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RÉSUMÉ 

L’une des doxas de l’art conceptuel priorise l’idéation des œuvres sur leurs 
exécutions, reléguées au statut d’« affaire de routine » ou de « formalités » (LeWitt in 
Gross (dir.), 2012, p. 208). En effet, certains artistes, comme Lawrence Weiner et 
Joseph Kosuth, associés à ce mouvement – dans la lignée duquel je situe humblement 
ma pratique – ont radicalement remis en cause la nécessité d’exécuter leurs travaux, 
qui étaient alors fréquemment présentés sous la forme de textes courts et plus ou 
moins descriptifs et que je dénommerai « œuvres-partitions », en référence aux 
mutations et à l’élargissement du terme « partition » au cours du XXe siècle, qui est 
alors passé du champ de la musique à celui des arts visuels et de la performance 
(Sermon in Chapuis et Sermon, 2016, p. 29-32).  
 
Dans le cadre de cette thèse-création, je soutiendrai au contraire que les 
œuvres-partitions, entrevues en tant que « formes prescriptives » (Perrier, 2011, n. 
p.), gagnent à être exécutées, en raison des écarts contextuels et interprétatifs qui 
peuvent potentiellement les éloigner ou les relancer, voire générer, dans certains cas, 
d’autres œuvres d’art aux qualités distinctes. 
 
Pour y parvenir, je m’appuierai, en guise d’étude de cas, sur un vaste corpus 
d’énoncés conceptuels, intitulé Performances invisibles, que j’ai conçu à cette fin, 
mais surtout sur leurs exécutions, ayant donné naissance à cent trente performances 
minimalistes. Ces performances, programmées par DARE-DARE Centre de diffusion 
d’art multidisciplinaire de Montréal, ont été réalisées sans convier d’auditoire, sur une 
période d’une année complète (2015-2016), dans les espaces public et privé. Elles 
étaient également documentées avec soin par deux complices, Daniel Roy et Martin 
Vinette. Les documents, principalement photographiques et vidéographiques, et les 
énoncés conceptuels correspondants ont parallèlement été partagés sur un site Web 
dédié et sur le réseau social Facebook. Les internautes étaient invités à interpréter à 
leur tour ces œuvres-partitions et à m’envoyer leurs documents, le cas échéant, afin 
qu’ils rejoignent les miens propres sur le site Web. 
 
À la lumière de nombreux exemples issus de l’histoire de l’art (des Notes de Marcel 
Duchamp aux œuvres de divers artistes néo-conceptuels, en passant par les Event 
Scores de la nébuleuse Fluxus), j’analyserai ainsi, dans une perspective historique 
(inspirée de la philosophie benjaminienne) et intertextuelle, comment mes propres 
exécutions, qui comptaient un grand nombre de reenactments, ont apporté quelque 
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chose d’autre ou de plus à mes œuvres-partitions, en particulier aux points de vue 
artistique, historique et politique. 
 
 
Mots clés : œuvres-partitions, exécution, art conceptuel, art néo-conceptuel, art 
performance, reenactment, appropriation, Fluxus, Event Scores, instructions, 
micro-intervention, Web participatif, intertextualité, micropolitique, 
Performances invisibles



INTRODUCTION 

Origine du sujet de recherche 

 
« Il y a un pas qui va plus loin que l’art conceptuel, car l’on peut donner à ce que l’on 

pense, ou ce qui existe en tant que concept, une réalité visuelle »  
- Jan Dibbets, 15 juillet 1970 (in Verhagen, 2007, p. 201). 

 

Dans Radicant, Nicolas Bourriaud dresse un portrait de l’artiste « altermoderne » : 

 
L’artiste radicant invente des parcours parmi les signes : sémionaute, il met les 
formes en mouvement, inventant par elles et avec elles des trajets par lesquels il 
s’élabore en tant que sujet, en même temps que se constitue son corpus d’œuvres. 
Il découpe des fragments de significations, recueille des échantillons; il constitue 
des herbiers de formes. [...] L’art radicant implique ainsi la fin du « médium 
specific », l’abandon des exclusives disciplinaires. La radicalité moderniste s’était 
donnée pour objectif la mort de l’activité artistique en tant que telle, son 
dépassement dans une « fin de l’art » imaginée en tant qu’horizon historique où 
l’art se serait dissout dans la vie quotidienne [...]. La radicantité altermoderne 
demeure étrangère à de telles figures de dissolution : son mouvement spontané 
consisterait plutôt à transplanter l’art sur des territoires hétérogènes, à le confronter 
à tous les formats disponibles (Bourriaud, 2009, p. 60-61). 

 
Il m’est difficile de ne pas me reconnaître dans ce portrait. Ma pratique – que je 

qualifie volontiers de conceptuelle – s’appuie en effet sur une panoplie de médiums : 

écriture conceptuelle, micro-intervention, sculpture, photographie, vidéo, 

performance... Tous ces mots pourraient être mis entre guillemets, tant ils me 

paraissent connotés, au point d’en être inadéquats. De fait, le choix du médium à 

adopter dépend chaque fois, chez moi, de l’idée que je veux transmettre ou mettre en 

forme, des recherches en cours et, dans une certaine mesure, du contexte de 

monstration (invitation, lieu d’exposition, support, etc.).  
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Notons que mon mode opératoire, si conceptuel soit-il, comporte, en plus de ces 

considérations pratiques et pragmatiques, une certaine part d’intuition et de « pensées 

irrationnelles », difficiles à cerner, d’où émergent également les concepts, qui, eux, 

« implique[nt] une direction générale », que je tente, par la suite, de suivre 

« absolument et logiquement » (LeWitt, 2012 [1969], p. 214). Mes œuvres (que Sol 

LeWitt désignerait peut-être, pour cette raison, comme « mystiques1») ne se résument 

donc pas uniquement à l’exécution d’un programme, esthétique, philosophique ou 

idéologique (dont elles ne seraient, sans doute alors, que les plates illustrations) et 

elles sont périodiquement traversées par un « souffle mystérieux » (pour paraphraser 

Yves di Manno analysant les poèmes d’Ezra Pound (2013, n. p.)), que leur sens 

littéral ne parvient pas toujours à circonscrire. Il m’arrive ainsi fréquemment de 

dégager une nouvelle interprétation d’une œuvre que je croyais pourtant résolue – 

l’ayant conceptualisée, puis exécutée « aveuglément » (LeWitt, 2012 [1969], p. 214) 

–  et de mieux en déterminer alors la portée, longtemps après sa réalisation ou son 

exposition2.  

 

De fait, dans le cadre de cette thèse doctorale, je tenterai de démontrer, en 

m’appuyant sur un corpus – les Performances invisibles – que j’ai créé à cette fin, 

que les exécutions des œuvres conceptuelles ne sont pas accessoires. Ce faisant, je 

prendrai le contre-pied d’une doxa de l’art conceptuel voulant que les œuvres 

                                                
1 Dans ses « Phrases sur l’art conceptuel », un texte qui a été déterminant dans mon approche et ma 
compréhension de l’art, Sol LeWitt affirme d’entrée de jeu : « 1. Les artistes conceptuels sont 
mystiques plutôt que rationalistes. Ils accèdent sans détour à des conclusions que la logique ne peut 
atteindre » (LeWitt, 2012 [1969], p. 214).  
 
2 Je comprends mieux, pour cette raison, pourquoi Sol LeWitt encore soutient que « 25. L’artiste ne 
comprend pas nécessairement son propre art. Sa perception n’est ni meilleure ni pire que celle des 
autres. / 26. Un artiste peut percevoir l’art des autres mieux que le sien. [...] 28. Une fois l’idée de la 
pièce établie dans l’esprit de l’artiste et la forme définitive décidée, le processus est mis en œuvre 
aveuglément. Il existe de nombreux effets secondaires que l’artiste n’imagine pas. Ceux-ci peuvent 
servir d’idées pour de nouvelles œuvres. » (LeWitt, 2012 [1969], p. 215).  
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conceptuelles, ayant été conçues comme des « expériences de pensée » mises en mots 

(Mougin, 2017, p. 22) (Event Scores de Fluxus, Instructions de Yoko Ono, 

Statements de Lawrence Weiner, etc.), rendent largement superflues toute réalisation 

ou exécution concrète3. Je considèrerai, au contraire, que les exécutions de ces 

concepts, que je désignerai sous le vocable d’« œuvres-partitions », peuvent 

potentiellement enrichir ces derniers – en particulier aux points de vue artistique, 

historique et politique – en raison des écarts contextuels et interprétatifs qui les en 

éloignent et les relancent de façon signifiante. Telle sera mon hypothèse. 

 

Toutefois, avant d’aborder celle-ci de manière beaucoup plus détaillée dans les pages 

qui vont suivre, il me faudra tout d’abord relater l’origine de ce sujet de recherche au 

sein de mon cheminement d’artiste. Je reviendrai alors brièvement sur un certain 

nombre de pratiques qui m’ont influencé à plusieurs titres, comme celles de Jean-Luc 

Godard, d’Ezra Pound, d’Heiner Müller et des poètes associés à l’écriture 

conceptuelle. Je présenterai ensuite le projet de création qui me servira d’étude de cas 

et poserai enfin un certain nombre d’assises notionnelles et méthodologiques, afin 

d’étayer ma prémisse.  

  

À ce propos, une autre mise en garde s’impose. Plusieurs de mes travaux – à 

commencer par les Performances invisibles – ont une « dimension micro » (sur 

laquelle je reviendrai également) qui nous engage, selon Pascal Nicolas-Le Strat, à 

« [...] penser les expériences en mode « mineur » afin d’éviter qu’elles ne soient 

laminées ou assommées par des formes de théorisation ou d’idéologisation verticales 

et globalisantes » (Nicolas-Le Strat in Lévesque et Loubier, 2015, p. 5). Or, pour le 

bien de cette recherche doctorale et comme un tel exercice le suppose, il me faudra 
                                                
3 Dans le cadre d’une entrevue parue dans Art International en janvier 1970, Joseph Kosuth soutient, 
par exemple, en parlant de sa série Investigation 2 portant sur les catégories du Thésaurus : « Le 
synopsis [...] a été achevé conceptuellement l'année dernière lorsque j'ai commencé la phase de 
présentation des travaux. Tout mon travail existe quand il est conçu, car l'exécution est sans rapport 
avec l'art » (C’est moi qui souligne. Kosuth in Lippard, 2001 [1973], p. 114). Nous verrons toutefois 
que cette opinion n’est pas partagée de la même manière par tous les artistes conceptuels.  
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nécessairement « [...] dégager (extraire) de [mon] expérience certaines 

problématiques de portée plus universelle, de dimension macro », afin de les 

transmettre et de les partager (Nicolas-Le Strat in Lévesque et Loubier, 2015, p. 5) et 

recourir, ce faisant, à des formes de théorisations « verticales et globalisantes ». Je 

prendrai alors le risque de faire « [...] violence aux expériences, qui devraient en 

quelque sorte extirper d’elles-mêmes une réalité généralisable et, en conséquence, 

laisser dans l’incommunicable une part significative, voire essentielle, de ce qu’elles 

auront développé en mode micro » (Nicolas-Le Strat in Lévesque et Loubier, 2015, 

p. 5). 

Il faudra donc garder ces considérations en tête à la lecture des explications, souvent 

très affirmatives et même restrictives, que je donnerai de mes travaux artistiques (et 

de ceux d’autres artistes) au fil de ces pages et, en particulier, des exécutions de mes 

œuvres-partitions. Il s’agit, en effet, d’une contradiction insoluble, puisque 

j’affirmerai, comme je viens de l’annoncer, la valeur de ces expériences – c’est-à-dire 

ce qu’elles m’auront permis, précisément, de « développer en mode micro » –  tout en 

en laissant, selon toutes probabilités, une part significative ou essentielle dans 

l’incommunicable.  

 

Enfin, – et il faut le souligner – mes idées et mes œuvres sont (toujours ?) des 

palimpsestes4. Elles tirent leurs origines d’un ensemble de citations ou de références 

diverses, pas nécessairement conscientes, qu’elles recouvrent en partie, quand elles ne 

les affichent pas clairement. Je rejette ainsi fermement les notions romantiques 

d'« authenticité », d'« expression individuelle » et d'« originalité », ne voyant en elles 

                                                
4 Ce terme qui, comme on le sait, désignait tout d’abord un parchemin manuscrit dont on avait effacé 
la première écriture afin de le couvrir d’un nouveau texte, fut utilisé par Gérard Genette pour définir la 
transtextualité : « tout ce qui met le texte en relation, manifeste ou secrète, avec d'autres textes. » 
(Genette, 1982, p. 7) Ainsi, dans un palimpseste, les couches inférieures et antérieures du texte (ou de 
l’œuvre visuelle) transparaissent en filigrane. 
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que des leurres5. J’abonde ainsi dans le sens de l’artiste néo-conceptuel Jonathan 

Monk – qui s’approprie lui-même les œuvres d’autres artistes conceptuels dans la 

plupart de ses travaux – lorsqu’il affirmait, railleur, en entrevue : « Je suis sûr que 

même les hommes des cavernes ont copié les dessins des gars du village voisin et les 

ont un peu modifiés. [...] Acceptez simplement le fait que vous [n']êtes pas 

[originaux]. Ou présentez les choses de manière à ce que vous puissiez l’être » (Ma 

traduction. Monk et Bech Dyg, 2016, n. p.). 

 

De l’art comme postproduction 

 

Cette approche de l’art comme postproduction (pour convoquer encore Nicolas 

Bourriaud), qui contribue donc  

 

[...] à abolir la distinction traditionnelle entre production et consommation, 
création et copie, ready-made et œuvre originale, [...]  [parce que travaillant] avec 
des objets d’ores et déjà en circulation sur le marché culturel, c’est-à-dire déjà 
informés par d’autres [...] [et témoignant ainsi] d’une volonté d’inscrire l’œuvre 
d’art au milieu d’un réseau de signes et de significations, au lieu de la considérer 
comme une forme autonome ou originale (Bourriaud, 2003, p.5-9), 

 
je l’ai trouvée, d’une façon particulièrement déterminante pour mon travail, dans les 

films de Jean-Luc Godard. Je songe en particulier à ses Histoire(s) du cinéma (1988-

1998) et à ses courts et longs-métrages « satellites » de la même période, comme 

Allemagne année 90 neuf zéro (1991), Je vous salue Sarajevo (1993), Éloge de 

l’amour (2001) et plus récemment Film Socialisme (2010) et Le Livre d’image ([sic], 

2018))6.  

                                                
5 Cette posture d’artiste a tant de poids à mes yeux, qu’il m’a fallu beaucoup de temps pour passer 
outre le fait que de rédiger une thèse doctorale exige de faire « avancer la connaissance », en lui 
apportant une « contribution originale », inédite, car j’y voyais et y vois encore une contradiction de 
principe avec mon approche de l’art.   
 
6 Dans le cadre de la conférence de presse qu'il donne au Festival de Cannes en 1990, au moment de la 
sortie de Nouvelle Vague, Godard affirme ainsi : « Pour moi, toutes les citations — qu'elles soient 
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Dans ces films s’entrechoquent, se superposent et se fusionnent, faisant rage, extraits 

d’autres films, musiques, photogrammes, peintures et citations – une madone du 

XIIe siècle, une femme aux seins nues, Klimt, Baudelaire et La Nuit du chasseur – 

répondant à la volonté de l’artiste de raconter (dans une perspective benjaminienne 

que nous aborderons plus loin) « toutes / les histoires / qu’il y aura / qu’il y a eu » 

(Godard, 1998, p. 24-25)7. Chroniqueur, le cinéaste entend rapporter et peut-être 

« sauver » ainsi8, par le biais d’« [...] une saturation / de signes magnifiques / qui 

baignent / dans la lumière / de leur absence / d’explication » (Godard, 1998, t. 4, p. 

225), « [...] les événements sans distinguer entre les grands et les petits, [et faire] droit 

à cette vérité : que rien de ce qui eut jamais lieu n’est perdu pour l’histoire » 

(Benjamin, 2000 [1940], p. 429), sachant aussi – comme il l’affirme lui-même, 

lyrique – qu’« être poète / en temps / de détresse / c’est alors / chantant / être attentif / 

à la trace / des dieux enfuis » (Godard, 1998, t.1, p. 264-265). 

 

                                                                                                                                      
picturales, musicales, littéraires — appartiennent à l'humanité. Je suis simplement celui qui met en 
relation Raymond Chandler et Fedor Dostoïevski dans un restaurant, un jour, avec des petits acteurs et 
des grands acteurs. C'est tout » (In De Baecque, 2011, p. 695). 
 
7 Pour saisir la complexité et l’ampleur du palimpseste que sont les Histoire(s) du cinéma, on se 
référera notamment au site Web créé par Céline Scemama, s. d. « La « partition » des Histoire(s) du 
cinéma de Jean-Luc Godard » : http://cri-image.univ-paris1.fr/celine/celinegodard.html 
 
8 On lira notamment à propos de la dimension rédemptrice des Histoire(s) du cinéma, l’essai de Sonja 
Bertucci, « L’image « dissensuelle » dans Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard », in 
Décadrages, nos 34-36, 2017, p. 202-227. Notons que l’auteure nuance la visée messianique des films 
de Godard.  
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Jean-Luc Godard. 1988-1998. Histoire(s) du cinéma. Couleurs et noir et blanc, son. 266 min (total). 
Gaumont. CNC. Femis. Peripheria. La Sept. FR3. JLG Films. RTSR. Vega Films. Captures d’écran. 

 
Justement, à la toute fin des Histoire(s) du cinéma, une voix rocailleuse s’élève. Elle 

évoque un revenant : « But first Elpenor came, our Friend Elpenor, / Unburied, cast 

on the wide earth, / Limbs that we left in the house of Circe, / Unwept, unwrapped in 

sepulchre, since toils urged other / Pitiful spirit9 ». Ces vers, lus par Ezra Pound, 

appartiennent en fait au premier de ses Cantos, qu’il a lui-même tiré d’une traduction 

renaissante de l’Odyssée d’Homère. L’hommage de Godard au poète américain 

pourrait surprendre, mais ce serait oublier que l’appropriation à grande échelle de 

matériaux poétiques non conventionnels et très hétéroclites se range pareillement, 

préfigurée, parmi la gamme de techniques – essentielle à mes yeux et sans doute aussi 

à ceux du cinéaste – qu’a développée Ezra Pound, afin de rédiger ses Cantos, entre 

1915 et 1962.  

Ces Chants en vers libres, qui ont révolutionné la poésie moderne américaine, 

prennent en effet la forme d’un grand et sulfureux10 poème épique, parce qu’il 

« inclut l’Histoire » sous la forme de mille et un fragments puisés aux cultures 
                                                
9 « [...] Mais en premier vint Elpénor, notre ami Elpénor, / Non enseveli encore, laissé sur la vaste 
terre, / Ses membres étaient restés sous le toit de Circé, / Sans pleurs, sans sépulture, d’autres labeurs 
pressaient. / Il faisant pitié. [...] » (Pound, 2002, p. 22).  
 
10 Ezra Pound était un fasciste convaincu et un antisémite notoire. Ses fameux Cantos pisans, par 
exemple, gardent des traces explicites de ses convictions politiques (qu’il regretta trop tard), « un 
engagement [nous dit Pierre Rival] en faveur du rayonnement de la beauté et en même temps du 
triomphe de la mort » (Rival, 2019, p. 24). 
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occidentales et orientales (di Manno in Pound, 2002, p. 9). Cette cacophonie de voix 

juxtapose ainsi, selon une méthode dite « idéogrammatique », qui s’apparente au 

montage cinématographique, aussi bien une lettre d’injures de Mozart, des extraits 

des journaux des premiers Présidents américains, des passages des Métamorphoses 

d’Ovide ou de pamphlets d’économistes marginaux, que des propos attribués à 

Confucius ou à Benito Mussolini... (di Manno in Pound, 2002, p. 5-16). Yves 

di Manno, l’un des traducteurs des Cantos, estime à ce propos que 

  

pour une part considérable, qui excède sans doute les trois quart de l’ouvrage, ce 
long poème dérive de textes antérieurs que l’auteur a isolés, rapprochés, 
remontés bout à bout. Ce qui revient à dire que, pour l’essentiel, Pound n’en a 
pas rédigé « lui-même » le texte, le composant au contraire à partir des sources 
les plus diverses, dont il prélevait des fragments (ou de plus longs passages) pour 
tisser pan à pan la trame de ses Chants » (di Manno in Pound, 2002, p. 13).  
 

De l’autre du côté du Mur de Berlin, le dramaturge est-allemand Heiner Müller (un 

autre « poète en temps de détresse » auquel j’ai consacré mon mémoire de maîtrise11), 

a élaboré, dans la foulée, une dramaturgie capable de témoigner du « [...] décalage 

entre le temps du sujet et celui de l’histoire » dont il constatait l’ « accélération 

objective » (Christian Klein, 1992, p. 120). Il entrevoyait ainsi son théâtre comme un 

« champ d’expérimentation » au travers duquel « [l’]auteur omniscient est exproprié, 

[pour être] remplacé par un auteur qui organise un discours à partir de celui des 

autres, en rassemblant des énoncés d’origines diverses » (Klein, 1992, p. 123). Ses 

pièces étaient conçues en effet comme des dispositifs complexes de citations et 

d’allusions, des « fragments synthétiques », à partir desquels le dramaturge tentait de 

« déchiffrer » la République démocratique allemande, en disant autre chose « que des 

banalités sur son temps [...], [décrivant] ses espoirs et ses frustrations, mais sans 

                                                
11 Voir : Steve Giasson. 2011. Entre regard et regard : De l’irreprésentable dans Paysage sous 
surveillance de Heiner Müller. Mémoire de maîtrise en théâtre co-dirigé par Frédéric Maurin et Angela 
Konrad. Montréal : Université du Québec à Montréal. https://archipel.uqam.ca/3869/1/M11903.pdf 
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s’abandonner aux confidences narcissiques ni, à l’inverse, généraliser ses états 

d’âme » (Klein, 1992, p. 122).  

Dans Hamlet-Machine, par exemple, « [...] Müller se saisit de l’œuvre de 

Shakespeare comme d’une réserve de matériaux et de thèmes, une machine ou une 

usine [...] [où advient] Hamlet, chœur collectif prolétarien, [...] Théâtre des ténèbres, 

où les morts agissent tout comme les vivants, et s’immiscent dans toute action des 

vivants, sur scène. Avec Müller, la hantise est historique [...] » (Feneyrou, 2003, p. 

755).  

 

Nous verrons, dans cette perspective, que mon propre travail, lui aussi « dévoré par la 

fièvre de l’histoire » (Agamben, 2008, p. 9), est en proie à des « revenants », que 

j’invoque par le biais d’innombrables fragments, dont je me saisis, à la suite de ces 

auteurs et avec humilité, n’ayant pas (encore ?) renoncé à déchiffrer mon temps, en 

m’efforçant de dire le moins de bêtises ou de platitudes possible et en évitant de 

m’épancher ou de « généraliser mes états d’âme », autant que faire se peut... 

 

Notons que Heiner Müller a souvent cité Ezra Pound, Jean-Luc Godard et Walter 

Benjamin, parmi ses propres influences et qu’il se situe ainsi dans une constellation 

d’artistes et de penseurs (ou de « phares », dirait Charles Baudelaire) ayant 

profondément marqué ma pratique et, en particulier, mon usage de la citation et du 

fragment (aux côtés d’artistes appropriationnistes comme Sherrie Levine et Louise 

Lawler ou néo-conceptuels comme Jonathan Monk ou les poètes associés à l’écriture 

conceptuelle).  

 

De fait, mon inscription passionnée au sein de l’écriture conceptuelle (Conceptual 

Writing ou Conceptuel Poetry ou Uncreative Writing) pendant plusieurs années m’a 

conduit à radicaliser mon utilisation de l’appropriation et à rejeter plus obstinément 

encore l’originalité que je ne le faisais déjà dans mes travaux d’étudiant (vidéos, 

poèmes, etc.) Il s’agit, en effet, de caractéristiques essentielles de ce mouvement 
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poétique, fondé à la fin des années 1990, par Kenneth Goldsmith, Craig Dworkin, 

Christian Bök, Darren Wershler, Robert Fitterman, Vanessa Place, derek beaulieu et 

quelques autres poètes nord-américains, qui avaient (et ont encore) en commun une 

mise en avant de l’idéation sur la réalisation au sein de leurs travaux littéraires, 

passant notamment par l’adoption de stratégies et de protocoles issus des arts visuels 

(appropriation « pure » ou non, effacement, collage, série, contrainte, performance, 

etc.), adaptés toutefois à l’ère numérique et aux bouleversements ontologiques qui en 

ont découlé. 

 

À ce propos, l’un des principaux porte-étendards de l’écriture conceptuelle, Kenneth 

Goldsmith, soutient dans un essai en forme de manifeste, intitulé « Conceptual 

Poetics », publié en 2008 : 

 

Les préoccupations de l'écriture conceptuelle se développent généralement selon 
deux approches, comme en témoignent les tensions entre matérialité et concept. 
L'écriture conceptuelle ne revendique obstinément aucune originalité. Au 
contraire, elle utilise intentionnellement des tactiques d'effacement de soi et de 
l'ego en utilisant comme préceptes la non-créativité (uncreativity), la non-
originalité12 (unoriginality), l'illisibilité, l'appropriation, le plagiat, la fraude, le vol 
et la falsification; la gestion de l'information, le traitement de texte, la base de 
données et d’autres processus extrêmes comme méthodes; et l'ennui, le manque de 
valeur (valuelessness) et l'absence de nutriments (nutritionlessness) comme éthos. 
Le langage comme ordure, le langage comme détritus. Le langage peu nourrissant 
(nutritionless language), le langage dénué de sens, le langage malaimé, entartete 
sprache (le langage dégénéré), le langage de tous les jours, l'indéchiffrabilité 
(illegibility), l’illisibilité (unreadability), la répétition machinale. L’archivage et le 
catalogage obsessionnel, le langage avili des médias et de la publicité; un langage 
plus soucieux de quantité, que de qualité (Ma traduction. Goldsmith, 2008, n. p.). 

                                                
12 Puisque je m’efforce de faire « surgir des constellations », notons que dans son livre Unoriginal 
Genius: Poetry by Other Means in the New Century (2012), qui porte notamment sur l’écriture 
conceptuelle, la philosophe et essayiste Marjorie Perloff estime que l’ouvrage encyclopédique de 
Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages (qui est largement constitué de 
citations), est l’œuvre paradigmatique de cette poétique du « génie non-original » qu’elle entend 
dessiner. Avec son livre Capital, Kenneth Goldsmith a par ailleurs « adapté » ouvertement celui-ci, 
troquant les passages parisiens du XIXe siècle pour les rues trépidantes de New York au XXe. 
L’ouvrage de Walter Benjamin inspire également, comme nous le constaterons plus loin, la 
méthodologie de cette thèse doctorale.  
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Goldsmith poursuit en rappelant qu’en s’appropriant des textes d’une manière 

autoréflexive, les écrivains conceptuels s’approprient également l’expression des 

idéologies politiques qui les sous-tendent, même s’il ne s’agit pas des leurs et même 

si elles peuvent parfois être répréhensibles aux yeux de leurs semblables. L’essor de 

pratiques littéraires fondées sur l'appropriation permettrait de fait, selon le poète, de 

défamiliariser le langage quotidien en le re-contextualisant (c’est-à-dire en le re-

médiatisant), et ce, même en le laissant résolument intact au point de vue sémantique 

et syntaxique. Il conclut son essai en paraphrasant notamment Sol LeWitt :  

 

L'écriture conceptuelle s’intéresse davantage à un public de penseurs (thinkership), 
qu'à un lectorat (readership). La lisibilité est la dernière chose [recherchée] dans 
l'esprit de cette poésie. L'écriture conceptuelle n'est bonne que lorsque l'idée est 
bonne; souvent, l'idée est beaucoup plus intéressante que les textes qui en résultent 
(Ma traduction. Goldsmith, 2008, n. p.). 
 

En guise d’exemples, nombre de poèmes conceptuels, très variés, pourraient être 

convoqués. Songeons au livre Day (2003) de Kenneth Goldsmith qui reproduit tout le 

contenu linguistique que renfermait l’édition du New York Times du 1er septembre 

2000 pour aboutir, une fois re-médiatisé (du journal au livre), à un ouvrage de 

840 pages, reflétant avec brio le caractère fluctuant et éphémère du langage qui nous 

entoure, en même temps que sa profusion, sans doute sans précédent historique. 

Citons aussi le livre profondément troublant Statements of Facts (2009) dans lequel la 

poétesse et avocate de la défense Vanessa Place retranscrit intégralement les 

« énoncés des faits » de sept procès (dont six pour crimes à caractère sexuel) auxquels 

elle a participé.  

Pensons au long poème Metropolis (1991-) de Robert Fitterman qui rassemble, 

triture, fragmente et remonte des textes trouvés aussi divers qu’une liste de canards en 

plastique évoquant des personnages plus ou moins célèbres, des extraits des 

Dialogues de Pétrarque utilisés comme mots-clés pour lancer des recherches sur 
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Internet, un poème de Laurent de Médicis, une publicité pour un mini-golf ou le 

menu du Union Square Cafe, etc. 

Prenons encore le vaste poème Parse (2008) de Craig Dworkin, dans lequel il 

transfigure l’ouvrage How To Parse: An Attempt to Apply the Principles of 

Scholarship to English Grammar d'Edwin A. Abbott, en décrivant, avec une rigueur 

toute tautologique, les structures grammaticales des phrases qui composent ce 

dernier. 

Évoquons enfin et dans un tout autre registre, les arabesques élégantes du poème 

concret de derek beaulieu Prose of the Trans-Canada (2011) ou encore The Xenotext 

(2015) de Christian Bök, une tentative prométhéenne, réalisée sur plusieurs années, 

d’« injecter » quelques vers dans le génome d’une bactérie, afin de créer de la 

« poésie vivante » (Bök, 2011, n. p.).  

 

À leur suite et souvent en étroite collaboration avec les auteur.e.s associés à ce 

mouvement, j’ai publié, à mon tour, une vingtaine de brochures et de livres de poésie 

qui, bien qu’ils portent ma signature, ne contiennent pas un mot de moi. Je souligne 

qu’ils n’en marquent pas moins, à mes yeux, la véritable genèse de ma pratique 

artistique aux alentours de 2009-2010, notamment en raison de l’écho favorable 

qu’ils ont reçu et de leur impact subséquent sur ma trajectoire créative13.  

 

                                                
13  Il est vrai qu’en très peu de temps, mes poèmes conceptuels m’ont apporté une certaine 
reconnaissance, tant dans les milieux littéraires, où j’ai notamment été invité à donner des lectures 
publiques (au Canada, aux États-Unis et en Suède), que dans celui des arts visuels, puisque c’est à 
partir de cette période que j’ai commencé à exposer mon travail au Canada et à l’étranger.  
 



 

 

13 

  
I. 2 Robert Fitterman et Steve Giasson. 2010. Directions. Calgary : No Press, n. p.  

Page couverture et extrait du livre. 
 

À titre d’exemple, Directions, co-écrit avec Robert Fitterman (2010) collige les 

itinéraires, trouvés sur des moteurs de recherche et sur des blogs, qui relient son 

appartement new-yorkais et le mien, à Montréal (par autobus, en jet, en limousine, à 

pied, etc.)14.  

 

                                                
14 Un extrait de cet ouvrage a d’ailleurs été inclus dans le catalogue de la Liverpool Biennial 2012, 
suivant l’invitation de Kenneth Goldsmith : Sally Tallant et Paul Domela (dir.). 2013. Liverpool 
Biennial. The Unexpected Guest. Art, writing and thinking on hospitality. Londres : Art/Books, p. 232.  
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I.3 Steve Giasson. 2010. ✈11. New York : Ubu Editions. Page couverture et extrait du livre. 

 

✈11 (2010), publié par les soins de Kenneth Goldsmith sur UbuWeb dans sa 

collection « Publishing the Unpublishable », renferme, quant à lui, tous les 

commentaires entourant la vidéo la plus regardée sur YouTube des attaques 

terroristes du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles du World Trade Center15, 

depuis sa mise en ligne le 29 décembre 2006 jusqu’au moment où je les ai colligés, 

quatre ans plus tard. Ce texte est justifié en un seul paragraphe, comme un vaste 

monologue délirant de 2637 pages, où se retrouvent, nivelés, des témoignages 

sincères, des cris de douleur, des condoléances, des insultes, des publicités, des 

émoticons, des théories de complots impliquant aussi bien les extraterrestres, Israël 

que les Illuminati, etc. (Je souligne, au passage, le caractère en quelque sorte 

« épique » de ce poème et sa démesure qui marqueront durablement ma pratique.) 16 

 

                                                
15 https://www.youtube.com/watch?v=wNNTcHq5Tzk 
 
16 ✈11 constituait l’œuvre-maîtresse de ma première exposition personnelle du même titre, au Centre 
des arts actuels Skol (Montréal, 7 septembre-6 octobre 2012). 
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I.4 Steve Giasson. 2011. SOME GASOLINE PRICES. Manchester : Apple Pie, n. p.   

Page couverture et extrait du livre. 
 

SOME GASOLINE PRICES (2011) constituait, pour sa part, une réactivation engagée 

du célèbre livre d’artiste d’Edward Ruscha Twentysix Gasoline Stations (1963). Ma 

reprise se focalisait toutefois sur les prix de l’essence en 2011, dont l’inflation 

impressionnante était attribuable à la guerre en Irak qui s’enlisait alors, avec les 

conséquences funestes que l’on sait. (Notons qu’il s’agissait déjà d’une appropriation 

textuelle et photographique d’une œuvre conceptuelle canonique.) 17 

 

                                                
17 SOME GASOLINE PRICES a été inclus dans l’exposition à caractère rétrospectif dédiée aux reprises 
des livres d’artistes d’Edward Ruscha, « ED RUSCHA BOOKS & Co. », qui a été présentée à la 
Gagosian Gallery (New York, 2013, Paris, 2015 et Beverly Hills, 2016) et au Museum Brandhorst 
(Munich, 2013). Le commissariat de celles-ci était assuré par Bob Monk.  
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I.5 Steve Giasson. VOX. 2011/2013/2015. Texte imprimé sur vinyle transparent autocollant sur 
quatorze fenêtres de 142,55 x 134,93 cm. Exposition « Art Souterrain 2015 », Passerelle Viger,  

Palais des congrès de Montréal. Crédit photographique : Guy L'Heureux. 
 

Enfin, je ne puis omettre ma pièce VOX (2011/2013/2015). Dans le cadre de celle-ci, 

j’ai noté manuellement et retranscrit le plus exhaustivement possible18 les phrases que 

j’ai entendues distinctement à l’extérieur de mon appartement pendant un an, du 

25 juillet 2009 au 24 juillet 2010. Ordonnés chronologiquement, ces fragments de 

phrases sont justifiés en leur centre, afin d’évoquer une onde sonore, semblable à 

celle de la voix humaine, lorsqu’on la représente graphiquement. Elles donnent ainsi 

à voir, plus qu’à lire, cette impression du « poème infini » qui nous entoure.  

Notons que, si je ne « m’exprime » jamais directement dans ce poème et que l’ordre 

des « vers » est le fruit du hasard, un lecteur éventuel peut rapidement remarquer 

qu’il retrace fidèlement mes allées et venues, au point qu’il est parfois possible de 

deviner les endroits où je me trouvais. VOX peut ainsi être lu non seulement comme 

un portrait par et sur mes contemporains, mais également comme une forme 

d’autobiographie en creux. 19 

 

                                                
18 En effet, certaines limites se sont rapidement imposées : que ce soit la durée annuelle du projet, le 
fait que je n’ai pas utilisé d’appareil d’enregistrement, les difficultés d’audition ou une connaissance 
limitée des langues étrangères (je ne parle que le français, l’anglais et quelque peu l’espagnol). Ces 
facteurs ont, bien sûr, conditionné ce projet, tout en lui conférant, derechef, un caractère performatif.   
 
19 VOX a été présentée sous différentes formes (conférence, lecture publique, publication, installations 
textuelles) et a connu plusieurs itérations en Suède et au Canada, dont deux expositions personnelles.   
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On remarquera d’emblée, à la lecture des dernières pages, qu’il m’est assez aisé de 

résumer mes publications par leurs seuls concepts (du moins, à première vue). Cette 

constatation et la revendication de la primauté de l’idée sur son instanciation – à 

l’origine des « tensions entre matérialité et concept » que Goldsmith a situées au cœur 

des préoccupations de l’écriture conceptuelle, comme nous l’avons vu ci-dessus – 

m’ont poussé à m’interroger, à mon tour, sur la place qu’ils devaient prendre au sein 

de mon propre travail. 

 

En effet, s’il était vrai que seules les idées à la base de ces livres avaient de la valeur, 

pourquoi s’échiner à les écrire ? 20 Pourquoi ne pas se contenter de publier ces seuls 

concepts – surtout s’ils étaient « plus intéressant[s] que les textes qui en [ont] 

résult[é] » ! (Ma traduction. Goldsmith, 2008, n. p.) – (de la même manière que 

Lawrence Weiner aborde ses sculptures, par exemple, en les condensant sous la 

forme de leurs énonciations textuelles « mises en scène », pour reprendre la 

terminologie de l’artiste21) ? J’en suis donc venu à publier des brochures, affiches et 

affichettes où se voyaient résumés, sous la forme de notations textuelles, mes 

Travaux conceptuels. Par exemple : 

 
Un travail qui pourrait prendre la forme d’une anecdote rapportée il y a peu à 
savoir que Stefan Wolpe aurait dit à Morton Feldman, alors son étudiant, jugeant 
l’une de ses partitions trop ésotérique : « Ne considères-tu jamais l’homme de la 
rue ? » Morton Feldman adossé à une fenêtre aurait alors jeté un coup d’œil à 
l’extérieur et y aurait vu passer Jackson Pollock ce qui plus tard fit dire à 
Feldman : « Depuis ce temps l’homme de la rue fut toujours pour moi Jackson 
Pollock », anecdote qui pourrait être oubliée un jour mais donner naissance à 
autre chose. 

                                                
20 Comme le souligne malicieusement Jorge Luis Borges dans le « Prologue » de Fictions, rédigé en 
1941 (!) : « Délire laborieux et appauvrissant que de composer de vastes livres, de développer en cinq 
cent pages une idée que l’on peut très bien exposer oralement en quelques minutes. Mieux vaut feindre 
que ces livres existent déjà, et en offrir un résumé, un commentaire » (Borges, 1983 [1952], p. 9).  
 
21 « J’essaie d’utiliser le langage comme un moyen de présenter une mise en scène, une réalité 
physique ». (« I’m trying to use language as a means of presenting a mise-en-scène, a physical 
reality. ») 
(Weiner « A Public Conversation with Willard Holmes, 1990 » in Alberro, 1998, p. 121.) 
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Un travail qui pourrait prendre la forme d’une description détaillée des peintures 
de Mario Côté traduite par un interprète en langage des signes. 
 
Un travail qui pourrait prendre la forme d’une enquête minutieuse pour 
déterminer quels morceaux de Chopin et de Mozart aurait joués au piano la mère 
de Bas Jan Ader une certaine nuit, tandis que hors du lit à l’étage supérieur, il 
aurait remarqué une nouvelle fenêtre remplacée de l’autre côté de la rivière qui 
les séparait de l’Allemagne (Giasson, 2013, n. p.) 

 

 
I.6 Steve Giasson. 2015. 10 TRAVAUX. Impression numérique sur carton. 21,59 × 27,94 cm. 

Collection : Matralab (Université Concordia, Montréal). 
 
Bien que ce ne soit pas évident à la première lecture, ces Travaux m’ont conduit à 

m’éloigner progressivement du littéraire, pour entrer de plain-pied dans les arts 

visuels, en affichant déjà un intérêt prononcé pour la « geste » de l’art conceptuel, qui 

est devenue l’une de mes principales sources d’inspiration (à la suite de Jonathan 

Monk, par exemple, et de plusieurs autres artistes contemporains qui réclament leur 

part de l’héritage, en s’appropriant plus ou moins ouvertement les travaux de leurs 

prédécesseur.e.s). J’ai donc bizarrement rebroussé chemin, en suivant en quelque 

sorte le fil d’Ariane : d’« écrivain conceptuel » que j’étais (issu donc d’un 

mouvement « post-conceptuel »), je suis devenu un « artiste conceptuel ».  
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Mes Travaux, qui, je le répète, n’étaient constitués que de leurs notations textuelles, 

m’ont toutefois porté à me questionner sur la validité ou le bien-fondé de cette 

assertion, maintes et maintes fois reprises par certains artistes conceptuels22 de la 

première génération et qui, plus récemment, a été adoptée par plusieurs écrivains 

conceptuels23, voulant que, dans une « proposition » conceptuelle, le concept se 

suffise à lui-même et que son exécution soit, par définition, accessoire ou « affaire de 

routine », comme l’affirmait Sol LeWitt dans ses Paragraphes sur l’art conceptuel. 

(On retrouve ici la source du titre de ma thèse. Je m’attarderai sur ce terme et sur le 

propos de LeWitt au début du chapitre 1.) 

On sait en effet que, faisant suite aux Event Scores (des notations plus ou moins 

brèves, désignées comme autant de « partitions d’événements » à exécuter ou non) et 

aux expérimentations « intermédiales » de la nébuleuse Fluxus qui en ont découlé 

(sur lesquelles je reviendrai plus loin), l’art conceptuel (des Joseph Kosuth, Lawrence 

Weiner et du collectif Art & Language, par exemple) a marqué le « tournant 

linguistique de l’art ». Ils ont ainsi proposé de dépouiller leurs œuvres de tout substrat 

esthétique et de tout plaisir « rétinien », celles-ci étant conçues et présentées comme 

                                                
22 Lawrence Weiner par exemple : « Ce serait un geste fasciste de ma part si je disais que vous pouvez 
accepter quelque chose uniquement sur la base d’une information écrite, comme un texte sur une page, 
ou que vous pouvez l’accepter uniquement sur la base d’une information transmise oralement. Pour 
moi, si l'information est transmise, la pièce existe. Et peu importe qu’elle soit transmise physiquement 
ou par écrit ou oralement » (Lawrence Weiner à Amsterdam, entretien avec Willoughby Sharp» [1972] 
in Stemmrich et Gerti (dir.), 2004, p. 44). 
  
23« Je qualifierai la sorte d’art qui m’occupe d’écriture conceptuelle. Dans l’écriture conceptuelle, 
l’idée ou le concept est l’aspect est le plus important de l’œuvre. Lorsque l’artiste utilise une forme 
d’écriture conceptuelle, cela signifie que toute la planification et les décisions s’effectuent à l’avance et 
que l’exécution est une [affaire de routine]. L’idée devient une machine à fabriquer le texte. » (Ma 
traduction. Goldsmith, 2007, n. p.). On remarquera immédiatement que Goldsmith s’approprie ici, 
presque mot pour mot, les premières lignes du texte-manifeste de Sol LeWitt, « Paragraphs on 
Conceptual Art » : « Je qualifierai la sorte d’art qui m’occupe d’art conceptuel. Dans l’art conceptuel, 
l’idée ou le concept est l’aspect est le plus important de l’œuvre. [...] » publié pour la première fois 
dans Artforum, vol. 5, no 10, numéro special “American Sculpture”, juin 1967, p. 79-83 (republié en 
français dans une traduction de Catherine Vasseur, in Béatrice Gross (dir.) 2012. Sol LeWitt. Catalogue 
d’exposition. Metz: Centre Pompidou-Metz, p. 208). 
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des « expériences de pensée », des constructions d’abord et avant tout discursives 

(Mougin, 2017, p. 21-22).  

Il fallait pour cela [nous rappelle Pascal Mougin] non pas seulement introduire les 
mots dans l’art [comme l’avaient fait avant eux Dada, les Lettristes et 
L’Internationale situationniste, notamment,] mais pratiquer l’art sous forme de 
mots, substituer les mots aux choses, préférer la description de l’œuvre à l’œuvre 
elle-même ou tout au moins affirmer la réversibilité de l’une et de l’autre [...]. Le 
statement, à savoir le protocole et la partition de l’œuvre, devient l’œuvre 
(Mougin, 2017, p. 22). 

Des « œuvres-partitions » donc, comme les nomme avec justesse Gauthier Herrmann, 

dans un entretien à paraître avec Pascal Cassagnau, intitulé Apostille, en en soulignant 

déjà la dimension politique, qu’il qualifie de « soustractive » :  

Il y a dans l'œuvre-partition une dimension politique qui ne tient donc pas 
seulement à son caractère didactique ou pédagogique mais aussi à son caractère de 
critique institutionnelle. En se dérobant au devenir-marchandise de l'œuvre d'art (et 
de son « objectité »), elle cherchait (au moins provisoirement) à contrarier son 
cadre institutionnel (Herrmann et Cassagnau, à paraître, n. p.). 

Notons que, tout au long de cette thèse, j’adopterai moi-même (autant que possible et 

comme je l’ai déjà annoncé) le mot-valise « œuvre-partition » pour désigner ces 

travaux singuliers, souvent textuels, qu’on regroupe en anglais notamment par 

l’expression « Instruction-Based Art » (et qu’en français, Jean-Baptiste Farkas et 

Ghislain Mollet-Viéville ont désignés par celle d’« énoncés d’art » (Farkas et 

Mollet-Viéville, 2010)).  

Rappelons, à ce propos, que l’étymologie du mot « partition » met l’accent sur sa 

dimension graphique : que ce soit en anglais « score » (de l’ancien norrois skor : 

« entaille ») ou en français « partition » (dérivé de l’expression latine partitura 

cancellata : « divisé en compartiments »). Une partition consiste donc en une 

inscription et en un geste d’organisation graphique (Sermon in Chapuis et Sermon, 

2016, p. 29-32). Or, il faut se souvenir, à la suite de Julie Sermon dans son essai bien 

nommé « De quoi la partition est-elle devenue le nom ? », que 
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[l]e terme de « partition », dont l’usage fut longtemps réservé au champ musical, 
a été investi dès le tournant du 20e siècle et de manière accrue à partir des années 
1960 par d’autres disciplines artistiques, au premier rang desquelles le théâtre, la 
danse et la performance. Ce phénomène d’extension sémantique, sans précédent, 
paraît signifiant à double titre. D’une part, il signale que des mutations sont à 
l’œuvre de ces champs artistiques, qui rendent nécessaire un élargissement du 
vocabulaire usuel. D’autre part, il atteste la capacité qu’a le terme « partition » 
[...] de nommer les mutations en question (Sermon in Chapuis et Sermon, 2016, 
p. 29-32). 

Parmi ces mutations, l’autonomisation de la partition en tant qu’œuvre d’art à part 

entière n’est pas la moindre, mutation qui se trouve, comme nous le verrons, au cœur 

de mon projet doctoral.  

 

Problème de recherche  

 

« What are these texts? », « Que sont ces textes ? », se demande justement Liz Kotz 

dans la remarquable étude qu’elle a consacrée aux œuvres textuelles des années 1960 

: Words To be Looked At ; Language in 1960’s Art. Ce faisant, elle s’interroge sur le 

statut des Event Scores de George Brecht et de Yoko Ono. Sa réponse, tant elle est 

ouverte, pourrait toutefois s’appliquer à bien d’autres œuvres-partitions conceptuelles 

et néo-conceptuelles (comme les Propositions de Joseph Kosuth, les Statements de 

Lawrence Weiner ou même mes propres Performances invisibles), qui s’apparentent 

à ces dernières par plusieurs points : 

 
Elles peuvent être lues (et elles ont été lues) sous un certain nombre de rubriques: 
partitions musicales, art visuel, textes poétiques, instructions de performance ou 
propositions pour un type d'action ou de procédure. Le plus souvent, lorsqu'elles 
sont lues tout court, ces partitions «brèves» sont considérées comme des outils 
pour réaliser autre chose, en tant que scripts pour une performance, un projet ou 
une production qui est l’art « véritable », même si les commentateurs ont remarqué 
à quel point, tant chez Brecht, qu’Ono, le travail se meut souvent d’instructions 
réalisables, vers une activité qui se déroule principalement à l’interne, dans l’acte 
de lire ou d’observer. Cette ambiguïté conceptuelle découle de l'utilisation du texte 
comme partition, tout à la fois écriture/objet imprimé et performance/réalisation 
(Ma traduction. Kotz, 2007, p. 61-62). 
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De fait, comme nous venons de le voir, plusieurs artistes conceptuels ont accentué 

(voire revendiqué comme fondement de leurs pratiques) cette ambigüité, en accordant 

la primauté aux idées, présentées comme les « œuvres véritables » par rapport à leurs 

réalisations concrètes (que ce soient des objets ou des actions). Ainsi, comme 

l’explique Liz Kotz, pour Joseph Kosuth : 

 
Ces matériaux particuliers [photostats, photographies, publications...] ne sont que 
des présentations spécifiques - Kosuth utilisa plus tard le terme « accessoires » - 
pour une idée générale qui est le travail. Dans la mesure où cette idée peut être 
instanciée, elle existe vraisemblablement dans le langage, bien que certaines 
descriptions se rapprochent de l'intériorité pure de l'intention mentale, comme 
dans cette affirmation précoce de Kosuth selon laquelle : « tout ce que je fais, ce 
sont des modèles. Les œuvres d'art réelles sont les idées... les modèles sont une 
approximation visuelle d'un objet d’art particulier que j'ai à l'esprit » 
(Ma traduction. Kotz, 2007, p.191). 
 

Plus récemment et dans la même veine, l’artiste néo-conceptuel Ryan Gander affirma 

à son tour, en entrevue avec Rosie Prata :  

 
J'essaie d'enseigner aux élèves que l'art n'est pas seulement ce que vous collez au 
mur. Ce n'est généralement pas l’objet matériel; c'est l'idée, dont l’objet matériel 
est la retombée. Tout le monde valorise l’objet matériel - la peinture, la sculpture, 
la vidéo - mais ce n'est pas l'art. La magie n'est pas là. Ce ne sont que les chutes, 
les sous-produits, les recettes des idées (Ma traduction. Prata, 2016. n. p.). 

 

Questions et objectifs de recherche 

 

Mais qu’en est-il exactement ? Est-il bien vrai que les objets ou les actions basés sur 

l’exécution ou la matérialisation de ces concepts ou partitions (leurs « manifestations 

sensibles » (Doutey in Chapuis et Sermon, 2016, p. 421)) ne sont que les 

« ornements », les « accessoires », les « modèles », les « approximations visuelles », 

« les retombées [...] les chutes, les sous-produits, les recettes des idées », comme le 

veulent Kosuth, Gander et tant d’autres artistes conceptuels et néo-conceptuels ?  
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C’est précisément la question à laquelle je répondrai dans le cadre de cette thèse : Les 

œuvres-partitions, une fois exécutées, ne génèrent-elles pas, aux points de vue 

artistique, historique et/ou politique, quelque chose d’autre ou de plus que les 

idées dont elles procèdent ?  

 

Conséquemment, le but de cette thèse sera de sonder la nécessité et la valeur de ces 

exécutions, à travers une analyse intertextuelle et historique d’un vaste corpus 

d’énoncés conceptuels, intitulé Performances invisibles, que j’ai créé dans le cadre de 

cette recherche doctorale, et surtout, de leurs exécutions. Je porterai, ce faisant, une 

attention particulière à leur apport aux points de vue artistique, historique et 

politique. Voyons déjà de quoi il en retourne. 

 
La proposition artistique : Performances invisibles  
 

Les Performances invisibles sont un projet de longue haleine constitué de cent trente 

énoncés conceptuels : c’est-à-dire de courtes phrases, plus ou moins sibyllines, 

décrivant des actions à l’infinitif24, des idées d’œuvres. Ces énoncés sont, à mes yeux, 

des œuvres autonomes, car ils ont leur propre portée poétique, leur capacité à « faire 

image » (comme autant d’ekphrasis) et à créer, à cristalliser de petits instants de 

pensée. Mais ils peuvent aussi se lire comme des instructions pouvant potentiellement 

donner naissance à d’autres œuvres : des performances minimalistes et souvent 

« absurdes » (comme on a pu le dire d’un certain théâtre...) En voici quelques 

exemples25 : 

 
1. Respirer (au lieu de travailler) 

                                                
24 Je m’inscris en cela, à la suite de Lawrence Weiner, cité plus haut, dans son désir de ne pas « donner 
d’ordres » à travers mes œuvres. Le fait que les Event Scores de Fluxus aient été souvent rédigées à 
l’impératif est, à ce titre, remarquable, puisque cela semble contredire le grand espace de liberté 
qu’elles ont ouvert.    
 
25 L’ensemble des énoncés conceptuels des Performances invisibles (2015-2016) se retouvent en 
Annexe I, à la toute fin de cette thèse.  
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2. S’efforcer de réaliser un concert Fluxus en rêve  
 
3. Demeurer immobile et en silence (un certain temps) 
 
4. Perdre de l’or (dans les airs, dans la rue, dans l’eau) 
 
5. Adopter, pendant un certain temps, au coin d’une rue, la position de Marie 

Geneviève van Goethem par Edgar Degas et demeurer debout dans une 
attitude de repos, les jambes en dehors, les pieds formant la quatrième 
position classique du ballet, les mains derrière le dos, le buste dressé et la tête 
rejetée en arrière 

 
6. Remettre une pierre à sa place (dans un mur, dans un trottoir, dans un lac) 
 
7. Ajouter une pincée de sel dans la mer 

 
8. Laisser, du bout du doigt, une légère tache de graisse sur le mur d’un lieu 

d’exposition 
 

9. Insérer discrètement des bijoux dorés dans l’Agora de Charles Daudelin 
(Square Viger, Montréal) 

 
10. Commettre une maladresse volontairement  

 
11. Se masturber discrètement contre une sculpture d’Alexander Calder (Comme 

l’aurait fait Calder lui-même contre chacune de ses œuvres, selon une rumeur 
rapportée il y a peu par Ragnar Kjartansson) 

 
12. Jouer à cache-cache en solitaire 
[...] 

  
J’ai créé ce projet en collaboration avec DARE-DARE Centre de diffusion d’art 

multidisciplinaire de Montréal, dans le cadre de sa programmation 

« Micro-interventions dans l’espace public ».  

 

Sur une période d’une année complète, soit entre le 7 juillet 2015 et le 7 juillet 2016, 

ces énoncés ont été mis en ligne, deux fois par semaine, en trois langues (français, 
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anglais et espagnol26) sur un site Internet dédié : www.performancesinvisibles.dare-

dare.org (devenu depuis www.performancesinvisibles.com) et sur le réseau social 

Facebook, avec la documentation (photos, vidéos, textes, dessins, etc.) entourant leurs 

exécutions par moi-même, dans l’espace public et privé. Cette documentation était 

réalisée avec soin par deux collaborateurs : Daniel Roy et Martin Vinette. 

 

De plus, leur public cible (les utilisateurs et les utilisatrices virtuelles) était convié à 

interpréter librement ces énoncés et à me faire parvenir la documentation entourant 

ses propres exécutions, afin qu’elle soit ajoutée sur le site Web et ait le même statut 

que la mienne. (Notons que je relaterai, de manière beaucoup plus détaillée, la genèse 

de ce projet au début du chapitre 1.)  

 

Sous-objectifs de recherche 

 

En approfondissant la problématique susnommée et en analysant ce large corpus 

d’œuvres-partitions et de leurs exécutions par moi-même que sont les Performances 

invisibles, j’entends : 

 

• mieux saisir, sur un plan personnel, les dynamiques opérant dans mon travail; 

• analyser – ne serait-ce que comme points de comparaison – certaines 

pratiques néo-conceptuelles contemporaines qui ont très peu ou pas du tout 

été étudiées dans un cadre universitaire jusqu’à maintenant, en accordant une 

attention particulière au devenir des œuvres-partitions au sein de leurs 

pratiques ; 

                                                
26 Il s’agit des trois langues les plus parlées en Amérique du Nord.  
Notons que les traductions ont été effectuées par divers travailleur.eure.s indépendant.e.s offrant leurs 
services sous pseudonymes sur le site Web Fiverr.  
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• offrir des éléments de réflexion pour de futur.e.s artistes et historien.ne.s de 

l’art qui s’intéresseront aux héritages de Fluxus et de l’art conceptuel et aux 

bouleversements ontologiques que ces mouvements et les œuvres qui y sont 

rattachées ont entraînés. 

 

Autographisme et allographisme 

 

Ma recherche au doctorat en Études et pratiques des arts a, comme on vient de le lire, 

notamment pour objectif de cerner le potentiel des œuvres-partitions, en particulier 

au sein de mon travail artistique. Pour y parvenir, il me faut tenter, dès à présent, de 

« désembrouiller » un peu l’ « ambiguïté conceptuelle [qui] découle de l'utilisation du 

texte comme partition, tout à la fois écriture/objet imprimé et 

performance/réalisation » (Kotz, 2007, p. 62). Précisément, dans son livre Almost 

Nothing : Observations on Precarious Practices in Contemporary Art, Anna Dezeuze 

donne un exemple éloquent du statut équivoque des œuvres-partitions; je me 

permettrai donc de le citer in extenso : 

 

Le statut instable, indéfini de l'objet en tant qu'événement ou de l'événement en 
tant qu'objet, a été mis en lumière dans trois publicités que [George] Brecht a 
publiées dans Village Voice en 1963. Dans une annonce, un évier blanc en 
« excellent état » était offert au client faisant la « meilleure offre », tandis que dans 
une autre, l'évier blanc était vendu en tant que « sculpture » pour 750 $. La 
troisième annonce proposait, pour un montant négociable de 300 $, un évier blanc 
accompagné d'un « certificat qui vous donne droit à tous les Events dans lesquels il 
sera impliqué ». Ces trois occurrences sont toutes des réalisations de la partition 
suivante : 
 

ÉVIER 
 
•                sur un évier blanc 
                        brosses à dents 
                        savon noir 
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En tant que sculpture, l'évier devient art; en tant qu’évier fonctionnel, il demeure 
une pièce de quincaillerie. En tant qu’event score, il existe entre les deux : 
« Voyez comment ça se passe », conseillait simplement Brecht dans ses remarques 
sur l'art « borderline ». Les objets et les événements sont considérés au même titre 
comme des « processus », portant des accents différents sur les « éléments spatio-
temporels » : les objets ont principalement des propriétés spatiales, tandis que les 
événements sont aussi bien temporels que spatiaux. (Ma traduction. Dezeuze, 
2016, p. 91) 

 

Dans ma tentative de clarifier un peu l’ambiguïté conceptuelle des œuvres-partitions 

– qui se situent entre l’œuvre d’art et l’objet (ou l’action) quotidien.ne (la pièce de 

quincaillerie) –, deux notions, développées par Nelson Goodman et revisitées par 

Gérard Genette, semblent s’imposer : celles d’autographisme et d’allographisme.  

Dans son essai Languages of Art, Nelson Goodman nomme « autographiques » les 

œuvres ayant été fabriquées directement par l’artiste ou à l’aide d’une empreinte 

réalisée par celui-ci. Les œuvres « allographiques » sont, quant à elles, réalisées par 

un tiers et elles existent selon deux modes distincts : les notations et leurs exécutions.  

La notation découle d’une opération de réduction, qui permet de différencier les 

propriétés constitutives de l’œuvre (ses propriétés essentielles), de ses propriétés 

contingentes (celles qui peuvent être adaptées ou modifiées). La notation délimite 

donc l’espace de l’interprétation. Conséquemment, toute exécution juste d’une 

notation est considérée comme un exemplaire de l’œuvre. Dans son essai L’œuvre de 

l’art, Gérard Genette a repris et nuancé les catégories proposées par Nelson 

Goodman, afin qu’elles correspondent mieux à la réalité des œuvres d’art. Ainsi, 

comme le résume Anne Bénichou :  

 

De nombreuses œuvres relèvent de cas mixtes, intermédiaires ou ambigus. 
« […] [R]ien n’empêche […] qu’une même œuvre soit autographique dans telle de 
ses parties et allographique dans telle autre. » Genette élargit également la notion 
trop stricte de notation que propose Goodman. Il préfère parler de « dénotation », 
c’est-à-dire tout moyen de représentation permettant d’établir la liste des 
propriétés constitutives de l’œuvre. Alors que chez Goodman l’existence d’un 
système notationnel est indispensable aux arts allographiques (les notes en 
musique, le plan en architecture), il n’est pas obligatoire pour Genette. Un essai 
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récent de Michel Weemans sur les pratiques picturales allographiques nuance 
davantage les catégories de Goodman. L’auteur remarque avec justesse qu’une 
œuvre n’est allographique que du point de vue de son mode de production, son 
exécution matérielle pouvant toujours être envisagée comme un objet 
autographique unique (Bénichou, 2005, p. 136-137). 

 
Dans son essai « Pour un geste du préalable, lorsque l’intention se fait forme : Arts 

Plastiques et chorégraphie », Mélanie Perrier a bien montré, à son tour, que les 

œuvres-partitions bouleversent l’ontologie de l’œuvre d’art, parce que le geste 

créateur « migr[e] [avec elles] du domaine du faire au domaine du penser » (Perrier, 

2011, n. p.). Mais elles en fragilisent aussi l’unité, selon Stéphane Reboul, puisque les 

œuvres-partitions proposent des modes d’existence équivoques : « l’œuvre 

préalable » (la partition) et « l’exécution » (la partition activée) ayant « deux 

identités distinctes : ce sont des mondes (œuvres) différents » (C’est moi qui souligne. 

Reboul, 2004, p. 10). Autrement dit, l’exécution de l’Event Score de Brecht, « SINK • 

on a white sink / toothbrushes / black soap » peut, de ce fait, aboutir à une sculpture, 

à une pièce de quincaillerie ou à une performance, ayant trois identités distinctes...  
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I.7 George Brecht. 1963. Sink. Évier blanc, barre de savon et cinq brosses à dent de différentes 

couleurs dans un verre. 80 × 68 × 56 cm. Collection : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 
(Madrid). 

 
En effet, les performances (ou les œuvres visuelles...) exécutées (autographiques) se 

distinguent des œuvres préalables (allographiques), puisque « justiciables d’une 

notation » (Goodman, 2005, p. 154) (ou d’une dénotation), qui leur ont pourtant 

donné naissance, puisque  

 

dans les arts allographiques, les exemplaires sont les exécutions d’une partition, 
d’un texte ou d’une œuvre. Ici, les modalités de la production de la partition, la 
façon dont une exécution se rapporte à sa partition, ne déterminent pas l’identité de 
l’œuvre exécutée. [...] Le rapport entre l’œuvre initiale et ses exécutions n’est plus 
dans un rapport causal déterminant : les différences, les variations de l’exécution 
ne sont pas totalement déterminées par la partition mais dépendent aussi du 
contexte et de l’interprète (C’est moi qui souligne. Reboul, 2004, p. 10).  

 

Hypothèse 

 

Ce sont justement ces « différences, [ces] variations de l’exécution [qui] ne sont pas 

totalement déterminées par l’œuvre-partition, mais dépendent aussi du contexte et de 



 

 

30 

l’interprète » qui, à mon avis, viennent enrichir le concept initial (ayant, à l’instar des 

œuvres musicales non-exécutées « l’existence fantomale d’un pur possible » (Pouivet, 

2010, p. 190)), en donnant même parfois naissance à d’autres œuvres, ayant des 

apports spécifiques et des identités distinctes.  

 

Par exemple, dans An Anthology of Chance Operations..., La Monte Young publia 

l’œuvre-partition suivante : 

 
 

 
I. 8 La Monte Young. 1960. Composition 1960 #10. Œuvre-partition.   

 
Comme (dé)notation, l’œuvre-partition de La Monte Young laisse bien sûr une 

grande part de liberté à son interprète, ses « propriétés constitutives » indiquant 

simplement : « Tracez une ligne / et suivez-la », sans donner plus de précisions quant 

à la longueur de cette ligne, au médium nécessaire pour la tracer, ni comment l’on 

doit « suivre » celle-ci...  

Or, le 9 août 1962, lors du premier festival Fluxus, le Fluxus International Festspiele 

Neuster Musik de Wiesbaden, Nam June Paik exécuta la Composition 1960 #10 en 

trempant sa tête, sa cravate et ses mains dans un mélange d’encre et de jus de 

tomates, puis il usa de son corps comme d’un pinceau et rampa sur une longue feuille 

de papier de 13 mètres de long y laissant sa trace. Il créa ainsi Zen for Head.  
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Dans le catalogue L’esprit Fluxus, Elizabeth Armstrong relève quelques questions 

que soulève Zen for Head : 

 

Zen for Head est-il une performance ? Un objet ? L’œuvre doit-elle être attribuée à 
La Monte Young, à Nam June Paik, à tous deux ? Quiconque interprète la partition 
de Young est-il un artiste ? Que comprendre de la performance de Paik ? [...] La 
« relique » de Zen for Head peut-elle prétendre, pour elle-même, au titre d’œuvre 
d’art et, si oui, pourquoi ? Doit-on appeler peinture l’objet né de ce qu’avait fait 
Paik ? En réalité, aucun de ces termes ne décrit correctement Zen for Head, qui 
échappe à toute classification dans une catégorie unique de discipline artistique 
connue en histoire de l’art (Armstrong et al, 1995, p. 14). 

 

Il faut souligner ici l’ambivalence et la labilité des œuvres produites par la nébuleuse 

Fluxus. L’« Avertissement au lecteur » qui ouvre le catalogue L’esprit Fluxus en rend 

bien compte :  

 

Il est souvent délicat de prêter des dates, des dimensions, des titres ou même des 
noms d’auteurs aux œuvres Fluxus. Elles sont en effet le produit d’un grand 
nombre d’artistes ayant vécu en des lieux très divers et furent réalisées ou 
présentées sous de multiples visages, durant de longues périodes. Qui plus est, 
Fluxus a développé un état d’esprit collectif poussant à la libre appropriation ou 
interprétation des idées par les personnes qui s’y impliquaient, et fait naître des 
œuvres qui, le plus souvent, se moquent des classifications traditionnelles et 
soulèvent un certain nombre de question ardues. Si un(e) artiste présente la 
partition d’un(e) autre artiste comme la sienne propre, qui est l’auteur ?  (In 
Armstrong et al, 1995, p.4) 

   

Sans prétendre répondre de manière définitive à cette question qui s’applique fort 

bien à Zen for Head, j’estime que l’exécution de Paik vient enrichir le concept 

(allographique) de La Monte Young, en proposant une œuvre composite, tendant à 

s’autonomiser27, constituée d’une performance (autographique), ayant elle-même 

                                                
27 On remarquera en effet, que Zen for Head a plusieurs fois été réactivée pour elle-même dans le cadre 
d’événements Fluxus, notamment par Ben Vautier en 1964 et en 1972, mais aussi par Benjamin 
Patterson et Geoffrey Hendricks entre 1973 et 2012, suggérant que cette performance, qui fut à 
l’origine présentée par Paik comme une exécution de la Composition 1960 #10 de La Monte Young, a 
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donné naissance à un dessin expressionniste et néo-dada complexe (autographique). 

On pourrait en effet rapprocher l’exécution de Paik des drippings de Jackson Pollock, 

de la célèbre Automobile Tire Print réalisée par Robert Rauschenberg en 1953, avec 

l’aide de John Cage, de certaines manifestations de Gutaï, mais aussi de la peinture 

traditionnelle chinoise à l’encre, à la condition, bien sûr, de rappeler que le « dessin » 

de Paik a été réalisé principalement avec la tête de l’artiste (siège de l’esprit, d’où 

sans doute l’allusion amusée au Zen, qui était déjà une grande source d’inspiration 

pour John Cage, l’un des mentors de Paik28).  

 

Méthodologie de la thèse et de la création  
 

On l’aura compris, les questions artistiques que soulève Zen for Head sont au nombre 

de celles que je souhaite relancer dans le cadre de ma recherche doctorale. Dans un 

même esprit, en effet, les Performances invisibles peuvent être comprises comme un 

ensemble d’œuvres-partitions autonomes qui, une fois exécutées, ont (généralement) 

donné naissance à des œuvres secondaires : des performances clandestines et/ou des 

micro-interventions (convoquant chez moi, de nombreuses œuvres du passé), 

soigneusement documentées sur un site Web dédié.  

 

Ne contrôlant pas tous les paramètres des documents qui m’ont été envoyés sur les 

exécutions des Performances invisibles par leur public virtuel, je focaliserai mon 

analyse sur mes propres exécutions, tout en gardant en tête qu’un même énoncé 

                                                                                                                                      
gagné un statut d’œuvre autonome : 
http://www.fondazionebonotto.org/en/collection/fluxus/brechtgeorge/8/1334.html?from=2439 
 
28 Lorsqu’on lui demanda s’il était Bouddhiste, Nam June Paik répondit : « Non, je suis un artiste... 
Parce que je suis un ami de John Cage, les gens ont tendance à me voir comme un moine Zen... Je ne 
suis pas un disciple du Zen, mais je réagis au Zen de la même manière que je réagis à Jean Sébastien 
Bach. » Nam June Paik. 2009. Notice biographique de Nam June Paik. Exposition The Third Mind. 
American Artists Contemplate Asia, 1860-1989. 30 janvier-19 avril 2009. Commissaire : Alexandra 
Munroe.  http://web.guggenheim.org/exhibitions/thirdmind/paik_bio.swf 
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conceptuel peut être interprété différemment et être potentiellement enrichi par 

« l’infinité de ses réalisations possibles » (Osborne, 2006, p. 22). 

 

Articulation du rapport théorie/pratique  

 

De plus, il faut savoir que, s’inscrivant dans la logique de mon travail passé abordée 

en introduction, mes propres exécutions sont, pour beaucoup, des reenactments 

d’œuvres préexistantes ou d’événements historiques mineurs ou même anecdotiques, 

usant donc de la citation, du fragment et de l’appropriation à la fois comme procédés 

et comme enjeux clés de ma pratique artistique.     

 

Un premier exemple pourrait être utile. Prenons la Performance invisible n° 52 (Se 

parler à soi-même) dans le cadre de laquelle j’ai rejoué et adapté une œuvre 

photographique de l’artiste conceptuel italien Vincenzo Agnetti, intitulée 

Autotelefonata (yes) (1972). Dans son essai « Vincenzo Agnetti and the Poetics of 

Zeroing », Laura Moure Cecchini a bien montré que l’artiste milanais a notamment 

traduit dans ses travaux ses préoccupations quant à « l’aliénation généralisée » qui 

caractérisait, à ses yeux, la vie moderne. L’utilisation de nouvelles technologies 

n’aurait eu pour effet, selon lui, que d’uniformiser nos comportements, en émoussant 

nos stimuli et nos perceptions et en nous éloignant toujours un peu plus de la vie 

réelle (Moure Cecchini, 2014, p. 39)... Exemplaire à cet égard, Autotelefonata (yes) 

(1972) est constituée d’une série de photographies représentant Agnetti se bouchant 

les oreilles à l’aide de deux combinés de téléphones fixes, comme s’il se parlait à lui-

même, s’accablant de plus de plus au fil de la séquence, dirait-on. Aux photographies 

(dont certaines semblent reprises à l’identique), répondent, inscrits à la main sous ces 

dernières, des mots très familiers (que je traduis moi-même) et ne renvoyant 

apparemment qu’à leur propre vacuité (telles des bribes de conversations 

téléphoniques entendues par hasard) : « oui / oui oui / un mot répété devient un autre 

mot / un mot répété devient un autre mot un mot répété devient un autre mot / oui oui 
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oui oui oui oui / non non non / non non non non / non non non non / non non non non 

/ non non non non ».       

 

Pour exécuter la Performance invisible n° 52 (Se parler à soi-même), j’ai donc adapté 

cette œuvre de Vincenzo Agnetti, en troquant les combinés de téléphones fixes pour 

des téléphones cellulaires et en n’ajoutant aucun texte aux photographies la 

documentant (à l’exception de son énoncé et de ses crédits sur le site Web). Mon 

action, apparemment muette, visait ainsi à soulever la question de la réception 

virtuelle des Performances invisibles (passant notamment par les applications 

associées aux réseaux sociaux des téléphones mobiles). En exécutant celles-ci sans 

auditoire et donc sans rétroaction directe de sa part (sous la forme 

d’applaudissements, de huées ou de commentaires exprimés de vive voix, par 

exemple), j’étais en droit de me demander si je parvenais, au fond, à rejoindre 

quelqu’un.e avec mon travail ou si je me parlais à moi-même, aliéné à mon tour (dans 

une société qui ne l’est peut-être pas moins), parce qu’ayant choisi, dans le cadre de 

mon projet, de m’éloigner de la vie réelle...  

 

 
I.9 Vincenzo Agnetti. 1972. Autotelefonata (yes). Photographie argentique. 40 × 126 cm. 

 



 

 

35 

 
I.10 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 52 (Se parler à soi-même). Reenactment de 

Vincenzo Agnetti. Autotelefonata (yes). 1972. Performeur : Steve Giasson.  
Crédit photographique : Daniel Roy. 30 novembre 2015. 

 

Au fil de cette recherche doctorale, je développerai, bien sûr, de nombreux autres 

exemples de performances dans lesquelles je cite ou réactive plus ou moins 

explicitement des œuvres ayant été conçues par d’autres artistes. Conséquemment, il 

me semble logique, pour les analyser, d’opter pour une étude interdisciplinaire, qui 

sera fondée sur un « bricolage29 méthodologique », alliant des approches historique et 

intertextuelle, qui s’entretoiseront l’une l’autre. 

 

Approche historique 

 

En effet, mon approche historique s’inspirera largement de celle de Walter Benjamin, 

exposée notamment dans Paris capitale du XIXe siècle :  

 

« L’histoire est l’objet d’une construction dont le lieu n’est pas formé par le temps 
homogène et vide mais par le temps de Maintenant, un passé qu’il arrachait au 
continuum de l’histoire. La Révolution française se comprenait comme une Rome 
recommencée. Elle citait l’ancienne Rome » […]. Benjamin ne voulait pas 
procéder autrement dans Les Passages : le présent aurait fourni le texte du livre, et 

                                                
29 J’insiste sur cette notion de bricolage. En effet, c’est en tant qu’artiste-chercheur, beaucoup plus 
qu’en tant que théoricien, que je me situe et m’approprie différentes réflexions, afin de construire à 
partir d’elles ma propre réflexion sur les questions qui me préoccupent.  
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l’histoire les citations contenues dans ce texte : « écrire l’histoire […] signifie citer 
l’histoire » (N 11, 3) (Tiedemann in Benjamin, 1989, p. 26). 

 
Il ne faudra donc pas s’étonner des nombreuses citations plus ou moins longues qui 

ponctueront et étayeront cette thèse. Je ne pense, n’écris et ne crée, pour ainsi dire, 

jamais autrement. Idéalement, ce texte ne serait composé que de citations, au travers 

desquelles je circulerais, « sémionaute » (comme tant d’autres artistes « radicants », 

me frayant un chemin « à travers une forêt de signes » (Bourriaud, 2009, p. 118)), ou 

figure beckettienne, « err[ant et vir[ant] / [...] dans un espace pantin / sans voix parmi 

les voix / enfermées avec moi » (Beckett, 1978, p. 23)30)...  

 

Approche intertextuelle 

 

« Le Paradis n’est pas artificiel 
mais spezzato apparemment 

il n’existe qu’en fragments inattendus » 
- Ezra Pound (« Canto LXXIV », 2002, p. 481-482). 

 

En toute logique, cette vision de « l’écriture de l’histoire » comme « citation de 

l’histoire » sera complétée par celle d’intertextualité. Il faut se souvenir que cette 

notion tire son origine des travaux théoriques du groupe Tel Quel et de la revue 

homonyme (fondée en 1960 et dirigée par Philippe Sollers).  

 

Dans son essai « Écriture et révolution », tiré de Théorie d'ensemble (1968), Philippe 

Sollers affirme ainsi : « Tout texte se situe à la jonction de plusieurs textes dont il est 

à la fois la relecture, l'accentuation, la condensation, le déplacement et la profondeur. 
                                                
30 Je souligne, au passage, que Michel Foucault commence sa « Leçon inaugurale au Collège de 
France » en formulant un vœu similaire et en s’identifiant (longtemps avant moi) à L’Innommable de 
Samuel Beckett : « [j]’aurais aimé qu’il y ait derrière moi (ayant pris depuis bien longtemps la parole, 
doublant à l’avance tout ce que je vais dire) une voix qui parlerait ainsi : "Il faut continuer, je ne peux 
pas continuer, il faut continuer, je vais donc continuer, il faut dire des mots, tant qu’il y en a, il faut les 
dire, jusqu’à ce qu’ils me trouvent, jusqu’à ce qu’ils me disent, étrange peine, étrange faute, il faut 
continuer [...]" » (Michel Foucault, L’Ordre du discours, Leçon inaugurale au Collège de France, 
1970, n. p.) 
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D'une certaine manière, un texte vaut ce que vaut son action intégratrice et 

destructrice d'autres textes » (Sollers, 1968, p. 75). Cet ouvrage collectif aura une 

postérité considérable. De fait, dans l'article qui a fait date « Texte (théorie du) » paru 

en 1973 dans l'Encyclopædia Universalis, Roland Barthes soutient à son tour :  

 

Tout texte est un intertexte ; d'autres textes sont présents en lui, à des niveaux 
variables, sous des formes plus ou moins reconnaissables : les textes de la culture 
antérieure, ceux de la culture environnante ; tout texte est un tissu nouveau de 
citations révolues. Passent dans le texte, redistribués en lui, des morceaux de 
codes, des formules, des modèles rythmiques, des fragments de langage sociaux, 
etc., car il y a toujours du langage avant le texte et autour de lui. […] L'intertexte 
est un champ général de formules anonymes, dont l'origine est rarement repérable, 
de citations inconscientes ou automatiques, données sans guillemets (Barthes, 
1973, n. p.). 

 
Comme l’explique Nathalie Limat-Letellier, l’intertexte, selon Roland Barthes, « [...] 

évoque un halo propice, un jeu de reflets brouillés ; il acquiert une valeur 

rétrospective plutôt que prospective [...] » (Limat-Letellier in Miguet-Ollagnier et 

Limat-Letellier, 1998, p. 25). Ainsi, dans Le plaisir du texte, publié la même année, 

Barthes lit Stendhal et Flaubert « à partir » de Proust :  

 

Lisant un texte rapporté par Stendhal [...], j'y retrouve Proust par un détail 
minuscule. [...] Ailleurs, mais de la même façon, dans Flaubert, ce sont les 
pommiers normands en fleurs que je lis à partir de Proust. Je savoure le règne des 
formules, le renversement des origines, la désinvolture qui fait venir le texte 
antérieur du texte ultérieur. Je comprends que l'œuvre de Proust est, du moins pour 
moi, l'œuvre de référence, la mathésis générale, le mandala de toute la cosmogonie 
littéraire — comme l'étaient les Lettres de Mme de Sévigné pour la grand-mère du 
narrateur, les romans de chevalerie pour don Quichotte, etc.; cela ne veut pas du 
tout dire que je sois un « spécialiste » de Proust : Proust, c'est ce qui me vient, ce 
n'est pas ce que j'appelle; ce n'est pas une « autorité »; simplement un souvenir 
circulaire. Et c'est bien cela l'inter-texte : l'impossibilité de vivre hors du texte 
infini — que ce texte soit Proust, ou le journal quotidien, ou l'écran télévisuel : le 
livre fait le sens, le sens fait la vie (C’est moi qui souligne. Barthes, 1973, 
p. 58-59). 
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Il faut se rappeler que, dans les décennies qui ont suivi, le concept d’intertextualité a 

été largement débattu et qu’il ne s'est imposé qu'après plusieurs redéfinitions, 

devenant alors un outil critique primordial dans les études littéraires31.  

Dans Palimpsestes (publié en 1982), Gérard Genette a ainsi formulé une définition 

plus spécifique de l’intertextualité, qu’il décrit comme l’une des cinq relations 

transtextuelles32 (et qu’il subdivise en trois catégories : l’allusion, la citation et le 

plagiat) : 

 

[...] Je définis [l’intertextualité] pour ma part [...] par une relation de coprésence 
entre deux ou plusieurs textes, c’est-à-dire [...] par la présence effective d’un texte 
dans un autre. Sous sa forme la plus explicite et la plus littérale, c’est la pratique 
traditionnelle de la citation (avec guillemets, avec ou sans référence précise); sous 
une forme moins explicite et moins canonique, celle du plagiat (chez Lautréamont, 
par exemple), qui est un emprunt non déclaré, mais encore littéral ; sous forme 
encore moins explicite et moins littérale, celle de l’allusion, c’est-à-dire d’un 
énoncé dont la pleine intelligence suppose la perception d’un rapport entre lui et 
un autre auquel renvoie nécessairement telle ou telle de ses inflexions, autrement 
non recevable [...] (Genette, 1982, p. 8). 

 

Reenactment et intertextualité 

 

Dans le cadre de cette recherche doctorale, je conserverai donc cette dernière 

définition, formulée par Gérard Genette, en raison de sa clarté et de sa précision et 

notamment parce que se retrouvent fréquemment, dans mon travail, deux des formes 

de coprésence effective d’œuvres d’autres artistes (de manières explicite et implicite) 

qu’identifie Genette, soit la citation et l’allusion (le pastiche y étant beaucoup moins 

exploité).  

                                                
31 Voir à ce propos : De Biasi, 1989. « Intertextualité, théorie de l' ». In Encyclopædia Universalis. 
https://www.universalis.fr/encyclopedie/theorie-de-l-intertextualite/ 
 
32 La transtextualité étant elle-même définie comme la « transcendance textuelle du texte ». Les quatre 
autres relations transtextuelles établies par Gérard Genette sont la paratextualité, la métatextualité, 
l'hypertextualité et l'architextualité (Genette, 1982, p. 8). 
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Notons que je m’inspirerai également des définitions données par Philippe Sollers et 

par Roland Barthes, en particulier parce qu’elles insistent sur les opérations 

d’intégration et de destruction des autres œuvres que l’intertextualité implique, mais 

aussi sur son caractère parfois automatique et/ou inconscient.  

 

De plus, et au risque de compliquer un peu les choses, il me faut arrimer, dès à 

présent, le concept d’intertextualité à celui de « reenactment », que j’aborderai de 

manière beaucoup plus détaillée dans le prochain chapitre.  

 

Ainsi, dans son essai « The Rhetoric of Intertextuality », Frank J. D'Angelo désigne le 

reenactment comme un cas particulier de l’appropriation, qui est elle-même 

présentée comme l’un des sept modes rhétoriques de l’intertextualité (aux côtés de 

l’adaptation, du rétro [ou recyclage], de la parodie, du pastiche et de la simulation) : 

 

Le troisième mode de l'intertextualité est l'appropriation. [...] Marita Sturken et 
Lisa Cartwright définissent l'appropriation comme « l'acte d'emprunter, de voler 
ou de reprendre les idées des autres à ses propres fins » [...]. Crispin Sartwell 
définit l'appropriation comme un terme utilisé « pour expliquer comment les 
artistes se sont appropriés (c'est-à-dire ont copié de manière explicite et exacte) les 
travaux d'autres artistes et les ont présentés comme étant les leurs » [...] Pour de 
nombreux critiques, la plus grande différence entre l’adaptation et l’appropriation 
réside dans le fait que l'adaptateur reconnaît un texte antérieur, contrairement à 
l'appropriationniste, prélevant souvent un texte antérieur sans autorisation. [...] 
Mais chaque acte d'appropriation est-il un acte de plagiat? Crispin Sartwell affirme 
que « la copie, la simulation, le plagiat, l'emprunt, la reproduction et d'autres 
pratiques impliquant une appropriation... sont des pratiques artistiques centrales 
depuis aussi longtemps que les arts existent. Aucun artiste ne part de zéro. Chaque 
artiste tire ses matériaux du passé » [...]. Pour plusieurs artistes [...] visuels des 
années 1980, « copier c'est assimiler, faire un reenactment c'est s’approprier, 
s'approprier c'est créer » (Schwartz)33 [...] (C’est moi qui souligne. Ma traduction. 
D'Angelo, 2009, p. 36-37). 
 

                                                
33  « To many visual artists in the 80s, “copying is assimilation, reenactment is appropriation, 
appropriation is creation” » (D'Angelo, 2009, p. 37). 
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Maria Muhle associe à son tour reenactment et intertextualité, puisqu’elle soutient 

que c’est précisément dans  

 

[...] ce processus de ré- et sur-écriture de l’histoire [qu’implique « la notion 
[intertextuelle] de palimpseste », allant de pair avec tout reenactment], mais aussi 
dans la politisation de ce constat archéologique » que réside « le moment politique 
d’une telle répétition », puisqu’au lieu de chercher à être « au plus proche 
possible » de celui-ci ou « de rectifier politiquement ce qui a été fait, dit ou 
pensé »), il permet « de créer un cadre expérimental dans lequel l’événement se 
déplie aujourd’hui de façon imprévisible et avec un but incertain », faisant 
« apparaître le "même" du reenactment comme "quelque chose d’autre" (Muhle, 
2013, p. 91-92).  

 
J’aurai l’occasion de revenir un plus loin sur ces remarques. Pour le moment, 

considérons que c’est pour toutes ces raisons que j’ai choisi, dans le cadre de cette 

thèse, de transposer « métaphoriquement » l’intertextualité au champ des arts visuels 

et d’analyser les Performances invisibles en portant une attention particulière à leur 

foisonnement de sources.  

 

Pour mener à bien cette recherche doctorale, il me faudra donc, au point de vue 

méthodologique, repérer plus distinctement, malgré l’absence (relative) de guillemets, 

quelques-unes des « citations révolues » et autres reprises, vols et allusions (effectués 

bien entendu « sans autorisation » et « à mes propres fins ») qui tissent la trame des 

Performances invisibles. Puis, montrer en quoi mes exécutions des énoncés à la base 

des Performances invisibles viennent enrichir ces derniers (sans rien leur enlever, je 

l’espère), par la création de performances (plus ou moins) complexes, parce que 

« relisant, accentuant, condensant, déplaçant et approfondissant » plusieurs œuvres du 

passé, qui, en plus de les mettre en tension, viennent, je le crois, les densifier aux 

points de vue suivants : 1) artistique, 2) historique et 3) politique.  

 

Toutefois, avant d’analyser plus en profondeur ces différents apports des exécutions 

des Performances invisibles, j’expliquerai tout d’abord, dans le chapitre 1, comment 
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j’ai procédé pour conceptualiser, exécuter et documenter ces dernières. Je 

m’attarderai notamment, comme je le disais plus haut, à la notion indispensable de 

« reenactment ». Je justifierai ensuite pourquoi je qualifie mes Performances 

d’« invisibles » (en me référant notamment aux pratiques de Jiří Kovanda et 

d’Augusto Boal). Ce faisant, je rappellerai dans quel contexte socio-politique s’est 

ancrée ma propre création.  

Au chapitre 2, je situerai celle-ci dans une perspective plus large, en évoquant les 

précédents historiques dont je me revendique ouvertement dans le cadre de ce projet, 

en me les appropriant selon différentes modalités : soit les Event Scores de la 

nébuleuse Fluxus et les énoncés des artistes conceptuels et de leurs héritiers néo-

conceptuels.    

 

Au plan artistique, je pointerai, dans le chapitre 3, le caractère fondamentalement 

paradoxal des Performances invisibles, en lien notamment avec mon choix étonnant 

de performer sans convier d’auditoire, tout en valorisant mes exécutions. Dans cette 

optique, l’impact du Web participatif, dans lequel s’est inscrit ce projet, sur notre 

condition post-postmoderne et sur nos identités numériques sera pris en compte. Nous 

verrons également pourquoi, à des actions spectaculaires, sanglantes ou héroïques, 

j’ai préféré des « contre-performances », c’est-à-dire des actions mettant en scène 

différentes formes de non-agir, des micro-interventions ou des travaux précaires, 

dans le cadre desquels j’ai souvent tenté de dé-monumentaliser des œuvres d’art plus 

ou moins canoniques. 

 

Sur le plan historique, je montrerai, au chapitre 4, comment ma volonté de donner 

corps, de manière volontairement anachronique, à des fragments historiques ou à des 

œuvres d’art plus ou moins célèbres – en les revendiquant dans ma chair, dans mon 

« corps comme archive » – se fondait sur une conception de l’histoire, entrevue 

comme une catastrophe constinue, largement redevable à celle qu’esquisse Walter 

Benjamin dans ses Thèses sur le concept d’histoire et dans Paris capitale du XIXe 
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siècle et au travail de remémoration qu’il implique. Nous verrons, dans cette optique, 

comment plusieurs fragments de l’histoire ont été cités et montés dans les 

Performances invisibles, mais sur un mode décomplexé et en toute liberté. 

 

Enfin, dans le cinquième et dernier chapitre de cette thèse, je démontrerai que ce 

travail (de remémoration), qui est au cœur de ma pratique, est fermement engagé, 

même si c’est sur un plan micropolitique.  

Je m’appuierai notamment sur les écrits de Paul Ardenne qui, en histoire de l’art, a 

popularisé le concept de « micropolitique », emprunté à Gilles Deleuze et à Félix 

Guattari. Nous saisirons comment cet engagement – qui prend souvent la forme de 

« "petits récits" [...] [s’insèrant] dans le social, dans le réel et dans le quotidien, [...] 

[visant] des objectifs humbles, restreints » (Lamoureux, 2009, p. 231) – implique, en 

particulier dans mon travail, « une politique du corps comme premier territoire du 

politique » (Ardenne, 2000, n. p.). Dans cette optique, nous constaterons que 

certaines Performances invisibles misaient sur leur « potentiel de profanation », 

suivant la pensée de Giorgio Agamben à ce propos. J’observerai enfin, en m’inspirant 

des écrits de Gilles Deleuze parmi d’autres, comment d’autres Performances 

invisibles témoignent, quant à elles, d’une certaine fatigue, qui, physique et politique, 

est sans doute aussi métaphysique. 

 



CHAPITRE I 

 

 

« AFFAIRE DE ROUTINE ? » DE LA CONCEPTUALISATION, DES 

EXÉCUTIONS ET DE LA DOCUMENTATION DES PERFORMANCES 

INVISIBLES 

1.1 « Affaire de routine ? » 

 

Le titre de cette thèse cite, comme je l’ai relevé précédemment, les Paragraphes sur 

l’art conceptuel de Sol LeWitt, dont je me permettrai d’aborder à nouveau un passage 

essentiel :  

 
Je qualifierai la sorte d’art qui m’occupe d’art conceptuel. Dans l’art conceptuel, 
l’idée ou le concept est l’aspect est le plus important de l’œuvre. Lorsque l’artiste 
utilise une forme d’art conceptuelle, cela signifie que toute la planification et les 
décisions s’effectuent à l’avance et que l’exécution est une formalité [affaire de 
routine]. L’idée devient une machine à fabriquer l’art (LeWitt in Gross (dir.), 
2012, p. 208). 
 

Dans la traduction qu’elle risque de ce texte célèbre pour le catalogue publié par le 

Centre Pompidou-Metz à l’occasion des expositions « Sol LeWitt. Dessins muraux de 

1968 à 2007 », Catherine Vasseur use du terme «  formalité », au lieu d’« affaire de 

routine » qui a parfois été utilisé pour traduire la phrase : « the execution is a 

perfunctory affair ». La locution adjectivale « de routine » est pourtant intéressante, 

en particulier pour sa double connotation.  
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D’un côté, elle peut désigner, de manière vaguement péjorative, un « [a]cte régulier et 

machinal, fruit d'une habitude plus que d'une réflexion 34  ». L’accent de cette 

définition porte donc sur le caractère mécanique, répétitif et potentiellement 

ennuyeux, qu’implique tout geste routinier. Par delà, on songe au côté « [...] 

fastidieux, pénible et sordide (l’amorphe, le stagnant) [...] » que peut prendre le 

quotidien aux yeux de Maurice Blanchot (1969, p. 357).   

À l’inverse, cette locution pointe également, de manière un peu plus neutre, ce 

« [q]ui, dans sa répétition, est courant, banal ». De la sorte, elle est donc liée à la 

quotidienneté, au familier, mais aussi au maîtrisé.  

Pour parler de la mise en œuvre (machinale et maîtrisée et, par là, presqu’irréfléchie) 

d’un protocole conceptuel (qui est, quant à lui, essentiellement, le fruit d’une 

réflexion), l’expression « de routine » semble donc juste.  

 

Or, le but de cette thèse est de démontrer que les exécutions des œuvres-partitions 

n’ont rien d’accessoire et sont tout sauf des « formalités ».  

 

De fait, même si la planification et la plupart des décisions étaient prises à l’avance, 

je ne dirais pas, par exemple, que les exécutions des Performances invisibles étaient 

« machinales » pour autant, ni complètement « maîtrisées », car mes collaborateurs et 

moi devions fréquemment négocier avec de l’imprévu (comme la température, la 

fatigue, une incapacité ou un malaise physique, un coup de chance aussi bien et 

même des circonstances extérieures au projet, un événement socio-politique, par 

exemple). (J’y reviendrai.)  

 

Force est d’admettre, toutefois, que les exécutions des Performances invisibles 

avaient également un aspect routinier, ne serait-ce que par ce qui les reliait au 

                                                
34 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. s. d. Notice du mot « Routine ».  
https://www.cnrtl.fr/definition/routine 
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quotidien, au banal – à la fois comme source d’inspiration et comme théâtre des 

opérations (qui était situé, comme nous le verrons, à la jonction de l’espace fluctuant 

du Web et de la « dense présence » de l’espace urbain (Blanchot, 1969, p. 362)) –, 

mais surtout par la concordance de la vie et de l’art, une année durant, qu’elles 

impliquaient nécessairement.  

Pour les conceptualiser, les exécuter et les mettre en ligne deux fois par semaine, je 

devais m’astreindre, comme on peut s’en douter, à un travail journalier et patient. Un 

travail qui, en contrepartie, me procurait une sorte d’enivrement – qui est sans doute 

propre à ce type de processus s’étalant dans la durée et qui donne en partie un sens 

(ou une direction) à l’existence 35   – et qu’Emil Cioran nommait dans ses 

Pensées étranglées « l’ivresse de la routine » : « Tiraillement de chaque instant entre 

la nostalgie du déluge et l'ivresse de la routine » (Cioran, 1969, p. 128). 

 

Un enivrement qui provenait aussi, à mon avis, d’un effort constant pour composer, 

au sein même du protocole que je m’étais imposé, avec les deux côtés qui 

caractérisent la vicissitude du quotidien, toujours selon Blanchot (1969, p. 357) : 

d’une part, le « stagnant, l’amorphe », comme nous l’avons vu ci-dessus, c’est-à-dire 

son caractère aliénant, usant, réifiant, ce qu’on appelle le « poids du quotidien », et de 

l’autre, son côté « inépuisable, irrécusable et toujours inaccompli », en échappée. Un 

effort donc pour que « le spontané, c’est-à-dire ce qui se dérobe aux formes, 

l’informel » ne devienne pas trop rapidement « l’amorphe », qu’il conserve sa vitalité, 

sa fraîcheur, sa part d’indétermination, puisque c’est précisément en se dérobant aux 

formes – au truchement du vécu, du vivant (« en mode micro » dirait Pascal Nicolas-

                                                
35 Je dois préciser qu’à la suite d’autres artistes, comme On Kawara et Tehching Hsieh, j’ai réalisé, par 
le passé, quelques œuvres dont la création s’est déployée sur une année complète : à commencer par 
VOX, comme nous l’avons vu ci-dessus. Dans LOCUS, j’ai plutôt colligé les adresses de tous les lieux 
où je me suis rendu pendant un an, puis je les ai retranscrites sous la forme de leurs longitudes et de 
leurs latitudes, concrétisant ainsi une forme d’auto-surveillance radicale à l’ère des GPS et de Google 
Earth. Contrairement à VOX, qui a été présentée sous diverses formes et qui a connu plusieurs 
itérations, LOCUS demeure partiellement inédite. 
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Le Strat) et donc aussi du routinier, du quotidien et de « l’insignifiance » (Blanchot, 

1969, p. 357) – que les exécutions de mes œuvres-partitions pouvaient leur apporter, 

comme nous le verrons plus loin, un surcroît de significations.    

 

À ce propos, il serait bon que j’explique, sans plus attendre, la manière dont j’ai 

procédé pour conceptualiser les énoncés à la base des Performances invisibles, les 

exécuter et les documenter en parallèle.  

 
1.1.2 Des énoncés conceptuels comme œuvres d’écriture  
 
J’ai dépeint plus haut les énoncés conceptuels à la base des Performances invisibles 

comme « de courtes phrases, plus ou moins sibyllines décrivant des actions à 

l’infinitif, des idées d’œuvres ». Ce faisant, je pointais déjà leur statut d’œuvres 

autonomes, « car ils ont leur propre portée poétique, leur capacité à « faire image » ». 

Même si cette thèse ne porte pas sur l’analyse littéraire de mes énoncés, mais plutôt 

sur la valeur et la nécessité de leurs exécutions, il me faut reconnaître que ces 

derniers sont, d’abord et avant tout, des œuvres d’écriture. Ce sont des idées certes, 

mais des idées médiatisées par la chose écrite : un travail dans et par la langue36, qui 

leur confère précisément leur autonomie.  

 

Pour l’anecdote (mais pas seulement), je mentionne que j’ai rédigé, d’une manière 

assez intuitive, en grappillant ici et là les matériaux dont j’avais besoin37, une 

                                                
36 Il faut souligner que ce travail s’est même fait à travers plusieurs langues, puisqu’ils ont été traduits 
en anglais et en espagnol.  
 
37 Ma démarche d’écriture (confortée, voire engendrée par une pratique de lecture) s’appuyait à ce titre 
sur des « opérations chirurgicales » comme l’« excision »  que décrit Gérard Genette dans 
Palimpsestes. La littérature au second degré : « On ne peut donc réduire un texte sans le diminuer, ou 
plus précisément sans en soustraire quelque(s) partie(s). Le procédé réducteur le plus simple, mais 
aussi le plus brutal et le plus attentatoire à sa structure et à sa signification, consiste donc en une 
suppression pure et simple, ou excision, sans autre forme d’intervention. [...] [C]ette pratique de 
récriture s’appuie sur (et à son tour conforte) une pratique de lecture, au sens fort, c’est-à-dire de choix 
de l’attention [...] » (Genette, 1982, p. 365). 
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première ébauche des énoncés conceptuels à la base des Performances invisibles à 

l’automne 2014 et à l’hiver 2015. Les sources d’inspirations ne manquaient pas. Je 

venais, effectivement, de donner, à l’hiver 2014, un cours magistral sur l’histoire du 

théâtre et de la performance au XXe siècle à l’Université du Québec à Montréal38. 

J’avais alors revu dans le détail (et d’une manière presque boulimique), le travail de 

sape accompli au siècle dernier par les avant-gardes historiques : des serate et du 

Théâtre futuriste synthétique de Marinetti, Corrà, Balla et consorts, du théâtre dada et 

des Constructivistes russes, des actions (parfois furtives) des Surréalistes, du Théâtre 

de la Cruauté d’Antonin Artaud et du théâtre du Bauhaus et, plus tard, de celui du 

Black Mountain College, en passant par les Events Scores de la nébuleuse Fluxus et 

les Happenings d’Allan Kaprow, jusqu’à l’art performance, l’art conceptuel et le 

Body art des années 1960 à 1980. Tout cela m’avait fourni des matériaux précieux, 

dont je retenais en particulier les formes brèves, comme autant de « démentes 

écritures » (Marinetti, 1909, n. p.). À celles-ci s’ajoutaient, bien entendu, des 

recherches effectuées pour mon propre plaisir sur l’art néo-conceptuel d’un Ryan 

Gander, d’une Sherrie Levine ou d’un Martin Creed, ou sur des sujets plus 

hétéroclites (comme l’écriture conceptuelle, l’histoire du cinéma ou certains enjeux 

politiques actuels, par exemple). Enfin, un intérêt marqué pour certaines pratiques 

modestes ou peu spectaculaires en art performance (comme celles de Jiří Kovanda, 

Mladen Stilinović, Karel Miller, Yoko Ono ou Francis Alÿs, par exemple) me guidait 

dans ma recherche.  

 

J’ai donc proposé ce projet et la liste (que je croyais finale) de mes énoncés 

conceptuels au comité de programmation de DARE-DARE dans le cadre de leur 

appel de dossiers annuel dont le thème était, je le rappelle, « Micro-interventions dans 

l’espace public ». Mon projet a, comme on le sait, été retenu. Je précise que je n’avais 

alors exécuté aucune de mes œuvres-partitions. En « artiste conceptuel » que j’étais 

                                                
38 FAM1110 - Formes et fonctions du spectacle vivant II (du XVIIIe siècle au XXIe siècle). 
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(et suis toujours), je ne voyais pas la nécessité de tester au préalable la force ou 

l’intérêt de ces concepts, dont l’exécution ne seraient « qu’affaire de routine », si je 

me fiais aux axiomes de Sol LeWitt... 

Or, ce n’est qu’après en avoir performé quelques-uns et en ayant conséquemment 

mesuré l’étendue du pari que je m’étais lancé à moi-même et aux autres – soit celui 

d’exécuter l’ensemble de mes énoncés sur une période d’une année complète – que 

j’ai constaté (chagrin et paniqué), qu’il me faudrait en réviser plusieurs. Trop 

« gentils » ou au contraire trop « baroques », impossible à exécuter ou n’appelant 

aucune autre exécution que « cognitive », les raisons ne manquaient pas39. J’ai donc 

réécrit ceux-ci, au fur et à mesure que j’avançais dans le projet, en me nourrissant 

notamment des expériences acquises au cours des performances et en tentant de leur 

donner une suite quelque peu « logique », malgré leur caractère fragmentaire (que 

j’aborderai un peu plus loin).  

Je souligne, comme je l’ai annoncé plus haut, que je m’inspirais également des 

événements qui marquaient l’actualité : réaliser un projet s’étalant sur un an exige, 

bien évidemment, une certaine attention au monde tel qu’il va et un peu de 

délicatesse...  

Par exemple, à l’automne 2015, j’ambitionnais déjà de réaliser une performance qui 

s’énoncerait « Ne pas se tuer tous les jours (du moment que tous les jours on peut se 

tuer) ». Il s’agissait d’un fragment très littéraire, tiré d’un ouvrage admirable de 

Marguerite Duras, intitulé Écrire, dans lequel elle se livre, pythique, à une réflexion 

sur la création :  
                                                
39 Afin d’illustrer mon propos, voici quelques énoncés ayant été rejetés de ma sélection finale pour les 
raisons évoquées ci-dessus :  
« S’efforcer d’entrer en communication « télépathique » avec Marcel Duchamp (ou avec son esprit) ». 
Notons que cet énoncé était complété par une coda : « Comme le fit Robert Desnos en octobre 1922, 
lors d’une expérience de sommeil hypnotique – peut-être celle qui fût photographiée par Man Ray à la 
demande d’André Breton – dictant alors des jeux de mots, des à-peu-près et autres homophonies 
autour du nom de Rrose Sélavy »; 
« Dans une file, laisser passer systématiquement les gens jusqu’à ce que la file se dissolve »; 
« Dans un cimetière, faire un discours aux asticots à propos de sa propre postérité et de l’avenir »; 
« Imaginer, les yeux fermés, Jackson Pollock marchant sur l’eau ».  
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Il y a ça dans le livre : la solitude y est celle du monde entier. Elle est partout. Elle 
a tout envahi. [...] La solitude c’est ce sans quoi on ne fait rien. Ce sans quoi on ne 
regarde plus rien. C’est une façon de penser, de raisonner, mais avec la seule 
pensée quotidienne. Il y a ça aussi dans la fonction d’écrire et avant tout peut-être 
se dire qu’il ne faut pas se tuer tous les jours du moment que tous les jours on peut 
se tuer. C’est ça l’écriture du livre, ce n’est pas la solitude (Duras, 1993, p. 31-32).     

 

Or, le 13 novembre 2015, eurent lieu une série de fusillades et d'attentats-suicides en 

France. Les images relayées par les médias des corps disposés à même le sol sous des 

bâches blanches m’avaient impressionné et choqué. Avec un peu de distance, elles 

m’avaient fait songer aux photographies de l’artiste italien Luciano Fabro, réalisée 

dans le studio de Giovanni Ricci à Milan en 1973, en guise d’étude pour son œuvre 

Lo spirato, qui, contrairement à ce que son titre laisse entendre (Lo spirato se traduit 

en français par « Il est mort »), montre une personne bien vivante étendue sous un 

drap, sur un sommier, lui-même déposé sur des journaux, au milieu de tout un fatras. 

 

   
1.1 Luciano Fabro. 1973. Prove per Lo spirato. Studio de Giovanni Ricci, Milan.  

Crédit photographique : Johnny Ricci. 
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1.2 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 39 (Ne pas se tuer tous les jours (du moment que 

tous les jours on peut se tuer)). Reenactment de Luciano Fabro. Prove per Lo spirato. 1973. 
Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 16 novembre 2015. 

 

J’ai donc décidé de rejouer celles-ci, chez moi, très simplement et sans artifice, tel un 

tableau vivant justement. J’ai ensuite partagé les images prises par Daniel Roy sur 

Facebook et sur mon site Web, voyant dans la Performance invisible n° 39, une 

conjuration, à défaut d’une réponse à, de cet horrible spectacle40, la création étant à 

mes yeux, entre autres choses, un moyen (comme un autre) de « [ne] pas se tuer tous 

les jours (du moment que tous les jours on peut se tuer) ».  

 

Selon moi, cette anecdote prouve à elle seule l’intérêt et l’importance d’exécuter les 

œuvres-partitions, comme je le soutiens dans cette thèse, ne serait-ce que pour en 

mesurer la portée, la justesse ou l’intérêt au regard, par exemple, d’un nouveau 

contexte artistique, historique ou sociopolitique... mais je ne dois pas brûler les 

étapes.  

 

                                                
40 On remarquera que les grands titres des journaux disposés au sol de mon appartement portent 
justement sur les attentats parisiens.  
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De fait, on l’aura compris, mes œuvres-partitions s’inscrivent dans le « tournant 

textuel » de l’art des années 1960, ayant engendré, selon les auteurs d’Art conceptuel, 

une entologie, « une sorte d’enfant bâtard de la littérature ; l’artiste dans son atelier 

[...] se retrouv[ait, en effet] dans une posture fort comparable à celle d’un écrivain 

devant sa machine à écrire » (2008, p. 10). (Notons que ce constat a donné sa raison 

d’être à cette entologie, qui propose de « greffer » (« enter », racine grecque du mot « 

greffe »)  les œuvres textuelles de quarante-et-un artistes se revendiquant de près ou 

de loin de l’art conceptuel (Fluxus, Process Art, etc.) sur la « branche » de la 

littérature, plutôt que d’en faire un bouquet (Herrmann, Reymond et Vallos (dir.), 

2008, p. 10).)  

 

En lisant mes énoncés justement, on constatera qu’ils sont, à leur tour, « des 

laboratoires où la matière-texte est sujette à expérimentation », pour citer l’essai de 

Barbara Bourchenin « Leçon(s) de choses. Claude Simon et Lawrence Weiner : écrire 

l'art et la littérature. Enjeux performatifs, mémoriels et topographiques du langage » 

(2016, n. p.), dans lequel elle esquisse une étude comparative des usages 

topographiques et typographiques du langage chez Claude Simon et chez Lawrence 

Weiner, « [l]e romancier et l'artiste [ayant] en commun ce travail de la mise en page, 

de l'espacement des lettres et des mots ». En effet, l’exemple des Statements de 

Lawrence Weiner, en particulier, comme point de comparaison avec mes propres 

œuvres-partitions, est éclairant à plus d’un titre.  

 

Afin de mieux situer les énoncés conceptuels de Lawrence Weiner, il faut savoir 

qu’une anecdote est à l'origine de ces derniers. En 1968, l'artiste avait présenté au 

Windham College sa pièce Hay, Mesh, String, qui était constituée de cordes et de 

pieux enfoncés dans le sol. Or, des étudiants, enragés de ne rien comprendre de cette 

œuvre, la détruisirent. Réagissant de manière radicale et « constructive » à cet acte de 

vandalisme, « Weiner considéra qu'au fond, l'œuvre ne devrait pas obligatoirement 
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exister matériellement, que son propos serait d'abord de la suggérer » (Mollet-

Viéville, s. d., n. p.). Weiner opta donc, à partir de ce moment, pour une « articulation 

linguistique » de son travail, « l’exécution matérielle [étant, dès lors,] subordonnée à 

la formulation de son principe » (Schwarz, 1991, p. 139).  

 

Son livre Statements, lancé la même année, comportait, conséquemment et comme 

son titre le laisse entendre, vingt-quatre Statements (terme qu’il troqua plus tard pour 

Works), se référant de façon directe aux œuvres qui les avaient précédés, comme : 

DEUX MINUTES DE PULVÉRISATION DIRECTEMENT À MÊME LE 

PLANCHER DE PEINTURE D’UNE BOMBE AÉROSOLE STANDARD (Weiner, 

1993, p. 17). 

 

 
1.3 Lawrence Weiner. 1968. TWO MINUTES OF SPRAY PAINT DIRECTLY UPON THE FLOOR 
FROM A STANDARD AEROSOL SPRAY CAN. Langue et matériaux auxquels il est fait référence. 

Dimensions variables. Collection de Sol LeWitt, plancher de l’atelier de Sol LeWitt sur Hester Street, 
New York, fin des années 1960. 

 

Notons, de plus, qu’à la même époque, Lawrence Weiner affirma avec son 

incontournable Statement of Intent (une Déclaration d’intention qui est reproduite 
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avec chacune de ses expositions ou de ses publications), que la décision d’exécuter 

ses Travaux ou non dépendait uniquement de leurs « récepteur.trice.s à l’occasion de 

la réception » :  

 
1. L’ARTISTE PEUT CONSTRUIRE LE TRAVAIL  
2. LE TRAVAIL PEUT ÊTRE FABRIQUÉ  
3. LE TRAVAIL PEUT NE PAS ÊTRE RÉALISÉ  
CHAQUE PROPOSITION ÉTANT ÉGALE ET EN ACCORD AVEC 
L’INTENTION DE L’ARTISTE  
LE CHOIX D’UNE DES CONDITIONS DE PRÉSENTATION 
RELÈVE DU RÉCEPTEUR À L’OCCASION DE LA RÉCEPTION  
(Weiner, 1993, n. p.) 

 

Ainsi, pour en revenir à la comparaison que je souhaite esquisser, l’on remarquera 

tout d’abord, qu’à l’instar des Statements de Lawrence Weiner, plusieurs de mes 

énoncés, comme « Commettre une maladresse volontairement », « Poser des briques 

par-dessus d'autres briques » ou « Imaginer une pièce vide », se veulent 

impersonnels, descriptifs et lapidaires, « dans un souci d’efficacité et d’impact 

immédiat des mots ». À la suite de celui-ci, j’use en effet de la description, « de 

l’énoncé simple, comme "épure phénoménologique"41 » (Bourchenin, 2016, n. p.). 

 

De plus, toujours dans l’esprit de Bourchenin, on pourrait ajouter que mes énoncés, 

en tant que descriptions ekphrastiques, sont déjà des « gestes performatifs ». Tout 

                                                
41Pour le bien de son étude comparative des œuvres de Claude Simon et de Lawrence Weiner, Barbara 
Bourchenin emprunte la notion d’« épure phénoménologique » à l’incipit d’un essai de Philippe 
Richard consacré au travail romanesque de Simon : « L’œuvre de Claude Simon s’enracine dans une 
passion pour la peinture qui permet à son auteur d’atteindre une véritable épure phénoménologique 
lorsqu’il s’agit de ressaisir un événement par la polyphonie de sa narration » (Je souligne. Richard, 
2015, n. p.). D’un même souffle, Bourchenin soutient que, « [d]epuis les années 60, le "tournant 
textuel" de l'art soulève des questions autour du caractère visuel du texte et de sa fabrique. L'utilisation 
de la description, de l'énoncé simple comme "épure phénoménologique" dans l’œuvre de Simon se 
retrouve dans les Statements lapidaires de Weiner. Souvent tautologiques, ceux-ci se veulent factuels, 
descriptifs » (Bourchenin, 2016, n. p.). Ainsi, mes propres énoncés, souvent tautologiques et factuels, 
entendent, malgré leur brièveté, se saisir modestement des événements qu’ils instaurent, en s’appuyant 
notamment sur leur polyphonie.   
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comme les Statements de l’artiste conceptuel américain, ils « évoque[nt] la 

réification, la « création » de choses [ou d’actions à accomplir] à travers le 

langage. [...] Le langage se fait donc acte d’exposition et en ce sens performatif » 

(Bourchenin, 2016, n. p.). Chez Weiner, « l’énonciation [...] permet [effectivement] 

l’acte sculptural », par le biais de textes courts et (plus ou moins) factuels, 

matérialisés, c’est-à-dire « mis-en-scène » sur divers supports (installations murales, 

livres d’artiste, etc.) et à travers plusieurs polices d’écritures sans sérif (comme 

Franklin Gothic Extra Condensed et Margaret Seaworthy Gothic, qu’il a créée à cette 

fin). Usant de participes présents, pour décrire des actions sculpturales recourant 

(surtout à ses débuts) à des matériaux de construction communs (plâtre, bois, eau, 

peinture, poussière, sel, etc.42), Weiner nous place in medias res, « au milieu des 

choses mêmes », insiste Bourchenin.  

 

 
1.4 Lawrence Weiner. 1990. DUST & WATER PUT SOMEWHERE / BETWEEN THE SKY AND THE 

EARTH. Langue et matériaux auxquels il est fait référence. Dimensions variables. 
 
                                                
42 En entretien avec Ursula Meyer, Weiner apporte une nuance essentielle à propos de son utilisation 
toute conceptuelle de ces matériaux : « [...] Quant à moi, je m’intéresse davantage à l’idée du matériau 
qu’au matériau lui-même... Mes propres œuvres ne donnent jamais aucune indication, [elles] ne se 
présentent que comme des faits accomplis. » (Ma traduction. « Conversation avec Ursula Meyer » 
[1969] in Meyer, 1972, p. 217-218.) 
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De même, dans les Performances invisibles, c’est l’énonciation qui permet l’acte 

performatif, qui inaugure la performance (au sens étymologique d’in-augurer, « qui 

permet d’en deviner l’avenir », de s’y projeter mentalement, de « dessiner les traits 

d’un préalable » (Perrier, 2011, n. p.)).  

 

Les actions décrites, elles-mêmes à l’infinitif, comme « Ajouter une pincée de sel 

dans la mer », « Laisser, du bout du doigt, une légère tache de graisse sur le mur d'un 

lieu d'exposition » ou « Créer un courant d’air », dynamitent toute velléité de savoir-

faire, en désignant comme œuvres d’art des gestes tirés du quotidien ou, au contraire, 

en porte-à-faux avec notre ordinaire (comme « Abandonner un sandwich au thon »). 

Elles font montre ainsi d’une forme d’autodérision qui, s’éloignant quelque peu de 

l’approche sculpturale, plus froide et plus systématique, mais tout de même 

« poétique » de Weiner, s’apparente volontiers aux Event Scores de Fluxus, comme 

nous le verrons plus loin.  

Souvent empreintes d’humour et d’une certaine poésie, latente ou prosaïque, mes 

œuvres-partitions témoignent aussi d’un souci marqué pour le rythme (au moyen de 

parallélismes, d’assonances, d’allitérations et d’anaphores, entre autres figures de 

style), une « petite musique » qui rappelle sans cesse à leurs récepteur.trice.s qu’elles 

sont œuvres d’écriture, justement.        

 

Par ailleurs, mes énoncés affichent clairement qu’ils sont polysémiques. Ils exposent 

ainsi comment le sens, dans mon travail, procède d’une fabrication, passant par « un 

travail dans et par la langue », certes (Bourchenin, 2016, n. p.), mais tendant le plus 

possible à demeurer ouvert et fluide, en ne cachant rien de la diversité de ses sources : 

Marie Geneviève van Goethem, la petite danseuse de quatorze ans ayant servi de 

modèle à Edgar Degas, y croise Filippo Tommaso Marinetti et Mikhaïl Gorbatchev, 

tous trois distinctement nommés; des vers de Samuel Beckett et de Heiner Müller s’y 

font entendre, de même qu’un choral chrétien, tandis que certaines œuvres d’art 

célèbres y sont convoquées, parmi les pourriels et les Doritos.  
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Les énoncés sur lesquels se fondent les Performances invisibles ne nous placent donc 

pas tout à fait « au milieu des choses mêmes » (du moins pas toujours), mais plutôt au 

cœur d’un tissu complexe et intertextuel de fragments, d’allusions et de citations, 

autrement dit le « champ de ruines » de la (post-)postmodernité (j’y viendrai). 

«  Quand tout est dit, ce qui reste à dire est le désastre, ruine de parole, défaillance 

par l’écriture, rumeur qui murmure : ce qui reste sans reste (le fragmentaire) », nous 

dit (quand tout est dit) Maurice Blanchot (1980, p. 58). Répondant à cette « exigence 

fragmentaire », mes énoncés (telle une énième « écriture du désastre » ?) rejoignent 

encore ceux de Lawrence Weiner, puisque, comme le rappelle Donna De Salvo,  

 

[…] les projets publics de Weiner ne peuvent être significatifs qu'en entrant dans 
le présent. Si les monuments classiques invoquent généralement un modèle de la 
mémoire historique qui présuppose un concept linéaire du temps, et un sujet 
collectif relativement unifié, les morceaux et pièces de langage de Weiner 
résonnent comme quelque chose de différent. Elles appellent à des formes de 
mémoire ou de recueillement qui restent fragmentaires et inachevés, qui 
continuent de changer en fonction du destinataire [à qui seul revient la 
responsabilité de réaliser ou non le travail, comme nous l’avons vu plus haut] et 
du contexte (De Salvo in Bourchenin, 2016, n. p.)  

 

De même, les énoncés des Performances invisibles ne pouvaient être que 

fragmentaires et nécessairement inachevés, puisqu’ils appellent, pareillement aux 

Statements de Weiner, à être réinterprétés en toute liberté par leur public virtuel (et 

donc à se transformer en fonction de leurs « récepteur.trice.s » potentielles et de leurs 

futurs et hypothétiques contextes d’exécutions).  

De plus, ils s’appuient sur une conception de l’histoire, empruntée à Walter 

Benjamin, qui n’est pas linéaire, mais qui consiste plutôt à citer celle-ci justement, 

c’est-à-dire en en user, à en fouiller les décombres, afin de déceler, si possible, dans 

la « catastrophe continue » qui la constitue et l’emporte, tempétueuse, des parts 

d’ « à-présent ». (J’y viendrai également.) 
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On ne s’étonnera donc pas du fait que, comme je l’ai dit plus haut, pour exécuter un 

grand nombre de ces énoncés conceptuels, j’ai moi-même rejoué et cité plusieurs 

œuvres performatives (ou non) d’autres artistes, comme autant de reenactments, une 

notion que je définirai dès à présent.  

 

1.1.3 Reenactment ? Reconstitution ? Réactivation ? Ré-effectuation ?  Re-

performance ? 

 

Dans son essai, publié dans Artpress, « La performance à l’ère de son reenactment », 

Christophe Kihm définit ainsi le reenactment :  

 

Le terme « enactment » dispose en anglais de deux sens : sur un plan juridique, il 
désigne le passage d’une loi devant le corps législatif (promulgation, ordonnance 
ou décret d’une loi) ; sur le plan théâtral, il signifie jouer ou performer (où l’on 
souligne une dimension d’accomplissement) le rôle d’un personnage. Il est associé 
à la parole (speech), à l’action (action), au geste (gesture) et à la personnification 
(personnification). Le re-enactment utilise donc le corps comme médium, et 
l’espace comme lieu d’un passage entre le passé et le présent, lieu d’effectuation 
d’un fait historique dans un ici et maintenant renouvelé. (Kihm, 2008, p. 21) 

 

En français, la traduction habituelle du mot « reenactment » est « reconstitution ». 

Mais celle-ci pose plusieurs problèmes, comme le rappelle Anne Bénichou dans un 

entretien récent avec Rémy Besson (intitulé pertinemment « Le reenactment en 

questions ») :   

 

[La traduction française la plus courante, « reconstitution »] supprime l’idée 
« d’acter » et avec elle l’inscription dans le présent et la performativité que 
suppose tout reenactment. De plus, la référence et la fidélité à un original, voire à 
un originel, sont trop prégnantes dans la notion de reconstitution. Aline Caillet a 
récemment proposé un compromis qui me semble assez judicieux : 
« reconstitution jouée ». Pour ma part, je préfère utiliser le terme anglais, car la 
difficulté voire l’impossibilité d’une traduction me semble intéressante et 
signifiante, particulièrement dans la perspective de comprendre l’émergence de 
rapports autres au passé et à l’histoire (Bénichou et Besson, 2018, n. p.). 
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Prenant note, j’utiliserai moi-même (autant que faire se peut) le terme reenactment 

dans le cadre de la présente thèse doctorale (ainsi que les néologismes adjacents 

comme reenactor).  

 

Par ailleurs, il faut souligner qu’avant d’avoir été approprié par les artistes, le 

reenactment a d’abord été pratiqué comme un loisir au sein de sociétés, parfois 

fédérées (comme la National Association of Re-Enactment Societies en Grande-

Bretagne), regroupant des reenactors (plus ou moins amateurs) qui reconstituaient 

des événements historiques (comme le débarquement des alliés en Provence en août 

1944, l’opération Dragoon), avec un grand souci d’authenticité (voir : Caillet, 2013, 

n. p.43). 

 

Dans le catalogue Life, Once More, Forms of Reenactment in Contemporary Art, dont 

il assure la direction, Sven Lütticken rattache cette volonté d’« expérimenter le passé 

comme présent » (Lütticken, 2005, p. 27) – qui se retrouvait déjà, selon lui, dans les 

parades historiques au début du XXe siècle – à une forme d’historicisme, par lequel 

« la classe dirigeante s’assurait d’un droit de propriété sur l’histoire » ((Lütticken, 

2005, p. 33) ; volonté qui prendrait aujourd’hui la forme d’une compulsion de 

répétition, d’un rapport obsessionnel au passé (Caillet, 2013, n. p.).  

Aline Caillet, de son côté, distingue toutefois les « reenactments immersifs », tels que 

les pratiquent toujours les reenactors/soldats de Dragoon, par exemple, des 

reenactments de performances qu’ont explorés un nombre considérable d’artistes 

depuis, au moins, les années 197044. Effectivement, elle associe plutôt ces travaux à 

                                                
43 Voir aussi : Rebecca Schneider. 2011. Performing Remains. Art and War in Times of Theatrical 
Reenactment. London: Routledge. 
 
44 On songera, par exemple, à The Sculptured Politics of Joseph Beuys de Clive Robertson (1975), un 
reenactment de 21 heures des performances de Joseph Beuys, au cours duquel l’artiste canadien 
réinterpréta notamment How to Explain Pictures To A Dead Hare (1965), trente-deux ans avant 
Marina Abramović, dans le cadre de ses Seven Easy Pieces. 



 

 

59 

une forme de « dépassement de la mémoire » qui se trouve, selon elle, au cœur du 

travail de l’historien :  

 

Pour l’historien Collingwood, le re-enactment est avant tout une opération mentale 
qui se distingue de la remémoration et est précisément ce qui permet de construire 
l’histoire par le dépassement de la mémoire : il en opère dialectiquement la 
transformation. C’est sans aucun doute cette voie que les artistes qui pratiquent le 
re-enactment explorent en travaillant à une ré-écriture de l’Histoire à partir des 
histoires personnelles et mémoires collectives de ses acteurs (Caillet, 2013, n. p.).  

 

Elle souligne néanmoins que le reenactment est, pour les artistes comme pour les 

reenactors, « une tentative de créer une expérience du passé comme présent. Scène 

actuelle, son enjeu se tient dans cette présentification – au double sens de présent et 

présence –, manière d’affirmer que l’Histoire n’est jamais ni révolue, ni résolue » 

(Caillet, 2013, n. p.). 

 

S’il est vrai que, pour les reenactors, comme pour les artistes de la performance, 

« l’Histoire n’est jamais ni révolue, ni résolue », « tous les types de reenactments » 

comportent des « dangers éventuels », s’il on en croit Amelia Jones. La théoricienne 

pointe d’ailleurs ceux-ci dans son essai « “The Artist Is Present”: Artistic Re-

enactments and the Impossibility of Presence » (portant notamment sur les 

reenactments de Marina Abramović, présentés dans le cadre de ses expositions 

désormais canoniques Seven Easy Pieces45 et The Artist Is Present46) :  

                                                                                                                                      
http://ccca.concordia.ca/artists/work_detail.html?languagePref=en&mkey=67999&title=The+Sculptur
ed+Politics+of+Joseph+Beuys&artist=Clive+Robertson&link_id=5791 
Voir à ce propos : Catherine Crowston et Grant Arnold, « L’intermittence de l’art conceptuel dans les 
Prairies », in Grant Arnold et Karen Henry (dir.), 2012. Trafic : l’art conceptuel au Canada 1965–
1980, catalogue d’exposition, trad. Natalie de Blois, Eduardo Ralickas, et al., [Edmonton] : Art Gallery 
of Alberta; [Montréal] : Leonard & Bina Ellen Art Gallery; [Halifax] : Halifax INK; [Toronto] : 
Justina M. Barnicke Gallery; [Vancouver] : Vancouver Art Gallery, p. 77.  
 
45 Dans Seven Easy Pieces, Marina Abramović a réactivé, du 9 au 15 nov. 2005, dans la rotonde du 
Salomon R. Guggenheim Museum de New York, l’une de ses propres performances Lips of Thomas 
(1975), et cinq performances historiques : Seedbed (1972) de Vito Acconci, How to Explain Pictures 
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Bien que tous ces gestes reconstitués aient un potentiel critique intéressant, ils ont 
également la capacité de niveler ou d’esthétiser l’action (en évacuant précisément 
la spécificité politique originale de cette action), en réduisant ou en gommant ainsi 
les prises de conscience potentielles ou la capacité de créer des transformations ou 
des changements qu’elle pouvait provoquer. Même dans les cas d'œuvres d'art 
corporel (Body Art) reconstituées (réalisées, après tout, dans des contextes 
artistiques ou esthétiques peu cohérents), le fait de les esthétiser peut enrayer 
violemment leur dimension politique. (Jones, 2011, p. 25) 

 
On peut toutefois arguer que c’est précisément en prenant acte de « l’inévitable échec 

de toute tentative pour sauvegarder le passé dans sa « vérité » historique ou 

personnelle » (Jones, 2011, p. 26) et du « rapport obsessionnel au passé » que nous 

entretenons collectivement (comme en témoignent de nombreuses politiques 

réactionnaires47), qu’un reenactment peut acquérir une force critique et politique. À 

cet effet, Sven Lütticken suggère que dans le :  

 

[...] théâtre néolibéral48 [qui est le nôtre], où chacun (se) re-performe constamment 
lui-même et indirectement les autres, le reenactment peut devenir une stratégie 
performative cruciale. [...] Si l’on est toujours en train de re-performer les rôles 
qui ont été partiellement scénarisés par d’autres, on pourrait aussi bien utiliser le 

                                                                                                                                      
to a Dead Hare (1965) de Joseph Beuys, Action Pants : Genital Panic (1969) de Valie EXPORT, Body 
Pressure (1974) de Bruce Nauman et Self-Portrait(s) (1973) de Gina Pane. 
 
46 Dans le cadre de la rétrospective Marina  Abramović: The Artist Is Present, cinq performances 
étaient recréées par des reperformeurs : Imponderabilia (1977) ; Relation  in  Time (1977) ; Point  of  
Contact (1980) ; Luminosity (1997) ; Nude with Skeleton (2002-2005). 
 
47 Il suffit de penser au slogan de l’élection présidentielle américaine de 2016 utilisé par Donald Trump 
et son équipe de campagne, « Make America Great Again » et au désir qu’il sous-tend de « restaurer 
(ou de reconstituer ?) la grandeur » de cette nation, en référence à un passé soi-disant grandiose et 
pourtant indistinct... Quand l’Amérique a-t-elle « grande » pour la dernière fois, au juste ? Et qui peut 
en juger ?  
Le fait que ce slogan soit lui-même une « appropriation », voire un reenactment, du slogan « Let's 
Make America Great Again » utilisé par Ronald Reagan pour promouvoir sa candidature lors de la 
présidentielle de 1980, peut également laisser songeur...  
 
48 Sven Lütticken convoque, en guise d’exemples, les États-Unis de George W. Bush, repartant en 
« croisade », selon les propres termes du Commander-in-Chief, contre l’Axe du Mal, suite aux attentats 
terroristes du 11 septembre 2001 ou chez les Talibans appelant de leurs vœux (et fantasmant) la 
restauration d’un Islam « pur » (Lütticken, 2005, p. 27). 
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reenactment contre lui-même, en recréant des événements historiques. Mais est-ce 
que de tels reenactments pourraient parvenir à briser l’éternel retour du même, 
plutôt que d’en assurer la suite ? Les reenactments historiques peuvent n’être 
qu’une stratégie de diversion pour échapper à la vie quotidienne, mais ils peuvent 
aussi être des défis anachroniques au présent. » (C’est moi qui souligne. Ma 
traduction. Lütticken, 2005, p. 19) 
 

De fait, il en va de même, selon l’auteur, de plusieurs reenactments en art 
contemporain qui, bien que « dé-contextualisés » et « re-contextualisés », peuvent 
être porteurs de changements : 
 

[...] Tandis que certains reenactments en art contemporain prennent la forme de 
variations très libres, d’autres s’inscrivent à la suite de l’Appropriationnisme 
(appropriation art) en tentant de générer de la différence à partir de répétitions 
extrêmement littérales ; ces répétitions apparemment mauvaises et serviles sont 
poussées à l’extrême pour montrer comment la dé-contextualisation et la re-
contextualisation d’une image apparemment inchangée peut, en fait, provoquer de 
profonds changements. (C’est moi qui souligne. Ma traduction. Lütticken, 2005, 
p. 59) 
 

Il n’est pas anodin que Sven Lütticken parle d’« image apparemment inchangée ». En 

général, ce sont effectivement des images qui sont réinterprétées par les artistes (et les 

reenactors), qui en produisent à leur tour une multitude. 

 

Les corpus photographiques, filmiques et vidéographiques documentant les 
performances à reconstituer sont envisagés comme des scripts, exigeant des modes 
de lecture qui équivalent la valeur indicielle du document à la « virtualisation » 
d’un événement que constitue une partition. De plus, les reenactments participent 
d’un phénomène de remédiation des images de  performances  parce  qu’ils  sont  
enregistrés  avec  des  technologies  actuelles  très sophistiquées et diffusés dans 
les nouveaux médias. Des performances des années 60 et 70 que nous ne 
connaissions qu’à travers quelques clichés ou films sans bande sonore, en noir et 
blanc, de mauvaise qualité, sont désormais « disponibles » en images fixes ou en 
mouvement, en couleurs, en haute définition et dotées de trames sonores. 
(Bénichou, 2011, p. 147) 

 

L’histoire « remise en jeu » n’est donc, en fait, pas tant « vécue » dans sa vérité, que 

« remise en image », « ré-imaginée », par les performeur.euse.s et les reenactors. Et 
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elle ne peut conséquemment demeurer « active » (et ouvrir ainsi des perspectives de 

changements), qu’à la condition de se rappeler, à la suite de Maria Muhle : 

 

[...] que toute histoire est une construction, telle que suggère la notion de 
« palimpseste », comme processus de ré- et sur-écriture de l’histoire, mais aussi 
dans la politisation de ce constat archéologique [...] [c’est-à-dire] imagine[r] le 
passé dans le présent et l’inscri[re]  par là dans une tension avec ce même présent. 
Le reenactment interrompt la relation classique de ressemblance par le devenir 
indiscernable de la réalité et de sa répétition, qui ne se produit pas à cause d’une 
ressemblance naturaliste, mais bien au contraire par une artificialité partagée que 
le reenactment expose [...] Et cela signifie enfin que la répétition de l’histoire est 
seulement possible sur un mode esthétique – mais que cette répétition esthétique 
ouvre une possibilité politique, dans la mesure qu’elle fait apparaitre le « même » 
du reenactment comme « quelque chose d’autre » (C’est moi qui souligne. Muhle, 
2013, p. 92). 

 

Anne Bénichou abonde apparemment dans le même sens, lorsqu’elle évoque, en 

entrevue, la multitude d’images photographiques et vidéographiques mises en ligne 

sur les sites des associations de reenactors et sur les réseaux sociaux : 

 

[Cette quantité phénoménale d’images instaure] une circularité propre au régime 
du simulacre dans lequel il n’y a ni modèle ni original. Ce recours aux images 
simulacres participe d’une mise à distance du référent et démontre une conscience, 
même si celle-ci s’est intuitivement formée, que le passé n’est accessible qu’à 
travers des représentations (C’est moi qui souligne. Bénichou et Besson, 2018, n. 
p.). 

 

C’est dans cette perspective que j’ai inscrit les reenactments que j’ai réalisés dans le 

cadre des Performances invisibles.  

Sachant tout d’abord que « toute histoire est une construction », j’ai conçu mes 

reenactments en affichant clairement leur « artificialité partagée ». De fait, ces 

derniers multiplient les anachronismes comme en témoigne, en premier lieu, leur 

documentation (passant notamment par des photographies et des vidéos numériques 

haute-définition en couleurs mises en ligne sur un site Internet dédié et sur les réseaux 

sociaux, versus des photographies ou des films argentiques en noir et blanc, trouvées 
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le plus souvent en basse résolution sur Internet ou dans des catalogues d’exposition). 

Les images produites couraient certes le risque « de niveler ou d’esthétiser [les 

actions] » sur lesquels elles étaient basées, mais ce risque était calculé, comme nous 

le verrons au chapitre 4, puisque ces anachronismes étaient aussi porteurs de sens.  

Mes reenactments témoignent de plus de ma préoccupation constante pour la 

documentation :  

- - avant les exécutions (puisque mes reenactments sont eux-mêmes basés sur des 

documents de performances ou d’œuvres préexistantes ; représentations qui, 

seules, je le répète, pouvaient me donner accès au passé même si cet accès était 

purement imaginaire...) Je souligne, à ce propos, que, sans les mettre de l’avant 

directement, en les montrant par exemple, les œuvres et les documents qui 

m’ont servi dans la conception et dans la création de mes Performances 

invisibles étaient et sont toujours crédités avec mes propres documents sur leur 

site Web dédié, sauf erreur de ma part ; 

- - pendant l’exécution (puisque je m’efforçais chaque fois de « rejouer » ces 

documents, de faire « comme si » (jusqu’à produire de véritables tableaux 

vivants), tout en gardant en tête que le passé est irrécupérable, mais m’efforçant 

tout de même d’« imagine[r] le passé dans le présent et [de] l’inscri[re] par là 

dans une tension avec ce même présent » (Muhle, 2013, p. 92)) ; 

- - et après leur effectuation (puisque mes reenactments étaient créés pour la 

caméra et étaient destinés à devenir, à leur tour, des images Web 

documentaires), comme autant de « défis anachroniques au présent » et 

d’invitations à « passer à l’acte » pour les autres internautes, mes 

contemporain.e.s).  

 

Pour le bien de cette recherche doctorale, abordons donc plus en profondeur l’un 

d’entre eux, soit la Performance invisible n° 1 (Respirer (au lieu de travailler)), en 

nous intéressant tout d’abord à l’énoncé conceptuel que mon reenactment souhaitait 
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« relancer ». Soulignons que cet exemple n’est pas choisi au hasard, puisqu’il 

inaugure et condense en grande partie ce projet.  

 

1.1.4 Un énoncé conceptuel : Respirer (au lieu de travailler) 

 

Déjà, l’énoncé conceptuel Respirer (au lieu de travailler), fondant la Performance 

invisible n° 1, est en quelque sorte programmatique. Il se retrouve en effet, presque 

mot pour mot, dans l’un des entretiens qu’a accordés Marcel Duchamp à Pierre 

Cabanne, peu de temps avant de mourir : « J’aurais voulu travailler, mais il y avait en 

moi un fond de paresse énorme. J’aime mieux vivre, respirer que travailler. » 

(Duchamp & Cabanne, 2014, p. 23) Ce premier énoncé est donc un fragment, une 

citation tronquée et non référencée (jusqu’à maintenant)...  

Dans sa réponse à Pierre Cabanne, comme dans plusieurs de ses Notes d’ailleurs, 

Marcel Duchamp paraphrase quasiment Paul Lafargue et son ouvrage Le Droit à la 

paresse, paru en 1880, dans lequel l’auteur pourfend l’amour du travail – « dogme 

désastreux » – dans le contexte de la Révolution industrielle, où seuls les Bourgeois 

sont appelés à consommer et à gaspiller les ressources, tandis que les masses 

laborieuses travaillent de plus en plus et s’appauvrissent d’autant.  

 

Mais, comme le précise Bernard Marcadé dans son essai Laisser pisser le mérinos, la 

paresse chez Marcel Duchamp, même si elle ne prend pas une tournure aussi 

franchement politique que chez Lafargue, comporte néanmoins un potentiel explosif : 

 

Le rien faire (comme le faire d’ailleurs) ne procède pas d’une décision, il ne 
relève pas de la pose, encore moins de la stratégie; il est purement et simplement 
lié aux circonstances et aux occasions. Affirmer que l’on n’est pas homme de 
décisions, ce n’est pas pour autant laisser entendre que l’on est du côté de 
l’indécision. L’indifférence duchampienne, en effet, n’est pas une indécision. [...] 
Parce qu’il ébranle les ontologies métaphysiques et esthétiques constituées, le 
« nominalisme » de Duchamp ouvre en effet directement la voie à l’invention (à 
la conceptualisation) du readymade. L’indifférence c’est choisir de ne pas 
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choisir; la liberté d’indifférence, c’est s’ouvrir la possibilité de choisir et de ne 
pas choisir. Parce qu’il est à la fois le produit d’un choix mental délibéré et d’un 
non-choix esthétique, le readymade est à cet égard l’expression enfin trouvée de 
cette « cointelligence des contraires » qui est au cœur de son art de vivre et de 
penser  (Marcadé, 2006, p. 12-15). 
 

Débuter les Performances invisibles par un hommage à Marcel Duchamp paraissait 

donc d’autant plus logique que la plupart d’entre elles citent ou rejouent (reenact) – 

comme on le verra plus loin – des œuvres du passé, de même que certains gestes tirés 

du quotidien, devenant à leur tour des ready-mades, revus toutefois à l’aune des Event 

Scores de Fluxus ou de l’Appropriationnisme d’une Sherrie Levine ou d’un 

Jonathan Monk (soit l’indifférence en moins et une forme de regard rétrospectif – 

certain.e.s diraient nostalgique – en plus)...  

 

1.1.5 Le Ready-made malheureux 

 

Nécessaire, cet hommage l’était aussi, car c’est encore à Marcel Duchamp, semble-t-

il, que l’on doit la première œuvre basée sur un protocole délégué49 : le Ready-made 

malheureux. Qu’en est-il au juste ?  

                                                
49 Notons que l’usage du mot « protocole », courant dans le discours sur l’art contemporain, est assez 
proche du mot-valise « œuvre-partition » employé dans cette thèse (même si ce dernier lui est préféré 
afin de souligner leur autonomie opérale). Ainsi, dans le catalogue de l’exposition Les matins infidèles. 
L’art du protocole, ayant été présentée au Musée national des beaux-arts du Québec en 2014, le 
commissaire Bernard Lamarche rappelle le sens anglais du mot « protocol », tel qu’il se retrouve dans 
l’ouvrage La fable et le protocole du peintre français André Scherb, « [...] soit "une succession 
d’opérations définies dans une expérimentation, une recherche". Le protocole "détermine et fixe 
certaines variables d’une situation donnée", mais selon [André Scherb], cette étape servirait à 
"concentrer l’attention et l’observation sur celles restant libres" » (Lamarche, 2013, p. 12-13). 
Lamarche suggère, de cette manière, que les processus protocolaires, malgré les règles qu’ils imposent, 
conservent une part déterminante de liberté, sur laquelle se fonde notamment ma prémisse. 
Lamarche poursuit, d’ailleurs, en faisant remonter cette approche de l’art, qu’il qualifie de 
« parascientifique », à Marcel Duchamp. De fait, certaines notes qui composent la Boîte verte, 
confectionnée par Marcel Duchamp en 1934 et republiées dans Duchamp du signe, pourraient en effet 
être qualifiées d’œuvres-partitions (ou de protocoles) avant l’heure. Par exemple :  
 
« READYMADE RÉCIPROQUE  
Se servir d’un Rembrandt comme planche à repasser.  
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Avril 1919. Suzanne Duchamp, qui doit épouser sous peu le peintre Jean Crotti, reçoit 

par retour de courrier une lettre de son frère Marcel, en voyage à Buenos Aires depuis 

quelque temps. Marcel lui indique comment réaliser elle-même son cadeau de 

mariage... :  

 

C'était un précis de géométrie qu'il lui fallait attacher avec des ficelles sur le 
balcon de son appartement de la rue de La Condamine; le vent devait compulser 
le livre, choisir lui-même les problèmes, effeuiller les pages et les déchirer. 
Suzanne en a fait un petit tableau : Readymade malheureux de Marcel [1920]. 
C'est tout ce qu'il en reste puisque le vent l'a déchiré. Ça m'avait amusé 
d'introduire l'idée d'heureux et de malheureux dans les readymades, et puis la 
pluie, le vent, les pages qui volent, c'est amusant comme idée... (Duchamp in 
Marcadé, 2007, p. 201). 

 

Bien plus qu’une cocasserie (associant, par exemple, le mariage et le malheur...), 

Duchamp crée avec le Readymade malheureux une œuvre « conceptuelle » avant 

l’heure : une idée d’œuvre, transmise au moyen d’instructions écrites, et dont 

l’exécution est déléguée à une tierce personne, libre déjà de l’interpréter, en laissant 

le hasard et les éléments faire le reste... Notons au passage, et à la suite de l’artiste, 

que Suzanne Duchamp a même pris le soin de documenter et/ou de se réapproprier 

en peinture cette première œuvre conceptuelle, avant qu’elle ne se soit complètement 

détruite...     

 

                                                                                                                                      
TIRELIRE (OU CONSERVES) [...]  
Faire un tableau malade ou un Readymade malade.  
Acheter une pince à glace comme Readymade » (Duchamp, 1994 [1934], p. 49). 
 
Mentionnons, en terminant, que l’opération de délégation à laquelle je fais allusion, qu’impliquait déjà 
le Ready-made malheureux de Marcel Duchamp et de nombreuses œuvres-partitions à leur suite, dont 
les Performances invisibles, a été théorisée par Claire Bishop dans son ouvrage Artificial Hells. 
Participatory Art and the Politics of Spectatorship (2012), dans lequel elle désigne des actions 
exécutées par des salariés, sans présence de l’artiste, comme des « performances déléguées ».   
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1.5 Marcel Duchamp. 1919. Ready-made malheureux. Photographe inconnu. 

1.6 Suzanne Duchamp. 1920. Le ready made malheureux de Marcel. Huile sur toile. 81 × 60 cm. 
 

1.1.6 Un artiste au travail 

 

Or, comment rendre hommage à « l’ingénieur du temps perdu », dans le cadre de la 

Performance invisible n° 1 (sans recourir à une plate « illustration » de l’œuvre-

partition), si ce n’est justement en m’appropriant un quasi-rien faire, en optant, dis-je, 

pour une contre-performance... qui plus est, ready-made ? 

  

Voilà pourquoi, afin de « respirer (au lieu de travailler) », j’ai choisi de réactiver 

l’œuvre de Mladen Stilinović, Artist at Work (1978). Celle-ci est constituée d’une 

série de photographies en noir et blanc, dans lesquelles on peut voir l’artiste 

conceptuel croate étendu dans un lit, en plein jour, vêtu d’une chemise (comme pour 

aller travailler...), les yeux ouverts ou fermés, l’air apathique ou ennuyé, adoptant 

quelques poses alanguies.  
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1.7 Mladen Stilinović. 1978. Omjetnik radi (Artist at work). 8 photographies noir et blanc.  

30 × 40 cm. Détail. 
 

 
1.8 Namuth, Hans. 1950/1989. Jackson Pollock, 1950. Photographie argentique, noir et blanc.  

27,5 × 35 cm.  
 

Cette pièce de Stilinović m’intéressait à plusieurs titres. J’appréciais, tout d’abord, 

son caractère ironique, voire subversif. Au contraire d’un Jackson Pollock peignant 

plein de fougue et avec tout son être, la toile immense étendue sur le sol de son 

studio, devant l’objectif de Hans Namuth en 1950 (incarnant à lui seul – plus que 

jamais peut-être – « l’image de l’artiste en tant que producteur d’œuvres » 

(Blumenstein in Stipančić (dir), 2011, p. 43), Stilinović évoque plutôt celle d’un 
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« fainéant ». Mais paresser à Zagreb, en 1978 – dans le climat politique 

particulièrement houleux de la Yougoslavie communiste de Tito (qui mourra deux 

ans plus tard); dans un État donc valorisant la force de production des 

travailleur.euse.s, dictature du prolétariat oblige – peut être perçu comme un acte de 

résistance, malgré son évidente passivité. 

 

De fait, Artist at Work préfigure le manifeste The Praise of Laziness (L’éloge de la 

paresse) (1993), que Stilinović commettra quatorze ans plus tard et dans lequel il se 

réfèrera lui-même à Marcel Duchamp :    

 

La paresse est l’absence de mouvement et de pensée, du temps stupidement perdu 
– une amnésie totale. C’est aussi l’indifférence, regarder dans le vide, ne rien faire, 
l’impuissance. C’est la stupidité à l’état pur, un moment douloureux, une 
concentration vaine. Ces vertus de la paresse sont des facteurs importants dans 
l’art. Mais il ne suffit pas de les connaître, la paresse doit être pratiquée et 
perfectionnée. [...] Duchamp n’a jamais vraiment parlé de la paresse, mais plutôt 
d’indifférence et de non-travail. [...] Malevitch, quant à lui, est l’auteur d’un texte 
intitulé « La paresse comme vérité effective de l’homme » (1921). [...] il n’y a pas 
d’art sans paresse. Le travail est une maladie – Karl Marx. Le travail est une 
honte – Vlado Martek (Stilinović, [1993] 2010, n. p.) 
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1.1.7 Mon exécution de la Performance invisible n° 1 
 

 
1.9 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 1 (Respirer (au lieu de travailler)).  
Reenactment de Mladen Stilinović. Artist At Work. 1978. Performeur : Steve Giasson. 

Crédit photographique : Daniel Roy. 26 mai 2015. 
 

La « cointelligence des contraires », que Marcadé reconnait semble-t-il partout chez 

Duchamp, inspire peut-être mon propre reenactment. En effet, re-performer la 

paresse de Mladen Stilinović est bel et bien un travail, même alité dans ma chambre, 

puisque cela demande des gestes précis, presque chorégraphiés, une concentration 

soutenue (on pourrait parler d’une « absorption dans le jeu ») et une certaine attention 

aux détails (que ce soit la position des mains, le vague des regards, l’emplacement 

des oreillers, le choix des draps fleuris, la lumière du jour, etc.)  

Notons que cette immersion dans le jeu et cette attention aux détails, qui apportent, il 

me semble, une certaine consistance et, sans doute, une dimension humoristique à 

mes reenactments, n’est pas fétichiste50. Elles ne visent pas tant à « induire en 

erreur » (ou à recréer des événements dans leur « vérité » ou leur « authenticité » — 

« Si, parmi tous les mots, il y a un mot inauthentique, c’est bien le mot 

"authentique" », dirait Maurice Blanchot (1980, p. 98)) — qu’à « produire des leurres 

                                                
50 Je souligne, à titre d’exemple, que les draps fleuris utilisés dans mon exécution de la Performance 
invisible n° 1 ne sont pas simplement des « accessoires » fétichistes, visant à reproduire ceux de 
Stilinović, mais ma véritable literie, même s’ils viennent nourrir ici l’univers fictionnel créé pour 
l’occasion... 
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permettant l’immersion dans des univers de fiction », c’est-à-dire à faciliter 

« l’absorption dans le jeu », « l’attitude mentale du “comme si” » (Bénichou et 

Besson, 2018, n. p.), qui teinte tout mon travail. Elle relève ainsi de ce qu’Anne 

Bénichou, à la suite de Jean-Marie Schaeffer51, nomme « la feintise ludique » :  

 

Il me semble plus juste et plus intéressant d’appréhender le reenactment selon une 
dialectique de l’immersion et de la distanciation, la première reposant sur une 
quête d’authenticité et des processus d’identification, la deuxième, sur ce que 
Jean-Marie Schaeffer appelle « la feintise ludique ». La valeur d’authenticité est 
centrale dans les reenactments. Elle désigne la capacité de s’absorber dans le jeu. 
Le but est d’atteindre un état d’immersion complète, ou pour le dire de manière un 
peu simple, « d’y croire vraiment ». Cette attitude qui relève d’une forme de 
croyance référentielle est contrecarrée par une composante importante de tout 
reenactment, la « feintise ludique ». Résumée dans l’expression « on le fait pour de 
faux », que les enfants affectionnent, elle consiste, selon Schaeffer, à produire des 
leurres permettant l’immersion dans des univers de fiction, « non pas [pour] 
induire en erreur », mais pour « adopter l’attitude mentale du “comme si” ». Cette 
disposition permet de mettre à distance le référent, même lorsque le reenactment 
se tient sur les lieux de l’événement « original » et que des liens affectifs le lient 
aux protagonistes (Bénichou et Besson, 2018, n. p.). 

 

Par ailleurs, mon exécution s’apparente ainsi à une forme de non-travail ou à une 

contre-performance (notion sur laquelle je reviendrai plus loin), au sens où, même si 

elle m’apporte une certaine forme de notoriété ou de « capital symbolique » (comme 

la plupart des œuvres d’art dont on reconnaît les auteur.e.s), les notions de 

« spectaculaire », de « prouesse » et de « compétition », encore rattachées à celle de 

« performance », en sont (apparemment) exclues.  

Ce reenactment recouvre ainsi une portée critique et politique – qu’on retrouvera 

disséminée tout au long des Performances invisibles et que j’aborderai dans le second 

et dans le dernier chapitre de cette thèse – en proposant (ou en mettant en scène) un 

re-faire, certes, mais un refaire rien, un positionnement critique et ironique, qui 

pourrait renvoyer à ce « rabattement de la culture humaine vers un productivisme 
                                                
51 On consultera à ce sujet : Jean-Marie Schaeffer, « De l’imagination à la fiction », Vox-Poetica, 
2002, http://www.vox-poetica.org/t/articles/schaeffer.html (consultation le 20 janvier 2019). 
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vide de sens » qu’Hannah Arendt voyait dans la « survalorisation moderne du 

travail » : « [...] le danger est qu’une telle société, éblouie par l’abondance de sa 

fécondité, prise dans le fonctionnement béat d’un processus sans fin, ne soit plus 

capable de reconnaitre sa futilité [...] » (Arendt in Lafontaine, 2014, p. 30).  

Dans un entretien avec Ariane Daoust, datant de juin 2009, Mladen Stilinović ne 

pointait pas autre chose, lorsqu’il répondit avec un rien de provocation à la question :  

 

A.D. : Croyez-vous que les artistes soient fondamentalement paresseux et que 
pratiquer la paresse soit précisément cette liberté de mouvement qui est inhérente 
à l’art ? 
 
M.S. : Oui, mais c’est différent à l’Ouest. Les artistes ne sont pas paresseux. Ils 
sont incroyablement occupés à produire, à recueillir de l’argent, à se constituer 
un réseau de relations, etc. Si un artiste est occupé, cela ne veut pas forcément 
dire qu’il n’est pas un bon artiste… ou peut-être que oui en un certain sens. Car 
un artiste très pris, ayant du succès, doit produire beaucoup et donc produire 
beaucoup de merde. Par conséquent, il ne peut être considéré comme un artiste 
au sens où la paresse lui est essentielle. (Stilinović et Daoust, 2009, n. p. 
http://www.centrevox.ca/exposition/mladen-stilinovic/) 
 

Bien sûr, le fait de commencer une série de cent trente performances (un vaste 

programme donc, qui s’échelonnerait sur une année complète et me demanderait, de 

même qu’à mes collaborateur.trice.s, d’investir temps, argent et énergie, qui plus est, 

dans le cadre d’une recherche doctorale), en me représentant (j’insiste) en fainéant, 

paresseusement engourdi, préférant respirer (plutôt que travailler), à la suite de 

Mladen Stilinović et de Marcel Duchamp, avait quelque chose d’ironique : je savais 

que je serais pour longtemps encore (et comme bien d’autres de mes pairs « à 

l’Ouest »), « incroyablement occupé à produire »... 

 

1.1.8 Le rôle des photographes 

 

Pour inaugurer le cycle des Performances invisibles, un autre aspect de Artist at Work 

de Mladen Stilinović me semblait pertinent. J’étais au fait qu’en créant cette œuvre 
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sans auditoire en 1978 (et donc directement pour la caméra), Stilinović s’interrogeait 

déjà ouvertement sur la nécessité de performer en public (puisqu’au final, la plupart 

des performances exécutées en présence de spectateur.trice.s étaient destinées, à ses 

yeux, à devenir des photographies...) Dans une capsule vidéo réalisée par le compte 

de Para Site52, un espace artistique de Hong Kong où était présentée Artist at Work 

juste à côté de The Praise of Laziness, dans le cadre de l’exposition collective It May 

Be That Beauty Has Strengthened Our Resolve (9 mars – 28 avril 2013), Stilinović 

résume fort bien ce point : 

 
Cette œuvre d’art n’est pas une performance. Ce sont seulement des 
photographies. [...] Ce n’est pas une performance, parce qu’elle procède de 
pensées à propos de la photographie et d’une certaine dramaturgie qu’elle 
implique. Et puis, dans les années 1970, lorsque j’ai fait cela, je pensais à propos 
de la performance : quand elle est terminée, vous devez avoir une vidéo ou une 
photographie. Alors, pourquoi faire une performance dans un espace public ? 
Donc, en ce sens, il s’agit d’un travail photographique. Et je préfère qu’il en soit 
ainsi. Des gens ont inventé que j’avais « performé » quelque chose ici. Et vous 
savez, récemment, ils ont dit que j’étais resté étendu pendant 24 heures, mais [cette 
pièce] a été créée en 5 minutes, vous savez. C’est ce que j’ai fait (Stilinović in Para 
Site, 2013, n. p.) 53. 

 

Réinterpréter cette œuvre dans le cadre de la Performance invisible n° 1 (Respirer (au 

lieu de travailler)) me permettait donc de m’inscrire (respectueusement) dans le 

                                                
52 Manuel Pelmuş, dont la pratique a notamment inspiré mes Performances invisibles comme nous le 
verrons, a lui-même « chorégraphié » et/ou « délégué » un enactment de Artist at Work dans le cadre 
de la Para Site Fundraising Auction 2015, une vente aux enchères au profit du centre d’art 
contemporain de Hong Kong (22-27 octobre 2015). http://para-site.org.hk/en/support-us/annual-
fundraising-auction/para-site-fundraising-auction-2015  
 
53 « This art piece is not performance. This is just photographies. [...] It is not performance, because it 
is thinking about photography and some dramaturgy inside these. And then, in the 70’s, when I did 
this, I think about performance: when it’s finished, you must have a video or a photography. So why 
[do] you do performance in public space ? So, in that sence, I think this is a photography piece. And I 
like to stay like that. People invent that I perform here something. And then, you know, recently they 
spoke that I was laying for 24 hours but this is finished in 5 minutes, you know. This is what I do » 
(Stilinović in Para Site, 2013, n. p.). 
https://www.para-site.art/exhibitions/it-may-be-that-beauty-has-strengthened-our-resolve/ 
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sillage de Mladen Stilinović et de nier à mon tour la nécessité d’exécuter mes 

performances devant public (car, dans mon cas, il s’agit bel et bien de performances 

artistiques), tout en poursuivant une réflexion sur le rôle essentiel (et à certains 

égards paradoxal), qu’allaient occuper leurs documentations photographiques et 

vidéographiques au sein de ce projet. 

  

Ce faisant, je reprenais également à mon compte le « recouvrement des espaces de 

production, de reproduction et de diffusion » (Bénichou in Bénichou (dir.), 2010, 

p. 57) qui caractérise l’art conceptuel54, comme le rappelle Anne Bénichou dans le 

passage suivant (redevable à Benjamin Buchloh), passage qui pourrait s’appliquer, 

mot pour mot, je le souligne, aux Performances invisibles :  

 

Selon Benjamin Buchloh, il s’agit d’effacer « la différence entre [les] espaces de 
production et de reproduction », « entre la construction artistique et sa 
reproduction photographique », et d’anticiper « dans [la] structure de production, 
les modes de diffusion et de réception de l’œuvre » (Bénichou in Bénichou (dir.), 
2010, p. 57).  

 

À ce titre, les photographes des Performances invisibles, Daniel Roy et Martin 

Vinette occupent en effet une place prépondérante dans la mise sur pied de ce projet. 

Les photographies et les vidéos qu’ils ont prises de mes actions pourraient 

certainement être qualifiées d’« objets contingents », appartenant à « [ces] documents 

qui sont aussi des œuvres... », qu’analyse avec nuance Anne Bénichou dans son essai 

éponyme : 

 
                                                
54 On pourrait en effet citer bien d’autres exemples, comme John Baldessari qui affirmait dans 
« Peintures informatives jamais terminées » (1969) : « Personne n’a jamais regardé l’art. Faire des 
œuvres destinées à être directement reproduites dans les magazines d’art. Dans la mesure où l’on 
connaît les œuvres par leurs reproductions, il faudrait concevoir les œuvres pour la reproduction. 
Supprimer les intermédiaires de l’art » (Baldessari in Hermann, Reymond et Vallos (dir.), 2008, p. 90). 
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D’emblée, il apparaît qu’une approche ontologique qui privilégierait les questions 
« Qu’est-ce qu’une œuvre ? » et « Qu’est-ce qu’un document ? » devrait être 
écartée. Une multitude d’objets qui circulent dans le champ de l’art aujourd’hui 
fonctionnent comme documentation à certaines occasions et comme œuvres à 
d’autres, ou encore relèvent des deux statuts, simultanément. (Bénichou in 
Bénichou (dir.), 2010, p. 49).  

 
Dans cet esprit, il ne faudrait pas oublier que dans l’histoire de l’art performance, les 

exemples ne manquent pas d’œuvres ayant été exécutées en vue de leur 

enregistrement (photographique, filmique ou vidéographique). Dans son essai « Ces 

documents qui sont aussi des œuvres... », Anne Bénichou cite, par exemple, la 

performance Eye Body de Carolee Schneemann, réalisée en privé afin de produire des 

photographies qui ont fait date, avec l’aide se son ami, l’artiste Erró.  

 
Dans de tels cas, [nous dit Bénichou,] il apparaît plus juste de parler d’actions 
filmées ou photographiées que de documentation filmique ou photographique de 
performances. Il n’y a dès lors pas lieu de séparer le moment de l’action du 
moment de sa documentation, et comme le préconise Rebecca Schneider, il faut 
cesser d’opposer la performance, « discipline du direct », à la photographie ou au 
film, « discipline du vestige » (Bénichou in Bénichou (dir.), 2010, p. 59-60).  
 

À ce propos, je me permettrais d’ajouter que la performance « en direct » (y compris 

mes propres exécutions des Performances invisibles) ne peut toutefois pas être 

complètement « réduite » à sa documentation (son « vestige »), dans la mesure où – si 

l’on en croit Amelia Jones (suivant Jacques Derrida) – même au présent, même en 

direct, la performance demeure « insaisissable » dans son entièreté, dans son essence, 

puisqu’elle est toujours bordée de « non-présence », elle est « toujours déjà passée » 

(Jones, 2011, p. 19, 25)...  

Notons, par ailleurs, que les exécutions des Performances invisibles ont été créées en 

suivant des scénarios préétablis. Mes actions étaient souvent interrompues ou 

« rejouées » afin de réaliser les « meilleures » photographies possibles. Pour cette 

raison, Daniel ou Martin ont pris, chaque fois, un grand nombre de clichés, en 

s’inspirant notamment des documents de la ou des performances que je voulais 
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réactiver, le cas échéant, et que j’avais réimprimés ou photocopiés au préalable55. 

Chaque exécution (même lorsqu’il ne s’agissait pas d’un reenactment à proprement 

parler), était en effet précédée d’un long travail de recherche, afin de déterminer avec 

minutie comment je devais procéder et comment je souhaitais qu’elle soit captée.  

 

Dans le cas des reenactments, cette recherche commençait par la sélection (presque 

« commissariale ») des performances à réactiver. Cette sélection était nourrie par la 

consultation fréquente et méthodique de publications de référence (Les Gestes de Ben 

Vautier, par exemple; l’ouvrage de Carl E. Loeffler et de Darlene Tong, Performance 

Anthology: Source Book for a Decade of California Performance Art), de catalogues 

raisonnés de différents artistes (Roman Ondák: Guide, par exemple) ou de catalogues 

d’expositions marginales ou canoniques sur l’art conceptuel ou sur l’art performance 

et, bien sûr, par celle de sites Internet divers (sites Web personnels d’artistes ou de 

galeries d’art, par exemple).  

 

Cette première étape était en partie intuitive, mais elle était surtout guidée par mon 

désir de prendre physiquement position par rapport à l’histoire de l’art performance 

(désir que j’aborderai plus en profondeur dans un prochain chapitre de cette thèse). 

J’avais adopté différents critères pour y parvenir. Ainsi, en plus de m’intéresser en 

particulier aux performeur.euse.s rattaché.e.s (volontairement ou non) à l’art 

conceptuel, je focalisais principalement mon attention sur les pratiques moins 

démonstratives et moins héroïques qui ont jalonné l’histoire de l’art performance, 
                                                
55 Il faut remarquer ici que je prenais donc comme sources d’inspiration des copies de copies, que je 
m’appliquais à « re-performer » le plus précisément possible. Cette approche, qui « produit 
[forcément] de la différence » ou du « bruit », pourrait être associée à celle de Sherrie Levine qui a 
photographié, non pas les œuvres « originales » de Walker Evans, par exemple, mais des 
reproductions de ces clichés trouvés dans des catalogues, ce qui a poussé l’artiste à qualifier ses 
propres re-photographies de « natures mortes » : « Je me considère comme une artiste [créant] de[s] 
natures mortes – avec les illustrations pleine page [book plates] pour sujet. Je veux faire des images 
qui conservent leurs références aux illustrations pleine page. Et je veux que mes images aient une 
présence matérielle aussi intéressante que les originales, mais fort différente de celles-ci ” » (Levine in 
Kynaston McShine, 1999, The Museum as Muse: Artists Reflect, New York : MoMA, p. 140). 
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voire sur des gestes minuscules et volontairement simples, c’est-à-dire ne nécessitant 

pas, à première vue, de talents ou de savoir-faire particuliers. C’est la raison pour 

laquelle je n’ai pas inclus dans mon corpus certaines performances douloureuses ou 

sanglantes des Actionnistes viennois, par exemple, parce qu’elles me semblaient trop 

spectaculaires ou trop pathétiques par rapport au reste de ma sélection. Je cherchais 

également des œuvres qui ont été créées dans des contextes sociopolitiques singuliers 

(sous la tutelle de Tito, par exemple) susceptibles d’éclairer notre époque (et en 

particulier la mise en péril de la liberté d’expression ou les conséquences souvent 

tragiques du capitalisme sauvage), ne serait-ce qu’a contrario (de la même manière 

qu’on regarde le négatif d’un film pour y reconnaître des paysages ou des portraits, 

transformés mais étrangement familiers).  

 

Après avoir lu sur les contextes d’exécution des performances sélectionnées et sur 

leurs réceptions (écrits d’artistes, analyses théoriques et critiques, etc.), je m’assurais 

ensuite d’avoir en main des photocopies ou des captations vidéographiques de la 

plupart des documents produits à l’époque de leurs instanciations. J’étudiais 

subséquemment ceux-ci, en tentant de déterminer ce qui était vraiment essentiel et 

porteur de sens dans ces actions, puis, de quelle manière je devais « rejouer » celles-

ci, en gardant en tête que ces reenactments se devaient de répondre à mes énoncés de 

manière littérale ou, au contraire, distante (avec poésie ou avec une touche d’humour, 

par exemple). Le cas échéant, j’effectuais par la suite le repérage des lieux où je 

souhaitais performer. Je présentais ensuite ces documents à Daniel ou Martin, en leur 

expliquant quelles étaient mes intentions et en m’enquérant de leurs opinions quant à 

la marche à suivre. Nous procédions ensuite aux reenactments à proprement parler.  

 

Ce faisant, j’estime par ailleurs que je n’étais pas seul à « re-performer », puisque 

Daniel et Martin recherchaient eux aussi, de leur côté, le meilleur angle de prise de 

vue, la meilleure lumière, la meilleure posture, se calant en quelque sorte dans les pas 

des photographes qui les avaient précédés, afin de créer des photographies ou des 
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vidéos qui soient aussi des « chambres d’échos » et « répondent » aux œuvres 

préexistantes et à leurs documents visuels, la caméra devenant « [...] le pivot autour 

duquel filmeur et filmé performent et négocient corporellement la fabrique des 

images » (Bénichou et Besson, 2018, n. p.). Il va sans dire que, dans tout ce processus 

de documentation des Performances invisibles, Daniel et Martin cherchaient 

également et en toute simplicité à prendre de « bonnes » photographies de celles-ci. 

Cependant, Daniel Roy, en particulier, me donnait souvent des conseils sur mon 

attitude ou ma posture, afin de clarifier mon intention, par exemple, ou de la rendre 

plus sensible, plus prégnante. Ayant, comme moi, une maîtrise en théâtre, ces 

conseils pourraient être qualifiés de « directions de mise en scène ». (Notons, au 

passage, qu’il a lui-même exécuté certaines des Performances invisibles à ma 

demande (comme la n° 7 (Ajouter une pincée de sel dans la mer).)  

 

Je sélectionnais ensuite quelques clichés parmi les dizaines (voire les centaines) 

d’images produites, requérant généralement les avis de Daniel et de Martin, afin de 

trouver la ou les images qui, à mes yeux, synthétisaient le mieux les actions ayant été 

posées et qui répondaient le plus clairement possible aux énoncés, sans toutefois les 

illustrer bêtement. On pourrait qualifier ce processus, à la suite de Julia Hountou, 

d’« accomplissement iconique de la performance » (Hontou, 2000, n. p.).  

 

Dans son essai « Le corps au mur. La méthode photographique de Gina Pane », Julia 

Hontou analyse l’usage de la photographie de cette célèbre représentante de l’art 

corporel. L’auteur qualifie ainsi d’« accomplissement iconique de la performance », 

le processus très maîtrisé de Gina Pane pour réaliser, avec la collaboration étroite de 

sa photographe attitrée Françoise Masson, des  « constats d’action ». Ce processus se 

déroulait en trois temps distincts :  

 

1- D’abord, la préparation. Celle-ci était basée sur des story-boards, constitués de 

cadrages de l’action et d’indications extrêmement précises quant à son déroulement et 
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à sa « documentation » (éclairage, angles de prises de vue qui servaient ensuite à la 

réalisation des « constats », etc.) Grâce à cette précision, explique Hontou, Gina Pane 

cherche à éviter « des prises de vue trop subjectives, et qui ne correspondraient pas 

vraiment au langage de l’action ». « Françoise Masson sait que tous les moments ont 

leur raison d’être ; ainsi elle opérera avec une conscience précise de ce qui se 

déroulera lors de la performance et s’attachera à en restituer le sens. [...] [Pane 

souhaitait] éviter ainsi toute lecture stéréotypée de son œuvre, et toute perte de 

contenu entre l’action et ce qui sera ensuite le « constat » photographique » (Hontou, 

2000, n. p.). 

 

2- L’action elle-même et les prises de vue devant public. Au cours de celles-ci, la 

photographe était complètement intégrée à l’action (allant même parfois jusqu’à en 

cacher le déroulement au public) et elle était priorisée sur la vidéaste. Les déclics de 

son appareil rythmaient également le cours de la performance. Par ses déplacements, 

elle focalisait de plus l’attention de l’auditoire sur certains gestes de Gina Pane.   

 

3- Le montage des photographies en grands formats, préalablement sélectionnées par 

l’artiste, sur des panneaux. Sur chaque panneau étaient apposés le titre général, la 

phase de l’action représentée, la date et le lieu de la performance et la signature de 

l’artiste. Ces montages étaient considérés par Pane comme des œuvres autonomes, 

contrairement à la vidéo, qui n’était pensée que comme une simple trace de l’action. 
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1.10 Gina Pane. 1973. Constat d’action pour Azione Sentimentale. 7 photographies couleur montées 

sur panneau de bois. 121,92 × 101,6 cm. Crédit photographique : Françoise Masson. 
 

À la lumière de cet exemple, on comprend mieux ce qui rapproche (en toute 

modestie) mon propre processus de travail du phénomène d’« accomplissement 

iconique de la performance » chez Gina Pane. Comme nous l’avons vu plus haut, 

celui-ci impliquait également une préparation, basée notamment sur l’énoncé 

conceptuel que je souhaitais interpréter et la recherche des documents 

photographiques des performances préexistantes, nécessaires à la réalisation de 

reenactments par exemple ; l’action elle-même (sans auditoire) et sa documentation 

par Daniel ou Martin en parallèle et, enfin, le choix des images « iconiques » en 

dialogue avec ces derniers, images qui allaient ensuite être mises en ligne avec leurs 

crédits adjacents et leurs énoncés correspondants, plutôt qu’apposées sur des 

panneaux.  

Pour toutes ces raisons, Daniel Roy et Martin Vinette, en tant que photographes des 

Performances invisibles, ne peuvent pas être qualifiés de « premiers membres du 

public », puisqu’ils ont été des collaborateurs précieux, généreusement engagés dans 

plusieurs étapes du projet. 
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1.1.9 La documentation produite 

 

À ce propos, dans son essai « An Arena in Which to Reenact », Sven Lütticken se 

demande :  

 

Comme les autres performances, les reenactments génèrent des représentations, 
sous la forme de photographies et de vidéos. Est-ce le destin de tout reenactment 
de devenir une image ? Et ces représentations ne sont-elles qu'un élément d'un 
spectacle qui ne conduit qu’à la passivité, ou peuvent-elles être performatives, 
actives?  (Ma traduction. Lütticken, 2005, p.5) 

 

À ces questions, Amelia Jones, commentant ce même passage, répond par 

l’affirmative, tout en demeurant très critique vis-à-vis de certain.e.s artistes 

performeur.euse.s (comme Francis Alÿs, Marina Abramović ou Tino Sehgal) qui, 

selon elle, semblent motivé.e.s par une certaine quête de notoriété et de capital 

symbolique, soucieux de la « marque de commerce » que représentent leurs noms, 

parce qu’ils facilitent la réification et la mise en marché de l’art performance, en re-

médiatisant celui-ci (produisant ainsi des photographies ou des vidéos à tirages 

limités, des catalogues onéreux, etc.)  : « Ils sont au centre de ce que le théoricien du 

monde des affaires Jonathan Schroeder a nommé le rôle des artistes “en tant que 

gestionnaires de marques, activement engagés dans le développement, le maintien et 

la promotion d’eux-mêmes en tant que "produits" reconnaissables dans une sphère 

culturelle concurrentielle” » (Ma traduction. Jones, 2011, p. 37). 

 

En revanche, Jones estime que d’autres artistes (comme Jeremy Deller avec son très 

célèbre reenactment intitulé The Battle of Orgreave (An Injury to One is an Injury to 

All)56 (2001)), en « [...] soulignant l’impossibilité qu’un événement éphémère ne 

                                                
56 « The Battle of Orgreave recrée l’affrontement à Orgreave, une cokerie du nord-est de l’Angleterre 
dans le South Yorkshire, le 18 juin 1984, entre les mineurs en grève et les forces policières sous le 
gouvernement de Margaret Thatcher. Plusieurs milliers de mineurs reculèrent devant une force 
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puisse jamais être connu en tant que tel,  [si ce n’est qu’en s’appuyant] sur une 

mémoire humaine extrêmement contingente et peu crédible et sur les formes réifiées 

de l’événement » (Ma traduction. Jones, 2011, p. 24) et en reconnaissant (d’une 

manière autoréflexive) que le monde de l’art est bel et bien un marché, en ne 

cherchant pas à évacuer complètement le spectacle (ce qui témoignerait sans doute 

d’une trop grande naïveté, au point de vue politique), nous proposent des moyens 

« de naviguer dans ces structures » (Ma traduction. Jones, 2011, p. 37). 

 

De fait, comme l’écrit Anne Bénichou, « [l]’image  de  performance est bel et bien un  

instrument d’affirmation de l’autorité de l’artiste qu’il faut placer dans la lignée de ce 

que Jean-Marc Poinsot nomme « ses prérogatives sur tous les terrains où son œuvre 

est socialisée» » (Bénichou, 2011, p. 166). Les photographies et les vidéos 

documentant mes propres performances démontrent bien, il me semble, que j’en étais 

conscient.  

En publiant celles-ci sur Facebook et sur mon site dédié, je générais nécessairement 

un certain capital symbolique (même si on ne peut pas comparer celui-ci à la 

reconnaissance particulière qu’a acquise Marina Abramović, par exemple, avec ses 

expositions Seven Easy Pieces et The Artist Is Present, présentées au sein 

d’institutions aussi prestigieuses que le Salomon R. Guggenheim Museum et le 

MoMA, et à la suite d’un battage médiatique impressionnant). 

 

D’ailleurs, c’est notamment ma figure d’« auteur » que j’ai cherché à nuancer, en 

invitant les internautes à interpréter mes énoncés et à m’envoyer leur documentation, 

afin qu’elle rejoigne la mienne propre sur le site des Performances invisibles et qu’ils 

puissent ainsi partager avec moi la responsabilité auctoriale.  
                                                                                                                                      
policière imposante, lourdement équipée et entraînée au combat, qui déploya des moyens et une 
violence disproportionnés. [...] Deller souhaitait réviser les récits médiatiques de cette lutte et donner 
une parole aux mineurs dans cette relecture. » (Bénichou, Anne. « Introduction. Le reenactment ou le 
répertoire en régime intermédial. » Intermédialités, nos 28-29, automne 2016, printemps 2017. 
https://doi.org/10.7202/1041075ar) 
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Il s’agissait, bien sûr, d’un acte cohérent, dans la mesure où je n’ai jamais hésité moi-

même à emprunter et à réinterpréter les travaux des autres. Mais il s’agissait aussi 

d’un positionnement politique. Comme l’affirme Marie José Mondzain en entrevue :  

 
C’est un abus de pouvoir si le pouvoir de l’auteur n’est pas partagé. L’œuvre d’art 
se reconnaît alors à ce qu’elle suspend temporairement ma puissance d’action pour 
me la restituer de façon décuplée à la fin du contrat temporel de réception. Les 
visibilités qui maltraitent le regard, ce que vous appelez les « mauvaises images », 
sont celles qui vous assignent à résidence, qui vous paralysent, qui vous stupéfient, 
qui font violence à la mobilité [...] (Mondzain et Scott, 2008, n. p.) 
 

De fait, en re/créant des images « iconiques », qui affichaient leur « artificialité 

partagée », comme autant de « répétitions [parfois] extrêmement littérales » 

(Lütticken, 2005, p. 59), dé-contextualisant et re-contextualisant des images 

apparemment inchangées (mon enactment d’Artist at Work de Stilinović en est un 

bon exemple, malgré les nombreux anachronismes qui s’y retrouvent), je rappelais 

que ces dernières renvoient constamment à autre chose qu’elles-mêmes. Autrement 

dit, je rendais leurs référents ubiquitaires. Paradoxalement, je cherchais ainsi à créer 

de la différence et/ou à « construire du hors-champ », pour citer encore Marie José 

Mondzain, en tentant de proposer des « images qui se creusent », des images qui 

performent à leur tour : « J’appelle image ce qui dans tout champ du visible échappe 

à la communication. Tout ce qui se creuse dans l’image. C’est dans le visible que 

quelque chose se creuse et échappe à la réduction de sa présence à ce qu’elle 

montre. » (Mondzain et Scott, 2008, n. p.) Des images donc qui, contrairement à des 

« publicité[s] saturée[s] d’informations », ne se donnent pas « pour totalité du sens à 

transmettre et comme objet[s] de communication » (Mondzain et Scott, 2008, n. p.), 

qui ne prennent donc pas toujours, par exemple, les énoncés conceptuels au pied de la 

lettre, préférant parfois recourir à l’humour, aux glissements de sens et aux 

ambiguïtés, afin d’« éveiller » leur public virtuel, si je puis dire, plutôt que 

d’« asservir [s]a vision pour en faire l’organe fasciné du silence et du sommeil » 

(Mondzain et Scott, 2008, n. p.).    
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1.1.10 Le site Web des Performances invisibles 
 

Au fil des dernières pages, j’ai plusieurs fois évoqué le site Internet dédié des 

Performances invisibles. À quoi ressemble-t-il ?  

La page d’ouverture de ce site57 donne le ton. Elle est très sobre, afin de ne pas la 

surcharger et de prioriser le contenu du projet sur son dispositif de présentation. 

Épousant la logique appropriationniste de ce projet, elle prend aussi exemple sur 

certaines publications conceptuelles, comme les livres d’artistes de stanley brouwn, 

de Ian Wilson et les premières publications de Lawrence Weiner (les plus récentes 

étant nettement plus « graphiques » et colorées). Elle présente ainsi, dans une police 

de caractère sans sérif et en majuscules, le titre du projet, mes prénom et nom, puis, 

tout en bas, une liste d’onglets cliquables58 :  

 

- À PROPOS : Une description succincte du projet et des remerciements aux 

gens qui l’ont rendu possible par leur aide, leurs conseils et leurs 

encouragements. 

 

- PERFORMANCES INVISIBLES (2015-2016) : Les énoncés eux-mêmes, 

numérotés chronologiquement et cliquables à leur tour. Les énoncés, en 

majuscules, sont mis de l’avant, afin de souligner leur autonomie en tant 

qu’œuvres conceptuelles et afin de faciliter leur lisibilité. Ils renvoient tous à 

leurs exécutions respectives documentées sur ce site Web. 

                                                
57 J’ai assuré la conception graphique du site Internet, mais il a été conçu et programmé par Simon 
Vézina de Tribal Solutions, notamment dans une version pour téléphones cellulaires. Je précise que je 
gère moi-même celui-ci et son contenu. 
 
58 Il faut noter que, depuis 2016, le projet a évolué et que deux autres onglets se sont rajoutés, soit : 
NOUVELLES PERFORMANCES INVISIBLES (2016-2021) qui ne seront pas abordées dans cette 
thèse et REVUE DE PRESSE où sont colligés les essais et les critiques portant, en tout ou en partie, 
sur les Performances invisibles et les Nouvelles Performances invisibles.  
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- ENVOYER DU CONTENU : La marche à suivre pour participer au projet 

pour les utilisateur.trice.s du site Web qui souhaiteraient, le cas échéant, 

m’envoyer leurs images.  

 

- CONDITIONS D’UTILISATION : Ces contributions des utilisateurs et des 

utilisatrices étaient encadrées par une procédure simple et selon certaines 

conditions d’utilisation qui ont été rédigées par Me Sophie Préfontaine, 

avocate spécialisée en droit des arts et des communications59.  

 

Au passage, je souligne que, selon Google Analytics, entre le 7 juillet 2015 et le 

7 juillet 2016, dates marquant respectivement le début et la fin de la programmation 

des Performances invisibles par DARE-DARE, leur site Web dédié a été visité par 

pas moins de 4864 utilisateur.trice.s. Ceux-ci se répartissaient dans 98 pays sur la 

planète et ils ou elles ont consulté au total 29 321 pages60. Ces données excluent les 

images des Performances invisibles ayant été vues sur les pages Facebook de DARE-

DARE au cours de l’année et la mienne propre, de même que sur le site Web officiel 

du centre d’artistes. Elles ne comptent pas non plus les photographies ayant illustré 

les écrits consacrés à ce projet. Bien entendu, une telle visibilité a généré une 

question corollaire et lancinante, notamment dans les fils de commentaires sur 

                                                
59 J’ai eu recours aux services de Me Préfontaine suite à une recommandation formulée par les 
membres du comité de programmation de DARE-DARE. Comme j’invitais les utilisateur.trice.s du site 
Web des Performances invisibles à interpréter librement mes énoncés et à m’envoyer leurs 
documentations, afin qu’elles soient ajoutées sur le site, il fallait établir un cadre juridique à ces 
contributions (le serveur du site Web étant situé au Canada, la loi canadienne s’applique). Par exemple, 
les utilisateur.trice.s doivent avoir au moins 18 ans pour participer à ce projet, ils conservent la 
propriété intellectuelle de leur contribution, mais me concèdent le droit de réutiliser leurs documents 
(photographiques, vidéographiques, etc.), le cas échéant. Ils doivent aussi assumer leurs gestes au 
niveau légal et ne peuvent pas rejeter la faute sur DARE-DARE ou sur moi, s’ils ont enfreint la loi 
dans le cadre de ce projet ou s’ils se sont blessés ce faisant.  
 
60 En date du 22 février 2020, Google Analytics comptabilise plutôt 10 026 utilisateur.trice.s, 
réparti.e.s dans 135 pays sur terre et ayant consulté 72 391 pages.  
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Facebook : les Performances invisibles le sont-elles vraiment ? Examinons donc dès 

maintenant ce qui leur vaut ce qualificatif.  

 

1.2 « Invisibles », vraiment ? 

 

Dans un entretien avec André-Louis Paré, critique d’art et directeur du magazine 

ESPACE art actuel, j’ai précisé qu’avant ce projet, j’avais réalisé quelques 

performances, des reenactments surtout, mais « [qu’]avec les Performances 

invisibles, je souhaitais approfondir mes recherches et, en particulier, sonder l’histoire 

de la performance ; prendre physiquement position par rapport à celle-ci, quitte à 

laisser de côté ma pudeur et ma timidité. » (Paré, 2017, n. p.) 

 

De fait, le titre Performances invisibles est lui-même inspiré par un essai de Vít 

Havránek, commenté par Pavel Polit et Igor Zabel, où les performances discrètes, 

exécutées dans les années 1970-80 derrière le rideau de fer, par l’artiste tchèque Jiří 

Kovanda sont qualifiées de « théâtre invisible » (« Art As Invisible Theater »). 

Havránek y analyse notamment une performance bien connue de Kovanda intitulée 

Divaldo (Théâtre) qui s’est déroulée sur la place Wenceslas en novembre 1976 et qui 

a été photographiée de très loin par un ami de l’artiste. Le script de cette action se lit 

comme suit : « Je suis à la lettre un script écrit au préalable. Les gestes et les 

mouvements ont été sélectionnés afin que les passants ne soupçonnent pas qu'ils 

regardent une "performance" ».  
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1.11 Jiří Kovanda. 1976. Divadlo (Theatre), November 1976, Prague.  

Photographie noir et blanc et texte dactylographié sur papier. 29,9 × 21,2 cm. 
 

Aussi, poursuit Havránek : 

 

L'action était invisible au moment où elle a été réalisée. [...] Elle n'a pu acquérir de 
sens que lorsqu'elle a été présentée à un public secondaire. Une autre dimension de 
l'action était le processus qui s'est produit au sein de Kovanda lui-même. Mais on 
ne connait aucun détail de ce processus, ce qui soulève des questions pour le 
spectateur secondaire. Le fait que l'on puisse regarder une activité ordinaire, 
[extraite] directement de la vie quotidienne et la considérer comme une situation 
artistique uniquement sur la base des informations obtenues après son effectuation 
indiquait que Kovanda avait dépouillé la situation de tous les cadres, socles, 
galeries et guillemets qui distinguent une activité artistique du quotidien. [...] Une 
seule et même activité était invisible (parce qu'elle était ordinaire, imperceptible) 
pour le passant, alors qu’il s’agissait d'art pour le spectateur secondaire. Kovanda a 
identifié les gestes les plus éphémères de la vie quotidienne qui l’intéressaient - 
des gestes qui, lorsqu'ils sont répétés, constituent notre ordinaire. Et l'ordinaire est 
invisible (Ma traduction. Havránek, 2006, p. 116). 

 

S’il est vrai que « les gestes les plus éphémères de la vie quotidienne […] constituent 

notre ordinaire [et que] l'ordinaire est invisible », il le serait d’autant plus lorsqu’il se 

déroule paradoxalement au vu et au su de tout le monde : dans la rue. En effet, dans 
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son ouvrage Almost nothing. Observations on precarious practices in contemporary 

art, Anna Dezeuze analysant les pratiques de Francis Alÿs, Gabriel Orozco et 

Thomas Hirschhorn qui présentent certaines connivences avec celle de Kovanda, 

affirme à son tour que  

 

[…] la rue est devenue un lieu privilégié pour banaliser [deskilling] l’art et aller à 
la rencontre directe du quotidien. Dans un texte paru en 1962, intitulé initialement 
L’Homme de la rue, rebaptisé plus tard La Parole quotidienne, Maurice Blanchot a 
désigné la rue comme l’espace par excellence du quotidien. Le passant inconnu 
constitue par définition, selon Blanchot, la figure anonyme, générique, sans visage, 
du quotidien. Par son omniprésente banalité, le quotidien se caractérise en fait par 
la « force corrosive de l’anonymat » : une « capacité destructrice » à dissoudre 
toute forme, vérité ou signification. C’est la raison pour laquelle l’homme de la 
rue, bien qu’indifférent et insensible [oblivious], représente toujours une menace, 
selon Blanchot. Le quotidien, comme l’homme de la rue, ne peut jamais être 
héroïque : en effet, comme le présume Blanchot, c’est la crainte de la banalité du 
quotidien qui motive le héros. En intervenant dans l’espace de la rue, je soutiens 
qu’Alÿs, Orozco et Hirschhorn ont donné à leurs travaux la « puissance de 
dissolution » du quotidien. C’est pourquoi leurs pratiques tendent à n’être ni 
héroïques, ni monumentales, et qu’elles peuvent passer inaperçues (Ma traduction. 
Dezeuze, 2017, p. 189).   

 

Sébastien Pluot, dans son essai « Include Me Out », confirme à son tour que   

 
[…] Kovanda s’est [...] engagé dans des stratégies d’effacement et 
d’indifférenciation. Cet artiste pragois reconnaît une double influence, l’une 
négative : il refusait de s’inscrire dans les pratiques démonstratives et 
spectaculaires de performeurs des pays de l’Est ; l’autre positive : il s’intéressait 
particulièrement aux travaux conceptuels des années soixante et au travail de 
performance de Chris Burden ou de Vito Acconci (Pluot in Armleder, Copeland et 
al., 2009, p. 275). 

 
À la lumière de ces passages, on comprend mieux ce qui rapproche mes 

Performances invisibles des actions clandestines de Jiří Kovanda, au-delà de leur 

titre. En effet, à l’image et dans la continuité affirmée des performances de Kovanda, 

les Performances invisibles... : 
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• sont constituées d’actions (plus ou moins) ordinaires et quotidiennes (et donc 

en rupture avec d’autres pratiques en performance beaucoup plus 

« démonstratives » ou « héroïques ») et sont régulièrement exécutées dans 

l’espace urbain (rues, parcs, place publique, etc.) en prenant appui sur la 

« force corrosive de l’anonymat » ; 

• s’inspirent ouvertement des œuvres d’autres artistes conceptuels ou 

minimalistes (en cherchant à éviter toute grandiloquence) ; 

• sont effectuées sans convier d’auditoire61 ; 

• ne sont désignées comme « artistiques » que lorsqu’elles sont présentées à un 

public secondaire (dans le cas présent, par le biais de leur documentation sur 

Internet).  

Aussi, si l’on en croit Sébastien Pluot :  

 
Avec le travail de Kovanda, on peut se rendre compte que, de toute évidence, il 
n’est pas tant question de remettre en cause l’objet d’art comme marchandise que 
de désigner les structures du pouvoir qui déterminent un certain type de production 
spectaculaire, monumental et démonstratif. Des productions qui représentent le 
symbole d’une autorité politique et d’un système coercitif. (Pluot in Armleder, 
Copeland, 2009, p. 277)  
 

Ce passage pourrait certainement évoquer un autre « théâtre invisible ». Je songe ici à 

celui que le metteur en scène brésilien Augusto Boal développa parmi un arsenal 

de techniques dramatiques rassemblées sous le nom de Théâtre de l'Opprimé62 et qui 

fonctionnaient comme autant de « répétitions de changements personnels et sociaux » 

(Ma traduction. Cohen-Cruz, 1998 [1970], p. 121). 

 

                                                
61  Il faut noter que Kovanda performait parfois devant de petits publics. Voir, par exemple : 
Jiří Kovanda, XXX, Pressing myself as close as I can to the wall, I make my way around the whole 
room; they are people in the middle of the room, watching..., 1977 http://www.gbagency.fr/fr/24/Jiri-
Kovanda/#!/A4-Actions/site_medias_listes/1189 
 
62 Notons que le livre éponyme, publié en 1971, dans lequel Boal a décrit ces techniques, lui valut 
d’être emprisonné, torturé et contraint à l'exil en France, où il a poursuivi son travail. 
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Dans cette optique, le metteur en scène a conçu le théâtre invisible, afin de « stimuler 

des débats à propos d’enjeux politiques, alors qu’il demeurait en Argentine dans les 

années 1970, où un théâtre ouvertement politique était impossible63 » (Ma traduction. 

Cohen-Cruz, 1998 [1970], p. 123). Voilà la définition qu’il donne de cette technique 

dans un essai éponyme : 

 

Le théâtre invisible [...] consiste en la présentation d’une scène dans un 
environnement différent de celui d’un théâtre, devant des gens qui ne sont pas 
des spectateurs. Le lieu peut être un restaurant, un trottoir, un marché, un train, 
une file d’attente, etc. Les gens qui assistent à la scène sont là par hasard. Durant 
le spectacle, ces gens ne doivent pas avoir la moindre idée qu’il s’agit d’un 
« spectacle », car cela ferait d’eux des « spectateurs ».  
Le théâtre invisible implique la préparation minutieuse d’une scène avec un texte 
complet ou un simple scénario (script)64; mais il est nécessaire de répéter 
suffisamment la scène, afin que les acteurs soient capables d’incorporer dans leur 
jeu et dans leurs actions les interventions des spectateurs. Durant les répétitions, 
il est également nécessaire d’inclure toutes les interventions imaginables des 
spectateurs; ces possibilités formeront une sorte de texte optionnel. [...]  
Il est toujours très important que les acteurs ne révèlent pas qu’ils sont des 
acteurs. Sur cela repose la nature invisible de cette forme de théâtre. Et c’est 
précisément ce caractère invisible qui rendra le spectateur libre et entier, comme 
s’il vivait une véritable situation – et, après tout, il s’agit d’une véritable 
situation ! (Ma traduction. Boal in Cohen-Cruz, 1998 [1970], p. 121-124) 
 

Boal poursuit en rappelant qu’il ne faut pas confondre le théâtre invisible avec le 

« happening » ou le « soi-disant "guerrilla theater" ». Avec ce dernier, dit-il :  

 
                                                
63 Juan Perón a, en effet, été renversé par un coup d'Etat militaire, en 1955, avant d’être réélu en 1973, 
intervalle durant lequel l’Argentine fut marquée par la violence et par une grande instabilité politique.  
 
64 Dans son essai intitulé « Invisible Theater », Augusto Boal donne un exemple de l’une de ces 
scènes : dans le restaurant d’un hôtel de Chiclayo, plusieurs acteurs invisibles s’installent à des tables 
séparées. L’un d’eux commande ostensiblement un mets très cher, un « Barbecue à la pauper », en 
dénigrant ce que mangent les autres clients. Puis, ayant mangé son assiette, il propose de payer sa note 
par sa « force de production », tout en précisant qu’il ne sait pas faire grand-chose. Il interroge ensuite 
le serveur sur le salaire des employés de l’hôtel. Il constate qu’il devra travailler dix heures pour payer 
sa facture. S’en suit une discussion animée sur les gages des travailleurs et sur leur juste rétribution. La 
scène se conclu lorsqu’un autre acteur « invisible » propose aux clients attablés de payer la facture, 
suscitant la colère et l’indignation de certains d’entre eux. (Ma traduction. Boal in Cohen-Cruz, 1998 
[1970], p. 121-124.) 
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[...] nous parlons clairement de « théâtre », et, conséquemment, le mur qui sépare 
les acteurs des spectateurs se lève immédiatement, réduisant les spectateurs à 
l’impuissance : un spectateur est toujours moins qu’un homme ! Dans le théâtre 
invisible, les rituels théâtraux sont abolis; il n’existe que le théâtre, sans ses vieux 
motifs usés. L’énergie théâtrale est complètement libérée et l’impact de ce 
théâtre libre est beaucoup plus puissant et plus durable (Ma traduction. Boal in 
Cohen-Cruz, 1998 [1970], p. 124). 

 
L’exemple du théâtre invisible développé par Augusto Boal me semble 

particulièrement pertinent comme point de comparaison avec mes propres 

Performances, afin de saisir la raison pour laquelle je les qualifie à mon tour 

d’« invisibles ». Tout d’abord, contrairement aux acteur.trice.s du Théâtre de 

l’Opprimé, je n’ai jamais cherché à attirer l’attention ou à provoquer les passants qui 

ont pu me voir en action, au hasard de leurs déplacements. (Je visais plutôt, comme je 

le disais plus haut, leur « public secondaire », derrière leurs ordinateurs ou leurs 

téléphones portables, par exemple...) 

 

De plus, même si mes exécutions étaient soigneusement préparées (en particulier 

dans le cas de mes reenactments), on ne peut pas dire pour autant que je faisais du 

théâtre. Je ne tentais pas, en effet, d’incarner des « dramatis personae » à proprement 

parler et n’usait de « costumes » ou d’« accessoires », qu’en cas de stricte nécessité 

(conceptuelle). De fait, les cadres fictifs qui étaient créés étaient trop ténus, à mon 

sens, pour constituer des récits, même minimaux. Ce qui ne veut pas dire que je ne 

gardais pas le monde du théâtre comme point de référence (ne serait-ce que sur un 

mode allusif), en répétant, par exemple, un extrait de la pièce Dis Joe de Samuel 

Beckett dans le métro (Performance invisible n° 17) ou un vers tiré d’une pièce de 

Heiner Müller au pied du Mur de Berlin (Performance invisible n° 115)), tels des 

« souvenirs circulaires » (Barthes, 1973, p. 59). 

Ce qui retient mon attention, c’est plutôt les motivations profondes sur lesquelles est 

fondé le théâtre invisible d’Augusto Boal:  
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[...] Le théâtre invisible [nous dit celui-ci] est lié à une idée très précise : 
rendre visible l'oppression, il rend la lecture de la réalité plus facile pour tout 
le monde; il constitue une lecture de la réalité. Ce n'est pas un camouflage. 
[...] Le théâtre invisible [...] fait partie du Théâtre de l'Opprimé qui est lié à 
toute une pensée politique. [...] Faire du théâtre invisible ne signifie pas 
ignorer la réalité ou la fiction. Selon moi, on fait du théâtre invisible quand, 
par le biais des moyens théâtraux, on réussit à révéler un contenu caché, une 
oppression, quand il y a émergence d'un contenu latent ou caché. Si ce n'est 
pas là le but visé, on fait du camouflage, de l'espionnage... (Cartier, 1983, 
p. 33). 
 

À la lecture de ce passage, on comprendra pourquoi le Théâtre de l’Opprimé est 

devenu l’« archétype du théâtre politique » (Poirson et Madancos, 2007, n. p.). Le 

théâtre invisible d’Augusto Boal se voulait en effet franchement plus militant que les 

actions discrètes de Jiří Kovanda, lui qui déclarait encore il y a peu :  

 
Je veux être apolitique65. Asocial. Le plus banal. J’aimerais que mon travail soit à 
la fois loufoque et joli. Joli mais laid aussi. Fragile et sans défense. Des gestes 
presque insignifiants. Je veux être embarrassant et fier à la fois. Faible mais avec 
la tête haute. Ne pas être contre quoi que ce soit, mais être inviolable. Ne pas 
gaspiller de forces. (Kovanda, 2016, n. p.) 
 

Nous constaterons, dans le cadre du dernier chapitre de cette thèse, que même si les 

Performances invisibles sont beaucoup plus proches conceptuellement des actions de 

Kovanda (parce que « loufoques et jolies » [du moins, je l’espère], « jolies et laides », 

« fragiles et sans défense », « des gestes presque insignifiants »), plusieurs d’entre 

elles peuvent néanmoins être qualifiées de « politiques » (ou plutôt de « micro-

politiques », comme nous le verrons), puisque je cherchais avec elles en quelque sorte 

(mais beaucoup moins directement que les acteur.trice.s du théâtre invisible de Boal) 

à « rendre visible l'oppression » ou, à tout le moins, à partager avec mes semblables 

une « lecture de la réalité » (afin notamment de « stimuler des débats à propos 

d’enjeux politiques », sur les réseaux sociaux, par exemple [sur lesquels je partageais 
                                                
65 Dans une conversation avec Jiří Ševčík, Georg Schöllhammer nuance l’apolitisme des performances 
et des interventions de Jiří Kovanda dans le catalogue raisonné qui leur est consacré dirigé par Vít 
Havránek, Jiří Kovanda, 2005-1976 actions and installations, p. 110-112   
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leurs documents] ou dans les demeures de leur « public secondaire », invité à 

réinterpréter mes énoncés...).  

 

Par ailleurs, et afin de dissiper tout malentendu, je tiens à préciser que je n’ai jamais 

eu l’idée de comparer le Canada de Stephen Harper (qui était en poste au début des 

Performances invisibles) à la Tchécoslovaquie sous la botte soviétique ou à 

l’Argentine et au Brésil 66 , pris dans les tourments de dictatures militaires 

sanguinaires. Toutefois, d’autres formes de violence étatique, passant notamment par 

la surveillance en ligne et dans l’espace urbain, m’ont poussé, dans le cadre de ce 

projet, à adopter à mon tour différentes « stratégies d’effacement et 

d’indifférenciation ».  

 

1.3 Contexte de création 

 

En effet, pour mieux situer ce projet, il faut savoir que j’ai développé celui-ci dans un 

contexte marqué par une régression des libertés individuelles et en particulier de la 

liberté d’expression en Occident. Les différents scandales entourant le Programme de 

surveillance de l’Agence nationale de Renseignements américaine (NSA), « capable 

d’enregistrer les appels téléphoniques de tout un pays »67, le rôle, semble-t-il capital, 

des réseaux sociaux lors du Printemps arabe de 2011, les restrictions imposées par le 

gouvernement Charest et la Ville de Montréal quant au droit de manifester dans les 

rues, dans la foulée de la Grève étudiante du printemps 2012 (qui imposaient aux 

manifestant.e.s, par exemple, l’obligation de donner leur itinéraire à la police au 

préalable, transformant, pour ainsi dire, ces rassemblements en promenades 

                                                
66 Augusto Boal est né à Rio de Janeiro, au Brésil. 
 
67 Gaymard, Véronique. « La NSA capable d’enregistrer et de stocker les données de tout un pays ». 
rfi.fr, 19 mars 2014. http://www.rfi.fr/afrique/20140319-nsa-ecoutes-etats-unis-surveillance-pays-
mystic-snowden 
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chaperonnées68), ou le fait que nous circulons dans un espace scruté par de multiples 

caméras de surveillance, que ce soit dans la rue, dans les centres commerciaux ou 

dans les universités ; tous ces faits donc constituaient à mes yeux autant d’incitations 

à demeurer « [...] continuellement en mouvement dans un univers de surveillance 

généralisée » (Pellegin, 2008, p. 72) et (par esprit de contradiction) à y jouer 

(furtivement) les trouble-fête...  

Dans son ouvrage intitulé Surveiller et sourire, Sophie Limare rappelle à ce propos 

que « [p]énétrer dans le champ d’une caméra consiste à passer d’un espace non 

enregistrable à un espace enregistré, cela revient à être potentiellement dessaisi d’une 

part de soi-même en étant observé et surveillé par une personne anonyme située dans 

un lieu tenu secret » (Limare, 2015, p. 44). Limare analyse ainsi de nombreuses 

autres pratiques artistiques ou « artivistes » qui, répondant à cet état de fait comme 

j’ai tenté de le faire moi-même, « mettent en lumière [...] les règles qui régissent [les] 

dispositifs de contrôle [de notre société voyeuriste et technologique], en intervenant 

de façon ludique et in situ face aux caméras de vidéosurveillance » (Limare, 2015, 

p. 145) ou en détournant celles-ci (parfois même avec le sourire...) 

Afin de mieux saisir son propos, arrêtons-nous à quelques exemples donnés par 

l’auteure : l’œuvre Ronde de nuit (The Nightwatch) de Francis Alÿs est ainsi 

constituée d’une captation vidéographique, via les caméras de surveillance de la 

National Portrait Gallery de Londres, qui nous montre un renard lâché par l’artiste 

déambulant de nuit dans les galeries désertes du musée (comme dans une fable de La 

Fontaine, mais dont le sens reste à trouver), sous les regards figés des centaines de 

portraits classiques qui y sont exposés.  

 

                                                
68 Ville de Montréal. Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la 
sécurité et de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine public (R.R.V.M., c. P-6) 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUM
ENTS/DOCCONSULT_PROJETREGLEMENT_20120508.PDF 
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1.12 Francis Alÿs. 2004. The Nightwatch. Vidéo, 2 cartes, papiers imprimés, 7 dessins et livre.  

Durée : 19 min. Objet : 234 × 284 × 60 cm. Dimensions d'installation globale variables.  
Collection : Tate (Londres). Capture d’écran. 

 

L’œuvre Asymmetric Love 2 de Addie Wagenknecht peut également être rappelée. Il 

s’agit d’un lustre baroque sur lequel sont montés, tels des objets beaucoup trop 

familiers, des caméras de vidéosurveillance et des câbles DSL Internet, qui épient 

leur public au lieu de l’éclairer...  

 

 
1.13 Addie Wagenknecht. 2013. Asymmetric Love 2. Sculpture unique (acier, caméras de 

vidéosurveillance et câbles Internet DSL). 99,06 × 149,86 cm. 
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Mentionnons enfin, parmi beaucoup d’autres œuvres, Trust (Evidence Locker) de Jill 

Magid, dans le cadre de laquelle l’artiste néo-conceptuelle américaine a circulé dans 

Liverpool (la ville britannique la plus largement surveillée, semble-t-il) en portant un 

imperméable rouge vif.  

 

 
1.14 Jill Magid. 2004. Trust (Evidence Locker). Vidéo numérique. 7:14 min. Capture d’écran.  

 

Magid cherchait ainsi à attirer l’attention des caméras de surveillance sur elle 

(caméras qui l’avaient parfois déjà repérée). Pour y parvenir, l’artiste avait même pris 

la précaution d’écrire aux autorités policières des lettres dans lesquelles elle détaillait 

ses déplacements au cœur de la cité. Elle avait ensuite requis des copies des 

captations (qui étaient conservées par les autorités en guise de preuves pour un procès 

éventuel dans des fichiers spécifiques nommés « Evidence Locker »). Les copies 

obtenues de ses « chers surveillants » (Dear observer) (par le biais d’inévitables 

formulaires dans le cadre desquels Magid révélait des détails beaucoup plus intimes, 

comme dans le cadre d’une correspondance privée, voire érotique) ont ensuite été 

utilisées par l’artiste comme matériaux de base pour élaborer différentes œuvres, dans 
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lesquelles était mis en scène, d’une manière ludique et poétique, ce « double jeu de 

piste et de séduction » (Limare, 2015, p. 142).     

 

À mon sens, et dans un esprit comparable, les Performances invisibles comptent au 

nombre de ces pratiques qui, « en réclamant le partage de cette visibilité surveillée et 

la réciprocité du regard de contrôle » (Limare, 2015, p. 146-147), offrent la possibilité 

de se ressaisir et de s’affirmer comme sujet agissant et engagé et non plus seulement 

comme objet vu et contrôlé. 

Créer discrètement la surprise, désarmer par le rire (même a posteriori), afin de 

transformer « le théâtre des opérations en terrain de jeu » (Limare, 2015, p. 97) et 

brouiller les frontières et « les points de vue entre [performeurs] et spectateurs » 

(Limare, 2015, p. 117) (en documentant et en affichant sur le Web des énoncés 

conceptuels et des actions exécutées au préalable, en public ou en privé, par moi-

même, puis par leur public virtuel) sont quelques-unes des « stratégies d’esquive » ou 

des tactiques que j’ai élaborées dans le cadre de ce projet, notamment dans le but de 

« déjouer [ou de pointer au moins] les routines du maintien de l’ordre » (Limare, 

2015, p. 97).  

Les Performances invisibles permettaient ainsi, à mon sens, de renforcer une prise de 

conscience identitaire « face à [un] regard numérique stable et continu » (Limare, 

2015, p. 146); un regard anonyme et implacable qui était peut-être au fond celui de 

mon premier public... 

La Performance invisible n° 28 (Mettre en ligne un texte dont le contenu est 

typographié à l’aide d’une police de caractère (ZXX, par exemple, créée par Sang 

Mun, un ex-employé de la National Security Agency) censée être difficile à décrypter 

par la Reconnaissance optique de caractères, le logiciel utilisé par Google et la NSA 

pour analyser les textes sur Internet) est d’ailleurs « dédiée » à certains de nos 

« chers surveillants ». Le texte en question est utopique. Il s’agit d’un Aphorisme de 

l’artiste conceptuel canado-américain Jack Goldstein : « L’art devrait être la bande-

annonce du futur », « Art should a trailer for the futur »...  
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1.15 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 28 (Mettre en ligne un texte dont le contenu est 

typographié à l’aide d’une police de caractère (ZXX, par exemple, créée par Sang Mun, un ex-
employé de la National Security Agency) censée être difficile à décrypter par la Reconnaissance 

optique de caractères, le logiciel utilisé par Google et la NSA pour analyser les textes sur Internet). 
Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Steve Giasson. 8 octobre 2015.  

 
Dans son plus récent opus, The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a 

Human Future at the New Frontier of Power, Public Affairs, la célèbre économiste 

Shoshana Zuboff analyse un phénomène économico-social qu’elle a désigné, avec 

une grande fortune critique, comme le « capitalisme de surveillance », soit le nouveau 

visage du capitalisme créé par les grandes entreprises de la Silicon Valley, et en 

particulier Google et Facebook, dont les revenus dépendent de la récolte et de 

l’analyse de nos données, au moyen desquelles il leur serait possible, semble-t-il, de 

modéliser, de prévoir et de modifier les comportements humains (Zuboff, 2019, p. 

422) 69. Ce phénomène me démontre, a posteriori, que j’avais raison de me méfier 

(puisque j’utilise moi-même très largement Facebook et Google notamment pour 

nourrir mes recherches et ma pratique, en plus de leur confier de vastes pans de ma 

                                                
69Sébastien Broca, « Surveiller et prédire. À propos de : Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance 
Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, Public Affairs », in La vie 
des idées. 7 mars 2019. https://laviedesidees.fr/Surveiller-et-
predire.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=Facebook&fbclid=IwAR34Nse4rg4w0YgDp6uscHPd
NjVzUivFZiGbN49AvO8Ab2Ta-6bMLdKKM3Q 
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vie privée)… En effet, s’il est vrai que les big data peuvent offrir une « connaissance 

exhaustive » du monde social et que les entreprises de l’économie numérique « [...] 

n’ont pas l’intention de [n]ous voler [n]otre vie intérieure, mais la surveiller et 

l’exploiter, [puisque] tout ce qu’[elles] demandent c’est d’en savoir plus sur [n]ous 

que [n]ous [n’en] sav[ons] sur [n]ous-mêmes » (Ma traduction. Zuboff, 2019, p. 284-

285) », on peut se demander si, dans ces conditions, il est encore possible d’être 

« invisible » où que ce soit... 



CHAPITRE II 

 

 

EXAMEN DES PRATIQUES 

Dans un tout autre ordre d’idée, nous verrons dans le cadre de ce nouveau chapitre 

qu’il n’y a pas que le titre « Performances invisibles » qui évoque des œuvres du 

passé ou du présent, comme je l’ai déjà suggéré. Effectivement, par leur forme et leur 

contenu, mes énoncés se situent volontairement dans la continuité de nombreuses 

« [...] œuvres-partitions (qui sont vite devenues des œuvres textuelles, puis des 

œuvres conceptuelles) » (C’est moi qui souligne. Herrmann et Cassagnau, à paraître, 

n. p.).  

Je tenterai donc, dans les pages qui vont suivre, de dresser brièvement un historique 

de celles-ci, en montrant notamment en quoi l’autonomisation de la partition en tant 

qu’œuvre d’art compte au nombre des mutations essentielles de cette dernière.  

En nous attardant tout d’abord aux Events Scores de Fluxus, puis aux énoncés 

conceptuels et néo-conceptuels qui en ont dérivé (au moins partiellement), nous 

pourrons ainsi mesurer plus aisément l’impact profond qu’ont eu les œuvres-

partitions sur le dispositif de l’exposition. Nous observerons ce faisant, dans une 

optique plus large, leur incidence sur la minimisation de la signature de l’artiste et sur 

la vision de l’art qui en a découlé, en tant que processus plus ou moins collectif.  

Ayant situé plus exactement les Performances invisibles dans une lignée d’œuvres-

partitions qu’elles convoquent fréquemment, nous pourrons, dans les trois chapitres 

subséquents, examiner en quoi leurs exécutions en prolongent et en actualisent les 

enjeux aux niveaux artistique, historique et politique. Voyons donc ce qu’il en est.      
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Ainsi, au cours des années 1960, George Brecht (avec, en parallèle, La Monte Young, 

Yoko Ono, Simone Forti, etc.) – influencé par les travaux de Marcel Duchamp au 

début du XXe siècle, puis par l’enseignement du compositeur John Cage – a 

développé « un art de gestes fous et insignifiants » comme le qualifia Henry Flynt 

(cité in Liz Kotz, 2001, p.62), qui devint par la suite la « signature des performances 

de Fluxus70 » (Liz Kotz, 2001, p.62), sous l’impulsion du fondateur du mouvement, 

George Maciunas (Jurgis Mačiūnas en lituanien) : les Event Scores (Partitions 

d’événement).  

 

2.1 Les Event Scores de Fluxus 

 

Ces dernières sont de brèves notations verbales, dont le modèle s’est développé à 

partir de la partition musicale71 et des haïkus72. Tenant parfois en quelques mots, elles 

sont souvent tirées de la vie quotidienne. Aux yeux de George Maciunas, George 

Brecht avait ainsi prolongé les objets ready-mades duchampiens et les sons ready-

mades cagiens, en inventant à son tour des « actions ready-mades », dont il appréciait 

le caractère trivial et parfois imperceptible : « [P]ar exemple, une composition de 

George Brecht où il allume une lumière et l’éteint, OK ? C'est la composition. 

Allumer, puis éteindre la lumière. On fait ça tous les jours, pas vrai ? [...] sans même 
                                                
70 Le Fluxus Performance Workbook, édité par Ken Friedman, Owen Smith et Lauren Sawchyn, en 
regroupe plusieurs centaines et est à ce titre, une référence incontournable. En ligne : 
www.deluxxe.com/beat/fluxusworkbook.pdf 
 
71 À la suite de John Cage, dont il avait été l’élève en 1958 et 1959, à la New School for Social 
Research de New York, aux côtés d’Allan Kaprow, notamment, et de ses compositions musicales 
générées par hasard (chance-generated experimental music), George Brecht chercha à créer « une 
musique qui ne soit pas seulement destinée aux oreilles. La musique n’[étant] pas seulement ce que 
vous entendez... mais tout ce qui arrive (everything that happens). » (Ma traduction. Brecht in Kotz, 
2007, p. 72)) [C’est moi qui souligne.]  
 
72 « Brecht comparait ses Event Scores aux haïkus japonais, des poèmes qui se caractérisent par une 
structure rigide de trois lignes et une confiance dans le pouvoir de suggestion de mots et d'images 
uniques » (Ma traduction. Dezeuze in Allsopp, Friedman et Smith, 2002, p. 91). 
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savoir qu’on joue une composition de George Brecht ? » (Maciunas et Miller [1978] 

dans : Kotz, 2007, p. 87)  

Imprimées en divers formats (cartes à jouer, affiche ou affichettes, magazines, livres, 

etc.), ce qui leur assurait une certaine accessibilité et surtout une grande mutabilité, en 

raison de leurs supports divers, les Event Scores ont fréquemment été présentées 

comme des « instructions », des règles à suivre pour réaliser des œuvres d’art, le plus 

souvent performatives, bien qu’elles aient été également reconnues comme des pièces 

autonomes. Liz Kotz rappelle ainsi que « leur forme étrangement condensée et 

inaccessible a peut-être facilité leur circulation rapide entre la performance et les 

divers formats de publications et d'expositions : petites, étranges et n'appartenant à 

aucun genre définissable, elles pouvaient aller n'importe où. » (Ma traduction. Kotz, 

2001, p. 63). Leur reproduction dans différents journaux aurait ainsi entrainé un effet 

de nivellement, mettant en lumière la « mutabilité potentielle » et la 

« transposabilité » propre au langage comme matériau : «  tous les mots deviennent 

simplement de l’écrit, des "impressions". Les différences apparentes entre les œuvres 

autonomes de l'art textuel ou de la poésie, les formes instrumentales des instructions 

performatives, les notes de programme ou les partitions, et même les essais critiques 

et les diagrammes deviennent indistinctes.  
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2.1 Yoko Ono. 1961. Painting for the Wind (Cut a hole. Cover whit fine bamboo screen. Place it in the 

wind. Cut a hole in a bag filled with seeds of any kind and place the bag where there is wind). 
Matériaux mixtes. Almus Gallery, New York. Photographe inconnu. 

 

      
2.2 Yoko Ono. 1961. Painting for the Wind. Encre sur papier. 25,1 × 35,9 cm.  

Collection : Museum of Modern Art (New York). 
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2.3 Yoko Ono. 1961. PAINTING FOR THE WIND, in Grapefruit, 1964, n. p. 

 
De fait, parmi les artistes mentionnés ci-dessus, Yoko Ono fut la première à exposer, 

le 24 mai 1962, un soir seulement, au Sogetsu Art Center de Tokyo, vingt-deux 

Instructions for Paintings 73 , tracées en japonais par son mari d’alors, Toshi 

Ichiyanagi, sans les peintures correspondantes, comme elle l’avait fait auparavant 

dans le cadre de sa première exposition solo intitulée « Paintings & Drawings by 

Yoko Ono », à la AG Gallery (New York), du 17 au 30 juillet 1961.  

Notons que Yoko Ono dépersonnalisa par la suite encore davantage ce processus, en 

délaissant l’écriture manuscrite (jugée trop décorative) pour privilégier la 

dactylographie et l’impression de ses Instructions for Paintings, regroupant celles-ci 

dans un livre d’artiste intitulé Grapefruit, A Book of Instruction and Drawings, 

qu’elle publia à compte d’auteur, dès 1964, en cinq cents exemplaires.  

À propos de ce livre, le journaliste et critique d’art David Bourdon affirme, non sans 

provocation :  

                                                
73 Yoko Ono préfère le terme « peinture » à celui d’« événement », choisi par George Brecht. Elle 
distingue également ses Instructions, en se focalisant moins sur la singularité et davantage sur 
l’imaginaire, ses Instructions étant préférablement et selon ses souhaits, exécutées mentalement. 
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Grapefruit est l’un des monuments de l’art conceptuel du début des années 1960. 
[Yoko Ono] a une portée lyrique et poétique qui la distingue des autres artistes 
conceptuels. Son approche de l'art n'a été acceptée que lorsque des hommes blancs 
comme Kosuth et Weiner sont arrivés et ont fait pratiquement la même chose que 
Yoko, mais l’ont rendue respectable et collectionnable (Bourdon in Munroe et 
Hendricks, 2000, p. 26). 

 

Ce passage – dans lequel Bourdon amalgame sans doute un peu trop rapidement les 

pratiques d’Ono, de Weiner et de Kosuth – souligne tout de même l’importance du 

livre d’Ono dans une perspective féministe et le replace dans une généalogie de l’art 

conceptuel. Le caractère poétique et par moment presque « surréaliste » des 

Instructions de Yoko Ono est en soi remarquable. Il suffit de citer sa « TUNAFISH 

SANDWICH PIECE » pour s’en convaincre : 

 

PIÈCE DE SANDWICH AU THON 
 
Imaginez une centaine de soleils 
tous en même temps dans le ciel. 
Laissez-les briller pendant une heure.  
Puis se dissoudre dans le ciel progressivement. 
Faites un sandwich au thon et mangez-le. 
 
Printemps 1964 (Ma traduction. Ono, 1964, n. p.) 
 
 
Cet exemple montre aussi à quel point les Instructions d’Ono sont formellement ou 

conceptuellement différentes – malgré leur filiation évidente – des Event Scores de 

George Brecht, par exemple, compilées notamment dans Water Yam (qui fut publié 

pour la première fois en juin 1963, donc un an seulement avant le livre d’Ono) et 

nous permet de constater que les œuvres-partitions – y compris au sein de la 

nébuleuse Fluxus – ont pris des visages très différents, d’un.e praticien.ne à un.e 

autre. En comparaison, les Event Scores de Brecht semblent en effet nettement plus 
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ascétiques et elles témoignent fortement de leurs origines musicales (plutôt que 

« picturales », comme chez Ono) : 

 

 
2.4 George Brecht. 1962. Flute Solo. Carton de partition. Dimensions inconnues. 

 

Quoi qu’il en soit, Peter Osborne précise qu’avec l’exposition de ses Twenty-Two 

Instructions for Paintings à Tokyo, Yoko Ono donna le coup d’envoi à cette nouvelle 

forme d’œuvres pouvant se limiter à leur seule notation : 

 

Ainsi naquirent ce que l’on peut considérer comme les premières œuvres d’art 
visuel entièrement fondées sur le langage. [...] Ces œuvres soulevèrent des points 
qui sont au cœur de l’art conceptuel : 1) le caractère idéal de l’œuvre, face à la 
diversité de ses manifestations ou moyens matériels ; 2) sa définition linguistique ; 
3) l’infinité de ses réalisations possibles ; 4) le fait qu’elle dépende de la 
participation du public. L’œuvre étant dispersée dans plusieurs instances 
irréductibles réparties dans divers médiums, y compris documentaires, son unité 
n’est qu’idéale [...] » (Osborne, 2006, p. 22).  
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2.2 Les énoncés conceptuels  

 

À leur suite, en effet, « [l]’art conceptuel [prit] très au sérieux les conséquences 

théoriques et formelles de ce resserrement de l’œuvre autour de son propre énoncé » 

(Hermann, Reymond et Vallos (dir.), 2008, p. 9).  

Dès 1967, Sol LeWitt affirma ainsi, comme nous l’avons vu plus haut, dans ses 

Paragraphes sur l’art conceptuel : « Dans l’art conceptuel, l’idée ou le concept est 

l’aspect est le plus important de l’œuvre. Lorsque l’artiste utilise une forme d’art 

conceptuelle, cela signifie que toute la planification et les décisions s’effectuent à 

l’avance et que l’exécution est une [affaire de routine]. L’idée devient une machine à 

fabriquer l’art » (LeWitt in Gross (dir.), 2012 [1967], p. 208), ce qui revient à 

confiner le travail de l’artiste, comme il le dit ailleurs, à celui « d’un greffier 

consignant les conséquences du principe initial » (LeWitt in Gross (dir.), 2012 

[1966], p. 205). Comme on le sait, les artistes conceptuels ont ainsi « dématérialisé » 

(selon l’expression consacrée de Lucy Lippard) l’œuvre d’art au profit de sa 

définition linguistique, mais en suivant des modes très divers et pour des motifs tout 

aussi différents que leurs prédécesseur.e.s.   

LeWitt élabora ainsi des descriptions détaillées de ses Wall Drawings (Dessins 

muraux) dans lesquelles il dressait une liste des éléments du travail pouvant être 

formalisés, établissant une formule semblable aux règles d’une grammaire, afin d’en 

contrôler les exécutions potentielles (Schwarz, in Buchloch et al., 1991, p. 143). Il ne 

faut donc pas s’étonner si ces descriptions étaient conçues pour être réalisées : « Si 

l’idée l’emporte sur la réalisation, celle-ci fait partie de l’idée : il serait contraire au 

concept de l’œuvre que de ne pas la réaliser » (Dossier de l’exposition Sol LeWitt 

Dessins muraux de 1968 à 2007, 2012, p.7). 

 

Nous avons vu plus haut que la Déclaration d’intention (Statement of Intent) de 

Lawrence Weiner fait au contraire reposer sur les épaules des récepteur.trice.s de ses 

énoncés la décision de leur donner ou non une réalité matérielle. Notons par ailleurs 
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que les paramètres significatifs des œuvres conceptuelles précités et tels que définis 

par Peter Osborne, s’appliquent point par point aux Statements de Lawrence Weiner : 

1) Leur caractère est « idéal » face à la diversité de leurs instanciations ou des 

moyens matériels qu’elles impliquent. 2) Leur définition est d’abord et avant tout 

linguistique. 3) Ils peuvent également être enrichis par « l’infinité de leurs réalisations 

possibles ». 4) Enfin, leur mise en œuvre dépend de la participation du public.  

On me permettra de souligner, une fois de plus, la parenté de mes propres 

Performances invisibles avec les œuvres textuelles de Weiner et, plus largement, avec 

les Event Scores de George Brecht, les Instructions de Yoko Ono et plusieurs énoncés 

conceptuels susmentionnés, puisque ces paramètres leur siéent tout autant.      

 

On pourrait d’ailleurs multiplier les exemples d’œuvres-partitions chez les artistes 

conceptuels : des catalogues tenant lieu d’expositions publiés par Seth Siegelaub74, 

aux catalogues sous formes de fiches des Numbers Shows75, commissariés par Lucy 

Lippard entre 1969 et 1974, présentant chacune un concept différent, en passant par le 

Projects Class de David Askevold au NSCAD (1969-72), qui était basé sur des 

propositions textuelles pour les étudiant.e.s rédigées par certains artistes conceptuels 

(dont Robert Barry, Mel Bochner, Jan Dibbets, Sol Lewitt, N E Thing Company, 

James Lee Byars, Robert Smithson, Douglas Huebler, Dan Graham, Lucy Lippard, 

Joseph Kosuth et Lawrence Weiner) suivant l’invitation d’Askevold ou l’exposition 

When attitudes become form : live in your head, commissariée par Harald Szeemann 

en 1969 à la Kunsthalle de Berne, dont le catalogue renferme, à son tour, plusieurs 

œuvres-partitions...   

 

 
                                                
74 Douglas Huebler, November 1968 (1968), The Xerox Book (1968), January 5-31, 1969 (1969), 
March 1969 (1969), etc. 
 
75 557,087 (Seattle, 1969), 955,000 (Vancouver, 1970), 2,972,453 (Buenos Aires, 1970) and c. 7,500 
(Valencia, California, parmi plusieurs autres villes, 1973-74). 
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2.3 Les énoncés néo-conceptuels 

 

Depuis les années 1990, le terme « néo-conceptuel » a souvent été employé pour 

qualifier les pratiques de certains artistes des années 1980-90 (Félix Gonzalez-Torres, 

Jenny Holzer, Barbara Kruger, Sherrie Levine, Richard Prince, Cady Noland, Gabriel 

Orozco, Ken Lum, Sophie Calle, mais aussi Jeff Koons, Haim Steinbach, Damien 

Hirst...) qui ont « poursuivi », d’une manière plus ou moins explicite, la réflexion des 

artistes conceptuels sur la définition de l’art, sa place dans la société, sa 

marchandisation et/ou son institutionnalisation, en privilégiant des postures critiques 

(Gender Studies, Queer Studies, Post-colonial Studies, etc.) inspirées notamment par 

les théoricien.ne.s postmodernes (Roland Barthes, Judith Butler, Jacques Derrida, 

Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jean Baudrillard, etc.)76. 

On soulignera, au passage, que le terme « néo-conceptuel » (et les pratiques qu’il 

recouvre) a été vertement critiqué par plusieurs artistes et théoricien.ne.s. Tony 

Godfrey rappelle ainsi que « [c]ertains critiques et artistes conceptuels de la première 

génération furent atterrés par le cynisme du néo-conceptuel très matériel d’artistes 

comme Jeff Koons ou Haim Steinbach, qui incarnait pour eux la superficialité et la 

propension au mensonge de l’ère Thatcher-Reagan » (Godfrey, 2003, p. 394).  

De fait, Charles Harrison, qui s’associa un temps au collectif Art & Language, asséna 

dans ses Essays on Art and Language : « La "condition postmoderne" nous a donné le 

"néo-conceptualisme", un "art conceptuel" qui ne gêne ni ne menace personne » 

                                                
76 Définition du terme « Neo-Conceptualism ». Artsy. https://www.artsy.net/gene/neo-conceptualism  
Sous la rubrique « Neo-Conceptualism » de son catalogue virtuel, le Guggenheim Museum range ainsi 
les œuvres de  Félix Gonzalez-Torres, Jenny Holzer, Barbara Kruger, Sherrie Levine, Peter Halley, 
Richard Prince et Haim Steinbach, parmi d’autres (s. d. 
https://www.guggenheim.org/artwork/movement/neo-conceptualism). 
Notons toutefois que peu d’artistes semblent revendiquer ouvertement cette étiquette, aux exceptions 
notables du collectif Claire Fontaine et de Ryan Gander... 
(Voir  le portfolio du collectif sur le site Web de la Galerie Chantal Crousel. s. d.  
https://www.crousel.com/static/uploads/artists/ClaireFontaine/press/CF_works.pdf; voir aussi la 
biographie et le texte de démarche de Ryan Gander sur le site Web de ll’Editions, s. d. 
https://lleditions.se/collaborator/ryan-gander/). 
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(Ma traduction. Harrison, 1991, p.29). Ceci étant dit, dans le cadre de cette thèse, 

j’emploierai le terme « néo-conceptuel », afin de distinguer l’art conceptuel des 

années 1980-2010, de celui des années 1960-70, en ne reniant rien de sa portée 

polémique.  

 

Plusieurs de ces artistes, renouant avec l’esprit de Fluxus et de l’art conceptuel, ont 

donc créé à leur tour des œuvres fondées sur le langage, mais pouvant potentiellement 

donner naissance à d’autres œuvres. À titre d’exemple, on songera aux 

« instructions », données en guise de partition musicale, pour la pièce pour guitare, 

basse et batterie de Martin Creed, intitulée : 

 

Travail n° 128 : 30 secondes avec les lumières éteintes (1995)  
 
Éteignez toutes les lumières pendant 30 secondes. 
Lorsque les lumières s'éteignent, jouez aussi durement, rapidement et fort que vous 
le pouvez. 
Arrêtez lorsque les lumières s'allument. (Ma traduction. Creed, 2010, p. 128)77 

 
Ou encore à son célèbre Work No. 227: The lights going on and off (2000) – qui est 

constitué d’une pièce vide dont les lumières s’éteignent et se rallument à toutes les 

cinq secondes – « 5 seconds on / 5 seconds off 78»  –, et pour lequel Creed s’est 

mérité le prix Turner et un succès de scandale ou, dans un même esprit, au Work No. 

312: A lamp going on and off (2003) 1 second on / 1 second off79.   

 

                                                
77 Work No. 128: 30 seconds with the lights off (1995) : 
Turn all the lights off for 30 seconds. 
When the lights go off play as hard, fast and loud as you can. 
Stop when the lights come on. 
(Creed, 2010, p. 128) 
 
78 http://martincreed.com/site/works/work-no-227 
 
79 http://martincreed.com/site/works/work-no-312 
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2.5 Martin Creed. 2003. Work No. 312: A lamp going on and off 1 second on / 1 second off.  

Matériaux et dimensions variables. 
 
Cette série de travaux lumineux très minimalistes de Martin Creed, qui sont autant de 

« brillantes célébrations de [ce qui fait] notre ordinaire » selon Helen Delaney (2010, 

n. p.), rappelle notamment une Event Score de George Brecht, dont ils constituent en 

quelque sorte des exécutions tardives et/ou les prolongements conceptuels : THREE 

LAMP EVENTS • on. off. • lamp • on. off  (Summer, 1961). (Je relève que ce mode 

opératoire de reprise concorde avec la façon dont je procède moi-même pour 

plusieurs Performances invisibles.) 
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2.6 George Brecht. 1961. Three Lamp Events. Impression offset sur carton orange. 13 × 6,5 cm.  

  
Par son extrême banalité, cette série d’œuvres nous éclaire également quant à la 

vision de l’art de Martin Creed et à son hésitation à ajouter, avec chaque création, 

quelque chose de plus dans le monde : « Lorsque vous faites quelque chose ou créez 

quelque chose, c'est toujours quelque chose de plus [dans] le monde » (« when you do 

something or make something it’s always something extra for the world80 » Creed in 

Dezeuze, 2016, p. 179)... Hésitation qu’il a nommée presque explicitement par une 

« formule mathématique » célèbre : Work No. 143: the whole world + the work = the 

whole world (Travail No. 143 : le monde entier + le travail = le monde entier) et 

qu’Anna Dezeuze rapproche justement de la définition que donna George Brecht de 

l’art « borderline » : « situé au bord de l’imperceptible, un tel travail peut passer 

inaperçu dans le monde ». (Ma traduction. Dezeuze, 2016, p. 50). Nous verrons plus 

loin qu’on pourrait en dire autant de plusieurs micro-interventions et notamment de 

mes Performances invisibles...  
                                                
80 Creed paraphrase presque Douglas Huebler et la fameuse déclaration qu’il a publiée dans le 
catalogue du January Show : « Le monde est rempli d'objets plus ou moins intéressants ; je n'ai pas 
envie d'en ajouter davantage. Je préfère simplement constater l’existence des choses en termes de 
temps et/ou de lieux » (Huebler in January 5-31, Seth Segelaub Gallery, 1969, n. p.) 
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On pensera également aux divers modes d’emploi de Jean-Baptiste Farkas, comme le 

n° 13 « Répliques : « Plutôt deux fois qu’une ! » S’attribuer ou refaire le travail 

d’autres artistes sans les citer » (Farkas, 2010, p. 17). Cette œuvre conceptuelle, qui 

prône de s’approprier les travaux d’autres artistes, n’est pas (faut-il s’en étonner !) 

sans rappeler elle-même l’œuvre-partition d’Eduardo Costa : « Une pièce qui est 

essentiellement identique à une pièce réalisée par l'un des premiers artistes 

conceptuels, datée deux ans plus tôt que l'original et signée par quelqu'un d'autre. » 

(“A piece that is essentially the same as a piece made by any of the first Conceptual 

artists, dated two years earlier than the original and signed by somebody else.”), 

présentée pour la première fois dans l’exposition Art in the Mind (1970) (organisée au 

Allen Art Museum, Oberlin College, 17 avril au 12 mai 1970) ; exposition qui était 

constituée, en tout et pour tout, d’un catalogue reproduisant des œuvres-partitions de 

John Baldessari, Mel Bochner, Luis Camnitzer, Bruce Nauman et de Lawrence 

Weiner, parmi d’autres.  

 

Soulignons encore la ressemblance du mode d’emploi n° 13 de Farkas et de l’œuvre-

parition de Costa avec une « note » (préfigurant l’Appropriationnisme), pour une 

œuvre jamais réalisée de Marcel Duchamp (qui pourrait bien être, elle-même, une 

œuvre-partition avant l’heure...) : « acheter ou peindre des tableaux connus ou pas 

connus et les signer du nom d'un peintre connu ou pas connu - la différence entre la 

"facture" et le nom inattendu pour les "experts", - est l'œuvre authentique de Rrose 

Sélavy » (Marcel Duchamp, Notes, Flammarion, Paris, 1999, p.105).  

 

Nicolas Bourriaud remarque d’ailleurs, au passage, à propos de cette « note » qu’elle 

montre bien « la vision collectiviste de l'activité artistique, et le rôle très 

circonstanciel [que Marcel Duchamp] accordait à la signature » (Bourriaud, 2004, n. 

p.), vision qui se retrouve, je le souligne, dans de nombreuses œuvres-partitions, à 
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commencer par les deux exemples précités (et certainement aussi dans mes propres 

énoncés conceptuels).   

 

 
2.7 Eduardo Costa. 1970-2008. A piece that is essentially the same as a piece made by any of the first 

Conceptual artists, dated two years earlier than the original and signed by somebody else.  
Impression au jet d’encre sur papier photographique, encadrée. 61,3 × 76,2 cm.  

Édition de 12 exemplaires + 1 exemplaire d’artiste. 
 
On pourrait enfin évoquer brièvement un exemple plus récent, soit l’exposition 

Anthology du photographe et performeur afro-américain Clifford Owens au MoMA 

PS1 (13 novembre 2011 – 7 mai 2012). Constatant que les Afro-Américains ont, pour 

ainsi dire, été évacués de l’histoire de la performance américaine (notamment dans les 

écrits théoriques de RoseLee Goldberg), Owens a conçu une anthologie très 

singulière : « plutôt que de créer une archive, d’écrire une histoire, ou de monter une 

exposition focalisant sur les traces existantes de la performance noire américaine » 

(Copeland in Owens, 2012, p. 16), il a invité vingt-six artistes afro-américains 

(comme Benjamin Patterson, William Pope. L, Jacolby Satterwhite, Xaviera 

Simmons, Shinique Smith et Kara Walker, parmi d’autres) à lui proposer des œuvres-

partitions, le plus souvent textuelles. Par exemple : 
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William Pope. L 
Sans titre 
 
Soyez Afro-Américain. Soyez très Afro-Américain 
(In Owens, 2012, p. M)81 

 
ou encore celle-ci (qui recommande, une fois encore, comme la note de Duchamp et 

les énoncés de Farkas et de Costa, de s’attribuer la paternité d’une œuvre 

préexistante) : 

 
Gleen Ligon 
Sans titre 
 
Annotez une performance / partition existante. Exécutez cette performance 
annotée. 
 
Par exemple: Yvonne Rainer dansant "Trio A" tout en disant au public ce qu'elle 
ressent ce faisant, quels mouvements elle ne peut plus effectuer, parce qu'elle est 
plus âgée, etc.  
(In Owens, 2012, p. N)82 
 

                                                
81 William Pope. L 
Untitled 
 
Be African-American. Be very African American 
(In Owen, 2012, p. M) 
 
82 Gleen Ligon 
Untitled 
 
Annotate an existing performance/score. Perform that performance annotated.  
 
For example: Yvonne Rainer dancing “Trio A” while telling the audience what she is feeling as she is 
doing it, what moves she can’t do because she is older, etc. (In Owens, 2012, p. N) 
 
Notons que pour exécuter l’œuvre-partition de Gleen Ligon, Owens a opportunément réactivé la 
performance de David Hammons, intitulée Pissed Off (que j’analyserai dans le dernier chapitre de cette 
thèse), en urinant sur une sculpture de Richard Serra, contrevenant ainsi à la volonté de Hammons, qui 
jugeait puéril un éventuel reenactment de son action, comme Owens le signala lui-même sur la 
photographie centrale du montage documentant son action : « This is high school. There’s no tension. 
I’m just not feeling it. » (C’est scolaire. Il n’y a pas de tension. Je ne la sens pas.) 
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2.8 Clifford Owens. 2011. Anthology (Gleen Ligon). Trois impressions digitales encadrées. 50,8 × 
60,96 cm. 
 
Owens les a ensuite exécutées librement (après sélection) et « captées», puis exposées 

par le biais de leurs photographies et de leurs vidéos, avant d’être colligées dans un 

catalogue éponyme, avec différents essais et entretiens83 . « Ainsi, Owens anime 

Anthology non par l'affirmation d'une histoire de l'art performance afro-américaine, 

mais à travers ses tentatives répétées de l'habiter en annotant, en interprétant, en 

reformulant et en mimant le passé irrécupérable [...] » (Ma traduction. Bowles in 

Owens, 2012, p. 34). 

 

Ces exemples n’ont, bien sûr, pas été choisis au hasard, puisqu’ils montrent l’impact 

des œuvres-partitions non seulement sur le dispositif de l’exposition (ces œuvres se 

réduisant, à première vue, à leurs seuls concepts, il paraissait logique que 

l’« exposition » de celles-ci consiste en leur publication), mais aussi sur leur postérité 
                                                
83 Clifford Owens ne considère pas les images produites lors de la captation de ses performances 
comme de la documentation, mais bien comme des œuvres autonomes : « Owens a toujours refusé 
d'appeler les images produites, documentation. L'action en direct devient plutôt un moyen de générer 
des photographies et des vidéos. Au début de la première itération de Photographs with an Audience  
(Photographies avec un public) (2008) à New York [...], Owens a explicitement déclaré au public: 
"Ceci n'est pas une performance. C'est une façon de faire des photographies ensemble" » (Ma 
traduction. Y. Lew dans Owens, 2012, p. 48). 
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(plusieurs œuvres se voyant appropriées, consciemment ou non, par d’autres artistes, 

y compris par moi-même).  

Elles s’inscrivent ainsi dans une vision de l’art souvent collectiviste (que Nicolas 

Bourriaud retrouvait déjà chez Duchamp) et faisant donc peu de cas de la signature. 

Elles usent enfin fréquemment du quotidien et de la « force corrosive » de l’anonymat 

et de l’imperceptible, comme autant de « stratégies d’effacement et 

d’indifférenciation », afin, sans doute, de se rapprocher de la vie, tout en hésitant, 

semble-t-il, à trop y laisser leur marque, même délicatement, même sans fracas.  

Enfin, nous avons vu que ces œuvres-partitions ont en commun une certaine 

« ambiguïté conceptuelle [qui] découle de l'utilisation du texte comme partition, tout 

à la fois écriture/objet imprimé et performance/réalisation » (Kotz, 2007, p. 62). Avec 

l’art conceptuel, ces exécutions ou ces réalisations ont, bien sûr, été largement 

dévalorisées, l’œuvre étant considérée comme essentiellement idéelle, et ne 

dépendant donc plus de sa « traduction dans le réel » (Perrier, 2011, n. p.).  

Or, j’ai montré, en m’appuyant sur les notions d’autographisme et d’allographisme, 

empruntées à Nelson Goodman et revisitées par Gérard Genette, que ces exécutions 

peuvent s’autonomiser, en raison des « propriétés contingentes » des œuvres-

partitions, c’est-à-dire les variations dues aux contextes changeants de leurs 

instanciations et aux différents interprètes.  

J’estime que ce sont précisément ces variations, qui ne sont pas déterminées par les 

« propriétés constitutives » des concepts initiaux, qui peuvent (potentiellement) 

enrichir ces derniers, notamment sur les plans 1) artistique, 2) historique et 3) 

politique, comme nous le verrons dans les trois prochains chapitres de cette thèse, au 

long desquels ces différentes facettes des Performances invisibles seront analysées. 



CHAPITRE III 

 

 

LE CONTRE-PERFORMEUR : DE L’APPORT ARTISTIQUE DES EXÉCUTIONS 

DES PERFORMANCES INVISIBLES 

Dans le cadre de ce troisième chapitre, nous examinerons donc en quoi les exécutions 

des Performances invisibles viennent enrichir et approfondir les énoncés conceptuels 

qui les fondent au plan artistique.   

Nous constaterons, tout d’abord, le caractère fondamentalement paradoxal de ce 

projet. Puis nous verrons comment celui-ci interroge les limites de l’art performance à 

l’ère du Web 2.0, en mettant en scène différentes « contre-performances », comme 

autant de travaux précaires ou de micro-interventions, au moyen desquelles je me 

proposais notamment de dé-monumentaliser et de remettre à l’échelle humaine 

certaines œuvres d’art plus ou moins canoniques, mimant ainsi « [un] passé 

irrécupérable » (Ma traduction. Bowles in Owens, 2012, p. 34). 

     

3.1 Un projet paradoxal 

 

Ainsi, un premier paradoxe des Performances invisibles réside dans le fait que ce 

projet – démesuré en raison de son étendue dans le temps et de son ampleur (cent 

trente énoncés traduits en deux langues, auxquelles s’ajoutent une multitude de 

références et les nombreuses interprétations des participants.e.s réparti.e.s à travers le 



 

 

119 

monde) – est pourtant composé de micro-interventions, exécutées délicatement et en 

toute discrétion dans les sphères publique et privée84.  

 

Le secret qui entoure les exécutions des Performances invisibles – ayant toutes été 

réalisées, je le répète, sans avoir été annoncées au préalable (bien que leur public 

virtuel pouvait s’attendre à ce qu’elles le soient à un moment ou à un autre, comme  

l’impliquait le protocole que j’avais mis en place), avant d’être diffusées ensuite sur 

Internet – constitue, quant à lui, un deuxième paradoxe qui se situe au cœur même de 

cette thèse et la met en tension.  

 

En effet, la performance est fréquemment définie comme une discipline artistique qui 

met l’accent sur la présence de l’artiste et de son geste, en un lieu donné. Geste qui 

vaut pour lui-même, d’un point de vue esthétique et par sa capacité à signifier en 

direct, à faire événement, généralement en présence de regardant.e.s et parfois avec 

leur complicité. De plus, ce geste passerait souvent par une exaltation de 

l’aujourd’hui, de l’ici et maintenant, de l’immédiat. À ce propos, Christian Biet et 

Christophe Triau affirment : 

 
[…] lorsqu’on examinera le théâtre qui nous est directement contemporain, on 
passera de la notion neutre de performance (qui comprend tout ce qui fait un 
spectacle […]) à l’idée […] que la performance exclut nécessairement de son 
champ l’idée de représentation, puisque, expressément, on n’y joue pas le rôle 
d’un autre et que le décor n’est pas là pour figurer un univers autre. Si bien que, 
dans cette acception-là, le performer est alors seulement celui qui, dans un temps 
éphémère et dans un lieu particulier, agit et parle, chante, danse, ostensiblement et 
en son nom propre, qui met en scène son propre moi avec tous les artifices qui lui 

                                                
84 Mais ce paradoxe appartient peut-être en propre aux œuvres-partitions, comme le soulignent 
Jean-Baptiste Farkas et Ghislain Mollet-Viéville en parlant des Event Scores de George Brecht, qu’ils 
nomment quant à eux « énoncés d’art » : « Pour George Brecht, l’artiste américain du mouvement 
Fluxus, l’énoncé d’art permet de concentrer un maximum de vitalité dans un minimum de matière. » 
[...] À propos de ces œuvres, l’artiste dit ceci : "Après tout, une centaine de mes travaux ne sont rien 
d’autre que des propositions sur de petites cartes rassemblées dans une boîte. Il y a beaucoup d’énergie 
là-dedans " » (Farkas et Mollet-Viéville, 2010, p. 721-722).  
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sont disponibles, qui propose cette présence, qui s’adresse aux corps de ceux qui le 
regardent, l’entendent et, plus rarement, le sentent ou le touchent (Biet et Triau, 
2006, p. 69). 
 

Dans son livre La Performance : du futurisme à nos jours, RoseLee Goldberg ne dit 
pas autre chose :  
 

La performance est une façon d’en appeler directement au public, de heurter 
l’auditoire pour l’amener à réévaluer sa propre conception de l’art et de ses 
rapports avec la culture. […] L’œuvre peut être présentée en solo ou en groupe, 
être accompagnée d’éclairages, de musique ou d’éléments visuels réalisés par 
l’artiste, seul ou en collaboration, et produite dans les lieux les plus divers, des 
galeries d’art aux musées et aux espaces « alternatifs ». À la différence de ce qui 
se passe au théâtre, l’interprète est l’artiste lui-même, rarement un personnage tel 
que l’incarnerait un comédien, et le contenu ne se conforme guère à une intrigue 
ou à une narration au sens traditionnel du terme. La performance peut consister 
tout aussi bien en une série de gestes de caractère intimiste qu’en un théâtre visuel 
à grande échelle ; certaines durent quelques minutes, d’autres plusieurs heures. 
Elle peut n’être exécutée qu’une seule fois ou réitérée, s’appuyer ou non sur un 
scénario, être improvisée ou avoir fait l’objet de longues répétitions (Goldberg, 
2001, p. 8). 

 

Partant de là, je soutiens, dans cette recherche doctorale, que les exécutions des 

énoncés conceptuels peuvent enrichir ces derniers. Malgré cela, dans le cadre de ma 

création, j’en ai « privé » les gens, en ne leur montrant que les documents 

(photographiques, vidéographiques, etc.) de ces exécutions. J’affirme donc la valeur 

des performances réalisées à partir de mes concepts, tout en refusant de m’y livrer 

devant public. Je mets ainsi de l’avant – à première vue, du moins – la richesse 

conceptuelle de mes œuvres-partitions, au détriment du vécu, du vivant. Qu’est-ce à 

dire ? 

 

Il est vrai, tout d’abord, que mes énoncés occupent l’avant-scène. Matériellement, 

comme je l’ai souligné plus haut, ce sont eux que l’on voit en premier en visitant le 

site www.performancesinvisibles.com et contrairement aux exécutions, ils ne sont pas 

ou peu appelés à changer.  
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On pourrait donc dire que je demeure l’ « auteur » de ces concepts, bien qu’ils 

s’inscrivent dans une tradition que j’ai abordée précédemment et qu’ils citent eux-

mêmes un grand nombre d’œuvres, ce qui situe ma création dans une chaîne 

beaucoup plus complexe et entremêlée d’autres créations85. Pour abréger, je peux 

donc réaffirmer ici que les Performances invisibles sont, en premier lieu, des œuvres 

conceptuelles, des moments de pensée – cosa mentale, si l’on veut – procédant donc 

d’une recherche approfondie sur la nature et l’histoire de la création artistique, plutôt 

que d’un plaisir purement « rétinien », charnel ou émotif. Mais elles sont aussi, 

rappelons-nous, tout à la fois œuvres d’écriture et « matrices d’exécutions en 

latence » (Perrier, 2011, n. p.). 

Le but de cette thèse demeure ainsi de démontrer que les exécutions de ces concepts 

ne sont pas qu’« affaire de routine » et que les performances qui en découlent 

génèrent des apports spécifiques non négligeables, tant aux niveaux artistique, 

historique, que politique. Mais pourquoi dans ce cas, m’être refusé à performer 

devant un public averti, si ces performances ont tant de valeur à mes yeux ?  

 

3.2 De l’art performance à l’ère du Web 2.0  

 

Deux réponses s’imposent. Ce choix s’explique d’abord par mon désir de questionner 

la pertinence de l’art performance à l’ère du Web (et notamment du fameux Web 

                                                
85  Dans son essai « Entre site et site, l’image photographique comme point de passage. Les 
Performances invisibles de Steve Giasson », Suzanne Paquet écrit à ce propos :   
 

Les Performances invisibles présentent plusieurs facettes et desseins, ce qui leur donne une densité 
peu commune. La dimension ou l’idée de reprise est primordiale et sous-tend toute la série, puisque 
d’une part plusieurs des énoncés-actions citent implicitement ou explicitement des travaux d’autres 
artistes qui ont inspiré Giasson, et que d’autre part il suggère aux visiteurs du site web la possibilité 
de reprendre, à leur tour, sa démarche. Tous les énoncés, toutes les images ainsi créées sont libres 
de circuler et peuvent être repris encore par d’autres. Il y a certes là une façon d’envisager l’art qui 
tient peu compte des comportements traditionnels, la protection des droits d’auteurs notamment, 
tout en suggérant qu’une œuvre d’art puisse être largement partagée ou collectivement exécutée, ce 
qui rappelle les propositions des premiers artistes conceptuels qui avaient cherché (apparemment 
sans grand succès ou sans grande conviction si l’on en croit Lucy Lippard à cet égard) à contourner 
les règles du marché de l’art (Paquet, 2017, n. p.). 
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2.0). Les Performances invisibles – qui, comme je le soulignais, étaient exécutées 

sans auditoire, puis partagées, par le biais de leur documentation, deux fois par 

semaine sur Facebook et sur leur site Internet dédié, en plus d’être accompagnées 

d’une invitation à être constamment réinterprétées – peuvent être lues en effet comme 

des performances adaptées à l’ère du Web 2.0.  

Avant d’aller plus loin, demandons-nous ce que désigne au juste l’expression 

« Web 2.0 ». À ce propos, Gilles Boenisch nous met en garde, en rappelant ce que ce 

terme « ne désigne [véritablement] rien de concret et apparaît en 2003 » (Boenisch, 

2011, n. p.). Tim O’Reilly, un expert en informatique et un entrepreneur, aurait lancé 

celui-ci (et en aurait fait largement la promotion à partir de 2004), voyant dans ce 

slogan marketing, un concept capable de sauver les petites entreprises (startup) de la 

« bulle Internet » qui les menaçait alors. Selon O’Reilly, les industries de la culture ne 

devaient se « reposer que sur un modèle participatif où l’usager, de simple 

consommateur, se mue en véritable générateur de contenus » (Bouquillion et 

Matthews, 2010, p. 5-6). Or, ce modèle n’avait, semble-t-il, rien de nouveau. Il 

s’agissait avant tout, selon Bouquillion et Matthews, d’un « discours de légitimation 

du capitalisme entrepreneurial et [d’une] tentative de défense d’une industrie en 

difficulté » (Bouquillion et Matthews, 2010, p. 6). Une vision qui n’avait donc plus 

grand-chose à voir avec celle d’ouverture et de liberté promises alors aux 

utilisateur.trice.s, notamment par O’Reilly. « Même si le Web 2.0 génère une 

nouvelle culture populaire participative, elle ne contribue qu’à mettre en visibilité des 

communautés qui existaient antérieurement » (C’est moi qui souligne. Boenisch, 

2011, n. p.).  

Pourtant, force est d’admettre que cette « [mise] en visibilité de communautés qui 

existaient antérieurement » a bel et bien fonctionné : 

 
En quelques années à peine, les réseaux dits « sociaux » ont conquis une place 
centrale au sein des différents usages d'Internet. Le tournant est saisissant. En 
2005, aux États-Unis, parmi les dix sites à plus forte audience, on comptait encore 
des services de ventes en ligne et de grands portails commerciaux comme eBay, 
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Amazon, Microsoft ou A.O.L. Mais, en 2008, ceux-ci ont disparu du classement 
des dix premiers sites, au profit de YouTube, MySpace, Facebook, Twitter, Hi5, 
Wikipédia et Orkut. [...] Ces nouveaux services, qu'on qualifie souvent de 
« Web 2.0 », se caractérisent par l'importance de la participation des utilisateurs à 
la production de contenus et par leur mise en relation » (Cardon, s. d., n. p.). 

 

3.2.1 Du Post-postmodernisme 

 

De fait, cette « nouvelle culture populaire participative » et individualiste aurait 

entraîné la mort du postmodernisme selon Alan Kirby, telle qu’il l’a exposée dans un 

article qui a fait grand bruit intitulé « The Death of Postmodernism and Beyond », 

paru dans le magazine Philosophy Now en 2006. 

  

Alan Kirby y soutient, en effet, que les technologies de l’information, comme Internet 

et les téléphones intelligents, ont radicalement transformé notre rapport aux notions 

d’auteur, de lecteur et de texte, au point qu’il serait de plus en plus difficile 

aujourd’hui de qualifier notre « condition » de postmoderne. Ainsi, poussé par 

l’émergence de ces technologies, « l’auteur » aurait cédé sa place au 

« lecteur/récepteur » en tant que « générateur de contenus ». Celui-ci, abandonnant 

(en apparence, du moins) son état passif de spectateur, serait devenu, par le biais du 

Web 2.0 et de la télé-réalité notamment, un « usager » à part entière (une sorte de 

nouvel « auteur » dans une chaîne d’auteurs anonymes), même si ce n’est que le 

temps de choisir ses chansons préférées pour les écouter sur son iPhone, de voter 

pour son candidat préféré de Star Academy, de remonter une vidéo trouvée sur 

YouTube, de modifier un article de Wikipédia ou de commenter le dernier remix de 

la dernière chanson de Lady Gaga sur Facebook ou sur Twitter.  

 

Certes, ces changements peuvent paraître superficiels. Mais, c’est en fait notre 

rapport aux savoirs qui se voit modifié en profondeur avec Internet. Le 

récepteur/lecteur/regardeur a subitement l’impression (j’insiste) de prendre les 
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commandes, en usant – en consommant devrais-je dire – les savoirs qui défilent sur 

son écran, à la cadence de ses clics86. Ce faisant, c’est toute une culture de l’usage et, 

par extension, du détourage qui prend place, culture que Nicolas Bourriaud a 

synthétisée sous le nom de postproduction : « Les artistes qui, aujourd’hui, travaillent 

à partir d’une intuition de la culture comme boîte à outils, savent que l’art n’a pas 

d’origine, ni de destination métaphysique, et que l’œuvre qu’ils exposent n’est jamais 

une création, mais une postproduction » (Bourriaud, 2009, p. 183). De fait, les 

artistes, à l’instar sans doute de la plupart des usagers d’Internet, sont contraints de 

devenir, selon l’expression forgée encore par Bourriaud, des sémionautes, se frayant 

des chemins à travers une forêt de signes (Bourriaud, 2009, p. 118). 

 

Mais, dans ces conditions, qu’advient-il au juste de l’auteur ? Celui-ci se voit relégué 

au rôle de celui ou de celle qui « fixe les paramètres à l’intérieur desquels les autres 

personnes vont opérer87 » (Kirby, 2006, n. p.). Tandis que le texte – souvent 

anonyme, relocalisé, réécrit, commenté, encadré par une publicité dans laquelle Mona 

Lisa vend de la crème glacée – même s’il occupe une place primordiale, n’a jamais 

été aussi périssable et instable. Car cette nouvelle condition, qui toute entière tourne 

autour de l’individu, jusqu’à l’autisme, s’ancre aussi dans une culture de la 

consommation outrancière, frénétique. En effet, à l’éclipse des grands récits, qui 

caractérisait selon Jean-François Lyotard le postmodernisme, se serait substituée une 

nouvelle idéologie : celle d’une économie de marché mondialisée, triomphante, 

déterminante.  

                                                
86 Des clics qui sont, il faut le répéter, l’objet d’une très haute surveillance ! On consultera à ce propos 
l’ouvrage de Florence Millerand, Serge Proulx et Julien Rueff. 2010. Web Social : Mutation de la 
Communication. Montréal : Presses de l’Université du Québec.  
 
87 On pourrait en dire autant (cyniquement) du dispositif virtuel des Performances invisibles.  
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Par ailleurs, plusieurs commentateur.trices, dont Slavoj Žižek88, ont signalé comment, 

depuis son apparition, l’univers du Web 2.0 a bousculé les frontières entre l’identité 

privée et l’identité publique : du dévoilement le plus impudique, à la rationalisation 

ou à la théâtralisation de nos identités numériques89 :  

 

Une première forme de relation entre l’identité de la personne réelle, en chair et en 
os, et son identité virtuelle est celle d’une domination du “moi virtuel” sur le “moi 
réel”. Cette dynamique consiste à présenter une identité libérée des contraintes des 
normes habituelles de la vie sociale. L’anonymat numérique facilite en effet le 
dévoilement intime et donne parfois aux internautes le sentiment que c’est leur  
personnalité profonde qu’ils livrent à des inconnus (2009, p.3-4). 
 

Communément, une personne timide en vient ainsi, dans un jeu en ligne, à dévoiler 

ses préférences sexuelles (qu’elle cache ordinairement dans sa vie quotidienne), en 

adoptant l’identité d’un tombeur. À l’inverse, plusieurs individus pratiquent d’autres 

formes de « fabrications identitaires », en se glissant dans des rôles qui n’ont pas ou 

peu de points en commun avec leurs véritables identités.  

 

Les internautes peuvent ainsi modeler, à loisir, leur identité pour créer des 
personnages qui n’ont parfois que des liens incertains avec ce qu’ils sont dans la 
vraie vie. [...] [Même si de] nombreux internautes se bornent à utiliser cet espace 
comme tout autre espace public classique. Il n’en reste pas moins que la plasticité 
de l’univers du web 2.0 donne à cette capacité à « faire comme si » la possibilité 
de s’étendre et de se diversifier (2009, p.3-4). 
 

Dans ces conditions, quelle place peut encore occuper l’art performance et son 

exaltation du geste de l’artiste, posé ici et maintenant, en son nom propre et dans sa 

chair, face à ses semblables et parfois en collaboration avec eux ? Où situer le 

                                                
88 Slavoj Žižek. « Mais qui peut bien être mon moi numérique ? ». In Courrier international, hors série 
« Révolution 2.0 », décembre 2007, p. 83. 
 
89 On remarquera que les gestes suggérés par mes énoncés et par mes propres exécutions se situent 
justement entre les sphères du public et du privé, du réel et du virtuel : respirer, attendre un courriel, 
mettre du parfum, manger une pointe de pizza, se brosser les dents, se masturber, envoyer un pourriel, 
rester chez soi, etc.  
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performeur dans cette chaîne du récepteur/lecteur/regardeur ? Et à qui s’adresse-t-il ? 

À quelle communauté ? Comment se met-il en scène ? Jusqu’où va-t-il (désormais) se 

dévoiler ? Quels rôles va-t-il adopter ? Comme plusieurs parmi nous, n’est-il pas 

toujours en train de « (re)performer » son identité virtuelle ? Existe-t-il encore 

pleinement en dehors de celle-ci ?  

 

Issues d’une forme de postproduction, un tissage complexe de références artistiques 

et historiques, les Performances invisibles relancent ces questions, puisqu’elles sont, 

en premier lieu, adressées à des individus devant leurs ordinateurs, des « usager.e.s ». 

Elles ne mettent donc plus tant l’accent sur une « présence qui s’adresse aux corps de 

ceux qui le regardent, l’entendent et, plus rarement, le sentent ou le touchent » (Biet 

et Triau, 2006, p. 69), que sur celle de plusieurs corps interprétant potentiellement 

(chacun pour soi et sur des modes très différents) des énoncés conceptuels, avant de 

partager (ou non) les images qu’ils auront (nécessairement ?) produites ce faisant sur 

un site Web dédié et sur les réseaux sociaux, formant ainsi une sorte de 

micro-communauté virtuelle, répartie sur le globe...  

 

Je semble parler de tout cela avec détachement, mais ces contributions des internautes 

me sont en réalité très chères. Ainsi, dans un entretien avec Anne-Marie Le Saux, 

paru dans les Nouveaux Cahiers du socialisme (n° 15, hiver 2016) j’affirmais déjà 

que  

 

[...] les Performances invisibles peuvent être comprises comme une invitation 
lancée à mes contemporains et à mes contemporaines de se réapproprier l’espace 
public, social et politique, à faire de celui-ci un espace d’action, de réflexion et de 
subversion. S’il y a une part d’utopie dans ce projet, c’est précisément dans cette 
adresse à mes semblables qu’il faut la chercher, dans ce « dispositif personnel » 
que j’ai conceptualisé et qui est, au fond, une main tendue. (Le Saux, 2016, p. 55) 

 

Dans l’essai qu’elle a consacré aux Performances invisibles, Suzanne Paquet rappelle 

justement que le Web se caractérise par un flux ininterrompu d’images et de sons, au 
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travers duquel il se reconfigure sans cesse. Elle soutient ainsi que mon projet est situé 

et activé fondamentalement à la jonction de l’espace urbain et de cet autre espace 

constitué de flux de données et d’images : 

  

Le passage ou la passation par l’artiste de ces œuvres à d’autres acteurs qui 
pourront les prolonger ou les poursuivre est un autre point de jonction (ou une 
ligne de continuité) essentiel(le). Les actions de l’artiste, si localisées soient-elles, 
pourraient ainsi être saisies et reprises à une échelle dépassant largement celle de 
leur manifestation première ; de cette façon se composerait l’environnement élargi 
d’activités se jouant en complémentarité et assurant, du coup, l’existence des 
œuvres [...] (Paquet, 2017, n. p.). 

 

3.3 Contre-performer : une approche critique de l’art performance 

 

Mais le choix de performer sans convier d'assistance provient également de mon rejet 

catégorique de la spectacularisation de l’art performance90. En effet, en proposant 

une forme de « surproduction » artistique d’actions clandestines, mon projet s’inscrit 

en faux, en même temps qu’il le singe, par rapport à « l’impératif performatif91 » de 

notre société néo-libérale et de sa logique comptable – que pointe notamment Sven 

Lütticken dans son essai « Progressive Striptease ». Selon lui, nous serions entrés 

dans une époque où le « performatif » s’impose en maître92, puisqu’à l’ère du 

capitalisme dématérialisé, de Facebook, de LaPresse +, des iPhones, de VISA et 

                                                
90 Jean-Baptiste Farkas a, semble-t-il, créé ses propres Modes d’emploi pour une raison similaire, lui 
qui affirme sans ambages : « Happenings, performances, actions, events... sont des formes qui 
appartiennent au passé » (2010, p. 149) et qui préconise plus loin, à celui ou celle qui souhaite les 
mettre en pratique, de «model[er] son action sur la situation avec à propos, en renonçant à toute forme 
de théâtralité », d’où le cri de ralliement qu’on retrouve en bas de page : « Deviens Kaprowien ! » 
(Farkas, 2010, p. 153).  
 
91 L’expression est de Sven Lütticken.  
 
92 Gilles Boenisch va dans le même sens, lorsqu’il affirme : « Le besoin de s’inventer un nouveau 
discours enchanté [à propos du Web] n’est qu’une manière de recréer une rationalité autour d’un 
système qui s’essouffle, où les services tentent progressivement de remplacer les biens, voire de 
donner l’illusion qu’ils en sont » (Boenisch, 2011, n. p.). 
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d’Interac, de Tinder ou de Grindr – l’autre visage justement du Web 2.0 – il ne reste 

que des femmes et des hommes qui doivent toujours un peu plus « performer93 » pour 

mériter leur emploi ou leurs amant.e.s... Ainsi, comme je le soulignais à André-Louis 

Paré, en paraphrasant Sven Lütticken, « le barista travaillant chez Starbucks ne vend 

plus simplement un café, il vend une « expérience » performative et personnalisée : 

chaque nouveau café est un fétiche » (Paré, 2017, n. p.). À ce propos, Sven Lütticken 

développe quant à lui le phénomène suivant : 

 

[a]u cours des dernières années, il est devenu de plus en plus évident que le 
spectacle a pris une "tournure performative". Le programme de télévision94 dans 
lequel un entrepreneur médiagénique comme Donald Trump sélectionne une 
nouvelle personne, nommée par les candidats, devant « se » performer elle-même, 
de manière à gagner un emploi bien rémunéré, est typique de la culture de la 
performance néo-libérale. Le spectacle des situationnistes, qui impliquait une 
distinction entre un théâtre rêvé de matières premières et les consommateurs 
passifs, a été remplacé par une approche participative, un spectacle performatif. 
[...] Bien sûr, cela ne signifie pas que les emplois de services anonymes n’existent 
plus, mais de plus en plus le performatif colonise le travail : même dans des 
emplois où les salaires sont normalisés (et bas), on attend du travailleur qu’il 
utilise son charme et ses qualités propres dans le travail, s'il ou elle veut le garder. 
À mesure que les services anonymes deviennent des performances, même la force 
de travail abstraite doit être exécutée de manière personnalisée par des 
performeurs singuliers. Cela transforme non seulement les performances en 
marchandises, mais au final, les performeurs également. (Ma traduction. Lütticken 
in Jones et Heathfield, 2012, p. 193-194.) 

                                                
93  Il faut souligner que la notion de « performance » est notamment associée à celles de 
« compétition » et de « prouesse », puisque dans son sens premier, ce terme désignait les « résultats 
[ou les] actions accomplies par un cheval de course »… (Centre National de Ressources Textuelles et 
Lexicales. s. d. Notice du mot « Performance ». https://www.cnrtl.fr/definition/performance). 
94 Sven Lütticken, clairvoyant, se réfère ici à la version américaine de l’émission de télé-réalité The 
Apprentice, que Donald Trump a animée entre 2004 et 2015, avant de se lancer dans la course 
présidentielle avec les résultats que l’on sait… De nombreux.ses commentateur.trice.s ont démontré 
depuis comment les tabloïds et la télé-réalité ont, en fait, pavé la voie du magnat de l’immobilier vers 
la Maison-Blanche : https://www.newyorker.com/magazine/2019/01/07/how-mark-burnett-
resurrected-donald-trump-as-an-icon-of-american-success ; 
https://www.economist.com/prospero/2019/01/11/what-do-old-tabloid-covers-reveal-about-the-rise-of-
donald-trump ; http://www.msnbc.com/rachel-maddow-show/trumps-reality-show-and-the-process-
making-the-court-jester-the-king ; https://www.vanityfair.com/hollywood/2018/06/is-reality-tv-really-
to-blame-for-president-donald-trump 
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La « tournure performative » du spectacle (qui pourtant me rebute) est singulièrement 

ce qui, à mes yeux, permet à l’art performance de dire quelque chose de notre temps. 

Les Performances invisibles pourraient ainsi être rapprochées des émissions de 

téléréalité 95  dans lesquelles, semaine après semaine, on suit les aventures des 

participant.e.s soumi.e.s à des épreuves diverses : Ce projet ne dure-t-il pas une année 

entière ? N’est-il pas possible de le suivre en différé, par le biais d’une documentation 

soignée, sur un site Internet et sur les réseaux sociaux ? Ces « actions » ne sont-elles 

pas autant de « défis » que je me suis donné à surmonter ? Leur public virtuel n’est-il 

pas invité à abandonner son confort pour « agir » à son tour ?  

 
J’ai choisi, en effet, de calquer ce modèle du « spectacle performatif contemporain » 

dont parle Lütticken, mais en adoptant une posture résolument contre-performative, 

comme on dit qu’une action a contre-performé sur les cours de la bourse. Mais 

comment interpréter au juste le terme « contre-performance » que j’ai si souvent 

accolé aux Performances invisibles ? 

 

3.3.1 Des contre-performances ? 

 

Le terme « contre-performance » pourrait, en effet, donner l’impression que je 

déprécie mes actions, puisqu’il se définit comme une « [m]auvaise performance, [un] 

                                                
95 Dans un même esprit, j’ai rappelé à André-Louis Paré  
 

[...] [qu’]il est difficile de ne pas établir de parallèle, comme le fait encore Lütticken, entre la télé-
réalité et l’art performance : cette transformation d’un « réel » fantasmé – dont il faut sans cesse 
repousser les limites – en « spectacle » qui se nie n’est-il pas né de l’art performance et de son rejet 
du théâtre, troqué pour une « réalité » plus franche et plus crue, mais toujours esthétisée, si ce n’est 
mise en scène ? L’accession d’une star de la télé-réalité comme Donald Trump à la Maison 
Blanche rend ces questions urgentes. Et même si le spectacle dont il nous afflige depuis trop 
longtemps peut nous paraître grotesque ou carrément vulgaire, il faut se rappeler que, pour Walter 
Benjamin, le fascisme, c’est « l’esthétisation de la politique »… » (Paré, 2017, n. p.) 
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résultat anormalement médiocre 96  ». Tandis qu’une « performance », selon une 

acception commune, désigne au contraire, un « [s]uccès remporté par une personne; 

action, exhibition, interprétation demandant des qualités exceptionnelles ». On 

qualifiera, de même, le « [r]endement, [la] fiabilité très élevé[e] ou exceptionnel[le] 

d'une machine, d'un objet, d'un matériau97 ».  

Or, dans mes Performances invisibles, j’opte à l’inverse pour des gestes minuscules et 

souvent futiles, qui ne demandent, à première vue, aucune « qualité exceptionnelle » 

pour être accomplis, qui ne témoignent (apparemment) pas d’un « rendement ou 

d’une fiabilité très élevée », qui ne peuvent, ni ne veulent être qualifiées de 

« succès ». De fait, au sein de ce projet, les exemples abondent d’actions qui se 

désavouent comme « performances », ou dans le cadre desquelles, certes, je performe, 

mais comme à regret...  

 
Ainsi, la Performance invisible n° 101 propose (paresseusement) de « Remplir un 

questionnaire au lieu de faire de l'art », une forme très répandue de procrastination 

chez les utilisateur.trice.s des réseaux sociaux, notamment... Mais il s’agit aussi d’un 

clin d’œil à « l'esthétique d'administration » qui caractérisait, selon Benjamin H. D. 

Buchloh, l’art conceptuel et qu’on retrouve, parodiée, dans l’œuvre de Frederick 

Barthelme, Substitution 25 (1970), un formulaire photocopié et rempli par l’artiste 

« au lieu de faire de l’art98 »...    

 

                                                
96 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. s. d. Notice du mot « Contre-performance ». 
https://www.cnrtl.fr/definition/contre-performance 
 
97 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. s. d. Notice du mot « Performance ». 
https://www.cnrtl.fr/definition/performance 
 
98 Notons que Frederick Barthelme a poussé très loin ce désir de faire autre chose que de l’art 
conceptuel, puisqu’il y a renoncé en 1969, pour se consacrer à l’écriture de romans, avec, il est vrai, 
beaucoup de succès.  Voir : Frederick Barthelme By Kim Herzinger (first published in 1992 in Frank 
Magazine, Paris), Web del Sol Interview http://www.webdelsol.com/barthelme/wds-rbi1.htm 
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3.1 Steve Giasson. 2016. Performance invisible n° 101 (Remplir un questionnaire au lieu de faire de 

l'art). D'après Frederick Barthelme. Substitution 25. 1970.  Performeur : Steve Giasson.  
Crédit photographique : Steve Giasson. 6 avril 2016. 

 

 
3.2 Frederick Barthelme. 1970. Substitution 25. February 22, 1970. Feuille photocopiée. 21,59 × 27,94 

cm. Collection de l’artiste. Crédit photographique : Jonathan Durham. 
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Dans un même esprit, la Performance invisible n° 104 (Rejeter une idée) n’affiche – 

tautologique et minimaliste – qu’un énoncé conceptuel ayant été biffé sur un tapuscrit 

de mes énoncés conceptuels eux-mêmes caviardés.  

 

 
3.3 Steve Giasson. 2016. Performance invisible n° 104 (Rejeter une idée). Performeur : Steve Giasson. 

Crédit photographique : Steve Giasson. 13 avril 2016. 
 

La Performance invisible n° 105 (Remettre une tâche au lendemain) adapte quant à 

elle une œuvre sur post-it de Roman Ondák (2005), sur laquelle on peut lire 

« DEADLINE POSTPONED UNTIL TOMORROW », en appliquant ce report (lui 

aussi tautologique) à une Performance invisible. Une manière autoréflexive et 

nonchalante de me moquer du protocole très strict que je m’étais fixé, consistant, 

comme on le sait, à dévoiler en ligne chaque semaine, pendant un an, deux 

Performances invisibles, par le biais de leurs énoncés et de leur documentation.   
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3.4 Steve Giasson. 2016. Performance invisible n° 105 (Remettre une tâche au lendemain).  

D'après Roman Ondák. Untitled (Post-it). 2005.  
Performeur : _____________. Crédit photographique : Daniel Roy. 27 février 2016. 

 

 
3.5 Roman Ondák. 2005. Untitled (Post-it). Papier Post-it, fragment d’une porte. 

70 × 83 × 4 cm. Collection : Gerwin Janke (Francfort). Crédit photographique : Jens Ziehe. 
 

Semblablement, le cliché de la Performance invisible n° 106 (Rester chez soi) me 

montre à travers une fenêtre, discutant au téléphone dans le confort de mon 

appartement montréalais (tandis que je regarde au dehors Daniel Roy, nettement plus 

actif que moi, en train de me photographier, dans la fraîcheur de la fin mars...) 
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3.6 Steve Giasson. 2016. Performance invisible n° 106 (Rester chez soi). Performeur : Steve Giasson. 

Crédit photographique : Daniel Roy. 29 mars 2016. 
 

Enfin, « s’efforcer de passer inaperçu », comme le propose la Performance invisible 

n° 97, dans un vernissage aussi couru et aussi volontairement festif que celui de 

l’exposition Do It Montréal à la Galerie de l’UQAM, le 12 janvier 2016, pourrait 

s’apparenter, aux yeux de plusieurs, comme une incongruité, une manière de bouder 

son plaisir ou même une afféterie, en particulier pour un artiste conceptuel pratiquant 

la performance...    

 

 
3.7 Steve Giasson. 2016. Performance invisible n° 97 (S'efforcer de passer inaperçu).  

Claire Fontaine. Whatever you do, do something else. Quoi que tu fasses, fais autre chose. Robert 
Filiou. 2012. Performeur : Steve Giasson. Photographie reproduite avec l'aimable permission de 

Jean-Michael Seminaro et de Baronmag.com. Vernissage de Do It Montréal, Galerie de l'UQAM, 
Montréal, 12 janvier 2016. 
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Effectivement, cette exposition avait tout pour m’intéresser, a priori, puisqu’elle 

présentait un grand nombre d’œuvres-partitions ayant été colligées précédemment 

dans le Compendium d’énoncés conceptuels intitulé Do it, commissarié par Hans 

Ulrich Obrist, en plus de quelques instructions inédites, commandées à des artistes 

québécois.e.s.  

Débuté à Paris en 1993, à la suite d’une conversation légendaire avec les artistes 

Christian Boltanski et Bertrand Lavier, le projet Do It répondait aux préoccupations 

pragmatiques d’Obrist quant à « [...] la manière de rendre les formats d'exposition 

plus souples et plus ouverts » (Ma traduction. « About », site Web du projet Do it, 

http://curatorsintl.org/special-projects/do-it). Le célèbre commissaire avait, à cette fin, 

invité douze artistes à lui faire parvenir des instructions, qu’il avait compilées dans un 

premier livre et exposées ensuite. Des décennies plus tard, le Compendium en 

question en contient désormais plus de deux cent cinquante, rédigés par des artistes 

célèbres et ayant été présentées, et pour certaines exécutées, dans le cadre de 

nombreuses itérations, partout sur le globe.  

Ce projet prouvait ainsi – si cela était nécessaire – la postérité et la vitalité de cette 

stratégie conceptuelle que sont les œuvres-partitions. Mais, a contrario, il démontrait 

aussi qu’elles peuvent aisément être récupérées, afin de ranimer des institutions 

muséales (peut-être fatiguées ?), au risque de devenir des divertissements (plus ou 

moins) savants, au lieu de « contrarier leur cadre institutionnel », en se dérobant au 

« devenir-marchandise » de l’œuvre d’art et de sa nécessaire « objectité », pour 

paraphraser à nouveau Gauthier Herrmann (Herrmann et Cassagnau, à paraître, n. p.). 

 

Ceci expliquant peut-être cela, Do It Montréal affichait, à mes yeux, un côté très 

« bon enfant » (qu’on retrouvait chez Fluxus, il est vrai) et s’inscrivait dans une 

logique trop spectaculaire pour ne pas anesthésier, au moins en partie, le caractère 

corrosif et politique potentiel de plusieurs œuvres exposées. Effectivement, le soir du 

vernissage, un artiste invité, Christian Lapointe, après une lecture-performance assez 

théâtrale, avait en effet « slammé », en se laissant porter à bout de bras par la foule en 
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liesse, comme dans le cadre d’un concert rock. Une pluie de confetti s’était 

« abattue » sur la Galerie, parmi les ballons blancs gonflés à l’hélium et les crayons à 

colorier. Les bonbons de Félix Gonzalez-Torrès y faisaient également fureur, au 

risque d’oublier qu’ils représentaient, analogiquement, le corps de son compagnon 

décédé...    

 

À tout le moins, un vernissage où se trouvait peut-être le Tout-Montréal, aurait pu 

représenter une occasion en or de faire bonne figure et de me faire des contacts, si 

j’avais souhaité « performer » mon « rôle d’artiste, en tant que gestionnaire de 

marques, activement engagé dans le développement, le maintien et la promotion de 

[moi]-même en tant que « produit » reconnaissable dans une sphère culturelle 

concurrentielle » » (Jones, 2011, p. 37)... Réagissant (et m’appropriant dans le cadre 

de ma propre performance l’œuvre-partition-citation du collectif d’artistes Claire 

Fontaine, Whatever you do, do something else. Quoi que tu fasses, fais autre chose. 

Robert Filiou (2012)), je me suis plutôt efforcé de me faire discret. Comme quoi cette 

exposition offrait également des ouvertures ou des voies de sortie99...      

 
Si je ne craignais pas de me répéter, j’aurais pu citer encore d’autres exemples de 

Performances invisibles dans le cadre desquelles j’ai cherché, en « contre-

performant » entre autres mon rôle d’artiste performeur, à m’interroger sur les limites 

et les ambiguïtés de ce médium et sur les formes d’autoglorification et de 

fétichisation qu’il implique (nécessairement ?) Relisons à ce propos Paul Ardenne, 

analysant le « Body Art » d’un Skip Arnold, par exemple, mais étendant ses dires à 

l’art performance en général, l’auteur empruntant sans doute lui-même quelques 

raccourcis : 

 
Le raccourcissement de la distance entre corps et monde que consacre l’art de la 
performance, l’économie qu’on y réalise d’un médium « intermédiaire » (le 

                                                
99 En plus de plusieurs œuvres-partitions intéressantes, pour ne pas être injuste ou de mauvaise foi...  
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tableau, la sculpture, etc.) ne sont pas sans ambiguïté. L’art corporel, au bilan, se 
résume bien souvent dans une esthétique du geste à même de l’assimiler plus à la 
danse, sinon aux gesticulations, qu’à une formule de symbolisation. Bref, au 
spectacle. Une agitation qui se voudra symbole mais vient servir, en bout de 
chaîne, l’inextinguible soif de spectacle de la société occidentale (Ardenne, 2001, 
p. 207). 

 
Pour paraphraser humblement Samuel Beckett (qui analysait en son temps les 

peintures abstraites des frères Van Velde100), je soutiens donc qu’au sein des 

Performances invisibles « est performé ce qui empêche de performer », puisque je ne 

cherche pas à faire montre de « qualités exceptionnelles », mais focalise plutôt mon 

intérêt sur ce qui « se dérobe à la représentation » (Beckett, 1989-91 [1945], p. 56), 

au risque de « mettre en scène » cette dérobade.  

On pourrait objecter en effet que les exécutions des Performances invisibles, malgré 

leur apparente simplicité, sont en fait extrêmement maîtrisées, procédant d’une sorte 

de « virtuosité » intellectuelle (avec son lot de « pirouettes »), plutôt que corporelle 

(puisque je privilégiais des actions demandant très peu d’implication physique), ou 

d’une forme d’« érudition » (que j’ai souvent qualifiée d’« inutile101 », comme par 

boutade)...  

                                                
100 Dans un essai qui a fait date, intitulé Peintres de l’empêchement (1945), rédigé pour le catalogue 
des expositions d’Abraham et de Gerardus Van Velde aux galeries Mai et Maeght, Samuel Beckett 
souligne que ce qui est extérieur à la peinture (l’éventuelle présence du monde) ne va pas de soi et que 
c’est précisément cet empêchement de voir qui est donné à voir dans les œuvres des Van Velde, qui en 
devient, pour ainsi dire, l’objet : 
 

Car que reste-t-il de représentable si l’essence de l’objet est de se dérober à la représentation ? 
Il reste à représenter les conditions de cette dérobade. Elles prendront l’une ou l’autre de deux 
formes, selon le sujet. 
L’un dira : Je ne peux voir l’objet, pour le représenter, parce qu’il est ce qu’il est. L’autre : Je ne 
peux voir l’objet, parce que je suis ce que je suis.  
Il y a toujours eu ces deux sortes d’artiste, ces deux sortes d’empêchement, l’empêchement-objet et 
l’empêchement-œil. Mais ces empêchements, on en tenait compte. Ils ne faisaient pas partie de la 
représentation, ou à peine. Ici, ils en font partie. On dirait la plus grande partie. Est peint ce qui 
empêche de peindre (Samuel Beckett, Le Monde et le pantalon, suivi de Peintres de l’empêchement 
(1945), Paris, Minuit, 1989-1991, p. 56-57). 

 
101 On peut se demander en effet à quoi peut servir, concrètement, une connaissance approfondie de 
l’art conceptuel ou de l’art performance, en dehors de la pratique ou de l’enseignement de ceux-ci. 
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Il serait juste de dire, également, que mes « contre-performances » ne s’affranchissent 

ni des codes terminologiques, ni de la logique événementielle rattachés à l’art 

performance (puisque je continue, par exemple, à faire appel à des termes, des 

concepts et des modes opératoires, dont je ne pourrais proclamer la caducité, sans 

faire preuve d’une grande naïveté) et que les Performances invisibles m’ont rapporté 

une forme de capital symbolique et une certaine (quoique bien relative) notoriété.   

 

Prenant acte, je répondrais modestement que mes « gesticulations », présentées en 

guise de « formules de symbolisation », ne sont, à ce titre, pas moins ambigües que le 

reste de l’art performance dépeint (et en un sens décrié) par Paul Ardenne (2000, 

p. 207). Mais elles tendent, à tout le moins (et comme beaucoup d’autres 

performances artistiques avant elles), à pointer, à la suite de l’Internationale 

Situationniste, la « domination du spectacle sur la vie » (in Lütticken in Jones et 

Heathfield, 2012, p. 194), (en particulier à l’ère du Web 2.0), quitte à offrir – 

paradoxale et « rhétorique », pourrait-on lui reprocher – le spectacle d’une dissidence 

par défaut, d’un non-agir qui se voudrait curieusement fécond, une position de retrait 

(apparent) par rapport aux affres et aux affaires de ce monde.  

 

3.4 Des travaux précaires  

 

En plus, donc, d’être « contre-performatives », les exécutions des Performances 

invisibles ont généralement en commun (et en toute logique, il me semble) une 

grande économie de moyen, une « pauvreté » certaine qui semble répondre au 

gigantisme du projet et en prendre le contre-pied. Nous touchons là à l’un des aspects 

importants des Performances invisibles, puisque la simplicité de mes actions les 

rapproche, en plusieurs points et en toute modestie, des travaux précaires qu’analyse 

Anna Dezeuze (notamment ceux de Gabriel Orozco, Martin Creed et George Brecht, 
                                                                                                                                      
Dans mon cas, elle informe et anime ma compréhension du monde, ce qui n’est peut-être pas si inutile, 
au demeurant...   
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trois artistes auxquels j’ai rendu hommage plus ou moins explicitement dans ce 

projet) :  

 

Plutôt que de mettre en scène une confrontation discrète ou monumentale entre le 
naturel et l’artificiel, à l’instar du Land Art ou de l’Arte Povera, les travaux 
précaires prennent généralement la forme d’activités quotidiennes, d’objets ou de 
situations banals ou de résidus – au point de disparaître parfois dans le tissu même 
du quotidien du spectateur. Les travaux précaires mettent ainsi en cause 
l'émergence, le maintien et la disparition des constructions et des efforts humains, 
et par conséquent de leur réussite ou de leur échec potentiel. Ils articulent un 
équilibre fragile entre présence et absence, matériel et immatériel, quelque chose 
et rien. (Ma traduction. Dezeuze, 2016, p. 2-4) 

 
Ainsi, la Performance invisible n° 40 (Porter son ombre) me semble un bon exemple 

d’une action “articulant un équilibre fragile entre présence et absence, matériel et 

immatériel, quelque chose et rien ». Pour l’exécuter, j’ai en effet peint la forme de 

mon ombre sur un mur de briques, parmi d’autres « tags » (tout aussi illicites).  

 

Pour comprendre mon geste, il faut savoir que dans ses Notes, Marcel Duchamp 

donne une définition énigmatique de l'activité artistique, d’où est tiré l’énoncé 

conceptuel fondant cette Performance invisible : « Les porteurs d'ombre travaillent 

dans l'infra-mince » (Duchamp, 1999, p. 21).  

 

De fait, dans sa « dernière » peinture, Tu m’ de 1918, Duchamp, lui-même « porteur 

d'ombre », avait tenté de « résumer ses travaux102 », en y retraçant notamment les 

ombres de ses ready-mades. On reconnaît, par exemple, aplatis, Roue de bicyclette, 

Porte-chapeau, un tire-bouchon, de même que les Stoppages-étalon, qui se profilent 

dans le coin inférieur gauche. La main à l'index pointé a, quant à elle, été peinte par 

un peintre d'enseignes professionnel ayant signé sa contribution : A. Klang. 

 
                                                
102 « C'est un genre d'inventaire de tous mes précédents travaux, plutôt qu'une peinture en soi. Je ne l'ai 
jamais aimé parce que c'est trop décoratif; résumer ses travaux dans une peinture n'est pas une activité 
très plaisante » (Duchamp in Schwarz, 1997, p. 658). 
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3.8 Marcel Duchamp. 1918. Tu m’. Huile sur toile. 69,8 × 303 cm.  

Collection : Yale University Art Gallery (New Haven). 
 
M’inscrivant à la suite de l’inventeur des ready-mades (en me plaçant sous son ombre 

pour ainsi dire), j’ai donc interprété l’œuvre d’un autre artiste, soit la photographie de 

Keith Arnatt, Portrait of the Artist as a Shadow of his Former Self (1969).  

Au moyen de celle-ci, l’artiste conceptuel britannique se moquait ouvertement de « la 

manière dont une grande partie de l'art d'avant-garde de l'époque intégrait l'image de 

l'artiste en tant que sujet, objet et créateur de l'œuvre » (Manchester, 2004, n. p.), tout 

en affirmant « dématérialiser » l’œuvre d’art. Arnatt avait donc sciemment 

« dématérialisé » sa propre image, en faisant « disparaître » celle-ci au profit de sa 

silhouette peinte sur un mur, avant, bien sûr, de la « rematérialiser » en la  

photographiant... Prenant en compte la critique d’Arnatt à l’endroit de ses 

contemporain.raine.s, j’ai donc à mon tour substitué mon ombre à mon portrait (très, 

voire trop présent dans les Performances invisibles), faisant de celle-ci ou de sa trace 

une sorte de ready-made infra-mince...   
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3.9 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 40 (Porter son ombre).  

Reenactment de Keith Arnatt. Portrait of the Artist as a Shadow of his Former Self. 1969.  
Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 16 novembre 2015. 

 

 
3.10 Keith Arnatt. 1969. Portrait of the Artist as a Shadow of his Former Self. 

Photographie imprimée sur papier. 91,5 × 91,5 cm. 
 
La Performance invisible n° 38 (Mettre du parfum du sexe opposé) constitue un autre 

exemple d’une action qui s’évanouit littéralement dans l’air presqu’aussi vite qu’elle 

est apparue.   
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3.11 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 38 (Mettre du parfum du sexe opposé). 

Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 7 septembre 2015. 
 
L’ombre de Marcel Duchamp se profile encore derrière cette œuvre, puisqu’on 

pourrait interpréter cette action infra-mince comme un hommage discret rendu à son 

alter ego féminin, Rrose Sélavy et à son ready-made aidé, Belle Haleine, eau de 

Voilette (1921).  

Cette œuvre consiste en une bouteille d’eau de toilette de la maison Rigaud, nommée 

par bonheur « Un air embaumé103 ». Duchamp-Sélavy en avait remplacé l’étiquette 

par une autre, sur laquelle figurait son nouveau titre (un jeu de mot rappelant peut-

être la voilette d’une « Veuve joyeuse » (Fresh Widow) ou le voile immaculé d’une 

« Mariée mise à nu par ses célibataires, même », qui sait ?) et une photographie de 

Marcel Duchamp lui-même grimé en Rrose Sélavy, captée par Man Ray.  

 

                                                
103 On sait bien sûr que Duchamp s’était approprié l’« Air de Paris » dans un ready-made non moins 
célèbre...  
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3.11 Marcel Duchamp. 1921. Belle Haleine, eau de Voilette. Ready-made aidé signé Rrose Sélavy.  

Collection privée (New York). 
 

Dans un esprit similaire, l’énoncé conceptuel qui fonde la Performance invisible n° 

38 invite à un « travestissement » discret et passager, comme un clin d’œil à une 

certaine fluidité du genre qui a marqué l’histoire de l’art depuis l’inventeur des ready-

mades et qui se prolonge heureusement sur la scène contemporaine 104 . (On 

remarquera, dans cette optique, que j’ai utilisé un parfum iconique pour exécuter cette 

action, soit le N° 5 de la maison Chanel, qui a lui-même été immortalisé par Andy 

Warhol en 1985, un autre artiste n’ayant pas hésité à se travestir pour la caméra...)      

En proposant un processus d’identification alternatif aussi modeste, je souhaitais 

également m’éloigner d’une vision trop masculine de la création artistique, ne serait-

ce qu’un court instant... (Mais l’histoire de l’art a bien montré que cette vision de 

l’activité artistique, encore et toujours placée sous le signe de la virilité, n’a, quant à 

elle, rien de fugitif...)  

 
                                                
104 On consultera à ce propos l’ouvrage de Giovanna Zapperi. 2012. L'artiste est une femme. La 
modernité de Marcel Duchamp. Paris : Presses Universitaires de France.   
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Dans un registre très différent, la Performance invisible n° 67 (Augmenter une dette) 

est représentée par un montage de deux captures d’écran de mes états de compte. À 

bien y regarder, on constatera que s’y dessine littéralement un autre visage de la 

« précarité »... puisque cette performance très minimaliste s’est en quelque sorte 

exécutée toute seule, le solde de ma carte de crédit ayant augmenté en raison des 

intérêts mensuels qui y sont rattachés. 

 

 

 
3.13 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 67 (Augmenter une dette). 

Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Steve Giasson. 30 décembre 2015. 
 
Avec cette (contre-)performance, je souhaitais bien entendu porter un commentaire 

ironique sur la situation économique, souvent difficile, qu’implique encore de nos 

jours la « vie d’artiste ». Évoquant inévitablement le mythe de l’artiste pauvre105 

(dont l’indigence « [...] semble parfois être une garantie de pureté morale voire de 

qualité esthétique » (Clarke, 2018, p. 8) et même, par association, la figure tragique 

du poète maudit « aux semelles de vent », cette situation, au poids pourtant bien réel, 

est symbolisée au moyen d’une image aussi peu romantique que celle d’un relevé 
                                                
105Voir à ce propos : Phoebe Clarke, « L’artiste pauvre: identité sociale et artistique », in Phoebe 
Clarke et Bruno Trentini (dir.), (dés)identification de la figure de l’artiste, Proteus, n° 14, 2018, 
p. 8-15. 
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bancaire... Un travail (lui-même) précaire qui rappelle donc les conditions matérielles 

nécessaires pour qu’émergent, se maintiennent ou, au contraire, disparaissent « des 

constructions et des efforts humains, [conditions qui déterminent au moins en partie] 

[...] leur réussite ou [...] leur échec potentiel » (Ma traduction. Dezeuze, 2016, p. 4). 

 

Enfin, la Performance invisible n° 79 (Aligner discrètement plusieurs objets 

quelconques quasiment identiques) constitue un autre exemple de ces travaux 

précaires qu’analyse Anna Dezeuze, parce que constituée d’une action plutôt triviale 

usant de résidus.  

Pour exécuter celle-ci, je me suis approprié en effet, de manière opportune, des 

oranges avariées que j’avais trouvées abandonnées dans leur boîte, sur le bord de la 

rue Sherbrooke à Montréal. Je les ai ensuite plantées sur le sommet d’une clôture en 

métal qui délimitait un terrain privé laissé en friche. J’ai ainsi attiré l’attention sur les 

fils barbelés qui surplombait celle-ci et sur la violence confuse qu’ils m’inspiraient.  

 

 
3.14 Steve Giasson. 2016. Performance invisible n° 79 (Aligner discrètement plusieurs objets 

quelconques quasiment identiques). Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 
23 janvier 2016. 

 
De cette manière, je rendais également un hommage discret à une action qui ne l’était 

pas moins de Gabriel Orozco, intitulée Home Run (1993). Dans le cadre de son 

exposition personnelle intitulée Projects 41, qui fut présentée au Museum of Modern 

Art de New York du 3 septembre au 19 octobre 1993, l’artiste fit placer des oranges 
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dans les fenêtres des édifices de la Cinquante-quatrième rue situés en face du jardin 

de sculptures du musée. Le MoMA fournissait des oranges fraîches chaque semaine. 

Les gens qui habitaient ou qui travaillaient dans ces édifices étaient invités à les 

manger et à les remplacer, le cas échéant. Toute personne qui le désirait pouvait 

également participer au projet, en plaçant une orange dans un verre sur le bord de sa 

fenêtre. « Aucune supervision professionnelle n’[était] requise », spécifiait la 

brochure publiée par le musée.  

Le titre Home Run, qui signifie « coup de circuit », rappelle évidemment le coup sûr 

au baseball permettant au frappeur de passer par tous les buts d’une seule frappe. Par 

analogie, les oranges devenaient ainsi les balles d’un jeu imaginaire impliquant 

Orozco et les habitants du quartier. Pouvant être vues à travers les fenêtres du musée 

ou les grilles du jardin, mais aussi de la rue, elles permettaient aux espaces muséaux 

et urbains de se rencontrer, comme lorsqu’au baseball le frappeur envoie la balle au-

dessus de la clôture du champ extérieur, avant qu’elle ne retombe dans la foule en 

liesse.  

 

 
3.15 Gabriel Orozco. 1993. Home Run. Dimensions variables. Vue d’installation de Projects 41: 

Gabriel Orozco. Crédit photographique : The Museum of Modern Art, New York. 
 

Le processus collectif établi par Orozco, se situant à la jonction des espaces muséal et 

urbain, le caractère poétique de son intervention, subtile et colorée, sa simplicité et sa 

fugacité, profitant habilement de la « puissance de dissolution » du quotidien (Ma 
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traduction. Dezeuze, 2017, p. 189), m’ont bien entendu interpellé, puisqu’ils 

présentent des ressemblances avec ma façon d’opérer dans les Performances 

invisibles. De fait, les quelques exemples mentionnés ci-dessus sont autant d’actions 

qui, une fois exécutées dans l’espace public, attirent à peine l’attention (quand elles 

sont perçues), si ce n’est comme légers décalages par rapport à une certaine 

normalité, gestes fragiles et voués à disparaître...  

 

3.4.1 Des micro-interventions  

 

Dans cette perspective, ces gestes pourraient également être rangés parmi les micro-

interventions106,  telles que les définissent Luc Lévesque et Patrice Loubier :  

 

Nous entendons ainsi par micro-intervention toute intervention légère, opérée ou 
mise en branle en divers milieux, pouvant potentiellement donner lieu à des 
visions ou à des usages alternatifs des territoires et des contextes où elle s’effectue. 
La micro-intervention recoupe par affinités procédurales des pratiques variées 
agissant par insertion ou immixtion dans l’environnement. Par-delà les 
cloisonnements disciplinaires, ce registre d’action peut donc être le fait de citoyens 
engagés ou d’usagers créatifs de l’espace public, de la ville ou de tout autre 
territoire. Apparemment modeste, discrète ou furtive – mais pas nécessairement 
invisible –, la micro-intervention est susceptible d’accroître l’étendue de son 
champ d’action par sa dissémination, son déploiement réticulaire, ses 
démultiplications infiltrantes et sa mobilité. (Lévesque et Loubier (dir.), 2015, 
p. 3). 

 

Dans cet esprit, les Performances invisibles, « légères » et « donnant lieu à des usages 

alternatifs des territoires », « [...] évitent tout aspect spectaculaire », comme le précise 

encore Suzanne Paquet et elles se caractérisent par leur éphémérité, ne laissant rien 

(ou presque rien) derrière elles, sinon la possibilité d’être reprises par d’autres 

                                                
106  Rappelons, à cet effet, le fait que les Performances invisibles étaient inscrites dans une 
programmation du centre d’artistes DARE-DARE, intitulée : « Micro-interventions dans l’espace 
public ».  
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« usagers créatifs de l’espace public », par dissémination et par démultiplications 

infiltrantes…  

 

 [...] À cette échelle, [nous dit Paquet,] l’intervention artistique ne supporte aucune 
généralité, seul le particulier compte. De la sorte, chaque occurrence ou chaque 
performance produit un moment particulier, tout en découvrant des perspectives. 
« La théorie des moments, disait Lefebvre (1959, p. 654), ne se situe donc pas hors 
de la quotidienneté, mais s’articulerait avec elle en s’unissant à la critique pour 
introduire en elle ce qui manque à sa richesse ». Le moment est unique et 
éphémère, mais il offre et il ouvre sur des usages inédits ou plus libres des choses 
(et) du monde (Paquet, 2017, n. p.) 

 

3.5 « Dé-monumentaliser »  

 

Dans la plupart des cas, mes performances revisitent pourtant, et avec une simplicité 

affirmée, des œuvres du passé, souvent canoniques107. La Performance invisible n° 81 

(Descendre nu un escalier (sans se faire remarquer)) en est un bon exemple.  

 

                                                
107 Je souligne que mes reenactments ne s’appuyaient pas toujours sur des œuvres célèbres. En 
témoignent mes reprises de certaines œuvres de Július Koller, Vincenzo Agnetti ou Paul Kos, par 
exemple, qui, bien que reconnues par les historien.ne.s de l’art, ne peuvent être, à mon sens, qualifiées 
de « canoniques ». 
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3.16 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 81 (Descendre nu un escalier (sans se faire 
remarquer)). D'après Eadweard Muybridge. Woman Walking Downstairs. 1887. D'après Marcel 

Duchamp. Nu descendant un escalier n° 1. 1911 et Nu descendant un escalier n° 2. 1912.  
D'après Gerhard Richter. Ema (Akt auf einer Treppe). 1966. D'après Louise Lawler. Nude. 2002/2003.  

D'après Jonathan Monk. Nudes Descending the Stairs. 2007. Performeur : Steve Giasson. 
Crédit photographique : Martin Vinette. 18 novembre 2015. 

 
Effectivement, pour exécuter celle-ci, j’ai « réinterprété », pince-sans-rire, une toile 

de Marcel Duchamp, Nu descendant un escalier n° 2 (1912), qui l’a rendu célèbre 

aux États-Unis, en raison du scandale qu’elle causa lors de l’Armory Show, en février 

1913.  
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3.17 Marcel Duchamp. 1912. Nu descendant un escalier n° 2. Huile sur toile. 147 cm × 89,2 cm. 

Collection : Philadelphia Museum of Art (Philadelphie).   
 

Comme on le sait, un nu pouvait alors être une nymphe ou une déesse, mais il ne 

pouvait poser encore un geste aussi prosaïque que de descendre quelques marches... 

Avec la série de photographies de cette action qui me montrent complètement nu en 

train de descendre l’escalier menant à mon appartement, je souhaitais notamment 

suggérer le fait que de mettre en ligne un nu sur Internet peut désormais passer pour 

un geste « banal », n’ayant rien de « remarquable », justement, ni de vraiment 

scandaleux108. (Pour l’anecdote, je précise que j’ai eu tort et que les photographies 

documentant cette performance ont bel et bien été « remarquées »... puisque je les ai 

retrouvées, parmi d’autres photographies plus équivoques, sur des blogs Tumblr gays 

à caractère pornographique... Sans doute un autre symptôme de notre époque.) 

 
                                                
108 Pour s’en convaincre, on consultera les statistiques, basées sur le Big Data de Pornhub qui, chaque 
année, fait état de son usage dans le monde. En 2018, ce célèbre site Internet pornographique a été 
consulté 33,5 milliards de fois. 4 791 799 vidéos ont été mis en ligne sur celui-ci, pour totaliser 
1 million d’heures ou 115 ans de vidéos porno... https://www.pornhub.com/insights/2018-year-in-
review 
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J’entendais également commenter et prolonger (par le choix du médium 

photographique et par la simplicité de ma proposition) certaines « réponses » 

fameuses au Nu descendant un escalier, à commencer par celle de Gerhard Richter, 

Ema (Akt auf einer Treppe) (1966), une toile représentant la femme de l’artiste 

évidemment dénudée, au moyen de laquelle l’artiste allemand semble défendre le 

plaisir « rétinien » de la peinture, que rejetait Marcel Duchamp. 

 

 
3.18 Gerhard Richter. 1966.  Ema (Akt auf einer Treppe) (Ema (Nu sur un escalier)). Huile sur toile.  

200 cm × 130 cm. Collection : Museum Ludwig (Cologne). 
 

Ou encore, celle, plus récente, de Louise Lawler, Nude (2002/2003), une 

photographie où l’on peut voir cette même toile de Richter simplement accotée de 

biais contre un mur, avant d’être accrochée lors d’une exposition. Avec celle-ci, 

l’artiste appropriationniste non seulement s’appuie elle aussi sur le médium 

photographique (plutôt que pictural), mais met en lumière, avec intelligence, les 

coulisses du monde de l’art et sa trivialité. Le chef-d’œuvre de Richter étant, en effet, 

un objet, en dehors des discours qu’il l’entoure, qu’il faut bien déposer quelque part, 

avant qu’il ne retrouve sa place, magnifié, sur la cimaise immaculée d’un musée.  
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3.19 Louise Lawler. 2002/2003. Nude. Impression cibachrome montée sur un châssis en aluminium.  

151,1 × 120,6 cm. Édition de 5 exemplaires. 
 

Le 15 février 2003, pour une journée seulement, Louise Lawler exposa quatre copies 

de cette photographie à l’étage supérieur de la galerie Metro Pictures à New York, 

tandis qu’en parallèle, une manifestation avait cours pour dénoncer la guerre en Irak 

menée par l’administration Bush. Sur le carton d’invitation de cette exposition, 

logiquement intitulée Four Nudes, était précisé : « RIEN À BOIRE pour ceux qui ne 

soutiennent pas les manifestations contre la guerre » (« NO DRINKS for those who 

do not support the anti-war demonstration »).  

À propos de cette micro-intervention, qui détournait et subvertissait les dispositifs de 

communication traditionnels du milieu de l’art, Bruce Hainley écrivit joliment dans 

Frieze : « La politique peut hanter l'esthétique en apparaissant comme un vide brutal, 

une abstraction ou même un nu. » (A politic can haunt the aesthetic by appearing as 

brute blankness, abstraction or even nakedness) (Hainley, 2004, n. p.). (Cette hantise 

du politique, apparaissant même sous des formes inattendues ou microscopiques, 
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correspond tout à fait à la manière dont j’envisage mon engagement micropolitique, 

comme nous le verrons dans le dernier chapitre de cette thèse.)   

 

De fait – et dans une approche à la fois critique et « passionnée » qui pourrait être 

associée à celle de Louise Lawler – mes reenactments d’œuvres plus ou moins 

connues constituent un moyen de les « dé-monumentaliser », pour reprendre 

l’expression heureuse de Manuel Pelmuş pour parler de ses propres enactments, tels 

qu’on a pu les voir dans An Immaterial Retrospective of the Venice Biennale, qu’il a 

« mise en scène » avec Alexandra Pirici dans le pavillon roumain de la Biennale de 

Venise 2015, réactivant très librement des œuvres (performatives ou non) qui furent 

présentées dans les éditions antérieures de l’auguste manifestation : 

 
[...] dans le cas de Venise et d’autres œuvres, comme [celles que nous avons 
présentées] à Pompidou, l'idée n'était ni de glorifier ni de rendre hommage, mais il 
ne s'agissait pas non plus de parodie ou de moquerie. Lorsque vous revendiquez 
cette histoire d'œuvres emblématiques et importantes et que vous la traduisez et la 
reproduisez avec le corps humain, au moyen d’une esthétique discrète et simple, 
vous produisez déjà une opération de mise à l'échelle. Donc, il existe déjà une 
contradiction dans l'intention [de départ]. Elle produit une certaine tension et elle a 
pour but de produire une dé-monumentalisation, mais elle fonctionne vraiment 
entre les deux, ni glorifier ni moquer. Nous avons choisi les œuvres que nous 
avons reproduites parce que nous pensions qu'elles étaient géniales. Il ne s'agissait 
pas d'être iconoclastes et de mettre les œuvres en morceaux. Mais il s'agissait aussi 
parfois d'un décalage, en proposant une échelle différente et en revendiquant, en 
incarnant l'histoire. (Ma traduction. Pelmuş in D'Arenberg, 2016, n. p.)  
 

Ni glorifier, ni moquer, remettre plutôt à l’échelle (humaine) et dé-monumentaliser 

des œuvres d’art (parfois emblématiques) pour réclamer et tenter d’incarner, en toute 

simplicité, une part d’histoire... On pourrait fort bien résumer ainsi une bonne partie 

des exécutions des Performances invisibles. En effet, il suffit de lire les légendes de 

leurs documents, pour constater que mes performances mettent en scène « une 

cacophonie de voix dont les fondements sont incarnés, travestis et remaniés » 

(Copeland in Owens, 2012, p. 23) par moi-même (comme on l’a dit d’un autre projet 

avec lequel les Performances invisibles ont des affinités, soit l’Anthology de Clifford 
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Owens)109, puisque la plupart de mes actions citent, rejouent ou réactivent (reenact), 

ou s’approprient frontalement des œuvres modernes ou contemporaines.  

 

Il y a plusieurs raisons à cela. La plus évidente est que je tente d’épouser ainsi la 

logique de cette époque où, comme le veut Richard Schechner, « il est très difficile 

d’oublier » (Biet et Schechner, 2014, n. p.), puisque le passé semble constamment à 

notre portée, sur YouTube ou Google, par exemple. Ce difficile oubli engendrerait 

d’ailleurs, selon Schechner, à la fois une « nostalgie pour les années 1960-70 » et un 

besoin d’expérimenter in vivo des performances du passé, d’où seraient issus les 

reenactments.  

Voici un autre exemple de la manière dont je procède : 

 
  

                                                
109 Huey Copeland écrit en effet, dans un essai très virulent à propos de l’exposition Anthology (2012) 
de Clifford Owens, qui était constituée, comme nous l’avons vu plus haut, de photographies et de 
vidéos de performances exécutées par Owens à partir des œuvres-partitions commandées à vingt-six 
autres artistes afro-américains : « D'un côté, Anthology constitue une réponse à un héritage 
d'exclusions et met en évidence le riche éventail d'interventions performatives dont les artistes noirs 
sont capables; d’un autre côté, le projet met soigneusement en scène une cacophonie de voix dont les 
fondements sont incarnés, travestis et remaniés par l’artiste, parfois simultanément  » (Copeland in 
Owens, 2012, p. 23). 
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3.20 Steve Giasson. 2016. Performance invisible n° 118 (Se ronger les ongles). 

D'après Jiří Kovanda. XXX, Scratching Previously Drawn Hearts Off the Wall With my Nails... June 
29, 1977. D'après Jiří Kovanda. XXX, I made a manucure on the place where I scratched off hearts 

from the walls, thirty years earlier. 2007. D'après Ceal Floyer. Nail Biting Performance. 2001. 
Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Martin Vinette. Kampa, Prague. 29 mai 2016. 

 
L’énoncé « Se ronger les ongles » est, somme toute, très simple. Il s’agit en fait d’un 

geste compulsif, répétitif, quotidien, une sorte de tic, un acte qu’on pose 

involontairement, sans y penser (et donc tout sauf « conceptuel »), semblable en cela, 

aux gestes pratiquement inconscients et abjects, comme vomir ou déféquer, que 

Martin Creed, facétieux, associe fréquemment à l’acte créateur110.    

 

Or, mon exécution de cet énoncé en fait un geste profondément conscient, puisque 

dans le cadre de ma performance, je reconstitue, avec minutie et sérieux, comme s’il 

s’agissait d’une partition chorégraphique, les gestes posés par l’artiste néo-

conceptuelle Ceal Floyer, lors de sa Nail Bitting Performance, le 7 février 2001, 

tandis qu’elle se rongea les ongles devant un micro pendant cinq minutes sur la scène 

du Symphony Hall de Birmingham, en première partie d’un concert où furent 

interprétés l’Ouverture: Leonore n° 2 de Beethoven et Le Sacre du Printemps de 

                                                
110 « Vous savez, j'ai toujours l'impression de travailler avec ma propre merde, et mon travail n’est que 
ça: des choses qui sortent de moi. Et peut-être suis-je fréquemment dégoûté, et peut-être y a-t-il un 
sentiment de culpabilité aussi, par rapport à moi qui se contente de mes propres affaires » (Ma 
traduction. Bailey, 2015, n. p.). 
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Stravinsky. Cette performance de Floyer pourrait, par ailleurs, être interprétée comme 

un moyen par lequel l’artiste concrétisa le trac éventuel des musiciens qui la suivirent 

sur scène, à moins que ce ne soit le sien propre (Küper, 2015, p. 54).  

 

 
3.21 Ceal Floyer. 2001. Nail Biting Performance. Performance.  

 
Mon reenactment ne se déroule toutefois pas sur une scène – se rapprochant ainsi 

davantage d’un geste ordinaire, anodin, procédant d’une « esthétique discrète et 

simple » et produisant ainsi « une opération de mise à l'échelle » (Pelmuş in 

D'Arenberg, 2016, n. p.)  – mais plutôt dans le quartier de Kampa à Prague, devant un 

mur où deux autres performances de Jiří Kovanda furent réalisées : XXX, Scratching 

Previously Drawn Hearts Off the Wall With my Nails... June 29, 1977, dans laquelle 

Kovanda gratta, à l’aide de ses ongles, des cœurs ayant été tracés précédemment sur 

ce mur et XXX, I made a manucure on the place where I scratched off hearts from the 

walls, thirty years earlier, 2007, dans laquelle l’artiste tchèque revisite sa 

performance précédente, en polissant ses ongles au même endroit, paraissant renier 

du coup le trop grand « romantisme » de celle-ci.   

 



 

 

157 

 
3.22 Jiří Kovanda. 1977. XXX, Scratching Previously Drawn Hearts Off the Wall With my Nails... June 

29, 1977. Photographie noir et blanc et texte dactylographié sur papier. 29,7 × 21,3 cm. Édition de 
3 exemplaires, signée, titrée et numérotée.  

3.23 Jiří Kovanda. 2007. XXX, I made a manicure on the place where I scratched off hearts from the 
walls, thirty years earlier. 2007. 2 octobre 2007, Kampa, Prague. Photographie noir et blanc et texte 

dactylographié sur papier. 29,7 × 21,3 cm. Édition de 5 exemplaires. 
 

Mon exécution de l’œuvre-partition minimaliste « Se ronger les ongles » vient en 

quelque sorte commenter ces trois performances passées, dont elle constitue un 

« supplément » amusé : épousant et parodiant la logique circulaire de mes propres 

reprises d’œuvres préexistantes, les ongles polis pourraient, en effet, être rongés à 

nouveau et le travail, (potentiellement) gâché111, à recommencer... On peut y voir 

également et dans un même esprit, un clin d’œil quant à ma propre nervosité à l’idée 

de m’inscrire dans cette histoire de l’art performance, nervosité que l’on nomme très 

justement en anglais : « anxiety of influence »... 

 

                                                
111 On songe ici, notamment, au caractère « destructeur » de l’intertextualité... 



CHAPITRE IV 

 

 

LE CONTEMPORAIN / L’ANGE : DE L’APPORT HISTORIQUE DES 

EXÉCUTIONS DES PERFORMANCES INVISIBLES 

« Car c'est une image irrécupérable du passé qui risque de s'évanouir avec chaque 
présent qui ne s'est pas reconnu visé par elle »  

- Walter Benjamin (2000 [1940], p. 430). 
 

« Mon ami Ernst Lederer écrivait des poèmes avec une encre spéciale, bleu clair, sur 
de belles feuilles de papier à la cuve. 

J’en parlais à Kafka, qui dit : 
« Il a raison. Chaque magicien a son cérémonial. Haydn, par exemple, ne composait 
pas sans mettre une perruque solennellement poudrée. L’écriture est bien une façon 

d’évoquer les esprits » 
- Gustav Janouch (1988 [1951], p. 53).  

 

 

En exécutant les Performances invisibles, je souhaitais donc « revendiquer » une part 

d’histoire en dé-monumentalisant certaines œuvres (célèbres ou non), en les 

réactualisant, en leur donnant corps, en les ramenant à une échelle humaine. Nous 

verrons dans le cadre de ce chapitre comment j’ai réincorporé celles-ci justement 

dans le cadre de mes reenactments en particulier, les inventant dans ma chair (comme 

archive) et dans l’instant, en jouant des écarts qui me séparaient de celles-ci et en 

multipliant les anachronismes notamment. Nous constaterons aussi comment ce 

travail s’appuyait sur une vision de l’histoire largement redevable à la philosophie de 
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Walter Benjamin, fragmentaire et « apocalyptique », mais semble-t-il, « saturée d’à-

présent ». Qu’en est-il ?   

 

4.1 Prendre physiquement position par rapport à l’histoire de l’art performance 

 

4.1.1 Corps/corpus 

 

Adoptant le principe du recyclage, dans le cadre de mes exécutions, je multiplie donc 

les postures, les « figures de l’humain ». J’en crée une espèce de répertoire, puisant à 

même l’histoire de l’art (telle que je la retrouve notamment chez 

Paul Ardenne (2001)) : « Corps jeu, corps je, corps joué », corps jouet donc ? 

« [...] [Le] jeu avec le corps se qualifie par la volonté de profiter des possibilités de 

fuite, d’extase, de plaisanterie même qu’offre ce dernier, à cette condition : que l’acte 

artistique ne fasse pas retour apparent au sérieux, à la stricte rationalité, à une 

analytique de la corporéité retournée sur elle-même » (Ardenne, 2001, p. 185).  

 

La Performance invisible n° 12 (Jouer à cache-cache en solitaire), dont la vidéo me 

montre minuscule, tentant de courir, malgré mes kilos en trop, dans une clairière 

verdoyante, baignée de soleil, afin de me cacher derrière des arbres immenses et 

comme sans âge, en serait certainement un bon exemple : un corps-jouet ou jouant, 

profitant d’une possibilité de fuite qui s’offre à lui et s’essoufflant en vain, comme 

pour rien, comme pour rire... 
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4.1 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 12 (Jouer à cache-cache en solitaire). 

Reenactment de Jiří Kovanda. I Hide. Septembre 1977. Vinohrady, Prague. 
Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 1er août 2015. 

 

Mais il ne faudrait pas oublier qu’il s’agit, une fois encore, d’un reenactment d’une 

performance réalisée par Jiří Kovanda à Prague en septembre 1977, intitulée I Hide. 

Mon exécution de la Performance invisible n° 12 est donc un jeu sérieux, sous ses 

airs cabotins, car jouer à cache-cache, même en solitaire, dans un paysage bucolique 

canadien, rappelle, par voie de contraste, que ce geste ne pouvait avoir le même sens 

chez Kovanda, dans le contexte « ossifié » de la capitale tchécoslovaque, alors 

occupée par les Soviétiques. 
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4.2 Jiří Kovanda. 1977. I Hide, September 1977, Vinohrady, Prague. Photographie noir et blanc et 

texte dactylographié sur papier. 29,7 × 21,3 cm. Édition de 3 exemplaires, signée, titrée et numérotée. 
 

(Notons que, dans une perspective plus large, l’on pourrait interpréter mon action 

comme un questionnement autoréférentiel sur la nécessité de performer sans auditoire 

pour mener à bien ce projet...) 

  

Corps burlesque, corps bouffon alors ? Les One Minute Sculptures d’Ervin Wurm et, 

avant elles, les performances et les photographies de Bruce McLean, avec leurs 

gesticulations aberrantes, nous viennent peut-être en tête, en regardant mes 

exécutions des Performances invisibles. Un seul exemple suffit :  
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4.3 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 37 (Adopter, pendant un certain temps, une posture 
évoquant la sculpture Reclining Figure (1969-70) d’Henry Moore). Dale Chihuly. 2003. Le soleil, de 

la série « Lustres & Tours ». Henry Moore. 1968. Grande tête totémique. Musée des beaux-arts de 
Montréal. D'après Bruce McLean. Pose Work for Plinths. 1971. Performeur : Steve Giasson. 

Crédit photographique : Daniel Roy. 3 octobre 2015. 
 

La Performance invisible n° 37 (Adopter, pendant un certain temps, une posture 

évoquant la sculpture Reclining Figure (1969-70) d’Henry Moore), me montre 

étendu sur une rambarde de pierre, singeant, sans craindre le ridicule, la posture d’une 

figure en bronze du célèbre sculpteur britannique, non loin d’une autre de ses œuvres 

abstraites, installée en face du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je souhaitais ainsi 

rendre hommage à cet artiste railleur qu’est Bruce McLean et à sa série 

photographique Pose Work for Plinths de 1971, dans laquelle il reprenait lui-même, 

iconoclaste, les poses des sculptures d’Henry Moore, alors au sommet de sa gloire.  

J’évoquais également, facétieux, une anecdote voulant que l’œuvre Reclining Figure 

(1969-70) ait été volée en décembre 2005 du jardin de sculptures de la Henry Moore 

Foundation et ne soit jamais réapparue (les auteurs de ce larcin l’ayant sans doute fait 
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fondre, afin d’en tirer quelques bénéfices)112... Une manière beaucoup plus drastique 

(et illicite) de « dématérialiser l’œuvre d’art » que ne l’ont fait les Conceptuels...  

 

 
4.4 Bruce McLean. 1971. Pose Work for Plinths 3. 12 photographies argentiques. 75 × 68,2 cm. 

 

Plus sérieusement, il est vrai que mes Performances invisibles, en tant qu’invitation 

lancée à mes semblables de se réapproprier mes œuvres-partitions, témoignent, en 

quelque sorte, de préoccupations de « sculpteur ». Mais il s’agirait – d’un point de 

vue presque métaphorique et pourtant très concret, très charnel – de « sculpter » avec 

le corps, le vôtre, le mien, le nôtre, à même la chair du réel, de ne pas se tenir à l’écart 

du monde, de se tailler une place dans celui-ci, de s’inventer une liberté, même en 

douceur. « Corps participatifs » dans ce cas (Ardenne, 2001, p. 306-379), car mes 

Performances invisibles peuvent se lire comme autant d’incitations au mouvement, à 

la mise en marche collective (même lorsqu’individuelle ou dispersée), à « l’activation 

de la rue »,  à l’immersion dans le corps social (et ce, j’insiste, même si les images de 

mes exécutions me montrent le plus souvent seul... Solidaire et seul ? Pourquoi 
                                                
112 https://www.telegraph.co.uk/culture/culturepicturegalleries/8702071/Art-theft-some-of-the-famous-
art-heists-of-the-last-100-years.html?image=1 
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pas ?). Elle sont à ce titre, et d’une manière paradoxale, un « art du rapprochement », 

même distancé, parce qu’elles font « état d’une solidarité humaine », comme le veut 

Ardenne :  

 

L’art « participatif », quelle qu’en soit au demeurant la maniera, est art du 
rapprochement, art de la fabrique esthétique accomplie main dans la main. Son but 
ultime : figer devant l’histoire une image corps à la fois positive et accomplie. 
Positive, parce que cette image fait état d’une solidarité humaine. Accomplie, 
parce qu’elle vient confirmer que l’humain est animal social avant d’être le tyran 
de soi [...] (Ardenne, 2001, p. 375).  

  

Mais n’est-ce pas également un corps onaniste, auto-satisfait, auto-portraituré, 

narcissique, « tyran de soi » même, qui est ici mis en scène113 ? Certes. Les 

Performances invisibles ne manquent pas de susciter des paradoxes, comme nous 

l’avons vu plus haut. Mais c’est de cette manière encore qu’elles tentent de dire et de 

saisir leur époque. Par extension, elles portent également un regard critique sur l’art 

performance, qui, tel un prolongement du genre de l’autoportrait, se fonde 

(généralement) sur l’exposition du corps de l’artiste par ses propres soins et de la 

célébration de son geste, ici et maintenant, au risque de se donner en spectacle ce 

faisant.   

« Bruissant d’une ardeur tout onanique (jouir par moi), [l’autoportrait] est 

l’équivalent d’une éjaculation ou d’un orgasme assurément plus maladifs que sains 

(moi, mon seul, ultime amour) » (Ardenne, 2001, p. 268). L’autoportrait, comme la 

mode des selfies – les bien nommés « égoportraits » – le prouve, n’a pas lassé nos 

contemporain.e.s114, contrairement à ce qu’en dit Paul Ardenne, en évoquant Robert 

Filiou et Peter Land : « Le seul autoportrait qui vaille, bientôt, et qui ne paraisse pas 

                                                
113 On songe par exemple à la Performance invisible n° 11 (Se masturber discrètement contre une 
sculpture d’Alexander Calder) que j’analyserai plus en détails dans le dernier chapitre de cette thèse.  
 
114 « Plus de 24 milliards d’égoportraits en provenance de téléphones cellulaires ont été téléchargés sur 
les serveurs de Google, en 2015 », affirme Marie Allard dans son article pour La Presse, qui présente 
par ailleurs les égoportraits comme une « phase obligée de l’adolescence » (Allard, 2019, n. p.). 
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surfait, étant dans la foulée l’autoportrait ridicule, celui où l’artiste se dégrade de son 

propre chef [...] » (Ardenne, 2001, p. 268). À ma décharge, les Performances 

invisibles ne manquent pas non plus d’(auto-)portraits ridicules ou cocasses de ma 

personne... (Les photographies qui documentent la Performance invisible n° 129 

(Être fatigué d’être), sur laquelle je reviens longuement dans le dernier chapitre de 

cette thèse, en sont de bons exemples. Le lecteur ou la lectrice pourra certainement en 

trouver d’autres...) 

 

Autre paradoxe (mais moins qu’il n’y paraît), c’est également un corps absent qui se 

profile dans plusieurs exécutions des Performances invisibles. « En termes 

artistiques, [rappelle l’historien de l’art,] mettre en œuvre la disparition revient [...] de 

manière imparable à élaborer un lien, ce lien aussi indéfectible que dévotionnel dont 

se tisse la conscience de qui veut faire revenir tout en disant "cela n’est plus" » 

(Ardenne, 2001, p. 466). Toute esthétique « disparationniste » (selon l’expression 

d’Ardenne) évolue donc entre séparation et retrouvailles, pénétrant et reliant entre 

eux des affects a priori opposés et distincts. Le sujet disparu y est toujours traité, si 

l’on en croit l’auteur, comme une « formule active », qu’il soit représenté ou non. 

Dans cet esprit, plusieurs Performances invisibles procèdent par métonymie, en 

faisant allusion au corps – « l’allusion, ce viatique du sens » ! (Ardenne, 2001, p. 

467) – plutôt que de le figurer en chair et en os. Je songe, à titre d’exemple, à la 

Performance invisible n° 80 (Savoir s'effacer), dont la photographie montre mon lit à 

nouveau, comme dans la Performance invisible n° 1, mais vide cette fois, et la trace 

perceptible qu’y ont laissée les corps de mon fiancé Martin Vinette et du mien, au 

travers des drapés. 
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4.5 Steve Giasson. 2016. Performance invisible n° 80 (Savoir s'effacer).  

D'après Albrecht Dürer. Six études d'oreillers. 1493. D'après Mladen Stilinović. To Dürer. 1976. 
D'après Félix González-Torres. Untitled. 1991. Performeurs : Martin Vinette et Steve Giasson.  

Crédit photographique : Daniel Roy. 23 janvier 2016. 
 

Il s’agit, bien entendu, d’une reprise d’une œuvre sans titre d’un autre artiste 

homosexuel, Félix González-Torres, qui évoquait de cette manière la mort de son 

compagnon Ross en 1991 et, sans doute, la sienne propre, qui n’allait pas tarder115.  

En plus d’un hommage attendri et discret (plutôt que morbide) à mon propre 

compagnon, on peut percevoir dans mon appropriation une pensée pour plusieurs 

membres de la communauté LGBTQ qui apprennent très tôt dans leurs vies à « savoir 

s’effacer » (de gré ou de force). Memento mori donc ? Ou œuvre engagée ? Ou tout 

cela à la fois ? Qui sait ? Une image en tout cas qui, avant toute chose, affiche 

publiquement et sans fausse pudeur quelque chose d’aussi intime et d’aussi commun 

qu’un lit défait.   

 

                                                
115 Félix González-Torres est mort lui aussi du SIDA en 1996, à l’âge de 38 ans. 
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4.6 Félix González-Torres. 1991. Untitled. Dimensions variables selon l’installation. 

 

Mais j’aurais pu citer encore bien d’autres exemples. Les images des Performances 

invisibles désignent au fond toujours un corps absent, même en me montrant, puisque 

ce sont des images de performances. Ce sont donc cent manières de disparaître, qui y 

figurent, pour réapparaître ailleurs, cent manières de me peupler et de me dépeupler. 

Un corps donc, qui est surtout un corpus, un répertoire de postures tirées de l’histoire 

de l’art, disais-je plus haut et qui décalque en quelque sorte l’évolution de celui-ci à 

travers la modernité artistique. Et le corps que j’exhibe, jusqu’à le tourner parfois en 

ridicule ou à en oublier toute pudeur, est aussi mon objet d’étude : à la fois mon 

propre instrument et mon propre cobaye. « En user, [nous dit Paul Ardenne en parlant 

du nu artistique, mais on pourrait élargir son propos au corps tout entier], ne décline 

pas tant l’humain qu’il n’offre à l’artiste l’opportunité d’en découdre avec sa propre 

conception de l’humain, ad libitum, en fonction de son souci plastique et selon son 

propre potentiel d’amour, de haine ou d’indifférence » (Ardenne, 2001, p. 25-26). Il 

en va ainsi, bien sûr, de mes Performances invisibles, qui appartiennent en propre à 

« l’art corporel » et qui, conceptuelles, paraissent aussi s’en défier, d’un même allant. 

Mais, se demande Ardenne – beckettien à ses heures – « l’art corporel, pour finir, ne 

parlerait-il pas d’abord de l’impossible du corps ? » (Ardenne, 2001, p. 10). En ce qui 

me concerne, la réponse se trouve dans le titre même de son ouvrage : mes 
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Performances invisibles sont bel et bien des « image[s] corps116 », tout à la fois 

des  images (ré-)incorporées, (ré-)incarnées, ré-imaginées et des « corps en 

images », même au risque de l’effacement. 

 

4.2 Du corps comme archive 

 

De fait, cette volonté d’incarner, d’incorporer des moments ou des œuvres 

historiques puise notamment dans une conception du corps comme archive, suivant 

l’analyse remarquable d’André Lepecki dans « Le corps comme archive. Volonté de 

réinterpréter et survivances de la danse » (Lepecki in Bénichou, 2015, p. 33-70). Dans 

son essai, Lepecki aborde les œuvres chorégraphiques de plusieurs praticien.ne.s 

contemporain.e.s comme Richard Move, un performeur drag et un ex-go-go dancer, 

mesurant 1,90 mètre, ayant rejoué diverses œuvres chorégraphiques de Martha 

Graham, jusqu’à en devenir, semble-t-il, une sorte de « double "fantômatique" », plus 

encore qu’un « dépositaire » (Lepecki in Bénichou, 2015, p. 67), ou encore le projet 

de Julie Tolentino qui proposa en 2008 d’archiver corporellement et en direct les 

œuvres de divers artistes de la performance comme Ron Athey. L’auteur développe, 

ce faisant, l’hypothèse selon laquelle « le corps n’a peut-être jamais été rien d’autre 

qu’une archive » (Lepecki in Bénichou, 2015, p. 46). De fait, les réinterprétations en 

danse acquerraient, selon lui, leur propre cohérence, en proposant « une forme 

d’historicité affective qui exploite les futurités en libérant le fait passé de ses 

multiples "domiciliations" archivistiques » (Lepecki in Bénichou, 2015, p. 47) et en 

particulier de « l’intention de l’auteur, comme autorité dominante sur les survivances 

                                                
116 Dans l’Avant-propos de L’image corps. Figures de l’humain dans l’art du XXe siècle, Paul Ardenne 
situe ainsi l’objet de sa recherche en forme de promenade, qu’il qualifie lui-même d’« inépuisable » : 
« [C]e livre se promène entre des figures, des manières de présenter, d’installer sur la scène de l’art le 
corps humain, morphologie, postures et engagements confondus. Il dresse un tableau, à son tour : celui 
de l’« image corps », tableau fait des multiples formes qu’adopte sur le plan plastique le corps ainsi 
que les artistes, au cours d’un siècle riche en péripéties esthétiques, vont en user » (Ardenne, 2001, 
p. 1). Sans trop exagérer, on pourrait dire, qu’à leur façon, les Performances invisibles brossent un 
tableau similiaire, qui me représente me promenant (sans fin ?) entre différentes postures, différentes 
figures saisies par l’art au 20e et au 21e siècles.   
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de l’œuvre » (Lepecki in Bénichou, 2015, p. 47). Plutôt que de chercher à être fidèle à 

un « original », « toujours heureux, plein et fidèle à sa propre intégrité originaire 

supposée » (Lepecki in Bénichou, 2015, p. 68), ces artistes, en re-créant ces œuvres 

chorégraphiques ou performatives, en faisant retour sur elles, par le biais de leurs 

corps, les inventent. Ils en ramassent et en libèrent les forces virtuelles, répondant 

ainsi à l’injonction ou à la nécessité d’être actualisées, qu’ils ou elles ont perçue – 

criante – dans ces œuvres (œuvres qui sont pensées et présentées « comme [des] 

être[s] plus ou moins autonome[s] dans [leurs] niveaux de composition, d’expression 

et de cohérence » (Lepecki in Bénichou, 2015, p. 68)), produisant alors, 

nécessairement, de la différence :  

 

[...] [L]es réinterprétations, comme « volonté d’archiver », [nous dit André 
Lepecki,] s’engagent dans des re-tours créatifs dans le but précis de trouver, 
souligner et produire (ou inventer, « fabriquer » comme le propose Foucault) de la 
différence. Cette production de différence n’est pas équivalente à l’exposition des 
échecs des réinterprètes à être fidèles à l’œuvre originale – mais l’actualisation de 
l’œuvre est toujours inventivité créative, (auto)différentielle et virtuelle (C’est moi 
qui souligne. Lepecki in Bénichou, 2015, p. 70). 
 

Dans le même esprit, on remarquera l’écart qui sépare nécessairement mes propres 

reenactments des œuvres supposément « originales » et pourtant insaisissables, 

toujours en allées, et en quoi cet écart peut être fécond. Pour illustrer mon propos, 

examinons un instant la Performance invisible n° 5 (Adopter, pendant un certain 

temps, au coin d’une rue, la position de Marie Geneviève van Goethem par Edgar 

Degas et demeurer debout dans une attitude de repos, les jambes en dehors, les pieds 

formant la quatrième position classique du ballet, les mains derrière le dos, le buste 

dressé et la tête rejetée en arrière).  
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4.7 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 5 (Adopter, pendant un certain temps, au coin 

d’une rue, la position de Marie Geneviève van Goethem par Edgar Degas et demeurer debout dans 
une attitude de repos, les jambes en dehors, les pieds formant la quatrième position classique du 

ballet, les mains derrière le dos, le buste dressé et la tête rejetée en arrière).  
Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 26 mai 2015. 

 
Les images de cette performance me montrent en face du Musée des Beaux-Arts de 

Montréal, tentant de reproduire le mieux possible (et non sans peine) la posture de La 

Petite Danseuse de quatorze ans d’Edgar Degas.  

 



 

 

171 

 
4.8 Edgar Degas. 1881. La Petite Danseuse de quatorze ans. Sculpture en bronze patiné et tissus.  

98 × 35,2 × 24,5 cm.  
   

Cette sculpture de bronze, au réalisme déconcertant, fut dépréciée en son temps. 

Présentée pour la première fois au Salon des Indépendants en avril 1881, elle aurait, 

semble-t-il, horrifié tout le monde. On la compara à un « monstre », un « avorton », 

un « singe », « à moitié idiote », « avec sa tête et son expression aztèques », « Tant de 

vice ! Tant de laideur ! », commenta-t-on alors, notamment dans les journaux... 

(Laurens, 2017, p. 15). La Petite Danseuse de quatorze ans est pourtant devenue une 

œuvre emblématique de l’art moderne. En témoignent les hommages répétés de 

Louise Lawler, par exemple, qui a photographié cette œuvre plus que toute autre, 

comme si elle n’en finissait pas de dialoguer avec elle (Crimp in Marcoci (dir.), 2017, 

p. 57). Pour l’exposition en duo Liam Gillick and Louise Lawler, présentée à la 

galerie Casey Kaplan (New York, 1er novembre - 21 décembre 2013), Lawler étirera 

même l’une de ces photographies, intitulée Chicago, représentant un gros plan du dos 

et des bras de la ballerine, au point d’en faire une abstraction, afin de l’ajuster à la 

surface des murs de la salle d’exposition, la rendant méconnaissable, certes, mais en 

quelque sorte « omniprésente ».   

 



 

 

172 

 

 
4.9 Louise Lawler. 2011/2012. Chicago. Photographie cibachrome et plexiglass monté sur un boîtier 

muséal, 78,7 × 75,6 cm. Crédit photographique : Jean Vong. 
 

 
4.10 Louise Lawler. 2011/2012/2013. Chicago (placed and pulled). Vinyle mural autocollant.  

Dimensions variables. 
 

On retiendra également les nombreuses sculptures de l’artiste néo-conceptuel Ryan 

Gander, qui remettent en scène la petite ballerine (encore et toujours notre 

contemporaine, notre sœur), désormais descendue de son socle, afin de prendre une 

pause, fumer une cigarette ou espionner à travers une fenêtre...  
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4.11 Ryan Gander. 2008. I don’t blame you, or When we made love you used to cry and I love you like 

the stars above and I’ll love you like the stars above and I’ll love you ‘til I die. Bronze et cube en 
perspex. Figure : 50 × 80 × 12,5 cm, cube : 2 × 2 × 2 cm. 

 

 
4.12 Ryan Gander. 2009. Come up on different streets, they both were streets of shame Or Absinth 

blurs my thoughts, I think we should be moving on. Statue en bronze, socle. 
Ballerine: 110 cm, socle: 40 × 40 × 40 cm. 
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La Performance invisible n° 5 s’inscrit dans le sillage des œuvres de Lawler et de 

Gander, en « délogeant », si j’ose dire, la petite ballerine du Musée des Beaux-Arts de 

Montréal où elle a déjà été exposée. Mais ce n’est pourtant pas Marie Geneviève van 

Goethem que l’on retrouve au coin des rues Crescent et Sherbrooke, mais plutôt mon 

propre corps, par et au travers duquel je tente, non pas de la laisser reposer (en paix), 

malgré la posture adoptée, mais la forme et la transforme, en reprenant sa pose, telle 

une « matière fantomatique », qui ne demande, semble-t-il, qu’à survivre, même 

métamorphosée comme chez Lawler (Lepecki in Bénichou, 2015, p. 67). En effet, 

l’écart entre le corps gracile et fier de cette jeune fille de quatorze ans, au tutu 

apparemment « trop court », née d’une blanchisseuse et peut-être prostituée (comme 

tant d’autres adolescentes qui peuplaient alors le Foyer de la danse de l’Opéra de 

Paris) et l’homme blanc et gras – et donc forcément privilégié – que je suis, en est, je 

le crois, d’autant plus éloquent.  

 

On l’aura compris, avec mes reenactments, je ne cherche jamais, comme je le disais 

plus haut, à « reconstituer [des] événement[s] dans [leur] vérité et de manière 

pleinement authentique », mais plutôt à activer « l’histoire à même le présent », à les 

faire « fonctionner d’un point de vue critique », pour citer Amelia Jones (in Jones et 

Heathfield, 2012, p. 16). En évoquant à nouveau Jeremy Deller et son reenactment 

The Battle of Orgreave (An Injury to One is an Injury to All) (2001), que nous avons 

abordé précédemment, Jones va jusqu’à affirmer « [...] qu'une « reconstitution réussie 

serait [...] [nécessairement] déloyale par rapport à son point d'origine », puisque, 

quelle que soit l’intention de son reenactor, tout reenactment illustre le fait « [...] que 

le passé est [...] irrécupérable tel qu’il est passé (puisque l’événement est toujours 

déjà « passé ») (Ma traduction. Jones in Jones et Heathfield, 2012, p. 16-17). On ne 

peut donc, si l’on croit Lepecki, lui assurer une forme de survivance, qu’en soulignant 

et en jouant des écarts (artistique, spatial, temporel, historique, social, politique, 

économique, physique, etc.) – anachroniques par essence – qui séparent l’œuvre ou 
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la performance passées (insaisissables, sinon par le biais de ses images), de nos corps 

la réinterprétant, l’inventant, devrais-je dire, dans l’instant présent, dans un « flux 

d’affects » et par le biais « d’échanges transformateurs » de mouvements, d’images, 

de résonances et de sueur. « [C]’est comprendre la danse [et l’art performance] non 

seulement comme ce qui passe (dans le temps et dans l’espace), mais aussi ce qui se 

passe (entre et à travers les corps des danseurs [et des performeurs], des spectateurs, 

des chorégraphes) et comme ce qui, aussi, revient toujours » (Lepecki in Bénichou, 

2015, p. 58).   

 

4.3 Le Contemporain 

 

« L'histoire a pour lieu un temps saturé d'à-présent, qui cite le passé comme la mode 
cite un costume d'autrefois » 

- Walter Benjamin, 2000 [1940], p. 439. 
 

Dans un entretien paru en 2018, Anne Bénichou soutient de même que  

 

[le] potentiel critique du reenactment réside […] dans la rencontre de ces 
temporalités hétérogènes. Je pense ici aux réflexions de Giorgio Agamben selon 
lesquelles l’anachronisme permet de mieux nous faire voir le temps présent, de 
« lire l’histoire de manière inédite », de « la citer en fonction d’une nécessité ». 
[…] [Cette approche farouchement anachronique de l’histoire] consiste moins à 
élaborer un savoir sur le passé qu’à façonner des outils pour comprendre le monde 
d’aujourd’hui et pour agir sur lui. Dans cette perspective, le reenactment permet 
une prise sur le présent (Bénichou et Besson, 2018, n. p.). 

 

Dans sa leçon inaugurale du cours de Philosophie théorique donné en 2005-2006, à 

l’université IUAV (Institut universitaire d'architecture) de Venise et publiée sous le 

titre Qu’est-ce que le contemporain ?, Giorgio Agamben affirme, en effet, que c’est 

précisément cette « prise de distance » d’avec son temps, cet écart évoqué plus haut, 

qui permet au « vrai contemporain », déphasé et anachronique, de percevoir et de 

saisir celui-ci. Mais cette saisie se fait dans l’ombre, dans des ténèbres épaisses 
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même, si l’on en croit le philosophe italien, car « […] le contemporain est celui qui 

perçoit l’obscurité de son temps comme une affaire qui le regarde et n’a de cesse de 

l’interpeller […] » (Agamben, 2008, p. 22) (mais il est vrai, pour en cerner 

« l’inaccessible lumière »... nous y viendrons.) 

Le vrai contemporain est pris ainsi dans des « configurations de Maintenant et 

d’Autrefois » (Tiedemann in Benjamin, 1989, p. 27). À l’image de la mode, il est 

donc toujours déjà un peu démodé – insaisissable, toujours en allée, disais-je plus 

haut – mais ce geste par lequel  

 

[…] son présent divise le temps selon un “ne plus” et un “pas encore” » […] 
instaure avec ces autre temps – certainement avec le passé, et peut-être aussi avec 
le futur – une relation particulière. [La mode (comme le contemporain)] peut donc 
« citer » et, de cette manière, réactualiser un moment quelconque du passé […]. 
Elle peut donc mettre en relation ce qui est inexorablement divisé, rappeler, ré-
évoquer et revitaliser ce qu’elle avait d’abord déclaré mort (Agamben, 2008, 
p. 32-33).       

 

Le contemporain est donc celui qui, pour « lire l’histoire d’une manière inédite » 

(Agamben, 2008, p. 39) afin de la transformer et la mettre en relation avec d’autres 

temps, la « cite » (imparfaitement et d’une manière anachronique), « en fonction 

d’une nécessité qui ne doit absolument rien à son arbitraire, mais provient d’une 

exigence à laquelle il ne peut pas ne pas répondre » (Agamben, 2008, p. 39-40).   

 

4.4 L’Ange 
 
Mais quelle est donc cette « exigence » ? Et d’où provient-elle ? J’estime que la 

réponse se trouve dans les thèses du texte Sur le concept d’histoire de Walter 

Benjamin, qui constitue à mes yeux l’une des matrices intertextuelles (Barthes dirait 

peut-être la « mathesis ») de la leçon d’Agamben (auteur que le philosophe évoque 

d’ailleurs lui-même à la fin de son allocution). 
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[…] Ne sentons-nous pas nous-mêmes un faible souffle de l’air dans lequel 
vivaient les hommes d’hier ? Les voix auxquelles nous prêtons l’oreille 
n’apportent-elles pas un écho de voix désormais éteintes ? Les femmes que nous 
courtisons n’ont-elles pas des sœurs qu’elles n’ont plus connues ? S’il en est ainsi, 
alors il existe un rendez-vous tacite entre les générations passées et la nôtre. Nous 
avons été attendus sur la terre. À nous, comme à chaque génération précédente, fut 
accordée une faible force messianique. Cette prétention il est juste de ne point la 
repousser. L’historien matérialiste en a conscience (Benjamin, 2000 [1940], 
p. 428-429). 
 

Cette « exigence à laquelle [le contemporain] ne peut pas ne pas répondre » 

proviendrait donc de ce « rendez-vous tacite [fixé] entre les générations passées et la 

nôtre » et de la « faible force messianique » qui nous serait conséquemment échue. 

Que faut-il comprendre ? 

 

Comme l’explique Marc Berdet, dans ses thèses Sur le concept d’histoire, Walter 

Benjamin – « encore sous le choc du pacte germano-soviétique d’août 1939 et à peine 

sorti du camp d’internement de Nevers » (Berdet, 2013, n. p.) – rédige son testament 

philosophique.  

Celui-ci consiste en dix-neuf textes courts et imagés qui condensent avec force ses 

pensées politico-messianiques. « Benjamin confère aux thèses la fonction de balayer 

les illusions politiques qui ont mené l’humanité au bord de l’abîme. Du même geste, 

il livre à l’historien des conseils méthodologiques pour que le chercheur puisse lui 

aussi participer à ce déblaiement salutaire » (Berdet, 2013, n. p.). Berdet se réfère ici 

à la plus célèbre des thèses Sur le concept d’histoire, la IX, que je me permettrai de 

citer in extenso :  

« Mon aile est prête à prendre son essor 
Je voudrais bien revenir en arrière 

Car en restant même autant que le temps vivant 
Je n’aurais guère de bonheur » 

Gerhard Scholem, Gruß vom Angelus 
 
Il existe un tableau de Klee qui s’intitule « Angelus Novus ». Il représente un ange 
qui semble sur le point de s’éloigner de quelque chose qu’il fixe du regard. Ses 
yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C’est à cela que doit 
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ressembler l’Ange de l’Histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous 
apparaît une chaîne d’événements, il ne voit, lui, qu’une seule et unique 
catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruines sur ruines et les précipite à ses pieds. 
Il voudrait bien s’attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. 
Mais du paradis souffle une tempête qui s’est prise dans ses ailes, si violemment 
que l’ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers 
l’avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s’élève 
jusqu’au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. (Benjamin, 2000 
[1940], p. 434) 

 
Ce texte bref synthétise, en tant qu’allégorie, c’est-à-dire en tant qu’« image écrite» 

117 , une certaine conception de l’histoire, entrevue comme une catastrophe 

continue 118 , qui s’oppose à une vision progressiste et positiviste de l’histoire 

(partagées alors notamment par les sociaux-démocrates), « un temps homogène et 

vide », dont « […] résulte une suite amorphe d’événements, une histoire de 

l’humanité avec un début et une fin légendaires et une historiographie narcotique qui 

fait défiler le cortège des seuls vainqueurs » (Berdet, 2013, n. p.).  

Mais ce texte résume également la tâche de l’historien matérialiste, consistant à 

« réveiller les morts » et à « honorer la mémoire des sans-noms » (Cité in Bégot, 

2012, p. 207). Le philosophe précise plus loin sa pensée :  

 

Le chroniqueur, qui rapporte les événements sans distinguer entre les grands et les 
petits, fait droit à cette vérité : que rien de ce qui eut jamais lieu n’est perdu pour 
l’histoire. Certes, ce n’est qu’à l’humanité rédimée qu’échoit pleinement son 
passé. C’est-à-dire que pour elle seule son passé est devenu intégralement citable. 
Chacun des instants qu’elle a vécus devient une « citation à l’ordre du jour » – et 
ce jour est justement celui du Jugement dernier (Benjamin, 2000 [1940], p. 429). 

 

                                                
117 Effectivement, la neuvième thèse Sur le concept d’histoire est explicitement une ekphrasis d’un 
tableau de Paul Klee.  
 
118 Dans Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages, Benjamin précise ainsi : « Il faut fonder 
le concept de progrès sur l’idée de la catastrophe. Que "les choses continuent comme avant" : voilà la 
catastrophe. Elle ne réside pas dans ce qui va arriver, mais dans ce qui, dans chaque situation, est 
donné. Ainsi Strindberg écrit-il – dans Le Chemin de Damas ? : l’enfer n’est pas quelque chose qui 
nous attend, mais la vie que nous menons ici. [N 9a, 2] » (Benjamin, 1989, p. 491). 
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Ce travail, qui consiste au fond à citer le tout du monde, « sans distinction entre les 

grands et les petits événements » est politique, au sens fort du mot. Il s’agit, de 

fouiller les décombres du passé pour y retrouver, enfouie, oubliée, une autre histoire, 

une histoire autre (voire des histoires autres), celle des vaincus. Mais comment s’y 

prend le philosophe pour « faire parler les ruines » et dresser ainsi le portrait fidèle 

d’une époque ? Il use, nous dit joliment Marc Berdet, de « l'apocalypse » comme 

d’un principe méthodologique : 

 

En cela, la méthode de Benjamin s’applique avant tout à lui-même : trouver dans 
une époque l’œuvre exemplaire d’un auteur, chez cet auteur un texte singulier, et 
dans ce texte l’image la plus frappante, et dans cette image… ainsi de suite jusqu’à 
« l’apocatastase finale119 » [...], autrement dit, la fin de toutes les souffrances, 
lorsque nous serons arrivés au bout de la tâche (impossible sans une intervention 
divine) consiste à révéler les éléments lumineux dans les recoins les plus 
sombres120 (Berdet, 2013, n. p.). 

 
Toutefois, il ne s’agit pas de substituer une nouvelle légende à l’épopée des 

vainqueurs, comme le soutient Jacques-Olivier Bégot (2012, p. 223), « elle est 

destinée à transformer le concept même d’histoire et à réveiller chez l’historien le 

sens du possible, de ces aspirations au bonheur avortées qu’il peut sauver en les 

actualisant après coup » (C’est moi qui souligne. Bégot, 2012, p. 224).  

                                                
119 Le terme « apocatastase » a été développé à partir du Traité des principes d'Origène (IIIe siècle 
après Jésus-Christ). Il désigne « [...] la certitude du salut universel : tous, même les démons, seront 
restaurés dans leur plénitude originelle après s'être purifiés dans les « éons » infernaux et avoir compris 
que seul Dieu, et non le mal, peut rassasier leur soif d'infini » (Olivier et Eliade. s. d. « ENFERS ET 
PARADIS ». In Encyclopædia Universalis. http://www.universalis-
edu.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca/encyclopedie/enfers-et-paradis/) 
 
Chez Walter Benjamin, on peut supputer que, par « analogie », cette « restauration finale de toutes 
choses en leur état d'origine » ne sera atteinte que suite à l’avènement messianique de la Révolution 
prolétarienne et l’instauration subséquente du communisme, qui mettra fin à ce mouvement de 
l’histoire que nous appelons le « progrès », au cours duquel s’accumulent les catastrophes, les 
souffrances et les ruines et qui nous éloigne toujours davantage du « bonheur », synonyme pour le 
philosophe d’une société sans classes (Voir : Berdet, 2013, n. p.).    
 
120 On retrouve ici « l’inaccessible lumière » dont parle Giorgio Agamben dans Qu’est-ce que le 
contemporain ?  
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Ce sauvetage (« messianique », dirait Benjamin, et pourtant bien humain) de 

l’histoire et des aspirations au bonheur avortés des vaincus – que le philosophe 

allemand retrouvait encore dans les contes de fées – [et qu’il représentait ailleurs 

« par l’éden communiste d’une société sans classes » (Berdet, 2013, n. p.)], ne 

concerne pas que les historiens. Le cinéaste Jean-Luc Godard l’a démontré avec ses 

Histoire(s) du cinéma121, de même que le dramaturge est-allemand Heiner Müller, 

pour qui l’idée « [q]ue le présent soit déterminé par l’efficace latente des morts » 

(Cavazzini, 2014, n. p.) était centrale :  

 

H. Müller – Je crois que nous en sommes à un point où la fonction de la littérature 
a à voir avec la libération des morts. Der Lohndrücker, ma première pièce publiée, 
s’apparentait fort à un travail archéologique. Je voulais déterrer des choses qui 
avaient été ensevelies dans la boue, l’histoire et les mensonges. Déterrer les morts 
et les montrer au grand jour.  
 
S. Lotringer – Mais il arrive que ce qu’on déterre soit déjà en mauvais état, ou 
rongé par les vers.  
 
H. Müller – La chair est peut-être pourrie, mais les rêves qui habitaient ces corps, 
les problèmes, les idées n’ont pas subi la même décomposition (Müller, 1991, 
p. 83-84). 

 

Cette (folle ?) aspiration traverse également les Performances invisibles – même si 

c’est sur un mode plus « décomplexé », ou moins « féru de certitudes », pour citer 

Paul Ardenne (1999, p. 279) – et elle s’est articulée et a été adaptée à travers 

différentes œuvres qui, s’éloignant à première vue du champ de l’art, citent « de 

grands et de petits événements » (même imparfaitement et en multipliant les 

anachronismes). 

 

                                                
121 Lire à ce propos notamment : Hélène Bouchardeau. « Le montage des constellations. Godard et 
Benjamin ». In Mag Philo. Été 2011. http://www.cndp.fr/magphilo/index.php?id=128 
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Par exemple, la Performance invisible n° 51 s’énonce : « Manger un sac familial de 

Doritos en 10 minutes ». Soulignons ici la note de bas de page qui la complète : 

« (Commémorer ainsi, par exemple, un fait divers passé apparemment dérisoire : 

Pendant son incarcération, l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein pouvait manger 

un sac familial de Doritos en 10 minutes, selon ses gardiens de prison américains). »  

 

 
4.13 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 51 (Manger un sac familial de Doritos en 10 
minutes). Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 30 novembre 2015. 

 
De même, la Performance invisible n° 65 (Déposer incognito des copies du roman 

Les Misérables de Victor Hugo aux portes des casernes ou des centres de 

recrutement de l’Armée (dans l’espoir que les soldats les emportent avec eux)) est 

complétée par une coda : 

 

« (Commémorer ainsi, par exemple, un fait divers passé apparemment dérisoire : 

Pendant la guerre de Sécession américaine tous les officiers de l'armée confédérée 

auraient reçu des exemplaires du livre de Victor Hugo Les Misérables, qu’ils devaient 

apparemment conserver sur eux en tout temps122.) » 

  

                                                
122 Cette évocation plus ou moins légendaire de la guerre de Sécession américaine constitue un clin 
d’œil aux origines des reenactments, « pratiqués [tout d’abord], comme un loisir au sein de sociétés, 
parfois fédérées », comme nous l’avons vu plus haut. Effectivement, les premiers reenactments ont 
souvent pris pour objet les combats de la guerre de Sécession américaine, comme la Charge de Pickett, 
rejouée par des vétérans dès 1913, lors de la 1913 Gettysburg reunion. 
https://en.wikipedia.org/wiki/1913_Gettysburg_reunion 
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4.14 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 65 (Déposer incognito des copies du roman Les 
Misérables de Victor Hugo aux portes des casernes ou des centres de recrutement de l’Armée (dans 

l’espoir que les soldats les emportent avec eux)). Performeur : Steve Giasson. 
Crédit photographique : Steve Giasson. 16 décembre 2015. 

 

Dans un même esprit, la Performance invisible n° 70 (Adopter comme sonnerie de 

téléphone cellulaire un extrait de l’hymne Nearer, My God, to Thee) est annotée : 

 

(Commémorer ainsi, par exemple, des faits divers passés apparemment dérisoires : 
La fanfare de l’armée confédérée américaine aurait joué l’hymne Nearer, My God, 
to Thee tandis que revenaient, vaincus, les survivants de la charge de Pickett [...], 
l'assaut de l'infanterie confédérée contre la ligne de défense de l'Union le 3 juillet 
1863, au troisième jour de la bataille de Gettysburg. 
 
L’hymne Nearer, My God, to Thee aurait été entonné par les passagers et les 
membres de l’équipage condamnées, lors du naufrage du SS Valencia au large du 
cap Beale, sur la côte Ouest de l'île de Vancouver en Colombie-Britannique, le 22 
janvier 1906. 
 
Une légende rapporte que cet hymne aurait été joué également par l’ensemble de 
cordes du Titanic, tandis que le navire coulait le 15 avril 1912. 
 
Le fondateur de CNN, Ted Turner a commandé dans les années 1980, un 
enregistrement vidéo d’une fanfare militaire interprétant l’hymne Nearer, My God, 
to Thee, afin que celui-ci puisse être diffusé sur les ondes de la chaîne 
d'information en continu, dans l’éventualité d’un holocauste nucléaire imminent, 
pouvant potentiellement anéantir toute vie sur terre.)      
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4.15 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 70 (Adopter comme sonnerie de téléphone 

cellulaire un extrait de l’hymne Nearer, My God, to Thee). Performeurs : Daniel Roy et Steve Giasson. 
Crédit photographique : Daniel Roy. 22 décembre 2015. 

 
Enfin, la Performance invisible n° 93 (Manger une pointe de pizza chez Pizza Hut. 

S’exclamer, avant de prendre une première bouchée : Vive Gorbatchev !) (dont la 

documentation nous montre, ma mère Andrée Boivin et moi, en train d’interpréter les 

gestes prescrits par l’œuvre-partition) comporte à son tour une note de bas de page :   

 
(Commémorer ainsi, par exemple, un fait divers passé apparemment dérisoire : En 
1998, une publicité de la chaîne de restaurants Pizza Hut fut diffusée dans le 
monde entier. On pouvait y voir l’ancien Président de l'Union soviétique Mikhaïl 
Gorbatchev se rendre dans un restaurant Pizza Hut accompagnée d’une jeune fille 
sur la Place Rouge. Une famille attablée le reconnaît alors. Deux hommes, parmi 
eux, s’affrontent ensuite à propos du legs du politicien : « Because of him, we 
have economic confusion! », « Because of him, we have opportunity! », « Because 
of him, we have political instability! », « Because of him, we have freedom! », 
« Complete chaos! », « Hope! », « Political instability! » Une dame âgée les 
interrompt : « Because of him we have many things... ...like Pizza Hut! » 
S’accordant tous sur ce point, chacun s’exclame : « Hail to Gorbachev! », levant 
leur pointe de pizza comme pour porter un toast. Les autres clients poursuivent en 
chœur. Gorbachev sourit et salue d’une main. Une voix off se fait entendre : 
« Sometimes, nothing brings people together by like a nice hot pizza from Pizza 
Hut. Le chœur d’acclamation se fait plus fort encore, comme s’il résonnait dans 
tout Moscou. Un slogan conclut : Pizza Hut. Good Friends. Great Pizza.) 
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4.16 Steve Giasson. 2016. Performance invisible n° 93 (Manger une pointe de pizza chez Pizza Hut. 

S’exclamer, avant de prendre une première bouchée : Vive Gorbatchev !)  
Performeur.euse.s : Andrée Boivin et Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 27 février 

2016. 
 
Que peuvent bien cacher ces énoncés (et leurs exécutions assez « fidèles » et pourtant 

moins « illustratives » qu’il n’y paraît) ?  

On remarquera d’emblée qu’ils sont nettement plus longs et en apparence, plus 

complexes que plusieurs exemples mentionnés ci-dessus. Aussi, ils affichent assez 

clairement leurs sources d’inspiration : des anecdotes singulières (voire légendaires) 

ou tragiques entourant des hommes politiques célèbres sur leur déclin, des 

catastrophes ou des conflits plus ou moins précis, s’étant déroulés entre la fin du 

XIXe siècle et le début du XXIe.  

On constatera aussi qu’ils sont régis par une anaphore – « Commémorer ainsi, par 

exemple, un fait divers passé apparemment dérisoire... » – qui crée, à la lecture, une 

espèce de rythme, rappelant, par exemple, celui d’une litanie et en intensifie ainsi le 

caractère d’« expérience ».  

On notera, par ailleurs, la variété des postures adoptées pour interpréter ces œuvres-

partitions. Ainsi, mon exécution, très grave, de la Performance invisible n° 51 
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(Manger un sac familial de Doritos en 10 minutes) s’inscrit dans un esprit 

« commémoratif » et « monumentalise » quelque peu cette anecdote historique. À 

l’inverse, celle de la Performance invisible n° 93 (Manger une pointe de pizza chez 

Pizza Hut. S’exclamer, avant de prendre une première bouchée : Vive Gorbatchev !), 

réalisée avec ma mère en quelques secondes, s’offre comme une action drôle et assez 

spontanée, adoptant une « esthétique discrète et simple », un geste « décalé » (par 

rapport à ceux des autres client.e.s du restaurant notamment), qui ne glorifie, ni ne 

moque ouvertement le protagoniste de ce fait divers, produisant à nouveau 

une « opération de mise à l'échelle » et une « dé-monumentalisation » par rapport à la 

grande histoire de l’Union des républiques socialistes soviétiques (et sa 

dislocation...), dans la droite ligne des œuvres de Manuel Pelmuş et d’Alexandra 

Pirici (ma traduction. D'Arenberg, 2016, n. p.).  

 

Dans la même veine, d’autres Performances invisibles (certes beaucoup moins 

explicites) pourraient être convoquées, à commencer par la Performance invisible 

n° 13 (Écouter aux portes). Il s’agit, à mes yeux, d’un bon exemple d’une exécution 

qui est venue enrichir l’œuvre-partition qui l’a engendrée : « Écouter aux portes », 

parce que ses « propriétés constitutives » ne précisaient pas contre quelle porte au 

juste je devais m’appuyer et tendre l’oreille.  
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4.17 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 13 (Écouter aux portes). Caveau de la famille 

Doutre-Dandurand, cimetière Notre-Dame-des-Neiges, Montréal. Performeur : Steve Giasson. 
Crédit photographique : Daniel Roy. 1er août 2015. 

 

De fait, sur la photographie de cette performance, on peut me voir écouter à la porte 

du caveau de la famille Doutre-Dandurand, situé au Cimetière Notre-Dame-des-

Neiges de Montréal. J’avais choisi ce caveau pour des raisons éthiques et esthétiques. 

En effet, je ne souhaitais pas utiliser un caveau récent et risquer d’aviver la douleur 

de personnes endeuillées, si elles l’avaient malencontreusement reconnu sur Internet. 

De plus, le caveau de la famille Doutre-Dandurand me semblait élégant et vieillot et il 

devait interpeller l’artiste romantique qui sommeille en moi. 

Avec cette exécution, je voulais évidemment évoquer la conception de l’histoire de 

Walter Benjamin, en écoutant scrupuleusement ce que les morts avaient à dire.  

Or, en faisant des recherches sur l’histoire du caveau de la famille Doutre-Dandurand, 

une fois rentré chez moi, j’ai découvert, à ma grande surprise, qu’il s’agirait peut-être 

de la sépulture des Patriotes, si l’on en croit Alain Tremblay, le directeur de 

l'Écomusée de l'au-delà, un organisme voué à la préservation et à la connaissance des 
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cimetières123. En effet, les Cardinal, de Lorimier et consorts auraient été enterrés de 

nuit dans ce caveau, dans la plus grande discrétion donc, parce qu’ayant été 

excommuniés, avant d’être pendus au terme de la rébellion de 1837-38, ils ne 

pouvaient être inhumés en terres chrétiennes.  

En me mettant à l’écoute des morts, pour exécuter la Performance invisible n° 13 

(Écouter aux portes), j’ai donc, littéralement, fouillé les décombres du passé et 

retrouvé, enfouie, une histoire de vaincus (mais dont les aspirations ne sont peut-être 

pas tout à fait disparues...)  

 

Mais je pourrais évoquer également la Performance invisible n° 34 (Psalmodier à 

répétition dans un musée une citation (sans en donner la référence) : « Il n’est aucun 

document de culture qui ne soit aussi un document de barbarie »), que j’ai exécutée 

en chantant la phrase en question (dont je ne donnerai toujours pas la référence, afin 

de ne pas « trahir » l’esprit de mon concept), devant une détrempe sur panneau de 

Pere Lembrí, La Déposition de saint Pierre, réalisée vers 1410-1415, au Musée des 

beaux-arts de Montréal (transformé à l’évidence en un nouveau temple, vitrail 

compris…), et qui représente le crucifiement de l’apôtre Pierre la tête en bas (un acte 

barbare, de toute évidence). J’alliais ainsi, avec une certaine légèreté et une distance 

ironique, théologie et histoire, comme un clin d’œil facétieux à la pensée politico-

messianique de Walter Benjamin.   

 

                                                
123 Tremblay in Caroline Montpetit. « Des patriotes au cimetière Notre-Dame-des-Neiges ? ». In Le 
Devoir. 17 mai 2014. https://www.ledevoir.com/societe/408579/des-patriotes-au-cimetiere-notre-
dame-des-neiges 
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4.18 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 34 (Psalmodier à répétition dans un musée une 

citation (sans en donner la référence) : « Il n’est aucun document de culture qui ne soit aussi un 
document de barbarie »). Pere Lembrí. Vers 1410-1415. La Déposition de saint Pierre. Détrempe sur 

panneau. 90,2 × 62,2 cm. Musée des beaux-arts de Montréal. Performeur : Steve Giasson. 
Crédit photographique : Daniel Roy. 3 octobre 2015. 

 

Ou encore la Performance invisible n° 111 (Exploiter les morts), dans le cadre de 

laquelle j’ai utilisé un exemplaire du Manifeste du parti communiste de Friedrich 

Engels et de Karl Marx (comme s’il s’agissait d’un « symbole mort ») afin de 

redresser une table vacillante dans un café Starbucks (peut-être l’un des nombreux 

« avant-postes » de l’Empire...) Mon exécution de cette œuvre-partition assez 

équivoque rappelle ainsi une vaste série picturale de Mladen Stilinović, The 

Exploitation of the Dead (1984-1990), dans laquelle l’artiste conceptuel croate 

s’inspirait lui-même de « symboles [qu’il jugeait] morts », associés à l’histoire de 

l’art (le suprématisme, le réalisme socialiste et l'abstraction géométrique), à la 

religion (la croix) et aux régimes communistes (l’étoile, les couleurs rouge et noir)... 

(Stilinović, 1987, n. p.) https://mladenstilinovic.com/works/exploitation-of-the-dead/ 
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4.19 Steve Giasson. 2016. Performance invisible n° 111 (Exploiter les morts).  

D'après Mladen Stilinović. Exploitation of the Dead. 1984 -1990. Performeur : Steve Giasson. 
Crédit photographique : Daniel Roy. Starbucks, Montréal. 9 mai 2016. 

 

 
4.20 Mladen Stilinović. 1984-1990. Exploitation of the Dead. 126 pièces.  

Matériaux et dimensions variables. 
 

Dans le cadre de ces Performances invisibles, j’ai donc cherché à relancer, sans 

dogmatisme et en toute simplicité et comme « une formule passée » (et pourtant 

« révérée » (Ardenne, 2000, n. p.), la démarche historique du philosophe allemand. 

Mais je l’ai revue aussi à l’aune du XXIe siècle, en tenant compte donc de 

l’effondrement du bloc de l’Est au siècle dernier et de l’ébranlement des certitudes 

qui l’a accompagné.  
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(Au vu de l’histoire de l’Union Soviétique, des millions de morts des Grandes Purges 

staliniennes au Printemps de Prague, en passant par les colonies du Goulag et par la 

catastrophe nucléaire de Tchernobyl, par exemple, ou de ce que devient le 

communisme en République Populaire de Chine, à Cuba ou en Corée du Nord, le 

messianisme révolutionnaire de Walter Benjamin, qui aurait dû aboutir à « l’éden 

communiste d’une société sans classes » ne peut, j’en ai peur, qu’être tempéré...)  

Mais, comme l’expliquait déjà Gilles Deleuze à Antonio Negri en 1990 (moins d’un 

an donc après la chute du Mur de Berlin) : 

 

Aujourd’hui, la mode est de dénoncer les horreurs de la révolution. Ce n’est même 
pas nouveau, tout le romantisme anglais est plein d’une réflexion sur Cromwell 
très analogue à celle sur Staline aujourd’hui. On dit que les révolutions ont un 
mauvais avenir. Mais on ne cesse de mélanger deux choses, l’avenir des 
révolutions et le devenir révolutionnaire des gens. Ce ne sont même pas les mêmes 
gens dans les deux cas. La seule chance des hommes est dans le devenir 
révolutionnaire, qui peut seul conjurer la honte, ou répondre à l’intolérable 
(Deleuze et Negri, 1990, n. p.). 

 

C’est pourquoi, j’estime, à la suite de Heiner Müller, que « [...] le dialogue avec les 

morts ne doit pas être interrompu, jusqu’à ce qu’ils rendent compte de la part d’avenir 

enterrée avec eux 124 » (Cité in Baillet, 2003, p. 105-106), puisque je « perçoi[s] [ou 

plutôt tente de percevoir] l’obscurité de [mon] temps comme une affaire qui [me] 

regarde et n’a de cesse de [m’]interpeller » (Agamben, 2008, p. 22). 

« L’art est comme la prière, une main tendue dans l’obscurité, qui veut saisir une part 

de grâce pour se muer en une main qui donne », nous dit Kafka (in Janouch, 1988 

[1951], p. 61). Dans cette perspective, on pourrait affirmer que c’est d’abord avec 

Walter Benjamin que je dialogue dans les Performances invisibles mentionnées ci-

dessus, en citant justement sa démarche historique, en l’utilisant, dis-je, dans le cadre 

de ma création (« afin de lui rendre justice » peut-être), participant, même en jouant, 

                                                
124 Car cette part d’avenir renferme peut-être quelque chose de ce « devenir révolutionnaire des gens » 
dont parle Gilles Deleuze, un devenir micropolitique donc, capable, espérons-le, de « répondre à 
l’intolérable ». 
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même pour rire, au « déblaiement salutaire », sans foi vraiment dans la « téléologie 

de l’utopie » (Ardenne, 2000, n. p.), mais tendant tout de même la main dans 

l’obscurité de mon temps.  

Or, cette démarche, comme on le sait, s’appuyait elle-même sur « le principe du 

montage » : « C’est-à-dire [...] édifier les grandes constructions à partir de très petits 

éléments confectionnés avec précision et netteté. [La première étape du matérialisme 

historique] consistera même à découvrir dans l’analyse du petit moment singulier le 

cristal de l’évènement total […] Rebut de l’histoire » (Benjamin, 1989, p. 477).  

 

Et ce sont précisément des rebuts de l’histoire (peut-être « saturés d’à-présent » ?), de 

« petits moments singuliers » et de « petites histoires de l’être » (Ardenne, 2000, n. 

p.) que je tente de saisir et de raviver dans les Performances invisibles 

susmentionnées.  

Il est vrai que ces « faits apparemment dérisoires » sont très hétérogènes et sans doute 

beaucoup trop impurs pour qu’on puisse y découvrir « le cristal de l’évènement 

total 125  » (Benjamin, 1989, p. 477) (si une telle entreprise est seulement 

envisageable !), mais le côté « baroque » des Performances invisibles n’est rien au vu 

de notre condition post-postmoderne, évoquée plus haut, où les « flâneurs » des 

passages parisiens sont devenus les Internautes d’aujourd’hui126, naviguant, les yeux 

fermés, ou obnubilés, dans « un paysage hanté, intense comme l’opium » (Mallarmé 

in Benjamin, 1989, p. 434) et dont les rêves sont les nôtres : « Le flâneur est 
                                                
125 « L’événement total » ou le Grand Soir de la Révolution prolétarienne ?...  
 
126 À ce titre, on relira à profit et sous un jour différent le fragment suivant de Benjamin, même si ce 
n’est qu’une intuition de ma part, en comparant la flânerie du promeneur et l’« ivresse » qu’elle cause, 
à la navigation virtuelle, au voyeurisme du « passé » des autres (par exemple, sur les réseaux sociaux 
ou sur YouTube) et aux pulsions vaguement infantilisantes qui accompagnent notre déambulation sur 
le « double sol » de la réalité et de la virtualité : « La rue conduit celui qui flâne vers un temps révolu. 
Pour lui, chaque rue est en pente, et mène, sinon vers les Mères, du moins dans un passé qui peut être 
d’autant plus envoutant qu’il n’est pas son propre passé, son passé privé. Pourtant, ce passé demeure 
toujours le temps d’une enfance. Mais pourquoi celui de la vie qu’il a vécue ? Ses pas éveillent un écho 
étonnant dans l’asphalte sur lequel il marche. La lumière du gaz qui tombe sur le carrelage éclaire 
d’une lumière équivoque ce double sol [M 1,2] » (C’est moi qui souligne. Benjamin, 1989, p. 434).  
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l’observateur du marché. Son savoir est proche de la science occulte de la 

conjoncture. Il est l’espion que le capitalisme envoie dans le monde du consommateur 

[M 5, 6] » (Benjamin, 1989, p. 445), nous dit Benjamin. Et le capitalisme nous envoie 

encore bien d’autres espions aujourd’hui, dans ce monde qui nous consomme. Et pour 

y parvenir, il a compris qu’il devait s’approprier toute la culture du monde, adoptant 

d’un même souffle « le principe du montage ». Comment comprendre autrement que 

YouTube me propose, sur un pied d’égalité – tentants comme de nouveaux « fruits 

défendus » tombés de « l’arbre de la connaissance » – des vidéos comprenant aussi 

bien un chant grégorien, un épisode de Sesame Street, une conférence de Slavoj Žižek 

et la bande annonce du film de super-héros Avengers 4 ?  

À l’ère de Google, qui est sans doute le plus grand « appropriationniste » de tous les 

temps127, citer et se remémorer « les événements sans distinguer entre les grands et 

les petits » garde aujourd’hui – peut-être plus que jamais – sa pertinence, d’un point 

de vue micropolitique. 

Lourde tâche donc que cette réappropriation massive qu’il nous faut accomplir avec 

un sourire (ironique) aux lèvres et sur un mode faussement naïf, toujours « conscient 

de la vacuité des idéologies lourdes » (Ardenne, 2000, n. p.) et dans une « relation 

[paradoxalement] décrispée à l’histoire, décrispation à même d’autoriser d’en révérer 

ou d’en revisiter les formules passées » (Ardenne, 2000, n. p.).       

Une relation relâchée à l’histoire donc, qui explique, d’une part, mon usage de la 

philosophie politico-messianique de Walter Benjamin et, d’autre part, le côté 

vaguement « badin » des Performances invisibles que j’ai élaborées en citant ou en 

« bricolant » celles-ci. Des performances pourtant, qui arrivent à autant de constats 

d’échecs : un dictateur déchu – Agamemnon de pacotilles – engouffre des Doritos 

sous le regard triomphant et plein de mépris de ses geôliers américains ; un choral 

chrétien de toutes les catastrophes devient une chanson-thème apocalyptique pour 

                                                
127 En 2010, il y a dix ans donc, Google Images avait déjà « indexé » 10 milliards d’images semble-t-
il... https://techcrunch.com/2010/07/20/google-image-search/ 
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accompagner un éventuel holocauste nucléaire « en direct sur CNN »; tandis que l’ex-

Président du Soviet suprême de l'URSS vend de la pizza sur la Place Rouge (tout près 

du mausolée de Lénine)… 

 

J’ignore s’il est vrai, comme le veut Giorgio Agamben, qu’« être contemporain est, 

avant tout, une affaire de courage : parce que cela signifie être capable non seulement 

de fixer le regard sur l’obscurité de l’époque, mais aussi de percevoir dans cette 

obscurité une lumière qui, dirigée vers nous, s’éloigne infiniment », mais je vois bien 

en quoi il s’agit encore d’« être ponctuels à un rendez-vous qu’on ne peut que 

manquer » (Agamben, 2008, p. 24-25)… 



CHAPITRE V 

 

 

LE PROFANATEUR / LE FATIGUÉ : DE L’APPORT POLITIQUE DES 

EXÉCUTIONS DES PERFORMANCES INVISIBLES 

« Pour être davantage qu’une simple décoration coûteuse, l’art doit être porteur de 
sens politique ou philosophique »  - Joseph Kosuth (in Godfrey, 2003, p. 407). 

 

Dans un essai consacré aux Performances invisibles, paru dans la revue 

ESPACE art actuel à l’hiver 2017, Nicolas Rivard, artiste et historien de l’art, affirme 

que ces dernières « sont, d’abord et avant tout, politiques » (Rivard, 2017, p. 69). 

Cette déclaration est évidemment lourde de conséquences. Au fil de ce dernier 

chapitre, nous observerons pourtant que la plupart des Performances invisibles sont 

en effet fondées (entre autres choses) sur des considérations (micro-)politiques 

(redevables à la philosophie deleuzo-guattarienne et réinterprétées par Paul Ardenne, 

en particulier), notamment en ce qu’elles peuvent être vues comme des « tentatives de 

profanation » (suivant le propos de Giorgio Agamben), voire comme « une forme 

contemporaine de cynisme authentique » (Hayes, 2018, p. 71). Nous constaterons 

enfin comment plusieurs Performances invisibles témoignent d’une certaine 

« fatigue », qui semble caractériser notre époque d’« après la catastrophe » (si l’on en 

croit encore Gilles Deleuze) et qui, pour cette raison, n’en est pas moins politique. 

   

Justement, dans son essai, Nicolas Rivard énumère déjà les raisons pour lesquelles il 

qualifie mes Performances invisibles de « politiques ». Il constate, par exemple, le 
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fait que les énoncés qui les fondent « sont destinées à un large public afin de 

permettre la multiplication des activations », ce qui a pour effet de nuancer ma 

position d’auteur et « d’écarter toute signification définitive de l’œuvre [...] en 

multipliant, d’un côté, les emprunts et en suggérant, d’un autre, que ces emprunts 

puissent donner naissance à d’autres œuvres en étant reperformées et réinterprétées » 

(Rivard, 2017, p. 69). Il relève également que les Performances invisibles  

 
[...] se « jouent » de notre époque. Dans un monde où nos faits et gestes sont 
observés quotidiennement par les dispositifs de surveillance étatiques, où le droit 
de manifester s’effrite sur les concessions de notre assujettissement moral, dans un 
monde où les dispositifs numériques s’intègrent à toutes les sphères de la vie 
humaine, les Performances invisibles s’insèrent habilement dans les réseaux 
Internet en révélant, par contraste, l’incontrôlable puissance de la dématérialisation 
capitaliste (Rivard, 2017, p. 69). 
 

Concluant son essai, Nicolas Rivard rappelle toutefois que, pour situer les 

Performances invisibles, j’opte quant à moi pour le terme « micropolitique ».  

 
5.1  De l’art micropolitique 
 

Ce faisant, Rivard fait sans doute allusion à un entretien que j’ai accordé à 

Anne-Marie Le Saux, pour les Nouveaux Cahiers du Socialisme (n° 15, 2016) et dans 

lequel elle me demandait justement :  

 
[Anne-Marie Le Saux] – Diriez-vous que le fait d’occuper l’espace public, de 
travailler avec lui est politique ? 
 
[Steve Giasson] – Je ne peux pas, bien sûr, me prononcer au nom de tous les 
artistes qui ont des pratiques clandestines dans l’espace public, mais je crois qu’en 
ce qui concerne les Performances invisibles, il faudrait parler de 
« micropolitique », à un bémol près... 
En effet, les théoriciens qui abordent le micropolitique évoquent souvent une 
forme de désengagement. Ainsi, Patrice Loubier et Anne-Marie Ninacs écrivent 
dans l’introduction du catalogue Les commensaux. Quand l’art se fait 
circonstances : « [S]i ces pratiques indiquent bien une revivification du politique 
en art, elles relèvent d’une attitude très différente de l’idéal des avant-gardes, 
n’appelant nullement à quelque mobilisation collective [...]. Les modélisations 
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micropolitiques qu’elles proposent apparaissent ainsi davantage comme un ultime 
moyen de l’artiste […] pour assumer le désenchantement et le désarroi qui sont 
trop souvent, hélas, le lot du citoyen contemporain ». De même, pour Paul 
Ardenne, l’art micropolitique est le fait d’« artistes [qui] ont fait leur deuil des 
engagements frontaux ». Rejetant l’art engagé, « [soutenu] par les institutions, [et 
qui] sert à celles-ci, pour l’essentiel, d’alibi démocratique et ne s’élève guère au-
dessus du “politiquement correct” », il lui préfère un art travaillant dans les 
interstices entre « le centralisé et le segmentaire », entre « l’idéologie dominante » 
et les « comportements [...] pas forcément intégrés dans la mécanique sociale », 
pour suggérer justement de nouvelles « lignes de fuite », des « effets de 
parasitage » (Le Saux, 2016, p. 55-56). 
 

De fait, nous constaterons dans le présent chapitre, comme je l’ai annoncé plus haut, 

que plusieurs exécutions des Performances invisibles relèvent effectivement de la 

micropolitique, si l’on se fie notamment au texte d’introduction « L’art 

"micropolitique", généalogie d’un genre » qu’a rédigé Paul Ardenne en 1999 pour le 

catalogue de l’exposition Micropolitiques, tenue l’année suivante au Centre National 

d’Art Contemporain Le Magasin de Grenoble et dont il assurait le co-commissariat, 

avec Christine Macel, à la condition, toutefois, de lui apporter quelques nuances. 

Voyons de quoi il en retourne.  

 

Après avoir rappelé le sens étymologique du mot « politique» et brossé à grands traits 

une petite histoire de l’art « de qualité "politique"128», Ardenne en vient à son propos. 

Avec la postmodernité et la « mutation des litiges » qu’il a provoquée (notamment 

par « son refus des modes d’êtres du moderne tels que le culte du nouveau, l’avant-

gardisme, la globalisation ou une téléologie de l’utopie » (Ardenne, 1999, p. 275) – 

qui s’est concrétisée par l’autodissolution de l’URSS, à partir de 1989 et la montée en 

parallèle de l’intégrisme religieux – s’installe une « [...] "géopolitique du chaos", 

l’attente, l’incertitude, l’indétermination, et ce constat : l’univers "macropolitique" 

                                                
128 L’expression « art « de qualité "politique" » est utilisée par l’auteur, pour distinguer celui-ci de l’art 
en général. (Tout art, en effet, est politique, que ce soit sa visée première ou non, si l’on considère 
qu’en tant que « formule privée, [il] n’acquiert existence et valeur qu’à rencontrer l’Autre » (Ardenne, 
1999, p. 268)).  
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hérité (au singulier) se ramifie bientôt en un nombre croissant de postures et de 

pulsions plus désorientées que directives, affirmation de l’ère historique des 

"micropolitiques" (au pluriel) » (Ardenne, 1999, p. 277).    

 

Soulignons que pour définir ces "micropolitiques", Ardenne se réclame ouvertement 

des écrits de Gilles Deleuze et de Félix Guattari, notamment dans la conférence 

intitulée pertinemment « Micropolitiques » qu’il a donnée en 2000 en marge de 

l’exposition éponyme. Vu l’importance de cette définition pour cette étude, je me 

permettrai la citer in extenso : 

 
Forgé par Gilles Deleuze et Félix Guattari lorsqu’ils rédigent Mille Plateaux, le 
terme de micropolitique désigne une conception de la politique que fonde un 
double examen : celui des lignes de force qui structurent le fait social, au premier 
chef l’idéologie dominante (le “ centralisé ”, ainsi que le qualifient les auteurs de 
Mille Plateaux) ; celui, d’un même tenant, des comportements et des actions de 
caractère spécifique pas forcément intégrés dans la mécanique sociale quoique non 
dénués de pouvoir en termes d’activation (le “ segmentaire ”). Rétive à se confiner 
à l’un ou l’autre de ces domaines, une vision micropolitique privilégiera plutôt leur 
interaction, les effets de parasitage réciproque entre le centralisé et le segmentaire : 
« il ne suffit pas d’opposer le centralisé et le segmentaire (...). Car les deux se 
distinguent bien mais sont inséparables, enchevêtrés l’un avec l’autre, l’un dans 
l’autre (...). On dit à tort — notamment dans le marxisme — qu’une société se 
définit par ses contradictions. Mais ce n’est vrai qu’à grande échelle. Du point de 
vue de la micro-politique, une société se définit par ses lignes de fuite, qui sont 
moléculaires » (Mille Plateaux, Capitalisme et schizophrénie 2, « Micropolitique 
et segmentarité », p. 253-283) (Ardenne, 2000, n. p.). 

 

Dans Comprendre Deleuze, Philippe Mengue synthétise et vulgarise fort bien la 

vision deleuzienne de la micropolitique. Il rappelle en premier lieu qu’aux sociétés 

disciplinaires (issues du XVIIIe siècle européen et décrites par Michel Foucault), ont 

succédé, selon Gilles Deleuze, les sociétés de contrôle. Ces dernières ne seraient ni 

meilleures, ni pires que les précédentes selon le philosophe. Elles réclameraient 

toutefois l’invention de nouvelles « lignes de fuite », émancipatrices et actives pour 

elles-mêmes, comme processus de décodage et de déterritorialisation, « [...] la 
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révolution n’[étant] plus à l’ordre du jour [...] ». Quelle politique alors ? « Une 

micropolitique, une politique moléculaire ».  

La micropolitique serait donc une politique positive, mais limitée, non en raison de sa 

petitesse, parce que située en marge de l’État et de ses institutions (le « centralisé ») 

et donc de « la » politique elle-même (dite macropolitique). Le plus grand apport de 

la micropolitique consisterait en une plus grande « capacité à supporter le 

désordre », la confusion qu’impliquerait nécessairement la création de lignes de fuite 

et « le harcèlement de l’ordre institué, la "guérilla" contre les pouvoirs établis ».  

Mais, se demande Philippe Mengue « [p]eut-on politiquement se contenter de cet 

anarchisme minimal ? [...] Et comment penser ce minimum d’organisation sans 

laquelle la politique se dissout dans (ou se hausse à) une éthique de la subversion, de 

la rébellion – ce à quoi se réduit peut-être la politique des minorités 

deleuzienne [...] ? » Répondant à l’interrogation qu’il a lui-même soulevée, Mengue 

poursuit : « La politique deleuzienne est celle des minorités (d’où le terme de 

« micropolitique ») qui échappent ou se démarquent activement des pouvoirs et des 

normes en place ». De fait, ces minorités n’ont pas à être évaluées en fonction de leur 

nombre, comme Deleuze s’en est lui-même expliqué à Toni Negri (Deleuze et Negri, 

1990, n. p.). Elles peuvent même regrouper de nombreuses personnes (comme les 

femmes, les enfants, les artistes), voire être plus nombreuses que les majorités 

dominantes (Deleuze donne l’exemple de « l’Européen moyen adulte mâle habitant 

des villes »). Ce qui les définit, selon Gilles Deleuze, c’est qu’elles n’ont pas de 

modèles auxquels se conformer. Ce sont des devenirs, nous dit-il, des processus 

inassimilables, qui se définissent par ce qu’elles créent (Deleuze et Negri, 1990, n. 

p.). « Leur grandeur politique, [nous rappelle finalement Mengue] est de dresser des 

contre-pouvoirs contre le pouvoir majoritaire, contre le consensus, fut-il 

« démocratique et républicain » (et néanmoins fabriqué par les médias) » (Mengue, 

2012, p. 91-97). 
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Selon Paul Ardenne, l’émergence de ces « "micropolitiques" du réel » après la chute 

du Rideau de Fer, a donc entraîné l’art à sa suite, en une « [...] évolution [qui] prendra 

la forme d’une affirmation du multiple, du "divers", de l’expression plastique 

polymorphe et mutante » (Ardenne, 1999, p. 277), l’artiste ne prétendant plus fournir 

« une forme du goût universelle » ou même occidentale. « [Un] refus croissant de 

l’affirmation militante », troquée pour « une certaine forme de prudence » se fait jour 

dans des pratiques « segmentarisées », qui répondent ainsi à la « fragmentation accrue 

du réel », dont l’ère postmoderne a accouchée.  

 

« L’art "micropolitique" ? Né de la modernité tardive, héritier du grand art politique, 

il est comme la dernière expression en date de cette histoire – mais une expression 

assumant d’être minorée » (Ardenne, 1999, p. 279). « Art anti-épique », minoritaire 

donc, « sans souci de l’Histoire, [...] [car] l’homme contemporain [...] ne saurait 

mieux faire que de bricoler l’histoire, que bricoler dans le temps ». Un art, de ce fait, 

accordant toute son attention au vernaculaire, plutôt qu’à la quête d’une langue 

universelle ; « plus indéci[s] que féru[s] de certitudes », mettant en place une 

« nouvelle architecture symbolique [...] qui s’assume comme fragile, comme 

précaire » et qui « se focalise sur des fragments de la réalité politique de son pays ou 

de son quartier » (Ardenne, 1999, p. 279)129.     

Certes, certains critiques ont vu alors dans ces pratiques (de manière dépassée, aux 

yeux du commissaire et historien de l’art), « l’épuisement ultime de l’art », un « art 

du presque-rien, des esthétiques du fiasco ». Mais, soutient-il, l’art « micropolitique » 
                                                
129 Dans un esprit similaire, Jacques Rancière pointe, dans son ouvrage Malaise dans l’esthétique, une 
position qu’il retrouve chez plusieurs artistes et professionnel.le.s des institutions artistiques, mettant 
également à distance « radicalité artistique et utopie esthétique », pour leur substituer « [...] un art 
devenu modeste, non seulement quant à sa capacité de transformer le monde, mais aussi quant à 
l’affirmation de la singularité de ses objets. Cet art n’est pas l’instauration du monde commun à travers 
la singularité absolue de la forme, mais la redisposition des objets et des images qui forment le monde 
commun déjà donné, ou la création de situations propres à modifier nos regards et nos attitudes à 
l’égard de cet environnement collectif. Ces micro-situations, à peine décalées de celles de la vie 
ordinaire et présentées sur un mode ironique et ludique plutôt que critique et dénonciateur, visent à 
créer ou recréer des liens entre les individus, à susciter des modes de confrontation et de participation 
nouveaux » (Rancière, 2004, p. 33-34).   
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peut apparaître, au contraire, « comme une force tenace de résistance », car 

n’abandonnant pas « le territoire de la réalité, qu’il continue vaille que vaille à 

"symboliser" » (Ardenne, 1999, p. 280).  

L’artiste micropolitique expérimente, en effet, in vivo, sa capacité à inscrire son 

travail dans l’époque et fait donc « l’expérience d’une position, le constat d’un 

engagement et, tout compte fait, pour l’artiste lui-même, l’affirmation d’un rôle 

social » (Ardenne, 1999, p. 280). Un rôle qui consiste, non plus « à  « habiller la 

souffrance commune », en lui proposant une nouvelle planche de salut, mais à 

identifier ce qu’est la/le politique : « son être, ses modes de fonctionnement et 

d’établissement, les formes de cette aliénation souvent aussi subtile qu’insidieuse » 

(Ardenne, 1999, p. 281)130.  

 

La liste des artistes131 que Paul Ardenne et Christine Macel ont choisi d’exposer au 

Magasin de Grenoble paraît, à ce titre, éloquente, même si les pratiques de plusieurs 

d’entre eux – comme celles de Joseph Beuys (qui s’est tout de même impliqué dans la 

dans la fondation du Parti vert allemand !), de Daniel Buren et de 

Félix González-Torres – ont souvent pris des tournures plus « militantes » qu’on ne 

pourrait l’imaginer en lisant Ardenne, notamment par le biais de leurs écrits, de leurs 

entrevues et de leurs prises de position respectives.  

 

Dans un même esprit et pour mieux situer ma pratique par rapport aux arguments 

avancés par Paul Ardenne, je me permettrai de relever quelques nuances. Par 
                                                
130 De même, Jacques Rancière soutient que cet art, qu’il qualifie de « post-utopique » parce que fondé 
sur « les formes modestes d’une micro-politique », réaffirme néanmoins « une fonction 
"communaitaire" de l’art : celle de construire un espace spécifique, une forme inédite de partage du 
monde commun » (Rancière, 2004, p. 34-35).  
 
131 Atelier Van Lieshout, Joseph Beuys, Sylvie Blocher, Marc Boucherot, Daniel Buren, André Cadere, 
Jimmie Durham, Robert Filliou, Kendell Geers, Felix Gonzalez-Torres, Gregory Green, Carsten 
Höller, Joël Hubaut, Regine Kolle, Saverio Lucariello, Florence Manlik, Gordon Matta-Clark, David 
Medalla / Adam Nankervis, Philippe Meste, Name Diffusion, Hervé Paraponaris, Dan Peterman, 
Michelangelo Pistoletto, Tobias Rehberger, Franck Scurti, Simon Starling, Uri Tzaig, Nicolas Uriburu, 
Jacques Villeglé. 
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exemple, mon propre travail démontre que je n’ai pas vraiment fait mon « deuil des 

engagements frontaux » (Ardenne, 2000, n. p.), comme nous le verrons dans les 

pages ci-après. Et l’on pourrait affirmer, sans se tromper, qu’à l’instar de mon époque, 

comme le veut Giorgio Agamben, je suis « dévoré par la fièvre de l’histoire » 

(Agamben, 2008, p. 9), même si je ne cherche pas tant « à en tirer des règles » 

(Ardenne, 2000, n. p.), qu’à jouer avec elle, qu’à « bricoler l’histoire,  à bricoler dans 

le temps », afin de voir en quoi sa « part d’ombre » (Agamben, 2008, p. 21) peut 

singulièrement éclairer le présent.  

J’entretiens donc avec l’histoire un rapport nettement moins « distancié », que celui 

qu’Ardenne associe aux artistes micropolitiques, comme le prouve – si cela était 

encore nécessaire – mon usage engagé (et quasiment « épique ») de la citation et du 

fragment (comme nous l’avons vu à la fin de chapitre 4).   

 

De plus, à la différence des pratiques qu’associe Ardenne à l’art micropolitique, se 

retrouvent, encore dans mon travail, des traces de « l’aspiration à un conceptualisme 

désincarné et le refus de l’exaltation qui en découle, avec cette conséquence : la 

minéralisation graduelle d’œuvres d’art exhibant, toutes formes d’expression 

confondues, leur squelette plutôt que leur chair » (Ardenne, 2000, n. p.) Au cœur de 

cette thèse se trouve pourtant le pari d’un conceptualisme incarné132 : qui exhibe 

donc chairs et os.   

 

Ceci étant dit, je puis affirmer que la majorité des Performances invisibles est issue 

d’un engagement micropolitique, même si certaines d’entre elles rejouent des « prises 

de positions radicales », en les teintant, chaque fois, d’ironie.  

 

En fait foi, par exemple, la Performance invisible n° 31 (Revendiquer la démission du 

chef d'un parti politique comme œuvre d'art), dans laquelle j’ai réclamé, en tant 
                                                
132 Au moins, le temps d’exécuter mes œuvres-partitions. 
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qu’œuvre d’art donc, la démission de Stephen Harper de son poste de chef du Parti 

Conservateur du Canada (après lui avoir transmis « télépathiquement » le désir de 

quitter ses fonctions dans le cadre d’une Performance invisible antérieure133), dans la 

nuit du 19 octobre 2015, par le biais de deux photographies et d’un communiqué de 

presse que le coordonnateur de DARE-DARE, Martin Dufrasne, s’est chargé de faire 

parvenir aux médias d’information (mais qu’ils n’ont malheureusement pas relayé 

ensuite).  

Je reprenais alors à mon compte les Revendications provocatrices de différentes 

catastrophes naturelles (comme un tremblement de terre en Californie en 1992) par 

l’artiste Gianni Motti, mais dans le contexte d’un autre « séisme », politique celui-là, 

mettant un terme à près d’une décennie de règne conservateur à Ottawa. On notera 

que, contrairement à Motti dans la photographie ci-dessous, je n’ai pas jugé bon de 

caviarder mes yeux, assumant pleinement mon geste.   

 

                                                
133  Voir la Performance invisible n° 30 (S’efforcer de transmettre télépathiquement le désir de 
démissionner de ses fonctions à un chef d’État) qui peut se lire notamment comme une « adaptation » 
au contexte politique canadien de la performance de Gianni Motti, Nada por la Fuerza, Todo con la 
Mente ("rien avec la force, tout avec le mental") (1997). Au cours de cette performance, qui avait été 
relayée par le principal journal d'opposition El Espectador sous ce même titre, Motti avait incité le 
président colombien Samper Pizano à faire de même le 8 mars 1997. Bien que se faisant le porte-
parole pacifique de beaucoup de gens qu’il avait rencontrés au cours de son séjour à Bogota et qui 
rendaient leur Président responsable du marasme économique et politique dans lequel était plongé leur 
nation, Motti fut contrait de quitter la Colombie dès le lendemain, face aux menaces qui se 
multiplièrent à son endroit. Notons que rien de tel ne m’est arrivé suite à mon reenactment, au cours 
duquel j’ai, en quelque sorte, « reçu » (par télépathie) et partagé le message de l’artiste italien, dix-huit 
ans après qu’il l’ait envoyé... https://www.perrotin.com/fr/artists/Gianni_Motti/146/nada-por-la-fuerza-
todo-con-la-mente/34868 
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5.1 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 31 (Revendiquer la démission du chef d'un parti 

politique comme œuvre d'art). D'après Gianni Motti. Revendications : Tremblement de terre, 
Californie. 1992. Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Martin Vinette.  

20 octobre 2015. 
 

 
5.2 Gianni Motti. 1992. Revendications : Tremblement de terre, Californie. Dimensions variables.  

Édition de 3 exemplaires.  
 

Je pourrais citer encore la Performance invisible n° 9 (Insérer discrètement des bijoux 

dorés dans l'Agora de Charles Daudelin (Square Viger, Montréal)), qui commentait 

la destruction annoncée de cette œuvre publique malaimée et en piètre état (qui 

servait alors régulièrement d’abris de fortune pour des personnes sans domiciles 
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fixes), en tentant de lui apporter une « plus-value » (qu’apparemment ni l’art, ni les 

êtres humains ne pouvaient encore lui conférer aux yeux de nos élus municipaux), en 

la « rehaussant » donc de camelote dorée...  

 

 
5.3 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 9 (Insérer discrètement des bijoux dorés dans 

l'Agora de Charles Daudelin (Square Viger, Montréal)). Performeur : Steve Giasson. 
Crédit photographique : Daniel Roy. 1er août 2015. 

 

Notons que les prises de position aussi « explicites » sont assez rares dans les 

Performances invisibles et que la plupart de mes exécutions témoignent plutôt d’un 

engagement certes à gauche, mais marqué par une forme d’indécision ou d’hésitation 

à prendre formellement parti... Hésitation qui répond et procède, entre autres, du 

désenchantement134 susnommé, causé par le  

 
[...] constat de la faillite des modèles utopiques que portaient en leurs temps de 
gloire idéologies socialiste (la fin de l’Histoire constituée dans le cadre de la 

                                                
134 Dans son entretien avec Toni Negri, Gilles Deleuze brosse très bien les coutours de celui-ci : 
« Dans le capitalisme, il n’y qu’une chose qui soit universel, c’est le marché. Il n’y a pas d’État 
universel, justement parce qu’il y a un marché universel dont les États sont des foyers, des bourses. Or 
il n’est pas universalisant, homogénéisant, c’est une fantastique fabrication de richesse et de misère. 
Les droits de l’homme ne nous feront pas bénir les "joies" du capitalisme libéral auquel ils participent 
activement. Il n’y a pas d’État démocratique qui ne soit compromis jusqu’au cœur dans cette 
fabrication de la misère humaine. La honte, c’est que nous n’ayons aucun moyen sûr pour préserver, et 
à plus forte raison faire lever les devenirs, y compris en nous-mêmes. Comment un groupe tournera, 
comment il retombera dans l’histoire, c’est ce qui impose un perpétuel "souci". Nous ne disposons plus 
d’une image du prolétaire auquel il suffirait de prendre conscience » (Deleuze et Negri, 1990, n. p.). 
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société égalitaire, sans classe) comme libérale (la même fin de l’Histoire, mais 
acquise cette fois par l’harmonie smithienne du don individuel librement 
développé, des échanges équitables et de la souveraineté d’un Moi tolérant, 
volontaire et d’esprit positif) (Ardenne, 2004, n. p.) 

 

comme le résume encore Paul Ardenne, dans son article « L’artiste et l’engagement 

politique à l’ère du monde raté » (Ardenne, 2004, n. p.).  

 

Je songe ici, à titre d’exemple, à la Performance invisible n° 43 (Censurer un texte 

sans importance)135 dont la documentation me montre en train de manifester seul, 

dans différents espaces publics (au milieu d’un parc, sur le terre-plein d’une rue très 

achalandée [la rue Sherbrooke] et dans un paysage industriel) une pancarte à la main 

ayant la particularité de présenter un texte ayant été biffé.  

 

                                                
135 Performance invisible n° 43 (Censurer un texte sans importance) 
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5.4 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 43 (Censurer un texte sans importance).  

Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 30 novembre 2015. 
 

Cette exécution loufoque ne pourrait renvoyer qu’à la censure ou à la répression de 

toute protestation dans de nombreux pays à travers le monde. Mais on pourrait aussi 

l’interpréter comme une aspiration à une plus grande solidarité collective (même 

minoritaire), puisqu’il est extrêmement ardu et sans doute inefficace de 

« manifester » seul… On pourrait enfin y voir un commentaire tautologique et 

ironique à propos de mon propre travail conceptuel, puisque l’énoncé lui-même était 

censuré et qu’il constituait lui aussi, en toute logique, « un texte sans importance »…   
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Citons encore les Performances invisibles nos 55-64, soit, une fois exécutées, une 

série de « boycotts » de différents services trouvés et pointés dans un annuaire 

téléphonique new-yorkais : 

 

55. Boycotter, pour le reste de ses jours, une chaîne de restaurants choisie au 
hasard 
56. Boycotter, pour le reste de ses jours, une compagnie aérienne choisie au 
hasard 
57. Boycotter, pour le reste de ses jours, un supermarché choisi au hasard 
58. Boycotter, pour le reste de ses jours, un service de crédit choisi au hasard 
59. Boycotter, pour le reste de ses jours, un constructeur automobile choisi au 
hasard  
60. Boycotter, pour le reste de ses jours, un musée choisi au hasard 
61. Boycotter, pour le reste de ses jours, une université choisie au hasard 
62. Boycotter, pour le reste de ses jours, une entreprise de produits électroniques 
choisie au hasard 
63. Boycotter, pour le reste de ses jours, une bijouterie choisie au hasard 
64. Boycotter, pour le reste de ses jours, une entreprise de pompes funèbres 
choisie au hasard 
 

 
5.5 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 64 (Boycotter, pour le reste de ses jours, une 

entreprise de pompes funèbres choisie au hasard). Performeur : Steve Giasson.  
Crédit photographique : Daniel Roy. 16 décembre 2015. 

 
Cette série pourrait bien sûr faire songer à d’autres « boycotts » qui ont marqué l’art 

contemporain, comme la General Strike Piece de Lee Lozano, dont l’œuvre-partition 

commençait ainsi :  
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[…] ÉVITER PROGRESSIVEMENT MAIS AVEC DÉTERMINATION LES 
CÉRÉMONIES OU RASSEMBLEMENTS OFFICIELS OU PUBLICS DANS 
LES “QUARTIERS CHICS” LIÉS AU “MONDE DE L'ART” DE FAÇON À 
POURSUIVRE LA RECHERCHE SUR UNE RÉVOLUTION PERSONNELLE 
& PUBLIQUE TOTALE » (Lozano in Hermann, Reymond et Vallos (dir.), 2008, 
p. 250).  
 

Lozano débuta sa « révolution personnelle & publique » le 8 février 1969 (mettant 

alors un terme à sa pratique picturale) et elle la poursuivit jusqu’à sa mort, trente ans 

plus tard.  

Rappelons encore une autre action radicale de cette artiste conceptuelle, intitulée 

justement Decide to Boycott Women : à partir du mois d’août 1971, Lozano décida, 

comme le titre de cette œuvre le laisse deviner, de ne plus adresser la parole aux 

autres femmes pour un mois, afin « d'exposer et de s'exempter des relations de 

pouvoir entre les sexes » (Aron, 2017, n. p.). Si l’on en croit ses proches (notamment 

son ami Sol LeWitt) elle prolongea également ce projet jusqu’à son décès en 1999.   

 

 
5.6 Lee Lozano, 1971. Untitled (DECIDE TO BOYCOTT WOMEN). Encre sur papier. 27,9 × 21,6 cm.  
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En comparaison, ma propre série paraît beaucoup plus saugrenue, puisque les services 

dont je me suis interdit l’accès pour le reste de ma vie (qui rassemblaient drôlement 

une chaîne de restaurants, une université, un musée et une entreprise de pompes 

funèbres...) étaient choisis au hasard et dans le bottin d’une ville où je ne réside pas… 

 

Par leur tournure polémique, autant que poétique, souvent non dénuée d’humour et 

leur point de vue ouvert (plutôt que démonstratif), ces exécutions témoignent certes 

d’une « défiance envers les idéologies lourdes », qu’associe justement Paul Ardenne à 

l’art micropolitique. Mais elles pourraient encore être lues comme un moyen par 

lequel j’ai tenté d’« insérer in vivo ma pratique dans l’époque », misant sur le fait que, 

comme le veut Pascal Nicolas-Le Strat, 

 

[...] [à] un niveau micro, l’action gagne en intensité et en portée, même si elle perd 
– peut-être – en envergure. La logique micro est une stratégie d’intensification. 
Elle procède plutôt par démultiplication et dissémination [...] que par globalisation 
[...]. Elle correspond à un choix de mobilité et de réactivité dans l’espoir, à terme, 
de provoquer des fissures, d’introduire des porosités, d’entrebâiller des situations 
(Nicolas-Le Strat in Lévesque et Loubier, 2015, p. 4).   

 

J’ai ainsi mis en pratique ce que ce même auteur nomme, dans son essai « Arts de 

faire micropolitiques », un « agir interstitiel » :  

 

L’agir interstitiel permet de jouer avec et sur un terrain imposé (les formes 
urbaines dominantes, par exemple) tout en préservant une dynamique critique, tout 
en restant mobile dans la situation. [...] C’est donc un contre-pouvoir qui se 
détermine à même la réalité à laquelle il s’affronte. Nous pourrions tout aussi bien 
parler de contre-expérience ou de contre-existence tant cette forme d’antagonisme 
s’alimente à des forces « positives ». L’expérience interstitielle nous éloigne de la 
conception classique des contre-pouvoirs qui tirent leur énergie – et leur raison 
d’être – du rapport en négatif qu’ils entretiennent avec leur contexte institutionnel. 
Rien de tel dans le travail interstitiel : sa force, il la tient des processus qu’il est 
susceptible d’amorcer. Sa montée en puissance se module en fonction de 
l’intensité (vécue, éprouvée) de ses créations et de ses expérimentations. 
L’expérience interstitielle est une forme de radicalité essentiellement positive, 
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directement indexée sur la dynamique qu’elle est capable d’impulser 
(Nicolas-Le Strat in Lévesque et Loubier, 2015, p. 4-5).   

 

Soulignons comment Pascal Nicolas-Le Strat pointe pertinemment, dans ce passage, 

la valeur et l’importance de l’expérience et donc, peut-être, la valeur intrinsèque et 

l’apport de sens nouveaux de l’agir interstitiel, que l’on pourrait associer aux 

exécutions (aussi discrètes soient-elles) des œuvres-partitions.  

En effet, en « jou[ant] avec et sur [le] terrain imposé » de la réalité qu’[il] affronte, en 

y créant, en y expérimentant, l’agir interstitiel peut donc, selon l’auteur, gagner en 

intensité « (vécue, éprouvée) » et en portée, ce qu’il perd possiblement en envergure, 

en amorçant des processus, en leur donnant une impulsion décisive et positive, qu’il 

n’aurait peut-être pas générée en se confinant (à l’instar des œuvres musicales non-

exécutées) dans « l’existence fantomale d’un pur possible » (Pouivet, 2010, p. 190)). 

 

Plus concrètement, dans le cas des Performances invisibles que nous venons 

d’aborder, je souhaitais focaliser mon attention (et potentiellement celle de leur 

« public secondaire ») sur « les modes de fonctionnement et d’établissement » du 

politique (Ardenne, 1999, p. 281) (passant chez ces minorités par le droit de 

manifester librement ou de boycotter des services, par exemple), en proposant certes 

une forme de contre-pouvoir positif et volontairement railleur, « dans l’espoir, à 

terme, de provoquer des fissures, [...] d’entrebâiller des situations » (Nicolas-Le Strat 

in Lévesque et Loubier, 2015, p. 4).  

 

On rappellera, par ailleurs, que dans sa volonté de « jouer l’ouverture sémantique 

contre sa fermeture », l’artiste micropolitique, selon Ardenne, met souvent « en place 

des dispositifs d’écoute de son semblable (qui est aussi, comme l’on devine, son 

« dissemblable »), « au lieu de distribuer la parole » (Ardenne, 1999, p. 279). L’invite 

qui sous-tend les Performances invisibles à être réinterprétées ou reperformées par 

quiconque le désire, est l’un de ces dispositifs : un « microespace public et 
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démocratique » (Nicolas-Le Strat in Lévesque et Loubier, 2015, p. 5). Cette invitation 

manifeste en effet une certaine « convivialité » ou une « volonté d’agora » pour citer 

encore Ardenne, et elle complexifie et enrichit mon projet, puisque chaque exécution 

peut potentiellement avoir une portée « locale » – passant notamment par un « jeu » 

avec le territoire136, pouvant y « introdui[re] des porosités » – mais elles peuvent 

également acquérir une plus vaste portée, puisqu’elles peuvent être reprises 

éventuellement sur l’ensemble du globe, « par démultiplication et dissémination » 

(Nicolas-Le Strat in Lévesque et Loubier, 2015, p. 4).   

 

5.1.2 Une (micro)politique du corps 

 

Il faudrait enfin attirer l’attention sur un dernier aspect qui rattache mes 

Performances invisibles à l’art micropolitique, soit ce que Paul Ardenne nomme la 

« politique du corps ». Cette dimension politique, apparemment non assujettie  

 

 [...] serait à trouver [selon l’auteur] [...] dans les dispositifs personnels : dans la 
manière individuelle d’aborder le monde pour le reconfigurer à la mesure du sujet, 
notamment, et ce, dans une perspective qui est celle non de l’universel mais celle 
du moi, dans le cadre d’une politique du corps comme premier territoire du 
politique (Ardenne, 2000, n. p.).  
 

J’estime, en effet, que les Performances invisibles constituent l’un de ces dispositifs 

personnels par lesquels j’ai tenté de me saisir physiquement de mon milieu (comme 

nous l’avons déjà vu au chapitre 4), afin d’« exprimer un [relativement] nouvel 

horizon », d’une manière certes plus microscopique qu’universelle, « à portée de 

main » (Ardenne, 2000, n. p.). Dans le cadre d’une conférence plus récente, joliment 

intitulée « Résister en solitude. L’individu créatif comme élément micropolitique 
                                                
136 Dans sa conférence « L’art dans l’espace public : un activisme », Paul Ardenne souligne à ce 
propos : « L’artiste qui répugne à l’officialité de l’art décoratif utilisera [...] l’espace public comme 
espace de libre appropriation physique, en s’adonnant à des performances réalisées de façon 
impromptue, sans avertissement » (Ardenne, 2011, p. 5). Il cite ensuite plusieurs exemples, comme les 
Gestes de Ben Vautier, qui ont plusieurs points en commun avec les Performances invisibles.  
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complexe », donnée en 2016, lors d’un séminaire à l’École des Beaux-arts de 

Tourcoing, Paul Ardenne a justement explicité ce qu’il entendait par l’expression 

« politique du corps » : 

 

La création, [...] c’est avant tout mon corps, c’est moi, une « micropolitique » du 
corps [...], un agencement de l’action dont je suis le centre, le pôle premier. [...] Si 
le sujet qu’est l’artiste, dirait un structuraliste [...], est sans nul doute « parlé », 
« construit », « élaboré » par son milieu et par son habitus, s’il ne connaît pas 
l’indépendance, il n’en reste pas moins une figure identitaire, c’est-à-dire dont 
l’être est régi en premier lieu par son propre désir, sa propre pulsion, sa propre 
manière de se saisir de son milieu et de son habitus. [...] Résister, en fait, se vit 
d’abord en solitude, dans le rapport à soi qu’entretient le créateur artistique saisi 
dans son projet, que ce projet ait pour objet le créateur lui-même, dans le cadre 
d’une entreprise personnelle, ou autrui, dans le cadre d’un engagement au bénéfice 
du collectif. La micropolitique du corps de qui crée, en termes hiérarchiques et 
chronologiques, domine et anticipe la macropolitique dans laquelle baigne ce 
même corps, un corps qui vit et qui ne vit pas seul (Ardenne, 2016, p. 5-6). 

 

En pratique, cette « micropolitique du corps » s’est manifestée dans plusieurs de mes 

actions, parce que fondées sur mon propre corps, à partir duquel j’ai (inévitablement) 

cherché à « saisir [mon] milieu et [mon] habitus », « le monde même », 

macropolitique par essence. Mais je l’ai fait de manière ludique et parfois subversive, 

voyant dans ces Performances invisibles, des « tentatives de profanation ». Et elles 

acquéraient ainsi, il ne faut pas s’y tromper, une portée vigoureusement politique 

(même si leurs effectuations se situaient au départ, à une échelle réduite, 

microscopique, individuelle). « Le registre micro ne tradui[sant] aucunement un 

rétrécissement des perspectives ou un appauvrissement des ambitions », comme le 

rappelle encore Nicolas-Le Strat (in Lévesque et Loubier, 2015, p. 5), il s’agissait 

donc de « résister en solitude », certes, mais de résister toute de même. 
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5.2 Le Profanateur137 
 

Dans son essai « Éloge de la profanation » (dont la lecture a été déterminante pour 

réaliser ce projet), Giorgio Agamben rappelle « [qu’a]u sens propre est profane ce 

qui, de sacré ou religieux qu’il était, se trouve restitué à l’usage et à la propriété des 

hommes » (Agamben, 2006, p. 95).  

Or, en convoquant et en développant un fragment posthume de Walter Benjamin, 

« Le capitalisme comme religion138 », le philosophe italien désigne les dispositifs par 

lesquels le capitalisme, en transformant toute marchandise en « fétiche 

insaisissable », sépare « tout ce qui désormais se trouve fait, produit et vécu (le corps 

humain lui-même et la sexualité et le langage aussi) » (Agamben, 2006, p. 107), par 

une « profanation absolue » alliée à une « consécration [...] vide et intégrale », qui en 

annihile tout usage. Ainsi, la pornographie (2006, p. 121) d’une part et les 

« dispositifs médiatiques » d’autre part (Agamben, 2006, p. 116) neutraliseraient le 

potentiel profanateur de la sexualité et celui du langage, en n’exhibant plus, « dans le 

système de la religion spectaculaire » (Agamben, 2006, p. 117), que leur propre 

néant, « comme si aucune autre expérience de la parole [ou du corps] n’était 

possible » (Agamben, 2006, p. 117). Ils arrivent à produire ainsi de l’improfanable.  

Cet improfanable se voit ensuite exhibé, sous des atours spectaculaires, dans le vaste 

Musée qu’est devenu le monde – nouveau temple où nul sacrifice ne vient « rétablir 

les justes relations entre le divin et l’humain » (Agamben, 2006, p. 111) – et que 

parcourent, « malheureux », les touristes « adeptes du nouveau culte capitaliste », 

apatrides et aliénés, car, « [o]ù qu’ils aillent, ils retrouvent démultipliée et poussée à 

                                                
137 Ce sous-chapitre s’inspire et prolonge une conférence intitulée « Performer/Profaner »  que j’ai 
donnée dans le cadre d’un panel de discussion dirigé par Christof Migone, titré DEADPANEL, lors du 
Congrès annuel de l'Association d'art des universités du Canada (UAAC-AAUC), à l’UQAM, le 
29 octobre 2016. 
 
138 Je recommande à ce sujet la lecture très éclairante de l’essai de Michael Löwy, « Le capitalisme 
comme religion : Walter Benjamin et Max Weber », in Raisons politiques, 2006/3 (no 23), p. 203-219. 
https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2006-3-page-203.htm 
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l’extrême la même impossibilité d’habiter qu’il connaissent chez eux, dans leur 

maison, dans leur ville, et la même incapacité à l’usage dont ils ont fait l’expérience 

dans les supermarchés, dans les Malls et dans les spectacles télévisés » (Agamben, 

2006, p. 111).  

 

L’art performance, comme forme anti-spectaculaire – dans la mesure où il s’est 

développé comme « une alternative à la production d’objets d’art et était présenté 

dans des lieux non traditionnels [plutôt que dans les temples-musées], comme un 

moyen de subvertir à la fois le marché et les institutions régulatrices de l’art » (ma 

traduction. Stiles in Lütticken in Jones et Heathfield, 2012, p. 188) aurait peut-être pu 

répondre de manière adéquate à l’« impossibilité absolue de profaner », engendrée 

par le capitalisme, selon Agamben. Mais, ce serait sans compter sur la capacité inouïe 

d’assimilation par le marché de tout ce qui lui résiste.  

En témoigne, par exemple, la notion de « performance généralisée » (general 

performance), déjà abordée plus haut et qu’a développée Sven Lütticken dans un 

essai publié en 2012 sur le site Web e-flux. L’auteur souligne ainsi que « […] [l]a 

performance artistique en général ne peut être séparée de la transformation plus large 

du travail en termes de performance. […] Le nouveau travail se caractérise par [notre] 

incapacité à faire la distinction entre travail et loisirs, entre travail et occupation, entre 

temps de travail et temps libre – entre performance et vie » (Ma traduction. 

Lütticken, 2012, n. p.).  

Comme je le précisais plus haut, à l’ère du capitalisme dématérialisé, tout un chacun 

serait donc appelé à performer, selon l’auteur, au point que l’art performance et les 

performeurs laborieux (que nous sommes toutes et tous) se transforment eux-mêmes 

en marchandises. L’art performance (et sa logique « événementielle », reposant sur 

son unicité prétendue et sa dématérialisation de principe) aurait ainsi été « absorbée » 

par le marché et intégré à un « vaste spectacle performatif ». Constat qui, comme on 

le sait, conduit Lütticken à affirmer dans un essai postérieur, intitulé « Progressive 

Striptease », que « […] l’art performance n’a jamais représenté une véritable menace 
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pour le spectacle ; son intégration dans le spectacle comme performance médiatique 

n’a rien d’étonnant » (Ma traduction. Lütticken in Jones et Heathfield, 2012, p. 191). 

Or, comme je l’ai dit plus haut, c’est précisément parce que « l’art performance [est 

intégré] dans le spectacle » qu’il peut nous permettre, selon moi, de prendre le pouls 

de notre époque. 

 

De fait, parmi mes propres Performances invisibles se distinguent quelques actions 

« tournant à vide », à première vue, pince-sans-rire, mais « ouvert[e]s [il me semble,] 

en direction d’un nouvel usage possible », un « potentiel de profanation », pour 

reprendre les mots de Giorgio Agamben, parce que situées à la limite du ludique et du 

transgressif. Ouvertes, disais-je, parce qu’elles tentent de « libérer un comportement 

de son inscription génétique dans une sphère déterminée » (Agamben, 2006, p.113). 

Je songe ici, notamment, à la Performance invisible n° 11 (Se masturber discrètement 

contre une sculpture d’Alexander Calder) dans laquelle on peut me voir me 

masturber frontalement contre la sculpture Trois disques (L'Homme) (1967) 

d’Alexander Calder. Qu’en est-il ? 
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5.7 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 11 (Se masturber discrètement contre une sculpture 

d’Alexander Calder). Alexander Calder. Trois disques (L'Homme). 1967. Parc Jean-Drapeau, 
Île Sainte-Hélène, Montréal.  Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 

1er juillet 2015. 
 

Remarquons tout d’abord qu’une note de bas de page, plutôt sibylline, complète 

l’énoncé fondant cette performance : « Se masturber discrètement contre une 

sculpture d’Alexander Calder [...] Comme l’aurait fait Calder lui-même contre 

chacune de ses œuvres, selon une rumeur rapportée il y a peu par Ragnar 

Kjartansson ». Cette note fait donc de ce geste « profanateur » et assez cocasse (plutôt 

que pornographique) le reenactment... d’une rumeur, mais on ne peut pas dire pour 

autant qu’elle l’éclaire.  

 

En fait, pour mieux saisir mon action, on pourrait évoquer la performance Pissed Off  

(1981) de David Hammons, au cours de laquelle il a uriné contre une sculpture de 

Richard Serra, T.W.U.139, avant d’être interpellé par un policier (blanc)...  

 

                                                
139 Le titre se réfère au syndicat des ouvriers du transport américain, le Transport Workers Union, dont 
les membres venaient de mettre un terme à une grève de 11 jours, lorsque l’œuvre a été installée, le 24 
avril 1980. https://greg.org/archive/2013/08/06/stop-and-piss-david-hammons-pissed-off.html 
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5.8 Richard Serra. 1980. T. W. U. Trois plaques d’acier. 365 × 1090 cm chacune. [Œuvre démantelée]. 

Crédit photographique : Donna Svennevik. 
 

Notons que cette sculpture de Serra, qui était constituée de trois plaques d’acier de 

365  x 1090 cm, pesant au total 72 tonnes140, était déjà couverte de graffitis quelques 

mois après son inauguration et que des déchets s’y accumulaient. Christian Haye a 

bien montré, qu’en usant de calembours et autres jeux de mots, comme Hammons l’a 

fait en donnant à sa performance le titre Pissed Off, qui signifie à la fois « être en 

colère » et « pisser », l’artiste « court-circuite l’interprétation dominante d’un objet 

ou d’un terme » (Haye, 1995, n. p.). Haye suggère ainsi qu’une « identité culturelle 

noire résistante » peut émerger d’un dialogue avec la culture savante (High culture), 

représentée ici par l’immense sculpture post-minimaliste de Richard Serra, en 

particulier par le biais de la langue (mais aussi, selon moi, par le caractère provoquant 

de son action). Celle-ci met en effet en lumière certaines réalités urbaines, comme la 

pollution, l’indigence, le vandalisme, le racisme et les mécanismes de répression 

                                                
140 Notice de l’œuvre de Richard Serra, T.W.U.. Présentée du 24 avril 1980-30 juillet 1981 aux coins de 
Franklin Street et West Broadway. Public Art Fund. https://www.publicartfund.org/exhibitions/view/t-
w-u/ 
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étatique ; des problèmes sociaux ayant vraisemblablement suscité la colère de 

Hammons et qui pourraient paraître fort éloignés de l’esthétique à la fois épurée et 

monumentale de l’œuvre de Serra (qui, à la décharge de ce dernier, était tout de 

même dédiée à un syndicat ouvrier).    

 

      

 
5.9 David Hammons. 1981. Pissed Off. Performance. Crédit photographique : Dawoud Bey. 

 
On se rappellera aussi la vidéo d’Andrea Fraser, Little Frank and His Carp (2001), 

dans laquelle l’artiste, en suivant avec beaucoup d’enthousiasme – c’est le moins 

qu’on puisse dire ! – les indications de l’audio-guide du Guggenheim Museum de 
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Bilbao, en vient à se caresser elle-même lascivement, tout en frôlant les murs aux 

courbes apparemment « sensuelles » du musée, dont l’audio-guide faisait l’éloge.  
 

 

 

 
5.10 Andrea Fraser. 2001. Little Frank and his Carp. Vidéo, moniteur, couleur et son. 6 min. 

Collection Tate (Londres). Captures d’écran. 
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Avec cette performance, Fraser cherchait, si l’on en croit Klaus Speidel, à critiquer le 

« rôle que l’on donne à l’anecdote biographique dans la célébration des créateurs 

[...] », de même qu’à « dénonce[r] plus généralement le culte des star-chitectes [en 

l’occurrence, Frank Gehry] et attire[r] notre attention sur la manière dont les discours 

métaphoriques peuvent artificiellement charger des objets de sensualité » (Speidel in 

Buffet et Zavatta, 2016, p. 197-198).       

 

Dans le cas de la Performance invisible n° 11 (Se masturber discrètement contre une 

sculpture d’Alexander Calder), j’ai précisé, dans mon entrevue avec Anne-Marie Le 

Saux pour les Nouveaux Cahiers du Socialisme   

 
[qu’a]vec cette performance, j’entendais, d’une part, pointer la fétichisation 
extrême des marchandises et en particulier des œuvres d’art à notre époque et, 
d’autre part, le caractère souvent phallocentrique de l’art moderne (représenté 
ici par L’Homme de Calder, dont la monumentalité et les formes élancées 
pourraient faire gloser ou glousser les psychanalystes). 
 
Il s’agi[ssait] aussi d’une réflexion sur notre société hypersexualisée, à l’ère 
d’Internet, où une performance comme le Seedbed de Vito Acconci [au cours 
de laquelle l’artiste, dissimulé sous une rampe installée dans la galerie 
Sonnabend de New York, se masturbait et partageait ses fantasmes retransmis 
par haut-parleur avec les visiteurs et les visiteuses qui ne pouvaient le voir] se 
retrouve, au fond, démultipliée sur les sites pornographiques. Enfin, cette 
performance pourrait également se lire comme un commentaire autoréférentiel 
par rapport à ma propre activité de performeur œuvrant sans public [...] et, en 
quelque sorte, pour mon propre plaisir (onaniste ?) (Cité in Le Saux, 2016, 
p. 54-55). 

 

Dans la même veine, on pourrait penser à la Performance invisible n° 110 (Faire de 

la rétention d’information), qui me montre assis, en train de lire paisiblement un 

journal en flammes.  
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5.12 Steve Giasson. 2016. Performance invisible n° 110 (Faire de la rétention d’information).  
Reenactment de Endre Tót. I am reading a burning newspaper / Égő újságot olvasok. 1972/74.  

Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 1er mai 2016. 
 
Pour exécuter celle-ci, j’ai choisi de réactiver une performance de l’artiste Fluxus 

hongrois Endre Tót, I am reading a burning newspaper / Égő újságot olvasok 

(1972/74) (qu’il a lui-même « rejouée » plusieurs fois). 
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5.12 Endre Tót. 1972/74. I am reading a burning newspaper / Égő újságot olvasok. Performance. 

Photographe inconnu. 
 

Dans un remarquable essai intitulé « TóT and The TóTal JOY Of Nothing » (paru en 

2014 dans Sztuka i Dokumentacja, n° 10), Jasmina Tumbas résume et analyse avec 

aplomb les problématiques qui traversent l’œuvre de Tót. L’auteure commence par 

rappeler le choix de l’artiste de répondre, par une gratitude ironique, à la « censure, 

l'isolement [et] la répression » qu'il « ressentait dans tous les domaines de la vie ». 

Cessant de peindre à partir de 1970, Endre Tót créa effectivement des œuvres d’art 

dans lesquelles il affichait « un bonheur excessif ». Une vaste série, intitulée TOTal 

zerOs, (1973 - 1977), for everybody, nobody and me, exposaient ainsi des zéros, 

auxquels s’ajoutaient des phrases simples, commençant généralement par : « JE SUIS 

HEUREUX si je… » (“I AM GLAD if I…”).  
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5.13 Endre Tót. 1977. TOTal zerOs, (1973 - 1977), for everybody, nobody and me.  

Une carte avec 13 cartes postales, édition de 150 exemplaires, signée. Dimensions variables.  
 

Ces pièces peuvent se lire, selon Tumbas, comme « une stratégie conceptuelle pour 

mettre à nu et exploiter la négativité et le pouvoir du socialisme institutionnalisé en 

Europe de l'Est », afin d’exprimer le malaise de l’artiste face à la dégradation de la 

vie citoyenne à zéro sous le régime totalitaire de la République populaire de Hongrie. 

Tót fonda ainsi son « acte esthétique sur l'incapacité de réaliser ce que cette idéologie 

politique proclamait régulièrement : le bien-être de tous » (Ma traduction. Tumbas, 

2014, p. 31). L’auteure estime finalement  

 

que le choix de Tót de déployer des 0 et de souligner le fait d'être « heureux » 
constitue un effort décisif pour vivre dans l'art [to live in art] afin de passer au 
travers des circonstances politiques. À cet égard, un commentaire de Michel 
Foucault dans « Inutile de se soulever ? » mérite d’être rappelé. On se révolte 
« quand une singularité s’introduit dans l’histoire et lui donne son souffle », a-t-il 
observé, mais comme « choix simple », il s'agit d'un « ouvrage malaisé ». La 
tâche sinistre de Tót consistait à assumer un sourire forcé d’une joie [éprouvée] 
devant rien (Ma traduction. Tumbas, 2014, p. 31). 
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De ce point de vue, je considère à mon tour que la performance de Tót I am reading a 

burning newspaper / Égő újságot olvasok compte justement au nombre des œuvres 

engagées sur un plan micropolitique, par lesquelles il explicita son choix de « vivre 

dans l'art, afin de passer au travers des circonstances politiques » qui réduisaient « la 

vie citoyenne à zéro » (ou à un tas de cendres...) et son rejet très ferme de 

« l’hypocrisie de la propagande socialiste » (Ma traduction. Tumbas, 2014, p. 36). 

 
À mes yeux, l’intérêt de mon reenactment (qui répond, je le souligne, à l’énoncé 

« Faire de la rétention d’information » dans un contexte politique marqué notamment 

par les fuites de WikiLeaks et les révélations non moins troublantes 

d’Edward Snowden 141 ), réside notamment dans l’écart (à la fois temporel et 

contextuel) qui existe entre l’action micropolitique de Tót et ma propre reprise. En 

effet, au lieu de lire un journal communiste hongrois, j’ai opté, d’une manière 

volontairement anachronique, pour un exemplaire du New York Times. Après les 

attaques terroristes du 11 septembre 2001, ce journal est devenu une sorte d’icône 

(statut que les attaques répétées de l’occupant actuel de la Maison-Blanche à l’égard 

du quotidien n’ont que solidifié aux yeux de ses détracteurs). Profaner ce journal, 

dans un pays capitaliste comme le nôtre (dans lequel, bien sûr, la propagande existe 

encore, même si elle n’a plus tout à fait le même visage), me paraissait donc 

particulièrement approprié pour illustrer le fait que, quarante-quatre ans après la 

performance d’Endre Tót, le monde brûle toujours...  

De plus, si la performance d’Endre Tót évoquait certainement une perte ou une 

destruction d’informations, mon énoncé et le reenactment correspondant suggèrent, 

quant à eux, qu’à l’ère du « capitalisme de surveillance », des réseaux d’informations 

en continu et de WikiLeaks, il est peut-être plus aisé de juguler l’information que de 

                                                
141 Lorenzo Franceschi-Bicchierai « The 10 Biggest Revelations From Edward Snowden's Leaks ». In 
Mashable. 5 juin 2014. https://mashable.com/2014/06/05/edward-snowden-
revelations/#dyKQqv3u7Pql 
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la détruire, puisqu’il en restera toujours des traces quelque part, qui pourraient bien, 

un jour, faire l'objet d'une fuite....   

 
5.2.1 Le cynisme des Performances invisibles 
 

Dans un autre ordre d’idées, la philosophe Kathleen Hayes, dans son essai intitulé 

« Entre invisibilité et provocation : le cynisme des Performances invisibles de Steve 

Giasson » paru dans la revue Inter, soutient que mes actions « [...] incarnent une 

forme contemporaine de cynisme authentique » (qu’elle distingue d’ailleurs de la 

conception contemporaine du cynisme, « [...] que l’on peut dire immoraliste, marquée 

par une absence de scrupule à se détourner de la vérité et à instrumentaliser autrui, 

[qui] est en rupture avec la tradition cynique et l’histoire de sa réception à l’époque 

moderne » (Hayes, 2018, p. 71). 

Évoquant différentes anecdotes légendaires entourant Diogène de Sinope, telle que se 

masturber sur la place publique, en disant : « Ah ! si seulement on pouvait apaiser sa 

faim en se frottant ainsi l’estomac! », « [é]treindre une statue en hiver [ou] lui 

demander l’aumône », etc., elle associe celles-ci aux Performances invisibles.  

Elle prend d’ailleurs pour exemples la Performance invisible n° 11 (Se masturber 

discrètement contre une sculpture d’Alexander Calder) et la Performance invisible 

n° 70 (Adopter comme sonnerie de téléphone cellulaire un extrait de l’hymne Nearer, 

My God, to Thee), toutes deux précitées. Notons que, selon elle, cette dernière 

s’affiche incontestablement comme une profanation, puisque « [...] le caractère sacré 

de ce chant religieux est mis à mal, à l’image d’une ode préapocalyptique, à la fois 

triviale et mercantile ». Avec cette performance, je tentais en effet, de « restitu[er] à 

l’usage » (Agamben, 2006, p. 101) un choral chrétien ayant été écrit en 1841, par la 

poétesse britannique Sarah Flower Adams, sur une musique de l'Américain Lowell 

Mason. 

Or, analyse Hayes, 
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Au-delà de la référence à Diogène, la portée subversive des performances citées 
cadre parfaitement dans une perspective cynique, laquelle devrait viser aussi bien 
la transgression des règles de la sociabilité que celle des différents lieux de culte, 
œuvres d’art et objets de sacralisation. Paradoxalement, un élément de sacré 
perdure dans l’œuvre de Giasson : « Je vois l’Art comme une offrande », confie-t-
il lors d’une entrevue accordée à Jérôme Delgado du journal Le Devoir. « J’aime 
l’idée que l’œuvre d’art n’existe qu’à travers le don. » Ainsi, le reenactment – non 
pas du geste masturbatoire de Diogène, mais bien celui de Calder, [...] tient lieu de 
commémoration, et la référence au choral Nearer, My God, to Thee actualise son 
caractère sacré. Dans ce paradoxe de la profanation du sacré par une pratique qui 
ne renonce pas à produire du sens réside le cynisme des Performances invisibles 
(Hayes, 2018, p. 70-71).  

 

L’auteure aborde ensuite d’autres thématiques cyniques qui, selon elle, traversent les 

Performances invisibles, tel que le « franc-parler », qu’elle retrouve notamment dans 

la Performance invisible n° 53 (Dire toute la vérité et rien que la vérité (pour une 

journée entière ou pour le reste de ses jours)),  

 

[...] où l’on voit l’artiste debout, entre les rayons d’une bibliothèque, lire – ou se 
cacher le visage avec – un ouvrage de l’artiste Fluxus Ben Vautier, intitulé Je 
cherche la vérité. Dire vrai dans un contexte où [...] « le droit de manifester 
s’effrite » revêt certainement une importance singulière, et l’œuvre souligne, à cet 
égard, l’immense pouvoir des réseaux, surtout Internet, et des médias sociaux 
(Hayes, 2018, p. 71). 
 

 
5.14 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 53 (Dire toute la vérité et rien que la vérité 

(pour une journée entière ou pour le reste de ses jours)). Performeur : Steve Giasson.  
Crédit photographique : Martin Vinette. 26 novembre 2015. 
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« Faire dialoguer les œuvres, les artistes, l’histoire, voilà ce qui intéresse l’artiste », 

constate Hayes, en rappelant l’article de Nicolas Rivard, paru dans ESPACE art 

actuel. Mais, se demande encore la philosophe, 

 
[...] [e]n ressort-il quelque chose de neuf, qui résout les contradictions du discours, 
pour reprendre le vocabulaire de la méthode dialectique chère à la philosophie ? 
Rivard souligne à juste titre l’idée d’« interroger la valeur ». D’un point de vue 
cynique, on parlerait plutôt de « falsifier la monnaie » ou encore de « réévaluer la 
valeur », ce qui implique la création ou le maintien de certaines normes. 
Autrement dit, le cynisme n’est pas un nihilisme, et l’absurdité des gestes de 
certaines performances laisse entrevoir quelque chose comme de la valeur 
résiduelle. En cela, l’art de Steve Giasson provoque assurément, et les 
Performances invisibles n’y font pas exception (Hayes, 2018, p. 70-71). 

 

De fait, en adoptant un hymne religieux au passé si sombre et pour un usage si trivial 

et mercantile qu’une sonnerie de téléphone cellulaire « personnalisée », en lisant 

tranquillement un journal enflammé ou en me masturbant contre l’immense fétiche en 

acier inoxydable d’Alexander Calder, évalué en 2013 entre 50 et 200 millions de 

dollars (Creusot, 2013, n. p.), j’entendais notamment « jouer avec [les séparations] » 

(Agamben, 2006, p. 115) dans notre monde muséifié ; « apprendre un nouvel usage » 

(Agamben, 2006, p. 114), en « bross[ant] l’histoire à rebrousse-poil », mais pour lui 

« rendre justice », comme le dirait peut-être Walter Benjamin, sachant bien que « [l]a 

profanation de l’improfanable est la tâche politique de la génération qui vient » 

(Agamben, 2006, p. 122). 
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5.3 Le Fatigué142  
 

« Comme une fourmi solitaire hors de sa fourmilière détruite 
issu du naufrage de l’Europe, ego scriptor » 

- Ezra Pound (« Canto LXXVI », 2002 [1947], p. 502).  
 

Au fil de ce chapitre, nous avons vu en quoi les Performances invisibles se rattachent 

à l’art micropolitique, tel que l’a définit Paul Ardenne, en s’inspirant de la 

philosophie deleuzo-guattarienne. Avec ces gestes, apparemment plus « indéci[s] que 

féru[s] de certitudes » et qui se présentaient « comme fragile[s], comme précaire[s] » 

(Ardenne, 1999, p. 279), je tentais en effet « d’entrebâiller des situations » (Nicolas-

Le Strat in Lévesque et Loubier, 2015, p. 4), même avec modestie et à une échelle 

microscopique, interstitielle, ou de « sais[ir] l’intolérable » dans celles-ci 

(Zourabichvili in Alliez (dir.), 1998, p. 342).   

On pourrait ainsi interpréter ces actions, souvent ludiques ou transgressives, 

profanatrices ou cyniques, comme des moyens d’assumer la « déception » et le 

« déficit de volonté » qui définissaient notre époque selon Gilles Deleuze, si l’on en 

croit François Zourabichvili dans « Deleuze et le possible (de l’involontarisme en 

politique) » : « L’époque moderne [écrit-il, en paraphrasant le philosophe] se 

caractérise sans doute par un déficit de volonté, une certaine "mauvaise volonté" [...]. 

Ne croyant plus au possible, nous avons perdu le goût et la volonté de le réaliser : 

telle est notre fatigue ou notre lassitude » (Zourabichvili in Alliez (dir.), 1998, p. 335-

351).  

En effet, nous verrons ci-après, que plusieurs de mes performances témoignent d’une 

forme d’accablement ou de fatigue, qu’on pourrait qualifier de « politique » et qui 

n’est pas sans lien avec celle que le philosophe reconnaissait notamment dans l’œuvre 

de Samuel Beckett (une source d’inspiration indispensable pour ce projet). Je songe 

                                                
142  Ce sous-chapitre s’inspire de et prolonge un essai intitulé « Être fatigué d’être », publié dans Érik 
Bordeleau, Christoph Brunner, Halbe Kuipers, Nguyen Nam Chi, et Toni Pape (dir.), « Modes of 
Exhaustion », in Inflexions, n° 10, octobre 2017. http://inflexions.org/exhaustion/main.html 
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en particulier à la Performance invisible n° 129 (Être fatigué d’être) que j’aborderai 

dès à présent.  

Si je m’y attarde, c’est que cette contre-performance, qui clôture pratiquement ce 

long projet, vient également en refermer la boucle à d’autres titres. Fidèle à la 

méthodologie que j’ai suivie jusqu’ici, je chercherai donc, dans les pages qui vont 

suivre, quelques-unes des « citations révolues » tissant la trame de cette Performance 

invisible. 

 

5.3.1 Un énoncé conceptuel : Être fatigué d’être 

 

La première de ces citations, ou plutôt de ces fragments, réside dans l’œuvre-partition 

elle-même : « Être fatigué d’être ». Curieuse performance, me direz-vous, qui suggère 

d’« agir » l’impuissance, d’opter pour l’asthénie !... À l’instar de l’énoncé « Respirer 

(au lieu de travailler) » (voir l’analyse de la Performance invisible n° 1 dans le 

premier chapitre), celui-ci provient des entretiens de Marcel Duchamp avec Pierre 

Cabanne. Duchamp répond à la question : « Qu’est-ce que vous faites toute la 

journée ? » : « [...] [Q]uand je viens ici [en France], c’est avec l’idée de me reposer. 

Me reposer de rien puisqu’on est toujours fatigué, même d’être » (Duchamp et 

Cabanne, 2014, p. 132).  

Cette inactivité proclamée par l’inventeur des ready-mades était feinte143. Néanmoins, 

se rejoue avec elle un questionnement qui, comme nous l’avons vu dans le premier 

chapitre de cette thèse, a poursuivi Duchamp une grande partie de sa vie144 et qui, à 

mes yeux, n’a rien perdu de sa pertinence aujourd’hui. En effet, dans un autre 

                                                
143 Le dévoilement posthume de son installation complexe intitulée : Étant donnés: 1° la chute d'eau, 
2° le gaz d'éclairage . . . (1946-1966), réalisée sur plusieurs années, dans le plus grand secret, en est la 
preuve patente. 
 
144 « Henri-Pierre Roché a écrit que "la plus belle œuvre de M.D. [était] l’emploi de son temps" » 
(Marcardé, 2007, p. 10).  
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entretien avec le critique d’art du New Yorker, Calvin Tomkins, Duchamp se 

demande : 

 
Pourquoi l’homme devrait-il travailler pour vivre ? Le pauvre a été mis sur la terre 
sans son consentement. Il est obligé d’être ici. Le suicide est une chose difficile à 
réaliser. La vie c’est les travaux forcés. C’est notre destin, nous devons travailler 
pour respirer. Je ne comprends pas pourquoi c’est aussi admirable. Je conçois 
parfaitement une société dans laquelle il y ait une place pour les fainéants. J’avais 
même pensé fonder une maison pour les fainéants, l’Hospice des paresseux. Si tu 
es fainéant et que les gens acceptent que tu ne fasses rien, tu as le droit de manger, 
de boire, d’avoir un abri [...] tout cela gratuitement. À condition de ne pas 
travailler. Si tu commences à travailler, tu es chassé (Tomkins, 1964, n. p.). 

 
La « fatigue d’être » de Marcel Duchamp, sous ses airs provoquants, s’apparente ainsi 

à une quasi utopie, en prenant volontiers le contresens du culte de la performance, 

que le capitalisme « comme religion » (dirait Benjamin) a érigé en dogme, pour lui 

préférer la paresse, encore et toujours péché capital... 

 

Mais, « être fatigué d’être » comme performance, peut également évoquer 

l’épuisement que Gilles Deleuze retrouve chez Samuel Beckett145 et son long cortège 

de pâles figures146, et qu’il prend bien soin de distinguer de la fatigue : 

                                                
145 À ce titre, il faut remarquer que plusieurs Performances invisibles convoquent l’univers 
« grisailleux » de Samuel Beckett, la plus évidente étant sans doute la Performance invisible n° 17 
(Réciter à répétition dans le métro, avec une voix basse, nette, lointaine, peu de couleur, débit un peu 
plus lent que le débit normal et strictement maintenu, une phrase extraite de la pièce Dis Joe de 
Samuel Beckett : « Tu sais cet enfer de quatre sous que tu appelles ta tête... »). Mais on retiendra aussi 
la Performance invisible n° 18 (Broyer du noir, une nuit sans lune) où je rejoue un portrait de Bruce 
Nauman dans une posture affligée, « répondant » à un portrait de Samuel Beckett sur la couverture du 
catalogue de l'exposition intitulée Samuel Beckett / Bruce Nauman, Kunsthalle Wien (2000), tel un 
tableau vivant et pathétique... et, bien sûr toutes les performances qui proposent simplement d’attendre 
quelque chose (à défaut de Godot) : Attendre sa paye ; Se faire attendre ; Attendre la guerre, qui 
suggèrent que l’attente n’est jamais une action totalement passive... 
 
146 Effectivement, les figures qui cherchent à « épuiser le possible » ne manquent pas dans le corpus 
beckettien. Qu’on songe aux captifs qui parcourent mathématiquement et en obéissant à des lois très 
strictes un « cylindre surbaissé » dans Le Dépeupleur (1970). Ou encore aux quatre personnages 
monochromes de la pièce « abstraite » Quad, écrite pour la télévision en 1982 (et qui donne justement 
son titre au recueil dans lequel se retrouve également l’essai  de Gilles Deleuze, intitulé L’Épuisé) et 
qui traversent à leur tour un carré, selon une règle infernale qui nous échappe. Ou au personnage de 
Malone qui, même cloué sur son lit de mort, considère encore ce qu’il en est de l’humain et de son 
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L’épuisé, c’est beaucoup plus que le fatigué. « Ce n’est pas de la simple fatigue, je 
ne suis pas simplement fatigué, malgré l’ascension ». Le fatigué ne dispose plus 
d’aucune possibilité (subjective) : il ne peut donc réaliser la moindre possibilité 
(objective). Mais celle-ci demeure, parce qu’on ne réalise jamais tout le possible, 
on en fait même naître à mesure qu’on en réalise. Le fatigué a seulement épuisé la 
réalisation, tandis que l’épuisé épuise tout le possible.... Il épuise ce qui ne se 
réalise pas dans le possible. Il en finit avec le possible, au-delà de toute fatigue, 
« pour finir encore » (Deleuze in Beckett, 1992, p. 57-58). 

 
Ici, le philosophe, lui-même épuisé147, semble se faire écho, si l’on en croit Igor 

Krtolica, que je me permettrai de citer au long, tant son propos fut déterminant pour 

cette recherche, notamment en ce que s’y dessine, semble-t-il, « la tâche de 

l’avenir »... : 

 
Chez Deleuze, le fatigué est le personnage conceptuel de notre modernité, la 
disposition subjective issue des catastrophes du XXe siècle [...] : « La catastrophe 
consiste en ceci que la société des frères ou des amis est passée par une telle 
épreuve qu’ils ne peuvent plus se regarder l’un l’autre, ou chacun soi-même, sans 
une ‘fatigue’, peut-être une méfiance, qui deviennent des mouvements infinis de la 
pensée, qui ne suppriment pas l’amitié, mais lui donnent sa couleur moderne, et 
remplacent la simple ‘rivalité’ des Grecs » .... « Le fait moderne, c’est que nous ne 
croyons plus en ce monde.... C’est le lien de l’homme et du monde qui se trouve 
rompu ». « Croire au monde, c’est ce qui nous manque le plus ; nous avons tout à 
fait perdu le monde, on nous en a dépossédés. » Nous avons perdu le monde, car 
nous ne croyons plus aux images qui l’animaient et nous reliaient à lui, images de 
papier. Deux aspects définissent notre situation, et dessinent la tâche de l’avenir. 
D’une part, nous ne croyons plus à un nouveau monde à conquérir, une terre à 
unifier, c’est plutôt notre capacité à habiter la seule que nous ayons qui est mise en 
question. Comme dit Nietzsche, « l’homme n’habite que le côté désolé de la 
terre ». Tel est, à la lettre, le résultat de la longue histoire du nihilisme capitaliste, 
dont Guattari cherchera à prendre la mesure dans Les trois écologies... (Krtolica, 
2012, p. 73-74) 

                                                                                                                                      
errance : « Et il en est peut-être là de son instant où vivre est errer seul vivant au fond d'un instant sans 
bornes, où la lumière ne varie pas et où les épaves se ressemblent » (Beckett, 1951, p. 97). Mais c’est 
peut-être le langage que l’auteur a tenté, « tant mal que pis encore », d’épuiser avec le plus 
d’acharnement. Et il y aurait, bien sûr, beaucoup à dire à ce sujet, ce qui n’est pas le moindre des 
paradoxes.   
 
147 Gilles Deleuze était déjà très malade pendant qu’il écrivait L’Épuisé et il s’enlèvera la vie, trois ans 
seulement après sa publication, le 4 novembre 1995. 
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Or, certaines Performances invisibles découlent justement de cette « disposition 

subjective issue des catastrophes du XXe siècle ». Je songe ici, notamment, à : 

 

- la n° 113 (Attendre la guerre), dans laquelle on peut me voir, coincé dans un 

toboggan, sur le lieu même où furent incinérés Adolf Hitler et Eva Braun, au 

Führerbunker de Berlin, après qu’ils se soient enlevé la vie devant 

l’imminence de la défaite du Reich, mettant ainsi un terme à leur rêve de 

dominer le monde et à plus de six années d’une indescriptible horreur. Ce 

lieu, où devait s’élever Germania, est devenu aujourd’hui – ironie du sort – un 

jardin d’enfants et un stationnement pierreux ; 

 

 
5.15 Steve Giasson. 2016. Performance invisible n° 113 (Attendre la guerre).  

Performeur : Steve Giasson.  Crédit photographique : Martin Vinette. Führerbunker, Berlin. 
15 mai 2016. 

 

- ou encore à la n° 114 (Passer à l’Est), dans laquelle je pose en soldat 

soviétique de deux sous, apparemment « ostalgique148 », devant Checkpoint 

                                                
148 L'Ostalgie (die Ostalgie en allemand, depuis les mots Ost (Est) et Nostalgie) est un néologisme 
désignant la nostalgie de l'ancienne Allemagne de l'Est (RDA). Ce terme a par la suite été élargi aux 
autres pays de l'Est. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ostalgie Voir aussi : https://www.cairn.info/revue-
les-cahiers-internationaux-de-psychologie-sociale-2011-1-page-87.htm 
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Charlie, avec deux comédiens déguisés en G.I., cherchant peut-être l’Est, 

désormais invisible... (En effet, si l’on se fie à la seconde photographie 

documentant cette action, on peut se demander si, aujourd’hui, choisir entre 

l’Est et l’Ouest ne revient pas à choisir entre Poulet Frit Kentucky et 

McDonald) ;  

 

  
5.16 Steve Giasson. 2016. Performance invisible n° 114 (Passer à l'Est). Performeurs : Steve Giasson 

et deux performeur.euse.s anonymes. Crédit photographique : Martin Vinette. Checkpoint Charlie, 
Berlin. 14 mai 2016. 

 
- ou la n° 115 (Arracher l'herbe (afin qu'elle reste verte)), dans laquelle je 

cueille littéralement la végétation poussant encore au pied du Mur de Berlin, 

ressassant en silence le leitmotiv de la pièce Mauser d’Heiner Müller : « [...] 

le pain quotidien de la révolution [...] est la mort de ses ennemies, [...] l’herbe 

même / Il nous faut l'arracher afin qu'elle reste verte » (Müller, 1979, p. 43) ; 
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5.17 Steve Giasson. 2016. Performance invisible n° 115 (Arracher l'herbe (afin qu'elle reste 

verte)). Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Martin Vinette.  
Mur de Berlin, Topographie des Terrors, Berlin. 14 mai 2016. 

 
 
- ou la n° 117 (Tourner le dos), dans laquelle je prends un selfie (égoportrait) 

devant le camp de concentration de Dachau, dans une posture qui pourrait 

aussi bien évoquer celle de l’Ange de l’Histoire, telle que la décrit Walter 

Benjamin dans ses thèses Sur le concept d’histoire (voir le chapitre 4), que 

celle d’un touriste pathétique ou indécent. Les premiers vers de Hamlet-

Machine de Heiner Müller pourraient également être cités : « J’étais Hamlet. 

Je me tenais sur le rivage et je parlais avec le ressac BLABLA, dans le dos les 

ruines de l’Europe » (Müller, 1979, p. 69). 

 

 
5.18 Steve Giasson. 2016. Performance invisible n° 117 (Tourner le dos). Performeur : Steve Giasson. 

Crédit photographique : Steve Giasson. Camp de concentration de Dachau. 26 mai 2016. 
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Marquées au fer de la guerre, ces performances donc, commentent et procèdent de 

cette même « fatigue » qui, pour Gilles Deleuze, caractérisait notre situation après 

« la catastrophe » : « le fait moderne ». 

 

5.3.2 Une performance 
 

Dans un même esprit, pour exécuter l’énoncé « Être fatigué d’être », j’ai choisi de 

réinterpréter un ensemble de photographies de l’artiste allemand Martin 

Kippenberger, créé dans le cadre de sa série Das Floß der Medusa (Le Radeau de La 

Méduse) (1996). 
 

 
5.19 Elfie Semotan. 1996. Martin Kippenberger - Das Floß der Medusa.  

12 photographies à la gélatine argentique sur papier baryté. Dimensions variables. Détails. 
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Cette série fut elle-même inspirée par le célèbre tableau de Théodore Géricault, 

Le Radeau de La Méduse (1818-1819), dans lequel le peintre romantique représenta 

un épisode tragique de l'histoire de la marine française : le naufrage de la frégate 

La Méduse au large des côtes de la Mauritanie, le 2 juillet 1816. Cette catastrophe 

frappa beaucoup les esprits, notamment parce que certains de ses passagers en vinrent 

au cannibalisme, afin d’en réchapper. 

 

 
5.20 Théodore Géricault. 1818-1819. Le Radeau de La Méduse. Peinture à l’huile, toile sur bois.  

491 × 716 cm. Collection : Département des peintures du musée du Louvre (Paris). 
 

L’année avant sa mort, Kippenberger, atteint d’un cancer, créa ainsi une vaste série 

de quarante-neuf peintures, dessins et lithographies, basés sur les photographies en 

noir et blanc, prises par sa femme Elfie Semotan dans son studio, et dans lesquelles il 

réinterpréta, en les isolant, certaines postures des passagers, morts ou vivants, du 

radeau, telles que les a dépeintes Géricault, notamment dans ses esquisses (incarnant 

à son tour on ne sait quel naufrage : le sien propre ? Sur l’une des toiles de la série, ne 

lit-on pas en français « Je suis Méduse » ? Celui de sa nation ? À moins que ce ne soit 

celui de son siècle, « cannibale » lui aussi ? Qui sait ?)  
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5.21 Martin Kippenberger. 1996. Sans titre, de la série “Das Floß der Medusa”.  

Huile sur toile. 200 × 240 cm.  
 

Mais que dire du reenactment (assez minutieux, il me semble) que j’ai réalisé de ces 

clichés (confinant même au tableau vivant), avec l’aide inestimable de Daniel Roy ? 

Sachant qu’il s’agit de l’une des « citations révolues » qui constituent la trame de la 

Performance invisible n° 129, on peut d’abord se demander si, en m’éreintant à 

reproduire les postures de Kippenberger, interprétant lui-même celles des figures 

tourmentées de la peinture de Géricault, je ne cherche pas à en « épuiser » le sens. 
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5.22 Steve Giasson. 2016. Performance invisible n° 129 (Être fatigué d'être).  

Reenactment de Martin Kippenberger et Elfie Semotan. Das Floß der Medusa (Le Radeau de La 
Méduse).1996. D'après Théodore Géricault. Le Radeau de La Méduse. 1818-1819.  

Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy.  
1er juillet 2016. 

 

J’estime, au contraire, que ma reprise en génère d’autres. On ne souvient, en effet, 

que pour Amelia Jones, comme elle l’explique dans son essai « The Now and the Has 

Been: Paradoxes of Live Art in History », quoi qu’on fasse, recréer c’est encore et 

toujours créer, en raison notamment de l’écart entre un original supposé, toujours en 

allé, et sa reprise, sa réplique, nécessairement imparfaite, « déloyale » (Jones in Jones 

et Heathfield, 2012, p. 16).  
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Ainsi, à première vue, on constatera que ma reprise se distingue de son « original 

(supposé) », notamment par le choix du médium (la photographie numérique en 

couleur, au lieu de la photographie argentique en noir et blanc) et par le fait que ces 

photographies ne sont pas destinées (a priori) à être re-médiatisées sous une forme 

picturale, mais plutôt à être mises en ligne et à servir, en quelque sorte, de tremplins 

pour la pensée (une interprétation, parmi une infinité d’autres interprétations 

possibles d’un énoncé conceptuel, diffusée quelque part – ou noyée devrais-je dire ! – 

au sein d’un flux incessant d’images et d’informations diverses).  

 

Conséquemment, « [l]e pathétique fermé et théâtral de la peinture du XIXe siècle 

[qui] était reconduit à sa conception dans l’atelier avant d’être déconstruit dans le 

champ coloré de l’art moderne » (Ma traduction. Ohrt, 1997, p. 39) chez 

Kippenberger, demeure entier dans mon reenactment et se donne pour lui-même : 

mon corps obèse et sillonné de cicatrices est montré sans complaisance et dans toute 

sa nudité (s’éloignant de fait des standards de beauté actuels). 

 

Certes, on pourrait se surprendre d’une telle crudité. Mais c’est notamment elle qui, je 

le crois, donne un sens à cette œuvre, particulièrement parce qu’elle peut laisser 

perplexe... En effet, les artistes conceptuels ont eu tendance à éviter toute forme de 

pathos ou d’« expressionnisme », leur préférant une certaine dépersonnalisation des 

œuvres, afin de laisser la prééminence aux idées. Seulement, il faut se rappeler, 

comme le fait Anne Larue dans son essai intitulé « La mélancolie conceptuelle » – 

dans lequel elle aborde les œuvres, souvent jugées austères, voire dénuées d’humour, 

de Hanne Darboven, d’On Kawara, de Roman Opalka et du collectif Art & Language 

– que « [...] l’art conceptuel est essentiellement ironique. C’est “l’effet Buster 

Keaton” : pas un sourire, mais plus le visage de l’art conceptuel est lugubre, plus sa 

force explosive comique éclate. Rien n’est plus drôle que tout ce sérieux » (Larue, 
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2008, n. p.) 149. Mon exécution, sous ses airs graves, procède ainsi, dirait-on, d’une 

ironie cruelle : ne suis-je pas en train de railler un mourant (Martin Kippenberger) ? 

Ou même le mourant que je serai un jour ? 

 

Mais il s’agit encore aussi d’une autre forme d’ironie, qu’on peut qualifier, à la suite 

de Roland Barthes, d’« autoréflexive » ou de « baroque » :  

 

L’ironie n’est rien d’autre que la question posée au langage par le langage. [...] 
Face à la pauvre ironie voltairienne, produit narcissique d’une langue trop 
confiante en elle-même, on peut imaginer une autre ironie, que, faute de mieux, on 
appellera baroque, parce qu’elle joue des formes et non des êtres... (Barthes, 1981, 
p. 150) 

 
Ironie donc, au moyen de laquelle je prends pour cible mon propre travail et, en 

particulier, la vanité ou le sentimentalisme qui paraît parfois l’imbiber jusqu’à plus 

soif150. En outre, j’avais décidé de placer cette œuvre en fin de parcours, afin de me 

moquer ouvertement du pathos qui marque souvent la fin des performances 

                                                
149  Le propos d’Anne Larue pourrait certainement s’appliquer aux œuvres issues de la veine 
« romantique » de l’art conceptuel (Bas Jan Ader, Robert Barry, Jiří Kovanda, Tomislav Gotovac, 
etc.), qu’une exposition intitulée Romantic Conceptualism (Kunsthalle Nuremberg et BAWAG 
foundation Vienne, 2007), commissariée par Jörg Heiser, a mis en lumière; veine à laquelle on pourrait 
sans doute associer également mon travail, à commencer par la Performance invisible n°  129.  
  
150 Déjà, le caractère en quelque sorte « épique » des Performances invisibles, ou du moins, ma volonté 
de « prendre physiquement position par rapport à l’histoire de l’art performance » pourrait paraître 
pompeuse ou désuète aux yeux de certain.e.s (parce que témoignant d’un refus apparent de faire le 
deuil de la modernité, par exemple). On pourrait aussi lire dans certaines de mes actions, telle la 
Performance invisible n° 36 (Insérer discrètement des autoportraits photographiques dans des 
catalogues et des lieux d’exposition), un besoin de reconnaissance par mes pairs plus maladif que sain, 
plutôt qu’un processus de « démultiplication et [de] dissémination » comme je le projetais au départ 
(Nicolas-Le Strat in Lévesque et Loubier, 2015, p. 4). Aussi, quelques-unes de mes œuvres semblent 
trahir une forme de mélancolie, bien romantique, comme les Performances invisibles n° 18 (Broyer du 
noir, une nuit sans lune) ou n° 127 (Vieillir), qui pourraient passer pour de l’apitoiement, si elles 
n’étaient pas désamorcées, me semble-t-il, par une dose d’humour...   
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artistiques (et/ou spectaculaires) de longue durée151 (et qui s’imposerait à coup sûr 

avec l’achèvement des Performances invisibles).  

Mais je souhaitais porter encore un regard critique sur l’art performance en général, 

entrevu comme beaucoup trop autocentré et cédant trop facilement aux appâts du 

spectacle, à la mythification du « direct » et à la fétichisation excessive du corps du 

performeur et de son geste auratique (qui donne lieu parfois, comme on le sait, à la 

fabrication de « reliques », peut-être encore « imprégnées » par celui-ci).  

 

Je réactivais ainsi le propos de Martin Kippenberger, lui qui, se voyant sombrer, mit 

un terme à « [...] une recherche audacieuse et moqueuse [visant notamment] les prix 

exorbitants, les énormes égos et l’autocélébration, fabriquée en usine, qui infecte le 

monde de l’art contemporain » (Ma traduction. Oisteanu, 2009, n. p.), avec une série 

d’œuvres caustiques, mais d’une extraordinaire vitalité. 

 

Tout n’est pas si sombre, donc. « Croire au monde, [selon Deleuze,] c’est aussi bien 

susciter des événements même petits qui échappent au contrôle » (Deleuze et Negri, 

1990, n. p.) – « sinon ce serait à désespérer de tout » (Beckett, 1953, p. 6) ! Vue sous 

cette lumière, la Performance invisible n° 129 – petit événement parmi d’autres – 

pourrait être une manière d’« habite[r] le côté désolé de la terre », malgré la fatigue... 

Mais il se pourrait bien encore qu’elle se résume à une gesticulation vaine sur un lit 

simple, à l’image et dans la continuité des autres Performances invisibles ; une ligne 

de fuite, peut-être (?), un moyen comme un autre d’« épuise[r] la réalisation » 

(Deleuze in Beckett, 1992, p. 57), à défaut d’en épuiser le sens, « pour finir 

                                                
151 Pour s’en convaincre et à titre d’exemple, il suffit d’entendre souffler Marina Abramović, dans le 
film éponyme que Babette Mangolte a consacré à ses Seven Easy Pieces, tandis que la performeuse 
américano-serbe reprend la performance de Gina Pane, Self-Portrait(s) (1973), étendue pendant six 
heures sur un lit de métal, sous lequel brûlent dix-huit bougies, qu’elle remplace progressivement, 
comme si elle ne s’était pas elle-même imposé ce « supplice », digne de saint Laurent martyre ! 
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encore » ?... Certes. La Performance invisible suivante : n° 130 (Se reposer de rien), 

qui vient conclure ce projet, s’en verrait éclairée152. 

 

 
5.23 Steve Giasson. 2015. Performance invisible n° 130 (Se reposer de rien).  

Reenactment de Mladen Stilinović. Artist At Work. 1978. Performeur : Steve Giasson. 
Crédit photographique : Daniel Roy. 26 mai 2015.

                                                
152 L’énoncé « Se reposer de rien » fondant cette performance provient, en effet, du même entretien de 
Marcel Duchamp avec Pierre Cabanne que la précédente : « [...] [Q]uand je viens ici [en France], c’est 
avec l’idée de me reposer. Me reposer de rien puisqu’on est toujours fatigué, même d’être » (Je 
souligne. Duchamp & Cabanne, 2014, p. 132). J’ai exécuté celle-ci le 26 mai 2015, le même jour, 
donc, que la Performance invisible n° 1 (Respirer (au lieu de travailler), sachant et projetant – plus 
d’un an à l’avance – que je « compléterais » ma série avec ce nouvel enactment de Artist At Work de 
Mladen Stilinović (et/ou ce reenactment de ma propre action), par une dernière allusion ironique à la 
paresse prônée par Duchamp et par Stilinović; comme si tout le travail nécessaire pour créer les 
Performances invisibles eut été « rien » au fond et qu’il me suffirait désormais de lui tourner le dos.  



CONCLUSION 

 

 

« FEINDRE LA FOLIE POUR ÉVITER DE DEVENIR [FOU] » 

Dans un essai particulièrement éloquent, intitulé « La partition et son silence », 

Nicolas Doutey s’exclame :  

 

Mais qui dirait que les différences entre lire Hamlet et voir la pièce jouée sont 
secondaires ? Il faudrait s’en tenir à une sorte d’essence idéale de l’œuvre, 
indifférente à ce qu’il faudrait appeler ses manifestations sensibles, essence 
qu’on ne voit pas trop où loger (dans la fiction d’Hamlet ? dans le texte écrit ou 
dit ? etc.); il faudrait considérer que ce qui sépare une partition d’une mise en jeu 
[exécution] est sans incidence. Les plans d’immanence qu’ouvrent des signes 
écrits sur une partition d’un côté et la dimension du faire engagée dans une mise 
en jeu, par lequel l’œuvre intègre le « monde de la vie » et en prend des 
caractéristiques, de l’autre, sont radicalement différents (Doutey in Chapuis et 
Sermon, 2016, p. 421).  

 

Assurément, dans le monde du théâtre et de la musique, il pourrait paraître 

« évident » qu’une partition « engage [nécessairement] à un faire » (Doutey in 

Chapuis et Sermon, 2016, p. 426). Mais nous avons pu constaté, tout au long de cette 

thèse, qu’il n’en va pas de même pour les artistes conceptuels et néo-conceptuels (au 

rang desquels je me situe en toute humilité) et qui, historiquement, s’en sont tenu « à 

une sorte d’essence idéale de l’œuvre », fréquemment présentée sous la forme de 

concepts écrits, plus ou moins brefs et descriptifs (Event Scores de la nébuleuse 

Fluxus, Statements chez Lawrence Weiner, Instructions chez Yoko Ono, par 
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exemple) qui sont, à leurs yeux et aux miens, des travaux artistiques autonomes, des 

œuvres-partitions.  

 

Les exécutions de ces dernières se voyaient alors (et se voient encore chez plusieurs 

artistes néo-conceptuels (comme Ryan Gander, Peter Liversidge, Darren Bader, pour 

ne nommer que ceux-là) bien souvent reléguées au statut négligeable d’« affaire de 

routine ». Ce choix de prioriser les idées sur leurs « manifestations sensibles », « dans 

un monde de l’art où se sont imposées la « valeur d’exposition » et l’expérience 

marchande » (Farkas et Mollet-Viéville, 2010, p. 719), est bien sûr courageux. Il 

serait pourtant dommage de négliger les apports que peuvent représenter ces 

exécutions, lorsque les œuvres-partitions intègrent le « monde de la vie » justement, 

« et en pren[nent] des caractéristiques ». En effet, comme le rappelle encore Nicolas 

Doutey,  

 

[...] si les plans d’immanence de la partition et de la mise en jeu [exécution] sont 
incommensurables, la « liberté » que la partition laisse, ou impose, est massive et 
inévitable. Cela n’implique pas qu’on puisse mettre en jeu n’importe comment une 
partition [...]. [L]’interprétation suppose une multiplicité de choix quant à la 
signification d’un texte [partitionnel], et, après un cheminement singulier, qui 
signe une lecture du texte. On dit en effet qu’on « risque » une interprétation – qui 
se différencie par là d’une lecture simple. [...] 
Là où le centre de gravité de l’interprétation réside dans une lecture personnelle 
risquée (les alentours, marges, de ce qui est dit, écrit, etc.), la production 
[l’exécution] cherche, invente, dans un faire, l’évidence de la partition (Doutey in 
Chapuis et Sermon, 2016, p. 422-426).      

 
De fait, dans le cadre de cette recherche doctorale en Études et pratiques des arts, j’ai 

tenté de démontrer que la valeur, la richesse et la pertinence des exécutions des 

œuvres-partitions reposent notamment sur le fait qu’elles offrent des possibilités 

d’approfondir concrètement et même physiquement (c’est-à-dire dans un faire 

engagé), les promesses de leur virtualité latente (cette « liberté » massive et 

inévitable, dont parle Doutey), bien sûr, avec tous les « risques » (« relatifs », il est 

vrai), qu’une telle opération comporte. 
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Pour appuyer cette hypothèse, j’ai sélectionné, comme nous l’avons vu, différents 

exemples au sein d’un vaste corpus de cent trente œuvres-partitions (ou énoncés 

conceptuels), créé dans le cadre de cette même recherche, intitulé 

Performances invisibles.  

 

J’ai également exécuté ces dernières en toute discrétion, une année durant et 

documenté ces actions (au nombre desquelles se retrouvent un grand nombre de 

reenactments d’œuvres performatives ou visuelles), avec l’aide précieuse de mes 

complices Daniel Roy et Martin Vinette et du centre d’artistes DARE-DARE, qui 

avait inclus ce projet dans sa programmation153. 

 

Les énoncés conceptuels et les images produites avec soin (principalement 

photographiques et vidéographiques) documentant ces exécutions ont parallèlement 

été mises en ligne sur un site Web dédié et sur le réseau social Facebook. Ces œuvres-

partitions s’offraient également à l’interprétation par leur public virtuel, invité à me 

faire parvenir, le cas échéant, et via courriel, ses propres documents, afin qu’ils soient 

ajoutés sur le site Internet. (Ce qu’il a fait avec largesse et souvent beaucoup 

d’ingéniosité ; qu’il en soit chaleureusement remercié.) 

 

Je me permets de rappeler que j’ai choisi de focaliser mon attention dans le cadre de 

cette recherche sur mes propres exécutions et non sur celles des internautes, car, 

malgré leur richesse, j’ignore les tenants et les aboutissants de leurs contextes de 

création et des intentions de leurs auteur.trice.s.   

  

Ayant moi-même « risqué » des interprétations de mes œuvres-partitions, j’en suis 

donc venu à la conclusion que celles-ci enrichissaient de manière conséquente mes 
                                                
153 Tout au long de ce parcours, ceux-ci ont fait preuve d’une générosité, d’une audace et d’un talent 
que je tiens, une fois encore, à saluer. 
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concepts à trois niveaux différents : soit aux points de vue artistique, historique et 

politique ; apports qui ont été analysés selon un « bricolage méthodologique » alliant 

des approches historique (inspirée de la philosophie benjaminienne et de son usage 

de la citation) et intertextuelle. (Cette alliance était justifiée notamment par le fait que 

mes œuvres sont, pour ainsi dire, toujours des palimpsestes, des tissus complexes de 

« citations révolues »). Reprenons brièvement les avancés.  

 

D’abord, au point de vue artistique, j’ai constaté le caractère paradoxal des 

Performances invisibles, puisque, tout en défendant la valeur de mes exécutions, j’en 

ai privé leur public potentiel.  

J’ai montré, par la suite, qu’en « jouant (furtivement) les trouble-fêtes », profitant 

donc de la « force corrosive » de l’anonymat, je souhaitais notamment interroger la 

pertinence et le devenir de l’art performance à l’ère du Web participatif (dans lequel 

s’inscrivait ce projet, dont le protocole était situé « à la jonction de sites urbains et de 

cet espace concomitant formé de flux de données et d’images » (Paquet, 2017, n. p.)). 

Cela s’est fait notamment au regard de l’impact du Web 2.0 sur les notions d’auteur 

et de récepteur (et plus généralement sur notre « condition » désormais post-

postmoderne), mais aussi sur les frictions qu’il occasionne entre identité privée et 

identité publique, entre réalité et virtualité.  

 

Le choix paradoxal de performer sans convier d’auditoire provenait également de 

mon rejet de l’« immense accumulation de spectacles » qu’avait prédite Guy Debord 

en 1967 (1992, p. 15) et qui a bel et bien fini par caractériser, voire engloutir la vie de 

nos sociétés – comme la téléréalité, en passant par la Présidence américaine nous le 

prouvent chaque jour – et qui aurait assimilé l’art performance et sa quête d’une 

expérience authentique, unique et personnalisée, pour paraphraser encore Sven 

Lütticken). Cela s’est concrétisé, dans mon projet, par autant de 

« contre-performances », c’est-à-dire des actions mettant en scène différentes formes 

de non-agir, des micro-interventions qui, en optant pour une grande économie de 



 

 

249 

moyens (comme autant de travaux précaires), constituaient un autre paradoxe, au vu 

de la démesure de celui-ci.  

Je visais ainsi à dé-monumentaliser des œuvres appartenant ou non au canon de 

l’histoire de l’art, afin de revendiquer physiquement une part de celle-ci et de la 

rapporter à une échelle humaine.  

 

Sur le plan historique, nous avons vu, justement, que cette volonté de donner corps à 

des fragments historiques ou à des œuvres d’art plus ou moins célèbres se basait sur 

une compréhension du caractère construit et contingent de l’histoire. En effet, étant 

continuellement réélaborée, il est intrinsèquement impossible de l’atteindre dans son 

« authenticité » et dans sa « vérité », autrement qu’à travers ses représentations.  

 

Mais ces représentations peuvent, certes, être ré-imaginées, rejouées, réincorporées, 

citées. Ce à quoi je me suis employé dans le cadre de mes reenactments, en 

m’appuyant et en jouant des écarts temporels et contextuels, des anachronismes et 

des déphasages, des coïncidences et des ruptures qui séparaient nécessairement leurs 

« originaux » supposés de mes reprises, reconnaissant que « [...] la voie d’accès au 

présent a nécessairement la forme d’une archéologie » (Agamben, 2008, p. 35).  

 

Or, ce jeu de citations est, aux yeux de Walter Benjamin, une méthode : « le montage 

[littéraire, dans son cas]. Je n’ai rien à dire [nous dit-il]. Seulement à montrer. Je ne 

vais rien dérober de précieux ni m’approprier des formules spirituelles. Mais les 

guenilles, le rebut : je ne veux pas en faire l’inventaire, mais leur permettre d’obtenir 

justice de la seule façon possible : en les utilisant [...] [N 1a, 8]» (Benjamin, 1989, 

p. 476).  

  

De fait, plusieurs rebuts de l’histoire ont ainsi été utilisés dans les Performances 

invisibles. J’adoptais et adaptais ainsi (en toute liberté et par le biais de la création et 

donc sans m’y assujettir complètement), la vision de l’histoire de Benjamin, 
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présentée comme une catastrophe continue ; vision qui, en contrepartie, confère à la 

remémoration (de l’histoire des vaincus) un pouvoir véritablement salvateur, 

messianique, puisqu’il lui permet, selon le philosophe, d’« obtenir justice » : « La 

remémoration peut transformer ce qui est inachevé (le bonheur) en quelque chose 

d’achevé et ce qui est achevé (la souffrance) en quelque chose 

d’inachevé [...] [N 8, 1] » (Benjamin, 1989, p. 489).  

 

Nous avons vu, dans le dernier chapitre de cette thèse, que ce travail (de 

remémoration) est pleinement politique, même lorsqu’il prend des tournures 

micropolitiques. 

Paul Ardenne utilise le mot « micropolitique » – emprunté à Gilles Deleuze et 

Félix Guattari – pour désigner ces œuvres dont la « dimension politique [se trouve 

dans des] dispositifs personnels [plutôt que dans des approches militantes plus 

classiques] : dans la manière individuelle d’aborder le monde pour le reconfigurer à la 

mesure du sujet, [...] dans une perspective qui est celle non de l’universel mais celle 

du moi, dans le cadre d’une politique du corps comme premier territoire du 

politique » (Ardenne, 2000, n. p.).    

 

Cette « politique du corps » avait, bien sûr, de quoi m’intéresser. En effet, plusieurs 

Performances invisibles ont tablé sur le « potentiel de profanation » qu’implique, 

suivant Giorgio Agamben, la possibilité même de jouer avec ce dont nous sommes 

séparés : l’art, le politique, le luxe, le religieux... Remise en jeu donc, qui nous permet 

de nous réapproprier le monde qui nous entoure, par un usage renouvelé, profane et 

pince-sans-rire, donnant corps de facto à une certaine forme d’engagement 

micropolitique, en marge de l’activisme traditionnel.  

 

Mais d’autres Performances invisibles ont bien montré que cet engagement ne va pas 

sans une certaine fatigue (politique également), une lassitude, qui est peut-être autant 

physique que métaphysique et qui serait le lot de notre siècle, selon Gilles Deleuze : 
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le « fait moderne » : « Le fait moderne [nous dit le philosophe], c’est que nous ne 

croyons plus en ce monde. Nous ne croyons même pas aux événements qui nous 

arrivent, l’amour, la mort, comme s’ils ne nous concernaient qu’à moitié. Ce n’est pas 

nous qui faisons du cinéma, c’est le monde qui nous apparaît comme un mauvais 

film » (Deleuze, 1985, p. 223).  

À l’opposé, « [l’]art, c’est ce qui résiste [nous dit encore le philosophe] : il résiste à la 

mort, à la servitude, à l’infamie, à la honte » (Deleuze et Negri, 1990, n. p.). Et c’est 

tant mieux.  

Dans cet esprit, les Performances invisibles auront peut-être été, pour moi et, je 

l’espère, pour quelques autres personnes, un moyen de (me) « redonner croyance au 

monde [et au corps154] » : un moyen de « faire mon cinéma », tout simplement. 

George Brecht parlait de ses Event Scores, comme des « œuvres dénuées de sens », 

de « "petites illuminations" privées » (Ma traduction. Brecht in Dezeuze in Allsopp, 

Friedman et Smith, 2002, p. 91). Yoko Ono, quant à elle, répondait aux gens qui lui 

demandaient pourquoi elle écrivait ses pièces, qu’il s’agissait de « feindre la folie 

pour éviter de devenir folle » (Ma traduction. Ono in Dezeuze in Allsopp, Friedman 

et Smith, 2002, p. 93). Voilà.  

 

Contribution espérée  
 
Au final, je formule le vœu que ma thèse en Études et pratiques des arts aura 

contribué à mettre en lumière et en valeur les exécutions des œuvres-partitions, au-

delà de ma production propre (bien que celle-ci m’aura servi d’étude de cas).  

 

Je souhaite, de plus, que cette recherche doctorale constitue un apport conséquent 

dans l’étude de certaines pratiques néo-conceptuelles encore méconnues et qu’elle 
                                                
154 En effet, comme l’écrit Nicolas Doutey «  quand [...] on s’intéresse à la partition en tant que telle et 
que, par là, on reconnaît son incommensurabilité avec la mise en jeu [l’exécution] (dans le régime de la 
production), alors on fait place à la spécificité artistique et médiatique de cette dernière – la 
reconnaissance de l’art de l’acteur [et du performeur], puis de la mise en scène, suivent l’entrée de la 
partition dans le silence » (Doutey in Chapuis et Sermon, 2016, p. 426).      
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puisse ouvrir, éventuellement, de futures pistes de recherche pour les artistes 

(notamment pour les performeur.euse.s) et pour les historien.ne.s de l’art de demain 

qui s'enthousiasmeront, comme moi, pour l’héritage de Fluxus et de l’art conceptuel.  

 

Parmi celles-ci, j’estime, par exemple, que le caractère didactique ou pédagogique 

des œuvres-partitions et de leurs exécutions, qui implique (nécessairement ?) une 

forme de transmission ou de « démocratisation » d’un certain nombre de 

connaissances par rapport à l’histoire de l’art/performance, en tirant celles-ci vers 

l’univers du banal et en recourant rarement à l’explication, pourrait être étudié avec 

fruit, en particulier en ce qu’il leur confère une dimension politique non négligeable.  

 

De même, l’on pourrait se demander, dans le cadre d’une analyse ultérieure, si 

exécuter des œuvres-partitions ne se résume pas, dans bien des cas, à les réifier, les 

faisant entrer (de force ?) (notamment par le biais de leur documentation ou de leur 

certification), dans le « devenir-chose », qui serait « une fatalité pour l’art, [selon 

Michel Gauthier], l’art [étant] peut-être même l’autre nom de la réification » 

(Gauthier, 2009, p. 8).  

 

Mais, puisqu’il s’agit ici de conclure, j’espère enfin que je suis arrivé à esquisser avec 

cette thèse, une manière toute personnelle de « croire au monde », car, je le répète, à 

la suite de Gilles Deleuze, « [...] dans notre universelle schizophrénie nous avons 

besoin de raisons de croire dans ce monde » (Deleuze, 1985, p. 223).  

En écho, le dernier mot pourrait être laissé à Lemmy Caution, le héros du film 

Alphaville de Jean-Luc Godard, tandis qu’il achève de lutter contre un monde 

déshumanisé, dirigé par un ordinateur : 

 

- Savez-vous ce qui transforme la nuit en lumière ? 

- La poésie (Godard, 1965).



ANNEXE A 

 

 

PERFORMANCES INVISIBLES (2015-2016) 

1. RESPIRER (AU LIEU DE TRAVAILLER) 
 
2. S’EFFORCER DE RÉALISER UN CONCERT FLUXUS EN RÊVE 
  
3. DEMEURER IMMOBILE ET EN SILENCE (UN CERTAIN TEMPS) 
 
4. PERDRE DE L’OR (DANS LES AIRS, DANS LA RUE, DANS L’EAU) 
 
5. ADOPTER, PENDANT UN CERTAIN TEMPS, AU COIN D’UNE RUE, LA 
POSITION DE MARIE GENEVIÈVE VAN GOETHEM PAR EDGAR DEGAS ET 
DEMEURER DEBOUT DANS UNE ATTITUDE DE REPOS, LES JAMBES EN 
DEHORS, LES PIEDS FORMANT LA QUATRIÈME POSITION CLASSIQUE DU 
BALLET, LES MAINS DERRIÈRE LE DOS, LE BUSTE DRESSÉ ET LA TÊTE 
REJETÉE EN ARRIÈRE 
 
6. REMETTRE UNE PIERRE À SA PLACE (DANS UN MUR, DANS UN 
TROTTOIR, DANS UN LAC) 
 
7. AJOUTER UNE PINCÉE DE SEL DANS LA MER 
 
8. LAISSER, DU BOUT DU DOIGT, UNE LÉGÈRE TACHE DE GRAISSE SUR 
LE MUR D'UN LIEU D'EXPOSITION 
 
9. INSÉRER DISCRÈTEMENT DES BIJOUX DORÉS DANS L'AGORA DE 
CHARLES DAUDELIN (SQUARE VIGER, MONTRÉAL) 
 
10. COMMETTRE UNE MALADRESSE VOLONTAIREMENT   
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11. SE MASTURBER DISCRÈTEMENT CONTRE UNE SCULPTURE 
D’ALEXANDER CALDER  
 
12. JOUER À CACHE-CACHE EN SOLITAIRE 
 
13. ÉCOUTER AUX PORTES 
 
14. ENVOYER UN BAISER À DISTANCE À UNE PERSONNE INCONNUE  
  
15. ABANDONNER UN SANDWICH AU THON 
 
16. POSER DES BRIQUES PAR-DESSUS D'AUTRES BRIQUES 
 
17. RÉCITER À RÉPÉTITION DANS LE MÉTRO, AVEC UNE VOIX BASSE, 
NETTE, LOINTAINE, PEU DE COULEUR, DÉBIT UN PEU PLUS LENT QUE 
LE DÉBIT NORMAL ET STRICTEMENT MAINTENU, UNE PHRASE 
EXTRAITE DE LA PIÈCE DIS JOE DE SAMUEL BECKETT : « TU SAIS CET 
ENFER DE QUATRE SOUS QUE TU APPELLES TA TÊTE... » 
 
18. BROYER DU NOIR, UNE NUIT SANS LUNE 
 
19. RENDRE À QUELQUE CHOSE SA LIBERTÉ 
 
20. IMAGINER UNE PIÈCE VIDE 
 
21. RECULER L'HEURE DE SA MONTRE DE 10 MINUTES 
 
22. ATTENDRE UN COURRIEL 
 
23. BAILLER OSTENSIBLEMENT (POUR SUSCITER UN BÂILLEMENT CHEZ 
UNE AUTRE PERSONNE, PAR EXEMPLE) 
 
24. COMPTER LES SECONDES DE SILENCE (DANS UNE MINUTE, DANS 
UNE HEURE, DANS UNE JOURNÉE, DANS UNE SEMAINE, DANS UN MOIS, 
DANS UNE ANNÉE, DANS UNE VIE) 
 
25. ROUGIR (DE HONTE OU DE PLAISIR OU DE COLÈRE OU D’AUTRE 
CHOSE) 
 
26. VERSER DES LARMES ARTIFICIELLES QUELQUE PART   
 
27. PRENDRE UNE MINUTE DE SILENCE (PLUS OU MOINS LONGUE) 
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28. METTRE EN LIGNE UN TEXTE DONT LE CONTENU EST TYPOGRAPHIÉ 
À L’AIDE D’UNE POLICE DE CARACTÈRE (ZXX, PAR EXEMPLE, CRÉÉE 
PAR SANG MUN, UN EX-EMPLOYÉ DE LA NATIONAL SECURITY 
AGENCY) CENSÉE ÊTRE DIFFICILE À DÉCRYPTER PAR LA 
RECONNAISSANCE OPTIQUE DE CARACTÈRES, LE LOGICIEL UTILISÉ 
PAR GOOGLE ET LA NSA POUR ANALYSER LES TEXTES SUR INTERNET 
 
29. ÉPIER QUELQU’UN OU QUELQUE CHOSE DE SA FENÊTRE  
 
30. S’EFFORCER DE TRANSMETTRE TÉLÉPATHIQUEMENT LE DÉSIR DE 
DÉMISSIONNER DE SES FONCTIONS À UN CHEF D’ÉTAT  
 
31. REVENDIQUER LA DÉMISSION DU CHEF D'UN PARTI POLITIQUE 
COMME ŒUVRE D'ART   
 
32. VOIR ROUGE 
 
33. :) → :( (OU RAPPELER LA RUINE D'UN SOURIRE)   
 
34. PSALMODIER À RÉPÉTITION DANS UN MUSÉE UNE CITATION (SANS 
EN DONNER LA RÉFÉRENCE) : « IL N’EST AUCUN DOCUMENT DE 
CULTURE QUI NE SOIT AUSSI UN DOCUMENT DE BARBARIE » 
 
35. RATTACHER LES LACETS DE SES CHAUSSURES AU MILIEU D’UNE 
FOULE 
 
36. INSÉRER DISCRÈTEMENT DES AUTOPORTRAITS PHOTOGRAPHIQUES 
DANS DES CATALOGUES ET DES LIEUX D’EXPOSITION 
 
37. ADOPTER, PENDANT UN CERTAIN TEMPS, UNE POSTURE ÉVOQUANT 
LA SCULPTURE RECLINING FIGURE (1969-70) D’HENRY MOORE  
  
38. METTRE DU PARFUM DU SEXE OPPOSÉ 
39. NE PAS SE TUER TOUS LES JOURS (DU MOMENT QUE TOUS LES 
JOURS ON PEUT SE TUER) 
 
40. PORTER SON OMBRE 
 
41. FAIRE GRÈVE (ET CESSER DE FAIRE DE L’ART DURANT UNE MINUTE, 
UNE HEURE, UNE JOURNÉE, UNE SEMAINE, UN MOIS, UNE ANNÉE, UNE 
VIE) 
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42. EFFACER QUELQUE CHOSE D’IMPORTANT 
 
43. CENSURER UN TEXTE SANS IMPORTANCE  
 
44. BOIRE DE LA VODKA SOUS LA PLUIE 
45. BOIRE DU GIN SOUS LA PLUIE 
46. BOIRE DU RHUM BLANC SOUS LA PLUIE 
47. BOIRE DE LA TEQUILA BLANCHE SOUS LA PLUIE 
48. BOIRE DU TRIPLE SEC SOUS LA PLUIE 
49. BOIRE DE L’OUZO SOUS LA PLUIE 
50. BOIRE DE LA SAMBUCA SOUS LA PLUIE 
 
51. MANGER UN SAC FAMILIAL DE DORITOS EN 10 MINUTES  
  
52. SE PARLER À SOI-MÊME 
 
53. DIRE TOUTE LA VÉRITÉ ET RIEN QUE LA VÉRITÉ (POUR UNE 
JOURNÉE ENTIÈRE OU POUR LE RESTE DE SES JOURS) 
 
54. COMMISSARIER QUELQUES PASSAGES D’UN LIVRE (EMPRUNTÉ 
DANS UNE BIBLIOTHÈQUE), EN LES SOULIGNANT DÉLICATEMENT AU 
PLOMB 
 
55. BOYCOTTER, POUR LE RESTE DE SES JOURS, UNE CHAÎNE DE 
RESTAURANTS CHOISIE AU HASARD 
56. BOYCOTTER, POUR LE RESTE DE SES JOURS, UNE COMPAGNIE 
AÉRIENNE CHOISIE AU HASARD 
57. BOYCOTTER, POUR LE RESTE DE SES JOURS, UN SUPERMARCHÉ 
CHOISI AU HASARD 
58. BOYCOTTER, POUR LE RESTE DE SES JOURS, UN SERVICE DE CRÉDIT 
CHOISI AU HASARD 
59. BOYCOTTER, POUR LE RESTE DE SES JOURS, UN CONSTRUCTEUR 
AUTOMOBILE CHOISI AU HASARD 
60. BOYCOTTER, POUR LE RESTE DE SES JOURS, UN MUSÉE CHOISI AU 
HASARD 
61. BOYCOTTER, POUR LE RESTE DE SES JOURS, UNE UNIVERSITÉ 
CHOISIE AU HASARD 
62. BOYCOTTER, POUR LE RESTE DE SES JOURS, UNE ENTREPRISE DE 
PRODUITS ÉLECTRONIQUES CHOISIE AU HASARD 
63. BOYCOTTER, POUR LE RESTE DE SES JOURS, UNE BIJOUTERIE 
CHOISIE AU HASARD 
64. BOYCOTTER, POUR LE RESTE DE SES JOURS, UNE ENTREPRISE DE 
POMPES FUNÈBRES CHOISIE AU HASARD 
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65. DÉPOSER INCOGNITO DES COPIES DU ROMAN LES MISÉRABLES DE 
VICTOR HUGO AUX PORTES DES CASERNES OU DES CENTRES DE 
RECRUTEMENT DE L’ARMÉE (DANS L’ESPOIR QUE LES SOLDATS LES 
EMPORTENT AVEC EUX)   
 
66. ATTENDRE SA PAYE 
 
67. AUGMENTER UNE DETTE 
 
68. TRINQUER À LA SANTÉ D’UNE PERSONNE INCONNUE  
  
69. FAIRE UN VŒUX POUR UNE PERSONNE INCONNUE  
  
70. ADOPTER COMME SONNERIE DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE UN 
EXTRAIT DE L’HYMNE NEARER, MY GOD, TO THEE  
 
71. ÉCRIRE SUR LE MUR D’UNE TOILETTE PUBLIQUE D’UNE UNIVERSITÉ 
UNE RÉPONSE À UN PROBLÈME PHILOSOPHIQUE PRÉSUMÉ  
  
72. ADOPTER UNE « DÉMARCHE DE FLINGUEUR » (OU MARCHER D’UNE 
MANIÈRE EXAGÉRÉE)   
 
73. LAISSER DES TRACES DE PAS DANS LA NEIGE PARMI D’AUTRES 
TRACES DE PAS 
 
74. DÉTRUIRE UNE ŒUVRE D'ART (OU ABUSER DISCRÈTEMENT D’UN 
POUVOIR) 
 
75. ENTERRER UN TRÉSOR 
 
76. INSÉRER DISCRÈTEMENT UN OBJET QUELCONQUE DANS UN AUTRE 
OBJET QUELCONQUE QUASIMENT IDENTIQUE 
 
77. FAIRE TENIR DISCRÈTEMENT UN OBJET QUELCONQUE EN 
ÉQUILIBRE SUR UN AUTRE OBJET QUELCONQUE QUASIMENT 
IDENTIQUE 
 
78. DISPOSER DISCRÈTEMENT UN OBJET QUELCONQUE CONTRE UN 
AUTRE OBJET QUELCONQUE QUASIMENT IDENTIQUE 
 
79. ALIGNER DISCRÈTEMENT PLUSIEURS OBJETS QUELCONQUES 
QUASIMENT IDENTIQUES 
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80. SAVOIR S'EFFACER 
 
81. DESCENDRE NU UN ESCALIER (SANS SE FAIRE REMARQUER)  
 
82. DOUTER DE TOUT 
 
83. SE FAIRE ATTENDRE 
 
84. RÉPANDRE DU SUCRE SOUS LA NEIGE 
 
85. RÉPANDRE DU SEL SOUS LA NEIGE 
86. RÉPANDRE DE LA FARINE SOUS LA NEIGE 
87. RÉPANDRE DE LA CRAIE SOUS LA NEIGE 
88. RÉPANDRE DU PLÂTRE SOUS LA NEIGE 
89. RÉPANDRE DE LA COCAÏNE SOUS LA NEIGE 
90. RÉPANDRE DU TALC SOUS LA NEIGE 
 
91. ÉCLAIRER UNE LUMIÈRE AVEC UNE LUMIÈRE 
 
92. ÉPELER À L’ENVERS LES PRÉNOM ET NOM DE FILIPPO TOMMASO 
MARINETTI, EN MANGEANT UNE ORANGE  
 
93. MANGER UNE POINTE DE PIZZA CHEZ PIZZA HUT. S’EXCLAMER, 
AVANT DE PRENDRE UNE PREMIÈRE BOUCHÉE : VIVE GORBATCHEV ! 
  
94. VISITER UNE ÉPICERIE (AU LIEU D'UN MUSÉE) 
 
95. SE BROSSER LES DENTS   
 
96. TAIRE SES INFLUENCES 
 
97. S'EFFORCER DE PASSER INAPERÇU 
 
98. DÉTOURNER LE REGARD 
 
99. S'ABSTENIR DE COMMENTER 
 
100. ENVOYER UN POURRIEL 
 
101. REMPLIR UN QUESTIONNAIRE AU LIEU DE FAIRE DE L'ART 
 
102. ACHETER QUELQUE CHOSE AU LIEU DE FAIRE DE L'ART 



 

 

259 

 
103. GARDER SES IDÉES POUR SOI 
 
104. REJETER UNE IDÉE  
 
105. REMETTRE UNE TÂCHE AU LENDEMAIN  
  
106. RESTER CHEZ SOI 
 
107. CRÉER UN COURANT D'AIR 
 
108. ENVOYER DES FLEURS À UNE PERSONNE INCONNUE   
 
109. METTRE SON ÉGO DE CÔTÉ 
 
110. FAIRE DE LA RÉTENTION D’INFORMATION 
 
111. EXPLOITER LES MORTS 
 
112. LAISSER SONNER SON RÉVEILLE-MATIN   
 
113. ATTENDRE LA GUERRE 
 
114. PASSER À L'EST 
 
115. ARRACHER L'HERBE (AFIN QU'ELLE RESTE VERTE)  
  
116. MANQUER DE MOTS   
 
117. TOURNER LE DOS 
 
118. SE RONGER LES ONGLES 
 
119. RENCONTRER UNE PERSONNE INCONNUE 
 
120. RALENTIR SON ORGASME EN PENSANT À UN INDIVIDU 
DÉPLAISANT  
121. ÉJACULER DANS UNE CHAUSSETTE POUR HOMME DOLCE & 
GABBANA 
  
122. CRÉER UNE FLAQUE D’EAU PERRIER 
 
123. RÉPANDRE DE LA MÉLASSE DANS LA RUE  



 

 

260 

 
124. NOURRIR DES PIGEONS AVEC DE LA BRIOCHE 
 
125. MANGER DES TRUFFES AU MILIEU DES CLOCHARDS   
 
126. PERDRE SON IDÉE 
 
127. VIEILLIR 
 
128. SUER   
 
129. ÊTRE FATIGUÉ D’ÊTRE  
 
130. SE REPOSER DE RIEN   
 
 
 
 
 



 

BIBLIOGRAPHIE 

À PROPOS DES PERFORMANCES INVISIBLES 
 
Bon, François. #LAB | 146 PERFORMANCES MINUSCULES EN 30 MINUTES. 
Couleurs, son, 35:14 min. https://www.youtube.com/watch?v=B1HffXwQtkY 
 
Brassard, Alice. 2021. L’action furtive : une étude de ses situations de diffusion. 
Mémoire de maîtrise dirigée par la Professeure Suzanne Paquet. Histoire de l’art et 
d’études cinématographiques. Montréal : Université de Montréal.  
 
Campeau, Catherine. « Occuper (discrètement) l’espace public ». In Montréal 
Campus, 7 octobre 2015. http://montrealcampus.ca/2015/10/occuper-discretement-
lespace-public/ 
 
Delgado, Jérôme. « L’art invisible pour reprendre la ville ». In Le Devoir, 4 août 
2015, p. A1-A8. www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/446663/miser-sur-l-
invisibilite 
 
Delgado, Jérôme. « Tous contre le monument ». In Le Devoir, 10 octobre 2015. 
www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/452151/tous-contre-le-monument 
 
Delgado, Jérôme. « Bilan de l’année 2015. L’espoir dans la relève, la honte en art 
public ». In Le Devoir, 31 décembre 2015. www.ledevoir.com/culture/arts-
visuels/459002/bilan-de-l-annee-2015-l-espoir-dans-la-releve-la-honte-en-art-public 
 
Delgado, Jérôme. « Penser la neige en arts visuels : La neige, une page blanche 
inépuisable ». In Le Devoir, 3 janvier 2017. www.ledevoir.com/culture/arts-
visuels/488297/penser-la-neige-en-arts-visuels-une-page-blanche-inepuisable 
 
Delgado, Jérôme. « Les artistes ouvrent des portes ». In Le Devoir, 11 avril 2020. 
https://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/576765/arts-visuels-les-artistes-
ouvrent-des-portes 
 



 

 

262 

Gauvreau, Claude. « Poétiser le quotidien ». In Actualités UQAM, 31 août 2016. 
www.actualites.uqam.ca/2015/poetiser-quotidien-par-performances-invisible 
 
Giasson, Steve. 2015-2016. Performances invisibles. 
www.performancesinvisibles.com 
 
Giasson, Steve. 2016. Performer/Profaner. Conférence donnée dans le cadre d’un 
panel de discussion dirigé par Christof Migone, titré DEADPANEL, lors du Congrès 
annuel de l'Association d'art des universités du Canada (UAAC-AAUC), à l’UQAM, 
le 29 octobre 2016. 
 
Giasson, Steve. « Être fatigué d’être ». In Érik Bordeleau, Brunner, Christoph, 
Kuipers, Halbe, Nguyen, Nam Chi, Pape, Toni (dir.) Inflexions No. 10 Modes of 
Exhaustion, octobre 2017, p. 99-136. 
http://inflexions.org/exhaustion/PDFs/07_Giasson.pdf 
 
Hayes, Kathleen. « Entre invisibilité et provocation : le cynisme des Performances 
invisibles de Steve Giasson ». In Inter, art actuel, n° 129, printemps 2018, p. 70-73. 
 
Kawczak, Paul. « Résister sur un amoncellement de ruines (ou adopter la posture de 
Steve Giasson dans les Nouvelles Performances invisibles ». In Inter, art actuel, 
n° 136, automne 2020, p. 68-77. 
 
Lapalu, Sophie. 2017. Le Paradoxe de l’action furtive. Thèse de doctorat dirigée par 
le Professeur Jean-Philippe Antoine. Esthétique, sciences et technologies des arts. 
Paris : Université Paris 8-Vincennes-Saint Denis.  
 
Lapalu, Sophie. « Peut-on faire des œuvres qui ne soient pas d’art ? » In Michel 
Collet et André Eric Létourneau (dir.). Art performance, manœuvre et coefficients de 
visibilité. Dijon : Les presses du réel, p. 215-220. 
http://sophielapalu.blogspot.com/2019/06/peut-on-faire-des-uvres-qui-ne-soient.html 
 
Lapalu, Sophie. 2020. Street Works. New York, 1969. Paris : Presses Universitaires 
Vincennes. 
 
Lévêque, Ophélie. De nouveaux principes d’acquisition qui incitent à travailler 
autrement : entre danse et performances dansées françaises. Mémoire de maîtrise 
dirigé par la Professeure Agnés Violeau. Expertise et marché de l'art. Paris : École de 
Condé. À paraître. 
 
Le Saux, Anne-Marie. « Micro-interventions artistiques : pour une pratique artistique 
de l’espace habité. Entrevue avec Steve Giasson ». In Nouveaux Cahiers du 
socialisme, n° 15, 2016, p. 51-59. 



 

 

263 

 
Le Saux, Anne-Marie. « Pour la vitalité de l’espace public ». In À bâbord, n° 85, 
automne 2020, p. 29-31.  
 
Morelli, Didier. « Le corps de l’artiste, une caméra et diverses interactions 
performatives/ The Artist’s Body, a Camera, and Various Performative Interactions ». 
In Ciel variable, n° 117, été 2021, p. 29-31.  
 
Paquet, Suzanne. « Entre site et site, l’image photographique comme point de 
passage. Les Performances invisibles de Steve Giasson ». In Servanne Monjour, 
Matteo Treleani et Marcello Vitali Rosati (dir.). « Ontologie du numérique ». Sens 
public, 15 décembre 2017. http://sens-public.org/article1260.html 
 
Paquet, Suzanne. « Activating Public Spaces: Micro-interventions, Urban Sites and 
Circulating Images: Continuous Creation of Environmental Forms ». In Nathalie 
Blanc, Théa Manola, Patrick Desgeorges (dir.). 2020. Forms of Experienced 
Environments. Questioning Relations between Humans, Aesthetics, and Sciences. 
Newcastle upon Tyne (Royaume-Uni) : Cambridge Scholar Publishing, p. 170-190. 
 
Paré, André-Louis. « Entretien avec Steve Giasson ». ESPACE art actuel, 
1er mars 2017. https://espaceartactuel.com/entretien-avec-steve-giasson/ 
 
Perron, Valérie. 2019. Réactualisation de performances féministes : portée critique 
des gestes d'appropriation. Mémoire de maîtrise dirigé par la Professeure Anne 
Bénichou. Arts visuels et médiatiques. Montréal : Université du Québec à Montréal.  
https://archipel.uqam.ca/12639/ 
 
Quirion, Jean-Michel. « (Co)Présences au FAPTR ». In Inter, art actuel,  n° 134, 
hiver 2020, p. 86-89. 
 
Rivard, Nicolas. « Performances invisibles : entre l’histoire et le présent ». 
In ESPACE art actuel, n° 115, hiver 2017, p. 68-73. 
 
Roberge Van Der Donckt, Julia. 2017. Ce que la polémique fait aux œuvres.  Une 
étude en trois temps de controverses dans l’art contemporain. Thèse de doctorat 
dirigée par la Professeure Suzanne Paquet. Histoire de l’art et d’études 
cinématographiques. Montréal : Université de Montréal.  
 
Roberge Van Der Donckt, Julia. « Ancrer l’invisible : le défi d’exposer. L’art et son 
contexte ». In Inter, art actuel, n° 131, hiver 2019, p. 99-101. 
 



 

 

264 

Roberge Van Der Donckt, Julia. « Entre destruction et création : les réapparitions de 
Dialogue avec l’histoire de Jean Pierre Raynaud ». In ESPACE art actuel, n° 122, 
printemps 2019, p. 46-51. 
 
 
À PROPOS DES ŒUVRES-PARTITIONS 
 
« About ». Site Web du projet do it. s. d. http://curatorsintl.org/special-projects/do-it 
 
Askevold, David (dir.). 1969. Projects Class. Halifax : Nova Scotia College of Arts 
and Design. 12 feuilles mobiles dans une enveloppe tamponnée. 12,5 × 18 cm.  
Tirage inconnu. 
 
Armstrong, Elizabeth et al. 1995. L'esprit Fluxus. Musées de Marseille / Réunion des 
musées nationaux. 
 
Bourchenin, Barbara. « Leçon(s) de choses. Claude Simon et Lawrence Weiner : 
écrire l'art et la littérature. Enjeux performatifs, mémoriels et topographiques du 
langage ». In Fabula / Les colloques, « Claude Simon &… », 28 septembre 2016. 
https://www.fabula.org/colloques/document3530.php#citation 
 
Brecht, George. 1963. Water Yam. Surbiton (Surrey) : Parrot Impressions. 
https://monoskop.org/images/c/c1/Brecht_George_Water_Yam_1963.pdf 
 
Cassagnau, Pascale et Herrmann, Gauthier. s. d. Apostille; entretien entre Pascale 
Cassagnau et Gauthier Herrmann. À paraître. Dijon : Les presses du Réel. 
http://www.editions-formes.fr/index.php/commentfaireunhappening/ 
 
Claura, Michel (dir.). 1970. 18 Paris IV. 70. New York : Seth Siegelaub. 
http://www.primaryinformation.org/product/siegelaub-18-paris-iv-70/ 
 
Dezeuze, Anna. « Origins of the Fluxus Score: from Indeterminacy to the ‘Do-it-
yourself’ Artwork ». In Ric Allsopp, Ken Friedman et Owen Smith (dir.). On Fluxus. 
special issue of Performance Research: A Journal of Performing Arts, vol. 7, n° 3, 
septembre 2002. Londres : Routledge, p. 78-94. 
 
D'Arenberg, Diana. « A conversation with Manuel Pelmuş ». In Ocula. 
16 février 2016. https://ocula.com/magazine/conversations/manuel-pelmus/ 
 
Doutey, Nicolas. « La partition et son silence ». In Yvane Chapuis et Julie Sermon. 
2016. Partition(s) : objet et concept des pratiques scéniques (20e et 21e siècles). 
Dijon : Les presses du réel, p. 419-427. 
 



 

 

265 

Farkas, Jean-Baptiste et Ghislain Mollet-Viéville. « À propos des "énoncés d’art" ». 
In Critique, 2010, vol. 8, nos 759-760. Paris : Minuit, p. 719-734. 
 
Farkas, Jean-Baptiste. 2010. Des modes d'emploi et des passages à l'acte. Paris : 
MIX. 
 
Friedman, Ken, Owen Smith et Lauren Sawchyn. 2002. Fluxus Performance 
Workbook, e-publication. www.deluxxe.com/beat/fluxusworkbook.pdf 
 
Genette, Gérard. 2010. L'œuvre de l'art. Paris : Seuil. 
 
Giasson, Steve. 2013. 35 Travaux. Montréal : Livre d'artiste publié à compte d'auteur. 
Édition illimitée.  
 
Giasson, Steve. 2015. 10 TRAVAUX. Impression numérique sur carton, 
21,59 × 27,94 cm. Collection : Matralab (Université Concordia, Montréal). 
 
Goodman, Nelson. 2005. Langages de l'art : une approche de la théorie des 
symboles. Présenté et traduit de l'anglais par Jacques Morizot. Paris : Hachette. 
 
Kotz, Liz. 2007. Words to Be Looked At: Language in 1960s. Cambridge : 
The MIT Press. 
 
Kotz, Liz. « Post-Cagean Aesthetics and the "Event" Score ». In October, vol. 95, 
hiver 2001, p. 54-89. Cambridge : The MIT Press. http://www.jstor.org/stable/779200 
 
Lamarche, Bernard. 2013. Les Matins infidèles : L'art du protocole. Catalogue 
d’exposition.  Québec : Musée national des beaux-arts du Québec. 
 
Lippard, Lucy L. (dir.). 2012. 4,492,040: 557,087 (Seattle, 1969), 955,000 
(Vancouver, 1970), 2,972,453 (Buenos Aires, 1970), c. 7,500 (Valencia, 1973-74). 
Fac-similé. 358 feuilles mobiles dans une enveloppe, 15,25 × 10,15 cm. Los 
Angeles : New Documents.  
 
Liversidge, Peter. 2006. Festival Proposals. Édimbourg : Ingleby Gallery. 
 
Liversidge, Peter. 2013. Selected Proposals. Édimbourg : Ingleby Gallery. 
 
Lozano, Lee. « "PIÈCE GRÈVE GÉNÉRALE" (COMMENCÉE LE 8 FÉV. 1969). 
In Gauthier Herrmann, Fabrice Reymond et Fabien Vallos (dir.). 2008. Art conceptuel 
une entologie. Paris : MIX, p. 250. 
 



 

 

266 

Mollet-Viéville, Ghislain. s. d. « Lawrence Weiner ». http://www.conceptual-
art.net/lw.html 
 
Mougin, Pascal (dir.). 2017. La tentation littéraire de l'art contemporain. Dijon : 
Les presses du réel.  
 
Munroe, Alexandra et Hendricks, Jon. 2000. Yes. Yoko Ono. New York : Japan 
Society & Harry N. Abrams. 
 
Obrist, Hans Ulrich. 2002. « Mix a building and the wind. An Interview of Yoko Ono 
by Hans Ulrich Obrist ». http://projects.e-flux.com/do_it/notes/interview/i002.html 
 
Obrist, Hans Ulrich (dir.). 2013. do it: the compendium. New York : 
Independent Curators International/D.A.P.  
 
Ono, Yoko. 2000 [1964]. Grapefruit, A Book of Instruction and Drawings. 
New York : Simon & Schuster. 
 
Ono, Yoko. 2013. Acorn. New York : Algonquin Books. 
 
Owens, Clifford, Lew, Christopher Y., Bowles, John P. et al. 2012. Clifford Owens: 
Anthology. Long Island : Museum of Modern Art.  
 
Perrier, Mélanie. « Pour un geste du préalable, lorsque l’intention se fait forme ». 
In Philippe Roy (dir.). « Le geste ». Appareil, n° 8, 2011. 
https://appareil.revues.org/1291 
 
Reboul, Stéphane. « Exécution, actualisation : des rôles du public dans l’activation 
des œuvres d’art ». In Marges, n° 02, 2004. https://marges.revues.org/794 
 
Sermon, Julie. « De quoi la partition est-elle devenue le nom ? ». In Yvane Chapuis et 
Julie Sermon. 2016. Partition(s) : objet et concept des pratiques scéniques (20e et 
21e siècles). Dijon : Les presses du réel, p. 29-45. 
 
Schwarz, Dieter. «  Utiliser l’art : le travail de Lawrence Weiner ». In Benjamin 
Buchloh et al. 1991. Langage et modernité. Villeurbanne : Le Nouveau musée, 
p. 131-154. 
 
Siegelaub, Seth (dir.). 1968. Douglas Huebler, novembre 1968. New York : Seth 
Siegelaub.   
 



 

 

267 

Siegelaub, Seth et John W. Wendler (dir.). 1968. Carl Andre, Robert Barry, Douglas 
Huebler, Joseph Kosuth, Sol Lewitt, Robert Morris, Lawrence Weiner [alias The 
Xerox Book]. New York : Seth Siegelaub/ John W. Wendler. 
http://www.primaryinformation.org/product/siegelaub-carl-andre-robert-barry-
douglas-huebler-joseph-kosuth-sol-lewitt-robert-morris-lawrence-weiner/ 
 
Siegelaub, Seth (dir.). 1969. January 5-31, 1969: Barry, Huebler, Kosuth, Weiner. 
New York : Seth Siegelaub.  
http://www.primaryinformation.org/product/siegelaub-january-5-31-1969/ 
 
Siegelaub, Seth (dir.). 1969. March 1969 [alias One Month]. New York : Seth 
Siegelaub. http://www.primaryinformation.org/product/siegelaub-march-1969/ 
 
Siegelaub, Seth (dir.). 1969. Catalogue for the Exhibition [May 19 – June 1969]. 
Burnaby : Centre for Communications and the Arts, Simon Fraser University. 
http://www.primaryinformation.org/product/siegelaub-catalogue-for-the-exhibition/ 
 
Siegelaub, Seth (dir.). 1969. July, August, September 1969. New York : 
Seth Siegelaub. 
 
Siegelaub, Seth et al. 1970. July / August. In Studio International, vol. 180, n° 924, 
juillet-août 1970. http://www.primaryinformation.org/product/julyaugust-1970/ 
 
Spear, Athena Tacha et al. 1971. Art in the Mind: Catalogue of the Exhibition at the 
Allen Art Museum, Oberlin, Ohio, 17-4 To 12-5 1970. Catalogue d’exposition. 
Oberlin : Allen Memorial Art Museum.  
 
Stemmrich, Gregor et Gerti Fietzek (dir.). 2005. Having Been Said Writings & 
Interviews of Lawrence Weiner 1968-2003. Berlin : Hatje Cantz. 
 
Vautier, Ben. « Pour réaliser vous-même un petit CONCERT FLUXUS (sans avoir 
besoin de connaître le solfège) à partir de variations proposées par Ben ». Ben 
Vautier. http://www.ben-vautier.com 
 
Voniea, Raluca (dir.) 2013. An Immaterial Retrospective of the Venice Biennale. 
Alexandra Pirici and Manuel Pelmuș. Bucharest : Fabrik. 
https://issuu.com/an_immaterial_retrospective/docs/shortguide 
 
Weemans, Michel. « Pratiques allographiques et reproduction. Sol Lewitt, Claude 
Rutault, Lawrence Weiner ». In Véronique Goudinoux et Michel Weemans (dir.). 
2001. Reproductibilité et irreproductibilité de l’œuvre d’art. Bruxelles : La lettre 
volée, p. 137-166. 



 

 

268 

 
Weiner, Lawrence. 1968. Statements. New York : Louis Kellner Foundation. 
 
Weiner, Lawrence. 1993. Specific & General Works. 
Villeurbanne : Le Nouveau musée; Institut d'Art Contemporain. 
 
Young, La Monte et Mac Low, Jackson (dir.). 1963. An Anthology of Chance 
Operations... New York : Édition à compte d’auteurs. 
https://monoskop.org/images/0/06/Young_La_Monte_Mac_Law_Jackson_eds_An_A
nthology_of_Chance_Operations.pdf 
 
 
À PROPOS DE L’ART CONCEPTUEL ET NÉO-CONCEPTUEL 
 
Alberro, Alexander (dir.). 1998. Lawrence Weiner. Londres : Phaidon. 
 
Armleder, John, Mathieu Copeland, Gustav Metzger et al. 2009. Vides. Une 
rétrospective. Catalogue d’exposition. Zürich : JRP-Ringier. Paris : Centre 
Pompidou. Berne : Kunsthalle Bern.  
 
Aron, Nina Renata. « This radical artist ignored women for a project, but then kept up 
the boycott her whole life. Lee Lozano worked in the medium of removal ». 
In Timeline, 29 septembre 2017. https://timeline.com/lee-lozano-boycott-women-
20d7e892e6b 
 
Bailey, Stephanie. « A conversation with Martin Creed ». In Ocula, 3 octobre 2015. 
https://ocula.com/magazine/conversations/martin-creed/ 
 
Baldessari, John. « Peintures informatives jamais terminées ». In Gauthier Herrmann, 
Fabrice Reymond et Fabien Vallos (dir.). 2008. Art conceptuel une entologie. 
Paris : MIX, p. 89-90. 
 
beaulieu, derek. 2011. Prose of the Trans-Canada. Toronto : BookThug. 
 
Bénichou, Anne. « La transmission des œuvres d’art : du monument à l’art de 
l’interprétation. Les ruses de Christian Boltanski ». In Éric Méchoulan (dir.). 
« Transmettre / Transmitting ». Intermédialités /Intermediality, n° 5, printemps 2005, 
p. 135-161. 
 
Bök, Christian. 2015. The Xenotext: Book 1. Toronto : Coach House Books.  
 
Bök, Christian. « The Xenotext Works ». Poetry Foundation, 2 avril 2011. 
https://www.poetryfoundation.org/harriet/2011/04/the-xenotext-works 



 

 

269 

 
Cecchini, Laura Moure. « Vincenzo Agnetti and the Poetics of Zeroing ». In Art and 
Documentation-Sztuka i Dokumentacja, n° 10, printemps 2014, p. 39-44. 
http://www.journal.doc.art.pl/english/pdf10/art_and_text_laura_moure_cecchini.pdf 
 
Creed, Martin et al. 2010. Works. Londres : Thames & Hudson. 
 
Crowston, Catherine et Grant Arnold. « L’intermittence de l’art conceptuel dans les 
Prairies ». In Grant Arnold et Karen Henry (dir.). 2012. Trafic : l’art conceptuel au 
Canada 1965–1980. Catalogue d’exposition. Traduit de l’anglais par Natalie de 
Blois, Eduardo Ralickas, et al., Edmonton : Art Gallery of Alberta; Montréal : 
Leonard & Bina Ellen Art Gallery; Halifax : Halifax INK; Toronto : Justina M. 
Barnicke Gallery; Vancouver : Vancouver Art Gallery, p. 70-83. 
 
Définition du terme « Neo-Conceptualism ». s. d.   
Artsy. https://www.artsy.net/gene/neo-conceptualism 
 
Delaney, Helen. 2010. « Martin Creed. Work No. 227: The lights going on and off. 
2000 ». Tate. 
http://www.tate.org.uk/art/artworks/creed-work-no-227-the-lights-going-on-and-off-
t13868 
 
Dossier de l’exposition Sol LeWitt Dessins muraux de 1968 à 2007 ; Les axes du 
projet. 2012. Metz : Centre Pompidou-Metz. https://www.centrepompidou-
metz.fr/sites/default/files/images/dossiers/2012.05-SLW-AxeProjetWeb.pdf 
 
Duchamp, Marcel. 1994 [1934]. Duchamp du signe. Paris : Flammarion.   
 
Duchamp, Marcel. 1999. Notes. Paris : Flammarion.  
 
Duchamp, Marcel et Pierre Cabanne. 2014 [1967]. Entretiens avec Pierre Cabanne. 
Paris : Allia. 
 
Dworkin, Craig. 2008. Parse. Berkeley, CA : Atelos. 
 
Fitterman, Robert. 2000. Metropolis 1-15. Los Angeles : Sun & Moon Press. 
 
Fitterman, Robert. 2002. Metropolis 16-29. Toronto : Coach House Books. 
 
Fitterman, Robert. 2004. Metropolis XXX: The Decline and Fall of the Roman 
Empire. Washington : Aerial/Edge. 
 
Fitterman, Robert. 2010. Sprawl: Metropolis 30a. Los Angeles : Make Now Books. 



 

 

270 

 
Fitterman, Robert et Steve Giasson. 2010. Directions. Calgary : No Press. 
 
Claire Fontaine. s. d. Portfolio du collectif d’artistes Claire Fontaine. Galerie Chantal 
Crousel. 
https://www.crousel.com/static/uploads/artists/ClaireFontaine/press/CF_works.pdf 
  
Gauthier, Michel. 2009. « Les Promesses du zéro ». Robert Smithson, Carsten Höller, 
Ed Ruscha, Martin Creed, John M. Armleder, Tino Sehgal. Genève : MAMCO. 
Dijon : Les presses du réel. 
 
Glasmeier, Michael et Sabine Folie (dir.). 2000. Samuel Beckett / Bruce Nauman. 
Catalogue d’exposition. Vienne : Kunsthalle Wien. 
 
Godfrey, Tony. 2003. L'art conceptuel. Traduit de l'anglais par Nordine Haddad. 
Paris : Phaïdon. 
 
Goldsmith, Kenneth. 2003. Day. Great Barrington, MA : The Figures. 
 
Goldsmith, Kenneth. « Paragraphs on Conceptual Writing ». Poetry Foundation, 
7 mai 2007. https://www.poetryfoundation.org/harriet/2007/05/paragraphs-on-
conceptual-writing 
 
Goldsmith, Kenneth. « Conceptual Poetics ». Poetry Foundation, 9 juin 2008. 
https://www.poetryfoundation.org/harriet/2008/06/conceptual-poetics-kenneth-
goldsmith 
 
Goldsmith, Kenneth. 2015. Capital. New York : Capital of the 20th Century. Londres : 
Verso. 
 
Hainley, Bruce. « Mata Hari takes a Picture ». In Frieze, n° 85, 10 septembre 2004. 
https://frieze.com/article/mata-hari-takes-picture 
 
Harrison, Charles. 1991. Essays on Art and Language. Cambridge : The MIT Press.   
 
Heiser, Jörg (dir.). 2007. Romantischer Konzeptualismus / Romantic Conceptualism. 
Catalogue d’exposition. Bielefeld : Kerger.  
 
Herrmann, Gauthier, Fabrice Reymond et Fabien Vallos (dir.). 2008. Art conceptuel 
une entologie. Paris : MIX.  
 
Herzinger, Kim. 1992. « Frederick Barthelme ». Web del Sol. 
http://www.webdelsol.com/barthelme/wds-rbi1.htm  



 

 

271 

 
Kovanda, Jiří. 2016. Communiqué de presse de l’exposition personnelle Fresh 
Breeze, 2 avril-14 mai 2016. gb agency. http://www.gbagency.fr/fr/597/Jiri-
Kovanda/#!/Fresh-Breeze/site_textes/653 
 
Küper, Susanne (dir.). 2015. Ceal Floyer: A Handbook. Ostfildern : Hatje Cantz. 
 
Larue, Anne. « La mélancolie conceptuelle ». In Itinéraires, Cycles et collections, 
2008. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00560741/document 
 
LeWitt, Solomon. « Paragraphs on Conceptual Art ». In Artforum, vol. 5, n° 10, 
numéro spécial “American Sculpture”, juin 1967, p. 79-83. 
 
LeWitt, Solomon. « Paragraphes sur l’art conceptuel ». Traduit de l’anglais par 
Catherine Vasseur. In Béatrice Gross (dir.). 2012. Sol LeWitt. Catalogue d’exposition. 
Metz : Centre Pompidou-Metz, p. 208-211. 
 
LeWitt, Solomon. « Sentences on Conceptual Art ». In 0 to 9, n° 5, janvier 1969, 
p. 3-5. Repris in Art-Language, vol. 1, n° 1, mai 1969, p. 11-13. 
 
LeWitt, Solomon. « Phrases sur l’art conceptuel ». Traduit de l’anglais par 
Catherine Vasseur. In Béatrice Gross (dir.). 2012. Sol LeWitt. Catalogue d’exposition. 
Metz : Centre Pompidou-Metz, p. 214-215. 
 
LeWitt, Solomon. « Serial Project #1 ». In Aspen, n° 5+6, 
printemps-hiver 1967 [1966], item 17. 
http://www.ubu.com/aspen/aspen5and6/serialProject.html 
  
LeWitt, Solomon. « Projet sériel #1, 1966 ». Traduit de l’anglais par 
Catherine Vasseur. In Béatrice Gross (dir.). 2012. Sol LeWitt. Catalogue d’exposition. 
Metz : Centre Pompidou-Metz, p. 204-206. 
 
Lippard, Lucy R. 2001 [1973]. Six years: the dematerialization of the art object from 
1966 to 1972; a cross-reference book of information on some esthetic boundaries... 
Berkeley et Los Angeles : University of California Press.   
 
Manchester, Elizabeth. 2004. « Keith Arnatt. Portrait of the Artist as a Shadow of his 
Former Self. 1969–72, printed 2000 ». Tate. 
https://www.tate.org.uk/art/artworks/arnatt-portrait-of-the-artist-as-a-shadow-of-his-
former-self-t07647 
 
Marcadé, Bernard. 2006. Laisser pisser le mérinos : la paresse de Marcel Duchamp. 
Paris : L’Échoppe. 



 

 

272 

 
Marcadé, Bernard. 2007. Marcel Duchamp. Paris : Flammarion. 
 
Marcoci, Roxana (dir.). 2017. Louise Lawler: Receptions. New York : Museum of 
Modern Art. 
 
McShine, Kynaston. 1999. The Museum as Muse: Artists Reflect. 
Catalogue d’exposition. New York : Museum of Modern Art.  
 
Meyer, Ursula. 1972. Conceptual Art. New York : E.P. Dutton. 
 
Monk, Jonathan et Kasper Bech Dyg. 2016. « Jonathan Monk. An Original Twist ». 
Couleurs, son, 11:58 min. Louisiana Channel. 
https://channel.louisiana.dk/video/jonathan-monk-original-twist 
 
Nam June Paik. Notice biographique de Nam June Paik. 2009. Exposition The Third 
Mind. American Artists Contemplate Asia, 1860-1989. 30 janvier-19 avril 2009. 
Commissaire : Alexandra Munroe. Guggenheim Museum.  
http://web.guggenheim.org/exhibitions/thirdmind/paik_bio.swf 
 
Neo-Conceptualism. s. d. Rubrique du mouvement. Collection virtuelle du 
Guggenheim Museum. https://www.guggenheim.org/artwork/movement/neo-
conceptualism 
 
Ondák, Roman, Eric Mangion et al. 2011. Roman Ondák: Guide. 
Cologne : Walther König. Milan : Mousse Publishing. 
 
Osborne, Peter. 2006. Art conceptuel. Paris : Phaidon. 
 
Para Site. 2013. « Mladen Stilinović ». Couleurs, son, 2:13 min. 
https://vimeo.com/62851903 
 
Perloff, Marjorie. 2012. Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New 
Century. Chicago : University of Chicago Press. 
 
Place, Vanessa [et Giasson, Steve]. 2010. Page Not Found. Rio : Oodpress.  
 
Place, Vanessa. 2010. Tragodía 1: Statement of Facts. Los Angeles : Insert Blanc 
Press.  
 
Prata, Rosie. « Ryan Gander: Trust-Fund Kids Will Ruin Art ». In Canadian Art, 
25 février 2016. http://canadianart.ca/features/ryan-gander/ 
 



 

 

273 

Ryan Gander. s. d. Biographie et texte de démarche de Ryan Gander. ll’Editions. 
https://lleditions.se/collaborator/ryan-gander/ 
 
Schwarz, Arturo. 1997. The Complete Works of Marcel Duchamp. Vol. 2. 
New York : Delano Greenidge. 
 
Speidel, Klaus. « La narration et le spectre du modernisme : remarques sur le récit en 
art contemporain ». In Laurent Buffet et Sylvie Zavatta (dir.). 2016. Légendes. 
Catalogue d’exposition. Besançon : FRAC Franche-Comté. Dijon : Les presses du 
réel, p. 181-203. 
 
Stemmrich, Gregor et Gerti Fietzek (dir.). 2004. Having Been Said. Writings & 
Interviews of Lawrence Weiner 1968-2003. Ostfildern : Hatje Cantz.  
 
Stilinović, Mladen et Ariane Daoust. 2009. « Idler // Mladen Stilinović // Un artiste 
qui n'invente rien. Extrait d’une conversation entre Mladen Stilinović et Ariane 
Daoust, Zagreb, juin 2009 ». Centre Vox. 
http://www.centrevox.ca/exposition/mladen-stilinovic/) 
 
Stipančić, Branka (dir.). 2011. Sing! : Mladen Stilinović. Budapest : Ludwig 
Museum, Museum of Contemporary Art. 
 
Szeemann, Harald (dir.). 1969. Live In Your head. When Attitudes Become Form: 
Works - Concepts - Processes - Situations - Information / Live In Your head. Quand 
les attitudes deviennent forme : Œuvres - concepts - processus - situations - 
information... Catalogue d’exposition. Berne : Kunsthalle Bern. 
 
Tomkins, Calvin. 1964. « Interview de Marcel Duchamp : "Je ne crois pas à l’art, 
plutôt à l’artiste" ». sautcréatif. https://www.sautcreatif.com/fr/interview-marcel-
duchamp-calvin-tomkins-1964/ 
 
Tumbas, Jasmina. « TóT and The TóTal JOY Of Nothing ». In Art and 
Documentation-Sztuka i Dokumentacja, n° 10, printemps 2014, p. 31-37. 
http://www.journal.doc.art.pl/pdf10/art_and_text_jasmina_tumbas.pdf 
 
Verhagen, Erik. 2007. Jan Dibbets – L’œuvre photographique 1967-2007. 
Paris : Panama. 
 
Wurm, Erwin et al. 2004. Erwin Wurm: I Love My Time, I Don't Like My Time. 
Catalogue d’exposition. Ostfildern : Hatje Cantz. 
 
Zapperi, Giovanna. 2012. L'artiste est une femme. La modernité de Marcel Duchamp. 
Paris : Presses Universitaires de France.   



 

 

274 

 
 
À PROPOS DE L’ART PERFORMANCE ET DU REENACTMENT 
 
Abramović, Marina. 2007. Seven Easy Pieces. Catalogue d’exposition. Milan : Charta.  
 
Abramović, Marina et Klaus Biesenbach (dir.). 2010. Marina Abramović: The Artist 
Is Present. Catalogue d’exposition. New York : Museum of Modern Art. 
 
Allen, Greg. « Stop And Piss: David Hammons’ Pissed Off ». greg.org, 6 août 2013.  
https://greg.org/archive/2013/08/06/stop-and-piss-david-hammons-pissed-off.html 
 
Auslander, Phillip. « The Performativity of Performance Documentation ». In Amelia 
Jones et Adrian Heathfield (dir.). 2012. Perform, Repeat, Record: Live Art in History. 
Bristol / Chicago : Intellect, p. 47-58. 
 
Bénichou, Anne. « Ces documents qui sont aussi des œuvres... ». 
In Anne Bénichou (dir.). 2010. Ouvrir le document. Enjeux et pratiques de la 
documentation dans les arts visuels contemporains. Dijon : Les presses du réel.  
 
Bénichou, Anne. « Marina Abramović : The Artist Is [Tele]Present : les nouveaux 
horizons photographiques de la (re)performance ». In Suzanne Paquet (dir.). 
« Reproduire / Reproducing ». Intermédialités / Intermediality, n° 17, printemps 
2011, p. 147-167. https://doi.org/10.7202/1005754ar 
 
Bénichou, Anne. « Introduction. Le reenactment ou le répertoire en régime 
intermédial ». In Anne Bénichou (dir.). « Refaire / Redoing ».  
Intermédialités /Intermediality, nos 28-29, automne 2016-printemps 2017. 
https://doi.org/10.7202/1041075ar 
 
Bénichou, Anne et Rémy Besson. « Le reenactment en questions : entretien avec 
Anne Bénichou ». In Entre-Temps, revue numérique d'histoire actuelle, 21 décembre 
2018. https://entre-temps.net/le-reenactment-en-questions-entretien-avec-anne-
benichou/ 
 
Biet, Christian, Richard Schechner et Ariane Zaytzeff. « Reprendre les performances 
de l’Avant-Garde ». In Alice Carré, Marion Rhéty et Ariane Zaytzeff (dir.). « La 
Reprise ». Agôn, n° 6, 2013. http://agon.enslyon.fr/index.php?id=2778. 
 
Biet, Christian et Christophe Triau. 2006. Qu'est-ce que le théâtre? Paris : Gallimard. 
 
Bishop, Claire. 2012. Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of 
Spectatorship. Londres, New York : Verso. 



 

 

275 

 
Caillet, Aline. « Le re-enactment : Refaire, rejouer ou répéter l’histoire ? ». In Jérôme 
Glicenstein (dir.). « Remake, reprise, répétition ». Marges, n° 17, 2013. 
https://marges.revues.org/153 
 
Goldberg, RoseLee. 2001. La Performance : du futurisme à nos jours. Traduit de 
l’anglais par Christian-Martin Diebold. Paris : Thames & Hudson.  
 
Havránek, Vít et al. 2006. Jiří Kovanda, 2005-1976 actions and installations. 
s. l.  : Tranzit. Zurich : JRP/Ringier.  
 
Haye, Christian. « Wreaking Havoc on the Signified. David Hammons ». In Frieze, 
7 mai 1995. https://frieze.com/article/wreaking-havoc-signified 
 
Hountou, Julia. « Le corps au mur ».  In Études photographiques, n° 8, 
novembre 2000. http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/229 
 
Jones, Amelia. « “The Artist Is Present”: Artistic Re-enactments and the 
Impossibility of Presence ». In TDR: The Drama Review, n° 55, printemps 2011, 
p. 16-45. 
 
Jones, Amelia. « The Now and the Has Been: Paradoxes of Live Art in History ». 
In Amelia Jones et Adrian Heathfield (dir.). 2012. Perform, Repeat, Record: Live Art 
in History. Bristol / Chicago : Intellect. 
 
Jones, Amelia. « The Lure of Re-enactment and the Inauthentic Status of the Event / 
Le leurre de la reconstitution et l’inauthenticité de l’événement ». Traduit de l'anglais 
par Isabelle Lamarre. In esse arts + opinions, n° 79, 2013, p. 4-9. 
 
Kihm, Christophe. « La performance à l’ère de son reenactment ». In Art press 2, 
n° 7, novembre-décembre-janvier 2008, p. 20-29. 
 
Lepecki, André. « Le corps comme archive. Volonté de réinterpréter et survivances 
de la danse ». In Anne Bénichou (dir.). 2015. Recréer / Scripter : mémoires et 
transmissions des œuvres performatives et chorégraphiques contemporaines. 
Dijon : Les presses du réel, p. 33-70. 
 
Lévesque, Luc et Loubier, Patrice (dir.). « Micro-interventions ». Inter, n° 120, 
printemps 2015.  
 



 

 

276 

Loeffler, Carl E. et Darlene Tong. 1989 [1980]. Performance Anthology: Source 
Book for a Decade of California Performance Art. San Francisco : Last Gasp Press et 
Contemporary Art Press. 
 
Loubier, Patrice et Ninacs, Anne-Marie. 2001. Les commensaux : quand l'art se fait 
circonstances. Montréal: Centre des arts actuels SKOL. 
 
Lütticken, Sven. 2005. Life, Once More: Forms of Reenactment in Contemporary Art. 
Rotterdam : Witte de With, Center for Contemporary Art. 
 
Lütticken, Sven. « General Performance ». In Journal no 31, janvier 2012, e-flux. 
https://www.e-flux.com/journal/31/68212/general-performance/ 
 
Lütticken, Sven. « Performative Striptease ». In Amelia Jones et Adrian Heathfield 
(dir.). 2012. Perform, Repeat, Record: Live Art in History. Bristol / Chicago : 
Intellect, p. 187-198.  
 
Muhle, Maria. « Reenactments du pouvoir. Remarques sur une historiographie 
médiale ». In Rue Descartes, 2013, vol. 1, n° 77, p. 82-93. 
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2013-1-page-82.htm 
 
Nicolas-Le Strat, Pascal. « Arts de faire micropolitiques ». In Luc Lévesque et 
Patrice Loubier (dir.). « Micro-interventions ». Inter, n° 120, printemps 2015, p. 4-5.  
 
Pellegin, Julie. « Recoloniser l’espace public ; Action directe & délinquances ». 
In Art press 2, n° 7, novembre-décembre-janvier 2008, p. 69-77. 
 
Pluot, Sébastien. « Include Me Out ». In John Armleder, Mathieu Copeland et al. 
(dir.). 2009. Vides. Une rétrospective. Catalogue d’exposition. Zürich : JRP-Ringier. 
Paris : Centre Pompidou. Berne : Kunsthalle Bern. 
 
Schneider, Rebecca. 2011. Performin Remains. Art and War in Times of Theatrical 
Reenactment. London: Routledge. 
 
Vautier, Ben. 2012. La vie ne s’arrête jamais. 60 ans de performaces de Ben. Édition 
électronique à compte d’auteur. http://www.ben-vautier.com/50performanceben.pdf 
 
 
 
AUTRES RÉFÉRENCES 
 
Agamben, Giorgio. 2006. Profanations. Traduit de l’italien par Thomas Rueff. 
Paris : Payot & Rivages. 



 

 

277 

 
Agamben, Giorgio. 2008 [2007]. Qu'est-ce que le contemporain ? Traduit de l’italien 
par Maxime Rovere. Paris : Rivages. 
 
Allard, Marie. « L’égoportrait, phase obligée de l’adolescence ». In La Presse, 
26 avril 2019. https://www.lapresse.ca/societe/famille/201904/25/01-5223518-
legoportrait-phase-obligee-de-ladolescence.php 
 
Ardenne, Paul. 1999. L'art dans son moment politique : écrits de circonstance. 
Bruxelles : La Lettre volée. 
 
Ardenne, Paul. 2000. Conférence : Micropolitiques. MOMAC. 
www.arpla.fr/canal10/ardenne/micropolitiques.pdf 
 
Ardenne, Paul. 2001. L'image corps. Figures de l'humain dans l'art du 20e siècle. 
Paris : Du Regard.  
 
Ardenne, Paul. « L’artiste et l’engagement politique à l’ère du monde raté ». In esse, 
n° 51, printemps/été 2004. https://esse.ca/fr/dossier-lartiste-et-lengagement-politique-
lere-du-monde-rate 
 
Ardenne, Paul. « L’art dans l’espace public: un activisme ». LES PLUMES 
[revue.edredon], 2011. 
https://www.echelleinconnue.net/revuedepresse/2011/2011_edredon.pdf 
 
Ardenne, Paul. « Résister en solitude. L’individu créatif comme élément 
micropolitique complexe ». Conférence donnée lors du séminaire « Créer/Résister » à 
l’École des Beaux-arts de Tourcoing, le 28 janvier 2016. 
https://paulardenne.files.wordpress.com/2016/01/paul-ardenne.pdf 
 
« Art theft: some of the famous art heists of the last 100 years ». s. d. In The 
Telegraph https://www.telegraph.co.uk/culture/culturepicturegalleries/8702071/Art-
theft-some-of-the-famous-art-heists-of-the-last-100-years.html?image=1 
 
Baillet, Florence. 2003. Heiner Müller. Paris : Belin. 
 
Barthes, Roland. 1973. « Texte (Théorie du) ». In Encyclopedia Universalis.  
http://www.universalis.fr/encyclopedie/theorie-du-texte/ 
 
Barthes, Roland. 1973. Le plaisir du texte. Paris : Seuil. 
 
Barthes, Roland. 1981 [1964]. « Écrivains et écrivants » [1960]. In Essais Critiques. 
Paris : Seuil, p. 147-154. 



 

 

278 

 
Beckett, Samuel. 1951. Malone meurt. Paris : Minuit. 
 
Beckett, Samuel. 1953. L’Innommable. Paris : Minuit. 
 
Beckett, Samuel. 1966. Comédie et Actes divers. Paris : Minuit. 
 
Beckett, Samuel. 1970. Le Dépeupleur. Paris : Minuit. 
 
Beckett, Samuel. 1978. Poèmes, suivi de Mirlitonnades. Paris : Minuit. 
 
Beckett, Samuel. 1989 [1945]. Le Monde et le pantalon, suivi de Peintres de 
l’empêchement. Paris : Minuit. 
 
Bégot, Jacques-Olivier. 2012. Walter Benjamin. Paris : Belin. 
 
Benen, Steve. « Trump’s reality show and the process of ‘making the court jester the 
king’ ». MNSBC, 28 décembre 2018. http://www.msnbc.com/rachel-maddow-
show/trumps-reality-show-and-the-process-making-the-court-jester-the-king 
 
Benjamin, Walter. 1989 [1982]. Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages. 
Traduit de l'allemand par Jean Lacoste d'après l'édition originale établie par 
Rolf Tiedemann. Paris : Cerf.  
 
Benjamin, Walter. 2000 [1940]. « Thèses sur le concept d’histoire ». Traduit de 
l'allemand par Maurice de Candillac, Rainer Rochlitz et Pierre Rusch. In Œuvres III. 
Paris : Gallimard. 
 
Berdet, Marc. « L’Ange de l’Histoire. Walter Benjamin ou l’apocalypse 
méthodologique. ». In Alain Gras (dir.). « Dossier : Apocalypses. Imaginaires de la 
fin du monde ». Socio-anthropologie, n° 28, 2013. 
https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/1540 
 
Bertucci, Sonja. « L’image "dissensuelle" dans Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc 
Godard ». In Décadrages, nos 34-36, 2017, p. 202-227. 
 
Blanchot, Maurice. 1969. « La parole quotidienne ». In L’entretien infini. 
Paris : Gallimard, p. 355-366.  
 
Blanchot, Maurice. 1980. L'Écriture du désastre. Paris : Gallimard. 
 



 

 

279 

Boal, Augusto. « Invisible Theater ». In Jan Cohen-Cruz (dir.). 1998 [1970]. Radical 
Street Performance: An International Anthology. Londres et New York : Routledge, 
p. 121-124. 
 
Boenisch, Gilles. « Philippe Bouquillion, Jacob T. Matthews, Le Web collaboratif. 
Mutations des industries de la culture et de la communication ». In Questions de 
communication, n° 19, 2011. 
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/2875#quotation 
 
Borges, Jorge Luis. 1983 [1952]. Fictions. Traduit de l’espagnol par Paul Verdevoye, 
Nestor Ibarra et Roger Caillois. Paris : Gallimard.  
 
Bouchardeau, Hélène. « Le montage des constellations. Godard et Benjamin ». 
In Mag Philo, été 2011. http://www.cndp.fr/magphilo/index.php?id=128 
 
Bouquillion, Philippe et Jacob T. Matthews. 2010. Le Web collaboratif. Mutations 
des industries de la culture et de la communication. Fontaine : Presses universitaires 
de Grenoble. 
 
Bourriaud, Nicolas. 2004. Playlist_Le collectivisme artistique et la production de 
parcours. alpha. département arts plastiques, université Paris 8, Vincennes à 
Saint-Denis. http://www.arpla.fr/canal2/archeo/playlist/index.html 
 
Bourriaud, Nicolas. 2009 [2003]. Postproduction. La culture comme scénario : 
comment l'art reprogramme le monde contemporain. Dijon : Les presses du réel.  
 
Bourriaud, Nicolas. 2009. Radicant. Pour une esthétique de la globalisation. 
Paris : Denoël. 
 
Broca, Sébastien. « Surveiller et prédire. À propos de : Shoshana Zuboff, The Age of 
Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of 
Power, Public Affairs ». In La vie des idées, 7 mars 2019. 
https://laviedesidees.fr/Surveiller-et-
predire.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=Facebook&fbclid=IwAR34Nse4rg4
w0YgDp6uscHPdNjVzUivFZiGbN49AvO8Ab2Ta-6bMLdKKM3Q 
 
Cardon, Dominique. s. d. « RÉSEAUX SOCIAUX, Internet  ». 
In Encyclopædia Universalis. http://www.universalis.fr/encyclopedie/reseaux-
sociaux-internet/) 
 
Cartier, Louis et Le comité de lecture. « Le Théâtre de l’opprimé : stop! Ce n’est pas 
magique… Entretien avec Augusto Boal ». In Jeu, n° 27, 1983, p. 28-37. 
https://www.erudit.org/fr/revues/jeu/1983-n27-jeu1065187/28316ac/ 



 

 

280 

 
Cavazzini, Andrea. « Sur quelques thèmes chez Heiner Müller ». In Cahiers du GRM 
[Groupe de Recherches Matérialistes], n° 5, 2014. 
http://journals.openedition.org/grm/397 
 
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. s. d. Notice du mot « routine 
». https://www.cnrtl.fr/definition/routine 
 
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. s. d. Notice du mot 
« Contre-performance ». https://www.cnrtl.fr/definition/contre-performance 
 
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. s. d. Notice du mot 
« Performance ». https://www.cnrtl.fr/definition/performance 
 
Cioran, Emil. 1969. Le Mauvais Démiurge, suivi de Pensées étranglées. 
Paris : Gallimard. 
 
Clarke, Phoebe. « L’artiste pauvre: identité sociale et artistique ». In Phoebe Clarke et 
Bruno Trentini (dir.). « (Dés)identification de la figure de l’artiste ». Proteus, n° 14, 
2018, p. 8-15. 
 
Clément, Olivier et Mircea Eliade. s. d. « ENFERS ET PARADIS ». 
In Encyclopædia Universalis. http://www.universalis-
edu.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca/encyclopedie/enfers-et-paradis/ 
 
Creusot, Daniel. « La petite histoire derrière « L’homme », la sculpture d’Alexander 
Calder ». In L’actualité, 23 mars 2013. https://lactualite.com/culture/la-petite-
histoire-derriere-lhomme-la-sculpture-dalexander-calder/ 
 
D'Angelo, Frank J. 2009. « The Rhetoric of Intertextuality ». In Rhetoric Review, 
vol. 29, n° 1, p. 31-47. 
 
De Baecque, Antoine. 2011 [2010]. Godard : Biographie. Paris : Fayard. 
 
De Biasi, Pierre-Marc. 1989. « Intertextualité, théorie de l' ». 
In Encyclopædia Universalis. https://www.universalis.fr/encyclopedie/theorie-de-l-
intertextualite/ 
 
Debord, Guy. 1992 [1967]. La Société du Spectacle. Paris : Gallimard.  
 
Debord, Guy (dir.). 1967. Internationale situationniste, n° 11. Paris. 
http://www.larevuedesressources.org/IMG/pdf/internationale_situationniste_11.pdf 
  



 

 

281 

Deleuze, Gilles. « L’Épuisé ». In Samuel Beckett. 1992. Quad et autres pièces pour 
la télévision. Paris : Minuit, p. 55-106. 
 
Deleuze, Gilles et Félix Guattari. 1972-1980. Capitalisme et schizophrénie 2. 
Mille plateaux. Paris : Minuit. 
 
Deleuze, Gilles. 1985. L’Image-temps. Cinéma 2. Paris : Minuit. 
 
Deleuze, Gilles et Antonio Negri. « Le devenir révolutionnaire et les créations 
politiques. Entretien réalisé par Toni Negri ». In Multitudes. Futur Antérieur 1: 
Printemps 1990, mai 1990. http://www.multitudes.net/Le-devenir-revolutionnaire-et-
les/ 
 
Delaney, Helen. 2010. « Martin Creed, Work No. 227: The lights going on and off, 
2000 ». Tate. http://www.tate.org.uk/art/artworks/creed-work-no-227-the-lights-
going-on-and-off-t13868 
 
Dezeuze, Anna. 2016. Almost Nothing: Observations on Precarious Practices in 
Contemporary Art. Manchester : Manchester University Press. 
 
Di Manno, Yves. 2013. « Ezra Pound, une "refondation" poétique ». In La 
République des livres. http://larepubliquedeslivres.com/ezra-pound-une-refondation-
poetique/ 
  
Duras, Marguerite. 1993. Écrire. Paris : Gallimard. 
 
Feneyrou, Laurent. « Dopo Brecht ». In Laurent Feneyrou (dir.).  2003.  Musique et 
dramaturgie: esthétique de la représentation au XXe siècle. Paris : Sorbonne, 
p. 221-272. 
 
Foucault, Michel. 1970. L’Ordre du discours. Leçon inaugurale au Collège de 
France. http://lesilencequiparle.unblog.fr/2009/02/03/lordre-du-discours-michel-
foucault-not-i-samuel-beckett/ 
 
Franceschi-Bicchierai, Lorenzo. « The 10 Biggest Revelations From Edward 
Snowden's Leaks ». Mashable, 5 juin 2014. 
https://mashable.com/2014/06/05/edward-snowden-revelations/#dyKQqv3u7Pql 
 
Gaymard, Véronique. « La NSA capable d’enregistrer et de stocker les données de 
tout un pays ». rfi.fr, 19 mars 2014.  
http://www.rfi.fr/afrique/20140319-nsa-ecoutes-etats-unis-surveillance-pays-mystic-
snowden 
 



 

 

282 

Genette, Gérard. 1982. Palimpsestes, la littérature au second degré. Paris : Seuil. 
 
Giasson, Steve. 2010. ✈11. Publishing the Unpublishable #56. New York : 
Ubu Editions. http://www.ubu.com/ubu/unpub/Unpub_056_Giasson.pdf 
 
Giasson, Steve. 2011. Entre regard et regard : De l’irreprésentable dans Paysage 
sous surveillance de Heiner Müller. Mémoire de maîtrise en théâtre co-dirigé par 
Frédéric Maurin et Angela Konrad. Montréal : Université du Québec à Montréal. 
https://archipel.uqam.ca/3869/1/M11903.pdf 
 
Giasson, Steve. 2011. SOME GASOLINE PRICES. Manchester : Apple Pie. 
 
Godard, Jean-Luc. 1998. Histoire(s) du cinéma. 4 tomes. Paris : Gallimard.  
 
Janouch, Gustav. 1988 [1951]. Conversations avec Kafka. Traduit de l'allemand par 
Bernard Lortholary. Paris : Maurice Nadeau. 
 
Kirby, Alan. « The Death of Postmodernism and Beyond ». In Philosophy Now, 
n° 58, novembre-décembre 2006. 
https://philosophynow.org/issues/58/The_Death_of_Postmodernism_And_Beyond 
 
Klein, Christian. 1992. Heiner Müller ou l'Idiot de la République. Le dialogisme à la 
scène. Berne : Peter Lang. 
 
Krtolica, Igor. « Deleuze, entre Nietzsche et Marx : l'histoire universelle, le fait 
moderne et le devenir-révolutionnaire ». In Actuel Marx, 2012, vol. 2, n° 52, p. 62-77. 
Paris : Presses Universitaires de France. http://www.cairn.info/revue-actuel-marx-
2012-2-page-62.htm 

L. M. « What do old tabloid covers reveal about the rise of Donald Trump? ». 
In The Economist, 11 janvier 2019. 
https://www.economist.com/prospero/2019/01/11/what-do-old-tabloid-covers-reveal-
about-the-rise-of-donald-trump  

Lafargue, Paul. 1880. Le Droit à la paresse. Bibliothèque Rutebeuf. 
http://www.rutebeuf.com/textes/lafargue01.html 
 
Lafontaine, Céline. 2014. Le corps-marché. La marchandisation de la vie humaine à 
l’ère de la bioéconomie. Paris : Seuil. 
 
Lamoureux, Ève. 2009. Art et politique : nouvelles formes d’engagement artistique 
au Québec. Montréal : Écosociété.  



 

 

283 

 
Laurens, Camille. 2017. La petite danseuse de quatorze ans. Paris : Stock. 
 
« Le web 2.0, un phénomène de société ». In La lettre Emerit, n° 57, 
premier trimestre 2009, p. 3-4. http://www.ftu-namur.org/fichiers/Emerit57.pdf 
 
Limare, Sophie. 2015. Surveiller et sourire. Montréal : Presses de l'Université de 
Montréal. https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/surveiller-et-sourire 
 
Löwy, Michael. « Le capitalisme comme religion : Walter Benjamin et Max Weber ». 
In Raisons politiques, 2006, vol. 3, no 23, p. 203-219. https://www.cairn.info/revue-
raisons-politiques-2006-3-page-203.htm 
 
Marinetti, Filippo Tommaso. « Le Futurisme ». In Le Figaro, 20 février 1909. 
https://monoskop.org/Futurism 
 
Mengue, Philippe. 2013. Faire l'idiot : la politique de Deleuze. Meaux : Germina.  
 
Miguet-Ollagnier, Marie et Nathalie Limat-Letellier (dir.). 1998. L’intertextualité. 
Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté. 
 
Miller, Julie. « Is Reality TV Really to Blame for President Donald Trump? ». 
In Vanity Fair, 7 juin 2018. https://www.vanityfair.com/hollywood/2018/06/is-
reality-tv-really-to-blame-for-president-donald-trump 
 
Millerand, Florence, Serge Proulx et Julien Rueff. 2010. Web Social : Mutation de la 
Communication. Montréal : Presses de l’Université du Québec. 
 
Mondzain, Marie-José et Diane Scott. « Marie-José Mondzain : qu’est-ce qu’une 
image ? ». In Regards, n° 47, 1er janvier 2008. 
http://www.regards.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=3163 
 
Montpetit, Caroline. « Des patriotes au cimetière Notre-Dame-des-Neiges ? ». 
In Le Devoir, 17 mai 2014. https://www.ledevoir.com/societe/408579/des-patriotes-
au-cimetiere-notre-dame-des-neiges 
 
Müller, Heiner. 1979. Hamlet-machine précédé de Mauser et autres pièces. Traduit de 
l’allemand par Jean Jourdheuil et Heinz Schwarzinger. Paris : Minuit. 
 
Müller, Heiner. 1991. « Allemand, dites-vous ? Entretien avec Sylvère Lotringer ». 
In Fautes d’impression. Textes et entretiens. Textes et entretiens choisis par 
Jean Jourdheuil. Traduit de l’allemand par Anne Bérélowitch et al. Paris : L’Arche. 
 



 

 

284 

Negura, Lilian et Lungu Ovidiu. « “Les thêmata et l'ancrage sociologique de la 
nostalgie d'un passé historique. Le cas de l'ostalgie” ». In Les Cahiers Internationaux 
de Psychologie Sociale, 2011, vol. 1, nos 89-90, p. 87-105. 
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-internationaux-de-psychologie-sociale-
2011-1-page-87.htm 
 
Notice de « 1913 Gettysburg reunion ». Wikipedia. The Free Encyclopedia. 
https://en.wikipedia.org/wiki/1913_Gettysburg_reunion 
 
Notice de « Ostalgie ». Wikipedia. The Free Encyclopedia. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ostalgie 
 
Ohrt, Roberto. 1997. Kippenberger. Cologne / Lisbonne / Londres / New York / Paris 
/ Tokyo : Taschen. 
 
Oisteanu, Valery. « Martin Kippenberger, The Problem Perspective ». 
In The Brooklyn Rail, 7 mai 2009. 
http://www.brooklynrail.org/2009/05/artseen/martin-kippenberger-the-problem-
perspective 
 
« Para Site Fundraising Auction 2015 ». Page Web de la vente aux enchères au profit 
du centre d’art contemporain Para Site de Hong Kong (22-27 octobre 2015). 
http://para-site.org.hk/en/support-us/annual-fundraising-auction/para-site-fundraising-
auction-2015 
 
Poirson, Martial, avec la collaboration de Laëticia Madancos. « « Un taon au flanc de 
la société » : le théâtre-forum en France aujourd’hui ». In Études théâtrales, 2007, 
vol. 40,  n° 3, p. 75-91. https://www.cairn.info/revue-etudes-theatrales-2007-3-page-
75.htm 
 
Pornhub. Revue de l’année 2018. https://www.pornhub.com/insights/2018-year-in-
review 
 
Pouivet, Roger. 2010. L'ontologie de l'œuvre d'art. Paris : Vrin.  
 
Pound, Ezra. 2002. Les Cantos. Traduit de l'américain par Jacques Darras et al. 
Paris : Flammarion. 
 
Rabau, Sophie. 2002. L’Intertextualité. Paris : Flammarion. 
 
 
 



 

 

285 

Radden Keefe, Patrick. « How Mark Burnett Resurrected Donald Trump as an Icon of 
American Success ». In The New Yorker, 27 décembre 2018. 
https://www.newyorker.com/magazine/2019/01/07/how-mark-burnett-resurrected-
donald-trump-as-an-icon-of-american-success   
 
Rancière, Jacques. 2004. Malaise dans l’esthétique. Paris : Galilée.  
 
Richard, Philippe. « Claude Simon, de l’ekphrasis à l’icône ». In Acta fabula, vol. 16, 
n° 4, Essais critiques, avril 2015. http://www.fabula.org/acta/document9239.php. 
 
Rival, Pierre. 2019. Ezra Pound en enfer. Paris : L’Herne.  
 
Ruscha, Edward. 1963. Twentysix Gasoline Stations. Los Angeles : édition à compte 
d’auteur.  
Scemama, Céline. S. d. « La « partition » des Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc 
Godard ». Centre de recherche sur l’image. http://cri-image.univ-
paris1.fr/celine/celinegodard.html 
 
Schaeffer, Jean-Marie. 2002. « De l’imagination à la fiction ». In Vox-Poetica. Lettres 
et sciences humaines. http://www.vox-poetica.org/t/articles/schaeffer.html 
 
« September 11 2001 Video ». NetworkLive, YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=wNNTcHq5Tzk 
 
Siegler, MG. « Google Image Search: Over 10 Billion Images, 1 Billion Pageviews A 
Day ». techcrunch, 20 juillet 2010.  https://techcrunch.com/2010/07/20/google-
image-search/ 
 
Sollers, Philippe. « Écriture et révolution ». In Tel Quel. 1968. Théorie d'ensemble. 
Paris : Le Seuil. 
 
Tallant, Sally et Paul Domela (dir.). 2013. Liverpool Biennial. The Unexpected Guest.  
Art, writing and thinking on hospitality. Londres : Art/Books. 
 
Ville de Montréal. 2012. Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des 
troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine 
public (R.R.V.M., c. P-6).  
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/M
EDIA/DOCUMENTS/DOCCONSULT_PROJETREGLEMENT_20120508.PDF 
 
Žižek, Slavoj. « Mais qui peut bien être mon moi numérique ? ». 
In Courrier international, hors série « Révolution 2.0 », décembre 2007, p. 83. 
 



 

 

286 

Zourabichvili, François. « Deleuze et le possible (de l'involontarisme en politique) ». 
In Eric Alliez (dir.). 1998. Gilles Deleuze, une vie philosophique. 
Paris : Les Empêcheurs de Penser en Rond, p. 335-357. 
 
Zuboff, Shoshana. 2019. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human 
Future at the New Frontier of Power. New York : PublicAffairs.  
 
 
ŒUVRES CITÉES 
 
Agnetti, Vincenzo. 1972. Autotelefonata (yes). Photographie argentique. 40 × 126 
cm. 
 
Alÿs, Francis. 2004. The Nightwatch. Vidéo, 2 cartes, papiers imprimés, 7 dessins et 
livre. Durée : 19 min. Objet : 234 × 284 × 60 cm. Dimensions d'installation globale 
variables. Collection : Tate (Londres).   
 
Arnatt, Keith. 1969. Portrait of the Artist as a Shadow of his Former Self.  
Photographie imprimée sur papier. 91,5 × 91,5 cm. 
 
Barthelme, Frederick. 1970. Substitution 25. February 22, 1970. Feuille photocopiée. 
21,59 × 27,94 cm. Collection de l’artiste. Crédit photographique : Jonathan Durham. 
 
Brecht, George. 1961. Three Lamp Events. Impression offset sur carton orange. 
13 × 6,5 cm.  
 
Brecht, George. 1962. Flute Solo. Carton de partition. Dimensions inconnues. 
 
Brecht, George. 1963. Sink. Évier blanc, barre de savon et cinq brosses à dent de 
différentes couleurs dans un verre. 80 × 68 × 56 cm. Collection : Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia (Madrid). 
 
Calder, Alexander. 1967. Trois disques (alias, L'Homme). Acier inoxydable. 
2130 × 2200 × 1625 cm. Parc Jean-Drapeau, Île Sainte-Hélène, Montréal. 
https://artpublic.ville.montreal.qc.ca/oeuvre/trois-disques/ 
 
Costa, Eduardo. 1970-2008. A piece that is essentially the same as a piece made by 
any of the first Conceptual artists, dated two years earlier than the original and 
signed by somebody else. Impression au jet d’encre sur papier photographique, 
encadrée. 61,3 × 76,2 cm. Édition de 12 exemplaires + 1 exemplaire d’artiste. 
 
Creed, Martin. 1995.  Work No. 128: 30 seconds with the lights off. 
Dimensions variables. 



 

 

287 

 
Creed, Martin. 2003. Work No. 312: A lamp going on and off 1 second on / 1 second 
off. Matérieux et dimensions variables. 
 
Creed, Martin. 2000. Work No. 227: The lights going on and off. Dimensions 
variables. 
 
Creed, Martin. 1996. Work No. 143: the whole world + the work = the whole world. 
Encre sur papier. 29,7 × 21 cm. Édition illimitée. 
 
Degas, Edgar. 1881. La Petite Danseuse de quatorze ans. Sculpture en bronze patiné 
et tissus. 98 × 35,2 × 24,5 cm.  
 
Deller, Jeremy. 2001. The Battle of Orgreave (An Injury to One is an Injury to All). 
Reenactment. 
 
Duchamp, Marcel. 1912. Nu descendant un escalier n° 2. Huile sur toile. 
147 × 89,2 cm. Collection : Philadelphia Museum of Art (Philadelphie).   
 
Duchamp, Marcel. 1918. Tu m’. Huile sur toile. 69,8 × 303 cm. Collection : 
Yale University Art Gallery (New Haven). 
 
Duchamp, Marcel. 1919. Ready-made malheureux. Photographe inconnu. 
 
Duchamp, Marcel. 1921. Belle Haleine, eau de Voilette. Ready-made aidé signé 
Rrose Sélavy. Collection privée (New York). 
 
Duchamp, Marcel. 1934. La Boîte verte (La mariée mise à nu par ses célibataires, 
même). Fac-similés sur papier et emboîtage de carton avec application de cuivre et 
plaque de verre. 2,2 × 28 × 33,2 cm. 
 
Duchamp, Marcel. 1946-1966. Étant donnés: 1° la chute d'eau, 2° le gaz 
d'éclairage... Matériaux mixtes. 242,6 × 177,8 × 124,5 cm. Collection : Philadelphia 
Museum of Art (Philadelphie).  
 
Duchamp, Suzanne. 1920. Le ready made malheureux de Marcel. Huile sur toile. 
81 × 60 cm. 
 
Fabro, Luciano. 1973. Prove per Lo spirato. Studio de Giovanni Ricci, Milan.  
Crédit photographique : Johnny Ricci. 
 
Farkas, Jean-Baptiste. 2001. Mode d’emploi No. 13 (Répliques : « Plutôt deux fois 
qu’une ! ». Œuvre-partition. Dimensions variables. 



 

 

288 

 
Floyer, Ceal. 2001. Nail Biting Performance. Performance.  
 
Fontaine, Claire. 2012. Whatever you do, do something else. Quoi que tu fasses, fais 
autre chose. Robert Filiou. Œuvre-partition. Dimensions variables.   
 
Fraser, Andrea. 2001. Little Frank and his Carp. Vidéo, moniteur, couleur et son. 
6 min. Collection Tate (Londres). 
 
Gander, Ryan. 2008. I don’t blame you, or When we made love you used to cry and I 
love you like the stars above and I’ll love you like the stars above and I’ll love you ‘til 
I die. Bronze et cube en perspex. Figure : 50 × 80 × 12,5 cm, cube : 2 × 2 × 2 cm. 
 
Gander, Ryan. 2009. Come up on different streets, they both were streets of shame Or 
Absinth blurs my thoughts, I think we should be moving on. Statue en bronze, socle.  
Ballerine: 110 cm, socle: 40 × 40 × 40 cm. 
 
Géricault, Théodore. 1818-1819. Le Radeau de La Méduse. Peinture à l’huile, toile 
sur bois. 491 × 716 cm. Collection : Département des peintures du musée du Louvre 
(Paris). 
 
Giasson, Steve. s. d. LOCUS. Inédit.   
 
Giasson, Steve. 2011/2013/2015. VOX. Matériaux et dimensions variables. 
 
Giasson, Steve. 2015. 10 TRAVAUX. Impression numérique sur carton. 
21,59 × 27,94 cm. Collection : Matralab (Université Concordia, Montréal). 
 
Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 1 (Respirer (au lieu de travailler)). 
Enactment de Mladen Stilinović. Artist At Work. 1978. Performeur : Steve Giasson. 
Crédit photographique : Daniel Roy. 26 mai 2015. 
 
Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 3 (Demeurer immobile et en silence 
(un certain temps)). Performeur : Steve Giasson. Participant involontaire : Inspecteur 
de police. Crédit photographique : Daniel Roy. 17 juin 2015. 
 
Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 5 (Adopter, pendant un certain temps, 
au coin d’une rue, la position de Marie Geneviève van Goethem par Edgar Degas et 
demeurer debout dans une attitude de repos, les jambes en dehors, les pieds formant 
la quatrième position classique du ballet, les mains derrière le dos, le buste dressé et 
la tête rejetée en arrière). Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : 
Daniel Roy. 26 mai 2015. 
 



 

 

289 

Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 9 (Insérer discrètement des bijoux 
dorés dans l'Agora de Charles Daudelin (Square Viger, Montréal)). 
Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 1er août 2015. 

Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 11 (Se masturber discrètement contre 
une sculpture d’Alexander Calder). Alexander Calder. Trois disques (L'Homme). 
1967. Parc Jean-Drapeau, Île Sainte-Hélène, Montréal. Performeur : Steve Giasson. 
Crédit photographique : Daniel Roy. 1er juillet 2015. 

Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 12 (Jouer à cache-cache en solitaire).  
Reenactment de Jiří Kovanda. I Hide. Septembre 1977. Vinohrady, Prague. 
Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 1er août 2015. 
 
Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 13 (Écouter aux portes). Caveau de la 
famille Doutre-Dandurand, cimetière Notre-Dame-des-Neiges, Montréal. 
Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 1er août 2015. 
 
Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 28 (Mettre en ligne un texte dont le 
contenu est typographié à l’aide d’une police de caractère (ZXX, par exemple, créée 
par Sang Mun, un ex-employé de la National Security Agency) censée être difficile à 
décrypter par la Reconnaissance optique de caractères, le logiciel utilisé par Google 
et la NSA pour analyser les textes sur Internet). Performeur : Steve Giasson. Crédit 
photographique : Steve Giasson. 8 octobre 2015. 

Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 31 (Revendiquer la démission du chef 
d'un parti politique comme œuvre d'art). D'après Gianni Motti. Revendications 
: Tremblement de terre, Californie. 1992. Performeur : Steve Giasson. Crédit 
photographique : Martin Vinette. 20 octobre 2015. 

Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 34 (Psalmodier à répétition dans un 
musée une citation (sans en donner la référence) : « Il n’est aucun document de 
culture qui ne soit aussi un document de barbarie »). Pere Lembrí. Vers 1410-1415. 
La Déposition de saint Pierre. Détrempe sur panneau. 90,2 x 62,2 cm. Musée des 
beaux-arts de Montréal. Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel 
Roy. 3 octobre 2015. 

Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 35 (Rattacher les lacets de ses 
chaussures au milieu d’une foule). Auguste Rodin. L'Homme qui marche. 1907. 
Musée des beaux-arts de Montréal. Performeur : Steve Giasson. Crédit 
photographique : Daniel Roy. 29 août 2015. 
 



 

 

290 

Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 37 (Adopter, pendant un certain 
temps, une posture évoquant la sculpture Reclining Figure (1969-70) d’Henry 
Moore). Dale Chihuly. 2003. Le soleil, de la série « Lustres & Tours ». Henry Moore. 
1968. Grande tête totémique. Musée des beaux-arts de Montréal. D'après Bruce 
McLean. Pose Work for Plinths. 1971. Performeur : Steve Giasson. 
Crédit photographique : Daniel Roy. 3 octobre 2015. 

Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 38 (Mettre du parfum du sexe 
opposé). Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 
7 septembre 2015. 

Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 39 (Ne pas se tuer tous les jours (du 
moment que tous les jours on peut se tuer)). Reenactment de Luciano Fabro. Prove 
per Lo spirato. 1973. Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel 
Roy. 16 novembre 2015. 
 
Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 40 (Porter son ombre). Reenactment 
de Keith Arnatt. Portrait of the Artist as a Shadow of his Former Self. 1969. 
Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 16 novembre 2015. 
 
Giasson, Steve. 2015.  Performance invisible n° 43 (Censurer un texte sans 
importance). Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 
30 novembre 2015. 
 
Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 51 (Manger un sac familial de 
Doritos en 10 minutes). Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel 
Roy. 30 novembre 2015. 
 
Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 52 (Se parler à soi-même). 
Reenactment de Vincenzo Agnetti. Autotelefonata (yes). 1972. Performeur : 
Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 30 novembre 2015. 
 
Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 53 (Dire toute la vérité et rien que la 
vérité (pour une journée entière ou pour le reste de ses jours)). Performeur : 
Steve Giasson. Crédit photographique : Martin Vinette. 26 novembre 2015. 
 
Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 64 (Boycotter, pour le reste de ses 
jours, une entreprise de pompes funèbres choisie au hasard). Performeur : 
Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 16 décembre 2015. 
 
 



 

 

291 

Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 65 (Déposer incognito des copies du 
roman Les Misérables de Victor Hugo aux portes des casernes ou des centres de 
recrutement de l’Armée (dans l’espoir que les soldats les emportent avec eux)). 
Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Steve Giasson. 
16 décembre 2015. 

Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 66 (Attendre sa paye). Performeur : 
Steve Giasson. Crédit photographique : Steve Giasson. 28 décembre 2015. 

Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 67 (Augmenter une dette). Performeur 
: Steve Giasson. Crédit photographique : Steve Giasson. 30 décembre 2015. 
 
Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 70 (Adopter comme sonnerie de 
téléphone cellulaire un extrait de l’hymne Nearer, My God, to Thee). Performeurs : 
Daniel Roy et Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 22 décembre 
2015. 

Giasson, Steve. 2016. Performance invisible n° 79 (Aligner discrètement plusieurs 
objets quelconques quasiment identiques). Performeur : Steve Giasson. 
Crédit photographique : Daniel Roy. 23 janvier 2016. 

Giasson, Steve. 2016. Performance invisible n° 80 (Savoir s'effacer). D'après 
Albrecht Dürer. Six études d'oreillers. 1493. D'après Mladen Stilinović. To Dürer. 
1976. D'après Félix González-Torres. Untitled. 1991. Performeurs : Martin Vinette et 
Steve Giasson.  Crédit photographique : Daniel Roy. 23 janvier 2016. 

Giasson, Steve. 2015. Performance invisible n° 81 (Descendre nu un escalier (sans se 
faire remarquer)). D'après Eadweard Muybridge. Woman Walking Downstairs. 1887. 
D'après Marcel Duchamp. Nu descendant un escalier N° 1. 1911 et Nu descendant un 
escalier N° 2. 1912. D'après Gerhard Richter. Ema (Akt auf einer Treppe). 
1966. D'après Louise Lawler. Nude. 2002/2003. D'après Jonathan Monk. Nudes 
Descending the Stairs. 2007. Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : 
Martin Vinette. 18 novembre 2015. 

Giasson, Steve. 2016. Performance invisible n° 93 (Manger une pointe de pizza chez 
Pizza Hut. S’exclamer, avant de prendre une première bouchée : Vive Gorbatchev !). 
Performeur.euse.s : Andrée Boivin et Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel 
Roy. 27 février 2016.  
 
 
 



 

 

292 

Giasson, Steve. 2016. Performance invisible n° 97 (S'efforcer de passer inaperçu). 
Performeur : Steve Giasson. Claire Fontaine. Whatever you do, do something else. 
Quoi que tu fasses, fais autre chose. Robert Filiou. 2012. Vernissage de Do It 
Montréal, Galerie de l'UQAM, Montréal. Photographie reproduite avec l'aimable 
permission de Jean-Michael Seminaro et de Baronmag.com. 12 janvier 2016.  
 
Giasson, Steve. 2016. Performance invisible n° 101 (Remplir un questionnaire au 
lieu de faire de l'art). D'après Frederick Barthelme. Substitution 25. February 22, 
1970.  Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Steve Giasson. 6 avril 
2016. 
 
Giasson, Steve. 2016. Performance invisible n° 104 (Rejeter une idée). Performeur : 
Steve Giasson. Crédit photographique : Steve Giasson. 13 avril 2016. 
 
Giasson, Steve. 2016. Performance invisible n° 105 (Remettre une tâche au 
lendemain). D'après Roman Ondák. Deadline Postponed Until Tomorrow. 2005. 
Performeur : _____________. Crédit photographique : Daniel Roy. 27 février 2016. 
 
Giasson, Steve. Performance invisible n° 106 (Rester chez soi). Performeur : 
Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 29 mars 2016. 
 
Giasson, Steve. 2016. Performance invisible n° 110 (Faire de la rétention 
d’information). Reenactment de Endre Tót. I am reading a burning newspaper / Égő 
újságot olvasok. 1972/74. Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : 
Daniel Roy. 1er mai 2016. 
 
Giasson, Steve. 2016. Performance invisible n° 111 (Exploiter les morts). D'après 
Mladen Stilinović. Exploitation of the Dead. 1984 -1990. Performeur : Steve Giasson. 
Crédit photographique : Daniel Roy. Starbucks, Montréal. 9 mai 2016. 

Giasson, Steve. 2016. Performance invisible n° 113 (Attendre la guerre). Performeur 
: Steve Giasson. Crédit photographique : Martin Vinette. Führerbunker, Berlin. 
15 mai 2016. 

Giasson, Steve. 2016. Performance invisible n° 114 (Passer à l'Est). Performeurs : 
Steve Giasson et deux performeur.euse.s anonymes. Crédit photographique : Martin 
Vinette. Checkpoint Charlie, Berlin. 14 mai 2016. 
 
Giasson, Steve. 2016. Performance invisible n° 115 (Arracher l'herbe (afin qu'elle 
reste verte)). Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Martin Vinette. 
Mur de Berlin, Topographie des Terrors, Berlin. 14 mai 2016. 
 



 

 

293 

Giasson, Steve. 2016. Performance invisible n° 117 (Tourner le dos). Performeur : 
Steve Giasson. Crédit photographique : Steve Giasson. Camp de concentration de 
Dachau. 26 mai 2016. 
 
Giasson, Steve. 2016. Performance invisible n° 118 (Se ronger les ongles). D'après 
Jiří Kovanda. XXX, Scratching Previously Drawn Hearts Off the Wall With my 
Nails... June 29, 1977. D'après Jiří Kovanda. XXX, I made a manucure on the place 
where I scratched off hearts from the walls, thirty years earlier., 2007. D'après Ceal 
Floyer. Nail Biting Performance. 2001. Performeur : Steve Giasson. Crédit 
photographique : Martin Vinette. Kampa, Prague. 29 mai 2016. 
 
Giasson, Steve. 2016. Performance invisible n° 129 (Être fatigué d'être). 
Reenactment de Martin Kippenberger et Elfie Semotan. Das Floß der Medusa (Le 
Radeau de La Méduse).1996. D'après Théodore Géricault. Le Radeau de La Méduse. 
1818-1819. Performeur : Steve Giasson. Crédit photographique : Daniel Roy. 1er 

juillet 2016. 
 
Giasson, Steve. 2016. Performance invisible n° 130 (Se reposer de rien). 
Reenactment de Mladen Stilinović. Artist At Work. 1978. Performeur : Steve Giasson. 
Crédit photographique : Daniel Roy. 26 mai 2015. 
 
Godard, Jean-Luc. 1965. Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution. 
Noir et blanc, son. 99 min. André Michelin Productions. Filmstudio. Chaumiane.  
 
Godard, Jean-Luc. 1991. Allemagne année 90 neuf zéro. Couleurs et noir et blanc, 
son. 62 min. Antenne 2. Brainstorm Productions.   
 
Godard, Jean-Luc. 1993. Je vous salue Sarajevo. Couleurs et noir et blanc, son. 3 
min. ECM Cinema. 
 
Godard, Jean-Luc. 1988-1998. Histoire(s) du cinéma. Couleurs et noir et blanc, son. 
266 min (total). Gaumont. CNC. Femis. Peripheria. La Sept. FR3. JLG Films. RTSR. 
Vega Films. 
 
Godard, Jean-Luc. 2001. Éloge de l’amour. Couleurs et noir et blanc, son. 98 min. 
Avventura Films. Peripheria. Canal+. Arte France Cinéma. Vega Film. Télévision 
Suisse-Romande. ECM Records. StudioCanal. Deutsches Filminstitut (DIF). Studio 
Images 6. Les Films Alain Sarde. 
 
Godard, Jean-Luc. 2010. Film Socialisme. Couleurs, son. 102 min. Vega Film, Office 
Fédéral de la Culture. Télévision Suisse-Romande (TSR). Ville de Genève. 
Suissimage. Fonds Regio Films. Fondation Vaudoise. George Foundation. Wild 
Bunch (co-production). Canal+ (co-production).  



 

 

294 

 
Godard, Jean-Luc. 2018. Le Livre d’image. Couleurs et noir et blanc, son. 84 min. 
Casa Azul Films. Ecran Noir productions. 
 
González-Torres, Félix. 1991. Untitled. Dimensions variables selon l’installation. 
 
Hammons, David. 1981. Pissed Off. Performance. Crédit photographique : 
Dawoud Bey. 
 
Kippenberger, Martin. 1996. Sans titre, de la série “Das Floß der Medusa”. Huile sur 
toile. 200 × 240 cm.  
 
Kovanda, Jiří. 1976. Divadlo (Theatre), November 1976, Prague. Photographie noir 
et blanc et texte dactylographié sur papier. 29,9 × 21,2 cm. 
 
Kovanda, Jiří. 1977. I Hide, September 1977, Vinohrady, Prague. Photographie noir 
et blanc et texte dactylographié sur papier. 29,7 × 21,3 cm. Édition de 3 exemplaires, 
signée, titrée et numérotée. 
 
Kovanda, Jiří.  1977. XXX, Pressing myself as close as I can to the wall, I make my 
way around the whole room; they are people in the middle of the room, watching..., 
1977.  Photographie noir et blanc et texte dactylographié sur papier. Hradec Kralové, 
26 novembre 1977. 29,7 × 21,3 cm. Édition de 3 exemplaires. 
 
Kovanda, Jiří. 1977. XXX, Scratching Previously Drawn Hearts Off the Wall With my 
Nails... June 29, 1977. Photographie noir et blanc et texte dactylographié sur papier. 
29,7 × 21,3 cm. Édition de 3 exemplaires, signée, titrée et numérotée.  
 
Kovanda, Jiří. 2007. XXX, I made a manicure on the place where I scratched off 
hearts from the walls, thirty years earlier., 2007. 2 octobre 2007, Kampa, Prague. 
Photographie noir et blanc et texte dactylographié sur papier. 29,7 × 21,3 cm. Édition 
de 5 exemplaires. 
 
Lawler, Louise. 2002/2003. Nude. Impression cibachrome montée sur un châssis en 
aluminium. 151,1 × 120,6 cm. Édition de 5 exemplaires.  
 
Lawler, Louise. 2011/2012. Chicago. Photographie cibachrome et plexiglass monté 
sur un boîtier muséal, 78,7 × 75,6 cm. Crédit photographique : Jean Vong. 
 
Lawler, Louise. 2011/2012/2013. Chicago (placed and pulled). Vinyle mural 
autocollant. Dimensions variables. 
 



 

 

295 

Lembrí, Pere. Vers 1410-1415. La Déposition de saint Pierre. Détrempe sur panneau. 
90,2 × 62,2 cm. Collection : Musée des beaux-arts de Montréal. 
 
Lozano, Lee. 1969. Untitled (GENERAL STRIKE PIECE. STARTED FEB. 8, ‘69). 
Encre sur papier. 27,9 × 21,6 cm. Hartford : Wadsworth Atheneum Museum of Art.  
 
Lozano, Lee. 1971. Untitled (DECIDE TO BOYCOTT WOMEN). Encre sur papier. 
27,9 × 21,6 cm.  
 
Magid, Jill. 2004. Trust (Evidence Locker). Vidéo numérique. 7:14 min.   
 
Mangolte, Babette. 2007. Seven Easy Pieces by Marina Abramović. HDCAM, 
couleur, son. 93 min. New York : Sean Kelly Gallery. 
 
McLean, Bruce. 1971. Pose Work for Plinths 3. 12 photographies argentiques. 
75 × 68,2 cm. 
 
Motti, Gianni. 1986-1994. Revendications : Challenger, 1986 Tremblement de terre, 
Californie, 1992 Tremblement de terre, Rhône Alpes, 1994 Tremblement de terre, 
Rhône-Alpes, 1996. Photographies contrecollées sur aluminium, photo-documents 
(Téléphoto), coupures de journaux, dessins, dépêches d'agence de presse sur papier 
archives. Dimensions variables. Édition de 3 exemplaires. 
 
Motti, Gianni. 2015. Nada por la Fuerza, Todo con la Mente. Coupures de presse, El 
Espectador, Bogotà, 8 mars 1997. Impression sur papier archives. 200 × 145 × 6 cm. 
Édition de 3 exemplaires. 
 
Namuth, Hans. 1950/1989. Jackson Pollock, 1950. Photographie argentique, noir et 
blanc. 27,5 × 35 cm. 
 
Ondák, Roman. 2005. Untitled (Post-it). Papier Post-it, fragment d’une porte.   
70 × 83 × 4 cm. Collection : Gerwin Janke (Francfort). Crédit photographique : 
Jens Ziehe. 
 
Ono, Yoko. 1961. Painting for the Wind (Cut a hole. Cover whit fine bamboo screen. 
Place it in the wind. Cut a hole in a bag filled with seeds of any kind and place the 
bag where there is wind). Matériaux mixtes. Almus Gallery, New York. Photographe 
inconnu. 
 
Ono, Yoko. 1961. Painting for the Wind. Encre sur papier. 25,1 × 35,9 cm. 
Collection : Museum of Modern Art (New York). 
 



 

 

296 

Ono, Yoko. 1961. PAINTING FOR THE WIND. In Ono, Yoko. 2000 [1964]. 
Grapefruit, A Book of Instruction and Drawings. New York : Simon & Schuster, n. p. 
 
Ono, Yoko. 1964. TUNAFISH SANDWICH PIECE. In Ono, Yoko. 2000 [1964]. 
Grapefruit, A Book of Instruction and Drawings. New York : Simon & Schuster, n. p. 
 
Orozco, Gabriel. 1993. Home Run. Dimensions variables. Vue d’installation de 
Projects 41: Gabriel Orozco. Crédit photographique : The Museum of Modern Art, 
New York. 
 
Owens, Clifford. 2011. Anthology (Gleen Ligon). Trois impressions digitales 
encadrées. 50,8 × 60,96 cm. 
 
Paik, Nam June. 1962. Zen for Head. Performance.  
 
Pane, Gina. 1973. Constat d’action pour Azione Sentimentale. 7 photographies 
couleur montées sur panneau de bois. 121,92 × 101,6 cm. Crédit photographique : 
Françoise Masson. 
 
Richter, Gerhard. 1966.  Ema (Akt auf einer Treppe) (Ema (Nu sur un escalier)). 
Huile sur toile. 200 × 130 cm. Collection : Museum Ludwig (Cologne). 
 
Robertson, Clive. 1975. The Sculptured Politics of Joseph Beuys. Performance de 21 
heures abordant certains aspects des actions de Joseph Beuys, se terminant par un 
reenactment public de l’une des œuvres de Joseph Beuys, How to Explain Pictures 
To A Dead Hare (1965). Parachute Center for Cultural Affairs, Calgary. The CCCA 
Canadian Art Database. 
http://ccca.concordia.ca/artists/work_detail.html?languagePref=en&mkey=67999&tit
le=The+Sculptured+Politics+of+Joseph+Beuys&artist=Clive+Robertson&link_id=57
91 
 
Semotan, Elfie. 1996. Martin Kippenberger - Das Floß der Medusa. 12 
photographies à la gélatine argentique sur papier baryté. Dimensions variables. 
Serra, Richard. 1980. T. W. U. Trois plaques d’acier. 365 × 1090 cm chacune. [Œuvre 
démantelée]. Crédit photographique : Donna Svennevik. 
 
Schneemann, Carolee. 1963. Eye Body: 36 Transformative Actions for Camera. 
Peinture, colle, fourrure, plumes, serpents de jardin, verre, plastique pour l'installation 
en studio "Big Boards", pellicule noir et blanc 35 mm. Crédit photographique : Erró.  
 
Stilinović, Mladen. 1978. Omjetnik radi (Artist at work). 8 photographies noir et 
blanc. 30 × 40 cm. 
 



 

 

297 

Stilinović, Mladen. 1984-1990. Exploitation of the Dead. 126 pièces. Matériaux et 
dimensions variables. https://mladenstilinovic.com/works/exploitation-of-the-dead/ 
 
Stilinović, Mladen. 1993. The Praise of Laziness. Texte d’artiste. Centre VOX. 
http://centrevox.ca/en/exposition/mladen-stilinovic/ 
 
Tót, Endre. 1972/1974. I am reading a burning newspaper / Égő újságot olvasok. 
Performance. Photographe inconnu.  
 
Tót, Endre. 1977. TOTal zerOs, (1973 - 1977), for everybody, nobody and me. Une 
carte avec 13 cartes postales. Édition de 150 exemplaires, signée. Dimensions 
variables.  
 
Wagenknecht, Addie. 2013. Asymmetric Love 2. Sculpture unique (acier, caméras de 
vidéosurveillance et câbles Internet DSL). 99,06 × 149,86 cm. 
 
Weiner, Lawrence. 1968. Hay, Mesh, String. Cordes et pieux. [Œuvre démantelée]. 
 
Weiner, Lawrence. 1968. TWO MINUTES OF SPRAY PAINT DIRECTLY UPON 
THE FLOOR FROM A STANDARD AEROSOL SPRAY CAN. Langue et matériaux 
auxquels il est fait référence. Dimensions variables. Collection de Sol LeWitt, 
plancher de l’atelier de Sol LeWitt sur Hester Street, New York, fin des années 1960. 
 
Weiner, Lawrence. 1990. DUST & WATER PUT SOMEWHERE / BETWEEN THE 
SKY AND THE EARTH. Langue et matériaux auxquels il est fait référence. 
Dimensions variables. 
 
Young, La Monte. 1960. Composition 1960 #10. Œuvre-partition.



 




