
COLLABORATION ET FIN DE LA 
HIERARCHIE ENTRE LES ARTS

RASSEMBLER DES COMPÉTENCES 
ISSUES DE DOMAINES DIVERS AU 
SERVICE D’UN PROJET COMMUN

Dans le prolongement du Bauhaus et de Fluxus



• La multidisciplinarité est une des clés de voûte des créations à plusieurs, une 

tradition qui se prolonge encore aujourd’hui, dans la lignée des expériences du 

Bauhaus, du Constructivisme, de Dada ou encore du Surréalisme. 

• Au milieu des années 60, le cloisonnement des disciplines est clairement remis 

en question et critiquée (les 1ers à le faire : les artistes Pop Art new-yorkais, 

ceux de Fluxus européen). Ce décloisonnement va se fonder sur la rencontre 

des artistes et le croisement, l’hybridation de leurs savoirs faires. L’idée étant 

de déconstruire les conventions et d’assouplir les normes académiques.

• Elle réunit des collaborations entre artistes issus de domaines différents : 

danse, son, spectacle vivant, cinéma, arts appliqués, vidéo, graphiste, peinture, 

sculpture, performance… nourrissant les formes d’une sorte d’œuvre d’art 

totale dans certaines collaboration.



Petite histoire de cette interdisciplinarité

Depuis les années 1910, les papiers collés cubistes mêlent les moyens 

d’expression et brouillent les genres par un bouleversement inventif et fécond 

de leurs frontières. 

Avec les collages, assemblages et constructions propres aux cubistes, 

surréalistes, dadaïstes ou constructivistes, on entre dans l’univers de 

l’hétérogénéité, du mélange et de la mixité. 

Une « sculpto-peinture », terme d’Archipenko, une sculpture picturale de 

Pougny, un relief pictural de Tatline, comme synthèse de la peinture, de la 

sculpture et de l’architecture, ou bien encore un Proun de Lissitzky, à mi-

chemin de la peinture et de l’architecture. Chaque Contre-relief d’angle de 

Tatline inclut également la dimension de l’architecture : il naît de la surface 

plane du tableau, se libère du cadre, se projette dans l’espace à partir du lieu 

du tableau



Jean Pougny (1892 - 1956)

Composition [1915 - 1916]
Proun Raum (1923) – El Lissitzky (1890-1941



Tatline contre relief d’angle 1915



Le readymade duchampien est un art générique, non spécifié au 

préalable dans une classe déterminée d’artefacts. Selon Krauss, du 

« modèle même de l’art déqualifié ».

Kurt Schwitters l’artiste a donné une appellation personnelle : 

Merzbild (Tableau Merz) ou Merzbau (Construction Merz), car il 

avait compris qu’il créait « en dehors des notions génériques 

habituelles». « Ce fut pour brouiller les frontières entre les 

différents arts que je pratiquais ainsi ». 

Ce désir d’élargir le domaine de son activité le conduit aussi à 

développer les interactions et les échanges, les travaux à plusieurs 

mains (Schwitters-Arp, Schwitters-Théo van Doesburg), les 

collaborations et les interventions communes (Schwitters-

Hausmann, Schwitters-Théo van Doesburg),





Tout peut devenir de l’art, le passage entre les disciplines devient 

une aventure, et les incidents de frontières s’avèrent féconds, et 

donnent lieu à de nouveaux genres désignés par un nom unique. 

Par exemple, la performance est une œuvre hybride qui requiert 

d’autres catégories conceptuelles que celles instituées par le 

système des beaux-arts. 



Le concept d’« intermedia » a été théorisé dans les années 1960, 

par Dick Higgins, un « polyartiste » actif, aussi bien dans le 

domaine de la musique, que dans celui de la performance, des 

arts visuels, de la littérature, du cinéma et de la théorie. 

La pratique interdisciplinaire est, selon Higgins, un art hybride qui 

« s’épanouit entre les pratiques » où « chaque œuvre détermine 

sa propre pratique et sa propre forme selon ses besoins ». Dans 

la poésie concrète, la musique pénètre au cœur du poème, la 

littérature s’approche de l’expérience sonore ; c’est un 

intermedium. Le happening – fusion des trois arts, théâtre, 

musique, arts visuels – est aussi, selon lui, un intermedium.

Pour Higgins, un autre aspect de l’intermedia est « 

l’interpénétration de l’art et de la vie, aussi bien que 

l’interpénétration des médias entre eux ».



Bruitisme
⚫ Lecture de poèmes

⚫ Poésie concrète
⚫ Livres d'artistes

⚫ Mail Art
⚫ Jeu sans règles 
⚫ Tapage créateur

Manifestation d'une forme de continuité, de fluidité qui embrassant tte
les disciplines artistiques dépasse le problème des divisions et des 
catégories. abolit les limites entre les formes d’art pour de nouvelles 
expériences hybrides





DICK HIGGINS, 
DANGER MUSIC 
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DANSE ET ARTS PLASTIQUES



LES EVENTS DE MERCE CUNNINGHAM

• L’Event se rattache très précisément à l’œuvre du chorégraphe Merce 

Cunningham – lui-même très proche de Fluxus. 

• L’Event consiste à présenter des spectacles de danse dans tous types de 

lieux non spécifiquement conçus à cet effet, et à le faire selon des modes 

d’exécution aléatoires d’extraits des pièces préexistantes sélectionnées 

de manière également aléatoire. 

• Ainsi sont mises en cause les limites qui pourraient circonscrire ce qu’on 

entend par « pièce de danse ».

• La date du 1er event est de 1964, il a été présenté au musée de Vienne en 

Autriche. Depuis ce sont 800 events qui ont été produits. A la mort de 

Merce Cunnigham c’est Robert Swinston qui a repris la tête de la compagnie 

de danse finalement dissoute en 2012.

« Présenté sans entracte, Event consiste en des danses complètes ou des extraits de danses du répertoire 

avec souvent de nouvelles séquences arrangées pour une performance et un lieu particulier, avec plusieurs 

activités séparées qui se déroulent en même temps pour permettre moins une soirée de danse que 

l'expérience de la danse ». Merce Cunnigham



• C’est la rencontre de Merce Cunningham avec John Cage qui sera déterminante (notamment 

pour l’idée de « l’aléatoire »). En 1952, les 2 artistes avec Robert Rauschenberg et David 

Tudor réalisent leur 1er happening : Cunningham danse, Cage parle, Rauschenberg diffuse des 

diapositives et enfin Tudor joue de la musique.

• Rapidement des plasticiens comme : Warhol, Duchamp, Rauschenberg, Nauman, Johns 

réalisent des décors pour ses spectacles.

• Nouveauté introduite par Merce Cunningham : il ôte le côté narratif de la danse, couper les 

liens liés à l’émotion, au sensible, ne plus lier les mouvements des danseurs au rythme de la 

musique.

• Courte vidéo de l’INA, portrait de Merce Cunningham : 

http://www.ina.fr/video/1851300001028

• Sur la carrière de M.C. (collaboration avec Warhol Silver Cloud) : 

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/merce-cunningham-1919-2009-la-danse-en-

heritage

http://www.ina.fr/video/1851300001028
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/merce-cunningham-1919-2009-la-danse-en-heritage


Les ballets conventionnels sont construits 

autour d’une idée centrale, que la danse 

démontrerait et que la musique 

soutiendrait, alors que dans la réalisation 

commune de ces deux artistes, la musique, 

la danse ne proviennent pas d’une idée 

centrale. La danse cherche à se libérer de 

son inféodation traditionnelle à l’égard de 

la musique : les éléments restent distincts –

il n’y a pas de synchronisation des gestes 

aux sons. 

Cage dialogue entre les arts

Refus de la spécialisation

« Ma musique était déjà du 

théâtre. Et le théâtre n’est 

qu’un autre mot pour 

désigner la vie ».





• Rainforest, 1968, New York. Collaboration avec Andy Warhol.

• Le titre de RainForest provient des souvenirs d’enfance de Merce 

Cunningham, du nord-ouest et de la forêt tropicale de la péninsule 

olympique.

RainForest diffère des autres pièces de Cunningham car, à l’exception 

de Cunningham, chacun des six danseurs a joué son propre rôle, puis 

a quitté la scène et n’est jamais revenu.

• Andy Warhol a accepté de laisser Cunningham utiliser son 

installation Silver Clouds - plusieurs ballons Mylar en forme 

d’oreillers remplis d’hélium, de sorte qu’ils flottent librement dans 

l’air. Les danseurs portaient des justaucorps et collants de couleur 

chair que Jasper Johns (non crédité) coupait avec une lame de rasoir, 

pour donner aux costumes une apparence rugueuse.

• La musique de David Tudor évoque les cris et les bruits d’oiseaux et 

d’animaux.



RAIN FOREST CUNNINGHAM/WARHOL

H T T P S : / /WW W. YOUT UBE . COM /WATCH ? V=RVNM TSV V2 BU

Interpénétration des champs artistiques dans le New 

York de sannées 60.

Silver Clouds de Warhol et danseurs

Musique électronique David Tudor

https://www.youtube.com/watch?v=RVNmtSvv2BU


Installation Silver Clouds d'Andy Warhol au Centre Pompidou Metz



Merce Cunningham Dance Company performing 

Interscape (2000) En collaboration avec Rauschenberg 

costumes et décors



LA TRADITION DU JUDSON
DANCE THEATER



Image extraite du spectacle de danse d'Yvonne Rainer, « Parts 
of Some Sextets », le 6 mars 1965, à Hartford

Une église comme salle de spectacle. Une 
église en label artistique. Voilà comment la 
Judson Church, située à Washington Square, à 
New York, s’est faufilée dans l’histoire de l’art le 
6 juillet 1962.

Dès les années 60 ateliers de danse sous la direction du 

chorégraphe et musicien Robert Dunn

Parts of some sextets Robert Morris, Lucinda

Childs, Steve Paxton, Yvonne Rainer, Deborah

Hay, TonyHolder, Sally Gross, Robert Rauschenberg,

Judith Dunn, Joseph Schlichter. Photo

Peter Moore 6 mars1965



Dans le noyau dur de ce qui va devenir un collectif 
contestataire de premier plan : les danseurs Trisha Brown, 
Lucinda Childs, David Gordon, Simone Forti, Deborah Hay, 
Steve Paxton, Yvonne Rainer…et le chorégraphe et musicien 
Robert Dunn. On trouve des musiciens, cinéastes, plasticiens 
comme Rauschenberg. Fonctionnement démocratique et 
coopératif.

« Après deux années passées à travailler, entre 1960 et 1962, 
nous avions créé une variété de danses, se souvient Steve 
Paxton, figure du groupe et maître en improvisation. Nous 
avons donc décidé de les présenter dans le cadre d’un rendu 
d’atelier à la Judson Church. Et cela a continué pendant 
plusieurs années. »

Ces expérimentations deviennent un véritable manifeste 
esthétique.



« Nous n’avions pas automatiquement de grands 
objectifs précis, commentait Paxton, amusé, 
en 2014. Nous nous demandions simplement, mais 
qu’est-ce qu’on va bien pouvoir faire aujourd’hui ? » Il y 
avait peut-être aussi une éthique de création 
personnelle et authentique. Utiliser une idée déjà vue 
était combattu. »

Contre la virtuosité, la hiérarchie chorégraphe/danseur
Pour l’expérimentation et l’improvisation.



Parmi les performances historiques du Judson
Dance Theater, il faut citer la première soirée 
du 6 juillet d’une durée de plus de trois heures. 
Certains interprètes comme Paxton avaient 
préalablement auditionné pour avoir 
l’autorisation de danser dans l’église. Au 
programme : projections de films d’Elaine 
Summers et de W. C. Fields, des solos de Steve 
Paxton, David Gordon, Yvonne Rainer… Trois 
cents personnes assises, pas d’entracte, 
35 degrés dans la salle…

https://www.youtube.com/watch?v=Fx_tPLRpsZI

https://www.youtube.com/watch?v=Fx_tPLRpsZI


«D’où provient la hiérarchisation des rôles dans la société et comment on 

peut les changer ; comment fonctionne la prise de décision dans le 

domaine artistique ; comment ne dépendre de personne, sauf si la 

dépendance est mutuellement consentie; que signifie «consentir 

mutuellement» ,et comment le détecter.»

• « La compagnie totalement improvisationnelle que le Grand Union est 

devenue, sans préméditation, court-circuite le grand jeu 

chorégraphe/compagnie. Dans ce dernier cas, le jeu des ego est de mise, et 

par le passé, les membres du Grand Union ont exploré à fond toutes les 

charmantes stratégies par lesquelles l’on assume l’autorité ou par lesquelles 

on s’y soumet.»

• « Le chemin n’était pas clair pour tous les membres. Nous sommes 

conditionnés pour l’esclavage volontaire. Dans une démocratie, les 

dictateurs doivent exiger des autres qu’ils soient esclaves ; une chance pour 

les dictateurs, le mode de vie américain produit des esclaves qui ne sont 

pas conscients du mécanisme de cette production. Les menottes sont aussi 

des œillères.”

–Steve PAXTON Le Grand Union (1972)



ROBERT RAUSCHENBERG (PLASTICIEN)-TRISHA
BROWN (DANSEUSE) : GLACIAL DECOY 1979, SET 

AND RESET ,1983, ASTRAL CONVERTIBLE 1989

• Glacial Decoy : https://www.youtube.com/watch?v=RcYkuyTAkT8

• Astral Convertible : https://vimeo.com/200232059

• Set and Reset : https://www.rauschenbergfoundation.org/art/archive/97v01601

• Collaboration de plasticien et de danseurs/chorégraphes: scénographie, costumes

• Projections vidéos, élément tridimensionnel parfois cinétique sur scène, exploitation plastique de la lumière.

• Parfois, la collaboration ne se fait pas toujours de manière absolue : chorégraphe et plasticien investissent des

espaces différents, chacun de leur côté, l’hybridation de leurs pratiques se fait alors par résonnance des éléments

des uns aux autres (se sont les affinités initiales qui le permettent alors). C’est le cas pour Rauschenberg qui

souhaite préserver son autonomie dans le cadre de ses collaborations.

https://www.youtube.com/watch?v=RcYkuyTAkT8
https://vimeo.com/200232059
https://www.rauschenbergfoundation.org/art/archive/97v01601


SET AND RESET

• C’est la pièce la plus populaire de Trisha Brown.

• Rauschenberg imagine un prisme aérien sur

lequel se projettent des images télévisuelles en

noir et blanc.

• Des duos et trios viennent éclore au milieu du

plateau et complexifier l’espace. Cette danse

continue d’explorer les lieux inédits : une

danseuse portée à l’horizontale le long du mur

de fond de scène et autour des pendrillons, un

duo est exécuté par un couple à l’orée de la

scène.

Set and Reset est emblématique du cycle des

Instabilités Moléculaires: la nature imprévisible,

tumultueuse et fluide de la danse de Brown à cette

période. Le tremblé chorégraphique est renforcé par

les projections suspendues et le voile transparent

des costumes qui masquent à peine la nudité des

danseurs.



LUCINDA CHILDS
(CHORÉGRAPHE/DANSEUSE) SOL LE WITT 

(PLASTICIEN), (PHILIPP GLASS 
COMPOSITEUR), DANCE, 1979

• La pièce Dance est centrale dans la collaboration entre les 2 artistes.

• Ils appartiennent tous les 2 au courant de l’art minimal.

• Dans cette pièce, Sol Le Witt intègre à la chorégraphie des images filmiques (rares dans sa carrière de plasticien).

• La scène est recouverte d’un écran transparent, en même temps que les danseurs évoluent sur scène, des images montées

selon un dispositif complexes y sont diffusées. Elles superposent des détails de la chorégraphie des danseurs qui sont filmés

à la danse en temps réel en train de s’opérer sur scène.

• Jouant ainsi sur la perception du spectateur qui voit l’espace scénique se transformer, se distorde, se décupler.







Lucinda Childs, – Diagramme Dance # 

III, feutre sur papier1979



• Lucinda Childs a une méthode de travail particulière dés 1973 : des diagrammes. Pour

Dance, elle crée un diagramme à partir duquel elle élabore les détails de la chorégraphie. Des

schémas sériels et répétitifs précisent les combinaisons des mouvements des danseurs. Au

moment des répétitions, elle individualise le parcours des danseurs.

• Le point commun entre Childs et Le Witt se trouve dans cet intérêt pour la série. Un lien

s’opère entre la manière dont Childs travaille ses chorégraphies et celle dont Le Witt travaille

ses dessins sériels muraux in situ (Wall Drawings) entre 1970 et 1980.

• La série permet alors d’exploiter à l’infini la logique graphique de chaque motif. Par exemple,

l’arc de cercle du Wall-Drawing #357 de Sol LeWitt multiplié sur les murs et un parallèle de la

ligne droite et de la diagonale du répertoire des danses minimalistes de Lucinda Childs.

• Vidéo documentaire sur la pièce Dance : interview de Lucinda Childs (6mn)

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/lucinda-childs-0

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/lucinda-childs-0


Les wall drawings de Sol Le Witt 

(révisions)

Vidéo sur l’élaboration et le processus des 

wall drawings (10mn) 

https://www.youtube.com/watch?v=c4cgB4vJ2

XY

https://www.youtube.com/watch?v=c4cgB4vJ2XY


LUCINDA CHILDS (DANSE) - FRANK GERHY
(ARCHITECTE) - JOHN ADAMS (MUSIQUE )

AVAILABLE LIGHT, 1983 (MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN, LOS ANGELES)

• Extrait de la pièce (4mn) :

https://www.youtube.com/watch?v=9ZI2hGjuHVs

• Cette pièce se joue en 1983 dans un endroit particulier : un entrepôt désaffecté éclairé par des verrières filtrant la lumière

naturelle qui sera alors le fil conducteur du spectacle et tout particulièrement pour la composition de la musique Light Over

Water de Adams.

• Frank Gehry, architecte, va dessiner l’espace scénique de manière constructiviste en créant plusieurs niveaux de lecture. Il

met en place 2 plateaux situés à différentes hauteurs sur lesquels les 11 danseurs évoluent, interviennent. S’opère un effet de

superposition verticale des 2 groupes de danseurs qui vont alors dialoguer et faire naître la composition chorégraphique par

contrepoint. Cette chorégraphie confirme la recherche du minimalisme de Lucinda Childs.

https://www.youtube.com/watch?v=9ZI2hGjuHVs




PASSO DOBLE
MIQUEL BARCELO ET JOSEF NADJ

H T T P S : / / W W W. YO U T U B E . C O M / WAT C H ? V = R H U W K E Q Y P T 0

Barceló introduit son corps à l’intérieur de grands vases d’argile afin d’agir sur la 

surface. Il s’agit ici de tracer, pétrir, modeler, frapper un grand mur de glaise fraîche 

sur scène par ses deux faces. L’artiste s’y introduit ensuite, dans une cérémonie 

éphémère quasi rituelle et évoluant à chaque représentation. Barceló décrit sa 

collaboration avec Nadj : « Quand je restais à l’extérieur cela devenait gratuit… Josef 

Nadj est chorégraphe, il agit comme un métronome, ce qui me permet d’improviser à 

chaque fois. » (in Paul Ardenne et Miquel Barceló, « À propos de Paso Doble, 

présentation et extraits de la vidéo-performance », 2009)

Le duo peintre/chorégraphe s’est formé dans la nécessité de vivre une expérience 

physique énergique de quarante minutes dénuée de toute narration ou d’aspect 

décoratif. Les protagonistes usent de massues, d’outils venant d’Afrique pour triturer 

la matière. La résistance de la glaise participe à cette expérience cathartique. 

https://www.youtube.com/watch?v=xTX5sK5kk4E

https://www.youtube.com/watch?v=rhUWkEqYPt0
https://www.youtube.com/watch?v=xTX5sK5kk4E


JOSEF NADJ ET MIQUEL BARCELO, PASO DOBLE, 2006, AVIGNON, 40 MN, 
PERFORMANCE, L IEN POUR VOIR L’ŒUVRE : 

HTTPS: / /WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RHUWKEQYPT0
LIEN : ENTRETIEN AVEC LES 2 ARTISTES À LA FONDATION BEYELER : 

HTTPS: / /WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=XTX5SK5KK4E

• Paso Doble est un spectacle performance réalisé en 2006
lors du festival d’Avignon au cloître des Célestins. Il s’agit
d’une collaboration entre Josef Nadj, danseur/chorégraphe
et Miquel Barcelo, artiste plasticien.

• « Paso Doble » signifie « pas redoublé » et désigne une
« danse sur une musique de caractère espagnol à
mouvement rapide, à la mode entre les deux guerres ».
L’oeuvre s’éloignera de cela mais conservera néanmoins ce
titre.

• Tous 2 sont sur scène aux prises avec un mur et un sol
d’argile frais durant 40mn. Le mur est légèrement peint en
blanc.

https://www.youtube.com/watch?v=rhUWkEqYPt0
https://www.youtube.com/watch?v=xTX5sK5kk4E


• Après la performance, le mur et le sol d’argile sèchent

donnant un caractère pérenne à l’œuvre et l’inscrivant à

la fois comme sculpture et traces de l’action des 2

hommes.

• Le spectacle/performance est ensuite rejoué dans

différents lieux (Londres, NewYork,Venise,Athènes).

• Barcelo improvise des gestes, des mouvements, des

opérations plastiques avec la terre que Nadj reproduit,

imite. L’œuvre est donc par son processus d’élaboration

à la fois éphémère et sans cesse renouvelée, différente.

• Il y a une grande part d’improvisation dans l’élaboration

de cette performance. L’idée étant d’épurer un

maximum le côté théâtral ou narratif.

• Ce spectacle mêle : danse, sculpture, peinture,

performance avec quelque chose de l’ordre du rituel

sacré ou païen, voire de la transe, une dimension sacrée.

Il y a un rapport très fort du corps avec la matérialité

de l’œuvre et une dimension haptique de l’ensemble.



• Origine de l’œuvre : en 2000 Barcelo travaillait à Naples sur une œuvre monumentale : un

mur de terre cuite pour la cathédrale de Palma à Majorque. Avec le séchage, celui-ci a

commencé à se fissurer, Barcelo l’a donc cuit. Les craquelures avaient une dimension

plastique. Pour le réaliser, Barcelo mettait des coups de poings devant et derrière le mur

(comme dans Paso Doble), puis il modelait des têtes de poissons.

• Dans un second temps, Barcelo a montré à Nadj son processus et Nadj l’a invité à produire

une œuvre au festival d’Avignon. Barcelo va donc s’inspirer du processus de l’œuvre de la

Cathédrale de Majorque. Il reprend la technique des « coups de poings » car pour lui il y a un

rapport frontal comme avec le tableau.

• Nadj va convaincre Barcelo de faire la performance ensemble car en dirigeant d’autres

danseurs quelque chose ne fonctionnait pas.

• Pour travailler Barcelo utilise des outils spécifiques : des chaussures de golf avec des

crampons pour ne pas glisser, d’autres proviennent d’Afrique (Barcelo vit au Mali depuis 20

ans), d’autres sont fabriqués spécialement comme des massues…



BILL VIOLA ET PETER SELLARS
TRISTAN ET ISOLDE WAGNER 2017

https://www.youtube.com/watch?v=AJYN4gSwaaw

https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes01006/tristan-et-

isolde-a-l-opera-bastille-par-peter-sellars-et-bill-viola.html

https://www.youtube.com/watch?v=AJYN4gSwaaw
https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes01006/tristan-et-isolde-a-l-opera-bastille-par-peter-sellars-et-bill-viola.html


ARTS PLASTIQUES ET 
ARCHITECTURE



SOPHIE CALLE- FRANK GEHRY, 
DOULEURS EXQUISES, 1984-2007, 

INSTALLATION 
PHOTOGRAPHIQUE 

SCÉNOGRAPHIÉ PAR F.GEHRY (ET 
EWIN CHAN), LA ROTONDE, 

LUXEMBOURG VILLE



Le titre de l’exposition évoque la 

douleur de Sophie Calle durant une 

rupture amoureuse et aussi un 

terme médical pour nommer une 

douleur très forte et très localisée.





Sophie: Il y a 40 jours, l'homme que j'aime m'a quittée. Le 25 

janvier 1985, à deux heures du matin. Chambre 261, hôtel 

Impérial, New Delhi. La pièce est grise, poussiéreuse, seul le 

téléphone, rouge, vif, détonne. Je viens de passer dix heures à 

tenter de le joindre, pour savoir. Cela faisait trois mois que 

nous étions séparés et, la veille, il m'avait confirmé notre 

rendez-vous en Inde. Je n'avais jamais été aussi heureuse, j'allais 

enfin le revoir. A l'aéroport, on m'a tendu un message. Il avait eu 

un accident, je devais appeler mon père qui est médecin. Tout 

ce que je pouvais imaginer, c'était une collision sur la route 

d'Orly. Et quand je l'ai trouvé, chez lui, qu'il a dit qu'il souhaitait 

me prendre dans ses bras pour m'expliquer certaines choses, 

j'ai tout de suite compris ce que cela signifiait: il me quittait. 

Seulement, le lâche ne s'est pas montré. Il ne s'est pas 

compliqué la tâche, il a fait ça par téléphone. Quant à l'accident, 

il s'agissait d'un panaris.

Inconnu: C’était une fin d’après-midi hivernale, en 1974. Je ne 

me souviens ni du mois ni du jour. Ce devait être un samedi. 

Une demi-heure plus tôt, rue Scribe, alors que j’étais follement 

épris de lui, T. m’avait annoncé notre rupture. Je ne sais plus 

quels mots il avait employés, mais ils avaient un caractère 

définitif. Je me suis retrouvé seul, place de l’Opéra. J’ai descendu 

les marches du métro, tandis que sortait de mon estomac, 

sortait de ma gorge, sortait de ma voix, une voix que je n’avais 

jamais entendue. Je poussais des braillements qui me 

stupéfiaient, me tordaient le ventre, ouvraient grande ma 

bouche. Je hurlais dans le métro. Par hasard, j’avais entre les 

mains une pile de quarante-cinq tours : les tubes de l’été. Je me 

suis effondré sur un banc. Alors, un Noir assis à côté de moi 

m’a retiré très doucement les disques des mains, il en a lu les 

titres à haute voix, en les chantonnant au fur et à mesure. Love 

me Baby, Sugar Baby Love… Le métro est arrivé, j’ai repris les 

quarante-cinq tours. Mes cris avaient cessé, mes larmes 

ruisselaient.



Le cheminement et la narration (visuelle, textuelle) se fait sous la 

forme d’une sorte de labyrinthe géant inventé par F. Gehry. 

Les formes qui ondulent et conduisent le spectateur au centre du 

labyrinthe n’est pas sans rappeler les matériaux et les formes 

utilisés dans son architecture (notamment celle du Musée 

Guggenheim de Bilbao)

La temporalité de la narration est visible sur chaque photographie qui 

comporte un tampon avec le numéro du jour en question soit 92 jours en 

tout. Chaque récit raconté par S.C. est brodé en noir sur un morceau de lin 

blanc sous cadre. Au fil de la narration le noir s’éclaircit pour finir sur une 

texte brodé blanc sur blanc métaphore de la douleur qui s’adoucit et finit 

par disparaître avec le temps qui passe.

1ère partie : archives et photos relatant durant 92 jours un rendez-vous 

manqué.

2ème partie : reconstitution de la chambre 261 de l’Imperial hôtel  de New 

Dehli où s’est passée la rupture (apprise au téléphone).

3ème partie : récits d’autres personnes racontant la souffrances de leurs 

ruptures amoureuses



Au centre du labyrinthe : le téléphone 

rouge sur lequel Sophie Calle a eu 

connaissance de la rupture, objet fil 

conducteur  de la narration que l’on 

retrouve sur chaque photo de 

l’exposition, long tulle évoquant aussi 

le voile de marié descendant du 

plafond en volute rappelant les formes 

des murs de l’exposition.

Reportage sur Sophie Calle 

:http://www.ina.fr/video/338

2421001020 



VIDÉO, MUSIQUE, NUMÉRIQUE



NAM JUNE PAIK ET CHARLOTTE MOORMAN
VIDÉO ET MUSIQUE

• En 1964 à New York, Paik fait la connaissance de Charlotte Moorman qui est compositrice et violoncelliste. Ils vont alors 

collaborer longuement dans un certain nombre de performances dont certaines d’entre elles feront scandale. A travers leurs 

œuvres, le corps devient central et est interrogé comme un prolongement possible des instruments de musique.

• TV Cello (1971), pour voir la performance :

https://www.youtube.com/watch?v=-9lnbIGHzUM

• Dans cette performance, le corps du violoncelle est 

remplacé par 3 moniteurs de télévision. Quand 

Charlotte Moorman joue les images de son corps 

filmé retransmis sur les TV se déforment, 

se distordent en fonction des notes émises.

https://www.youtube.com/watch?v=-9lnbIGHzUM


DUMB TYPE

FORME EN 1984 RASSEMBLE AU DEBUT UNE QUINZAINE 

D’ETUDIANTSDU KYOTO CITY ART COLLEGE : 

PLASTICIENS,VIDEASTE,PERFORMER, CHOREGRAPHES, 

GRAPHISTES,INGENIEURS DU SON, INFORMATICIENS 

UN NOUVEL ART DE LA SCENE PLURIDISCIPLINAIRE



MUET OU STUPIDE
EN REACTION A LA SOCIETE JAPONAISE DES 

ANNES 80

• CHOIX POLITIQUE DU COLLECTIF

• PROJETS HYBRIDES SPECTACLE VIVANT ET INSTALLATION MULTIMEDIA

• AUCUN DIALOGUE MAIS TEXTES ISSUS D ARTICLES OU CHANSON POP

• UNE TECHNOLOGIE IMMERSIVE ASSOCIEE A DES FORMES PLUS 

POPULAIRE OU FRAGILES 



MEMORANDUM 1999 2000



Lien pour revoir l’installation vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0oS5gvoVO_E

https://www.youtube.com/watch?v=0oS5gvoVO_E


NOUS AVIONS TELLEMENT DE CHOSES A DIRE . 
ALORS NOUS AVONS DECIDE DE NOUS ASTENIR DE 

CRIER

• https://www.youtube.com/watch?v=rp6QB6UwZtw

• https://www.youtube.com/watch?v=2UbRQZ5LpN4

• httphttps://www.youtube.com/watch?v=H9MlE1eXvGM

• s://www.youtube.com/watch?v=kjWm4zm94lE

• https://www.youtube.com/watch?v=XMgjHvkM2xY

• http://www.epidemic.net/fr/videos/dumbtype/lovers-video.html

https://www.youtube.com/watch?v=rp6QB6UwZtw
https://www.youtube.com/watch?v=2UbRQZ5LpN4
https://www.youtube.com/watch?v=kjWm4zm94lE
https://www.youtube.com/watch?v=kjWm4zm94lE
https://www.youtube.com/watch?v=XMgjHvkM2xY
http://www.epidemic.net/fr/videos/dumbtype/lovers-video.html


TEAMLAB

TeamLab est un collectif d'artistes japonais 

composé de spécialistes tels que des 

programmeurs (ingénieurs d'interface 

utilisateur, ingénieurs de base de données, 

ingénieurs de réseau, ingénieurs de 

matériel, ingénieurs de vision informatique, 

architectes de logiciels), des 

mathématiciens, des architectes, des 

animateurs CG, des designers Web, des 

graphistes, des artistes, des éditeurs et 

bien d'autres.



FLOWERS AND PEOPLE,
CANNOT BE CONTROLLED BUT LIVE TOGETHER,

A WHOLE YEAR PER HOUR , 2015,
INTERACTIVE DIGITAL INSTALLATION, ENDLESS,

SOUND : HIDEAKI TAKASHI.

https://youtu.be/arafX3Es6JQ?t=8

https://youtu.be/arafX3Es6JQ?t=8




EDMOND COUCHOT / MICHEL BRET Les Pissenlits, 1990-

2017 Systèmes de projections variables (directement sur 

moniteurs, en projection sur un seul écran ou sur plusieurs 

ou surface planes) © Photo Aldo Paredes pour la Rmn-

Grand Palais, 2018

Logiciel d’animation 3D 

en temps réel Anyflo

https://www.youtube.com/watch?v=uLvKlcc0edU



LE CINEMA 
NAISSANCE EN  1894



Le 28 septembre 1960, Jonas Mekas et vingt-deux 

autres réalisateurs indépendants (Ron Rice, Rudy 

Burckhardt, Jack Smith, Lloyd Williams, Robert Breer, 

Ken Jacobs, Gregory Markopoulos, pour en citer 

quelques-uns) se réunissent et fondent le groupe de 

New American Cinema dans le but de réfléchir aux 

rêves et problématiques du cinéma indépendant. Ce 

groupe de recherches crée, en 1962, la Film-maker's

Cooperative, première organisation de distribution 

parallèle. Pôle incontournable pour tous les 

réalisateurs (Stan Brakhage, Andy Warhol, Carole 

Schneemann, …) cette coopérative va faire école, 

rassemblant des recherches très différentes, mais qui 

ont en commun le refus du cinéma commercial.



En France trois groupes historiques majeurs 

s'occupent de la promotion, la sauvegarde et la 

distribution du cinéma expérimental:

Collectif Jeune Cinéma, fondé en 1971

Paris Film Coop. Cinédoc, coopérative de cinéastes 

créée en 1974

Light Cone une association créée en 1982. 

Leurs démarches permettent d'identifier une scène et 

des pratiques qui évoluent en dehors du système 

d'exploitation cinématographique, mais aussi en marge 

de l'institution muséale très présente dans le domaine 

artistique. Ils proposent des projections, des 

rencontres, maintenant une vie intellectuelle et de 

recherche autour des pratiques expérimentales.



Sony commercialise en 1967 le portapak, caméra vidéo portable.

Les artistes s’en emparent.

1990 avancée du numérique. Diffusion de la vidéo dans les salles

de cinéma.

Kinescopage transfert de la vidéo sur film

Le film de Sophie Calle et Gregory Shepard, No Sex Last Night 

(1995), est un road movie filmé à 2 caméras. Chacun des 

protagonistes se confie à sa caméra et filme l'autre durant une 

traversée des États-Unis, de New York à Las Vegas où ils vont se 

marier. Dans ce jeu de caméras croisées, seule la souplesse de la 

vidéo permet à chacun d'être discret dans ses commentaires et ses 

points de vue. Le film a, par la suite, été transféré en pellicule 

permettant sa projection en salle de cinéma.

https://www.youtube.com/watch?v=Da4xq_aJiZk

https://www.youtube.com/watch?v=Da4xq_aJiZk


CONCLUSION

• Pluridisciplinarité interdisciplinarité transdisciplinarité autant de termes autant 
de pratiques différentes dans lesquelles les notions de fusion, hybridation sont 
plus au moins fortes.

• Mots clés : frontières limites métissage co-disciplinarité

• Idée d’un art indiscipliné

• Conséquences sur le statut de l’art, de l’artiste, le chemin de l’œuvre.

• Lien avec les autres parties du programme: Sol Lewitt, Véra Molnar, Tinguely 
par exemple.

• Enrichissements mutuels des arts


