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En 1919, Marcel Duchamp cherche à ramener un cadeau de
Paris à son ami de New-York Walter Arensberg. Riche et déjà
comblé, comment trouver un objet inattendu et original ?
Paradoxalement, Marcel Duchamp décide de lui offrir une
ampoule d’air de Paris, objet-gadget prisé par les touristes du
monde entier, dont l’étiquette sur la boîte atteste ‘l’authenticité’.
L’objet élevé au titre de ready-made et donc promu au rang
d’art est d’ores et déjà annonciateur du dialogue entre art,
tourisme et traces.
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À la manière d’un carnet de voyage, j’ai commencé
à rassembler tous les éléments qui se trouvaient sur mon
chemin.
Je me suis mise à arpenter, à déambuler dans ce labyrinthe
qui grandissait à mesure de mes recherches. Je marchais
vers les territoires de l’ailleurs, ceux qui m’étaient étrangers.
D’une marche rapide. Trop décidée à aller toujours plus loin.
Les souvenirs que j’avais de ce voyage étaient trop rhapsodiques.
Finalement en faisant une halte pour me reposer, j’ai réfléchi.
Qu’avais-je vu hormis le fait qu’il me faudrait des années
avant de rejoindre la destination voulue ? N’étais-je pas
aller trop loin déjà ? N’étais-je pas aller trop vite ?
J’ai alors décidé de me retourner, et de rebrousser chemin
pour m’arrêter sur des paysages que j’avais seulement traversé rapidement.
Réduire la distance pour mieux comprendre mon voyage.
Ne pas vouloir tout voir, mais entrevoir différents horizons.

1. TOURISME
Définition apparue
au XIXes dans le
dictionnaire Littré
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Nous avons facilement tendance à entendre le terme de
tourisme, comme une intrusion inappropriée dans un
espace étranger. Il me fallut du temps pour surpasser la
connotation péjorative du terme afin de m’en faire ma
propre définition.
En effet, le mot touriste, qui apparaît tardivement au XIXes,
désigne les voyageurs qui « ne parcourent des pays étrangers
que par curiosité et désoeuvrement qui font une espèce de
tournée dans des pays habituellement visités par leurs compatriotes. »1

Depuis le début, le terme a une portée négative où la perte
de l’originalité de la destination et la reproduction sociale
sont d’ores et déjà des éléments essentiels de la définition,
comme si le fait de faire du tourisme était de l’ordre d’un
consensus impératif de déplacement. Désormais elle est
principalement énoncée selon un rapport mercantile et
une consommation de masse.
C’est ainsi que je suis partie d’un point A vers un point B
pour revenir au point A. C’est ainsi que je me suis intéressée à l’ici et à l’ailleurs et à la distance qui les sépare mais
aussi le rapprochement ou la cohabitation de ces deux espaces par des pratiques artistiques.
C’est ainsi que je me suis rendue compte que j’étais avant
tout une touriste explorant des espaces.
Nous avons facilement tendance à entendre le terme de
tourisme, comme une intrusion inappropriée dans un espace étranger.
D’un point de vue plus personnel, hors d’une vision les
réduisant à une pratique sociale de masse, les pratiques
touristiques interrogent avant tout la question du déplacement et du point de vue comme forme de perception du
monde. C’est un des points essentiels que je développerai
tout au long de ces lignes.
Devons-nous être forcément munis d’un appareil photo,
d’un short et d’une chemise à fleurs pour être touriste ?
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2. Tseng Kwong Chi
Photographe
Américain
East Meets West,
aussi appelé
Expeditionary Series

3. Photos Vacances
Collection Les Guides
Photos
France Loisir 1992

4. Titre de la 13e
biennale d’art
contemporain de
Lyon
2015

8

Est-ce le lieu qui détermine cette posture à l’image des autoportraits de Tseng Kwong Chi2 qui se photographie devant
de nombreux sites touristiques internationalement connus
avec sa veste Mao et ses lunettes de soleil ?
Pour ma part, je considère que c’est d’abord notre façon de
percevoir un espace qui constitue notre position.
Je peux très bien être munie de ces mêmes appareils photo,
shorts et chemises à fleurs et photographier la boulangerie
en bas de chez moi. Et encore, je ne pense pas avoir besoin
de tout cet attirail. Il s’agit davantage de porter un regard
nouveau sur ce que l’on ne connaît pas ou dans ce que l’on
voit tous les jours.
Comme le dit si bien, le guide des photos de vacances réussites : « Si l’exotisme est propice au dépaysement et aux photographies insolites, il y a près de chez nous autant de sujets
forts ou tendres. » 3
C’est ainsi que je me suis demandée quels pourraient être
les dialogues entre les pratiques touristiques et les pratiques
artistiques.
J’aime penser que faire du tourisme est avant tout une façon
de percevoir le monde qui nous entoure, et pourtant j’aurai
tendance à en dire autant pour la pratique artistique.
Je me suis alors rapidement rendue compte que les pratiques
artistiques et touristiques comportaient de nombreux points
communs à commencer par leur évolution corrélative au
développement du monde, et plus particulièrement de la
vie moderne4, mais aussi par l’omniprésence du modèle
optique : montrer, voir, être vu, garder des traces, exposer, etc.

Ces deux pratiques sont à la rencontre de nos pratiques
des images, nos dispositifs de vision, ou encore de notre
exercice du regard. Ils traitent avec l’image, l’imaginaire et
l’imagerie.
Si le tourisme est un médium pour reprendre l’expression de
Érik Bullot5, comment les artistes l’utilisent-ils ? Comment
peut-on traiter de l’iconographie du tourisme au travers
d’une production artistique ? Comment l’art exprime et utilise l’image du monde lointain, l’imaginaire fantasmatique
qu’il suscite et l’imagerie faussement pittoresque et exotique du tourisme de masse ?
La figure de l’artiste ne serait-elle pas celle d’un explorateur
qui en explorant le monde ouvre un espace de pensée ?
Mon voyage rend compte de quelques horizons artistiques
empreints du tourisme et de la mobilité : clichés du phénomène touristique, formes singulières du traitement de l’ici
et de l’ailleurs, écranisation de notre mobilité, exotiques
miniaturisations et travelogues artistiques.
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5. Érik Bullot
Expression tirée de
la préface Du tourisme
considéré comme
un des beaux-arts
Catalogue d’exposition
‘Pour une histoire
de «vue» : Figure du
tourisme’
Janvier 2008

Lewiss CAROLL
carte blanche
extraite de La chasse
au Snark
1876
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La représentation de la carte blanche de Lewis Carroll
dans La Chasse au snark, peut être le lien illustratif entre le
monde artistique et le monde touristique.
La carte renvoie à une logique de possession symbolique
du monde que l’on retrouve dans une pratique touristique
mais aussi artistique.
D’un point de vue géographique, le carte de Lewis Carroll
est une invitation à l’exploration et à l’aventure. Dans un
cadre artistique, ce support vierge et lisse, pourrait être une
surface à investir par l’artiste.
Il s’agit d’entrevoir des dialogues possibles entre ces deux
univers avant d’en noter simplement différences et similitudes.
Effectivement on peut penser que le lien entre les deux
pratiques semblait plus spontané du temps des grandes
explorations, du temps du proto-tourisme, lorsque l’art,
notamment au travers d’écrits et de croquis traduisait un
voeu d’exploration, un désir de témoignage mais aussi une
découverte de soi.
C’est le cas du recueil de récits de voyages Mémoires d’un
touriste de Stendhal6 qui narre son voyage en Bretagne et
en Normandie mais aussi de Vannes à Gênes, en passant
par d’innombrables villes Françaises.
De nos jours, la relation est plus complexe mais non moins
présente.
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6. Stendhal

Mémoires d’un
touriste

Publié à Paris
2 tomes - 1838
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FORM U LE AL L INC L US IVE
perruque du quotidien
l’artiste backpacker
clic- clac devant les ruines

E XOTIQUES TOURIS TES
SAFARI TOUR
50 % SUR LES BOULES À NEIGE

BISO U S D’UN PAYS LOINTAI N
TRAVELOGUES
L’OBJET CARTE POSTALE

www.visite2.0
DE MON CANAPÉ À MON LIT, TROIS FOIS LE TOUR DU MONDE
oeuvreS interactiveS, un ailleurs de proximité

DUTY F R E E
L’itinérance, métaphore du déplacement de l’art
contemporain
analyse de l’article au lieu du cinema d’ERIK BULLOT
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formule all inclusive

Perruque du quotidien

1. Stan BRAKHAGE
cinéaste expérimental
Américain
Défense de
l’amateur
1982

« Je me déplace avec une caméra (en général de 8 mm) chaque
fois que je quitte la maison (ne serait-ce que pour aller à l’épicerie) et suis devenu ainsi un “ touriste” chargé d’une caméra,
dans mon environnement immédiat comme dans les lieux éloignés où je voyage … »1
Toute réflexion sur l’ailleurs est consubstantielle à la question
de l’ici. Peut-être faut-il comprendre l’ici avant de parler
d’un ailleurs.
L’ici par définition est l’endroit où l’on se tient. De nombreux
philosophes et écrivains ont tenté de comprendre cet endroit
car tout lieu n’est pas neutre et chaque espace est avant
tout notre façon de le percevoir.
Je ne m’intéresse pas nécessairement aux artistes qui
voyagent mais davantage à ceux qui interrogent les rapports
entre l’ici et l’ailleurs et dont leur pratique artistique se
rapproche de celle du touriste. Nous pouvons penser l’ailleurs
en terme de distance, comme un espace lointain, trop loin
pour y accéder et pourtant j’aime penser que l’ailleurs peut
être proche de nous. Lorsque je parle d’ailleurs, je parle davantage d’un lieu qui nous est étranger ou que l’on aurait
éprouvé qu’une courte durée et qui diffère de l’espace que
l’on a intégré visuellement et physiquement.
L’ici ou le quotidien serait quant à lui l’espace que l’on
connaît, qui nous entoure, qui nous est familier.
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L’ailleurs serait-il alors davantage lié à la question de notre
façon de percevoir l’espace avant d’être intrinsèquement lié
à la distance ? Serait-il alors à intégrer à une démarche touristique ?
En effet, le tourisme par définition est l’action de voyager, de
visiter un site pour son plaisir.
Si la distance n’est pas une composante essentielle d’une
pratique touristique, peut-on parler d’un tourisme du quotidien ? Et si oui, où cette pratique trouverait-elle sa place
dans le champs artistique ?
« Point de départ : la gare de Strasbourg. Au début les rues
sont facilement repérables, puis, peu à peu, en sortant du
centre ville, le chemin devient hasardeux, les obstacles plus
difficiles à franchir, les distances de plus en plus longues.
On finit par traverser le Rhin sur un barrage hydroélectrique,
pour passer le plus « clandestinement » possible cette frontière aujourd’hui devenue si facile. Du côté allemand, on arrive
dans un petit village à la sortie duquel, intégrée à une station essence, se trouve la friterie Chez Krimhilde. »2
Ici, le caractère anecdotique de la destination révèle l’importance des étapes entre le départ et l’arrivée. Néanmoins,
mon intérêt se porte sur les premiers mots : point de départ. Chaque voyage débute dans un environnement connu.
Qu’en est-il de ce point de départ ?
Qu’est-ce que l’environnement quotidien ?
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2. Till ROESKEN
Artiste Allemand
Conférence
Comment aller chez
Krimhilde.
Première à la Chaufferie, Strasbourg
(festival Interzone)
2003

3. Pierre MACHEREY
Petits riens_
Ornières et dérives
du quotidien.
Chap. Mythologisation du quotidien ou
quotidianisation du
mythe ? Ulysse de
James Joyce
p189

Si nous reprenons les mots de Pierre Macherey3, le quotidien est, au sens strict, ce qui se déploie dans les bornes
d’une simple journée, et qui doit le lendemain recommencer selon la même forme ou allure marquée par le retour
sempiternel des mêmes occupations rituelles. Comment
avoir un rapport nouveau à l’espace qui nous est trop familier ? Peut-on être touriste de son propre espace connu ?
De l’infra-ordinaire de Georges Perec aux dérives situationnistes, les appréhensions de l’ici divergent dans le champs
littéraire et artistique.
Je m’attarderais seulement sur quelques figures et pensées du
quotidien qui tendent à lui accorder un autre statut que
celui d’un ennui futile, lasse et répétitif. Pour autant je ne
crois pas que les réflexions suivantes cherchent à sublimer
le quotidien, il s’agit surtout de lui donner du temps pour
apprendre à le redécouvrir.
Pour reprendre des mots de Pierre Macherey une nouvelle
fois, « le monde formel a réussi à disqualifier et dévaloriser le
contenu du quotidien ».
En ce sens, dans l’inconscient collectif le caractère quotidien
a une portée dépréciative. Moi-même, j’ai une certaine aversion pour la routine bien que celle-ci représente une part
non négligeable de mon temps et que malgré tout je m’en
conforte. C’est d’ailleurs peut-être pour cela que l’ailleurs
et la découverte d’un nouvel espace dans notre environnement m’intéressent tant.
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Ainsi lorsque Ernest Bloch soutient que « la succession
monotone des jours qui se ressemblent est un poison qui tue
lentement »4, nous pouvons facilement comprendre qu’il
fut primordiale pour certains artistes et hommes de lettres
de redécouvrir ce quotidien monotone et lui accorder un
nouveau regard. Ceci étant, comment être à la fois dans un
rapport de rupture avec la réalité quotidienne (qui semble
nécessaire pour s’éloigner d’une monotonie exiguë) et dans
une transfiguration permettant de la voir autrement ? Comment en allant acheter ma baguette de pain le matin, je
peux voir différemment ce trajet déjà emprunté plus d’une
trentaine de fois ?
Au lendemain de la première guerre mondiale, ce fut une
des difficultés pour les surréalistes des années 20 dont
l’essayiste théoricien du surréalisme et poète André Breton qui réussi à resacraliser le quotidien. À la différence
du réalisme figuratif, les surréalistes ont cherché à définir
une nouvelle façon d’appréhender le quotidien, mais également le monde de l’art ; « une nouvelle manière d’exister
au quotidien, au lieu de produire des objets artistiques. »
pour le réenchanter, lui accorder transcendance, insolite et
anecdotique.
Il ne s’agit pas de cantonner l’art à une production plastique
destinée aux espaces d’expositions traditionnels comme
les musées ou les galeries mais davantage d’expérimenter une nouvelle approche de la vie au sein d’une pratique
artistique. Je pense notamment à l’ouvrage de Louis Aragon
intitulé Le Paysan de Paris dans lequel il est question d’une
longue flânerie Parisienne à travers le passage de l’Opéra et
les Buttes Chaumont.
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4. Pierre MACHEREY
Petits riens_
Ornières et dérives
du quotidien.
Chap. Le réenchantement du quotidien
chez Breton et Leiris

La thématique de l’être en marche, sans véritable but, voué
à une certaine errance questionnant le sujet et ses pensées
intrinsèques se retrouvent dans des productions cinématographiques comme les Mains négatives de Marguerite Duras
(1979). L’image en mouvement nous amène dans un Paris
mobile, un voyage psychologique. La voix de Marguerite
Duras et le long et lent travelling d’un Paris nocturne nous
perdent. Nos pensées se mêlent à ses paroles, s’associent
aux images défilant devant nos yeux, interprètent les couleurs qu’elle cite comme une porte ouverte vers le songe. Se
considérant comme le déambulateur présent dans la voiture qui visite un Paris endormi, notamment par l’absence
de protagoniste dans le film, le spectateur flâne au rythme
de la fluidité du récit proposé, perdant ainsi la notion du
temps, car confus des référents qui lui sont proposés.
Le paysage proposé devient une surface sensible, une page
blanche que le spectateur peut ré-écrire sous la poétique
singulière Durassienne.
Ceci est une forme d’invitation à un voyage où finalement
ceux sont les spectateurs qui dirigent la destination; bien
que le parcours est d’ores et déjà symboliquement riche et
n’a donc rien d’anodin.
En effet, la déambulation démarre à la fois à la naissance
du jour (et à l’aube de l’humanité ?) mais également à l’aube
d’un nouveau Paris puisque le film démarre en longeant la
Bastille.
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Pour revenir à Louis Aragon, il refuse de voir le merveilleux
dans l’ailleurs, qui s’opposerait ainsi à la réalité et au présent.
Le merveilleux doit alors s’inscrire au coeur même du réel,
autrement dit, dans l’ici et maintenant, dans le hic et nunc.
Finalement il est intéressant de voir comment certains
hommes de pensée se sont posés la question d’une redéfinition du quotidien, ou du moins d’une nouvelle approche.
Car il est indéniable que le caractère monotone de l’ici n’est
de fait ancré en lui que par la façon dont les hommes le
perçoivent.
Mais revenons à la notion de merveilleux qu’emploie Louis
Aragon. N’est-ce pas l’exotisme d’aujourd’hui que les touristes cherchent dans leurs voyages ? En effet, du latin
mirabilia, le terme merveilleux désigne des ‘choses étonnantes et admirables’. J’aurai tendance à penser que c’est
en partie ce que nous recherchons lorsque nous voyageons.
Toutefois, bien que la pensée surréaliste annonce une volonté de modifier notre mode de pensée du quotidien, c’est surtout grâce aux situationnistes que les artistes contemporains doivent leur approche singulière de la ville en terme
de rapport spatial. En effet, le mouvement situationniste
dont Henri Lefebvre et Guy Debord en sont l’une des figures
emblématiques est avant tout préoccupé par la question
urbaine et comment réinvestir la ville et réinventer notre
vie quotidienne. Cela donne lieu à la réalisation de cartes
psychogéographiques, dérives et déambulations.
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5. Michel Foucault
Concept énoncé par
lors d’une conférence
intitulée Des espaces
autres
1967

6. JOURNAL FILMÉ
Genre cinématographique où l’artiste se
filme librement dans
son quotidien.
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Dans un contexte social où la culture populaire est au coeur
des débats philosophiques, L’invention du quotidien de Michel De Certaux s’impose comme succession de l’oeuvre de
Henri Lefebvre et alimente la question de la complexité du
quotidien. En effet, la pratique de Michel De Certaux tend
à requalifier le quotidien afin d’en distinguer des parties
insoupçonnées et ainsi revaloriser le rôle de chaque individu
dans la société. Il s’agit de décerner l’invisible du visible, l’indicible du dicible, dans les interstices du connu.
En ce sens, peut-être serait-il judicieux de parler d’hétérotopie5 lorsque l’espace connu est abordé de manière nouvelle.
Dans le sens où Michel Foucault l’entend, l’espace hétérotopique serait l’espace physique de l’utopie, des espaces
concrets qui hébergent l’imaginaire, des lieux dans lesquels
les individus expérimentent de nouvelles manières d’agir
et de vivre ensemble. Notre espace connu peut s’avérer être
une hétérotopie à partir du moment où nous cherchons à
le voir autrement.
Successeur de toutes ces pensées cherchant à réenchanter
le quotidien, Jonas Mekas perpétue cette volonté en initiant la forme du journal filmé6. En effet, le cinéaste Américain décide de filmer son quotidien, caméra au poing et
d’en commenter les faits. La nouvelle dimension accordée au
banal permet alors de transposer le quotidien en matière
du geste artistique.
Je pense notamment à sa marche filmée dans Soho7 dans
lequel il nous parle, filme les individus, les éléments de son
passage mais tout en gardant le caractère triviale et futile
de sa marche.

Il ne cherche pas à la transformer, mais nous livre sa marche
quotidienne sous une forme qui permet un nouveau point de
vue, comme si son environnement devenait un ailleurs de
proximité dans lequel il voyage.
Comme si les rues qu’il traversait tous les jours, avaient
cette fois, un nouvel aspect et surtout un nouvel attrait.
Il devient alors touriste de son propre quotidien dont sa
façon de filmer, subjective, maladroite et indépendante des
critères du cinéma traditionnel, lui permet d’être plus proche
de la réalité qu’il filme.
Être touriste de sa propre vie serait-il de se poser la question suivante :
« Comment assumons-nous la vie quotidienne comme le commun
et comment pouvons-nous la voir autrement ? »8
S’agit t-il d’extraire la matérialité monumentale et l’essence
exotique des choses les plus simples ?
Le terme ‘touriste’ appliqué à la sphère privée favorise un
effort de perception inédit dont le quotidien est exploré au
travers de ses anecdotes, ses faits inattendus et sa singulière normalité, comme mis à nu.
En 1960, Stanley Brown réalise une série d’itinéraires esquissés par des passants qu’il tamponnera This way Brown.
L’artiste demandait aux passants de lui indiquer son chemin par un rapide croquis sur un bout de papier.
Ici, le caractère aléatoire bien que précis du dispositif permet
à l’artiste d’aborder différemment la ville.
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7. Jonas Mekas
A Walk
58’ - 1990

8. Pablo Méndez
extrait du texte
introduisant son
installation video
Le Radeau exposée
dans ‘Une attention
particulière’ aux
rencontres photogaphiques d’Arles
2015

L’engouement des pratiques exploratrices dans l’espace familier pourrait se résumer par les mots suivants de Nathalie
Talec :
« C’est paradoxalement au moment où disparaissent l’aventure
et les territoires vierges à conquérir que croît le prestige de
l’aventurier. L’aventure qui n’a plus pour finalité la découverte
de lieux inconnus devient alors une modalité poétique de
l’existence ».
Au jour d’aujourd’hui, nous ne pouvons plus conquérir des
territoires inconnus puisque cela a déjà été fait. Paradoxalement on peut se demander si l’engouement accru pour
l’aventure dans une modernité post-1920 n’est pas avant
tout une réaction nostalgique face à la figure du monde
lointain et inconnu disparaissante ?
Puisque la représentation de l’espace (notamment à l’échelle
mondiale) est radicalement modifiée, il semblerait que les
pratiques dites de l’aventure soient avant tout des pratiques
nostalgiques de l’espace.
Dans la citation ci-dessus, il faut entendre alors que la
découverte de l’ailleurs se rapproche de la redécouverte de
notre quotidien dans le sens où il est avant tout question
d’espace vécu.
Il faut alors avoir à l’esprit que le tourisme est avant tout
une idéologie du présent avant d’être l’exploration d’un
espace lointain.
Si la pratique touristique n’est pas intrinsèque au lointain,
j’aime penser que ce mode de perception se rapproche du
concept de la perruque cher à Michel de Certeaux.
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En effet, la perruque est selon lui; et dans un cadre d’entreprise, le procédé par lequel les employés utilisent les
ressources mis à disposition dans leur travail, de manière
nouvelle et à des usages personnels.
« Il existe un art d’utiliser les produits imposés, de les faire
fonctionner sur un autre registre. Ce sont des opérations d’appropriation et de réemploi, des pratiques de détournement
économique comme la « perruque ». Cet art de combiner est
indissociable d’un art d’utiliser, il forme un mixte de rite et de
bricolage. Une forme de braconnage. »9
La perruque de notre espace connu serait alors de percevoir
de manière nouvelle et inédite les éléments qui nous entourent au quotidien. La perruque de l’explorateur.
De nombreux artistes notamment ceux du courant conceptuel vont revêtir cette perruque pour donner une nouvelle
énergie aux détails de notre espace familier comme l’ont
fait Douglas Huebler ou Sophie Calle.
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9. Michel DE
CERTEAUX
L’invention du
quotidien
Gallimard, 1990

formule all inclusive

L’artiste Backpacker

1. Dominique
Berthet
Visions de
l’ailleurs;
avant-propos
Collection Ouverture
philosophique,
L’Harmattan

2. EXOTISME
du grec tardif exô
(au-dehors), exôtikos
(étranger, extérieur);
phénomène culturel
du goût pour
l’étranger
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« L’ailleurs n’existe que dans sa relation à ici. Si l’ici est
par définition où l’on est, l’ailleurs est en dehors, l’autre part
proche ou lointain. »1
Retournons la carte pour rencontrer cette autre part, celle
qui nous est inconnue.
Elle nous fascine car on ne la connaît pas, on l’envie pour
se projeter en toute liberté dans un espace qui n’est plus
connu. Partons faire du tourisme ailleurs. Cherche t-on
davantage à découvrir ce que l’on ne connaît pas ou fuit-on
avant tout un lieu qui nous est connu, insatisfaisant voire
insupportable ?
De la tentation de l’Orient à la recherche de l’exotisme2,
l’homme est depuis toujours partagé entre la sécurité du
quotidien et le désir de l’aventure ou du moins du tourisme.
L’ailleurs est une rupture avec les limites que nous impose
le réel déterminé. Ainsi pour reprendre les mots d’Ernest
Bloch: « plus le monde des repères familiers s’estompe, et plus
la zone de sécurité se réduit ».
Qui sont ces artistes qui souhaitent partir découvrir un
nouveau territoire et faire de ce dernier la source de leurs
productions plastiques ?
Notons d’ailleurs, que le premier film de l’histoire du cinéma
est un train qui entre dans la gare de la Ciotat.

Au travers un espace de franchissement et de passage, la
première image en mouvement3 transporterait-elle avec
elle le goût du voyage ?
Commençons par les artistes sur la route, ceux pour qui
l’acte de se déplacer n’est pas anodin et n’a pas comme
unique but le fait d’arriver à une destination. En effet, avant
l’intérêt de la destination choisie, le voyage en terme de
déplacement peut être une finalité en soi. L’oeuvre s’inscrit
alors dans une temporalité qui lui est propre et dont la
notion de trajectoire est souvent liée. À ce titre, ce type de
démarche artistique comporte de nombreux points communs
avec celle du tourisme.
Pour commencer la mobilité artistique et touristique (et
touristicoartistique?4) a un rapport étroit avec la temporalité.
En effet, nous connaissons tous de prés ou de loin l’échéance
de nos vacances, de nos voyages.
De nombreuses oeuvres en lien avec une pratique du
voyage se font ainsi en connaissance de sa temporalité
et de son terme, et s’imprègnent d’un rythme particulier
(comme journalier) où le temps de l’expérience est valorisé.
À ce titre, on retrouve régulièrement l’idée d’accumulation
qui évoque la distanciation avec la pratique plus traditionnelle de l’image fixe, ou du moins de l’image unique.
Telle une récurrente de l’artiste mobile, les oeuvres ne
se définissent plus par une seule image, à l’instar des tableaux classiques de paysages ou mythologiques où tout
est regroupé dans un même tableau.
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3. Auguste et Louis
Lumière
L’arrivée d’un train
en gare de La Ciotat
1895

4. touristicoartistique
Tout au long de
cet écrit il faudra
comprendre en ce
néologisme les
pratiques conciliant
tourisme et art.

Les oeuvres découlant d’une logique contemporaine de
déplacement se constituent le plus souvent par un ensemble,
un corpus qui peut avoir la même nature ou différents
supports, mais qui reste multiple ou dans une pratique
d’accumulation.

5. Stephen Shore
Photographe Américain
Retrospective
Exposition Rencontres
d’Arles 2015
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En ce sens, l’oeuvre est plus fragmentée et les éléments
existent non dans leur singularité mais dans la totalité de
l’oeuvre. Cela me fait alors penser aux carnets de route, ou
aux innombrables photos que de nombreux touristes réalisent durant leur voyage.
Quelles seraient alors les pratiques artistiques contemporaines dont le temps du déplacement est une composante
essentielle du travail ?
Comment ne pas introduire les artistes voyageurs par le
célèbre road movie écrit Sur la route de Jack Kerouac (1957).
Annonciateur de la Beat Generation, le roman le plus
célèbre de l’écrivain relate de manière quasi-autobiographique sa traversée des États-Unis avec son ami Neal Cassady.
Leurs aventures qui pourraient paraître triviales si elles
n’étaient pas intégrées dans un processus d’itinérance, relatent sept ans d’une vie sur route, comme si le voyage était
devenu le quotidien des deux hommes. Celui-ci est simplement plus mobile. Est-ce l’adjectif mobile qui légitimerait
le récit ?
Dans la même trivialité de voyage, Stephen Shore5 photographie chaque élément de son voyage aux États-Unis
allant de son repas du midi, à sa chambre d’hôtel ou aux
paysages.

Selon lui tout mérite d’être photographié et la photographie est le moyen de proposer une vision vernaculaire du
pays avant d’en être un récit personnel.
Mais quant bien même tout mérite d’être photographié,
pourquoi le désir de prendre en photographie une chambre
d’hôtel est plus récurrent que celui de sa chambre à coucher ?
On se rend alors compte que le voyage et l’exercice de
production qu’ils soient écrits, photographique ou autre
n’est pas nécessairement un exercice d’introspection bien
qu’elle l’est dans une majorité de projets artistiques liés à
l’itinérance.
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Étant plus jeune, c’est le conte philosophique L’Alchimiste
de Paulo Coelho6 qui m’a donné l’envie de m’intéresser aux
aventures de route. L’histoire plaît à croire que les voyages
aident à développer sa légende personnelle.

6. Paulo COELHO
Romancier Brésilien
L’alchimiste
publié en 1994

Par mon vécu personnel et mes aspirations, je veux encore
croire à une forme d’exploration saine de l’ailleurs mais je
garde à l’esprit la prise de position de Paul Ardenne7 selon
laquelle le post-tourisme d’aujourd’hui est avant-tout une
forme de simulation où l’on fait croire que c’est du tourisme
alors que ça n’en est plus.
Auquel il ajoutera que celui qui se refuse à aller voir ou qui
n’a pas les moyens d’aller voir ce qui est mieux que son ici
sédentarisé devient un déclassé culturel pour ses contemporains.
Cette forme de stigmatisation n’est pas anodine et constitue
une partie intégrante au fonctionnement du monde moderne.

7. Paul ARDENNE
Historien de l’art,
commissaire d’expositions et écrivain
français
Suspended spaces
n°1 - Famagusta
Texte «Post-Tourisme» avec Lionel
Ruffel
Editions BlackJack
2012

À leur tour, l’écrivain Julio Cortazar et sa compagne Carol
Dunlop qui se sachant gravement malades décident en 1982
de faire un dernier voyage. Leur carnet de bord relatent alors
leurs péripéties, rencontres et autres aléas de leur trajet
Paris-Marseille sur l’autoroute.
Trente-deux jours de voyage, où la route du soleil devient
un tout autre espace; ce n’est plus un non-lieu où les vacanciers n’y font que circuler pour aller d’un point A à un
point B mais elle devient un surprenant lieu entre fiction
et réalité.
Ici, les questions du point de vue et du temps sont primordiales. En effet, avant de partir le couple décident de ne jamais sortir de l’autoroute et de s’arrêter sur les soixante-cinq
parkings proposés du trajet. Les aires d’autoroute deviennent
alors leur espace quotidien, tout comme il est leur espace
de tourisme dans lequel ils sont libres de ralentir le rythme
effréné et éphémère de ce lieu dédié avant tout au passage.
Libre à eux de s’émerveiller devant le nom singulier d’une
aire ou face à un animal inattendu.
Nous reprendrons alors les mots d’Aristote pour noter l’importance de la durée quant à l’appréhension d’un espace:
« Le lieu est tout ce qui de l’espace se découvre dans le temps
d’une expérience vécue, l’espace concret où elle se trouve. »
Le rythme est alors un facteur puissant de notre perception.
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Julio Cortazar et
Carol Dunlop
Les autonautes de
la cosmoroute ou un
voyage intemporel
Paris-Marseille, 288
pages, 204 ill.
Collection Du monde
entier, Gallimard
1983

« Et sur l’antenne de sa radio flottait follement le petit drapeau
à croix rouge et l’on roulait à quatre-vingts à l’heure vers les
lumières qui se rapprochaient peu à peu, sans que l’on sache
bien pourquoi tant de hâte, pourquoi cette course dans la nuit
entre autos qui ne se connaissaient pas, où personne ne savait
rien des autres, où tout le monde regardait fixement de l’avant,
exclusivement de l’avant. »
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Enfin nous pouvons citer les Cosmogonies d’Yves Klein dont
le protocole est basé sur le principe de mobilité.
En effet, il fixe une toile enduite de bleu sur le toit de sa
voiture et part de Paris en direction de Nice. Ici, l’artiste a
un contrôle minime sur son oeuvre, et seule la composition
finale aléatoire révèle les traces du voyage et du temps.
Il est intéressant dans cette expérience artistique de voir
comment l’artiste peut éprouver le processus créatif sans
être le maître du résultat visuel.
À ce titre, et par les exemples précédents, nous pouvons
nous interroger sur la part de responsabilité que peuvent
s’accorder les artiste-itinérants. On remarque que dans de
nombreux projets, les artistes cherchent davantage l’aléatoire
et l’inattendu dans leur expérience de mobilité.
Malgré des dispositifs ou des protocoles pouvant être précis
en amont, le lien entre l’artiste et sa proposition artistique
n’est plus absolu. L’artiste mobile rejette en partie sa position
de contrôle afin d’être davantage intégré dans le processus,
comme observateur, acteur et dépendant du hasard.
C’est notamment le cas de Stanley Brown dont nous avons
d’ores et déjà citer son oeuvre This Way Brown auparavant.
Quoi qu’il en soit les données biographiques de l’expérience
espace-temps est une composante essentielle des artistes
vagabonds.
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Yves Klein
Cosmogonie bleue
et rose avec traces
de vent, Sans titre
Pigment pur et
résine synthetique
sur papier monté sur
toile
93 x 74 cm . 1961
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8. Benoît Casas
Écrivain, éditeur et
photographe
Français
Talia tour, composé
de photographies et
textes

9. BACKPACKER
Un routard,
globe-trotter est une
personne qui voyage
de façon autonome
et à peu de frais.
Ce type d’ ‘antivoyage’, se présente
souvent comme
alternative au
tourisme de masse.
Aujourd’hui, il
n’est plus une
activité marginale
mais représente un
segment du marché
du tourisme.
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L’écrivain, poète, photographe et éditeur Benoît Casas effectue depuis de nombreuses années des voyages en Italie
afin de poursuivre ce qu’il appelle son encyclopédie subjective, photographique et inachevable.8
On y retrouve ainsi des thématiques du déplacement ancrées
dans un processus quotidien et non déterminé au travers
desquels l’auteur traite d’une géographie instable.
Il a d’ailleurs dédié une collection aux récits de voyage sur
l’Italie au sein de sa maison d’édition Nous.
Ainsi, le fait de considérer la route comme un espace artistique à investir est à mettre en relation avec le potentiel
fractionnaire de l’ailleurs. La mobilité entraîne indéniablement la notion de rupture qu’elle soit territoriale, culturelle ou plus simplement différente de nos us, coutumes
et rythmes. Il s’agit d’éprouver dans une durée, un détachement de ‘notre chez nous’ et de se laisser porter par un
certain libre-cours.
Cette rupture devient alors le moteur pour certains des
artistes qui cherchent notamment en l’ailleurs le déracinement du décept et de l’ennui accordés aisément au quotidien. Pour reprendre les mots de Gilles Deleuze « penser
c’est voyager », et inversement nous pourrions dire voyager
c’est penser.
À ce titre, les artistes qui entrevoient cette rupture dans
l’itinérance s’apparentent à des artistes backpacker9 dont
leur oeuvre n’est pas préconçue et se détermine au fur et à
mesure de leur voyage en fonction des rencontres et aléas.
Sous cet aspect, le voyage et l’oeuvre sont identiques.

En effet, le voyage qui autrefois était une conséquence
devient de plus en plus une finalité, et notamment dans la
sphère artistique.
C’est le cas de l’album concept Transsiberian du Dj Français
Thylacine de son vrai nom William Rezé. En 2015, l’artiste
Français décide de composer entièrement son album à bord
du mythique train russe, le Transsibérien. Aprés 9288 km à
travers la Russie, son album réalisé dans un temps limité
et connu est le reflet de son voyage et de ses rencontres.
Ici, le voyage est une condition de sa production : par l’espace,
le temps et les rencontres.
À ce titre, le voyage est l’espace de création des artistes qui
se démarquent de la figure du touriste par le sens critique,
analytique et personnel de l’espace que je qualifierai de
Weltanschauung10 .
Peut-être pouvons nous dire que cette catégorie d’artistes
voyageurs sont des doubles touristes car d’une part le
voyage constitue leur espace de création mais d’autre part,
ils développent un sens critique, analytique et personnel
de l’espace et de la figure du touriste afin d’en dépasser le
statut. « No walk, no work » dirions-nous, pour reprendre le
leitmotiv d’Hamish Fulton.
Par leur travestissement en figure d’explorateur avant
d’être touriste, le statut de l’artiste voyageur participe à la
construction du mythe du voyage et alimente de ce que
qualifierai de légitimation de voyage.

33

8. WELTANSCHAUUNG
terme allemand
de Welt (monde) et
Anschauung (visions)
Représentation désignant la conception
du monde de chacun
selon sa sensibilité
particulière

Formule all- inclusive

CLIC- CLAC DEVANT LES RUINES

Le tourisme est intimement lié à la question de l’archive,
de part les traces que l’on garde mais aussi par le motif de
la pratique.
Partir ailleurs peut être motivé par un désir commémoratif, patrimonial ou du moins mémoriel : revenir sur les traces d’une
mémoire collective ou personnelle, d’un événement, d’une
personne ou d’un récit. Ces formes de voyage que l’on qualifiera de programmées entretiennent un autre rapport artistique
qui se rapproche davantage de la question de l’archive mais
entretiennent à nouveau un rapport étroit avec la pratique
touristique. En effet, qu’est-ce qui pousse un individu à découvrir tel ou tel pays, telle ou telle ville ? Les raisons peuvent
être variées mais elles sont toujours liées au fait que l’individu
en question en a entendu parlé. Cela se confirme également
dans des pratiques artistiques de déplacement vers un lieu
pour son histoire. Nous pouvons par exemple mettre en parallèle le tourisme dit de patrimoine et un art de réactivation du
passé. Les deux traitent de la question de l’archive.
Si certains lieux sont des microcosmes touristiques à eux
seuls, c’est en grande partie pour leur patrimoine historique.
Je pense par exemple aux temples d’Angkor au Cambodge,
à la Tour Eiffel de Paris ou encore aux pyramides d’Égypte.
Les touristes réactivent ces lieux de par leur présence,
l’économie qui se développe autour et les traces du lieu
qu’ils emportent et leurs récits.
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Ce phénomène se retrouve également dans le champs de
l’art, lorsque des artistes vont sur des lieux au passé chargé.
Le besoin de voir de ses propres yeux et d’en proposer son
propre regard donne lieu à des propositions artistiques qui
réactivent le passé au travers une approche personnelle et
contemporaine.
À ce titre, nous pouvons citer des artistes comme Elina
Brotherus qui se met en scène dans des lieux pour faire
vivre de nouveau les peintures Romantiques de la fin du
18es dont Le Voyageur contemplant une mer de nuages de
Gaspard Friedrich.
Frédéric Lecloux quant à lui, part avec sa famille sur les
traces du voyage de Nicolas Bouvier dont le trajet est relaté
dans L’Usage du Monde. Il traverse ainsi des pays comme
l’Ex-Yougoslavie, la Turquie, l’Iran, le Pakistan ou l’Afghanistan.
En s’appropriant l’itinéraire de l’écrivain-voyageur Belge
Nicolas Bouvier, Frédéric Lecloux réactive un passé éphémère
figé au travers de l’écrit, et élevé au rang d’archive en le
confrontant au présent par ses photographies et récits de
voyage pris sur les lieux d’ores et déjà vécus par Nicolas
Bouvier une cinquantaine d’années avant. Toutefois Frédéric
Lecloux cherche davantage à rendre hommage à Nicolas
Bouvier plutôt que de tenter futilement de vivre la même
expérience de son prédécesseur :
« Nous avions ce livre à exorciser, à rouvrir, à accepter à nouveau pour qu’il redevienne un compagnon de route et de vie –
c’est-à-dire raconter comment il est possible aujourd’hui, pour
paraphraser Nicolas Bouvier, de se « défaire» de L’Usage du
Monde. »
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Caspar David
Friedrich
Peintre romantique
Allemand
Le Voyageur
contemplant une
mer de nuages

2001
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Elina
Brotherus
Photographe
Finlandaise
The New Painting

2001
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L’Usage du Monde est alors une ruine dont l’artiste se sert,
dans le sens touristique du terme et dont j’en ferais la définition suivante : élément architectural, physique ou immatériel réalisé dans le passé, et qui au regard d’aujourd’hui
présente un intérêt touristique pour ses caractéristiques
visuelles et historiques.
Jenny Del Corte ira plus loin quant à l’utilisation de ruine ou
plus précisément l’appropriation et le détournement économique de cette dernière, dans sa série photographique
Paris Partout. Elle collectionne chaque reproduction iconographique de la tour Eiffel, attestant ainsi d’une dissémination
planétaire du lieu : enseigne de dentiste à Mexico, figurine
en chocolat au Bahamas, imprimée sur un tee-shirt à Monbasa, ou tatouée sur les bras d’un costaud à Berlin.
À l’inverse l’artiste Thaïlandais Manit Sriwanichpoom parle
du tourisme de masse et de la ruine comme attrait touristique et de consommation en photographiant pink man et
son caddie dans tous les sites touristiques du pays puis plus
tard dans d’autres lieux. Il s’impose alors seul sur ces sites
usuellement bondés, comme consumant l’environnement.
Dans une société post-industrielle, la valeur symbolique du
paysage décline au profil d’une marchandise que l’on peut
consommer, comme une forme de spectacle.
Face à ces espaces touristiques désertés par ses habitants,
le spectateur est dépourvu d’un élément visuel récurrent
qui sont les touristes. Cette absence rend alors leur présence plus réelle.
De nombreux artistes reprennent l’espace spectaculaire du
tourisme, exploitant l’ontologie du lieu.
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Ce dernier peut être un procédé touristique qui par la
conception et la gestion spatiale met le lieu hors du lieu,
transforme le paysage en site.
Plus historique et commémoratif, de nombreux artistes
désirent retourner sur les vestiges d’un passé souvent
chargé.
C’est le cas de la photographe Léa Eouzan qui en 2006 revient
sur les lieux de la Shoah dans Histoire(s) contemporaine(s).
De ces derniers il ne reste plus rien. En nous montrant les
lieux aujourd’hui, et de manière décalée, la photographe
nous montre alors un autre côté des traces d’un passé
douloureux et le décalage entre hier et aujourd’hui; désormais occupés par des bars, fast food ou autres.
« Il ne s’agit pas ici de documenter Monowitz, Chelmek,
Jawiszowitz, ou Rivesaltes, de même que dans l’ensemble du
projet engagé il y a maintenant deux ans, de présenter un travail de commémoration. Mais plutôt de comprendre les enjeux
de ces lieux dans le champ visuel contemporain. »
L’image pose alors la question des traces du passé et de la
possible cohabitation entre le passé et le présent.
Tout comme Léa Eouzan, Aymeric Fouquez réalise sa série
Nord en parcourant le territoire Français du Nord et la
Belgique à la recherche des cimetières militaires de la
première guerre mondiale.
Toutefois le style est neutre, presque froid et l’artiste
s’intéresse davantage au paysage contemporain et à une
région Française oubliée.
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Léa Eouzan
Photographe
française
Histoire(s)
contemporaine(s) Parking - Musée
d’Auschwitz Oswiecim
Mars 2006

Aymeric FOUQUEZ
Photographe
Français
Nord
2005
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Les cimetières sont le prétexte de ses photographies, mais
on y décèle davantage une cohabitation entre la trivialité
contemporaine (terrain vague maisons, jardins ouvriers,etc.)
et ce pan de l’histoire.
Ainsi le passé personnel ou collectif peut être un motif de
mobilité où les artistes contemporains s’imprègnent d’une
expérience de lieu vécu pour se l’approprier, la transformer
ou dépeindre le décalage entre passé et présent ainsi que
les mutations territoriales. Cela est non sans rappeler l’une
des formes de migrations touristiques, celle du tourisme
mémoriel qui consiste à mettre en avant le patrimoine historique, culturel et architectural du lieu.
Le photographe Ambroise Tézénas va plus loin dans son
projet I was here, tourisme de la désolation.
Il parcours le monde entier, de Tchernobyl à Phnom Penh
en s’inscrivant auprès des tour-opérateurs afin de photographier les espaces au passé macabre qui sont devenus
des terrains fertiles du dark tourism1 et d’un certain voyeurisme. Vivant ainsi en immersion, il décide de ne photographier que ce qui est donné à voir aux visiteurs.
Il résumera son expérience de touriste lambda de cette
manière: « Ici, on vient vérifier un cauchemar » .
Enfin, les films d’Henri-François Imbert m’ont particulièrement
intéressé quant à leur rapport aux souvenirs comme moteur
d’un voyage. En effet, il considère le voyage comme un
processus créatif où les éléments du hasard et la quête
d’un souvenir sont sa matière principale.
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1. DARK TOURISM
terme anglosaxon désignant le
thanatourisme qui
consiste à organiser
la visite payante de
lieux étroitement
liés à la mort, à la
souffrance ou à des
catastrophes.

Ambroise TÉZÉNAS
Photographe Français
I was here, tourisme
de la désolation
exposé aux Rencontres
photographiques
d’Arles 2015
Les plateformes du
visible

Sur les ruines du
séisme Sichuan
Wenchuan - Chine
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Ainsi on retrouve une poétique du libre-cours très présente
dans son travail lié à la mémoire, le récit et la mobilité.
La réalisation des films de Henri-François Imbert semble
toujours être motivée par un besoin de retrouver un souvenir
perdu qu’il soit personnel ou non.
Intéressé par l’image au sens large du terme, de l’image
physique à l’image mentale, ses films ont des origines
diverses: cartes postales retrouvées, souvenir d’un ami de
ses parents, pellicule super 8 trouvée. Entre obsessionnel,
anamnèse et enquête, son travail est le moyen de trouver
une concordance entre image et réel, passé et présent.
Afin de trouver les réponses aux questions posées par l’objet
ou le souvenir retrouvé, Henri-François Imbert procède à
une archéolologie minutieuse, visitant les moindres indices
pouvant l’amener au souvenir initial. Pour cela, il reprend la
forme du journal filmé avec une voix-off.
Il va par exemple, voyager dans l’Irlande du Nord2 afin de
retrouver la famille qui se trouvait dans une pellicule super
8 retrouvée. Il filme alors ses recherches par des procédés
narratifs et visuels que seul le hasard, le temps et le cours
des choses peuvent retranscrire.
L’exemple du cinéaste Henri-François Imbert représente
la figure de l’artiste-touriste. La quête du souvenir perdu
s’inscrit dans une démarche touristique dans le sens où il
se rend à l’étranger, il visite, il rencontre des individus, il est
à l’hôtel, il vit au jour le jour.
Pour autant je ne qualifierai pas chaque artiste créant dans
une démarche de mobilité d’artiste touriste.
Cela dépend avant tout de son processus artistique dans
lequel l’artiste s’autopositionne mais aussi du rendu final.
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2. Henri-François
ImberT
Sur la plage de
Belfast
40’’- 1996

En effet, Henri-François Imbert met un point d’honneur à
exposer les détails et anecdotes de ses voyages : combien a
t-il dépensé dans la journée, qu’est ce qu’il a mangé le midi,
et autres informations de ce genre.
Sa pratique touristique est alors intégrée dans son processus
de création ainsi que dans ses propositions cinématographiques et écrites finales.
Les pratiques touristiques et artistiques présentent ainsi
des points communs mais peuvent aussi s’associer et se
mélanger afin de créer une forme hybride qui est à l’image
de l’homme mobile d’aujourd’hui.
Mais c’est surtout la voix-off ici qui est importante. En effet,
la voix-off élève les images au statut d’oeuvre cinématographique. Mais sans cette voix, ne serait-ce pas des images
d’une trivialité touristique ?
Par cette voix-off l’artiste semble se dédouaner de cette
trivialité. Mais ce phénomène n’est pas propre à HenriFrançois Imbert, on retrouve ce procédé dans le travail de
nombreux artistes comme Jean-Luc Godard, Chris Marker,
Marguerite Duras ou Dominique Gonzalez-Foerster .
Nous reviendrons toutefois sur les pratiques artistiques
dont le processus tend à dépeindre des moeurs touristiques
révélant des réalités sociales mondiales.
En effet, de nombreuses dérives résultantes d’un tourisme
de masse excessif deviennent avant tout une pathétique et
illusoire recherche d’exotisme.
Il ne s’agit plus pour l’artiste d’effectuer un voyage où il est
lui-même pris dans un engrenage touristique.
Il se rapproche davantage d’un anthropologue et tâche de
traduire plastiquement le phénomène touristique et son
temps spectaculaire consommable.
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EXOTI QUE S TO U RI S T E S

SAFARI TOUR

Dans les années 80, nous assistons à un engouement
nouveau de l’art contemporain pour l’analyse et la critique
des lieux communs, du tourisme et des stéréotypes.
En effet, le tourisme de masse est le reflet de la surabondance
de cette nécessité de l’ailleurs, du désir de l’exotisme et
de l’homme mobile moderne. Depuis le post-modernisme
nous assistons à un rétrécissement de l’espace engendré
par le développement des moyens de transports, l’accélération de la circulation des images, et l’émergence d’une
conscience planétaire dont le tourisme est à la fois acteur
et conséquence de cet essor.
L’exotisme est avant tout un discours que l’on emploie sur
les caractéristiques d’un pays pour accroître des flux touristiques, mais il n’est pas le propre d’un lieu, dans le sens
où aucun lieu n’est fondamentalement exotique. Ce n’est
pas un état de fait.
Le tourisme est également le fruit d’une volonté de développer une mythologie personnelle conventionnée dans
laquelle il faut partir ailleurs, se faire photographier, l’afficher
dans notre salon ou en faire une projection avec nos amis.
Ce phénomène connaît un essor considérable avec le développement des réseaux sociaux et la transparence des
individus décidés à exposer leurs moindres faits et gestes.
En 1975, Christian Boltanski et Annette Message décident de
partir deux mois à Venise et d’y vivre une fausse lune de Miel.
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Au travers de croquis et photographies le duo d’artistes,
interrogent les codes culturels du tourisme ainsi que les
lieux communs. Boltanski fut frappé par les rites conventionnés que chaque individu s’adonne automatiquement
tel un devoir dans leur propre mythologie personnelle.
« J’ai arrêté de compter combien de fois un couple m’a demandé une photo, ou combien de ponts sont peints à l’aquarelle
par des amoureux. »
Finalement, que connaissons-nous de Venise hormis les
pigeons, les gondoles et les ponts ?
À ce titre, nous pouvons nous demander si la surabondance
d’images disponibles à propos des lieux touristiques ne
dessert pas les lieux en question de part l’impression de
déjà vue ou par la restriction visuelle qu’elle propose.
Le philosophe Français Gilles Tiberghein dénonce d’ailleurs
comment les images monolithiques et fétichisées de l’ailleurs, comme l’objet carte postale restreignent les espaces
à leurs valeurs pittoresques et clinquantes.
D’autant plus que ces lieux sont déjà en proie à une reconnaissance sociale dans laquelle il ne s’agit non pas d’une
quête d’inconnu, mais de reconnaissance et de mimétisme.
D’un point de vue stéréotypé nous allons ailleurs pour ce
que l’on a déjà vu et ce qui signifie que à notre tour, nous
allons être reconnus comme celui qui est allé là-bas.
Il est alors intéressant de voir comment en se mettant dans
la peau de touriste tout en ayant le recul de l’être, le couple
d’artistes nous montre la vacuité impersonnelle de leur
expérience et critique ainsi le conformisme du tourisme
de masse.
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BOLTANSKI
Artistes Français
Le voyage de
Noces à Venise
21 croquis et
photographies
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En effet, en imitant les pratiques touristiques qu’ils ont pu
observer durant leur séjour, ils se sont rendus compte que
les touristes cherchaient à reconnaître la réalité non pas
pour ce qu’elle est mais d’après les clichés qu’ils ont vu et
qu’ils connaissent déjà.
La photographie d’amateur et plus particulièrement la
photographie touristique prétend saisir la réalité, mais il
est davantage le résultat d’un effet de mimétisme vis-à-vis
des images pré-existantes et culturellement imposées.
Notre imagination est saturée par les images.
Selon l’anthropologue Saskia Cousin :
« Le tourisme n’est pas une quête d’inconnu et de découverte,
c’est une histoire de reconnaissance et de mimétisme. On va
ailleurs pour reconnaître ce qui a été déjà vu et pour être reconnu à son retour comme celui qui est allé là-bas – c’est la
reconnaissance sociale. »
Cela pose ainsi la question de l’imitation et des codes
sociaux mais également celle du temps du voyage pour
laquelle la réflexion de Marc Augé me semble pertinente.
Selon l’anthropologue Français, le temps du voyage serait
un entre-deux image; entre les images que l’on a vu avant
le départ et entre les images que l’on a produit, et que l’on
verra au retour. Le temps intermédiaire du voyage serait
alors celui de la fabrication des images et ainsi des souvenirs.
En ce qui concerne Boltanski et Messager, il serait intéressant d’imaginer quelle aurait été la forme finale de leur
projet en 2016 avec l’omniprésence de la monstration de
soi au travers des réseaux sociaux tel que Instagram, facebook ou snapchat.
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À ce titre, leur oeuvre est toujours d’une actualité certaine
et pose des questions inhérentes à aujourd’hui dont le statut
du tourisme d’aujourd’hui.
Le symptôme du voyage façon tour operator se retrouve
dans les parodies de Tseng kwong Chi dont nous avons
citer ses autoportraits devant les symboles emblématiques
du tourisme de masse auparavant, mais également dans
le travail de Manit Sriwanichpoom. L’artiste Thaïlandais se
met en scène seul vêtu d’un costume rose et accompagné
d’un caddie rose devant les sites touristiques de Thaïlande
(puis plus tard dans le monde entier).
Le lieu devient une matrice d’une fonction dans le sens où
Thierry Tremblay l’entend lorsqu’il évoque les actions réaliser
selon les espaces touristiques :
« Se lamenter au mur des lamentations, prier au Mont Sinaï,
danser au brésil, être à cheval au texas, fumer un joint à Amsterdam, boire une bière à Prague, baiser à Bangkok, manger
à Lyon, sauter du golden Bridge à San francisco, se suicider à
Vienne, mourir à Venise, être enterrés à Paris. »2
Plus récemment, des artistes comme Martin Parr ironiseront
sur le thème du lieu commun touristique. Il est intéressant
de se référer à l’oeuvre gigantesque de Martin Parr pour se
poser la question de l’importance de la distance entre l’ici
et l’ailleurs et l’impact du tourisme sur ces espaces.
En effet, bien que des kilomètres séparent la tour de Pise
des temples Cambodgiens, qu’il y a t-il de si différents
hormis bien entendu l’environnement ? On y retrouve les
mêmes personnes, avec les mêmes tenues, les mêmes appareils photos et les même rites.
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2. Thierry
TreMblay
Les voleurs à
l’instant s’emparent
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Revue Chaoid #9
Post-touristiques

Martin PARR
Photographe Anglais
Small World
Acropole, Athènes
Grèce, 1991
Magnum Photos

Manit
Sriwanichpoom
Photographe Thaïlandais
Pink Man in
Paradise
2003
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Lors des rencontres photographiques d’Arles 2015, Mathieu
Chedid a judicieusement exposé l‘oeuvre de Martin Parr en
proposant des projections de photographies non selon les
pays ou sites touristiques mais selon des thèmes différents
tel que appareils photos / Casquette / Animaux .
On se rend alors compte que le lieu n’importe finalement
peu quant aux rapports des touristes avec ce dernier.
L’artiste dresse avant tout un état des lieux d’une pratique
touristique de masse.
C’est pourquoi, en mon sens, Martin Parr annihile les distances
pour ne former qu’un seul et même espace, celui du tourisme.
De plus, il est intéressant de voir comment l’artiste retourne
la situation pour que les touristes deviennent l’exotisation
de son travail, dans le sens où Staszak l’entend:
« Un changement de contexte, où l’objet ‘exotisé’ est mis à disposition des ‘exotisants. »
Cela me rappelle le documentaire Disneyland, mon vieux
pays natale d’Arnaud des Pallières3.
À la demande d’une commande de Arte pour la série
‘Voyage, voyages’, le poète cinéaste Français nous propose
un voyage de 24h au pays du tourisme de loisir et du simulacre.
Derrière le mercantilisme évident du lieu, l’auteur choisit
d’en montrer un nouveau visage qui se rapprocherait davantage de l’envers du décor.
Il s’interroge d’ailleurs lui-même, sur la surfacture du lieu,
dont il faudrait lever le rideau :
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3. Arnaud
Des Pallières
Disneyland, mon
vieux pays natale
46’ . 2000
Commande Arte

« La musique qui nous attire est-elle aussi brillante que l’eau
qui court au soleil, ou bien est-elle incohérente et triste, d’une
aigreur à serrer le cœur et à faire se dresser les cheveux sur
la tête ? »
Son récit vient alors se loger au sein d’une saturation
d’images et d’histoires. Arnaud des Pallières cherche à
déconstruire ce haut lieu de la visite guidée. Pour cela il
faut changer de voix et de voie.
Au travers d’une voix-off et de questions adressées aux
usagers de Disneyland par une femme virtuelle, le film est
rythmé par une série de nouvelles qui déréalisent l’univers
fantastique du parc d’attraction.
Tout semble alors irréel, monté de toute pièce mais de
manière étrange si ce n’est inquiétante et dont la musique
minimaliste, synthétique et trafiquée de Martin Wheeler y
est pour quelque chose.
Le trinôme voix, musique et image propose une interprétation
fictionelle et poétique qui dresse un portrait noir du lieu
pourtant si coloré.
L’image est le recto de la carte postale où rien ne traduit
explicitement la triste réalité si le son n’était pas là. On y
voit des plans serrés d’enfants et de couleurs, les icônes de
disneyland câlinant la foule émerveillée, la grande parade
et ses spectaculaires statues.
Et pourtant on y décèle déjà quelques signes du simulacre
à commencer par des images tremblotantes, des personnages errants seuls car moins populaires que les favoris
tels que Mickey ou Cendrillon, des procédés techniques
transformant l’image comme l’arrêt sur image, le ralenti ou
la répétition. Tout semble mécanique et superficiel.
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Le verso posté au devant par l’intermédiaire de la voix est
la réponse à ce que les images amorcent : une beauté cyniquement creuse. Le son régit l’interprétation des images.
Car en effet, le paradoxe ici est que l’artiste a filmé comme
le font les milliers de touristes chaque jour à Disneyland. Il
explique d’ailleurs que « La meilleure façon de passer inaperçu à Disneyland, c’est précisément d’avoir une petite caméra ».
Il n’a pas cherché à être à l’extérieur du flux mais au contraire
de s’immerger comme un touriste lambda dans ce monde
merveilleux pour décaler et déconstruire (ou reconstuire) ce
qui se déroule sous ses yeux au travers du montage et du son.
De ses mots mesurés et glaçants à la fois, l’auteur expose
une utopie dégénérée4 et voyage entre des histoires extraites
ou inspirées de la littérature Européenne, dont une légende
Allemande sur un joueur de flûte, une nouvelle de Kipling
sur un cancer, un récit de Walter Benjamin ou d’autres récits
tels que les difficultés économiques de Dingo, des questions
sur l’enfance et la mort.
Cherche t-il à dresser un triste état des lieux du monde
actuel au travers de ce monde irréel ?
Quoi qu’il en soit il alarme sur le lissage massif de l’imaginaire collectif et annonce l’arrivée d’une vague artificielle
du tourisme de masse et de loisir se déferlant sur le monde
réel au point de bientôt le submerger.
Non dénué d’un esprit critique, l’essai cinématographique
d’Arnaud Des Pallières est avant tout un jeu d’opposition et
de correspondance, où le texte et l’image se défient et se
complètent.
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Le film s’achève par un rêve où la réalité reprend le dessus :
« J’ai rêvé, dit la voix off, que Mickey redevenait une souris, une
vraie souris faisant de vraies crottes… et qu’elle mourait dans
un piège alors qu’elle tentait d’approcher un morceau de lard,
de vrai lard ».
Ainsi de nombreux artistes contemporains cherchent dans
leur création artistique à déconstruire le mythe du tourisme
et d’illustrer les non-lieux de la globalisation et du voyage
stéréotypé. On se rend alors compte que le lien entre l’ici
et l’ailleurs devient la conjugaison du global et du local et
que des productions artistiques sont le reflet du double
mouvement exercé entre ces deux espaces. Finalement la
globalisation engendrée par le désir de l’exotisme est un
moyen de trouver l’ailleurs dans l’ici et d’amener l’ici à son
ailleurs. Le tourisme a su développer une réelle économie
basée sur le désir de l’exotisme.
On trouve des statues africaines sur le marché du dimanche,
le design scandinave prend son essor dans l’aménagement
de nos salons, on trouve plus de sushis; la fausse spécialité du
Japon en France qu’en Asie et par ailleurs, on trouvera facilement une boulangerie Française à l’étranger, et les fastfoods américains seront là pour ne pas nous sentir dépayser.
L’exotisme est aujourd’hui partout. Le tourisme n’est plus
une traduction d’un désir d’expédition et d’aventure. Il relève
davantage des normes sociales établies dans notre société.
C’est pourquoi depuis plusieurs années, et puisque le phénomène social devient de plus en plus important, l’émergence
d’une pratique artistique liée au tourisme prend son envol.
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De ce fait, il s’agit désormais pour une catégorie d’artistes
de traiter du tourisme sans l’être pour autant. Ce n’est plus
comme avant du temps des peintures de Paul Gauguin où
l’artiste jouait le rôle du voyageur et agrémenter le fantasme
de l’ailleurs.
Puisque l’art est en partie révélateur des mutations sociales,
il est naturel que l’altération du tourisme, bien que non
nouvelle, soit une thématique que l’on retrouve dans le
champ artistique. Cela est notamment visible dans la question de la mobilité dans un sens plus général du terme et
dont nous en développerons quelques notions par la suite.
Pour l’heure, il est intéressant d’entrevoir le potentiel thématique et esthétique que propose le tourisme de masse.
Dernièrement, le court métrage Andorre5 de Virgil Vernier
m’a interpellé pour le dévoilement d’une inquiétante perfection d’un lieu consacré au tourisme et sa consommation.
La succession de plans fixes ou en travelling révèle la
surabondance excessive d’un consumérisme certain: des
colonnes de tabac et alcool à perte de vue, des pistes de ski,
de piscines chauffées, des publicités alléchantes, une tour
de verre dédiée au soins du corps, etc. Et pourtant l’absence
de paroles et de protagonistes questionne le vide de ces
endroits et le mirage d’un bonheur moderne promis.
Le tourisme est si omniprésent, qu’on le ressent comme
une entité, comme une organisation ancrée dans le lieu et
qui de ce fait n’est plus un élément extérieur à l’espace. Il
est devenu la caractéristique du lieu.
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5. Virgil VERNIER
Cinéaste Français
Andorre
20’ . 2013

Étrangement, cela me rappelle Du côté d’Orouët (1973) de
Jacques Rozier dans lequel trois amies partent en vacances
sur la côte Vendéenne. On pense à un film de vacances que
des amis pourraient nous montrer à leur retour. Le temps
est suspendu, vide, banal. Nous sommes loin des vacances
aux milles rebondissements et aventures. Ici les trois protagonistes font le plein d’énergie, et les jours se répètent.
Le spectateur est alors pris dans cette mélancolie étrange
et muette.
L’un expose l’irréel microcosme touristique et sa superficialité,
l’autre nous montre la banalité répétitive de ce que peuvent
être des vacances à la mer entre copines.
Et pourtant, ces deux films bien que très différents dans
leur approche et leur récit m’ont posé la même question
: pourquoi désirons-nous autant voyager ou plus encore;
faire du tourisme, prendre des vacances ?
N’est-ce pas illusoire, ou trop éphémère ? N’est-ce pas rentrer dans un schéma social préétabli ?
À travers ces deux propositions cinématographiques, il me
semble important d’entrevoir le fait que nous sommes à
l’origine de l’uniformisation du monde et que voyager n’est
définitivement plus de l’ordre des grandes expéditions
d’autrefois. La démarche touristique est ancrée dans notre
inconscient collectif.
Car quant bien même nous cherchons à se détourner du
modèle touristique commun, dire il y a trop de touristes
ici est d’ores et déjà ancré dans un processus touristique
global.
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C’est ce que je qualifierai de complexe du touriste. Et c’est
en partie un de mes motifs de création comme il doit l’être
pour plusieurs artistes.
Comme le dit pessimistement Claude Lévi-Strauss, mais qui
révèle une crise certaine du voyage et de l’exotisme: « Je
voudrais avoir vécu au temps des vrais voyages, quand s’offrait
dans toute sa splendeur un spectacle non encore gâché, contaminé et maudit. »6
L’art serait-il un moyen de renouer avec un tourisme d’exploration et de grandes aventures ? D’un point de vue personnel, j’aime penser que le tourisme artistique crée une
rupture avec le schéma conventionnel du voyage et donne
lieu à de nouvelles formes d’exploration.
Un de ses rôles serait d’entrevoir des interstices du monde
non engloutis par la machine touristique, et d’en proposer
un regard déviant, non conforme aux normes sociales.
Dans sa définition le terme exploration désigne le fait de
chercher avec l’intention de découvrir quelque chose d’inconnu.
La forme d’exploration de l’art serait de nous montrer des
choses peut-être connues mais dont le processus explorateur
de l’art cherche à nous le montrer différemment.
En prenant en compte notre rapport actuel à l’ailleurs et
au voyage, les artistes proposent une nouvelle lecture de
cet ailleurs, ou du moins une lecture que l’on s’efforcerait
de ne pas voir.
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Celle qui montre que l’ailleurs n’existe plus tant il est de
partout, celle qui expose au grand jour les artifices du tourisme.
Les artistes deviennent alors les touristes aventuriers du
nouveau spectacle et du phénomène du tourisme de masse.
Peut-être s’agit-il simplement de savoir faire du constat
nostalgique d’un voyage impossible une un nouveau sursaut
7. Ulrich Seidl
Réalisateur Autrichien
Paradis : love
Premier volet d’une
trilogie, dont les
suivants sont Paradis :
foi et Paradis: espoir.
2012 . 120’

C’est le cas du film Paradis : love de Ulrich Seidl7 qui
raconte l’histoire d’une sugar mama, une quinquagénaire
Autrichienne qui se rend au Kenya à la recherche d’un peu
d’amour de la part des jeunes Kenyans mais qui finalement
s’avère être du tourisme sexuel.
L’envie viscérale de bonheur, d’exotisme, de liberté et d’espoir
induite par ces ‘vacances de rêves’ nous montre la vacuité
de ces dernières ou du moins de leur triste réalité. En effet,
tout au long du film, nous sommes mal à l’aise: par l’exploitation des Africains par les touristes, par la manipulation
des jeunes Kenyans sur les femmes Européennes qui se
font entretenir contre un peu d’amour, par la superficialité
des relations, par la frontière entre l’antre du tourisme et
le vrai Kenya, par l’histoire qui se répète sans cesse sans
aucune prise de conscience de la part des protagonistes.
Le consumérisme effréné s’inscrit dans une débauche de
vulgarité.
Le cinéma d’Ulrich Seidl nous plonge dans un sentiment
étrange, proche d’un voyeurisme contraint et d’une fascination
inconfortable face à la beauté de ses plans.
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On se rend compte que les pratiques artistiques ayant pour
sujet le tourisme de masse, ont le plus souvent recours à la
monstration du cliché, où l’artiste se positionne à l’extérieur
du phénomène pour en révéler ses caractéristiques absurdes
mais bel et bien réelles. Ces dernières sont principalement
liées à la culture de masse qui assimile le temps libre au
divertissement dans une perspective standardisée et
homogénéisée.
Cela rejoint les critiques énoncées contre la culture de
masse dont celles de Theodor Adorno8 relevant le potentiel
aliénatoire de cette uniformisation de masse et celles de
Dwight MacDonald9 sur l’illusion du choix qu’elle engendre.
En effet, les succinctes oeuvres présentées ci-dessus
révèlent la pauvreté d’une pratique qui se veut paradoxalement garante d’évasion et d’épanouissement personnel.
Pour l’artiste, il s’agit de lever la tête, regarder le monde, les
autres, l’ailleurs, et le raconter, le retranscrire d’une manière
ou d’une autre.
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L’idéal de l’aventure est à mettre en corrélation avec l’image
fantasmatique de l’ailleurs.
L’ailleurs fascine, effraie, intrigue. Le thème du voyage est
alors prédestiné à satisfaire des fantasmes non réalisés et
non réalisables car en traitant de l’ailleurs et de l’inconnu
les auteurs peuvent plus facilement s’autoriser une plus
grande liberté. Ces fantasmes au sens d’une représentation
imaginaire destinée à satisfaire des désirs plus ou moins
conscients deviennent alors une réalisation artistique où
certains artistes jouent de cette liberté en détournant selon
différents formes ce que je qualifie d’empreintes de voyage.
Les artistes sont alors le chef opérateur de leur propre
tourisme, utilisant des modalités nouvelles, propres à leur
époque.
Éprouvé ou rêvé, l’ailleurs est à portée de mains, notamment
par le monde du tourisme et le monde artistique.
Cela est à nouveau rendu possible par la surabondance
d’images de l’ailleurs que nous sommes amenés à voir au
cours de notre vie. Certains lieux, jamais appréhendés
physiquement par notre corps nous semblent pourtant
familiers. L’image joue un rôle prépondérant dans notre
rapport à l’étranger et l’art se veut médiateur et modérateur
de ce dernier.
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Dans mon travail personnel, j’aime utiliser des traces de
voyage que je trouve sur ma route et qui ne m’appartiennent
pas pour en construire une fiction entre appropriation d’un
ailleurs inconnu et empreinte d’une expérience personnelle.
Le décalage produit reflète la naïveté d’une uniformisation
de l’ailleurs en partie induite par le monde du tourisme.
Les données globales et qui participent à l’uniformisation
du monde sont également une de mes matières de prédilection car elles questionnent le dialogue de l’ici et l’ailleurs.
Par cela j’entend, des images de webcams que l’on trouve
sur internet, les forums de discussions de voyage, la pauvreté
iconographique et stéréotypée de l’idéal de vacances, etc.
Ces matières m’interrogent alors sur le potentiel en puissance
de l’appropriation d’un ailleurs non éprouvé physiquement,
et les pratiques émergentes d’un tourisme nouveau.
Lorsque Benoît Grimalt réalise sous forme éditoriale 16
photos que je n’ai pas prises, il détourne le modèle de carnet de voyage en reprenant les modalités propres à cette
forme.
Il va ainsi s’adonner à une association de dessins et de
légendes datées et spatialisées de type: « Venise- nov 2004,
Trop de brouillard pour photographier le pont des Soupirs » ,
‘2005 ou 2006, Au bout du monde. Plus de batterie pour photographier cet ouragan » ou « Je n’ai pas photographie NewYork, je n’y suis jamais allé. »
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Il est intéressant de voir ici, comment l’auteur par un jeu
d’ironie et d’absurdité nous perd entre la réalité et la fiction
et nous propose aussi bien qu’il le fait à lui-même un
voyage vers un ailleurs réel mais dont l’histoire n’a peutêtre jamais eu lieu.
Benoît Grimalt joue sur un accord inconscient et collectif
selon lequel l’écriture est gageur de la véracité des actes
et sur la longue tradition des carnets de route. À ce titre,
ses dessins sont de l’ordre d’une assertion narrative. J’aime
penser que l’écrit et le souvenir sont une forme de voyage,
d’une projection vers un ailleurs.
L’humour, l’ironie et l’hypocrisie sont des moyens de démolir
le quotidien. La distanciation alors induite par rapport au
réel permet d’envisager le monde sous un angle nouveau.
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Pour repousser les limites de notre espace quotidien et
déceler un ailleurs de proximité, certains artistes proposent
un regard décalé, en marge des artistes voyageurs.
Un des exemples les plus probants et surtout avant-coureur
est l’ouvrage Voyage autour de ma chambre de Xavier de
Maistre dans lequel l’auteur raconte ses quarante-deux
jours enfermé dans sa chambre de jeune officier. Ici, il est
indéniable que Xavier de Maistre parodie les récits de
voyage qui prennent leur envol à l’heure des grandes découvertes. Il dira d’ailleurs: « Tandis qu’ils décrivent le monde,
je vais décrire ma chambre. »
Le lecteur est alors autant emporté dans le voyage qu’il le
serait en lisant des carnets de bord comme « Conquête de
l’inutile » de Werner Herzog lorsqu’il tourne Fitzcarraldo au
Pérou.
« Ma chambre est située sous le quarante-cinquième degré de
latitude, selon les mesures du père Beccaria ; sa direction est
du levant au couchant ; elle forme un carré long qui a trente-six
pas de tour, en rasant la muraille de bien près. Mon voyage en
contiendra cependant davantage car je la traverserai souvent
en long et en large ou bien diagonalement, sans suivre de
règle ni de méthode. »1
Ce traitement de l’ailleurs est primordial dans la déconstruction des mythes de voyage et dans sa désacralisation. On
peut alors se demander si l’impression d’ailleurs n’est-elle
pas administrée avant tout par une tendance formelle ?
En effet, l’ailleurs peut être perçu comme un concept formel dans lequel la description de ce qui nous entoure et
le caractère journalier et personnel sont des composants
essentiels.
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Le fait d’observer les éléments autour de nous et d’en
faire resortir des détails insignifiants ou d’un point de
vue différent propose un caractère exotique au quotidien,
qui provient dés lors davantage d’un espace inconnu que
d’un espace connu. Comme le dit si bien Gilles Tiberghein,
l’exotisme peut être sans chameaux et sans palmiers2 à partir
du moment où on le considère comme une modification
du processus contemplatif. Chaque chose est alors perçue
dans sa singularité sensible, afin d’échapper aux catégories
préconçues.
Par cela, j’entend qu’il peut être judicieux de considérer
l’ailleurs non plus en terme de distance, de culture ou de
différence mais avant tout en terme de point de vue.
Il s’agit d’entrer dans une nouvelle perception de l’espace
vécu et d’en proposer un point de vue étranger. À ce titre,
les éléments indiciels tel que légendes ou notes rapidement
griffonnés ont une place plus importante qu’ils ne le
laisseraient suggérer dans l’invitation à un ailleurs.
Ils attestent en quelque sorte d’une authenticité, même si
elle est parfois incohérente.
Cette nécessité de surtexte n’est-elle pas proche de la pratique
touristique qui associe de manière générale texte et image
à l’instar des cartes postales, carnets de voyage ou album
de vacances ?
L’artiste Française Nathalie Talec réalise son oeuvre Cinq
minutes sur la route du pôle en 1983. Les photographies
nous montrent l’artiste sortant d’une bouche de métro
portant des habits protégeant contre le froid ainsi que ses
fameuses lunettes d’expédition.
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Frontière entre la science et la réalité, le fantasme, l’ironie
et la mise en fiction du réel, le travail de l’artiste ouvre
un espace dans son quotidien pour sa passion des grandes
expéditions et efface les distances entre son espace familier
et l’espace lointain qu’elle désire.
Plus récemment, mais dans la même volonté d’amener
l’ailleurs à l’ici, Joachim Mogarra réalise des scénographies
miniaturisées de différents endroits du monde. Le voyage
se limite alors à sa table de cuisine et pourtant l’ailleurs est
ici, sous une forme poétique, mélancolique et parodique.
On se rend alors compte que la question de distance qui est
souvent sous-jacente à la question de l’ailleurs n’a de fait
pas un rapport intrinsèque à cette dernière. Ici, les légendes
des lieux écrites par l’artiste nous amènent grossièrement
mais bel et bien par une visite guidée, dans un ailleurs, dans
un ailleurs de cabinet. Par l’utilisation de lieux communs3
touristiques, l’auteur créé un récit proche d’un travelogue.
De plus, bien que l’ailleurs soit invité dans l’ici, il est enfermé
dans un espace miniaturisé qui ne lui accorde aucune
possibilité d’évasion, comme emprisonné entre les bords
physiques de la photographie et de la légende. Cet effet
me semble subtilement paradoxal. Alors que le spectateur
est invité à s’évader dans un ailleurs par l’évocation de lieux
touristiques et communs, l’ailleurs est quant à lui enfermé
dans l’espace qui lui est donné. Cette sorte d’inversion spatiale
révèle le potentiel de l’art dans l’interaction entre ici et ailleurs.
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3. LIEU COMMUN
À comprendre en
terme de locution et
non selon un aspect
spatial.
situations communes ou d’assertions consensuelles
qui s’apparentent à
des idées reçus, des
banalités.

Nathalie Talec
Cinq minutes sur la
route du pôle
Photographie n&b
sur papier baryté
marouflée sur aluminium et encadrée,
120 × 80 cm.
Collection MAC/VAL,
Vitry-sur-Seine
1983
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Joachim MOGARRA
Artiste Catalan
Images du monde
1981 à 1985
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En effet, l’art est depuis toujours et quel qu’en soit son sujet,
vecteur d’un déplacement mental de notre esprit.
Ce dernier se ballade entre des pensées, se cogne parfois à
des obstacles, ou découvre des contrées encore inconnues.
Néanmoins dans la thématique de la mobilité, ce déplacement
n’est plus seulement une évasion psychique où notre esprit
s’évade dans une pensée autre que celui de la trivialité de
son présent (l’individu contemplant une oeuvre). Il devient
également la tangente entre deux espaces et révèle le
potentiel psychique des images quant à l’appréhension
d’espaces.
À ce titre, je me demande si l’art a un effet catalyseur quand
au désir du grand dehors pour reprendre l’expression de
l’écrivain Nicolas Bouvier ? Est-il un moyen de catharsis
pour les spectateurs et pour les artistes souffrant d’un désir
d’ailleurs non accompli ? Peut-on avoir réellement le sentiment de faire du tourisme au travers de l’art ?
Je n’emploierai pas exactement le terme de tourisme mais
je considère l’art traitant du tourisme de manière formelle,
fictive, ou critique davantage comme une ouverture d’un
espace de pensée.
Raymond Roussel porte le paradoxe plus loin quant à
l’appropriation du cliché touristique dans son poème La
vue dans lequel il décrit minutieusement l’image intégrée
à son porte-plume.
Cette fenêtre vers l’ailleurs bien que fictive interroge les
possibles usurpatoires et d’évasion de ces objets touristiques
mais aussi et surtout les postures exploratrices que peuvent
adopter les artistes.
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Raymond ROUSSEL
Écrivain, dramaturge
et poète français
La vue
Environ 800 vers
1903
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L’art serait alors gageure de possibilités émancipatrices
face au phénomène du tourisme de masse qui tend à
uniformiser la pratique.
Il ouvrirait la fenêtre vers un nouveau territoire où la
découverte de l’inconnu est encore possible. Toutefois, en
portant un regard exempt d’imagination, sa description
révèle la disjonction entre le sujet et sa perception. Peuton alors parler d’allégorie du tourisme au travers un objet
porte-plume surévalué ?
Le photographe Autrichien Reiner Riedler, quant à lui
s’intéresse aux lieux de vacances et de loisirs. S’efforcant
de montrer l’artificialité d’une réalité au travers de sa série
Fake Holidays, l’artiste nous plonge dans des restitutions de
scènes de vacances que l’on pourrait voir aux quatre coins
du monde. Entre humour, kitsch, burlesque et cynisme, le
travail de Reiner Riedler chercher à nous interroger sur
l’artifice des vacances mais également sur l’intérêt des
photos de vacances.
Pour cela, l’artiste joue judicieusement sur des effets de
perception qui donnent l’impression de réelles photos mais
sans nous tromper pour autant.
En effet, les décors en carton-pâte accentuent le fauxsemblant de ces espaces et les enferment dans un huit clos
qu’ils connaissent déjà.
Le modèle iconographique que propose le monde touristique
bien qu’assez pauvre car il dicte des pratiques au travers ses
images souvent semblables offre un potentiel graphique et
narratif qu’il s’agit pour les artistes d’exploiter.
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Reiner RIEDLER
Photographe Autrichien
Fake Holidays
Horizon #1
Tropical islands,
Germany
2007
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À ce titre et par les exemples précédents, de nombreux
artistes ont recours à une forme plastique ou une démarche
artistique que je qualifierai de boule à neige dans lesquelles
l’ailleurs est miniaturisé, rendu accessible, à portée de
mains et enfermé dans les limites de l’image ou de l’oeuvre
mais tout autant explorable.
Cette idée peut formellement s’illustrer par la série
d’oeuvres Portable City dans laquelle l’artiste chinoise Yin
Xiuzhen construit des villes dans des valises avec les habits
que portent les habitants de la ville en question. Pour
mieux reproduire l’essence même de chaque ville, chaque
valise est équipée d’un enregistrement sonore des bruits
ambiants de la ville. Selon l’artiste, l’objet valise est synonyme
du mode de vie contemporain, mobile et en mouvement.
Ici ce n’est pas l’espace qui soutient la valise, mais la valise
qui transporte la ville, dans sa forme limitée et miniature.
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Yin XIUZHEN
Portable city :
Madrid
2012
Galerie Alexander
Ochs
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BISOUS D’un pays lointain

Travelogue

Le fait de voyager pose la question du retour. En effet, le
tourisme, à l’inverse de la migration par exemple, s’entend
dans un temps mesuré, limité dans le temps. Cela signifie
un avant et un après, un aller et un retour, un passé et un
futur. En ce sens, les voyageurs sont quelque part tributaires
de cette ambivalence, à la fois dépendants dans l’attente
des images proposées en amont, puis du regard rétrospectif
qu’ils vont poser sur leur expérience.
Garder des vestiges de nos expériences, tel semble être
une récurrente de l’homme mobile, de l’homme touriste,
de l’artiste voyageur. Pour ma part, je ne déroge pas à cette
frénétique pulsion. J’ai une tendance maladive à garder le
moindre souvenir d’un lieu que je ne connais pas, allant du
ticket de bus à la note d’un petit restaurant ou d’une feuille
d’une partie de yams.
Il m’est nécessaire d’entrevoir le lien étroit entre l’expérience vécue, le souvenir et les traces que nous gardons de
l’ailleurs et de notre démarche touristique.
Ce questionnement vient d’un constat personnel selon
lequel il m’est plus naturel de garder et retranscrire l’anodin
d’un ailleurs, plutôt que de mon espace familier. J’ai par
exemple pu me confronter à vivre un certain temps dans
un pays étranger (Turquie) et cependant je n’ai presque rien
gardé de la ville où j’habitais qui était pourtant nouvelle.

74

Cependant j’ai automatiquement photographié, filmé et
écrit mes déplacements dans le pays, comme si la posture
touristique était le moteur d’une pratique de création.
Serait-ce des limites prétentieuses m’empêchant de produire
dans des endroits connus ou un état d’esprit différent
lorsque je me confronte à une flânerie, une ambiance, une
population, une architecture qui me sont étrangères ?
En quoi le fait de découvrir un ailleurs dans une approche
touristique incite davantage à un désir de garder des traces,
des souvenirs ? Comment les artistes utilisent la forme du
travelogue1 ?
Les souvenirs de voyage sont une passerelle entre l’ici et
l’ailleurs parce qu’ils ramènent d’une part l’ailleurs à l’ici
mais également parce que notre choix sélectif de souvenirs,
et notre perception de l’expérience est tributaire de notre
ici.
C’est pourquoi je parle d’une certaine forme de tourisme
dans l’art itinérant car tout comme le touriste, l’artiste garde
à l’esprit son retour et ce qu’il va ramener. De cette manière,
nous pouvons constater que la pratique touristique s’inscrit
consciemment dans une limite de temps et que cette limite
de temps est bien souvent un composant essentiel d’une
démarche touristico-artistique.
Ainsi je m’intéresse davantage aux artistes qui voyagent
pour en laisser une trace physique plutôt qu’aux artistes
performateurs dont l’acte en lui-même se suffit. Quand
bien même, on retrouve dans la plupart de ces projets
éphémères des traces de leur action bien que celles-ci ne
soient pas la finalité de leur geste artistique.
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1. Travelogue
Inventé par le voyageur, photographe
et cinéaste Burton
Holmes.
Composé de travel
(voyage) et du suffixe
logue (qui a rapport
avec un type de
discours) :
Œuvre décrivant
un voyage, sous
forme littéraire
ou cinématographique

2. SPECTACLE
À comprendre à la
fois comme vue et
champs de vision,
spectacle, site pittoresque ou curiosité

3. Nicolas BOUVIER
L’Usage du monde,
carnet de route de
l’auteur accompagné
d’illustrations de
Thierry Vernet qui
relate leur voyage
de plus d’un an de
l’Ex-Youglosalvie à
l’Afghanistan.
Librairie Droz . 1963

4 Henri-François
Imbert
Danako ou une saison de pluie, Carnet
de tournage
2005 . 128 pages
Édition Scope
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On pense par exemple aux photographies attestant des
marches de Francis Alÿs mais dont l’acte éphémère est
l’oeuvre et dont les photographies ont le statut de document, d’archives.
La récurrence d’un rapport mémoriel au voyage dans le
champ artistique est non sans rappeler la structure de l’attraction touristique énoncée par Dean MacCannell qui est
composée de trois éléments : touriste - spectacle- marqueur.
Le marqueur comme fragment d’informations du spectacle2 peut prendre différentes formes et permet aux
touristes d’emporter avec eux un bout du spectacle.
On peut alors imaginer que le rapport trinomique dans une
perspective artistique serait celui de l’artiste, du spectacle
et de l’oeuvre.
Depuis enfant, j’écris des carnets de bords de mes différents
voyages à l’étranger. Au jour le jour, dans les moindres détails;
comme une nécessité qui n’est pas pour autant prétentieuse.
Des carnets Marocains d’Eugène Delacroix, au journal L’usage
du monde de Nicolas Bouvier3 et du carnet de tournage de
Henri-François Imbert4 en passant par les carnets de voyages
de Franz Kafka, le support écrit reste le médium le plus
usité dans la question de la trace de l’ailleurs et des artistes
voyageurs.
On se rend compte que la démarche d’un artiste se rapproche
d’une démarche touristique lorsqu’il est question de garder
une trace, fabriquer des souvenirs.
Rares sont les touristes qui voyagent sans appareils photos,
rares sont les artistes qui voyagent pour en écrire une histoire
et qui ne traite pas de la question du souvenir.

ON KAWARA
Artiste Américain
Date Paintings
1982
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De plus, on remarque une tendance tournée vers l’usage de
l’écrit dans l’exercice du travelogue.
Dans l’art conceptuel dans années 60 notamment, une série
d’artistes reprend l’emploi de l’écrit comme trace d’une
expérience de mobilité.
On pense notamment aux Data Paintings de On Kawara et
aux inscriptions textuelles d’Hamish Fulton.
L’artiste On Kawara réalise une série de monochromes sur
lequel il peint en blanc la date de réalisation de l’oeuvre
dans la langue du pays où il se trouve.
Ces peintures sont alors présentées dans une boîte en carton
accompagnée d’un journal local du jour de la réalisation de
l’oeuvre. Ce protocole rigoureux et inflexible révèle alors
une cartographie des itinérances de l’artiste conceptuel où
le temps et l’espace sont intrinsèquement liés.
Plus performatif et aléatoire, Hamish Fulton quant à lui,
effectue des artistic walks au travers de différents paysages.
Bien que la marche soit en elle-même l’oeuvre de l’artiste,
l’écrit joue dans son travail un rôle majeur dans la retranscription de l’expérience. Il note notamment ses itinéraires,
les durées de ses marches, ses découvertes et conditions
qu’il présentera souvent en peintures murales ou accompagnant une photographie de la marche.
Selon l’artiste, ce mode de création est davantage le moyen
au spectateur d’entrer mentalement et partiellement dans
sa marche avant de l’exposer à titre documentaire.
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L’écrit entraîne souvent un rapport plus étroit entre l’expérience
de l’artiste-voyageur et les spectateurs, car il révèle des
données mentales et personnelles que nous ne pouvons pas
toujours retrouver dans d’autres médiums.
Finalement, comme le dit David Tremlett pour son travail
mais qui prend également sens pour le travail d’Hamish
Fulton : « C’est au spectateur de récréer le temps et l’endroit. »
L’artiste voyageur se présente comme un historien archiviste5,
collectionnant des vestiges de ses déplacements, prenant
des notes au présent, collectionnant les diverses trouvailles
de son propre parcours.
Les vestiges du voyage ne s’arrêtent pas à quelques mots
griffonnés sur un bout de papier. Ce fait étant d’autant plus
prépondérant avec le développement des nouvelles
technologies. Elles sont l’opportunité de conserver des
traces d’un présent d’une nouvelle nature. Je pense notamment aux sons, aux images en mouvement, et à la réalité
augmentée.
Quoi qu’il en soit la question de trace d’une mobilité renvoie
à la longue tradition de la cartographie mais dont nous
citerons simplement une oeuvre qui confond surface plane
et formelle de la cartographie, mobilité et technologie
augmentée.
L’artiste Britannique Jeremy Wood expérimente depuis les
années 2000 les multiples potentiels de l’art GPS, notamment
par ses mouvements quotidiens.
Un de ses projets majeurs est une série d’images retraçant
ses mouvements effectués dans le jardin de sa mère avec
une tondeuse à gazon.
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5. Thierry DAVILA
Historien de l’art,
commisaire d’exposition et philosophe
Français
Expression
extraite de Marcher,
créer. Déplacements,
flâneries, dérives
dans l’art de la fin du
XXe siècle
Éditions du Regard,
2002

6. MNÉMONIQUE
Du grec mnêmonikós; (qui a une
bonne mémoire,
qui concerne la
mémoire)
Qui sert à faciliter
les opérations de la
mémoire

Les légendes permettent d’en distinguer les nuances tel
que les saisons ou le nombre d’années cumulées sur la
même surface.
Il utilise ainsi la technologie et l’art de la trace pour créer
une cartographie mnémonique6 personnelle.
Le principe de cartographie est non s’en rappeler le regard
icarien qui en regardant de haut peut prendre du recul et
voir autrement. L’espace cartographié devient davantage
une surface de projection qu’un univers immersif qui nous
entoure. Elle n’est pas constituée de tous les éléments
composants le paysage mais se réalise grâce à un principe
de données. La carte reste le premier artefact d’une mobilité
ou d’un voyage, que chaque individu cherche à construire.
Elle devient la trace d’une distance parcourue, réduit à une
échelle permettant de tenir dans ses deux mains ses déplacements. Elle devient une surface plane et formelle d’une
perception et exploration du monde, comme le groupe
Italien Stalker ont pu l’utiliser, ou encore Till Roeskens.

7. Till Roeskens
À propos de
quelques points dans
l’espace
2014 . 232 pages
Editions Al Dante

« Je voudrais tenter de relier entre eux quelques points de la
surface terrestre qu’il m’a été donné de connaître, comme on
tendrait des fils entre de petits drapeaux sur une carte. Fragments d’une carte possible de ma vie traversée par d’autres
vies, assemblés ici non pour me trouver, mais pour comprendre
où je me trouve – pour repartir de là. Désirant partager ce bout
de route avec vous. »7
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Jeremy Wood
Artiste Britannique
Mowing the Lawn
Seasons - Spring,
Summer, Autumn &
Winter
2008 .
Giclée print
480 x 350 mm
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8. Anamnèse
De Ana, se projeter
du bas vers le haut,
d’un devant vers
l’arrière et de mnése;
mémoire.

9. GILLES
TIBERGHIEN
Le principe de
l’axolotl & suppléments
1998 . p97

10. Hypomnésie
Insuffisance de la
mémoire.
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La question du lieu, dans une démarche de mobilité et dans
de nombreuses approches artistiques et touristiques est
intrinsèque à la question du souvenir. On aurait tendance
à évoquer un modèle unilatéral dans lequel le lieu évoque
un souvenir.
Néanmoins en m’exerçant à cette tâche anamnestique8 lors
d’une de mes créations plastiques j’ai pu constater que le
souvenir peut également révéler un lieu. Ce dialogue entre
lieux et expériences vécues me rappelle la relation imagetexte et l’insuffisance que l’un et l’autre se procurent.
L’album photographique de vacances en est un bon
exemple. Comme support analogique de la mémoire, ces
albums fonctionnent le plus souvent par un binôme texteimage englobant des brefs souvenirs d’une vie, d’un voyage
et faisant appel à des codes narratifs précis. Mais ni l’un, ni
l’autre ne semble suffire pour se rappeler; alors que l’association des deux apporte un complément d’informations.
Néanmoins peut-on parler de mimétisme de la mémoire ?
Puisque subjectif et sélectionné, le souvenir s’apparente
davantage à un dévoilement partiel d’une réalité dont le
mécanisme d’autocensure de la mémoire régule le contenu.
Selon Gilles Tiberghien, « le voyageur invente en même
temps qu’il raconte » (...) « les images brassées par le souvenir
trouvent un nouveau tropisme dans le dénouement syntaxique,
la syncope respiratoire, les modulations vocales de celui qui
parle. »9
Il me semble que de nombreux artistes itinérants entretiennent un rapport étroit avec l’hypomnésie10 vagabonde.
Par cela j’entend les efforts de réminiscence pendant et après
un voyage dont les souvenirs sont parfois flous et arbitraires.

Puisque la mémoire ne peut se passer d’images et de mots
comme matière physique du souvenir, le champ de l’art
contemporain itinérant a souvent recours, sous des formes
multiples, au concept initial du livre de photos de vacances.
À ce titre nous pouvons parler d’une certaine volonté de
témoigner ou de s’auto-témoigner qui est présent dans
d’autres pratiques artistiques. Néanmoins ces traces de
souvenirs ne sont-elles pas nuisibles à la réalité vécue ?
Cette idée est non sans rappeler le position Stendhalienne
selon laquelle l’image (et donc la trace du passé) tend à
effacer la mémoire authentique.
À l’inverse certains artistes cherchent après coup à se
souvenir de leur expérience d’itinérance.
C’est le cas du court métrage a.m/p.m d’Herman Asselberghs.
On y retrouve des paysages urbains défilant sans fin, avec
des fenêtres illuminées, des appartements, et des rues
sombres. Ce long travelling horizontal est accompagné
d’une voix-off féminine qui parle d’un voyage en Palestine,
de ses impressions et plus généralement du monde.
Ce monologue romancé est le récit des souvenirs vagues
du réalisateur Herman Asselberghs.
Au travers de la voix féminine, le réalisateur cherche à
prendre une certaine distance avec ses souvenirs et ses
opinions envers le conflit israélo-palestinien. Cette distanciation instaurée reflète davantage la reminiscence de ses
souvenirs de son séjour d’une dizaine de jours en Palestine.
Ainsi nous pouvons constater que pour certains artistes,
l’exercice d’anamnèse a compréhensiblement un lien étroit
avec les vestiges de voyage.
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Herman
Asselberghs
Artiste Belge du collectif Auguste Orts
a.m/p.m
4:3 . 45’45’’ . 2004
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Nous pourrions nous demander quelle est la différence
fondamentale entre l’artiste et le touriste ?
Que différencie le film de vacances à l’essai cinématographique ? Est-ce faire de l’acte de voyager ou de filmer une
expérience plutôt qu’une simple consommation du monde
? Est-ce échapper à la reproduction d’images que nous
connaissons déjà ?
Hormis l’adresse qui diffère, je crois que c’est avant tout le
fait que le touriste produit pour son souvenir personnel, ou
pour exposer à ses proches ses souvenirs. L’artiste quant à
lui, va davantage utiliser les souvenirs pour créer un discours. Un discours intemporel. Un discours où chacun peut
s’identifier à sa manière, selon son passé et son appréciation du monde.
Un discours qui prend le temps. Un discours qui n’est plus
seulement consommation de l’espace et du temps.
À l’inverse du touriste, l’artiste prend le recul et la distance
de ne plus être touriste, même si sa démarche peut y être
ancrée.
« La vie de touriste n’est pas une vie. Le touriste toujours va
où va le touriste, aux seules fins de pouvoir narrer chez lui à
d’autres touristes des histoires de touristes. Le touriste n’a pas
accès aux endroits tranquilles. Il n’en a pas le droit moral. Les
endroits tranquilles n’intéressent personne. »11
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11. René FALLET
Écrivain et scénariste
français
Paris au mois d’Août
Édition Gallimard
1974

BISOUS D’un pays lointain

L’objet carte postale

1. Jacques Derrida
La Carte postale
de Socrate à Freud et
au delà
1980
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La forme de la carte postale est intéressante quant la question
de notre rapport à l’ailleurs et au souvenir. Celle-ci est une
figure majeure de transmission de l’ailleurs. Est-elle le reflet
de notre voyage ou la matérialité illusoire de ce dernier ?
Est-ce que l’image du recto et l’écrit du verso suffisent à
retranscrire une expérience ?
Gilles Tiberghein propose une réponse dans son ouvrage
Le principe de l’axololt dans lequel il énonce les formes
standardisées de la carte postale où les individus identifient leur sentiment général dans l’image. Néanmoins
cette restriction visuelle ne permet pas de représenter les
gammes intermédiaires qui nous habitent. En ce sens, ces
fausses fenêtres vers l’ailleurs ne révèlent pas la complexité
mentale des individus en voyage.
Quoi qu’il en soit le format et le principe de la carte postale
est repris par de nombreux artistes tant les utilisations et
appropriations peuvent être nombreuses. En effet derrière
leur vulgarité et vacuité apparentes se cache un potentiel
plastique et narratif. Comme Jacques Derrida le dit :
« Ce que je préfère, dans la carte postale, c’est qu’on ne sait pas
ce qui est devant ou ce qui est derrière, ici ou là, près ou loin,
le Platon ou le Socrate, recto ou verso.
Ni ce qui importe le plus l’image ou le texte, et dans le texte,
le message ou la légende, ou l’adresse. »1

De cet insaisissable monument miniature, nous en citerons
seulement quelques exemples dont le format et la symbolique de la carte postale sont réinterprétés de manière
singulière et pose avant tout la question de l’adresse. Hormis
les caractéristiques plastiques, ce point est peut-être la
différence majeure entre l’artiste et le touriste.
Je pense notamment à l’iconographe Céline Duval2 qui au
travers d’un échange épistolaire avec Donatien Granier
créée des fictions texte-image. Donatien répond à la
proposition de Céline Duval : « Tu m’envoies une image et je
t’envoie, par la poste et avec un timbre, un texte d’au moins un
mot en réaction ou non réaction. »
La décomposition de la tâche image et texte renvoie à la
binarité de l’objet dont il n’est plus question d’émetteurrécepteur mais de création commune. De fait, il ne s’agit
plus d’attester d’un moment vécu mais de créer un récit
fictionnel, afin de révéler le potentiel d’appropriation des
images, au même titre que des cartes postales.
L’artiste Britannique Tacita Dean quant à elle, s’approprie
des anciennes cartes postales trouvées sur des marchés
aux puces en Europe en y ajoutant à la main des notes de
directions cinématographiques tel que le mouvement de
caméra utilisé, l’éclairage ou le son.
Les images deviennent alors un outil de travail et détiennent
un nouveau potentiel narratif où leur portée première
n’existe plus. Les interventions de l’artiste sur des images
représentant des accidents et des naufrages jouent sur
l’appropriation d’un ailleurs non vécu par l’ajout d’informations.
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2. Celine DUVAL
Artiste et iconographe
Française
Double Face
Plus de 150 photographies échangées
avec Donatien
Granier depuis 2001

L’artiste Robert Arnold rend compte du paradoxe entre le
potentiel d’identification et pourtant commun de la carte
postale dans son court métrage Travelogue réalisé uniquement avec des images de cartes postales. Entre autobiographie et appropriation du cliché de la carte postale, l’auteur
nous propose un voyage (son voyage ?) dans une géographie
idyllique des États-Unis.
Ainsi nous ne pouvons que constater que le tourisme de
masse et ses produits dérivés tel que les cartes postales
construisent des systèmes de représentation communs. De
nombreuses pratiques artistiques cherchent alors à se les
approprier et/ou les modifier pour en révéler le discours
souvent illusoire et superficiel ou découvrir une dialectique sous-jacente, comme un potentiel imaginaire et plastique non exploité.
Nous pouvons prendre l’exemple du projet vidéo de Pauline
Bastard dans laquelle l’artiste propose un diaporama d’une
série de cartes postales dont le texte écrit au verso est
désormais sur l’image de la carte postale.
On se rend alors compte que la superposition image et
texte devient de moins en moins logique et que l’image
comme le texte ne sont que des représentations sublimées
et stéréotypées comme impersonnelles et extraites de
lieux communs touristiques.
Une fois le commentaire mis devant, le rapport image et
texte se veut plus étroit, comme si le texte avait une portée
universelle et un devoir de vérité sur l’idyllique représentation des lieux. En devenant une valeur intégrée et ancrée
à l’image, le texte perd toute sa subjectivité.
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Robert Arnold
Artiste Américain
Travelogue
15’ . 1991
16mm Color

Pauline Bastard
Artiste Française
The Travelers
14’ . 2011
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Puisque la combinaison image-texte est désormais dédié à
tout le monde, l’adresse n’est plus la même. L’oeuvre fait
davantage penser à un documentaire qu’à une carte postale
écrite d’une personne pour une autre. L’artiste positionne
ainsi l’objet à l’extérieur, en dehors de la boîte personnelle
où il est normalement enfermé. Désormais à la portée du
pluriel et non plus du singulier, l’objet est destiné à un espace
de visibilité plus grand. Il devient plus général, plus exposable
et plus exposé.
Pauline Bastard nous renvoie poétiquement à la surcodification de l’objet ainsi que sa monumentalisation permanente.
Toutefois, la carte postale n’est pas seulement écrite et
iconographique, il existe une longue tradition de la carte
postale cinématographique dont Sans Soleil (1983) de Chris
Marker en est un exemple majeur; d’autant plus qu’il mêle
différents lieux dont le Japon, la Guinée-Bissau ou encore
le Cap-Vert.
La voix-off joue le rôle de mise à distance des commentaires face aux images . La formule récurrente il m’écrivait,
amène le spectateur dans un voyage lointain où l’image
et la voix correspondent, dans une temporalité différente.
Seule la fin « il m’écrit (...) Y aura-t-il une dernière lettre ? »
annonce une concordance temporelle entre la voix et
l’image.
Mais que resterait-il du film de Chris Marker sans l’emploi
de la voix-off ? N’assisterait-on pas à un film de vacances ?
Le recours à la voix-off est récurrent dans le cinéma expérimental mais me paraît de plus en plus difficile à aborder
tant son usage a souvent le même résultat :
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Celui de créer une distanciation entre image et paroles.
C’est d’ailleurs l’objet du film Lettre à Freddy Buache (1982)
de Jean-Luc Godard qui répond à une commande de la cinémathèque de Lausanne.
Au travers ses images, le film qui était demandé dans une
logique touristique et culturelle, nous dresse un portrait de
la ville de Lausanne, de ses habitants et de l’image cinématographique.
Mais la voix dit tout autre chose. En effet, la voix de Godard
répond simplement et poétiquement aux mécontentements des commanditaires au travers d’une lettre adressée
à Freddy Buache, fondateur de la cinémathèque Suisse.
S’ensuit ensuite des paroles interrogeant la différence
entre le cinéma et le documentaire, entre l’eau et la terre,
entre le bleu et le vert, entre la réalité et la fiction. Godard
livre ainsi sa façon de percevoir la ville au travers d’un essai
cinématographique. Mais ici, la question serait à qui Godard
s’adresse t-il ? Comme le titre l’indique il adresse son film
à son commanditaire et non à ceux visés par ce dernier. Le
rapport à la ville inhérent à ce choix propose une forme
tout à fait différente que celle attendue où Godard ne nous
livre non pas Lausanne, mais son Lausanne.
Mais un des exemples majeurs de correspondance vidéo
est l’échange entre Shuji Teramaya et Shuntaro Tanikawa
dans Video Letters3 à l’heure du développement des moyens
vidéo grand public et à l’approche de la mort de l’un d’entre
eux. Comme au fil d’un échange épistolaire, les images
communiquent dans leur écho et différence mais avec une
ligne directrice clairement identifiée.
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3. Shuji Teramaya
Shuntaro Tanikawa
Video Letters
1’’15’
1982-1983
Collection Centre
Georges Pompidou,
Paris

Chaque vidéo est adressée « From Terayama to Tanikawa »
et « From Tanikawa to Terayama ». Leur poésie simple nous
renvoie à une authenticité touchante où chacun se livre
à l’autre par des fragments d’images, de bout de vie, des
détails interrogeant la fragilité de la vie, le monde poétiquement triviale et la représentation du portrait.
Bien que la carte postale existe toujours mais tend à devenir surannée, peut-on se demander si la carte postale
contemporaine ne serait pas les réseaux sociaux en vue
d’instagram, snapchat, facebook, et les selfies ?
En effet ces derniers deviennent l’équivalent contemporain
de la carte postale en empruntant notamment la relation
images et mots mais aussi le fait de vouloir communiquer
à outrance.
Néanmoins ce point diffère dans sa visibilité qui touche
non plus une personne mais souvent une large audience.
Cela rejoint la différence en terme d’adresse d’ores et déjà
évoqué. Je ne m’avancerai pas quant à la question de l’individualisation de la carte postale, car souvent les photographies dites de vacances, bien que identifiables ont tout
comme les cartes postales, un potentiel de lieu commun, et
de cliché exotique.
Ainsi la carte postale et les réseaux numériques se recoupent dans le même flux d’accumulation que l’on voit
par exemple sur un compte instagram, ou sur les cartes
postales accrochées au mur d’une chambre.
Néanmoins ils se démarquent quant à l’instantanéité des
réseaux sociaux et la non-instantanéité de la carte postale.
Il reste alors à savoir comment les artistes vont utiliser ces
nouveaux outils.
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1. Anne Cauquelin
Philosophe,
romancière, essayiste
et plasticienne
française

On se rêve ailleurs. On fantasme un ailleurs. On se projette
dans un ailleurs. Si le voyage réel est une pratique artistique, l’invitation au voyage virtuel en est une autre.
En quoi l’art numérique serait déclencheur d’une nouvelle
forme touristique ? Et si c’est le cas, vers quel espace ?
Plus grand, sans frontières, sans temporalité, cet e-space
dont Anne Cauquelin1 le développe tout au long de ses recherches est l’objet d’une nouvelle exploration du territoire,
d’une nouvelle forme de tourisme. Le halo de possibilités
d’explorations territoriales est démultiplié. Quelles sont les
modalités de ce que l’on pourrait qualifier de nouvelles pratiques de tourisme ? Peut-on parler de tourisme lors d’un
voyage immobile ? Peut-on faire du tourisme depuis notre
canapé ? Et quel serait alors la place de l’art dans cette
nouvelle forme de tourisme ?
On aurait tendance à opposer à tort le virtuel du réel, et de
l’associer au fictif. Pourtant le virtuel n’est ni l’un, ni l’autre.
Le virtuel serait davantage la réalité en puissance, comme
un possible du réel. C’est le fictif qui serait à opposer au
réel.
Le virtuel n’est donc pas le strict opposé de la réalité; au
contraire il établit des liens étroits avec celui-ci permettant
une perméabilité nouvelle entre l’espace, l’e-space, l’ici et
l’ailleurs.
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Avant de citer des oeuvres des nouveaux médias permettant
une nouvelle approche de l’espace et une compression
de l’ici et de l’ailleurs, il me parait judicieux d’introduire
l’exemple du film Eau Argentée, Syrie autoportrait de Ossama
Mohammed et Wiam Simav Bedirxan2 que j’ai pu voir cette
année lors d’une projection-rencontre au cinéma Café des
images de Caen. La jeune Syrienne Wiam Simav Bedirxan a
contacté le cinéaste, lui demandant: « Si ta caméra était ici à
Homs que filmerais-tu ? ».
Parsemé d’images de youtube, le film est le reflet de leur
collaboration virtuelle dans laquelle Wiam Simav Bedirxan
devient les yeux du cinéaste résidant en France. Dans la
même veine de correspondance, l’artiste Mohammed
Bourouissa réalise Temps Mort (2009), un dialogue entre lui
et Al par le biais d’un téléphone portable. Les images et les
sms envoyés retranscrivent leur dialogue à la fois personnel
et artistique dans lequel chacun devient la représentation
charnelle de l’autre dans son espace donné.
On se rend alors compte que l’arrivé d’internet a transformé
notre rapport à la distance et à l’ailleurs et que la notion
d’être à un endroit en terme de spatialité est bouleversée.
L’essor des échanges et des communications a de fait permis
de nouvelles formes de collaborations et de productions
dans lesquelles les frontières sont plus flottantes.
Dans les exemples précédents, il s’agit notamment d’être
présent à un endroit par l’intermédiaire de moyens de
communication avec une autre personne. Avant l’évolution
technologique, comment envisager faire une oeuvre en
capturant des images d’un lieu sans y être jamais allé ?
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2. Ossama Mohammed et Wiam Simav
Bedirxan
Eau Argentée,
Syrie Autoportrait
103’ - 2014

À la manière du troisième bras de Sterlac, les nouveaux
moyens de communication sont des prothèses technologiques qui engendrent des possibilités multiples et nouvelles
dans la pratique artistique contemporaine.
L’action de communiquer est désormais à distancier du
fait de se déplacer ou d’être présent au même endroit que
notre interlocuteur.
Ainsi lorsque l’artiste Américain Aaron Koblin réalise The
Wilderness downtown en 2010, il cherche avant tout à créer
un espace entre le virtuel, la fiction et le réel.
Avec pour motif un clip du groupe Arcades Fire, cette oeuvre
interactive réalisée sous HTML 5 matérialise l’anéantissement des distances et la fusion de l’ici et de l’ailleurs. Le
principe interactif est simple; l’internaute tape l’adresse
exacte (N° - rue - etc.) de sa localisation et l’oeuvre insère
au clip vidéo les images googlemap correspondantes.
L’internaute est alors intégré à une visite interactive sous
formes de fenêtres pop-up où les rues qu’il connaît et qu’il
a peut-être traversé le jour même sont assimilées à l’ailleurs
fictif narré par l’avancé du clip en mouvement.
L’hybridation créée rend compte de l’abolition des distances
entre les différents espaces tant numériques, réels que
géographiques et nous interroge sur la notion de lieux et
de temporalités. Les sites réels et virtuels cohabitent sur
une même surface dans un temps commun.
Comment définir la temporalité de cette expérience artistique ? Doit-on considérer le temps du clip ou le temps
élargi de l’expérience ?
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Ou devons-nous considérer l’expérience d’atemporel dans
le sens où nous pouvons rejouer l’oeuvre quand bon nous
semble et qu’elle reste lisible et expérimentable continuellement ? Quelle pérennité aux expériences virtuelles ?
En ce sens, les expériences spatiales au travers l’écran n’ont
pas le même rapport à la durée qu’une pratique artistique
physique où il s’agit d’éprouver la durée sans forcément la
contrôler. Dans un rapport virtuel nous sommes davantage
enclin à décider la durée de ‘notre voyage’.
Ce nouveau rapport à l’oeuvre où le spectateur est invité
à s’y engager et y participer me rappelle une phrase de
Jean-Luc Godard disant qu’il faisait 50% du travail,et que
les spectateurs faisaient le reste.
À l’heure d’un individualisme grandissant, l’espace internet
semble pourtant proposer un espace davantage collectif
et universel dont la mémoire collective, l’auto-régulation
des internautes et le partage de l’information en sont des
composants.
Paradoxalement, l’espace internet semble infini et pourtant
les frontières semblent s’effacer, la distance diminuer,
comme si l’ici et l’ailleurs se rapprochent par un processus
contemporain de compression.
Ce phénomène peut simplement s’illustrer au travers de
deux applications disponibles sur le web. La première du
nom d’Aporee3 est une interface participative dans laquelle
nous pouvons parcourir le monde entier et écouter les sons
postés selon leur géolocalisation ou en poster à notre tour
depuis l’endroit où nous sommes.
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3. UGO NOLL
création d’Aporee
Map
Du terme Aporée;
présent dans
plusieurs livres de
l’écrivain avant-garde
Hans Erich Nossack,
qui désigne un
concept d’espace au
sens large, mais aux
réalités spatiales
ambiguës, souvent
liés à l’exil.

Il ne suffit que d’une minute pour passer du bruit des baleines à bosse, aux chants chamaniques Africains en déambulant dans la cartographie sonore.
L’oreille a souvent été réduite à être le support de la vue
mais ici, la dominance sonore prévaut et nous fait découvrir
des captations de sons du monde entier.
Le but de Geoguessr quant à lui est de trouver la localisation
exacte de la position Google Street View que le site nous
propose. En faisant preuve de flair et d’astuces, nous pouvons déambuler dans l’interface de google street View à la
recherche du moindre indice : les voitures roulent t’elles à
gauche ? Qui y’a t’il d’écrit sur le camion ? Où se trouve la
route A230 ?
Quand on pense avoir localisé sa position, on place le curseur sur une carte du monde. Plus on est précis, plus on
gagne de points. (12m sera aujourd’hui mon record personnel, dans une petite rue d’une grande ville du Mexique.)
Mais hormis le caractère attractif et compétitif du jeu, il
est intéressant de voir comment notre langage s’adapte à
l’appréhension spatiale lorsque nous jouons à plusieurs :
« va par là »; « tourne à gauche »; « on est trop loin », « on est
déjà passé par là » , etc .
La notion de distance n’est plus considérée de la même
manière.
Mais c’est surtout le fait de ne jamais avoir mis les pieds
dans un endroit, et d’être pourtant sûr de la localisation
qui pour moi révèle le mieux le rapport contemporain à la
géographie mondiale.
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On dira ainsi : « on est aux Etat-Unis », « c’est en Afrique du
Sud », ou encore « ça va être compliqué , on est dans la pampa
Russe » et ainsi de suite.
Nous pouvons d’ailleurs nous questionner quant au rôle de
l’art et des médias (notamment le cinéma) sur le phénomène
d’appropriation d’espaces non éprouvés.
Plus nouveau encore, l’application périscope développé par
Twitter, permet d’explorer le monde en regardant des diffusions en direct par les utilisateurs.
L’artiste aujourd’hui est davantage enclin à emprunter ce
paysage infini afin de proposer lui-même un parcours et de
l’investir. Cet espace présente un nouvel horizon aux artistes,
une nouvelle appréhension de l’espace par des nouveaux
supports, matières et rapports à l’image, à l’oeuvre, et aux
spectateurs.
Et pourtant le triomphe de l’immobilité contraste au sein
d’une démarche touristique.
On est loin des voyageurs explorant le monde avec leur
sac à dos, loin des treks en montagnes de plusieurs jours,
loin de la ballade en dromadaires dans le désert. À ce titre
nos voyages virtuels s’apparentent davantage à un voyage
en avion où l’immobilité corporelle est mis en parallèle à
l’hypermobilité dans l’espace.
Car il est vrai, que chacun de nous voyage au travers les
sites qu’il consulte, les images qu’il voit, les textes qu’il lit.
Chacun convoque la géographie mondiale par le biais de
son écran. Mais avons-nous la sensation de voyager pour
autant ?
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Ces questions prennent de plus en plus sens aujourd’hui, et
notamment au travers du médium internet.
Les termes voyage et tourisme sont peut-être à distancier
davantage dans le cas d’internet. En effet, le voyage désigne
un déplacement dans l’espace alors que le tourisme traite
d’une action de voyager, de visiter un site pour son plaisir.
Il est d’ailleurs intéressant de se poser la question de la
nature du mot site employé dans la sphère informatique.
L’hypothèse d’Anne Cauquelin, est que le fait de naturaliser
la technique et le virtuel facilite le passage d’un espace à
un autre, du réel et virtuel. On retrouve alors dans l’activité
cybernétique un vocabulaire suggérant métaphoriquement
le voyage comme surfer, site, navigateur, safari mais qui peut
également révéler un malaise quant à l’immobilité naissante.
Je préfère alors parler en terme de tourisme virtuel que de
voyage virtuel lorsqu’il s’agit d’explorer le monde à travers
un écran.
Parcourir l’univers cybernétique, y piocher ses ressources,
semer nos propres traces. Tel semble être cette nouvelle
manière de voyager dont l’action de se déplacer n’est plus
la même. Nous pouvons aller, revenir, y retourner selon des
modalités nouvelles.
Néanmoins, par ces outils, la pratique touristique ne
relèverait-elle pas davantage de la communication plutôt
que de l’ordre du voyage ?
Pour emprunter les mots de Nicolas Bouvier « Sans le voyage
je n’aurais pas écrit; sans les livres je n’aurais pas voyagé » ;
beaucoup d’entre nous dirons « sans internet je n’aurais pas
voyagé ».
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On peut alors penser que la surface écranique d’internet
est le miroir d’Alice au pays des merveilles contemporain qui
permet d’accéder à d’autres mondes et d’autres espaces. Les
artistes contemporains n’échappent pas à ce nouveau rapport
aux images et au monde, et on remarque une tendance
croissante de l’usage et du traitement de ce medium.
À ce titre, internet propose un tourisme rhizomatique, où
il ne s’agit plus de se rendre d’un point à un autre mais de
visiter en réseau.
Je pense notamment à l’oeuvre Nine Eyes of Google Street
View de l’artiste Canadien Jon Rafman qui est un diaporama
sans effet d’une vaste compilation d’images de Google
Street View.
Comme le qualifie judicieusement l’artiste lui-même, cette
projection proche d’un dispositif que l’on pourrait faire en
rentrant de vacances s’apparente à un safari virtuel.
Néanmoins on remarque très vite que les images sélectionnées
par Rafman nous dévoilent une intimité du monde bien
singulière. En effet, la démarche de l’artiste est d’utiliser les
images de google Street View sans filtre et accessibles sur
internet pendant le quart d’heure de latence entre la prise
du cliché et le contrôle réalisé par l’équipe de censure de
Google. Passé ces quinze minutes, les images ne correspondant pas aux critères de neutralité sont supprimées.
Cette fenêtre temporelle permet d’accéder aux images insolites et hors normes du monde, aux images d’une réalité
moins lisse qui contrastent face aux images d’un idéal factice
de google Street View.
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Jon RAFMAN
Nine Eyes of
Google Street View
Vidéo-projection d’un
diaporama
36 ‘ - 2014
Présenté au MAC lors
de la 13e biennale
d’art contemporain
de Lyon - La vie
Moderne
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Cette projection tient compte d’un paradoxe car à la fois
elle nous rapproche d’espaces que l’on ne connaîtra sûrement
jamais mais en même temps elle met en avant la mise à
distance que provoquent les technologies numériques et
les nouveaux médias.
Hétéroclite et sans narration, le diaporama nous offre des
scènes de vie du monde entier, entre violence et beauté,
ville et nature, humour et angoisse et interroge incontestablement les effets de la globalisation et de la surveillance
à outrance à l’aune d’une accessibilité iconographique démésurée.
Finalement en reprenant le concept de Google Street View :
chercher à rendre accessible le monde entier depuis notre
ordinateur, Rafman nous montre les limites de ce dernier
et la censure présente dans ce que l’on croit être la fenêtre
ouverte vers le monde entier (internet).
Toutefois, internet n’est pas le seul à proposer un voyage
dans un espace inconnu. L’émergence des pratiques artistiques
liées aux nouveaux médias dont les oeuvres interactives et
immersives contribue à créer des espaces que je qualifierai
d’ailleurs de proximité. La contemplation n’est plus intrinsèque à notre rapport aux oeuvres d’art, aujourd’hui nous
pouvons également les visiter pour y être intégrer.
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Oeuvres interactives, un
ailleurs de proximité

1. Christine
Buci - Glucksmann
Philosophe d’esthétique Française
Article L’art des
réseaux - à propos de
Miguel Chevalier
2005
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Et si les oeuvres numériques et interactives étaient les
lieux touristiques de demain ?
Lorsque Christine Buci-Glucksmann parle de la ville virtuelle réalisée au Mexique (Monterrey) par Miguel Chevalier: « Partout l’art établit de nouveaux rapports lumineux, et
imaginaires avec les formes mêmes de notre existence. Car
le virtuel n’a rien d’un «ailleurs» irréel, ou d’un simple simulacre : il métamorphose tout, et engendre un véritable art des
réseaux. Une poétique des trajets, si l’on veut. »1, elle révèle la
nouvelle dimension qu’induisent les supports numériques
et la dissociation qu’il faut entrevoir entre le réel et le virtuel. Tout du moins, il faut avoir à l’esprit que le virtuel peut
mais n’a pas toujours le réel comme référent.
Dans les oeuvres interactives, l’invitation à un ailleurs
prend une corporalité nouvelle, où le spectateur se retrouve
dans un nouvel espace incitant de nouvelles sensations,
émotions, proposant de nouveaux paysages et de nouveaux
dialogues.
Dans une première approche, nous pouvons parler de
voyage dans le sens où les oeuvres numériques nécessitent
une immersion physique. Notre corps charnel est immergé
dans un nouveau décor où il peut interagir avec les éléments
du paysage qui lui sont proposés.

Cette immersion est d’autant plus forte, que les oeuvres
numériques sont souvent conçues dans une totalité notamment par un recours récurrent d’éléments sonores et
visuels qui occupent l’espace
C’est le cas de World Skin de Maurice Benayoun où l’oeuvre
se présente dans une salle immersive cubique. L’artiste joue
sur un dispositif proche d’un safari où le spectateur prend
des photographies du paysage qui se révèle à lui : virtuel,
désertique et de guerre. Cette visite guidée se dresse alors
comme une immersion totale où les spectateurs ont le
pouvoir de retirer une portion d’images en cliquant sur leur
appareil photo pour n’en laisser qu’une trace blanche.
Confinés dans cet univers que l’on qualifiera de total de par
l’implication de l’image, du son et du corps dans toute la
surface du cube, le spectateur n’est plus dans le référent du
réel mais bel et bien dans un nouvel espace. Ainsi malgré
le dispositif visible, qui ne cherche pas à faire croire à une
réalité, l’expérience sensorielle proposée amène le spectateur
a oublié le réel pour s’inscrire dans un espace virtuel.
Néanmoins, s’agit t-il d’un voyage corporel ou simplement
du regard ? Bien que le virtuel soit une forme de perception
du réel, n’est-il pas qu’une simple vision spatiale et matricielle d’une surface sensible ?
Dans une vision restrictive, on pourrait penser que les
oeuvres des nouveaux médias descendent d’une longue
tradition utopiste qui est en premier lieu un motif d’évasion.
Le motif premier des oeuvres virtuelles n’est-il pas de dépasser
le réel pour immerger l’individu dans un espace fantasmé ?
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Tel est le cas d’oeuvres réalisées en réalité augmentée
comme Legible city de Jeffrew Shaw.
Le spectateur est amené à expérimenter la ville (Londres,
Manhattan, New York, Amsterdam) en pédalant.
Le trajet virtuel propre à chaque ville est une reproduction
cartographique en 3D. Cette ballade poétique demande un
effort physique et réel du spectateur pour l’amener dans un
simulacre de la réalité.
L’architecture quant à elle est faite de mots et de phrases en
relation à l’Histoire du lieu. Cette projection dans laquelle
le spectateur est immergé tend à une surinformation que la
réalité ne peut proposer.
2. Hétérochronie
Modification de la
durée et de la vitesse
du développement
d’un organisme par
rapport à celles de ses
ancêtres.

À mon sens, le terme d’hétérochronie2 emprunté à la science
répond à plusieurs bouleversements résultants du passage
d’un territoire physique à un territoire virtuel. Le temps et
la durée n’ont de fait plus la même définition, ni la même
appréhension du spectateur. On remarque alors qu’à l’inverse
des artistes voyageurs dont le temps est une composante
essentielle de leur expérience puisque souvent dans la durée
et dans une production journalière, les oeuvres virtuelles ne
rendent pas compte de ces données.
La notion de lieu comme perception du temps est elle aussi
bouleversée.
Lorsque l’on parle de rapport au lieu, le terme lieu est
essentiellement au singulier. Cela implique un espace délimité. Peut-être devrions-nous parler de rapports aux lieux,
au pluriel, dans le cas de l’espace internet, tant les espaces
sont infinis.
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Benayoun

Artiste et théoricien
français
World Skin
1997

Jeffrey Shaw

Artiste Australien
Legible City Manhattan version
1989
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Bien qu’existant depuis toujours, le fantasme de l’ubiquité
tient une place certaine dans le développement des technologies de communication. Qui n’a pas rêvé d’être dans
deux lieux à la fois ?
On pense alors à Ubik de Philip K. Dick dont le vision reste
sûrement la plus précurseuse des possibilités d’Internet.
Comme l’avait rêvé Philip K.Dick, les nouveaux médias ont
permis de se retrouver dans différents lieux simultanément.
Ainsi, comme le dit judicieusement Christine Buci Glucksmann,
habiter les réseaux est, dans un temps mondialisé, un ici et
un là-bas permanent.
Mais peut-on parler d’une expérience de lieu pour autant
lorsqu’il s’agit d’oeuvres immersives ? Bien que tout semble
aisément accessible, peut-on affirmer éprouver l’espace
perçu sur internet ou au travers d’oeuvres numériques ? Il
semblerait que notre rapport soit davantage icarien que
ancré dans les lieux que nous voyons au travers un écran.
Vue de haut. Vue d’ensemble. Vue miniaturisée.
Y’aurait-il alors un parallélisme involontaire entre les modalités de présentation des oeuvres (en mouvement) et l’évolution du tourisme ? Hier, les spectateurs étaient des voyageurs immobiles assis dans une salle obscure. Aujourd’hui
ils voyagent par leurs propres moyens, et les oeuvres immersives tâchent de proposer une nouvelle expérience de
l’espace. Elles s’expérimentent.
C’est le cas de l’installation Surface of spectral scattering de
Magdi Mostafa présentée à la biennale de Lyon 2015.
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Par un ensemble de 10 000 LED et un nombre incalculable
de connexions alimentées, l’artiste nous expose une vue
aérienne du Caire de nuit. Chaque foyer d’alimentation réagit en fonction des ondes sonores autour de l’installation.
Le bruit des spectateurs se mêle alors aux rumeurs de la
ville et participe à la génération de l’oeuvre.
Entre rêve et réalité, espace privé et espace public, global et
local, la ville prend vie et le visiteur est invité à contempler
l’intimité de celle-ci. Encore une fois de haut.
Mais derrière cette poétique invitation dans un Caire nocturne, Magdi Mostafa tente d’illustrer les effets du global
sur les pratiques locales et les expériences subjectives.
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Magdi Mostafa
Artiste Égyptien
Surface of spectral
scattering
2014
Présentée à la
Sucrière lors de
la 13e biennale
d’art contemporain
de Lyon - La vie
Moderne
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D UTY F REE

L’itinérance, métaphore du déplacement
de l’art contemporain

1. Suzanne PAQUET
Le paysage façonné. Les territoires
post-industriels, l’art
et l’usage
2009 . 258 pages
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Mon voyage se termine. J’ai erré entre l’ici et l’ailleurs, j’ai
marché pour découvrir ce qu’il y avait plus loin.
Au travers cette succincte itinérance, nous avons pu
entrevoir que les pratiques artistiques contemporaines
sont empreintes de la question de la mobilité. Plus fondamentalement, nous pouvons considérer ces démarches
artistiques comme une métaphore du déplacement de l’art
contemporain. Bien que l’ailleurs a toujours été au coeur
de préoccupations artistiques, les thèmes abordés par les
artistes contemporains dépeignent les orientations mouvantes de l’art et son lien étroit avec l’évolution sociétale
dont l’homme moderne d’aujourd’hui est mobile mais aussi
avec le rôle grandissant du tourisme comme impératif social.
Ainsi avec l’ouverture du monde et l’annihilation des frontières engendrée par l’arrivée des nouveaux outils de communication dont internet, il semble naturel que l’espace
d’expérimentation des artistes s’est davantage élargi. Cette
expansion du territoire à explorer est à mettre en corrélation avec l’émancipation des frontières entre les pratiques
artistiques, et le développement de formes hybrides.
Une nouvelle fois, Anne Cauquelin le résumera à juste titre
dans la préface de l’ouvrage de Suzanne Paquet1 :

« Avant même de préciser quelles sont ces pratiques, il me faut
remarquer un trait du monde contemporain qui s’impose fortement : celui d’un élargissement des sphères d’activité naguère
limitées, bien cernées. Le métissage des territoires, l’absence
de frontières entre les domaines sont bien une marque de
contemporain; le paysage n’échappe pas à cette règle .»
Qu’en est-il des espaces de transitions ? Parcelle entre l’ici
et l’ailleurs, lieu épris par les touristes, ces espaces de passage que l’on qualifie de non-lieu depuis la définition de
Marc Augé2, font l’objet d’un nouvel engouement dans l’art
contemporain. Est-ce pour leur singularité ? Est-ce pour
leur aspect intemporel et éphémère ? Ou est-ce pour fuir
les espaces institutionnels de l’art tel que le musée, la galerie
et l’atelier ?
Quoi qu’il en soit les individus habitent ces lieux de la
mobilité à la manière de spectres. Chaque personne y est
invisible, ou du moins inconnu. Comment comprendre ces
espaces transitoires aux temporalités et définitions imprécises ? C’est l’objet du livre Non-lieux, introduction à une
anthropologie de la surmodernité de Marc Augé dans lequel
il prendra notamment en exemple la figure récurrente de
l’aéroport.
On pense alors à l’essai vidéo non conventionnel Reise
(1982) de Michael Kleir sur les vidéos surveillance en lieu
public. Le film commence avec des images imprécises de
l’aéroport de Berlin dont le son nous projette dans un lieu
fascinant et inquiétant et qui nous pose la question suivante : qu’est-ce qu’un lieu qui n’est vécu que par des individus dans le court terme puisque de passage ?
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2. Marc AugÉ
Ethnologue et anthropologue Français
Non-lieux,
introduction à une
anthropologie de la
surmodernité
« Si un lieu peut se
définir comme identitaire, relationnel et
historique, un espace
qui ne peut se définir
ni comme identitaire,
ni comme relationnel,
ni comme historique
définira un non-lieu. »
1992

Image tirée de
la webcam en
ligne de l’aéroport
d’Osaka (Japon) ;
utilisée dans une
de mes installations vidéos.
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Néanmoins puisque l’homme moderne est mobile et habite
plus que jamais ces lieux, peut-on véritablement parler
de non-lieu ? N’est-ce pas une composante essentielle de
notre monde actuel ?
Cette question se retrouve dans le récent film Bird People3
de Pascale Ferran qui se déroule dans le Hilton de l’aéroport
Charles-de-Gaulle (Paris).
Deux histoires sont mise en parallèle, celle d’un jeune
ingénieur New-Yorkais en transit qui fait un burn-out et se
réfugie dans le confort impersonnel de sa chambre d’hôtel
pour éviter son quotidien, puis celle d’une jeune femme de
chambre qui aspire à de nouveaux horizons et désire partir
plus que tout, prendre son envol comme le font les dizaines
de clients qu’elles croisent en une journée.
Et pourtant les deux vies si différentes se retrouvent dans
l’architecture de la vie moderne d’aujourd’hui dont l’aéroport
en est une métaphore et pose les questions suivantes :
Comment échapper à ces vies qui tournent en rond et
avancent mécaniquement tel un escalator ?
Comment trouver un espace de liberté dans nos vies régies
excessivement par les éléments extérieurs ?
Le début du film pourrait ainsi de rapprocher de l’aerotourisme que le Laboratoire de tourisme expérimental4 a
développé : « Séjourner dans un aéroport mais sans s’envoler. Jouir du confort des lieux, des différentes ressources sanitaires, commerciales et gastronomiques proposées, du ballet
des voyageurs en partance et de la valse des destinations sur
le tableau « Départs ».»
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3. Pascale FERRAN
Réalisatrice
Française
Bird People
127’ . 2014

4. LATOUREX
Laboratoire inventé par Joël Henry
en 1990, qui
développa le tourisme à contraintes
volontaires afin de
mélanger hasard,
amusement et
expérimentation.

Finalement c’est la scénariste elle-même qui prendra son
envol, pour déchirer le naturalisme du film et déjouer les
codes du cinéma lui-même en accordant à la jeune femme
de ménage un envol de trente minutes sous le corps d’un
moineau. La caméra devient elle aussi libre, elle sautille,
s’envole, découvre la faculté d’être mobile et autonome.
Quant à nous spectateur, nous devenons également mobiles,
suivant les déplacements enfantins, instinctifs, curieux et
émerveillés de l’oiseau qui l’amène à la rencontre de clients
de l’hôtel. Échange impossible sous le corps de la jeune
femme, tant elle est invisible sous son rôle, comme intégrée
au décor du lieu.
Ce nouvel engouement de l’art contemporain pour les
espaces de circulation est lié aux évolutions de nos modes
de vie.

5. Érik BULLOT
Article Au lieu du
cinéma
Art Press N°21
Mai-Juin 2011
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Afin d’illustrer le rapport étroit entre les mutations de
l’art contemporain et l’appréhension du territoire comme
matière artistique, il m’a semblé judicieux d’analyser plus
précisément l’article Au lieu du cinéma du cinéaste Érik Bullot5,
dans lequel l’écrivain cherche à entrevoir les nouvelles
perspectives du cinéma actuel au travers de quelques figures du cinéma contemporain. Quels déplacements à la
fois physiques et thématiques pour le médium vidéo ?
Bien que héritiers du cinéma expérimental, les vidéos
d’artistes d’aujourd’hui semblent davantage tournées vers
l’art contemporain et évoluent au même rythme que le
monde de l’art.

Il est intéressant de voir comment Érik Bullot fait un
parallèle entre les mutations et déplacements formels
du cinéma et les thèmes abordés par les artistes tels que
la question du non-lieu, de la trace, du mouvement ou du
territoire.
Dans son analyse, le décentrement physique engendré
par les nouvelles propositions cinématographiques fait
écho aux expérimentations du territoire. La circulation du
local au global évolue au même rythme que l’hybridation
des techniques cinématographiques. Puisqu’il est difficile
« voire impossible, de dresser une carte des pratiques émergentes » , l’analyse de l’auteur tend à déceler des intrications entre des pratiques cinématographiques mouvantes
et la question du lieu présente au sein de ces créations.
Il évoque ainsi le déplacement spatial du cinéma.
En effet, avec le développement des nouveaux moyens de
communication, la multiplication des facettes écraniques,
et le décloisonnement des catégories artistiques, la projection d’images en mouvement est repensée. Les cinéastes
d’aujourd’hui adhérent à un nouveau moyen de diffusion,
davantage ancré dans les nouveaux médias et le monde
de l’art que dans un contexte de projection cinématographique traditionnel. À ce titre, nous pouvons observer
l’émergence de créations vidéos qui ne sont plus pensées
pour le ‘cinéma’ mais davantage pour une diffusion dans les
musées et galeries, proposées en installation ou intégrées
à un concert ou pièce de théâtre. L’auteur parle alors d’un
déplacement des modalités d’exposition.

119

Selon lui, le déplacement du cinéma actuel ne réside pas
seulement dans leur nouveau contexte de diffusion et
d’exposition mais également par sa forme. Il est de plus
en plus difficile de proposer des catégories des pratiques
artistiques tant celles-ci se veulent hybrides et pluridisciplinaires. Les modalités visuelles, théoriques, plastiques et
esthétiques différent tant les une des autres que nous ne
pouvons plus nous cantonner à des catégories, ni même à
des sous-catégories du genre cinématographique.
On note notamment une importance accordée au récit et à
la plasticité des films (dans les images et dans le dispositif
de diffusion/exposition) comme nous le montre Vidéocartographies : Aïda, Palestine (2009) de Till Roeskens.
Si les propositions cinématographiques sont matériellement et formellement hybrides au regard d’installations
multiécrans par exemple, leur nature l’est également.
En effet, chacun des films sur lequel l’auteur s’arrête, il est
difficile dans définir la nature puisqu’ils se situent entre
plusieurs catégories comme le documentaire et la fiction.
Selon lui, le déplacement du cinéma actuel ne réside pas
seulement dans leur nouveau contexte de diffusion et
d’exposition mais également par sa forme. Il est de plus
en plus difficile de proposer des catégories des pratiques
artistiques tant celles-ci se veulent hybrides et pluridisciplinaires.
Les modalités visuelles, théoriques, plastiques et esthétiques différent tant les une des autres que nous ne pouvons plus nous cantonner à des catégories, ni même à des
sous-catégories du genre cinématographique.

120

On note notamment une importance accordée au récit et à
la plasticité des films (dans les images et dans le dispositif
de diffusion/exposition).
Si les propositions cinématographiques sont matériellement et formellement hybrides au regard d’installations
multiécrans par exemple, leur nature l’est également.
En effet, chacun des films sur lequel l’auteur s’arrête, il est
difficile dans définir la nature puisqu’ils se situent entre
plusieurs catégories comme le documentaire et la fiction.
Bien que succinctement, Érik Bullot introduit quelques
mutations opérées dans le genre cinématographique
comme une diminution de dialogues au profil du son ou
de sous-titres, répétitions des plans et fragmentation de la
chronologie. Mais ce n’est pas les aspects techniques qui
l’intéressent en premier lieu. Par le choix des exemples explicités, il dévoile la volonté du cinéma de réaliser un état
des lieux du monde d’où la récurrence de la question du
territoire et du déplacement. Nous pouvons citer quelques
exemples du sujets fortement représentés dans le cinéma
contemporain comme la ruine, le désert, la clandestinité,
l’exil et les flux. Des sujets liés de prés ou de loin à l’actualité et à la mondialisation.
Cette vision semble souvent désillusoire et pessimiste,
comme si la latence et la pesanteur des films introduisaient
un futur peu optimiste du monde. Que devient la place du
spectateur devant cet état des lieux du monde ? Quel rôle
joue le tourisme ?
Le point de vue du spectateur semble évoluer au fil des
expérimentations cinématographiques.
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Ce dernier est de plus en plus décentré, flottant, non assujetti. Ce qui prête à croire à une étroite relation avec l’art
contemporain.
L’esthétisme expérimentale répond à de nouveaux critères
dont la question du point de vue et du spectateur reste
au centre des problématiques. «Qui filme ? Quelles est la
place du spectateur? »
La question reste vaste tant les déclinaisons dans la pratique
contemporaine sont nombreuses. L’auteur s’attarde alors sur
une esthétique plus particulière qui est liée à la notion du
non-lieu, de déplacements et des vidéos de surveillance. À ce
titre, nous pouvons mettre en perspective l’ouvrage CTRL
[space] de Thomas Y. Levin dans lequel l’auteur propose un
aperçu de l’art panoptique et l’utilisation d’images de surveillance.
Ainsi lorsque Érik Bullot explicite le film A Place we call home
de Emmanuelle Antille, on note l’importance aujourd’hui accordée aux écrans de surveillance et dont certains artistes
en font leur matière première. Les artistes cités dans l’article pourraient ainsi être des héritiers de Michael Kleir et
de son film ‘Der Reise’ dont j’ai énoncé le contenu quelques
lignes auparavant.
Cédrick Eymenier fait du développement sociétal et de la
mondialisation croissante un de ses sujets de prédilection.
Nombreux artistes font de l’essor architectural et industriel la
figure d’un paysage fascinant. Cela me rappelle le film Les
bruits de Recife (2012) du cinéaste Brésilien Kleber Mendonça Filho où l’évolution architecturale est au coeur du
récit latent et fascinant.
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En effet, le peu de dialogues nous amène dans une contemplation passive où l’architecture et la surveillance omniprésence fascinent et inquiètent. Encore une fois le film s’inscrit dans la veine des docu-fictions.
Ainsi il semblerait qu’au travers de la monstration du paysage, de l’architecture, du territoire, du monde touristique,
les cinéastes d’aujourd’hui cherchent à établir un nouveau
dialogue avec le spectateur, attestant d’un constat actuel du
monde : entre fascination et incompréhension, formalisme
et perte de repères, absence et présence, solitude et cohue.
Les nouveaux dispositifs vidéos permettent de proposer une nouvelle appréhension du paysage. Par exemple,
l’usage de plusieurs écrans amène une nouvelle lecture du
paysage pour le spectateur qui, puisque fragmenté peut le
construire et le déconstruire à sa manière.
Comme nous l’expose Érik Bullot, c’est le cas de La région
centrale de Michael Snow.
Comme la photographie, le médium vidéo est témoin d’un
présent. Dans une perspective de réalité, il atteste d’une
action. Puisque le fait de parcourir un territoire pose la
question de quelles traces pouvons-nous laisser, le support
vidéo en reste un des meilleurs réponses.
Cela peut expliquer que selon l’analyse de l’auteur, la notion de trace est un thématique récurrente dans les films
d’artistes. Dans le film de Michael Snow, il s’agit d’aborder
le paysage selon la lecture d’une machine.
Till Roeskens quant à lui propose le tracé des trajets quotidiens d’habitants d’un camp en Palestine.
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Il est intéressant de voir que l’artiste produit ici une vidéo
mais que nombreux de ses travaux traitent de déplacements
sous d’autres formes comme la photographie ou l’écrit. Cela
rejoint l’une des idées principales de l’auteur selon lequel
l’artiste contemporain ne se cantonne pas à un médium et
élargit son champs d’expérimentation.
La notion de trace est récurrente dans le champs de l’art
contemporain, notamment dans une perspective de mobilité.
De nombreux artistes vidéos ou non explorent le paysage
par cette manière à l’instar de Françis Alÿs, Jeremy Wood ou
Jean-Christophe Norman. Toutefois il faut garder à l’esprit
que le support vidéo reste une des traces les plus fidèles
de ce qui a été passé dans le sens où elle enregistre le réel.
Finalement, ces films ne sont-ils pas la trace d’une pensée
ou d’un acte artistique avant d’être conçus comme une pièce
artistique en elle-même ? En cela, j’entend que les propositions cinématographiques actuelles s’inscrivent dans un
processus plus large où l’objet vidéo n’est plus envisagé
comme une proposition spécifique. Quoi qu’il en soit leur
conception est bouleversée car ils ne s’inscrivent plus dans
des codes cinématographiques traditionnels.
Par cela l’auteur entend le fait que les films ne sont
plus pensés pour être projeter sur un écran de cinéma.
Lorsque Érik Bullot conclut que le cinéma d’artistes
d’aujourd’hui peuvent être qualifiés de post-expérimental,
nous pouvons nous poser la question de leur généalogie. À
quoi succèdent-ils ?
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Puisque davantage hybrides que les films expérimentaux
des années 60, il semblerait que leurs inspirations soient
multiples, à la fois rattachés à l’histoire du cinéma qu’aux
courants artistiques tels que le land art et l’art conceptuel.
On peut penser que les premiers films expérimentaux
cherchaient une entité qui leurs était propre, différente du
cinéma traditionnel et des courants artistiques. Aujourd’hui,
le cinéma expérimental ne cherche plus à trouver sa propre
nature et participe au décloisonnement des catégories
artistiques.
Un des exemples de leur divergence peut s’illustrer par
l’hybridation développée par le cinéma post-expérimental
alors que le cinéma expérimental privilégiait davantage
des jeux d’opposition.
Ainsi lorsque Érik Bullot évoque le thème récurrent du
territoire dans le cinéma contemporain c’est pour mieux
mettre en perspective l’épuisement de l’art contemporain.
Tout comme l’univers touristique, le monde de l’art connaît
une crise identitaire dépendante du monde actuel. Le milieu
artistique est à lui seul un monde à arpenter et à explorer.
Néanmoins si le fait d’explorer jusqu’aux limites de l’art est
devenu un modèle commun puisque présent dans tout les
champs de l’art, peut-on encore parler de processus expérimentaux ?
C’est en partie par cette explication que Érik Bullot considère
les objets vidéos d’aujourd’hui de post-expérimentaux. Ainsi
par le titre Au lieu du cinéma, il faut entrevoir les mutations
physiques, formelles et périphériques de cinéma que nous
résumerons par une phrase de l’auteur :
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« Dissociation du lieu et du regard, recherche d’un point de vue
aveugle, déplacement des modalités d’exposition, méthode
d’arpentage sont quelques une des figures à l’oeuvre aujourd’hui
dans le cinéma contemporain. »
Si le thème du territoire a été l’objet d’une discussion autour
du déplacement de l’art contemporain pour Érik Bullot, le
thème de mobilité induite par les artistes et les touristes a
été; pour ma part, le moyen de mettre en relation deux territoires distincts : l’ici et l’ailleurs et de faire dialoguer les
pratiques artistiques avec les pratiques touristiques.
Comme Nathalie Talec le dit à propos de la proximité entre
la figure de l’explorateur polaire et le personnage de l’artiste,
je pense que la figure du touriste explorateur peut être perçu
comme une métaphore de l’expérience artistique.
En effet, l’un comme l’autre aborde des territoires inconnus,
ouvre des espaces de pensée, cherche une manière nouvelle
d’aborder et de percevoir la réalité et d’en adapter ses
moyens avec le monde qui l’entoure. Pour l’artiste, le tourisme est un paysage privilégié pour interroger le monde
contemporain, son état, ses névroses et la permanente
quête de mobilité symptomatique d’aujourd’hui.
Toutefois, bien que nous avons tendance à accorder au
modèle touristique un mode de perception inédit et privilégié
du paysage, incontestablement l’art contribue à l’évolution
du paysage et notre rapport à ce dernier.
Depuis le XVIIes, le paysage devient un site par un processus
de reconnaissance de déjà-vu où les riches Bourgeois se
rendent sur les lieux réels des peintures qu’ils ont vus afin
de s’exposer à la réalité.
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Il s’agira notamment pour les Britanniques d’une sorte de
tournée contemplative que l’on qualifiera de Grand Tour6.
N’est-ce pas le propre du tourisme ou du phénomène Erasmus
indispensable aux étudiants d’aujourd’hui ?
Notons que ceux sont paradoxalement les travaux d’individus portant souvent un jugement négatif sur l’exotisme de
masse ; explorateurs, écrivains-voyageurs, photographes, cinéastes, journalistes ; qui alimentent l’idéologie touristique.
Si l’art est en partie responsable des modes touristiques qui
spéculent sur son fonctionnement face à l’appréhension de
l’espace, nous pouvons nous demander quel sera le modèle
touristique de demain amorcé par le monde de l’art ?
En effet, si l’entrepreneuriat reprend de plus en plus les
codes du système de l’art depuis les années 1970 (notamment
le concept d’épanouissement personnel), le tourisme quant
à lui s’approprie les démarches artistiques ancrées dans
une optique de mobilité.
Cela s’explique notamment par la transformation du paysage
par l’art en spectacle, devenant ainsi une marchandise
fabriquée et consommée.
De nos jours, nous assistons à la domination du mode touristique selon des codes établis par l’art. La touristification
du monde exerce désormais une influence réciproque sur
les productions artistiques quant à leur lecture, réception
mais aussi thématique et narration.
Ainsi nous pouvons constater que le rapport contemporain
entre l’art et le tourisme est désormais plus complexe car il
est devenu bilatéral.
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6. GRAND TOUR
À partir du XVIIes
Long voyage de la
jeune élite Britannique
et Allemande en
Europe (France, Italie,
Pays-Bas, Allemagne,
Suisse) destiné à
parfaire leur éducation
et leur intérêt
artistique.

En effet, depuis l’invention du paysage par la peinture, l’art
influe sur les pratiques touristiques. Néanmoins l’altération
contemporaine la plus marquante est que aujourd’hui
l’hégémonie touristique relative à la culture de masse devient
à son tour un terrain fertile pour les artistes à la fois pour
son potentiel iconographique, narratif et critique. Si le tourisme pouvait être considéré comme un élément postiche
du paysage, il en est aujourd’hui une partie intégrante.
Ce phénomène inverse tend à se densifier au moyen des
nouveaux médias qui sont à l’origine des outils au profil de
la masse. Et pourtant, leur usage est de plus en plus utilisé
au sein des pratiques artistiques et deviennent également
les nouveaux moyens d’exploration du monde. Instantané,
et sans frontière.
Nous pourrions ainsi résumer ce phénomène à double sens
de la manière suivante : si l’art a légitimé les pratiques du
voyage et le façonnage du paysage en spectacle, de nos
jours il utilise le territoire spectaculaire et consommable
du tourisme comme espace de création.
Finalement, lorsque je vois toutes ces oeuvres qui visitent
le monde, tout ces artistes à la conquête de nouveaux territoires et de perceptions du monde sans obligatoirement le
parcourir physiquement j’en viens à me poser les questions
suivantes : avons-nous la moindre idée de où nous sommes ?
Quel sera le mode de voyage de demain ? Trouvera t-il son
origine dans l’art ou dans les nouveaux médias ?
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Mais derrière ces questions sans réponse, cet écrit est avant
tout une exploration de différents espaces de pensée que
nous proposent les artistes par le thème du tourisme.
Comme tout voyage, celui-ci se termine et laisse derrière
lui beaucoup de choses en suspens, beaucoup de paysages
que j’aimerai revoir. Une chose est sûre, je repartirai.
Oui, dimanche j’irai à Orly.7
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7. Gilbert Bécaud
Chanteur et
compositeur français
Dimanche à Orly
1962
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