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La chambre du gardien vidéo-performance vue du pavillon 

J'insiste donc sur l'île en tant que laboratoire afin de proposer une première 

analogie avec une certaine compréhension de l'installation : celle-ci est une 

tentative de proposer un micro-monde viable, à l'instar du projet que Casarès 

désirait achever : « celui d'écrire une fiction inépuisable, une fable exemplaire où 

chacun trouve son propre reflet, un livre qui soit tout à tous. » C'est un peu la visée 

de la série Plans d'évasions, une série d'installations qui agit comme autant de 

chapitres d'une fiction plus vaste et peut-être à jamais indéfinie. J'emploie le terme 

série au sens d'un ensemble conçu comme une entité dont les parties se 

complètent et s'emboîtent : comme les épisodes d'une série télévisée, comme les 

échelons ou les cases d'un jeu ; ou mieux encore, comme une série de modules 

gigognes où chaque intervention contient la précédente et anticipe la suivante. 
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Video Game - World 2 (2004-2006) 





















SECTION 3 

L'installation performative comme pragmatopie: conclusion sous forme de 

lexique 
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