THÉMA
PANORAMA
16

Ann Veronica Janssens, Sans titre

Dossier pédagogique sur la métamorphose
à travers un parcours de 6 œuvres de l’exposition Panorama 16

LA METAMORPHOSE- Petit profil historique

Métamorphose , étymologiquement : ce qui change de forme ( méta : changement;
morphê : forme ). La graine se change en fleur, le galet en sable, l’enfant en adulte...
«Comme tu as grandi...» est un leitmotiv très humain.
Notre monde est une suite de perpétuelles métamorphoses.Il faut du temps pour les voir .
Le cinéma, la vidéo, la photographies nous aident dans ces observations, que ce soit par
time-laps, stop motion, ou morphing, procédés d’accélérations de la vision.
La métamorphose engendre aussi une dimension plus fantastique, voire mythologique:
Ce guide vous invite à un parcours historique puis contemporain dans une double
approche du travail de six jeunes artistes du Fresnoy : La métamorphose comme objet de
leur oeuvre & l’oeuvre comme métamorphose: de l’idée à l’incarnation.

Le mythe étiologique
La métamorphose est d’abord un mythe étiologique
( aitia: cause) qui a pour fonction d’expliquer le monde.
A l’origine de celui-ci et de toute manifestation, il y aurait
la transformation d’une divinité. Bienveillante, la
métamorphose s’emploie ici à résorber l’étrange.Si les
dieux et les hommes peuvent devenir des animaux, des
végétaux, des minéraux, c’est qu’il y a passage entre
ces mondes . Ceci rend l’univers homogène et
cohérent.On le trouve à l’oeuvre aussi bien dans les
religions syncrétiques comme l’animisme ou le
panthéisme que dans les conceptions matérialistes d’un
Lucrèce ou d’un Diderot selon qui
« Tous les êtres circulent les uns dans les autres, par
conséquent toutes les espèces(..) tout est en flux
perpétuel(...) tout animal est plus ou moins un homme;
tout minéral est plus ou moins une plante; toute plante
est plus ou moins un animal»
( Le rêve d’Alembert, 1769)
Dans les Métamorphoses d’Ovide, Daphné pour
échapper à Apollon, se transforme en laurier, arbre à
feuilles persistantes. Elle acquiert ainsi l’immortalité,
autre bénéfice de la métamorphose, qui suspend le
temps et devient métempsycose - migration de l’âme- et
résurrection. Elle offre le luxe de vivre plusieurs vies,
rêve humain par excellence.

Hermès, Io (en vache) et Argos, amphore à figures noires, 540-530 av. J.-C., le Bernin Apollon et Daphné, 1622-1625,
marbre, 243 cm
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Le mythe démoniaque
Le monothéisme
judéo-chrétien ne
conçoit
pas
l’homogénéité d’un
grand Tout mais
l’idée d’une
h i é r a r c h i e ,
distinction et
c l a s s i fi c a t i o n . I l
t
r
a
c
e
d’imperméables et
intangibles
frontières dont le
franchissement est une faute grave. Si l’homme se
métamorphose en végétal ou en animal, il transgresse
l’ordre et devient coupable. La lycanthropie est à son
apogée au 16eme et 17 eme siècle. Cette
métamorphose est l’oeuvre du diable.
Loup garou,Lucas Cranach, 16 eme, bois gravé. Traité de physiognomie, Charles Le Brun, 1806

La mythe comme fantasme, incarnation de nos pulsions

Le fantastique romantique du 18eme et 19me
siècle
vont faire de la métamorphose une
véritable expérience intérieure. Se
métamorphoser serait selon Nietzsche «devenir
ce que l’on est» , ie, passer à l’acte, selon l’adage
psychanalytique.
La métamorphose apparait comme l’expression
immédiate concrète, physique, matérielles de nos
moi multiples et souvent conflictuels; incarnation
de nos pulsions refoulées. Elle signe tant la
pathologie mentale du Dr Jekyll se
métamorphosant en monstre sanguinaire que
celle de l’individu Zelig, homme caméléon se
transformant en «l’autre».
Dr Jekyll& Mr Hyde,Victor Fleming, 1941.
Zelig, Woody Allen,1983.

LA METAMORPHOSE- Petit profil historique
Le mythe scientifique

Les sciences ont donné corps et réalité à
d’archaïques fantasmes : pas de
changement de sexe sans chirurgie,ni
duplication parfaite sans manipulations
génétiques.Les prothèses de tous genres
permettent à l’homme d’augmenter sa
réalité perceptive - caméras, micros, ainsi
que physique - pacemaker, implants.
L’homme serait naturellement handicapé et
aurait besoin de voir plus loin, d’aller plus
vite.
Oscar Pistorius se définit comme «la chose
la plus rapide sans jambes» .
Les sciences permettent de remplacer,
voire amplifier certaines parties du corps
humain qu’il soit ou non reconnu comme
handicapé.

Oscar Pistorius
Existenz, David Cronenberg,1999.

Expression de l’ unicité du monde puis de sa division ; Expression de la division de soi ou
mythe d’un corps à performer, la métamorphose, change elle aussi de forme selon les
époques .N’est -elle pas, par contre, la meilleure définition de l’art, métamorphose
absolue? L’art n’est-il pas LA métamorphose?
«Faire éclater la création. Voila une idée pour plaire à l’homme : notre réplique à la
Genèse.Enfin une idée diabolique.»
Henri Michaux, Passages, 1963

Aimée Mullins,
en
championnat et
dans
Cremaster 3,
de Matthew
Barney, 2002

sources: Pierre Brunel, Le mythe de la métamorphose,A. Colin, 1974 Guy belzane, La métamorphose, ed.Quintette,
1990.
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La métamorphose comme retour au mythe étiologique primordial

IMMERSION- Alexis De Raphaelis avec Lia Giraud & Benoit Verjat

Le visiteur entre dans une salle obscure et aperçoit le Temporium à proximité d’un écran
de projection. Cette sculpture abrite un laboratoire animé, mélange de mécatronique et de
cultures vivantes. Le dispositif entièrement autonome s’anime ponctuellement par un
échange de flux, de captations, de régulations, pour permettre la formation d’une imagevivante.
L’image-vivante et la projection se rencontrent dans un même espace-temps. Une
interface permet leur symbiose : elle capture en temps réel la formation de l’image-vivante,
réveille les organes du Temporium ou ajuste la durée des plans du film en réponse au
mouvement des micro-algues. Un aller-retour permanent s’opère faisant de chaque
séance une expérience unique.
Le film retrace l’existence d’Hidetoshi, la quarantaine passée, endetté et victime de sa
routine. Un soir, il découvre une mystérieuse publicité dans sa boîte aux lettres : « On
vous aide à disparaître. On s’occupe de tout. 100 % de réussite ». Mais « disparaître »,
c’est aussi obéir au rituel du volcan avant de redémarrer une nouvelle vie. Au sommet,
une véritable révélation le mènera petit à petit vers son devenir le plus profond, son
DEVENIR-ALGUE.
La métamorphose d’Hidetoschi rappelle le mythe étiologique fondamental qui propose à
l’homme de devenir animal, minéral, végétal . L’algue - la cyanobactérie -est en soi le
paradigme fondateur de la vie et en même temps est photosynthétique . Elle produit une
image vivante,l’ Algae-graphie. L’homme devient sa propre image vivante.
Genèse et métamorphose
Les croquis permettent de voir l’action primitive
des cyanobactéries dans l’émission
d’oxygène, source de vie ainsi que la genèse

du scénario : le devenir-algue de cet homme,
empruntant la voie du Buto,danse des
ténèbres.

La métamorphose comme retour au mythe étiologique primordial

IMMERSION- Alexis De Raphaelis avec Lia Giraud & Benoit Verjat

Ces deux croquis explorent la correspondance à établir
entre le cycle des algues en bassin et le film. Le trajet
initiatique du personnage , en rouge, montre le passage
par le volcan ,lieu de la révélation par les vapeurs . Il
correspond à la zone jaune du film : Ascension/bascule.
La zone verte correspond aux images produites par Algae-graphie dans le Temporium.

Le temporium
est une sorte
d’alambic à
image vivante.
Les pièces de
verre ont été
conçues pour
l’installation et
fabriquées
artisanalement

La métamorphose comme retour au mythe étiologique primordial

IMMERSION- Alexis De Raphaelis avec Lia Giraud & Benoit Verjat
Le film est
entièrement
storyboardé.

Des photos
de repérages
sont faites au
Japon en
2009.

Le film sera tourné
en Sicile,avec une
équipe très réduite.

L’installation fusionnera le film et le temporium en activité algéographique , retraçant la
métamorphose de Hidetoshi en algue.

La métamorphose comme retour au mythe étiologique primordial

BURN OUT- Ludivine Sibelle
désordre organisé

de la nature

de la machine

Le désordre comme métamorphose organisée

BURN OUT- Ludivine Sibelle
«Le projet Burn out consiste à engager une machine dans un rituel sacrificiel, inspiré des
rites originels, à travers l’expérience de représentation d’un système complexe. La
machine, dérivée d’un principe d’imprimante 3D, tente de sculpter, par une érosion
méthodique, un bloc de sel, et se trouve ainsi confrontée à un environnement dont elle ne
peut prédire précisément l’évolution. L’expérience proposée à travers cette installation est
celle d’une rencontre accidentelle entre la science, la technologie et la magie. Il s’agit,
pour celui qui regarde, d’accepter l’insignifiance de changements invisibles à l’œil nu,
comme on accepte de ne pas voir ce qui se passe pendant son sommeil.»
La métamorphose concerne ici la manière dont le désordre engendre un ordre auquel
nous ne nous attendons pas. Elle aurait tendance à rejoindre le grand mythe fondateur
étiologique .Non pas que l’homme se transforme en animal ou autre pour rejoindre le
Grand Tout mais que le désordre est organisé et engendre des formes régulières. Il serait
donc nécessaire. Les sociétés produisent de réguliers chaos , sources de régénération.
Burn out signifie littéralement : carbonisé. Ce terme est utilisé pour qualifier l’épuisement
radical d’un individu par son travail .Le bloc de sel sera dévoré mécaniquement et
rituellement par la machine, inversant un processus d’imprimante 3D ( ici, déprimante).
Genèse et métamorphose

D é s o r d r e
organisé :
Erosion
naturelle du sel
schéma d’une
carte
mère
informatique.

Tr a m e d ’ é c r a n
T V, d e s s i n d e
Ludivine
Tissu
en
« d é v o r é » ,
technique textile

Action d’insectes
x y l o p h a g e s
r e p r o d u i t e
mécaniquement sur
un bloc de sel.
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BURN OUT- Ludivine Sibelle

Le chaos obéit en
réalité aux mêmes
lois physiques que
tout
autre
système. Sous
son désordre
apparent se cache
un ordre strict.

La machine
répète un rituel
qui la sacralise.

Technique
«Le procédé qu’utilise la machine de Burn Out se base sur le principe d’impression 3D.
L’impression tridimensionnelle permet de produire un objet réel en volume à partir d’un
fichier numérique. C’est une technique de production additive développée pour le
prototypage rapide. Le principe est proche d’une impression classique puisque la matière
est déposée par des buses, et
c’est la succession de couches
qui crée le volume final.
Pour ce projet, au lieu d’utiliser le
principe additif d’une résine
déposée couche par couche, la
machine dépose goutte à goutte
de l’eau sur un bloc de sel blanc,
ce qui crée progressivement un
relief en creux.
Dans ce projet, c’est le rituel qui
est l’œuvre. Il peut dès lors être
considéré comme une installation
performative. La machine
imprime lentement l’algorithme
programmé, pendant le temps de
l’exposition.
La machine donne l’impression de ne dépendre d’aucun système extérieur et agit en
autonomie. La lenteur fait partie intégrante de l’œuvre, de façon à marquer une rupture
avec le rythme habituel d’une machine dans le temps profane, et suggérer que la machine
a basculé dans le temps sacré.»

Le désordre comme métamorphose organisée

LA RONDE ET LE SILLON- Pauline de Chalendar

De l’esquisse du scénario

et des formes

à l’installation

L’autre comme métamorphoseur de soi

LA RONDE ET LE SILLON- Pauline de Chalendar
«Les rapports sociaux au quotidien présentent une étrange complexité qui me dérange et
me fascine.
Récemment, je réalise l’importance de l’espace et du mouvement lors d’une situation
d’échange, profonds et subtils porteurs de sens quant à la direction que prend l’interaction
en cours. Bien que gourmande de lectures sociologiques et anthropologiques, mon
interprétation est davantage de l’ordre de l’indicible et de l’intuition : les idées naissent de
curiosités et d’observations dans les parages et dans la période sensible de création.
La ronde et le sillon, installation en espace ouvert, dévoile l’errance d’un ingénu dans un
paysage de fusain. Au cours de sa marche, la rencontre d’hommes-symboles et de
métaphores colorées l’interpellent. Existe-t-il une bonne distance ? Existe-t-il un juste
milieu entre un espace personnel exclusif et une proximité intrusive bientôt étouffante ?
N’y-a-t-il qu’une simple opposition entre l’homme dans une foule et l’homme isolé ?
Oscillant entre abstraction et figuration, je m’interroge sur l’équilibre entre contrôle et
lâcher prise dans la création, entre savoir précisément et tourner en rond.
L’espace quant à lui est investi par la présence physique et troublante d’un de nos
semblables, contemplateur immobile perméable aux sensations colorées. Sa relation avec
l’écran prend la forme d’une conversation que chacun est libre de rejoindre et ainsi faire
ronde.»
La métamorphose est à concevoir ici sous l’angle de la «sculpture sociale», des rituels
proxémiques qui font et défont l’individu, le groupe. Le cercle qui entoure le personnage
peut être vu comme une sorte de limite privée,tel un cerceau lançant la dynamique de
l’individu. La ronde est la fusion des cerceaux.On peut distinguer des hommes oignons
( empilement de cerceaux) mais aussi des hommes «dents».Le travail plastique du fusain
et de l’huile -travaillée sur plaque de verre- permet de faire et défaire les formes. Le film
est un perpétuel mouvement entre la forme et sa disparition, entre forme et chaos.

genèse et métamorphose

Les recherches sont suivies
d’un «storyboard»
adapté à la prise de vue en
stop motion. Les détails
indiquent l’essentiel du
mouvement du futur dessin.

L’autre comme métamorphoseur de soi

LA RONDE ET LE SILLON- Pauline de Chalendar
Entre l’intention et la
fi n a l i s a t i o n , l e
personnage a
«perdu la tête».
Il n’a plus de face .
Il est modelable,
et donc
métamorphosable.

Les deux premiers
p l a n s d u fi l m
montrent
la
t e c h n i q u e
d’effacement permis
par le fusain.

La peinture à huile
sur plaque de verre
offre un repentir et
donc, changement
de forme .

Les deux techniques
- fusain noir sec et
peinture couleur
grasse- cohabitent.

C h a q u e
rencontre
dans le film
provoque sur
la sculpture
u
n
e
«empathie»
colorée.
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THE UNBINDING - Lauren Moffatt

personnage

Cabane : intérieur/extérieur

le mythe scientifique: L’homme composite

THE UNBINDING - Lauren Moffatt
The Unbinding présente un monde composé de fragments d’images archivées. Conçu
sous la forme d’une installation, ce travail de vidéo stéréoscopique révèle un personnage
dont le visage, les mains, les cheveux changent avec chacun de ses mouvements. Il ne
sort jamais d’une boucle qui se recompose sans cesse.
Prenant son inspiration des portraits cubistes, des collages surréalistes, du « costume
brouillé » de Phillip K. Dick et des dispositifs de boucles temporelles ou de machines à
remonter le temps, cette œuvre nous propose une allégorie de nos démarches
quotidiennes de détournement et d’échantillonnage. Elle nous renvoie à la question de
comment nous construisons nos propres univers à travers les différents médias.
Unbinding signifie Déconnection: le personnage est totalement composite et hétérogène.
Ses fragments évoluent sans cesse et de manière aléatoire. Ils ne se recomposent jamais
de la même manière. Il est une sorte de copié/collé de ce qu’il visionne, enregistre.Il est
tout image. Sa cabane est une métamorphose technologique de celle de Thoreau,
artificielle au sein d’une forêt non pas accueillante mais plutôt obscure.La science
informatique a totalement bouleversé et métamorphosé l’individu.
Genèse et métamorphose

L
e
s
photomontages
préparatoires de
Lauren Moffatt
s o u l i g n e n t
comment Grace
Kelly est un écran
de projection/
dévoration
des
regards.
Le miroir de la
publicité Chanel
retourne le visage
éclaté du
modèle.
S u s a n
S ontag est
traversée par
des visages
de projection/
identification.

Le personnage, schizomorphe, évoluera dans
un espace artificiel , image de son cerveau.

le mythe scientifique: L’homme composite

THE UNBINDING - Lauren Moffatt
Je suis une caméra, peut-être
sommes nous After-effects (...)
Hito Steyerl.

schémas & calculs informatiques

L’artiste dans son studiolo.

le mythe scientifique: L’homme composite

PIXEL SUNRISE-Meryll Hardt
De la révélation photographique
à l’écran polarisant

en
passant
par le
regard
intérieur

Le dispositif de vision comme métamorphose du réel

PIXEL SUNRISE-Meryll Hardt
«Quitter son ombre c’est cesser d’être au monde entre la terre et le soleil, l’ampoule
électrique et le mur. Les cavités vides laissées par les corps des habitants de Pompéi et
les ombres fixées au sol par la chambre photographique d’Hiroshima témoignent de notre
précarité et de la capacité de la nature à fixer le plus banal de nos instants. Nous ne
sommes faits que pour être au monde, et notre ombre, négatif naturel, nous le rappelle.
Aux débuts de la photographie, certains tirages aboutissaient à des regards aveugles
infiniment posés sur l’intérieur ; des sujets marbrés dans leur patience, une attente, celle
d’être immortalisé. La mort est avant tout image qui manque, la fin de la bande ou retour à
l’amorce. Naviguant entre plusieurs dimensions, comme téléportés, on dit souvent : « je
n’ai pas vu le temps passer. »
Pixel Sunrise, à l’heure du numérique, découle d’un désir de traiter de la perte et du retour
de la vision, un aller-retour entre abstraction et figuration, avec entre deux, la cécité. Un
désir qui m’aura conduite à m’intéresser aux technologies pionnières de la rétine
artificielle. Une recherche destinée à la conception d’un médium permettant au visiteur
d’expérimenter un aller-retour entre fixation et dissolution de sa figure, perte et retour d’un
signal.
La clef de voute de l’installation se trouvera dans un détachement entre un écran et son
filtre polarisant, une mise à distance dévoilant l’écran comme un monochrome de lumière
blanche et radicale. Un cheminement amenant l’image à se faire désirer en étant
subordonnée à une révélation progressive et fragile, perceptible au travers d’un filtre
suspendu dans l’infini.»
Le «lever de soleil» du pixel sera rendu possible par l’ajout d’un écran polarisant , rendant
en quelque sorte la vue au regardeur. Celui ci est mis en situation d’aveuglement ,de
cécité. Il pourra voir l’invisible de son image grâce à un écran révélateur qui lui montrera
comme un révélation ce que l’autre ne peut voir. Les technologies sont ici questionnées
dans leurs fonctions métamorphosantes de notre perception du réel.
Genèse et métamorphose

L’image photographique est une sorte
d’épiphanie : une apparition lente surgit
de la surface blanche.
Les premières photographies , au temps
de pause long , produisent un regard
aveugle.

Le regard de Marina Abramovic offre cette
absence lors de ses performances : elle ne
voit pas l’immédiat et semble voir ailleurs.

Le dispositif de vision comme métamorphose du réel

PIXEL SUNRISE-Meryll Hardt

Un écran polarisant
posé sur la monture à
droite révèle le sujet.

L’écran polarisant
révèle le «fantôme»
derrière l’écran.

Les fantômes des
oeuvres de John
Batho, Claudio
Parmigianni et
Robert cahen,
produiront l’envie
de
faire
«apparaitre» le
sujet de manière
spectrale.

La caméra, située au dessus de l’écran , en surexposition , brule l’apparence du sujet.

Le dispositif de vision comme métamorphose du réel

HOWTO-Elisabeth Caravella

un tutoriel «prêt à l’emploi»,
des références plastiques,
des fantômes en 3D

la technologie comme métamorphose des fantasmes

HOWTO-Elisabeth Caravella
««How to « est un mot clef employé sur internet pour désigner un tutoriel. Destinées à
l’origine au domaine informatique, ces captures d’écran vidéos explicatives sont
généralement réalisées par des amateurs. Décelant le potentiel cinématographique de ces
screencasts, j’ai souhaité réaliser un documentaire fiction nouvelle génération
intégralement filmé depuis l’écran de mon ordinateur.
Le film et l’installation proposent chacun une réponse suggestive au détournement du
tutoriel. Que ce soit par le biais d’une expérience linéaire ou immersive en temps réel, ils
interrogent l’idée du hors champ et le concept d’hétérotopie initié par Michel Foucault. Ces
espaces concrets, localisations physiques de l’utopie, hébergent l’imaginaire tels une
cabane d’enfant ou la scène d’un théâtre.
Dans Howto, il s’agit d’un espace théorique, à la fois logiciel et scène de danse : les
instants chorégraphiques révèlent à la fois des « plis » informatiques et des drapés
fantomatiques que la danse anime, exacerbe et métamorphose.
A la manière du miroir, le tutoriel est filmé avec l’écran qui le diffuse. Hétérotopique et
utopique, il est l’image d’une réalité.» E.C.
Il y a ici double métamorphose : l’illusion d’un corps fantôme incarné par les drapés
virtuels ainsi que la présence dans l’espace en trois dimensions . Le pli souligne et affirme
l’absence du corps, la troisième dimension l’immerge dans l’espace.
Genèse et métamorphose
Le drapé , comme
tissu cutané

Femme voilée,De
Clerambault, 1920

Le tutoriel «idéalisé»,
le pli «repassé» et rationnalisé

la technologie comme métamorphose des fantasmes

HOWTO-Elisabeth Caravella
Pour son projet, Elisabeth m’a
proposé de draper sans drap, sans
trame, sans fil, sur un sujet
absent, dans un espace numérique
et virtuel. J’ai décidé de la suivre
dans son processeur, me laisser
guider par une ordonnatrice à
dimension humaine, pour défier la
logique du logiciel.Nous avons
drapé des calculs autour d'un
calcul dans un calcul pour tester
les limites du code et de notre
propre souffle. Et, en cherchant la
faille, par surprise, je me suis
émerveillée d’une contraction, d’un
frémissement, d’une hésitation que
mon imaginaire ne connaissait
pas. »
Emilie Duval,
styliste.

Les «Oculus» permettent de métamorphoser le lieu
en paysage fantastique , scène de danse pour
fantômes en 3D.

la technologie comme métamorphose des fantasmes

