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z^. e dossier est né de la col-
( laboration de I'Institut
\ d'étude et de recherche
\-/ en Information visuelle,
de Lausanne, et cle la Fondation
suisse Pro Helvetia, de Zurich. Il
fait suite à une manifestation or-
ganisée par I'Institut, à la deman-
de de la Fondation, à la Porte
de la Suisse de Paris, du 6 au 13
février 1978.

Intitulée VIDEO CORPUS,
cette manifestation-enquête sur
la vidéographie et le corps hu-
main constituait I'un des "volets"
du cycle culturel des Espaces 78
q,ue Pro Helvetia consacrait égale-
ment au cinéma'marginal et au
jazz.

Après une décennie de dévelop-
pement, d'exploration et d'appli-
cation pratique, où en est aujour-
d'hui la vidéographie?: telle était,
et telle reste la question posée
aux théoriciens comme aux usa-
gers de la télévision en circuit fer-
mé. Une vingtaine de personnali-
tés avaient été sollicitées d'inter-
venir à l'occasion d'exposés, de
tables rondes et de présentations
de bandes enregistrées. La plupart
des invités provenaient de Suisse
romande et de Paris.

Publié quelque dix-huit mois
plus tard, c'est-â-dire avec un cer-
tain recul par rapport à l'événe-

AANT-
PROPOS

ment, le présent dossier se veut
moins le reflet de la décade passée
que sqn prolongement; et s?il ne
prétend à aucune exhaustivité,
du moins espère-t-il ouvrir un
assez large êventail d'informa-
tions, de témoignages et d'opi-
nions, en mettant en valeur le rôle
de pionniers qu'ont pu jouer,
dans l'introduction, I'expérimen-
tation et I'examen critique de la
vidéographie, un certain nombre
d'artistes, de critiques, d'hommes
de science, de praticiens et d'ins-
titutions de Suisse française en
général, et de la région lausannoi-
se en particulier.

L'IDERIVE tient à remercier
chaleureusement la Fondation
Pro Helvetia pour la qualité de sa
collaboration, la continuité de
son appui et I'esprit d'ouverture
dont ses animateurs ont fait preu-
vê à l'égard de son projet d'inten-
tion.

L'IDERIVE
Aoffi 1979

ARGUMENT
\ IIDEO CORPUS se propose
\ / d'instruire une enquête
\ / sur l'évolution récènte,
V l'état présent et I'avenii

prévisible, probable ou souhaita-
ble de la vidéographie.

La représentation du corps hu-
main est toujours tributaire d'un
medium:du dessin, de la peinture,
de la photographie, par exemple.

La figure humaine constitue donc
l'enjeu de tout instrument visuel
nouveau. Aussi I'avènement de la
télévision et de la vidéographie
contribue-t-il à rendre frobléma-
tique I'identité de I'individu, le
comportement de la personne,
l'image publique et privée de
I'homme d'aujourd'hui.

L'apparition d'une technique
nouvelle invite à des expériences
originales, qui morlifient, le cas
échéant, notre perception des
choses, nos habitudes mentales,
comme les institutions qui les or-
donnent et règlent les convenan-
ces. Cependant, la rapidité avec
laquelle la vidéographie entre dans
les mæurs hypothèque peut-être
son avenir en I'inclinant à recon-
duire les formules adaptées aux
media plus traditionnels. Autre-
ment dit, instrument de décou-
verte du corps pour l'artiste,
l'homme de science et le théra-
peute, la vidéographie risque de
s'assujettir bien vite à des missions
d'observation, de communication
et de surveillance selon des piocé-
dures éprouvées, que I'on aura
hâte de reproduire en leur confé-
rant une valeur exemplaire.

Dans quelle mesure la vidéogra-
phie innove-t-elle et pourra-t-elle
encore innover, dans I'invention
du corps notamment (video cor-
pus)? Dans quelle mesure cède-t-
elle déjà à des pratiques qui s'ins-
tituent, pour se référer à des mo-
dèles (video corpus)?Telles sont
les questions auxquelleS ce dossier
en forme d'enquête tente d'ap-
porter des éléments de réponse...
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T oute civilisation, toute
I société est la mise én æuvre
I Ounr I'espace et dans le
I temps d'une énergie qui

combine : 1) le pouvoir d'émet-
tre, 2) le pouvoir de diffuser,3)
le pouvoir de contrôler.

Au sens large, le pouvoir
d'émettre revient à ce que quel-
que chose, qui n'était pas, soit.
C'est donc aussi bien le pouvoir
de créer ("Que la lumière soit,
et la lumière fut") que celui de
produire. Dans cette acception
élargie, je ne fais pas de diffé-
rence entre idées, conserves,
symboles, cosmétiques, mythes,
slogans, émissions de radio ou de
télévision.

Quant au pouvoir de diffuser
et/ou de distribuer, c'est celui par
lequel les "produits" sont ache-
minés à des destinataires consti-
tuant des micro-réseaux, tels ceux
de I'université, des sectes, des
partis, ou des macro-réseaux
comme ceux établis aujourd'hui
par les mass media.

Dans cette acception, je ne fais
pas non plus de différence entre
missionnaires, commis-voyageurs,
distributeurs, diffuseurs. Le Vati-
can, Carrefour, les Messageries
Hachette, Europe 1, les stations
d'essence, les émetteurs de radio
ou de télévision ont tous leurs
récepteurs respectifs : fidèles,
clients, auditeurs, téléspectateurs.

Le pouvoir de contrôler, au
sens américain de "control", con-
siste dans I'ensemble des opéra-
tions qui permettent de guider
I'action jusqu'à I'objectif fixé.
Là ericore, je ne fais pas de dif-
férence entre le contiôle tech-
nique d'une turbine ou d'une
chaîne de niontage, le contrôle
religieux (répression de I'hérésie
incluse), le contrôle du savoir
scolaire par les examens, le con-
trôle financier des sociétés, le
contrôle de la douane ou de la
police.

Âinsi s'articule la mise en æu
vre de l'énergie sociale en rapports
sociaux déterminés qui assurent,
selon les époques et les lieux, la
prédominance de tel ou tel fac-
teur : religieux, politique, juridi-
que, économique, administratif,
etc...

Qu'une société cesse son con-
trôle, elle tombe dans I'anarchie;
qu'elle cesse de diffuser ou de.dis-
tribuer, elle s'étiole; qu'elle cesse

//
LATELEVISION:
UNE ESTION

CHELLE
par

René Berger

d'émettre (de procréer ou de pro-
duire), elle s'éteint,

LE MODÈLE OCCIDENTAL

La combinaison de ces trois
pouvoirs, qui assurent à tout sys-
tème sa constitution, son main-
tien, sa sécurité, se calque au-
jourd'hui sur un modèle de civili-
sation qui s'étend à la planète
entière et dont l'occident, en par-
ticulier les Etats-Unis, est le pro-
totype. Le concept qui génère,
sous-entend,,.meut et oriente ce
modèle a nom développement. A
preuve la classification universel-
lement reçue entre d'une part les
pays développés, le tiers-monde
d'autre part, quelles que soient
par ailleurs les nuances qu'on
fait entre sociétés industrielles et
post-industrielles, entre pays sous-
développés ou en voie de dévelop-
pement. Preuve supplémentaire,
s'il en était besoin, qu'en dépit
des nuances tous les pays suivent
la même orientation. Jusqu'à la
Chine qui, seule exception jusqu'à
la mort de Mao, vient d'emboîter
le pas.

Schématiquement, le modèle
occidental se fonde sur la préémi-
nence de trois facteurs dont I'ac-
tion combinée métamorphose
notre monde: a) la science, 2) la
technologie, 3) l'économie.

En gros, depuis Galilée, la
sciepce a introduit, puis imposé
le Vrai expérimental. Elle a éva-
cué progressivement toutes les
autres formes de vérité, religieuse,
philosophique, voiro éthique, ou,
si elle ne les a pas évacuées, elle
les a réduites à l'état de subcul-
tures. Allah, Bouddha, Jésus sont,
quelle que soit l'étendue de leur
rayonnement, des phénomènes
régionaux, j'entends assignés à
certaines aires. Seule la science
atteint à l'universel. Il n'y a pas
plus d'élpctrons américains que
de protons chinois. Le "sciento-
centrisme" est un fait. '

La technologie, ensemble des
principes, des méthodes et des
procédés issus des techniques
mises en æuvre par I'industrie,
évacue de son côté toutes les
formes d'action traditionnelles,
de la cérémonie religieuse au
savoir-faire de l'artisan ou, ce qui
revient au même, Ies folklorise
pour les accommoder à ses be-
soins : Europe 1 rctrowe le sentier
des bergers et des chèvres, à condi-
tion de passer par l'écoute de la
radio;le couronnement du Prince
de Galles devient un show télé-
visé, tout comme un spectacle de
variétés; l'élection du pape ne se
distingue en rien de la Coupe
mondiale de football. Le temps
se réduit à un facteur technique.
Le, transistor remplace le tam-
tam; Philips, Sony, Grûndig colo-
nisent forêts vierges et favellas.
L'aspirine a relégué l'homme-
médecine au musée (où il conti-
nue d'émerveiller les ethnogra-
phes). Techno-centrisme et scien-
tocentrisme vont de pair.

L'économie a toujours existé;
elle n'a pourtant jamais été, com-
me dans notre modèle occidental,
une activité exclusive. Rien qui,
aujourd'hui, ne soit convertible
en ualeur d'ëchange à I'Est com-
me à I'Ouest. Les valeurs religieu-
ses et morales ont dû céder; ou,
ce qui revient au même, se margi-
naliser. Tout au plus constate-t-
on encore des résistances politi-
ques. Mais ne s'agit-il pas déjà
d'un combat d'arrière-garde?
Aucun chef d?Etat qui ne pro-
clame la nécessité de produire
touj ours plus, d'exporter toujours
plus, ratifiant les lois du marché
qu'il contribue à rendre défini-
tives.

Etalon auquel se mesurent
toutes les nations, le Produit
National Brut sert de mesure
universelle. Jusqu'à transformer
le cerveau présidentiel de Giscard
d'Estaing en celui d'un coureur
cycliste :n'entendait-on nas le
chef de I'Etat français sommer
récemment les Français ,de rat-
traper le "peloton de tête", de
dépasser (en clair: dégommer)
I'Allemagne fédérale, en qua-
trième position?

Léconomicocentrisme, le scien-
tocentrisme et le technocentrisme
concourent à promouvoir la seule
valeur qui ait cours aujourd'hui :

l'eflicacité, sous l'égide du con-
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cept le plus ambigu qui soit, celui'
de développement, I'ordinateur,
ultime avatat de la technologie,
supplantant tous les rôles : père,
maître, Providence à la fois.

Le concept de dëveloppement
maintient en effet l'illusion, hier
encore réalité,d'une amélioration
linéaire (démarquée du schéma de
l'évolution) tout comme il'main-
tient l'illusion, hier encore réalité,
qu'il pouvait s'identifier au con-
cept de progrès. Or, I'extension
concurrente et exponentielle de
la science, de la technologie et
de l'économie provoque depuis
quelques décennies des effets
dont on mesure non seulement'
les limites, mais les dangers : pol-
lution, nuisances, chômage, mani-
pulations génétiques, inflation,
flottement des monnaies; jus-
qu'au satellite qui, promis à la
communication universelle, prend
figure de surveillant planétaire.

Et pourtant, - telle est la con-
tradiction - politiciens, savants,
experts continuent de proclamer
que le développement est au ser-
vice de I'homme; que nous pou-
vons donc I'orienter, l'accélérer,
le freiner comme s'il dépendait,
pour les uns, d'une pensée ration-
nelle, pour les autres, des pouvoirs
publics, pour tous, de notre li-
berté d'en faire bon ou mauvais
usage. Or, c'est de moins en moins
de bon ou de mauvais usage qu'il
s'agit. Ce que révèlent ces derniè-
res décennies, c'est que science,
technologie, économie, sont des
puissances auto4éveloppantes
(comme on dit auto-portantes);
j'entends qui se développent selon
leuts propres logiques respecti-
yes. Leur démarche est purement
stratégique; elle comporte des
obiectifs successifs à atteindre;
leur fînalité se réduit à celle de
leur propre autodéveloppement,
sans souci d'autres valeurs.

Mise au pbint préliminaire qui.
toute schématique qu'elle est,
n'cst pas inutilc pour ôclairer
I'examen des mass media, particu-
lièrement lorsqu'il s'agit du plus
puissant d'entre eux, la télévision.

DE LA TELEVISION AUX
TELEVISIONS

L'évolution est si rapide au cours
même de cette décennie que s'im-
pose déjà, fût-ce par provision,la
distinction entre

l) La macro-télévision, ou télé-
vision de masse, qu'on a tendance
à appeler en Europe télévision of-
ficielle ou nationale, aux Etats-
Unis, télévision libre ou commer-
ciale (désignations qui montrent
bien à quel point la terminologie
est tributaire des contextes éco-
nomico-politiques !) et qui a pour
support les ondes.

2) La méso-télévision, ou télé-
vision localefrégionale, appelée
aussi télévision communautaire,
et dont le support estle côble.

3) La micro-télévision,ou télé-
vision individuelle ou degroupe
dont l'appareil vidéo portable est
l'instrument par exellence.

Cette distiriction éclaire, .non
seulement des différences quanti-
tatives et techniques mais, ce qui
importe bien davantage et que
I'on voit beaucoup moins, des dif-
férences de structure dans la com-
munication et dans les relations
sociales.

La macro-télévision
Dans quelque réi;ime qu'elle se

manifeste et quelque fin qu'elle
poursuive - profit, culture, pro-
pagande - on peut dire schéma-
tiquement qu'elle se caractérise
essentiellernent par sa volonté de
toucher à tout prix le plus grand
nombre de téléspectdteurs possi-
ble et par la mise en æuvre de
tous les moyens pour y parvenir.
A I'Emetteur tout-puissant sont
branchés des multitudes de récep-
teurs isolés. L'Emission, centri-
fuge et unidirectionnelle, obéit à
une hiérarchie stricte. La vigilance
du pouvoir économico-politique
est d'autant plus grande que
I'audience est vaste.

De par sa rnacro-structure et sa
dépendance du pouvoir,la macro-
télévision tend à fonctionner
selon des formules qui assurent
la régulation la plus efficace,
c'est-â-dire llne production
aussi homogène que possible.
C'est ailrsi quc les "nissions"
classiques, informer, éduquer,
divertii, se définissent à I'in-
térieur de limites qu'on retrouve
aussi bien dans les définitions de
"grille", de "programmes", ou
même de "genres" (informations,
dramatiques, variétés, jeux, etc.).
C'est ainsi que les émissions d'in-
forryation, dont on pourrait
attendre qu'elles soient déflnies
par l'irruption de I'imprévu, se

conforment en fait à un rituel qui
équilibre les nouvelles selon une
répartition invisible, mais savan-
te : les nouvelles-choc au début,
les informations apaisantes - ex-
positions, événements culturels,
résultats sportifs ou tiercé en
guise de final -, les ressources
multiples de la censure restant à
disposition pour émonder au
besoin le tout. Ainsi encore des
"liturgies" que sont devenus par
exemple les Dossiers de l'écran
avec l"'embouteillage du central"
par les fidèles ! De même la spea-
kerine, dans sa double fonction
sécurisante de mère et de grande
soeur. Les rôles sont distribués et
l?on ne voit guère qu'on s'écarte
de son rôle, sauf à le jeter aux
orties, comme le tit naguère Mau-
rice Clavel dans une émission mé-
morable. Ainsi fonctionne le sys-
tème conformément à un modèle
homéostatique : les variations
internes et externes ne doivent
pas mettre en cause le maintien
de l'équilibre. Le contrôle est
assuré par les sondages, souverains
aux Etats-Unis, tenus pour relatifs
en Europe, du moins dans les
déclarations officielles, plus effi-
cacement encore et partout par
le pouvoir. Quant à l"'ouverture",
elle est généralement déléguée à
un "service de recherche" dont
on sait par ailleurs (les aveux
répétés de Pierre Schaeffer en
disent long) à quel point il est peu
tenu compte par la direction ou
les autorités. Aussi le propos des
émissions, de quelque nom qu'on
la baptise : infonnatif, éducatif,
civiqùe, culturel, n'a de chance
de passer que s'il s'inscrit à I'inté-
rieur des limites établies. De
même l'éducation, fût-elle décla-
rée supérieure ou permanente,
tend à se faire synonyme d'ensei-
gnement, à I'image des cours
institutionnalisés ; l'éducation per-
manente se confond aveç l'ins-
truction, I'esprit d'encyclopédie
I'emportant sur la frrmtatiou du
jugement. Tout au plus est-il
réservé à quelques réalisateurs pri-
vilégiés le droit, toujours mesuré,
de jouer les franc-tireurs, partant,
de donner bonne conscience au
système. Liberté toute relative
d'ailleurs.

La méso-télévision
Elle est encore trop récente et

trop peu répandue pour qu'on
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puisse faire état des expériences
âuxquelles ella a donné lieu r.

Néanmoins, compte tenu des ex-
périences canadiennes, américai-
nes, européennes, on peut dire
qu'avec elle se fonde une struc-
ture nouvelle, génératrice d'un
type de relations sociales lui-
même nouveau.

L'un des changements décisifs,
encore mal aperçu, consiste dans
le fait que /es rôles, institutiona-
lisés dans la macro-télévision, sont
sujets à permutations. En lieu et
place de la division entre émetteur
d'une part, récepteur de I'autre,
on constate que le citoyen peut
alternativement être devant
l'écran, au micro ou tenir la camé-
ra. L'exercice de la permutation
n'est pas sans conséquences; il va
jusqu'à dissoudre progressivement
la notion de rôle et sa raison
d'être, entraînant une modifica-
tion radicale de la structure. Celle-
ci instaure la relation entre un
nouveau type de partenaires que
j'appelle " intermèt teurs'l La divi-
sion du travail institutionnalisée
par la macro-télévision se défait,
comme se défait la distinction
entre professionnels et amateurs,
encore qu'y fasse obstacle dans
I'opinion un jugement de valeur
invétéré au seul profit des pre-
miers. Or, le propre de la méso-
télévision est qu'aucun citoyen
n'y a profession. Producteurs,
réalisateurs, journalistes, mon-
teurs cessent de s'imposer en tant
que spécialistes, de même que la
rhétorique, la dramaturgie, la
scénographie gropres à la macro-
télévision sont remises en ques-
tiôn.

Il s'en faut que les choses se
passent aussi simplement. A I'ex-
périence, on s'avise que la créati-
vité, dont est grosse la méso-télé-
vision, loin de se manifester aux
intéressés eux-mêmes, leur appa-
raît de prime ahord cemme lln
handicap. Aussi voit-on les inter-
rneIteurs calquer d'abortl lcur
comportement sur ceux de la
macro-télévision, comme s'il
s'agissait de rivaliser avec les pro-
fessionnels. De leur côté, et non
moins abusivement, les téléspec-
tateurs, habitués qu'il sont à la
macro-télévision, tendent à requé-
rir des émissions locales qu'elles
se conforment à ce qu'ils tiennent
pour la "grande" télévision. C'est
sans doute le lieu de rappeler

I'aventure de la photo ou celle du
cinéma qui I'une .et I'autre ont
commencé par pasticher la pein-
ture. A ses débuts, chaque teqh-
nique s'inspire de la précédente,
qu'elle tient pour son modèle, et
ciest seulement avec une certaine
pratique que les potentialités spé-
cifiques se dégagent et s'affirment
pour devenft après coup une nov-
velle évidence qui fait autorité à
son tour. Mais c'est aussi bien au
public à faire son apprentissage,
non sans errance ni hésitation,
d'autant que très souvent les
esprits réputés les plus avertis se

montrent étrangement réaction-
naires, minimisant les expériences
novatrices ou les accusant de
"maladresse", sans voir que c'est
cette maladresse elle-même qui
est le gage d'essais prometteurs.
Si donc un certain "amateurisme",
du moins ce que I'on est convenu
diappeler tel, est inhérent à la
méso-télévision, il est probable
qu'on gagnera davantage à s'inter-
roger sur cette condition particu-
lière de l'expérience plutôt que
de la condamner au nom d'une
conception professionnelle qui
renvoie à un autre type de cul-
ture, généralement déjà périmé.
Aussi ne peut-on guère s'attendre
que la méso-télévision, qui en est à
son enfance, se libère des con-
traintes mimétiques et dégage
d'emblée ses voies inventives,
dont quelques-unes seulement
ont été abordées jusqu'ici. Il aP-
paraît pourtant déjà, dans les
expériences communautaires les
plus fécondes, celles qui'favori
sent en pârticulier les émissions
en direct, que les "missions"
classiques, la fameuse trilogie :

informer, éduquer, divertir (on
peut intervertir I'ordre des termes
d'autant que, par un effet d'idéo-
logie anesthésiant, on omet le fait
qu'il s'agit, non pas d'une trilogie,
mais d'une tétralogie, la "mission"
publicitaire étant pour le moins
aussl importante que les autres,
sinon plus importante !...) se

transforme comme se transfor-
ment les notions qui lui sont
associées, celles de "grille", de
"programme", ou encore de
"genre" qui perdent leur carac-
tère catégorique en même temps
que s'abolit la distinction entre
professionnalisme et amateuris-
me. La méso-télévision nous dé-
couvre en effet que les variétés,

les informations, les dramatiques,
les émissions sportives et celles
dites culturelles ne sont rubri-
quées de la sorte qu'à partir d'un
ensemble de conditions de pro-
duction propres à la structure de
la macro-télévision, elle-même tri-
butaire d'une organisation socio-
culturelle et politique déterminée.
Ainsi du débat par exemple, genre
privilégié s'il en est, puisqu'il fait
entendre en principe sur tous les
sujets les voix les plus autorisées
et dont on est en droit d'attendre
que jaillisse la vérité (n'est-elle pas
réputée jaillir du choc des es-
prits?), mais dont on s'avise à
I'expérience qu'il obéit à des
règles aussi strictes que celles du
jeu : les avis doivent se répartir
à égalité : tant de voix "pour",
tant "contre"; le meneur de jeu
n'est pas un arbitre, mais un gar-
de-programme qui doit s'arranger
pour proscrire à tout prix les
excès ou les écarts trop vifs qui
pourraient faire avorter le débat
dont la durée est rigoureusement
prescrite au programme; enfin il
doit assurer au déroulement de
l'émission une "qualité spectacu-
laire" suffisante pour que, quel
que soit le sujet ftaité,les télé-
spectateurs se déclarent satisfaits,
abstraction faite de toute finalité.
Ce qui n'est pas le cas à la méso-
télévision. Les citoyens, qui en
général se connaissent, parfois
fort bien, n'éprouvent nul besoirr
de se vedettiser, pas plus que de
forcer un talent oratoire, souvent
chiche. C'est le poids de leur con-
viction qui compte, tout ce qui
fait que, lorsqu'on s'exprime, on
cherche moins à I'emporter par
des raisonnements ou des effets
qu'à susciter I'adhésion par I'ima-
ge d'un engagement personnel,
facteur décisif pour la commu-
nauté. Sans qu'il y paraisse, et
dans sa "gaucherie" même, le
"genre?' du déhat se transforme
en rencontre. Une créativité d'un
nouvcau typu sc fait jour. Plus
question de rivaliser avec les mo-
dèles de la macro-télévision qui
font plutôt obstacle. La rhétori-
que cède au contact.

I Je ne parle pas de la télédistribution qui
se contenie de relayer les programmes natio-
naux en y ajoutant parfois des programmes
comolémentâires. Ie parle essentiellement
de É télévision par câbÎe dans son utilisation
communautairo, d'autant plus rare quand
elle répudie le <<prêt à porter> ou le <prêt à
regarder>.

F
i

:

!:

6



raître qu'à Ia faveur des liens de
familinrité existant entre les habi-
tants d'une rnême localité, d'une
même région. L'espace est fait
moins des trajectoires de la ma-
cro-télévision que du tissu rela-
tionnel ourdi par les liens des
êtres qui ont d'abord en com-
mun le fait et I'expérience de
vivre ensemble.

Aussi serais-je tenté d'affirmer
que la méso-télévision instaure, à
la difffence de la macro-télévision
abstraite et planétaire, les condi-
tions d'un véritable biotope de la
communication. r

Ce point est d'autant plus im-
portant que les mass media nous
ont fait découvrir une limite ina-
perçue jusqu'ici et que, par leur
extension même, ils ont mise en
plein jour, Comme le montre
Leroi-Gourhan2, les progrès de la
technologie, aussi prodigieux
soient-ils, n'ont modifié en rien le
fait que nous sommes et restons,
selon son expression, des "fossiles
vivants". Rien ne s'est modifié
depuis I'accomplissement de
l'hominisation. Le "village glo-
bal" promis par Mcluhan , ne
serait-il que mirage? Pour que
l'électronique ait vertu humaine,
il faut qu'elle satisfasse aux con-
ditions limitées de notre état et
dont la mêso4élévision pouwait
donner la mesure. Non pas que
la macro-télévision soit démesure,
mais il se pourrait qu'à notre insu
ou avec notre complicité elle nous
ait aliénés par une visée excessive,
incompatible avec les "fossiles
vivants" que nous sommes. Hypo-
thèse qu'il faudrait soumettre à
I'examen, mais qui nous ferait
peut€tre mieux comprendre
pourquoi les progrès de la macro-
télévision ne semblent pas avoir
développé, comme on pouvait s'y
attendre et comme on le souhai-
tait, l'extension de notre cons-
cience, mais au contraire produi-
sent une surinformation dont le
caractèrc cancérigène ne peut plus
échapper, comme si la proliféra-
tion excessive des messages cor-
respondait à la prolifération de
cellules malades. Quoique venue
en second, la méso-télévision four-
nirait donc le moyen de regagner
l'étape que la macro-télévision
avait prématurément franchie.
C'est mettre en cause I'Etat-
Nation, qui se heurte aux nouvel-
les structures de la communica-

tion; d'où les résistances, les blo-
cages; d'où la promptitude à la ré-
pression, en tout cas,la méfiance.

Au lieu que le système de la
méso-télévision fonctionne selon
le modèle homéostatique propre à
la macro-télévision, il semble en
effet qu'il constitue plutôt un sys-
tème cybernétique qui, multiplié
suivant les régions, favorise les
actions nombreuses, variées et
presque immédiates. Au lieu de
tendre à la diffusion de la culture
établie, fût-ce au nom de la démo-
cratie, il encourage le respect des
différences et prédispose - ce
qu'on oublie de plus en plus dans
notre civilisation au second de-
gré - à la rencontre avec le pro-
chain. Il semble en tout cas pou-
voir assurer à tous le droit à la
parole, qui se confond aujour-
d'hui avec le droit à I'existence.
Dans un monde qui accumule
une information toujours plus
encombrante au détriment de la
communication, la parole échan-
gée est gage d'identité. C'est de
ce gage que les êtres humains
semblent avoir le plus besoin3.

La micro-télévision

Quant à la micro-télévision, on
peut dire sommairement QUe,
grâce à son équiPement léger et
relativement peu coûteux, elle
met pratiquement à la Portée de
chacun la possibilité de faire soi-
même une émission et de la mon-
trer. Son intérêt fondamental,
c'est donc de donner, non seule-
ment un contenu nouveau aux
notions d'éducation, de démocra-
tisation, de formation Perma-
nente et même d'information,
mais de mettre en oeuvre la créa'
tiiité elle-mëme par laquelle la
culture cesse d'être quelque
chose que I'on reçoit pour deve-
nir action à laquelle on particiPe,
action que I'on crée. Le raPPort
n'est plus d'émetteur à récepteur;
il n'est plus même d"'intermet-
teurs"; il est affaire de ce quc

2AndréLeroi4ourhan, L'Homme et la
matière et Milieu et .technique, Albin
Michel, coll. < Sciences d'aujourd'huir>, Paris,
t971.3Comment comprendre auhement cette
femme de New York qui proposait au (pu-
blic access> une émission sur la manière de
faire les <meilleurs> yaourts? Propos de pri-
me abord dérisoire, mais dans lequel se ca-
che très certainement un appel aux autres,
un appel pour sortir de la solitude à laquelle
nous condamnent les mégalopoles.

Ainsi se dissipe l'une des équi-
voques les plus graves que I'on
commette à propos des mass
media. On tient en effet ceux-ci,
oomme le terme I'indique, pour
des moyens de communication.
Or, il apparaît à I'expérience que
la macro-télévision, qui opère uni-
clirectionnellement d'un émet-
teur-producteur tout-puissant à la
multitude des récepteurs-consom-
mateurs, se révèle moins un agent
de communication qu'un instru-
ment de diffusion, pour ne pas
dire un appareil de diffusion.De
f'ait, I'information propagée par
I'antenne s'achemine moins vers
cles destinataires qu'elle ne frappe
des récepteurs-cibles qui subissent
I'impact des messages plus qu'ils
n'en choisissent le contenu. C'est
donc par un singulier abus qu'on
appelle la télévision moyen de
communication de masse. L'infor-
mation balistique se préoccupe
plus de faire mouche que d'établir
la communication, qui suppose
l'échange. Tout au contraire, la
méso-télévision s'occupe moins
de I'efficacité des tirs que de met-
tre en rapport les "intermetteurs".
Les choses mises en circulation
importent moins comme notions,
objets ou concepts que par leur
appartenance à un lieu commun,
et ressenti comme tel. Au lieu que
l'information soit médiatisée,
comme dans la macro-télévision,
par les spécialistes et la gent pro-
fessionnelle, c'est davantage la
vertu communicante des inter-
metteurs qui se manifeste dans la
méso-télévision. Les images, les
mimiques, les intonations, les ges-
tes tendent à échapper à la prise
sémiologique que requiert la
macro-télévision dans la mesure
où celle-ci conclitionne ses mes-
sages en fonction de la diffusion
de masse. Images, mimiques, into-
nations, gestes sont davantage
clans la méso-télévisir.rn des fac-
teurs de sympathie ou d'empa-
thie. Eohappant à la rnisc etr
lbrme de la macro-télévision, tout
i.ru moins en partie, les messages
s'assouplissent et s'accompagnent
d'harmoniques affectifs qui pro-
longent et nourrissent le rapport
interpersonnel. Au delà de la
signification, au delà de la com-
pétence, au delà de I'autorité, au
delà même du raisonnement et
de la logique, d'autres qualités se
lbnt jour, eui ne peuvent appa-
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la néguentroPie, au sens de
Schrôdinger et de Brillouin e, ou
encore I'inventivité dont on se
plaît à créditer I'enfance. De mê-
me que la méso-télévision retrou-
ve les dimensions du biotoPe de
la communication, il semble bien
que la vidéo retrouve les voies de
la créativité, et surtout fournisse
les moyens de I'exPrimer.

Une affaire d'échelle
Je me rends bien comPte des

limites de ce qui Précède; mais
c'est à dessein que j'ai Pris ce
parti. A mes Yeux, troP d'enquê-

. tes pèchent, soit par excès d'opti-
misme (à chaque innovation s'al-
lège la tâche des hommes jusqu'au
bonheur comPlet que leur Pro-
mettent les futurologues en veine
d'extrapolation), soit par excès de
pessimisme (toute innovation
*"nu". l'ordre établi dans lequel
I'esprit rétrograde croit apercevoir
le ieflet d'un âge d'or qui n'a

a <Les déclarations du magistère, même si
elles sont des dogmes dans le sens strict.du
-"i^ ô"t besoiri à nouveâu d'interpréta-
tioni>, déclare le cardinal Dcepfner, Tcbev9:
oue de Munich. au symposium qur reunlt
o'ueloue cent quinze évêques à Coire en
iS69: uEt mêràe si, avec I'assistance du
Saint-Bsprit. elles contiennent une vérité qui
àéne te iemps. c'est-àdire une vérité qui est
oour touiouis'obiectivement valable, elles la
tormutent dans li langue temporelle. Il s'agit
là touiours de déclarations soumises à des
à""ait"ion. historiques, enfermées dans des

"àiiàèpis 
ionditiorinéi par telle époque ou

tel svitème et issus de certaines situations
;;;;;ài;;-;t d'un évènement bien détermi-
né. C'est pourquoi elles expriment toujours
la vérité d'une manière inadéquate, sous. un
certain angle, de façon morcelee, en 

^conslde-iaiiôn de- értains' aspects et en fonction
à;un destinataire bien précis. Ainsi, pour
tiCn te. comprendre, est'il nécessaire de bien

"ànnaitre 
ie con<iitionnement.) Cr. Le

Monde,9 juillet 1969.' -; 
iËài-pi"tte Dubois'Dumée, La Télévision

par câble en France, <Un nouveau medlum'
STit"tui.t èt projets>, et (Les expériences
AJ viaéo-animâtion>. Strasbourg, Conseil de

i'Eutope, documents No CCC/DC (73) 94 et
95.-'iRené 

Berger, <L'art vidéo>, n,lrt
ortiài. s*ira Ânhuet 75, Genève, Ed' Skira
et Coimopress, l9?5.-- in" -- 

nT*Uieuse. confrontations d'art
viaio onfËu 

-ttàu 
oepuis quelques 

^anngcs,
notamment : 1972, Biennale de Venise' Do-
i,iimènt" à cassei, 19?3 <Trigon) Gtaz,
iôi+, Nt* York <open Circuits> Impact,
Art-Video-Art'74, Lausanne.'-ïIi-ist wai {ue certaines productions
vidéo sont fréquemment programmees dans

le cadre de la héso-télévision, ou me{ne de

la macro-télévision, mais il s'agit-generate-
m"nt d"tts ce cas de productions'relais'

e Cf. Ludwrg von Bertalanffy ,.op' cit'
rocf. Erwin Schrôdinger, Qu'est'ce que Ia

vle 2 Traduction de Léon Keffler, Paris, Club
Francais du Livre, 1949, coll. <<Sciences

no 3i>. - Léon Brillouin, Vie, matière et ob'
sàrvation,Albin Michel, Paris, 1959'

sont les objets représentés dans
I'espace succèdent des Processus
qui s'articulent dans la durée. Au
message que l'artiste a fixé des
millénaires durant sur un support
fait place I'investigation multi-
forme que la vidéo suscite ou
efface au gré de I'opérateur. Appa-
rition qui défie l'histoire Pour
rejoindre une genèse toujours
recommencée. Toutes les formes,
privées de lêur assiette, se mettent
èn branle; catégories, relations,
définitions, deviennent instables.
Information et contre-informa-
tion sont également à I'aise dans
l'électronique, qui rallie aussi
bien les 'tnarginaux", Puisqu'il
n'y a plus de centre ni d'autorité.
Les notions définies Par la langue
perdent leurétanchéité. Un même
flux emPorte concePts et symbo'
les 7.

Mais s'il apparaît que la vidéo
est I'instrument de tqus les possi-

bles,l'agent même de la créativité,
force est de reconnaître que son
action s'exerce en Proportion in-
verse de ses pouvoirs spécifiques.
Contrairement çn effet à la macro-
télévision et à la méso-télévision,
dont les circuits de diffusion,
même s'il s'agit d'aires très vaste
pour la première, circonscrite
pour la seconde, sont assurés Par
I'organisation stable des réseaux,
la diffusion de la micro-télévision
opère dans une aire réduite , géné'
ralement limitée à un grouPe, et
oui reste occasionnelles.' A la différence de l'esPace
homogénéisé de la macro-télévi-
sion et de I'espace multidirection-
nel de la méso-télévision, il n'est
guère possible, au stade où nous
én sommes, de Parler d'esPace
propre à la micro-télévision. Tout
âu ftus pourrait-on parler d'alvéo-
lesi toujours plus nombreux, qui,
à ladifférence des antennes TV ou
des salles fixes de cinéma, sont le
plus souvent mobiles, jusqu'attx
vidéo bus, alvéoles sur roues.
Aussi la micro-télévision dlffère-
t-elle du fonctionnement homéo-
statiqug de la macro-télévision, ou
mêmè du fonctionnement cyber-
nétique de la méso-télévision,
pouf se rapProcher du fonction-
nement prôpre arrx sYstèmes ou.-

verts dont les interactions sont
indissociables de celles de I'en-
vironnement 12. C'est ainsi que la
vidéo se révèle comme I'un des

outils les plus propices à produire

i'appelle "interopérateurs". Dans
iu 

^mtrut" où la réalité, fût€lle
tenue pour sacrée, n'existe Pas
en dehors du Processus de la com-
munication, mais Par des techni-
ques collectives qui imPliquent
des conditions sociales, économi-
ques et Politiques déterminées,
dont le moins qu'on Puisse dire
est qu'elles ne sont jamais sacrées,
mais toujours sociales, on com-
prend que la vidéo, du seul fait
qu'elle peut être mise entre les

mains de tous romPt avec les

schèrnes établis et peut instaurer
des structures entièrement nou-
vellesa. Cette possibilité de rup-
ture et d'innovation constitue un
phénomène si nouveau qu'il a

échappé et qu'il échaPPe encore
aux fabricants Qui, JaPonais,
Américains, EuroPéens, conti-
nuent de baser leur camPagnes
publicitaires sur les seules qualjtés
de reproduction du medium, alors
qu'ils ont mis sur le marché I'ins-
tlument le plus révolutionnaire
qui soit. Vidéo au Poing, 1'oP9-
râteur est en effet caPable de
décoloniser la communication
établie, de remettre en cause
jusqu'au fondement de l'esta-
blishment, de dissoudre la confu-
sion entre I'ordre des choses et
I'oTdre social. Non Pas qu'il
s'agisse d'insurrection seulement;
au sens le plus large,la vidéo Per-
met de s'en prendre aux mécanis-
mes'mentaux les mieux éProuvés
pour conduire à la Pratique de la
créativité.

Outre les nombreux emPlois de

la vidéo, qui vont de I'aPPrentis-
sage du management, de I'ensei-
enément à la théraPeutique de

' l-'information à I'animations, il est

notable que beaucouP d'artistes,
aussi bien aux Etats-Unis, au Ca-
nada, qu'en EuroPe ou en Extrê-
me-Oriènt, se sont emParés du
vidéo porfable (PortaPak) 6, Pour
renouveler des structures dout ils
pressentaient l'épuisement. Alors
ô.r" la perspective organisait
depuis près de cinq siècles I'espace
en- plans successifs dans lesquels
les ôbjets prenaient place en fonc-
tion du polnt de fuite que com-
mandait une vision monoculaire
assurant I'homogénéité de la Per-
ception, voici que l'avènement du
môuvement, commencé avecle ci-
néma et la télévision, se déveloPPe
en un processus de temPoralisa-
tion généralisé. Aux solides que
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.iamais existé), soit - ce qui est
infiniment plus dangereux - Par
une affectation d'intérêt, souvent
lié à une connaissance avertie,
rnais qu'un scepticisme prétendu-
nrent scientifique assaisonné d'hu-
manisme rend stérile, ou, ce qui
n'est pas moins grave, spécieux.
Ainsi, pour rappeler un exemple,
la "gaucherie", la "maladresse"
clont on accuse fréquemment les
érnissions de méso-télévision, sans

lrrendre conscience que, ce fai-
sant, on endosse les préjugés de
sa propre culture, alors que de tels
tcrmes désignent peut-être une
rclation autre dans laquelle l'ap-
proximation est la condition spé-
cifique du fonctionnement créatif
rlu medium.

Pour peu qu'on se dispose à
l'ouverture et quelque schémati-
(lue qu'ai été l'examen auquel j'ai
procédé, il apparaît que macro-,
rnéso- et micro-télévision sont
rrroins des espèces ou des catégo-
ries que des paliers qui font partie
de la même spirale. Si la macro-
télévision s'adresse à l"'être statis-
tique" que nous sommes devenus

dans la société de masse, alliant
paradoxalement l'abstraction la
plus poussée à la pulsion la plus
intime, la méso-télévision aspire à
restructurer les relations humai-
nes au niveau du lieu commun
que son{ la région ou la ville, à
l'intérieur de I'aire limitée que
nous parcourons quotidienne-
ment avec notre corps au milieu
de ceux qu'on peut encore appe-
ler "les nôtres"; enfin, la micro-
télévision vise à retrouveren nous
le moteur premier qui existe
depuis que I'homme s'est mis à
penser et à fabriquer des.outils,
la créativité n'étant pas autre
chose que I'imagination à I'ceuvre
au moyen d'une teohnique. Le
paradoxe de la technologie mo-
derne est, au moment où nous
sommes guettés par I'abstraction
aliénante et l'uniformisation
qu'on nous impose, de l'autoroute
au supermarché, de rétablir les
techniques du signe, déviées par
I'intérêt privé et le profit, en vue
de construire en nous l"'homme
générique" dont parlait Marx.

Paradoxe qui illustre à sa ma-

nière une loi tendancielle que
notre société technologique
occulte ou refoule et qu'il contri-
bue à mettre au jour : à savoir que,
plus I'aire des media s'étend, plus
la communication effective se ra-
réfie, supplantée qu'elle est par la
diffusion; avec son corollaire :

plus I'aire se réduit, plus les rela-
tions interpersonnelles devien-
nent possibles. La communication
est d'abord affaire.d'échelle; et ce
n'est pas impunément que I'on
franchit certains seuils.

A une époque où les télévisions
et les missiles tissent le ciel de
leurs trajectoires inextricables,
dira-t-on que les artistes video
font figure d'Indiens, manieurs de
chevaux et de flèche? Il se pour-
rait pourtant que leur tléli rejoi-
gne en nous, plus qu'une nostal-
gie, une raison'd'être. Les hom-
mes ne peuvent s'entendre que
s'ils s'écoutent; ils ne peuvent
s'écouter que s'ils s'entendent.
Leçon de sagesse, problème de
dimension, donc d'échelle. Le
temps des Peaux-Rouges s'annon-
cerait-il à I'horizon ?
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Sinaî. Comme le vieux Moïse,les
producteurs et réalisateurs se sen-
tent appelés à l'écart du peuple
pour recevoir et transmettre une
vérité essentielle. Comme lui, ils
ont des instants de doute, vite
balayés, que les fous'dignes du
musée qualifient de lucidité - ce
qui montre bien leur état... Com-
me lui, ils durent et perdurent
avant de mourir au seuil d'une
Terre-Promise sans cesse reculan-
te. Il n'est jusqu'au désert qu'ils
ne traversent et à la manne qu'ils
ne reçoivent tombée du ciel...
sous forme d'indemnités de licen-
ciement !

"Télé lex": loi de la télévision,
loi qui vient de loin. "Voir loin,
commander court", disent les fins
théoriciens de I'art du chef : rien
n'est plus juste ici, quand bien
même, à partir d'un certain degré
d'intoxication, d'âge aussi, com-
mander se remplace aisément
par s'asseoir. Une règle qui vient
d'aussi loin que nous venons,
traînée par cent mille thuriférai
res zélés: dans "I,ch und Du",
Martin Buber raconte I'histoire
de ce poète chinois dont les hom-
mes n'aimaient pas la production.
Il s'en fut la réciter aux dieux,
puis s'en revint la donPer aux-hô**.r, qui I'apprécièreàt alors.
Pauwe Buber, qui ne savait Pas
encore que les dieux seraient une
déesse !

Or donc,la télévision n'est que
supercherie, artifices et fauxsem-
blants: "Rien n'est à moi, tout
est à eux, à eux, à eux, à-eux,
a-heu, aheu, aheu..." Et, comme
ni eux, ni aheu n'existent ici bas,
la bouçle est bouclée: Prenez vos
billets pour le prochain tour etc...
"En voitttre, M'sieurs-Dames!".

Tout ici divague et déraisonne:
l'à-peu-près est roi, I'absurde
fonde la maison: un immense
Goulag de tous les jours, un "cir-
que de bois, de coteaux., de val-
lôns" où "la Pâle mor[" fauulte
des bataillons de Phénix
diaphanes...

Je vois que je ne vois Pas ou je
vois que ce que je vois ne saurait
être ce que je vois: un vieux coin
de mémoire (de télé-mémoire,
bien sûr) s'éveille. "Ergo video
sum", mes frères: nous chante-
rons maintenant au cantique Pre-
mier le verset majeur : "A toi la
gloire, ô (quotidienne) ressusci-
iée...". Car c'est bien de ranima-
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les attend nullement et ne s'in-
quiète d'eux Pas davantage que
de moustiques: seulement quand
viennent le temps et la Piqûre?
N'est-elle pas pour eux, comme
pour ceux:qu'ils croient évangéli
ser, le o'suprême esPoir" d'un
Watterloo quotidien?

N'en déplaise à ce temPs déma-
gogiquement "rousseauiste",
lhômme naît mauvais, c'est-à-di-
re homme, et la société ne I'amé-
liore pas: pour ma part, si le Pro-
pos ne prenait des allures de
brtrlot, je dirais volontiers: Dieu,
merci ! Merci de nous avoir donné
cette suprême paresse qui nous
fait préférer le truchement, le
coryphée et I'intermédiaire au
réel. Car ce sont eux que nous
révérons bien plus que ce qu'ils
annoncent. Ce ne sont ni Anti-
'gone, ni Créon, encore moins ce
pauvre Hémon et son amour de
banlieue qui dominent la tragédie:
c'est le récitant, qui la Porte seul
à bout de voix. Déclamerait-il
d'ailleurs I'annuaire du téléphone
en lieu et place des vers de Sopho-
cle que rien ne serait changé de
notrè aveugle admiration.

Aller à I'autre, majuscule ou
minuscule, n'est qu'inconscience
ou folie: n'y a-t-il Pas un musée
pour cela, à I'enseigne de I'Art
brut, pour bien dire que le reste
n'est que décor, tromPe-l'æil,
mystère sans intercesseur?

Laisser venir I'autre à soi, aseP-
tisé, cadré, re-structuré aPrès
avoir été dé-naturé, voici le besoin
satisfait, voici les sPlendeurs de
I'Orient à mes pieds, voici ma rè-
ele et mon Credo ! Chantons tous
én ôhæur, mes frères: "Télé, reine
du monde, Télé c'est une
blonde..." Comme, sur les radia-
teurs de camions !

"Dura lex, sed lex", mais aussi
"Télé lex", dans tous les sens du
terme. Telle est la loi de ce monde
dont les nouvelles tables se révè-
lent chaque jour qu'épargnent les
grèves au sommet des Buttes-
Chaumont ou ailleurs. Relevons
en passant que I'analogie n'est
pas si gratuite qu'elle pourrait de
prime abord le Paraître. Les
Buttes sont un mont, comme le

pdr
fean-Michel HenrY

"Il y a encore des imbéciles
qui croient que quelque chose
changera."

J. Torma, " EuPhorismes"

^ 
i je mentionne cet "euPho-

\ risme" en prologue d'un tex-
\ te de liaison entre les études

\-/ A" René Berger et Jacques
Monnier et les récitb d'exPérien-
ces qui vont suivre, c'est bien sûr
que je ne crois pas ces lignes sus-
Ceptibles d'opérer, ici ou ailleurs,
un/quelconque changement de
mentalité, d'attitudes, de comPor-
tement (au reste, faudrait-il enco-
re qu'elles visent ce but !), mais
o'est aussi parce que la vidéo est,
dans la nuit des temps, condam-
née à demeurer une itrlPosture,
un contre-sens technologique, une
aberration optique majeure.

"Vidéo": je vois... I'herbe qui
verdoie, la route qui Poudroie,
mais pas de sæur, tout au Plus
Sainte-Anne, moderne avatar des
"petites maisons". Il faut d'ail-
leurs une bonne dose de folie
pour parler de vidéo. [l est aussi
iignificatif qu'interrogés sur le
sens du mot "avatar", les gens ré-
pondent le plus souvent qu'il
s'agit d'un "petit ennui", curieuse
métamorphose d'elle-même ...

Et c'est au fond de la même
dérive - par nos Princes instituée
en dérivation perrnanente, com-
me ces "trous en formation" qui
balisent les routes frânçaises et
amènent à s'interroger sur le
moment où la formation s'estom-
pe pour laisser vivre, mais rare-
ment mourir, le trou - de la
même méta-métamorPhose que
souffre cet inqualifiable substan-
tif greco-français qu'est le mot
"télévision".'

Car il n'est de télévision que
par le biais du grossissement, du
rapprochement artificiel, du jeu
des lentilles et de I'adhérence
transparente du baume du Cana-
da. Ce n'est quo dano la mesure
de la translation du réel à la figure
que "sainte-Télé" correspond à
la défini,tion - et cette corres-
pondance est elle-même hors du
sens commun...

N'est-elle pas ce "monde à

domicile" que vantent marchands
et publicitaires, s'imaginant avoir
découvert une nouvelle Améri
que, lorsqu'ils ne font que naître
tardivement à un monde qui ne
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tion qu'il s'agit chaque soir: une
intervention d'urgence pratiquée
sur chaque foyer par un chirurgien
cyclope et faussaire !

L'homme aurait besoin de
tltanger, de boire, de se vêtir pour
survivre? Les économistes qui
I'affirment se trompent: il a

cl'abord besoin de voir et il n'est
.iusqu'aux aveugles qui ne s'inven-
tent des yeux en forme d'oreilles
ct de doigts pour satisfaire à cette
scule loi. Mais peu se nomment
Don Juan et I'herbe du Diable
n'envahit que rarement nos
potagers...

"Et la vidéo, cher Monsieur?
Oui,la vidéo... Bonne question et
.judicieuse interpellation. Avait-
on donc réussi à la perdre de vue,
ii la tenir hors du cloaque où nous
nous complûmes ces dernières
pages? Par cet heureux oubli,
I'aurions-nous protégée d'un fu-
neste destin: celui d'être mangée
ou pire, phagocytée, par I'horrible
lélé? Hélas, que nenni. La vidéo
n'est à la télévision que ce que le
nriroir de poche est â la glace en
pied : on n'y trouve jamais que
son reflet, plus ou moins com-
plet, pour mieux continuer de
croire que le côté sans tain est le
nôtre.

Alors, la vidéo? Remplacez
clans les lignes qui précèdent "té-
lévision" par "vidéo", ôTezl'anec-
tl<lte et gommez l'accidentel:
vous aurez un texte parfait (c'est-
à-dire adapté !) à cette petite sæur
qui n'en finit pas de sp jeter dans
lcs querelles de fraternité et les
rocherches en paternité. Facilité
tl'auteur â court de propos? Soit.
Prenons brièvement le problème
pâr un autre bout.

Qu'est ce que la vidéo ? Un
simulacre, un moyen. C'est-à-dire
un moyen de produire des simula-
cres et s'inclure dans le simulacre:
un outil, une machine à fabriquer
kr néant, pas la première, mais
sculement la plus évoluée. J'en-
tcnds dire: "un instrument tl'ob-
scrvation?" Qui est observé ?
()clui qui croit observer et se

nlontre, ou l'autrë, qui ignore ou
s0 compose une postérité? Prenez
clonc ces bandes tournées à des
I'ins médicales, qui montrent par
excmple des infirmes ou mieux
(si I'on peut dire), des handicapés

démiurge, créant sa propre dimen-
sion dans la destruction.

Mort, ouvert, dépecé: le rituel
ne s'arrête pas là. Il est précis jus-
que dans la consommation des
produits de la scène: boudin, fri-
cassée, saucisses s'enchaînent à la
table pour rappeler I'acte et per-
pétuer le souvenir, dans I'attente
du prochain sacrifice.

J'aime ce rituel et ces bouchers,
cette création et cette affirmation
nées de la mise à mort. J'aime ce
corps éclaté qui ne se reconstitue
que dans la succession des genres.
Ce livre en est l'exacte réplique.

Dans toutes les expériences qui
vous sont rapportées dans les
pages qui suivent, dans toutes les
réflexions qui vous ont déjà été
livrées, il n'y a rien d'autre qu'un
rituel créateur et qu'une forme
d'exorcisme conjurateur. Le corps
qui vous est proposé à I'enseigne
de "Video Corpus" n'existe ici
qu'en éclaté. Pourtant, la vidéo
est une et' indivisible. Mais,
comme le cochon déboulant du
boiton au petit matin, elle ne se
laisse pas si facielement attraper:
d'ailleurs, elle n'est pas attrapa-
ble. Ne doit-elle pas son existen-
ce à une longue série de malen-
tendus, dont ce texte n'est qu'un
infime exemple?

L'entreprise est vaine, l'étoile
inaccessible: Don Quichotte nous
reconnaîtra, René, Jacques,
François et les autres, coinme ses

dignes fils. Vaine, inaccessible et
inutile, car "c'est tellement plus
beau lorsqqe c'est inutile"... Rien
ne changera dans ce jeu de miroirs,
pas plus Alice que vous-même,
qui y entrez I'espace d'un instant,
vous que déjà la langue contraint
à la confusion des genres...

Ce n'est qu'un jeu, une anato-
mie irréelle, une dissection de
I'inexistant, une apologie de
l'échec permanent, définitif, irré-
médiablc, Au fond. c'est lâ toute
la grandeur de la vidéo, de ceux
qui s'en préoccupcnt, cn parlcnt
ou parlent (se parlent) avec elle.
Mais il est des échecs auxquels on
peut être fier de contribuer et
des jeux qui doivent être joués,
coûte que cofite et vaille que vail-
le. La vidéo est de ceux-là et ce
n'eSt en somme pas un mince
talent que de I'avoir compris.

mentaux. Qui s'y donne à voir: le
thérapeute ou le patient? Simula-
cre toujoufs, mais simulacre révé-
lateur, au sens photographique
du terme. Vidéo: une nouvelle
"soupe" aux effets instantanés
ou presque, puisque la latence de
I'image n'excède guère la nano-
seconde. "Vidéo, espoir...", me
chante-t-on? Espoir de nouvelles
formes d'expressions, d'une nou-
velle liberté de vision et de créa-
tion? Paroles, paroles... Qu'ex-
prime-t-on, que voit-on, que crée-
t-on? Rien, et M. Laplace avait
diablement raison ! Vidéo: em-
pire de la schizophrénie totale où
I'arroseur s'arrose avec la satisfac-
tion du devoir accompli.

Bilan: zéro? Pas tout-à-fait. A
une infinité de zéros derrière la
virgule, une toute petite lrtettr.
Celle du dernier nom de Dieu:
vidéo. Le moment où chacun
s'appellera Narcisse en toute bon-
ne conscience et s'abîmera défini-
tivement dans l'étang de son pro-
pre regard-simulacre ! Une fin
mesquine et sinistre, une farce
débile et grotesque que n'ont
jamais évoqués les "fins-de-mon-
distes" spécialisés et qui ferait,
ma foi, avant d'être vécue - car
nous la vivrons - un fort beau
conte !

Concluons. Dans ma campagne,
à I'aube des froids, on fait bou-
cherie. Vaste cérémonie que le
culte importé par nos conquérants
bernois n'a jamais réussi à sup-
planter. Aujourd'hui encore,
même si I'anonymat de I'abattoir
a remplacé les seilles d'eau brûlan-
te et les vents coulis des cours de
ferme, il reste plus d'exorcismes
et de mystères dans le cochon
qui meurt que dans le sermon
du dimanche: c'est que la vie s'y
révèle bien plus puissamment et
avec une autre vigueur que dans
les nasillements traînards du
ministre !

Tuer la bête est un rituel: I'an-
thologie et la chrestomathie de
mon enfance regorgent de des-
criptions de ces scènesprofondes,
essentielles et vitales. Faire bou-
cherie est une nécessité, et pas
uniquement matérielle. C'est
aussi - d'abord - une profession
de foi, une prise de possession du
monde: I'acte authentique d'un
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| 'on ne s'est jamais tant pré-
I occupé du corps qu'aujourd'
I hui, où I'on préconise son
l-entretien, où I'on encourage
son épanouissement, où I'on
revendique et proclame sa libéra-
tion, symbolisée,lors de manifes-
tations féministes en Amérique,
par le jet public du soutien-gorge
aux orties. Les moyens de com-
munication de mass'e ne sont pas
en reste, qui invitent à le décou-
vrir, à le connaître, à le surveiller
et à le contrôler. Emboîtant le
pas à Yvan Illich, qui s'est em-
ployé à dénoncer la médicalisa-
tion abusive, voire totale de notre
société I , Jacques Attali diagnos-
tique une nouvelle ruse du systè-
me capitaliste, qui aurait intérêt
à développer le sentiment d'an-
goisse devant la mort pour lui
apporter des "réponses marchan-
des", 9t croit pouvoir annoncer
l'avènement d'une époque vouée
à I'autosurveillance : "Bientôt,
nous aurons chez nous, à domi-

. cile, des petits ordinateurs, des
petits moyens de s'autosurveiller
qui nous permettront de faire des
diagnostics sur nous-mêmes, de
faire des analyses complexes par
branchement individuel sur le cer-
veau, de faire des autotraitements,
etc."2

Politique au premier chef, le
propos de l'économiste vise, par
là-même, I'ensemble des discours
que les institutions tiennent sur
le corps et qui s'ordonnent selon
quatre types d'arguments, tels que
les reconnaît:Michel Bernard 3 

:

d'abord I'argumentation biologi-
que (anatomique et physiologi-
que, plus précisément), puis I'ar-
gumentation "techniciste" (que
nous préférons nommet ergono-
mique, eu égard au transfert sur
I'organisme d'une conception pu-
rement mécaniste du mouve-
ment), ensuite I'argumentation
"psychosociomotrice", qui relève
d'une acception sociale du com-
portoment moteur cérébral, I'ar
gumentation esthétique, enfin,
étroitement liée aux précédentes

- qu'elle en découle ou qu'elle
les induise - et véhiculée par les
modèles artistiques.

Ces arguments hétérogènes ne
sont pas nécessairement compati-
bles, mais il appartient précisé-
ment à l'idéologie dominante
d'exciper de leurs logiques respec-
tives et d'en user tour à tour,

par
Jacques Mo nnier-Rab all

selon les circonstances ou les be-
soins. L'idéologie, en effet, se
révèle habile à court-circuiter ces
quatre types de discours pour
mieux fonder ce qu'elle entend
réputer naturel et, par consé-
quent, indiscutable et intemporel.
Elle postule I'existence d'un seul
et même corps. Elle laisse enten-
dre que ce corps universel repré-
sente ou tient une "parole" cohé-
rente, hannonieuse, pal principe
comme par vocation, et qu'il est
du ressort du discours des institu-
tions de préserver, d'entretenir
ou de restaurer cette "parole"
dans sa vêrité originelle. Autre-
ment dit, l'idéologie domine
d'autant mieux qu'elle décline
toute identité, qu'elle s'efface et
s'efface totalement devant ce
qu'elle tient pour une évidence,
voire une tautologie : "ce dis-
cours veut laisser ou faire croire
que le corps lui est antérieur,
tout en étant intérieur à, ou pro-
duit par, des pratiques qu'il n'au-
rait, en tant que discours, qu'à
organiser et justifier." a

Or, ne serait-ce pas que le lan-
gage se donne I'alibi du corps,
alors qu'il prend une part active,
décisive même, dans le procès de
connaissance et de reconnais-
sance de note organisme, ainsi
que le remarque encore Michel
Bernard : "le langage est directe-
ment responsable de la manière
dont le corps est pratiqué, vécu
êt, par conséquent, circonscrit
et identifié.":s La psychanalyse
et -l'anthropologie - 

structurales
ont égalemènt ieconnu le rôle
prépondérant du langage dans
l'économie générale d'une sooiété,
comme I'indique Jacques Lacan:
I'homme "pense de ce qunune
structure, celle du langage - le
mot le comporte - de ce qu'une
structure découpe son corps, et
qui n'a rien à faire avec l'anato-
mie. Témoin I'hystérique. Cette
cisaille vient à l'âme avec le symp-
tôme obsessionnel : pensée dont
l'âme s'embarrasse, ne sait que
faire." 6 Véhicule des us et cou-

/

VIDEO
mes, distributeur dçs valeurs,
agent de toute culture, le langage
doit être lui-même considéré com-
me un produit social et envisagé
dans sa dynamique propre, té-
moin des conflits qu'il assume.
Voilà dans quels termes Gérard
Mendel définit cette problémati-
que : "Apprendre à parler ce lan-
gage qui est un produit de la
chasse structurale, c?est partici-
per de la structure productive'de
ce langage. En ce sens, apprendre
à parler c'est introduire irrévoca-
blement le collectif et la coopéra-
tion en nous, avec la contradic-
tion interne que cette situation
implique et cette fascination irré-
médiable pour un "corps social"
qui serait la matérialité de ce col-
lectif." ?

C'est le mérite du psychana-.
lyste français que d'avoir décou-
vert, dans les tribus de chasseurs
du paléolithique, I'infrastructure
de toutes les sociétés humaines,
fondées sur la coopération. La
coopération suppose I'interaction
nécessaire et suffisante des indi-
vidus considérés isolément et or-
ganisés en groupes mus par un
objectif commun : la capture du
gibier. Elle implique I'alinéation
volontaire de certains intérêts
particuliers au profit de la collec-
tivité. Dans ces conditions, le lan-
gage nous apparaît comme I'agent
médiateur par excellence d'un
corps à co{ps, soit la confronta-
tion d'un corps corporel, "incor-
porant" en lui le jeu social dans
sa complexité, l'évaluation de la
situation générale, le déplace-
ment de l'action et les positions
respectives des partenaires, no-
tamment, et d'un corps social
fantasmatique, c'est-àdire d'une
société hantée par le fantasme du
corps individuel et cherchant à
s'approprier ce dernier avec d'au-
tant plus d'acharnement qu'elle
ne peut jamais prendre corps par
elle-même et pour elle-même.
Placé dans cette perspective, le

tlllich lvan, Némésis médicale, l'expro-
priation de la santé, Paris, Seuil, 1975.

2 Attali Jacques,La crise, pour quoi faire ?,
in Le Nouvel Observateur No 688, 16-22
janvier 1978.

3 Bernard Michel, L'ambivalence du corps,
in L'Esprit No 5, mai 1975.

a Bernard Michel, ibid., p. 736.
iBernard Michel, ibid., p. 736.
6Lacan Jacques, TéIévision, Paris, Seuil,

197 3, pp. 16-17 .
? Mendel Gérard, La chasse structurale,

Paris, Payot, 1977, p. 105.
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langage se révèle être à la fois le
jouet et I'enjeu de ce corps à
corps individuel et social. Et
Michel Bernard de conclure à
I'interdépendance du corps indi-
viduel et du corps social, des cou-
tumes et du langage : "Si toute
éducation est, comme l'a vu
P. Bourdieu "l'incorporation
cl'un espace structuré selon les
oppositions mythico-rituelles"
et, par conséquent, des valeurs et
des intentions d'une société,
cette incorporation est avant tout
lc fait de l'activité symbolique
véhiculée par le langage. Aussi,
dans la mesure où le corps est
concrétisé, figuré par I'ensemble
des habltus qui forment nos pra-
tiques quotidiennes, il est décou-
pé et circonscrit par ce langage
lnême."8

C'est dire que la cohérence à
laquelle vise le langage vise la co-
hérence du corps social, et que la
cohérence du corps social pointe
la cohérence du corps individuel.
En d'autres termes, I'unité inter-
ne du langage a toujours en vue
I'unité du corps social, et I'unité
clu corps social commande I'uni-
té (fictive) du corps individuel.
L'unité (fictive) du corps indi-
viduel, enfin, passe par I'hégé-
rnonie d'un discours contraignant
e t unificateur : le discours de
l'idéologie.

Or, le discours idéologique
s'impose avec d'autant plus d'ai-
sance qu'il agit sournoisement,
comme en sous-main. Il n'inter-
vient que par le truchement de
discours spécifiques et disparates,
dont il se plaît à maintenir I'anta-
gonisme. C'est ainsi qu'il parvient
à subsumer clandestinement des
paroles étrangères les unes aux
rutres, mais qui postulent toutes
une antériorité du corps et une
supériorité intrinsèque les auto-
risant à se prévaloir de leur auto-
rité respective pour remplir la
lirnction d'un méta-langage. Té-
tttoin le title d'un artiule tle Henri
l,aborit paru dans la première
livraison de Prospective et santé :

"Vers une psychiatrie totale : un
cssai d'intégratiqn bio-neuro-
llsycho-sociologique". e 

Quel aveu !

lixorbitante parce qu'elle se
lrouve marquée au coin du tota-
litarisme,' semblable prétention
rrc pcut que se heurter à la réalité
rl'trn corps ambigu et conflictuel,
(:on)r.rlc le signale encore Bernard :

"le corps est "ouverture et carre-
four du champ symbolique".
Mais, en tant que tel - il ne faut
pas I'oublier - c'est un lieu tour-
menté, soumis à d'incessants con-
flits et plus exactement au flux
capricieux d'une énergie rebelle à
l'action corrosive et répressive de
toute symbolisation. Il est illu-
soire et mystificateur de I'unifier,
d'y chercher une cohérence : en
ce sens, le corps sera toirjours à la
fois le lieu d'inscription, le mo-
teur de toute éducation et sa li-
mite ultime."lo

Que cherche donc à dissimuler
ce discours de I'idéologie, qui
s'absente derrière un corps réputé
antérieur, premier, et des prati-
ques tenues pour naturelles, si-
non ce que sa discrétion lui per-
met justement de taire, de refou-
ler et d'ignorer: le corpslibidinal,
le corps érogène, le corps sexué
et sexuel? Or, à notre connais-
sance, aucun document officiel
concernant la culture physique
ne mentionne ou ne prend en
compte cet aspect-là de la ques-
tion. Selon une circulâire fran-
çaise de l967tt, par exemple,
l'éducation physique a pour tri-
ple objectif : la "maîtrise du mi-
lieu", la "maîtrise du corlrs" et
l"'amélioration des qualités psy-
chologiques et des rapports avec
autrui". Les notions de maîtrise,
de dépassement, de nature hu-
maine, voire d'homme total,
couramment invoquées à l'appui
de la gymnastique et du sport
sous-entendent I'existence d'un
corps prototypique, universel,
intemporel, qu'il s'agit de rendre
à son intégrité originelle. Autre-
ment dit, si la finalité explicite
d'une telle philosophie paraît
être un homme accompli, un
homme heureux, un homme maî-
tre de son destin, la finalité im-
plicite réside dans I'intégration
du cas d'espèce à l'ergonomie
collective, à sa normalisation
pour le meilleur fonctionnement
possible du corps social, auquel
I'on n'hésite plus à sacrifier les
singularités du corps individuel.

Parmi les discours traitant du
corps, qu'en est-il dela télévision ?
et de la télévision dans ses rap-
ports à d'autres media "imagi-
naires" comme le cinéma? et
qu'en est-il de la vidéographie,
surtout, dans sa relation au corps?

Le discours télévisuel a gén&a-

lement avorté. Son succès a para-
doxalement provoqué son échec.
En effet, une émergence bien
trop rapide I'a d'emblée assujetti
à I'Etat, à des régies ou à des so-
ciétés concessionnaires placées
sous le contrôle direct ou indi-
rect de l'autorité politique, et
induit son administration à repro-
duire les institutions en place;
elle I'a contraint à calquer I'orga-
nisation cinématographique, sa
hiérarchie de métiers et d'em-
plois, sa distribution des rôles,
ses usages, son vocabulaire, sa no-
menclature et son esthétique,
comme I'attestent les temres en
vigueur dans ses studios : produc-
teur, réalisateur, chef de plateau,
cameraman... ; séquence, gros-
plan, plan moyen, plan améri-
cain... ; travelling, zoom, voix
off...

La télévision d'antenne tend â
reconduire les poncifs de l'écran,
parce que le medium'exige de
gros investissements, et que la
rentabilité de ces investissements
suppose une large audience, et
que I'ampleur de cette audience
dépend de son aptitude à rece-
voir le message produit, et que
I'aptitude des téléspectateurs à
accueillir ce message est tributai-
re des habitudes et des préjugés
du plus grand nombre, et que le
plus grand nombre se montrent
plus particulièrement réceptifs
aux stéréotypes, à la redondance,
voire à I'insignifiance. L'insigni-
fiance du message, enfin, contri-
bue à maintenir la fonction pha-
tique du medium, qui entretient,
dans une certaine mesure, la co-
hésion et I'identité collective de
la population concernée. Serait-
ce que la télévision d'antenne
vérifierait, dans les sociétés post;
industrielles du moins, une ma-
nière de fatalité technologique,
qui nous destinerait à n'être plus
que des assistés de l'imaginairc,
comme il existe des assistés car-
diaques?

La vidéographie - légère, por-
tative, volânte * a certes tenté sa
chance. Ou, dirons-nous plutôt
que des individus ont tenté sa
chance à elle, qu'ils ont tenté leur
chance à eux par son truchement,

t Bernard Michel, op. cit., p. 738.el-aborit Henri, in Prospective et santé,
No 1, printemps 1977 .

!o Bernard Michel, op. cit., p. 738.It Bernard Michel, op. cit.,p.725.
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cienne grandeur : jusqu'â la der-
nière minute un rideau rouge à
glands d'or masquait l'écran; on
frappait trois coups pour annon-
cer le commencement de la re-
présentation, I'orchestre jouait
une ouverture, le rideau se levait,
les lampes s'éteignaient. J'étais
agacépar ce cérémonial incongru,
par ces pompes poussiéreuses qui
n'avaient d'autre résultat que
d'éloigner les personnages; au
balcon, au poulailler, frappés Par
le lustre, par les peintures du pla-
fond, nos pères ne pouvaient ni
ne voulaient croire que le théâtre
leur appartenait : ils y étaient
reçus. Moi, je voulais voir le film
au plus près." 12 Intuition géniale
de I'enfant, qui ne supportait
point de voir le film comme à re-
tardement, comme ,en différé,
que la différence fût marquée par
un trop long préambule à la repré-
sentation, ou que le "cérémonial
incongru" distançât inéluctable-
ment le spectateur de l'écran.
"Voir le film au plus près", ne
consistait-il pas à prendre le parti
du leurre, à choisir délibérément
I'illusion contre I'instrument de
cette illusion et contre tout I'ap-
pareil des conventions mondaines
qui né manquent pas de I'accom-
pagner? N'était-ce pas vouloir co-
încider à tout prix avec I'action
représentée, suivant chacune de
ses péripéties? vouloir courir le
risque couru par les héros, mais
dans le temps même où ils le cou-
raient? et, à force de sympathie
avec le récit, en oublier le con-
fort rassurant du fauteuil et de la
salle ornée et confinée tel un
boudoir?

La vidéographie, enfin, ne s'est-
elle pas dépoissée de la vitesse,
du rythme de défilement obligé
de la pellicule dans le projecteur,
et dû montage, "précontraints"
par le halètement saccadé des
images, comms par la longueur
souvent normalisée de la bande
cinématographique, elle-mème
ajustée à la durée conventionnel-
le du spectacle. La vidéographie
introduit en effet une nouvelle
économie générale du temps, qui
ne laisse pas d'être paradoxale, si
I'on songe au fait que la précipita-
tion de sa naissance fiamais me.
dium n'a connu de genèse si brè-
ve : 15 ans à peine pour aller de
la prime enfance à la quasi matu-
rité!), la précipitation de son vi-

en voulant y voir une alternative
à la télévision d'antenne? Du
coup, la vidéographie s'est trou-
vée confrontée aux institutions,
qu'elles fussent politiques, éco-
nomiques ou sociales, êducati-
ves, scolaires, médicales ou disci-
plinaires. Dans la majorité des
cas, le nouvel instrument s'est
révêlé trop faible et n'a su ou pu
résister à I'emprise de I'organisa-
tion qui I'accueillait. Elle s'y est
résorbée en multipliant I'effet de
I'institution. Commise d'office à
des tâches de surveillance - "Je
vous ai à I'ceil !" - de contrôle
et d'enquête (policière), elle a
fourni les meneurs de jeu en
renseignements complémentaires.
Et, en facilitant I'implication
d'un plus grand nombre d'indivi-
dus dans les procédures d'investi-
BQtion scientifique, de développe-
ment technique, de transmission
d'informations, d'acquisition ac-
célérée de connaissances, d'édu-
cation, de recyclage profession-
nel, elle s'est trouvée réduite à
des besognes ancillaires, et tenue
de renforcer à la fois I'institution
et le pouvoir que cette dernière
représentait. Tel un corps étran-
ger perçu comme un danger po-
tentiel, elle s'est vue phagocyter
dans le meilleur délai.

Plus rarement, le corps étranger
de la vidéographie est parvenu à
renvoyer ses usagers (certaine-
ment motivés pour l'ouverture
et le changement) à leur étrange-
té et à leur étrangèrelé (les uns
aux autres). Institutionnelle, la
vidéographie a dès lors retourné
l'institution à ses fantasmes.

Comment? En se dépoissant
des stéréotypes copies conformes
de la télévision d'antenne, induits
en premier lieu par la définition
ne varietur des tâches dévolues
au medium de masse, à savoir I'in-
formation, l'éducation et le diver-
tissement, ot, on sscond liou, par
la répartition, également immua-
ble, des genres : l'actualité politi-
que, l'émission didactique, la fic-
tion dramatique et les variétés.
Elle s'est aussi dépoissée d'une
forme de solennité propre au
spectacle, que la télévision doit
au cinéma, qui emprunte la sien-
ne ,au théâtre et qui irritait tant
le jeune Jean-Paul Sartre : "les
dorures me gâchaient le plaisir.
Le Vaudeville, théâtre désaffecté,
ne voulait pas abdiquer son an-

sionnement (puisque le temps de
développement exigé par le film
est ici élidé), et la précipitation
avec laquelle elle achève la "dé-
construction" de I'art, pour re-
prendre le terme de Derrida, dé-
bouche sur un ralentissement
considérable des opérations et
une véritable réhabilitation de lu
durée.

Effectivement paradoxal appa-
raît ce procès de "déconstruc-
tion" accélérée des conventions
de I'art et du cinéma, puisqu'il
met en valeur la durée en mobi-
lisant, pour une manière d'im-
mobilisation progressive, tous les
moyens de résistance à l'érosion
chronique.

Le temps se révèle être la di-
mension corporelle par excellen-
ce. Le cinéma et la télévision fai-
saient mine de pouvoir et dc
vouloir s'en passer en "télégra-
phiant" le corps en ombres
chinoises, en le dépondérant, etr
le délestant, en I'aérant par pro-
curation : "on avait débarrassé
les solides d'une massivité qui
m'encombrait jusque dans mott
corps", remarque Jean-Paul
Sartre t' . Le montage court ac-
célérait encore cette économic
de I'ellipse.

A l'ellipse et au montage court,
la vidéographie tend à opposer la
continuité et le "temps rée1",
pour user d'une expression Pro'
pre à l'informatique. Répétition,
lenteur, longs plans fixes, immo'
bilisme, par exemple, contri'
buent à surseoir au développc-
ment rapide de I'action, au dd'
roulemçnt narratif, aux coups clc

théâtre et au suspense qui les

commande, pour accorder sit

chance à chacun des instants suc'
cessifs qui constitttent la tramo
d'un tissu sans fin.

L'art vidéographique va plus
loin encore dans son inventiott,
qui implique une critique radica.
le des usages de la télévision d'an'
tenne. Biaisant avec les effcts
spectaculaires que produit lit

mise en perspective, réduisant lit
distance que cette dernière ména.
ge entre le spectateur et I'image ,

elle "dé-narre", elle écarte I'anec.
dote, elle coupe court au dramc,
refuse d'alterner les temps forts
et les temps faibles, Pour mettrc

r2Sartre Jean-Paul, Les mots, Paris, Folio,
1969, p. 10s.

r3Sartre Jean-Paul, ibid., p. 106.
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Fil valeur les intermèdes, ,ces mo-
ilr(rlr ts de transition généralement
gorrrrrtés par le cinéma en cours
rlrr tournage ou à I'occasion du
llron tage.

lin résumé, la vidéographie ré-
cusc llévénement, catalyseur des
;rrrssions, promoteur de toute
tlrlrttagogie. Et, par là-même, elle
ttrlirse le spectacle, parce que le
xlloctacle engendre nécessaire-
illernt le spectaculaire. C'est si
vnri que la prise de vue, et le vi-
Hionnement plus encore, s'accom-
nrotlcnt volontiers de I'intimisme
6l pcuvent prendre I'allure paisi-
Itlc cl'une méditation, d'une invo-
1:r1lion, d'une incantation, voire
rl'trnc prière.

l,,a vidéographie dénonce les
ritr{r'éotypes en vigueur dans les
ntoyens de communication de
nrlsse, qui piègent toute identité
possible dans une identification
(ltr commande au service du corps
[ocial, que I'instrument ou le sup-
ltort de I'identification se présen-
lc sous la forme d'une bande ma-
grrétique, d'une pellicule, d'une
photographie ou d'une peinture.

La vidéographie d'art démanti-
btrlc et désintègre I'environne-
rrru.rt proche, déboîte le corps
tlcs comportements de routine,
rlui enchaînent inexorablement
Itrs mêmes séquences de gestes à
ltirrtir des mêmes stimuli, décom-
llose les mouvements qui s'affais-
scrrt dans la lenteur et qui finis-
rcrrt par s'engluer dans une suc-
ccssion d'actes aux péripéties in-
tlél'iniment rapportées. Elle dé-
Ittcte des micro-climats, elle dé-
Itrrsque des micro-milieux, elle
révèle, comme sous une lentille
lirltement grossissante, des ins-
I lrrts infinitésimaux-

Certains artistes - Boltanski,
liorest, Kaprow, Palestine, par
cxcmple - observent le compor-
lcnrent d'un individu dans un es-
lxrce restreint, les gestes appro-
priés d'un artisan, les tourne-main
rl'un coiffeur, la reptation d'un
corps au sol. D'autres, comme
Vostel, s'attachent aux fonctions
cérébrales, au mécanisme de la
rrrémoire notamment. L'une de
scs bandes évoque le drame d'un
lnrnésique, qui cherche désespé-
r(:rnent à reconstituer une histoire
vécue, histoire dont plusieurs épi-
sodes font défaut, dont la conti-
rruité logique et la signification
scrmblent devoir irrémédiable-

ment lui échapper.
D'autres encore, un Les Levine,

un Denis Oppenheim, s'intéres-
sent à la gesticulation de leurs
membres, à l'émission phonatoi-
re, à I'articulation des sons, aux'
mouvements du larynk et à la mo-
bilité des traits faciaux. Ils obser-
vent attentivement, méthodique-
ment, scrupuleusement les activi
tés les plus communes et les plus
triviales du corps, que la force de
I'habitude a fini par dissimuler à
notre regard. Ils nous introdui-
sent à une véritable phénoméno-
logie de la perception. t

Cet art vidéographique n'est
certes pas né de génération spon-
tanée. Un certain cinéma d'avant-
garde, l"art pauvre, l'art concêp-
tuel et l'art corporel ont indiqué
des voies d'approche, suggéré des
angles d'attaque, fourni des figu-
res de style. De son côté, la litté-
rature a induit des modes d'ex-
ploration, dont Joyce, Céline ou
Beckett, par exemple, se révèlent
les pionniers. Dans sa préface au
Portrait d'uninconrut, de Nathalie
Sarraute, Sartre a su résumer en
peu de mots I'apport de l'écrivain
français, prospecteur des "tropis-
mes" : "Otez la pierre du lieu
commun, vous trouverez des cou-
lées, des baves, des mucus, des
mouvements hésitants, amiboi -
des." 14

Un tel démembrement ne peut
que contribuer à disloquer l'ima-
ge de soi, que I'on a perçue, con-
çue et vérifiée dès la prime enfan-
ce, que I'on a remaniée, recon-
duite et consolidée d'âge en âge,
comme un projet de soi pour soi-
même, et par I'intermédiaire de
laquelle nous avons accédé àl'ima-
ginaire, ainsi que le précise
Jacques Lacan,le premier à avoir
mis en évidence I'importance dé-
cisive du "stade du miroir" dans
la genèse de I'identité personnelle:
"L'assomption jubilatoire de son
image spéculaire par l'être encore
plongé dans I'impuissance motri-
ce (...) nous paraîtra dès lors ma-
nifester en une situation exem-
plaire la matrice symbolique où
le je se précipite en une forme
primordiale (...) cette forme serait
plutôt au reste à désigner comme
je-idéal (...) cette forme situe
l'instance du moi, dès avant sa
détermination sociale, dans une
ligne de fiction, à jamais irréduc-
tible pour le seul individu..." ls

C'est que I'imaginaire a partie
liée avec Narcisse. Or, I'expérien-
ce vidéographique ne nous pro-
pose rien d'autre qu'un retoui au
"stade du miroir". Mais, à la dif-
férence de la première enfance,
qui franchit ce stade antérieure-
ment à celui de I'acquisition du
langage et de I'accès au symboli-
que, c'est à partir du langage que
la vidéographie nous invite à nous
déproprier de nous-même - et
du projet de nous-même - par
une révision déchirante de I'irna-
ge spéculaire originelle, "matrice"
de toutes les autres images. Mé-
diateur de soi à soi-même, le mi-
roir préfigure tous les miroirs que
nous tendra autrui, et anticipe
tous les reflets qu'il s'agira de
"négociern' dans la relation à l'au-
tre, puisque c'est par I'autre que
nous découvrons notre identité.

Etant donné le medium vidéo-
graphique, il s'agit de ne point
méconnaître les conditions requi-
ses pour que se produise cette
manière de "court-circuit" élec-
tronique. L'usage, la manipula-
tion,la propriété même de l'équi-
pement sollicitent le partage, la
mise en cornrnuo; la création de
"communautés vidéo"même, qui
multiplient d'autant la probléma-
tique duelle du couple, telle que
l'illustre le psychiatre britanni-
que Ronald D. Laing, dans Næuds :

"Narcisse est tombé amoureux de son
image, en la prenant pour celle d'un
autre.

Jack tombe amoureux de I'image que
Jill se fait de Jack,
la prenant pour lui-même.
Il ne faut pas qu'elle meure, parce que
dans ce cas il se perdrait.
Il est jaloux du fait que I'image de quel-
qu'un d'autre
pourrait se refléter dans le miroir de Jill.
Jill est, pour elle-même, un miroir dé-
formant,
Jill doit se déformer elle-même pour
apparaître non déformée à ses propres
ycux.
Pour retrouver son irnage non défor-
mée, elle compte que Jack déformera
son image déformée (à elle) dans son
miroir déformant (à lui).
Elle espère que s'il déforme son image
déformée (à elle), cela pourrait rétablir

raSartre Jean-Paul, préface à Sarraute
Nathalie, Portrait d'un. inconnu, Paris, Galli-
mard, 1956, p. 11.

!5Lacan Jacques, Ecrits I, Paris, Seuil,
1970, pp. 90-91.r6laing Ronald D., Næuds, Paris, Stock,
L971,p.31.
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Et si la légèreté accrue de l'équi-
pement vidéographique accélère
la remise en jeu du corps humain,
le corps risque bel et bien de ser-
vir d'enjeu à des partenaires qui
le dépassent, à des institutions
qui le débordent : les firmes pro-
ductrices de matériel. Et les fîr-
mes productrices de matériel
n'ont guère lieu de s'inquiéter
pour la prospérité de leurs affai-
res : le désir de voir, de se voir,
de se faire voir ne connsît point
de limites...

motricité des maniPulations, Par
le tissu "neuto-végétatif" du câ-
blage, à la caméra, organe scoPi-
que à I'objectif en érection, à
ltæil introverti du moniteur, qui
ne se laisse jamais imPressionner
que de I'intérieur du tube catho-
dique. A la limite,le corPs vidéo-
graphique, avec son aPPareillage,
avec son corpus de bandes de ré-
férence, gagnerait en autonomie,
fonctionnerait toujours davanta-
ge en "circuit fermé", et finirait
bien par exclure le corPs de I'oPé-
rateur !

son image non déformée sans qu'elle
ait à se déformer elle-même."

A multiplier ces exPériences
encore marginales, la vidéographie
prend progressivement corPs à

ion tour. Elle cozslsfe dans le
corpus des bandes connues, re-
connues et citées en référence. Et,
par delà ou, plutôt en .deçà du
mode de représentation électro-
nique qu'elle contribue à généra-
liser, elle met en rePrésentation
ses usagers, accouplés, par l'æil
ajusté au viseur, par la PsYcho-

ERRATUM
Le,s notes de bas de pages d'un autre article se sont
zubstituées par erreur aux notes relatives à l,essai.de
Guy Milliard, La vidéo de processus.Il faut donc lire...
page 17

lAlexandre Ganty, Miguel Stucki et paul Beaud
participèrent également à cette recherche.
page 1 8

2Bdgar Morin, Commune en France:lu métamor-
phose de Plodémet, Paris, Fayard ,7967.
page I 9

,,_3Voir ^en^ 
particulier I'ouvrage, fondamental,

d'Erwing Goffman : Lu mise en scèhé de la vie quoti_
dienne, Paris, Minuit.
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Â ur les magnétoscopes japo-

\ nais, les inscriptions sont
. \ toujours en anglais. Ainsi,
\-/ nour voici branihés, par la
hlrrrlc, sur le modèle de société
(lu(r nous proposent nippons et
{tttrélicains, nous, européens qui
nr ilvons fait le choix. Si les ma-
clrirrcs ne sont jamais restées
iltrutres, mêmes les techniques
rltrs sciences humaines et sociales
t't,l'lèlcnt ces effets de domination.
lrr plupart des méthodes de psy-
clrologie sociale, â I'origine, vien-
ncrtt des courants américains dits
rlrr "lormation aux relations hu-
lnir irres", de "développement de la
pcrsonnalité", etc... Il s'agit le
;tltrs souvent de socialiser les
srr,jcts dans le sens d'une adapta-
lion au système existant.

.lc rre crois pas que nous ayons
voulu, à I'Institut de Sociologie
tlcs communications de masse de
l'[Jrriversité de Lausanne, étudier
e(t (lue nous appelons "la vidéo de
pr'occssus" en la réduisant â cette
ttpproche. Espérons qu'aujour-
tl'ltui, dans les nombreuses insti-
Iulions qui I'utilisent,la vidéo de
lirlnration ne soit pas comprise
strtrlcrnent comme un instrument
rlc contrôle, de manipulation,
olr même de mesure de perfor-
lnil llces.

Pour définir les trois moments
tltr cet article, i'utiliserai les mots
rtnglais "Rewind"; "Play"; "Fast
I'orward", qui désignent sur le
tttlgnétoscope les positions de la
rrrlnette pour faire reculer ou
$vancer la bande. On comprendra
d lravers ce texte que I'important
nlc paraît I'actualisation et
I'approfondissement de ce qui
rt'cst ici qu'ébauché.

LA POSITION (REWIND)

Itetracer un itinéraire quelque
pe:rr "buissonnant" n'est pas chose
lircile, surtout si le plan de la con-
rririssancc s'y imbrique étroite-
trrcnt avec celui de son expérience
ltcrsonnelle. Tentons, cependant,
tlc réembobiner doucement en
rrlrière.

Je ne participe plus, en ce mo-
nrcnt, à des expériences de groupe
irrcluant la vidéo. Pour deux rai-
sons : mes intérêts de sociologue
sc portent à nouveau sur l'étude
rlcs mass media et de la culture

/

LAVIDEO

PROCESSUS

de masse, sur l'évolution en cours
des systèmes de communication.
Mes implications personnelles
s'orientent davantage vers des
démarches de producfron pro-
prement dites de documents film
ou vidéo.

Ces démarches sont inverses.
Produire en audio-visuel repré-
sente un travail plus proche de
l'écriture, du discours, que de la
parole, de I'oral, de l'éphémère,
du non fixé. Après avoir pratiqué
la vidéo d'enquête et de processus
plusieurs..années, je désirais faire
le chemih â rebours, ou plutôt,
prendre le problème par I'autre
bout, celui d'une réflexion et
d'une pratique sur les langages
et les codes, les images et les
sons. Et, pour cela, en revenir au
cinéma, ou aller Vers des produc-
tions vidéo élaborées.

A partir de 1974-75 déjà,
avec l'équipe de I'Institut de
Sociologie des communications
de masse, principalement Alfred
Willener et Paul Beaud, nos inté-
rêts de chercheurs se déplacèrent
quelque peu, quittant le champ
d'une microsociologie de.la vidéo
pour celui de l'étude des media
locaux ou communautaires. Pour-
quoi? L'émergence de ces media
nouveaux nous semblaient englo-
ber des perspectives plus vastes,
mieux reliées à des enjeux socio-
politiques d'ensemble, touchant
à l'évolution des structures de
I'information, d'une part, de la
vie locale ou régionale d'arrtre
part.

Quant à la vidéo, elle s'est bicrr
implantée dans toute une. série
d'institutions : entreprises, écoles,
universités, centres de formation,
etc... I reste à savoir comment
elle y est utilisée, et c'est ici
que la réflexion reste utile.

Quand, il y a dix ans, en 1969,
les premiers magnétoscopes por-
tables apparurent sur le marché
européen, même les fabricants ne

par
Guy Milliard

savaient pas précisemment à qui
ils étaient destinés. Le domaine de
la formation allait s'en emparer.

En 1969-70, en France, je fis
partie d'un groupe.de recherche
qui s'intéressa aux applications
possibles de ce moyen dans I'ani-
mation socio-culturelle, en liaison
avec le Ministère des Affaires
Culturelles.

Alfred Willener, qui venait
alors diriger I'LS.C.M. de I'Uni-
versité de Lausanne, me proposa
de collabbrer avec lui à une recher-
che sur la vidéo, et avec la vidéo,
en particulier dans ses rapports à
la sociologie.r

Pendant deux ans (197 l-1972),
à Lausanne, nous avons réalisé
une série de vidéographies de
situations quotidiennes (cafés,
rues, usine); d'événements à chaud
(une campagne ,politique; un
événement" créé par un groupe
"marginal"); de pratiques cultu-
relles (une soirée de télévision;
un cours utilisant une émission
de TV scolaire); des entretiens
et débats de groupe, etc...

Ces documents nous ont servi
à tenter des analyses en esquissqs,
non systématiques, qui nous sem-
blaient bien correspondre à ce
phénomène en émergence que
constituait la vi.déo.

L'enquête et I'observation de
type sociologique nous parurent
devoir tirer grand profit de ce
nouveau mode d'enregistrement,
comme avant lui de la photo, du
cinéma, du magnétophone. Mais il
y avait davantage : la vidéo entraî-
nait une suite d'opérations (se fil-
mer; se voir; s'entendre;se filmer
à nouveau, etc...) susceptibles
d'enclencher, on le constatait
empiriquement, des processus de
changement d'une situation
micro+ociale. L'explication par
le simple "effet miroir" ne suffi-
sait pas. Il fallait dérouler l'entiè-
reté de ces processus pour pouvoir
les comprendre.

Cinq ans ont passé depuis la
fin de nos travaux. Les expérlen-
ces de ce type se sont multipliées;
le matériel a beaucoup évolué (ici,
cependant, les possibilités de fil-
mer en continuité et du feed-back
immédiat seules étaient essen-
tielles).

t Châtelet, Derrida, Foucault, Lyotard,
Serres - Politiques de la philosophre, textes
réunis par Dominique Grisoni, Editions
Grasset & Fasquelle, 1976.
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Mais plutôt qu'un "Remem-
ber" nostalgique, ce "Rewind"
se voudrait une focalisation sur
I'aspect le plus fertile, à mon avis,
de nos investigations : I'analyse
d'une vidéo dite "de processus",
liée à une dynamique de change-
ment dans des groupes ou des
collectivités restreintes.

LA POSITION (PLAY)

"Play" veut dire jouer. Exami-
nons donc en détail les éléments
de cette "mise en jeu" rendue
possible par la vidéo.

LIne reclterche explora toire
C'est surtout, assez rapidement,

la part de "virtuel social" que la
vidéo était susceptible de faire
surgir, en situation, qui a retenu
notre atl"enlion. Par "virtuel
social", nous entendons la part
d'utopie, de projet, toujours en
germe dans la Éalité "établie",
"objectivement mesurable", pré-
sentée le plus souvent comme
I'unique objet des préoccupations
du sociologue (et de bien d'autres).

Le développement de processus
en chaîne peut donner, au moins,
une chance à des changements de
commencer à s'ébaucher, sans
qu'on puisse être encore certain
de leur aboutissement "concret".
Le "positif", en ce sens, relève à
la fois d'une recherche du "vrai",
et d'une motivation à changer, à
transformer, à passer d'un niveau
de la réalité subi ("subréel") à un
autre, choisi ("surréel'l), un espoir
en quelque sorte. On rejoint ce
que le sociologue américain
Robert K. Merton a appelé "self
fulfilling prophecy" (prophétie
auto-réalisante) : plus on croit à
la réalisation d'une chose, plus
celle-ci a de chances de se réaliser
effectivement.

S'il est mis en @uvre dans des
conditions adéquates, le potentiel
sociu-teulmique tle la vitléo per-
met de saisir ce que les techniques
de recherche habituelles ont du
mal à saisir, en particulier l'émer-
gence d'un imaginaire collectif, le
surgissement de codes éphémères
dans la communication, le déve-
loppement d'un changement d'at-
titudes et de comportements.

Nos microcxpériences nous
montraient à quel point, d'abord,
le tournage vidéo constituait une
école d'observation, la richesse

d'un exercice de sélection immé-
diate des éléments visuels et sono-
res pertinents, par I'opérateur, en
caméra portable ou en. régie.

Les feed-back immédiats facili-
taient I'acceptation par le groupe
d'un observateur qui se faisait par-
ticipant, et les participants eux-
mêmes tendaient à devenir parti-
cipants-observateurs. On se situait
dans la logique d'une recherche
active, dont Edgar Morin 2 a ainsi
défini les prémisses :

"l) le principe de la mai'eutique
sociale : les sociologues sont inci-
tés à intervenir lorsqu'ils croient
détecter une situation l'glavide",
riche de changement et d'inno-
vation;
2) le principe nondirectif : leur
intervention doit être catalytique.
Elle peut déclencher, mais non
fixer des normes et le programme
d'un mouvement. Elle peut aider,
non orienter;
3) le principe d'expérimentation
sauvage (situations-tests ou para-
expérimentales);
4) le principe d'un "connais-toi-
toi-même " (socratisme) psychoso-
ciologique. L'intervention doit
conduire les intéressés à s'interro-
ger sur leurs problèmes princi-
paux, ensemble;
5) le principe, dit d'une déonto-
logie de l'échange, d'une utilité
commune aux enquêteurs et aux
enquêtés."

Le déroulement des processus

Dans la vidéo de contrôle
(police, magasins, entraînements)
ou de manipulation (publicité,
mais aussi parfois sessions de for-
mation, enquêtes, etc...), le moyen
de reproduction qu'est I'enregis-
trement (cf. photo d'identité)
peut servir à reproduire sociologi-
quernent.

Mais la vidéo de groupe peut
aussf s'insérer dans une perspecJ
tive de développement global de
la personne et du grOupe, tfavail-
lant à renforcer leur capacilé
d'expression, d'initiative et dlau-
tonomie.

La technologie vidéo facilite
alors certaines formules d'utili-
sation : décentralisation, bilaté-
ralité, inversion des rôles émet-
teurs/récepteurs, etc...

En ce sens, très anti-TV, la
vidéo est un instrument à feed-
back, à émissions/réceptions mul-
tiples et réciproques. La simplicité

de l'équipement pousse les usagers
à s'en servir "à leur guise".

Le potentiel d'un individu, d'un
groupe, ne se présente pas comme
un programme' sous-jacent, pré-
constitué, le plus souvent, mais
comme un contenu en voie de
formulation, plus proche de llin-
formulé à soi-même que d'un
inavouable déjà composé. Les
animateurs savent bien qu'il ne
suffit pas de demander â un
groupe "qu'il s'exprime" pour
que cela se fasse. La première
phase, après laquelle le groupe
trouvera peut€tre une certaine
identité, est d'abord celle du
déblocage. Un stimulus audio-
visuel peut y contribuer : en
visionnant des documents où
Lln groupe, des personnes sont en
situations identiques aux leurs,
un premier démarrage peut avoir
lieu.

Devant l'écran vidéo, une
étrange émulation s'enclenche,
où la vidéo, comme elle le fera
tout au long des processus, joue
le rôle d'un tiers actif, ou, tout
au moins, activant. Un thème est
choisi, développé. La discussion,
enregistrée.

Lorsque la bande restitue notre
propre discours d'il y a un mo-
ment, ce n'est pas tant alors le
discours sur un discours qui se
développe, mais un autre discours,
sur le thème traité initialement
(premier discours), ou, souvent,
sur les conditions dans lesquelles
ce premier discours a été fait, ce
qui est très différent.

Certes, les participants se
savent filmés. Mais, à l'inverse de
la TV, leur marge de manæuvre;
par rapport â leurs rôles et au
déroulement de I'expérience, est
beaucoup plus grande : ils peuvent
demander d'effacer la bande, de
ne pas la montrer à l'extérieur
sans leur consentement, ce qu'on
appelle le "backfeed", etc... Ils
décident eux-mémes des stades
successifs : débats, enregistre-
ments, visionnements, analyses,
débats, etc...

Le groupe peut décider de ne
pas filmer, de filmer de plusieurs

2 Le terme est évidemment provisoire, de
même que celui d"'artiste", car comment
pourrions-nous séparer, dans la gigantesque
production d'images d'aujourd'hui, ce qui
ressortit à I'art, son statut, et ce qui en serait
exclu dès lors que I'ensemble est intimement
uni - à quelques exceptions près - dans un
même système de productiondiffusion?

18



lirçons, de repasser tel ou tel pas-
Hilgcr, d'en conserver et d'en mon-
tcr cl 'autres, de se passer des ban-
tlcs cxtérieures mais reliées à la
xiltrltion, etc...

Lcs différents stades de l'enre-
glsl rcment constituent, ensemble,
Iu rnémoire collective du groupe
tl, séparés, des éléments irrem-
ltlirçlbles d'autoévaluation pro-
g,t'cssive.

Or, la dynamique de ces pro-
c(tssrrs naît d'une série de déca-
trfc,r. Sitôt après un débat, on
t't'çtlit son image "en pleine
l'igurc". Un premier décalage,
tldr:isif, se produit alors.

Nos images intérieures (sur ce
r1u'on vient de dire, sur ce qui
vit:rrl de se passer) se heurtent à

hr réalité de I'image perçue sur
l'(rcran et qui figure la réalité
rlrrc moi, le groupe, étions, il y a
tlrrclques instants, aux yeux des
rrtrlres participants. Ce premier
tltlcalage manque rarement
rl'intensifier le processus d'im-
ltlicltion.

Lorsque, soudain, un individu
ou un groupe s'observent, extério-
lisés, cette objectivation produit
ttrrc pénible "objectification" (se
voir plus objectivement, plus
oll.jet, comme les autres nous
voient, en contradiction avec
tllclque charge d'illusion que
rtrlus cherchons à sauvegarder, en
Ior.rt cas comme surgissement
tl'une identité soudain partielle-
n rc n t é trange). Chez certains, cette
prcmière expérience est banalisée
ltirr le rire, la dérision, pour mieux
s'rlchapper d'une prise de con-
science qui pourrait s'avérer péni-
blc, chez d'autres par le repli sur
cux-mêmes, ou la recherche du
1l<luvoir.

La vidéo fait vivre "à I'accé-
lirré" les processus habituels de
rlynamique de groupe.

Après ces premiers feed-back,
lorsqu'on aborde un thème à forte
irnplication pour tous, les parti-
cipants sont err lllesure de vivle
rrn autre type de "contrôle de
soi" que celui qui était le leur au
tlépart.

Au premier décalage - l'écart
cntre ce que I'on croyait avoir dit
tle telle façon, et ce que l'on croit
voir et entendre sur l'écran - s'en
sLlperpose alors un second : ce que
I'on voulait dire était bien plus,
ct/ou bien autre chose. Le pro-
cessus peut devenir libérateur s'il

de parler de contrôle du soi (on a,
de toute manière,laissé échapper
des facettes suffisamment d iverses
de soi-même) que de contrôle de
soi (où une seule de nos instances
réprimerait les autres).

Deux autres décalages inter-
viennent simultanément. La vi
sion répétée d'une bande par le
groupe révèle des décalages entre
verbal et non-verb al. La parole est
plus contrôlée que le geste, on le
sait. Le non-verbal aide à se poser
la question : jusqu'à quel point
est-ce qu'on voile (pour ne pas
dire : "est-ce qu'on ment") dans
ce qu'on dévoile ? A quelle couche
du réel le débat, les décisions, la
suite des opérations correspon-
dent-ils? Les masques visent à
cacher du réel, mais expriment
aussi d'autres niveaux de celui-ci.
L'analyse dramaturgique, riche
école de la sociologie américaine 3,

a montré la fécondité del'analogie
théâtrale en sociologie (rôles,
acteurs, scénario, coulisses, pla-
teau, etc...). La vidéo de processus
permet de réintégrer ces types de
démarches pour pousser plus loin
l'interpétation.

Enfin, le dernier décalage con-
cerne la durée. Une discussion
vécue (avec ou sans vidéo) se vit
avec des hauts et des bas. Quand
le vent souffle, le temps file; s'il
chute, on fait du sur-place, on
rumine, mais on attend une re-
prise, qui vient ou ne .vient pas.
Filmée en temps réel, cette même
discussion paraitra insupporta-
blement lente. Pour restituer la
même impression de durée vécue,
il faudrait couper énormément.
Ce facteur incite le groupe àaccé-
lérer les échanges, lors des phases
ultérieures. Certains intervien-
nent pour couper court â "la par-
lotte", suggèrent de résumer,
de contracter les idées. On tend
alors à supprimer les silences, les
lenteurs, les temps morts, difficul-
tés d'expression qui étaient, évi-
demment, signifiantcs dans ki
première phase. Par contre, les
débats bien préparés, des jeux
(psycho-socio-drames ou jeux de
rôles) peuvent sidérer, dès les
premières "prises", par leur qua-

3C'est nous qui soutgnons. Avec Charles
Blanc, plus loin, nous aurons un exemple
type de cette croyance insistante, "obsti-
née", mythique, mystique en la permanence
d'une fînalité donnée. Un exemple parmi
tant d'autres..^

nous aide à dépasser le constat
de ces premières limites à la com-
munication. Le travail consiste
alors à être, à la fois, davantage
soi-même (à travers nos multiples
facettes) et simultanément à ten-
dre à être davantage ensemble
(c'est-à-dire plus orienté vers la
recherche d'une identité cohé-
rente du groupe).

Il peut y avoir des tentatives,
plus ou moins nombreuses, de
prendre en charge d'autres conte-
nus, mais aussi des essais nou-
veaux d'expression et d'échange,
des modifications du schéma de
communication et des objectifs.

Dans le feed-back,le dédouble-
ment, le détriplement, etc... sont
toujours possibles. On peut filmer
le feed-back du feed-back, etc...;
I'on s'observe alors en train de
regarder le premier film sur lequel
on s'exprimait initialement, etc...
Il se produit ainsi un embrayage
entre l'évolution du groupe et de
I'analyse même de cette évolution
(analyste compris).

Dans ces "fqed-back de feed-
back"..., on se dédouble de plus
en plus, on "s'ingurgite" de plus
en plus, puisque I'on continue à
englober l'image sur laquelle on
se trouve déjà plusieurs fois.

Une analogie est possible avec
la bande de Môbius : une chose
nous est tour à tour intérieure et
extérieure; le passage d'une situ-
ation à I'autre se fait sans accrocs,
en contiuum; nous sommes tan-
tôt dehors, tantôt dedans, image
extériorisée et image intériorisée.
Si le moment du dédoublement
équivaut à un morcellement, il
est suivi d'un moment de retota-
lisation : il convient plutôt alors

Bande de Môbius. On découpe une
bande de papier, puis on en colle les
deux bouts en retournant la bande
d'un demi-tour sur elle-même. Si le
doigt suit une face de la bande, il
passe alternativement à I'extérieur
et à l'intérieur du ruban de Môbius
ainsi formé. En plus, si on coupe ce
ruban en deux sur sa longueur, on
obtiendra non pas deux rubans,
comme on pourrait le supposer, mais
un seul, plus long.
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bref (comme le fait habituelle-
ment la télévision).

Les feed-back, décidés par le
groupe, permettraient des déblo-
cages, des progressions; l'ensem-
ble des documents fournirait une
mémoire du trajet parcouru. Des
entretiens, des reportages, com-
plèteraient, en montrant l'évolu-
tion de chacun des membres du
groupe à I'extérieur, dans sa vie
"courante". A la fin du processus,

Réalisée peu à peu avec un en-
semble cle groupes, pratiquant des
méthodes différentes, une telle re-
cherche pourrait bénéficier d'un
incomparable matériau compara-
tif, et de mont-rgraPlûes vidéo
vues de I'intérieur de chaque
démarche.

aL'idée de sommeil (celui des Maîtres, ou
des Pères) appelle aussi un nom, celui de
Heidegger. Et un débat qu'on croyait périmé
resurgit sans cesse (Cf. ladite querelle des
"Nouveaux philosoPhes").

sDans son liwe ôonsacré à Freud,pubhé
chez Stock, en 1932, Stefan Zweig écrit que
les oensées de Freud étaient encore. "blas-
phèmes et hérésies", il y a vingt ans.

6René Berger, Découverte de la peinture,
Marabout Université, 1968, vol, III, p. 210.
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il y aurait, ou il n
montage, destiné
extérieures.

aurait pas, un
des personnes

savante, "cultivée", ni dans
celui de la culture de masse, mais
plutôt dans ce vaste champ où la
culture est auto-produite Par des
groupes, des minorités, des collec-
tivités décentralisées, proche de
formes modernes de culture orale
que certains sociologues ont ap-
pelé "troisième culture". La vidéo
restitue de tels cheminements, qui
autorisent à des micro-analyses,
où se réfractent le macro+ocio-
logique (par exemple, ce qu'il
passe d'éléments de culture de
masse, ou de "culture cultivée",
dans la vie du groupe, et la façon
dont il se les réapproprie).

LA POSITION
(FAST FORWARDD

Pour ma part comme je I'ai Pré-
cisé au début de texte, je ne Pra-
tique plus régulièrement la vidéo.
Mais j'ai eu I'occasion d'ébaucher
avec un groupe, sans pouvoir,
hélas, le poursuivre, uq travail
dont je livre ici les données de
base, à titre de programme d'ac-
tion possible.

Il s'agirait d'introduire un vidéo
de processus dans un groupe pra-
tiquant régulièrement une activité
où le développement personnel et
la dynamique collective opèrent,
simultanément, à travers un tra-
vail portant sur une technique
corporelle. Celle-ci pourrait être
orientée soit vers une thérapie,
soit vers une expression, tel un
spectacle, produit Par le groupe
et ses animateurs.

Cette introduction serait basée,
d'une part, sur la demande et
I'accord du groupe considéré,
d'autre part, sur le long terme,
c'est-à-dire par exemple sur stx
activité pendant une année. Le
primat des sensations, de I'inté-
riorisation des images, du corps,
des échanges non verbaux rend
insignifiantes les images filmées
de I'extérieur, sur un temps très

lité d'immédiateté dans I'expres-
sion, de force d'impact.

Les autres media nous ont habi-
tués à une extrêrne rapidité de
succession des séquences et des
messages. un style moins cons-
truit, à l'écran, même s'il présente
des contenus familiers, nous sem-
ble étrange, sinon ennuyeux. De
ce fait, une certaine transposition
dans le ieu peut amenet à des
formes d'expression qui sont, au
visionnement, vécues très forte-
ment, non comme médiates, ce
qu'elles sont, mais comme
immédiates.

A travers les découvertes pro-
gressives de ces décalages, le
groupe se construit une identité,
en même temps que se forge
I'analyse (ee qui va à I'encontre
d'une stricte rupture épistémo-
logique).

On sait la difficulté de com-
biner, sur un terrain donné, ré-
flexion et recherche, connaissance
et action. Utiliser la vidéo comme
esquissé ci{essus peut fournir une
base de départ praticable. L'obser-
vation et la participation peuvent
être mêlées et dosées;le Processus
entraîne un vécu, et la collecte
de documents. Or, il existe Peu
de terrains d'études où I'analyse
de la gestion de ses objectifs Par
un groupe puisse se faire en'coo-
pération avec les intéressés, et
porter sur les effets de I'analyse
elle-même dans l'évolution de la
situation.

L'ensemble des enregistre-
ments vidéo ne constituent ni des
"æuvres'?, ni des "produits cultu-
rels" au sens habituel, mais des
esquisses, des brouillons, des ma-
quettes, résultant de chocs entre
des univers difficilement concilia-
bles. L'analyse n'en est pas aisée
en terme de codes, car il y a plu-
tôt formation constante de codes
éphémères.

Nons ne sommes pas ici
dans le champ de la culture
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I a Fondation Eben-Hézer
I accueille à Lausanne et à

I Saint-Légier s/Vevey des en-
l- t'ants et des adultes handi-
crrprJs mentaux; conformément
ltux. væux des organismes natio-
nltux et internationaux où sont
It pÉsentés les associations des
gtrrronts, les services sociaux et
[rs professionnels de formations
rlivcrses, l'institution s'est très
gdrrdreusement équipée depuis
tlrclques années en personnel
rl'cncadrement spécialisé et en
I lrrJlapeutes divers. Les structures
rl'lrccueil ont ainsi progressive-
Incnt fait place à un milieu dans
Itrrluel les traitements et les sti-
tttulations éducatives et pédago-
gir;ues visent au mieux une réinté-
grltion sociale ou, à son défaut,
turrc intégration réelle au milieu
institutionnel.

L'auteur, comme responsable
tlrr service médical de cette insti-
I tt tion, participe à l'établissement
tlcs bilans des possibilités pour
chaque enfant et collabore aux
l)rogrammes de prise en charge
élilblis pour la suite.

Il est évident que ce travail
rcpose sur I'observation. Or celle-
ci est particulièrement difficile
lvec des enfants handicapés car
lours prestations d'abord varient
considérablement d'un moment â
I'autre. Les causes de ces varia-
lions sont souvent difficiles à éta-
blir : I'attention de I'enfant est
intermittente, ses motivations
oltangeantes et surtout le climat
itl'f'ectif qu'il trouve auprès d'un
tutJulte l'influence très diverse-
rrrent. Ceci explique qu'il fasse
volontiers avec I'un ce qu'il sem-
ble incapable de faire avec l'autre.

La clef reste donc lbbservation.
Premièrem.en.t, pat I'adulte qui

vit le moment présent avec I'en-
lirnt et peut noter ses réactions :

intérêt, refus, stimulation, démis-
sion. Mais Foltr remplir cette
tâche valablement I'enseignant,
l'étlucateur ou le thérapeute doit
avoir reçu une formalion, une
information, sur le sens de ce
qu'il voit, pour apprendre ce lan-
gage et reconnaître les signes de
la physiologie, de la neurologie et
de la psychologie; pour donner
aux conduites et aux comporte-
ments leur signification, il faut en
connaître le sens.

C'est à ce titre que la bande
vidéo apporte une première con-
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tribution : mieux que le film péda-
gogique, l'enregistrement sur le
vif apporte des exemples de tout
ce qui est "à observer". Avec un
minimum de préparation, pàf
montage, des moments les plus
démonstratifs ou les plus féconds,
une bande sert ainsi à la formation
du personnel d'encadrement. Au
mieux même avec des exemples
pris dans le comportement de
l'enfant même qui lui sera confié.

Deuxièmement cette observa-
tion doit être de qualité : elle doit
noter bien sûr tout phénomène
immédiatement perceptible,
comme la première réponse que
I'enfant donne à une consigne,
qui lui est proposée. Mais pour ne
pas rester superficielle, il importe
naturellement que cette observa-
tion ne s'arrête pas à ces premiers
signes : un petit mouvement de
retrait peut par exemple précéder
impetceptiblement une apparente
adhésion. On voit souvent certains
enfants dominer leur angoisse
devant une tâche nouvelle par
I'exécution d'un petit geste rituel
conjuratoire, comme le fugitif
signe de croix d'un toréador au
seuil de I'arène. On voit des en-
fants simuler I'impuissance ou
l'incompréhension devant des
tâches qu'ils exécutent sans s'en
rendre compte dans un autre
contexte.

L'utilisation des techniques
vidéo, qui permet de revoir tout
de suite le moment où quelque
chose s'est passé, dont I'adulte
n'a eu qu'une perception trop

t.JNE

par
François Mundler
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vague pour I'interpréter valable-
ment, la relecture de la même
séance amène ainsi habituelle-
ment à découvrir sous la chaîne
perceptible des faits une trame
de gestes ébauchés, de demi-mots,
elle- même très significative de
l'état d'âme des participants donc
très utile dans la préparation des
séances suivantes.

Etat d'âme des participants
disions-nous et non du seul enfant
observé, car c'est en troisième
lieu, ce que la vidéo nous a appris :

la relecture d'un document per-
met au thérapeute ou à I'ensei-
gnant impliqué de s'observer lui-
même dans la situation : en dehors
d'elle, il a fréquemment la surprise
de se découvrir très différent de
ce qu'il secroyait; il se croyait
(ou sc voulait) paticnt, il se voit
passif ! il se voulait impliqué : il
se découvre susceptible ! il se
croyait stimulant et doit se rendre
â l'évidence qu'il est autoritaire et
directif ! Pour qui sait se servir de
I'information ainsi apportée et
pour qui sait tirer parti du'béné-
fice que I'on peut trouver à se
laisser mettre en question, dans
I'objectivité de la bande vidéo,
il n'est rien de plus précieux pour
améliorer l'attitude pédagogique,
éducative ou thérapeutique.

Nous avons ainsi fondé notre
utilisation de la vidéo sur ces
trois lectures successives des do-
cuments

- celle qui révèle des compor-
tements exemplaires d'un
enfant

- celle qui trahit des états d'âme
dans les réponses moins immé-
diatement perceptibles

- et celle qui permet aussi à
l'adulte de se voir lui-même de
I'extérieur dans I'exercice de
son "pouvoir".
Il ne serait pas honnête de ter-

miner ce bref exposé sans avouer
quc lo pratiquc dc ccs trois lcc-
tures s'est révélée beaucoup plus
diUicile que la théorie ne le lais-
sait prévoir. S'il est vrai que la
vidéo présente sur le film un
énorme avantage, celui de ne de-
mander aucune mise en scène
inhibante (comme le projecteur
par exemple) et s'il est vrai que le
fonctionnement de la caméra ne
s'accompagne d'aucun bruit sus-
ceptible de distraire I'enfant (et
nos enfants sont particulièrement
dispersés, ce qui fait que cet avan-
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tage est très important) il est cer-
tain que la présence même de la
caméra, si discrète soit-elle, gêne
et I'enfant et l'adulte. A ce titre,
même convaincu de I'intérêt de
pouvoir s'observer dans le contact
qu'ils savent difficile avec certains
enfants nos collaborateurs mon-
trent fréquemment une certaine
répugnance à se laisser "prendre"
en bande magnétique. L'utilisa-
tion du verbe "prendre" Pour
cette opération dit assez le senti-
ment d'effraction qu'elle donne.

Ceci nous amène à reconnaître
humblement que notre utilisation
de la vidéo ne tend pas à "remettre
en cause le pouvoir du soignant"
ou à "désacraliser I'institution"
comme cela est réclamé à grands
cris ailleurs. Nous nous en excu-
sons cn affirmant qu'au moins
son utilisation permet d'affiner et
d'adapter à sa fin I'exercice d'une
action éducative et thérapeutique.

Parallément aux handicapés mentaux, la Fondation Eben-Hézer
reçoit également certaini handicapés physiques, ainsi cet enfant aux
membres antéieurs malfurmés de naissance.
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ans le cadre de la forma-
tion permanente de la
conseillère en planning
familial, nous utilisons

Irr vidéographie depuis 197 5, en
lrx)yenne une fois par mois.
( lomment procédons-nous ?

Quelques données sur I'enregis-
lrcment

L'entretien dure une heure.
(lomme nous ne disposons pas
tl'un studio d'enregistrement, la
nlise en place des appareils prend
un certain temps. Il y a toujours
dcs impondérables de mise au
;toint du réglage du son et de
I'image, ce qui peut être une
H()urce de nervosité pour la per-
tionne enregistrée.

La vidéographie est présentée à
lu cliente comme un moyen
rl'améliorer la qualité profession-
nclle de la personne qui l'écoute,
ttinsi très souvent elle oublie les
nppareils. L'enregistrement n'est
lhit qu'avec son accord.

Précisons que I'enregistrement
.jttue un rôle au niveau émotionnel
clc la personne qui travaille. Le
trac qu'elle éprouve sera plus ou
ttroins bien contrôlé. Si parfois
clle arrive à oublier cet "oeil obser-
vateur" qu'est la caméra, d'autres
lbis elle le subit tout au long. Ces
lhcteurs influencent I'atmosphère
tle I'entretien; c'est une des limi-
tcs inhérentes à la vidéographie,
oe ne sont plus deux personnes
en présence, mais trois dont une
cn observation.

Mode de faire pour travailler une
bande
.- Le temps dont nous disposons
cst d'une heure trente au maxi-
ntum.
- C'est le groupe de travail habi-
tuel, supervisé par un psychiatre,
q ui étudie I'entretien.
- Si l'analyse est centrée sur la
cliente, il faudrait que le groupe
puisse visionner toute la bande,
ce qui est impossible; o'est pour-
cluoi nous avons recours au piqua-
ge de séquences. Ces séquences
ainsi utilisées prennent un aspect
amplifié, parfois caricatural d'un
moment donné; il faut les nuancer
par une introduction verbale de
la personne qui a enregistré. Elle
situera I'ambiance de I'entretien,
les moments forts et faibles, son
ressenti personnel, son impression
sur I'attitude de la cliente.

VDÉOGRAPHIE

D'EOOUTE

L'ENTRETIEN

- La personne 'oenregistrée" doit
revoir la bande tout de suite;c'est
une première autocritique. Passé
I'instant de surprise de découvrir
sa voix, son image corporelle, sa
gestuelle, son verbal différent de
ce qu'elle pressentait, elle peut
juger de ses failles et de ses inadé-
quations avec la cliente. Ensuite,
elle repère les séquences d'entre-
tien où le groupe peut I'aider à se
comprendre ou à s'améliorer.
- Nous centrons notre sujet sur la
conseillère, le but de cette com-
munication est de montrer I'uti-
lité de la vidéographie dans la
formation.
- L'inconnu que représente la
cliente dans sa personne et sa de-
mande se traduit par différentes
attitudes au cours de I'entretien.

Quelles sont les plus importantes?
L'attitude ouverte

- traduisant l'accueil, I'accepta-
tion, I'empathie.

La conseillère est face à la
cliente : son visage èst détendu, le
regard serein; elle est assise dos
appuyé ou pas; les jambes et les
pieds en appui décontractés;les
bras et les mains sont détendus;
la voix est d'un ton légèrement
plus bas que celui de la cliente.

L'attitude de soutien

- suggérant la compréhension,
I'autorisation.

AIVÉ
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FACE

par
Josée Voirin

La conseillère se rapproche de
la cliente, se penche, ses bras, ses
mains, ses jamb.es, ses pieds vien-
nent vers elle. Le visage, le regard
sont chaleureux,la voix est douce,
plus basse, son débit verbal se
ralentit, ses silences montrent
qu'elle accompagne, qu'ellet'entgndtt.

L'attitude de défense

- réyélant la gêne, I'anxiété, I'in-
certitude, l'étonnement, la peur
ou I'impatience.

Le visage passe rapidement du
sourire au sérieux, à la ciispation.
Le téléobjectif - si I'on dispose de
cet élément technique-permet de
repérer le mouvement des muscles
autour des yeux et de la bouche
trahissant les érnotions profon-
des : tics, tremblements, contrac-
tions.

La voix peut être haute, agres-
sive, tranchante, sourde. Le débit
est volubile ou, au contraire, les
silences qui s'installent sont longs,
lourds, oppressants.

Les pieds sont cachés sous la
chaise, agités, s'entremêlant; ils
sont rarement immobiles.

Les mains s'enlacent, se croi-
sent, se serrent, cherchent un ap-
pui sur les genoux ou surunobjet
(crayon ou table). Elles tapotent,
serrent, étreignent, se crispent.
Elles sont rarement tranquilles.
Elles sont vivantes.

Le corps est en retrait.
La conseillère est soit : .

- légèrement de côté; elle ne
regarde pas toujours la cliente,
ou de biais, seulement;
- rejetée en arrière sur sa chaise;

- fermée sur elle-même, les bras
et les jambes sont repliés, ramassés.

Dans ces trois positions, le
corps bouge beaucoup ou est figé :

La tête est baissée ou en arrière
du corps. Cette gestuelle montre
le malaise ou la tension que pre-
voque le discours de la cliente.
- Si le corps veut signaler le refus
ou I'annulation, il devient mono-
lithique, immobile, massif. Il est
éloigné de la cliente; la voix est
monocorde, le regard impassible;
les bras se croisent sur la poitrine
ou se posent rigides sur la table.

L'attitude mimétique
du symétrique

- Parfois I'attitude de la con-
seillère ou les résonances du vécu
de la cliente vont déclencher un
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sant que la Présentation écrite.
Il déclenche des réactions assez

vives. La démarche de I'analYse
critique Peut être restreinte, à

moins que la Personne qui tra-
vaille ne se sente en confiance,
car la remise en question ne Peut
progresser qu'à condition que le
sroupe contrôle son agressivité.
Ârxri la qualité de I'animateur
joue un rôle imPortant dans la
supervision

ll est certain que la vidéogra-
phie nous a permis de Progresser
àans notre travail. Cette observa-
tion précise de I'entretien avec ce

témoin sans égard nous Permet
un meilleur contrôle de notre
comporteurent et de notre langage

de conseillère. L'amélioration que
nous pourrions aPPorter serait
une mèilleure structuration de la
séance de travail du grouPe super-
visé.

exoose davantage la Personne
deiant le grouPe. Le langage, la
modulation de la voix sont retra-
duits.
- Lu vidéograhie restitue les

images du comPortement. Elle
permet de voir ce qui n'est Pas
àtt. l-e groupe de travail Peut
décoder lès interférences que crée
la gestuelle dans I'entretien. Elle
donne la possibilité à la Personne
enregistrée de comPrendre ses

propies réactions et d'améliorer
la communication.

Deux Points sont Précisés
avant le travail de grouPe:

- Quel est I'objet étudié : le cas

lui-même ou la conseillère ?

- Quelle est la demande de la
conieillère, sur quel point désire-
t-elle travailler : elle-même ou un
momcnt de l'entretien?

Le visionnement d'une vidéo-
graphie est un moyen Plus Puis-

véritable ballet, un "pas de deux".
Les mimiques de I'une déteignent
sur I'autre. On voit Pratiquement
en même temPs leurs mains se

joindre, se Presser; leurs brâs se

replient; leurs corps s'avancent ou
se rejettent; leurs jambes s'agitent
ou sè croisent au même rYthme;
leurs voix s'accélèrent. Ces ins-
tants montrent I'imPlication,
l'énervement de la conseillère ou
une impasse de l'entretien.

Quels sont les moyens qui Per--
mettent la retransmission la Plus
réelle de llentretien ?

- La présentation écrite n'est
jamais complète. Elle Permet sou-
vent de protéger ttne image de soi-
même par des oublis conscients
ou incônscients et de fabuler les
ttmanques".

- L'enregistrement sur cassette
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I 'Ecole d'études sociales et
I pédagogiques forme des édu-
I cateurs spécialisés, des éduca-
l-trices de la petite enfance,
dos ergothérapeutes, des assistants
tociaux et animateurs.
Ccs formations se font sur une
tlurée de 3 ans. C'est dans ce cadre
hl que je pratique la vidéo, et ceci
dcpuis 5 ans.

Les divers types d'utilisation
tlc la vidéo à I'EESP sont les
ttUivants:

l. Formation au travail de
groupe et à l'entretien de face à
I'ace, autoscopie.
La vidéo permet aux intéressés,
c'est-àdire les étudiants, de revoir
immédiatement la manière dont
ils ont fonctionné dans un grou-
pe ou dans un entretien indivi-
duel. Il s'agit donc d'une auto-
tunalyse â partir des images et de
I'enregistrement du dialogue.
L'enregistrement vidéo est desti-
né aux personnes directement
concernées et n'est pas diffusé
à l'extérieur du groupe.

2. Réalisation de documents
bruts, semi-montés ou montés,
en collaboration avec des profes-
seurs enseignant à l'Ecole.
La diffusion aux élèves est le
plus souvent le point de départ
d'un séminaire et d'un échange
avec le professeur.

3. Réalisation de travaux
que la psychomotricité, ou voire
avec leur formation. Par exemple
uh groupe d'élèves assistants
sociaux a fait une réalisation vidéo
sur la Communauté d'Emmaûs
en tant qu'alternative â une prise
en charge sociale traditionnelle, et
des élèves ergothérapeutes ont fait
des.travaux sur les hôpitaux psy-
chiatriques et sur la tbrmation
professionnelle des handicapés.

Un autre domaine d'applica-
tion de la vidéo pourrait être
appelé "expériences vidéo". il
s'agit, par exemple, d'une tenta-
tive d'utilisation cle la vidéo dans
le cadre d'un stage d'animation
en milieu rural, où la vidéo a été
pratiquée avec les habitants du
village, ou encore de journées de
formation et d'animation vidéo
par un étudiant de l'Ecole dans
un centre de quartier, ou encore
d'une réflexion menée avec la
vidéo sur le corps et I'attente.

Un principe pédagogique de
base au sein de I'EESP veut que

Érunrs
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par
André Béday

tout étudiant ou tout formateur
soit habilité à utiliser le matériel
vidéo, et tout particulièrement le
matériel portatif à deux condi-
tions:
a) présenter un projet qui justifie

l'emploi de la vidéo, plutôt
quiun autre moyen d'expres-
sion;

b) participer à une initiation
technique minimum de 2 à 4
heures.
Les aspects éthiques ou déon-

tologiques relatifs à des réalisa-
tions vidéo sont abordés, voire
très précisément définis avec les
étudiants avant le début de leurs
réalisations. C'est, par exemple,
tout particulièrement le cas lors
de réalisations avec des handica-
pés. Il est nécessaire d'avoir I'ac-
cord de ces derniers quant aux
conditions de réalisation et âux
conditions de diffusion du do-
cument final.

Pour concrétiser et visualiser
le travail qui est entrepris avec la
vidéo au sein de I'EESP, nous
diffusons de brefs extraits de
documents

Ces réalisations ont toutes un
rapport direct avec le corps.

ler extrait : le corps et I'attente
On peut classer cette réalisation

dans ce que nous avons appelé
plus haut les expériences vidéo.
Ce document a été entièrement
réalisé par un groupe d'étudiants
assistants sociaux et animateurs,
dans le cadre d'un séminaire sur
le corps.

Appelés à travailler essentiel-
lement en relation avec d'autres
personnes, ces futurs assistants
sociaux et animateurs ont essayé
d'observer les attitudes de gens,
en I'occurrence de personnes at-
tendant le bus, puis de traduire
ces habitudes dans leur propre
corps par un jeu de mime. Le but
n'était pas de refaire ou de copier,
mais avant tout d'observer les

attitudes des autres et de s'en ins-
pirer pour traduire à sa manière
I'attitude observée.

Il est en effet important pour
les assistants sociaux et les
animateurs de comprendre la
signification des habitudes, des
comportements, des expressions
corporelles et non verbales de
leurs interlocuteurs.

2ème extrait: le corps et le groupe
Il s'agit ici d'un enregistrement

vidéo pour autoscopie.. Ce type
de document n'est en principe vu
que par les intéressés, puis effacé.
En I'occurrence, il s'agit d'extraits
d'un montage fait avec les étudi-
ants, où les échanges verbaux
originaux ont été remplacés par
un doublage sonore. On peut y
voir un intérêt supplémentaire,
puisque I'attention est totale-
ment portée aux attitudes.

Les caméras sont tenues par
des participants du groupe et non
pas par des personnes extérieures.
Cettè pratique permet d'une part
de démystifier I'aspect technique
de la vidéo et de faire comprendre
que la technique en est simple et,
d'autre part, de conduire ensuite
un dialogue avec les camarades
qui ont tenu la caméra et de
démontrer que I'image n'est pas
objective.

3ème extrait:
le corps à rééduquer

Il s'agit ici d'un document réa-
lisé pour un cours sur la psycho-
motricité. Tourné avec la réédu-
catrice de la psychomotricité
impliquée dans le traitement des
enfants et chargée de cours à
I'Ecole, ce document est dans un
premier temps diffusé en salle de
classe. Dans un deuxième temps,
les étudiants indiquent ce qu'ils
ont observé, de quelles perturba-
tions psycho-motricès souffre
I'enfant. Dans un troisième
temps, intervient le rôle du pro-
fesseur, qui complète e.t affine
I'observation. L'acquisition des
connaissances et la perspicacité
d'observation des étudiants est
de toute évidence plus forte par
ce moyen que par un cours tradi-
tionnel. Ceci est bien sûrd'autant
plus valable pour un domaine tel
que la psychomotricité, où voir
les difficultés d'un enfant est
beaucoup plus évident que de
longues explications.
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cord, non seulement de I'institu-
tion, mais également des parents
des enfants. Un accord" êctit, a,
de plus, été passé entre I'EESP et
I'institution concernée, précisant
I'utilisation des documents, qui
ne doit être faite qu'à des fins
didactiques et en Présence d'un
accompagnant de I'institution ou
de I'EESP.

conserver les vidéogrammes Pour
un contrôle critique du travail de
l'équipe éducative. Il ne s'agit pas

du'tôut, en I'occurrence, d'un
contrôle demandé Par la direc-
tion de I'institution, mais voulu
en plein dccortl entre l'équiPe
éducative et la direction.

Comme il s'agit ici d'enfants
handicapés mentaux Profonds, il
a été nécessaire d'obtenir I'ac-

4ème extrait:
le corps et le handicaP mental

Il s'agit, ici aussi, d'un docu-
ment vidéo.Pour un cours, et les
mêmes remarques Peuvent être
faites que pour le document sur
la psychomotricité. En outre,
I'institution où ont été tournées
les séquences a été très vivement
intéreisée et a demandé à Pouvoir
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APERçU HISTORIQUE

'est en 1955 que I'Ecole
hôtelière de Lausanne
introduit le support de
la diapositive dans son

cours de cuisine. Au début des
thnées 60, elle illustre certains
€cturs théoriques en louant des
flhns couleur. Puis elle passe au
tournage et au montage de ses
propres films super 8 millimè-
tres, qu'elle destine à I'enseigne-
fficnt pratique et à la récapitula-
tion du cours de cuisine.

Les années suivantes, le recours
à I'image se révèle indispensable à
I'enseignement en général, et au
oours de connaissance des mar-
ohandises en particulier. Aussi
I'cl'fort porte-t-il sur une amélio-
rotion sensible des supports visu-
cls et la promotion de ces nou-
veaux moyens dans le cours de
vcrite et d'administration. Le
corps enseignant profite de ses
vacances à l'étranger pour enrichir
la collection de diapositives de
nouveaux documents.

Dès l'année scolaire 1969-
1970, I'on se met à parler de la
télévision en circuit fermé. L'on
suit attentivement son dévelop-
pement. Entre-temps, I'on
apprend que certaines écoles
I'utilisent déjà. Mais ce moyen
d'enseignement nous convient-il ?

Que faut-il en penser? La mani-
pulation des appareils n'est-elle
pas trop compliquée? Où se pro-
curer des programmes présentant
un intérêt particulier pour notre
enseignement? Pouvons-nous
réaliser nos programmes, ou
devons-nous recourir à des profes-
sionnels? Qui, dans la maison, est
apte à s'y intéresser? Autant de
questions - et d'autres encore -qu'il est nécessaire de poser, avant
d'entrer en matière.

En 1970, deux professeurs
s'annoncent pour participer à un
séminaire organisé par le GRE'I'I
(Groupe romand d'étude des
techniques d'instruction) sur la
télévision d'enseignement (du 9
au l3 juillet). Ce séminaire s'est
rêvélé décisif, car il nous a permis
de commencer à y voir un peu
plus clair... Il aborda les problè-
mes de manière si précise et si
complète que les participants
revinrent avec une information
systématique sur A) le montage
d'un circuit fermé B) le choix du
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matériel C) la connaissance du
matériel D) la conception,la réali-
sation et I'utilisation d'un pro-
gramme E) l'établissement d'un
projet d'acquisition et d'un devis,
en rapport avec nos besoins spé-
cifiques F) la visite d'un studio,
celui de la Télévision romande (à
Genève), en I'occurrence.

L'on s'est immédiatement
rendu compte qu'?il fallait tirer
parti, sans délai, d'une telle mois-
son d'informations, d'autant qu'
une part de ces dernières devaient
nous permettre de résoudre
certains de nos problèmes.

Evaluation des besoins et
acquisition du matériel

La première tâche consiste
dans l'analyse des propositions
relatives à la réalisation de pro-
grammes, car cette analyse permet
d'établir avec assurance I'inven-
taire des moyens nécessaires au
"démarrage", soit:

l)2 camêras, avec pied
à roulettes

2) I petite régie comportant
I magnétoscope, 3 petits
moniteurs, I "wipper",
I "switcher", I table
d'écoute (avec casque et
micro), et I amplificateur

3) I grand moniteur
4) 2 luminaires
5)l projecteuràfocale

variable, muni d'un volet
coupe.flux.

L'acquisition de ce matériel,
fâite en l97l , supposait que l'on
se détermine sur une norne:
I pouce ou U2 pouce? La déci-
sion était une affaire de coût et de
complément d'information. Aussi
avons-nous effectué trois visites
d'installations.
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La première de ces visites fut
réservée à I'Hôpital cantonal de
Genève. Nous y avons vu un local
de régie, équipé avec du matériel
I pouce. Le magnétoscope enre-
gistre certains programmes, qui
peuvent être ensuite diffusés par
câble et reçus par des moniteurs
disposés à différents endroits de
l'établissement. Nous constatons
qu'un tel matériel, relativement
lourd, ne doit pas quitter le local
de régie.

Notre deuxième visite nous
conduit au Collège du Mail, à
Neuchâtel, qui dispose de 2
magnétoscopes d'un pouce. Ce
contact avec des pionniers de la
télévision en circuit fermé fut
très riche en informations.

La troisième visite, enfin, était
consacrée au 'Séminaire pédago-
gique de I'enseignement secondai-
re vaudois, à Lausanne. M. Léon
Prébandier, directeur-adjoint du
Séminaire, et responsable des
moyens audio-visuels, nous expli-
qua I'usage que I'on pouvait faire
du matériel, la façon de s'en ser-
vir, et, passant de la parole à
I'acte, nous invita à manipuler ses
instruments. Expérience combien
séduisante, qui donnait envie de
passer rapidement à la réalisation
de bandes. Mais M. Prébandier
eut la sagesse de nous recomman-
der la patience !

Ces trois types d'usages nous
ont permis de mieux cemer notre
choix, qui a finalement porté sur
l'acquisition d'un matériel peu
encombrant, mobile, d'une lar-
geur d'un demi-pouce. Semblable
équipement peut ainsi être tenu à
disposition des enseignants.

Encore fallait-il, avant que de
prendre une telle décision, tenter
de prévoir les projets d'autres
établissements analogues au
nôtre et avec lesquels I'gn pour-
rait être amené à collaborer.

A I'automne 1971, nos recher-
ches étaient suffisamment avan-
cées pour que nous ptrissions pro-
céder à un appel d'offres, au ter-
me duquel nous avons jeté notre
dévolu sur la maison Sony.

Conception et réalisation de
pfogfammes

Le groupe de travail se compose
de la manière suivante:

régisseur .. I professeur
démonstrateur . . lprofesseur
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Maté.riel pottr démarrer

L'équipe TV au travail.

Cours de démonstration
Les programmes de ce cours

servent à faire connaître le maté-
riel de cuisine, à familiariserl'étu-
diant avec les termes employés
en cuisine (la télévision montre la
relation entre termes, actes et
pièôes), à faire voir la cuisson des
différentes pièces de viande, trai-
tées dans la poêle, dans la sauteu-
se ou dans le four. Ils servent éga-
lement à montrer toutes les
implications d'un travail donné.
Dans ce cas, ils deviennent absolu-
ment informatifs et doivent per-
mettre I'observation des plus
petits détails, car ils font suite à
un travail préparatoire, réalisé
par le professeur devant les étu-
diants. Ainsi, le professeur mon-
trera comment préparer et cuire
des tomates pour la garniture
d'un potage. Et la télévision pren-
dra le relais pour donner une
démonstration de la préparation
et de la cuisson du chou-fleur, du
céleri, des champignons, etc.

L'on peut trouver, dans ces
programmes:

- le matériel de cuisine

- les termes de cuisine

- les émincés minute
- les petits sautés minute
- la préparation et la cuisson

des escalopes viennoises,
piccatas, saltimboccas,
grenadms, etc.

- la cuisson du bæuf braisé

- la cuisson des laitues braisées.

Cours de pratique
La réalisation de tels program-

mes a pour but de faire voir com-
ment s'accomplit tel ou tel travail,
I'examen de la bande ayant lieu
après une démonstration effective
du professeur, sous les yeux de
ses étudiants.

S'agissant des cours de théorie
et de démonstration, la télévision
sollicitait avant tout la mémoire,
Dans le cours de pratique, elle
doit provoquer un ensemble de
gestes et de mouvements, confor-
mément aux phases successives
dont la bande agardé la trace.

Le cours de pratique, qui intè-
gre I'usage de .la vidéographie,
comprend cinq opérations, soit:

I ) le professeur prépare
les étudiants à recevoir
l'information;

2) présentation du programme;
3) dialogue entre le professeur

et les étudiants'

ler cameraman . . . I personne
du service
d'entretien

2e cameraman . . . I étudiant
stagiaire

Une après-midi par semaine est
réservée à la réalisation des pro-
grammes, qui a lieu de l4h. à
IBh.

Cours
Cours de cuisine

Trois genres de programmes
sont réalisés:

I ) pour le cours de théorie
2) pour le cours de

démonstration
3) pour le cours de pratique.

Cours de théorie
Les programmes de vidéogra-

phie de ce cours sont partiels et
soutenus par I'usage de diapositi-
ves ^et du rétro-projecteur. Ils
.donnent des informations sur: la
connaissance des marchandises,
le désossagc ct I'hygiènc du postc
de travail.

On trouve notamment dans
ces programmes:

- désossage d'un aloyau et détail
de cette pièce

- désossage d'une épaule de veau
et son détail

- désossage d'un agneau et son
détail

- désossage d'un cuisseau de
veau, son détail et découpage
des pièces.

28



l,I 4) les étudiants sont rendus
I attentifs aux difficultés et,
I si nécessaire, l'on visionne
I à nouveau les points
I importants;

I Sl travail pratique, suivi de sa
I correctlon-
I

Parmi les thèmes traités dans
ces programmes, I'on trouve:

Cours d'informatique
Par le truchement d'une caméra

porïative récemment acquise, I'on
'a toumé une bande destinée à
initier les secrétaires à I'usage de
l'ordinateur, qui sera bientôt I'un
de leurs outils de travail.

Dans le même secteur de I'in-
formatique, la vidéographie est
utilisée pour agrandir l'écran d'un
terminal d'ordinateur, afin de
permettre à toute la classe de sui-
vre la démonstration.

langues, plusieurs expériences'
ont été tentées. C'est ainsi qu'un
certain nombre de séquences ont
été réalisées, dès janvier 1976,
pour I'information des étudiants
du Cours préparatoire aux cours
professionnels de Production,
Vente, Assistantes de direction et
Hôtel et technique sur le déroule-
ment de leurs futures études,
ainsi que sur la vie à I'Ecole (loi-
sirs, assurances, stages, etc.).

A ce sujet, un sondage parmi
les étudiants nous a convaincus
de I'accueil très favorable réservé
par ces derniers à notre initiative.
Aussi avons-nous enregistré une
seconde série de séquences com-
plétant la première.

En fait, ces séquences nevisent
pas séulement la seule informa-
tion des étudiants. Dans la me-
sure où elles sollicitent leur
participation active, elles facili-
tent leur compréhension de la
langue, elles les incitent à améli-
orer la qualité de leur expression
et les habituent à parler en public.
A telle enseigne qu'à la vision,
l'étudiant se montre critique de
ses propres prestations et désire
revenir sur le plateau pour repren-
dre avec enthousiasme ce qui lui
parait en défaut. La vidéographie
se révèle dès lors on ne peut plus
stimulante !r

* préparation d'un sauce mayon-
naise et des produits dérivés

- préparation d'une sauce
vinaigrette et ravigote* façon,de vider une volaille
pour être rôtie, sautée, ou
grillée

- la cuisson du riz par exemple.

Cours de langues
S'agissant de I'usage de la

vidéographie dans des cours de

Nous avons enfin introduit, au
4e semestre, un cours à option
intitulé Techniques d'expression
française. Au terme de la quatri-
ème édition de ce cours, nous
sommes en mesure d'apporter les
renseignemênts suivants au sujet
des interventions de la vidéogra-
phie dans ce domaine.
I ) fréquence d'intervention

Sur les 16 rencontres de ce
cours à option, la télévision est
intervenue aux occasions sui-
vantes:

3e semaine. Exposé de l'étu-
diant d'unc durôe de 5 minu-
tes, en station debout, la
caméra de prise de vue est
manipulée par un autre étu-
diant. La semaine suivante,
I'on exploite les résultats.
6e semaine. Débat contradic-
toire distribué en 2 séances
d'un quart dlheure, sur 2 sujets
proposés par les étudiants, et
suivis par 2 camêras.
Si le temps le permet, exploi-
tation des résultats immédiate-
ment après le débat.

I0e semaine. Présentation
d'une interview en grande salle

rLes nouveaux enseignants peuvent égale-
ment recourir au "miroir" de la vidéographie
pour amélioter leurs prestations.

Vente ( service ) : on voit à nouveau les gestes à effectuer, pour se concentrer sur une méthode de faire non encore assimilée.
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C\tisine : les dernières informations sont données pour réaliser le travail pratique.

Informatique : Ia vidéo est utilisée afîn d'agandir l'ëcran d'un terminal d'ordinateur.

d'exnloitation est réservée à

l'étude des méthodes de forma-
tion: Camment instruire le Per-
sonnel ? Il s'agit d'enregistrer des
scènes où tles étudiants jouent le
rôle doinstructeur, tandis que
d'autres jouent celui d'un appren'
ti. C'est ainsi que I'on constitue
16 à 20 séquences de 5 minutes
en moyenne. Les 2 ov 3 meilleu'
res séquences sont Projetées à

tous les groupes, la semaine
d'après.

Dès que la réception modèle
sera installée dans les bâtiments
qui doivent être construits Pro'

par levendeur.
Le cours Techniques d'exPres-

sion française apporte un comPlé-
ment utile au cours sus-mention-
îê, en développant le sens de
l'élocution en public et la correc-
tion de I'expression.

La vidéographie est une aide
efficace, ne serait-ce que Parce
qu'elle montre à l'étudiant que
ce qu'il croit avoir comPris du
cours théorique n'est pas toujours
aussi évident !

Cours de pratique d'exploitation
Une part du cours de Pratique

avec ou sans pupitre d'orateur,
avec ou sans microphone.
Exploitation des résultats la
semaine suivante.

13e semaine. Traitement d'un
cas avec la collaboration des
responsables d'une entrePrise,
dans le champ de 2 caméras.
Exploitation immédiate des
résultats.

2) Importance et valeur Pédago-
giques de ces interventions

L'importance et la valeur de
ces interventions vidéograPhi
ques dans le cadre du cours
Techniques d'expression fran'
çal'se sont incontestables, voire
êvidentes: elles ont le mérite
de tendre tn miroir à I'indivi-
du en action, qui se rend
compte Par la suite de I'effet
qu'il produit lorsqu'il s'adres-
se - sous quelque forme que
ce soit - à ses congénères, et
lui permettent de Pallier ses

défauts.

Cours de vente
Depuis 1978, la télévision en

circuit fermé est venue enrichir
I'enseignement dans le cadre du
cours Technique du service. Les
bandes enregistrées traitent des
différents types de services (à la
française, à I'anglaise, guéridon),
de lâ connaissance du matériel,
du service du vin, etc. Elles sont
réalisées par les professeurs du
'cours concerné et des étudiants,
en collaboration avec un resPon-
sable technique.

Il ne s'agit pas du tout de subs-
tituer ces documents au cours
lui-même, mais de les conserver,
afîn qu'au terme du semestre,
l'étudiant soit en mesure de se

remémorer les règles d'usage en
la matière. L'étudiant Peut ainsi
revoir les gestes à effectuer et cor-
riger une mauvaise habitude déjà
prise, ou concentrcr son attcntion
sur une manière de faire non
encore assimilée.

Le cours intitulé Psychologie
et technique de vente recourt
également au magnétoscope. Dans
la mesure où le temps le permet,
des études de cas relatives aux
"types de clients" sont préparéeq
en groupe et enregistrées. Ces
petites scènes reconstituées per-
mettent une analyse des situations
et constituent un excellent exer-
cice de "manipulation du client"
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chainement, nous serons en me-
sure d'enregistrer des scènes avec
les étudiants sur le sujet: "com-
ment accueillir un client".

Une installation fixe de vidéo-
graphie, disposée dans 4 salons
pour travaux de groupes (égale-
ment prévus dans les nouveaux
bâtiments), nous pernettra de
suivre et d'orienter les discus-
sions. C'est ainsi que certains
exercices du Cours de gestion du
personnel et divers séminaires
pourront tirer parti de cette
installation à venir.

Iæ futur
A plus long terme, la télévision

en circuit fermé sera certainement
sollicitée pour différents types de
reportage, par exemple :

- interviews de quelques chefs
d'achat

- prise d'inventaire
- le coup de feu au passe-plats

- I'arrivée d'un groupe de
touristes

- les activités de la conciergerie
et de la centrale téléphonique

- les différentes phases du
travail de la comptabilité

relative aux clients

- interviews de quelques
directeurs d'hôtels et chefs de
personnel

etc.
Enfin, la cuisine sera bientôt

équipée d'une installation de
vidéographie en couleur. Perspec-
tive prometteuse ! L'on est cepen-
dant en droit de se demander si
les prochains usagers de la télé-
vision en couleur accepteront
toujours qu'une partie de l'ensei-
gnement recoure à des bandes
enregistrées en noir et blanc?
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plus solides qu'on ne le supposait.,
Pour que le sYstème éducatif

puisse absorber l'ènregistrement
uiaeo. il faut que celui-ci s'intè-
sre dâns un système d'aPPrentis-
iaee dont le Principe réside dans
I'a-ctivité individuelle et non dans
une passivité de spectateur. Les
conditions de cette activité indi-
viduelle restent, d'ailleurs, sou-
vent floues dans le système édu-
catif en vigueur, et I'on en Parle
oériodiquement, dePuis des siè-

fles; ellês restent limitées Par 19

cotri de production de "l'éduqué"
qui pèse Parfois lourdement sur
une iociété. On assiste au déve-
loppement d'un esPrit de comPé-
titiôn pour I'obtention tle diplô-
mes, ce qui rend l'éducation Peu
sereine et Provoque des margina-
lités nombreuses. Les méthodes
de communication entre l'ensei-
snant et I'enseigné demeurent,
ôuoiqu'il en soit, liées au livre et
l;introduction de I'enregistrement
vidéo s'effectuera Par emPirisme:
formation des comPortements
(èducation PhYsique, Personnel
hôtelier, vendeuses' corps ense-l-

snant. etc.). A l'échelle de l'école
iraditionnelle, le besoin de I'en-
resistrement vidéo n'est Pas Per-

çui comPte tenu des frais qu'il
entraîne.

CePendant, I'exemPle de la

machine à calculer, qui entre
maintenant dans la classe, laisse

p.nt.t que la connaissance qui
iésulte âe I'image électronique
trouvera un jour son aPPlication
rât. po.tt ceia entrer en comPé-

tition avec l'écrit.

Art vidéo
L'image Peitrte ou dessinée,

I'image anciénne liée au portrait.,
à I'h'istoire, à la métaPhore, à

l'allésorie même, a toujours entre-
ireteiu avec I'information, la

connaissance, une relation étroi-
te, à tel Point que I'une des Pre-
mièr"t giavures en couleurs, qui

date du l7e siècle, est une gra-

vure médicale, car la couleur in-
formait sur la nature des tissus;

auiourd'hui encore, il est difficile
d'énseigner - les mathématiques
modernes, Par exemPle - à la TV
en ne recôurant qu'au noir et

blanc.
La couleur conserve une

fonition dans la rePrésentation
du concePt mathématique' L'avè'

L'INGÉXIELJR
EN IMAGES

oale consiste à rendre autonome
Ëi opéiationnelle la personne for-
mée; alors qu'un sYstème Politi-
que îise à cônserver une clientèle

"t a ta faire agir en fonction de

paramètres souvent étrange-rs. à la

notion de Personne' Toutefois' le
svstème éâucatif n'est le Plus
sôuvent que'le reflet d'une socié-
té et il pèrpétue maints privilèges
tenaces sotttenus par une idéolo-
gie dominante. Enfin, la Télévi-
iion d'antenne, qui Pénètré chez
I'homme obscur (considéré dans
cet écrit comme un modèle), sou-

vent I'invite à lire, et à sortir, Par
là- d'un ehetto culturel encore vi-
vant qui, s'il n'a jamais été {éli-
bérémènt entretenu, rePrésente
encore un engrais fécond Pour
perpétuer des déPendances bana-
ies 

'et quotidiennes: cadences de
oroducfion. vulnérabilité con-
joncturelle du nonéduqué.

Le svstème éducatif ne disPose
pratiquement que d'un seul outil:
ie livie. C'est un moyen de com-
munication mal étudié, et ses

structures anciennes se modifient
sans pour cela dénaturer le Prin-
cipe ï'échange qu'il rePrésente'
Il^ autorise une personnalisation,
une autonomie comPlète de la
oart de son utilisateur. A la limi-
te, il mène à l'activité de I'auto-
diâacte et il est vraisemblable
oue cette dernière incarne la for-
me d'éducation la Plus réPandue'
Elle se pratique au sein-même de

structuies éducatives Prétendû-
ment solides comme celles de

l:enseignement universitaire. Sou-
vent, lè cotttact entre I'cnscignant
et I'enseigné fait défaut et il de-

vient matériellement imPossible
dans des organismes qui connai!-
sent un déveloPPement difficile
à maîtriser. Le coût du livre, sa

solidité, sa maniabilité liée, d'ail-
leurs, à l'économie de l'écrit Par
rappôrt à celle du discours oral
et^â la faculté d'introduire l'ima-
ge dans le texte ou en hors-texte,
én font un instrument très con-
currentiel. Ses fondements, qui
paraissaient menacés, se révèle4t

par
Lëon Prébandier

| 'image électronique demeure
I une image au même titre que

I l'itnug. gravée et I'image Ph-o-
I t.,nraphique. En ce sens elle
iî.6oin"'put le sYstème de

liimage. CePendant, la facilité de

son émPloi, sa maniabilité, son

économie laissaient supposer que

son utilisation se glisserait dans

àes actions originales. L'hypothè-
se s'avète exacte fragmentaire-
ment et cette étude brève et
comparative de trois domaines de

son âpptcation voudrait la situer
â titre informatif.

L'enseignement
Lorsque, voici une quinzaine

d'années, I'on vit aPParaître sur
le marché du matériel d'enseigne-
ment I'enregistrement vidéo, nul
ne pouvait cacher son étonne-

-rni. L'image et le son,leur éla-

boration et leur reProduction se

trouvaient soudain à la Portée de

chacun. L'échelle financière d'une
telle acquisition ne dépassait pas

les possibilités d'un établissement
d'enseignement moYen. It sem-

blait, â l'éPoque, que. I'image
électionique- appartenait seule-
ment à une immense administra-
tion. la Télévision d'antenne, dont
les fondements échaPPaient à

I'homme obscur. Le corPs ensel-
gnant, selon des degrés d'affecti-
vité très divers, sentait et souvent
cônstatait le parasitisme éducatif
de telles images, dont les effets
s'avéraient très difficilement me-

surables, encore que la notion de

mesure 
'dans le sYstème éducatif

reste une notion difficile et Par-
fois partisane. Depuis, le privilège
de produire une image transmlse
oar^ voie hertzienne fait de Plus
èn plus I'objet de débats aigus et
la situation de ces immenses or-
sanismes de Production d'images
ieste non stabilisée. CePendant,
oueloues f'aits émergent de cette
rituuiion. Politiqrre et télévision
orennent une comPlémentarité
iouiours Plus certaine et les raP-

ooris de forces qui se trouvent
àlors impliqués rendent le sYstè-

me éduôatif d'autant Plus insta-
ble que ses moyens, ses méthodes
iestent solidaires de ce qu'on
nomme traditionnellement un
apprentissage ou une formation
cômplète. Les caractéristiques de

la démarche éducative suPPosent
des finalités précises et la princi
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nement de la photographie au
cours du l9e siècle trouble la re-
présentation dessinée ou peinte
et I'on assiste alors à une âffirma-
tion de la picturalité grâce à
Turner, à Monet, puis à Mondrian.
La peinture n'est plus qu'elle-
même alors, et I'expérience poé-
tique qu'elle incarne se retrouve,
à des degrés divers, dans la dé-
marche musicale. L'idée des dou-
ze sons en est I'une des manifes-
tations et le Coup de dés mallar-
méen procure un goût d'absolu.
Toutefois, la photographie pre-
nait en charge, à mesure qu'elle
étendait sa diffusion, certains
aspects de la peinture, nombre
de ses travers et se déclarait pho-
tographie d'art dans le portrait,
le paysage, etc. Elle suivait, mal-
gré tout, un chemin parallèle, se
coutentait souvenl d'être infor-
mative et recherchait des instants
de vie lorsqu'elle se déclarait au-
xiliaire du reportage. La brusque
irruption du cinéma (collection
de photographies fixes) s'opdrait
parmi les saltimbanques, dont le
sens du spectacle devait les con-
duire au montage et I'on sait
I'influence que celui-ci devait
avoir sur le récit littéraire. Mais
le cinéma connaissait, lui aussi,
un chemin parallèle: I'observa-
tion biologique et médicale, celle
des comportements de toutes
sortes, etc.

La picturalité, depuis une tren-
taine d'années, connaît divers
éclatements, les artistes redécou-
vrent la métaphore, I'allégorie et
bien d'autres formes de la rhéto-
rique. Par ailleurs, la peinture
devient de plus en plus une acti-
vité de loisirs et retrouve par 1à
une nouvelle jeunesse" L,'enfant
peint avant d'écrire, pourquoi
I'adulte devrait-t-il se priver de
cette volupté? Au nom de quel
privilège ne trouverait-on la
peinture que dans les Musées
et les Galeries, tlont le cornmerce
reste élitaire? C'est bien tardive-
ment que I'enregistrement vidéo
devait retenir I'attention des ar-
tistes et I'on perçut immédiate-
ment le transfert de la peinture
dans la télévision. Quelques-uns
partirent des caractères de I'ima-
ge électronique pour tenter de
I'exploiter au sein d'une expres-
sion sui generis, mais en maints
cas ils n'étaient pas peintres.
L'art vidéo a rènforcé un narcis-

sisme propre à I'artiste. L'analyse
de ces activités se révèle parfois
intéressante, on constate alors le
transfert de structures mentales
inchangées dans une technique
nouvelle sans chercher à décou-
vrir la spécificité de celle-ci. Ainsi
les photographes du l9e siècle
pratiquaient-ils le portrait selon
les règles ancestrales de la peintu-
re. Est-ce la seule voie possible?

L'ingénieur en images
Dans un brouillard d'intérêts

contradictoires et sourds, I'hom-
me obscur sent que la société
occidentale découwe I'eau, I'air,
les sols, les végétations, les bêtes.
S'il parvient à s'informer plus
avant, il apprend que la faculté
d'adaptation incontestablement
limitée de l'être vivant fait I'ob-jet de sollicitations ignorées
jusqu'alors et insidieuses à sou-
hait. S'il veut vraiment savoir, il
devient très prudent devant la
fragilité du patrimoine génétique
et I'ignorance relative de son
fonctionnement, tant il est vrai
qu'il n'y a pas d'image sans un
fondement philosophique. Ce-
pendant, on voit émerger à de
très hauts niveaux des défenses
de l'homme obscur. Ainsi les
.publications de I'UNESCO par-
lent de I'eau, de la forêt, des
bêtes, des sons, des villes, etc.
L'on perçoit alors que la culture,
au sens le plus complet, n'est pas
seulement un fait élitaire et sec-
taire, mais aussi I'ensemble des
conditions de la vie et I'on re-

joint, en cela, I'anthropologie
contemporaine. L'activité de
l'ingénieur en images est une acti-
vité d'observation et une capacité
de représentation par différentes
catégories d'images: le plan, la
carte, le relevé, le rendu, la pho-
tographie, la télévision, etc. L'in-
génieur en images n'est pas un
technicien au sens d'un manipu-
lateur. Il met en relations des élé-
ments qui deviendront alors si-
gnificatifs, non en fonction d'une
idéologie simpliste ou moralisa-
trice, mais en fonction de métho-
des scientifiques avec ce que cela
suppose de garanties mentales.
Lorsque Claude Bernard tente de
définir la médecine expérimenta-
le, il modifie I'esprit qui préside à
la pratique médicale.

L'ouvrage de C.M. Girard et
M.C. Girard - Applications de Ia
télédétection Paris, Masson,
1973, est un exemple, entre beau-
coup d'autres, des applications de
la photographie à la connaissance
scientifique, puisqu'il s'agit de la
vie sur les sols: végétation,irriga-
tion, occupation des sols, identi-
fication des roÇhes, étrrde des
céréales, des fourrages, des arbres
fruitiers, de. la forêt, surveillance
des cultures, influences humai-
nes: voies de communication,
habitat, etc. , pour ne citer que
quelques fragments de l'ouvrage.
On pourrait aborder l'étude par
satellite de la météorologie, ima-
ge électronique transformée en
image photographique afin que
sa manipulation soit plus aisée.
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Les méthodes de travail Prennent
alors un caractère analYtique et
I'image se construit selon une co-
hérence préalablement définie.

L'observation de Processus
naturels ou sociaux par I'enregis-
trement vidéo Peut s'étendre aux
sciences humaines. Que devient
l'être vivant dans un Parking sou-
terrain? Comment les vieillards
se comportent-ils dans un super-
marché? Quelle imPortance les
reflets prennent-ils dans la vie
ouotidienne? Comment circr'tle-t-
on dans telle Partie de la cité?
Comment l'asPect des villes se

transforme-t-il selon le climat ?

Les objets d'études doivent cor-
respondre à. des besoins de con-
naître. Comme la géograPhie est

un carrefour de disciPlines, ren-
dre compte Par I'image d'un Pro-
cessus, c'cst faire aPPel à des dis-
ciplines très diverses et disposer
d'informations fondées, qui auto-
riseront des conditions d'observa-
tion cohérentes.

Dans le cadre d'un cours donné
à I'Ecole cantonale des Beaux-
Arts et d'art aPPliqué de Lausanne
sur le déveloPPcmcnt de I'infor-
mation et la Pratique des diffé-
rentes catégories d'imagcs (dcssin,
gravure, PhotograPhie, cinéma,
lélévision, sons), on trouvera ci-
après deux travaux d'enregistre-
ment vidéo:
l. Application de I'enregistre-
meni vidOo au laboratoire de lan-
gue. Prononciation des voYelles
Â, E, I, O, U, avec des intervalles
de temps qui Permettent une ré-
pétition. Chaque voyelle est répé-
tée dix fois. C'est le tYPe d'un
travail qui doit être élaboré avec
des enseignants et réPondre aux
nécessités de la linguistique appli-
quée.
2. ntuOe des cours d'eau. Notion
de rive, de rivage, de berge, etc',
de l'égout à différents types de

rivières et ruisseaux. Ici, vues

d'un ruisseau voûLé qui se jette
dans le lac Léman. Il s'agit ici
d'élaborer un sYstème d'observa-
tion et de Procéder ultérieure-
ment à l'analyse des images, com'
me cela se pratique dans différen-
tes disciplines qui Peuvent avoir
recours à la photo-interprétation
(agriculture, géologie, archéolo'
gie, etc.). La cohérence des Pri'
ies de vues se définit Par emPiris'
me après la reconnaissance d'ob-
jectifs provisoires.

Naissance d'un ruisseau: trois moments de son cours'
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I'inverse de ceux eui,
tels des chercheurs, ap-
pliquent leurs talents
d'artistes à esthétiser la

télévision et à lui arracher des
effets lumino-cinétiques nou-

artistes sociologiques
d'utiliser la caméra

vidéo comme un révélateur criti-
que des rites sociaux, des gestes
et comportements de la vie quo-
tidienne, ou comme un appareil à
dynamiser, accélérer les processus
de communication. La caméra vi-
déo est un æil qui interroge, un
æil voyeur qui met mal à I'aise la
personne regardée, la situant en
rupture avec ses attitudes stéréo-
typées enseignées par la société,
ou qui l'élève soudain à la con-
science de sa responsabilité -
responsabilité de ce qu'elle pense,
de ce qu'elle dit devant le public
virtuel, innombrable que symbo-
lise la caméra.

Il faut distinguer deux rôles de
la caméra : en temps réel et en
temps différé.

En temps réel, la caméra agit
comme un élément de mise en
scène de la communication du
groupe, médiatisant la présence
de toute la conscience sociale,
voyeuse virtuelle d'une commu-
nication dynamisée dans le sens
de I'exhibitionnisme. Elle suscite
des phénomènes d'autoscopie qui
modifient les rapports inter-
individuels dans le groupe et qui
peuvent créer le psycho- ou le
socio-drame : brusque mise en
question du système de défense
ou jeu des réponses apprises. Dans
ce cas, la caméra vidéo crée le
rythme de l'événement, elle crée
un temps social nouveau, qui est
un temps réel.

En temps diffëré, c'est-à-dire
lorsque les images sonores du
temps réel sont rediffusées à un
autre public, généralement beau-
coup plus large, le rythme des
images propose au spectateur un
temps irrécl, différcnt dc cclui qu'
impliquent le moment et le lieu
(appartement ou lieu culturel où

veaux, les
s'efforcent LOGIQUE:

le téléspectateur suit l'émission).
Pour que ce télé- ou vidéo-
spectateur soit retenu ou <capté>
par le perit écran, il faut que le
rythme de l'émission ou du vidéo-
tape soit plus rapide que le temps
réel du lieu et du moment. C'est
ainsi que la télévision américaine
saisit I'attention du téléspectateur
en brusquant, en accélérant le
rythme de I'action et si possible
son intensité dramatique (exem-
ple : le western ou le policier).
Bien des manifestations vidéo las-
sent I'attention parce que lqs
vidéo-tapes, en temps différé, ne
créent pas une accélération du
temps suffisante pour fasciner
I'attention d'un public habitué
par ailleurs à visiter les musées au
rythme rnoyen d'une minute par
@uvre.

Les artistes qui, dans les mu-
sées, créent des environnements
vidéo, proposent de fait aux visi-
teurs de vivre une expérience en
temps réel.

La vidéo sociologique me
paraît pouvoir exercer mieux sa
fonction interrogative critique
dans la rue que dans le musée,
puisqu'elle veut agir en temps réel
et intervenir dans les processus
de communication. Dans le mu-
sée. elle ne peut guère que témoi-
gner du travail fait à I'extérieur
et proposer I'cxcmpl-c dc ses
méthodes à d'autres artistes. A
moins qu'elle ne crée l'événement

VDÉO

roN
ANTI-

par
Hervé Fischer

en introduisant dans le musée le
temps réel simultané de la vie ex-
térieure, ou qu'elle n'agisse dans
le temps réel du musée par pro-
cessus autoscopique critique.

C'est par sa marginalité néces-
saire et par ses attitudes inter-
rogatives critiques que la vidéo
sociologique s'oppose aux télé-
visions officielles, dont la fonc-
tion politique est de donner à
toutes les questions des réponses
tranquillisantes et d'intégrer les
individus aux systèmes sociaux.

L'avantage considérable de la
vidéo comme medium artistique,
c'est qu'elle ne suscite pas de
blocage culturel, chacun étant
habitué à regardèr le petit écran.
Le medium facilite la communi-
cation, à I'inverse des musées ou
des galeries.

Mais I'image du petit écran sue
I'idéologie dominante par tous
ses électrons; son esthétique sté-
réotypée (cadrage, etc.) autant
que ses messages sont à remettre
en question. Comme la vidéo est
avant tout une image de télévi-
sion, c'est peut-être à la massifi-
cation télévisuelle qu'elle peut
s'attaquer le plus directement.
C'est ce qui m'a conduit à
réaliser des æuvres vidéo anti-
télévisuelle s ( Critical T. V. w o rks).
Ainsi, le <journab débite les
nouvelles quotidiennes, mais le
gentil speaker est vu de dos, re-
gardant dans le même sens que le
téléspectateur. En déréglant la
mise en scène rituelle de l'émis-
sion de télévision, il est possible
de créer un phénomène de dis-
tanciation, qui révèle soudain au
spectateur le caractère artificiel
d'images qu'il croyait naturelles.
(Europe No 1 a exploité cet état
de fait en lançant le slogan publi-
citaire < Europe I , c'est naturel> .)
Ce travail critique à I'encontre de
la télévision, qui me paraît être
une des vocations évidentes (et
la moins traitée) de la vidéo par
les artistcs, ouvrc un champ iné-
puisable d'investigation.
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confrontés au réelou Pris au Piège
des apparences de la réalité? Vrai
ou faux problème? L'attitude la
plus créat1ve ne consiste-t-elle pas

à jouer le jeu en rendant couP
pour coup, en Posant autant de

bieges qu'il en est de tendus, en
créant continuellement de nou-
velles stratégies, en inversant les
perspectives et en multipliant les
points d'observation?

René Bauermeister
Né à Neuchâtel, Suisse, 1930.
15. route de la Jonchère
2208 Les Hauts-GeneveYs

Etudes suivies
Ecole d'art. Bienne.
Ecole d'art, La Chauxde-Fonds.
Atelier F. Léger, Paris.

Certificats et diPlômes obtenus
Brevet d'enseignement du dessin artistique'

Princioales expositiôns personnelles
is6S 'Caterie Daniel Templon, Paris.-
Tglz caterie Club 44, La Chauxde-Fonds'
19?3 Galerie ImPact, Lausanne.
1974 Kulturtâter, Bienne'

Exoositions collectives
iôÏ+- sxpnlurI, 5, section vidéo, Knokke-

Heist, Belgique.
fut vidéo;Palais des exPositions,
Bruxelles,
The Video Show, Serpentine Gallery'
Londres.
<Towards defining an Aesthetic>,
Thir<l EYe Centre, Glasgow.
Artists Video TaPes, Biddick Farm
Arts Centre, Washington, GB.
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à ertu,xudio International, May/Juno,
1976.
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de-Fonds.
Réalisation de films.
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Il me semble essentiel que les

terrnes de I'investigation vidéogra-
phique soicnt liés au Processus
électronique, qu'il Y ait concor-
dance enire le but assigné et les

moyefls spécifiques mis en æuvre
pour I'attèindre. L'élaboration de
èes procédures ouvre à I'imagina-
tiondes horizons aux perspectives
illimitées. C'est en privilégiant de

telles approches que la vidéo ces-

sera dè jouer le rôle ingrat de

"bonne à tout faire" de I'audio-
visuel.

Il n'est pas dans mon Plopos de

citer des noms ou de m'attarder
sur des exemples particuliers dans
ce dernier paragraphe. Les artistes
comptent parmi les utilisateurs les
plus-désinféressés, mais aussi par-

ini ceux dont la créativité s'éPa-

nouit le Plus librement dans les

formes les Plus élaborées et Par-
fois les plus anarchisantes. Ils ont
trouvé dans I'emploi du tube
cathodique une complémentarité
latente.

Il n'est Pas à la Portée de qui-
conque de considérer le moniteur
comhe un tableau ou une sculP-
ture, comme une fenêtre ouverte
sur I'espace, comme un champ
d'expérimentation ou comme un
objet détourné de sa fonction.
Cnest. justement en émargeant
d'und relation conventionnelle
que le sentiment de créativité
s'exaspère et se déPloie sans con-
trainte. Ce cheminement se com-
prend aisément si I'on songe que
personne, avant l'avènement du
médium électronique, n'a jamais

eu la possibilité de faire surgir
une image dont la Particularité
est de se reconstituer sans cesse,

sous nos yeux, à une vitesse pro-
dieieuse. C'est, Précisément, ce

"Àiracle" de I'instantanéité, son
effet de fascination immédiat, qui
suscite la question la Plus trou-
blante : sommes-nous vraiment

VI
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par
René Bauermeister

I I me semble nécessaire, avant
ld'entrer en matière, de définir
I rapidement le terme de "vidéo".
I CËtu aura I'avantage de lever
toute équivoque Par rapport à

celui de "télévision". D'autant
plus que ces deux réalités sont
èonfondues dans I'image électro-
nique.- - bn peut considérer' la vidéo
comme étant une technologie
spécifique proche de la télévision,
rirais impliquant une certaine for-
mule d'utilisation qui, Précisé-
ment, la différencie de cette der-
nière. La vidéo décloisonne, ven-
tile et favorise le dialogue alors
oue la télévision, elle, "canalise"
unilatéralement. Voici, dans les
grandes lignes, très schématique-
ment délimité,le chamP vidéogra-
phique, objet de notre réflcxion.- 

L'aménagement de I'esPace à

la communication est rendu Par-
faitement illusoire (c'est un lieu
commun de le mentionner) Par la
manipulation sYstématique des
codeÀ. Dans ces conditions, la
vidéo constitue I'argument le plus
adéquat à oPPoser à un esPace

télévisuel de routine.
Même envisagée sous cet angle,

la vidéograPhie a connu des for-
tunes très diverses. Des secteurs
d'utilisation bien définis lui ont
donné différents visages : vidéo-
animation, vidéo-guérilla, vidéo-
sociologie, vidéo-enseignement,
etc. Dans quelques rares occa-
sions seulement, des vidéogram-
mes de ce tYPe ont su mettre en

évidence les qualités spécifiques
du médium et en exPloiter toutes
les ressources.

Faire preuve de créativité au
plan vidéôgraPhique, c'est, Préci-
iément, évitèr le brouillage de
codes distincts, Par conséquent
éliminer tous les concePts em-
pruntés au cinéma. L'esPace, le
temps et la réalité s'y définissent
différemmcnt ct débouchent sur
une autre concePtion du décou-

C'est évident, il est imPos-
d'utiliser la vidéo comme

un moyen qui aurait toujours
existé et illogique de l'assujettir
à un autre langage.

Peu de gens, en définitive,
acceptent de se remettre en ques-

tion au travers de l'aPPrentissage,
difficile il est vrai, d'une techno-
logie nouvelle comPortant ses co-
dei particuliers et ses finalités
propres.

page
sible
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Si ie tentais de définir quelques constantes
dairs ma pratique de.la vidéo, je ne pourrais
le faire que de manière très subjective.
Il y a toujours cet imperceptible mouvement
dedérive, ces décalages, ces glissements sub-
tils avec lêsquels il eCt difficile de composer.
Vu de I'intéiieur et pris dans le vertige du
feed-back de mes fafltasmes électroniques, il
devient hasardeux d'évaluer une distance ou
d'apprécier la consistance d'une.réalité.
le ôiéfère donc évoquer mes préoccupations
du-moment. La recherche vidéographique,
dans le secteur de I'art, est caractérisée par
un état de pauvreté endémique. C'est dônc
par opportunité que je m'intéresse en prio-
iité, nôn pus À uno théoris do la strot6gie,
mais à quèlques concepts qui en découlent
et dnntles application$ taçtiquas favorisçnt
l'établissbment de procédures inhabituelles
oréfieurant des voies de retour inédites.
À AéTaut de dispositifs sophistiqués et coû-
teux, qui élargirâient singulièrement l'éventail
des rioisibi[tés. i'essaie ile créer des condi-
tioni et des môdalités d'intervention qui
fonctionnent dans la réciprocité.
Ces échanges sur échiquiér électronique tien-
nent dans-l'espace d'une fourchette qui,
louioueurent. s'amenuisc. Mais la dimcnsion
fic"tiie dans lâquelle se réfléchit la dialecti'
quo du iou des miroirs n'est pas uniquement
circonsôrite par des limites technologiques;
I'insénuité dè I'artiste peut, finalement, se

révéler plus astucieuse qu'elle ne le paraît.

Photographie extlaite de HiSh Fidelity.

Photogaphiè extraite de Vidéoflore.

Photographie extraite do Tlansvidêo.
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| 'art sociologique est une
I stratégie pour utiliser I'art
I comme science et la science
l- comme art pour faire en défi-
nitive quelque chose '.d'autre".
Différentes activités arbitraire-
ment cloisonnées comme I'art,
les sciences, la philosophie, la poli-
tique doivent retrouvèr des piate-
formes communes dans ceitains
types de recherches.'

L'essentiel de nôtre démarche
repose sur des techniques délibé-
rément diversifiées, ddnt celle de
la vidéo pour créer une distanôe
artificielle entre I'homme et son
contexte social. La méthode (qui
joue toujours un rôle déterminaït
dans I'art sociologique) consiste
tout au long du développement
d'un processus à provoquer par
un jeu de renvois succéssifJ la
mise en évidence de situations.
La compréhension de ces situa-
tions est donnée par la destruction
dans ce jeu de renvois des points
de vue fixes. C'est-àdire là des-
truction des "idéologies". Notre
action est toujours animée par la
volonté de,"forcer" le feed-back
entre le "modèle" et le ..modelé"
pour pouvoir de la sorte ..pertur_
ber" le modèle et favoriser sa
fransformation. Dans la problé-
matique qui nous occupe,là vidéo
est un instrument d'investigation
particulièrement précieux.

Précieux et opérationnel dans
la perspective de son utilisation
comme miroir de I'action. Dans
I'action, et non plus seulement
dans un'but formel ou purement
spéculatif. Sa connexion en cir-
cuit fermé de T.V. offre la fasci-
nation d'inclure pour la première
fois I'observateur et I'obsèrvé dans
la même image virtuelle. Le sujet
et l'objet se voient soudain appa-
raître ensernble en leur relati,on
concrète et existentielle dans I'es-
pace rectangulaire de l'écran.

A cet égard, la situation de
I'opérateur vidéo se trouve d,un
point de vue ontologique radica-
lement différente de- celle de
I'opérateur de film. La différence
réside dans la distance qui sépare
la.situatiorr "dialogiquet' du pre-
mier et I'oppose à la situafion
"discursive" du second. Cela
transforme totalement la con-
joncture par la spécificité même
du médium qui ouvre ainsi de
nouveaux champs à la "connais-
sancen'. Nous affirmons donc,

LARTISTE
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avec vigueur, que la vitléo, pour
nous, n'est pas un outil destiné à la
t'abrication "d'objets" artistiques
plus ou môins mythifiés, mais
un outil dont la fonction épisté-
mologique peut nous faire accéder
â un nouvel "état" de la réalité.
Pour notre compte, elle nous per-
met de révéler les ..visions" nou-
velles de la réalité sociale. Si nous
ayons tenu â insister, une fois
encore, _sur cet aspect spécifique
de la vidéo comme un nôuvel ins-
trument de connaissance, il faut
dire également que cet insirument
possède d'autres propriétés qui
en font I'outil privilégié de noire
pratique. Nous aurons enfin dit
I'essentiel en déclarant ici que
nous concevons la bande, non
seulement comme un support de
reproduction, mais comme un
outil de communication directe
et différée.

De nombreux artistes qui utili-
sent la vidéo mais qui sont encore
tributaircs des catégories tradi-
tionnelles sont inconscients des
propriétés révolutionnaires d'un
médium, dont ils ignorent la di-
mension épistémologique. Il en
est de même des critiques d'artqui continuent d'appliquer des
grilles et des systèmes de rèfércncc
esthétiques à des objets qui y
échappent totalement. Cet gtat
de faits explique en partie la con-
fusion qui s'instaurè en général
dans les manifestations dites de
viddo-art des galeries Jt 

-A..
musées, où seuls I'incompétence
des organisateurs et leur snobisme
à la modernité sautent aux yeux.

La vidéo nous donne la pôssibi-
lité de remplacer le discours par

LOGI
UN

par
Fred Forest
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le dialogue et redonne, ainsi. à la
"vérité" du moment la dimensi-o 

-

d'une communication sociale. Jê
m'attache pour ma part à la dé_
tourner de son contexte T.V. et
esthétique poui I'utilir"r 

"o--"moyen d'une recherche sur la
réalité sociale.

.^!."_ ryirg en place de ..disposi_
tifs" (plusieurs bandes et plusieuis
moniteurs dans le temps et dans
I'espace) nous ouvre une perspec-
tive de "connaissance" - révblu-
tionnaire. L'outil vidéo, nouveau
rapport entre syntaxe et significa_
tion, crée les conditions objecti_
ves, par la structure mêmô du
médium, d'un dispositif intersub_
j e c tif nous perme ttant enfin d, agir
sur le monde (nous changer/le
changer).

Fred Forest
Né à Mascara, Algérie, 1933.
7, passage de la Main d'or
75 0l I Paris

. hincipales_ expositions personnelles
1969 Tétévision-Animâtion-IntéÀrâtion eq-
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1975 Biennale de I'An 2000, Musée d'artcon-
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\9^7ç L4 Famille Vidéo, Cologne.
1977 <Le Mètre carré ârtistid'ue>. Espacc

Cardin, Hôtel de Criflon, paiis. '
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1973 Biennale de Saô-paulo (prix de la
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1974 .tOpe_n Cilcuitsr, the Futute of Telev!
_ ^ _ - gi_on, Musée d'art moderne, New york.
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1975 Collectif d'Art sociologique, Madame
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1976 Biennale de Venise.
1977 Documenta 6, Kassel.
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Mise en ceuvre d'une équipe d'étudiants de
I'Ecole Nationale d'art d'environnement et
de communication de Cergy Pontoise à titre
de contribution active à Video{orpus.
Deux objectifs sont définis :

- enregistrement (mémoire) des_ débats,
- tentative <d'effet-miroir> vidéo pour acti-

vation.
Pour les élève$, constitués en équipe : mani-
pulation pratique de la vidéo - exetcice
effectif de tournage.

La Télévision en partage, Dossier No 3,
IDERIVE, Lausanne, I 973.
Arts and Artist, Londres , août 1973.
Art actuel, SKIRA, Genève, 1976.
Catalogue ICC, Anvers, 1975.
Vida dès Artes, Rio de Janeiro, No 6,1976.

Activités professionnelles actuelles
Professeur à I'Ecole nationale d'art d'envi-
ronnement et de communication, Cergy
Pontoise, France (enseignement vidéo).
Chargé de cours à I'Ecole normale supérieure
de I'enseignement technique, Cachan.
Cofondateur de I'Ecole sociolbgique inter-
rogative.

13 novembre 1976.
Présentation bande vidéo d'une minute de

<blanc> réalisée par la RTB (Radio Télé-
vision Belge). Rupture sur les mass media
et remise en cause des stéréotypes culturels

de la macro-télévision.
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Présentation de différentes actions vidéo -
action vidéo urbairie dans le 1 le arrondisso-
ment à Paris et le 12e.
Marché de la rue d'Aligre.
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arla"Remont
ai saisi cette

Gallery",
occasion

p
j'

omme je viens de me
rendre à Varsovie, invité

pour centrer une de
Delayed, sur un

mes pièces,
hommage à

I'astronome polonais, d'où I'ana-
gramme du titre qui éclaire une
de mes préoccupations du mo-
ment, à savoir que dans le mou-
vement relationnel de l'ensemble
des objets d'un système artistique,
I'artiste tend à perdre sa position
centrale et privilégiée (quoi
qu'on ait toujours taxé ses appa-
ritions d'excentriques) et que,
d'autre part, la vue (video, je vois,
subit dans ce même système un
sort identique, celui d'un scns
facilement abusé par ses plopres
côntresens au profit du "nonsens"
réjouissant.

Des types d'images, de leurs
relations et mouvements, et de
leur absence de mémoire (inven-
ter une image qui garderait en
mémoire I'irnage qulelle se fait
d'elle-même et qui viendrait vous
en demander compte).

RNIC=
CIN CORP

par
Gérald Minkoff

Il nous reste donc pour mé-
moire:

la photo traditionnelle (holo-
gramme compris), statique et à
retard (sans parler des vues de
I'esprit : peinture, dessin et sculp-
ture), le cinéma, cinétique et à

retard, la photo instantanée et le
cinéma instantané, à retard tout
de même, quoiquo tendant vers
zéro, et la vidéo, qui comme on
sait, peut sc mcttre simultané'
rnent et instantanément en pers:
pective (espèce d'autosodomisa-
tion dont la bouteille de Klein
montrait déjà le chemin). (J'ou-
btâis le miroir, mais qui, dans le
fond, refuse d'exister, à moins
d'être traversé.)

Combiner ces ensembles fluc-

tuants en les faisant s'interpéné-
trer pour obtenir un nouvel es-
pace où les. sens pourraient
s'asseoir sur la pensée et où
celle-ci, en retour, les inviterait
à se mettre au lit ensemble.
Laissez venir à moi les petites
images: perspective en anamor-
phose (où la nana de la morpho-
se serait I'idée évidemment) dans
laquelle la mémoire, dans son va-
et-vient, se fait en même temps
qu'elle se défait, oublieuse de sa
trajectoire parce qu'oublieuse de
sa gravité. Fantasme de I'inno-
cence, mais on sait bien que le
don du titre à l'æuvre sert aussi
à fixçr cette mémoire, que cer-
tains voudraient voir clevenir le
pilier central d'une idéologie de
I'art.

P.S. Qu'est-ce qu'on pourrait
bien faire pour que cette vision
du monde ne soit Pas toujours
anthropocentrique et anthroPo-
morPhique't

P.P.S. The medium is the mis-
understariding, the misunder-
standing is the message.

Les pièces vidéo décrites icl ont été choisies
poui ce qu'elles introduisent de variations
sur les paradigmes du temps, du corps et
de la vision.

lz lntroduction du concept artiste par dé-
pense d'énergie physique (vidéotape et per'
lormance pubtôue. ERA. Genève. 1971):
dans I'obsiurité,'faie à un iniroir, un sujet pé-
dale sur uno bicyclette fixe, alimentant la dy-
namo reliée à la lampe braquée sur son visage.

La caméra, reliée au moniteur, filme celui+i,
ainsi que laàcteur dans le miroir (ce qui donne
une irirage vidéo en perspective gauche/droi
te/gauche/d.roite, etc.à I'infini). Dans son
inertie, I'opérateur nie lavidéo, puisque.ce cir'
cuit fermé ne s'ouvre que dans la lumière'
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2, La main qui tente en vain sur l'écran du
moniteur de ie dessiner se dessinant. en se
tournant le dos, puisque l'écran n'étânt pas
un miroir, elle ne peut ni se faire face, ni fàire
face à une réalité qui se dérobe à sa volonté
(échec et mat). Réalisé à la Galleria de
I'O.belisco, Rome, juillet I 971. (Cf. catalogue
de I'exposition. ainsi que celui de I'expositiôn
rétrospective à II.C.C., Anvers, Gërâld
Minkoff-video 1970-1975, Cf. aussi les
videotales Kr'sfes et fe ne me vois plus-Art
ls aft about aft de 1972.)

3. Portraits rëciproques (avec Muriel
Olesen), 1972. Doubles videotapes présentés
pour la première fois à I'Univeriité àe
Lausanne, en.l972 (Cf. l,a pièce analogue
tournée à la Galleria.de I'Obelisco, Roire,
I 97 I , avec la collaboration de Lucas Patelia).
Ici les deux acteurs sont complètement nui,
chacrin filmant I'autre par unè double rota-'
tion, en face d'un mur-miroir et deux moni-
teurs reliés aux caméras. Simultanément ou
alternativenient les moniteurs et le miroil
rentrent dans le champ de la caméra, mettant
au carré ou à la puissance n I'image
résultante.

4. Video =is vois, écrit en braille avec des
papiers collants sur l'écran; la lecture se fait
à la main les yeux fermés. Cette image, filmée
dans un rniroir, est invcrsée aussitô-i é1ue
retransmise au moniteur, rendant ainai illisi-
ble le mot video en lecture visuelle (Genèvo

\972).Une autre version réalisée pour Art
Tapes 22 à Florence, 1975 : le mot video
est écrit en braille avec des bougies allumées,
la lecture se fait les yeux fermes en prome-
nanties mains audessus, la seconde partie
en négâtif fait apparaitré les ilammeô en
noir (Cf. la pièce analogue en couleurs
réalisée à Espaces 76,Falis).

43



5. Nez-Zen (réalisé en public à Espaces 78,
Paris) a la forme d'un double palindrome,
verbal et visuel. Le nez du sujet est filmé
sur les deux faces par deux caméras reliées
respectivement à leur moniteur placé à
90 deerés côte à côte. Le suiet écril nez
sur I'dcran de gauche, puis ien sur l'écran
adjacent tourné de I 80 degrés par rapport
â I'autre (videotape couleurs).

6. Delayed (Remont Gallery, Varsovie,
mars 78), met en jeu 3 "pistes" simultanées
(en souvenir aussi du cirque Barnum) : un
couple de joueurs d'échecs (Alison Knowles
et Peter Rypson) (eu avec règles/victoire/
défaite) et un couple qui fait I'amour (Mitzi
Lopez et Wieslaw Szwerin) (jeu sans règle),
Entre ces deux couples,je fais alternativement
la lecture d'un texte (The Existence of a
Reference Frame - the Basis of the Work of
Copernicus and Kepler par U.H. Sandig) et
une série de photos instantanées alternative-
ment de I'un et I'autre couples. La caméra
vidéo couleur ne filme que ces photos, dont
les images apparaissent lentement dans I'in-
tervalle de la lecture qur l'écran d'un moniteur
placé dans une salle voisine où le public, qui
ne voit pas I'action proprement dite, ne per-
çoit que la superposition des sons (lecture et
conversations) en temps réel et I'apparition
d'images, également en tempsréel, d'événe-
ments qui ne coïncident plus.

Gérald L. Minkoff
Né à Genève, Suisse, 1937
85, bd Carl Vogt
1205 Genève

Etudes suivies
Collège classique (mat. latine)
Géologie,.biologie et anthropologie,
Université de Genève.

Principales expositions personnelles'
I97l Videotapes, Galleria de

I'Obelisco, Rome, et Pe rfor ma nce s.
1972 Video. Fondation Simon

Patino, Genève.
1973 Videotapes et Perfor-

mances, Galerie Numer, Lyon.
1974 Video Art,Galeie Ecart, Genève

(avec Jean Otth).
197 5 Video I 970-l 975,rétrospective,

I.C.C. Anvers.
1978 Fondation Joan Miro, Barcelone.

Expositions collectives
1969 hoiects and Plans as Art, Kunst-

halle, Berne.
1970 Art et Technologie, 35e Biennale

de Venise.
1974 EXPRMNTL 5, Video, Knokke-le-

Zoute, Belgique.
1977 Documenfa VI, Kassel.
19'78 X! International Open Encounter

on Video, Tokyo.

Publications personnelles
Vidéo, GalTeria de I'Obelisco, Rome, 1971.
Rencontre avec/Minkoff - Mutationf ima-
ges, Musée Lausanne. 1972.
La vidéo - installationsf 1970-1972,XYZ +
Time, Genève, 1972.
Video Art, Galerie Ecart, Genève, 1974.
Gérald Minkoff/ Vidéo I 9 70- I 9 75, l.C.C.
Anvers, (Dialogue avec René Berger), 1975.
Neuf Entrëes, Galerie Ecart, Genève, 1 976 .

Grazia Ricevuta, Miss Understanding For
AIl, Genève, 1976.
L'L'vidence Mètaphysique, Canon Photo
Gallery, Genève, 1978.
Fucusing One's lvlind on -, (photographle,
vidéo, environnement), Edit. Galerie Veith
Turske, Cologne, 2000 exemplaires, 1978.

Bibliographie
Lo Spazio di Minkoff, Marino Mariani, Il
Tempo no 329, Rome, 1971.
Les Miroirs de Minkoff ,Yilem Flusser in
cat. Implosion, Musée de Lausanne, 1972.
Minkoff : I'art mis en question ou singularité
de I'espace-temps, Arnold Kohler, in Coopé-
ration no 20, Genève, 1972.
Kunst ist das Nachdenken iiber den Gestalte-
rischen hozess, Dr Fritz Billeter, Tages An-
zeiger, ZiJtrich, 2l V l9'13.
MinkofflVidéo, Pierre Restany, publié en

1974 dans Video Art, catalogue, Galerie
Ecart, Genève, 1973.
L'Art Vidéo, défis et paradoxes, René Berger,
(i) in cat. Impact, Art Vidéo, Musée des Arts
décoratifs Lausanne, (ii) in Art Press no 13,
Paris, (iii) in Artist, Videotapes,Musée
Royal des Beaux-Arts, Bruxelles, 1974.
L'Art Vidéo, René Berger, in Actuel 75
Skira, Genève, 1975.
La réflexion spëculoire dans la peinture et la
litté ra tu re réc ent e s, Valentina Anker,
Lucien Dâllenbach, in Art International,
vol. XIX/no 2,1975.
Introduction à l'art vidëo; Démonstration et
analyses, René Berger, in cat. <Art Vidéo>
Espaces 76, Paris, 197 6.
Vers un art vidéo?, René Berger, in Vidéo
Info no 13, Paris, 1976.
Vidéo,J.J. Dâtwyler, in cat. Aktionen Blu-
menhalde, Aarau, 1976.
La.Vidéo d'artistes, Hélène Parizel, Univer-
sité de Liège,1976:
L'art Vidéo, Dany Bloch (L'ARC), Mémoire
de maîtrise, Paris. 1976.
La Vidéo en Suisse, Martin Kunz, Musée de
Genève et Galerie Stampa,Bàle, 191 1.
Les Mousquetaires de I'Invisible/La Video
Art en Suisse, René Berger, in Cinéma no 4,
1977.
European Colour Photograpfty, Edit. Photo-
graphers Gallery, Londres, 1978.
Zoom,Edit. allemande, no oct.78 (10 pages
de textes, de reproductions noir/blanc et
couleurs sur la photo instantanée), 1978.
Die Sofort Foto,Dr. G. Lischka, Edit. Ak-
tionsgalerie, Berne, I 977.
Photography as Art, Art as Photography,
Edit. Dumont Schauberg, Allemagne, 1979.

Activité professionnelle actuelle
Artiste.
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n sait que I'homme phy-
siquement n'a pas le pou-
voir de se rendre mimé-
tique et ainsi d'échapper

â l'agression. Il ne peut être vu
que tel qu'il est. Seul le recours à
son intelligence lui a permis de
croire qu'il pouvait jouer un dou-
ble jeu. Conduite irrationnelle?
fJn "fou" peut se prendre pour
Napoléon et Napoléon pour un
empereur.

L'usage du masque a toujours
fasciné l'homme : échapper à la
vue ou être vu plus puissant, le
masque l'amenant lâ, oir, sans lui
et sans rituel, il ne parviendrait
pas sans dommage.

La chrysalide de "Mechanitis
lysimnia Fab.", dont le papillon
est couleur rouille avec des bandes
claires sur les ailes postérieures.
(Brésil oriental), afin d'échapper
au danger devient réfléchissante
comme un miroir, renvoyant à
l'agresseur éventuel sa propre
effrayante image. Le moniteur
couleur lui aussi, grâce à la caméra

./

VIDEO
ÊrBr vl-;

^NE PAS
ETT?E VU?

par
Muriel Olesen

colrleur, est capable de reproduire
instantanément une image de son
environnement.

Le mimétisme est dri à une
action automatique commandée
la plupart du temps par la vision
rétinienne (chez la caméra,le vidi-
con). Rendue aveugle, I'espèce ne
peut plus s'adapter au milieu,
comme une caméra qui aurait son
oeil électronique endommagé, et
qui ne pourrait plus transmettre

à sa "peau", le (moniteur), I'image
qui la ferait se fondre dans son
milieu.

Il est à considérer comme un
cas tout à fait exceptionnel dans
l'étude du mimétisme, cette sym-
biose entre deux éléments, I'un
actif (la caméra), et l'autre passif
(le moniteur). Il va sans dire que
l'un et I'autre dans une action di-
recte ne peuvent jamais se séparer.

Me mettant face à la caméra,
mon incorporation au milieu se
fera comme hypothétique tenta-
tive de compléter la forme où nul
élément ne m'est plus étranger et
or) I'appartenance à Lln espace
devient sans équivoque. Il ne
s'agit plus d'une quasi-invisibilité,
mais d'une fascination illusion-
niste.

On pourrait songer à une sorte
de mimétisme faisant intervenir
une double relation "symbioti-
que" : entre la caméra et le mo-
niteur et, d'autre part, entre moi
(qui est une autre) et le médium
vidéo.

Jim, Jill and John
Sony. n/bl., 3/4", cassette, sonore, T min., 1975, Art Tapes 22, Florence.
Dans cette pièce, je.suis Jim, le père de famille, avec son-fils John sur l'épaule.
Jill est l'épouse toujours absente.
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Mimesis
Sony,3/4", cassette couleur, sonore, 10 min.,
Paris.
Performances, Hinwil, 19?7 et Paris 1978.

l. Couchée sous un drap,je porte un loup
rose représentant un Papillon.

2. La caméra couleut me fïlme sous le drap
et retrairsmait l'image au moniteur
couleur.

3. Les noms et descriptions de différents
papillons sont énumérés.

4. A chaque description, les couleurs sont
modifiées ainsi que la prise d,e vue.

Callicore lidwina Feldr.
En essaim autour de la pourriture.
Pérou, Rio Négto.

Automeris ianus CYamef
Chenille : poils urticants virulents,
Cocon : structure lâche,
Nord de I'Amérique du sud.

Ar mandia I id der dale i At kin s.
Vole comme une feuille qui tombe.
Indes septentrionales, Birmanie,
Chine occidentale.

Miliona gestroi Obth.
Biologie totalement inconnue.
Nouvelle Guinée.

i
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ii

Thëatre des ooérations
Sony, 3/4", càssette couleur, sonoro,5 min.,
Vidéofilm, Genève, 1977.

Si "moi est une autre", cette âutre est+lle
moi? Alors, dans nos promenades, l'autre et
moi, cherchons toutes deux à savoir qui est
le m'oi de I'autre. Quant à moi, je saiique je,
suis la plus belle des deux,

Muriel Olesen
Née à Genève, Suisse, 1948.
85, bd Carl Vogt
1205 Genève

Etudes suivies
Ecole secondùe
Ecole des Arts et Métiers, Gonève.

Principales expositions personnelles
1973 Galerie Arben Press, Zûrich.
1974 Voyelles, mystèrc et boules de gom-

me, G^lerje Ecart, Genève.
L977 Photographies en mut et en zut,

Galeria Cadaquès, Espagne.
L977 Le sauvage et le cultivé, Galerie

fut Information, Hinusil, Zùrich.
1977 Sou.s couvert,Yidéo et performance,

Théâtre de Vidy, Lausanne.
1978 Photographies et vîdéo, Galerie Rudy

Schill, Lucerne.

Expositions collectives
1972 hofile X, Schweizer Kunst Heute,

Kunstmuseum, Bochum Kunstler-
haus, Graz et Neue Galerie, Graz.

1974 Vidëo Att Vidéo, Musée des Arts
décoratifs, I ausanne, Bruxelles.

1974 EXPRMNTL S,Yidéo, Knokke-le-
Zoute, Belgique.

1975 37e Biennale de V.enise.
L97 6 Vtdeo Encounter, Kunstmuseum,

Aarhus, I.C.C. Anvers.
1976 Espaces 76,Pais, Galerie B.O.A.

Mtinich, Bâle, etc.
1977 Fondation Miro, Barcelone, Mexico.
L978 Video Encounter, Tokyo.

Publications personnelles
10 fresques confuses 5 voyelles, Ecart publi-
cation, Genève, 1973.
Mimésis, édition Houleg, Hinwill, 1977.
Voyelles, mystères et boules de gomrne,
Ecart publication, Genève, 1974.
Il est un pays,Palais de l'Athénée, Genève,
1976.

Bibliographie
La vidéo en Suisse, Martin Kunz, catalogue
du Musée d'Art et d'Histoire, salle de
fAMAM, Genève, Galerie Stampa, Bâle,
t977:
Vers un art vidéo,R:ené Berger, Vidéo
Info no L3,L976,
Vidéo Art 76 en Suisse, Marie-Noëlle Jolly,
Vidéo Info no 14, 1976.
Vidéo, Jean-lacques Dàtwyler, Aktionen
Blumenhalde, Aarau, 1976.
Lbrt vidéo, R.ené Berger, Actuel Skira,
t975.
Introduction à l'art vidéo - Démonstration
et atulyses, René Berger, catalogue Art
vidéo, Porte de la Suisse, 1976.
La vidéo en Suisse, René Berger, Cinéma
no 4,1977.
Photogmphy as Att - Att as Photo-
graphy, Edit. Dumont Schauberg,
Allemagne, 1979.

Activité professionnelle actuelle
artiste.
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I c "portillon" de I)irrer est

I l'artilice technique de la

I mise uu carré du sujet. com-
l-modité de la vision travestie
en conscience, dont les artistes
ne se sont pas privés jusqu'ici.

Réduction d'un espace à 3
dimensions en un espace en 2
dimensions, le portillon a fermé
I'ceil droit de Dùrer, fait vendre
des caméras monoculaires, et en-
gendré la perspective avec tous
les faux-semblants du "réel".

Le portillon de Dùrer est pour
moi I'occasion d'aborder le rôle
de la vidéo dans ce schéma,I'écIa-
tement ou plutôt le déplacement
de ses différents termes ... termes
qui définissent le champ de mon

PORTILLON
UTTET?

LE

par
Jean Otth

identité aujourd'hui. Celle-ci ten-
tée dans la relation du "peintre"
et de son "modèle" à travers la
situation stéréotypée de I'aca-
démie.

Le portillon de Dùrer peut être
considére< comme r"rne petite pièce

didactique éclairant ma position
et ma technique du "vidéo-
miroir" par rapport à une prati-
que générale de la vidéo, de la
photographie, du cinéma. Ceux-
ci n'étant, comme chacun le sait,
comme le portillon, qu'une image
prête à voir, prête à porter sur le
papier ou sur l'écran, prête à
consomlner...

C'est la réhabilitation dans ce
champ d'expression d'un espace-
signe, bref d'un espace pictural.

La bande vidéo intitulée "Le
Portillon de Dùrer" est la "lectu-
re" libre, non préméditée de cette
gravure, où le processus du vidéo-
miroir est lui-même pris contmc
sujet.

l:?
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Prolonseant mes recherches sur la pro-
blématiouë du miroir (série de peinlures sur
miroir d'e 1966), j'ai réalisé dès 1973 mes

orËrnilr* uioeo'tâp.s utilisant le procédé
àu vidéo-miroir. C'est fortuitement, en pla-

cânt une caméra d'un circuit fermé de télé-
visjon face à un miroir, que je m'aperçus de
la possibilité de faire coincider sur le

moniteur-écran un espace "réel" (sujet) avec

un esDace "pictural" (signe).
Techniquement, cela m-obligeait à intervenir
sur lc miroir, (dessincr, peindre, etc.) en

contrôlant ma main sur le moniteur' donc à

agir en spcctateur de mes propres gestes'
p-uisque j-c devais oublier le rapport direct ct
lrontal avec le support. Les travaux vldeo
réalisés selon cette technique sont avant tout
une tentative de "fécondei'" le "réel" par le
sir,ne dans une dialeclique du "[aire" et du
"l-ire":cela Dour mieux voir, mieux regar-
der une "réalité" choisie. C'est également
I'occasion d'interroger le stéréotype trian-
gulaire du peintre, du modèle et du support
fl'ccuvre); et dans trne communication
immédiate, I'occasion enfin de donner au

modèle la possibili{é d'intervenir sur son

imase et de mettrc fin au pouvoir discré-
tionîaire de l"'artiste"'

I'ceuvre elle-même.
La pluralité des "réalités" proposées et leur
ambieuité, par rapport à leur situation dans
cet esDace miré et télévise, trouvent Dara-
doxalêment un équilibre et, sinon une unité,
unc dynamique dans leur résultante vidéo.
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Jean Otth
Né à Lausanne, Suisse, 1940.
Maison Rose
I 14 I Yens

Etudes suivies
Histoire de I'art et philosophie, Université
de Lausanne.
Ecole cantonale des Beaux-Arts, Lausanne.

Certificats et diplômes obtenus
Att. de licence en histoire de I'art.
Diplôme pour I'enseignement du dessin.

Principales expositions personnelles
1965 Galerie de I'Entr'acte, Lausanne.
1967 Galerie Paul Facchetti, Paris.
1970 Galerie Impact, Lausanne.

Expositions collectives
1972 Implosion, Musée des Beaux-Arts,

Lausanne.
7974 Impact Ait Vidëo Art, Musée des

arts décoratifs, lausanne.
Américains et Eutopëens à Florence,
Long Beach Museum, California,
U.S.A., Muséc d'art moderne, Nêw

York, Everson Museum.
1977 Documenta 6, Kassel.
1977 Biennale de Venise, Artisti e video-

tape,

Bibliographie
Art and Artists, Effie.Stephano, août 1973.
Annuel SKIRA, René Berger, 1975.
Il corpo come linguaggio, Léa Vergine,
l9'14.
Voir- Entendre, France Huser, Editions
tol 18, 197 6.

Activités professionnelles actuelles
Professeur à I'Ecole cantonale des Beaux-
Arts de Lausanne.
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la toile succède le tissu
social, au broyage des
couleurs et à la mise en
tension sur un châssis

succèdent I'expérimentatio'n avec
un groupe de personnes, un
échantillon représentatif de la
population et une vidéo.

A la représentation du réel
succède la mise en question du
réel social et de son mode de fonc-
tionnement. Au nu féminin et aux
paysages abstraits succède le pro-
blème du sens.

La subjectivité géniale de I'ar-
tiste fait place à l'intersubjectivité
et à la communication. L'art n'est
plus un objet de spéculation, mais
une production mentale, une
intervention sociale, une mise en
qucstion idôologique.

Pratique artistique et rupture
épistémologique

Cette rupture est en cours.
Depuis 1969, en quittant les lieux
culturels traditionnels, ma prati-
que, à la fois interrogative et cri-

LE

IVATÉBNU
DART EST

LE P

SOCAL
par

Jean-Paul Thénot
I

tique, a développé son action
auprôs dc publics variés et non
spécialisés, soit par l'intermédiaire
de moyens de diffusion habituels,
soit par des modes d'intervention
plus marginaux.

Le matériau essentiel de cette
pratique, qui vise par sa mise en
question une participation et une
prise de conscience, est le champ
social. Les problèmes ne sont plus
focalisés sur des moyens de trans-

formation de la matière physique,
mais sur la transformation de I'es-
pace social et mental. Ils devien-
nent des problèmes de méthode.
L'utilisation de techniques cles
sciences sociales indique le lien
épistémologique; mais aussi la
distance et le détournement,
recherchés au niveau d'une socio-
logie critique.

En effet, les questionnements
ne visent pas à instaurer des lois
ou des systèmes de réponse, à
proposer des conclusions dogma-
tiques. Ils sont non coercitifs et
non manipulatoires, et cherchent
à établir un dialogue inter-rela-
tionnel et à réintroduire de ma-
niôrc pcrmancntc les résultats
obtenus dans le champ même de
l'expérience.

Pour un exercice critique du
dialogue

l. Exercer un questionnement
(ne pas faire de nouveaux ques-
tionnaires, mais mettre en ques-
tion).
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2. Eviter de se préoccuper du
matériel recueilli (qui n'est pas
essentiel en tant que matériel mais
en tant que moteur pour aller plus
loin) et développer les échanges
intersubjectifs.

3. Considérer le travail comme
un fonds commun et le relier au
contexte historique et socio-
économique.

4. Maintenir contiiruellement
dans les visualisations nécessaires.
une stricte adéquation entre I'ob-
jet de l'analyse entreprise et les
moyens d'information mis en æu-
vre (éviter les effets formels).

5. Mettre I'accent sur la signifi-
cation de la chose et non sur sa
fétichisation.

Audelâ du cqncept d'art
traditionnel

Ma pratique vise à mettre à jour,
avec la participation de groupes de
personnes, les déterminants artis-
tiques et sociaux réels, que I'idéo-
logie masque et refoule, notam-
ment au niveau de l'imaginaire.
Ma démarche est centrée sur la
communication. Remplacer par le
critère de nouveauté celui du beau
esthétique renvoie aux avant-
gardismes successifs. Cette idéolo-
gie fait référence à I'histoire de
I'art alors que mon point de vue
est la référence à la réalité sociale.

I e travail a lieu hors de la gale-
rie ou du musée, hors du micro-
milieu artistique : dans la rue, avec
des publics divers ou avec les mass
média. Il s'oppose au fétichisme
des objets : il n'y a rien de "pro-
duit" pour le marché.

Cette pratique artistique ne
s'apparente plus à une quelconque
inspiration, mais au problème du
sens. Elle est didactique, dans la
mesure où s'exerçant dans le
champ social global et dans le
champ artistique, elle vise la mise
en question de schémas et de con-
ditionnements issus des détermi-
nismes sociaux, pour provoquef
des changements de comporte-
ment.

Cette volonté d'opposer au
logique et à I'irrationnel le dialec-
tique bouscule également les rap-
ports qui étaient traditionnelle-
ment entretenus avec I'artiste, le
critique (le public (élitaire) et
l'æuvre d'art (qu'est-ce que I'art ?).

< Le lit clos, réceptacle qui vq de la
nizissance à la mort.

Le renvoi en miroir
voir et se voir.

L'image du
quotidien distancie
choses, gens et
comryrtement.
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LA VIE QUOTIDIENNE A BOTMEUR EN 19?6

intervention socio-therapeutique organisee par jean-paul rHENor
en collaboration avec janine MANANT

A partir du 3O janvier 1976 une I}{IERVE}II1ON SOCfO-THERAPEUTIqUE
aura lieu sur J.e territoire cle la comnrune de BOII.IEUR, vill-age de Bretagne.

Pàr ses rnôthodes de dialogue et drentretienrde renvoi et de réinser-
tlod permanente de Itinfornratiàn au sein d.e lrexiérirnentationrce travaiL
vise à dynarniser les rapports sociauxrà permettre ltexpression des désirs
et des besoinsrà révéler une communauié à p].l-e-m8me.

cette pratique portera sur Les corhportetnentsrres modes de vierres
problèmes régionauxrlt économierla langue...

Dn relation épistémologique avec la science sociol-ogiquerolle stcffor-
côra de créer une pratique Àoiiotogique véritable.

Au delà drun siûple constat sociologique ou ar:.thropologique, au cie]-à,
du concept. traditionnel illoeuvre dlar'Lrcette entreprise par une distancia*
tion p::ovi.soj.re et réfleirive vis à vis de nos rnod.es de vie suscitera un
questionnenent interrogatif et critique vis à vis d.e chacun. Sa ctimension
socj.o-critique pernettra d.e se redéfinir par rapport à soi et par rappori
aux rnatlipulations et aux conclitionneraents socio-culturels d.ivers.

Simul-tanément à des publications qui auront lieu d.ans l-e cadre cle La
régionrdes expositions visualiseront cebte pratique, dans divers lieux ,artistiquês et non artistiqueso

Un travail ultérieur de réflexionrmené avec les participants ainsi
qulavec des spéciatistes permettra ensrrite dréIaborer un essai ile socio-
analyse dlun groupe restreint.

Jean-Paul Thénot
Né à Chartres, France, 1943.
36, rue des Arts
92 700 Colombes

Etudes suivies
Etudes de psychologie et de psycho-sociolo-
gie, Université de Paris.

Certificats et diplômes obtenus
Psychophysiologie générale, psychophysio-
logle comparee,
Psychologie générale, de I'enfant,

Licence de psychologie,
Diplôme de psychologie sociale.

hincipales expositions personnelles
1972 Sondage sur la uéàtion artiiti/ue

en France, Galerie Yvon Lambert,
Paris.

1973 Sontlage sur les catégories d'tàentt-
fication, Galerie Space 640, Saint-
Jeannet.

1974 ldentitës,Intervention sur les
couleurs, Galerie Mathias Fels,
Paris.

1975 Intervention sur les matëriaux,
Galerie Mathias Fels, Paris.

1975 Collectif Art sociologique,Musée
Galliéra, Paris.

1976 La vie quotidienne à Botmeur en
1976,Mairie de Botmeur, Botmeur

Expositions collectives
l97l 7ème Biennale de Paris.
1974 Art Vidéo Confrontation, Musée

d'art moderne. Paris.
l97S Musée Galliéra, Paris.
1975 Une expêrience d'art socio-écologi-

qre, Musée d'art moderne, Alc,
Paris.
Musée d'art moderne, Rio de
Janeiro.
Biennale de Venise, Le Bombarde-
ment de Venise,p?-vrllon français.

t97 5

t976

Publications personnelles
Collectif d'art sociologique, Cat., Musée
Galliéra, Paris. 1975.
Cent Lectures, Marcel Duchamp, Editions
Yellow Now, Liège, 1978.

Bibliographie
Par retour de courrier, François Pluchart,
Combat 8083, Paris, 1970.
L'Art pour quoi faire 7, Michel Ragon,
Editions Casterman, Paris, 1971.
Thénot y voit clair et n'a raté personne,
François Pluchart, Combat, 1972.
Dix questions sur I'art corporel et l'art
sociolo giq ue, François Pluchart.
Artitudes Intetnational, No 6,janvier 1974.
hoblèmes et mëthodes de l'art sociolosi-
que,Otlo Hahn, débat avec Fischer, Fôrest
et Thénot, Galerie M. Fels, Paris, mars 1975.
Les enquëtes de Jean-Paul Thénot, Art ou
Sociologie ?, Jean-Marc Poinsot, Opus
International No 55, Paris, 1975,
L'art sociologique et sa fonction de provo-
cotion, Iean Duvignaud, Paris, I975.
Préface catalogue Galliéra, Pierre Restany,
Paris,1975.

Activités professionnelles actuelles
Psychologue et psychothérapeute dans un
étabtssement hospitalier recevant des enfants
prépsychotiques, ayant des troubles de la
persorinalité.
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I'expérience du semblable
comme partenaire?
messag& déchiffré dans la réalité .

d'un désir Pafiagé2
technique d'adaPtation au statu
quo. réticente en son oPacité?
décryptage et décodage, absenti-
fiant fu sujet Parlant?
lieu de la méconnaissance dans
I'imaginaire?
I'alibi pour être ailleurs?
la solitude de se faire aimer?
oroduction autorisée et comPlé-
mentaire de I'idéologie agissante ?

lieu d'ancrage du ParticiPable
iconique?
machinc du désir aux oscillations
libres?
le lien parlant, conférant
I'adaptation?
d'êtrè "habité" par son signifiant ?

I'idée du modèle?
accomplissement translinguisti-
que, inèxhaustible à I'analYse?
lè aesir de faire reconnaître son
désir par I'autre ?

redoublement sPéculaire de
l'idéologie?
l'épiphanie de l'étant?
le èrèdule logé sous I'incrédule?
fascination spéculaire restituée.à
I'ordre symbolique?
support identificatoire ?

môieur indirect des mutations de

I'imaginaire social?
travail des signes incertains?
constitué Par I'ensemble des

démarches qui le déchiffrent?
fragment d'une totalité
perceptible à venir?
î'équivocité Par surcroît de sens?

la figuration de la terre natale de

l'être? l
comme étant la loi de ses Propres
transformations?
la matière de son auto-engendre-
ment dans le temPs de I'histoire?
la concrétisation clialectique de sa

propre genèse?
ordre conjectural?
le discours réussi des actes
manqués?
véhicule à vivre et non à le
contemPler?
ce dont nous faisons notre deuil?
totalisation par I'enquête po-rtant
la marque de la solitude?
discours citationnel?
coexistence des distances et
fragments temPorels?
signes iconiques à la sémantique
"suspendue"?
parcours téléologique ?

procédés dilatoires des "montages
incarnants" ?

par
fanos Urban

nostalgie de I'histoire 2

ce qui ne Peut être codé d'aucune
autre façon?
des nouvelles qui demeurent des

nouvelles?
faire continuer la discussion du
t'sujet" 

?

eluiive connotation au bord des

images nrémorielles?
témoigrrage Pour tout ce que nous
laissons échaPPer?
diagramme de la réalité de sa

propre connaissance?
transfert énergétique ?

insistante sollicitude du percep-
tible par segments Parcourus?
I'indiipensable assurance face à la
révolution sPontanée?
geste présumé de I'inéPuisable
miroir?
transfert cérémonial des instances
ensoleillées?
I'intermédiaire comme sYstème
symbolique en entassement
régressif ?

I'liypothèse d'invariants à la
théràpeutique libératrice ?

évasion définie Par sa Propre
mémoire anxieuxe?
tromperie bariolée d'un Présent
absolu ?

I'inouie initiale en PersPective
retrouvée?
la prison circulaire des alternatives
somnambuliques?
la récompense sensifiante de
I'Autre ?

I'endurance de la désobéissance
créative?
I'incarnation nomade des rePro-
ductions hallucinatoires du désir ?

I'espace théorique Pour
alternatives?
la liberté hébétée d'être hors de
propos?
le futur différé d'un Présent en
devenir?
latéralisation de la Pensée
perceptive ?

cérémonie de réPression Par
sublimations errantes ?

règle de la conciliation d'Apollon
et de Dionysos?
visage discernable de l'être au
monde?
sens immanent au sensible, I'esse
comme percipi?
I'avènement du sujet dans sa

fonction d'accueil?

LARTomme...,
subversion esthétique
nermanente?
i'illusion de la liberté ?

négation de la réPression, Parce
que liberté?
comme plaisir, négation de la
répression ?

camouflage et couverture de la
répression ?

ce que nous faisons?
ce que nous faisons, moins
"l'automatisme" ?

maintien de la vie?
I'inventaire de ses potentialités
propres ?

I'invalidation de I'idéologie
agissante ?

catalyseur des changements dans
les modcs culturels et sociaux?
point d'intersecLion de I'idée et de
I'expérience d'un médium comme
support et inadéquation ?

recensement graduel des manques
à venir?
I'avance dans la comPréhension
d'une identité contradictoire ?

comme le non-public agenda des
priorités et des telations?
I'association de I'absence et de la
présence ?
praxis non prédictable par rappqrt
aux objectifs manufacturés de
I'environnement symbolique
culturel?
l'hypothétique actualisation de
son pouvoir d'effraction ?

I'expérience des conditions
décrites?
l'investigation des agrégats
organisés ?
reflet transparent de tout ce qui
lui fut êcarté?
dénotatif de ce qui avait étê
transféré à I'autre?
indirecte, intersubjective commu-
nication?
processus cognitif par I'implica-
tion de I'ensemble?
chaîne de connections?
souvenir antérieur au langage?
son propre potentiel radical non
encore formulé?
en tant que tension entre l'art et
ce qui n'est pas?
"elixir" ?

dilemme expérimental?
concrétisation ou Possibilité
d'expansion sans limite?
I'attendu devenu inattendu
dans un spectrum de nouvelles
relations? .

I'attente ouverte qui va se mani-
fester sur quelque chose?
le sublime du maintenant, sans la
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essence qui préexiste à la vision
participatrice?
Éalité de l'écart, parlé à travers
des relations livrées à la
reconnaissance ?

le fonctionnement et la fonction
du médium?
comme accommodation sans
cesse renégociée entre le désir, les
institutions et les codes
culturels?
matrice combinatoire de ce qui
ne sera jamais tout à fait là?
métaphore interminable de la
distance infranchissable ?

ultime sollicitude de la contagion
par liaisoqr globale ?

l'écran de résorption des loin-
taines centrales?
I'ombre mobile encadrée par la
distance ?

écho translucide de la trajectoire
latérale ?
prospection incessante de l'écart
concerté ?

source de sens en dehors de
I'usage de la parole?
la métaphore globale en visibilité
imminante?
l'état civil des contradictions
décelées ?

I'inédit murnure d'un silence
idiosyncratique ?

le reiour de l'indicible âont

l'æuvre porte en creux
I'empreinte?
absence symbolisable qui se
creuse dans le sourire de
Mona Lisa?
les rejetons psychiques des
présentations pulsionnelles ?
fonction fabulatrice des catharsis
du désir?
dialectique émancipatrice avec la
culture ?
I'exercice d'adaptation face à
I'intolérable inespéré ?

corroboration de la vie?
conclusion résultante de I'infor-
mation présentée?

Ces personnages sont en_train de regarder une maison, où il s'est passé quelque chose de tragique.
Ils sont à I'enterrement d'une personne chère pour eux, et ils regârdentiristèment la tombel '
Ils sont abordés par une personne qu'ils n'aim'ent pas, et qui les regarde méchamment.
(L., écolière, 1l ans)

Ce sont un mari of une femmc.avcc lcur fille qui regardent un ureurtre, un enlèveurent aveo cles quidnappeurs
et un quidnappé, un ou des voleurs qui partent ou ils sont attendus par leurs complices.
(G.,ëcolier, ll ans)

Læ creux physique est une cavité. Lecreux psychique est une boursouflure inversée où s'engouffre la matière.
(M. de Ch., ingénieur-poète, 75 ans)

celui qui s'en va revient sans cesse aux dspoirs - désespéré de ceux qui restent.
(4. J., médecin,40 ans)

Il ne savait pas interpréter leurs regards, il avança deux pas vers eux, puis remonta lentement vers les siens.
(M, R., décorateur, SI ans)

Extrait de I'ouvrage Poié,srs, Editions Argo, Lausarure, 1978.
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Janos Urban
Né à Szeged, Hongrie, 1934
4, Pré-Fleuri
1006 Lausanne

Etudes suivies
EàôG iecondaire des beaux-arts, maturité
en 1953.
Université d'Eôtvôs Lorànd, Budapest,
1953-1956. Faculté d'histoire de I'art et de
philosophie.
Ecole càntonale des beaux-arts, Lausanne,
L9S7-61.

Certificats et diplômes obtenus
Beaux-arts, Lausanne, 1960.
Pédagogie, Lausanne, 1961.

. Principales expositions personnelles
1961, 3, 6, Lausanne,Galerie Entr'acte.
1970' Ziirich, Galerie Palette.
1970 Hildesheim, Galerie im Bischofs-

mûhle.
1974 Genève, salle S.I. Patino.
1975 Modena, Museo Civico.

Exoositions collectives
1969 22ion$e Zwitzers, Stedelijk Museum

Amsterdam.
L97O Recherches et Expérimentation,

Lausanne, Genève, Fribourg,
St, Gall, Ferrara.

1970 35a Biennale di Venezia, Ricerca e

Progettazione.
1972 31 futistes Suisses, Grand'Palais,

Paris.
t9'12 <Implosion>, Musée des beaux-arts,

Lausanne.

.Pu blications persônnelles
Approche des lles, Galorie Impact, Lausanne'
t972.
haxis, ArEo, Lausanne, 1976.
Fàce du so?r7, ECBA, Lausanne, 1977.
Poiësis, Argo, Lausanne' 1.978.

Bibliographie
nsseibliig 7r&, Publication R' Kostelanetz,
New-York, 1977.
Geiser 7. M, Spatola,'Toino,1977.
DoC (K\s, No 5/6, J. Blaine, ventabren,
France,1977.
PoeticdsVisuais, W. Zanini, Sao Paulo,1977.
Le Gutenberg, No 9, R. Châtclain, 1978.

.Activités profoesionnelles actuelles
Professeui à I'Ecole cantonale des Beaux-
Arts de Lausanno.

Cross-talki No.2
Lièse. Radio-Télévision Belee. 197 7 .

Son-y U-Matic, cassette 3/4', 13 min.

La oartie droite de l'écran montre une sélec'
tiori de microévénements prise des pfogram-
ÀeJ aiuutr des tétévisions ieçues à Liège-,
durant les quelques iours qui ont precede
ma construbtiori. Dé préférence, j'ai pris
des situations transitives, des passages dans
les corridors ou I'espace des- portes qui s'ou-
vrent. L'antholoeie-qui en résulte ne propose
donc pas un récit liiréaire, mais tente de
montr-er les schèmes et les variantes dont
disoose la télévision lorsqu'elle "met en
scèie" des scénarios similaires : commissariat

Dialogue
Genève. 1976.
Sony U-matic, cassette 314",2'l mn.
En collaboration avec Gérald Ducimetière.

Deux statuettes de 3 cm. de haut, modelées
dans une matière auto-combustible de I'Inde'
masculine et féminine, sont disposées à envi-
roh 30 cm, I'une de I'autre. Deux cameras
les cadrent en superposition. Ensuite corir-

de police. scène de repas, poursuites'
La-partie'gauche de l'écran, c'est I'image
touiours mouvante, latéralement et en
pro"fondeur. de la Meuse, qui sépare la ville
àe Lièee en deux. Le son d'un bateau que
ie ramé se mêle aux sons des fragments qui
,-se succèdent à droite, Le mouvement lent
des'vagues et du zoom va de tecouvrement
en recôuvrement et s'oppose rythmiquement
aux "événements" souvent rapides de la
oartie droite de l'écran. Mais le lieu même,
ia proximité du fleuve, et I'insistance sur
cetie proximité induisent le spectateur dans
une situation conflictuelle, qui se partage
ainsi entre I'immédiat et la défaite de celuici.

mencent d'innombrables transits de I'un à

I'autre en fondu enchaîné, au rythme de la
respiration,
téi.". c'est la texture de toutes les prières
d,u monde. obtenue par mixage successif. A
travêrs I'Iilam, I'Indê, le Tibet, Haïti pt la
brousse africaine, c'est aussi un tour du
monde dans I'espâce et dans le temps, mais
qui s'éteint lorsque les statuettes se redul'
sent en un amas cendreux.
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On a dit que le capitalisme avait inven!é
la nation. Il s'agit sûrement d'un rac-
courci historique; néanmoins on peut
admettre que les bourgeoisies ont, sinon
produit, du moins imposé, sous le nom
de naiion, une sorte de méta-ensemble
de populations diverses dont I'unité
était connotée économique, politique,
parfois religieuse, culturelle. Nous
sommes dans le dernier quart du XXe
siècle et il semble qu'un mouvement
inverse en apparence, se soit enclenché.
Un mouvement de décadence de l'unité
nationale, qui tend à dégager des mul-
tiplicités; et celles-ci sont loin d'être
seulement ce qu'elles étaient avant la
formation des unités nationales. Ce
mouvement peut apparaître comme
I'adversaire $u capitalisme, mais il
appartient à la décadence des valeurs
qui lui est contemporaine.
' Jean-François Lyotard I

omment peut-on écrire
quelque chose sur I'art 2

qui ne soit pas répéti-
tion, prise et reprise de

données, d'idées connues et
reconnues, activation et réactiva-
tion des mode-de-penser du mo-
ment? En d'autres termes, com-
ment peut-on écrire quelque cho-
se sur I'art, aujourd'hui, qui ne
soit pas la reproduction de la
reproduction, la confirmation
rassurante d'une certaine idéolo-
gie-code du jour?

Ce type de question amène
tout de suite un mot: celui de
crise. Crise des valeurs, crise du
sens, crise de la production, crise
partout, en tout: crise de la
science et crise de ce qui avait
quelque chose à voir avec la vérité.
Crise du pouvoir, crise de l'Etat,
sa force, ses manques, son assu-
jettissement, crise dès lors dans
les "images" que I'Etat veut don-
ner de lui. Et puis, ce qui s'ensuit
naturellement: crise dans les ima-
ges, toutes les images, dans toutes
leurs formes. Crise et crises.
Petites et grandes. Crise et déca-
dence. Ces deux lermes, à leur
tour, appellent un nom. celui de
Jean-François Lyotard.

Il faut réfléchir sur I'idée de
décadence, nous dit Lyotard.

"Il y a bien, dit Nietzsche, une
décadence des sociétés. Mais elle
tergiverse. Elle n'adopte pas un
cours linéaire, ni un rythme conti-
nu: elle atermoie. Ou plutôt, il
existe un atermoiement de la dé-
cadence faisant partie de la déca-
dence. D'une part celle-ci agit

CRISE ET DÉCADENCE:
OUELOUES DÉRIVES

À pnRTIR ET AUTOUR DE
JEAN-FRANCOIS LYOTARD

par
Louis Schneiter
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(évidemment complice du nihilis-
me) comme destruction des va-
leurs, notamment de celle de
vérité; et d'une autre (mottve-
ment contemporain du premier),
elle æuvre comme érection de
"nouvelles"valeurs. Ainsi avons-
nous un nihilisme panique et
pathétique, pour qui plus rien ne
vaut, et un nihilisme actif qui
répond : plus rien ne vaut ? tant
mieux, continuons dans ce sens.
Cela, du côté de la destruction.
De I'autre, c'est le retour de la
foi, la récurrence d'une croyance
obstinée dans l'unité, la totalité
et la finalité d'un Sens3. Ainsi la
valeur de la vérité, déplacée certes,
s'entête néanmoins à travers le
discours de la science et l'écoute
qui en est faite.

"Nietzsche a très bien vu cette
restauration de la foi sous les
dehors de la scientificité. On ne
croit plus à rien, mais il reste
quand même quelque chose:
I'ascèse scientifique. Elle est l'éco-
le du soupçon, de la méfiance,
parce que rien n'est jamais défini-
tivement établi; mais cette méfi-
ance, qui traverse de part en part
la pratique de la science, contient
un acte de confiance chaque fois
renouvelé dans la valeur du travail,
en vue de savoir et de dominer.
I a confiarrce, qui est urasquée
dans I'esprit critique, maintient
I'activité et la pensée dans la croy-
ance que le vrai est la chose la
plus importante. Ce n'est certes
plus la vérité elle-même qui se

révèle, néanmoins le bonheur des
sociétés et des.individus reste sus-
pendu à une meilleure connaissan-
ce de la réalité."(op . cité,pp. 126,
127).

Ainsi, pour Lyotard, persiste
le platonisme: le préjugé qu'il y a

une réalité à connaître. On se
méfie de tout, mais pas de la mé-
ftance. De nombreux exemples
existent de cette vigueur de la
croyance au vrai.

On ne les reprendra pas ici, du
moins pas tous. Ces deux exem-
ples toutefois, puisque l'un con-
cerne le système mass médiati-
que : "l'importance accordée par
la culture des media aux travaux
scientifiques, sous la forme de
leurs résultats spectaculaires, mais
aussi de tables rondes entre cher-
cheurs de grand renom. Alors
même que ceux-ci expriment
publiquement leurs doutes, leurs
soupçons, leur scepticisme à
l'égard de leur propre activité,

alors donc qu'ils attestent
le déclin de la valeur de la vérité
là même où elle est censée persis-
ter intacte, cela ne change pas
grand-chose: I'appareil massmé-
diatique, spectateurs compris, en
fait autant de traits marquant des
héros affrontés à des tâches im-
menses. L'héroisme de la volonté
de savoir en vue d'améliorer la vie
reste une valeur sûre, qui traverse
tout l'échantillonnage des formes
de la confiance (de la confiance
dans la méfiance). Un dernier
exemple: ce que les scientifiques
américains appellent la nouvelle
gnose. Des physiciens de I'univers,
des biologistes cherchent à établir
une sorte de discours dérivé des
paradoxes issus des ^résultats de
leurs sciences, capable d'envelop-
per ces derniers et d'en rendre
raison. A travers son humeur pro-
pre, I'entreprise vise évidemment
à reconstituer des valeurs de sécu-
rité, qui sont celles-là mêmes qui
ont servi à recouvrir et réprimer
le nihilisme depuis Platon."
(pp. I 27,128).

Et le mouvement de la déca-
dence...

rChâtelet, Derrida, Foucault, Lyotard,
Serres - Politiques de Ia philosophie,Tex-
tes réunis par Dominique Grisoni, Editions
Grasset & Fasouelle. 1976.

2 Le terme êst évidemment provisoire, de
même que celui d"'artiste", car comment
pourrions"nous séparer, dans la gigantesque
production d'images d'aujourd'hui, ce qui
ressortit à l'art, son statut, et ce qui en se-
rait exclu dès lors oue I'ensemble est inti
mement uni - à quilques exceptions près

- dans un m€me système de production-
diffusion ?

3C'est nous qui soulignons. Avec Charles
Blanc, plus loin, nous aurons un exemple
type de cette croyance insistante, "obsti
née", mythique, mystique en la permanence
d'une finalité donnée. Un exemple parmi
tant d'autres...
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"La décadence est faite d'un
double mouvement, d'une hésita-
tion permanente entre le nihilisme
de I'incrédulité et la religion du
vrai. Elle n'est pas un processus
de pourrissement, processus uni-
voque qui provient d'un modèle
biologique du social, ni non plus
un processus dialectique dans son
sens marxiste le plus raffiné.
Nietzsche indique plutôt un mou-
vement de sur place quid'un côté
exhibe le nihilisme jusque-là caché
par les valeurs, et en même temps
recouvre ce nihilisme avec d'autres
valeurs. A cet égard la science
semble satisfaire au mieux à la
double exigence: tout doit être
examiné, mais pas le devoir d'exa-
men - simplement confondu avec
la "pensée"." (p. 128)

Et comment 'Joue" la science,
et en quoi se distingue-t-elle
d'autres "pratiques", celles de
l'arT, par exemple? Ou faut-il
ramener tout cela à une simple
dépense d'énergie ? réduire la
"nouveauté" à une tradition, elle
aussi, /a tradition du nouveau?

La science, pour Lyotard,
"n'est pas le discours du savoir
efficace, qui prétend trouverdans
sa conformité â "la réalité" I'at-
testation de sa valeur, elle est
créatrice de réalités, et sa valeur
consiste dans sa puissance de
redistribuer des perspectives, non
dans son pouvoir de maîtriser des
objets. Elle est à cet égard com-
parable aux-arts.

"Dans ceux-ci également, il
existe toute une dépense d'éner-
gie consacrée à définir des moyens
qui rendent I"'idée" de I'artiste
réalisable: mais d?abord les artis-
tes les ont toujours conçus comme
des preuves d'ingéniosité plutôt
que comme des garants de vérité;
et surtout l'important, en parti-
culier pour l'art moderne, n'est
pas que les effets des æuvres
soient conformes à une "idée", à
ulle "réalité" quelconque (de
l'âme, du sentiment, de l'homme,
des structures sociales, des con-
flits politiqtes), I'important est
la teneur des æuvres en puissance
d'effets nouveaux. (C'est nous
qui soulignons).

"On peut se méprendre sur
cette nouveauté, I'assimiler à la
tradition du nouveau que I'indus-
trie de grande consommation a
introduite, et la réduire au mer-
cantilisme des "innovations".

Mais la nouveauté est encore une
autre chose, extrêmement grave;
elle dit: il n'y a pas de nature,
d'histoire, de bon dieu, il n'y a
pas de sens reçu, donné, révélé,
découvert, il y a des énergies
(façon de parler) chromatiques,
sonores, Iangagières, qui n'obéis-
sent à des constantes d'ordre que
par exception, et dont il appar-
tient aux hommes, comme à n'im-
porte quel bout de matière, de
jouer pour en faire des perspec-
tives, des ensembles de relations.
L'objet de ces jeux n'est ni d'at-
teindre le vrai, ni d'obtenir le
bonheur, ni de se démontrer sa
maitrise, mais de jouir de la sim-
ple puissance de mettre en pers-
pective, même à une échelle
minuscule. (Ce qui s'écrit ici
n'est pour sa part que toute petite
mise en perspective.)

"Voilâ comment la décadence
du vrai peut être aggravéejusque
dans la science. Elle a un choix à
faire sur la place à donner à I'effi-
cience et au contrôle: occasion
d'une rationalisation, d'un tota-
litarisme accrus; ou moyen pour
multiplier d'ingénieuses réalités.
I faut s'attendre à ce que la
science ruse avec elle-même."
(pp.134,135).

Si I'on se demande encore, par
exemple, si le capital lui-même est
en crise dans cette période de
chômage, ou, si I'on peut expli-
quer la décadence par le capital,
Lyotard montre â nouveau le
mouvement de sur place déjà
indiqué plus haut par Nietzsche.

"Le capital est crise parce que,
comme le disait Marx, il lui faut
détruire les institutions, les va-
leurs, les normes précapitalistes,
réglant la "production" et la
"circulation" des biens, des hom-
mes, des femmes, des enfants nés
et à naître, des mots... Mais il I'est
encoie parce qu'il doit procéder
sans cesse à la destruction de ses
propres créatit;ns. Ici, à nouveau,
on rencontre ce mouvement de
sur place dont il était question
tout à I'heure. Une sorte de mou-
vement incessant de broyage, de
destruction/construction. La cri-
se est permanente, autant que
I'est le capital. Et si, empruntant
à Nietzsche, on entend lui donner
la connotation d'une décadence,
c'est que le fônctionnement du
capital nécessite en effet qu'il
désagrège, au fur et à mesure qu'

il les êlaborè, les institutions
familiales, sociales, les commu-
nautés humaines, etc.

"Nietzsche lui-même ne décrit
pas cette situation comme celle
du capital. Il parle de la décadence
des valeurs, de la culture, il ne
l'attribue pas. Je crois qu'il a
"raison": la décadence est une
perspective, ou le complément
indispensable à une perspective,
qui est le "platonisme". Présenter
la décadence en termes de capital,
montre que le capitalisme est un
nouveau relais du platonisme,
mais déplacé, un platonisme de la
vie économique et sociale, ce n'est
pas expliquer la décadgnce par le
capital, mais seulement étendre
I'idée de "perspective", relativiser
le dispositif de la "modernité",
et aussi se refuser à I'attitude thé-
rapeutique: car celle-ci fait partie
de la déôadence." (pp. 135,136)

Parler (ëcrire sur...\ de I'art
sans reproduire la reproduction...
Si cela était possible (ou souhai-
table, ce qui n'est pas démontré),
rnême sans tenir rigoureusement
la gageure énoncée, suppose "au
moins" la conscience du fonction-
nement de plusieurs appareils,
d'une certaine façon ou de plu-
sieurs façons différentes rattachés
les uns aux autres, de I'appareil
de I'Etat â I'appareil fantasmati-
que des producteurs d'images.

S'il y a crise, puisqu'il s'agit de
la perspective large adoptée ici,
on peut entrer dans cette dernière,
s'y couler dans ses effets et dans
ses miasmeS, ,S?en nourrir et en
sourire: ce ne sont que des effets
de crise.

Quel effets? C'est d'abord ce
qui se donne à lire comme un
grand, patchwork, lequel réunit
ce qu'on nornmait et ce qu'on
s'obstine encore à nommer I'art,
les artistes, les "amateufs d'art"
et tout I'appareillage intermédi-
aire: des institutions diverses aux
spéculateurs en passant par les
musées, les galeries, les fonda-
tions, les centres, les collection-
neufs, les critiques, les amateurs
réputés "éclairés" (lorsqu'ils dis-
courent), un peu moins éclairés
(lorsqu'ils ne font que "sentir",
comme on disait autrefois); ce
patchwork-là ne constitue pas
un corps, au sens organique du
terme, un corps qui se donnerait
à voir ou à lire au même titre que
I'appareil de I'Etat, même s'il lui
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arrive d'emprunter quelques-unes
de ses modalités d'action. Ce
corpslà est tantôt organique,
tantôt inorganique: il mixe les
fantasmatiques des individus-
artistes, des groupes, des masses
et les actions (forces en luttes:
forces dominantes ou dominées)
de ce que dtaucuns s'autorisent
à nommer "la" masse, abstraction
économico-machiavélique entre
les mains des technocrates de tous
acabits. (La masse c'est toujours
les autres).

Pour envisager la question de
I'art dans l'Etat, il faudrait alors
prendre toute la "collection"
mentionnée ci-dessus. Et puis
tenter de voir, de prendre part au
jeu. Repérer toutes les alliances,
les basculements, les ruptures, les
chutes, noter tous les transferts
de la valeur, les chutes successives
de la valeur d'usage et la fantasti-
que "promotion" de la valeur
d'échange, son hyperréalité, com-
me dit Baudrillard. Impossible ici.

PASSÉ.PRÉSENT
PRÉSENT.PASSÉ

Nous devons nous borner à
quelques généralités encore. Les-
quelles, dans le meilleur des cas
serviront à relancer un débat,
vieux de toujours, celui du "par-
ler de I'art" et celui du "ce que
parlent les images" (par exemple)
sur ce fond idéologique persistant
qu'on trouve dans I'Antiquité,
sans cesse rebondissant à travers
les siècles, fidèle à lui-même jus-
que dans la dissémination. Sans
cesse réaménagé.

Reprenons I'idée de sur place
évoquée plus haut par Lyotard et
de tout ce qui règle la production
et la circulation des biens, des
hommes, des femmes, des enfants
nés et à naître, des mots ...

Un exemple significatif illustre
cette idée. Dans son raccourci
stratifiant, il "dessine" en tout
cas un certain "sur place". C'est
à Charles Blanc qu'on peut em-
prunter cette formulation idéolo-
gique, visée téléologique du statut
de I'artiste. "En attendant, Dieu
merci, écrit-il, le génie n'a pas
abandonné cette terre. Nous
avons toujours eu des créatures
d'élection, des natures ailées, des
maîtres. (...). Il n'en faut pas
douter: d'autres lctinus, d'autres
Phidias naîtront, et d'autres

RaphaëI, qui trouveront d'autres
manières d'être sublimes. Car ni
le beau, ni I'idéal, ni le style, ne
sont morts, parce qu'il est de leur
essence d'être immortels;et, bien
que dans certaines périodes de
décadence on les croie menacés
de périr, ils ne font jamais que
sommeiller...?' (l )

Peu de personnes, vraisembla-
blement, lisent encore Charles
Blanc. Prises chez Charles Blanc
ou ailleursa, ces lignes expriment
aujourd'hui encore les idées les
plus répandues dans le public en
général, mais aussi cheZ nombre
d"'artistes". C'est l'artiste corn-
me être d'exception, comme être
"choisi", élu (?) qui est ainsi
désigné. Qu'une telle pensée im-
prègne tout le XIXe siècle, rien
de très surprenant. Qu'on la re-
trouve plus ou moins "aménagée"
à notre situation demande expli-
cation. Nous y reviendrons.

Autre exemple encore, ces
lignes éminemment significatives
de Pierre Dominique : "L' étranger
qui trouve le Paradis en France
(...) parle d'hommes polis, de
femmes charmantes, d'un monde
plein d'esprit, de cervelles légères
qui discutent dans le crépuscule
d'une civilisation finissante. Il
doute que ces amoureux de la
parole et de l'écrit, que ces artis-
tes sceptiqueS et jouisseurs, que
ces hommes prompts et vifs puis-
sent mieux faire que se batt.re en
place publique pour des idées.
Eux-mêmes crient leur dégoût de
la guerre: comment, en ces déli-
cats, voir des héros? L'Allemagne
les entoure d'ailleurs d'un bour-
donnement de dédain..." Et ceci
qui généralise et "photographie"
toute une "philosophic" dc I'his-
toire et de la civilisation occiden-
tale: "L'univers parle de Gaulois
ravagés par le poison d'une cultu-
re trop haute et trop fine et qui
s'abandonnent à leur destin. Il
(l'univers) admire cette Grèce
moderne qui rit à ses créations
heureuses et vit de son passé; il
court à ses fêtes, participe â ses
jeux, mais il attend qu'elle de-
vienne esclave ou qu'elle soit
suppliciée." (2)

Chez les artistes maintenant.
Une persistance, ici aussi.

Vasarely d'abord, pour lequel
"LJne æuvre d'art qui ressemble
â la nature est inutile. L'art est
artificiel et point naturel; .créer

ce n'est pas imiter la nature, mais
égaler celle-ci et même la dépas-
ser par une invention, dont seul
I'homme est capable parmi les
vivants." (3)

C'est Schôfer ensuite, pour qui
"L' att, c'est la création-invention
au niveau du mécanisme de la
pensée et de l'imagination d'une
idée originale à contenu traduisi-
ble en effets perceptibles par nos
sens." Et qui précise: "Le dérou-
lement et l'ordonnance de ces ef-
fets ayant un programme dans le
temps ou dans I'espace ou dans
les deux à la fois, dont les com-
posantes et les rapports de pro-
portion sont optimales, inédites
et esthétiques." (4) Comme on le
voit, ces artistes-là n'ont pas peur
du grand Tout, dc l'Universel.
Prêts à affronter l'Univers, I'espa-
ce, le temps, comme "les natures
ailées" et les "créatures d'élec-
tion" de Charles Blanc?

Ces quatre textes, tronqués,
sans contextes et arbitrairement
choisis ne nous aident évidem-
ment pas à saisir notre objet. Ils
manifestent toutefois, chacun à
leur manière, quelques symptô-
mes éclairants sur un mode de
discours. C'est le fait, par exem-
ple (Pierre Dominique et Charles
Blanc) de faire parler ou de pren-
dre à témoin des personnes ou
des concepts flous: l'étranger...
parle d'hommes polis, un monde
plein d'espril, puis cet univers
qui parle de Gaulois, etc. Et ce
génie qui n'a pas abandonné cette
terre, et ces Phidias ou Raphaël
qui reviendront, parce qu'il est
de leur essence d'être immortels...

C'est d'autre part le fait d'au-
torité, de déclarations apparem-
ment irréfutables (Vasarely et
Schôfer) oir l'ceuvre qui ressem-
ble à la nature est inutile, de la
notion de compétitivité homme/
nature où il est question d'égaler,
voire de dépasser la nature.C'est
encore toute la "mystique" déve-
loppée à partir, autour et aur-delà
de la cybernétique où I'on s'en
remet à l'Ordinateur-Ordonateur
tout-puissant, à un Tout-puissant
afin de programmer "ces" effets
perceptibles par nos sens.

Dans cet ordre d'idée il est

a L'idée de sommeil (celui des Maîtres, ou
des Pères) appelle aussi un nom, celui de
Heidegger. Et un débat qu'on croyait périmé
et resurgit sans cesse. (cf. ladite querelle des
<Nouveaux philosophes>).
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possible de faire - ou de refaire -toute I'histoire: les guerres, les
traités, les écoles, les chapelles,
bousculer les siècles, les auteurs,
les textep, inverser, croiser, brûler,
réchauffer, faire ressortir, sortir,
éclairer, démontrer, gloser, expo-
ser, pérorer, Savoir et faire auto-
rité en bonne compagnie, celle
des maîtres, des Phidias, des
Raphaël dar"is cette Grèce
moderne, après les périodes de
décadence pendant lesquelles
sommeillent les maîtres...

Qui, dit quoi? C'est dès lors ce
qu'il convient de saisir. Aucun
des extraits mentionnés ici n'est
finalement significatif d'un "cou-
rant dc pcnséc" mais davantage
d'une époque où telle manière
d'aborder des questions devient
possible et fait mode. On dira
aussi qu'elle "fait tableau".

Qui, dit quoi? C'est le fait, au-
jourd'hui plus particulièrement,
que la communication est un
événement social et que la diffu-
sion d'informations dans un
groupe d'individus est un des élé-
ments sociaux parmi les plus
importants qui puissent exister,
comme I'indique I'Américain
George Miller notamment et qu'
on s'éveille à I'idée que la culture
est un processus et un produit
social.

Dès lors, commente René
Berger dans son cours (5), il im-
porte de se demander, non pas
tant ce qui est dit (au théâtre, à
l'école, dans le journal ou à la
télévision) mais comment cela
est dit,. par qui, à quel prix, et, il
faut I'ajouter: dans quel dessein?
Contrairement â ce qu'on pourrait
penser, note encore René Berger,
un phénomène n'apparaît pas
"nécessairement" parce qu'il est
nouveau, mais parce qu'à un cer-
tain moment on adopte une autre
attitude, une autre démarche.

C'est dire combien une société
à changements multiples et rapi-
des comme la nôtre, favorise
l'émergence de nouvelles ques-
tions. Mais notre époque (rien de
nouveau depuis Socrate) ne
retient que les "bonnes" répon-
ses, celles qui font avancer, dit-
on. Quant aux questions, répé-
tons-le, elles conservent leur
parfum de scandale.

Question,de questions...
Comment s'organisent-elles,

aujourd'hui, à la faveur de quelles

disciplines, nouvelles, elles aussi ?

C'est ce qu'il peut convenir d'éta-
blir, à la condition de ne pas per-
dre de vue ce phénomène, lui
entièrement nouveau: la formida-
ble expansion - explosion - des
moyens de communications de
masses (mass media), voyages
compris.

L'art dans I'Etat, et I'Etat dans
I'art, au XXe siècle, devient alors
un mixte, un jeu de feux et contre-
feux qui tend à disloquer le rap-
port objet-sujet. Provisoirement,
on retiendra que des æuvre sont
produites sur un mode de produc-
tion identique à celui du XIXe
siècle, que d'autres tendent à s'en
écarter', sans qu'il soit cepenclant
possible rle dire qu'elles "échap-
pent" vraiment au système de
la marchandise.

D'UNE CRISE L'AUTRE
Au XXe siècle, en dépit de fac-

teurs d'une violence inconnue
jusqu'ici (les deux guerres mon-
diales), I'usage potentiel des armes
atomiques, la menace de la des-
truction tout entière de la planète,
en dépit d'une peur croissante et
permanente de la mort nucléaire,
en dépit du vide, de la béance
entre le "téel" - toujours plus
opacifié - et le "techno-imagi-
naire" s'instaurant à la fdveur des
media, en dépit d'une vacuité gé-
néralisée quant à I'art et aux artis-
tes - leurs statuts -, des "objets"
(sculptures, images, dessihs, films,
textes, brassages d'images et de
mots, de théories et de contre-
théories, etc.) sont produits, mis
en circulation, analysés, dissertés,
amalgamés, pris et intégrés par la
force du système glouton que
rien ne rebute, que rien ne sem-
ble déranger. Qu'est-ce qui chan-
ge? Quelque chose change-t-il
vuraiment, quant à la culture, la
"vraie", celle dont parle Artaud,
celle "qui aide à sonder la vie",
ce "moyen raffiné de compren'
dre et d'exercer la vic" ?

Il se pourrait bien - c'est le
coup par coup seul qui peut nous
le montrer - que nous soyions
en présence de plusieurs figures
du "mariage": la fin d'un règne,
d'un style, pris, repris dans une
énergie nouvelle, dans un corpus
de valeurs aménagées, adaptées à
une situation nouvelle, celle de
l'économie, .de la guerre, de la
force, de la puissance sous toutes

ses formes, manifestes ou latentes.
Lois de mariage, de I'union, con-
trats nouveaux, contrats raison-
nabtes, équilibre auto-régulation :

I'Etat aménage de nouvellès niches,
multiplie les cases où il peut loger
dans sa rationalité productive-
reproductive toutes les erreurs,
tous les écarts, tous les lapsus:
rien, ou presque rien ne modifie
son comportement. Le code, et
lui seul doit fonctionner. Sa féerie
suffit. L'image de I'art dansl'Etat
peut être repérée, objectivée,
située de cas en cas, discourue à
I'infini. On "tient" quelque chose.
L'image de I'Etat conserve ses
signes, les plus représentatifs,
cel'tes, rnais ces derniers ne réfè-
rent bientôt plus à rien. Elle est
devenue insaisissable: c'est à une
dissémination généralisée de son
pouvoir que nous avons affaire.
La pièce a été bien jouée, dès le
ntilieu du XIXe siècle déjà,
comme dit Kristeva, après le tri-
omphe de la Révolution bour-
geoise, quand apparaît cette
complicité de la famille, de l'Etat
et du discours religieux. Quand
apparait la fonction subversive,
parce que traversant les frontiè-
res des ensembles socio*ymboli-
ques, de l"'art".

"Lorsque Hegel prophétise la
mort de l'art, écrit Julia Kristeva
(6), il ne fait pas qu'accomplir
l'aveuglement de la raison uni-
fiante devant ce qu'elle refoule
de procès pulsionnel pour se
restructurer. Il dit aussi, pour
qui le lit malgré lui, qu'il en est
fini, désormais, de la subordina-
tion et de la fétichisation de la
pulsion sous la forme d'objet
esthétique. L'ère de la crise des
finitudes s'annonce: crise de la
famille, de l'Etat, de la religion,
qui s'accompagne d'une crise de
ce qui, dans I'art, relève du systè-
me, pour accentuer ce qui, en lui,
est porteur de dépense. Nous
subissons, aujourd'hui, les consé-
qucnces de ce processus. La litté-
rature nouvelle dissout non seule-
ment la narration mais, depuis
Mallarmé et avec Joyce et Artaud,
conteste au signe son identité
pour s'apparenter au fonctionne-
ment d'une musique - dispositif
rythmique, acoustiqire, directe-
ment branché sur la pulsion:
"chiffration mélodique tue qui
compose une logique avec nos
fibres" (Mallarmé). Ce rythme
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musical éclate de rire, pour ce'
qui est du sens, et démystifie non
seulement toute idéologie mais
aussi tout ce qui se veut identique
à soi; et ne se reconnaît que dans
un seul contemporain que les
mass media ont imposé et qui
véhicule le plus aisément nos
intolérances à l'égard des carcans
sociaux: la bande dessinée, la
caricature de I'absurde."

Crise, crises multiples, en tout.
Kristeva a raison en ceci d'abord
qu'elle nous montre le grand
brouillage qui s'est instauré à la
faveur des appareils, non seule-
ment les appareils de I'Etat, mais
de tout I'appareillage hyper-
complexe des technologies qui a
fini, ou est en train de nous
imposer non seulement son mode
de production mais aussi son
mode-de-penser, sa logique bina-
riste, reprise technologique de la
pensée cartésienne, avec en
"prime" une idéologie, I'idéolo-
gie cybernétique, le cybernétique
comme nouveau "IJn", modèle
des modèles, I'unité contre le
procès. Cette idéologie est déjà
"opérante" et repérable chez
nombre d'auteurs, chez nombre
d"'artistes" (Vasarely, Schôfer,
par exempla; il y en a d'autres),
dans I'organisation de I'Etat,
dans ce qu'on appelle "la pensée
politique contenrporaine" avec
ses divers embranchements, son
arborescence infinie, répétitive,
progressive-répressive, totalisante
et miroitante; tout cela, répétons-
le, s'échange, se mixe dans une
suite infinie de "mariages", de
liaisons tumultueuses, orageuses
ou idylliques, c'est pareil. Féerie
de code, simulation, simulation
"au sens où tous les signes
s'échangent désormais entre eux
sans s'échanger du tout contre du
réel", écrit Baudrillard, au sens
où "ils ne s'échangent bien, ils ne
s'échangent parfaitement entre
eux qu'à condition de ne plus
s'échanger contre du réel". (7)

Quelques productions, quel-
ques figures d"'artistes" peuvent
miroiter, faire image un instant,
celui d'un mariage, d'un divorce,
d'un nouveau contrat, d'un nou-
veau mariage. Le temps de quel-
ques images, de quelques signes
saisis le temps de leur émission,
dans un friselis d'images-signes.

APPENDICE

Tableaux
La constitution de I'art en

catégories, tableaux, à travers ce
qu'il est convenu d'appeler la
civilisation occidentale mérite
attention.

Filles d'Apollon et de Mnémo-
syne, les Muses sont au nombre
de neuf:

Calliope .. .. l'éloquence,
la poésie
héroïque

Clio . . I'histoire
Erato. la poésie

érotiquê
Euterpe la poésie lyrique
Melpomène . . la tragédie
Polymnie. . . . la rhétorique
Terpsichore. . la danse
Thalie la comédie
Uranie I'astronomie

Au Moyen Age, seules figurent
l'Histoire (Clio) et la Rhétorique
(Polymnie) dans le tableau dit les
"Arts libéraux", les autres Muses,
ou disciplines ayant disparu. En
revanche, le tableau proposé à
l'époque fait apparaître de nou-
velles disciplines:

I'Arithmétique,
la Dialectique,
la Géométrie,
la Grammaire,
la Musique

En additionnant Mythologie
grecque et Moyen Age, on
obtiendrait un tableau d'ensemble
qui aurait I'aspect suivant:

I . Poésie héroïque
éloquence

2. Histoire
3. Poésie érotique
4. Poésie lyrique
5. Tragédie
6. Rhétorique
7. Danse
8. Comédie
9. Astronomie

10. Arithmôtiquc
I l. Dialectique
12. Géométrie
13. Grammaire
14. Musique

A l'intérieur de ces quatorze
disciplines, on devine nombre
d'éléments appartenant (en
partie) à I'une ou I'autre en
même temps. S'agit-t-il des évi-
dentes relations qui existent d'un
domaine à I'autre que veut nous
proposer Hegel, pai exemple,

lorsqu'il distingue:
L'ART OBJECTIF : architecture

sculpture, peinture
L'ART SUBJECTIF : musique

(notion du vague, de I'infini)
LA POESIE : où I'opposition

des arts .matériels (architecture,
sculpture, peinture) et spirituels
(musique) réclame un art supé-
rieur qui les concilie, un art uni-
versel et absolu où forme et idée,
objet et sujet sont inséparables,
et qu'il propose comme lieu de
synthèse la poésie, qui sculpte,
peint, chante et parle et pense?

On voit que la classification
proposée par Hegel démembre et
remembre les tableaux précé-
dents. Pour lui, I'art est I'esprit
pénétrant la matière et la trans-
formant à son image. Mais la
matière en laquelle s'incarne I'idée
est plus ou moins docile ou rebel-
le: de là les différentes formes
d'art.

Ainsi, pour Hegel, I'architectu-
re n'est encore qu'un art symbo-
lique où la forme rappelle I'idée
plutôt qu'elle ne I'exprime; I'idée
y paraît élevée au-dessus de son
symbole "comme les cieux au-
dessus de la terre". L'architecture
produit le sentiment de I'immo-
bile infini.

Dans la statuaire, la forme et
l'idée se pénètrent: ce n'est plus
seulement (comme dans I'archi-
tecture) un symbole indirect et
lointain où une foule d'accessoi-
res ne servent pas à I'expression
de I'idée: tout, dans la statue,
exprime I'idée directement et la
rend visible.

Mais la statuaire, pour Hegel,
ne reproduit que la forme de la
vie. Elle ne peut en revanche
nous faire voir l'âme elle-même
telle qu'elle réside dans le regard.

La peinture, elle, spiritualisant
de plus en plus la matière (dont
elle ne conserve que les couleurs),
saisit sur le fait et fixe pour tou-
jours un des moments de la vie.
Ce n'est, estime-t-il, qu'un
momentl arrêté au passage et
soustrait à la fuite du temps. Dès
lors, la peinture demeure encore
un art extérieur et matériel.

D'où: architecture, sculpture
et peinture, prises ensemble,
constituent ce qu'il nomme I'art
OBJECTIF, c'est-à-dire attaché à
I'objet et tourné vers le dehors.

La musique, au contraire,

6t



reproduit ce qu'il y a de Plus inti-
me à l'âme , au suiet: sentiment
mobile, la passion. C'est un art
tout subjectif, vague et infini,
comme l'était son contraire,
l'architecture.

Et dans la poésie (voir plus
haut), dans son déveloPPement
et dans ses genres, se retrouve
une évolution â trois degrés qui
est le rythme du monde.

A I'architecture, à la sculpture
et à la peinture, dont I'ensemble
forme "l'art objectif ", corres-
pond dans la poésie l'épopée, qui
aime les constructions colossales,
lcs formes, les couleurs, les pein-
tures, et qui excite ainsi à sa

manière le sentiment du merveil-
leux ou de I'infini.

Pour Hegel,le genre lyrique (où
le poète chante ses sentiments
individuels) répond à la musique.
Et le drame est le genre parfait
où s'expriment tout ensemble la
nature et l'homme, I'histoire et
I'individu, avec leurs péripéties et
leurs passions. Le drame, dit
Hegel, représente I'univers.

Si I'on prend (arbitrairement
ici) pour symboles le carré Pour
désigner l'afi obiectif, le cercle
pour la musique et I'association
cercle-carré pour désigner la
poësie, en suivant Hegel, nous
obtiendrions la distribution pré-
sentée dans le tableau I.

Si I'on distingue maintenant
les genres, à I'intérieur de ce que
Hegel nomme art objectif, et
qu'on accepte sa distribution,
nous pourrions obtenir le tableau
ci-dessous:

QUESTIONS TOUJOURS...

Reprenant la question Qui, dit
quoi? et qu'on I'applique à ce
que Hegel propose, on peut se

demander si cette classification
est satisfaisante, et plus particu-
lièrement si cette classification
peut rendre compte de notre
situation ?

Il est évident qu'il serait ten-
tant de répondre "oui", ce qui
nous épargnerait d'avoir à penser,
ou repenser la nomenclature des
pratiques artistiques. Mais avant
de répondre par "oui" ou par
"non", avant même de mieux
formuler la question, si tant est
qu'elle est pertinente, on posera
quelques préalables.

- D'abord cette classification

Tableau I

Tableau II

de flegel est plus générale en
même temps que moins rigide
que les précédentes. Il est possi-
ble de tisser, à I'intérieur de ces
trois grandes catégories plusieurs
relations point par point, ou d'une
pratique à une autre.

- Cette classification s'inscrit
dans un savoir qui, à tel moment
de I'histoire , "fait tableau".

- Ce savoir particulier (ici celui
de Hegel) est à saisir dans une
période de I'histoire. A cheval sur
deux siècles, il. est contemporain
de la machine à vapeur et non de
l'électricité, lieu commun sur

Lnage de IrobJet

lequel il convient d'insister.
I I 7s0-1 8s0]

- Les relations point par Point,
ou catégorie par catégorie de pra-
tique artistique ne correspondent
pas à I'interdisciplinarité, laquelle
somme une pensée elle-même
transdisciplinaire slefforçant
d'embrasser I'objet complexe
(la physis).

Sont encore à considérer
toute une série de coups de bou-
toir postérieurs à Hegel, pour
rendre compte de I'ensemble des

Questions que nous sommes ame-
nés à nous poser. Ainsi:

Ârt ogtérleI ?oé sie !dus l quo
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Vasarely et Schôfer, par
exemple...

Ce que requiert aujourd'hui
une pratique théorique, une cer-
taine pratique des discours sur
I'art ne se peut formuler par une
méthode générale et totalisatrice
de discours, mais bien, tout au
contraire, par une Pensée qui ex-
plore, invente et questionne. Ce
qui est tout le contraire d'une
pensée théorique spéculative.

Au chapitre de la méthode, ou
des méthodes, on n'énoncera pas,
ici, de postulats. C:est d'une ou-
verture, et d'elle seule qu'il peut
être question. On peut l'énoncer
ainsi :

La rnétl,ode (ouverture de)

Affirmer que I'explication es-

thétique est possible ne signifie
nullement qu'il est une f-açon, et
une seule de la traiter. Ce que
nous cherchons à établir n'est pas
un système, encore moins une
recette. Le mot méthode ne doit
donc pas être Pris au sens abusif
de mode d'emploi (ensemble de
procédés). mais au sens de direc-
tion donnée à l'esPrit Pour Per-
mettre à celui-ci d'atteindre de
la manière la plus Pro7re et la
plus eJficace ce qu'il entrePrend
de connaître6.

sDans son livre consacré à l"reud,publié
chcz Stock, cn I 932, Stcfan Zweig écrit que
les pensécs de lireud étlient encore "blas-
rrhèmes et hérésics", il y a vingt ans.' u René Bergcr, Découvertes de la peinture,
Marabout Univcrsité, 1968, vol. III, p' 210.

Bibliographie
(l)Charles Blanc (18131.882), de I'Aca-

démic francaisc et dc l'Âcadémie dcs l]eaux-
Arts, dans Grammaire des arts du dessin,
Librairic Renouard, Paris, Henri Laurens
éditeur, 1880. l:lxtrait des Conclusions,
p.669.' (2) Picrrc Donrinique, I'a victoire de la
Marne, éditions Berger-Levrault, Paris, I 964.
l'lxtrait du chapitre I, P. 10.

(3) Victor 
' 

Vasarely, dans plasti'cité,
l'æuvre plastique dans votre vie Quotidienne,
Castermânn/Poche, coll. "Mutations-Orien-
tations", Paris, 1970. lixtrait du chapitre I :

"Qu'cst-co que I'att?", P.20.
(4 ) Nicoias Schôlbr, dans I'e nouvel esprit

artiitique, Dcnocl/Conthicr, Bibliothèque
"Médiations", Paris, 1970. lixtrait du chapi-
trc I : "Définitions", pp. 19, 20.

(5\Esthétiaue et mass media : la tëlévi-
srbn, â la lraculté dcs lettrcs dc I'Université
de Lausannc,

(6) Julia Kristcva, I'a traversée des signes,
dans "Matièrc et pulsion dc mort", Revue
dc Psychanalyse Vl'lL No l/1975, sous la
dircction d'Ârmando Verdiglione, l'lditions
Marsilio et Union Généralc d'l:)ditions, 1975'
1't.284.

(7) Jean Baudrillard, I"échange symboli'
que et la mort, "lfibliothèque des sciences
humaincs", Gallimard, 1976, p. 18.

question Qui, dit quoi? l'ensem-
ble des questions de I'art est de
plus en plus intimement lié à

I'ensemble des facteurs sociaux
à l'intérieur duquel il se construit,
se diffuse, se remembre ou se dé-
membre. Il est significatif à cet
effet que dans un laPs de tenrPs
relativement court (moins de
deux décennies), aPParaissent
successivement de nouveaux ter-
tnes ou nouvelles préoccupations
(pratiques artistiques différentes)
dont les thèmes s'inscrivent Par
exemple dans "les interrogations
de la réalité", la "réinvention de
la figuration" ou encorè tout ce
qui ressortit au travail de la
'umémoire et du temps" jusqu'à
la formulation d'un "art sociolo-
gique" et de sa fonction interro-
gative (Hervé Fischer), à dater
des années soixantc-dix, et qu'
on parle d'une "écologie de I'art"'
ll est non moins significatif que
dans cette pratique interrogative
on fasse retour ou s'interroge à

nouveau et différemment à pro-
pos de ceux qu'on avait baptisé
"pompiers", gloires des salons de
la fin du XIXème siècle.

ueT0-19761
Cette "approche" sommaire,

où productions d'æuvres et
discours pluriels sur les æuvres
n'ont cessé de se croiser et de se

transfbrmer, est évoquée non
dans un esprit de recensenlent
(connaître plus, additionner des
questions) mais Pour bien mon-
trer que production eI discours,
eux aussi, ont de Plus en Plus
partie liée. Cette aPProche Pour
montrer aussi que non seulement
toutes les classifications antérieu-
res entre les différentes sortes
d'art ne constituent Plus que des
indices historiques, mais encore
et surtout, contlne I'ont exPrinré
Theodor Adorno, Jean LeYmarie,
Pontus Hulten notamment, que
les cloisonnements entre art,
littérature, science (les sciences),
musique, etc., sont des notions
dépassées, non seulelnent . en
regard des disciplines nouvelles,
mais par la vie elle-nlême, telle
qu'elle est faite. Telle qu'on nous
la f-ait. Ce quimet en question les
principes de division indiqués
plus haut, ceux de Hegel comPris.
Cc qui ne renvoie qu'à leurs au-
teurs les déclaratipns péremptoi-
res citées plus haut: Pierre
Donrinique, Charles Blanc,

Lorsque Hegel meurt, en
l83l , Karl Marx n'est âgé que de
13 ans. [1831

- Le terme sociologie n'aPPa-
raît qu'en l839,lorsque Auguste
Comte entend ainsi désigner la
science des "lois fonclamentales
propres aux faits sociaux".

I 83el
- Freud naît 25 ans aPrès la

rnort de Hegel. [1856
- Dans le monde scientifique,

on ne discute, ou ne disPute qu'
assez tardivellent, et avec une
certaine discrétion significative
des thèses de Freud : Première
décennie de ce siècles 19001

- C'est approximativerltent à

la même époque que de Saussure
définit la sérniologie conlme
l'étude de "la vie des signes au
sein de la vie sociale" - le nrot a
éTé inventé par Locke (1632-
1107). Cette science, on le sait,
ne va cesser de s'enrichir d'autres
travaux (Buyssens, Martinet,
Morris, Barthes, etc.). [1900

La théorie de la relativité
(Michelson, Morley, Einstein)
remplace la physique newtonien-
ne classique, consacrant la ruptu-
re d'anciens absolus: ceux du
temps et de l'espace d'où décou-
lait le reste des principes newto-
niens. l920l

Le mot' art (tovt ce qu'on a

pu rnettre dans ce concePt) est
désintégré par Dada Pour com-
nlencer, en 1916, par les Surréa-
listes ensuite. Au concept "art"
se substitue celui d'anti-art.

I r e20-l esol
- Les effèts des guerres,1914-

1918, et surtout 1939-l945,Pro-
voquent une dynamisation spec-
taculaire dans I'ensetnble des
activités scientifiques, tant en ce
qui concerne les sciences physi-
ques (atome) que les sciences
dites hunraines. C'est notamment
I'essor, dans le dotnaine de la
tectrnologie des cotrtmu nications,
dc la télévision et des mass media
en général, aux Etats-Unis
d'abord, en Europe ensuite.

I l 9s0-r 960l
- Nous vivons désorntais à l'ère

dite des satellites de cotumunica-
tion, lesquels perntettent la trans-
rnission des trtessages "cn clirect",
çtablissant ainsi un plténomène
d'ubiquité. [1960-1970]

Ces cluelqucs jalons, loin
d'être exhaustil's, nous perlllet-
tent de conrprendre que, dans la
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L'institut d'étude et de recherche en
information visuelle de Lausanne a
publié les dossiers suivants :

No I Art, technologie
' et communication

' En quoi l'art contemporain se

trouve-t-il concerné par le
progrès technique et le dévelop-
pement des moyens de commu-
nication de masse?

No 2 Le bateau de 13 h. 15

Compte-rendu détaillé d'une
expérience inédite de télévision
en circuit fermé, destinée à

montrer la genèse - et à saisir
sur le vif la naissance - d'un
stéréotype.

No 3 La télévision en partage

Qu'est-ce que la télévision par
câble? En quoi une télévision
locale ou une télévision en
circuit fermé ouvrent-elles des
perspectives nouvelles à la
création et à I'animation sociale ?

No 4 Une télévision provisoirement
partagée

Rapport complet de la première
expérience approfondie de télé'
vision locale en Suisse (Renens,
1973), avec tous les documents
y afférents (correspondance,

. texte de la concession, analyse

...lf
t r ^r-
I

des conditions matérielles de
I'expérience et des résultats,
etc.).

No 5 Les lieux d'Augustin Meaulnes

Mettant en parallèle des extraits
du roman, des passages de la
correspondance d'Alain-Fournier
et de photographies, cet essai
fonde une démarche critique
nouvelle de l"'image littéraire"

No 6/
6.2

Grange(s)/
Grange(s) ou remise(s)

Quels sont les pouvoirs et les
limites de la sémiologie? Con-
frontation d'une étude théorique
et d'un travail pratique de
"lecture critique" d'une æuvre
artistique (dix variations $ur un
thème donné).

No 7 Ecologie/Bcologisme
-; Dans quelle mesure et comment

l'art peut-il apporter une ma-
nière de correctif à une vision
trop exclusivement. technolo-

gique de nos rapports avec
l'environnement ? Des artistes
et des critiques tentent d'y
répondre.

No 8 PhotoGraphie
Une suite de douze documents
photogrâphiques partiellement
"censurés" pose ces questions
fondamentales : qu'est-ce que la
photographie? en quoi I'image et

, la langue ont-elles affaire I'une à
l'autre ?

No9 Le vin vaudois et son image :

une question d'étiquette?
Genre miheur, l'étiquette repré-
sente cependant l'illustration
privilégiée du vin, et, comme
telle, révèle en profondeur' I'idée
qu'une population se fait d'une
boisson, la mentalité et les
mæurs d'un terroir. '

Pout autant qu'ils ne soient pas épuisés
entre-temps, ces dossiers peuvent êffe
comnundés à l'adresse suivante :

IDERM, Case postale 157
CH 1000 Lausanne 13 Jordils.
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