
DEUX ETERNITES PROCHES
Hiver 2010

Le titre de l’exposition donne le ton : un oxymore visuel. L’infiniment petite  goutte d’eau 
d’« He weeps for you »  contenant un reflet de mon image et les pores de la « peau »sont 
projetées  de façon monumentale, dimension paysage. Les œuvres de Thierry Kuntzel et Bill 
Viola ont fait l'objet d'un choix par Raymond Bellour dans un souci de dilatation extrême des 
valeurs et repères. Elles sont placées de  manière à créer des échos entr’elles. Viola/Kuntzel 
sont comme les deux faces d’une feuille : inséparables.

Que ce soit la réflexion de l’artiste enfermé dans la chambre vide - cadre dans le cadre- dans 
des durées solidifiées (un à trois jours  « Time smoking a picture » et «  reasons for knocking 
at an empty house     »   ou les apparitions à la limite du visible et du fantasme d’« Echolalia » et 
de « reflecting pool » , ce sont autant de tentatives de correspondances entre des œuvres 
très singulières et cependant si proches. La question du temps émerge toujours lorsqu’il est 
question de vidéo. Sa qualité à le rendre très visible et solide est une de ses spécificités.

 "Si je veux me préparer un verre d'eau sucrée, j'ai beau faire, je dois attendre que le sucre  
fonde.[…]Alors que ma raison ou ma volonté conçoivent l'action future comme pratiquement  
déjà accomplie, c'est la lenteur des phénomènes qui nous rappelle que nous vivons dans le  
temps. Les choses durent, et durent à leur manière, ce qui nous frappe surtout quand leur  
temps n'est pas le nôtre. Cette expérience du sucre qui fond lentement dans l'eau constitue  
un argument en faveur de l'existence objective du temps. Si le temps était seulement une  
donnée de la conscience, je n'aurais pas ce sentiment de la résistance temporelle des choses.  
Les lenteurs du temps objectif me font mieux percevoir que je vis dans la durée." Bergson

La lenteur comme perception de la durée : ces deux vidéastes ont choisi ce rythme afin de 
rendre présent le  temps.  Cette grande question sur  le  temps ne sera cependant  pas  ici 
traitée sous le mode de la lenteur*, qui pourrait être en soi un axe intéressant, mais sera 
structurée en deux grandes questions : 

1-Les figurations  du temps concentrées autour de sept figures – l’ermite, la boite, le transi, 
l’invisible, le reflet, la peau, le dispositif – vous trouverez, dans chaque fiche de présentation 
des œuvres, un lien qui vous dirigera vers ces figures.

2-Les  temporalités  de  la  vidéo concentrées  autour  de  quatre  questionnements  de  type 
atelier-  1-le médium ;  2-l’outil,  le dispositif,  l’installation ;  3-  la perception,  la vision ;  4-la 
mémoire, le temps, le retour. Chaque question offre un lien avec un ou plusieurs textes.

Françoise Piérard-  

*encore moins de la vanité qui sourd de chacune des sept figures.
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Bill Viola (b.1951) is considered a pioneer in the medium of video art and is internationally recognized as one of 
today’s leading artists. He has been instrumental in the establishment of video as a vital form of contemporary 
art, and in so doing has helped to greatly expand its scope in terms of technology, content, and historical reach. 
For over 35 years he has created videotapes, architectural video installations, sound environments, electronic 
music performances, flat panel video pieces, and works for television broadcast. Viola’s video installations—
total environments that envelop the viewer in image and sound—employ state-of-the-art technologies and are 
distinguished by their precision and direct simplicity. 
They are shown in museums and galleries worldwide and are found in many distinguished collections. His 
single channel videotapes have been widely broadcast and presented cinematically, while his writings have 
been extensively published, and translated for international readers. Viola uses video to explore the phenomena 
of sense perception as an avenue to self-knowledge. His works focus on universal human experiences—birth, 
death, the unfolding of consciousness—and have roots in both Eastern and Western art as well as spiritual 
traditions, including Zen Buddhism, Islamic Sufism, and Christian mysticism. 
Using the inner language of subjective thoughts and collective memories, his videos communicate to a wide 
audience, allowing viewers to experience the work directly, and in their own personal way.
Bill Viola received his BFA in Experimental Studios from Syracuse University in 1973. During the 1970s he 
lived for 18 months in Florence, Italy, as technical director of production for Art/Tapes/22, one of the first video 
art studios in Europe, and then traveled widely to study and record traditional performing arts in the Solomon 
Islands, Java, Bali, and Japan.

From 1973 to 1980 he performed with avant-garde composer David Tudor as a member of his Rainforest 
ensemble. In 1977 Viola was invited to show his videotapes at La Trobe University (Melbourne, Australia) 
by cultural arts director Kira Perov who, a year later, joined him in New York where they married and began a 
lifelong collaboration working and traveling together.

In 1980, they lived in Japan for a year and a half on a Japan/U.S. cultural exchange fellowship where they studied 
Buddhism with Zen Master Daien Tanaka and became the first artist-in-residence at Sony Corporation’s Atsugi 
research laboratories. Viola and Perov have recorded mirages in the Sahara desert, studied animal consciousness 
at the San Diego Zoo, made a photographic study of Native American rock art sites, traveled for 5 months in 
the American Southwest recording nocturnal desert landscapes with special cameras, and most recently went to 
Dharamsala, India to record a prayer blessing with the Dalai Lama.
Three major installations and videotapes were shown in New York at the Museum of Modern Art in 1987, and 
Viola’s first large exhibition of works toured six venues in Europe beginning in 1992, organized by Kira Perov 
and the Kunsthalle Düsseldorf. 
Viola represented the U.S. at the 46th Venice Biennale in 1995, premiering an ensemble of five new installation 
works titled Buried Secrets. In 1997 the Whitney Museum of American Art organized Bill Viola: A 25-Year 
Survey, an exhibition that traveled for two years to six museums in the United States and Europe. Viola was 
invited to be a Scholar at the Getty Research Institute, Los Angeles in 1998, and later that year created a suite of 
three new video pieces for the rock group Nine Inch Nails’ world tour.

Biographies / Bill Viola 
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His 1994 video Déserts, created to accompany the music composition of the same name by Edgard Varèse, 
premiered at the Wien Modern, Konzerthaus, Vienna with Peter Eötvös conducting the Ensemble Modern, 
and has since been presented by many other orchestras in live performance. In 2002, Viola completed his most 
ambitious project, Going Forth By Day, a five part projected digital “fresco” cycle in High-Definition video, 
commissioned by the Deutsche Guggenheim Berlin and the Guggenheim Museum, New York. Bill Viola: The 
Passions was exhibited at the J. Paul Getty Museum, Los Angeles in 2003 then traveled to the National Gallery, 
London, the Fondación “La Caixa” in Madrid and the National Gallery of Australia, Canberra. One of the largest 
exhibition of Viola’s installations to date, Bill Viola: Hatsu-Yume (First Dream) (October 26, 2006-January 8, 
2007), drew over 340,000 visitors to the Mori Art Museum in Tokyo. A reduced version of the exhibition travels 
to the Hyogo Prefectural Museum in Kobe, Japan, where it opens on January 23, 2007.
In 2004 Viola began collaborating with director Peter Sellars, conductor Esa-Pekka Salonen and executive 
producer Kira Perov to create a new production of Richard Wagner’s opera, Tristan und Isolde, which was 
presented in project form by the Los Angeles Philharmonic in December 2004. The complete opera received its 
world premiere at the Opéra National de Paris, Bastille in April 2005 with a reprise in November. The concert 
version will be presented once more at the Disney Concert Hall in Los Angeles in April 2007, and at Avery 
Fisher Hall, New York, in May 2007, produced by the Lincoln Center for the Performing Arts.

Viola is the recipient of numerous awards and honors, including a John D. and Catherine T. MacArthur 
Foundation Fellowship in 1989, and the first Medienkunstpreis in 1993, presented jointly by Zentrum für Kunst 
und Medientechnologie, Karlsruhe, and Siemens Kulturprogramm, in Germany.
He holds honorary doctorates from Syracuse University (1995), The School of the Art Institute of Chicago 
(1997), California Institute of the Arts (2000), and Royal College of Art, London (2004) among others, and 
was inducted into the American Academy of Arts and Sciences in 2000. In 2006 he was awarded Commander 
of the Order of Arts and Letters by the French Government. Bill Viola and Kira Perov, his wife and long-time 
collaborator, live and work in Long Beach, California.

Expositions (sélection)

New Video Work, Everson Museum of Art, Syracuse, New York

Bill Viola: Video and Sound Installations, The Kitchen Center, New York

Projects: Bill Viola, The Museum of Modern Art, New York

Bill Viola, ARC, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, France

Summer 1985, Museum of Contemporary Art, Los Angeles
Bill Viola, Moderna Museet, Stockholm, Sweden

Bill Viola: Installations and Videotapes, The Museum of Modern Art, New York

1973

1974

1979

1983

1985

1987
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Bill Viola: Survey of a Decade, Contemporary Arts Museum, Houston, Texas

Bill Viola, Fukui Prefectural Museum of Art, Fukui City, Japan, part of The 3rd Fukui International Video 
Biennale

Bill Viola: The Sleep of Reason, Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, Jouy-en-Josas, France

Bill Viola: Nantes Triptych, Chapelle de l'Oratoire, Musée des Beaux- Arts, Nantes, France
Bill Viola, Donald Young Gallery, Seattle, Washington (five installations)
Bill Viola: Two Installations, Anthony d'Offay Gallery, London, England
Bill Viola. Unseen Images, Stadtische Kunsthalle Düsseldorf, Düsseldorf, Germany
Travels to: Moderna Museet, Stockholm, Sweden (1993); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 
Madrid, Spain (1993); Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, Switzerland (1993); Whitechapel Art 
Gallery, London, England (1993), Tel Aviv Museum of Art, Israel (1994)

Bill Viola: Stations, American Center inaugural opening, Paris, France
Bill Viola: Território do Invisível/Site of the Unseen, Centro Cultural/Banco do Brazil, Rio de Janeiro, Brazil

Buried Secrets, United States Pavilion, 46th Venice Biennale, Venice, Italy
Travels to Kestner-Gesellschaft, Hannover, Germany (1995); Arizona State University Art Museum (1996)

Bill Viola: New Work, Savannah College of Art and Design, Savannah, Georgia (installation)
Bill Viola: The Messenger, Durham Cathedral, Visual Arts UK 1996, Durham, England. 
Travels to South London Gallery, London, England (1996); Video Positiva-Moviola, Liverpool, England; 
The Fruitmarket Gallery, Edinburgh, Scotland; Oriel Mostyn, Gwynedd, Wales; The Douglas Hyde Gallery, 
Trinity College, Dublin, Ireland (1997)

Bill Viola: Fire, Water, Breath, Guggenheim Museum (SoHo), New York
Bill Viola: A 25-Year Survey organized by the Whitney Museum of American Art (catalogue)
Travels to Los Angeles County Museum of Art; Whitney Museum of American Art, New York (1998); 
Stedelijk Museum, Amsterdam (1998) (catalogue); Museum für Moderne Kunst, Frankfurt, Germany (1999); 
San Francisco Museum of Modern Art, California (1999); Art Institute of Chicago, Illinois (1999-2000)

The World of Appearances, Helaba Main Tower, Frankfurt, Germany (permanent installation)
Bill Viola: New Work, James Cohan Gallery, New York

Bill Viola: Five Angels for the Millennium, Anthony d'Offay Gallery, London

1988

1989

1990

1992

1994

1995

1996

1997

2000

2001
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Expositions (sélection)

Bill Viola: Going Forth By Day, Deutsche Guggenheim, Berlin

Bill Viola: The Passions, Getty Museum, Los Angeles
Bill Viola, Kukje Gallery, Seoul
Bill Viola: Five Angels for the Millennium, Ruhrtriennale, Gasometer, Oberhausen, Germany
Bill Viola: The Passions, National Gallery, London

Bill Viola: Temporality and Transcendence, Guggenheim, Bilbao, Spain

Bill Viola: The Passions, Fundación "la Caixa," Madrid, Spain
Bill Viola Visions, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Aarhus, Denmark
Bill Viola, James Cohan Gallery, New York, USA
Tristan und Isolde, fully staged opera premiere at the Opéra National de Paris, France

Bill Viola – Video, 2006 Recipient of the NORD/LB Art Prize, Kunsthalle Bremen, Bremen, Germany
LOVE/DEATH The Tristan Project, Haunch of Venison (two venues), London, UK
Bill Viola: Hatsu-Yume (First Dream), Mori Art Museum, Tokyo, Japan

Bill Viola: Las Horas Invisibles, Museo de Bellas Artes de Granada, Palacio de Carlos V (Alhambra), Spain
Bill Viola, Zacheta National Gallery of Art, Warsaw, Poland
Ocean Without a Shore, Church of San Gallo, Venice, Italy

Bill Viola: The Tristan Project, Art Gallery of New South Wales, and St Saviour’s Church, Sydney, Australia
Bill Viola: Transfigurations, Kukje Gallery, Seoul, Korea
Ocean Without a Shore, National Gallery of Victoria, Australia
Bill Viola: Visioni interiori, Palazzo delle Esposizioni, Rome, Italy

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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Né en 1948, à Bergerac. Décédé le 18 avril 2007 à Paris.
Lettres supérieures et Première supérieure. Études de philosophie, linguistique et sémiologie.
Thèse avec Roland Barthes à propos du Travail du film, travail du rêve. Chercheur à l’ORTF puis à l’INA de 
1972 à 1989. Étude sur l’apport culturel de la télévision (peinture/audiovisuel) en collaboration avec Régine 
Chaniac, département de la recherche prospective, INA, août 1977.
Enseignant dans les mêmes années (sémiologie du cinéma et analyse textuelle du film) à l’Université de Paris I, 
à l’IDHEC, au Centre d’Études Américain du Cinéma à Paris et dans des universités américaines (University of 
New York à Buffalo, Center for Twentieth Century Studies à Milwaukee-Wisconsin).

Expositions (sélection)

Here There Then, Paris, Galerie Ghislain Mollet-Viéville, avec Jon Gibson et Tania Mouraud,
du 8 au 31 janvier (coll)

Semaine des Cahiers du Cinéma, Paris, Action République, mars (coll)
Video about Video, Time Smoking a Picture, Berkeley, University Art Museum, et New York, Téléthèque de 
l’Alliance française, octobre (coll)
Biennale de Paris, Paris, de septembre à octobre (coll/cat)
Vidéo, la région centrale (9 travaux vidéographiques),
Paris exposition itinérante, Ministère des Affaires étrangères, juillet (coll/cat)

French Video Art, exposition itinérante, Center for Media Art et Vidéothèque de Paris, 
American Center (coll/cat)
2 x 4 Vidéo, Time Smoking a Picture, Paris, École spéciale d’Architecture, du 12 au 21 juin (coll/cat)

Video Roma, Rome, festival vidéo, 1982/1983 (coll/cat)

Art Vidéo, rétrospectives et perspectives, Charleroi, Palais des Beaux-Arts, de février à mars (coll/cat)
Video Viewpoints, New York, Museum of Modern Art, mai (solo)
Monographie Thierry Kuntzel, Grenoble, 2e semaine de la création vidéo, octobre (solo)

Rétrospective Thierry Kuntzel, Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, mai (solo)
Exposition d’Art Vidéo français, Taiwan, Taipei Fine Arts Museum, août (coll/cat)
Het Lumineuse Beeld/The Luminous Image, Nostos II, Amsterdam, Stedelijk Museum, du 14 septembre au 28 
octobre (coll/cat)
L’Art et le temps – Regards sur la quatrième dimension, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts (coll/cat)
De andere Film, Vidéos 1979-1984, Vienne, Secession Museum (solo/cat)
Nostos II, Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, du 16 novembre au 24 décembre (solo/plaquette)
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1977

1980

1981

1982

1983

1984



Expositions (sélection)

Les Immatériaux, La Desserte blanche, Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, de mars à juillet, (coll/cat)
A Passage Repeated, Nostos II, Long Beach, Long Beach Museum of Art, de septembre à novembre, (coll/cat)
La Vidéo vue du cinéma, Montréal, Office national du Film, novembre (coll)

Art et vidéo, Nostos II, Dunkerque, École des Beaux-Arts, Centre Pompidou, juin (coll)
IIe Festival Nacional Video, La Desserte blanche, Madrid, Circulo de Bellas Artes, du 17 au 22 décembre (coll/cat)

Japan 87 Video Television Festival, Nostos II, Tokyo, de juillet à août (coll/cat)
L’Époque, la Mode, la Morale, la Passion, La Desserte blanche, Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art 
moderne (coll/cat)

Video and the Visual Arts, Amsterdam, Time Based Arts Foundation, février à mars (coll)

Video Skulptur-Retrospective und Aktuel 1963/1989, Nostos II Cologne, mars-avril ; Berlin, août-septembre ; 
Zurich, octobre-novembre (coll/cat)
De l’Instabilité, Été, Paris, Centre national des arts plastiques, du 1er novembre au 10 décembre (coll/cat)

Eye for I, exposition itinérante organisée par Independent Curators Incorporated à New York et présentée à 
Muncie, Indiana, mars ; Milan, mars-avril ; Vancouver, mai-juin ; Universités de Camden, Greensboro (Caroline 
du Nord), Winnipeg, Santa Barbara,  d’octobre 1990 à octobre 1991 (coll/cat)
Passages de l’image, Été, Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, du 19 septembre au 18 
novembre ; Barcelone, Caixa de Pensions, du 11 février au 31 mars 1991 ;  Colombus (Ohio), Wexner Art 
Center, automne 1991 ; San Francisco, Museum of Modern Art, de décembre 1991 à février 1992 (coll/cat)
Bienal de la Imagen en Movimiento 90, Hiver, Madrid, Centro de Arte Reina Sofia, décembre (coll/cat)

Individualités : 14 Contemporary Artists from France, Hiver Toronto, Art Gallery of Ontario, du 25 janvier au 
7 avril (coll/cat)
Projects 29 : Thierry Kuntzel, Hiver, New York, The Museum of Modern Art, du 28 juin au 2 septembre (solo/plaquette)
Thierry Kuntzel : Été, Hiver, Dunkerque, École d’Art, du 1er octobre au 15 novembre (solo/cat)

Manifeste, 30 ans de création en perspective 1960-90, Nostos II, Paris, Centre Pompidou, été (coll/cat)
Where? L’identité ailleurs que dans l’identification, La Desserte blanche, Saint-Étienne, Musée d’art moderne, 
d’octobre à novembre (coll/cat)
 Lyrik & Bilder, Hiver, Danemark, Odense, du 1er au 8 novembre (coll/cat)
Mehr Licht, Time Smoking a Picture, Paris Galerie Crousel-Robelin Bama, du 9 décembre 1992 au 30 janvier 1993 (coll)

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992
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Expositions (sélection)

Thierry Kuntzel, rétrospective Paris, Galerie nationale du Jeu de Paume, du 27 avril au 20 juin (solo/cat)
Thierry Kuntzel, rétrospective Montréal, Musée d'Art Contemporain, d’octobre 1993 à janvier 1994 (solo)
Love Again, Été, Hambourg, "Kunstraum Elbschloss", du 27 novembre 1993 au 27 février 1994 (coll/cat)

Toponimias, ocho ideas del espacio, Printemps,
Madrid, Fundacio La Caixa, du 1er février au 10 avril (coll/cat)
L’œuvre a-t-elle lieu ?, Le Tombeau de Henry James et le Tombeau de Herman Melville Rotterdam, Musée 
Witte de With, du 9 avril au 22 mai (coll/cat)
Les absences de la photographie, La Desserte blanche et Buena Vista, Montréal, Cinéma Libre, programmation 
films et vidéos, octobre (coll/cat)
Thierry Kuntzel, Tu, Rochechouart, Musée départemental d’art contemporain, du 15 octobre au 31 décembre (solo)
Thierry Kuntzel, Trois Tombeaux, Le Tombeau de Henry James, Le Tombeau de Herman Melville, Le Tombeau 
de Edgar Allan Poe, Montréal, Galerie René Blouin, du 29 octobre au 3 décembre (solo)

L'air du Large, Venises, Venise, Biennale de Venise, juin
Des limites du tableau, les possibles de la peinture, La Peinture cubiste, Rochechouart, Musée départemental 
d’art contemporain, du 7 juillet au 24 septembre (coll/cat)
Feux terrestres, Le Tombeau de Henry James, Le Tombeau de Herman Melville, Sète, Centre Régional d'Art 
Contemporain, du 20 juillet au 15 octobre (coll/cat)
Thierry Kuntzel, Nostos III, Paris, Fondation Cartier, du 29 septembre au 10 décembre (coll)

Vidéoformes, Tu, Clermont-Ferrand, du 26 mars au 13 avril (coll/cat)
Thierry Kuntzel, Tu, Le Tombeau de Edgar Allan Poe, Rochechouart, Musée départemental d’art contemporain, 
du 19 octobre au 31 décembre (solo)

Vidéogrammes III, Été, Marseille, Festival de Vidéochroniques, du 11 au 19 janvier (coll/cat)
Thierry Kuntzel, Le Tombeau de Michael Powell, Le Tombeau de Saussure et Trois Esquisses
Montréal, Galerie René Blouin, du 22 février au 5 avril (solo)
Printemps, Rochechouart, Musée départemental d’art contemporain, été (coll)
Amours, Abandon, Paris, Fondation Cartier, du 5 juin au 2 novembre (coll/cat)

1993

1994

1995

1996

1997
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Expositions (sélection)

Bribes, Été, Castres, Centre d’Art Contemporain, du 18 juin au 30 septembre (coll)
Thierry Kuntzel, plasticien-vidéaste, Le Tombeau de Edgar Allan Poe, Memory et programmation de bandes 
vidéos, Bourges, Maison de la Culture et École Nationale des Beaux-Arts, du 8 octobre au 17 novembre (solo/
plaquette)
L’oeil et l’esprit : exposition d’art contemporain français, Automne
Exposition itinérante au Japon : The Museum of Modern Art, Gunma, du 8 août au 6 septembre ; Iwaki City 
Art Museum, du 10 octobre au 8 novembre ; The Museum of Modern Art, Wakayama, du 5 décembre 1998 au 
17 janvier 99 (coll/cat)
Premises, La Desserte blanche (en installation), Buena Vista
New York City, Guggenheim Museum Soho, du 13 octobre 1998 au 11 janvier 1999 (coll/cat)
Sentimentale Journée, Hiver Strasbourg, Inauguration du Musée d’art moderne et contemporain, du 7 novembre 
1998 au 7 février 1999 (coll)

Thierry Kuntzel, Une lettre
Bourges, Maison de la Culture ; École des Beaux Arts, Le Château d’eau, du 19 mai au 20 juin
Mémoire-Présent, Le Tombeau de Edgar Allan Poe, Memory
(Collections du Musée départemental d’art contemporain de Rochechouart) ; exposition itinérante (coll/cat): 
musée d’art moderne, Buenos Aires, du 19 mars au 9 mai ; Musée d’art contemporain, Santiago du Chili,
du 7 juin au 25 juillet ; Paço dos Artes, Sao Paulo, du 26 août au 10 octobre ; Musée d’art Moderne, Rio de 
Janeiro, du 26 novembre au 6 janvier 2000
Flashes, Nostos III, Lisbonne, Centro Cultural de Belem, collections de la Fondation Cartier, du 25 juin au 22 août

Thierry Kuntzel, Si lent, Automne (Le Mont Analogue), Automne
(Éloge de l’ombre), Hiver, Venises, Paris, Galerie Yvon Lambert, du 29 mars au 13 mai
Rovaniemi, Retour dans la neige (Noël 1956),
Paris, Galerie Yvon Lambert, du 15 décembre au 13 janvier 2001

The First Decade New York, MoMA, Video de EAI Archives, du 26 février au 17 mars
Les enfants du paradis, W - The Waves (The Years) Paris, Galerie Yvon Lambert, du 5 au 12 octobre
Les nuits blanches, Still, Anciennes Pompes Funèbres de Paris, 5 octobre

1998

1999

2000

2002
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Mouvements Improbables : l'effet du cinéma sur l'art contemporain, Tu,
Rio de Janeiro, Centro Cultural Banco do Brasil, du 20 mai au 13 juillet
Archives et simulations, The Waves, Lisbonne, Centre culturel de Belem, du 29 mai au 29 août
Festival d’Automne, The Waves, Paris, Agnès b, du 21 octobre au 21 novembre
Collections du Fnac, La Desserte blanche, Musées de Marseille
Contre/Temps, The Waves, Crac de Valence, du 13 décembre au 22 janvier 2004

Collections du Fnac, La Desserte blanche, Nantes, Musée des Beaux Arts
Éblouissement, La Desserte blanche, Paris, Galerie du Jeu de Paume, du 23 juin au 12 septembre
Vagues II (Hommage à Gustave Courbet), The Waves, Le Havre, Musée Malraux, du 26 juin au 27 septembre
Les Vagues, The Waves, Marseille, La Compagnie, du 15 octobre au 15 décembre
Thierry Kuntzel, The Waves, Venises, Automne (Le Mont Analogue), Automne (Éloge de l’ombre)
Metz, Frac Lorraine, du 23 octobre au 16 janvier 2005

Lumières du temps
Tourcoing, exposition monographique, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, 
du 4 février au 9 avril
Thierry Kuntzel, Quatre saisons (plus ou moins une) The Waves, Nantes, Musée des Beaux Arts

L’emprise du lieu, Gilles, Les caves Pommery, du 29 mars au 1er novembre 2007
XII biennale de l’image en mouvement, La Peau
Centre de l’image contemporaine, Genève, du 12 au 20 octobre 2007

La Peau de Thierry Kuntzel, La Compagnie, Marseille, du 10 octobre au 7 novembre 2009

2003

2004

2006

2007

2009

page 23

Biographies / Thierry Kuntzel 



Biographies / Raymond Bellour 

Naît à Lyon en 1939.
Etudes de lettres. Quelques années de Conservatoire et de théâtre. 
Critique de cinéma (quotidiens, hebdos locaux, puis Cinéma, Lettres Françaises).
1963. Fonde la revue de cinéma Artsept. 
1964. Entre au C.N.R.S., où il restera (grâce à Etienne Souriau - il y est aujourd'hui directeur de recherches 
émérite).
Premier livre sur le cinéma (Alexandre Astruc, Seghers,1963), premier livre sur la littérature (Henri Michaux, 
Gallimard, 1965). Il ne cessera d'osciller de l'un à l'autre. Un roman (Les Rendez-vous de Copenhague, Galli-
mard, 1966). S'enfonce dans l'analyse de films. Et dans les "Juvenilia" des Brontë (un choix publié chez Pauvert 
en 1972).
Journalisme littéraire, par bouffées régulières. Des entretiens (Le livre des autres, L'Herne, 1971, 10/18, 1978). 
De la radio (un bon medium).
Des cours (intermittents) de cinéma à l'étranger (Etats-Unis surtout). Participe à la fondation (1973) du Centre 
Parisien d'Etudes Critiques où il enseignera longtemps à temps partiel. 
1979. Doctorat d'Etat (sur travaux, suivi du livre L'Analyse du film, (1979), Calmann-Lévy, 1996).
1986-1988. Enseigne à temps complet à l'Université Paris III (où il a conservé jusqu'en 2004 un séminaire). 
Depuis le début des années 1980, un intérêt grandissant pour la vidéo, la photo, les régimes (mixtes) d'images. 
Passages de l'image (exposition, Centre Pompidou, 1989); les recueils L'Entre Images. Photo, cinéma, vidéo 
(P.O.L, 1990), Jean-Luc Godard : Son+Image (MoMA, 1992), L'Entre-Images 2. Mots, images (P.O.L, 1999). 
Les expositions, States of Images : Instants and Intervals  (Centro Cultural de Belém, 2005), Thierry Kuntzel. 
Lumières du temps (Le Fresnoy, 2006). 
Participe avec Serge Daney à la création de Trafic, revue de cinéma, 1991.
Retour (minime) aux Brontë (parmi d'autres recherches sur le romantisme, un essai sur Dumas, Mademoiselle 
Guillotine, 1990). Retour (massif) à Michaux : écriture et peinture, conception de l'édition de la Pléiade, avec 
Ysé Tran (vol. I, 1998, vol. II, 2001, vol. III, 2004). 
Deux recueils personnels : Oubli, Partages de l'ombre (La Différence, 1992, 2002). 
Conserve une passion fondamentale pour le cinéma : Le Corps du cinéma. Hypnoses, émotions animalités 
(P.O.L, 2009); Les Hommes, le dimanche (Yellow Now, 2009).
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Thierry Kuntzel et Bill Viola – deux contemporains – ont en partage des façons proches 
d'occuper le temps. Dans deux de leurs installations, la machine qui projette ou saisit le 
temps est visible, et cela les rapproche encore. Il s'agit, pour Bill Viola, d'une installation 
ancienne, He Weeps for You en 1976, et pour Thierry Kuntzel, de son avant-dernière oeuvre, 
La Peau en 2007. 
Pour La Peau, Kuntzel offre un panorama de peaux humaines, obtenues par prélèvements 
macrophotographiques retravaillés informatiquement, puis reportés sur une bande-film de 
70mm, de sorte à défiler très lentement dans une machine conçue à cet effet, le 
PhotoMobile. La combinaison anonyme de tant de peaux humaines devient une image 
fantastique de l'humanité transmuée en images du corps de la Terre et des astres, du trop 
proche au très lointain. Dans He Weeps for You, c'est au contraire l'enregistrement qui vient 
au premier plan, pour construire l'image projetée. Le spectateur de l'installation est filmé 
dans la goutte d'eau qui se forme très lentement au sortir d'une machine où se trouve logée 
la caméra : de sorte qu'il s'aperçoit au loin, sur l'écran, dans le miroir méconnaissable que 
figure à l'envers son image étirée progressivement, le temps que met la goutte à se former 
et à tomber. En arrivant au sol sur la peau d'un tambour, cette goutte provoque un fracas 
qui devient la dimension sonore de la perception.  
Ainsi, entre les deux installations, s'instaure un jeu savant de rimes décalées : elles touchent 
ensemble à la visibilité troublée du corps humain, par l'effet des machines d'enregistrement 
et de projection déployées dans l'espace afin de désigner l'énigme de la formation et de 
l'expansion du temps. Des bandes de Thierry Kuntzel et Bill Viola sont également projetées, 
dans un dispositif qui les met en rapport, pour approfondir entre leurs deux oeuvres l'infinité 
comme les métamorphoses du temps (Time Smoking a Picture, 1980, et Echolalia, 1980, de 
Kuntzel ; Reasons for Knocking at an Empty House, 1979-1983, et The Reflecting Pool, 1977-
1980, de Viola). 
 

Raymond Bellour 
En parallèle est présenté Hiver (la mort de Robert Walser) de Thierry Kuntzel (collection 

FRAC Nord-Pas de Calais), l'une des installations de la série Quatre saisons (plus ou moins 

une). De chaque côté, sur les deux vastes écrans du triptyque, la couleur varie, du blanc au 

bleu au blanc. L'écran central montre un homme couché sur le dos, que la caméra parcourt 

comme sans fin, au gré des transformations qui l'affectent. 



  L’hiver 

 



Thierry Kuntzel 
Hiver,  

1990, installation vidéo, couleur et noir et blanc 
 

Hiver, un palimpseste  
Les plis du regard. 
Une autre saison, l'hiver. D'une saison à l'autre un même modèle, Ken Moody, ici connu et 
méconnu à travers un jeu de drapés, livré à la lumière et au temps, aux prises avec le regard et la 
mémoire. D'une œuvre à l'autre, Thierry Kuntzel poursuit la même quête essentielle autour de la 
fragilité de la figure, sitôt apparue sitôt reprise, de l'identique toujours dissemblable. La 
référence à Poussin serait celle de la lumière, de la couleur, de la visibilité, du ravissement et du 
mouvement arrêtés, du drapé jeté sur le corps nu, du détail infime. C'est avant tout le sublime, 
la présentation de l'irreprésentable. Poussin est un peintre d'idées. Thierry Kuntzel s'intéresse au 
visiteur comme fonctionnement de la pensée.  
Au centre de ce triptyque électronique un corps allongé sur le dos est couvert de drapés 
variables. Pris en plongée par la caméra, il est redressé au regard du visiteur par sa projection sur 
le mur, suspendu comme dans les icônes ignorant la représentation en perspective. De la 
blancheur du drap d'où il émerge à la texture de cristaux de neige qui l'ensevelit, le corps 
immobile est saisi dans un plan continu où vie et mort se le disputent. Une mort simulée. Les 
yeux s'ouvrent et se ferment une fois, une respiration brève produit une infime panique des 
réglages, de légers flous. Palpitation de l'image qui témoigne de la surprise de l'oeil automatisé 
qui parcourt la scène. La caméra pilotée par ordinateur (motion control) s'approche et s'éloigne 
du corps, le balaie sans jamais le livrer entièrement, selon une même figure en huit couché, un 
trajet identique dont seule l'amplitude s'accroît à chacun des trois passages. Le mouvement 
parfaitement régulier est d'une singulière fluidité comme une caresse de l'infini. Tel est le signe 
tracé par la caméra. Telle est aussi la figure de l'attracteur étrange de Lorenz, sorte de double 
spirale qui représente une forme stable de turbulence. 
(...) 
Les trois écrans de ce grand format sont placés près du sol, à hauteur d'homme, dans un couloir 
assez étroit pour que le visiteur ne puisse pas les embrasser d'un seul regard, mais soit happé 
par leur lumière, se fasse lui-même écran. Le déplacement qui lui est proposé redouble le 
mouvement de l'image centrale. Il peut s'approcher ou s'éloigner des écrans, il peut aussi les 
longer. Ces deux réglages variables de la vision sont engagés dans un procès de fragmentation 
qui n'est pas de l'ordre du découpage spatial seulement, mais du passage, du champ et du temps 
de la découverte, de l'ajustement et des compétences du regard. Le corps, constamment 
parcouru par la caméra, n'est jamais vu en entier. Le triptyque n'est pas saisissable dans son 
ensemble. Il implique la vision périphérique.  
(...) 
Anne-Marie Duguet 

 

Le transi            Hiver, Françoise Parfait 

 



 

 

   Echolalia  

 

 

 

 



Thierry Kuntzel 
Echolalia 
1980, vidéo, couleur, 32 mn 
 
 

« Saura-t-on que ce je fais n’est absolument pas charmant, que l’esthétique n’est que la face visible 

d’une terreur secrète ? » Thierry Kuntzel. 

 

 
Echolalia 
Que cela soit tenu, tendu, que l’on sente la rigueur d’un cérémonial à l’implacable suite, 
l’application du corps à des figures imposées que le spectateur ne sait _____ et que, par 
fragments, étincelles, éclats, passe l’ordre d’un hasard, d’un geste imprévu, un défaut léger, un 
tremblement, une maladresse (…).  
Tenu/non-tenu 
(forte, la structure admet l’errance). 
(19/11/79) 
Qu’il soit de ce rapport de miroir, de faux miroir, de symétrie douteuse comme d’une cérémonie 
secrète (Mutus liber) dont le spectateur ignorerait les termes _____ les imaginerait.  
(19/11/79) 
(Notes de Thierry Kuntzel, Title T.K., Anarchive, 2006, p. 335) 

 

L’invisible                   Le reflet 

 
 

 



 

 

            The Reflecting Pool 



 

Bill Viola 
The Reflecting Pool, 
1977-1980, vidéo, couleur, 7 mn 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un sens, c'était une recherche sur l'idée première du Baptisme : dégager, purifier, et aussi 
traverser, briser l'illusion. L'eau est un symbole très puissant et très évident de purification, et 
aussi de naissance, de renaissance, et même de mort. Nous venons de l'eau et en un sens, nous 
glissons à nouveau dans sa masse indifférenciée, lors de notre mort.  
La sculpture du temps, Entretien avec Bill Viola par Raymond Bellour, Les Cahiers du cinéma, n° 
379, janvier 1986, p. 40. 
 

Au milieu des années 1990, alors que je déjeunais avec quelques collectionneurs d'art, l'un 
d'eux, chirurgien spécialiste des traumas, me regardait avec insistante pour finir par dire : « 
Avez-vous jamais eu une expérience d'approche de la mort ? » 
Je restais interdit, mais finis par acquiescer, et il me parut alors pour la première fois que ce dont 
je me souvenais comme d'une expérience positive et même merveilleuse était en fait une crise 
proche de la mort. J'avais six ans et demi, en vacances dans le Nord de l'Etat de New-York, et j'ai 
sauté d'un radeau en oubliant de m'accrocher à ma chambre à air. J'allais droit au fond, ouvris 
les yeux, et eus cette incroyable vision d'un paysage sous-marin dont je n'avais jamais 
soupçonné l'existence. Il était bleu turquoise et vert émeraude, avec des rayons de lumière 
miroitant, des poissons nageant et des plantes ondulant dans le courant. C'était beau, et j'étais 
calme et sans peur. Alors, un bras plongea et me remonta d'un mouvement brutal à la surface. 
C'était mon oncle, mais j'étais contrarié parce que je voulais rester là. Je peux encore aujourd'hui 
voir cet espace bleu-vert et ressentir l'éclat de ce calme apaisant. C'est l'image la plus proche 
que j'ai du Paradis. 
Entretien avec Bill Viola, par Akio Obigane, dans Bill Viola, Hatsu-Yume First Dream, catalogue 

d'exposition, Mori Art Museum/Takkosha, Kyoto/Tokyo, 2007, p. 185. 

 

L’invisible        Le reflet  

 



 

 
 

Time Smoking a Picture 
 
 
 
 



Thierry Kuntzel 
Time Smoking a Picture,  

vidéo, couleur, muet, 38 mn, 1980 
 

     
 
 
Dans la gravure de Hogarth, Time Smoking a Picture, le Temps, qui a planté sa faux dans un 
tableau, souffle sur le paysage peint des volutes de fumée qui en partie l’estompent. C’est un 
dispositif proche que Time reprend et déplace. Image emboîtée dans une image, 
obscurcissement de la représentation spatiale par le temps, des temps superposés : temps réel 
du changement de la lumière, temps de la pulsation des cadres enchâssés (non-coïncidence des 
ouvertures et fermetures de diaphragme), oscillation chronologique/a-chronologique et 
diurne/nocturne, temps-couleur.  
Notes - catalogue, Galerie nationale du Jeu de Paume, 1993, p. 102. 
 

En montant Time 
(…surprise de ce qui s’est passé dans Time.) 
Comme si l’image _____ le miroir dans lequel j’ai vécu, l’espace imaginaire que j’ai traversé 
_____, comme si l’image, finalement, se retournait (même si alors le spectateur, dans son 
espace _____ ne connaissant pas le mien, réel, de la rue du Perche), comme si le temps infini, le 
battement mélancolique (maniaque dépressif) s’arrêtait, l’été passé (en une image condensée, 
moi assis sur la fenêtre tandis que bleuit le ciel), comme si, oui, l’image, le miroir, l’infini était 
abandonné : voir, en temps réel s’effacer sur un mur des traces lumineuses. Il ne se sera jamais 
agi que _____ de quoi ? _____ reconnaître la mort, peut-être : ça ; la réalité. Time Smoking a 
Picture (Le réel balayant l’imaginaire). 
Thierry Kuntzel, notes de travail, Title T.K., Anarchive, 2006, p. 316 

 
La boite             L’ermite 
 

 



 

 

 

Reasons for Knocking at an Empty House 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bill Viola 
Reasons for Knocking at an Empty House 
1979-1983, vidéo, noir et blanc, 19 mn 11 
 
Trois jours, trois nuits sans dormir. 
 
 
Reasons for knocking ou la représentation d’états psychologiques par des effets 
d’enregistrement. La privation de sommeil est utilisée comme un élément de l’œuvre...Sensation 
de claustrophobie. Tous les plans sont tournés en intérieur ; il n’y a aucune prise extérieure à 
l’exception des vues à travers la fenêtre. 
Note, 1979 
 

 

L’existence pour l’existence. 
Au-delà de l’attente. 
Il n’y a rien à attendre sauf de vivre l’instant d’après. 
Juste vivre. Isoler le temps. Les effets de la durée. L’ennui. L’épuisement. 
Désorientation. Cycles bouleversés. La psychologie de l’isolement et la privation de sommeil sont 
rendues ici de deux manières.  
Tout d’abord par le cadrage panoramique de la chambre qui ne bouge jamais. Un cadre fixe. Un 
contenant immuable, à la fois prison et protection. Le changement n’est perçu que par les seuls 
déplacements du personnage et par ses gestes. Cela devient la représentation d’une situation de 
claustrophobie. Ensuite, en rendant les pouvoirs hallucinatoires que peut avoir le son dans de 
telles situations par l’utilisation de petits micros placés sur le personnage. Par ce dispositif 
sonore, le son accompagne chaque mouvement du personnage à l’écran de façon amplifiée par 
rapport à une situation auditive normale. Lorsque l’on est privé de sommeil, même le tic-tac 
d’une horloge peut sembler assourdissant. 
Note, 1980 
(Bill Viola - Reasons for Knocking at an Empty House, Anthony d'Offay Gallery, London, 1995, p. 
97) 
 
 
 
 
 

la boite                 l’ermite 
 



 

La Peau 



Thierry Kuntzel 
La Peau, 

2007, installation film, muet 

Tout grand artiste est à la recherche d'un point limite. Une sorte de point ultime, qui 
incorporerait, comprendrait à ses yeux tous les autres.  
C'est à ces niveaux mêlés que La Peau, son avant-dernière oeuvre est cruciale. Car il s'agit, pour 
la première et unique fois, d'une installation-film – inconscient et finalité enfouie de chacune de 
ses tentatives antérieures. Un appareil filmique, peut-on dire, figure en effet dans le dispositif. 
Une étrange machine projette en direct sur un grand écran qui lui fait face une image dont on 
peut entrevoir au même instant le déroulement matériel formé par les boucles multiples, 
impressionnantes, d'une pellicule de 70mm. Entrevoir, car le mouvement de la boucle qui glisse 
entre les mécanismes de la machine est si lent qu'il faut se fixer sur les perforations pour être sûr 
de la voir vraiment s'animer1. 
Raymond Bellour 
(extrait du catalogue XII biennale de l’image en mouvement, Centre de l’image contemporaine, 
Genève, du 12 au 20 octobre 2007) 
1 Le projecteur PhotoMobile, tel est le nom de l'étrange machine, est un prototype conçu par Gérard Harlay, 
dans le cadre de sa société DIAP, à l'occasion de l'exposition Les bons génies de la vie domestique, au Centre 
Pompidou en octobre 2000. On y voyait ainsi défiler continuellement sur un écran courbe une succession 
d'images accolées vantant chacune un objet – ceci relativement vite en regard de la solution adoptée pour La 
Peau. Dans l'installation, une boucle longue de 5m20 défile contre la fenêtre de projection de 70mm par 
50mm, à la vitesse de 114mm/minute, soit de 1,9mm seconde. Sur un écran de 7 mètres de large par 5m de 
haut, elle défile à la vitesse de 0,189 mètre seconde, si bien qu'un point met 36,95 secondes, de son entrée à la 
sortie, pour parcourir l'écran. La durée totale du passage de la boucle est ainsi de 45 minutes et 36 secondes. 

Projet 2006, notes de l'artiste 
 

Sans doute mon dernier hommage (dommage) au cinéma, au film. Lent défilement de la pellicule 
(où s'est perdu la notion de photogramme), appareil de projection visible dans l'espace (avec 
une torsion légère, l'horizontale a remplacé la verticale, absence de projectionniste, boucle 
machinique), pour donner lieu à une grande image. Peau-pellicule ; qui saura si sur l'écran ce 
sont accidents épidermiques (cicatrice, pigmentation…) ou de la matière-film (altération, 
poussière, rayure…), représenté ou représentant? Fin et début d'une "Invention sans avenir" 
Lumière. Zone indécidable : Immobile-mobile-Immobile ? De la peau-pellicule glisse, apparaît, 
disparaît, fait retour à l'identique ? Peut-être encore : lissé sans être lisse, mise à plat avec 
l'ombre d'un relief. 
Zénon, cruel Zénon. 
Descriptif technique : 
Un prototype de machine de cinéma, le photomobile, bouclant un film 70mm de 5 mètres, permet de projeter 
sur une surface incurvée une image qui défile horizontalement en continu sur une base de sept mètres environ. 
La durée d'une boucle est de dix minutes environ, variable suivant la vitesse de défilement choisie. Il est donc 
question pour ce projet de fabriquer un paysage panoramique de peaux, à partir de photographies de corps 
non identifiables (dos, bras…), retraitées informatiquement pour créer un enchaînement continu, sans 
intervalle. 
Caractéristiques techniques du phototomobile: 
Fenêtre de projection : 50 x 70, 2mm, hauteur de l'image en pixels : 2658px,  
longueur max du film : 5 mètres, objectifs disponibles : 75mm, 90mm & 150mm. 

Le dispositif     La peau  



 

 

 

He Weeps for You 

 

 
 



Bill Viola 
He Weeps for You, 

1976, installation vidéo et sonore 
 
Dans un espace aussi vaste que sombre, une canalisation en cuivre descend du plafond et se 
termine par un petit robinet qui laisse peu à peu apparaître une goutte d’eau. Une caméra en 
couleurs, dotée d’une lentille sophistiquée et d’un appareil de réglage utilisé pour les photos en 
macro à grossissement élevé, est orientée vers cette goutte. La caméra est reliée à un 
vidéoprojecteur qui diffuse, sur un grand écran situé à l’arrière de la salle, la goutte en train de 
gonfler. De par ses propriétés optiques, la goutte d’eau agit comme un grand-angulaire et 
renvoie une image de la pièce et de ses occupants. La goutte grossit progressivement, la tension 
augmente à la surface, jusqu’à ce qu’elle occupe tout l’écran. Soudain, sous l’effet de la gravité, 
elle quitte l’image et tombe sur un tambour amplifié dans un grand « boum ». Une nouvelle 
goutte commence alors à se former et à remplir l’écran : inlassablement, le cycle continue. 
L’un des fondements de la philosophie antique repose sur le concept de correspondance entre le 
microcosme et le macrocosme, c’est-à-dire la croyance selon laquelle tout ce qui existe dans 
l’ordre supérieur se reflète et est contenu dans la manifestation et le fonctionnement des ordres 
inférieurs. 
Cette idée s’exprime dans la pensée religieuse à travers la correspondance symbolique du divin 
(les cieux) et du terrestre (la terre) et se retrouve également dans les théories de la physique 
contemporaine qui décrivent comment chaque particule de matière dans l’espace contient le 
savoir ou l’information sur tout l’univers. 
Dans He Weeps for You, l’ensemble de ces éléments évoque un « espace harmonique », où non 
seulement tout est enfermé dans une seule cadence rythmique mais où un système dynamique 
interactif est créé, dans lequel tous les éléments (la goutte d’eau, l’image vidéo, le son, le 
spectateur et la pièce) fonctionnent ensemble de manière réflexive et unifiée comme un seul 
grand instrument. 
La conception philosophique du microcosme et du macrocosme a été largement exprimée dans 
la tradition mystique islamiste du soufisme. Le poète perse, Djalâl Al-Dîn Rûmî (1207-1275) a 
développé ces concepts en de subtiles variations tout au long de sa vie. Dans Le Mesnevi, il 
écrivait :  
« À chaque instant un monde naît et meurt, Sache que tu meurs et renais à chaque instant de ta 
vie. » 
Note, 1976 
(Bill Viola – Reasons for Knocking at an Empty House, Anthony d'Offay Gallery, London, 1995, p. 
42) 
 

 

Le dispositif                  le reflet 
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LE TRANSI 



 

01-Nadar- Victor Hugo sur son lit de mort,1885. 

02-August Sander-Matières, 1927. 

03-Carl Theodor Dreyer,Vampyr,1932. 

04-Girolamo Della Robbia-transi de Catherine de Médicis, Louvre,1565. 

05-Cindy Sherman-untitled movie still #153,1982. 

06-Andres Serrano-mort du sida,La morgue,1992. 

07-Maurizio Cattelan,now,2004. 

 

Le transi, le gisant :  figure  de l’homme parvenu à sa saison froide peut être lue comme une vanité. 

Rituel funéraire des grands de ce monde, le gisant offre des expressions de la mort , bien souvent 

raides, mais parfois bouleversantes comme chez dealla Robbia. 

Le cadavre est peut-être l’expression même de la sculpture.Les grands tirages de Serrano tendent 

vers ce gisant monumental. 

 Rituel instauré par la photographie à ses origines pour retenir l’image ultime- hommes célèbres ou 

enfants-, il est questionné par Sander dans sa série « Hommes du 20ème siècle », dans le dossier 

« Matières », comme un retour à la terre. 

Cindy sherman s’enterre doucement dans sa mise en scène « cinématographique ». Le héros de 

Vampyr de Dreyer assiste à son propre enterrement- recadré dans le fenestron de son cercueil. 

Kennedy est de nouveau mort grâce à Cattelan.Maintenant.  

 

 

«  Absence chauffée à blanc *» de Ken Moody.* A-M Duguet 
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LE REFLET 

 



01-Jan Van Eyck-Détail des époux Arnolfini,1434. 

02-Alain Fleicher-l’empreinte du fer à repasser,1982. 

03-Phosphènes. 

04-Krystof Kieslowski-Bleu,1993. 

05-Guisseppe Penone- retourner ses propres yeux, 1970. 

06-Nicolas Ledoux-Oeil théâtre de Besançon,1804. 

07-Lygia Clark-Oculos,1968. 

 

Le reflet est perçu comme l’image précaire d’une vérité dissimulée comme Il peut être l’immensité 

contenue dans le détail, le fragment invisible mais essentiel. Un autre monde. 

Présence du peintre dans le tableau de Van Eyck et affirmation de l’instant, il contient dans le gros 

plan de l’œil de Juliette Binoche et d’une cuillère, l’immensité du drame que celle-ci est entrain de 

réaliser- mort de son enfant et de son époux. 

Le repose fer d’Alain Fleicher garde l’empreinte du fer agissant comme métaphore d’un réel diffus. 

Le regard traversé de Penone nous retourne vers une vision plus intérieure et perçante. En fermant 

les paupières, les fantômes viennent à notre rencontre. Si nous appuyons dessus, les phosphènes 

se déchainent. 

Les lunettes de Lygia Clark déforment, éblouissent, transforment la vision du paysage.( pas d’anti-

reflet !).  

L’œil démiurge de Ledoux constitue en soi le reflet d’une scène totale. 

Mon visage figé dans une goutte d’eau, une piscine aux réflections inquiètantes  chez Viola ; une 

image « solarisée », éclatée, plate et lumineuse tel un phosphène dans Echolalia. Une surface 

profonde. 
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LE DISPOSITIF 



01-Michel Snow- la région centrale,1970. 

02-Nam June Paik-TVBuddha, 1975. 

03-Rosa Barba-Pirate space,2002. 

04-Hiroshi Sugimoto-Theaters, 1970. 

05-Jeffrey Shaw,Place Urbanity, 2002. 

06-Melik Ohanian-Seven minutes before, 2004. 

 

Le dispositif technique s’affiche pour mieux se distancier. 

La caméra de Mickael Snow en capturant tous les points de vue, les centrifuge mais aussi explose 

l’espace. Le paysage se trouve éclaté. 

La confrontation de la sculpture avec les nouvelles technologies pose la question des temporalités. 

Buddha éternel contre télévision éphémère 

L’enregistrement photographique du temps du cinéma-Shugimoto- affirme l’écriture lumineuse de 

celui-ci par contre son  déploiement en « pellicule » souligne l’aspect physique, souple et fragile du 

support de l’image chez Rosa Barba. 

Le spectateur chez Jeffrey Shaw « pilote » les accidents virtuels de l’image alors qu’il peut contrôler 

visuellement l’imparable accident sur sept points de vue et temporalités dans le dispositif de Melik 

Ohanian. 

La caméra de He weeps for you se dissimule pour mieux capter le reflet impercetible du visage et le 

monumentaliser sur l’écran. Le micro sous le tambour réceptacle de la goutte scande le temps de 

manière fracassante. La peau se trouve dilatées par tous ses pores en paysage par l’artifice du 

photomobile. 
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LA PEAU 

01-Domenico Ghirlandaio-Viel homme et enfant, 1488. 

02-John Coplans- Self-portrait, 1984. 

03-Ron Mueck-A girl, 2006. 

04- Hans Baldung Grien-les trois ages, 1539. 

05- Simon Costin-Scar I, 1996. 

06- Guiseppe Penone-peau de marbre, 2002. 

07-Douglas Gordon-Guilty, 1997. 

08-Denis Oppenheim, two stage transfert drawning, 1971. 

09-Wim Delvoye-Art Farm,2007. 

10-Jana Sterback,-Vanitas: flesh dress for an albinos anorexic,1987. 

11-Danielle Buetti-Looking for love- good fellows, 2006. 

“La profondeur, c’est la peau”Paul Valéry. 

 

Traversant la figure de la vanité, la mort (Grien, Ghirlandaio, Coplans,Sterback, Buetti, Delvoye, 

Mueck); Fragile ( Costin) ,douce et émouvante quand le marbre l’imite et si forte lorsqu’ elle 

devient le réceptacle du geste de l’autre à retransmettre(Oppenheim, , Gordon) ). Elle est 

doublement présente dans le dispositif de thierry Kuntzel : dermes monumentaux et pellicule du 

cinéma serpentant entre les galets. La pellicule de la peau. 
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LA BOITE 



 

01-Thomas Edison- Black Maria,1893. 

02- Carsten Holler-Sliding doors,2003. 

03-Dan Graham- Present continous past,1974. 

04- Francis Bacon, Autoportrait, 1973. 

05- Stan Douglas- Journey into fear,2002. 

 06- Felten&Massinger,Martelange,2007. 

 

 

Figure de l’enfermement mais aussi du cadre,la boite possède plusieurs facettes-  

De la boite noire « caméra obscura » , studio monumental « Black Maria » d’Edison : elle permet la 

détermination du lieu de l’exposition à  la lumière et à la création.Les installations de Bill Viola sont 

toujours dans des espaces sombres, boites noires//espace mental et boite cranienne.La caravane 

transformée en camera obscura de Felten et Massinger retiennent la lumière d’une journée et font 

sentir l’espace fermé de la prise de vue. 

Le cube scénographique de la représentation du studio exhibé de Stan Douglas est voué à 365 

montages d’images « cloitrées ».Les peintures de Bacon sont toujours recadrées, enfermées. 

Dan Graham retourne mon image en  décalage , mais l’effet n’ est possible que  si je suis dans un 

isolement : caisson de décompression. 

Les portes de Carsten Holler ouvrent et ferment des boites en jouant sur les illusions d’espace 

avant et arrière par le biais de vitres et miroirs. Ouvert ou fermé ?  

Les pièces vides de reason for knowking … et Time Smoking agissent autant comme des boites 

craniennes que comme cubes scénographiques- veduta , recadrage. 
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L’INVISIBLE 



01-Chevalier Secondo Pia -Saint Suaire,1898. 

02-Docteur Hyppolyte Baraduc-aura du cauchemar d’un abbé endormi,1896. 

03-Docteur Vernois-optogramme de la rétine d’une femme assassinée, 1870.  

04-Carl Théodore  Dreyer- Wampyr, 1932. 

05-René Magritte-La reproduction interdite, 1937. 

06-Jan Purkinje-images consécutives, 1823. 

07-Wim Wenders-les ailes du désir,1987. 

08-David Claerboudt-Retrospection,2000. 

09-Bertrand Tavernier-Dans la brume électrique, 2009. 

10-Pedro Amenabar-Les autres,2001. 

 

 

L’invisible, c’est ce que l’on ne peut voir mais qui existe. Heureusement « l’art rend visible 

l’invisible » Paul Klee. 

Les prothèses oculaires- appareil photo, camera- peuvent voir au-delà de la vision humaine 

jusqu’au fantasme d’enregistrer les cauchemars, les vestiges ultimes du visage de l’assassin . 

Les spectres hantent les images de classe de Claerboudt, la brume de Tavernier tandis que les 

anges gardent les hommes chez Wenders. La mère ( Les autres) meurtrière enferme l’esprit de ses 

enfants dans une gigantesque « Black Maria »condamnée, les effaçant à la lumière. 

Les ombres quittent leurs propriétaires, l’eau reflète des corps absents , les miroirs ne renvoient 

plus la face visible chez Dreyer ,Magritte et Viola. 

Et devant ces yeux, juste à la surface, ces images consécutives, invisibles mais présentes. 
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L’ERMITE 

 



 

01-Antonio da Messina- Le cabinet de travail de Saint Jérôme,1460. 

02-Jeff Wall- Aprés l’homme invisible, 2000. 

03-Sean Penn-Into the wild, 2008. 

04-Laurent Tixador-Jumping beans,Fiac ,2009. 

05-Matthias Grünewald - La tentation de Saint Antoine, Issenheim,1516. 

06-Francis Ford Coppola- Apocalypse now, 1919. 

   

Figure de la solitude et de la méditation, l’ermite est représenté dans sa retraite.  

Une pièce close –studiolo- Da Messine-  

Close et vide - Kuntzel, Viola – 

 Une cellule quasi-organique – Laurent Tixador- 

Un espace totalement ouvert mais désert – Into the Wild de Sean Penn- 

Une nature hostile et étouffante- Grunewald, Apocalypse Now de Coppola. 

La méditation peut tendre vers la sérénité, osciller vers le doute, proposer un contre-point 

humoristique décalé ou sombrer vers la folie.  

 

 

                                



1-Le médium 
 
Les images sont elles toutes semblables ? 
Inviter les élèves à réfléchir sur la notion de médium, de support en observant en particulier 
différents types d’images. 
 Peinture : matériaux lisses, ou empâtés- entre l’image lisse – comme sur une paroi de verre- 
de Léonard de Vinci  à l’épaisseur du médium chez Van gogh .Constituer un inventaire de 
détails, de gros plans. 
Photo : amener des portraits argentiques et numériques, leurs « négatifs », voir en quoi il y a 
nuance, faire de très gros plans. ( Blow up) 
Cinéma : amener un morceau de film photogramme  ou sa reproduction : constater sa taille, 
sa dimension – 16 ou 35- sa perforation, sa bande son, la répétition de photographies 
transparentes en voie de réanimation. 
Vidéo : Observer une image sur écran tv : son balayage, ses pixels, repérer le principe 
lumineux de perpétuel reconstitution – rafraîchissement- de l’image ainsi que son mode de 
conditionnement : en cassette ou sur dvd, donc , invisible, dépendant d’un lecteur décodeur. 
Discuter sur les différents supports de pixels si cela est possible, tube, Lcd, plasma. 
Est-ce utile de monter que l’image est un signal en la décollant de manière paikienne par 
l’usage d’aimants ? si un vieux téléviseurs traîne… 
Constater que la vidéo, signal électronique se projette comme le cinéma : vidéoprojection, 
mais que le l’image n’est pas une suite inanimée de photogrammes mais une lecture par 
balayage de signaux informatiques invisibles à l’œil nu. Interroger le médium devant time 
smoking a Picture, observer la lente déglutition de l’image Il y a beaucoup d’allusion dans les 
sous-titres de Thierry Kuntzel à de la matière- Poudre, gel- révélant la volonté de 
pulvérulence du médium, un parallèle avec la peinture est ici intéressant : affirmer le 
médium. Comment se dissout l’image de Bill Viola dans « Reflecting pool » ? 
 
Une réflexion sur  
*la lumière semble ici évidente : Combien pèse cette image ? (de la présence physique de 
l’image picturale à l’immatérialité des images technologiques. 
*La situation de l’image : Ou se trouve l’image quand vous la regardez ?  (de l’ ambiguïté de 
localisation présidant à l’apparition de ces images.) 
* La vitesse : le mouvement de l’image produit des effets de vitesse selon le défilement , le 
balayage. 
 
►Jacques Aumont : l’image video et sa réception-diffusion 
►Anne-Marie Duguet : Vidéo et hybridation 
►Philippe Dubois : Mixage d’images 

 



2- l’outil, le dispositif, l’installation 
 
Une réflexion symétrique à celle du médium peut-être entamée car ces notions sont liées 
l’une à l’autre comme les deux faces d’une feuille. 
 
D’où viennent les images ?  
Peinture : pinceaux, brosses, aérographe, toiles, mur, fresque, localisation de l’image, 
format, unité ou série. 
Photo : appareil, négatif, papier, verre, 
             transport carte, clé usb, visionnage sur écran. 
Accrochée au mur, souvent comme la peinture, format rectangulaire, en général, comme 
une fenêtre, multiple, autonome ou en séquence. (Duane Michals). 
Cinéma : Caméra sophistiquées, à objectifs interchangeables, travail de montage image et 
son, donc travail d’équipe projecteur nécessaire, salle sièges comme au théâtre,  position 
assise, regard frontal, obscurité, silence. Dispositif reproduit en miniature quand le cinéma 
est regardé sur un téléviseur. 
Vidéo : une caméra légère, souvent très maniable, disponible au grand public, contrairement 
au cinéma, banc de montage analogique ou virtuel, voire même ordinateur, un lecteur, un 
écran ou un vidéoprojecteur, une image plus réduite qu’au cinéma, facile à déplacer, 
nomade. Compatible avec un espace privé (maison, petite pièce) ou public (rue, musée, 
vitrine, etc).Rien d’étonnant que la sphère du privée soit questionnée. 
Plusieurs moniteurs peuvent être superposés (Paik) ou intégrés à d’autres objets     (Hill, 
Viola, Kuntzel), l’image peut recouvrir un objet, une surface en volume  (Oursler), peut 
recouvrir provisoirement un mur (Kuntzel).  
Le trajet crée-t-il le suspens ? 
Le spectateur se promène librement contrairement au cinéma, son déplacement reprend 
celui du regardeur de peinture, de photographie, de sculpture (espace), incluant la vitesse de 
défilement et la durée de la diffusion. « He weeps for you » de Bill Viola demande un 
« travelling » du corps jusqu’à la goutte et un « panoramique » de la tête pour voir celle-ci 
démesurément agrandie. 
 
►Anne-Marie Duguet : La caméra-paluche : un œil détaché 
►Philippe Dubois : une notion flottante.La notion d’installation vidéo. 
►Philippe Dubois-video et auto-portrait 

 



 

03-La perception, la vision 
 
Extérieur ou intérieur ? 
En reprenant le schéma image (peinture, photo, cinéma, vidéo), poser les questions 
inhérentes à la perception même de ce type d’image. 
Comment voit-on la peinture ? Où se placer ?  ?dans quelle conditions ? (liées bien sûr au 
dispositif) 
Idem pour les autres types d’images. Entre l’arrêt devant le tableau, la station volontaire, le 
détail vu de prés ; l’hypnose du cinéma ou la promenade debout dans l’image vidéoprojetée, 
les perceptions sont très nuancées. Suis-je dans, devant, à côté de l’image ? 
Le regard est-il objectif ? De quoi dépend-t-il ? 
Il est question ici du regardeur et de la manière dont il est sollicité. 
L’œil voit-il de manière vierge et mécanique ? Prendre la photo de famille comme élément 
de référence : j’y vois ce que nul autre ne peut voir. Poser la question du film de cinéma et 
d’un événement qui lui est rattaché (vous souvenez vous de votre premier film vu au 
cinéma ?) 
La vision entoptique 
Les images consécutives de Purkinje peuvent être une manière de démontrer que l’œil, 
fenestron du cerveau, est hanté par des spectres, des rémanences d’images. Un exercice 
toujours convaincant consiste à fermer les yeux et regarder « dessous » les paupières, sur ce 
noir écran de rémanence ; en appuyant sur les paupières, des images surgissent. Elles sont 
des projections subjectives, des relents en quelques sortes d’images mentales. Le nerf 
optique, un peu agacé, produit des  phosphènes, sorte de visions psychotropes, proches 
d’Echolalia de Kuntzel. 
 
Un indice ou une invention ? 
On peut opérer des classements entre l’image indice –index- documentaire, informative et 
l’image icône , terminologies empruntées à Philippe Dubois ( l’acte photographique). 
Entre la peinture d’Holbein et celle de De kooning, entre la photographie d’un Walker Evans 
et celle d’un joseph Sudek, entre le cinéma de Jean Rouch et celui d’Hitchcock, entre la vidéo 
de Chris Burden et celle de Kuntzel ; entre le traitement de l’image de Kuntzel et celle de 
Viola. 
Qui fait l’image ? 
La question de l’opérateur, de sa position est ici importante. Le caméraman du tournage 
cinéma est moins discret qu’un opérateur vidéo.  
Son regard est-il neutre ? qui a-t-il en dehors du cadre ? 
Le peintre montre-t-il tout ?  le cinéaste ? 
 
►Anne-Marie Duguet : La fiction vidéo entre le cinéma et la télévision 

 



 

04-La mémoire, le temps, le retour 
 

Comment l’image garde-t-elle la trace ? 
Peinture, photo, cinéma, vidéo, l’événement ne sera pas « imprimé » de la même manière. 
Quel support est plus fidèle de la mémoire ? 
Comment garde-t-on des traces ? 
Photo : l’album de famille est une source de révélation. Chacun commente devant les autres 
l’image et peut se rendre compte qu’en parlant, certaines choses se révèlent, invisibles 
auparavant, surtout la notion du temps, de sa disparition.  
Le temps de la vidéo peut-il se comparer à celui du souvenir ? à la remontée en surface 
d’une trace ?le travail de thierry Kuntzel est ici très intéressant car il convoque toujours une 
nostalgie, un retour, un appel à la mémoire de temps disparu (Time smoking a picture). 
Evoquer la fameuse ardoise magique dont parle Freud pour donner une image à la mémoire. 
Voir en quoi la vidéo procède de superpositions, d’instants, d’effacement incessant, comme 
une perfection de ce Wunder block. 
Comment le temps se fait-il- ressentir ? 
Le cinéma est le lieu de trois figures elliptiques : récit, espace et temps. Comment le temps 
dans la vidéo est-il, non pas suggéré, mais affirmé ? 
Quelles sont les images du temps ? 
Questionner sur la représentation du temps : 
 bulle de savon, bougie, vague, enfance, crane ? (au travers des vanités ou autres 
représentations)                                                                         
Lente modification de l’image, disparition, effacement, vitesse modifiée ? Altération du 
médium ? 
 
► Françoise Parfait : Le vidéographique, espace de disparition 
►Raymond Bellour : Le centre abstrait de la fiction vidéo 

 
 
 
 
 
 



 

 

Vidéo et hybridation 
 

 
 
 
La vidéo s'est associée dès l'origine avec la performance, la musique, la danse, les 
environnements, participant à des spectacles multimédia dans lesquels elle 
introduisit des dispositifs de perception particuliers, la possibilité de nouveaux 
rapports spatio-temporels. Au-delà de ces hybridations faisant éclater les limites 
des divers domaines artistiques, bien des expérimentations vidéographiques 
rejoignent des problématiques communes au nouveau roman comme à la 
musique électronique, aux arts plastiques, comme aux arts du spectacle: 
recherche de l'élément infime, fragmentation de l'espace et de la durée, 
dislocation du discours en unités minimales autonomes, restructurée selon des 
modalités combinatoires diverses où l'aléatoire peut jouer son rôle, recomposées 
en séries, susceptibles de permutations... Il s'ensuit parfois des flottements 
discursifs, une ambiguïté, un ébranlement du sens auxquels la vidéo contribue par 
sa fluidité, par l'instabilité de ses figures, par la métamorphose de l'image. Elle 
autorise enfin par ses trucages spécifiques de nouvelles modalités de récit.  
 
 
 
DUGUET, Anne-Marie "La fiction vidéo entre le cinéma et la télévision", dans Actes du 
colloque Vidéo, fiction et Cie, Montbéliard, France, C.A.C., 1984. 



 

 

 

 

Vidéo et auto portrait 
 

Contrairement à l'autobiographie, l'autoportrait ne raconte pas une vie, mais il 
devient le projet d'une vie. Il n'a en ce sens ni commencement ni fin, pas de 
chronologie; car si le temps est sa matière, ce n'est jamais au sens d'une limite 
extérieure, mais d'un déploiement intérieur qui vise à son abolition, Et donc à un 
rapport avec la mort dont l'œuvre devient comme le représentant dans la mesure 
où elle absorbe et justifie la vie. Les Essais de Montaigne ou La règle du jeu de 
Michel Leiris, voilà les autoportraits types: des livres du Moi, qui finissent en livres 
du livre, parce qu'ils ne répondent jamais à la question qui les suscite: «Qui suis-
je?», mais en font le prétexte d'une aventure de langage. Le cinéma tend vers 
l'autoportrait (Brakhage, Robert Frank). La vidéo prend le relais pour affirmer 
cette tendance. Elle y a trois titres essentiels, qui la rapprochent du mouvement 
d'écriture. Le premier est la présence continue de l'image, qui est là sans délai; le 
second est la facilité que l'auteur y a d'introduire son corps au centre de l'image; 
le troisième est que ses possibilités de traitement d'image la rendent plus apte à 
traduire immédiatement le travail intérieur de la pensée. Il s'agira donc 
d'inventorier les œuvres qui de près ou de loin approchent cette dynamique de 
l'autoportrait, et d'en dégager le fonctionnement. Aussi bien des œuvres 
anciennes un peu hâtivement cataloguées sous l'étiquette du narcissisme (Vito 
Acconci), que des oeuvres plus récentes (Bill Viola, Marcel Odenbach, Jean-André 
Fieschi, Gary Hill, Juan Downey), ou encore une oeuvre comme celle de Godard où 
le cinéma, de façon exemplaire, touche à l'autoportrait grâce à la vidéo.  

DUBOIS, Philippe "Godard et la lettre", dans 2e Semaine Internationale de Vidéo, Genève, 
Suisse, Les auteurs et Saint-Gervais MJC, 1987.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Une notion flottante. La notion d'installation vidéo 

 

Une notion flottante. La notion d'installation vidéo qui s'est développée dans 
le champ de l'art désigne une telle diversité d'œuvres qu'elle résiste, comme 
l'installation en général, à une définition précise. C'est ce qui apparaît dans 
plusieurs textes critiques récents sur ce sujet: «Il n'y a pas d'installation 
modèle, il n'y a que des installations» (Serge Bérard) ou encore «Chaque 
oeuvre et chaque artiste constituent un peu une définition de la catégorie 
"installation" (Raymond Gervais)». Selon René Payant l'installation n'a pas 
«atteint la précision et la solidité d'un concept. Autrement dit le terme 
"installation" aiderait peu à penser...?». Si des exemples d'installations se 
trouvent parmi les oeuvres des différentes avant-gardes du début du siècle, 
le terme même, comme le rappelle Thierry de Duve, serait apparu pour 
désigner une conception nouvelle de la sculpture telle que l'art minimal l'a 
explorée. Elle pouvait être définie essentiellement comme «l'établissement 
d'un ensemble singulier de relations spatiales entre l'objet et l'espace 
architectural qui force le spectateur à se voir comme faisant partie de la 
situation créée». Celui-ci se trouve impliqué dans une pratique perceptive 
nouvelle où le corps entier est mobilisé, ici et maintenant. L'installation se 
développant entre plusieurs pôles: peinture, sculpture, architecture..., 
confrontait non seulement les matériaux les plus divers mais encore des 
techniques de représentation et de reproduction aussi différentes que la 
sérigraphie, le dessin, la photo, la peinture ou la vidéo. Elle s'élaborait 
surtout à partir d'éléments d'expression fondamentaux comme l'avaient fait 
des metteurs en scène de la fin du XIXe siècle tels Adolphe Appia définissant 
cette hiérarchie «acteur, espace, lumière, peinture» ou Gordon Graig 
déclarant en 1905: «voici de quels éléments l'artiste du théâtre futur 
composera ses chefs-d'oeuvre: avec le mouvement, le décor, la voix». C'est 
vers le théâtre, cet art hybride par excellence, fondé sur une relation 
immédiate avec le spectateur, ou plutôt vers la théâtralité, que ramenaient 
certaines expérimentations artistiques des années soixante.  

DUBOIS, Philippe "Godard et la lettre", dans 2e Semaine Internationale de Vidéo, 
Genève, Suisse, Les auteurs et Saint-Gervais MJC, 1987.   

 

 

 

  

 

 



 

 



 

Mixages d’images 

 
 
 
Prolongeant ce raisonnement, il est clair que c'est le principe même des 
raccords et de l'organisation cinématographique du montage qui se retrouve 
déplacé dans les mélanges d'images de la vidéo. Tout se passe en fait comme 
si les relations «horizontales» du montage cinématographique (le bout à 
bout du plan par plan, la règle de successivité, la part du syntagmatique) se 
trouvaient accumulées «verticalement» sur le paradigme de l'image elle-
même (d'où la «composition d'images» et l'«épaisseur d'images»). On 
monte, si l'on veut, mais alors l'un sur l'autre (surimpression), l'un à côté de 
l'autre (volet), l'un dans l'autre (incrustation), ou les trois ensemble, mais 
toujours à l'intérieur de l'image-cadre. Le montage est intégré, il est interne à 
l'espace-image. C'est pourquoi, à l'idée trop cinématographique de montage 
des plans, il me semble que l'on peut opposer le concept plus 
vidéographique de mixage d'images, comme on parle de mixage à propos de 
la bande sonore (la bande magnétique leur est commune). Le mixage permet 
de mettre en avant le principe «vertical» de la simultanéité des 
composantes. Tout est là en même temps dans le même espace. Ce que le 
montage étale dans la durée de la succession des plans, le mixage vidéo le 
donne à voir en une fois dans la simultanéité de l'image démultipliée et 
composée.  

DUBOIS, Philippe "Vidéo et écriture électronique. La question esthétique", dans Louise 
Poissant (dir.) Esthétique des arts médiatiques, tome 1, Sainte-Foy, Canada, Presses de 
l'Université du Québec, 1995, p.157-173.  

 



La fiction vidéo entre le cinéma et la télévision 

En deçà de l'image, en deçà des modèles narratifs et des questions de style, 
ces installations se sont saisi des modèles mêmes de la représentation pour 
les déjouer et les rejouer autrement. En cela elles recoupent les recherches 
effectuées dans un grand nombre de films expérimentaux et assument à leur 
tour cette fonction critique que s'assignent dans les années soixante diverses 
approches artistiques. L'imagination de dispositifs de 
captation/production/perception de l'image et du son apparaît alors comme 
un paradigme essentiel de la vidéo. L'important n'est pas de produire une 
image de plus, comme l'artiste conceptuel Douglas Huebler le disait à propos 
de l'objet d'art, mais de manifester le procès de sa production, de révéler les 
modalités de sa perception par de nouvelles propositions. La notion de 
dispositif est ici centrale. À la fois machine et machination (au sens de la 
méchanè grecque), tout dispositif vise à produire des effets spécifiques. Cet 
«agencement des pièces d'un mécanisme» est d'emblée un système 
générateur qui structure l'expérience sensible chaque fois de façon originale. 
Plus qu'une simple organisation technique, le dispositif met en jeu 
différentes instances énonciatrices ou figuratives, engage des situations 
institutionnelles comme des procès de perception. Si le dispositif est 
nécessairement de l'ordre de la scénographie, il n'est pas pour autant le fait 
des seules installations. Dans les bandes aussi bien sont actualisés certains 
réglages du regard ou des modes particuliers d'implication du spectateur. 
Bien des oeuvres ont expérimenté le dispositif cinématographique, en 
multipliant les écrans, en explorant d'autres surfaces de projection (corps, 
miroirs, objets eux-mêmes en mouvement...), en inventant divers systèmes 
de captation de l'image. Mais d'une part des questions d'ordre technique 
(par exemple, la durée limitée des bobines de films, qui condamne à une 
image en boucle, la nécessaire obscurité de l'espace, etc.) limitent les 
modulations auxquelles peut être soumis un tel dispositif. D'autre part celui-
ci répond à des normes fortement instituées: une projection frontale sur un 
grand écran dans une salle obscure où le spectateur est «immobilisé» dans 
un fauteuil, entre l'écran et le projecteur. Une telle machine de fiction 
accepte des variations infimes.  

DUGUET, Anne-Marie "Dispositifs", dans Communications, numéro 48, 1988.  
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Le centre abstrait de la fiction vidéo 

 

 

 

 

La fiction, dira-t-on, a deux centres. Ou deux extrêmes. Un centre abstrait: là où 
elle commence, drame minimal qui induit un rapport d'événements entre au 
moins deux éléments. Et un centre concret: l'événement est une histoire qui 
arrive à des personnages situés dans un temps et dans un décor, dotés d'un effet 
de réalité qui paraît naturel (même s'il est strictement culturel). La fiction devient 
narration, récit: son modèle serait (a été) le cinéma classique. La vidéo (l'art vidéo) 
s'est surtout défini, au regard de la fiction, en se tenant en vue du premier centre, 
et en se défendant de trop s'approcher du second. Proximité, souvent soulignée, 
de l'art vidéo avec les arts plastiques plus qu'avec le cinéma. Mais la fiction est 
aussi son démon permanent. Ainsi naissent, dans l'entre-deux, des fables, des 
trames plus ou moins élaborées. Ainsi s'esquisse le profil de nouvelles fictions, que 
l'art du récit en images avait encore peu osé penser (si ce n'est dans certaines 
tentatives du cinéma d'avant-garde).  

BELLOUR, Raymond "La fiction vidéo entre le cinéma et la télévision", dans Actes du colloque 
Vidéo, fiction et Cie, Montbéliard, France, C.A.C., 1984.  

 



 
 

La caméra paluche : un œil détaché 
 
 
 
 
Pour Jean-Pierre Beauviala, son inventeur, il s'agissait simplement au départ de 
greffer un viseur électronique sur une caméra 16 mm et puis «un jour, regardant 
la petite boîte triangulaire accrochée sur le flanc de la caméra 16» il s'est dit que 
«sous forme tubulaire, cela ferait dans la main un très bel instrument 
d'investigation sous des angles et avec une mobilité insolites». (Les Cahiers du 
Cinéma, no 286, mars 1978, p. 13.) Avec la paluche c'est en effet tout l'espace du 
regard qui est bouleversé. La main obtient une visée impossible à l'oeil, une visée 
tactile produisant des images qui peuvent avoir l'expressivité du geste. Comme si 
le regard filait le long du bras, se greffait sur la hanche, accompagnait les pieds, 
renversait la tête. L'oeil détaché de son orbite traverse le corps, rend le corps 
tout-voyant et acrobate. «Tenir l'image à bout de bras. Anormal. Artificiel, 
totalement (...). Peut-être était-ce cela: l'appropriation soudaine d'une vision 
d'animal, de volatile, de chose rampante, ou volante ou sautante. (Isle d'Abeau 
«Le temps de la Mésange», no 3, La Tribu.) «Ainsi Hélène Chatelain témoigne-t-
elle de son expérience. Les images les plus inouïes deviennent possibles 
contestant la suprématie du regard dans l'organisation du visible. Soumis aux 
découvertes de la main, il n'a plus qu'une fonction de contrôle.  
 
 
 
DUGUET, Anne-Marie Vidéo, la mémoire au poing, Paris, France, Hachette, 1981, 253 pages 



 
  
 

 

L’image vidéo et sa réception-diffusion 
 

 
 
 
 
 
L'image vidéo est à la fois imprimée et projetée mais elle n'est ni imprimée 
comme l'image photographique, ni projetée comme l'image 
cinématographique. Ce que nous voyons résulte bel et bien d'une projection 
lumineuse, mais cette projection est singulière: d'une part, elle provient de 
derrière l'image, et d'un lieu qui doit demeurer inaccessible (si on ouvre le 
tube cathodique, il n'y a plus d'image possible); d'autre part, elle vise des 
points sur l'écran, atteints successivement selon un rythme périodique (pas 
de flux lumineux global, pas de faisceau, mais un pinceau lumineux très 
mince et mobile). C'est ce second trait qui prête à fantasmer l'image vidéo 
comme imprimée, d'une impression éphémère et sans cesse renouvelée 
mais là encore on voit bien qu'il ne s'agit pas véritablement d'une impression 
(tout au plus en jouant sur les mots, d'une impression d'impression). Bref, 
l'image vidéo apparaît presque comme un dispositif d'un troisième type, et 
ce d'autant plus qu'elle combine certains des traits que nous avions 
tendanciellement opposés dans les deux premiers dispositifs: l'image vidéo 
est en général de petite taille mais elle demeure encore le plus souvent 
immobile (le récepteur de télévision «de poche», à cristaux liquides, est 
encore peu répandu); elle s'adresse, selon les circonstances, tantôt dans 
l'espace domestique, tantôt dans un espace socialisé; elle ne requiert pas 
d'être vue dans le noir, mais trop de lumière parasite sur l'écran l'altère. Seul 
le critère de la manipulation la tire nettement du côté de l'image impalpable, 
de l'image projetée: pour manipuler l'image vidéo, il faut intervenir en 
amont de sa production.  

AUMONT, Jacques L'image, Paris, France, Nathan, 1990, 248 pages.  

 

 
 



 
 



Le vidéographique, espace de la disparition       Françoise Parfait 

L'intérêt que je porte à la vidéo a toujours été associé pour moi au sentiment de disparition. 
Toute production artistique, tout geste artistique s'inscrit dans une résistance à la 
disparition, qui est notre condition, notre inéluctable condition. Mais il me semble que le 
travail produit avec les technologies électroniques analogiques pose la question de la 
disparition de manière singulière. 

Je considère en effet qu'il existe une analogie structurelle et formelle entre les modes 
d'apparition et de disparition des images telles qu'elles sont produites par la mémoire, et 
telle qu'il est possible de les construire avec cette technique électronique. La vidéo en tant 
que matériau (points de lumière en mouvement) et en tant que processus (balayage d'une 
surface sensible), procède, comme la mémoire, de la disparition. 

Le texte qui suit propose une sorte de repérage des notions de mémoire et de disparition à 
partir des modalités de présentation de la vidéo et de quelques productions 
vidéographiques récentes ou un peu plus anciennes. 

PERTE DE MÉMOIRE 

La vidéo peut-elle rendre compte d'une perte ? Perte d'un objet réel ou mental. La 
technologie vidéographique est-elle à même de rendre - à la fois de re-donner l'objet perdu, 
et faire de l'effet, "rendre bien" -, ce qui s'est perdu ? L'hypothèse est celle-ci : c'est parce 
que la perte est à l'œuvre dans le vidéographique que celui-ci peut se permettre d'aborder 
des modèles de perte. C'est parce que la vidéo est fondée sur un déficit de représentation 
analogique, parce que sa conservation est aléatoire et instable, et parce qu'elle est de 
constitution temporelle, qu'elle est elle-même un modèle de perte. À l'image de la mémoire, 
elle est travaillée par la disparition et l'oubli ; ce qu'elle met à jour sont des formes déjà 
ruinées d'une visibilité toujours incomplète, souvent menacée, parfois impossible. À l'image 
de la mémoire, elle est processus avant d'être produit. La vidéo ne peut sans doute pas 
rendre compte de la perte en temps que figure - une telle figure est-elle concevable ? -, mais 
elle peut déployer le processus de la perte et de la disparition, saisir les opérations en jeu 
dans le procès d'effacement. Le travail de Jean-François Guiton, La tâche 85/86, ou de 
Thierry Kuntzel, Still 1980, par exemple, s'efforce de rendre compte du mouvement qui va 
de l'image à son effacement en explorant les seuils de visibilité et en jouant entre autre sur 
les effets de rémanence propres à la vidéo, capacité qu'a cette technologie de garder un 
instant la trace du mouvement des corps lumineux.  

RETENIR L'OBSERVATEUR 

D'où vient ce sentiment de disparition, lorsqu'on se place du côté de l'observateur?  

Elle tient tout d'abord aux modalités de réception. Tout le monde sait qu'il est difficile de 
montrer de la vidéo parce qu'il est difficile de mettre le visiteur en situation de la recevoir, il 
est difficile de capter son attention. La forme scintillante de la vidéo fascine immédiatement, 
mais cette fascination s'épuise aussitôt. L'image vidéo s'échappe facilement et il est souvent 
nécessaire de déployer des dispositifs scénographiques spectaculaires et contraignants pour 



donner à l'observateur l'envie de rester là. Alors que le dispositif cinématographique impose 
ses conditions aux spectateurs : le faire entrer dans une salle obscure pour une durée 
précise et le priver pendant ce temps de mobilité et de sensations qui ne sont pas utiles à la 
réception du film, les objets vidéographiques laissent à l'observateur toute liberté de rester 
là ou de passer son chemin. C'est ainsi pour "retenir" le spectateur que de nombreuses 
installations relèvent d'un dispositif spectaculaire opérant sur lui une sorte de rapt perceptif. 
(Les installations dans des chambres obscures comme celles de Bill Viola en sont une forme 
exemplaire : par exemple Tiny Deaths, 1993, installation dans laquelle le noir est si profond, 
qu'une fois le spectateur parvenu "à tâtons" au centre du dispositif, il est en quelque sorte 
assigné à rester là, au moins pour un moment, au moins le temps de s'habituer et de pouvoir 
accommoder sa vision nocturne sur ce qui se passe.) Car il s'agit bien de rester là, plutôt que 
de passer son chemin distraitement. Vouloir rester là, c'est s'engager dans une durée … La 
vidéo, c'est donc à la fois du temps (son image se constitue par balayage), et ça prend du 
temps. Bref, la vidéo est plus souvent traversée que contemplée, et c'est dans cette 
traversée que la saisie se dérobe et que le sens se dissémine : ainsi une image vidéo 
ressemble à une autre image vidéo dans cette perception fugace. L'apparition de l'image 
engage donc, dans cette perspective de la réception, sa contemporaine disparition.  

DES IMAGES USÉES 

Ensuite si une image vidéo ressemble toujours à première vue à une autre image vidéo, c'est 
qu'elle-même ressemble toujours à une autre image omniprésente et sans fin qui est celle 
de la télévision. Notre regard est usé par la télévision et il faut faire avec ou plutôt contre 
cette usure, quand il s'agit de produire ou de montrer de la vidéo. 

Une autre caractéristique de la vidéo qui l'engage sur la voie de la disparition tient à 
l'utilisation de plus en plus fréquente de la vidéo-projection qui mime le dispositif 
cinématographique dont elle hérite. La vidéo-projection a comme conséquence de dilater 
l'image sur de grandes surfaces et d'en accentuer l'approximative définition. Cet effet de 
dilatation accentue la dissémination de l'image, atomisée sur des surfaces lâches : images 
relâchées, image comme usées, en voie d'épuisement. En cela ces images semblent être des 
restes d'autres images, remémorées, souvenues et comme passées au filtre de la mémoire. 
La dissémination et la raréfaction des informations confèrent une certaine indétermination 
de l'image largement exploitée dans de nombreux projets vidéographiques jouant sur 
l'indécision par rapport à ce que l'on voit(« qu'est-ce que c’est » ?). 

Cette caractéristique d'indétermination est encore accentuée par les effets souvent utilisés 
dans ces productions : ralenti du son et de l'image, images floues, utilisation fréquente du 
gros plan voire du très gros plan (le gros plan comme paradigme technique de la vidéo, la 
distance de prise de vue qu'elle supporte le mieux, mais qui a pour conséquence d'halluciner 
le point de vue). Ces effets ancrent d'avantage encore ce sentiment que l'image s'échappe 
d'elle-même et nous échappe à tout instant. 

MÉMENTO 

Enfin, parce que la vidéo cite toujours une autre image, elle est un espace de mémoire qui 
accueille "naturellement" l'histoire des images en mouvement qu'a constitué le cinéma et 
après lui la télévision. Forme hybride par excellence, la vidéo nourrit le paradoxe de ne 



pouvoir se donner que dans un présent (la durée de la réception) mais de déployer les 
temporalités de la mémoire individuelle et collective. 

L'image vidéo n'est pas une image neuve bien qu'elle soit contemporaine de notre époque, 
elle est une image de mémoire qui s'actualise dans le présent du balayage électronique et la 
présence de celui qui la perçoit ou la conçoit. L'installation, la boucle du direct, 
l'instantanéité de la diffusion sont les modalités temporelles de la vidéo. Il ne s'agit pas de 
refaire ici le tour des fameuses spécificités de la vidéo tant explorées par les artistes des 
années 70 et qui restent à mon avis encore efficientes aujourd'hui, mais d'essayer de 
comprendre pourquoi et de quelle manière la vidéo contemporaine se situe dans la majorité 
de ces productions dans le champ de la mémoire et de la citation. 

La vidéo se rappelle, nous rappelle ce que nous avions oublié de nos histoires et de celles 
que le cinéma nous avait raconté, et comme tout processus de remémoration, elle opère par 
association, condensation, décondensation, dilatation, déplacement, superposition (c'est le 
travail de Martin Arnold, Gustav Deutsch, Steve Mc Queen, Pierre Huygue, Raphaël 
Montanez Ortiz, Jean-François Guiton, Douglas Gordon, Victor Burgin pour ne citer que 
quelques-uns des artistes travaillant sur une mémoire fictionnelle du cinéma). La vidéo "se 
rappelle" tellement, qu'elle est utilisée pour cela au cinéma. Dans le champ du cinéma 
proprement dit, des réalisateurs comme Chris Marker, Jean-Luc Godard, Wim Wenders, 
Atom Egoyan, Hanecke, Matthias Müller (ciné exp.) ont recours à l'image électronique, soit 
pour inscrire des souvenirs dans le présent du film, soit pour situer l'intimité subjective du 
roman familial sous forme de journal, soit pour figurer le travail de remémoration. 

La vidéo devient alors un outil quasi introspectif, instrumentalisé à des fins de connaissance 
de soi, et à des fins de connaissance tout court : "la vidéo, j'ai toujours pensé que c'était 
pour faire des "études"" dit Jean-Luc Godard, soulignant les potentialités analytiques de 
celle-ci. Études sur la mémoire individuelle et collective du cinéma mais aussi étude voir 
analyse de soi à travers des comportements privés et quotidiens, analyse des relations de soi 
aux autres, analyses pouvant prendre simplement la forme du constat ou de l'inscription de 
l'image de soi dans le réel tel qu'il apparaît (Sylvie Blocher, Valérie Mrejen, Pierrick Sorrin, 
Sadie Benning et tant d'autres, et nous reparlerons de Nelson Sullivan). 

  

UNE GRAVITÉ SANS IMPORTANCE 

Dans tous ces cas, la relation de l'image à la disparition est centrale et constitue le lieu de sa 
manifestation. La vidéo rejoue sans cesse l'actualisation de la disparition, que ce soit dans le 
but de retrouver la mémoire perdue, ou que ce soit pour constituer sur le champ les 
conditions d'une mémoire immédiate ou à plus long terme. Et la vidéo oscille toujours entre 
la performance (engage le corps dans une action) en en conservant les traces, et 
l'exploration de notre rapport problématique à l'histoire et à la mémoire. Instantanéité et 
différé seraient ainsi les deux modes d'accès au réel que les outils vidéographiques 
autorisent. Ainsi, pour revenir sur la réception, voir de la vidéo, c'est être ici et maintenant, 
et en même temps c'est penser à autre chose ("Ce que l'image abandonne, est ce qu'elle 
offre en retour à la pensée" Raymond Bellour, L'entre images 2, p. 245) ; c'est faire 
l'expérience de la séparation, de la différence, c'est-à-dire de la disparition. 



La vidéo est à la fois une prothèse sensorielle (elle est un instrument de perception, 
j'entends et je vois par l'intermédiaire de ce dispositif technique, spécifique, approximatif, 
fugitif et évanescent) et un outil servant à la représentation, représentation analogique du 
monde tel qu'il apparaît dans ses aspects visuels et auditifs. Perception et représentation 
s'élaborent simultanément. 

Instantanéité et mémoire d'une part, simultanéité de la perception et de la représentation 
d'autre part sont, me semble-t-il, les quatre points cardinaux, les coordonnées qui 
déterminent l'entreprise vidéographique. À l'intérieur de ce dispositif, la marge de liberté est 
grande et les projets ouverts, d'autant que les supports vidéo étant voués à la disparition 
soit parce que l'image n'est pas conservée, soit parce qu'elle sera inéluctablement effacée 
par l'usure rapide du temps, toute entreprise avec elle, est à la fois sans importance, mais 
peut tout aussi bien engager de la gravité. La question devra se poser radicalement 
différemment avec les technologies numériques. 

CONCLUSION 

Dernière ouverture sur la possibilité d'établir une relation de l'image à la vérité, sans naïveté 
mais sans bénéfice, la vidéo tente une ultime réparation avant les vertiges de la réalité 
virtuelle car elle n'est elle-même et n'est que, virtualité. La disparition, la perte et le 
sauvetage sont l'essence de la vidéo. En tant que projet technologique, la vidéo ne peut pas 
finir ; elle ne peut qu'être recyclée, ingérée, rejouée dans le projet numérique, elle en 
constituera probablement le garde-fou, la limite du trompe-l'œil, le détrompe esprit. 

  

 
 



Hiver (La mort de Robert Walser), Thierry Kuntzel, 1990, installation, cycles de 5 minutes30 

Silence  

Un écran très long pour une image très précise, au bord de l’évanouissement, juste au bord. 

Trois projections côte à côte, configurées en triptyque, montrent au centre une image qui 

représente un corps couché, saisi dans un mouvement de caméra ; à droite et à gauche de cette 

image mobile, évoluant en symétrie, deux monochromes varient d’intensité et de couleur, 

passant du blanc-bleuté au noir par des nuances de bleu plus ou moins saturé. Pendant que le 

temps s’écoule sur les côtés dans la seule couleur de la vidéo, « le bleu du ciel » mais aussi le 

bleu de la télévision, de l’incrustation, de l’image électronique, l’image du centre reste en noir 

et blanc, et décrit le corps d’un homme noir, partiellement recouvert d’un voile d’étoffe blanc. 

L’impression du noir et blanc est tellement présente qu’elle confond la nature négative ou 

positive de l’image ; cette indécision est confortée par les mouvements de balayage au-dessus 

du corps couché, qui semblent sonder, par approches successives, l’intérieur d’un tombeau. 

Le corps, filmé d’assez près, ne bouge pas ; simplement, à un moment donné où le 

mouvement s’arrête sur le visage, on peut voir les yeux du modèle s’ouvrir et se fermer. Cet 

unique événement lève le doute sur l’état du corps : vivant. Débarrassé d’un drame qui serait 

lié au réalisme ontologique de l’image, le spectateur peut se concentrer sur cet autre drame 

que l’image met en scène : sa propre disparition au sein même de son sujet, un corps muet 

mais serein, allongé, posé de tout son poids, re-posé, dé-posé ( ?), déjà dans un linceul, serré 

par le cadre, contenu dans le mouvement latéral. Ce balayage répété mais à chaque passage 

différent, rappelle le travail du scanner : programmation du point de vue et découpage du 

corps en lamelles, en coupes horizontales faisant état des profondeurs successives de la chair. 

L’accès à la visibilité du corps change à chaque passage ; d’une vision directe sur la peau, 

surface extérieure, on passe à des jeux de transparence et d’opacité qui font que le corps se 

perd dans les plis du tissu, ou bien que ce denier lui « colle à la peau », aspiré qu’il est par les 

inspirations du modèle. Corps de chair, triomphant et splendide, ou corps fantôme, replié dans 

la blancheur de la mort et du linceul, ce corps est un corps remémoré, travaillé par le modèle 

d’une imagerie médicale de laquelle nous sommes familiers, mais il ramène, avec lui, tous les 

Tombeaux de la littérature, la neige de la nuit fatale de Robert Walser, l’absence dans l’image 

de la vera-icona, au principe de la photographie, du cinéma, de la vidéo. Ce chant 

vidéographique — une partition, un rythme, une couleur, une tonalité — se tient au bord du 

langage, au bord de l’Abîme, au bord du gouffre. L’image prend corps et se disperse, apparaît 

dans le souffle du mouvement, puis disparaît dans le blanc du linge, du support, de l’écran. La 

matière atteint la précision de la lame et se confond dans une structure floconneuse. L’homme 

comme histoire se réalise sous nos yeux et surtout dans notre esprit, notre mémoire et ainsi 

« nous donnons figure humaine à l’Abîme, en l’appelant naître et mourir »
1
. 

 

                                                 
1
 Pierre Legendre, La fabrique de l’homme occidental, Éditions mille et une nuits, 1996-2000, p. 12. 



Vision historique d’un medium 

Cette pièce de Thierry Kuntzel (1948, France) s’inscrit dans une histoire : une histoire des 

techniques et des images. D’une certaine manière, elle fait même la synthèse entre une 

histoire ancestrale des images et une technologie de pointe puisque la caméra est pilotée par 

ordinateur. En effet, l’image y est considérée comme trace d’un référent, d’une réalité, le 

corps de Ken Moody dont elle est l’analogon, mais dans le même temps elle en consomme 

l’absence et la différence. L’image n’est pas la chose, mais elle en atteste l’absence. À cette 

considération ontologique commune mais assez théorique, Thierry Kuntzel ajoute une 

dimension physique et matérielle, en rendant visible le passage de la présence à l’absence, 

dans le corps même de l’image. Il l’obtient avec les moyens d’une technique à un moment 

donné de son histoire : la vidéo et l’informatique, moyens techniques nourris de l’héritage de 

la peinture, de la photographie et du cinéma. Toute l’histoire des origines de la représentation 

de la figure humaine dans la peinture, de l’icône au masque mortuaire, et dans la 

photographie, du Saint Suaire au linge de Véronique, est inscrite en sourdine dans cette pièce, 

jusqu’à l’hommage au photographe Robert Mapplethorpe, évoqué par son modèle Ken 

Moody. Hiver est en quelque sorte la métaphore de ce qu’est toute photographie, un 

Tombeau, ode poétique à la mémoire d’un « ça a été » dont Barthes a définitivement tracé les 

contours. Pour produire cette sensation de retrait, Thierry Kuntzel utilise la vidéo, comme il la 

pratique depuis ses premiers travaux, car la vidéo est disparaissante, dans sa matérialité et 

dans son devenir ; la fragilité du support et de sa conservation a fait de la vidéo un médium 

faillible et inconstant, inexorablement en voie de disparition, en travail d’effacement continu, 

en perte permanente de lui-même. Il ne faut pas oublier que nombre de bandes magnétiques 

des années 60 et 70, qui n’ont pas été bien conservées ou restaurées à temps, sont tombées 

dans l’oubli pour cause de disparition de l’image et du son. Dans Hiver, l’image ne s’est pas 

altérée avec le temps, mais c’est la représentation elle-même qui figure sa propre disparition. 

La mise en scène plastique (la blancheur qui entoure la figure, la transparence des voiles, la 

posture cadavérique du corps), la matière vidéographique (la neige floconneuse du matériau 

même dont est faite l’image), et les mouvements si lents, lisses et inexorables, participent à la 

construction d’une représentation mentale qui accentue et confirme la sensation de 

disparition. L’artiste-écrivain, ou l’artiste-poète avait déjà décrit à la fin des années 70, ce qui 

s’était passé entre lui et la vidéo : « pour lui, qui connaissait de l’image ses gels représentatifs 

— peinture, photographie, cinéma, télévision —, ce fut — vidéo — un saisissement : 

saisissement à la mesure de ce dont il se trouvait soudain dessaisi. En deçà de tout 

reconnaissable, de toute désignation, de toute prise, c’était donc cela, quelque chose 

d’obscurément poursuivi à travers les films — une autre circulation, un volume inouï, un 

espace de glissement, de transformations, de traces, un temps délié des contraintes narratives 

chronologiques —, c’était donc ceci : un va-et-vient lumineux, un balayage, un battement de 



trames, une surface clignotante… »
2
. Les « gels de la représentation », comme les appellent 

Thierry Kuntzel, fondent comme la glace et chantent l’espace des transformations ; ils fondent 

aussi comme un bloc de cire car « seule la cire, la mémoire garde trace de ces traces apparues, 

enfouies, venues, reparties, disparues ». 

 

                                                 
2
 Thierry Kuntzel dans son catalogue à la Galerie nationale du jeu de Paume, Réunion des musées nationaux, 

1993, p. 89. 
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