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Visites guidées
Les visites guidées de l’exposition sont proposées aux horaires d’ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 19h. Il est 
également possible de programmer des visites guidées en matinée le mercredi, jeudi ou vendredi entre 9h30 et 12h30, nous 

consulter. Réservation par mail : lmenard@lefresnoy.net

Pour une visite libre, merci de nous informer impérativement de la date et de l’heure de la venue de votre groupe.

Visites enseignants et professionnels des secteurs socio-éducatifs

Mercredi 9 mars 2016 à 14h30

Samedi 12 mars 2016 à 14h30

Durant cette visite, les enseignants et les accompagnateurs découvriront les œuvres et pourront se renseigner sur les 

propositions pédagogiques et activités en relation avec l’exposition.

Réservation par mail : lmenard@lefresnoy.net

Merci d’indiquer votre établissement scolaire et la matière enseignée ou votre structure.

Retrouver le dossier pédagogique au format pdf sur le site du Fresnoy : http://www.lefresnoy.net 
Informations sur les actualités du service éducatif : http://educfresnoy.tumblr.com

Promenade dans l’exposition
Durée : 45min / Tarif : 40 €
Une visite de l’exposition sur mesure pour les petits à partir de 4 ans, en compagnie d’un animateur. Quinze enfants 
maximum.

Visites guidées
Durée : 1h / Tarif : 40 €
Accompagné d’un guide, votre groupe pourra découvrir l’exposition selon un parcours 
d’œuvres choisies en fonction de l’âge des élèves.  Vingt personnes maximum par groupe.

Cycle 1 
et 2

Cycle 3 
Collège 
Lycée
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Drôles de trames !
Exposition présentée du 4 mars au 8 mai 2016

Il est des survivances dans l’histoire de l’art susceptibles de faire croire 

aux éternels retours. L’univers internet renvoie ainsi à la toile pour dire 

un nombre illimité de réseaux qui constituent une communication sans 

rivage. Recourir à ce terme qui désignait familièrement la séance de 

cinéma (« se faire une toile » pour dire « aller voir un film ») et, plus 

anciennement la toile support de plus de huit cents années de création 

picturale, n’est pas sans saveur rhétorique et théorique. 

Pourtant, nous devons nous rendre à l’évidence que les mots sont         

parfois imperméables au renouvellement sinon à la révolution des     

techniques de l’art.

Se vêtir est une des activités fondamentales de l’homme depuis ses     

origines. Aussi a-t-il conçu avec une évidence jamais démentie le principe 

du croisement d’une trame et d’une chaîne textiles pour fabriquer les 

enveloppes protectrices de son corps, dont la paille, le coton, la soie ou 

la laine furent les matériaux souples du tissage dans tous ses états. Cet 

acte primordial de tisser fut aussi une des procédures majeures de la 

création des formes.

Indépendamment de sa fonction métaphorique minimale pour figurer 

le fonctionnement de la pensée humaine (rapprocher, croiser, mélan-

ger, monter…), il est une obsession repérable tout au long de l’histoire 

des arts. Au 20e siècle, toutes les disciplines ont exploité cette activité       

artisanale et conceptuelle y compris pour échapper à la soumission de 

la reproduction servile de la réalité tout en défendant l’idée que l’art ne 

pouvait se dispenser de la virtuosité d’un métier.

De surcroît, le geste de tramer permet le rapprochement d’artistes dont 

les pratiques variées ou les différences générationnelles n’autorisent 

pourtant pas à priori la comparaison. La trame comme une véritable 

écriture empruntant à la diversité innombrable des matières a donc le 

pouvoir de réunir des artistes, de croiser leur pratique et d’invalider les 

hétérogénéités trompeuses dues au temps.

Dominique Païni, Commissaire de l’exposition.

Le mot ‘texte’ comme le mot ‘textile’ conservent l’empreinte du verbe 

texere, ‘tisser’, devenu déjà en latin textilis qui signifie ‘tissé’ ou bien 

‘tressé’, ‘entrelacé’. En français, nous évoquons le tissu d’un roman, d’un 

texte ou d’une analyse. En général le terme ‘tissu’ se réfère à la struc-

ture du texte en question. Dans le cas particulier des textes fictionnel 

et dramatique, nous parlons de la trame pour désigner l’enchaînement 

des faits qu’on nomme aussi, par ailleurs, les fils de l’action. Tania Ruiz 

Gutierrez, voir  p.20)

Tramer, croiser, nouer… Belle mission pour un dossier                          

pédagogique.

En terme de tissage, il faut distinguer la chaine constituée des 

fils verticaux et parallèles, et la trame, constituée par le fil hori-       

zontal, amenant la forme, les motifs. Ce dossier espère proposer 

une chaine potentielle dans laquelle vous pourrez nouer les points 

de votre trame pédagogique. 

Ses fils se noueront dans un premier temps sur une rapide              

présentation des artistes exposés ici. Puis se jetteront vers quatre 

grandes directions : Quel rapport la trame entretient-elle avec la 

cosmogonie ? Avec la toile de la peinture ? Avec la fabrication de 

l’image ? Avec la notion de programme ?

Dossier réalisé par Françoise Pierard, enseignante missionnée

Sommaire 

Les artistes  ………………………………………………....3

Trame et cosmogonie…………………………………..........10

Trame et toile………………………………………………12

Trame et fabrication de l’image……………………...............15

Trame et programme…………………………………..........17

Quiz………………………………………………………....19

Textes additionnels……………………………………..........20

2



3

TRAMES TACTILES

Sidival Fila

Sidival Fila est un artiste en tous points singulier. 

Ce religieux franciscain, d’origine brésilienne, dispose du plus bel atelier 

du monde : un vaste volume situé au sommet de son couvent du mont 

Palatin, dominant la Rome antique et moderne de tous côtés. C’est 

là que depuis des années il poursuit dans la discrétion un travail qui 

frappe par sa patience et son intensité. 

Dans la tradition monastique du travail manuel, il peint ou teint une 

toile faite souvent d’étoffe très ancienne, la froisse puis la coud minu-

tieusement à l’aiguille en utilisant des centaines de mètres de fil qu’il a 

également peints ou teints un par un. Son atelier ressemble par endroits 

à un dépôt de chiffonnier, car il sauve pour les transfigurer quantité de 

tissus mis au rebut, aussi bien des soieries damassées que de la toile 

grossière du XVIIème siècle. 

L’achèvement de l’oeuvre est le point miraculeux, sans doute presque 

impossible à établir mathématiquement, où s’équilibrent les très fortes 

tensions auxquelles le fil soumet le tissu. Sous l’aspect traditionnel d’une 

peinture sur châssis, ce sont en réalité des oeuvres en trois dimensions 

qui selon la lumière peuvent donner naissance à une infinité de motifs 

différents, du plus simple au plus chatoyant, du très petit format au plus 

monumental. 

Profondément spirituel sans pour autant délivrer de message théolo-

gique, exigeant en même temps une extraordinaire habileté manuelle, 

relevant de l’ascèse mais débouchant sur la jubilation, le travail de Sidi-

val Fila mérite d’être connu en France et c’est tout à l’honneur du Fres-

noy que d’en donner un aperçu – mais ce n’est pas trahir sa mission 

tant il est vrai que la rencontre avec un artiste si éloigné à première vue 

de la technologie, bien que parfaitement au fait de l’actualité de la créa-

tion, peut se révéler féconde pour des artistes de la génération actuelle. 

Et pour ceux qui s’interrogent sur le rapport au marché de l’art d’un 

homme qui a fait voeu de pauvreté, qu’ils se rassurent, l’argent récolté 

par la vente de ses oeuvres sert à aider des enfants dans le besoin de 

par le monde…

Bruno Racine,  Président de la BNF

Pour ses études, Sidival Fila s’installe à San Paolo et peint en s’im-

prégnant des mouvements artistiques du début du XXe siècle 

européen. En effet, bien qu’intéressé par la tradition picturale mé-

diévale du XIVe siècle, de la Renaissance et du Baroque, il se sent 

davantage proche des mouvements allant de l’impressionnisme au 

cubisme. 

En 1985, afin de parfaire ses connaissances théoriques et plas-

tiques de la sculpture et de la peinture, il décide de s’installer en 

Italie. Par la suite, il s’inspire de l’Action Painting, du Spatialisme et 

de l’art informel au sein de sa pratique picturale et convoque l’uti-

lisation de matériaux de récupération tels que le papier, le bois, le 

plâtre, des toiles et tissus usés, etc. 

Une toile est une toile est une toile. Une telle évidence, qui paraphrase 

la célèbre citation de Gertrude Stein 

« Une rose est une rose est une rose », peut être utile pour nous 

rappeler que le matériau le plus souvent placé sur le chevalet d’un 

peintre, dans le monde occidental, depuis le 1§ eme siècle,a été avant 

tout une toile d’un type ou d’un autre. 

Le fait que Sidival Fila la traite comme telle – en la colorant ou en la 

cousant – et nomme cette activité « peindre » est ainsi justifié non 

seulement par une tradition historique bien établie mais aussi par un 

choix qui est cohérent du point de vue de la technique.

M.V.M. Clarelli



« Ses doigts filent et refilent, jamais ne s’arrêtent. 

Cent fois sur le métier, Sheila Hicks remet son ouvrage. 

Du textile, elle a fait son unique matière première. Alors, avant que 

naisse l’oeuvre d’art, il lui faut caresser sans fin le lin, triturer la barbe 

bleue de la laine, emberlificoter la corde synthétique, ficeler tout et 

n’importe quoi (ordinateur, livre, visiteur). 

Sheila Hicks pense avec ses mains. Et comme ses yeux vifs qui ont 

un bleu de mer d’Ouessant, ses mains n’ont pas d’âge. Quatre-vingts 

ans, des jeunes filles qui passent des heures chaque jour, depuis plus 

de cinquante ans, à tricoter et détricoter, inlassablement. «Pas très 

original, Pénélope a fait ça avant moi !», lance-t-elle dans son français 

chantant d’américaine à Paris. 

Cachée depuis 1964 dans un recoin du quartier de l’Odéon celle 

qui se voulait à peine artiste, plutôt «un chien qui cherche son os», 

plutôt «être utile, simplement», a explosé depuis peu dans le monde 

de l’art. On la célèbre enfin comme il se doit : bien plus qu’une déco-

ratrice d’intérieur qui fait feu de tous textiles.» (...) 

Emmanuelle Lequeux, le Monde, sept. 2014

Sheila Hicks

Sheila Hicks est née en 1934 à Hastings au Nebraska (États- Unis). 

Elle vit et travaille à Paris. 

Sheila Hicks a effectué ses études d’art à l’université de Yale aux 

États-Unis où elle y a reçu des cours dispensés par Josef Albers, 

pilier du Bauhaus. Elle y a reçu une bourse d ‘étude en 1957-1958 

qui lui a permis de découvrir l’art sud-américain et particulière-

ment l’art chilien. 

C’est en s’initiant aux techniques de tisserands mexicains qu’elle 

développe un intérêt pour la fibre textile, utilisant majoritai-

rement dans ses oeuvres la laine, le coton et la soie, situant sa                 

pratique entre la tapisserie et la sculpture. 

Sheila Hicks est également l’auteure d’une thèse sur les tissus 

pré-incas ce qui tend à replacer ses recherches et expérimen- 

tations dans une constante perspective historique. 

Blanca Casas Brullet

Blanca Casas Brullet est née en 1973 à Mataro en Espagne. Elle vit 

et travaille à Paris. 

Artiste pluridisciplinaire, elle convoque dans sa réflexion plastique 

la photo, la vidéo, la performance, le dessin ou encore les vête-

ments objets. Blanca Casas Brullet met en place des installations 

qui fonctionnent par association poétique et dans lesquelles elle 

interroge la représentation du corps et son inscription dans son 

environnement humain et social. 

Son travail prête une attention particulière au langage, à la poly-

sémie des mots, à la charge poétique que recèle la traduction 

d’une langue à l’autre et à l’étrangeté de la traduction littérale de 

certaines métaphores en images. Dans la plupart de ses œuvres, 

elle opère un déplacement d’images inscrites dans la langue vers 

le champ du visible. 
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François Rouan

«C’est fragmenter, intriquer et dans les interstices, faire passer autre 

chose » . F. Rouan

François Rouan est né à Montpellier en 1943. Il vit et travaille dans 

l’Oise. 

« Dans tous les textes écrits jusqu’à présent à son sujet, l’histoire de 

Rouan commence par les « tressages »... il découvre les possibilités 

que lui offre le « tressage » et sa technique. Il découpe en bandes 

régulières des gouaches ou des toiles imprégnées de couleur, les tisse 

et, en général, les retravaille. Il en résulte une composition géométrique 

à structure vertico-horizontale ou diagonale. Tandis que les surfaces 

colorées apparaissent et disparaissent régulièrement, se relaient en 

quelque sorte, l’ «écriture», les éléments scripturaux des tableaux ori-

ginaux semblent être détruits, la répartition des signes et des gestes 

abandonnés au hasard... Procédé artisanal, quasi mécanique, le tressage 

est crée par Rouan entre 1966 et 1971. 

Rouan recouvre et croise tout d’abord la trame de ses « tressages » de 

courts coups de pinceaux diagonaux, change ce faisant l’accentuation 

des couleurs, traite le rythme en contrepoint, mais garde toujours une 

certaine transparence permettant de voir le fond...

Les nouvelles œuvres sont peintes à l’huile, ou au bitume, enrichies de 

sable, de marbre en poudre, de pigments écrasés et de suie de bougie, 

leur surfaces sont une alternance de plages rêches et douces, veloutées 

et lisses... » 

Catalogue d’exposition François Rouan, Mam Lille 

Jean-Michel Meurice

Jean-Michel Meurice est né en 1938 à Lille. 

Il vit et travaille à Paris. 

Jean-Michel Meurice est un peintre français, co-fondateur avec 

Claude Viallat du mouvement artistique Supports/Surfaces. Son 

œuvre picturale se caractérise à la fois par l’utilisation d’intenses 

couleurs mais également par une absence de tonalités spécifiques 

et précises sur les surfaces qu’il peint de traces répétitives et 

parallèles sur des supports variés : toile trouée, films d’aluminium, 

vinyles, etc. 

En 1987, il s’est vu confier la réalisation d’un plafond au Musée 

Picasso d’Antibes. En parallèle de sa pratique picturale, Jean-          

Michel Meurice est un documentariste renommé qui a notam-

ment reçu le Grand Prix National de la Création Audiovisuelle 

en 1992. Il est également une des personnalités à l’origine de la 

création de la chaîne de télévision franco-allemande Arte dont il a 

été le directeur de 1986 à 1989. 

L’œuvre de Jean-Michel Meurice est exposé à travers le monde 

que ce soit à Tokyo, Pékin, Copenhague, Paris ou encore à                  

Stockholm.
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Sol LeWitt

Sol LeWitt est né en 1928 à Hartford aux Etats-Unis, et mort à 

New York en 2007. S’ils rappellent la tradition des fresques de la 

Renaissance italienne, les wall drawings de Sol LeWitt marquent 

dès la fin des années 1960 une évolution décisive dans l’histoire du 

dessin en particulier et de l’art en général. Traduisant des proces-

sus mentaux (thought processes) conçus au préalable par l’artiste, 

les dessins muraux sont ensuite exécutés directement sur les 

murs, pour la plupart, à l’échelle du lieu d’accueil pour le temps 

de l’exposition. Ils sont ensuite détruits, conférant ainsi à l’oeuvre 

sous sa forme physique une dimension éphémère.

Son contenu (ou concept) reste quant à lui identique d’une 

présentation à l’autre. La grande majorité des dessins furent 

conçus pour être effectués par d’autres que l’artiste : assistants 

professionnels habilités par l’atelier LeWitt et dessinateurs dé-

butants en la matière sont invités à suivre rigoureusement les                        

instructions et diagrammes mis au point par LeWitt. Comme 

énoncé par l’artiste dès 1967, l’idée et le concept priment sur 

l’exécution. 

Les dessins muraux de LeWitt sont fondés sur un vocabulaire 

de départ restreint, avec des formes géométriques élémentaires 

: ligne droite ou non droite, ligne brisée, carré, grille, arc, cercle, 

... une évolution du vocabulaire vers des formes plus irrégulières 

et complexes telles les courbes, les boucles et une évolution 

du traitement avec l’emploi du crayon à mine, du pastel gras, de 

l’encre de Chine, de la peinture acrylique ou encore du graphite. 

L’artiste n’a cessé d’explorer toutes les combinaisons possibles de           

systèmes finis (il n’a jamais travaillé sur la notion d’infini).

Plus d’infos sur les Wall Drawings de Sol LeWitt : 

http://www.centrepompidou-metz.fr/sites/default/files/images/

dossiers/2012.05-SLW-AxeProjetWeb.pdf
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François Morellet

François Morellet est né en 1926 à Cholet. Il vit et travaille à 

Cholet et à Paris. 

Au début de l’année 1951, François Morellet réalise ses premières 

œuvres géométriques empreintes de nombreuses rencontres 

faites lors d’un voyage au Brésil. Parallèlement, l’artiste Joël Stein 

lui fait découvrir les oeuvres de Marcel Duchamp. Néanmoins c’est 

la découverte de la pratique de Piet Mondrian qui va constituer un 

élément crucial dans la réalisation de son propos artistique. 

Lors de l’année 1971, après avoir participé à la Biennale de Venise, 

il réalise sa première intégration architecturale intitulée Trames 

3°-87°-93°-183°.  Aujourd’hui, on en dénombre plus de 130. 

François Morellet est considéré comme l’un des acteurs majeurs 

de l’abstraction géométrique de la seconde moitié du XXe siècle 

mais également comme le précurseur du minimalisme. 

Dan Flavin

Dan Flavin est un artiste autodidacte né en 1933 à New York et 

décédé en 1996 à Riverhead (New York). 

Passionné et influencé par les écrits de James Joyce, Dan Flavin 

tend à considérer l’oeuvre d’art comme la manifestation d’une 

connexion entre la raison et un idéal. Dans la première partie de 

sa carrière, Dan Flavin s’intéresse à l’Expressionnisme abstrait et 

à la pratique de plusieurs artistes tels que Jasper Johns, Robert 

Rauschenberg et Franck Stella qui vont lui permettre de définir 

son propre vocabulaire artistique. Refusant catégoriquement la      

bi-dimensionnalité et l’illusionnisme qu’offre la peinture tradition-

nelle, il crée son premier tableau à base de lumière électrique en 

1961. La lumière est déjà un élément central dans son oeuvre à 

cette époque, car elle lui permet de faire référence à l’icône. 

Dan Flavin est l’un des représentants les plus importants du 

Minimal Art. Depuis plus de vingt ans, il utilise exclusivement la 

lumière électrique, employant des combinaisons de tubes fluores-

cents standards installés dans l’espace d’exposition avec lequel ils 

interfèrent, sur le mur, dans un angle de la pièce ou le long d’un 

corridor. Dans sa continuité, cette oeuvre est exemplaire d’un    

travail sur la série et remarquable par la mise en évidence de ses 

constituants plastiques : le socle du tube électrique est tout à fait 

apparent et la lumière est utilisée pour ses qualités physiques de 

vibration, d’énergie et d’union à la couleur.
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Pablo Valbuena

Pablo Valbuena est né en 1978 à Madrid. Il vit et travaille à 

Toulouse.

Il obtient un diplôme de I’ETSAM, l’École Technique Supé-

rieure d’Architecture de Madrid en 2003.

Orientant son propos théorique et plastique sur l’étude 

de l’espace, du temps et de la perception, Pablo Valbuena 

convoque différents éléments clés dans son oeuvre : la super-

position du physique et du virtuel, la création d’espaces dans 

l’esprit du visiteur, la dissolution des limites entre le réel et 

le perçu, les liens entre l’espace et le temps, la primauté de 

l’expérience subjective en tant qu’outil de communication ou 

encore l’utilisation de la lumière comme matière première.

Ces différentes notions permettent la création d’oeuvres, le 

plus souvent in situ, étant en adéquation et en dialogue avec 

le lieu qui les reçoit et les visiteurs qui les perçoivent. 

www.pablovalbuena.com

Thomas Bayrle

Thomas Bayrle est né en 1937 en Allemagne. 

Formé à la pratique du tissage, Thomas Bayrle agence des unités 

figuratives ou abstraites pour créer des motifs. Ce principe se 

retrouve aussi bien dans ses peintures ou ses sculptures que dans 

ses photomontages. Il réalise également des films d’animation en 

assemblant des images photographiques qui, réunies, dessinent 

une autre figure.  Ainsi, dans (b)alt, les images de l’artiste filmé 

dans ses activités quotidiennes sont indissociables de celles de son 

petit fils nouveau-né. 

À la croisée de l’art pop, sériel et optique, Thomas Bayrle

développe un langage visuel singulier, entre expérimenta-

tion et subversion. Artiste majeur en Allemagne et reconnu                           

depuis longtemps par la sphère artistique internationale, Thomas                       

Bayrle exerce une influence qui a été déterminante pour toute 

une génération d’artistes. 

Dans les années 1960, pendant la période de la Guerre froide, 

Thomas Bayrle amorce un travail qui intègre aussi bien des sym-

boles du capitalisme que du communisme et questionne les méca-

nismes de la communication et de la production d’images dans la 

société de masse. Influencé par son environnement de proximité à 

Francfort – entre autres par l’Institut de Recherche sociale (qu’on 

appellera plus tard l’Ecole de Francfort) dont la théorie critique 

confronte la philosophie, l’histoire et la sociologie aux enseigne-

ments du marxisme et de la psychanalyse – Thomas Bayrle adopte 

une attitude contestataire en détournant les codes de la publicité.

8
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Ryoichi Kurokawa

Ryoichi Kurokawa est né en 1978 à Osaka. Il vit et travaille à 

Berlin. 

Au début des années 2000, Ryoichi Kurokawa suit des études de 

français à Paris. Autodidacte, il expérimente le son comme l’image 

à l’aide d’un ordinateur. Il entreprend cette expérimentation au 

sein d’une scène artistique informelle se définissant à la croisée de 

la musique électronique de l’époque et le visuel. 

Son esthétique s’inscrit dès lors dans une pratique et une esthé-

tique de la manipulation de données numériques réalisées à l’aide 

de logiciels tels que Max/MSP ou Jitter et Processing. Grâce à 

l’ambivalence à la fois auditive et visuelle de son oeuvre, Ryoichi 

Kurokawa fait prendre diverses formes à sa réflexion plastique : 

compositions sur écrans, enregistrements multimédias ou encore 

installations et performances électroniques live. En traitant « l’oeil 

comme l’oreille», Ryoichi Kurokawa convoque matières et couleurs 

afin de réaliser ce qu’ il nomme des «sculptures digitales». 

En 2010, il reçoit un Golden Nica au sein du Prix Ars Electro-

nica, dans la catégorie Digital Musics & Sound Art. En 2011-2012, 

Ryoichi Kurokawa a été artiste professeur invité au Fresnoy.

« Les créations audiovisuelles de Ryoichi Kurokawa, jouant avec nos 

perceptions, créent en quelque sorte des illusions synesthésiques, dont 

l’impact est particulièrement puissant chez le spectateur contemporain. 

Mais, de façon plus profonde, la fascination qu’exercent ses spectacles 

et ses oeuvres s’explique plus encore par le vocabulaire sensoriel et 

onirique mis en place par l’artiste, dont l’alliage et le télescopage de 

sons et d’images nous renvoient à des perceptions cognitives primaires 

: longs écrans noirs peuplés de sons, flashes lumineux, stridences, tex-

tures et bourdonnements sonores, couleurs impressionnistes, formes 

géométriques, sons naturels et urbains, figures animales, silhouettes et 

visages fugaces, paysages naturels familiers ou rêvés… 

Si l’artiste se passionne pour les questions de perception humaine, il 

semble aussi explorer dans ses oeuvres la question de l’origine des 

images, comme nombre de peintres, de plasticiens ou de cinéastes 

avant lui. Chez Kurokawa, l’image, vibrante, incertaine, scintillante, est 

toujours sur le point de disparaître, de s’évanouir ou de se dissoudre 

dans une pictorialité abstraite, quand elle ne revient pas plus simple-

ment à l’état de code. C’est là l’une des constantes de nombreux ar-

tistes et musiciens utilisant les moyens du numérique, dont les créations 

ne cessent d’explorer le va-et-vient entre lignes de code et figuration. 

Aussi novatrice et futuriste puisse-t-elle paraître, l’oeuvre de Kurokawa 

puise ses racines dans la tradition de la figuration japonaise. Selon      

l’artiste, documentariste et réalisatrice Keïko Courdy, spécialiste du 

pays, il ne s’agit pas d’un simple rapport de contemplation et d’émer-

veillement qui lie l’artiste à la nature, mais plutôt la conscience d’une 

coexistence, d’une unité de l’un et de l’autre. La nature agit chez les 

artistes japonais comme un reflet, ou un miroir de l’être humain.» Jean-

Yves Leloup
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Tissage traditionnel Dogon                                                                                       

Tissage Navajo

Les  Moires, tapisserie du 16e 

Arachné faisant son filet, enluminure 14 e 

Gustave Doré, Arachné, Enfer de Dante, 1861                                      
Louise Bourgeois, Maman, 1999

Diego Velasquez, Les fileuses, 1657

Chiharu Shiota, The Key in the Hand, 2015                                Tomas Saraceno, 14 Billions, 2010
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Dans le tissage, le fil de trame vient former son dessin sur les 

fils de chaîne. Les énergies cosmiques et telluriques, le Ciel et la 

Terre se marient ainsi pour tisser la vie sous toutes ses formes 

et pour tisser l’homme, lien vivant et conscient entre ces deux 

pôles. Toutes les civilisations ont développé l’artisanat du tissage      

et corrélativement la métaphore du tissage a partout été utilisée 

pour tenter d’expliciter, de comprendre le déploiement de la vie. 

Dans l’Olympe des Grecs, filer et tisser étaient des occupations 

divines. Athéna, pourtant déesse guerrière par excellence, ne 

souffrait aucune rivale dans cet art et l’on dit que Perséphone,             

compagne d’Hadès, créa sur son métier une image de l’univers. 

Que nous enseignent ces mythes ? La Chaîne, c’est le vertical, le 

transcendant, la lumière directe, solaire, le Purusha, le masculin, 

yang. La Trame, c’est l’horizontal, l’humain, les événements, le mani-

festé, la Prakriti, le féminin, la lumière réfléchie lunaire, yin. 

Comment l’univers était-il vu par les anciens ? Du tissage de la 

parole, nous passons au tissage des lettres, à l’écriture. La méta-

phore du tissage des fils se complète donc par celle du tissage des 

lettres. Tout livre est tissage, comme toute forme.

La science des hommes essaie de décrypter le tissage des formes 

produites par la Nature. Elle en cherche les lois de programmation. 

L’homme étant lui-même l’une de ces multiples formes de tissage.

L’enfant se tisse dans le ventre maternel. A la naissance, on coupe 

le cordon comme on coupe les fils de traîne lorsque le tissage est 

terminé. Au cours du tissage, les fils s’entrelacent comme le font 

toutes les parties de notre corps physique. « L’entrelacs est une 

figure de l’enlacement. Une boucle sans fin se noue autour du vide et 

s’unit à lui dans un éternel retour du même (...) Leurs enchevêtrements 

évoquent tout système de circulation fermée, méandres mystérieux de 

l’âme et du sang dans l’entité close du corps.»  Yves LE FUR, Paroles 

enroulées . 

« Les fils de coton des tisserands, les nombreux hommes de ce monde, 

c’est tout un. La confection de la bande est l’image de la multiplication 

des hommes. » Marcel Griaule, Dieu d’eau, sur les Dogons 

Dans le tissage d’un tapis, ce n’est qu’une fois terminé qu’il révèle 

l’objectif de l’artiste. Il en est de même pour ce tissage de nous-

même comme du tissage cosmique dont il est indissociable. 

La technique du filage précède celle du tissage. Chez les Grecs, le 

filage était largement érotisé, mais « la technique du filage, activité 

spécifiquement féminine, est pensée comme la fabrication indéfectible, à 

partir d’une masse informe, d’une unité linéaire de deux genres, mascu-

lin et féminin» Françoise et Jean-Pierre Vernant, Dans l’œil du miroir.

Toute la création est le tissage du monde des formes connues de 

nous. « Visible et mobile, mon corps est au nombre des choses, il est 

l’une d’elles, il est pris dans le tissu du monde et sa cohésion est celle 

d’une chose. Les choses sont incrustées dans ma chair, elles font parties 

de sa définition pleine et le monde est fait de l’étoffe même du corps.» 

Merleau-Ponty.

Tout ce qui est produit par la main, par le cerveau, par le cœur 

humain est le résultat d’un tissage. « Tisser ne signifie pas seule-

ment prédessiner (sur le plan anthropologique) et réunir ensemble 

des réalités différentes (sur le plan cosmologique), mais aussi créer, 

faire sortir de sa propre substance, tout comme le fait l’araignée 

qui bâtit sa toile elle-même. » Mircea Eliade. Chacun connaît la 

légende d’Arachné, la jeune lydienne si sûre de son art qu’elle osa 

défier Athéna. Elle vainquit la déesse dans un concours de tissage, 

et celle-ci, de colère, déchira son travail et la frappa de sa navette. 

Par désespoir,  Arachné se pendit ; mais Athéna ne lui permit pas 

de mourir et la transforma en araignée.

La figure de l’araignée fascine. Assimilée par Lacan à la première 

vision de l’enfant naissant : sexe et doigts de la mère. Gustave Doré 

l’érotise tout la rejetant : Arachné semble impossible à toucher. 

Pour Louise Bourgeois, l’araignée est la figure ambivalente de la 

mère, à la fois protectrice et castratrice. 

Pour  Chiharu Shiota, les fils arachnéens sont tendus par des clefs- 

50 000- signes d’une vie. Les fils rouges renvoient à des vies , des 

existences entremélées. 

Pour l’installation de 14 Billions, Tomas Saraceno a créé un modèle 

surdimensionné de la toile d’une araignée veuve noire. Le public 

est invité à se promener autour et à l’intérieur de cette installa-

tion, composée de 8.000 fils élastiques s’étendant du sol au pla-

fond et reliés par 23.000 nœuds ponctuels. Il s’inspire fidèlement 

du travail de l’araignée, éclairé par les recherches de scientifiques, 

astrophysiciens notamment, établissant un parallèle entre l’origine 

et la structure de l’univers et les toiles d’araignées. Il y aurait des 

similitudes significatives entre les deux phénomènes.

TRAME /
 TOILE
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Raphael Sanzio, Balthazar Castiglione, 1510

Nicolas Poussin, Fête en l’honneur de Bacchus, 1628.

Joshuah Reynolds, Francis George Hare, 1788

Paul Gauguin, Te reriora ( le rêve), 1897

TRAME /
 TOILE



Francis Bacon, Trois figures dans une pièce, détail central et hyper détails, 1964

Alberto Burri, Sac et rouge,1959                       Frank Stella, Newstead Abbey, 1960

Andy Warhol, Ten Lizes, 1961

Thierry De Cordier, Mer du Nord, 2011             Anselm Kiefer, Pour Paul Celan, fleur de cendres, 2006 - 
détail

13



Paul Gauguin utilise le sac en  toile de jute. Le matériau est facile à trouver et économique. Mais il l’utilise surtout pour sa matérialité 

et son épaisseur : sa trame crée une texture et tactilité rude et physique. Elle est une des composantes de l’œuvre .

Pour Francis Bacon, ce dessous est un protagoniste incontournable : certaines lignes  sont dessinées par la toile brute mise en réserve.  

Alberto Burri – ainsi Qu’Antoni Tapiès, Pietro Manzoni, François Rouan ou Jean-Michel Meurice, entr’autres- affirmeront la toile elle-

même en tant que support-surface. Elle sera le terrain de réflexions, sensations sur l’ordre et désordre, le lisse et le rugueux, le propre 

et le sale, la forme et le fond, …questions de l’organisation et de la mise au monde. Les peintures de Frank Stella sont à l’intersection 

des réserves de Francis Bacon et de la question de la forme posée par Burri. Les lignes graphiques sont des réserves laissant affleurer 

la toile brute.

Ten Lizes d’Andy Warhol affirme la toile sur lequel est sérigraphié 10 fois le visage de Liz taylor. La sérigraphie est partielle, abîmée. 

Warhol ne représentait que des icônes décédées ou presque. Liz Taylor venait d’échapper à une très grave pneumonie. Ten Lizes peut 

être vu comme un linceul annoncé.

On peut observer au fil du temps et de la trame une présence accrue de cette dernière, jusqu’à sa disparition : invisible, elle remonte 

à la surface pour disparaître. Ready-made, photographie, cinéma, installations ont-ils eu raison de la toile devenue le linceul de la        

peinture ?

Linceul d’un monde ? Hommage d’Anselm Kiefer à Paul Celan, poète qui se demandait si l’usage de la langue allemande était encore 

possible ou préfiguration d’un grand chaos, ou masse sombre puissante et menaçante chez Thierry de Cordier.

« Si des points sont liés de façon continue, ils forment une ligne. La ligne sera donc pour nous un signe qui peut se diviser en parties dans sa 

longueur, mais dont la largeur est si mince qu’on ne peut jamais la fendre… Si plusieurs lignes sont réunies, comme les fils dans une toile, 

elles formeront une surface. »

Leon Battista Alberti (Alberti, 1435)

TRAME / TOILE

La toile est utilisée dans la région du Fayoum en Egypte au 1ere siècle comme linceul peint a 

tempera.

Puis, elle consolide les premiers supports de bois. 

C’est au 15ème siècle qu’elle devient le support de la peinture et au 16ème siècle à Venise qu’elle 

s’affirme comme support incontournable : elle résiste aux variations hygrométriques, elle est 

légère, nomade, s’adapte au contexte des murs, plafonds, médaillons. 

Sa technique de préparation est très précise, la toile est en lin. Elle est clouée sur un châs-

sis, encollée de colle de peaux animales afin de fixer les fils, boucher les interstices, diminuer         

l’absorption de la peinture par la toile.

Ensuite, est posé l’imprimeur, mélange d’huile et d’ocre rouge, puis l’imprimeur gris clair. Ces 

imprimeurs sont poncés, lissés. Le dessin se fait à la craie ou au fusain

L’objectif est d’avoir un support le plus lisse possible, dissimulant la trame du  support. L’épais-

seur des couches picturales achèvera de masquer la trame.

Le gros plan de l’œil de Balthazar Castiglione de Raphaël montre le détail quasi invisible de la 

trame de la toile.

Cependant, chez Nicolas Poussin, le regard en détail révèle la structure en petits carrés                     

–mosaïque-  de la toile. La faible épaisseur des couches picturales explique en partie cet affleu-

rement du support.

Chez Reynolds, le lin sergé est visible par son tramage en oblique. L’artiste semble avoir joué avec 

la membrane même. La touche picturale effleure à peine le support.
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Pipilotti Rist, I’m not the girl…1986

Procédé Fresson

Détail écran

Andy Warhol, Marylin, 1967, et détail de l’oeil                               Roy Lichtenstein, Girl with Hair Ribbon, 1987, et détail de l’oeil     

P. Rist, Pepperminta, 2009          R.Hamilton, Interieur II, 64 Godard, Histoire(s) du Cinéma, 1988

Tania  Ruiz, Ephémère, 2000Garett Fry, demoJames Cameron, Titanic, 1997             

Gary Hill, Primarily Speaking, 1981        
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Roy Lichtenstein, Girl with Hair Ribbon, 1987, et détail de l’oeil     
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Toute reproduction d’image suppose une trame, un gabarit, une 

matrice à répéter.

 En photographie, le procédé Fresson (ainsi que le Dye Transfer) a 

permis de produire l’image en couleur. Le principe est assez com-

plexe car il sépare l’image en quatre surfaces : cyan, jaune, rose, noir. 

Chaque couche a sa propre émulsion photosensible et se superpose 

ou juxtapose à l’autre.

La publicité a longtemps utilisé la technique de sérigraphie (séri : 

soie/graphie : dessin) , procédé permettant de répéter l’image. Plus 

l’image était répétée, plus elle était altérée. Plus l’image était trai-

tée rapidement, plus elle risquait de comporter des erreurs : les 

couleurs devaient être bien calées et ne pas déborder. Warhol joue 

sur ces effets de débordement et montre les trames successives de 

l’image, ici composée de 4 couleurs : rose, orangé, jaune et noir.

Le principe se retrouve dans l’image publicitaire industrielle mais 

sous forme de trames pointillistes. Les 4 couleurs sont les trois pri-

maires et le noir. Elles se juxtaposent formant un mélange optique 

à distance. Roy Lichtenstein en reproduira le principe mécanique. Il 

veillera cependant à bien affirmer la présence des trois teintes pri-

maires. Dans Primarily Speaking, Gary Hill annonce ce qui constitue 

les couches premières du langage de l’image vidéo.

I’m not the girl who is missing much de  Pipilotti Rist joue sur le défi-

lement, l’accélération, et donc, l’altération du signal visuel et sonore 

pour rendre visible l’aspect électronique du médium, ainsi que 

l’aspect factice du refrain qu’elle fredonne hystériquement. L’écran 

est composé de bâtonnets RVB, primaire du mélange additif (blanc). 

Dans Pepperminta, elle joue sur une image composite. Elle mixe 

plusieurs sources d’images qu’elle superpose à l’enregistrement. 

Elle préfigure le glitch, défaillance électronique ou électrique ce qui 

entraîne un dysfonctionnement du matériel informatique (hard-

ware) et occasionne à son tour des répercussions sur les logiciels 

(software).Elle reprend aussi le principe du collage. Dans Interior II, le 

collage de Richard Hamilton s’affiche par le décalage des textures et 

l’opposition des univers, dans une pseudo-illusion de 3ème dimen-

sion. La fragmentation et l’aspect composite est une des données 

essentielles de l’image contemporaine.  

« Il n’existe plus d’images simples [...] Le monde entier est trop pour une 

image. Il nous en faut plusieurs, à la chaîne. »

Godard utilise par conséquent des images multiples, des images 

qui se dissolvent mutuellement, se réunissent et se séparent à nou-

veau. Le mixage électronique, remplaçant le montage temporel et le 

montage à l’intérieur d’un plan, devient pour Godard une technique 

adaptée à la visualisation de « ce système vague et compliqué dans 

lequel tout le monde ne cesse d’entrer pour le regarder ».

Si Histoire(s) du cinéma expose ses trames  visuelles et sonores, révé-

lant la complexité d’expliquer ce monde du cinéma – et le monde-

de manière lisse et simple, un aspect du  cinéma tend à créer des 

images de plus en plus  fantastiques, tout en cachant leur aspect 

composite. Nous ne sommes plus dans l’histoire du cinéma, mais 

celui qui nous raconte des histoires. Titanic de James Cameron sera 

un des premiers films à combiner trois sources d’images en temps 

réel : acteurs, décor fictif et image de synthèse. Le procédé utilisé, 

le matte painting, n’est pas nouveau en soi mais révolutionnaire dans 

son nouveau procédé assisté d’ordinateurs ; l’image est un signal pur 

combiné à d’autres signaux, tels des fils à nouer pour que l’illusion 

fonctionne. Le tournage synchronise le retour caméra mais aussi les 

signaux informatiques. Ces derniers sont surtout travaillés en post-

production, ie, après le tournage.

«La composition numérique appartient à la génération suivante des 

technologies de simulation. A première vue, les ordinateurs n’apportent 

aucune technique conceptuellement nouvelle de la falsification du réel. 

Ils se contentent de développer les possibilités de raccord d’images diffé-

rentes à l’intérieur d’un même plan. Plutôt que d’incruster ensemble des 

images vidéo de sources différentes, nous pouvons maintenant composer 

des couches d’images en nombre illimité. Un plan peut en compter des 

dizaines, des centaines ou des milliers. Ces images peuvent être d’ori-

gines variées : film en vues réelles (les live plates), décors de synthèse ou 

acteurs virtuels, matte paintings numériques, séquences d’archives et ainsi 

de suite.» Lev Manovich, Le langage des nouveaux médias, 2001.

Tania Ruiz Guttieres décrit  sa pièce, Ephémère, comme « une tenta-

tive de retracer les fils qui lient l’image à l’image de son déroulement. Elle 

traite de la pétrification du temps et de sa liquéfaction. ». Elle la caracté-

rise dans le registre  des OST : Objets spatio-temporels. Objets tri-

dimensionnels obtenus par l’interprétation volumétrique du temps 

capturé dans un enregistrement cinématographique, vidéographique 

ou même photographique. Ces OST ont tous cette qualité de ren-

voyer directement au tissage, à la trame spatiale et temporelle. 

TRAME/ IMPRESSION
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David Thomas Smith, Anthropocene, 2013                      

Frieder Nake, Polygon Drawings,1965                    Piet Mondrian, Boogie Woogie, 1942. 

Sergueï Tchoban, I-city, 2012

Ryoji Ikeda, Test Pattern n°2, 2010

Nam June Paik, Internet Data Dream, 1995 Alighiero e Boetti, Alternant de 1 à 100 et vice versa,1993

Fabien Zocco, Threads,201417



Frieder Nake, Polygon Drawings,1965                    

Alighiero e Boetti, Alternant de 1 à 100 et vice versa,1993
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Mondrian a consacré sa vie à mettre en évidence les éléments 

ultimes qui composent l’univers visible, les couleurs primaires, la 

ligne horizontale, la ligne verticale, le noir et le blanc afin de pouvoir 

ensuite programmer ces éléments librement. « Les deux contraires 

absolus fondamentaux qui façonnent notre terre sont la ligne horizontale 

de pouvoir, c’est-à-dire la course de la terre autour du soleil, et le mouve-

ment vertical, profondément spatial des rayons originaires du centre du 

soleil.» Matthieu Schoenmaekers mathématicien néerlandais ,1915 

Frieder Nake a réalisé ses premiers travaux en art informatique en 

1963. Il est considéré comme un des premiers chercheurs à avoir 

exposé leurs oeuvres d’art informatique dans des galeries (no-

vembre 1965). Ses recherches et centres d’intérêts actuels portent 

sur l’infographie, l’hypermedia, l’art électronique, la conception de 

systèmes interactifs, l’informatique pour l’enseignement et la théo-

rie de l’informatique et de l’information.   La trame programmatique 

est au cœur de ses recherches .

Le « mur vidéo » Internet Dream réalisé par Nam June Paik est un 

assemblage de 52 moniteurs. Sur le grand écran ainsi formé, des 

images électroniques provenant de trois sources vidéo défilent. Les 

quatre plus petites surfaces, au centre, tous constitués de neuf mo-

niteurs, reproduisent la même image issue de la première source, 

présentée sous un angle différent. 16 moniteurs encadrent cet en-

trelacs et montrent en alternance une des deux images provenant 

des autres vidéos. Déjà en 1974, NJP s’était prononcé en faveur de 

l’élaboration d’une « super autoroute électronique, un réseau de com-

munication à haut débit », préfigurant ainsi Internet tel que nous le 

connaissons aujourd’hui. Le splitter vidéo, également connu sous le 

nom de processeur multi vidéo transmet le signal (« Main Channel 

P2 ») vers quatre blocs composés de neuf appareils, soit 36 moni-

teurs. Les vidéos « Cars » et « RTL Stars » sont projetées sur les 16 

moniteurs restants (chaque vidéo étant diffusée sur huit moniteurs 

relayant un signal identique). 3 sources constituent la trame d’Inter-

net Dream.

En alternant de 1 à 100 est un kilim né d’un dessin réalisé à Rome et 

expédié dans trente écoles des beaux-arts et chez vingt profession-

nels de l’art. Boetti proposait à chacun de remplir progressivement 

des grilles par des cases noires, à raison de cent cartons par lieu. 

Chaque grille se composait elle-même de cent carrés permettant 

la progression quantitative et l’alternance des carrés noirs et blancs. 

Les planches une fois réalisées se sont envolées vers le Pakistan. À 

Peshawar, à la frontière avec l’Afghanistan, des tisserands attendaient 

les cinq mille dessins pour tisser cinquante kilims composés de cent 

carrés divisés à leur tour par cent autres carrés. 

Chaque tapis incarne l’histoire d’un parcours et le fruit d’un partage. 

L’artiste a mis au point un système réduisant son intervention, tout en 

cooptant de nombreux associés. Une démarche où chaque interlocu-

teur s’exprime, qui rassemble ce que chacun a bien voulu donner de soi. 

Ainsi ce projet a permis de réunir différentes communautés et d’asso-

cier sans hiérarchie l’art et l’artisanat. Plus l’oeuvre se réalise, plus elle 

tisse des liens dans l’espace et le temps, franchit les frontières et invente 

des échanges entre les hommes et les cultures.

Dans Anthropocène, David Thomas Smith propose de découvrir des 

images satellites. Chaque image est un composite de plusieurs milliers 

de vignettes extraites de captures d’écran de Google Maps. David a 

ainsi créé des prises de vues irréelles basées sur un jeu de miroir d’ap-

parence kaléidoscopique. Le monde semble régi par une trame symé-

trique et régulière, généré par un logiciel.

Lors de la 13ème Biennale d’architecture de Venise, le pavillon russe 

présentait le projet Skolkovo à travers une scénographie interactive 

imaginée par Serguei Tchoban et baptisée I-CITY. Les visiteurs étaient 

invités à découvrir le projet en utilisant les QR codes qui tapissent le 

pavillon pour faire apparaitre la future ville, cœur du projet Skolkovo. 

Situé à quelques kilomètres du Sud Ouest de Moscou, le projet Skol-

kovo pour l’innovation et la recherche, a pour objectif de donner les 

moyens à la Russie de développer, à très haut niveau, la recherche scien-

tifique dans le plus grand nombre de domaines - médical, électronique, 

nucléaire, espace, biologique, etc. … En juillet 2010, Jean Pistre a été 

nommé Président du Conseil Urbain de Skolkovo, auquel siègent des 

personnalités internationales en charge de développer le Technopark, 

équipement central de cette nouvelle ville. Le QR code a ici une fonc-

tion décorative- trame visuelle- mais aussi informative.

Threads (fils) de Fabien Zocco est un «bot» (programme automatique 

hébergé sur les réseaux) qui cherche à faire signe par l’envoi d’emails à 

d’éventuels correspondants humains, dont les adresses ont été récupé-

rées au hasard sur internet. Les messages émis, restitués durant l’expo-

sition, sont composés selon des principes de générativité sémantique, 

à partir d’extraits de textes questionnant l’intelligence artificielle ou la 

manipulation du langage. (http://fabienzocco.net/threads.html)

Ryoji Ikeda s’est fait connaître sur la scène électronique, d’abord comme 

DJ puis comme artiste sonore, tirant son inspiration de la beauté plas-

tique des théories mathématiques et informatiques. Test patterns repose 

sur un programme informatique qui convertit en temps réel des signaux 

de quelque nature que ce soit (sonore, textuelle, visuelle…) en système 

binaire (0 ou 1) visualisés sous la forme de gigantesques codes-barres 

projetés sur le sol et les murs. Une manière détournée de suggérer la 

réalité en même temps que l’abstraction extrême de notre environne-

ment numérique. Une expérience immersive totale qui fait basculer le 

spectateur dans la réalité numérique qui l’entoure sans cesse, malgré lui.     

TRAME /
 PROGRAMME



QUIZ : TRAME MYSTERE

19



Annexes
TEXTES

Tissage, langage, texte 

Le mot ‘texte’ comme le mot ‘textile’ conservent l’em-

preinte du verbe texere, ‘tisser’, devenu déjà en latin textilis 

qui signifie ‘tissé’ ou bien ‘tressé’, ‘entrelacé’. En français, nous 

évoquons le tissu d’un roman, d’un texte ou d’une analyse. 

En général le terme ‘tissu’ se réfère à la structure du texte 

en question. Dans le cas particulier des textes fictionnel et 

dramatique, nous parlons de la trame pour désigner l’en-

chaînement des faits qu’on nomme aussi, par ailleurs, les fils 

de l’action.

Tania Ruiz Gutierrez, Tissages vidéos, objets spatio-temporels, 

thèse 2004.

Qu’est-ce que La Trame ?

La Trame est le nom donné par Patrick Burensteinas au         

schéma de cohérence de notre corps. Il est parti d’une 

constatation :

Notre corps est composé de plusieurs milliards de milliards 

de cellules. Comment se fait-il que les cellules qui forment 

le foie ne se mélangent pas avec celles des os ? Plus précisé-

ment, pourquoi toutes les cellules restent-elles à leur place 

et assurent-elles les fonctions qui leur sont normalement         

attribuées ?

Si nous prenions une cellule de notre corps et que nous 

avions la possibilité de la nourrir directement, elle vivrait très 

bien sans nous, alors pourquoi reste-t-elle ? Pourquoi ne nous 

décomposons-nous pas de notre vivant ? Qu’est ce qui fait 

qu’un jour, celui de notre mort, nous nous décomposons ?

Ces questions ont une réponse. Notre corps est maintenu co-

hérent par une sorte de canevas, un schéma d’information qui 

dicte à chaque cellule sa place et sa fonction. Ce quadrillage, 

constitué de lignes verticales, horizontales et transversales qui 

fixe l’organisation des cellules est appelé la Trame. Il permet 

la circulation de l’information. La circulation de l’information 

sur ce canevas, bien qu’invisible, permet la cohabitation et la 

coopération de toutes les cellules, ce afin de vivre et de faire 

vivre la communauté constituée par les différents éléments de 

notre organisme.

Extrait du site : http://www.la-trame.com/ 
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Création et réversion du temps par le tissage

Dans la Bible, la Torah et le Coran, le monde et tout ce qu’il contient a été créé par la parole de Dieu, d’Hachem, 

d’Allah. D’autres textes nous permettent d’entrevoir la possibilité d’un monde créé par le geste du tissage. 

Les Kogi et les Dogon nous proposent des versions intermédiaires. En effet le peuple Kogi, en Colombie, pense 

qu´il existe une écriture sacrée qui est en réalité un tissu consignant l´histoire des hommes, des femmes et de 

tous les êtres qui habitent ce monde. Nous avons déjà parlé des rapports étroits entre parole et textile chez 

les Dogon. Chez eux, le tissage et la parole fusionnent dans la création du monde : la robe de la terre est tissée 

par la bouche du Nommo. Un fil est attaché à chaque dent. En parlant, le Nommo fait que les fils se croisent et 

la parole reste ainsi coincée dans les interstices du tissu. Par ailleurs il est écrit dans les Upanishads que tandis 

que Brahma tisse l’univers dans un filet d’éternité, Maya tisse les produits ou les illusions du temps. 

Dans la mythologie chinoise la Tisseuse Céleste (Tcheniu) tissait sans répit des robes pour l’Auguste de Jade, 

son géniteur. Ces robes, faites de brocart et de nuages et qui constituent le ciel même, n’ont pas de coutures. 

Au Japon, Amaterasu est une grande prêtresse chargée de tisser les vêtements des dieux. La salle de tissage 

sacrée est le berceau de la création du Monde. 

Pour les Grecs, la salle de tissage était habitée par les Moires. Chez Homère « les dieux eux-mêmes ne peuvent 

soustraire un héros qu’ils aiment à la mort commune à tous, quand la Moira pernicieuse l’a saisi pour le coucher dans la 

mort ». Les Moires (Moïrai) sont trois sœurs que les Latins nommeront les Parques : Clôthô (la fileuse), Lachésis 

(la destinée) et Atropos (l’inflexible). Les Moires tissent le destin des hommes. 

Dans le même ordre d’idées, une légende Sioux, rapportée par Kruger nous présente une curieuse version de 

la création du monde par le tissage. Une femme tisse une couverture en bande pour habiller son buffle. A coté 

elle fait cuire son dîner sur le feu, une soupe de baies. Son chien aboie à chaque fois que la soupe bout. Quand 

la femme se lève pour remuer la soupe elle tourne le dos à son tissage et le chien saute sur la couverture pour 

la détisser. L’épisode se répète depuis des siècles. La légende veut que quand elle finira sa couverture, ce sera 

la fin du monde. 

Le peuple Navajo entretient également un rapport privilégié avec le tissage. Ils tissent des ‘capteurs de rêves’ 

sur les instructions d’Ikotomi, la femme araignée. Suspendus sur leurs lits les ‘capteurs de rêves’ capturent les 

bonnes choses dans leurs rêves, effacent les mauvaises images de leurs vies, et filtrent leur destin. Selon David 

Jongeward, chez les Navajo « Le travail du tissage entraîne un rapport particulier au temps. Le martèlement rythmique 

des fibres sur les fibres produit une conscience du mouvement, un flux très différent des perceptions habituelles du 

temps. Dans le temps de la tapisserie, un dessin tissé émerge. Le dessin est comme un réseau tramé pour capturer une 

image qui fuit, suspendue dans le temps, hors du temps. Détisser pour sa part, inverse le flux de l’eau, le flux du temps. »  

L’idée de détisser en occident nous rappelle immédiatement Pénélope mais l’interprétation normalement faite 

du récit Homérique ne permet pas de rapprocher l’histoire de celles des Amérindiens. Rappelons nous cepen-

dant que Pénélope ne tissait pas un simple tissu mais le linceul de son beau-père Laërce. Laërce vivait toujours 

lorsque Ulysse revint et il put ainsi aider Ulysse à se défaire des parents des prétendants massacrés. Il put faire 

cela parce qu’il n’était pas un vieillard, il avait été rajeuni, selon Homère, par Athéna. On pourrait dire aussi que 

c’est Pénélope, grâce à son travail du détissage du linceul, qui rajeunit Laërce et qui dans un sens plus général, 

inverse le flux du temps.

Tania Ruiz Gutierrez, Etudes sur le temps et l’espace dans l’image en mouvement, Thèse Paris 1, 2004.
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Programme

Dans les années 1960, les artistes qui travaillaient sur ordinateur 

écrivaient des programmes pour explorer systématiquement 

diverses combinaisons d’éléments visuels. Ils s’inscrivaient en 

partie dans des tendances du monde de l’art tel le minimalisme. 

Les artistes minimalistes exécutaient des œuvres d’art confor-

mément à des plans préexistants. Ils créaient aussi des séries 

d’images ou d’objets en faisant varier systématiquement un seul 

paramètre. Ainsi, lorsque l’artiste minimaliste Sol LeWitt par-

lait de l’idée créatrice d’un artiste comme de « la machine qui 

fait le travail », il était logique de substituer les opérations d’un 

ordinateur à la mise en œuvre humaine de l’idée. Par ailleurs, 

comme la seule manière de produire des images à l’aide d’un 

ordinateur consistait à écrire un programme informatique, la lo-

gique de la programmation informatique incita elle-même les ar-

tistes travaillant sur ordinateur à emprunter la même direction. 

C’est ainsi que pour l’artiste Frieder Nake, l’ordinateur était un                  

« générateur universel de tableaux », capable de produire tous 

les tableaux possibles au moyen d’une combinaison d’éléments 

picturaux et de couleurs disponibles. 

En 1967, Nake publia un portfolio de douze dessins obtenus en 

multipliant le carré d’une matrice par lui-même. […]

Lev Manovich, Le langage des nouveaux médias, Les presses du 

réel – domaine Critique, théorie & documents – collection Per-

ceptions. Traduit de l’anglais (américain) par Richard Crevier 

(titre original : The Language of New Media, MIT Press, 2001)

Tissage/informatique

Couchot a souligné aussi que l’ «[…]on peut dire […] que le mé-

tier à tisser de Jacquard a été la première machine à faire des images 

tissées automatiquement à partir d’un programme enregistré sur 

des cartes perforées. Ce programme, bien qu’il ne fût pas le résultat 

d’opérations strictement numériques, était cependant composé d’in-

formations abstraites comportant deux états (les trous ou l’absence 

de trous). La numérisation de l’image est donc l’aboutissement d’une 

longue recherche ; elle est déjà en germe dans les premiers disposi-

tifs à tisser (tapis, tapisserie ou tissu), eux-mêmes dérivés des tech-

niques plus simples de vannerie. » Couchot parle dans ce passage 

de la numérisation de l’image exclusivement comme processus 

d’échantillonnage binaire mais l’étendue des rapports possibles 

entre tissage et numérisation dépassent cet aspect. Le tissage 

possède, à l’instar d’un programme informatique, un caractère 

linéaire qui nous permet de restituer l’histoire de sa trame. Le 

processus de fabrication (et pas seulement l’image) est donc 

enregistré. Le tissage constitue en soit une abstraction, même 

lorsqu’il produit des images figuratives. L’image du tissu et le 

mécanisme de son apparition sont toujours entrelacés, et d’une 

certaine façon, codés.

Tania Ruiz Gutierrez, Tissages vidéos, objets spatio-temporels, thèse 

2004, p 123

Edmond Couchot,  De l’optique au numérique,1988, P 142

Frieder Nake, Untitled Frieder Nake, Hommage à Paul Klee 
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La trame, le trait, la ligne

Cette insistance à laisser affleurer les caractéristiques structu-

relles du médium à la surface de l’écran fait retour sur ce qui 

identifie l’image électronique, et que personne mieux qu’Ed-

mond Couchot n’a su simplement définir : « Contrairement à la 

photographie et au cinéma où le plan entier de l’image projetée sur 

la pellicule est enregistré en une seule fois et d’une façon perma-

nente (après sa fixation), la télévision opère d’abord par une analyse 

linéaire. L’image initiale obtenue par projection optique est décom-

posée, par balayage, en une double trame entrelacée de fines lignes 

parallèles dont l’intensité lumineuse en chaque point se traduit par 

une modulation électronique – le signal vidéo. Pour restituer l’image, 

il faut en faire la synthèse, c’est-à-dire traduire à son tour la modula-

tion électronique en intensité lumineuse, grâce à un second balayage, 

propre au dispositif de réception, rigoureusement synchronisé avec le 

balayage d’émission. »

Ces lignes entrelacées, constituées elles-mêmes de points scin-

tillants, ont des conséquences phénoménologiques sur la per-

ception que l’œil en a : des effets de moire, des illusions optiques, 

des sensations de brouillage, etc. En ce sens, la technologie élec-

tronique semble avoir concrétisé les recherches développées en 

France dans les années 50 par les artistes tenant du cinétisme. 

En effet, un certain nombre d’artistes explorent à ce moment –là 

aussi bien le mouvement réel dans l’œuvre plastique que l’effet 

d’optique simulant le mouvement obtenu par un traitement pic-

tural particulier. Vasarely,  Agam, Soto dans un premier temps, 

puis Le Parc, Cruz-Diez, Demarco et Tomasello vont rechercher 

des phénomènes d’interférence de lignes et de couleurs, en uti-

lisant par exemple des superpositions de trames ou de fonds 

striés, de surface colorées, avec des tiges métalliques ; ces mou-

vements virtuels, souvent comparables à des vibrations optiques, 

nécessitaient généralement le déplacement réel de l’observateur 

. La vision est alors suspendue entre le tangible et l’impalpable, le 

mesurable et l’incommensurable, le réel et le virtuel. […]

Les artistes qui emploient la vidéo s’inscrivent dans la même 

logique : explorer un outil nouveau bien que déjà largement dif-

fusé et rechercher les effets des formes produites par cet outil 

sur le spectateur. La trame, la moire, le trait sont les moyens qui 

permettent d’animer les surfaces aussi bien de la toile que de 

l’écran électronique. […]

Si la ligne est à la base de la définition de l’image vidéographique, 

le trait par contre va devoir y trouver une nouvelle configu-

ration. Traversant l’écran dans des directions multiples et aléa-

toires, le trait, qu’il soit abstrait ou figuratif, doit se construire 

sur le système de coordonnées que constituent les lignes et 

les points de la grille – on pourrait même dire du « portillon » 

électronique qu’est la surface vidéo. 

Le pixel (picture element). La neige électronique

Le point constitue à la fois l’image analogique d’une réalité exté-

rieure à lui et une information sur un système de coordonnées, 

correspondant à la trame, constituée par les points et les lignes 

quadrillant la surface ; ainsi, « le pixel apparaît sous une face 

comme le vecteur des apparences sensibles et sous une autre 

comme le pivot de leur traitement intelligible. » […]

L’image vidéographique préexiste à toute représentation mimé-

tique qu’elle pourrait figurer : c’est l’écran de neige qui apparaît 

dès que l’écran s’allume, dès que le dispositif (télévision ou ca-

méra) est branché, lorsque les programmes sont terminés mais 

que la machine reste activée. Cette neige électronique, véritable 

matrice vibratile, potentiellement pleine de toutes les images 

du monde, figure un état primitif de l’image, un état de celle-ci 

avant sa réalisation en tant qu’apparence : la neige comme deve-

nir-image, élément, aliment dont sera faite la chair de l’image. 

Elément d’image (picture element), le pixel est perçu dans sa 

précision mathématique lorsque le regard s’approche de l’écran 

d’un peu trop près ; alors que dans une vision plus enveloppante, 

il participe d’une surface étoilée de points blancs dans une obs-

curité active. […] 

Peter Campus (1937, USA) expérimente les images de neige 

dans la monobande Set of Coincidence (1974), en faisant jouer 

« ton sur ton » des silhouettes de son corps découpées dans la 

substance vibrante dont la texture est différente de celle du fond 

: neige sur neige, la figure se camoufle ainsi, par effet mimétique, 

sur un « fond » qui s’avère être fait de la même pâte que lui. A 

la fois contenant et contenu, sans épaisseur, cet être de trame 

scintille dans un milieu identique, s’avançant sous la forme d’un 

corps dématérialisé, « fantomal » et évanescent. […]

Une image électronique est donc avant tout une image de l’élec-

tronique avant d’être une image d’autre chose : elle scintille 

quelles que soient ses surfaces de diffusion, téléviseurs, moni-

teurs ou écrans de vidéoprojection. […]

Peut-être est-ce la part de tentation picturale qui a hanté aussi 

bien la vidéo (dans son rapport aux technologies pointillistes) 

que l’informatique dans son souci de modélisation (les palettes 

graphiques et autres simulateurs picturaux). En effet, l’origine de 

ce nouveau mode de perception, qui déplace l’effet coloré du 

support de la représentation à la rétine sur laquelle s’opère le 

mélange optique, est à situer dans les recherches divisionnistes 

des peintres du dernier quart du XIXème siècle. Elle s’inscrit 

dans un désir plus général de comprendre comment fonctionne 

la sensation optique des couleurs, et de déterminer quelle est la 

part d’automatisation pouvant être introduite dans ce système 

perceptif. […]Ce processus d’automatisation de la représenta-

tion trouve ainsi son point culminant dans le système de codage 

de l’image en points numérisés. 
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Le trait a du mal à s’incrire dans la trame parce que le trait et la 

ligne ne « s’alignent » pas, ils ne correspondent pas en chacun 

de leur point : le trait vidéo n’est pas net, n’est pas pur car il se 

définit par une région lumineuse. Ainsi peuvent apparaître pas 

exemple des effets de moire qui seront largement utilisés par 

les artistes formalistes. 

Néanmoins, le trait constitue un objet de recherche très sti-

mulant pour des artistes comme Ed Emshwiller ou Nam June 

Paik, qui vont utiliser les premières possibilités informatiques 

pour désolidariser la ligne de la surface qui la génère ; souvent 

décollée de la figure par détourage, la ligne du contour du corps 

figuré devient le trait d’une écriture plastique plus abstraite et 

prend valeur de signe. […]

Plus que le point, le trait est un élément fondateur du vidéo-

graphique qui en fait davantage un véritable générateur d’image 

qu’un diffuseur d’images fabriquées ailleurs. 

Au cœur même de l’analogie se logent ainsi les germes du 

numérique : par exemple Vocabulary de Steina Vasulka, est une 

bande programme dont le titre dit bien la modeste ambition 

d’apprentissage. 

Le déroulement sans fin de la ligne électronique, dont le ba-

layage régule l’écoulement du temps, confére à l’image une qua-

lité d’éternel présent que la conjugaison de vidéo au présent 

confirme. Cet « être en ligne » permanent du dispositif vidéo 

sera envisagé un peu plus loin. 

La ligne, apparaissant sous l’aspect d’une trame, tisse dans l’image 

une étoffe électronique  qui relève plus d’une surface que d’une 

profondeur, comme pour tout tissu ; mais il n’en demeure pas 

moins que cette surface fait état, par ses vibrations, de mou-

vements qui sont produits juste sous elle, c’est-à-dire dans le 

dispositif même, et qu’elle possède  une certaine épaisseur, à 

défaut d’une profondeur. Sans refaire l’analyse du caractère su-

perficiel et éphémère de toute image de type photographique, il 

faut considérer ici la spécificité de la surface vidéographique par 

rapport à d’autres supports. 

La surface ondoyante ou découpée. Balayage et mosaïque.

Si c’est par la ligne que nous accédons à l’image en vidéo, c’est sa 

qualité de surface qui en fait son identité phénoménologique. « 

Qu’est-ce qu’une  image de surface ? » peut-on se demander avec 

Christine Ross, qui voit là l’une des principales questions posées 

par la vidéo, question sous-tendue par le déni problématique 

de la profondeur. L’association de l’image vidéo avec le tissu, la 

trame, la moire, dit bien son aspect soyeux et glissant, parcouru 

d’ondes comme autant de nappes se recouvrant les unes les 

autres. 

Et c’est aussi d’une autre trame que la vidéo se rapproche, celle 

de la tapisserie ou de la mosaïque, c’est-à-dire d’une surface 

organisée selon des motifs répétés sur un canevas géométrique 

ou plus souple et aléatoire. Nombre de vidéos des années 1970 

explorent, à l’aide des premiers synthétiseurs, cette esthétique 

du pattern ou motif répétitif parfois décliné en jeu de symétries 

et de reflets en miroir tels les mandalas. Stephen Beck (1950, 

USA), avec Vidéo Weavings (1976), réalise une véritable tapisse-

rie électronique qui n’a rien à envier aux productions des arts 

décoratifs. […] Gary Hill, dès ses premières bandes comme Ele-

ments (1978), explore des formes de tissage de la surface qui 

apparaît solidement texturée et qui en appelle au toucher. On 

peut dire que tous les modes de tissage électronique ont été 

mis au point pendant cette même période qui a vu fleurir en 

peinture les pratiques explorant le motif répétitif et la matéria-

lité des textures et des supports comme la pattern painting ou 

support/surface… 

Une autre façon de révéler la surface est de la faire onduler, 

ondoyer en en soulignant le caractère fluide. Du Portrait Elec-

tro Machin chose de Martial Raysse (en 1967) aux vidéos d’Irit 

Batsry comme Scale (1995), l’image cesse de représenter pour 

exprimer l’énergie qui la produit et la rafraîchit seconde après 

seconde. « Les plages lumino-chromatiques […] nappes sans 

épaisseur, pellicules de couleurs qui évoluent constamment, se 

mélangent, s’isolent, se redéfinissent en un ciné-chromatisme 

superficiel dans lequel il n’y a encore ni figure ni fond. »

[…]

Un autre mode de structuration de la surface électronique est 

fondé sur la découpe ou la juxtaposition plus ou moins serrée 

d’images ou de fragments formant une mosaïque. Héritier des 

écrans à double image d’Abel Gance et autres expérimentateurs 

cinématiques, ce mode de découpage de la surface de l’écran par 

caches, volets, effet mosaïque et split screen… est largement 

utilisé à la télévision mais a fait l’objet d’un traitement plus pro-

blématique chez un grand nombre d’artistes, par exemple : Gary 

Hill, Full Circle (1978).

Françoise Parfait, Vidéo : un art contemporain, Paris : Ed. du Regard, 

2001
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La composition numérique

Godard écrit : « Il n’existe plus d’images simples [...] Le monde 

entier est trop pour une image. Il nous en faut plusieurs, à la chaîne. »

Godard utilise par conséquent des images multiples, des images 

qui se dissolvent mutuellement, se réunissent et se séparent à 

nouveau. Le mixage électronique, remplaçant le montage tem-

porel et le montage à l’intérieur d’un plan, devient pour Godard 

une technique adaptée à la visualisation de « ce système vague 

et compliqué dans lequel tout le monde ne cesse d’entrer pour le 

regarder ».

[...]

La composition numérique appartient à la génération suivante 

des technologies de simulation. A première vue, les ordinateurs 

n’apportent aucune technique conceptuellement nouvelle de la 

falsification du réel. Ils se contentent de développer les possibili-

tés de raccord d’images différentes à l’intérieur d’un même plan. 

Plutôt que d’incruster ensemble des images vidéo de sources 

différentes, nous pouvons maintenant composer des couches 

d’images en nombre illimité. Un plan peut en compter des di-

zaines, des centaines ou des milliers. Ces images peuvent être 

d’origines variées : film en vues réelles (les live plates), décors 

de synthèse ou acteurs virtuels, matte paintings numériques, 

séquences d’archives et ainsi de suite. […]

On peut donc considérer que l’image composée numérique-

ment, à l’instar de l’image incrustée électroniquement, se situe 

dans la continuation historique du montage à l’intérieur d’un 

plan. Mais, tandis que l’incrustation électronique crée des es-

paces décousus qui font penser aux collages avant-gardistes de 

Rodchenko et de Moholo-Nagy dans les années 1920, la com-

position numérique nous ramène aux techniques de photomon-

tage du XIXème siècle, notamment celles développées par Hen-

ry Peach Robinson et Oscar G. Rejlander pour créer ce qu’on 

appelait alors des combination prints. 

Mais cette continuité historique est trompeuse. La composition 

numérique représente une avancée qualitative dans l’histoire de 

la simulation visuelle, car elle permet la création d’images en 

mouvement de mondes inexistants. Les personnages de syn-

thèse peuvent se déplacer dans des paysages réels ; inversement, 

des acteurs réels peuvent se mouvoir et agir dans des environ-

nements de synthèse. A la différence des combination prints du 

XIXè siècle, qui imitaient la peinture académique, les composites 

numériques simulent le langage établi du cinéma et de la télé-

vision. 

Quelle que soit la combinaison des éléments en prise de vue 

réelle et des éléments de synthèse qui forment un plan compo-

site, la caméra peut y faire des panoramiques, des travellings et 

des zooms. Les interactions dans le temps entre les éléments 

d’un monde virtuel (par exemple, le dinosaure attaquant la voi-

ture) et la capacité de voir ce monde de différents points de vue 

deviennent la garantie de son authenticité. 

La possibilité nouvelle de créer un monde virtuel qui se meut (et 

dans lequel on peut se mouvoir) a un prix. […]

Dans Titanic, par exemple, la production de la séquence de qua-

rante-deux secondes dans laquelle la caméra survole le bateau 

de synthèse peuplé de personnages de synthèse a exigé plu-

sieurs mois et coûté 1,1 millions de dollars. 

En revanche, bien que des images d’une telle complexité ex-

cèdent les possibilités de l’incrustation vidéo, il est possible de 

combiner trois sources d’images en temps réel. (Ce compromis 

entre le temps de construction d’une image et sa complexité 

est analogue à celui, déjà évoqué, existant entre le temps de 

construction d’une image et sa fonctionnalité ; c’est-à-dire que 

si les images infographiques sont plus fonctionnelles que les flux 

d’images enregistrées par une caméra de cinéma ou de vidéo, 

leur production demande en revanche plus de temps. 

Si le compositeur d’image réduit le composite à quelques images 

seulement, comme on le faisait avec l’incrustation électronique, 

la composition peut aussi être créée en temps réel. 

L’illusion d’espace continu qui en résulte est plus forte que celle 

qu’on obtenait au moyen de l’incrustation électronique. La tech-

nologie des « décors virtuels » apparue dans les années 1990, 

qui s’est imposée depuis dans les studios de télévision du monde 

entier, est un exemple de composition en temps réel. Elle permet 

de composer une image vidéo et des éléments infographiques 

3D à la volée.(En réalité, la production d’éléments informatiques 

nécessitant des calculs importants, l’image finale transmise au 

public peut retarder de quelques secondes sur celle « saisie » 

initialement par la caméra de télévision.) L’application de cette 

technologie comporte la composition de l’image d’un acteur sur 

un décor virtuel. L’ordinateur lit la position de la caméra vidéo 

et utilise les informations pour mettre correctement l’image du 

décor en perspective. L’illusion est rendue plus convaincante par 

la production d’ombres et/ou de reflets de l’acteur intégrés au 

composite. En raison de la résolution relativement faible de la 

télévision analogique, l’effet ainsi obtenu est tout à fait probant. 

Le remplacement et l’insertion de messages publicitaires in situ 

durant la retransmission en direct de rencontres sportives ou 

de spectacles de divertissement constitue une application parti-

culièrement intéressante des décors virtuels. 
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On peut insérer des messages de synthèse sur le terrain ou 

sur toute autre superficie vide d’un stade sportif et les mettre 

en perspective, comme s’ils étaient vraiment présents dans la 

réalité physique. 

Mais c’est dans une autre mesure encore que la composition 

numérique représente une rupture fondamentale avec les tech-

niques antérieures de falsification visuelle. 

Tout au long de l’histoire de la représentation, les artistes et les 

graphistes se sont penchés sur le problème que pose la créa-

tion d’une illusion convaincante à l’intérieur d’une même image, 

qu’il s’agisse d’un tableau, d’un photogramme de film ou d’une 

vue, comme celle qu’avait Catherine la Grande de la fenêtre de 

son carosse.  La fabrication de décors, la perspective à point 

de fuite unique, le clair-obscur, le trucage photographique et 

autres techniques cinématographiques : tous ces problèmes 

ont été développés dans le but de résoudre ce problème. Le 

montage cinématographique entraîna l’apparition d’un nouveau 

paradigme, celui de la création d’un effet de présence dans un 

monde virtuel en raccordant dans le temps des images diffé-

rentes. Le montage temporel devint le paradigme dominant de 

la simulation visuelle d’espaces inexistants. 

Comme le démontrent les exemples de composition numé-

rique au cinéma et dans les applications de décors virtuels à la 

télévision, l’ère de l’informatique fait intervenir un paradigme 

différent. Celui-ci n’a pas trait au temps, mais à l’espace. On 

peut y voir une nouvelle avancée dans le développement des 

techniques servant à créer une image uniforme convaincante 

d’espaces inexistants : la peinture, la photographie, le cinéma-

tographe. 

S’étant acquittée de cette tâche, la culture s’intéressa à la ma-

nière de relier en continu un certain nombre d’images de tels 

espaces en un tout cohérent (incrustation électronique, com-

position numérique). Qu’il s’agisse de composer la vidéo en 

direct du présentateur d’un journal télévisé à l’aide d’un décor 

de synthèse 3D ou plusieurs milliers d’éléments pour créer les 

images de Titanic, le problème ne consiste plus à savoir com-

ment produire des images convaincantes mais comment arriver 

à les fusionner. Par conséquent, l’important désormais se situe 

au point de contact entre des bords d’images différentes. Cette 

frontière instable ou diverses réalités coexistent, voilà la nou-

velle arène où les Potemkine de notre époque essaient de se 

surpasser les uns les autres. 

Lev Manovich, Le langage des nouveaux médias, Les presses du 

réel – domaine Critique, théorie & documents – collection Per-

ceptions. Traduit de l’anglais (américain) par Richard Crevier 

(titre original : The Language of New Media, MIT Press, 2001)

Matériologies et Texturologies

Le Textile 

... processus artistiques élémentaires : fabriquer une œuvre, un objet 

grâce à des procédés de tressage, d’assemblage, d’entrelacement. Lier, 

relier, ordonner, délimiter des formes et des figures, en tressant peu 

à peu une étoffe continue. 

Viallat : « dans le tissage, fils de chaine et fils de trame s’entrecroisent, 

s’écrivent avec les vides plus ou moins importants que la maille sous-tend. 

Dans le tressage, la texture s’écrit par torsions mettant en jeu l’espace des 

mailles. L’élément premier étant le nœud...»

La Trame 

Trame : def. Ensemble de fils passés au travers des fils de chaine, dans 

le sens de la largeur pour constituer un tissu. Ce qui constitue le fond 

et la liaison d’une chose organisée. 

Evoquant la méthode de travail de Mondrian par entrecroisement de 

bandes colorées, H.Damisch rappelle que le travail du peintre s’ap-

parente au processus du tressage. Trame et touches entrelacées de 

Bissière et Bazaine ... Les peintures de François Rouan reproduisent 

de façon réelle par tissage, tressage, entrelacement de rubans de pa-

pier, ou de manière mimétique ces opérations textiles. 

L’art consiste ainsi à lier, délier, tisser, entrelacer ou défaire savam-

ment, émietter, parcelliser, pulvériser la surface en une infinité de frag-

ments qui finissent cependant par faire masse. Comme dans une toile 

cubiste qui aurait oublié complètement de jouer avec la figure ou 

comme dans une toile de Pollock, la vue se trouve égarée, renvoyée 

aux mille et une facettes d’une diversité chatoyante. 

Envisagée dans sa structure intime, la trame apparait déjà comme une 

matière.  Arachnéenne. Soie ou toile d’araignée. A la trame peut se 

substituer une composition numérique, abstraite, conceptuelle. 

De la mosaïque et du néo-impressionnisme au pixel de 

l’image numérique 

... du divisionnisme de Seurat aux pixels de l’image numérique en 

passant par la touche indéfiniment fragmentée des peintres hyperréa-

listes... il suffit de faire varier le point de vue ou la focale, de modifier 

l’angle d’approche en passant de l’infiniment petit à l’infiniment grand, 

du plus proche au plus lointain et inversement, pour passer de la 

forme identifiable au magma informe. Ce qui est forme bascule dans 

la matière, et, à l’inverse, une matière incohérente et grouillante peut 

tout à coup s’organiser en un puissant réseau formel. 

La saisie de la matière découle d’un rapport de proximité ; l’appré-

hension de la forme s’avère dépendante d’un effet de recul ou de 

distanciation. 

Extraits de Florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immatérielle 

de l’art moderne, Bordas, 1994.
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Entretien avec Jean-Pierre Beauviala, Cahiers du cinéma, février 2016
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Man in hole/on Hill

Un professeur de l’université du Nebraska, Matthew          

Jockers, à l’aide du logiciel Syuzhet s’est chargé d’analyser 

les différentes émotions évoquées dans 40.000 romans. Le 

professeur Jockers a distingué deux trames narratives prin-

cipales, divisibles en trois sous-catégories chacune. Au total, 

donc, pour couvrir ces 40.000 textes, seulement six trames 

narratives.

 

Les deux principales sont dénommées « Man in Hole » et 

« Man on Hill », et se distingue par leur progression : la 

première, la « descente », propose des émotions positives, 

puis négatives, avant un retour vers un peu plus d’optimisme. 

L’autre, « l’élévation », propose le cheminement inverse, 

avec un départ négatif, un passage vers des émotions plus 

positives, et un basculement final qui s’assombrit.

 La « descente », « Man in Hole », correspondrait à 45,99 

% des romans étudiés, dont le Portrait de l’artiste en jeune 

homme de James Joyce, Moby Dick de Herman Melville ou 

Recherche jeune femme aimant danser de Mary Higgins 

Clark. En face, on trouve donc 54,01 % des ouvrages dans la 

catégorie « élévation ». Les différentes sous-catégories éta-

blissent plus précisément les moments où les émotions sont 

positives ou négatives, selon la progression dans l’intrigue. 

L’ordinateur, signale Jockers, se retrouvait parfois devant une 

impossibilité de classer une trame narrative dans une des six 

catégories créées, et une septième faisait donc parfois son 

apparition, pour environ 10 % des textes. Une page GitHub 

a été créée par Jockers, afin que chacun puisse analyser des 

textes littéraires.

 

Cette fouille de textes a été inspirée par Kurt Vonnegut, qui, 

lors d’une conférence, avait expliqué que la « forme simple 

des histoires » pouvait être analysée par des ordinateurs. 

C’est d’ailleurs Vonnegut qui avait proposé les deux modèles 

dominants « Man on Hill » et « Man in Hole ». Dès le XVIIIe 

siècle, le dramaturge Carlos Gozzi avait établi 36 catégories 

dramatiques, dont la révolte, la folie, le crime involontaire 

ou l’autosacrifice.



Espace documentation : 

Gary Hill, Elements, 1978

Voir sur vimeo : https://vimeo.com/111239047 

One of the earlier works Hill produced on the Rutt/Etra video synthesizer, Elements combines abstract “lands-

capes” with fragmented syllabic language. Undulating topological forms superimpose themselves on one another, 

changing their shape and direction of movement.

“An initial image was made using a single free-running oscillator that continuously swept through the frequency 

range, producing wave-like band patterns often flipping over and changing direction. A rescanned recording of this 

slowed down seven times was the input to the Rutt/Etra.”

The nature of the image constantly shifts from what could be microscopic forms—amoebas moving in all direc-

tions—to what may be aerial views of impenetrable-looking networks that gradually fall into place before one’s 

eyes. At the same time, one hears syllabic fragments of the words “earth,” “fire,” “water,” and “air” that, although 

abstract, give the work a rhythmic pulse that converges with the rhythm of the visual elements.

Liens web :

Time-lapse d’un autre Wall Drawing de Sol LeWitt : 

https://www.youtube.com/watch?v=LFSkY2kgLqc 

Vidéo de l’installation Sol LeWitt au Centre Pompidou Metz :

https://vimeo.com/123745034 

Dans l’atelier de Sheila Hicks avec Metropolis : 

http://www.arte.tv/magazine/metropolis/fr/sheila-hicks-metropolis

Interview de François Rouan : 

https://www.youtube.com/watch?v=urFaLPtTqUU 

Vue de l’atelier de Sidival Fila :

https://www.youtube.com/watch?v=-4G430doCxg 

Documents vidéo sur François Morellet : 

https://www.reseau-canope.fr/parcours-exposition/parcours/au-centre-pompidou/francois-morellet/

La Ligne – Art’bracadabra – Mon Œil

http://www.dailymotion.com/video/x3u7ajk_la-ligne-art-bracadabra-mon-oeil_creation
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Pour toute réservation, merci d’envoyer un mail en indiquant l’activité qui vous intéresse, la 
date ou la période souhaitée, votre nom, le nom et l’adresse de votre structure, numéro de 
téléphone, l’âge des participants, ainsi que le nombre de personnes. 

Les visites guidées et ateliers de Panorama 17 sont proposés durant les horaires 
d’ouverture de l’exposition du mercredi au dimanche de 14h à 19h. 
Il est également possible de programmer des visites en matinée le mercredi, jeudi ou vendredi 
entre 9h30 et 12h30, nous consulter.

Pour une visite libre aux heures d’ouverture de l’exposition, merci de nous informer impérati-
vement de la date et de l’heure de la venue de votre groupe et de prévoir un nombre suffisant 
d’accompagnants.

Les groupes seront accueillis 10 minutes avant le début de la visite guidée, de l’atelier ou de 
la projection.
Toute réservation annulée moins de 24h à l’avance sera facturée.

Merci de respecter le nombre de participants maximum prévu lors de la réservation.

En cas de difficultés à joindre le service éducatif par téléphone, n’hésitez pas à 
privilégier l’envoi d’un email.

Contact : 
Lucie Ménard, Responsable du service éducatif
lmenard@lefresnoy.net
03 20 28 38 04

Modalités de réservation


