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Coefficient de réalité

5't:urie:. (lira le I)h()t.ogra.plrr:, Ie l.r:nrps tlr-lil saisisse vÔtre porl.rait. siiul ou elt

.qroufo. \{anifesterr'ient. cett.e prcscription soclale nous enjoint cle sr:utcnir

1'r:xprcssit.rn d'ttn scnlirnent de joie.ru r-l(.. bc,nlrcur. Signakrns, à crr lrrolros, rluL. hl

sourire est clorénavant ploscrit krlsqu'il s'agit de 1:r photo destinée au p:rsseport

canadiert. Aitrsi : " Le sujet doit faire jâce à I'appat'eil photographique et avoir

urte expression neutre , et, bien éviclernnrent, avoir la bor.rche 1èrrnée- ,Sans qrioi,

frila I)É'ut iàtrsset'l'itlentité de I'in<lividu- Cerl-es, le sor.rrire rlonne I'iurtrrressiorr

de bien-ètre, tor.rtefois, d'ordinaire, il s'agit d'une projection de soi soulenue par

la t'epr'ésentatiou,l'rtn decoi.r-étre oll cn(iore d'un z,orrk;zlr-êl.rc.De sorte clue le

soutire participe à une certaine distolsion du réel. Cle qui. prour ainsi dire. donrre

à penser qu'rttre phot.o vaut rnille ruots eL en r:âr-'he tnille :rutles.

Lidée que la photo ne lruisse pas vra.itnell rendre dans son errsernble une

âcti(xr, int.efvenl.ion. perfornrilrrce clu nrâilû)lrv tÉl esl un fiiil, itic<tnl.est able l. .Janrais

un(l sriule photo, ni mêrne un assernblage intr:r-iconiquc cler photos. à I'exenrplc

<lllzi.ott.e Sentinzental.e (1!173) de (iina Pane, n'iuforme qui que ce sc-iit de îaçon

irréfuta]-rie quâni aux odeurs. :!ltx sons. à la durée ou à I'ambiance de l'ér'énernelrt

aittsi capté. llt cela, rnênre si le photographe, otr l'éditeur, cherche I'irrrage qui

retiendra I'attention et, qui, à elle seule. renclra avec photogénier l'essentiel de

la sit,ua.t,i(rn. L'illusl.ral-ion photograplrique des perfirrnr:rnces s'inscril ainsi clans

une ddnarche pas si éloigntie des Cartier-Brcssolt en quêrte clu " mornent clécjisif >,



jusl.enrenl. pâr le I'ail, qu'une l)ho1.o nbst tlu'urr 1.éntoin liragttrertl.aire de c'e tllti

< i1 t-<t,é >. Ceci tlit. la photograprhie posst\de un caLactèLe subjectif qui. en isolant

ct tn cadLant telir: ou telle ;rartic cle ce qui a.dvient, n'est pas sans intérôt pour

créer rurLrenr et spéculation relativement à I'crr.rvre érohrtive. voile éphémère.

D'ailleurs, pr-rur Allan Kaprorvt], l'irrtérêt de ce t;,-pe de prhotographies se situe

intléniablernent dans " celte aura de quelque chose qui respire encore jttste après

.sa sirisie itnmriiliate plul.ôt qr-r'un enre'gi-ctrol|rent rioc:urnerrtaire rrialisé polrr nous

pel'nlettre de jugerJ 
".

Bien que cette Irhotographie de l'alt vivant pnissc inspircr une analo6lie avc:c

la photographie journiilistiquei'. il n'en demeure pas moins que le perfornreur

rnise aussi sur le potentiel rnanipulateur de la prhotogénie, de la rnise en scène

(inrprr.rvisée ou préparée) et du pirotonrontage dans siur professus de r:tézttiutt.

Ainsi en t:st,-il <lu pirot,imoulagr: tlu saul, dans ler vitie d')ît:s lilein (1960). reiaiisti à

partir dcs clichés d'lIarr)' Shunk: t.)ut colnne rle la mise en scènt: de I'ar:tiounistc

vir:nrrois Rudolf Scl'nvarzkogler, tlrd Acti.on. (194i5). Cc.ttt' dernièt'tl suggèrc la

doulertr intense cl'utre autr..rtnutilàti.rti du pétris, :rlnputati.)]r que plusieurs rrut

r-l'trilleurs attribuee à i'artiste alors que. <lans les faits, c'est l{einz {-)ibulka qui

se serail prêl,é au jeu. Quol qu'il err soit, ces deux exentples ténroigtrelrt a tout le

rnoir-rs que I'itnpression de: réalité se rlt:gageant d'utte pitott,' ne lrra(ltlil, pelrl.-êt:re

pas 1a sinc;érité d'uue situation vécue. Et, à ce conpte , ou ct.rnvit-ndra tlLt'Lttte

situation r'éc:ue n'a pas besoin de mé.liation phot.ographique otl autre prrLu ne

p:rs être sincère. D'ailleurs, r-'ette observàtiol s'inscrit datts utre proposition

que lrous avurs forrnr:lée antérieulernent poril aLrottler la réalite augnteniée.

nolr 1)its celle qui s'applique aux avanr:ées technologiques viserttt à iitrtéliorer les

ca1>acil,és r1e rros se'ns, ntais celle rlui s'insere itll ccrlrr r-les relal.iorts inl-t:rhurnairtes.

Fondarnentalement. ct-.tte réalité augme:ntéc sc ràppolte à la conscit'rlce intuitivc

de soi - cette ctrnnaissattcc incatnt<e et floue de notre propre iclerrtité qui advir,:nt

dans l'liétérogénéité clu quotidien 
- 1:rquelle est signilicatir-enrent fluctttante. Ne

set'ait-ce qu'en regalrl du 1âit que clans son rapport à I'autre. I'inclividtr sllperpo-qe

I'expression cle ce qu'il est et celle cle ce qu'il pourrait ou vour,lrait être. Nr,us

pilrl<xrs alors de rtialité augmenl.ée anlhropt,rk-,gktrue.
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'i'oujours est-il qu'à l'èrr: de la rcprodut:t,itrilil:é nr(rc::rnitlu<t lit.tis l,echnologiqttt:

de l'æuvre cl'art. ne-ius vîmes s'installer Ia reproductibilité insttumentale du quo-

titlien dans un métissage de phcrtogra.phies, graphismc rI rmagcs cfl fltollvclltr-nt.

Cle foisorurement médiatiqne cf i[rages co]nposites se c1évekrppe prrut']e conlpte

de I'empire rnalchantl qui, ailisi, nr;us vetrd cles r:aclres et styles de vie auxcluels

adhérer pour uil temps, au gré de rlos désils et besoins rle nouvelles esthétisatir-rns

rie soi. I] s'agit. a riril'l poin[ d':)ut,er, d'une lornre de réit,éraliou rle I'inrpéralif - bierr

moclcrne - du développenent tle sc.ri. Ue dernier trouvant sa conc:rt-<tisation dans

la c(-rnstnlction cle réalités, et cle vi:rités, au seirr d'une multitude d'identi{icatiorrs

indiviclue]les, tlui sr..ilrt, sonrrrre toute, à la lrtesure tles modes de vie qui iniplosent

clans I'estlrétisatir-rrr du quotidielr. Et cela quitte à s'associer sinurltanénLent à une

r:nltn|e et à s:r crllltre-culture.

I)ans,.:e c()lrl,exl.e de tltlnroclal.ie r.:ulturelle, on voil. progressiverrpnl- l'kléo,:l'Lure

intôgration de I'art à la vie ser ré;randre, favorisarrt la participation du plus -erand

nombre d'individr.rs à des activités artistique:s ou t:ulturellcs û 

- et inv.irsemelrl.

f:tvorisant I'implication créative cles artistes clans I'espace urbain on Lural et,:rtt

rnieux, avec: une conlmunâuté clonnée. Pour rxrnrbre d'artistes en pltase iivec cette

irléologie, ce phérromène vlerrt raclicalernent tlarrsfornrer la tratiil.iotrnelie appt'oche

de I'a11.- Ponr erix, la rclafion ar[ r::t vi(: a lbu darts Ia criral,krn de sit,t.titLit.rns,,ù ]a

conjonction rles pror:essus cie création, de productiou el de dilfusie,rn de lir:uvt't:

t1'art forrnc un tout impliqriant rJe preuclre en (:ornptri I'indi,'tet'ntiuisnrc contenu

dans I'action du spectàteur. Lougternps rontné à un rôie c1e conternplatlotr, 1l

c{evieut ligurant, utllisateur, palticipant, interà(1.4nl....

I'arnri les précurseuts rle cetle attil ude. on se souvienr-lra de Iiaprow précortisartt

< r-rn ilrt qui ressernble à la vie (lilceliJe crl) ". Irilli<nr ilnnonç'iJnl-, à nrênie soti

print':ipe de créatiotr permanente. que " l'art est cer qui rencl la vie plus intét'essante

que I'art. " et Bertys affirmaut puur sa part que " chaque horrtttte cst un artiste ".
(ies positlons s'insclivellt éviderrrnent dans 1a foulée rér'olutiontiaire tles anuées

sùi.xarrl:e, abrs que se rnanifeste un r'éritabie nloLlvenlerrt de désinstitutit,trnaliszt-

tir:ti de I'æuvre cl'art : liappenings, Iand art et autres pfatiql.les âux déttotninations

a.ussi I'alié:r-'s que-' pe:r'forntance. itrL .l'atl;il,u(le, Ilass Merlkt. Art et, S'p,l.(.:e Art, se

rtiaiisent dans des Iieux non protégés r.le I'art. Touteft.ris, tle c:ette posture ju.gérl
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ut(I)iste. ell raisoll mêrtle (le I'rtttion enl-re arl, el. vie rluklle sous-ertl.cntl, nol.ts nt:

retierrr.lrons dans ce texte pas tant la corrtilatitin du latrd art aver: la nature et lc

docunc:nt Jrhotograprhique, mais bien la transformation - hors de f iustituticrrr

et hors les rr1Lll's - à la fois d'uue cottscience en actit)n. r'isant à l'approchel'l'ari

cies gens. et de cette trrêrne ar:tion etr docuntent photographique. Cette fot'nre

d'accultulation viert pourtarrt sigrrer Ia réijication cl'expérietrces vécues conlrne

arl. en valeur yriurt.ographique ins1.ilutionualisée et rnonnayatrle.

Quoi qu'il en soit, la photographie est ici abordée d'un point tle vLte urrn discipli-

naire. c'est-à-clire en fonction de son utilité sur ia palt--tte cles ruses et;rrocédures

cl'ûrirltration cl;rns divers charnps de prroduction. Ainsi. à travers des prr-rjets at tis-

tiilues -<'appu-vant sur I'imrnixl.k;n au seiu cle caclres de vie préexlstants. l'apport du

riocnrtent phot.oglaphique pennel de soul.enir cles identifications, 11u'elies soient

cofl)orali\res ou ;lrofessi0nnelk:s, el ce, sr>us I'apll:iral tl'Lttte sf,,t-:,-:ialisal.iort rle 1..v1>e

,sr:ientillque, irrurnalistique, firrancier ou autre. Plus prér.-:isémr:trt. ce ttc dynamiqrtc

liée à I'apport tlu document photoglaphit1ue rlans la constrr.rction d'idenlités sr.r-

ciales rrous entraîne là otr eela est particulièr'errrent opérant. c'est-à-dire dans I'art

Web. Car y out couls. entl'e autres, des prcrjets artistiques qui, s'.itnrtrisçant clatrs le

cL'nlrnerce électlrrtrique, tt'anscendent, à clifférelrts degrés, I'utte cles spéci{icités

il'lnternel. connle nti:rliutn cl'.: <'rei;tliolt, ct:lle iie se disl.ant:iet't1u portJirLioT.

Lt dimanche 27 nor.embre 196i.), l\es Klein fait distritruer rlans les kiostlues à

journaux parisiens un feuillet double p1ié en quatre. parodiant France,Soi;". cl

àr la une de ce Journal d'utz seul joro's figure la céIèbre photo du ,Saut dans Ie

r:idc,. nrentionrrée prér-:édenrrilerrr. À sa gauclre se trouve " Théâtte tiu vitle o. utt

texle incilant à la lète, au speclacle clu vide. et'r cette jout'née clotninicale cle congé

hebiioma<laire. (ionten:rn1. trois photograplries et dix-huit, artir:lers, ci: journal s<:rt,

ainsi d'espace de cr'éation et de diffusion à I'artlste qui eu fait ttsagt: prjul s3p.rt.t

ses intérôts et t1-réorics- Par-c.lessus tor-rt, Klein y arira initié une m,'-thogral)hie que

I'on ne flnit pras de déconstruire encore aujourd'hui. D'un support rrrédiatique à

urr autre. clilTicile de ne pas déceler quelques siruilitucles entre I'o:uvre Jcxtntu!,

d'un. seul jttu- el les propositions ti'artistes qui aboldent Internet conune ntédlLutr

r:le creialion, nol.amrnenl ert s'allpropriartt les trs et, cout,unles du e-c;onttnerce. [ln

pr(iposant des entités qu'il voudra sernblables mais non idetrtitlrtes art tnodèk: e;t
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donl; la rest.rniinu) n'esÎ. pns seulenertt iirt:ist,i(lue. l'arlisl.e lrrivilt':gie utt :rrl. tltti

ressemble plus à la vie cpià l'art. I-;-ne positicrn qui, à trien r.le-s points cle vue. est

en lir:n avec celie de Kaprclrv. Ceci clit, sans r;ublier que dans I'intervalle, on a. vu

les restaurants, musées et autles formes de conrpagnies d'artistes plus ou rnoins

lictives plolilérer. Que lbrL pense aLlx restâi-lrants de Daniel Spoerri, cle Les

l,evine ou de Goldon X,iatta-Clarke, ou encore au rnênre Levine qui cûnstituâit

son trIuse:u rn. ql llott Art (l'tI'lA). r:n 1!t71 lri. À Irart,ir <ir: cette ent.it.é ayant alors

pignoll sur rlle au 181 llott, ûreenu'ich Village à Nerv lbrk. Levine dé'"'elrrppe des

st:rr'ices de renseignements et de consultations indivitlualisées Irour ses cr-,llègues

altistes et autres frrofessionnels du milieu. Tel rlu'indiqné tlans lei1y'.1,1,1 Catdl.ogue

oJ'Sertt'ic'es (1972), on pouvait obtenir, rnoyellnant les 18Ù SUS denianclés. un

entretien à propos tlu désrt il iste \ r - Si les activités nrirnétiques-critiques de Levir re

prellnent. leur sens lrors dr: I'insl.it,ution rniiis 1.or-riours d;rns un t'liak;gue ave<: le,'

miiieu de l'arl. pour lcur part, Iain & Ingrid Baxier r:xl.urserout ieur entreptise

N.E. Thing Co. Ltr:l. (1ç!it6-1978) à la Galerie nationale du Catratla r:n 19fj9, mais

pousserorrt leul désir d'irrfiltlai.ion jr-rst1dà installer leur kiostlue tl'exposition à 1a

I)trta Processing Assoc'ialiorL (I:'itJèrenc,e und Business f).:rposition de Seattle,

en 1970. et jusclu'à inscrire leur cornpragnie conune rnentbre de la Chatnbre cle

comtTrerc€i tle \rancouver, I'année suirranle - le 1.ou1- en 1.ant que lirme <le t:ort-

sultants spécialisée dans n'irrrporte quoi! En se crtiant ainsi une identittj sociale,

Ies Baxter dépersonnalisent leurs actions et. du coup, en se faisant autres, ces

artistes facilitent leur inseltion dalrs }a .< vraie vie >.

Tt-,uleliris, revenc)ns 1à oir rrous en étions avec Internet, cet espace réseau,

publk par son accessibilité, qui laisse pl:rce à I'irrcursiorr de projets artistirlues

darts le e-corTrnrerco- I)'une <:ert;a.ine f;rçotr, ces r:réa.tir:rns d'ident,ités à I'.intérieur'

rl'un callre r.lonné viennent rrr.jttre en reiief les jeux de rôle que retluièrent les

contextes sDciaux, et plus particulièrt:ment ici celui du rnont-ie cles affaires. Jonant

avec les corlr.entiorls du comrnerce électronique ei du marché cle I'art, i'artisre

relaye ses âctions. happerrings, rnân(æLlvres et r-rbjels réalisés hors réseau en

clocurnents photoglaphiques. Ces derniers conrribuent aussi aux archives <l'ntr

c,'r'ganisnre iu.llononlr.r. créé et géré par I'arliste, en l,ant qu'art \\'eb. J)e sr-rrle qtte

ces archlves sL. calactérisent par Ia transltrrmation tlu portfolio en documentatiotr
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photographirlue (je pro.luils et services. corlrne I'usage le veut, ltatiil.ue]lernent strr

les siles t1'entreprises. Ce. sotnnte toitte. afin cle construirt: des identités sc,ciales

sur le rtiseau et que ces identités - 
qrlil s'agissrr d'un ca.talogtte de vente à la

Buy-sellf (1999), d'un centre de recherche en biotechnologie comrtte Bioteknica

(2000; ou r-l'une société tle courtage telle que @rN{âl'k (2000) .. cherchant un profit

culturel et rron ûnalicier'1i , -- puissent ê[re perçues t--omrne telles.

Cons(rcluemrnenl. le coefûcient de r(ralité de ces sites énrane des sinrilarilés

qu'ils entretiennent avec I'architecture et le stl'le généralement attlibués aux sites

r.l'économie électlonique. Le document photographique y fait figure d'habilctti.

ruse ou pro(-'édure. qui induit des actions. objets et siljets artistiques à la fcris en

pt'oduits et services de I'entreprise et en portfblio, nrLtt seulentent des artistes

ou collectili d'artistes, mais de I'enl:reprise elle-tnêtne. Qrfà cela ne tienne. le

f,lr()iet. de réalité (le ces sites denreure ,:le côtcr-ver I'art. Et, de lail,. l'irlée reçui:

sr:lon laqur:lle les portfolios d'artistes ne sout pas de l'oltlre de l'art \\'eb s'y tt'our.e

habilernent transgrcssée.

Pzrr ailleurs, la praticlue contextuelle de ces artistes se situe fréquetnment cl:urs

un esprit critique, en léàction au néo-libéralisme; ainsi en est-il notânunelrt clu site

Need ll'eb (199?) 13 cle Tuolrio T:rrpmenpâà. À I'ilstar du rrlarketilg irrdir,idualisé

ayitnt: c{Jllrs sur le réseau. Ic's conrposatil.es inlbgraphiques €lt pltolographiques

de ,\reecl Itr;eô sont sa\'âmnent amalgalnées et fonctionnent à titre r.l'incitatifs

à la pa1'1iç4;31ion, ne serait-ce que cr:lle cliti consist.e à devenir membre. Ainsi.

I'intern:iute 1,'est arnené. à titre de rnemble-consornrnzrteur, à faire rles choix selorr

ses goûts et besoins qui seront corrsidérés et interprétés pal l'entreprise. N1êrne s'il

rf-v a rien à verrdre. c'est à trar.ers la promotion de toute une galnnle cle procluits

vraisermblables que la rnartlue " Need > nous profrose d'expéritnertl.t:r tlrte-' sit,uat.iolt

consurnériste, en tar-lt que produit artistiriue sur le réseau et ;rat'fols htlrs ttlseau

- soit par des campagnes cl'afflchages publicitaires en milieti urbain, soit enctrre

par la préserrtation de À'ceri sous forrne d'installatic'rn dans des galeries, anrbas-

sades r.ru foires. Pour ainsi clire, I'espzrce physique et le cyberespace s'unissent

dans une transitivité cles réalilés.

Âilleurs. c'esi. sous I'idenl.ité de tr[e:;jor Vi,tlu, Crtrp (1993; tr tlue se rér'èlertt les

rnanceuvres activistes de Minerva Cut-.vas- Tout comrne Need \\'eb, trIe.ior b'icl.a
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Cr;rp gèr'e <les opéral.ions à la fois sur le réseau ef. trors réseau. Ceil.e orgalis2Li6p

se spécialise dans la f)roduction de . bonnes actions,, dissidentes incluant les

cainfragnes de sensibilisation, qui se letrouvent documenti,:es photr:graphique-

nient sous les rubriqnes " ploduils et services o du site de la société. Aussi. ponr

qui en l'ait la demancle.,l/e7b r l;'idu Corp étnet cle lausses cartes détudiant qui,

lorsqu'elles sont cr.rttsiclérées collme valides. autorisent cles rabais sur les tarifs
en vigueur ,:lans les transl)ort.s pnblics, instilutirxrs rnustlakrs. abonnernents à

des périot-liques, etc. Pour obtenir la r,ôtre, il sufût de remplir le formulaire en

ligntr et r1';g attacher une photo de circonstance. ;\ssurément,l'tejor v.icltt corlt
llous propose une interàctivité qui va au-delà de la réactivité conventionrrelle tle

I'action/réacti(-)n, poLlr nous cr_rnvier ainsi à I'action citoyenne.

Quant aux photograprlties <i'événernents et cl'r_rbjets contenues sur le site du ë'1r,

lc: Eu rea.u. of In.tv:rse Tbcltrtrtlog1y (1995) lt, ce son1. égalemenl. tles tio<:untents qui,

à l'exemple des errtreprises précédemment citées, par-ticiçrent à la stnrcturation
idcntitaire tie la compagnie. Or, toul en faisant I'inventalre cles actions artisticluss

c-lu 81?, ces photos témoignent de son aglr effectil en sitnzrtior.r d'interventions hors

réseau. Ainsi y sotrt illustrées diverses nlanæuvres d'activisrne social s'appuyant

sur des technologies expérimentales pour câpter et clifi\ser cles clonnées à l'échelle

liuntaine - des données qui, <lans I'opt.iclue des nrérii;;'s <le nrasse uc<:irietrl,au-r,

n'a;rparaissent généralernent pas tf intérôts publics. (l'est dire clLte c:et organismo se

présente ccrtnne une agence de renseignernents au st-.rrrice de l'ère clt-. I'infolmatiorr.

Et. de fair. il rér'èle des informatic'rns qui rrous sont cachées. Aussi, la contusion
qrii plane sur 1a mission, les rnetrLLrres et les activités ciu groupe sert justernent à

ccurl'trrtclre le.81? àvec les autres sociétés agissarrt dans le ciornaine cle l'infot'nrzrtiorr

à r.les ljrrs conrrner<:iales, rnilitaires ou autres: rn:ris certes pas :rrl;islit;ues ou

activistes. De sorte que sur son site, à la page des produits, se retl'ouveltt ari sein

d'un montage inter-iconique les photos des Feral Dogs, ces petits t-:hiens-robots

modi[és pour pouvoir renifler l'air ambiant et y recuei]lir des dorrnées sur certairrs

tvpes de matières loxiques ou autres élnanâtiolts polluantes qui se trouvent soit

clans urte cour cl'école, soit clans un parc ou utr dépotoir. Des photos tlui nous

l-nrrrrl.rerU- aussi tles étudiiints in4rliqués non seulernenl. dans une nlàn(Èut're sur

ie terrain, mais que lt-rn irnagine cotnme étant ceux qui, dans le caclre d'activités

l"
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I)a)dagogi(1res. ont: I)i.rli(:ipri au lnont,age, à l'arnélioration krgicie'lle c-,u Iné:<:anitlue

de la mt:ute de jout..ts. Àinsi s'arpentent tles liens avec I'art st'rciologique, 1'art

relationnel. l'art et la vie uniûés.

Songer'à dissirnuler ses pensées, ses illteniions. pour en tirer parti et !'gagner
en créilibilité, c'est une chose. Essayer d'intervenlr sur'le cours de I'hlstoire par

le phot,-unorr[age t6 et contribuer aiusi à ]'essr-rr cle ia clésinfcrrrnâlion. c'es[ contre

Lr,ut.r-'vtitisernblance dans lkrrtlre rles clx>ses. Dnlre ce genre rle rnanipulalion rlu

documtrut photographique, témoin de I'l.ristoire, et la propagantle publicitaire qui

s'appuie sans vr-llgogne sur le lenrrr: photographitlue pour conurrercialisr:r'le plaisir

de vivre, il n'y a qu'ur-r pas à fr:rtichir. D'ailleurs, sont aitrsi véliiculées des idées

qui en apparence visent I'éveil de la population aux bienfaits du cléveloppernent

rle soi, en situulant cles espaces cle créativité et de projection inclividuelle. iriées

ri:irts lttsqu,::lles lbxpressiott cle soi se 1-rou\ie en fait valorisée prlr la ctlnsonrrnillit.rr-r.

Cettc mise en r:onfc.irinité vient ilonc imposer cles attitudes et environnenents

standardisés aux régionalismes cultlirerls et aux autlrrs singnlarités issues r-lt:s

habitudes de vie. \iivre avec son époque. c'est clonc aussi Ie plaislr pour certains

alti-stes d'infiltrer', liors et sur le réseau. I'ernpire niarcliand qui s'approprie cle façon

de plus en plus inéluctable Ie rnorropoie de i'estlrétique pour instrunlentaliser nos

sl,.vles et rnc,ties de vie:.

Cc qui appara'rt dt:s plus intéressants dans la création d'identités sociales à

tlaxers l'appropl'iatiûn de certains us et .ioutumes de l'entrepreneursLri.p sur

Inrernet, rj'est I'insertiûn d'informations frctionnelles, folles, inhabituelles an côté

rle photoglaphies cle situation qui insl,allent un seutiment de vér'ité. En ce sens,

I'artiste, à la nranièr'e du o clésartiste " de Kaprorv et Levine. est à mêrne de créer

<les sil-uations <1ui lui pr:rmettenl. il'inventer âul.ant <l'identités el d'y.iccueillil'

l'autre . Chacune dc sr:s identités est souteuue par l'impalable croyance que I'on

porte encore arrx tlocunents photographiques. Qu'ils soient truqués, subjer:tifs

ou photogéniques, sul le réseau ou hors réseau, ils ciépendent néanmoitrs de leurs

crinlextes de diffusion et de réception. Car ces mêrnes photogràpilies dévénements,

actiorrs et rnanceuvres présentées autl'ernent. c'est-à-clire dans urre galerie virtuelie

ou sur k: site personrrel de I'arl.ist,e, ne serâient que cl'inléressantes colnp(:,san1.es

du dossier de l'artiste, de sorr portfoiio.

l"
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llerpenser aiusi I'art et: la vie dans no1.re rluolidien - lettruel, faut,-il le 1tréciser.

r.rnifie t-lans sa concrétucle virtualité, aura et ttanscentlance -, c'est aussi

rr:penser la présence de I'artiste. ses comportements et ses actions au sein d'rtue

populatir..rn, organisatioll ou profession. Ne pourraii-ou pas le trouver occupé à

sen Ler cles struc'tures, opérations et rnânûjlrvres qui incitent à une esthétique. à un

palf.age sensible de I'expérience vécue? tlne attitucle qui est partie ptetrante cl'une

irnl)l'Jsion est.hritique inl.erne au r;uoliclien, laquelle arnèrre lentenrent, individus el.

collerlivités à créer pour et par eux-nrêrnes leurs ancrages et dérives existentiels.

Et cela n'cst pas sans déposer un baune sur cette modernité mercantile qui u'eu

finit plus de produire et de gérer nolre vécu.

N(]TF,S

l. A i:e lrr'4ros, !)Ir iÈlrt (:!)nslrllr:r le c ri:rl,rgue. rle la ré, ente e):Ir)sitir)tr crganisée yrar la TATII (ialler.y,

All. Iii;s !4d f id!,tie?.r:<: llt1"t;ittu p':r'l,n'mtLtc" \!ù0ii-2f)ù4). Réf.: ùeorge. Adrian (dir.). (?t)03J.

.1r!, lir's it.trd ri..llitt(tpt s l; ' posi,i.0 lt.r-ii'iitrrnrc.Liverpor,l: Tate Lit'erpoc'I.

J. lt:PtLit..Ê,ttb(ri:"QualitéttecequiÈsrphotoÉénique".Photogéniquè:"119'j2jOouiQuiprùduit.
au !rinenl3, en ph()tograllh iÈ, un eflet srrperieur à l'effet produit au naturel. " C esr-à-dire avec un

<lfet auÉrrletite eIi cr)nU;iràisùrr irvec Ia réalité.

:]. Dès 1957, Kapr,;s' conrrrence à réaliser des rpuvres envirorurenlentâles inlpliquant la pàrticipation

Jes spectateurs alirr de pro,luire un art qu'il voudrar total imais diIlérenuuelrt què I'opéra rvagnérièrL

v(iliait l iitre ), I)uis an l9;8. il rtlilise le tt'rrrr(. happenin€t dans un articli.-iugé pr,>phétiqu.: : " Lhéritage

tlc:Jacksorr Poilor:k u, qrri;raraitra clrrrrsj?1À'?,4'J. Côpr.ndant, saprt-mi;lre inuvre clairement, iderrti-iée

r't,nrnrerteileserait l,9Hqlpi:'titttsiti6parls,tluilurpreselltée.rll(x:l(,brel9lr9àlrRertlien{-lallery
de Nelv lirlk. tle ritre nê refletàit D(tur tarrr pàs encôr'e le sens que prendra linàlerilent le mot hrppelr ing.

puts.lue,lans sa I,lrîse origineile. tl indiquatt ure pro<luctir>n hé!ért'3èrre ri!{ourellsetrerrt planiftée

et s.ru\:ent répétée. -{insi, err 1.'ititi. c est en sept poirrts qu il citconscrira les " règles dujert ' de cette

Irrrti'ïrÈ. ct ce. (l.rrr:l un i)uvrage .|li avanl. trrut est un album frhotos (grand fornat) ( orrsâcré, r:cmnrl

Ie titre l'inrlirln: si bien. iux assemtrlages. envrronnements et happenings: Kaplrru', Âllan. (t9ôô).

.,\ sst'rni;ilgt:. L.tt 
': 

it ttt q.tt.l.s. art d Hrtppit,ti tt gs. Ntlw \ixk: H.\-. Altrarns.

4. Kapr,Ir,. Âllan. (c19.90). " Les happenin!{s sont no}ts : lon€lu.-'vie aux happenings. (l96ii). Dans

l,'qrlelLtti..'tttriir.ry.d,ts ltr.rdu.li,rnfr3n(rjiedelll..n'rihgsr,!Ar1 uiul. /,y')parJar:quesI)Grrguy.
textes rÉLlIlis Far' .leff liellevl- Paris : Centre (ierû ges-PoÀrpidou (p.9t).

â. lltiestp€)ut-Étrr'I'asinulilederapt'elerir:jàqrrelJ"rintledêvel('FDeinentilelaphotogr?phieÊnarts
visuels (,-lite !)lastirirr)ne Uu. (lans ses prenliers rrr)l[ents. cûncel)!uellÈ) a cherclré à sê (tistancier

de Iù photogr:rphie jcùrlrâljstique, justenrcrrt en s'affrrnchissàilt du fâ,r!eux < rnonlent décisil ".
Iléf. : Baqué, Dorniniquc. (1998). lc phata:JFtphiî l,iaslicienne. Paris: Regard (p.149-lirO).
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-{elon les rlc,nriÉes lt>rrnries ditis lrt, poiili,qu.: t''tl!,1tr'(ilë: tlu Qrtéhr:r., en 199?, ln prati(lue de }i}

Irholllgraphie se classe conrnra étaut I'ac[ivité ,:ultureile la llus réparrdue - 
-1I -'4; dè Ia popu]ation

(lÉ quinze 3ns et. plus aflirrlait s -v aicl(trrner.

Iril.Ér'ilÈl corrt r rle Ir ré,1ium de rrÉaiiiùr : " tI ur res créées pal avec, p')ur le lliedia/làngàge qu est In[erlret

el plus pariieulièrenrent le \Vorltl \Tide Web ... ef: Ànrrick Bureaud. (l!i9ti). Porr r.'n.: t!/Iioloqie Ce

ia cr.éction silr Iialeî'ùei. http://s'w$iolats.ergllivresetudesretùdes,jlyplnterltet.shtnrl. Bureaud y

souiigne dgalement I'exclusion c.les galerit s. catàlogui:s el portf{'}ios dans cetie catégorisation et

insiste, .ll majnie coup |t à raisix. sur le calactère tivDllltif du médiurtl et ale ces crt<ali.rns.

Iti rri titt<,h,.- 27 natentbre t .Joit rridl rl'rut se iil jou r,1960, impression lypographique recto verso en

noir, ieuillir! double ô56 x 758 r:m (déplit1).

Da niel Sç;oerri esl re{'.rnnu p.rur 6tl e I'inventeur ilu ,LaLllt. Âprt)s ar,)ir terru É};c?r'i€ à Ia Galerie

Àddi Koepchc (1961) et /lÉ'sldz,rrTl à la Galerir' J ( 196:l), à Pal'is. il a ,)uven un restaurant ,rtl

i9 Burglt:itz à I)ilss?ld,)rI eri 1968, ,)r) tigurerri: ses 1'tblcttu.r-pià1lps. (;eux-ci renvoierL ert qttelque

sorte ai lâ i,h()tortraplrie, au " morrrenr dÉcisif ", puisquÉ ce sont hâlrituellclnen! des dessus de tables

sur lescluels s()rrr (ollés les restës d'un repas auquel Spoerri détidàir dÈ Inettre frn. sinlltèmellt en

retirânt la t.rillÊ ct son con[enu, Spoerri rjaptu]ait ainsi un morrrent d'eristence, .lui Èst aussi la mort

cle ,re rtrrrnrer,t,. En 1'169, r,n rt:trtrrtrer ale L.:?,iiLe's Restdu 14 rt - !rish, jt: ai sh, Can ncli ttiz C uisirir:

à ir-eru \itrk. Quant à liordon tr'larta-Clark. c est aprtrs av.Jir lait frirt cles phctogtaphies à la JÔhn

Oil)solr {.}allery qPlt.tkal'-g. 196!rj ,lu'il (r)lltribiler:r l{rrgenlenl à la c,)ncel}tiorl et ;r la ,tonstnr(:ti(,n dtl

restàurànt l'oud à Soho (lÈr?1,r. de mênre qu'à I'organisation des événements qui s'y sont déroulés.

V(:!ir: Br{)}rsor),.{A & (lâle. Pegg'i. {dir.). (199:li. " l.es l,evitte. I{useum (,f\{oltArt 
". I)ànsrtrt].s./?rr.

lry' lrtl.Jrs. T(r'orito : Art I{etroJrole fp. 2Jî-24t-,).

N,)u-( retrouv(ir(trrs ciltte rrriilre noti(xr du dêsartiste chr:z Kalrow. V,rir : Kapr()w, .Allan. (i9r)3). . The

Eciu,:rrion oi fhe l,lrr-Artist ", Part 1 (19?i), Pérr Il ( Mî2), Part lll (1974), i.n Esstt|ls i:ttz i.ltt: BIuftings

oj .1ri Ltn.'l Lila:. Jèff K,.1let (E(l). Beltele-v: University ol {l3lifornia Press (p.9î-126. iJ0-1'17i.

ISuJ -selli : hrtp://$'vs,.bu-v-sellT.< onr

lJir,t ei< tr i,,r' h I I l':/./u,$ \\.i,tr)tpk rr i"3,n g

rÈirr'ark (lc'ndé hors rés.:art crr 19,91) : http:,','ws'ç'.rtharli.c'rm

N.:erl \Veb : httpr'/q'ww.nr'.jd'{i:b.org

I'Iej'rr ViJa t,-.rrp lBetter Lilè (:orporationi : littp:,tirational.ortl,/mvclenglish.html

Llureau of lnverse îe<:hnt,lojly (f,)ndé hors réseau en 1991) : http:j/w\t's'-bureùuit org

l,es nrtrnipulaticuts lrlrotographiques sont devenues choses courantes de na)s jùurs. Aussi, jrous ne

retiendrùrrs ir:i tlriurr exenrple panni les plus signiticatifs sul le plan hisrorique- Nous persons a

cette phûtog,ràphie de tl.F. Goldstern qui mentrè Lénine, sur la Place Rouge à lloscou un 5 mai 1!i20,

regarilaul la foule darrs rnre dire:t r,ion oFposée à se-c dpur camarades Trotskrv et Kam.:neu On le sait.

après que rjr.s derniers ir.lrrrnt exclus dir parti. en .[.c]l?, ils ont, disparu de Ia ph.rlo pour ensuite y être

renù)lacés err lgiJ:1. Disons illr'il t([i le nroirrs, l'hislr:ire ful. ainsi g,)nrnlée a[ profit rl'une idéo!(,gie

É<litir:ltrir:r,lu socialisnre.
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