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Comment une œuvre d’art transforme-t-elle une image ou un texte médiatique ? Comment l’art 
prolonge-t-il l’écriture de l’actualité ? Ces questions interrogent les relations qui se tissent entre les 
mondes de l’information, de la communication, des industries culturelles et de l’art. Les frontières 
entre ces territoires sont perméables et les artistes se saisissent de l’information, ils participent au 
même titre que les médias à la circulation des débats dans les arènes publiques. Ce colloque est 
conçu comme une rencontre entre les travaux de chorégraphes, de plasticiens, de photographes, de 
peintres, et d’enseignants-chercheurs. 
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Programme 
Les devenirs art ist iques de l ’ information 
 

Mercredi 10 juin  
 
9h00 - 13h00 
 

Modératrice : Julia BONACCORSI  
 
Frédéric LAMBERT et Katharina NIEMEYER : présentation du colloque 
 
Daniel BOUGNOUX, professeur émérite, Université Stendhal Grenoble  
Art et presse font-ils toujours oxymore ? 
 

Pascale ARGOD, chercheur associée au laboratoire MICA (Médiation, information, 
communication, art), Bordeaux 3  
Du reportage graphique au carnet de société, passages et ambiguïtés entre art, médias 
d'information et industries culturelles 
 

Maxime FABRE, doctorant au CELSA, Paris 4  
L’horizon d’attente de la photographie de presse, quand le photojournalisme devient art : le 
cas « #Dysturb » 
 

Frédéric LE GOURIEREC, Maître de conférences au Centre de Recherche Interdisciplinaire 
en Histoire, Histoire de l’Art et Musicologie, Universités de Limoges et de Poitiers  
Le devenir artistique de l’information dans l’art contemporain chinois : dépassement d’une 
impossibilité originelle 
 
Dits d’art istes 1 : Le journal réinventé    
Aline TERNON / Jean-François DUBREUIL / Elvire BONDUELLE 
 

13h00 – 14h00  Pause 
 

14h00 - 18h00  
Modérateur et modératrice : Jean-Baptiste COMBY et Bibia PAVARD 
 
Sophie LAVAUD, docteure associée à l’UMR ACTE, CNRS/Paris 1 
Art-action et débat public 
 

Maëlle BAZIN, doctorante, CARISM, Paris 2  
De la mise en scène du nu artistique au débat public sur les changements climatiques : 
étude des photo-performances de Spencer Tunick 
 

Andrea POSHAR, doctorante, Département du design, Ecole polytechnique de Milan (Italie)  
Design as activism: the exchange of value and the dialects within visual resistance and 
consumption 
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Dits d’art istes 2 : art,  act ion et actual i té     
Olivier LONG 
Fred FOREST 
 
Katarzyna RUCHEL-STOCKMANS, Lectrice, Université libre de Bruxelles (Belgique)  
Everyday performances of civil disobedience. Hybrid practices of citizen journalism, activism 
and art happening in the perspective of a new performative paradigm 
 

Maria ROVISCO, Lectrice, University of Leicester (Angleterre)  
Performing Citizenship: understanding the artistic practices of UK-based migrant and refugee 
artists 
 

Laura GRÖNDAHL et Mikko HAUTAKANGAS, School of Media, Communication and 
Theatre of University of Tampere (Finlande)  
Developing Journalistic Documentary Theatre as Part of the Education of Journalists and 
Actors 
 
 
Jeudi 11 juin  
 
9h30 – 12h45 
Modératrice : Adeline WRONA 
 
Alain MONS, professeur, Université de Bordeaux  
La friction des imaginaires. Arts contemporaines: détournement, passage, trouble. 
 
Dits d’art istes 3 : Dans la guerre, refaire le monde 
Emeric LHUISSET 
 
Karina HORSTI, chercheuse, Department of Social Sciences and Philosophy, University of 
Jyväskylä (Finlande)  
Imagining Europe’s Borders: Visual arts and public commemoration of migrant tragedies 
 

Dima SABER, Senior Researcher, Birmingham Centre for Media and Cultural Research 
(Angleterre)  
Making sense of Syria’s scattered narratives: towards an experiential approach to time and 
history 
 

Alicia ENTEL, professeure, Université de Buenos Aires et fondation Walter Benjamin 
(Argentine)  
Performances artistiques et résistances dans l’actualité des rues en Argentine (intervention en 
espagnol traduction alternée) 
 
12h45 – 14h00 Pause 
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14h00 – 17h00 
Modératrices : Isabelle GARCIN-MARROU et Valérie DEVILLARD 
 
Flore DI SCIULLO, doctorante, CARISM, Paris 2  
Les génériques des séries télévisées comme générateurs de transformation de l’information 
 

Nur OZGENALP, doctorante, Amsterdam School for Cultural Analysis  (Hollande)  
Televisual Resistance: Political potentials of television series 
 
Dits d’art istes 4 : Text to speech :  l ’ information en composit ion 
chorégraphique 
Gilles JOBIN 
 
Thomas LEGRAND, docteur, CARISM, Paris 2  
Actualités insolites et insolence de l’art 
 

Jacobs BIDHAN, Docteur, Université de la Sorbonne nouvelle, Paris 3  
Déjouer l’entropie 
 
17h00-18h00 Echanges et  débats, ouvertures… 
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Les résumés des interventions en ordre 
chronologique et présentation des art istes  
 
 
 
Daniel BOUGNOUX, professeur émérite, Université Stendhal Grenoble  
Art et presse font- i ls toujours oxymore ? 
 
La représentation, mot trop chargé peut-être puisqu’il fonctionne également sur le versant 
médiatique, politique (parlementaire), artistique…, s’étend à tous nos moyens de 
cartographier et de contenir, de supporter, nos très variables expériences du monde. Les 
mises en forme de l’art ne semblent pas inégales, à cet égard, ni d’ailleurs tout-à-fait 
étrangères aux reportages médiatiques. Plutôt que de blâmer, avec Mallarmé, « l’universel 
reportage » auquel conduirait une littérature progressivement contaminée par les médias, ou 
avec André Breton la « déshonorante activité journalistique » où quelques poètes (Soupault, 
Aragon, Desnos) trouvèrent des subsides autour de 1925, il semble stimulant d’examiner la 
circulation et les fertilisations (ou les fascinations) croisées entre ces deux domaines : de se 
demander par exemple comment le fait divers a pu engendrer quelques chefs d’œuvre 
romanesques (Le Rouge et le noir), ou d’interroger la figure, assez représentée au XXe 
siècle, de l’écrivain journaliste (Aragon, Malraux, Camus pour prendre des exemples 
majeurs). Le temps long de l’élaboration artistique n’est pas incompatible avec les pressions 
de la presse ; mieux, c’est celle-ci avec son rythme, ses urgences, son obligatoire réalisme, 
qui inspira peut-être quelques esthétiques notoires de notre modernité. La dictature de 
l’événement est-elle étrangère à la vogue des happenings ? L’écriture automatique n’a-t-elle 
rien à voir avec la montée de la photographie et, plus généralement, du paradigme indiciel ? 
Le présent de l’énonciation, et l’utopie d’un message en prise directe, interactive, n’ont-ils 
pas infiltré plusieurs avant-gardes elles-mêmes en révolte contre le différé d’une 
représentation distante, majestueuse et trop sage ? Nos successives crises de la 
représentation en art ne peuvent-elles se lire comme les contre-coups de successives 
percées médiatiques et médiologiques (techniques) ? Pour qui veut prendre connaissance 
du monde, l’information lui parviendra-t-elle mieux à la lecture du journal, ou d’un bon 
roman ? Le titre même du magazine Art press, très prescripteur aujourd’hui dans le champ 
médiatico-critique, ne propose-t-il pas un fertile oxymore ? 
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NOTES  
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Pascale ARGOD, chercheur associée au laboratoire MICA (Médiat ion, 
information, communication, art),  Bordeaux 3  
Du reportage graphique au carnet de société, passages et ambiguïtés entre 
art,  médias d' information et industr ies culturel les 
 
La définition du reportage, du témoignage et la notion même d'information déterminent ce 
que nous entendons par « reportage graphique » pour pouvoir envisager le traitement de 
l’information. Blaise Cendrars voit l’art du reportage comme un art avant tout littéraire à 
rapprocher de la poésie et du roman : « Un reporter n’est pas un simple chasseur d’images, 
il doit savoir capter les vues de l’esprit ». A la différence du journaliste, le dessinateur 
transmet le ressenti et l’ambiance ou l’atmosphère. La notion de témoignage à travers le 
croquis oscille entre plusieurs regards celui du journaliste ou de l’ethnologue tout en reflétant 
l’émotion de l’artiste par le trait du crayon ou par la touche du pinceau. L’enjeu documentaire 
ne serait pas en effet de reproduire le monde mais de l’interroger et d’en chercher des 
angles de vue révélateurs afin d’effectuer une composition ou un montage significatif. La 
critique sociale est primordiale dans le reportage illustré qui raconte une histoire en images, 
spécifique au métier d’illustrateur. Le reportage dessiné trouve sa voie dès 1999 sous le trait 
d'Eric Corbérian ou d'Etienne Davodeau puis à partir de 2001, de François Saint-Remy sur la 
fermeture de l’usine Levi’s et de Denis Lecat sur le centre de Sangatte. Les reportages 
graphiques comme ceux de Troub’s sur les derniers bouilleurs de cru, de Michaël Mattys sur 
les usines sidérurgiques de Charleroi, de Damien Roudeau sur une grève, de Fabrice Bloch 
sur la marche de mineurs vers Bucarest (Les gueules noires de Roumanie). Ainsi, les trois 
atouts de « la pensée visuelle »1 semblent transférables au carnet de reportage, c’est à dire 
la critique sociale, le reportage illustré et le récit. Sa filiation semble en effet clairement lisible 
depuis le reportage illustré des années 1950 et 1960 avec les essais picturaux de Paul 
Hogarth, Robert Weaver2 et Robert Andrew Parker qui inaugurent la voie au journalisme 
visuel ou à l‘illustration journalistique du dessinateur-reporter. C’est l’esprit de la revue XXI  
et de la Revue dessinée mais surtout des carnettistes exposant au Rendez-vous du carnet 
de voyage tiraillés entre art, journalisme et production éditoriale, trois dispositifs parfois 
contradictoires qui ont leurs caractéristiques propres mais qui tissent la portée sémiologique, 
sociologique et médiatique du reportage graphique. Les carnets de reportage numériques 
proposent de nouvelles formes d'écritures, entre art et information, qui insèrent le reportage 
dessiné et les arts graphiques, parfois dans un dispositif transmédia qui ouvre de nouveaux 
territoires et pratiques médiatiques pour l'artiste, le journaliste et le sociologue. A partir 
d'exemples de carnets ouvrages et numériques nous étudierons les caractéristiques de cette 
« la pensée visuelle ». 
 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ouvrage : La pensée visuelle. Mark Wigan. Pyramid, 2008. 
2 A partir de 1952, il crée des essais visuels qui font de l’illustrateur un journaliste qui parcourt le monde avec un 
crayon à la main. Son influence à l’avant-garde américaine de l’illustration se reflète à la fin des années 1960 
dans tous les magazines. Il couvre notamment la campagne de Kennedy dans « Esquire ». 
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Maxime FABRE, doctorant au CELSA, Paris 4  
L’horizon d’attente de la photographie de presse, quand le photojournal isme 
devient art :  le cas « #Dysturb » 
 
Crise de la photographie de presse, mort du photoreporter, les discours sur « la fin de… » ne 
cessent de trouver échos dans la sphère du photojournalisme. Les médias traditionnels ne 
seraient plus suffisamment efficaces pour continuer à faire vivre, à la fois économiquement, 
mais aussi « représentativement », la profession. C’est dans ce contexte qu’est né le projet « 
#Dysturb », qui peut se résumer en quelques mots par : coller -illégalement- des 
photographies d’actualité, dans les rues de villes de plus en plus nombreuses. Paris, Lyon, 
New York ou encore Sarajevo, le projet a pris de l’ampleur et s’appuie sur un certain nombre 
de revendications de la part des acteurs du photojournalisme (qu’ils soient indépendants ou 
attachés à une agence). Le cas « #Dysturb » nous intéressera à plusieurs points de vue. 
C’est dans un premier temps l’angle militant que nous aborderons, via l’analyse des discours 
d’escortes qui accompagnent la mise en place de ce projet : de la construction du récit 
journalistique sur le « renouvellement du photojournalisme », à celle de l’engagement d’une 
performance artistique, à la croisée de l’information et du débat public à propos des 
industries médiatiques. Autrement dit, le passage du média traditionnel à celui illégal de 
l’affichage urbain. On remarquera qu’il ne s’agit pourtant pas d’un simple «collage sauvage» 
mais bien plus encore d’une démarche explicitement transmédia, via le hashtag «Dysturb» et 
sa mise en visibilité à travers les industries médiatisantes que sont Twitter et Instagram. 
Industries qui sont perçues par ces acteurs comme de nouveaux canaux de développement 
possibles pour la photographie de presse, alors qu’ils étaient critiqués, il y a encore peu de 
temps, pour leur diffusion libre et gratuite d’un certain nombre d’images d’actualité dites « 
amateurs », qui venaient apparemment concurrencer déloyalement leur production. 
Dans un deuxième temps, nous focaliserons notre attention sur les transformations du statut 
de la photographie de presse. Du journal à la rue en passant par les médias informatisés, 
comment une image se sémantise-t-elle en photographie de presse ? Le changement de 
support a-t-il une influence sur la textualité photographique ? Nous tenterons donc de 
développer une approche sémiotique du photojournalisme, en articulant à la fois analyse de 
l’image, support, matérialité et circulation de l’information visuelle. Qu’est-ce que « #Dysturb 
» dit, finalement, du sens photojournalistique? Nous porterons donc une attention toute 
particulière à l’aspect visuel de notre communication, en présentant une série d’images 
utilisées dans le cadre du projet « #Dysturb ». A la fois les photographies affichées dans la 
rue, mais aussi les images diffusées dans le cadre de la promotion de ce projet : ou la mise 
en scène métatextuelle de l’acte militant. L’analyse du cas « #Dysturb » sera à la croisée des 
chemins : entre art (« affichage sauvage »), information et débat public sur les industries 
médiatiques. 
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Frédéric LE GOURIEREC, Maître de conférences au Centre de Recherche 
Interdiscipl inaire en Histoire, Histoire de l ’Art et Musicologie, Universités de 
Limoges et de Poit iers  
Le devenir art ist ique de l ’ information dans l ’art contemporain chinois :  
dépassement d’une impossibi l i té originel le 
 
La simple possibilité que l’art puisse avoir à rendre compte de « l’information » entre a priori 
en totale contradiction avec le fondement de la tradition artistique chinoise, la peinture lettrée 
qui s’est constituée dès les Song en opposition à la peinture de cour, sur une posture morale 
de désengagement des servitudes du siècle. L’imagerie académique était alors un corpus de 
règles impératives, dont le respect par l’artisan chevronné assurait la valeur de son travail, 
liée à la maîtrise technique, au respect du thème imposé, à la fidélité de son traitement. L’art 
lettré, dans la filiation duquel s’inscrit l’art contemporain actuel, se pose lui en un libre jeu sur 
l’ensemble des règles codifiant chacun des choix nécessaires à la réalisation de l’oeuvre et il 
présuppose le refus d’ériger en critère de jugement la restitution de ce qui est, n’acceptant 
pas davantage que le contenu de la représentation décide de sa valeur : une esquisse de 
bambou monochrome vaut bien un portrait d’empereur réaliste. De ce point de vue, le 
réalisme socialiste n’a été qu’un avatar de la peinture de cour et nul ne s’étonne que l’art 
contemporain chinois, qu’il recoure à des techniques anciennes ou plus récentes, soit entré 
en conflit avec lui ; il est en revanche incongru que de nombreux observateurs attendent 
désormais de l’art contemporain qu’il réagisse à l’actualité et à l’information, après lui avoir 
reproché sa prétendue politisation originelle, tout au long des années 1980 et au début des 
années 1990, visant principalement la figure du critique Li Xianting. Tel est le cadre dans 
lequel se pose en Chine la question du devenir artistique de l’information et son traitement 
très contrasté dans des oeuvres de valeur et de notoriété inégales. La première approche 
est une approche frontale anecdotique, du type de la déferlante de peintures sur le thème du 
clonage sitôt révélée l’existence de Dolly. Cette naïveté illustrative et opportuniste a connu 
des versions assorties d’un discours théorique discutable, notamment chez Wang Du se 
justifiant d’un clinquant « Je suis un média ! ». Autrement plus élaboré, le travail de Huang 
Yongping, prend souvent sa source dans des actualités que son traitement très personnel 
rend méconnaissables et dont la postérité peut rejaillir sur l’information de manière 
imprévisible comme l’a démontré son mémorable « Projet chauve-souris ». Zhou Tiehai, 
quant à lui, s’était fait une spécialité des fausses couvertures de magazines et du traitement 
biaisé de l’art par les journalistes, avant de récupérer pour « The American Effect » une 
couverture grandiloquente sur Giuliani dont la cible a eu du mal à se dépêtrer (Libertas, dei 
te servent !) ou de réaliser à Taiwan une vraie couverture de Diancang aux répercussions 
inattendues à Paris. Ce traitement artistique de l’information conserve toutefois un caractère 
spectaculaire qui occulte le minutieux mais très discret travail de substitution à l’information 
défaillante entrepris par les documentaires d’artistes soutenus et diffusés à grand peine par 
la Fondation Li Xianting pour le cinéma, qui mérite ici un éclairage tout particulier. 
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NOTES 
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Dits d’art istes 1 : Le journal réinventé    
Al ine TERNON 
Jean-François DUBREUIL 
Elvire BONDUELLE 
 
Aline TERNON est plasticienne et enseignante à l’école supérieure des arts appliqués 
Duperré, Paris. Elle parlera de certains de ses travaux (résumé ici) lors du colloque comme 
de sa création “Cendres, stylo à bille sur journal” (37,5 cm X 56 cm, 2010, cf. image). Le 15 
avril 2010, une éruption volcanique exceptionnelle en Islande provoque un nuage de cendres 
qui désorganise le nord de l’Europe en empêchant une bonne partie du trafic aérien. Deux 
doubles pages du journal Libération commentent l’évènement. La première double page est 
occupée sur la partie supérieure par une grande photo du nuage de cendres. L’intervention 
consiste à couvrir la double page en grande partie au stylo à bille noir d’une façon insistante 
jusqu’à ce que le frottement du stylo sur le papier provoque sa désagrégation par usure et 
laisse apparaître la page suivante qui prolonge l’évènement. En réserve, le nuage de 
cendres et les mots “superlatifs” qualifiant l’évènement. La procédure, utiliser le stylo à bille 
comme une arme et son effet dévastateur sur le fragile papier journal miment la catastrophe. 
Le papier moutonne comme le nuage, le noir de l’encre prolonge celui des cendres. Les 
rectangles blancs autour des mots forment comme des petites îles mais peu rassurantes: 
“pagaille”, “paralyse”, “victime”,… 
	  
Jean-François DUBREUIL est né à Tours en 1946, il vit et travaille à Paris. Il ne fait aucune 
étude d’art plastique, mais des études en sciences économiques à la Faculté de droit et des 
sciences économiques de Poitiers. Depuis 1974, ses travaux reposent exclusivement sur la 
transcription de journaux d’information. Il travaille régulièrement avec plusieurs galeries : 
Galerie Lahumière à Paris depuis 1990, März Galerien à Mannheim depuis 2003, Galerie 
Nathalie Clouard à Rennes depuis 2010, Galerie St Hilaire – la vitrine à Fribourg depuis 2013. 
 
Elvire BONDUELLE est née en 1981 à Paris. Elle entre à l’Ecole des Beaux-arts de Paris en 
2000 où elle travaille principalement dans le studio de Richard Deacon et obtient son 
diplôme en 2005. Basée à Paris, elle travaille et expose en France et à l’étranger, et vit 
actuellement à Los Angeles pour un projet de recherche sur l’architecture domestique 
californienne mené grâce au soutien du Centre National des Arts Plastiques. 
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NOTES 
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Sophie LAVAUD, docteure associée à l ’UMR ACTE, CNRS/Paris 1 
Art-action et débat public 
 
Rendre compte de la réalité du monde, c’est l’une des fonctions de l’art. Certains artistes 
poussent même leur rôle, au-delà d’être de simples témoins de leur temps, vers l’action qui 
les conduit à intervenir sur le cours du monde, sinon pour essayer de l’infléchir, du moins 
pour conduire des acteurs à travailler à son changement. L’art comme moyen d’action, c’est 
ce que Picasso lui-même a affirmé à propos de Guernica : "La peinture n'est pas faite pour 
décorer les appartements; c’est une arme offensive et défensive contre l’ennemi". Propos 
que Gilles Deleuze conforte quand il définit la création comme « acte de résistance pour 
sauver l’homme » [1] <#_ftn1>. Or, force est de constater qu’avec le développement 
exponentiel, dès le milieu des années 60, des moyens de communication et de diffusion des 
données, des transmissions par satellite et des technologies, ce réel est devenu complexe à 
percevoir et le monde de moins en moins saisissable directement. Probablement cela tient-il 
à ce que l’artiste – comme le savant - se trouve confronté à cette nouvelle conjoncture que 
Jean-François Lyotard a analysée dès 1979 comme une « condition postmoderne » qui 
signe la fin des grands récits historiques et idéologiques et place l’individu au cœur de 
médiatisations de plus en plus prégnantes.  Mon propos, dans cette communication, sera de 
m’interroger pour savoir comment et dans quelle mesure certains artistes parmi les plus 
critiques parviennent à surmonter l’obstacle de la complexification du monde en s’attachant à 
ce qui en est simultanément le vecteur et la conséquence : les industries médiatiques. En 
proposant des formes alternatives esthétiques et politiques au débat public ils prennent à 
bras-le-corps des thématiques relevant d’enjeux nationaux ou mondiaux comme le devenir 
de la planète, l’écologie, l’économie, les flux migratoires ou l’exercice du pouvoir. Loin de 
toute perspective typologique, je mettrai l’accent sur trois « cas », qui n’épuisent 
certainement pas la totalité des postures en lice, mais présentent néanmoins, selon 
l’hypothèse que j’en fais, trois tendances importantes au sein de l’art médiatique 
contemporain et convergent sur plusieurs dénominateurs communs, en dépit de leurs 
différences et singularités respectives. 
1.    Orlan, performeuse-cinéaste-photographe-sculptrice-peintre-activiste qui a démonté les 
critères occidentaux « normés » de la beauté féminine lors de performances-opérations 
chirurgicales dans les années 80-90 et qui maintenant prolonge ce travail par un travail 
photographique et vidéo (Repère(s) Mutants(s), 2012) sur le thème de l’identité et du 
métissage renouvelant ainsi dans une forme poétique et apaisée le débat sur l’identité 
nationale et l’immigration. 
2.    Fred Forest, artiste des medias et de la communication, qui démonte la réalité du 
pouvoir politique et de ses signes dont il fait un objet de réflexion critique dans deux 
installations vidéo et informatique datant de 1983 mettant en scène le discours des hommes 
politiques (Autopsie du discours politique et La conférence de Babel).  
3.    Antoni Muntadas, artiste multimédia qui, avec Ordeal of Picasso’s heirs (Le supplice des 
héritiers de Picasso), procède à une décontextualisation artistique de l’information. Une 
photographie représentant les héritiers de Picasso réunis autour d’une table en présence de 
leurs avocats, publiée dans The New York Time Magazine le 20 avril 1980 est reproduite 
dans un format monumental et affichée sur le mur de la galerie d’art où elle est exposée,  
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posant ainsi un double débat critique sur l’art comme valeur économique capitaliste de 
convoitise et de spéculation et sur les droits de reproduction de l’image. Ma contribution 
visera à mettre en évidence simultanément la force singulière de chacune de ces trois 
trajectoires et les points communs sur lesquels elles se retrouvent dans leur confrontation à 
la dimension informationnelle et médiatique du monde. 
 
 
NOTES 
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Maëlle BAZIN, doctorante, CARISM, Paris 2  
De la mise en scène du nu art ist ique au débat public sur les changements 
cl imatiques : étude des photo-performances de Spencer Tunick 
 
Né en 1967, Spencer Tunick3 est un artiste new-yorkais, « créateur d’installations » selon 
ses propres mots. Il doit sa renommée internationale à ses compositions publiques de 
« sculptures vivantes ». Ses happenings, rassemblant plusieurs centaines, voir milliers, de 
bénévoles dénudés dans des décors urbains ou naturels, lui ont valu plusieurs arrestations 
et un procès donnant ainsi une forte visibilité médiatique à son travail. L’accumulation des 
corps – « crowd art » – crée un effet d’abstraction où les identités individuelles sont 
supplantées par l’entité collective qui émerge des enregistrements photographiques des 
installations : "individuals mass, without their clothing, grouped together, metamorphose into 
a new shape"4. Ces performances nécessitent une logistique gigantesque et s’inscrivent 
dans une stratégie d’appropriation de l’espace. La réception des œuvres de l’artiste 
américain se fait en deux temps, par les récits des participants et par la diffusion et 
exposition des photographies.« Aujourd’hui, à l’heure où le monde se transforme en une 
jungle de béton, nous oublions parfois ce lien étroit qui existe entre notre corps et la Terre. A 
travers mon art, j’espère attirer l’attention sur la vulnérabilité de notre existence (…) »5. Deux 
problématiques émergent des mises en scène de Spencer Tunick : la place de l’art et 
notamment de la nudité dans l’espace public et l’opposition entre culture et nature par une 
dénonciation des enjeux environnementaux. Nous analyserons trois séries d’installations 
illustrant l’engagement de l’artiste pour  l’actualité environnementale. Les deux premières, 
réalisées en 2007 et 2009 en association avec Greenpeace6, dénoncent les changements 
climatiques et leurs conséquences sur la fonte des glaces (glacier d’Aletsch en Suisse, Fig. 
1) et sur la production viticole françaises (vignoble bourguignon, Fig. 2). « Ce que vous faites 
est à mi-chemin entre une oeuvre d'art et une mobilisation citoyenne, c'est vous qui écrivez 
l'Histoire »7, lançait Pascal Husting, directeur général de Greenpeace France, aux 713 
bénévoles rassemblés. La troisième série est une performance menée en 2011 sur les rives 
de la Mer Morte, en Cisjordanie, pour attirer l’attention sur son assèchement (Fig. 3 et 4). Au 
delà des productions artistiques il s’agit également d’observer les discours 
d’accompagnement des institutions muséales, des galeries et des organisations militantes 
qui soutiennent ces projets ainsi que les retours d’expérience des participants (site internet 
dédié aux récits d’expériences des bénévoles 8  et compte-rendu de journalistes en 
immersion). La communication s’articule autour de trois axes. Dans un premier temps il s’agit 
de replacer la démarche de Spencer Tunick à la fois dans une iconographie du nu artistique 
et dans une iconographie de la nudité militante. Si ses œuvres s’inscrivent dans la filiation 
d’un genre artistique, le « body art », elles font aussi écho à un répertoire d’actions  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  <http://spencertunick.com>.	  
4 Traduction : « les individus en masse, sans leurs vêtements, regroupés, se métamorphosent en une nouvelle forme ». « The 
naked world of Spencer Tunick », theatlantic.fr, 31 juillet 2012, consultable sur <theatlantic.com>.  
5 « Spencer Tunick et Greenpeace appellent à une mobilisation artistique et militante pour les vins français », Greenpeace, 3 
septembre 2009, consultable sur : <presse.greenpeace.fr>. 
6	  <http://www.greenpeace.org>.	  
7 « Nus dans les vignes contre le réchauffement climatique », leparisien.fr, 3 octobre 2009, consultable sur : <leparisien.fr>.  
8 <http://www.thespencertunickexperience.org/oldindex.htm>. 
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contestataires qui se développe depuis les années 90 (notamment dans les mouvements 
écologistes) et qui s’appuie sur le caractère transgressif de la nudité. Le deuxième axe 
constitue une discussion autour du dispositif de photo-performance et de la participation de 
bénévoles devenant acteurs à part entière d’une action artistico-militante. Le troisième thème 
aborde l’articulation entre information, sensibilisation et art. Comment une action militante 
menée par un artiste contribue-t-elle à alimenter voir renouveler un débat public tel que le 
réchauffement climatique ? Nous interrogeons le recours à l’expression artistique pour dire 
autrement l’actualité et comme moyen d’interpellation des pouvoirs publics.  
 
 
NOTES 
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Andrea POSHAR, doctorante, Département du design, Ecole polytechnique de 
Milan (Ital ie)  
Design as activ ism: the exchange of value and the dialects within visual 
resistance and consumption 
 
Since very early, visual artists and activists have a strong relationship. Aiming to create a 
visual response to go against dominant culture, they unit their tools, practice and methods. 
With a very specific role and profession, each of them had the tendency to influence each 
other and re-shape those tools and techniques exchanged. This is one of the reason why we 
are able to identify also a strong technical development. For example, it was thanks to the 
development of lithography that photography and printing techniques were also improved. 
With time and the technology upgrading, the relationship among artists, activists and 
technicians started to become blurred. In between, the figure of designer apperead within 
this process and a visual resistance aesthetic started to be stablished. We can identify the 
Russian Defiance movement, Russian Constructivism and German Bauhaus has one of the 
most importants movements among all resistance movements to involve (and be influenced 
by) designers. Nowadays, what was once very clear, is transforming in a confussing frontier. 
I.e., these three main participants and their respective professions are merging in one. It is 
becoming difficult to separate the visual artist from the designer and from the activist. These 
lack of boundaries are creating new forms of visual communication/expression, new 
aesthetics and types of behavior. Regarding this last point, it is necessary to point out the 
paradoxical behavior that we were able to identify among designers. Now, it is becoming 
harder to distinguish what are their production related to activism and to mainstream. I.e., 
guerrilla visual warfare and guerrilla marketing are being transformed in the same "product". 
That means, the influences and the exchange of practices between design and others areas 
became so immersive that it happened to be complicated for the designer to release himself 
from the context in which he is. By observing the consequences of these flows, that is: the 
responses, (re)actions, aesthetics and consumption, this research aims to investigate the 
commodification process of the resistance and counterculture movement. The gap opened 
between jamming and mainstream culture makes us wonder who are the resistance 
producers nowadays and what‘s the designer’s role within this process. To exemplify our 
theory, subverted graphics, as for instance billboards and magazines, will be used as the 
main object of analysis of this ongoing research. 
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Dits d’art istes 2 : art,  act ion et actual i té     
Oliv ier LONG/ Fred FOREST  
 
Olivier LONG, chercheur en arts plastiques (MCF) et peintre, a été un acteur et un des 
animateurs du mouvement de résistance à la LRU depuis 2009. Engagé dans la rue avec 
ses étudiants, il est de fait devenu un « artiviste » depuis cette période. Parallèlement à son 
travail d’atelier, Olivier Long a produit des supports graphiques et des films afin de donner 
une efficacité visuelle maximum aux diverses mobilisation et manifestations qui ont suivi le 
conflit de 2009 à 2014. Il a fondé le Poëtik Buro, Jacqueries Design, bureau de conseil en 
communication qui se donne pour tâche de donner une forme visuelle à l’insurrection. Il ne 
s’agit pas simplement de designer l’émeute, mais aussi de proposer des formes qui 
parasitent la propagande et les éléments de langage des cabinets de communication 
ministériels. 
 
Fred FOREST, artiste et professeur émérite en sciences de l’information del’université de 
Nice. Sa pratique artistique croise la sociologie et les médias. Il est le pionnier en France 
pour l’utilisation de la vidéo (1967), du téléphone, des inserts de presse de la radio, de la Tv 
(1972) du minitel (1982) de l’Internet (1996) et de second life (2008). Il est co-fondateur des 
mouvements de l’art sociologique et de l’esthétique de la communication. Il a représenté la 
France à la XIIe Biennales de Sao Paulo, à la Biennale de Venise et à la Documenta 6 de 
Kassel. Sa démarche radicale et résolument critique vise à provoquer des prises de 
conscience.  
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Katarzyna RUCHEL-STOCKMANS, Lectr ice, Université l ibre de Bruxel les 
(Belgique)  
Everyday performances of civi l  disobedience. Hybrid practices of cit izen 
journal ism, act iv ism and art happening in the perspective of a new 
performative paradigm 
 
In Arash and Arman Riahi's film Everyday Rebellion (2013) various artists, activists and 
amateur journalists who have experience in non-violent resistance give advice on how to 
organize and propagate acts of civil disobedience. While citizen journalism is thus shown to 
contribute to a large movement towards a democratization of information, activist strategies 
of creating image events (DeLuca1999) intermingle with artistic tactics of absurd gesture. 
The film is just one example in a growing number of visual and textual resources created and 
shared through the internet with the purpose of boosting knowledge on collective resistance. 
This paper aims to investigate new forms of performative actions which emerge from citizen 
journalism in the context of mass protests and revolutions of recent years. Through an 
analysis of a number of case studies from Ukraine and the Middle East it will be 
demonstrated how hybrid forms of journalism, activism and artistic happening define the new 
collective responses to injustice and oppression. Performativity is here seen as a new 
paradigm (Bolt 2008) which needs further conceptualization. On the one hand, the expansion 
of new means and modes of visual documentation has an effect on the way people act in a 
given situation. The constant presence of the many cameras provokes certain theatrical 
response and triggers gestures that are intended for the film audience and not only for the 
physically present participants and by-standers. Such highly mediated and performed 
situations are a new opportunity for activism and artistic practice, but they also force people 
into assuming certain roles. Every public or semi-public situation is potentially a film set or a 
theatre stage in which participants are compelled to perform (McKenzie 2001; Cvejić and 
Vujanović 2012). This double-edged outcome of the information democratization leading to 
the ubiquity of everyday performances necessitates a new concerted effort at theorizing 
activism, grass-roots journalism, civil disobedience and performance as interconnected 
practices. 
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Maria ROVISCO, Lectr ice, University of Leicester (Angleterre)  
Performing Cit izenship: understanding the art ist ic practices of UK-based 
migrant and refugee art ists 
 
This paper argues that artists can reinvent citizenship as a political project and challenge 
formal definitions of citizenship in contexts of asylum and migration. There is a growing 
recognition that the classical liberal view of citizenship, which implies a vertical relationship 
between the state and the individual, is increasingly inadequate to articulate contemporary 
forms of civic engagement and collective belonging. While the normative model of citizenship 
(Marshall, 1950) presupposes that citizenship is an ideal status to which the excluded might 
be granted access, contemporary scholarship directs the analytical lens to how citizenship 
takes place in specific contexts and to different modes of being a citizen (Clarke, Coll, 
Dagnino and Neveu, 2014). Drawing upon in-depth interviews with artists working in a range 
of art forms, this research explores ways in which migrant and refugee artists based in the 
North of England are able to create new communicative spaces for enacting opposed 
conceptions of belonging and citizenship. While it is recognized that it is possible to pursue 
alternative political projects and citizenship practices beyond the state-centred arena of 
politics, this paper directs the analytical lens (1) to the ways in which artists can perform acts 
of citizenship within and across particular online and offline spaces, and (2) the possibilities 
of expressive culture as a way of knowing and making citizenship. The paper goes on to 
show how artistic practices can be a site of contestation for citizenship. It will be argued that 
poetic-expressive devices - such as acting and music styles, enunciation and gestures, 
visual styles - are as important as textuality to enable the articulation of relationships of 
belonging, conflicts over citizenship and claims to rights. In this context, the paper will also 
examine the kind of affordances digital environments can specifically offer to professional 
migrant and refugee artists as they attempt to reach out new audiences and opportunities for 
collaborative practice. 
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Laura GRÖNDAHL et Mikko HAUTAKANGAS, School of Media, Communication 
and Theatre of University of Tampere (Finlande)  
Developing Journalist ic Documentary Theatre as Part of the Education of 
Journal ists and Actors 
 
This paper draws on theorization of the border and the practice of bordering in connection to 
two publicly displayed art works that touch on undocumented migration by boat in the context 
of European southern sea borders. The notion of the border is examined by following Étienne 
Balibar’s (2002) thinking on European citizenship and difference and Edward Casey’s (2011) 
work on place and space. The first artwork, At Crossroads by Kalliopi Lemos, was exhibited 
at the Brandenburg Gate in Berlin during the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall in 
2009. This installation of damaged migrant boats situated at the financial center of Europe in 
Berlin reminds the celebrating public that exclusions and borderings of a different kind exist 
in Europe. Moreover, the work visualizes and re-territorializes “the border zone” to the 
imagined center of Europe. The second is the Porta d’Europa/ Gateway to Europe a 
memorial monument by Mimmo Paladino, which was created on the Italian island of 
Lampedusa in 2008. In the form of a gate, this more permanent artwork rises from the 
rugged landscape by the sea to commemorate the migrants who died in their attempted 
crossing from North Africa to European Union territory. It serves as a memory site on an 
island that has become mediatized as ‘border zone’. The gate evokes visual imagination of a 
wall within which the gate offers an opening - making visible the border that exists, but is 
invisible for (most) Europeans. Both works leave the spectator with questions about humanity 
and humanitarianism, and the ethical treatment of people who fall in liminal spaces between 
categories. However, migrant tragedies are not in the past but very much in the present 
which makes commemorative practices even more political and complex in Europe. 
Contemporary art creates openings for moral meditation, but also spaces for conflict and 
negotiation. These two art works recognise the complexity and injustice that often takes 
place near border as well as bordering practices in ways that have the critical potential to 
rethink the migration regimes and border violence in Europe. 
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Alain MONS : Professeur, Université de Bordeaux  
La fr ict ion des imaginaires. Arts contemporaines : détournement, passage, 
trouble. 
 
Le propos consiste à penser  le contexte médiatique d’une sorte de guerre des images dans 
laquelle des processus de subjectivation sont à l’œuvre. Mon approche se veut globale, 
même si elle s’appuie sur des œuvres précises. Il paraît plus que probable qu’avec la 
mondialisation de l’information multi-médiatique nous avons une standardisation des 
représentations, une programmation et modélisation des esprits à travers les normes des 
contenus et des formes qui sont diffusées massivement ou fragmentairement selon les cibles.  
Le déroulement d’une normalisation des imaginaires par des dispositifs hyper-spectaculaires 
a été critiqué abondamment par des auteurs comme J .Baudrillard, P.Virilio, antérieurement 
par G.Debord, aujourd’hui par le philosophe G.Agamben, par exemple. On peut retenir leur 
leçon de lucidité certes. Cependant comme dans tout système qui se veut parfait 
apparaissent  des failles, des lignes de fuite. Ainsi une  échappée remarquable se produit 
avec  les arts visuels  contemporains selon plusieurs modes d’expression que nous 
appréhendons (création vidéo, installations,  web art, collages ). Une friction des imaginaires 
se manifeste, dans les deux sens du mot, avec le heurt, la bataille qui s’engage entre eux, et 
aussi leur frottement et porosité . Un imaginaire instituant et un imaginaire furtif, deux 
régimes de temporalité différents qui se télescopent. 
J’aimerais attirer l’attention sur un certain nombre de créations aujourd’hui qui opèrent 
comme des contrepoints à la programmation médiatique dominante qui est celle de l’info par 
exemple, en réintroduisant de l’aléatoire, de l’inutile, de l’inconsommable, de l’énigme, du 
brouillage, de l’instable, au coeur même des représentations dites médiatiques. On peut 
penser en ce sens à des propositions de parasitage, comme avec H. Farocki utilisant les 
images de surveillance ou de jeux vidéo,  les poussant jusqu’à l’absurde, pour en faire un 
examen politique (expo jeu de Paume, ou galerie Ropac récemment à Paris). Ou bien à des 
installations comme celles de Dominique Gonzalez-Foerster,  qui perturbent les limites entre 
l’intime et la captation des médias (Expodrome) ? Tout  autrement avec le plasticien  Erro ,  
ses collages stupéfiants qui baroquisent les clichés médiatiques selon des superpositions 
figurales ironiques. Ou maintenant avec ces artistes du web qui ont des stratégies de 
détournement des images d’internet concernant l’info, les clichés médiatiques. Les 
photographes numériques devenant des éditeurs, des recycleurs d’images circulantes, 
opérant des mixages et superpositions étonnantes, déplacées, comme avec les travaux de 
J.Fontcuberta exposant le flux , ou  Th. Mailaender et le kitch numérique, ou P.Umbrico 
remettant en cause l’idée d’une démocratisation par les médias…Tous ces créateurs, 
chacun à leur façon particulière, déplacent le sens et la portée des images leur conférant un 
autre regard. Cela rejoint sans doute la transfiguration du banal opérée par Duchamp, ou 
l’héritage de Warhol dans sa mise en abime des images médiatico-publicitaires, modèle 
esthétique  qui  a été par la suite recyclé par le système commercial bouclant ainsi la boucle.  
N’avons nous pas dés lors comme une contre-information aujourd’hui ? Mais ne s’agit il pas 
d’autre chose encore ? Il n’est  plus question de faire seulement une critique du paradigme 
médiatique comme tel ( qui peut devenir aussi un objet de consommation) mais de proposer  
une autre façon de voir le réel, dont l’information pourrait être l’enjeu. Il s’agit d’une lutte pour  
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le sensible, comme l’écrit F.Guattari, mettant en force des constellations subjectives, des 
réappropriations affectives et intellectuelles.  Les modalités de cette appropriation sensible 
seraient celles du détournement (ou parasitage), des passages (au sens benjaminien), et du 
trouble (tel que je le développe). Nous serions dans le domaine d’une affectologie, au sens 
deleuzien, collective et individuelle. Car ce qui semble être en jeu c’est la possibilité des 
imaginaires singuliers à contrario d’un imaginaire préfabriqué, organisé, managé, par les 
industries culturelles planétaires, et que nous intériorisons bon gré mal gré. 
Selon M.Merleau Ponty, dans le réel  jamais la forme perçue n’est parfaite, il y a du bougé, 
des bavures, de l’excès, de l’imparfait donc. Ce sont certaines images qui nous font croire en 
une norme du réel, à travers des représentations de maitrise. Paradoxalement ce sont peut 
être les images « imparfaites » des créateurs visuels, en leur décalage et expérimentation, 
qui sont au plus plus proche du réel. Mais seulement à partir du moment où les artistes  ont 
une autonomie et une marge de manoeuvre dans un système de recyclage marchand 
incessant. Tels seraient les enjeux exposés à travers les régimes d’expression des images 
abordées, dans la perspective d’une anthropologie du sensible et du singulier. 
 
 
NOTES 
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Dits d’art istes 3 : Dans la guerre, refaire le monde 
Emeric LHUISSET 
 
Né en 1983, Emeric Lhuisset a grandi en banlieue parisienne. Il vit aujourd’hui entre le 
Moyen-Orient et Paris. Diplômé en art (Ecole des Beaux-Arts de Paris) et en géopolitique 
(Ecole Normale Supérieure Ulm – Centre de géostratégie / Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), il réalise de nombreuses expositions en France et à l’étranger (Tate Modern, 
Museum Folkwang à Essen, Art Dubaï, Centquatre à Paris, Frac Alsace, ARCO à Madrid, 
Rencontres d’Arles, The Running Horse à Beyrouth, CRAC Languedoc-Roussillon…). En 
2011, il remporte le prix Paris Jeunes Talents. Plus récemment, il a été nominé notamment 
pour le prix Magnum Foundation Emergency Fund (2015), pour le Leica Oskar Barnack 
Award (2014) ainsi que pour le Prix HSBC pour la photographie (2014). En parallèle de sa 
pratique artistique, il enseigne à l’IEP de Paris (Sciences Po) sur la thématique art 
contemporain & géopolitique. 
 
NOTES 
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Karina HORSTI, chercheuse, Department of Social Sciences and Philosophy, 
University of Jyväskylä (Finlande)  
Imagining Europe’s Borders: Visual arts and public commemoration of migrant 
tragedies 
 
This paper draws on theorization of the border and the practice of bordering in connection to 
two publicly displayed art works that touch on undocumented migration by boat in the context 
of European southern sea borders. The notion of the border is examined by following Étienne 
Balibar’s (2002) thinking on European citizenship and difference and Edward Casey’s (2011) 
work on place and space. The first artwork, At Crossroads by Kalliopi Lemos, was exhibited 
at the Brandenburg Gate in Berlin during the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall in 
2009. This installation of damaged migrant boats situated at the financial center of Europe in 
Berlin reminds the celebrating public that exclusions and borderings of a different kind exist 
in Europe. Moreover, the work visualizes and re-territorializes “the border zone” to the 
imagined center of Europe. The second is the Porta d’Europa/ Gateway to Europe a 
memorial monument by Mimmo Paladino, which was created on the Italian island of 
Lampedusa in 2008. In the form of a gate, this more permanent artwork rises from the 
rugged landscape by the sea to commemorate the migrants who died in their attempted 
crossing from North Africa to European Union territory. It serves as a memory site on an 
island that has become mediatized as ‘border zone’. The gate evokes visual imagination of a 
wall within which the gate offers an opening - making visible the border that exists, but is 
invisible for (most) Europeans. Both works leave the spectator with questions about humanity 
and humanitarianism, and the ethical treatment of people who fall in liminal spaces between 
categories. However, migrant tragedies are not in the past but very much in the present 
which makes commemorative practices even more political and complex in Europe. 
Contemporary art creates openings for moral meditation, but also spaces for conflict and 
negotiation. These two art works recognise the complexity and injustice that often takes 
place near border as well as bordering practices in ways that have the critical potential to 
rethink the migration regimes and border violence in Europe. 
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Dima SABER, Senior Researcher, Birmingham Centre for Media and Cultural 
Research (Angleterre)  
Making sense of Syria’s scattered narrat ives: towards an experiential 
approach to t ime and history 
 
This paper focuses on the challenges that filmmakers, researchers and archivists face when 
attempting to constitute a narrative of an unfolding history. In September 2012, Yadan Draji, 
one of Syria’s activists crossed the Syrian-Jordanian border on foot with a hard drive 
containing 1 terabyte of footage that he and four of his friends shot in Daraa with the eruption 
of the first protests in March 2011. Using this citizen archival material, On Screen Off Record 
is a documentary that tells a story from the Syrian uprising as it went from a non-violent 
movement to a militarised and islamised conflict that became a civil war. In the absence of a 
clear consensus around what is happening in Syria and with the rise of new information and 
communication technologies, several alternative yet conflicting narratives have emerged thus 
defying the dominant media representations of the Syrian conflict. Stemming from Paul 
Ricœur’s notions of time and narrative, and Michel Foucault’s work on history and the 
archive, this paper looks at the challenges we’ve been facing working on OSOR archives. 
While it introduces the perils of constituting a narrative of an ongoing conflict from scattered 
and unverified archives, it also attempts to answer questions around the beginning and the 
end of this narrative; where does it start? And more critically, where does it actually end? By 
the time this documentary is released, many events would have happened in Syria and the 
world and they are likely to affect its reception in theaters. We argue that the “experience” of 
making and of watching this documentary should be read along the lines of a narrative in 
action where the creation of meaning could only be completed in what Ricœur calls a 
refiguration of temporal experience, one that rules out the chronological and advances a 
more causal and experiential approach to time and history. 
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Al ic ia ENTEL, professeure, Université de Buenos Aires et  fondation Walter 
Benjamin (Argentine)  
Performances art ist iques et résistances dans l ’actual i té des rues en Argentine  
(intervention en espagnol traduction alternée) 
 
Dans l'histoire récente de l'Argentine c’est possible de marquer, au moins, trois moments 
importants où l'art, l'expression créative, a rapporté sur ce qui n'a pas toujours évident ni 
montré dans les médias traditionnels: 
-  Un point clé était, au cours de la fin de la dictature militaire, comment représenter la 
disparition de personnes. Cela a été développé au début des années 80, par l'expérience 
appelée "le siluetazo" (du mot silhouette) . Silhouettes de personnes disparues ont été 
collées sur les murs pour représenter l'absence et de réclamer des disparus. Ces 
expressions artistiques ont été faites, pour la luis part,  par les jeunes et les enseignants 
dans les écoles des Beaux-Arts. 
- Un autre point clé, à notre avis, était pendant la crise de 2001, lorsque le pays est entré 
dans l'effondrement économique. A cette époque, la rue a été envahie non seulement par 
groupes de manifestants mais aussi par des représentations saisi les murs et les trottoirs. La 
peinture murale, art de rue et groupes appelés "collectifs artistiques" avaient une grande 
diffusion spontanée. 
-   La troisième étape correspond à l'actualité, où les chemins de l'ironie et de l'expression 
des subjectivités ont niché dans de nombreuses expressions de l'art jeune politisée. Ces 
expressions sont proposées pour informer et rendre compte de la crise ou encourager 
d'autres manières d'être au monde? 
Dans notre présentation, nous allons essayer de prouver: 1. en Argentine en rapport avec 
les médias, l'art a informé de la crise avec une meilleure qualité et une plus grande 
profondeur, 2. cette information a été fournie notamment par l'art populaire, la rue et moins 
par le musée .3. L’art populaire contemporain, l’art hors des frontières traditionnelles, 
expriment le mieux les sensibilités de l'époque que d'autres formes d'art. 
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Flore DI SCIULLO, doctorante, CARISM, Paris 2  
Les génériques des séries télévisées comme générateurs de transformation 
de l ’ information 
 
La lecture la plus courante du générique de série télévisée consiste à y voir d’une part le 
déclencheur récurrent de l’imaginaire de la série (dont l’efficacité repose sur la notion 
d’habitus et la capacité à catalyser les enjeux narratifs de l’oeuvre à venir) et d’autre part le 
révélateur de la porosité, dans certaines séries, entre petite et grande histoire. Or, je 
prendrai le parti de me positionner à rebours de ce point de vue, en considérant que le 
générique mérite une approche esthétique distincte de l’approche historique ou sociologique 
habituellement utilisée pour qualifier les séries télévisées. En effet, le générique s’impose 
parfois, contrairement à la série, comme objet artistique. Mon étude portera notamment sur 
trois génériques de séries télévisées américaines contemporaines : Treme (HBO, 2010-
2013), Homeland (Showtime, 2011—), et The Americans (FX, 2013—). Outre le fait que les 
séries qu’ils annoncent s’ancrent toutes trois dans un certain réalisme historique (chacune 
de ces séries couvre une période historique clairement identifiable, la guerre froide pour The 
Americans, les conflits entre Etats-Unis et Moyen-Orient pour Homeland et les 
conséquences de l’ouragan Katrina à échelle locale dans Treme), ces trois génériques ont 
surtout en commun d’utiliser des images extérieures à la diégèse du récit qu’ils sont censés 
introduire, et de mobiliser des archives de différentes natures (sonores, photographiques, 
filmiques) qui nous sont montrées dans un montage frénétique fait de superpositions et 
d’accumulations. Leur fonction n’est alors plus seulement de mettre en place le climat de 
l’oeuvre qui va suivre ni d’être informative, au sens où il s’agirait de créditer les acteurs et 
créateurs. Les génériques s’émancipent de ces fonctions énonciatives, se jouent de 
l’information et jouent avec elle tout en même temps. Je montrerai comment l’utilisation 
renouvelée d’archives de sources variées permet de faire de ces génériques des objets 
hybrides. Ce n’est donc pas tant ce que ces génériques nous disent de l’histoire à venir qui 
importe ici, mais plutôt comment ils se ressaisissent de la matière médiatique dont ils sont 
eux-mêmes le produit. Je défendrai ainsi que le générique est un objet autonome et 
artistique, susceptible d’être lu comme une forme de résistance à l’idéologie sous-jacente du 
récit. Là où les séries en question vont dans le sens d’une réécriture de l’histoire tel un 
moyen de propagande, leurs génériques iraient dans la direction opposée. L’histoire du 
montage dans l’art du XXe siècle et ses liens étroits avec le militantisme politique (S. 
Eisenstein, G. Klutsis, etc.) peuvent fournir un point d’appui utile pour étayer cette 
hypothèses. Je tenterai de montrer qu’en réutilisant des images d’archives médiatiques, ces 
génériques se placent à la fois au sein de la télévision et en dehors de celle-ci. Dans le 
remontage et la transformation de l’information qu’ils mettent en oeuvre, ils se placent dans 
le flux télévisuel dont ils sont consubstantiels et s’en affranchissent par la singularité – et la 
dimension artistique – de leur démarche.  
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Nur OZGENALP, doctorante, Amsterdam School for Cultural 
Analysis  (Hollande)  
Televisual Resistance: Poli t ical potentials of television series 
 
The potential social and political interactivities between television series and global uprising 
can be observed clearly in the words of a television show’s narrator, “All revolutions start with 
one person… Then one becomes a thousand!” (Tatar Ramazan, 2013). This 
interconnectedness continues between on-screen micropolitics and actual on-street 
macropolitics as well. In the series, Tatar Ramazan rebels against the oppressive and 
authoritative mayor who sells public places and uses state power (law, police) for his 
financial benefits. Shortly, Ramazan’s disobedience turns into a collective resistance. One 
month after the first episode, Gezi Resistance started due to Turkish prime minister’s 
decision of demolishing a public park to build a shopping mall in its space. Rapidly, the 
protests spread to all the cities of Turkey, becoming a huge civil disobedience and resistance 
movement. Serial narratives embody the social and political aura and transform its narrative 
complexity and narrational aesthetics in accordance. Similar to Tatar Ramazan, Fringe’s last 
season, where its main protagonists become insurgents, was also being aired worldwide in 
the spring of 2013. In Gezi and its coevals, such as the riots in England and France, Arab 
Spring, Occupy movement, and Hong Kong Umbrella Revolution, resistance tactics similar to 
Fringe’s were used and are still being used against the state oppression. Additionally, 
popular culture elements, especially television series, are used as disobedience material on 
streets and digital platforms. When corruption tapes of Turkish Prime Minister Erdogan and 
his son were revealed in February 2014, people reacted with online resistance acts. Social 
media activist re-edited some scenes from television series, such as Breaking Bad, Game of 
Thrones, Yalan Dunya in reference to the corruption tapes and turned them into digitally 
distributed resistance material. It is apparent that contemporary actual politics and social 
media have direct connections and interactions. In looking into these cooperative intensities 
and durations of on-screen and on-street resistance movements, my overall purpose is to 
survey the political potential and limits of digitally mixed and distributed televisual images in 
the era of global uprisings. The theoretical framework would be composed of Gilles Deleuze 
and Guattari’s political philosophy, schizoanalysis, Deleuze’s cinematic theory, and Patricia 
Pisters’s neuro-image theory. Briefly, this paper would discuss the political potentials of 
television series and their limits in the twenty-first century cultural, mental and political 
transformation. 
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Dits d’art istes 4 
Text to speech : l ’ information en composit ion chorégraphique 
Gil les JOBIN 
 
Gilles JOBIN parlera notamment de TEXT TO SPEECH lors du colloque. Vous pouvez 
visionner la vidéo de cette création ici. Gilles Jobin est internationalement reconnu depuis sa 
première chorégraphie pour trois danseurs A+B=X qu’il crée en 1997 à l’Arsenic de 
Lausanne. En 1999 il produit Braindance qui ouvrira la saison 2000-2001 du Théâtre de la 
Ville à Paris. Son orientation artistique radicale et sa reconnaissance internationale font de 
lui un des précurseurs d’une nouvelle génération de chorégraphes européens. En mars 2012, 
il est devenu le premier lauréat du prix Collide@CERN-Genève, dans la catégorie danse et 
performance, pour sa proposition d’explorer par la danse et des interactions la relation entre 
l’esprit et le corps au sein du plus grand laboratoire de physique des particules du monde. 
Gilles Jobin a fait de sa compagnie et des Studios 44 un lieu pionnier pour la formation 
professionnelle du danseur, la reconnaissance de la danse contemporaine en Suisse et la 
stimulation des échanges internationaux à travers de nombreuses initiatives. 
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Thomas LEGRAND, docteur, CARISM, Paris 2  
Actual i tés insol i tes et insolence de l ’art 
 
L’objectif de cette communication est d’interroger les frontières entre arts, médias et 
industries culturelles par le prisme de l’insolite considéré comme une catégorie esthétique. 
L’usage de ce terme s’est généralisé dans l’espace public au cours des années 2000. Les 
guides touristiques font découvrir des lieux insolites, les sites Internet diffusent des actualités 
insolites, les réseaux sociaux font circuler des vidéos et des images qualifiées d’insolites, les 
expositions aussi utilisent ce terme pour décrire des œuvres d’art. Il est légitime de se 
demander ce que ces différentes manifestations de l’insolite ont en commun alors qu’elles 
concernent des contenus aussi divers. Nous essayerons de définir cette catégorie esthétique 
à partir d’une comparaison entre ces manifestations médiatiques et artistiques qui prend en 
compte autant la construction sémantique des textes et des images que le discours qui les 
accompagne. Le but est de comprendre le sens que les acteurs donnent à l’insolite et les 
raisons de son succès. L’hypothèse est que l’idéal d’un art qui questionne l’environnement 
médiatique a favorisé un goût pour l’insolite. Pour soutenir cette hypothèse, nous mettrons 
en perspective la conception situationniste de l’art et la définition de l’insolite. Guy Debord et 
Gil Wolman, dans un article de 1956 intitulé Mode d’emploi du détournement, invitent les 
artistes à créer des situations à partir des contenus médiatiques grâce auxquelles le 
spectateur peut prendre conscience de l’emprise du spectacle sur la réalité. Tous les 
contenus médiatiques peuvent être détournés afin de se « servir de la parole de l’adversaire 
contre lui. [...] N’importe quel signe, n’importe quel vocable est susceptible d’être converti en 
un autre, voire en son contraire ». Nous verrons que cette conception de l’art qui doit 
interpeller l’esprit critique du spectateur face à son environnement médiatique mobilise les 
mêmes effets esthétiques que ceux qui ressortent de l’étude des diverses manifestations de 
l’insolite. En effet, le sens donné à l’insolite par les acteurs est fondé sur des effets 
esthétiques (l’étonnement, l’énigme, l’inquiétude, la poésie, la dérision) qu’ils associent à 
l’exercice de l’esprit critique. Dès lors, on peut se poser la question de la différence concrète 
entre une œuvre qui détourne l’information journalistique et une actualité insolite qui cherche 
à déstabiliser la vision ordinaire des choses pour faire événement. Cette question se pose 
avec acuité lorsque des œuvres cherchant à sortir des clichés médiatiques sont fortement 
médiatisées sous la catégorie « insolite ». En poursuivant la critique de Jacques Rancière 
dans « le spectateur émancipé », cette communication se demande si la conception d’un art 
transgressant les normes des contenus des industries culturelles n’a pas engendré de 
nouvelles normes esthétiques qui s’imposent à différentes pratiques culturelles.    
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Jacobs BIDHAN, Docteur, Université de la Sorbonne nouvelle, Paris 3  
Déjouer l ’entropie 
 
L’entropie est cette grandeur statistique pensée par les théories de l’information dans les 
années 1940 et 50 sur le modèle de la thermodynamique et décrivant la quantité 
d’informations transportée par le signal. Si les notions d’entropie et d’information sont 
relatives et ont été, d’ailleurs, vivement critiquées, elles ont néanmoins façonné une grande 
partie du champ du traitement du signal jusqu’au XXIe siècle : détection, échantillonnage, 
codage, compression, enregistrement, transmission, visualisation. Au temps des réseaux 
numériques grand public, le signal codifié se retrouve dans ce paradoxe de devoir véhiculer 
toujours plus d’informations hautement probables et donc dégradées, tout en devant récuser 
les formes de ce qui est considéré comme du bruit. Nous proposons de voir que les artistes 
d’aujourd’hui déploient deux processus contre cette standardisation afin de déjouer 
l’entropie. Certains nous démontrent que l’entropie est réversible : ils créent une abondance 
structurée de données en combinant les signaux ; d’autres remettent en cause la notion 
même d’entropie, en étendant le domaine du signal, c’est-à-dire, en réintroduisant dans le 
signal l’ensemble des phénomènes, comme le bruit, jugés antinomiques à l’information 
véhiculée : ils façonnent le bruit. Deux artistes français, Marylène Negro et Jacques 
Perconte, éclairent le premier processus. Marylène Negro, avec son film X+ (2010) construit 
une histoire visuelle des luttes menées pendant les années 60 et 70 aux États-Unis, en 
additionnant 10 films argentiques de l’époque numérisés. Autrement dit, Negro choisit de 
récuser deux sortes d’entropies qui se répondent : l’entropie créée par la compression des 
signaux et l’entropie historique par l’élimination de ces films de l’histoire officielle des images, 
en tant qu’informations jugées inutiles. Perconte réussit avec son film Uishet (2005-2007) 
l’une des plus belles et virtuoses compositions de données jamais effectuée, maximisant les 
hautes informations et inversant l’entropie. L’artiste canadienne Anne-Michèle Fortin et 
l’anglaise Sadia Sadia façonnent le bruit et l’élèvent au rang de signal. Ainsi la première a 
réalisé le film Sur le mur (2008) avec une caméra PXL 2000. Conçue comme un jouet imitant 
les caméras des adultes, elle disposait d’une résolution extrêmement basse, même pour 
l’époque, de 60x90 pixels, en noir et blanc, d’une très faible profondeur de champ, d’une 
vitesse de 15 images par seconde. Sadia Sadia construit l’installation Ghosts of Noise en 
2009 afin de convertir le bruit nocif des informations télévisuelles en un chantier formel. Elle 
superpose des centaines d’heures d’images de journaux télévisés en plusieurs dizaines de 
couches par écran jusqu’à donner des formes au bruit.  
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