
L’hybridation
• Hybridation des techniques/Hybridation des cultures
• Ce terme né avec l’art numérique puis s’étend à d’autres domaines comme les installations.
• D’abord entre l’homme et l’animal. symbole
• Le monstrueux, anormalité, démesure, image anormale, surnaturel, fantastique. Pour l’art ancien  

caractère hostile (Bosch)
• Apparition avec la littérature romantique: notion d’art total, fusion des arts. Novalis
• Aujourd’hui idée de transversalité: biologie, multimédia, génétique, réalité virtuelle.
• Mondialisation et altération  des milieux
• Création d’un espace inédit, une esthétique de la diversité. Réfuter toute forme de clôture, pas de fin de 

l’art
• De nouvelles relations entre l’écrit ,l’image, le son, l’acte et son espace
• Lien avec les expo universelles et coloniales, les musées ethno
• Rôle précurseur  de dada et du surréalisme Breton utilise le mot d’hybride
• Caractère fécond pour l’art moderne: émergence de forme artistiques novatrices: l’art va pouvoir dépasser 

son propre champ pour investir celui de la vie et transformer les conditions d’existence.
• Nouveaux gestes artistiques: performance , happening, installation, mixage des genres ou des pratiques, 

multimédia, art vidéo ou  numérique
• Émergence d’une culture hybride
• Importance du Bauhauss et du Black Moutain college: modèles de formation et d’expérimentation dans le 

champ de l’interdisciplinarité.
• Le rôle du corps : prothèse, clonage, 



Des précurseurs 
Nam June Paik



Rauschenberg
Odalisque



Franck Stella The Science of Laziness 1984

oil, enamel paint and alkyd paint on canvas, etched magnesium, 
aluminum and fiberglass, National Gallery of Art Washington D
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http://en.wikipedia.org/wiki/Alkyd
http://en.wikipedia.org/wiki/Paint
http://en.wikipedia.org/wiki/Canvas
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium
http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminum
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiberglass
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Gallery_of_Art
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Hybridation culturelle

Yinka Shonibare

Hervé di Rosa

Farid Belkahia



Le jardin d’amour de Yinka Shonibare au musée du quai 
Branly 

Fragonard la lettre d’amour 1770 
1771 Série les progrès de l ’amour

Shonibare La confession 2007
Sculpture, wax



Yinka Shonibare



L’implantation des figures respecte l’esprit des jardins de l’époque, ses codes, 
son ordonnancement, sa végétation.

Il s’agit en réalité de mannequins sans têtes, de taille humaine, habillés à la 
mode du XVIIIe siècle français mais avec des tissus "wax

Shonibare détail



Hervé Di Rosa
• « L'appel de l'ailleurs.

J'ai, dans les années 90, une sorte de lassitude de l'atelier de peintre, une 
sorte de lassitude de l'imagerie occidentale qui nourrit ma peinture, et un 
désir d'ouverture vers un ailleurs non-occidental. J'avais l'impression de 
tourner en rond, de devenir l'image du peintre que je déteste, que je 
déteste depuis toujours, celle de l'artiste qui sert la même soupe jusqu'à 
plus soif tant que la recette prend, et cela éventuellement toute sa vie.
Pendant longtemps les expositions et les vernissages m'ont surtout 
conduit dans les villes d'Europe, des Etats-Unis et du Japon. Je pouvais 
m'imaginer qu'en Occident, je voyais toutes les images du monde. Tout le 
monde s'imagine ça, mais quand on se déplace, quand on va ailleurs, on 
les voit autrement, on en voit d'autres, on découvre une infinité de 

choses dont les structures et les matières nous sont étrangères."



Di Rosa Autour du monde depuis 1993

Appliqué sur le monde pigment 
sur peau de Zébu 2001

Mosquée au nord du Ghana 
Peinture glycéro sur bois 1993



Hervé di Rosa

Côte d’Ivoire appliqué sur coton 
1995 Boulevard Magenta



Hervé di Rosa

• Mon style c’est d’avoir tous les styles, de 
n’avoir par conséquent aucun style. Je ne 
veux pas être un artiste, je veux être tous les 
artistes, les bons, les minables, les généreux 
et les autres, ce n’est pas moi, mon ego, mais 
être la conscience du monde entier. 



Farid Belkahia
Main 1990

Henné et teintures naturelles sur peau tannée



Bouclier, Fantôme, Austin 1995

Kaipel Kaa



Biennale de Lyon 2001
Partage d’exotismes

• Art Orienté Objet France
• Jane Alexander Afrique du Sud
• Nadin Ospina Colombie
• Andreas Dettloff Allemagne
• Christine Borland Ecosse
• Aspassio Haronitaki Grèce

• « Sous le coup d'impulsions extérieures, notre regard sur l'art non 
occidental évolue lentement. Le niveau d'information a grandi, et, 
avec la dissémination du milieu artistique, de plus en plus de 
manifestations ont lieu dans des lieux encore inimaginables il y a 
vingt ans : Kwangju, Johannesburg ou La Havane. Au final, les 
institutions les plus résistantes à cette évolution sont les musées 
d'art moderne des grandes métropoles. » Jean-Hubert Martin



Biennale de Lyon

• « Si les cultures se rapprochent par des 
canaux de diffusion globalisés, cela ne 
signifie pas que les frontières disparaissent. 
Du fait même de la mondialisation, les 
individus ont tendance à revendiquer un sens 
de l'appartenance. La Biennale nous parle de 
cette question identitaire qui porte les 
artistes à refuser et embrasser tout à la fois 
la mixité et l'hybridation des références » 
Pascal Rousseau



Nadin Ospina

Salle de musée ethnographique Sculptures pré-colombienne







Andreas Dettloff et les civilisations océaniennes

Vitrine de la capture de Mickey Carte mère sur tapa



Christine  
Borland et la 
vanité

Service de 
porcelaine chinoise 
d’une famille 
anglaise 1998



Aspassio Haronitaki
photographie numérique

greffe de fourrures d’animaux sur son corps



Art Orienté Objet/ le bio-art/ le corps

Culture de peau d’artiste 1996 culture en labo d’hybride 
de leurs peaux + derme de porc + taoués avec animaux 
en danger Trying animal on my skin 1996



Jane Alexander 

• monstres hybrides

• « humanimaux »

• Lien avec l’apartheid 
Installations avec sculptures  puis 
photomontage de ces sculptures dans divers 
paysages



Jane Alexander
The Butcher Boys 1985 Installation

Moulage de plâtre, peinture à l'huile, cornes, os .



Jane Alexander 

Street Cadets with Harbinger:
Wish, Walk/Loop Long 1997-8
Mixed media 

Bom boy with workers
and traffic 1999
Photomontage 



Marion Laval-Jeantet

Manteaux d’animaux écrasés
Roadkill coat 2000 manteau 

inter-espèce     



Hybridation et prothèse

Félinanthropie Que le cheval vive en moi
• « Nous envisageons aujourd’hui 

une action symbolique, nous dit 
Marion Laval-Jeantet avant 
d’expliquer : “que le cheval vive en 
moi”, au cours de laquelle je 
m’injecterai du sang de cheval 
rendu compatible. Cette action, 
très difficile à mettre en place du 
fait des nombreux tabous 
institutionnels et juridiques qu’elle 
questionne, révèle à nouveau à nos 
yeux la nécessité d’élargir la notion 
de respect du vivant et de la 
biodiversité souvent mise à mal par 
les biotechnologies ».



Orlan
Self hybridation africaine masque 
heaume Suku avec oiseau et visage 
de femme euro-stéphanoise 2002

Self hybridation africaine masque 
de société d’initiation Fang Gabon 
et visage e femme euro-
stéphanoise 2002



Self-hybridations africaines. 
Masque Janus Ekoi Nigeria et 
visage de femme euro-
forezienne, 2003

Hybridation de médias:  
sculptures ,peintures 
,photographies dans toute 
la série des self 
hybridations

« Mon œuvre en général 
parle de frontières et des 
endroits où se rejoignent 
l’anthropologie et l’art 
mais aussi les catégories, 
les formatages et les 
croyances que ce soient 
celles de ma culture et 
celles des autres cultures. » 



Orlan en référence à l’ethnographie occidentale

Peinture de George Catlin 1830
Self hybridation Indiens d’Amérique 
photo numérique et digitale



Orlan et le laboratoire symbiotica: installation mêlant art et biotechnologies

Manteau d’Arlequin 2007 installation 
multimédia il s’articule autour d’une sorte de 
bio réacteur contenant des cellules aux 
provenances multiples, ici encore, tant du 
point de vue des espèces que des ethnies.

Orlan lisant le Tiers-instruit de Michel 
Serres dans son manteau d’Arlequin 
« Michel Serres utilise la figure de 
l'Arlequin comme métaphore du 
croisement, de la captation de l'autre, de 
la différence, de l'autre, de la conjonction 
et de l'intersection. » 


