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INTRODUCTION

Ce mémoire se base sur la contestation de la manipulation médiatique par le collectif 
Tchèque Ztohoven. Le 17 juin 2007, réveil brutal  pour les téléspectateurs tchèques ;  dans le 
programme matinal de la chaîne nationale, qui a pour habitude de filmer la campagne par des 
caméras téléguidées, a lieu une explosion nucléaire. Une explosion fictive qui a déclenchée la 
panique. Le groupe d'artistes a été poursuivi en justice puis a été acquitté. 

La perception d'une situation fait appel à la fois aux sens, à l'esprit, aux idées, à l'instant 
et au temps. Le mot perception désigne soit la capacité sensitive, soit le processus de recueil et 
de traitement de l'information sensorielle ou sensible, soit la prise de conscience qui en résulte. 
Le journalisme contemporain se définit en fonction de la notion d'objectivité. Le journaliste doit 
se  mettre  en  retrait  des  évènements  qu'il  traite  et  se  défaire  de  toutes  opinions  partisanes. 
Quelque soit le média utilisé, l'information ainsi véhiculée permettra au récepteur de se rendre 
compte au mieux de la réalité et  de juger par lui  même. Le problème que soulève une telle 
inclinaison  pour  l'objectivité,  quand  bien  même  tout  un  chacun  concèdera  qu'elle  est 
inatteignable, c'est qu'elle ne prend en compte ni la multiplicité des perceptions des journalistes, 
ni celle des récepteurs de l'information. Ce phénomène est largement amplifié à la télévision qui, 
depuis  plus  de  cinquante  ans,  confond  réalité  et  visibilité.  En  s'adressant  de  manière 
indifférenciée à des millions de personnes, elle laisse penser qu'une seule réalité persiste et qu'il 
n'existe qu'une seule manière de la percevoir. A l'opposé du système médiatique, l'art se construit 
de manière subjective pour livrer une multiplicité de perceptions du réel. 

L'art s'adresse aux émotions, au sensible, à l'intellect et n'a pas de fonctions clairement 
définies.  Les  médias désignent  dans l'acceptation la  plus courante,  tout  moyens de diffusion 
permettant la communication, soit de manière unilatérale, par la transmission d'un message, soit 
de façon multilatérale, à travers l'échange d'informations. Rien ne semble donc, a priori, devoir 
rassembler ces deux domaines d'activités.  Toutefois  l'art  et  les  médias partagent  deux points 
communs ; ils entretiennent un rapport étroit avec les technologies et touchent tous les deux à 
nos représentations du réel. L'art est intrinsèquement lié à la technique dont la complexité et le 
renouvellement permanent a stimulé l'imagination des artistes tout au long de l'histoire. D'un 
autre côté, on distingue deux types de médias ; ces derniers peuvent être naturels, comme le 
langage et l'écriture, ou  techniques, comme la radio,  la télévision,  le cinéma et internet.  Le 
développement  des  techniques  modernes  permettra  l'avènement  de  ce  que  l'on  appellera  les 
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médias de masse ou  mass media, dont la logique se confond avec les préceptes économiques 
capitalistes. La télévision,  qui  naît  dans les années  1950,  constituera le  média de masse par 
excellence. Sa faculté à rassembler un vaste public hétérogène à travers un espace géographique 
étendu, suscitera autant de fascination que de crainte. En même temps que va se développer un 
courant critique à l'égard de cette logique médiatique, les artistes vont s'emparer de l'objet et du 
système télévisuel. Ils vont y inscrire une vision du réel en contrepoint de celui véhiculé par les 
flux d'informations dominants. 

Dès les années 1960, des mouvements de résistance à l'information de masse vont se 
mettre en place. Réclamant l'expression des subjectivités et l'ouverture des médias au participatif, 
ils   privilégieront  l'action  à  la  critique théorique.  A la  même époque,  le  mouvement  Fluxus 
renouvelle  la  création  artistique  en  introduisant  de nouvelles  formes  de pratiques  comme le 
happening  ou la performance. L'art s'ancre alors au plus près du réel et  interroge la société qui 
l'entoure. Aussi, c'est de manière assez naturelle que les artistes aborderont la télévision. Si dans 
un premier temps, ils furent convier à participer à toutes sortes d'expérimentations, ils ne purent 
profiter aussi longtemps qui l'auraient souhaité de toutes les promesses que la télévision offrait. 
Les artistes se sont alors emparés des nouvelles techniques d'enregistrement et de diffusion  et 
ont crée une nouvelle discipline artistique ; l'art vidéo.  Si  au XVIIIe et  XIXe siècle, l'art a 
désigné la production d'objets que l'on s'accordait à trouver beaux selon un jugement de goût,  on 
considère que l'art moderne et l'art contemporain ont abandonné la notion de beau pour ce qui 
semble être des principes de transgression ou de rupture. Aussi les artistes, forts des techniques 
qu'ils partageaient avec la télévision se sont emparés des moyens de communication de masse 
pour la détourner. Derrière cette démarche pointe un engagement politique certain, qui n'a cessé 
de  se renouveler  des  années  1960 à aujourd'hui.  Ce mémoire  veut  donc interroger  l'histoire 
croisée  (et  opposée)  des  arts  et  des  médias,  à  l'heure  où  Internet  bouscule  les  codes  de  la 
communication et  démultiplie les possibilités d'agissement des différents acteurs ;  l'artiste, le 
professionnel et le récepteur de l'information. Aussi ce travail abordera-t-il les différents champs 
de l'art, des médias, de la technologie et du politique. Il tentera de répondre à une problématique 
transversale :

Quelle place pour la critique artistique de la télévision à l'heure d'Internet ?
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Assiste-t-on à la mort de la télévision ? Pourquoi les artistes poursuivent leur exploration de la 
télévision  ?  Est-il  possible  d'entrevoir  une  récupération  artistique  de  la  télévision  ?  La 
confrontation de l'art et des médias a-t-elle détourner l'art de ses enjeux esthétiques ? Internet 
résout-il les problématiques liées aux médias de masse ? Enfin et surtout peut-on remettre en 
question les perceptions du réel véhiculées par les médias contemporains ?

 Ces questions subsidiaires auront pour vocation d'éclairer la problématique principale de 
ce mémoire, pour tenter d'y répondre. Je précise par ailleurs que si les artistes se sont insérés 
dans l'ensemble des médias, j'ai décidé d'axer mon étude autour du médium qu'est la télévision, 
reconnu par de nombreuses études comme étant le média de masse par excellence. L'objet en tant 
que tel, ainsi que ce qu'il représente, ayant été appréhendé et remis en question par beaucoup 
d'artistes et d'activistes. Le travail se bornera également à interroger les performances réalisées 
entre les années 1960 et le début du XXIème siècle, pour la simple raison que l'histoire de la 
télévision et celle de sa critique ont le même âge. Je fixe également au préalable que ce mémoire 
traitera principalement des mouvements artistiques et de l'activisme médiatique aux États-Unis et 
en Europe.  Il  ne s'agit  pas ici  d'une contrainte mais d'un choix délibéré compte tenu  de la 
meilleure accessibilité des archives et des informations liées à ce sujet. Par ailleurs, chacune des 
œuvres traitées  au cours  de ce mémoire fera l'objet  d'une recontextualisation dans le  champ 
politique, médiatique et artistique de son époque.

Ma réflexion s'attachera dans un premier temps à explorer la critique des médias de masse 
à  travers  la  télévision  et  les  questions  de perceptions  du  réel.   Nous verrons  comment  l'art 
légitime son opposition vis-à-vis des médias, en interrogeant le statut de l'image mais aussi à 
travers le rapport qu'il entretient aux technologies  et qui présideront à la naissance de l'art vidéo. 
Dans une seconde partie nous tenterons de comprendre comment les artistes sont parvenus à 
kidnapper  la  télévision  et  à  réveiller  le  spectateur  de  l'information,  au  travers  d'actions 
particulièrement  virulentes.  Ces  différentes  étapes  conduiront  l'art  à  doubler  l'information de 
l'œuvre et  à suivre un chemin parallèle, mais complémentaire, de l'activisme informationnel. 
Enfin  nous  tenterons  de  montrer  comment  l'avènement  d'Internet  et  des  technologies  du 
numérique, ont permis de modifier les frontières entre les médias de masse et les récepteurs de 
l'information.  Dans le  même temps,  nous essaierons de comprendre en quoi cette révolution 
technologique a pesé sur le statut des  mass media et de l'art, livrant ainsi un instantané de la 
réalité sociale, économique et politique contemporaine.
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I - ART, MÉDIAS ET PERCEPTIONS DU RÉEL
La critique des médias de masse à travers la Télévision

Chapitre 1 - La critique des médias de masse

Le développement  de  la  presse  à  la  fin du XIX ème siècle  marque les  débuts  de  la 
communication de masse. C'est en 1920 qu'est créé le terme «médias de masse». Les nombreux 
progrès techniques facilitent alors l'accès populaire à la culture et  ce type de communication 
jouit d'une réputation très favorable jusqu'à la fin des années 1930. L'avènement des régimes 
totalitaires met un terme à cette confiance et la communication de masse devient synonyme de 
propagande.  Son  aboutissement  contemporain  est  la  standardisation  des  émetteurs  et  des 
récepteurs de l'information, dans une perspective de rentabilité économique. C'est sur ce point 
précis que s'élaborera la critique  des médias de masse et, de facto,  celle de la télévision.

1- Les médias de masse 

Les  principaux moyens  de  communication  de masse,  ou  mass media,  sont  la  presse, 
l'affiche, le cinéma, la radiodiffusion et la télévision. Le terme de «masse», adopté dans le champ 
de la communication, ne jouit pas d'une définition simple et précise mais revêt plusieurs aspects. 
Selon Olivier  Burgelin,  «par communication de masse,  on entend l'ensemble des techniques  
contemporaines  qui  permettent  à  un  acteur  social  de  s'adresser  à  un  public  extrêmement 
nombreux»1 Pour autant,  il  est  important de considérer l'ambiguïté du terme «employé tantôt 
dans un sens quantitatif (le public en tant qu'il est très nombreux), tantôt dans un sens normatif  
(le public en tant qu'il est jugé irresponsable ou inculte, ou le public en tant qu'il est trompé et  
manipulé).»2 Marshall McLuhan,  philosophe et sociologue fondateur des études contemporaines 
sur  les  médias, présente  le  phénomène  des  médias  de  masse  sous  quatre  caractéristiques 
principales : la communication d'un vers plusieurs, l'unilatéralité du message ne permettant pas 
l'interaction du public, la diffusion d'une information linéaire et indifférenciée, et qui se présente 
selon des séquences pré-définies. 

Les médias de masse se définissent, dans un premier temps, à travers le fonctionnement 

1 Dominique Wolton (ouvrage dirigé  par),  La télévision au  pouvoir,  Olivier  Burgelin,  « La  communication de 
masse », Encyclopaedia Universalis France SA ,  2004, p.113
2 Ibid. , p. 114
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spécifique  qu'ils  établissent  avec  le  récepteur  de  l'information.  Il  est  cependant  important 
d'évoquer  la  logique  économique  selon  laquelle  ils  s'organisent  et  qui  les  caractérise.  La 
recherche du plus petit dénominateur commun, apte à rassembler le public le plus large possible, 
constitue la base de ce type de média. Rapidement, leur bons sens d'évolution semble d'avantage 
devoir  répondre  d'une  logique  de  rentabilité  que  d'un  intérêt  pour  la  démocratisation  de 
l'information.  L'enjeu du nombre et de l'étendue spatiale des récepteurs devient primordial. Au 
sein  «des  sociétés  industrielles,  les  moyens  de  communication  de  masse  touchent 
[progressivement] la quasi-totalité des individus»3 et «la consommation moyenne en matière de  
mass média [devient] extrêmement importante.»4 La mesure de l'efficacité des diffusions donne 
lieu à un suivi spécifique notamment à travers l'évaluation de l'audience.  « Le public des mass 
media est en général bien connu  [...]  à des fins publicitaires en particulier.»5 Par le recours à 
ces  moyens,  les  annonceurs  peuvent  ainsi  diffuser  leur  message  en  direction  d'un très  vaste 
public, répartis sur des espaces élargis pour un coût relativement raisonnable. La publicité prend 
une place incontournable au sein de la structure médiatique au fur et à mesure de sa privatisation. 
L'offre  de  contenu  encourt  alors  le  risque  d'une  trop  grande  simplification  en  vue  d'une 
adaptation généraliste. Pour autant, il est possible de remettre en question l'idée selon laquelle 
cette offre se définirait simplement de manière unilatérale. Au contraire, selon les travaux de T. 
Parsons et de W. White, le contenu des mass média «serait une adaptation réciproque de l'offre 
et  de  la  demande.»6 Si  l'on peut  envisager  que l'échange entre  producteurs  et  récepteurs  de 
contenus soit mutuel, il n'est pas forcément direct, ni équilibré, et semble s'organiser en vue de 
répondre, en première instance, à des enjeux économiques.

La notion de pouvoir ne peut être incluse dans la définition des médias de masse, pour 
autant,  celle-ci  y  est  intrinsèquement  liée.  Le  contrôle  des  mass  media échoit  à  seulement 
quelques  très  grandes  entreprises  qui  dirigent  chacune  des  branches  de  la  production.  Cette 
situation de marché oligopolistique tend, par ailleurs, à s'accentuer, décuplant ainsi le pouvoir 
des sociétés de production et de diffusion, bien au-  delà  de leur champ d'action initial. D'autre 
part, selon W. Breed, le contrôle des mass média semble  «s'exercer dans un sens favorable à 
l'ordre établi  et  en particulier aux relations de classe et  de pouvoir.»7 Plusieurs analyses de 
contenu révèlent la conformité de certains types de message des mass media avec des stéréotypes 
3 Dominique Wolton (ouvrage dirigé  par),  La télévision au  pouvoir,  Olivier  Burgelin,  « La  communication de 
masse »,  op. cit. , p. 116
4 Id. , p. 116
5 Id. , p. 116
6 Ibid. , p.115
7 W. Breed in Dominique Wolton (ouvrage dirigé par), La télévision au pouvoir, Olivier Burgelin, « La 

communication de masse », op. cit. , p.113
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sociaux, moraux et culturels. Cependant, s'il  est indéniable que les mass médias sont, encore 
aujourd'hui, des instruments de contrôle social, «il est difficile d'établir que ce contrôle social est 
en lui même plus aliénant ou plus répressif du fait qu'il s'exerce par les canaux des mass media 
plutôt que par les canaux traditionnels.»8 A l'orée des années 1960, les différents travaux des 
sociologues américains J. T. Klapper, E. Katz , P. F. Lazarsfeld ou M. Mc Luhan , opposent déjà 
aux  supposés  «profonds  bouleversements»  opérés  par  les  médias  de  masse,  «une  simple 
tendance à la conservation», et «un facteur de renforcement des conditions existantes.»

L' histoire des médias de masse s'accompagne de celle de leur critique. Cette critique se 
divise en deux courants principaux ; la critique «contre-hégémonique» qui «s'attache à mettre en 
lumière  la  fonction  propagandiste  des  médias  et  appelle  à  la  création  d'un  contre-pouvoir 
critique»9 et la critique expressiviste  «qui insiste davantage sur la production d'informations  
comme instrument d'émancipation.»10 De ces deux courants émerge un même présupposé selon 
lequel la critique des médias de masse ne serait, finalement, que le prétexte à une critique de la 
société  contemporaine  ultra-libérale  et  capitaliste,  dont  ils  reproduisent,  voire  amplifient  les 
dysfonctionnements.   

2- Éloges et critiques de la Télévision 

En plus d'en être le symbole, la  télévision  est  le  média  de  masse  par  excellence. 
«L'appareil de télévision est un instrument de communication qui, en ajoutant l'image au son,  
amplifie et prolonge un processus de diffusion  et d'amplification de l'information, déjà amorcé 
avec la radio.»11 Les premiers postes  apparaissent dans les foyers  au cours des années 1930 et 
s'imposent comme la forme de divertissement populaire standard aux États-Unis dans les années 
1950. Le rapport entretenu avec la télévision est d'abord synonyme de liberté. Son rôle privilégié 
dans la démocratisation des loisirs et l'accès aux distractions en font un des éléments phares de 
l'American  Way  of  Life  qui  gagnera  l'Europe.  L'apparition  de  la  télévision  provoque  un 
formidable enthousiasme, tant du point de vue  technologique que de l'adhésion populaire. En 
moins  de  trente  ans  d'existence,  elle  devient  le  premier  vecteur  de  communication  et 
8 Dominique Wolton (ouvrage dirigé  par),  La télévision au  pouvoir,  Olivier  Burgelin,  « La  communication de 
masse »,  op. cit. , p. 126
9 Dominique Cardon et Fabien Granjon, SciencesPo.Les Presses,CONTESTER, Presse de la Fondation  nationale 
des Sciences politiques, 2010, p. 11
10 Ibid. , p. 16
11 Florence  de  Mèredieu,  Arts  et  Nouvelles  Technologies,  Art  vidéo.  Art  Numérique,  col.  Comprendre  et 

Reconnaître, Editions Larousse,  2011, p16
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d'information. Son entrée massive au sein des foyers est renforcée par «l'évanouissement des 
relais partisans de socialisation politique, l'affaiblissement du militantisme et la désaffection des  
citoyens pour les grandes idéologies.»12 Les heures passées devant le poste de télévision sont de 
plus  en  plus  importantes  et  rythment  progressivement  le  quotidien.  L'étrange  pouvoir  de 
fascination de l'écran suscite toutefois les premières craintes des observateurs et des analystes. 
Le rapport à la télévision se transforme petit à petit en attitude consumériste que l'avènement de 
l'économie  capitaliste exacerbe. Le pouvoir d'attraction et les capacités aussi bien techniques 
que créatives de la télévision fascinent et inquiètent. Les récepteurs de contenus télévisuels sont 
pléthore et les postes de télévision envahissent les quatre coins du monde, au point de devenir 
incontournables. «Par son ampleur, son poids tout à fait extraordinaire, la télévision produit des  
effets qui, bien qu'ils ne soient pas sans précédents, sont tout à fait inédits. Par exemple, la  
télévision  peut  rassembler  en  un  soir  devant  le  journal  de  20H plus  de  gens  que  tous  les 
quotidiens français du matin et du soir réunis.»13 C'est sur la faculté de la télévision à rassembler 
les individus et à les traiter de manière indifférenciée, que se construiront la logique économique 
des médias de masse contemporains mais également les critiques de plus en plus virulentes qui 
seront formulées à son égard. 

L'une des critiques les plus communément énoncée à l'encontre de la télévision repose sur 
le fait qu'elle constitue un média principalement régi par le culte de l'audience.  «Le rôle de la 
mesure d'audience est indissociable des principales évolutions qui ont transformé ce média et 
affecté son mode de relation au public »14 . On reproche, en premier lieu, à la télévision de céder 
à  la  facilité  de diffusion des  programmes au détriment  de la  qualité.  Dans sa critique de la 
télévision,  Pierre  Bourdieu,  évoque  la  contradiction  «entre  les  conditions  économiques  et  
sociales dans lesquelles il faut être placé pour pouvoir produire un certain type d'œuvres […]  
disons  autonomes  par  rapport  aux  contraintes  commerciales,  etc...,  et  d'autres  part,  les  
conditions  sociales  de  transmissions  des  produits  obtenus  dans  ces  conditions.»15 Si,  selon 
l'auteur, cette contradiction se retrouve dans tous les univers de production culturelle, c'est par  la 
télévision qu'elle est portée à l'extrême «dans la mesure où elle subit plus que tous les autres  
[…]  la pression du commerce, par l'intermédiaire de l'audimat»16. Le culte de l'audience est taxé 
de transformer la télévision en une machine fonctionnant au service des grandes entreprises. Si la 

12 Dominique Wolton (ouvrage dirigé par), La télévision au pouvoir, Arnaud Mercier « La télévision , acteur de la 
communication politique », op. cit. , p. 49
13 Pierre Bourdieu, Sur la télévision, Éditions LIBER-RAISON D'AGIR, Paris, 1996, p. 50
14 Dominique Wolton (ouvrage dirigé par), La télévision au pouvoir, Régine Chaniac « L'audimat, la ménagère et 
l'annonceur publicitaire », op. cit. , p. 75
15 Pierre Bourdieu, Sur la télévision, Éditions LIBER-RAISON D'AGIR, Paris, 1996, p. 50

16 Id. , p. 50
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critique  elle-même  s'est  vu  reprochée  d'être  trop  simpliste,  les  propos  de  Patrick  Le  Lay, 
président de la chaîne française TF1, en juillet 2004 ont su ranimer le débat :  

«Il  y  a  beaucoup  de  façons  de  parler  de  la  télévision.  Mais  dans  une  perspective  
“ business ”, soyons réalistes : à la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par 
exemple, à vendre son produit […] Or pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut 
que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le  
rendre disponible : c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux 
messages.  Ce  que  nous  vendons  à  Coca-Cola,  c'est  du  temps  de  cerveau  humain  
disponible.»17

Pour  Pierre  Bourdieu,  la  concurrence  sans  limite  de  l'audimat  pèse  à  la  fois  sur  les 
récepteurs de l'information mais également sur  l'ensemble de la sphère de production culturelle. 
Du côté de la création de contenu, une telle logique de fonctionnement ne peut laisser de place à 
la différence. La production télévisuelle ne va pas au devant des attentes du public, mais à terme, 
crée  son  propre  public.  Du  côté  de  la  réception,  la  capacité  des  moyens  modernes  de 
communication  à  exploiter  les  passions  primaires,  menacerait  non  seulement  nos  modes  de 
perception de la  réalité  mais aussi  l'existence de ses différents  modes de représentation.  Par 
dessus tout, Bourdieu reproche à la télévision de ne pas être «très favorable à l'expression de la 
pensée.»18 Le culte de l'audience semble rendre la pensée dépendante d'un facteur vitesse ; la 
compréhension  des  contenus  doit-être  aussi  rapide  que  le  déroulement  des  programmes.  En 
outre,  «si la télévision privilégie un certain nombre de fast-thinkers qui proposent du fast-food 
culturel, de la nourriture culturelle prédigérée, pré-pensée, ce n'est pas seulement parce qu'ils  
ont un carnet d'adresses, d'ailleurs toujours le même […] il y aussi le fait que, pour être capable  
de “ penser ” dans des conditions où personne ne pense plus, il  faut être penseur d'un type 
particulier.»19 L'échange  de  lieux  communs  tend  alors  à  se  généraliser  et  le  public  à 
s'homogénéiser. La télévision joue sans cesse avec les limites d' «une communication sans autre 
contenu  que  le  fait  même  de  la  communication.»20La  question  de  l'adresse  à  un  nombre 
incalculable de téléspectateurs s'intensifie avec la multiplication des systèmes de diffusion. La 
télévision hertzienne devient analogique puis numérique. Une technique ne supprimant pas la 
précédente, la diversification des moyens de réception permettent la propagation de la télévision 

17 Ouvrage collectif, Les Dirigeants français et le changement, Éditions Huitième Jour, juin 2004

18 Pierre Bourdieu, Sur la télévision, Éditions LIBER-RAISON D'AGIR, Paris, 1996, op. cit. , p. 30

19 Pierre Bourdieu, Sur la télévision, op. cit. , pp. 31.32
20 Ibid. , p.p. 31. 32 
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à travers le monde, bien au-delà des sociétés industrialisées. D'un autre côté, l'arrivée du câble et 
du satellite favorisera l'individualisation des comportements et  des marchés.  Aujourd'hui une 
autre mutation s'amorce avec l'explosion de chaînes permise par la technique numérique et la 
télévision  payante.  «Le  téléspectateur  devient  un  client  direct  et  non  plus  seulement  une 
“audience” monnayée auprès des annonceurs […] Le marché de plus en plus segmenté requiert  
une connaissance fine des publics et l'audience n'est plus qu'un élément parmi d'autres. »21 La 
télévision contemporaine repose sur une logique économique différente de celle sur laquelle se 
sont construits les principaux courants de critique médiatique. De ce fait, son appartenance aux 
médias de « masse » tels qu'ils ont pu être définis, est remise en question, renouvelant ainsi les 
considérations vis-à-vis de son statut et de sa critique.

3- La contre-critique de la télévision 

Depuis la naissance de la télévision, les critiques à son égard sont légion. Pour autant, on 
ne peut ignorer les aspects  positifs  qui échoient à ce média révolutionnaire.  Pierre Bourdieu 
concède  lui-même  que  la  télévision  «aurait  pu  devenir  un  extraordinaire  instrument  de 
démocratie directe»22 en lieu et place d'un outils de «contrôle». Le problème de la télévision 
semble  bien  plus  tenir  des  usages  que  l'on  en  a  fait  que  de  ses  qualités  substantielles.  Les 
possibilités technologiques qu'elle a offerte sur le plan de la création, de la production et de la 
diffusion  sont  incontestablement  positives.  La  télévision  a  permis  l'allègement  du  matériel 
d'enregistrement  puis  de  diffusion  des  contenus.  C'est  un  média  qui  s'est  implanté  aussi 
facilement dans les classes aisées que populaires, dans les pays industrialisés que dans les pays 
en développement. La télévision est aujourd'hui un des points communs à l'humanité, même si 
les pratiques de réception demeurent différentes. Ses capacités techniques laissent entrevoir un 
réservoir infini de contenus aussi multiples que variés. 

Pour  le  sociologue   Dominique  Wolton,  «la  télévision  est  l'objet  d'un  succès 
exceptionnel,  depuis un demi-siècle mais n'a jamais acquis la légitimité intellectuelle qu'elle 
méritait»23. Avec, en 2004, plus de trois milliards et demi de postes, la télévision est une fenêtre 
ouverte sur le monde. Les nombreux bouleversements qui ont marqué le tournant du XXème au 
XXIème siècle en ont fait un formidable outil pour comprendre ce qu'il se passait ailleurs. Aux 

21 Dominique Wolton (ouvrage dirigé par), La télévision au pouvoir, Régine Chaniac « L'audimat, la ménagère et 
l'annonceur publicitaire », op. cit. , p. 75
22 Pierre Bourdieu, Sur la télévision, op. cit. , p. 8
23 Dominique Wolton (dirigé par), La télévision au pouvoir, Encyclopaedia Universalis France SA, 2004, p.7
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antipodes de nombreux intellectuels, Dominique Wolton considère la société de masse comme 
un grand progrès démocratique.  La vertu démocratique de la télévision résidant principalement 
dans le fait que tout le monde la regarde. Sa capacité de divertissement ne doit pas uniquement 
être perçue comme un défaut mais aussi comme un échappatoire au quotidien et  au manque 
d'espace des foyers les moins fortunés. Si l'apparition et le développement de la télé-réalité au 
cours  de  la  dernière  décennie  ont  été  vivement  condamnés,  Dominique Wolton  y  a  vu  une 
manière de comprendre le  dialogue entre  générations.  Il  défend une télévision généraliste  et 
hertzienne ayant la capacité de réunir toutes sortes de personnes et permettant de lutter contre les 
communautarismes  en  créant  du  lien.  Le  principal  reproche  qu'il  formule  à  l'encontre  des 
critiques de la télévision porte sur la manipulation des téléspectateurs. Pour ce théoricien de la 
communication,  la  télévision  ne  manipule  pas  les  publics  ;  «chacun  le  constate   dans  son 
expérience personnelle mais suppose que l'autre, à côté de lui, n'a pas le même esprit critique, ni  
la même capacité de distance. Cela ne veut pas dire que la télévision n'a pas d'influence [...]  
mais  il  s'agit  d'un processus  plus  complexe en tout  cas  interactif  et  non unilatéral. »24.  Les 
critiques des médias de masse auraient oublié l'intelligence du récepteur qui, à travers l'audience, 
garde le moyen de se manifester. Le principal objet de la contre-critique de la télévision réside 
dans le fait que l'on a trop souvent considéré seulement ses aspects techniques et économiques, 
en oubliant sa dimension culturelle, sociale et politique.

La  position  de  Dominique  Wolton,  ne  l'empêche  pour  autant  pas  d'émettre  certaines 
réserves. Penser la télévision de la sorte, suppose de concevoir des programmes qui tirent les 
récepteurs vers le haut, plutôt que vers le bas. Plus la télévision est un enjeu économique et 
financier important, moins il faut perdre de vue sa dimension culturelle et humaine. La réussite 
de la télévision repose donc sur une obligation de «service public», au sens large du terme, pour 
satisfaire  les  attentes  du  «grand  public»,  dans  le  sens  positif  du  terme.  Les  risques  de 
standardisation  sont  constants  et  entretenus  par  le  système économique des  mass media.  Le 
formatage de la façon de parler à la télévision révèle, par exemple, combien un simple outil 
technique parvient à définir des critères de communication. Invité sur le plateau de l'émission 
« Tout  le  monde  en  parle »  présentée  par  Thierry  Ardisson  le   9  octobre  2004,  Dominique 
Wolton assiste aux propres dérives de ce conditionnement communicationnel. Alors  qu'il tente 
d'établir le bien fondé de la télévision, en présentant le fruit de ses recherches, les humoristes 
Eric et Ramzi, puis le co-animateur de l'émission Laurent Baffie quittent le plateau.  Prétexte 
invoqué  :  une  formulation  trop  longue  et  complexe.  La  blague  est  de  bon  ton  et   ne  fait 

24 Dominique Wolton (dirigé par), La télévision au pouvoir, Encyclopaedia Universalis France SA, 2004, op. cit. , 
p.7
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qu'illustrer   combien  les  puissants  systèmes  médiatiques  ne  sont  pas  parvenus  à  conjuguer 
aspiration populaire «grand public» et élitisme intellectuel, quand bien même l'un et l'autre se 
portent une attention bienveillante. La télévision  semble pourtant posséder cette double capacité 
de  standardisation  et  d'hétérogénéisation.  Telle  que  nous  la  connaissons,  elle  ne  reflète  pas 
l'étendue de ses capacités car ses usages n'en ont privilégié qu'une partie. «La télévision  n'a pas 
plus modifié la société, que la société n'a finalement domestiqué la télévision.»25 Pour autant, si 
une responsabilité échoit au récepteur, la première des responsabilités revient à ceux qui la font . 
En 2004, Dominique Wolton disait de la télévision qu'elle n'avait pas encore trouvé sa forme et 
restait  encore  trop  marquée  par  les  styles  audiovisuels  de  ses  trente  premières  années 
d'exploitation. Il appelait au renouvellement  et à l'innovation de la production télévisuelle. Selon 
lui, plus le public de la télévision généraliste sera hétérogène, plus il y aura de sociétés multi-
culturelles et plus les contenus télévisuels pourront avoir des formes libres et éclatés.

Chapitre 2 - D'autres formes possibles du réel

Si  le  système  médiatique  a  privilégié   l'usage  de  la  télévision  de  masse  pour 
homogénéiser  son  public,  il  ne  faut  pour  autant  pas  sous-évaluer  sa  capacité  à  créer  de  la 
diversité au sein d'un même groupe.  La standardisation des récepteurs  ne vient pas seulement de 
la manière dont les médias agissent vis à vis du public mais également d'un modèle de société. 
Le  traitement  de   l'information,  les  images  qui  se  déploient  en  profusion,  la  cadence  de  la 
télévision, semblent imposer une réalité unique à notre regard. Or la notion de  réalité  peut non 
seulement  être remise en question du fait de nos différences de perception mais aussi de par ce 
qu'implique la question de la représentation. 

1- La question de la réalité

Se pencher sur la question de la réalité implique de la distinguer de la notion de visible 
avec laquelle elle est souvent confondue. D'après l'Encyclopédie Universalis, «le mot “réalité” 
désigne  ce  qui  existe  effectivement  ;  une  réalité  c'est  une  chose  qui  est,  la  réalité,  c'est  
l'ensemble des choses qui sont »26.  D'après le  dictionnaire Larousse, le visible est l'« ensemble 
du monde, des choses, tels qu'ils se présentent à l'oeil.»27 La principale différence qui existe entre 
la  réalité  et  le  visible  repose  donc sur  l'idée  de  perception,  qui  est  d'autant  plus  signifiante 
lorsqu'elle bascule dans le champ de la représentation. Les limites de la représentation du réel et 

25 Dominique Wolton (dirigé par), La télévision au pouvoir, op. cit. , p.726  (d'après) Encyclopédie Universalis, Corpus 20, Encyclopoedia Universalis France S. A, 2008
27  (d'après) le dictionnaire Larousse 2012 

17



le pouvoir  de l'image définissent, non seulement, notre rapport à la réalité mais conditionnent a 
fortiori notre relation à la télévision. Représenter le réel, c'est  présenter à nouveau une action, un 
objet ou une personne. La représentation passe ordinairement par le visible donc par l'image, 
qu'il s'agisse d'une peinture, d'une image analogique ou numérique, d'une mise en scène ou d'une 
photographie. La puissance de la télévision repose sur sa capacité à retransmettre une image 
relativement proche du visible et dans un délai extrêmement rapide. La manière dont on a utilisé 
l'image à la télévision a rapidement suscité la peur et la fascination. Le pouvoir de l'image est 
pourtant bien plus ancien et trouve son origine dans les fondements de la religion chrétienne. Le 
christianisme   est  la  seule  doctrine  monothéiste  «à  avoir  fait  de  l'image  l'emblème  de  son  
pouvoir et l'instrument de toutes ses conquêtes. Elle a convaincu tous les pouvoirs d' Est en 
Ouest que celui qui s'empare des visibilités est maître des royaumes et organise la police des 
regard »28.  Pendant  près  de  vingt  siècles  ce  pouvoir  a  été  envisagé  comme  libérateur  et 
rédempteur. Aujourd'hui, il est soupçonné, notamment à travers la télévision, d'être l'instrument 
de stratégies aliénantes et dominatrices. Ce sentiment est dû, en partie, au culte que notre société 
voue à la représentation aux dépens d'une confrontation directe au réel. Au XIXème siècle, le 
philosophe allemand Ludwig Feuerbach, pointait déjà du doigt cette inclinaison.

 «Et  sans  doute  notre  temps...préfère  l'image  à  la  chose,  la  copie  à  l'original,  la  
représentation à la réalité, l'apparence à l'être...Ce qui est sacré pour lui,  ce n'est que  
l'illusion, mais ce qui est profane, c'est la vérité. Mieux, le sacré grandit à ses yeux à 
mesure que décroît la vérité et que  l'illusion croît, si bien que le comble de l'illusion est  
aussi pour lui le comble du sacré»29

Le pouvoir assigné à l'image peut cependant être remis en question par l'usage que nous 
en avons eu et par le statut que nous lui avons attribué. Les images nous apparaissent comme une 
réalité sensible offerte à la fois au regard et à la connaissance. C'est parce que nous traitons 
l'image comme un sujet, et non comme un objet, que nous la soupçonnons de pouvoir abuser de 
sa puissance.  L'image,  «objet  sans  corps,  sans  main,  sans  volonté,  peut-elle  agir  comme la 
magie d'une influence ?»30 Le visible à lui seul ne peut donner d'ordre. En quoi réside donc la 

28 Marie-Josée Mondzain, L'image peut-elle tuer ?, col. « Le temps d'une question », Bayard Éditions, Montrouge, 

2002, p.8

29 Ludwig Feuerbach, préface à la deuxième édition de l'Essence du christianisme, in Guy Debord, La Société du 

Spectacle, col. « collection folio », Editions Gallimard, Paris, 1992, p13
30 Marie-Josée Mondzain, L'image peut-elle tuer ?, op. cit. , p.28 
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force de l'image ? Lorsque l'on accuse une image d'être, par exemple, violente on suggère qu'elle 
agit directement sur le sujet, en dehors de toute médiation langagière.  «Cela signifie qu'on va 
quitter  le  champs  des  productions  symboliques  pour  aborder  celui,  plus  insaisissable,  de 
l'influence quasi-hypnotique, de la perte du réel, de l'hallucination collective ou du délire privé.  
Cela veut dire que l'on va s'intéresser aux mouvements communiqués par l'image et non à son 
contenu figuratif.»31 L'image demeure un objet sans pouvoir que l'on a eu le défaut de ne pas 
attribuer à son usage. Le rapport d'identification que nous entretenons avec elle constitue, en 
réalité, la principale problématique. Les dispositifs de croyance  se construisent autour de ce 
rapport  d'identification. «Ne faire qu'un avec  ce qu'on voit  est  mortel  et  ce qui  sauve,  c'est  
toujours la production d'un écart libérateur.»32 L'image ne peut être soutenue que dans l'écart 
entre le visible et le sujet du regard. C'est à cet endroit là qu'elle existe. L'image est toujours 
image de quelque chose et ce dont elle est l'image lui est substantiellement étranger. L'image ne 
crée pas de nouvelle réalité car, par définition, elle est irréelle. Elle est un vecteur qui donne 
chair, carnation et visibilité à une absence, quand bien même l'espace temps qui les sépare est 
infime.  L'image  existe  dans  un  écart  infranchissable  avec  ce  qu'elle  représente.  Les  images 
constituent  aujourd'hui  la  texture  représentative  de  notre  vie.  Leur  imbrication  dans  notre 
quotidien est telle qu'il est devenu extrêmement difficile de produire l'écart nécessaire pour se 
soustraire à leur pouvoir de fascination. «Comme Jean Baudrillard l'a bien vu, le monde est 
aujourd'hui réduit à être son pur simulacre. Le “réel” à l'arrière-plan semble bien se dissoudre  
et basculer ; les mondes virtuels s'imposent comme plus “vrais” que nature»33 L'avènement de la 
société de l'image puis celle consécutive des technologies numériques ont accéléré la mise en 
place d'un monde de la représentation. Les images sont aujourd'hui de plus en plus construites et 
manipulées. On mesure alors la puissance de ceux qui sont à leur source.

2- Le traitement de la réalité par la TV 
 

En  tant  que  principal  vecteur  d'images  et  source  d'information,  la  télévision  s'est 
rapidement positionnée comme outil majeur de la représentation du réel. Quand bien même son 
usage est solitaire et désynchronisé, elle reste un média de pratique collective. En tant que telle, 
«la télévision demeure une des principales arènes des politiques de la représentation et  des 
conflits de définition qui caractérisent la sphère publique démocratique contemporaine»34. Dans 

31 Marie-Josée Mondzain, L'image peut-elle tuer ?, op. cit., p.26 
32 Ibid. , p.33 
33 Florence  de  Mèredieu,  Arts  et  Nouvelles  Technologies,  Art  vidéo.  Art  Numérique,  col.  Comprendre  et 

Reconnaître, Editions Larousse, Madrid, 2011, p11
34 Interview Eric Macé, ART TV CLASH, in Multitudes, Hors-séries 2010, revue trimestrielle, Edition Amsterdam, 
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La société du spectacle, l'essayiste Guy Debord, s'attache à démontrer en quoi la vie des sociétés 
régies par les conditions modernes de production, est gouvernée par une immense accumulation 
de spectacles ; «Tout ce qui est directement vécu s'est éloigné dans une représentation»35. Il est 
l'un des premiers à se positionner contre  la télévision comme outil de représentation du monde 
et du réel. La principale critique qu'il énonce n'est pas tant fondée sur le fait que la télévision 
représente le réel,  sinon qu'elle se fasse passer pour être LE réel.  Il reproche à la société de 
communication de masse en général, de tromper le spectateur sur ce qu'est la réalité. Le danger 
de l'image, et  in extenso de la télévision,  réside dans sa particularité à produire l'effet de réel. 
«De  fil  en  aiguilles,  la  télévision  qui  prétend  être  un  instrument  d'enregistrement,  devient 
instrument de création de réalité. On va de plus en plus vers des univers où le monde social est 
décrit-prescrit par la télévision. La télévision devient l'arbitre de l'accès à l'existence sociale et  
politique.»36 La naissance, il y a 10 ans, de la télé-réalité a contribué à brouiller les frontières 
entre la représentation du réel à la télévision et la réalité. Ce format d'émission pourrait se définir 
comme rassemblant des individus ordinaires vivant artificiellement des situations plus ou moins 
ordinaires. Le processus de banalisation ainsi engendré, à mi-chemin entre le «quart d'heure de 
célébrité» et le «droit  démocratique de passage à l'écran», ne fait  que renforcer le processus 
d'identification des téléspectateurs. En sus, le caractère réel de ces émissions peut largement être 
remis en question par la part  de mise en scène qui y est  orchestrée.  Les termes de «réalité-
fiction» ou d' «improvisation par des acteurs amateurs» sembleraient, aussi, plus adéquats pour 
les qualifier que celui de «télé-réalité». D'un côté la télévision s'attache à représenter LA réalité, 
bien que l'on puisse douter de son unicité, de l'autre elle crée elle-même de la réalité. Pour autant, 
on ne peut opposer abstraitement ce que Guy Debord appelle «le spectacle» et l'activité sociale 
effective : 

«Ce dédoublement est lui-même dédoublé. Le spectacle qui inverse le réel est effectivement  
produit. En même temps la  réalité vécue est matériellement envahie par la contemplation  
du spectacle, et reprend en elle-même l'ordre spectaculaire en lui donnant une adhésion  
positive. La réalité objective est présente des deux côtés. Chaque notion ainsi fixée n'a  
pour  fond  que  son  passage  dans  l'opposé  :  la  réalité  surgit  dans  le  spectacle,  et  le 
spectacle  est  réel.  Cette  aliénation  réciproque est  l'essence  et  le  soutien de la  société 
existante»37

2010

35 Guy Debord, La Société du Spectacle, col. « collection folio », Editions Gallimard, Paris, 1992, Thèse.1 p.15

36 Pierre Bourdieu, Sur la télévision, Éditions LIBER-RAISON D'AGIR, Paris, 1996, p. 2137 Guy Debord, La Société du Spectacle, col. « collection folio », Editions Gallimard, Paris, 1992, Thèse.8  p.18
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L'écran  est  à  la  fois  un  espace  réel  et  «la  condition  de  déréalisation  de  ce  qu'un 
réalisateur produit»38 Si le récepteur n'a pas la distanciation nécessaire vis-à-vis de l'image, il 
devra se contenter de l'existence d'une seule réalité, donc d'une seule façon d'appréhender le 
visible  qui  sera,  en  l'occurrence,  imposée  par  la  télévision.  Se  confronter  à  l'image  tout  en 
gardant  une  attitude  distanciée  n'est  pourtant  pas  chose  aisée.  L'empire  visuel  auquel  nous 
sommes aujourd'hui soumis se présente à nous de façon violente. «Cette violence du visible n'a 
d'autres fondements que  l'abolition intentionnelle ou non de la pensée et du jugement»39 Il est 
donc nécessaire d'initier les regards à leur propre passion de voir. La société dans laquelle nous 
évoluons  semble  avoir  fait  l'impasse  sur  un  apprentissage  de  la  culture  du  regard.  Pour  la 
spécialiste  de  l'image,  Marie-Josée  Mondzain  c'est  à  cet  endroit  que  commence  « la  vraie 
violence à l'égard de ceux qu'on livre désarmés à la voracité des visibilités». L'image étant par 
essence un objet de passion, il reste à savoir la force ou la faiblesse que l'on souhaite en tirer. 
Doit-on accuser l'outil ou l'usage qui en est fait par les technocrates du visuel ? La télévision 
n'est-elle pas devenue un instrument de déréalisation qui prive le spectateur de toute distance 
critique ? La multitude de produits dérivés des séries ou des films d'animation, semble confirmer 
cette tendance à la non-distanciation, notamment auprès des plus jeunes. Mickey et Barbie, pour 
ne  citer  qu'eux,  traversent  les  écrans  de  télévision  pour  envahir  les  chambres,  les  espaces 
domestiques, scolaires et ludiques. «Un monde de fantômes en peluche ou en plastique prolonge 
celui des écrans, prend place parmi les choses dans l'indistinction croissante entre la présence 
des choses et celle des corps. Le visible tisse une toile compacte où le vide et la distance sont 
absorbés par le marché des choses propres à combler tous les manques.»40 Cette ultime étape 
achève  de  transformer  le  citoyen  en  consommateur  d'images.  Dès  lors,  la  société  de 
consommation se double d'une société de communication. La puissance de l'image, comme celle 
de la télévision, ne peuvent être imputées qu'aux dirigeants des systèmes médiatiques, et non à 
l'objet ou à l'outil. L'usage de l'écran dans la construction d'une communauté  aux prises avec ses 
passions  produit  dans  le  même mouvement  la  communion et  l'exclusion  ;  «le  spectacle  est 
matériellement l'expression de la séparation et de l'éloignement entre  l'homme et l'homme»41

3- La place du spectateur 

Le manque de distanciation dans la représentation du réel par la télévision joue donc sur 
un double mouvement de rassemblement et de séparation des récepteurs. La place attribuée au 

38 Marie-Josée Mondzain, L'image peut-elle tuer ?, op. cit. , p.55
39 Marie-Josée Mondzain, L'image peut-elle tuer ?, op. cit. , p.54
40 Marie-Josée Mondzain, L'image peut-elle tuer ?, op. cit. , pp. 63. 64
41 Guy Debord, La Société du Spectacle, col. « collection folio », Editions Gallimard, Paris, 1992, Thèse.215, p.205
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spectateur par la télévision semble  également avoir favorisé un rapport standardisé à la réalité. 

L'image portée à la télévision existe la plupart du temps à travers le commentaire qui 
l'accompagne.  Ce dispositif  indissociable  qui  produit  le  visible  et  l'audible  produit  en  lui  la 
nature politique de la place offerte au spectateur. «Chaplin avait parfaitement saisi la fonction de 
la vocifération hitlérienne, aussi bien que Riefensthal dans l'usage des hymnes guerriers. La 
violence des images est inséparable de la manipulation sonore dans la construction des corps 
qui reçoivent les signaux émis par l'écran»42. L'usage conjoint du son et de l'image engendre une 
symbolique supplémentaire qui s'ajoute à la puissance initiale de l'image et permet d'en cadrer les 
retombées.  Le  11 septembre  2001,  le  suspens  intentionnel  du son  pendant  la  retransmission 
immédiate de l'effondrement  des tours signifiait simultanément que le spectacle nous laissait 
sans voix et que le corps politique était encore incapable de produire du discours. La médiation 
indirecte, entre le récepteur et l'image par le biais du commentaire, a la faculté de produire un 
écart  libérateur vis-à-vis  du réel,  mais aussi,  celle d'orienter les  comportements spectatoriels. 
Dans la pensée occidentale chrétienne, notre relation à l'image est indiscutablement liée à ce qui 
fonde notre liberté,  mais également à ce qui peut la mettre en péril jusqu'à l'anéantir.  Là où 
l'image provoque l'isolement, la liberté  du spectateur est compromise. La construction d'un voir 
ensemble, en particulier à l'égard  de la télévision,  est garante du maintien de  notre rapport au 
réel. «La désinsertion  de la  praxis,  et  la  fausse conscience antidialectique,  voilà  ce qui  est  
imposé à toute heure de la vie quotidienne, soumise au spectacle ; qu'il faut comprendre comme 
une organisation systématique de la “défaillance de la faculté de rencontre”, et  comme son 
remplacement  par un fait hallucinatoire social.»43 Ainsi le rapport entretenu à la télévision pèse 
dans l'«illusion de la rencontre». Dans une société où personne ne peut plus être reconnu par les 
autres, chaque individu devient incapable de reconnaître sa propre réalité. Pour Guy Debord, 
«l'effacement des limites du moi  et du monde entraîne l'effacement des limites du vrai et du 
faux. La vérité du vécu est refoulée par la présence réelle de la fausseté»44 organisée par l'empire 
de l'apparence. Dans le même temps la télévision est devenue une sorte de miroir de Narcisse, 
troublé par notre rapport au réel et pesant sur notre construction identitaire.

La mise en avant d'une réalité unique  aux yeux d'un public multiple et pour autant isolé, 
présente certaines complications tant sur au niveau des rapports de pouvoir que celui de la vérité 
de l'information véhiculée. La critique adressée à la télévision, passe aussi par celle adressée au 
journalisme qui  ne donne souvent  qu'une  réalité  à  voir,  en  vertu  de ce  que l'on appellera  l' 
«objectivité». Parler d'objectivité suppose qu'une seule réalité subsiste et qu'il n'existe qu'une 
42 Marie-Josée Mondzain, L'image peut-elle tuer ?, op. cit. , p.p 99.100
43 Guy Debord, La Société du Spectacle, op. cit. , Thèse. 217, p. 206

44 Id
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façon  de  la  voir.  Or,  comme  le  soutient  le  sociologue  Jean-Marie  Charon  «Il  ne  faut  pas 
rencontrer beaucoup de journalistes pour qu'ils vous disent que l'objectivité est inaccessible.  
Chez les anglo-saxons c'est  beaucoup plus fort.  On peut s'interroger pour savoir si  c'est  un  
objectif  ou une pratique»45.  Les critères  de rapidité,  d'efficacité  et  de rendement imposés  au 
journalisme du début du XXIème siècle, semblent avoir privilégié une position unique face au 
réel.  Prétendre  à  une  objectivité  de  regard  sur  le  réel  suppose  l'ignorance  d'une  possible 
multiplicité des visibilités chez les récepteurs comme chez les producteurs de l'information. La 
mise en place du système des agences de presse, qui distribue l'information à la plupart  des 
médias, en faisant une source unique, favorise cette vision unique du réel. Si les individus qui 
composent une société sont multiples, nos perceptions le sont aussi. Le problème du journalisme 
contemporain vis-à-vis  de la représentation du réel  repose donc sur deux points.  D'une part, 
comme l'explique Pierre Bourdieu,  «les journalistes ont des “lunettes” particulières à partir  
desquelles ils voient certaines choses et pas d'autres; et voient d'une certaine manière les choses  
qu'ils  voient.  Ils  opèrent une sélection et  une construction de ce qui est  sélectionné»46 Cette 
sélection de l'information est non seulement conditionnée par le rôle des agences de presse – on 
ne parlera souvent d'un événement que s'il a été évoqué au préalable par une agence pour ne pas 
se  faire  doubler  par  la  concurrence   –  mais  aussi  par  cette  volonté  d'objectivité.  Prétendre 
atteindre  une  objectivité  de  regard,  ne  signifie  pas  seulement  mettre  de  côté  les  opinions 
partisanes mais également d'envisager une réalité sans relief qui ne suscitera  aucune opposition 
chez les récepteurs de l'information. Cependant si l'on considère que les journalistes comme les 
récepteurs de l'information ne constituent pas un bloc indifférencié,  la réalité sera forcément 
modifiée  en voulant  répondre  à  des  critères  de standardisation.  D'autre  part,  les  journalistes 
détiennent  un monopole,  de fait,  sur  les  instruments  de production et  de diffusion à  grande 
échelle que l'on appelle parfois l' «espace public». Ils ont ainsi la possibilité d'exercer une forme 
tout à fait rare de domination. En détenant les moyens d'expression publique, ils peuvent imposer 
à l'ensemble de la société leurs principes de vision du monde. 

4- L'émergence d'un autre regard sur le réel

« Parce  qu'un  objet  est  dit  médiatique,  c'est  à  dire  produit  par  des  techniques  de  
communication, on s'imagine naïvement qu'il est dans une valeur symbolique. On fabrique  

45 Entretien avec Jean-Marie Charon, 20/04/2012
46 Pierre Bourdieu, Sur la télévision, op. cit. , p.18
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même une science de cette médiation en la réduisant à des stratégies et des techniques de  
communication.  C'est oublier que la caractéristique fondamentale de l'image,  c'est son  
immédiateté,  sa  résistance  primitive  à  la  médiation.  On  a  pris  l'habitude  d'appeler 
médiatique tout ce qui s'adresse à un public par la voie d'un canal et l'on en induit que  
tout  est  canalisable.  L'image  ne  l'est  pas.  Elle  déborde  largement  le  canal  et  s'en  va  
envahir  par  ses  propres  ruses  les  corps  et  les  esprits  que nos  canalisateurs  croyaient  
maîtriser. »

Notre  société  a  réservé  le  droit  de  produire  nos  représentations  du  monde aux  seuls 
professionnels de l'information, en leur octroyant le critère de vérité. Dès les années 1960, une 
question s'est imposée à ceux que ce modèle ne satisfaisait pas : Pourquoi ne pas susciter d'autres 
formes d'expression ou de récit du réel ?  Pourquoi la polyphonie des subjectivités n'aurait-elle 
pas  autant  de  poids  que  l'objectivité  des  experts  ?  Cette  question  résonne  d'autant  plus 
aujourd'hui, à l'heure où les médias structurent entièrement l'organisation de nos sociétés.

Le journal télévisé est selon Pierre Bourdieu, le symbole de la télévision contemporaine; 
«un produit qui convient à tout le monde, confirme des choses déjà connues, et surtout laisse  
intactes les structures mentales.»47 Pour lui, il existe deux types de révolution. Les révolutions 
qui touchent aux bases matérielles d'une société – comme la nationalisation des biens du clergé – 
et des révolutions symboliques qui touchent aux structures mentales et modifient nos manières de 
voir et de penser. Ces révolutions-là ce sont celles qu'opèrent les savants, les grands prophètes 
religieux,  parfois  les  prophètes  politiques  mais  surtout  les  artistes.  «Si  un  instrument  aussi 
puissant que la télévision s'orientait tant soit peu vers une révolution symbolique de cette sorte,  
je vous assure qu'on s'empresserait de l'arrêter. Or, il  se trouve que sans que personne n'ait  
besoin  de  le  lui  demander,  par  la  seule  logique  de  la  concurrence  et  des  mécanismes  que 
j'évoque, la télévision ne fait rien de tel.»48

Joseph Beuys (1921-1986), artiste majeur de l'art contemporain allemand et membre du 
mouvement Fluxus, déclara dans les années 1960 : «L'art c'est la vie et la vie c'est l'art». Une 
déclaration quasiment politique pour tendre un pont entre l'art et la réalité. L'art s'invite ainsi au 
plus près du réel et réclame la multiplicité des expressions répondant à celle des perceptions. 

47 Pierre Bourdieu, Sur la télévision, op. cit. , p.p 51.52
48  Pierre Bourdieu, Sur la télévision, op. cit. , p.p 51.52
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D'un  autre  côté,  l'artiste  américain  Bill  Viola  présuppose  dans  les  années  1980,  que  la 
technologie pousse à une constante interrogation sur ce qui est  réel : « La télévision est-elle 
réelle ? Certains répondent non, pourtant elle a plus d'effet  sur les gens aujourd'hui que le 
paysage  naturel  […]  Nous  sommes  déjà  et  nous  avons  toujours  été,  dans  un  paysage  de 
perception imaginaire .»49 

Chapitre 3 - La technologie point de rapprochement de l'art et des médias

La technologie et le rapport au réel - par le biais de l'imaginaire - sont les deux points 
d'entrée communs à l'art et à la télévision. Les artistes y puiseront la légitimité de s'emparer de la 
télévision et de fonder par son biais une critique de la société contemporaine tout en renouvelant 
la pratique artistique et les regards sur le monde.

1- Art et Technologie

L'art et la technique ont toujours été liés, les artistes ayant systématiquement eu recours 
tout au long de l'histoire, à des instruments et des savoirs-faire dont la complexité et la nouveauté 
stimulaient leur imagination. Pour l'artiste américain Bill Viola, la technologie constitue une des 
clés de toute activité artistique : «C'est à la fois un moyen et un obstacle à l'expression de nos 
idées. Cette tension est tout à fait vitale pour toute œuvre d'art.»50 L'avènement de la télévision 
dans les années 1950 va profondément bouleverser le champs de l'art, en même temps que son 
positionnement dans la société. Cette période va susciter de nombreuses interrogations sur les 
transformations à venir d'un monde qui ne comptera désormais plus sans les technologies de 
communication. Cette mutation aura une influence considérable sur les attitudes de réception  et 
sera  tout  à  la  fois  porteuse  d'espoir  et  d'inégalités  profondes.  Dès  la  mise  en  place  de  la 
télévision,  les  artistes  s'en  emparent.  Ils  balisent  de  nouveaux  parcours  et  de  nouvelles 
symboliques dans les espaces mentaux mais aussi dans l'espace public, en manipulant les outils 
technologiques à la manière des pétards et des feux d'artifice. Leur rapport à l'instrument est 
souvent  ludique,  cynique ou de  dérision.  Si  l'expérimentation artistique ne rivalise  pas  avec 
l'activité  des  géants  technologiques,  elle  permettra  cependant  la  mise  au  point  ou  le 
perfectionnement de nouveaux appareils et procédés (comme le Portapack de Sony). Des années 
1960  à  nos  jours,  l'art  ne  cessera  pas  de  porter  une  attention  particulière  aux  recherches 
scientifiques  et  aux  technologies  de  la  communication.  Si  a  priori  rien  ne  les  réunit,  la 

49 Florence de Mèredieu, Arts et Nouvelles Technologies, op. cit. , p. 228 

50 Florence de Mèredieu, Arts et Nouvelles Technologies, op. cit. , p.8
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convergence des procédés les plus techniques et des aspirations esthétiques auront non seulement 
pour objectif d'élargir la sphère de l'art mais aussi celui de révéler les territoires protéiformes de 
la réalité.

2- L'avènement de l'art vidéo

Le terme «vidéo» vient  du latin  video,  videre  qui  signifie «voir,  avoir  l'usage de ses 
yeux». Il renvoie aujourd'hui à l'ensemble des techniques permettant l'enregistrement synchrone 
de l'image et du son sur un support électronique à la différence du film soumis à la photochimie. 
L'apparition de la  télévision a marqué les débuts d'une révolution engendrant l'allègement des 
dispositifs techniques d'enregistrement , et de diffusion, du son et de l'image. Les artistes s'en 
sont rapidement emparés, élaborant ce que l'on nomme désormais l'«art vidéo», art qui connait, 
en cette aube du IIIème millénaire, un développement et un succès croissant. 

L'histoire commune de l'art et des technologies, comme celle de l'art vidéo, remonte à la 
naissance de la télévision. La télévision couleur naît en 1953 aux États-Unis avec le système 
standard de codage analogique NTSC (National Television System Committee) adapté au format 
vidéo 525 lignes et 30 images par seconde. Ce système sera suivi en 1966 par les systèmes PAL 
et SECAM. L'image vidéo est une image transposée en un signal électrique. Cette transposition 
s'effectue point par point et résulte d'un balayage des lignes paires et impaires, constituant ainsi 
une trame entrelacée. En plus de ces données historiques, il faudrait considérer les tâtonnements 
techniques  mais  aussi  institutionnels  qui  président  à  la  naissance  de  l'art  vidéo.  En effet  la 
technique en elle-même ne suffit pas, il faut aussi que les machines et les instruments puissent 
être mis à la disposition des artistes. Cette étape se concrétisera avec un important décalage 
suivant  les  pays. «A la  pointe  sur  le  plan technique,  les  États-Unis  ont  fourni  les  premiers  
contingents d'artistes vidéo et imposé longtemps leur prééminence, avant d'être relayés par les  
artistes japonais et européens.»51 

Si cette période a permis aux artistes d'accéder aux techniques les plus innovantes, elle a 
généré en retour certaines contraintes liées au balbutiement de l'utilisation du matériel. Dans ces 
circonstances et face à l'efficacité redoutable de la télévision, la position des artistes a longtemps 
été de détournement, de vigilance et de refus. L'art vidéo, fut à ses débuts, un art violemment 
contestataire. Symbole d'une rébellion artistique, il fut l'anti-chambre de tout un pan critique de 

51 Florence de Mèredieu, Arts et Nouvelles Technologies, op. cit. , p. 12
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la société contemporaine. C'est dans le sillage du mouvement Fluxus, fondé en Allemagne entre 
1962 et 1964 par George Maciunas, qu'il  effectua  ses premiers pas. Il surgit dans un double 
contexte d'expérimentation artistique menée de part et d'autre de l'océan ; aux États-Unis par des 
artistes comme Cage, Raushenberg, Cunningham, etc...et en Allemagne autour du groupe Fluxus, 
qui  finira  par  fédérer  les  énergies  artistiques  des   continents  européen  et  nord-américains. 
L'histoire de Fluxus se confond avec celle du happening - ou art de la performance dans un 
temps  donné  –  qui  a  été  inauguré  dès  1958  par  l'américain  Allan  Kaprow.  Les  aspects 
provocateurs et les attaques radicales contre les valeurs traditionnelles du miracle économique 
faisaient alors en sorte que le public adopte une conscience critique et l’applique à des domaines 
d’expérience encore inconnus. C'est dans ce contexte aventureux, aléatoire et particulièrement 
fécond que l'art vidéo va prendre forme. Pour autant, le mouvement Fluxus se méfie du mot 
« art » et se suffit à célébrer la vie, la dérision et la contestation. Le mouvement privilégiera tout 
au long de son existence les formes du happening, de la performance et de l'installation. Trois 
formes de création artistique qui marqueront fortement l'art vidéo et   s'imposent aujourd'hui dans 
le champ de l'art contemporain et des arts multimédias. 

Les débuts de l'art vidéo sont marqués par des expériences d'enregistrement et d'auto-
filmage.  La vidéo sert de simple instrument enregistreur et permet de constituer des archives. 
Cela s'applique particulièrement dans le cas d'œuvres éphémères, comme le sont habituellement 
les  happenings  et  les  performances.  Dans  une  perspective  plus  socio-politique,  les  artistes 
l'utilisèrent pour filmer dans la rue  et dans des lieux, dont le public connaissait jusqu'ici peu de 
choses,  comme les  usines.  Les  débuts  de  la  vidéo  mettent  en  relation  des  artistes  dont  les 
pratiques relèvent de différentes disciplines (danse, musique, performance, body-art,  peinture, 
etc...). D'autres artistes découvrent l'auto-filmage thérapeutique. En effet aux États-Unis, certains 
analystes et  psychologues utilisent la  vidéo et  l'effet  de retour  immédiat,  ou  feed-back,  pour 
analyser  et  traiter  leurs  patients.  On  pourra  citer  pour  exemples  Body  Tape de  l'artiste 
autrichienne Valie Export ou encore Shoot de l'américain Chris Burden. 

Rapidement l'art vidéo va  reposer sur un principe fondamental de détournement et de 
contestation. Au début des années 1960, Wolf Vostell et Nam June Paik, figures fondatrices du 
mouvement,  sont  les  premiers  à  détourner  la  télévision,  en  dévoyant  et  en  perturbant  le 
fonctionnement de l'instrument. Le premier travail de Paik consiste à déformer au moyen d'un 
aimant  qu'il  approche du tube cathodique,  des images  qu'il  prélève dans les  programmes de 
télévision. En 1963, il vend tout ce qu'il possède pour s'acheter 13 téléviseurs et présente en 
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mars, à la galerie Parnass de Wuppertal, 13 versions différentes du même programme enregistré. 
A l'époque, les artistes n'ont pas les moyens de s'offrir un enregistreur vidéo et doivent souvent 
travailler   à  partir  des  images  « toutes  faites »  qu'offrent  les  programmes  de  la  télévision 
officielle.  Paik  met  donc au  point  13 manières  différentes  de distendre et  déformer  l'image, 
travaillant sur les circuits horizontaux et verticaux de fabrication et d'apparition de l'image sur 
l'écran. Les téléviseurs ainsi « préparés » font écho au piano préparé de John Cage. Ce sera l'acte 
de naissance officiel de l'art vidéo. Paik sera ensuite le premier artiste à  se servir, à New-York, 
du Portapack (appareil d'enregistrement portable).  Café Congo, 152 Bleecker Street, du 4 et 11 
octobre 1965, est la toute première bande de l'art vidéo. Paik avait filmé la ville depuis le taxi qui 
le menait au café où il allait projeter son enregistrement. Dans une interview accordée en 1975 à 
la critique d'art et éditrice Irmeline Lebeer, à la question «Croyez-vous que l'art vidéo soit appelé 
à  prendre  un  grand  développement  ?»,  Nam June  Paik  répondit  qu'il  en  était  convaincu  ; 
«Marcel Duchamp a tout fait sauf la vidéo. Il a fait une grande porte d'entrée et une toute petite  
porte de sortie. Cette porte-là, c'est la vidéo. C'est par elle  que nous pouvons sortir de Marcel  
Duchamp.»52 La vidéo aura joué un rôle considérable dans l'élargissement de la notion d'art dans 
le seconde moitié du XXème siècle. La mise en place de la performance et de ce que l'on désigne 
aujourd'hui sous le terme d'installation jouent désormais un rôle essentiel  dans le champ de l'art 
contemporain. Avec la création de l'art vidéo, l'écran a fourni à l'artiste (et au spectateur) un 
miroir où il peut s'observer et observer la société de manière décalée.

3- L'art ne trouve pas sa place dans la télévision

L'apparition de la télévision va susciter chez les artistes un réel enthousiasme ; la mise à 
disposition de nouvelles techniques leur permettant de renouveler leur  pratique,  d'explorer  des 
terrains  de  jeux  et  d'expérimentations  inconnus.  Par  dessus  tout,  le  développement  de  la 
télévision signifie la possibilité de donner de l'ampleur à leur travail en les sortant de l'isolement. 
C'est aussi l'opportunité de  créer en prise directe avec les événements du réel, donc de s'adresser 
à un public qui n'est pas forcément initié. Pour les artistes, la télévision et la vidéo représentent le 
futur de la création. Une position qui est éminemment politique et avant-gardiste.

Les débuts de la télévision marquent aussi les années d'expérimentations. C'est à ce titre 
qu'elle octroiera une petite place à la création artistique. Dès les années 1950, de grandes chaînes 
américaines mettent à la disposition des artistes du matériel et des canaux leur permettant de 
diffuser leurs œuvres. La WGBH, chaîne de télévision de Boston, ouvre ses portes à toutes sortes 

52 Florence de Mèredieu, Arts et Nouvelles Technologies, op. cit. , p. 27
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d'expériences. Les artistes américains, à la différence de ce qui se passe en Europe, jouissent 
rapidement d'un climat de travail des plus favorable. En 1969, l'allemand Gerry Schum crée la 
première  galerie  d'art  télévisuel,  la  Fernseh-Galerie.  Il  lui  est  alors  possible  d'exaucer  son 
souhait  le  plus  cher  :  «confronter  le  public  de  masse  aux  tendances  actuelles  de  la  scène 
artistique internationale.» Très idéaliste, il pense que sa galerie pourra élargir le public de l'art et 
que la communication instantanée d'œuvres enregistrées mettra un terme aux collections privées, 
véritables «étouffoirs» de l'art. Dans l'exposition télévisuelle Land Art il réunit huit artistes dont 
il filme les œuvres-performances. Pour eux, la vidéo est une véritable aubaine. Elle leur apparaît 
comme la panacée pour se libérer des médiums traditionnels trop restrictifs. Les grands espaces 
remplacent ainsi la toile. Les propositions sont de qualités et innovantes mais Gerry Schum n'a 
pas honoré le contrat qui le liait à la chaîne. Celle-ci souhaitait une simple diffusion de films 
destinée à désenclaver géographiquement et culturellement la ville de Berlin. Elle met fin de 
manière irrémédiable à leur partenariat.  Durant cette période la télévision est simultanément un 
lieu de création et un véritable sujet d'étude dont les artistes cherchent à comprendre la structure 
pour pouvoir s'en affranchir. Tout cela ne durera malheureusement que peu de temps, les rapports 
entre  les  artistes  et  les  chaînes  de  télévision  étant  de plus  en  plus  rigides.  Les  premiers  ne 
peuvent se contenter du cadre qui leur est  imposé, quand les second attendent des retombées 
financières. 

L'art ne parvient pas à trouver sa place au sein d'une  télévision qui a déjà trouvé son 
système de fonctionnement.  Pour Joseph.T. Klapper, «La sociologie [...] ne voit guère dans les  
mass  media qu'un renforcement  des  conditions  existantes»53.  Une pensée également  partagée 
dans les années 1960 par Marshall  McLuhan qui voit  dans la  communication de masse une 
simple tendance à la conservation ; «le public écartent les contenus en désaccord manifeste avec  
les valeurs et les normes qui sont les leurs»54. Cette disposition de la télévision, ne facilite ainsi 
pas l'introduction de l'expérimentation que les artistes trouvent pourtant légitime.  Aujourd'hui 
encore l'innovation n'est insérée qu'à doses homéopathiques dans un média domestique régi par 
l'habitude et la routine. Dans les sociétés occidentales, on a longtemps justifié cette position par 
la nature commerciale des mass médias. Obligés de viser un public aussi large que possible, ils 
seraient tenus de ne mécontenter personne, d'éliminer tout ce qui peut être objet de contestation, 
et donc de verser dans le conformisme le plus absolu. 

53 Dominique Wolton (ouvrage dirigé par), La télévision au pouvoir, Olivier Burgelin, « La communication de 
masse »,  op. cit. , p. 120
54 Id

29



L'art contemporain et la télévision ont presque le même âge. Tous deux fixent leur propre 
vision  du  monde. S'il  est  incontestable  que  la  création  apporte  des  nuances  au  pouvoir 
audiovisuel, cette période d'expérimentation partagée va accentuer l'opposition des artistes à la 
télévision. L'art manquant de place dans ce média, il va donc se retrouver en confrontation avec 
le médium.
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II - DE LA CRITIQUE DES MÉDIAS AUX MÉDIAS DE LA CRITIQUE
Les artistes réveillent le récepteur de l'information à la télévision

A- De la critique à l'activisme

La critique à l'égard de la télévision ne s'est pas contentée d'être théorique ou symbolique 
et a rapidement pris les chemins de l'action. Utilisant les ressources de la télévision, les activistes 
se sont donnés pour objectif la production d'une information émancipée du courant dominant, en 
ayant  parfois  recours  à  des  moyens  illégaux.  En  raison  de  la  convergence  de  leur  domaine 
d'activité avec celui des médias, les artistes, qui se sont déjà emparé de la vidéo et ont développé 
au  cours  des  années  1960  un  goût  prononcé  pour  l'action,  se  joindront  naturellement  au 
mouvement, s'ils n'en sont pas eux-même à l'origine. 

1- Le médiactivisme

Le développement des conglomérats de médias professionnels a encouragé l'avènement 
d'une production alternative de l'information qui se voulait en opposition ou en marge. Le début 
des  années  1970 voit   naître  un  activisme informationnel  dont  l'enjeu  est  de porter  la  lutte 
idéologique à l'échelle internationale.  Les pays émergents issus de la décolonisation sont les 
premiers à mettre en cause la domination des médias occidentaux et revendiquent un droit à la 
communication. Le médiactivisme trouvera une partie de ses racines dans ce mouvement.

L'expérience  de  la  télévision  populaire  chilienne  sous  le  gouvernement  de  Salvador 
Allende  (1970-1973)  a  posé  la  première  pierre  d'un  possible  détournement  des  moyens  de 
communication de masse.  Contrairement à la plupart  des mouvements sociaux marxistes qui 
voient dans le modèle d'analyse léniniste de la presse un guide pratique, le gouvernement chilien 
place la culture et la communication au cœur de son plan d'action, pour les concevoir  comme 
des espaces où peut s'organiser le changement social. La «voie chilienne» a également comme 
particularité  d'être confrontée à d'importantes dynamiques contre-révolutionnaires portées par le 
pouvoir  culturel de la bourgeoisie du pays.  En effet,  lors de l'arrivée au pouvoir  de l'Unité 
Populaire (UP), l'espace public médiatique est structuré par de grands groupes de presse sous le 
contrôle exclusif des opposants au gouvernement d'Allende. Les banques détiennent la plupart 
des médias de masse chilien, la presse hostile au pouvoir  assure l'exclusivité des services aux 
grandes  agences  de presse (AP,  AFP,  Reuters,  etc.)  et  une des  plus grande maison d'édition 
appartient au Parti démocrate chrétien qui édite la totalité des traductions de bandes-dessinées 
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nord-américaines. L'opposition possède 95% des stations de radio et deux des trois chaînes de 
télévision  nationales.  46%  des  programmes  audiovisuels  et  96%  des  films  et  des  séries 
proviennent  des  États-Unis.  Le  respect  de  la  liberté  de  la  presse  est  resté  un  principe 
démocratique et la base du pacte de garantie constitutionnelle que le président élu avait souscrit 
avec la Démocratie chrétienne pour obtenir la majorité au parlement. Face à cette situation l'UP, 
inspirée par une vision de l'hégémonie culturelle populaire, va se lancer à la conquête du public 
de  masse  en  usant  momentanément  les  logiques  mercantiles  du  marché  des  médias.  A la 
différence de la révolution cubaine, la «restitution de la parole au peuple» ne passe donc pas par 
l'expropriation massive de la bourgeoisie qui contrôle les médias, mais davantage par la création 
et le contrôle de nouveaux dispositifs. Elle va réhabiliter le caractère actif de récepteurs dotés 
d'une autonomie de jugement.  Les  journalistes  devront  s'émanciper  des  carcans  traditionnels 
pour créer une presse représentative de l'expression populaire, sans pour autant créer une trop 
grande rupture avec les modèles culturels dominants vécus. Pour cela, l'UP rachète des presses et 
des bâtiments et met en place les infrastructures du Quimantu, maison d'édition d'État. L'exercice 
de démocratisation porté par Quimantu s'accompagnera d'une politique du livre volontariste. Elle 
publiera en trois ans de gouvernement Allende autant d'ouvrages de littérature latino-américaine 
que ce qui avait  été publié au cours du siècle passé.  Cette expérience de communication de 
masse s'exprimera également à travers des formes inédites d'organisation sociales. L'implication 
des cordons industriels qui se doteront de leurs propres organes d'information, donnera ainsi une 
plus large place à la parole des ouvriers.

«Le Chili de l'Unité Populaire est ainsi devenu le premier laboratoire des enjeux politiques  
de la géopolitiques de la globalisation de l'information et de ses réseaux […] Il viendra  
également  hanter  les  débats  qui  se  dérouleront  entre  1975  et  1980  à  l'UNESCO  sur  
l'inégalité des échanges et des flux de communication et la nécessité pour les pays du Sud 
de  créer  des  agences  d'information  alternatives  afin  d'échapper  à  la  dépendance  des 
grandes agences de presse impérialistes»55

Au  cours  des  années  1980,  le  médiactivisme  se  replacera  dans  des  logiques  de 
reterritorialisation ; l'objectif étant alors d'affirmer des singularités culturelles plus locales. Des 
collectifs de dimension réduite tentent de faire exister une communication plus démocratique 
pour une émancipation sociale. Il se base sur le vécu des producteurs d'information et les cultures 
populaires à un niveau local. Les institutions internationales et nationales n'étant pas en mesure 
de rééquilibrer les flux d'informations, les populations sont appelées à définir leurs appartenances 

55 Dominique Cardon et Fabien Granjon, Médiactivistes, op. cit. , p.46
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culturelles,  sociales  ou  politiques  et  à  construire  leurs  propres  médias.   Les  possibilités  de 
déploiement  des  médias  communautaires  ont  été  largement  restreintes  par  les  régulateurs 
nationaux qui n'ont réservé qu'une place très marginale aux fréquences radios et télévisuelles 
alternatives.  Ainsi  les  quelques  initiatives  qui  réussissent  sont  contraintes  d'entrer  dans  des 
logiques commerciales si elles souhaitent élargir leur sphère d'influence. Les médias alternatifs 
doivent également faire face à des contraintes politiques. Certains sont obligés d'user de canaux 
de diffusions clandestins, d'autres tombent sous la tutelle d'un État subventionneur faisant du 
communautaire la vitrine de son intérêt pour les initiatives sociales à vocation émancipatrices.
Le médiactivisme ne s'éteint pourtant pas et redouble son activité tout au long de la deuxième 
moitié  du  XXème  siècle  jusqu'à  aujourd'hui.  Il  rassemble  les  expériences  de  presse 
révolutionnaire au médiactivisme en réseau du mouvement altermondialiste, en pensant par les 
médias communautaires, l'internet militant, la création d'agence de presse alternative ou encore 
le mouvement des radios libres.

2- Vidéo-activisme : La convergence de l'art et du politique 

John Downing, directeur-fondateur du  Global Media research Center à l'Université de 
Southern  Illinois,  a  récemment  développé  une  vision  très  large  des  mobilisations 
informationnelles (radical alternative media) dont le spectre va du spectacle de rue au «vidéo-
activisme». En 1967, dans son  Traité du savoir vivre à l'usage des jeunes générations, Raoul 
Vaneigem  ,  prône  le  pouvoir  de  l'imagination.  «Dans  les  laboratoires  de  la  créativité  
individuelle, écrit-il, une alchimie révolutionnaire transmute en or les métaux les plus vils de la  
quotidienneté.  Il  s'agit  avant  tout  de dissoudre la  conscience des  contraintes,  c'est-à-dire le  
sentiment  d'impuissance  dans  l'exercice  attractif  de  la  créativité»56.  Quarante  ans  plus  tard, 
l'activiste  américain,  Stephen  Duncombe,  enjoint  la  gauche  radicale  à  solliciter  le  pouvoir 
transformateur de l'art. Chez Vaneigem et Duncombe, il existe donc un même présupposé,  «à 
savoir  que  dans  une  société  de  l'image  et  de  la  communication,  les  batailles  politiques  se 
gagnent in fine sur le terrain de la culture»57 La légitimité des artistes à s'emparer de la télévision 
est  posée.  L'art  s'engage  politiquement,  tout  en   innovant  dans  les  domaines  esthétiques  et 
poétiques,  pour  modifier les perceptions  du réel.  L'art  vidéo est  le plus proche reflet  de ce 
combat contre l'hégémonie communicationnelle. Il ouvrira la voie à une multitude de pratiques 
artistiques en prise avec  ces problématiques qui  structurent la société contemporaine.

56 Stéphanie  Lemoine  et  Samira  Ouardi,  Artivisme,  Art,  action  politique  et  résistance  culturelles,  Editions 

Alternatives, Octobre 2010, p.48
57 Stéphanie Lemoine et Samira Ouardi, Artivisme, Art, action politique et résistance culturelles, op. cit. , p.48
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La  vidéo  est,  dès  ses  débuts,  militante  et  contestataire.  Avec  les  premières 
expérimentations se dessinent déjà deux tendances : la première, incarnée par Paik, s'intéresse à 
l'image, à la dimension télévisuelle et au traitement de la «matière vidéographique» ; la seconde, 
illustrée par les travaux de Vostell, fait appel aux objets de récupération et à la dérision mais 
entend, en outre, se situer sur un terrain sociologique et politique, à travers une critique radicale. 
Au contact des nouvelles technologies, la lisière entre les différentes disciplines artistiques tend à 
s'effacer.  «Ces modifications structurelles ont été accompagnées d'une redéfinition du concept  
même d'art, celui-ci pouvant s'annihiler jusqu'à “rejoindre la vie”.»58 En 1971, l'artiste français 
Fred Forest crée l'art sociologique, tandis que d'autres empruntent les chemins de la contestation 
et font de la vidéo un instrument de leurs luttes. Durant toute cette période, la vidéo est un outil 
d'autant plus puissant qu'il est considéré comme le moyen d'une réappropriation de la sphère 
publique  et  une  forme  d'expression  civique  et  artistique  dont  sont  louées  les  potentialités 
libératrices. En France, les débuts de la vidéo sont principalement militants. Ils s'inscrivent dans 
le  sillage de 1968 et  des luttes politiques qui y sont associées.  Le coût  et  la  maniabilité  du 
matériel  ainsi  que  l'immédiateté de retransmission des images, en font un instrument social 
incomparable.  La  découverte  de  nouvelles  possibilités  de  diffusion  des  images  entraîne  la 
multiplication des structures alternatives et  militantes comme  Video Out (1970) ou  Les Cent 
Fleurs (1973).   Le  sujet  est  alors  mis  en  avant,  à  travers  son  corps,  sa  subjectivité  et  son 
autonomie. Ce bouleversement des modes de pensée témoigne du processus d'individualisation 
qui s'opère dans  les milieux d'extrême gauche pour y incorporer des traits, remis au goût du jour, 
de la tradition anarchiste.

Au-delà du positionnement politique et critique, l'art vidéo va devenir en peu de temps le 
spécialiste du détournement et de la subversion. «Il existe un art télévisuel de la série télé, de la  
retransmission,  du  commentaire  sportif  […]  comme  il  existe  un  « art  plastique »  du 
détournement et de la subversion des formats et des représentations télévisuelles et ce sont les 
interactions  entre  ces  genres  irréductibles  mais  sensibles  les  uns  aux  autres  qui  sont  
certainement à la source des nouvelles créativités.»59Les artistes comprennent rapidement que si 
les médias ont un pouvoir réel, leur détournement s'avère lui aussi très profitable et constitue une 
stratégie de réappropriation des plus efficaces. Le happening, est dès les débuts de l'art vidéo, 
omniprésent. Lors d'un happening, l'artiste se trouve face à un public – qui pendant longtemps 
aura été celui des galeries d'art – et développe une action, celle-ci ayant souvent pour but de 
surprendre  ou  choquer  le  spectateur.  Forts  de  ce  double  héritage,  les  artistes  associent  le 

58 Florence de Mèredieu, Arts et Nouvelles Technologies, op. cit. , pp 12.13

59 Interview Eric Macé, ART TV CLASH, Multitudes. Hors-séries 2010.revue trimestrielle. Éditions Amsterdam
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détournement à l'action et intègrent la vidéo dans le déroulement même de leur performance. Ils 
ne se contentent plus de sévir dans les galeries et investissent l'espace public. Le passage des 
artistes de la critique à l'action-critique va non seulement bouleverser le champ de l'art mais aussi 
permettre d'investir  les médias de masse sans pour autant obtenir  leur aval.  Si cette pratique 
explose dès le début des années 1970, elle s'inspire du travail d'un artiste majeur  beaucoup plus 
ancien. Artiste multiple,  Orson Welles, acteur,  réalisateur, scénariste et  producteur américain, 
surtout connu pour son travail cinématographique, a également laissé sa marque à la radio, à 
l'époque où elle constituait le média de masse par excellence. Le 30 octobre 1938, son adaptation 
radiophonique de  La Guerre des mondes  de H.G.Wells,  engendra une vague de panique.  Le 
réalisme  de  l'interprétation  et  de  la  réalisation  persuadèrent  une  partie  de  l'Amérique  d'une 
invasion en direct par les Martiens. Cette œuvre, dont le seul but était de réveiller les auditeurs 
de leur passivité, inspirera toute une génération d'artistes à sa suite. A la fin des années 1980, le 
travail du collectif Gran Fury constitue un autre exemple du détournement de l'art et des médias 
pour une efficacité politique. Ce groupe new yorkais donna, entre 1987 et 1993, un visage à la 
lutte des militants d'Act-Up. Il inscrivit l'art dans une politique de communication qui revisitait 
l'agit-prop. En 1989, Gran Fury, va mettre sur les bus et les murs de la ville de New York  des 
affiches qu'aucun publicitaire ne se serait autorisé à suggérer : baisers entre personnes du même 
sexe issues de différentes communautés et slogans sans détours, du type «Embrasser ne tue pas ;  
l'avarice et l'indifférence, si». En reprenant non seulement la forme, les supports et les modes de 
diffusions des médias, le collectif artistique sort l'homosexualité de l'indifférence et montre que 
la gravité du Sida n'est pas tant biologique que politique. Grâce à cette démarche, ils parviennent 
également à détourner l'attention des médias, leurs sujets et leur contenu : «En 1990, c'est à la 
biennale de Venise que Gran Fury déclenche une polémique et frôle la censure avec Pope Piece  
(une installation mettant face à face une photo du Pape et celle d’un pénis en érection) […] Dans 
les jours qui suivent, les journaux italiens écrivent sur la biennale et parallèlement, publient en  
pleine page des articles sur le Sida en Italie» 60 Pendant presque six ans la recette de Gran Fury 
est basée sur des images et des slogans chocs sur fond d'esthétique publicitaire. Le commissaire 
d'exposition Bill Olander, à l'origine de Gran Fury,   «a assumé le pouvoir de légitimation que 
détient tout acteur de la scène culturelle : il a pointé l’intérêt conceptuel d’une activité militante,  
dans  la  continuité  d’un  mouvement  déjà  reconnu,  et  a  participé  à  l’élargissement  de  sa 
définition.»61 On notera toutefois que la plupart des membres de Gran Fury (comme Barbara 
Kruger, Jenny Holzer ou Richard Prince), furent eux-mêmes acteurs du mouvement de critique 

60 Flora  Loyau,  Détournement  de  l'art  et  des  médias  pour  une  efficacité  politique,  L'exemple  de  Gran  Fury. 

Multitudes.2004/1 no 15, p39-49 DOI : 10.3917/mult.0150039

61 Id
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de la représentation et des médias engagés dans la seconde moitié des années 1970.

La convergence de l'art et du politique sera notamment à l'origine du vidéo-activisme. Ce 
pan de l'art vidéo est en quelque sorte la forme continuatrice du cinéma militant des années 1960. 
L'arrivée sur le  marché de caméscopes de plus en plus performants,  fiables et  maniables,  la 
baisse des  prix  et  le  couplage avec d'autres systèmes techniques,  comme l'informatique,   va 
permettre la multiplication des points de vue, en conformité avec la critique expressiviste des 
médias. Le vidéo-activisme s'expose, en revanche, plus contre le champ de la télévision que celui 
du cinéma. La vidéo joue  alors  le  rôle  qu'elle  s'est  elle  même assignée  d'anti-télé.  Pour  les 
collectifs Video Out et Video 00 « la télévision est au centre des préoccupations, moins pour ce 
qu'elle  montre  que pour ce  qu'elle  cache »62.  Le vidéo-activisme s'organisera,  cette  fois,  au 
niveau  international  avec  des  collectifs  comme  Video  Exchange  Directory  ou l'Atelier  de 
recherches  audiovisuelles et  des  artistes  comme  Gary  Balkin  et  Martha  Stuart.  Le  vidéo-
activisme va développer un rapport utilitariste aux mass médias, qu'il ne s'agit pas de transformer 
mais d'utiliser à contre-courant.

Chapitre 2 - Le kidnapping artistique de la Télévision 

Au début  des  années  1970,  certains  artistes  vont  directement  infiltrer  les  canaux  de 
diffusion télévisuels. A la frontière entre fiction et réalité, usant de la dérision ou de la violence, 
par des moyens légaux ou illégaux, ils prendront la télévision en otage. La performance sur petit 
écran devient le fer de lance de la critique adressée aux médias de masse mais également au 
milieu très protégé de l'art. Ainsi les artistes interrogeront  à la fois la notion de perception du 
réel et la place du spectateur, tout en renouvelant l'esthétique artistique et les espaces de l'action 
politique. La vidéo constituera un puissant outil au service de ces œuvres nouvelles et radicales. 

1- Chris Burden :  TV Hijack . 1972

Le  14  janvier  1972,  l'artiste  américain  Chris  Burden,  réalise  avec  TV  Hijack une 
performance retransmise en direct sur les ondes de la télévision américaine. Toujours dans sa 
lignée d'image choquante, il prend en otage, couteau à la main, la journaliste Phyllis Lutjeans qui 
réalise son interview.

En 1972,  Richard Nixon est président des États-Unis. Le pays vient d'enregistrer  son 

62 Dominique Cardon et Fabien Granjon, Médiactivistes, op. cit.
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premier déficit commercial et entame une  politique de détente avec l'URSS et la Chine. Dans le 
même temps, la guerre du Vietnam bat son plein et suscite de vives contestations. Du point de 
vue médiatique, l'année est marquée par «l'affaire du Watergate» qui engendrera la démission du 
président  Nixon.  A cette  époque,  la  télévision américaine,  qui  est  née  commerciale,  tire  ses 
principales ressources de la publicité. Elle  a pour but de satisfaire le téléspectateur et d'apporter 
aux publicitaires l'audience la plus large possible. Sport, fiction, variétés et dans une moindre 
mesure l'information, en sont les principaux ingrédients. Cependant «au début des années 1970, 
la télévision réagit beaucoup plus à l'actualité, qu'elle ne le faisait auparavant, et reconnaît  
l'existence de la population noire dans la société américaine. Cette dernière découvre alors une  
télévision capable de jouer un rôle d'information et de militantisme.»63 Pour autant, la télévision 
n'a ni l'ambition, ni les moyens d'être un support à la création artistique ou documentaire, réservé 
à un public limité.  Du point de vue artistique, les années 1970 héritent de la rupture, opérée lors 
de  la  décennie  précédente,  qui  a  vu  naître  l'art  contemporain.  Le  mouvement  Fluxus,  qui 
revendiquait alors l'abolition des frontières entre les disciplines, tente de rapprocher au maximum 
art et réalité. Naissent entre autres l'art vidéo, l'art-performance et le happening. Les artistes de 
l'époque, poursuivent l'exploration de cette brèche dans l'art nouveau. L'art sociologique, l'art 
féministe,  l'art  corporel  ou  l'Arte  Povera en  sont  les  nouveaux  courants.  Ces  mouvements 
défient, pour la plupart, l'industrie culturelle et la société de consommation, notamment par la 
transgression des codes établis.

 Chris Burden, figure mythique de l'art performatif, étudie les arts visuels, la physique et 
l'architecture  en  Californie  au  début  des  années  1970.  Ses  œuvres  souvent  controversées, 
explorent alors le danger personnel en tant qu'expression artistique. En 1971, il est remarqué 
avec  Shoot où  il  se  fait  tirer  une  balle  dans  le  bras  gauche.  Par  la  suite  il  élaborera  des 
installations, plus ou moins monumentales, mêlant  science et politique.  Le 14 janvier 1972, 
Chris  Burden est  invité  par  Phyllis  Lutjeans à  réaliser  une pièce pour la Channel  3  Cabble 
Television d'Irvine en  Californie. Après que plusieurs de ses propositions aient été censurées par 
la journaliste ou par la chaîne, il donne son accord pour réaliser des entretiens. Il  arrive alors à la 
station avec sa propre équipe vidéo.  Tandis que l'enregistrement  se déroule,  il  demande que 
l'entretien  soit  retransmis  en  direct.  Comme  la  chaîne  ne  diffuse  rien  à  ce  moment-là,  ils 
acceptent. Dans le courant de l'entretien, la journaliste lui demande de dire quelques mots sur les 
pièces qu'il a en projet. Il fait alors la démonstration d'un détournement de la télévision. Pointant 
un  couteau  sous  la  gorge  de  la  journaliste,  il  la  menace  de  mort  si  la  station  coupe  la 

63 Dominique  Wolton  (ouvrage  dirigé  par),  La  télévision  au  pouvoir,  Jean-Christian  Agid,  « La  télévision 
américaine entre création et industrie », Encyclopaedia Universalis France SA ,  2004 
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retransmission en direct. Il lui dit qu'il avait prévu de lui faire accomplir des actes obscènes. A la 
fin de l'enregistrement, il réclame la bande de l'émission. Il sort la bobine et détruit l'émission en 
arrosant la bande avec de l'acétone. Le directeur de la chaîne est fou furieux ; Chris Burden 
propose de lui offrir son propre film qui comprenait à la fois l'émission et sa destruction, mais ce 
dernier refuse. 

Seules les personnes présentes lors de l'enregistrement et celles ayant regardé l'émission 
en direct ont pu assister à cette performance. Le public n'est donc pas choisi,  mais aléatoire. 
Cibler les téléspectateurs à travers une performance artistique est à l'époque une innovation et 
entérine un renouvellement du public de l'art,  même si celui-ci  reste ponctuel.   La bande de 
l'émission ayant été détruite à la suite de la performance,  il  ne reste à ce jour que quelques 
photographie  de  cette  prise  d'otage  artistique.  En  sus,  pour  la  commissaire  d'exposition 
californienne  Anuradha  Vikram,  «une  forte  réticence  persiste  dans  le  monde  de  l'art  
contemporain  vis-à-vis  de  cette  performance,  résolument  sexiste  et  violente,  au  profit  d'une 
analyse plus détachée de l'œuvre de Burden sur la crainte et l'abus»64. Cette réticence serait donc 
entre autre à l'origine du peu de visibilité de cette œuvre.  Quelque soit sa visibilité, la violence 
de l'action de Chris Burden a fait date dans l'histoire de l'art contemporain. Si dans  Shoot le 
public fut plus ou moins averti du déroulement de la performance, cela n'a pas été le cas pour TV 
Hijack. La journaliste Phyllis Lutjeans, elle, n'était ni au courant, ni consentante, tout comme 
l'ensemble de la chaîne, et a vraiment pensé que sa vie était en danger. L'orchestration de cette 
intervention marque une des toutes premières incursions de l'art dans le réel, par le biais de la 
télévision. Pourtant peu de personnes  ont eu accès ou  connaissance de cette performance ; tout 
au plus un groupe d'initiés.

Chris Burden a été l'un des premiers  performers à utiliser la violence comme principe 
esthétique. Avec  TV Hijack,  il s’agissait pour l’artiste d’éprouver la réalité de ce qu’il voyait 
quotidiennement à la télévision. En prenant en otage une présentatrice lors d’une interview en 
direct, il dénonçait la course au spectaculaire de la télévision. La multiplication des images de 
guerre, de films ou de séries d’action n’ayant fait que banaliser la violence et l’attitude passive 
du  téléspectateur  devant  un  tel  déferlement.  Selon  l'artiste  belge  Johan  Grimonprez  «La 
télévision  a  réinventé  la  façon  dont  nous  percevons  la  réalité  et  donc  notre  relation  aux 
catastrophes, à l’histoire, à la mort»65 En utilisant les mécanismes mêmes du terrorisme, ces 
artistes  ont  élaboré  des  contre-pouvoirs  symboliques  à  la  puissance  des  mass  médias.  Dans 

64 Anuradha Vikram, Art since 1960's : California Experiments, consulté le 27/10/2011, 
http://blog.curativeprojects.net/2008/08/part-2-art-since-1960s-california.html

65 Charlotte Laubard, G-I Joe Attitude, Technikart n° 54, décembre 2000
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chacune de ses interventions, Burden a détourné les images et lutté contre le simulacre de la 
«Société du Spectacle», tout en conservant la maitrise de sa propre communication. Il a ainsi 
introduit le réel dans la télévision, tout en utilisant ses propres codes. 

2- Ant Farm : Media Burn . 1975

Quelques  années  après  le  travail  de  Chris  Burden,  le  collectif   américain  Ant  Farm, 
réunissant les artistes  Chip Lord, Doug Hall, Doug Michels et Curtis Schreier, parvient avec la 
performance  Media Burn à tromper la vigilance de la télévision pour y apposer une critique 
virulente.  Si  la démarche est légale, la proposition va encore plus loin en allant cette fois jusqu'à 
orchestrer  la mort du petit  écran.  Le 4 juillet  1975, jour de la fête nationale américaine,  les 
artistes envoient une Cadillac customisée dans un mur de télévisions.  Appelant les  médias à 
venir assister à l'évènement, ils réussissent ainsi à atteindre la sphère télévisuelle, à l'insu de ceux 
qui la contrôlent. Ce happening se déroule à la manière d'un show télévisé ; public, journalistes, 
décor, tous les éléments d'un programme télé sont repris.

Collectif d’artistes des années   70 basé sur la côte Ouest des États-Unis, Ant Farm est une 
icône de l’Amérique contemporaine. Trente ans après sa dissolution, son œuvre iconoclaste reste 
d’actualité. Le groupe a été fondé en 1968 par deux architectes, Chip Lord (né en 1944) et Doug 
Michels  (1943-2003),  plus tard rejoints  par  Curtis  Schreier  (né en 1944).  «En une décennie 
seulement, le trio installé entre San Francisco et Houston, deviendra l’un des collectifs les plus  
radicaux de la contre-culture des années 70»   66 Ant Farm va  se montrer visionnaire dans sa 
manière de critiquer la société de consommation. Outre des architectes radicaux, les trois artistes 
sont  aussi  des  férus  de  vidéo,  d’installations  et  de  performances,  souvent  spectaculaires.  Ils 
multiplieront les actions critiquant la politique, les médias, voire l’art lui-même.

En 1975, le  Républicain Gerald Ford succédant  à Richard Nixon à la  présidence des 
États-Unis, suite à l'affaire du Watergate. Il mène une politique très conservatrice, malgré les 
démocrates  qui  représentent  la  majorité  au  Sénat  et  les  deux  tiers  de  la  chambre  des 
représentants. Les États-Unis sont alors en pleine période d'inflation due à la surconsommation. 
Cette époque est marquée par le choc pétrolier, le début de la désindustrialisation et la montée du 
chômage. Le gouvernement met un terme à l'aide économique apportée au Viêtnam et se retire 
complètement. Dans le même temps, il participe à de nombreux coups d'état en Amérique Latine. 
Le contexte médiatique de l'année 1975, est lui aussi sensiblement différent. Le câble associé au 

66 Magazine AD, Architectural Digest, n°77 version numérique, septembre 2008, consulté le 03/11/2011, 
http://www.admagazine.fr/art/articles/ant-farm/12758
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satellite - à l'initiative de la chaîne HBO - révolutionne la télévision dans un pays  traversé par 
trois fuseaux horaires. La télévision devient une industrie importante en forte croissance. Cette 
année est également caractérisée par un retour des programmes «fantaisie» largement dominés 
par le sitcom. Dans le milieu des années 1970, les artistes explorent la question de l'individu dans 
son  rapport  à  la  société  et  aux  médias.  De  nouvelles  pratiques  artistiques  apparaissent  ; 
installations, vidéos, dispositifs multimédias  in situ, tout en prolongeant le mouvement de l'art 
performance.  L'art  vidéo  prend  un  réel  essor  et la  télévision  devient  un  champs  essentiel 
d'expérimentation.  Certaines chaînes de télévision, s’étant équipées en matériel vidéo, sont à la 
recherche de réalisations inédites, d’esthétiques nouvelles, différentes de celles pratiquées par les 
cinéastes de l’époque, afin d’alimenter des programmes dont la durée et la variété s’accroissent. 
«Très  rapidement,  les  artistes,  prenant  conscience des  limites  de la  télévision,  adoptent  une 
position critique vis-à-vis de ce moyen de communication et dénoncent, à l’instar du philosophe 
Marshall McLuhan, le précepte «Le message, c’est le médium»67.

Le 4 juillet 1975, un Kennedy factice prononce un discours sur les médias de masse, sur 
le parking du Cow Palace, grande arène sportive de San Francisco. Tout est là ; drapeaux, garde 
rapprochée, voiture présidentielle,  service de presse,  public parqué, cris et applaudissements. A 
la fin de son allocution l'«artiste-président» prononce cette phrase ; «Le monde ne comprendra 
peut-être jamais ce qui a été fait aujourd'hui mais l'image que nous avons créé ne devrait jamais 
être oubliée...». Une structure de téléviseurs superposés,  qui n'est pas sans rappeler le travail de 
Nam  June  Paik,   s’embrase.  Une  Cadillac  Biarritz  1959,  transformée  façon  «Batmobile», 
s’élance avec à son bord Michels et Schreier déguisés en astronautes, sous les regards médusés 
des journalistes de télévision seuls autorisés à assister à la performance. Le mur explose et les 
enregistrements de la performance sont rediffusés par les télévisions locales américaines. Les 
deux  pilotes  sortent  du  véhicule  et  terminent  leur  parade,  ovationnés  par  un  public  factice 
composé par des centaines de figurants. 

Derrière cette performance, Ant Farm met en scène la rencontre explosive entre deux des 
symboles culturels de l’Amérique les plus importants : la télévision et la voiture.    Media Burn 
soulève la question de la toute-puissance des médias, en proclamant rien de moins que la mort de 
la télévision. Le spectacle de la Cadillac traversant un mur de téléviseurs en feu est devenu, par 
la suite, un manifeste pour le mouvement vidéo alternatif, l'emblème d'une opposition insolente 
aux impératifs politiques et culturels favorisés par la télévision et la passivité du visionnement 

67 Christine Van Asshe, « Vidéo Vintage 1963-1983 », livre de l'exposition 2012 au Centre Pompidou, Éditions du 
Centre Pompidou, Paris, 2012
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télévisuel. Quelques groupes utopistes de la côte Ouest américaine comme  Ant Farm,  Video 
Free America, ou  Guerrilla Television  ont développé des projets liés aux théories critiques de 
Gregory Batteson -anthropologue et sociologue s'étant intéressé à la communication- concernant 
le progrès technologique et à celles de Marshall McLuhan, sur le développement des individus 
dans la société et le rôle dominant des médias.  Sur les bases d’une conception alternative de 
l’architecture, des arts graphiques et d’une pratique du design environnemental, Ant Farm fut 
l’un des collectifs les plus influents créés autour des médias. Conçues à une échelle publique, 
leurs performances sont marquées par un sens aigu de l'ironie. À quoi s'ajoutent une conscience 
de la fascination pour le spectacle entretenue par les médias et une utilisation post-moderne de la 
culture américaine du kitsch des automobiles et de la télévision. Parmi les stratégies mises en 
place par  Ant Farm, on compte la simulation et la re-présentation d’événements médiatiques 
majeurs, dans lesquels ils s’incluaient eux-mêmes en tant que participants primaires.

«Avec Media Burn, Ant Farm a organisé un événement médiatique et théâtralisé dont le 
dispositif  questionne la réalité.  Le choc de la collision,  explose la toute puissance des  
médias,  un an après  le  scandale  du Watergate.  Il  prophétise  également  la  mort  de la  
télévision, élevée au rang de « totem de la civilisation contemporaine ». Par ailleurs, le 
médium vidéo s'impose comme un nouveau support affranchi, pour un temps, du marché  
de l'art »68

Ces  actions  radicales  émanant  des  artistes  américains  au  début  des  années  1970 
s'adressent, avant tout, aux médias. On peut voir ici, une sorte de réponse au fait qu'ils aient été 
rapidement évincés du système télévisuel pour des questions d'enjeux économiques. Parfaitement 
intégrés dans le mouvement de la contre-culture des seventies, les artistes s' emparent des outils 
de la communication de masse et en usent au sein de leurs œuvres. Le détournement devient 
ainsi un moyen de déstabilisation, de critique et de positionnement politique. L'objectif n'est pas 
de produire une information alternative, bien que le message passe par le médium télévision, 
mais de montrer que l'art peut constituer un contre-pouvoir aux médias, quand bien même il 
occupe une position marginale. Dans le même temps, ces expériences marquent l'émancipation 
de  l'art  des  galeries.  L'usage  de  la  vidéo  et  la  possibilité  de  diffusion  des  enregistrements 
permettent aux artistes d'investir les espaces publics. L'assaut de ces espaces publics passera par 
le plus important d'entre eux, la télévision, rappelant par la même occasion qu'elle en est un. L'art 

68 Citation tirée de l'exposition organisée par le FRAC Centre, « Ant Farm Redux » du 12 octobre au 23 décembre 
2007, consultée le 03/11/2001, http://www.habiter-autrement.org/03_utopies/contributions_03/ant_farm.pdf
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s'ouvre au monde.  Sans  peur,  il  n'hésitera  pas  à  employer  tous  les moyens nécessaires  pour 
parvenir à ses fins, ignorant les interdits et les codes de communication pré-établis. A partir de 
cette époque, il inaugure un champ de bataille dont le but sera l'acceptation des différences de 
perceptions de la réalité et l'expression des subjectivités.

Chapitre 3 - Le réveil du récepteur de l'information

Si dans un premier temps la critique de la télévision par les artistes s'adresse à ceux qui la 
produise, l'usage de la vidéo va rapidement les amener à s'adresser aux téléspectateurs. Dans les 
années  1980,  les  sens  et  la  participation  du récepteur  de  l'information  sont  de  plus  en  plus 
sollicités. «L'art s'apparente à un rituel collectif en devenir. Son action sur l'environnement est 
d'autant plus perceptible».  La volonté des artistes de réveiller «la masse»  et l'ensemble des 
expériences qui en découleront, ont pour but la transformation des rapports de force.

1- Bill Viola : Reverse Television . 1983

Né en 1951, Bill Viola figure parmi les artistes qui, depuis le début des années soixante-
dix jusqu'à aujourd'hui ont le plus influencé le développement de l'art-vidéo. Il obtient, en 1973, 
un BFA des studios expérimentaux des arts visuels de l'Université de Syracuse. Il s'intéresse à la 
recherche scientifique et notamment aux phénomènes de la perception. Son œuvre comprend des 
bandes vidéo, des installations, ainsi que des environnements sonores. Elle s' équilibre entre une 
parfaite  maîtrise  des  technologies  de  l'image  et  du  son,  et  un  propos  empreint  de 
questionnements sur la condition humaine. En 1983, Bill Viola réalise  Reverse Television.  Le 
projet  avait pour objectif d'interrompre la continuité du flux indifférencié de l'image télévisuelle, 
afin de donner la possibilité au spectateur de réfléchir à sa propre position, face à l'écran. La série 
est composée de brefs plans fixes en couleurs correspondants à 44 sujets, âgés de seize à quatre-
vingt-treize ans, assis devant la caméra placée à la hauteur habituelle où se trouve la télévision. 
Les  portraits   devaient  apparaître  chacun une  minute,  en silence,  sans  être  annoncés  par  un 
quelconque générique, ni même localisables. Tous les participants sont filmés à Boston ou ses 
alentours, dans leur salon et face à leur téléviseur ; «j'ai cadré de telle sorte qu'on puisse voir  
leur corps en entier et une partie de l'endroit où elles vivent. Elles étaient assises, simplement et  
regardaient la caméra en silence»

Dans les années 1980, le président Reagan apposa le sceau de sa politique aux État-Unis. 
D'un point de vue économique il s'attacha à réduire l'inflation du pays. Il favorisa, d'autre part, au 
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niveau international les relations avec l'URSS et  d'ailleurs perçu comme le vainqueur de la 
Guerre  Froide  en  1989. Sur  le  plan  médiatique,  la  bataille  du  prime  time sur  les  chaînes 
américaines se compliquent avec l'arrivée de la télécommande puis du réseau câblé. Au début 
des années 1980 l'apparition des soap opera du soir modifie le paysage audiovisuel  avec  des 
séries comme Dallas ou Falcon Crest. La télévision s'intéresse aux nouvelles légères et aux stars 
d'Hollywood. Jusque dans les années 1980 les chaînes locales produisent une majeure partie de 
leur émissions. Par la suite les programmes seront pour la plupart achetés à l'extérieur. Au même 
moment, les  arts  à  forte  composante  «technologique»  font  leur  apparition,  avec  l'art-vidéo, 
l'esthétique de la communication - théorisé par le français Fred Forest -, l'art informatique puis, 
par la suite, l'art numérique et le bio-art. Ces mouvements  suivent  de très près les avancées de la 
recherche industrielle. Parallèlement à ces mouvements se développent l'art urbain et l'art graffiti. 
L'artiste s'affranchit de toute école et de tout courant, s'inspirant autant de l'Histoire que  des 
cultures  contemporaines.  Dès  lors,  on  considère  deux  principaux  courants  dans  l'art-vidéo 
américain : l'un, exubérant et ludique dont le chef de file est Nam June Paik, l'autre plus discret et 
moins transformateur; Viola en est sans doute devenu le représentant le plus connu. Aux États-
Unis l'arrivée au pouvoir des conservateurs et la résurgence de l'évangélisme, vont par ailleurs 
réactiver les polémiques dans le domaine de l'art. Une clause anti-obscénité est mise en place 
pour tout artiste souhaitant recevoir des aides fédérales.  Les années 1980 marquent également 
l'entrée  de  l'art  dans  le  monde  du  business,  avec  l'explosion  du  marché  de  l'art  mais  aussi 
l'ouverture à un public plus large.

Les 44 portraits de Reverse Television furent diffusés pendant deux semaines du 14 au 28 
novembre 1983 sur la chaîne américaine de Boston WBGH, 5 fois par jour réparties sur les 
plages publicitaires, pendant 30 secondes chacuns et signés Bill Viola.  La chaîne n'a pas accepté 
les premières volontés de l'artiste, les circonstances de la diffusion étant pourtant liées au sens 
même du projet. Les téléspectateurs constituent le premier public de Reverse Television. L'œuvre 
a d'ailleurs été étudié dans ce sens. Un an après avoir réalisé Reverse Television, l'artiste réalisera 
Reverse Television - portraits of viewers, Compilation tape, une bande vidéo de quinze minutes 
reprenant son précédent travail mais sans les contraintes que lui avaient imposé la chaîne de 
télévision. La Compilation tape fait régulièrement office de trace du projet originel. Bien qu'étant 
autonome et indépendante elle permit à un second public  de prendre connaissance du projet. 
N'étant pas diffusée à la télévision l'impact, auquel est amputé l'effet de surprise et l'idée de 
miroir, sur ce second public sera complètement différent. Reverse Television est une œuvre de 
référence concernant la position du téléspectateur. Malgré des circonstances de diffusion pour le 
peu différentes de celles initialement prévues, le projet a reposé pour beaucoup sur l'effet de 
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surprise et la «violence» d'interruption des images.  Par ce dispositif, Viola a soudainement et de 
manière  fictive  amené  deux  personnes  inconnues  à  se  faire  face,  chacune  dans  leur  propre 
maison.

A travers ce dispositif artistique, Bill Viola s'est intéressé au spectateur anonyme situé 
hors-champ. Son intérêt s'est d'abord porté sur le laps de temps disponible entre les programmes, 
normalement destiné à la publicité. Le mode de présentation de ces vidéos, en introduisant une 
cassure  temporelle,  cherche  à  rendre  visible  la  grille  des  programmes,  l'enchaînement  des 
émissions et plus généralement le fonctionnement d'une chaîne de télévision. Il est intéressant 
d'observer  les  conditions  de diffusion  de  cette  œuvre  à  la  télévision.  La  chaîne   de  Boston 
WGBH bien qu'encline à la participation des artistes au contenu télévisuel, n'a pas accepté les 
conditions préalables de diffusion proposées par Viola. L'artiste souhaitait alors s'immiscer dans 
la plage de temps  disponible entre deux programmes. Cet espace correspondant à une cassure 
dans la progression temporelle durant laquelle le téléspectateur se détend. Ce que l'on connait en 
informatique  sous  le  terme   down  time  et  qui  donne  tant  de  puissance  à  la  publicité.  Les 
responsables de la chaîne ont refusé de diffuser un portrait par heure et pendant une minute, par 
peur que l'œuvre de Viola soit interprétée comme une défaillance de la diffusion, une erreur dans 
la programmation ou un piratage de l'antenne. Cet exemple illustre  la «tendance des mass-média 
à rejeter en général toute expérience susceptible, comme l'art, d'émettre des réflexions critiques 
tant sur ses modes spécifiques de fonctionnement que sur ceux de la société dont elle n'est que le 
reflet.»69 Dans une interview accordée à Raymond Bellour en 1984, Bill Viola, revient sur son 
travail et les relations qu'il a entretenu avec la WGBH :

«Le titre avait, selon eux, une sorte d'accent subversif. Ils ont immédiatement vu les choses 
comme  cela.  A  la  télévision,  tout  doit  être  encadré,  c'est  essentiellement  un  art  du  
conditionnement […] Ils me disaient que je devais reconnaître que j'avais affaire à un  
large public et que je ne pouvais pas rester deux ou trois minutes sur chaque plan […] Je 
ne crois pas qu'il faille mettre son style en veilleuse ou se plier au conditionnement en  
vigueur à la télévision. Je pense qu'il y a des choses universelles, tous les êtres humains  
ont deux yeux, deux oreilles et un cerveau […]  C'est ce qui a guidé ma réflexion sur les  
mass-media: entrer en contact avec ce que nous avons tous en commun.»70 

69 Denis  Gielen,  « Video  Art  enfant  maudit  de  la  télé »,  consulté  le  14/01/2012  sur  le  site  wuiwui.net, 
http://www.wuiwui.net/reverse-television-viola/
70  Raymond Bellour, Entretien avec Bill Viola, consulté le 14/01/2012,
http://stephan.barron.free.fr/art_video/viola_interview.html
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Par la cassure que l'artiste introduit, le téléspectateur se retrouve face à sa propre attitude 
de  réception  des  contenus  médiatiques.   La  notion  d'imprévu accentuant,  chacun pouvait  se 
surprendre face à son propre écran à partager la même attitude. Dans un premier temps donc la 
télévision agit ici  comme un miroir.  Dans un second temps, le dispositif  met en exergue la 
multiplicité du public. Peu importe l'âge du sujet, ses habits, sa décoration intérieure, le type de 
son  fauteuil  ;  on  se  retrouve  ici  dans  le  quotidien  d'inconnus,  à  l'emplacement  même  du 
téléviseur. Cette œuvre ne sera pas le seule à observer l'attitude intemporelle de fascination du 
téléspectateur. En 1971, l'artiste autrichienne Valie Export dans Facing a Family, puis en 1977, le 
réalisateur français Jean-Luc Godard dans Trois metteurs en scène, une même chanson, mettent 
déjà en avant l'influence de la télévision sur les comportements quotidiens. La singularité du 
travail de Bill Viola porte ici sur l'idée de similitude des comportements mais aussi sur le rapport 
individualisé  que  la  télévision  entretient  avec  des  millions  de  personnes.  On  peut  alors 
s'interroger sur le rôle de cette télévision ; tend-elle à uniformiser le public ou au contraire joue-
t-elle un rôle de lien social entre des personnes aux identités multiples. Pour Dominique Wolton, 
c'est justement «la participation libre et individuelle à une activité collective et anonyme qui fait  
la force de la télévision»71. Dans Reverse Television, Viola rompt ce que l'on peut nommer la 
communication  unilatérale.  En  modifiant  les  rôles  des  récepteurs  et  des  émetteurs,  l'objet 
télévision semble ne plus servir que d'outil de connexion entre les individus. A travers ce qu'il est 
indéniable de considérer comme une critique de la  télévision qui  met  en exergue la  relation 
solitaire  et  frontale  du téléspectateur,  transfigure l'idée d'un possible changement du système 
communicationnel tenant l'individu dans un isolement de masse.

2- Les médias de la critique : l'exemple de Paper Tiger TV

L'ensemble du mouvement artistique construit autour de la vidéo a non seulement permis 
le détournement des moyens de la communication de masse, mais également leur récupération au 
service de la critique et de la création. La prise à partie du récepteur de l'information appelle dès 
les  années  1980  à  la  diffusion  de  contenus  télévisuels  radicalement  différents  des  normes 
imposées. Les artistes créent des médias de la critique considérés comme des œuvres d'art à part 
entière. La Paper Tiger Television, rassemblant artistes, journalistes et activistes, en est un des 
exemples les plus prégnants.  Premier média  du genre crée en 1981, il inaugure six ans plus tard 
le  câble  new yorkais.  Appliquant  le  concept  de  Guerrilla  Television crée  par  la  Raindance 
Corporation, elle est également influencée par la philosophie du Do it ! de Jerry Rubin, revisitée 
à la sauce punk des années 1980. 

71 Dominique Wolton, La télévision au pouvoir, op. cit. , p.10 
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Jerry Rubin est un des cofondateurs du  Youth International Party,  parti politique anti-
autoritaire crée en 1963. Se distinguant des hippies et des beatniks par leur engagement politique 
radical, les yippies furent cependant très critiqués par les organisations d'extrême-gauche qui leur 
reprochaient leur manque de sérieux et leurs méthodes inédites de militantisme. On notera parmi 
elles  la  candidature  du  cochon  Pegasus à  l'élection  présidentielle  de  1968  et  celle  où  ils 
inondèrent  de billets  la  Bourse de New York.  Jerry Rubin est  également  l'auteur  du célèbre 
manifeste yippie, Do it !, Scenarios of the revolution, dont l'introduction fut rédigée par Eldridge 
Cleaver, membre des Blacks Panthers. A l'orée des années 1980, le mouvement Punk, s'arroge les 
préceptes de Rubin et lance  le Do It Yourself, plus connu sous le sigle DIY. Les groupes de Punk 
DIY assurent  alors  eux-mêmes la  production et  la  diffusion de leur  musique pour éviter  les 
mécénats d'entreprise et assurer la liberté de leurs performances. En occupant les sous-sols des 
habitations et les caves désaffectées, ils développent tout un réseau de scènes underground. Le 
DIY se résume, dès lors, par le rejet de la nécessité d'acheter des objets ou d'utiliser des systèmes 
et  des procédés existants.  Au-delà d'une simple volonté de récupération (qui s'étend à la vie 
quotidienne), le mouvement Do It Yourself se voit comme une alternative politique qui s'oppose 
au  monde  de  l'ultra-consommation  dans  lequel  il  baigne.  Le  besoin  de  créer  et  d'avoir  une 
certaine indépendance par rapport à l'industrie et aux grands groupes commerciaux, de retrouver 
les savoirs-faire abandonnés, poussent les adeptes du DIY à trouver des solutions pour faire le 
maximum  de  choses  par  eux-mêmes,  en  opposition  à  la  marchandisation  dominante  et  en 
recherchant la gratuité ou les prix faibles.

Paper Tiger Television trouve également des origines dans le concept post-politique de 
Guerrilla Television.  Qu'ils appartiennent ou non au monde de l'art,  les vidéastes des années 
1970  forment  une  communauté  presque  entièrement  marginalisée  par  les  instances  de  la 
télévision de grande diffusion. Cette dernière a rejeté une grande partie du travail indépendant en 
vertu de motifs esthétiques, politiques, voire technologiques, la vidéo petit format étant souvent 
jugée  techniquement  impropre  à  la  diffusion.  Cette  situation  a  favorisé  la  création  d'une 
communauté étroitement liée qui prendra en charge la production, la distribution et la diffusion 
des vidéos.  C'est  dans ces circonstances que se forme la  Raindance Corporation,  groupe de 
production et  de recherche de vidéos petit  format.  En 1971,  le  groupe publie  son manifeste 
Guerilla Television ainsi qu'un périodique intitulé  Radical Software qui paraîtra pendant quatre 
ans. «Pour la majorité des gens, “ radical ” est synonyme de politique, ce que  nous ne sommes 
pas. Nous croyons toutefois en des solutions postpolitiques à des problèmes culturels qui sont 
radicaux en leur discontinuité avec le passé. Ainsi, notre emploi de cet adjectif sert à détourner 
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les  gens  d'un  ancien  contexte  (le  politique)  pour  les  entraîner  dans  le  nôtre»72.  Le  but  de 
Guerilla  Television est  d'ouvrir  l'ensemble  de  la  production  underground  aux  nouvelles 
technologies de communication pour contrebalancer le pouvoir de la télévision. Autrement dit, 
elle est à la recherche d'un palliatif technocratique à l'inégalité politique.  Elle  accompagnera 
notamment la mise en place des Media Bus par Videofreex, qui visaient la diffusion de la vidéo 
petit format dans le pays, voyageant de ville en ville en donnant des projections et en enregistrant 
des bandes. Cette démarche relativement analogue aux tournées de rock, jouira au départ d'une 
certaine autonomie financière.  Si la production de la  Raindance Corporation fut  limitée, son 
approche positive des technologies et sa  conception du système médiatique  eurent une certaine 
influence sur l'évolution de la conception populaire de la télévision américaine.

Paper Tiger Television est la suite logique de l'ensemble des mouvements artistiques et 
politiques qui se sont fédérés autour de la vidéo. Elle est la digne héritière du mouvement de 
Guerilla Television et étend la pratique du Do It Yourself au petit écran. Ce fut l'un des premiers 
groupes à innover simultanément dans le domaine de l'art vidéo et de la télévision. Visant à une 
critique politique des médias dominants, le travail de Paper Tiger a retenu l'attention du monde 
artistique, en particulier du Withney Museum of American Art et du National Video Festival de 
l'American Film Institute. «Le mode de production de Paper Tiger -collectif et bénévole- et sa 
position d'équilibre entre le monde de la télévision d'accès public et les institutions artistiques 
éclairent d'un jour nouveau certains aspects de l'histoire télescopée de la vidéo indépendante 
aux États-Unis, ainsi que les rapports de cette dernière à l'industrie de télévision dominante.»73 
PTTV a non seulement eu pour objectif d'analyser l'industrie de la communication américaine 
mais également de procurer un réseau tout autant qu'un modèle pour d'autres programmations 
d'accès public progressistes. L'originalité du style visuel de l'émission est en partie destinée à 
marquer le rejet  du contenu habituel de la télévision commerciale,  comme de la plupart  des 
émissions éducatives et d'accès public. Au lieu de pâles imitations à petit budget d'interviews ou 
d'informations  standards,  Paper  Tiger  emploi  un  style  télé  qui  échappe  singulièrement  aux 
conventions  du  genre.  Le  catalogue  de  Paper  Tiger  Television  contient  un  bref  manifeste 
formulant le projet suivant :

 «Le pouvoir de la culture de masse repose sur la confiance du public. Cette légitimité est  
un tigre en papier. Enquêter au sein des structures d'entreprise des médias, effectuer une 

72 Michael Schamberg and Raindance Corporation, Guerilla Television, Holt, Reinhart and Winston, New York, 
1971

73 William Boddy, Paper Tiger Television : la télé de guérilla revisitée, In : Persee, Communications, 48, 1988, p. 
155
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analyse  critique  de  leur  contenu  permet  de  démystifier  l'industrie  de  l'information.  
Développer une conscience critique de l'industrie de la communication est un premier pas  
nécessaire vers le contrôle démocratique des ressources de l'information.»

En 2012, la Paper Tiger Television diffuse encore ses programmes sur les ondes new yorkaises. 
Elle a tenu un rôle majeur dans le récent mouvement Occupy Wall Street.
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III- EXPLOSION DES FRONTIÈRES ET RECONSIDÉRATION 
DU STATUT  DES MASS MEDIA
Art et  Télévision à l'heure d' Internet

Chapitre 1 - La réappropriation de l'espace public

La  chute  du  mur  de  Berlin  en  1989  bouleverse  l'ordre  mondial  et  redéfinit  les  frontières 
géographiques, sociales et culturelles. Dans le même temps les technologies de communication 
se démocratisent  à  une allure  vertigineuse  et  marquent  l'avènement  du participatif  dans  l'art 
comme dans la mobilisation  politique. Les médias tactiques surgissent comme une renaissance 
de l'activisme dans les médias. L'arrivée d'Internet achèvera de réaliser l'idée de «village global» 
énoncée dans les années 1960 par Marshall McLuhan. Artistes et activistes profiteront de ces 
circonstances particulières pour se réapproprier l'espace public.

1- Village Global et avènement du participatif

La  chute  du  mur  de  Berlin  a  fait  entrer  le  libéralisme  dans  une  phase  achevée  de 
globalisation.  Le  monde  évolue  désormais  dans  un  contexte  particulier  caractérisé  par  la 
surveillance généralisée, l'urgence de la question écologique et la crise du système représentatif 
sous l'influence de plus en plus structurante du marketing dans les médias. Les technologies de 
communication se développent ultra-rapidement et entrent massivement dans les foyers. Elles 
deviennent  un  enjeu  économique  et  politique  mondial  de  premier  plan. Dans  cette  dernière 
décennie  du XXe siècle,  la  télévision connait  une évolution technique importante grâce aux 
câbles puis aux satellites. La combinaison de ces techniques augmenta la capacité de diffusion 
des programmes et permis d'atteindre les zones rurales. Par ailleurs la technique d'enregistrement 
passe de l'analogique au numérique. Une révolution  qui marquera les domaines du son, de la 
photographie et de la vidéo. La capacité technique du format numérique, caractérisé par une 
image formée de pixels,  suivra une évolution exponentielle. C'est également dans les années 
1990 que naît l'aspect le plus connu d'internet : le web. En 1989 le chercheur Tim Berners-Lee 
conçoit  l’idée  de  naviguer  simplement  d’un  espace  à  un  autre  d’Internet  à  l’aide  de  liens 
hypertextes, grâce à un navigateur. Tout internaute peut ainsi aller d’un contenu à un autre en 
suivant des voies multiples. Il présentera son projet au CERN de Genève l’année suivante et 
travaillera ensuite à l’apparition du  World Wide Web, la toile d’araignée mondiale. On estime 
cependant que c’est  seulement entre 1994 et 1995 qu’apparaît le phénomène Internet.  Cette ère 
du « tout technologique »  réalise au sens littéral du terme la vision de Marshall McLuhan à la fin 
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des années 1960 : le fameux «village global». Dans ce monde unifié, où l’information véhiculée 
par les médias de masse  regroupe l’ensemble des micro-sociétés en une seule, il n’y aurait, selon 
lui,  plus qu’une culture, «comme si le monde n’était plus qu’un seul et même village, une seule  
et même communauté où l'on vivrait dans un même temps, au même rythme et donc dans un  
même espace». 

Les  nouvelles  technologies, qui  coïncident  avec  la  redéfinition  des  frontières 
géographiques  et  culturelles,  dessinent  une  nouvelle  cartographie  de  l'art  contemporain  en 
Europe. Théorisée à la fin des années 1990 par Nicolas Bourriaud, l’« esthétique relationnelle » 
correspond à une société de la communication où les artistes ont à cœur d’engager un rapport de 
proximité et d’interaction entre leur œuvre et le public.  Le projet  Piazza Virtuale mis en place 
par le collectif Van Gogh TV, jette les bases de l'expérience télévisuelle participative bien avant 
l'heure d' Internet.  Pour Marko Kosnik, artiste et ancien membre de Van Gogh TV «il s'agissait  
de  faire opérer  un processus  de mise en réseau par  diffusion en direct,  afin de changer  la  
relation  unidirectionnelle  qui  fait  des  rapports  habituels  entre  émetteurs  et  récepteurs  de  
programmes télévisés une structure fondamentalement inégale»74 A l'initiative d'un groupe de 
l'institut de recherche privé  Ponton European Media Art Lab basé à Hambourg, qui réunissait 
des artistes, des chercheurs et des techniciens autrichiens et allemands, Piazza Virtuale  a été créé 
du  13  juin  au  20  septembre  1992.  Piazza  Virtuale est  un  projet  de  télévision  spécialement 
développé pour l'exposition d'art contemporain Documenta IX qui s'est tenue dans la ville de 
Kassel.  Il a constitué le premier show télévisé interactif et direct jamais produit, diffusé pendant 
100 jours par le câble et par 5 satellites, en Europe, dans certaines parties des USA et au Japon. 
Le programme était généré par le public à travers des caméras et des téléphones visuels à Kassel, 
en Allemagne, mais aussi depuis différents studios ouverts et répartis dans toute l'Europe.  La 
configuration  mise  en  place  fait  appel  à  l'ensemble  des  technologies  de  communication  : 
téléphone,  fax,  modem,  touch  tone,  vidéo,  ordinateur,  visiophone,  lignes  ISDN,  satellites. 
Assemblés et inter-connectés entre eux, ces outils permettent de créer un espace virtuel propre au 
network :  une  télévision  interactive.  Dès  qu'il  est  présent  dans  cet  espace  virtuel,  chaque 
participant a la possibilité de couvrir, grâce à ces instruments, une partie de la composition en 
termes de son, d'image et de data. II peut, à tout instant, recouvrir les états déjà existants et 
intervenir dans le flot de la communication. Au sein d'une programmation régulière alternant des 
plages  comme  «lexique  artistique»,  «confessionnal»,  «coin  des  orateurs»  et  «journal»  les 
participants  peuvent  intervenir  selon  différents  modes.  Ils  peuvent  envoyer  un  fax  qui  est 

74 « Art/TV Clash » .revue Multitudes. Hors-Série 2010. éditions Amsterdam/ entretien de Britta Peters avec Marko 
Kosnik, Stefan Doepner et Borut Savski sur leur projet de TV interactive
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directement  diffusé sur  les  écrans,  appeler  l'émission,  seul  ou à  plusieurs,  naviguer  dans  un 
programme de dessin à partir de leurs téléphones digitaux ou activer la caméra robot du studio à 
partir de leurs téléphones. L'émission est prise en main par deux à quatre intervenants et est 
visible par une audience internationale 24H sur 24.

Selon les critiques et les observateurs de l'époque la réponse du public fut unanimement 
positive.  Pendant un certain temps, les télévisions, les radios et les compagnies de téléphone 
privées  ont   essayés  de  reprendre  dans  leurs  programmes  et  dans  leurs  offres  de  services 
quelques unes des structures et des idées de base que Van Gogh TV avait élaborées. A l'époque 
beaucoup d'artistes ont reproché aux membres de Van Gogh TV de s'être «vendus» aux médias. 

Piazza Virtuale a pourtant été le premier projet  à rendre visible le concept de  network, bien 
avant l'heure d'internet. Piazza Virtuale fut à la fois un média de communication à double entrée 
et un objet artistique. L'idée du projet n'était pas de montrer des vidéos mais de créer un forum 
télévisé par communication directe, à travers un réseau de participants disséminés dans l'espace 
international. Il  avait  pour  but  de  changer  la  relation  unidirectionnelle  qui  fait  des  rapports 
habituels entre émetteurs et récepteurs de programmes télévisés, une structure fondamentalement 
inégale. L'écran individuel  est ainsi devenu la place virtuelle de l'espace public : une sorte d' 
«Agora Cathodique».  Piazza Virtuale  a créé un canevas qui rendait visible, en temps réel, le 
processus  même du langage :  la  présence  et  la  conscience  de  l'émetteur  étant  donnée  à  un 
récepteur possédant les mêmes possibilités d'expression. Le dispositif s'est donc réglé sur un 
principe  fondamental  de  réciprocité  et  d'échange  jusqu'ici  impossible  à  travers  le  média 
télévisuel.  Si  du  point  de  vue  médiatique  l'expérience  a  gagné  son  titre  révolutionnaire,  la 
conception  du projet  du point  de  vue artistique fut,  lui,  symptomatique de son époque.  Les 
intervenants s'interpellant au travers de cet espace, construisirent strate par strate les éléments 
d'une œuvre fluctuante, toujours en devenir.  A la fois créateur et  véhicule,  chacun usa de sa 
virtuosité  pour  composer  l'œuvre  selon  la  technique  du  All  Over.  Selon  les  théories  de 
l'esthétique relationnelle de Nicolas Bourriaud, cette volonté des concepteurs marque celle des 
artistes en général au cours de la décennie 1990, de créer de plus en plus avec le public, tout en 
s'ouvrant à une certaine «réalité» . Le projet de Van Gogh TV ouvrira une nouvelle brèche dans 
l'histoire de la critique des médias de masse et de la télévision. Cette fois au delà du constat de la 
passivité des récepteurs d'information et  de leur manque de prise vis-à-vis des contenus et des 
méthodes  de communication s'apposera une réelle  proposition. Près de vingt  ans après cette 
expérience pionnière, l'idée de média participatif a été reprise par les chaînes du monde entier, 
notamment au travers des émissions de télé-réalité dont la liste des dérives serait longue à établir. 
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2- Médias Tactiques

Le terme de «médias tactiques» a surgi au lendemain de la chute du mur de Berlin comme 
renaissance de l'activisme dans les  médias,  mélangeant  le  travail  politique «vieille  école» et 
l'engagement des artistes avec les nouvelles technologies.  Les médias tactiques répondent à la 
nécessité  de réinventer  les formes de protestation pour dépasser  ce qui  pourrait  trop vite  se 
transformer en formule. C'est principalement en Europe, mais aussi en Australie et en Inde, que 
ce  mouvement  va  se  constituer,  porté  par  des  théoriciens  de  l'esthétique  et  du  design. Les 
bouleversements historiques, sociaux et technologiques du début des années 1990, ont crée une 
nouvelle forme d'attention parmi les activistes, les programmateurs, les théoriciens, les curateurs 
et  les  artistes.  Les  médias  tactiques,  ouverts  à  la  fois  aux questions  esthétiques  et  éthiques, 
célèbrent la liberté des médias, ce qui est en soi un grand but politique. Selon Geert Lovink, 
théoricien des médias tactiques et fondateur du Next 5 Minutes Festival, «Il y avait un sentiment 
partagé selon lequel les activités politiquement motivées, qu'il s'agisse de l'art, de la recherche,  
ou  de  travaux de  commande,  n'étaient  plus  une  partie  d'un  ghetto  politiquement  correct  et  
pouvaient  intervenir  dans  la  culture  de  masse  sans  pour  autant  se  compromettre  avec  le  
système»75.  Le  terme  «tactique»   a  été  emprunté  à  Michel  de  Certeau  pour  l'opposer  à 
« stratégique ».  Le  mouvement  développe,  dès  ses  débuts,  une  esthétique  de  la  fuite  et  du 
contournement. Elle s'inspire notamment de l'idée de TAZ du mystérieux essayiste Hakim Bey. 
Ce mot est l'acronyme anglais de Temporary Autonomous Zone, que l'on peut traduire par Zone 
Autonome Temporaire. Cette notion désigne une «opération de guérilla qui libère une zone» afin 
d'y  appliquer  «une intensification  du  quotidien  ou,  comme auraient  dit  les  surréalistes,  une 
pénétration du Merveilleux dans la vie.»76 Soit  l'outil  d'une révolution de la  vie  quotidienne 
achevée  dans  l'art  et  qui  est  un  art,  car  dans  une  TAZ  «l'artiste  n'est  pas  une  personne 
particulière, mais toute personne est un artiste particulier.»77  La revendication du Do It Yourself 
se radicalise avec le passage des médias communautaires aux médias tactiques. « Si l'appellation 
Do It Yourself […] désigne assez largement un mouvement de résistance culturelle face à nos 
habitudes de consommation,  elle réfère aussi à une contreculture liée au développement des 
nouvelles technologies et, par extension, aux arts médiatiques.»78 Le DIY représente autant une 
économie, qu'une forme d'autonomisation, qu'une prise de pouvoir sur et par ses propres moyens. 
L'essor  d'Internet  permettra  aux  médias  DIY de  dépasser  le  stade  d'initiatives  isolées  pour 

75 Geert Lovink et Florian Scheider, Des médias tactiques aux multitudes numériques, revue Multitudes, 2004, 
consulté le 19/05/2012 sur http://multitudes.samizdat.net/Un-monde-virtuel-est-possible-des

76 Hakim Bey, T.A.Z, Zone Autonome Temporaire, Éditions de l'Éclat, 2007
77 Id
78 Nathalie Bachand, Art vs Médias, « Do It Yourself », revue Inter Art Actuel, n°109, automne 2011, Les Éditions 

Interventions, Québec 

52



devenir  un  phénomène international  très  influent.  La  vidéo  est,  plus  que  jamais,  considérée 
comme un moyen de réappropriation de la sphère publique et une forme d'expression civique et 
artistique dont sont louées les potentialités libératrices. Dans ces circonstances, la montée du 
participatif dans la sphère artistique comme dans le milieu activiste, tend à modifier le rapport 
d'autorité qui s'était installé entre producteurs et récepteurs de l'information. Cette tendance va se 
développer jusqu'à rendre les frontières de l'art, des médias, du politique et du technologique 
extrêmement poreuses.  Un texte du  Critical  Art Ensemble se propose de définir  les  médias 
tactiques comme tels :

«Il y a eu une prise de conscience de plus en plus importante d'une pratique culturelle qui,  
depuis plusieurs décennies, a échappé à la nomination et à la catégorisation. On trouve  
ses  racines  dans  l'avant-garde  moderne,  dans  la  mesure  où  ses  acteurs  valorisent  
l'expérimentation et travaillent sur le lien indéfectible qui existe entre la représentation et  
le changement social et  politique.  Le plus souvent ce ne sont pas des artistes au sens  
traditionnel  et  ils  rejettent  le  cortège  d'inscriptions  métaphysiques,  historiques  et  
romantiques  qui  s'attachent  à  cette  appellation.  Ils  ne  sont  pas  non  plus  de  simples 
activistes politiques car ils refusent d'adopter une position purement réactive et agissent  
souvent au mépris de l'efficacité et de la nécessité... Car ceux d'entre nous qui sont dans  
les médias tactiques furent en quelque sorte soulagés de pouvoir nous déclarer comme 
étant  n'importe  quelle  sorte  d'hybride  entre  artiste,  scientifique,  technicien,  artisan,  
théoricien ou activiste, que nous puissions nous mélanger ainsi et créer des combinaisons  
en insistant plus ou moins sur chaque facette.» 

Aux  médias  communautaires  des  années  1980  succèdera  désormais  une  pluralité  de 
diffuseurs.  Les  médias  tactiques  se  définissent  dans  un  rapport  étroit  entre  l'expression  des 
subjectivités  et  les  technologies  vidéos  et  informatiques.  Ils  font  l'éloge  de  la  mobilité,  de 
l'hybridation et de la désertion de la scène politique, contrairement aux mouvement qui les ont 
précédés. «Ce désengagement des espaces politiques et médiatiques traditionnels, qui reproduit  
en cela les ressorts de l'autonomie artistique, est redoublé par un refus explicite de la recherche  
de la vérité et de l'objectivité : Les médias tactiques ne se contentent pas d'être impartiaux, ils y 
prennent toujours part, et c'est cela plus que toute autre chose, qui les distingue des médias  
dominants.»79 Pour autant , ils demeurent des médias de crise, de critique et d'opposition.  Si le 
concept désiganit,  à l'époque de l'ABC des médias tactiques  ( 1997), avant tout à l'activisme 

79 David Garcia et Geert Lovink, GHI des médias Tactiques, Interview accordée à Andreas Broeckman, en juillet 

2001, publiée dans le transmediale.01 : DIY Media, Berlin 2001
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vidéo  et  télévisuel,  ces  pratiques  ont  été  modifiées  avec  l'arrivée  d'Internet. Refusant  les 
engagements politiques structurés et  les  étiquetages artistiques,  les  tenants de cette forme de 
radicalité esthétique, vont se politiser au contact du monde des hackers. 

3- L'arrivée d'Internet

La conception des médias tactiques va sensiblement se transformer avec l'émergence des 
premiers  réseaux  télématiques  et  surtout  d'Internet  comme  support  d'échange  et  de 
communication.  De  manière  générale,  l'arrivée  d'Internet,  va  permettre  un  mouvement 
d'amplification  de  la  critique  des  médias  et,  par  là  même,  de  la  société.  «En  1994 […]  le 
zapatisme dévoile le visage caché de la guérilla contemporaine ; une guérilla nécessairement 
culturelle[…] L'insurrection zapatiste inaugure un nouveau théâtre des opérations : Internet »80

Internet  présente  des  propriétés  particulièrement  adaptées  aux  projets  du  médiactivisme  : 
allègement des coûts de diffusion, modèle de communication many to many, par opposition au 
modèle  one to many des médias traditionnels, et ouverture d'un espace de participation élargie 
permettant une plus grande interactivité. Son intronisation va permettre à la bataille culturelle de 
se jouer plus facilement sur la question de la masse. Un atout de poids car, comme le dit Gérard 
Paris-Clavel, membre du groupe Graphus, «à la masse il faut répondre à la masse. Il ne faut pas 
laisser au capitalisme le privilège de la quantité» 81 Au tournant du millénaire, Internet devient 
un moyen de mobilisation et de protestation incontournable. Du reste le cyberespace ne s'oppose 
pas à la rue et autres lieux traditionnels de la lutte politique. Dans un monde où la frontière entre 
espace physique et numérique est devenue poreuse, il est plutôt l'adjuvant ou le prolongement 
des rassemblements réels. L'ensemble des médiums disponibles peuvent être branchés sur une 
machine à diffusion mondiale. Les pratiques spécifiques du  hacking informatique et le modèle 
général d'intervention, va donner confiance à toute une génération qui n'a pas été éprouvée par 
les  impasses et  les  défaites  des décennies  précédentes.  Les  médias deviennent  un moyen de 
récupérer  l'espace  public.  C'est  ce qui  se  passa avec  le  rassemblement  initié  par  le  collectif 
Reclaim the Street, le 18 juin 1999 à Londres. 

Aux environs de midi, dix mille personnes sont sorties du métro londonien à la station de 
Liverpool, en plein centre de la City. La plupart d'entre eux tenaient un masque de carnaval sur 

80 Stéphanie  Lemoine  et  Samira  Ouardi,  Artivisme,  Art,  action  politique  et  résistance  culturelles,  Editions 

Alternatives. Octobre 2010, p.36

81 Ibid, p.133
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lequel on pouvait lire :

Les autorités ont peur du masque, car leur pouvoir réside dans le fait de vous identifier, de 
vous estampiller et de vous cataloguer, dans le fait de savoir qui vous êtes. Le Carnaval a  
besoin de masques, de milliers de masques… Se masquer, c’est libérer ce que nous avons  
en commun, ce qui nous permet d’agir ensemble… Ces dernières années, le pouvoir de  
l’argent a révélé son visage criminel sous un masque nouveau. Par-dessus les frontières,  
sans distinction de race ou de couleur, le pouvoir de l’argent humilie les dignités, insulte  
les  honnêtetés  et  assassine  les  espérances.  Au  signal,  suivez  votre  couleur.  Que  le 
Carnaval commence !

 Quatre groupes se sont divisés et ont suivi des chemins divergents à travers le labyrinthe 
médiéval du plus grand centre financier d’Europe, avant de converger vers un lieu qui avait été 
tenu soigneusement secret : le London International Financial Futures and Options Exchange, le 
plus  important  marché  européen  de  produits  dérivés.  En  pleine  rue,  les  participants  ont 
commencé à bloquer  un bout  de la  Lower Thames Street et  le  Carnaval  contre  le  Capital  a 
commencé, à l’intérieur du mile carré du centre financier de Londres. La police, étonnée et prise 
au dépourvu, n'a rien pu faire.  Dans ce centre historique de la discipline bourgeoise,  tout le 
monde s’est  laissé aller  à la  party politique :  un événement dionysiaque dans l’un des lieux 
névralgiques  du  contrôle  financier  planétaire.  La  qualité  de  ces  insurrections  urbaines  est 
spontanée.  Les  six  mois  précédant  le  18  juin  1999,  ont  vu  le  déroulement  d’un  processus 
minutieux et chaotique de réunions publiques, de contacts interpersonnels, de montage graphique 
à la colle et d’écriture à n’importe quelle heure de la nuit, le tout entrecoupé d’initiations rapides 
à  l’activisme électronique.  Mais surtout  un appel  international  avait  été  lancé qui demandait 
d’intervenir depuis chez soi, ce jour-là, dans un centre financier quelconque à proximité de son 
domicile.  Le  18  juin  s’ouvrait  le  G8  de  Cologne.  Une  bande-annonce  de  cinéma  avait  été 
préparée, avec des scènes de protestation prélevées partout dans le monde. Elle s’achevait sur 
une voix caverneuse de série B hollywoodienne qui rappelait : «LE 18 JUIN, BIENTÔT DANS 
UN CENTRE FINANCIER PRÈS DE CHEZ VOUS». Cet événement était pétri de l’histoire du 
mouvement social britannique  Reclaim the Streets.  Reclaim the Streets est né du mouvement 
contre le programme routier lancé par le gouvernement thatchérien au début des années 1990. 
Les opposants utilisaient des techniques d’action directe, creusant des tunnels sous les chantiers, 
s’enchaînant aux machines avec des cadenas afin de les immobiliser, sorte de body art politique. 
Cette forme originale de protestation populaire a vu le jour dans une culture de la performance 
politisée. Reclaim the Streets Londres faisait partie de l’Action Mondiale des Peuples, un réseau 
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alter mondialiste créé en 1997. Derrière ce réseau il y avait les zapatistes et le verbe poétique et 
politique du sous-commandant Marcos. Mais devant lui il y avait l’invention d’un mouvement 
social véritablement global, capable de fendre l’écran opaque des médias capitalistes. Pour la 
journée d’action mondiale du 18 juin 1999, des vidéastes ont collaboré avec un laboratoire de 
médias indépendants, Backspace, qui se trouvait juste de l’autre côté de la Tamise. Les bandes 
ont été livrées au laboratoire pendant l’évènement et montées en streaming pour être diffusées 
sur le Web. Plus important encore, un groupe de hackers basé à Sydney, en Australie, a conçu un 
logiciel  spécialement  destiné au site  Web de leur  fête  de rue locale.  Six mois  plus  tard,  ce 
logiciel, Active Software, a été utilisé dans la ville américaine de Seattle, pour démarrer le réseau 
de  journalisme  indépendant  Indymedia –  un  outil  d’information  et  de  dialogue  politique  à 
multiples perspectives, tourné vers le vingt-et-unième siècle. Le Carnaval de Londres a ainsi 
rendu  possible  un  niveau  de  sophistication  tactique  et  d’analyse  politique  jamais  atteint 
auparavant.  Une  nouvelle  cartographie  des  pratiques  éthico-esthétiques  a  ainsi  été  inventée, 
incarnée et exprimée.

Les acteurs qui vont donner le jour à cette forme d'activisme médiatique venue du vidéo-
activisme et d'internet conçoivent d'abord leur engagement informationnel comme une forme 
directe  et  immédiate  d'affirmation  publique.  Leurs  critiques  portent  ainsi  sur  le  caractère 
centralisateur,  conformiste,  autoritaire et  oppressif  des médias centraux. La radio belgradoise 
B92  qui  émettait  des  informations  «indépendantes»  d'artistes  internationaux  sur  l' antenne 
électronique  est  un  autre  symbole  de  la  puissance  activiste  de  l'internet  entre  performance, 
happening  et  média.  En  France,  on  ira  jusqu'à  créer  le  terme  d'«artivisme»  pour  nommer 
l'ensemble de ces nouvelles pratiques à la croisée entre l'art, les médias et le politique. Cette 
désignation  a  pourtant  été  vivement  critiquée  dans  un   pays  où  la  convergence  des  actions 
d'artistes et d'activistes a tendance à être considérée comme indésirable par chacun de ces deux 
groupes.  Dans  leur  ouvrage  sur  les  médiactivistes,  Dominique  Cardon  et  Fabien  Granjon, 
précisent que  «selon un certain nombre de personnes interviewées, la tension entre artistes et  
activistes est également due à une politique de “cooptation des artistes” par l'État français à 
partir des années 80»82.  Du point de vue des activistes, les programmes d'encouragement et de 
commandes d'œuvres auraient eu comme résultats les plus évidents, de détourner les artistes de 
leurs actions politiques.

La  chute  du  mur  de  Berlin  et  l'avènement  quasi-simultané  des  technologies  de 
communication vont redéfinir les frontières géographiques et culturelles. La démocratisation des 

82 Dominique Cardon et Fabien Granjon, Médiactivistes, op.cit. 
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appareils  d'enregistrement  et  de  diffusion  vont  permettre  aux  récepteurs  traditionnels  de 
l'information de devenir eux-mêmes producteurs de contenus mais surtout de manifester leurs 
points de vue. On assiste ainsi à la mise en place de médias dit « tactiques », qui aboliront les 
frontières  non  seulement  entre  les  disciplines  mais  aussi  entre  les  participants.  Les  artistes 
comme les activistes ne seront plus les seuls à s'inscrire en contrepoint d'une réalité main stream. 
L'arrivée  d'Internet  couronnera  cette  ère  du  possible.  Il  permettra  l'internationalisation  et  le 
renforcement des enjeux esthétiques et critiques à l'égard des médias dominants. Héritier des 
nombreuses avant-gardes artistiques, ce mouvement réalisera l'hybridation définitive entre arts et 
médias à l'épreuve du politique. Les connexions permises par l'intronisation d'internet faciliteront 
le recouvrement des espaces publics réels. Ce contexte laisse entrevoir une possible remise en 
question du système médiatique traditionnel, notamment à travers la télévision. La  crise de la 
représentation déplorée depuis des décennies devient symptomatique de notre époque.

Chapitre 2 - La télévision du XXIe entre puissance et ouverture

L'arrivée d'Internet va bouleverser le système médiatique et  par  la  même occasion le 
statut de la télévision. Confrontée aux enjeux du numérique, la télévision va s'ouvrir à la question 
du participatif,  tout  en conservant  sa  puissante position dans  la  société  contemporaine.  Pour 
autant, il est impossible de se prononcer sur l'avenir de la télévision.

1- Internet « ni Dieu, ni Diable »

Les espoirs liés à l'apparition d'Internet sont nombreux. Derrière la télévision pointe la 
méfiance  à  l'égard  de  la  culture  moyenne  et  la  société  de  masse  ce  qui  explique,  selon  le 
sociologue Dominique Wolton, l'enthousiasme avec lequel a été accueilli  tout ce qui pouvait 
favoriser une individualisation des comportements et des marchés. Beaucoup, ont rapidement 
conclu que le déploiement du Web participatif allait enfin assurer l'existence d'un espace public 
ouvert à tous, critique et transparent. La possibilité de mise en réseaux des contenus a toutefois 
permis l'apparition d' un nouveau concept de média dont les artistes se sont rapidement emparés ; 
les  Web  TV. Les  Web  TV sont  souvent  présentées,  encore  aujourd'hui,  comme  de  simples 
chaînes de télévision à regarder sur la toile. Pourtant en les comparant, la télévision et internet se 
révèlent être des médias de natures radicalement opposées. Le fait que les Web TV prennent 
modèle sur la forme et le contenu des chaînes traditionnelles est donc une absurdité à laquelle 
souscrivent de nombreux supports en adoptant ce titre de façon inappropriée et qui revient à 
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rejeter en bloc le concept même du net. Il est, par contre, tout à fait possible d'envisager la Web 
TV comme le fruit de l'opposition entre internet et télévision. Les Web TV peuvent à la fois tirer 
partie d'une diffusion simultanée chez tous les internautes et en même temps être un lieu de 
rencontres et d'échanges d'information. Une analyse des possibilités artistiques offertes par ce 
média  montre qu'il peut être utilisé de trois façons différentes : pour la diffusion des œuvres et 
des  programmes,  que  les  artistes  s'étaient  vu  refuser  par  la  télévision  traditionnelle,  pour 
l'archivage des expositions et des interventions plastiques ponctuelles et surtout comme outil de 
création. Cette dernière utilisation inclue non seulement les deux précédentes, mais peut être le 
moyen de questionner ce média et de le faire évoluer, au même titre que les médias traditionnels. 
Les  artistes  verront  dans  cette  caractéristique  précise,  l'occasion  d'un  nouveau  champ 
d'expérimentations  au  service  de  la  diversification  des  représentations  du  réel.  La  web  TV 
italienne,  Candida TV en est un des meilleurs exemples.  Candida  TV est un média qui s'est 
construit à la croisée du cinéma underground, des productions vidéos, des rave parties, de l'art de 
rue, des radios indépendantes et  des magazines de contreculture du début des années 1990. Un 
groupe de 12 personnes basé à Rome est à l'origine de cette Web TV qui ne commença à diffuser 
ses  programmes  qu'à  partir  de  1999.  Ses  membres  se  proposent   alors  de  combiner  leurs 
expériences  des  centres  autonomes  et  des  squats  avec  les  connaissance  techniques  de  la 
production  vidéo.  Persuadés  que  l'aspiration  de  la  télévision  à  représenter  la  réalité  sans  la 
modifier  est,  par  définition,  impossible  ils  créent  un  nouveau genre  :  la  réalité-fiction.  Leur 
motivation première repose sur la possibilité de représenter d'autres réalités et notamment celle 
des milieux underground. L'envie de raconter des histoires non prononcées, de créer des contre-
hallucinations  au  paradigme culturel  dominant,  les  amèneront  à  imaginer  un  nouveau  canal 
télévisé, capable d'entrer dans les foyers et de remettre en question les simulations médiatiques. 
Ils font donc rapidement appel aux gens pour créer leur propre télévision en envoyant des vidéos. 
Leur travail les conduisent à collaborer avec le groupe Indymedia pour réaliser un court métrage 
 Supervideo>>>G8,  lors du sommet du G8  de Gênes en 2001. Leur désir de détournement des 
mass media sur le net va alors de pair avec le nécessité de créer un réseau d'information venant 
du bas en donnant accès  aux technologies de communication.  Dans les dernières années de 
Candida TV,   les  artistes organisent des ateliers pour enseigner aux filles et aux garçons des 
quartiers ouvriers de Rome, comment utiliser une caméra et leur donner des outils pour éditer 
des films et faire leur propre télévision sur le net. 

L'ère  Internet  reste  pourtant  paradoxale  ;  les  nouvelles  technologies  engendrent  une 
formidable émancipation corporelle, spatiale, temporelle et mentale. Ces modifications, qui sont 
aussi sociales, culturelles et économiques, soulèvent toutefois des inquiétudes plus que légitimes. 
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Les contrecoups de l'euphorie naturellement liée à l'émergence d'une nouvelle technologie, ne se 
sont  pas  fait  longtemps  attendre.  Geert  Lovink,  fondateur  des  médias  tactiques,  relativisera 
rapidement le statut d'internet en disant qu ' «il n'est ni Dieu, ni diable et  ne fait que refléter la  
nature humaine avec tous ses défauts.»83 Si les mobilisations informationnelles se trouvent en 
quelques sortes renforcées par l'apparition d'Internet,  les  médias alternatifs,  eux, apparaissent 
comme moins nécessaires. 

2- Vers la mort de la télévision ? 

En modifiant les codes habituels de la communication, internet ne laissera pas le système 
médiatique  traditionnel  intact.  Selon  une  enquête84 de  l'INSEE,  les  heures  d'écoute  de  la 
télévision en France, ont diminué pour la première fois en 2008, alors que pendant 50 ans elles 
avaient enregistré  une croissance exponentielle. Si la durée moyenne d'écoute atteint encore 21 
heures  par  semaine,  elle  a  considérablement  baissée  au  sein  des  nouvelles  générations. 
L'incontournable poste de télévision semble en passe d'être supplanté, particulièrement au sein 
des jeunes foyers, par l'ordinateur et les multiples supports numériques auxquels l'on préfère un 
usage actif. Se pose alors la question de l'avenir  de la télévision.

En 1990, Félix Guattari théorise ce qu'il appelle l'ère post-média

«La jonction entre la télévision, la télématique et l’informatique est en train de s’opérer  
sous nos yeux et elle s’accomplira probablement durablement dans la décennie à venir. La  
digitalisation de l’image télé aboutit bientôt à ce que l’écran de télé soit en même temps  
celui de l’ordinateur et celui du récepteur télématique. Ainsi, des pratiques aujourd’hui  
séparées  trouveront-elles  leur  articulation.  Et  des  attitudes,  aujourd’hui  de  passivité,  
seront peut-être amenées à évoluer. Le câblage et le satellite nous permettront de zapper  
entre  cinquante  chaînes,  tandis  que  la  télématique  nous  donnera  accès  à  un  nombre  
indéfini de banques d’images et de données cognitives. Le caractère de suggestion, voire 
d’hypnotisme, du rapport actuel à la télé ira en s’estompant. On peut espérer, à partir de  
là, que s’opérera un remaniement du pouvoir mass-médiatique qui écrase la subjectivité  
contemporaine et une entrée vers une ère post-media consistant en une réappropriation 

83 David Garcia et Geert Lovink, GHI des médias tactiques, Interview accordée à Andreas Broeckman, en juillet 
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84  Durée d'écoute de la télévision et de la radio, Département des études de la prospective et des statistiques 
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individuelle  collective  et  un  usage  interactif  des  machines  d’information,  de 
communication, d’intelligence, d’art et de culture.»85

En employant le terme « post-média », Guattari décrit un système potentiel dans lequel 
les  médias  de  masse  sont  relégués  au  second  plan  par  une  multiplicité  de  petits  médias 
hétérogènes.  L'ère  numérique  permettrait  ainsi  le  développement  d'un  réseau  de  pratiques 
encourageant  l'émergence  de subjectivités  individuelles  et  de subjectivités  de groupes  moins 
homogènes. Dans un tel contexte, la télévision deviendrait alors obsolète et disparaitrait.  A la 
lueur de la prophétie de Guattari, les détracteurs de la télévision se sont empressés d'en agiter le 
spectre. En 2012, si le nombre de postes de télévision reste considérable, force est de constater 
que son aura a considérablement chuté au profit de l'utilisation d'internet. Aussi cette période de 
transition technologique légitime la question de savoir si la télévision est vouée à disparaître 
dans les limbes du numérique ? Pour l'artiste canadien Tasman Richardson, la télévision est déjà 
morte depuis plusieurs années. 

Né en 1974 et basé à Toronto, Tasman Richardson est un artiste vidéo, un compositeur de 
musique électronique et un designer graphique qui concentre son travail sur la télé-présence, 
l'appropriation ou encore la synesthésie. En 2011, il crée la performance «Firing Squad» dont la 
traduction littérale  n'est  autre que «peloton d'exécution». Composée en partie  d'images  et  de 
captures de téléviseurs, Firing Squad  bombarde l'auditoire de fragments visuels tel une escouade 
de  paparazzi  en  mitraille.  Manipulés,  les  téléviseurs  génèrent  un  son  unique  doublé  d'une 
empreinte digitale qui sont ensuite micro-édités en mode audio-vidéo selon le système d'écriture 
Jawa mis au point par l'artiste.  «Ce que vous entendez est  exactement ce que vous voyez !» 
Tasman  Richardson  est  trop  jeune  pour  avoir  la  nostalgie  des  tubes  cathodiques  qui  ont 
subrepticement disparu de notre quotidien. Mais c'est pourtant de cette disparition dont il est 
question  pendant  toute  la  performance.  Dans  Firing  Squad,  le  travail  de  l'artiste  canadien 
s'articule autour du langage et de la violence en lien avec l'objet télévision. Aujourd'hui la bande 
magnétique enregistre simultanément le son et l'image, ce qui n'était pas le cas à l'époque de la 
pellicule. En s'appropriant les images, l'artiste s'est efforcé de créer une sorte de nouveau langage 
sonore. Créer un nouveau langage pour s'émanciper du dictat télévisuel où les codes de réception 
sont standardisés. L'usage détourné des images abordent également la question de la perception 
de la réalité et de l'existence virtuelle. Avec Firing Squad la simulation visuelle et sonore devient 
égale  aux  mots  à  partir  desquels  l'artiste  élabore  un  nouveau  système  d'écriture  donc  de 
communication largement  sensoriel.  Une façon également  de mettre  en avant  le  contrôle  du 

85 Félix Guattari, « Vers un ère post-media”. Parution initiale dans Terminal n°51, octobre-novembre 1990
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processus  de  création  à  la  télévision  et  de  s'affranchir  de  son  mode  de  réception.  Pour 
Richardson, la télévision continue de créer un pouvoir d'une certain violence sur les spectateurs 
alors qu'elle est largement dépassée d'un point de vue technologique par d'autres supports de 
communication comme par exemple Internet. Si le message est clair, un discours plus tempéré 
vient s'y inscrire en contrepoint ; «Pour moi,  il  n'émergera pas quelque chose d'utile ou de  
puissant d'Internet tant qu'il ne sera pas sorti de son stade de quête d'attention adolescente»86 et 
la télévision conservera son puissant statut malgré l'appauvrissement croissant de ses contenus. 
Dans  Firing Squad, l'artiste se joue à un double niveau de l'idée de violence ; violence de la 
manipulation télévisuelle et violence de la société. «Quand j'étais enfant on devait s'asseoir loin 
de  la  télévision  parce  que  les  électrons  étaient  dangereux  pour  la  santé  à  forte  dose.  La 
télévision était comme un canon qui pointait  la famille et les irradier en même temps qu'elle les  
divertissait. Je pense que la télévision  a toujours été le médium parfait pour la violence même si  
cela reste abstrait. La neige ressemble à une vision infra-rouge de coup de feu et de bombes»87. 
La violence du titre de l'œuvre n'est qu'un parfait écho de l'état d'angoisse qu'il retranscrit tant 
d'un point de vue sonore que visuel.  La déconstruction de l'image visuelle laisse entrevoir la 
possibilité d'une autre utilisation du média. Elle laisse percevoir l'éventuelle disparition de la 
télévision  ou la nécessaire prolongation de son usage en attendant de décupler les possibilités 
constructives d'autres médiums technologiques. Une éventualité qui laisserait alors  une part plus 
grande  à  l'interprétation  comme à  la  création.  Firing  Squad révèle  la  violence  mortuaire  et 
dépassée d'une télévision qui continue de régner sur nos modes de perception, d'expression et 
donc  sur  notre  propre  construction  individuelle.  Le  travail  de  Richardson  propose  un  autre 
rapport  au  réel  en  détournant  le  système de  communication  télévisuel.«Expliquer  c'est  tuer 
l'expérience». A l'inverse de la télévision, «je veux créer juste assez d'indices pour que l'acte de 
décodage et la position spectatorielle amènent à une expérience».  Firing Squad n'est pas un 
objet artistique révolutionnaire mais nous amène à repenser notre position face à la télévision du 
XXIème siècle. L'œuvre est quasi-métaphorique de l'essence artistique : la déconstruction d'un 
langage pour élargir les possibilités d'interprétation donc de réflexion.

Si certains prédisent de manière radicale la mort de la télévision, d'autres émettent des 
conjectures plus tempérées et pronostiquent la mise en place d'une télévision hybride. Pour Guy 
Debord, la lutte entre la tradition et l'innovation, principe inhérent au développement des sociétés 
historiques, ne peut-être poursuivie qu'à travers la victoire de l'innovation.  «L'innovation dans la 
culture n'est cependant portée par rien d'autre que le mouvement historique total qui, en prenant 

86 Entretien avec Tasman Richardson, 28/02/2012
87 Id
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conscience de sa totalité, tend au dépassement de ses propres présuppositions culturelles, et va 
vers  la  suppression  de  toute  séparation.»88 Une  position  que  ne  partage  pas  complètement 
Dominique Wolton,  pour qui l'histoire de la communication a déjà démontré que l'apparition 
d'une technique ne supprimait la précédente. Pour le spécialiste des médias Jean-Marie Charon, 
on ne peut pas à proprement parler de la «mort» de la télévision. Selon cet expert, la phase de 
mutation dans laquelle se trouvent les médias est extrêmement complexe. Elle a à la fois permis 
la  transformation  des  médias  traditionnels  et  l'arrivée  de  nouveaux  médias.  Cette  mutation 
entrainerait la modification de la manière dont chacun des médias conçoit son contenu. Il serait 
donc fort probable que cela fasse évoluer leur modèle économique et transforme leur rapport au 
public.«Si on parle de mort de la télévision, ça peut être comme le faisait Jean-Louis Missika, en 
parlant plutôt du type de télévision que l'on a connu ; c'est-à-dire une télévision essentiellement  
généraliste, basée sur une certaine rareté des antennes. C'est vrai que cette télévision-là tend,  
non pas à complètement disparaître, mais en tout cas à voir son rôle reculer.»89 Selon lui, les 
modifications  du champ médiatique n'ont  pas encore d'influence sur  le  rôle  de la  télévision. 
Contrairement à ce qu'avancent les études de l'INSEE, pour Jean-Marie Charon, «si on regarde 
les temps consacrés à l'usage de la télévision dans les foyers européens on voit qu'ils continuent 
à progresser».90 Il reconnaît cependant qu'aux États-Unis, quelques indications montrent, que sur 
certaines  catégories de public,  le  temps consacré à  la  télévision commence à reculer.  «Pour 
autant cela ne veut pas dire, une fois de plus , que la télévision va disparaître. Bien sûr les types  
de support, pour internet comme pour  la télévision, sont des écrans, donc on risque de voir  
leurs usages converger. En revanche le principe de la télévision, c'est-à-dire des programmes 
établis par des professionnels et proposés aux publics, ne semble pas vouer à disparaître.»91 Si le 
système télévisuel semble devoir perdurer, l'objet télévision, lui, pourrait plus rapidement être 
amené à s'éteindre. Internet s'est d'abord développé sur l'ordinateur, puis sont apparus les smart 
phones, les tablettes, etc...Alors que dans les années 1980, les chercheurs japonais avaient parié 
sur la mise en place d'un appareil qui réunirait la télévision et l'ordinateur, les supports se sont 
multipliés répondant à des types d'usages différents. Le futur de l'objet télévision est donc on ne 
peut  plus  incertain.  Si  pour  Jean-Marie  Charon,  l'avenir  devrait  voir  cohabiter  les  deux 
phénomènes d'Internet et de la télévision  - car ils peuvent correspondre à des états d'esprit qui 
coexistent chez un même individu -, il note que beaucoup de projections technologiques qui ont 
pu être formulées se sont avérées être fausses. Ce qui laisse entendre qu'il est, à l'heure actuelle, 
extrêmement difficile de se prononcer sur le futur de la télévision autant en terme de système que 

88 Guy Debord, La société du spectacle, op.cit. , Thèse 181, p. 178
89 Entretien avec Jean-Marie Charon, op. cit. 
90 Id
91 Id
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de support.

En revanche nous sommes forcés de constater que la télévision s'est déjà transformée au 
contact d'internet et à l'heure du «tout numérique». La multiplication des chaînes, le câble, le 
satellite, puis l'arrivée de la TNT en ont considérablement modifiés l'usage, notamment à travers 
les  chaînes  spécialisées.  La  télévision  va  probablement  devoir  de  plus  en  plus  intégrer  des 
phénomènes comme la programmation voulue par les utilisateurs et la consultation des contenus 
au moment où ils le souhaitent. La télévision « connectée » passera davantage par le participatif, 
avec une articulation entre  le modèle traditionnel et  les  sites  d'informations.  Les  éditeurs de 
contenus télévisuels devraient largement s'appuyer sur cette notion de participatif et jouer avec 
cette notion en créant des espaces d'échange sur internet,  comme le fait déjà par exemple la 
chaîne ARTE. «En revanche, je ne pense pas que la télévision s'achemine vers le modèle de la  
plateforme vidéo. Cela ne veut pas dire que l'une et  l'autre n'ont pas de sens.  Ce sont des  
éléments différents. De la même manière, les télévisions, les journalistes de télévision, ou les 
créateurs en télévision peuvent tout à fait aller “pomper” dans les plateformes d'échanges pour 
y trouver des contenus qui les intéressent. Il peut y avoir des inter-relations mais ce sont des 
univers de contenus qui sont différents.»92 Pour autant, « tout cela ne constitue pas la mort de la  
télévision mais la transformation du média télévision.»93 En 2010, l'historien d'art et commissaire 
du Museum  Moderner  Kunst  Stiftung  Ludwig  de  Vienne, Matthias  Michalka,  organise 
l'exposition  Changing  Channels,  Art  and  Television  1963-1987.  Pour  lui,  les  références 
artistiques aux utopies technologiques de la fin des années 1960 et du début des années 1970, 
c'est à dire au début de la dissémination généralisée de la télévision, jouèrent un rôle significatif. 
On espérait alors que le médium d'information et de divertissement devienne transparent. 

« A l'heure actuelle,  c'est  particulièrement  évident  au moins parce que,  dans  le  
contexte  de  l'Internet  gagnant  un  assentiment  général  et  ses  interconnexions  avec  la  
télévision,  il  existe  une réthorique techno-déterministe  de la  libération  promettant  une  
auto-réalisation à la « Broadcast Yourself » […] On doit cependant rester sceptique, car la 
question est ; quelles conséquences sociales et artistiques résultent de la connexion entre 
la télévision et Internet. »94

92 Entretien avec Jean-Marie Charon, op.cit.
93 Id.
94 Matthias Michalka, commissaire de l'exposition Changing Channels de Vienne, 2010
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3- La critique contemporaine de la Télévision 

Si l'apparition d'internet a suscité un réel enthousiasme, les contrecoups de l'euphorie ne 
ce sont pas longtemps fait attendre. L'introduction du participatif dans les médias qui devait se 
profiler avec la connexion entre internet et télévision, est déjà synonyme de déception. D'un autre 
côté, l'insertion des médias professionnels sur le net menace d'altérer les qualités émancipatrices 
de la toile. 

Pour Marko Kosnik, ancien membre de Van Gogh TV, il est devenu clair depuis quelques 
années que l'Internet n'est  pas capable de s'émanciper du forum centralisé qui  reste toujours 
conduit par les médias majoritaires. Beaucoup de blogs et de vidéos, ne font en effet que répéter, 
commenter, résonner du matériel qui vient et retourne aux médias de masse diffusés en direct. 
On entrevoit, selon lui, un modèle sphérique, dans lequel les gens utilisent leur propres canaux 
pour se coordonner sur un niveau familier ou professionnel mais où très peu parviennent à une 
vitesse de libération qui les émancipe de la force de gravitation informationnelle dont dispose les 
mass-médias majoritaires. La réalité des pratiques informationnelles en ligne est assez éloignée 
de  ce  que  l'on  avait  pu  imaginer,  même  s'il  est  incontestable  que  les  effets  d'Internet  sur 
l'économie de l'information sont importants. Dominique Cardon et Fabien Granjon relèvent ainsi 
que «le développement de nouvelles pratiques de participation a permis un élargissement du  
cercle fermé des locuteurs autorisés mais ce cercle reste dominé par des logiques sélectives et  
socialement  inégalitaires  […] tout  en  perpétuant  un  système oligarchique  de  classement  de 
l'information dominante»95

Aujourd'hui  un des plus  gros  sujets  de tension à  l'égard de la  télévision porte  sur la 
question de la hiérarchisation de l'information. Hier, un journaliste proposait un contenu qu'il 
diffusait sur son support et un individu le recevait sans pouvoir agir sur celui-ci.  Il s'agissait 
d'une démarche verticale dans lequel seul le créateur de contenu détenait le pouvoir. Aujourd'hui 
la démarche est toute autre puisque, a priori,  chaque internaute a la possibilité de choisir les 
informations. D'un côté les inquiétudes portent sur le risque encouru, comme le soulignent David 
Garci  et  Geert  Lovink,  «de  voir  l'internet  devenir  un  média  professionnel  contrôlés  par  
d'autres.»96 La  réalisation  de  cette  hypothèse  amputerait  la  liberté  initiale  du  choix  de 
l'information par les usagers. D'un autre côté, on constate que l'arrivée d'internet, n'accorde plus 

95 Dominique Cardon et Fabien Granjon, Médiactivistes, op. cit. , p. 112
96 David Garcia et Geert Lovink, GHI des médias tactiques, Interview accordée à Andreas Broeckman, en juillet 

2001, publiée dans le transmediale.01 : DIY Media, Berlin 2001
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une légitimité suffisante aux journalistes pour que ce soit eux qui imposent cette hiérarchie. Ce 
point précis est, à l'heure actuelle, un sujet de débat et de critiques qu'exacerbe la télévision. Pour 
Jean-Marie  Charon,  «cela  renvoi  au  type  de  société  dans  lequel  nous  évoluons  et  dans  les  
rapports qu'elle entretient avec ses médias. Il n'y a plus cette légitimité qui permettait aux mass 
médias  d'imposer  leur  choix  sans  qu'ils  soient  considérées  comme  illégitimes»97 Selon  ce 
sociologue, les sociétés seraient aujourd'hui beaucoup moins homogènes en termes culturels, de 
modèles et de valeurs, où les niveaux d'éducation sont beaucoup plus élevés qu'auparavant. Les 
exigences  seraient  donc  potentiellement  plus  élevées  et  plus  diversifiées,  et  le  rapport  aux 
journalistes s'en trouverait affecté.

Pour  autant  le  pouvoir  des  médias  contemporains  semble  toujours  être  d'actualité. 
L’occasion favorable sur le plan démocratique qu’offre Internet à de multiples et diverses voix de 
s’exprimer  peut être considérée comme un avancement. Ces faits par contre ne masquent  pas 
l’évidente réalité : Internet et les nouveaux médias sont en train d’accélérer la domination des 
conglomérats médiatiques. Une analyse québécoise sur l’utilisation d’Internet, montre qu’à partir 
de 1998,  plus des trois-quarts  des  31 sites Web d'informations  et  de divertissement  les  plus 
consultés en Amérique du Nord étaient affiliés aux grandes entreprises médiatiques, et la plupart 
des autres sites étaient reliés à d’immenses compagnies comme AOL et Microsoft. Si Internet 
augmente,  multiplie  et  diversifie la  production et  la  circulation d'information,  il  ne rend pas 
moins  nécessaire,  le  développement d'une critique du pouvoir  des médias.  Selon Dominique 
Cardon  et  Fabien  Granjon,  la  concentration  des  médias,  la  mondialisation  de  leur  structure 
capitalistique et leur pouvoir dans la fabrication de l'opinion publique n'ont jamais été aussi fort.
Si les heures d'écoute de la télévision ont légèrement reculé, cette dernière est loin d 'avoir été 
supplantée par l'écran d'ordinateur ;   «grâce au foisonnement de ses formes, son omniprésence 
dans les foyers, elle reste un immense succès mondial, même si elle n'est pas le média le plus  
moderne.»98 Pour Yann Moulier Boutang, à l'ère des réseaux sociaux et des moteurs de recherche 
planétaires, le petit écran n'a jamais aussi bien porté son nom ; «Aujourd'hui[…] “la télévision 
c'est la fenêtre sur les foyers”, l'œil de l'État […] finalement l'œil du marché.»99 Aussi faut-il 
interroger  les  nouvelles  voies  qu'adoptent  les  mobilisations  informationnelles  à  l'ère  du 
développement de la culture participative sur Internet.

97 Entretien avec Jean-Marie Charon, op. cit.
98 Dominique Wolton (ouvrage dirigé par), La télévision au pouvoir, Pierre Albert, op. cit. p
99 Yann Moulier Boutang, ART TV CLASH., Multitudes. Hors-séries 2010.revue trimestrielle.Edition Amsterdam
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Chapitre 3 - Les nouveaux enjeux de l'art

La position contestataire de l'art à l'épreuve des technologies de communication aura une 
influence sur son propre statut. Les conséquences de la démocratisation technologique aura-t-elle 
une incidence sur la démocratisation de l'art  ? L'implication politique des artistes les a-t-elle 
détournés des questionnements à proprement parler esthétique ?  Mais surtout quel intérêt les 
artistes portent-ils, après plus de cinquante de vie commune et tourmentée avec la télévision, à 
poursuivre  le  détournement  de  ce  média  vieillissant,  à  travers  des  actions  toujours  plus 
subversives ?

1-Démocratisation technologique et démocratisation artistique

«L'actuel développement des ordinateurs domestiques et des caméscopes numériques met  
désormais à la portée de tous la fabrication et le mixage du son, des images et du texte.  
Une telle révolution est assurément considérable  et l'on n'a bien évidemment pas encore  
mesuré tous les effets de cet évènement»100 . 

Avec  l'avènement  des  technologies  numériques  et  la  multiplication  des  supports  de 
diffusion,  les  frontières  de  l'art  semblent  pouvoir  se  dissoudre,  remettant  en  question  les 
spécificités de cette pratique. L'artiste n'a plus le «monopole» du processus de création. Dès lors, 
comment  caractériser  l'œuvre  ?   Différencier  l'art  de  la  création  ?  Distinguer  l'artiste  de 
l'amateur  ?  La  réponse  à  ces  questions  est-elle  elle-même nécessaire,  si  l'on  considère  l'art 
comme une essence ? Cette période de mutation semble  toutefois susciter autant d'inquiétudes 
que d'exaltation.  Cette nouvelle ère intronise un art de tous les possibles, là où la liberté de 
création  se  retrouvait  parfois  limitée  par  la  faiblesse  des  moyens  techniques.  Ces  possibles 
s'appliquent  non  seulement  dans  le  champ de  l'expérimentation  mais  aussi  dans  la  position 
critique de l'art face aux médias. Dans le même temps cette révolution technologique permet 
l'élargissement des publics, chose pour laquelle de nombreux artistes se sont battus. On notera, 
cependant, que la volonté de démocratisation de l'art ne signifie pas celle de le voir basculer dans 
un populisme flatteur, ni de le  voir se détourner de ses aspirations esthétiques. Notre époque est 
également celle de l'explosion de l'art vidéo. Si cette discipline artistique a mis du temps à se 
faire reconnaître, elle envahit aujourd'hui les galeries, les musées et les foires d'art contemporain. 
En  ce  sens,  elle  a  permis  à  bien  des  artistes  de  rompre  avec  bien  des  pesanteurs  et  des 
académismes, pour les mettre directement au contact des évènements les plus quotidiens et les 

100 Florence de Mèredieu, Arts et Nouvelles Technologies, Art vidéo. Art Numérique, op.cit.
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plus éphémères. Pour autant, l'art a le devoir de produire un écart avec la société, donc avec la 
réalité. Comme le  dit Florence de Mérédieu, «il n'est sans doute pas souhaitable qu'un art colle 
par trop à la société au sein de laquelle il surgit. Ou qu'il y apparaisse comme totalement dilué. 
Il y perdrait sa fonction critique. Il est donc plus que jamais nécessaire qu'un écart  ou un hiatus 
soit maintenu par les artistes, entre leurs productions et le monde où ils vivent»101 

2- L'art et les possibles technologiques

Afin de produire un nouvel écart avec le monde qui les entoure, les artistes vont s'appuyer 
sur  les  nouvelles  technologies  pour  perturber  nos  représentations  spatiales. Les  dispositifs 
artistiques vont ainsi réintroduire ce sentiment d'inquiétante étrangeté qui a toujours constitué la 
saveur de ce que nous continuons à ranger sous le nom d'œuvre d'art. 

L'avènement du numérique va permettre dans un premier temps d'élargir les espaces de 
création  des  artistes.  Cette  nouvelle  génération  comprend  assez  clairement  l'importance  des 
technologies de la communication pour l'échange d'informations et pour l'élargissement de leur 
répertoire  d'action.  L'œuvre,  ce faisant,  s'inscrit  dans la  trame des « réseaux ».  A travers les 
câbles et les fibres optiques, elle peut ainsi s'étendre à travers le monde entier et s'immiscer dans 
des recoins jusqu'ici inaccessibles. Une autre révolution a récemment commencé, qui risque de 
modifier plus encore notre traditionnel rapport au monde ; celle de la modification du statut de 
l'image.  Tout  se  passe  comme  si  celle-ci  perdait  ce  qui  constituait  autrefois  sa  chair,  ses 
pigments, son grain, son épaisseur. L'image devient fantôme et le code triomphe. Le statut de 
l'image  s'est  amplifié,  en  même  temps  que  la  relation  et   le  sentiment  de  réalité  que  nous 
entretenons avec le monde perceptif s'en trouvent perturbés. On en arrive, avec l'ordinateur, à ce 
que Bill  Viola nommait  et  saluait  dès  1984,  comme  « la  fin de la  caméra ».  Une étape qui 
marquerait également la fin d'une esthétique dominée, depuis l'apparition de la camera obscura, 
par la lumière naturelle.  L'image sera désormais construite, calculée, programmée et non plus 
enregistrée. L'image redeviendra alors à ce qu'elle était avant la Renaissance et la mise en place 
de l'illusionisme perspectiviste, à savoir une image mentale, ce qu'en Orient elle n'aurait, selon 
Viola, jamais cessé d'être :  «L'image, dit-il, n'est pas considérée comme un arrêt du temps, une 
action  suspendue,  un  effet  de  la  lumière  […]  C'est  une  projection  du  spectateur  et  c'est  
l'interaction entre le spectateur et l'image qui compte»102 Le renouvellement du statut de l'image, 
engage la création d'un nouveau langage visuel. La récente apparition de caméras et d'appareils 

101 Florence de Mèredieu, Arts et Nouvelles Technologies, op.cit. , p231

102 Florence de Mèredieu, Arts et Nouvelles Technologies, op.cit. , pp 97-98
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de  photographies  numériques  a  considérablement  modifié  la  situation.  La  représentation 
« numérique » de données autrefois «analogiques», comme l'image et le son, permet aujourd'hui 
d'en unifier le traitement par des moyens informatiques. Le perfectionnement et la définition de 
l'image numérique la conduisent à rejoindre les capacités de l'image analogique. On tend alors à 
ce qu'on appelle le « tout numérique » ;  les données de l'image (ou du son) étant désormais 
indéfiniment manipulables. C'est ce qu'illustre parfaitement le travail de Tasman Richardson dans 
Firing  Squad.  L'artiste  canadien  créera  lui-même  le  système  d'écriture  JAWA en  1996.  Ce 
système est en fait une méthode basée sur le montage qui permet de créer de nouvelles formes 
d'expression à la fois sonores et visuelles. Il utilise ce système pour concevoir  une immense 
banque de données d'images télévisuelles, qu'il apparente lui-même à un dictionnaire vidéo dans 
lequel il pioche des extraits pour créer sa propre poétique de l'image.

Les  mondes  virtuels, l'image  dite  de  synthèse,  l'interactivité,  la  participation  du 
spectateur,  la mise en place d'un monde de sensations synthétiques, concourent à la création 
d'univers  artificiels  dont  on  se  dit  qu'ils  pourraient  bien  à  l'avenir  concurrencer,  voire 
« remplacer », nos anciens modes de perception. Le monde de l'image étant en passe de devenir 
prépondérant, c'est notre rapport au réel qui risque de basculer.

3- Pourquoi les artistes s'en prennent encore à la TV ?

Fortement  dépendante  de  la  technologie,  mais  également  situées  dans  un  contexte 
mondial  où l'art  apparaît  comme marqué de plus en plus du sceau de la «marchandise»,  les 
productions artistiques du tournant du IIe et du IIIe millénaire paraissent, dans leur ensemble, 
plus représentatives de leur  époque et moins contestataires. D'autant que, lorsqu'il y a critique ou 
contestation, celles-ci sont immédiatement digérées (ou prédigérées) par les institutions et par le 
marché de l'art.  Pour autant, plusieurs éléments nous amènent à comprendre le retour d'intérêt 
des artistes pour la télévision. Comme nous l'avons vu précédemment, le développement des 
outils technologiques numériques et la mise en place d'internet ont permis de modifier l'image et 
de créer de nouveaux langages visuels. Cette révolution technique introduit un nouveau rapport 
au monde et amènent les artistes à concevoir de nouvelles perceptions du réel. Ces nouvelles 
technologies facilitent également le détournement et  l'intronisation dans des espaces jusqu'ici 
farouchement gardés. En outre, si l'art, comme les médias, touchent à nos représentations du réel, 
ils n'ont jamais fait que partager une relation tumultueuse d'opposition. Si le système médiatique 
et  le  champ  de  l'art  sont  foncièrement  antagonistes,  la  corrélation  de  leurs  existences  est 
indéniable. Ceci constitue une première explication au fait que «l'art contemporain n'est jamais 
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resté inerte face au phénomène télévision, depuis son émergence jusqu'à sa mutation dans les  
limbes  du  numérique  de  notre  aujourd'hui.»103 On  note,  par  ailleurs,  que  l'émergence  et  le 
développement de l'art révolutionnaire ou activiste ont souvent eu pour corollaires des périodes 
de changement et d'apparition de nouvelles techniques. Pour Jean-Marie Charon, si la télévision 
demeure l'objet de violentes critiques c'est donc avant tout parce que nous sommes dans une 
période de mutations technologiques ; «Ces tournants donnent l'impression que l'on va pouvoir  
accéder à de nouveaux types de contenus. Ce sont des périodes où effectivement il y a davantage 
d'incitations  à  réfléchir,  à  remettre  en  question  les  formes  telles  qu'elles  se  présentaient  
précédemment.»104  Ces temps de changements laissent, en outre, planer un certain mystère quant 
à l'avenir de la télévision.  L'objet va-t-il disparaître ? Le système télévisuel peut-il perdurer tel 
qu'il existe ? Que résultera-t-il de sa connexion définitive avec Internet ? La télévision peut-elle 
toujours être considérée comme un média de masse ? C'est peut-être à cette dernière question à 
laquelle il  faudra répondre en première instance.  Pour Jean-Marie Charon, il  n'existe aucune 
réponse évidente à ces questions. Quant à savoir si la télévision constitue toujours un média de 
masse, sa réponse reste duelle ; «Oui, au sens où il y a toujours des chaînes généralistes et il y a  
toujours des chaînes qui s'adressent à des publics populaires. Non, au sens où aujourd'hui grâce 
à  la  multiplication  des  antennes  on  peut  la  concevoir  aussi  comme  un  média  segmenté  et  
s'adressant à des publics très divers.» Paradoxalement, on note un retour d'intérêt, de la part des 
artistes comme des activistes, pour les médias de masse. Il serait naïf de penser qu'Internet a la 
capacité de résoudre l'ensemble des problèmes liés à la  représentativité et  à l'expression des 
subjectivités, car cela reviendrait à faire l'impasse sur les rapports de forces sociaux, culturels, 
économiques et politiques existants. C'est aussi pourquoi, on peut s'attendre à ce que les forces 
d'opposition au flux médiatique dominant, s'emparent à nouveau du petit écran. On ne peut nier 
que  la  force  de  la  télévision  repose  sur  la  participation  libre  et  individuelle  à  une  activité 
collective et anonyme. En cela, la télévision constitue le lien social et contribue à ce gigantesque 
mouvement de promotion de la liberté individuelle, tout en restant, contrairement à Internet, liée 
à  la  problématique  sociale.  La  télévision  contemporaine  joue  trois  rôles,  apparemment 
contradictoires ; celui d'ouverture sur le monde, de lien social et politique et d'identité culturelle. 
Ce sont sur ces contradictions-là que les détracteurs des médias actuels vont désormais jouer. 
S'il persiste une critique élitiste de la télévision qui condamne l'aspect normatif et dévalorisant 
des  programmes  de  masse,  les  activistes  et  les  artistes  vont  désormais  valoriser  l'aspect 
démocratique et rassembleur de la télévision tout en la conjuguant à la nécessaire expression des 

103 S.Boulanger, Y.Citton, A.Kyrou, Y.Moulier Boutang, « Télévores, Téléclastes, sur les régimes d'immersion dans 

l'image mobile », ART TV CLASH, in Multitudes. Hors-séries 2010.revue trimestrielle.Éditions Amsterdam

104 Entretien avec Jean-Marie Charon, op. cit.
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subjectivités intronisée par l'ère Internet. A la parfaite limite entre la critique et la contre-critique 
de la télévision, l'art activiste va utiliser le support télévision pour introduire un rééquilibrage 
entre dérives individualistes et écrasement de la diversité au sein de la masse. Enfin, et malgré 
l'introduction  d'un  système  de  communication  construit  sur  des  bases  opposées  au  système 
télévisuel celui-ci n'est pas réellement parvenu à contre-balancer la puissance de la télévision qui 
reste le média dominant et continue d'imposer une représentation unique de la réalité. Aussi, il 
me semble opportun de terminer cette démonstration par la présentation du travail du collectif 
Tchèque Ztohoven ; On Media Reality.

Ztohoven (mot signifiant «les 100 merdes» et «sortir de là»), est un groupe réunissant 12 
artistes activistes tchèques. En 2002 le collectif détourne une importante œuvre d'art qui illumine 
la ville de Prague ; le cœur en néon rose de 16m de haut, érigé à la gloire du président Vaclav 
Havel, est transformé en point d'interrogation. A l’époque, Havel — seul artiste dissident élu 
président de son pays en Europe — devait quitter la présidence après deux mandats.  En avril 
2007, Roman Týc, membre des Ztohoven, remplace 50 signes piétons par une version plus « 
inspirée ». Le petit homme vert pisse ou promène son chien sur les feux rouges de la ville. En 
2010, le projet Obcan K (citoyen K) défie le système en s'attaquant au nerf de la guerre : la carte 
d'identité. Ce projet  a été présenté sous forme d’une exposition présentant 12 cartes d’identité 
des membres du collectif dont les photographies avaient été modifiées, mais délivrées légalement 
par les autorités. Le lendemain du vernissage, la police confisque et détruit en partie l’œuvre. En 
marge  des  commémorations  célébrant  le  390e  anniversaire  de  l'exécution  des  27  seigneurs 
tchèques,  Ztohoven  est  récemment  intervenu  pour  rappeler  la  mémoire  de  ces  leaders  de 
l'insurrection  protestante.  Si  l'ensemble  de  ces  projets  présentent  des  lignes  artistiques  aussi 
intéressantes que le message qu'elles engagent, je voudrais mettre l'accent sur l'œuvre On Media 
Reality que le collectif a réalisé le 17 juin 2007. 

Comme précédemment, il est opportun de replacer ce travail dans son contexte politique, 
médiatique et artistique. La République Tchèque, dirigée par Vaclav Havel de 1993 à 2003.puis 
par Vaclav Klaus, est l'un des pays les plus stables et prospères parmi les ex-pays communistes. 
Elle intègre l'Union Européenne en 2004, puis en juin 2006, les élections législatives débouchent 
sur un «pacte électoral» : la gauche, la droite et les Verts disposant chacun de 100 députés et 
aucun n'ayant la majorité. En 2007, après six mois de laborieuses tractations, le leader de la 
droite,  reçoit  enfin  l'investiture  du  Parlement  tchèque.  Les  observateurs  estiment  que  ce 
gouvernement de coalition disposera d'une majorité trop fragile pour conduire son programme de 
réforme.   La  télévision  fait  son  apparition  en  Tchécoslovaquie  en  1953.  Quatre  chaînes 
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hertziennes se partagent aujourd'hui le paysage audiovisuel ; deux chaînes publiques (CT1 et 
CT2)  et  deux chaînes  privées  (TV Nova et  TV Prima).  Il  existe  de  nombreuses  chaînes  de 
télévision locales et régionales dont la situation financière reste  précaire.  Entre 2000 et 2001 a 
lieu «la Crise de la Télévision tchèque».  Jiri Hodac, ancien journaliste de la BBC, est alors 
nommé au  poste  de  directeur  général  de  la  Télévision  tchèque  (CT)  en  dépit  d'accusations 
partisanes l'accusant d'être trop proche de Vaclav Klaus. En sus, Jana Bobošíková est placée à la 
tête du service des informations de la Télévision Tchèque. Ses liens avec TV Nova,  la principale 
concurrente de la CT, étant connus de tous, certains craignent pour l'indépendance éditoriale des 
chaines publiques.  Aujourd'hui les fluctuations d’audience se jouent désormais entre les deux 
chaînes  privées  NOVA et  PRIMA.  L'ADSL est  apparu  dans  le  pays  en  2003.  Le  service, 
excessivement cher, a mis du temps à se répandre. La privatisation de Cesky Telecom  entraînera 
une rapide  baisse des prix. En 2001, on  comptait  538 postes de télévision pour 1000 habitants. 
En 2008, on dénombrait 590 utilisateurs internet pour 1000 habitants. La condition d’artiste, en 
République Tchèque, s’est trouvée entièrement redéfinie à la suite de l’effondrement du bloc 
soviétique.  Avec  l’avènement  du  système capitaliste  apparaissent  les  premières  galeries,  les 
collectionneurs privés et les fondations non gouvernementales. En portant son attention vers les 
mondes  anglo-saxons,  germaniques  et  latins,  la  République Tchèque renoue progressivement 
avec des affinités culturelles mises à mal sous le régime totalitaire. Outre la volonté de redéfinir 
un héritage historique,  les artistes tchèques se sont trouvés confrontés à un monde en pleine 
mutation  technologique.  Cette  exploration  de  nouveaux  modes  d'expression  artistique  s'est  
traduite  par  la  création  d'installations  (  Federico  Díaz,  Kateřina  Vincourová)  à  partir  de 
techniques variées (photos numériques, informatique, son, vidéo). L'engagement politique des 
artistes  tchèques  et  les  interventions  dans  l'espace  public  se  sont  multipliés  peu  après  la 
Révolution de Velours de 1989. Les questions identitaires et la recherche de nouveaux repères 
ont représenté une préoccupation commune à de nombreux artistes, parmi lesquels on peut citer 
Václav  Stratil,  Pavel  Humhal,  Milena  Dopitová,  qui  furent  témoins  de  la  fin  du  régime 
communiste. La jeune génération, celle des artistes devenus adultes après 1989, porte un regard 
critique  sur  la  société  de  consommation  et  s'intéresse  notamment  aux  questions  d'ordre 
environnemental et sociologique. Pour les jeunes artistes, il est désormais inconcevable de mener 
une pratique artistique sans entretenir des liens répétés avec les autres pays d'Europe.

Il y a cinq ans, les Ztohoven réalisent le casse du siècle. L'équipée part au nord de la 
frontière tchèque. Leur cible : la caméra télécommandée qui filme chaque matin le lever du jour 
pour la deuxième chaîne nationale. Le 17 juin 2007, le groupuscule prend le contrôle de l'antenne 
et  parvient  à  intégrer  l'image  d'une  explosion  nucléaire  dans  le  paysage  filmé  en  plan 
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panoramique, devant plus de  50 000 téléspectateurs. Ce détournement artistique n’a pas plu à 
tout le monde. Six membres de Ztohoven  ont été poursuivis en justice pour «propos alarmistes» 
et  «diffusion  d’informations  mensongères»  par les  responsables  de  la  télévision  publique 
tchèque. Le juge en charge de l'affaire les a pourtant tous acquittés, estimant qu’ils avaient moins 
effrayé les gens qu’ils ne les avaient amusés. Dans le même temps, Milan Knížák, directeur de la 
Galerie Nationale, décerne un prix spécial assorti d’une dotation de 13 000 euros aux hackers de 
Ztohoven ; «Leur démarche m’a plu, j’ai l’impression que ce collectif est courageux, qu’il ne 
cherche pas d’alibi, comme d’autres groupes d’artistes, et qu’ils ne se cachent pas dans des  
galeries ou des expositions.». Le but du collectif était de provoquer le débat, et débat il y a eu, 
bien au-delà des frontières tchèques, jusque dans le  New York Times et le  Herald Tribune. Les 
auteurs du piratage le concèdent : ils ne s’attendaient pas à un tel phénomène. Une pétition pour 
les soutenir a recueilli près de 14 000 signatures à Prague. En prime, la télévision tchèque s’est 
emmêlée les pinceaux et confirmé l’absurdité qu’ils entendaient dénoncer. Selon Roman Tyc, 
membre de Ztohoven ; «quand la police nous a arrêtés, la télévision  a relaté l’information en  
diffusant des images de talibans armés de mitraillettes comme images d’illustration...» 

«Reconquérir les espaces de liberté confisqués par le pouvoir»105  ; voilà ce qui définit la 
démarche de Ztohoven. Les membres du collectif ont rapidement préféré l'espace urbain aux 
galeries  d'art  pour  atteindre  leurs  objectifs.  Sous  couvert  d'anonymat,  ces  artistes  tchèques 
multiplient  les  prises  de  risque  depuis  près  de  10  ans.  Leurs   performances  agitées  se 
positionnent à mi-chemin entre le canular  hight-tech et  la remise en question des formes de 
pouvoir. On notera que cet engagement politique et artistique n'avait pas été assumé en tant que 
tel depuis des années. Ici la question de la transgression ne fait pas figure de style artistique mais 
se pratique en temps réel. L'attaque n'est pourtant pas frontale, s'exécute sans complexe mais 
avec subtilité. L'art de Ztohoven relève bien plus du mode d'action que du concept. Grâce au 
concours des forces de l'ordre et de la justice tchèque, le travail du collectif trouve une résonance 
d'autant plus importante. Les questions de la perception du réel et de la liberté  sont des motifs 
récurrents dans les créations de ce collectif atypique.  En s'attaquant à la télévision, Ztohoven 
contribue à  la  remise  en question des  médias  contemporains.  A l'heure  où Internet  offre  un 
espace infini de contestation, le collectif tchèque a décidé de s'en prendre au petit écran pour 
réinvestir un espace qu'il considère avant tout comme étant  collectif. Trois ans de préparation 
ont  été  nécessaires  pour  mettre  en  place  cette  vidéo  apocalyptique  de  12  secondes.  La 
comparaison au show radiophonique d'Orson Welles  du 30 octobre 1938 est inévitable. Avec 
son adaptation de La Guerre des mondes qui évoquait l'attaque de la Terre par les martiens, 

105 Artivism, J.Thorel / G.Maximin,  31/03/2011,Tracks, ARTE & Programm 33
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Welles avait  semé la terreur aux États-Unis. La Télévision n'est pas la Radio,  la République 
Tchèque n'est pas les États-Unis d'Amérique et 70 ans séparent ces deux attentats artistiques mais 
l'enjeu demeure : remettre en question ce qui est donné pour une réalité. Pour Antonin Pirko, co-
fondateur de Ztohoven cette performance n'était pas une attaque : «Nous nous sommes immiscés 
dans le direct pour introduire une petite modification qui force le téléspectateur à décider si ce  
qu'il voit et réel ou pas.»106 On Media Reality contribue à mettre en évidence la nuance très 
fragile entre ce qui paraît être la réalité et la vérité. Les artistes de Ztohoven cherchent à remettre 
en question l'opinion des téléspectateurs sur les informations qui leur sont transmises par les 
médias. L'introduction d'une forme fictive dans le réel interroge alors la passivité dans laquelle le 
petit  écran  peut,  encore  et  toujours,  nous  plonger.  L'efficacité  de  le  performance  repose 
entièrement sur le pouvoir de l'image et bouscule les habitudes du téléspectateur fasciné qui s'y 
abandonne. «Les gens sont anesthésiés, nous on est là pour les réveiller à coup de baffes». Le 
choix d'introduire l'image d'une explosion nucléaire sur la télévision tchèque est d'autant plus 
percutant, que le pays vit dans la psychose d'un accident nucléaire avec son voisin autrichien. 
Une image puissante mais nécessaire car selon les artistes de Ztohoven «A l'Est les gens sont  
habitués à la manipulation de la vérité». Les modalités d'action du collectif  sont brutales et 
s'immiscent dans les recoins de l'éthique et du politique. On Media Reality n'a pas vocation à la 
culpabilisation mais  tente de rappeler aux téléspectateurs qu'il doit préserver sa liberté.  Nos 
jugements éthiques supposent l'existence possible d'une responsabilité humaine donc d'une forme 
de liberté détachée du déterminisme. En s'emparant de la télévision, c'est cette liberté-là que la 
performance de Ztohoven ranime.

 

106  Artivism, J.Thorel / G.Maximin,  31/03/2011,Tracks, ARTE & Programm 33, op. cit. 
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CONCLUSION 

Nous évoluons, aujourd'hui, dans une société de l'image qui rend d'autant plus importante 
la question de la perception du réel.  La production d'un écart  entre l'image télévisuelle et  la 
réalité  est  devenue  fondamentale  pour  éviter  la  réception  passive  de  l'information.  Cette 
problématique s'est amplifiée en même temps que les producteurs de contenus ont délaissé les 
réalités  socio-politiques  au  profit  des  seules  potentialités  techniques  et  économiques  de  la 
télévision. La distance journalistique et le souci d'objectivité ne peuvent, selon moi, contribuer à 
rééquilibrer  les  critères  d'appréciation  de  la  réalité.  Ils  répondent  seulement  à  un  critère  de 
standardisation qu'il n'est, à l'heure actuelle,  plus possible de valoriser. L'avènement d'Internet, 
mais  aussi  les  techniques  de  diffusion  télévisuelle  qui  l'ont  précédé,  ont  déjà  profondément 
modifié la télévision. Aujourd'hui il serait inopportun de considérer qu'il s'agit seulement d'un 
média de masse. L'audience n'a plus la même importance. La segmentation des chaînes mais 
aussi  des  publics,  ont  transformé le  téléspectateur  en  client  direct.  On pourrait  voir  ici  une 
réponse positive à la question de la considération des individualités par la télévision. Internet a 
également favorisé l'apparition du participatif. Il est désormais fréquent de voir apparaître sur le 
petit écran, des liens permettant d'accéder à des extensions de programmes ou des discussions 
entre téléspectateurs. Pour autant,  la télévision  reste un objet extrêmement puissant qui dicte 
notre rapport au réel et s'arroge une place de choix dans le «commerce des visibilités». Internet et 
les technologies numériques ont  fait éclater des frontières entre les médias et les récepteurs de 
l'information.  Une telle  révolution technologique a  facilité  la  réappropriation des moyens de 
communication mais a opéré, dans le même temps, une profonde désorganisation spatiale dans 
laquelle il est difficile de se repérer. Il est plus difficile de lutter contre une forme spongieuse et 
mouvante,  que contre des idées auxquelles on se sait  radicalement opposées. Le statut de la 
télévision est aujourd'hui on ne peut plus incertain. S'il est impossible de savoir ce qui perdurera 
de l'objet et du système télévisuel, on peut toutefois s'avancer en disant que la télévision risque 
de subir de profondes mutations. Elle reste dans le même temps le moyen le plus efficace pour 
s'adresser au plus grand nombre.  Construire une critique à l'égard du pouvoir  médiatique en 
s'appuyant sur la télévision semble donc, encore aujourd'hui, être une idée opportune pour  régler 
la tension entre collectivité et expression des subjectivités, au profit d'une diversification générale 
des perceptions du réel.

Le 17 mai 2012, lors  de la passation de pouvoir  entre les gouvernements Sarkozy et 
Hollande, la nouvelle ministre de la culture et des communications, Aurélie Filipetti a déclaré : 
«La création est tout sauf un luxe, tout sauf quelque chose de superflu, en c'est temps de crise 
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financière, crise morale et crise de la représentation.» L'art reste de l'art et ne se doit pas d'être 
utile.  Pour  autant,  il  constitue  un  contre  pouvoir  essentiel  dans  la  question  de  nos 
représentativités qui ont, depuis la seconde moitié du XX siècle, largement été mises à mal par 
les  médias.  L'art  n'a  pas  pour  objectif  la  production  d'une  information  alternative.  Il  est 
seulement là pour nous en rappeler la nécessité et nous pousser à nous interroger sur les formes 
de représentation du réel. Il est raisonnable de penser qu'il peut peser sur le jeu d'interdépendance 
entre les sphères représentatives du journalisme et des mobilisations informationnelles. L'art est 
le produit d'une société, de ses valeurs, de sa culture. Il en est à la fois le reflet, la justification et 
l'éventuelle subversion. La vocation de l'art à la contestation pèse de manière considérable dans 
la remise en question du statut des médias. La confrontation entre ces deux domaines d'activités, 
entre  ces deux modes de penser, n'a pour autant pas détourner l'art de son champ d'action initial 
et a contribué à son renouvellement permanent. Le pouvoir de subversion de l'art n'appartient pas 
au passé et trouve au contraire dans la société contemporaine de communication toute sa raison 
d'être. La contestation n'est pas une aspiration artistique rétrograde et se conjugue parfaitement 
avec  les  problématiques  technologiques  contemporaines. Si  l'on  observe,  aujourd'hui,  une 
bascule évidente de l'art vers l'exploration des cultures numériques, on assistera probablement à 
un retour d'intérêt pour  la télévision, pour ce qu'elle continue de représenter. Le petit écran a 
évolué en trompe l'œil vers une pseudo-participation du téléspectateur  et  revendique, grâce à 
l'avènement  des  technologies  numériques,  sa  capacité  à  être  au  plus  près  du  réel.  Il  reste 
cependant beaucoup à faire sur la question de nos représentation de la réalité. Car,  quelques 
soient  nos  orientations  politiques,  quelques  soient  nos  sensibilités,  quelques  soient  nos 
aspirations,  c'est  cette  représentation  du réel  qui  conditionne notre  rapport  au monde  et  ce 
dernier ne peut-être uniquement défini par des logiques économiques de rentabilité. C'est en ce 
sens  que  l'art,  tout  en  répondant  à  sa  seule  vocation  esthétique,  par  laquelle  il  véhicule  le 
sensible,  a un rôle éminemment important à jouer. J'achèverai donc cet exposé par ces deux 
citations de Gilles Deleuze :

« L'œuvre d'art n'est pas un instrument de communication, l'oeuvre d'art n'a rien à voir  
avec la communication, l'œuvre d'art ne contient pas la moindre information, en revanche 
il y a une affinité particulière entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance »107

« L'art n'est pas une notion mais un mouvement. L'important n'est pas ce qu'il est mais ce  
qu'il fait » 108

107 Gilles Deleuze, Deux régimes de fou, Éditions de minuit, p.169
108 G.Deleuze, in S. Lemoine et S.Ouardi, Artivisme, Art, action politique et résistances culturelles, op. cit. , p187
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ANNEXE 2 : Entretien avec JEAN-MARIE CHARON  -  20/04/2012
(Sociologue spécialiste des médias, Ingénieur d'études au CNRS)
Peut-on parler d'une « mort » future de la télévision ?
Non je ne pense pas. Nous sommes dans une phase de mutation des médias qui est extrêmement complexe, liée au 
développement  du  numérique,  qui  a  à  la  fois  permis  la  transformation des  médias  traditionnels  et  l'arrivée  de 
nouveaux médias. Cela ne peut qu'entraîner une modification de la manière dont chacun des  médias conçoit son 
contenu. Cela risque de  faire évoluer leur modèle économique et cela va probablement  transformer leur rapport au 
public. Si on parle de mort de la télévision, ça peut être comme le faisait Jean-Louis Missika, en parlant plutôt du 
type de télévision que l'on a connu ; c'est-à-dire une télévision essentiellement généraliste, basée sur une certaine 
rareté des antennes. C'est vrai que cette télévision-là tend, non pas à complètement disparaître, mais en tout cas à 
voir son rôle reculer. En revanche le média télévision en tant que tel, tel qu'il s'est transformé, notamment grâce au 
numérique,  avec la multiplication des chaînes, le câble, le satellite et puis surtout la TNT dans la dernière période, a 
vu ses usages modifiés. On voit que les chaînes généralistes ont leur audience qui baisse. Cela veut dire que leur 
modèle économique va se transformer parce qu'elles auront moins de moyens de financer certains programmes très 
coûteux. C'est quelque chose que l'on connaît aux États-Unis depuis déjà plusieurs décennie. De l'autre côté il y a 
une autre pratique de la télévision  qui passe davantage par des chaînes spécialisées. Une spécialisation qui est liée 
aux types de contenus ou aux types de public, par exemple avec des chaînes pour la jeunesse. Alors ensuite on sait 
que les choses vont encore évoluer. Probablement la télévision va devoir intégrer de plus en plus des phénomènes 
comme la programmation voulue par les utilisateurs, la consultations des contenus au moment où ils le souhaitent ; 
tout ce qui va tourner autour de la télévision connectée. La télévision passera davantage par le participatif avec une 
articulation entre la télévision traditionnelle et les sites d'informations. Tout cela ne constitue pas la mort de la 
télévision mais la transformation du média télévision.

Est-ce que ces modifications du champ médiatique vont avoir une influence sur le rôle de la télévision ?
Pour ce qui est de la France et de l'Europe, on en est pas encore là. Contrairement à ce qui a été dit sur internet, on a 
parfois prétendu que le rôle de la télévision reculait. Si on regarde les temps consacrés à l'usage de la télévision dans 
les foyers européens on voit qu'ils continuent à progresser. C'est vrai qu'aux États- Unis, il y a quelques indications 
qui montrent que sur certaines catégories de public, le temps consacré à la télévision commence un peu à reculer. 
Pour autant cela ne veut pas dire, une fois de plus , que la télévision va disparaître. Bien sûr les types de support, 
pour internet comme pour  la télévision, sont des écrans, donc on risque de voir leurs usage converger. En revanche 
le principe de la télévision, c'est-à-dire des programmes établis par des professionnels et proposés aux publics, ne 
semble pas vouer à disparaître. Par contre ce qui va énormément bouger et qui rapprochera certaines pratiques de 
l'internet et de la télévision, c'est la fragmentation des publics et des offres qui nous ferons nous connecter plus 
directement  sur  une  chaîne  de  sport,   d'informations,  etc...  Ce  mouvement  intervient  très  clairement  dans  la 
campagne électorale française en ce moment. On voit que les chaînes généralistes ont eu quelques grands moments 
avec des interviews et des audiences importantes, mais le phénomène marquant c'est le rôle joué par les chaînes 
d'informations, notamment dans la diffusion en live des meetings.

Si le système télévisuel reste, est- ce que l'objet télévision lui peut disparaître ?
C'est compliqué à dire. Est- ce que l'ordinateur est voué à disparaître ? C'est une boutade mais...Je travaille dans un 
groupe de prospectives sur les questions de presse  où on a effectivement quelques participants, pour la plupart 
chercheurs  dans le secteur de la télécommunication, et cela a était un de leurs premiers messages quand on a 
démarré le groupe il y a un peu plus de trois ans. C'est  un chose sur laquelle ils nous ont immédiatement alertés : 
« ne vous polarisez pas sur l'écran d'ordinateur parce qu'il est voué à se transformer et à ne plus être le support 
universel  qu'on  pouvait  imaginé  au  moment  où  est  apparu  internet  par  exemple ».  Regardez  ce  qui  se  passe 
aujourd'hui : internet c'est l'écran d'ordinateur, c'est un smart phone, c'est une tablette et c'est probablement d'autres 
choses qui vont arriver. Google va bientôt expérimenter des lunettes...On a des systèmes de visualisation qui vont 
formidablement évolués. Personnellement j'aurais tendance à penser, mais je me trompe peut-être,  qu'on ira bientôt 
vers la cohabitation de plusieurs types de supports. J'ai commencé à travailler sur les médias électroniques au début 
des années 1980 donc cela commence à faire beaucoup de temps, à l'époque il y avait déjà une annonce, notamment 
au Japon c'était très très à la mode, d'un appareil qui ferait tout, télévision ordinateur, etc...C'est pas du tout ce qui 
s'est fait,  au contraire on a l'impression, comme on l'a vu pour Internet, qu'on a privilégié la multiplication des 
supports qui vont chacun répondre à des types d'usages différents.  
Ce qui me frappe quand même, d'un point de vue rétrospectif, c'est qu' il y a une vingtaine d'années, l'appareil de 
télévision était assez standard, pas très grand, un peu trop volumineux. Aujourd'hui vous avez des gens qui reçoivent 
sur de très grands écrans, plats, etc. L' objet télévision en lui même a déjà énormément évolué. Là aussi on avait des 
projections dans les années 1980 qui n'étaient peut-être pas bonnes ; certains imaginer carrément des murs d'écrans 
où on aurait reçu la télévision. C'est pas tout à fait ça, quoique certains écrans sont assez imposants !

Quelle est la force spécifique de la Télévision par rapport à Internet ?
Pour moi le grand partage entre les médias traditionnels ( radio, télévision et presse écrite) par rapport à l'internet, 
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c'est que l'on on a des médias qui reposent sur un choix éditorial. Ce choix est d'autant  plus important quand il s'agit 
de médias linéaires comme la radio ou la télévision. Il  se couple avec une hiérarchie et un ordre donné dans la 
diffusion des programmes. La force de ces médias c'est la notion de programmation. Il me semble que c'est la grande 
différence avec Internet, sachant qu''il repose sur la circulation des utilisateurs à l'intérieur des programmes. De mon 
point de vue, même s'il est très compliqué de faire des prévisions en matières d'usage,  j'aurais plutôt tendance à 
penser que ces deux phénomènes cohabiteront.  Ils correspondent à des états d'esprit,  des situations qui peuvent 
cohabiter chez un même individu.

Que pensez vous justement  de cette nouvelle notion de participatif à la télévision avec l'arrivée d'Internet ? 
La télévision peut-elle enfin devenir l'espace public que beaucoup espérait à ses débuts ?
Je  pense  que  les  éditeurs  de  contenus  télévisuels  et  les  programmations  peuvent  tout  à  fait  s'appuyer  sur  le 
participatif, en créant des espaces sur Internet dans lesquels ils vont pouvoir jouer avec cette notion, comme le fait 
par exemple ARTE. En revanche, je ne pense pas que la télévision s'achemine vers le modèle de la plateforme vidéo. 
Cela ne veut pas dire que l'une et l'autre n'ont pas de sens.  Ce sont des éléments différents. De la même manière, les 
télévisions, les journalistes de télévision, ou les créateurs en télévision peuvent tout à fait aller « pomper » dans les 
plateformes d'échanges pour y trouver des contenus qui les intéressent. Il peut y avoir des inter-relations mais ce 
sont des univers de contenus qui sont différents.

Pourquoi la télévision continue d'être un objet de critique aussi violente ?
Je pense que dans une période de mutation,  on a l'impression qu'on va pouvoir accéder à de nouveaux types de 
contenus. Ce sont des périodes où effectivement il y a davantage d'incitations à réfléchir, à remettre en question les 
formes telles  qu'elles  se présentaient  précédemment.  Je  pense que dans  les  critiques  vis  à  vis  de la  télévision 
aujourd'hui il y a plusieurs choses. Il y a à la fois une critique un peu élitiste, au sens d'élite sachante, élite innovante 
qui porte un regard sévère sur un média ancien avec un côté distinctif parce que participant à l'innovation. Tout 
comme il y a eut pendant très longtemps une critique intellectuelle de la télévision en tant que média de masse donc 
média tout public qui avait une obligation d'adapter ses contenus pour qu'ils soient  accessibles à l'ensemble des 
publics... 

Pour vous la télévision n'est plus un média de masse ?
Oui et non. Oui, au sens où il y a toujours des chaînes généralistes et il y a toujours des chaînes qui s'adressent à des 
publics populaires. Non, au sens où aujourd'hui grâce à la multiplication des antennes on peut la concevoir aussi 
comme un média segmenté et s'adressant à des publics très divers du coup.

Mais est-ce que tout le monde a accès à ces formes de télévision spécialisée ? 
Si vous prenez la TNT, c'est quand même une généralisation du phénomène. Quand on était que sur le satellite et le 
câble avec des coûts d'accès relativement élevés, on pouvait le discuter. Avec une TNT gratuite qui quand même 
représentera à terme pas loin d'une trentaine de canaux, il y a déjà un phénomène de segmentation. De la même 
manière, dès le moment où l'on a augmenté la capacité des faisceaux hertziens, on a commencé à avoir des chaînes 
comme ARTE arriver et on ne peut pas dire que ce soit typiquement du mass media...

Donc par rapport à la critique de la télévision...
Il y a donc cette critique intellectuelle. Je travaille beaucoup sur les débats autour des questions d'informations et je 
suis frappé de voir que l'un des gros sujets de tension à l'égard de la télévision, comme de la radio d'ailleurs, porte 
sur le fait qu'il n'y a plus, aujourd'hui dans nos sociétés, consensus sur la hiérarchie de l'information. Il n'y a plus non 
plus je dirais, une légitimité suffisante accordée aux journalistes pour que ce soit eux qui imposent cette hiérarchie. 
Ils le font  parce que c'est leur travail mais disons que c'est un sujet de débat et de critiques.  « Il n'y a pas assez 
d'international, il y a trop de faits divers », tout ce qui tourne autour des questions de choix. Je pense que cela renvoi 
à un type de société dans lequel nous sommes et aux rapports qu'elle entretient avec ses médias. Il n'y a plus cette 
légitimité qui permettait aux mass media d'imposer leur choix sans qu'ils soient considérées comme illégitimes.

Pourquoi les journalistes n'ont plus cette légitimité ?
Je pense que cela renvoi à des sociétés qui sont beaucoup moins homogènes en termes culturels, en termes de 
modèles,  en termes  de valeurs  et  puis  probablement  à  des  sociétés  dans  lesquels  les  niveaux d'éducation sont 
beaucoup plus élevés. Les exigences sont donc plus élevées et plus diversifiées. Cela reste des hypothèses...

Quel est votre regard sur le journalisme dit « objectif » ? Peut-on le remettre en question et croire à une 
possible expression des subjectivités ?
La situation de la France est un peu particulière dans la mesure où en matière de journalisme on vient plutôt d'un 
journalisme engagé. Hier, un étudiant de l'école de Lille m'interrogeait par rapport à une enquête faite au niveau des 
écoles de journalisme sur les choix des étudiants par rapport aux candidats à la présidence de la République. Il 
semblerait que les choix soient très largement à gauche. Il me demandait donc si cela était un problème que les 
journalistes soient à gauche, etc. Contrairement aux anglo-saxons, en France on est pas dans l'objectif d'objectivité, 
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mais peut-être plus dans une idée d'honnêteté.

Est-ce que le journalisme acceptera un jour qu'il n'existe  pas une réalité, et  en mettra plusieurs en avant à 
partir desquelles les gens devront composer ? 
J'ai le sentiment que l'on n'a pas un excès de la notion d'objectivité en France. Elle n'est pas très répandue et il ne 
faut pas rencontrer beaucoup de journalistes pour qu'ils vous disent que l'objectivité est inaccessible. Chez les anglo-
saxons c'est beaucoup plus fort. On peut s'interroger pour savoir si c'est un objectif ou une pratique. La plupart 
parleront d'un objectif. J'ai l'impression qu'on s'éloigne de la conception du journalisme engagé qu'on a eu pendant 
très  longtemps  en  France  et  on  est  plutôt  dans  une  recherche  d'une  relative  distanciation  par  rapport  aux 
engagements. On est quand même dans un pays  où il n'est pas choquant que  des journalistes soient encartés et qui 
traite en même temps du parti dans lequel ils sont. Pendant très longtemps au Monde, le journaliste qui traitait du 
parti gaulliste,  l'UNR à l'époque,  y était encarté et cela était considéré comme acceptable. Aujourd'hui cela ne 
viendrait plus à l'esprit d'une rédaction d'accepter que celui qui traite du PS ou celui qui traite de l'UMP soit dans ce 
parti là.

Il y a donc cet objectif d'objectivité ?
Non, pas d'objectivité. Pas à ce point là, mais au moins qu'il n'y est pas un engagement. Une distanciation si vous 
voulez, une recherche d'équilibre dans le mode de traitement. Ce qui n'empêche pas qu'il y est une cohabitation dans 
la même période avec des médias dont les lignes éditoriales sont plus marquées. Aujourd'hui on ne recherche plus 
forcément des lignes éditoriales alignées sur des partis politiques, il n'y a pratiquement plus que l'Humanité qui soit 
sur ce modèle-là, mais il y a davantage des identités éditoriales fortes. Ce sont plus des valeurs qui s'expriment 
plutôt que des identités politiques. La relance de Libération à laquelle on assiste depuis quelques années et qui a l'air 
de ne pas trop mal fonctionner même si ce n'est pas gigantesque, correspond davantage à cette idée là. On peut très 
bien avoir une recherche d'un journalisme moins engagé, plus distancié et en même temps, de la même manière que 
sur Internet, avoir des sites d'informations, comme Rue89, Mediapart, etc qui revendiquent une identité. Cela ne me 
paraît pas incompatible. 
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ANNEXE  3 : Entretien avec TASMAN RICHARDSON – 28/02/2012

What is the heart of your work ? What is driving you ?
It’s hard to summarise. I started out with appropriated video. But more than that, I disliked the separation of the 
sound from the image. I felt that if video was going to separate itself from film it would need to use appropriated 
footage and maintain the sound and the image together at all times. The cut up which was a literary method used by 
Brion Gysin and William Burroughs needed to be updated so I began a method in 1996 which I called JAWA. It’s a 
method for expressing new meaning and new composition (both musical and visual) entirely through editing. The 
edit becomes the medium and the content is always the cultural waste, loaded with symbolic meaning and familiar 
compressed memories which can be recalled instantly. This practise lead to a lot of movie rentals and many, many 
hours of watching films, television, and any other recordings I could get hold of. It was learning a language, like 
memorising a dictionary of video so that I could take the clips and make them my words, and finally, my poetry. All 
the time, I wanted to experiment with focus, time, immediacy, or essentially what is described as “now”. More 
recently, I have become confident with editing and using emotions to covey “now” but I have grown frustrated with 
the limits of the two dimensional screen. My newest work and everything going forward, will attempt to break the 
screen or create spaces in which the viewer is immersed and surrounded by video. It’s far more interesting for me, 
and I think audiences find it more engaging.
 

In your opinion, what is the art 's situation in Canada ?
I am not sure since I do not spend any time going to parties or socialising with anyone in the art scene. I love art and  
I love my city but I prefer to avoid the business of art and all the politics and personality of it. I hate when people 
use social parties and connections to gain favour. I prefer to let my work perform on its own. Maybe this is why I am 
mostly unknown and until now very few galleries in my own city have shown interest. I despise the jaded apathetic 
attitudes  of  art  stars  and  the  obsession  popularity.  I  think  most  people  are  talentless  and  vain  and  surround 
themselves with other talentless vain people so they can guard themselves from real criticism. I’d rather have an 
audience and peers that are passionate, real, and brutally honest. I know a few really great Canadian artists, and a lot 
of really terrible ones. I think this is true in every city, in every country. All over the world, the art world is saturated 
with mediocrity and infiltrated by wealthy tourists and their children.
 

In your opinion what is the media's situation today ? What is your opinion about media's ?
Media is  raw material  to be sampled and recontextualized.  If  you mean media as  in  broadcast  or webcast,  or 
anything that is recorded and available to us for viewing, then my opinion is that nothing is real that is recorded. As 
the king of the assassins said: “nothing is real, and everything is permitted.” This unreal digital existence can only 
become increasingly more tricky to navigate over time. The simulations are constantly improved. The important 
thing is to embrace the quality of recordings and treat them as your own words and shape them into your own 
phrases, otherwise your just eating a lot of death. You are what you eat.
 

Do you think we are going to witness the TVs death at profit for Internet ?
TV died a long time ago. It died when content became weak and when writers stopped daring to write truly new 
material. Some TV is still new, but most of the content, most of the stories, are old familiar stories that have been 
told for generations. After a while, it was more economically safe to write what researchers could predict would be 
successful instead of trying to make something new and good and hoping to find an audience for it. Now it’s all 
reversed, first you find an audience, you study them, and then you write exactly what you think they want to see.  
The lowest common denominator is controlling the direction of the creative process. This is even worse on the 
Internet where the format forces people to make content that is shorter and shorter and more and more sensational. 
In effect, everyone can broadcast on the Internet, so everyone is screaming as loud as they can in a vast ocean of 
media. Instead of being heard, they’re just making everything louder and dumber and an incredibly rapid rate. I 
don’t think anything useful or powerful will emerge from the Internet until it has had time to outgrow it’s adolescent 
attention seeking stage.
 

"Firing Squad" : This project is a performance or a video ?
Both. I perform the video. Many people perform this way now. I build a sample bank of video clips. I arrange many 
patterns and loops, and then I work through them, playing some, discarding others, until I’ve played the piece from 
start to finish. It’s similar to djing but more improvised with more room for changes. Instead of editing the whole 
piece in advance, I trigger the clips and decide the pace as I go with my many multiple segments and endings.
 
 Why did you named your work "firing squad" ?
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The original monitors were CRT or cathode ray tubes. They create a picture on the screen by firing a gun inside the 
tube. The gun was focusing an electron beam to draw the image but it was firing the electrons at the viewer too. 
When I was a kid you had to sit back, away from the TV because the electrons were a health risk at close range. The 
television was like a canon, pointing at the family and irradiating them while it entertained them. I think television 
has always been the perfect medium for violence even when it’s abstract. I find that the static resembles night vision 
video of gun fire and bombs. At the same time it resembles the camera flash, like many cameras in a stadium 
flickering and filming celebrities. This celebrity obsession is also ideal for television.
 

What is the length of Firing squad ?
It depends on how I perform it, but on average it’s 17 minutes.
 
What is the public response in front of you work?
Some people sit, some dance. If it’s my newer work, they have to pass into it so the response is much stronger. I’ve 
been told they experience fear,  excitement,  sadness,  arousal.  It  really depends on the work. I’ve made over 50 
videos, they aren’t all the same and my installations are different.  Same goes for my performances, they’re all 
different. I feel that people are a bit divided as to liking or rejecting my work. It does best anywhere outside of 
Canada, especially Toronto. Toronto is very harsh to its local artists and prefers artists from abroad. The same is true 
in most cities. The exotic “other” is always preferred. Unless you leave home and come back successful, very few 
local critics will pay attention to your work. My audience seems to be made up of mostly loners and outsiders, 
which is fine since I’m also a loner and an outsider. I think of them the most when I’m making something. I make it 
for them.
 
What do you expect with this work ? Do you want to tell something or not particularly ?
I  am always telling something. I  think if  I’m too obvious then there’s no point.  You can’t  just  tell  people the 
meaning of your work. To tell them is to ruin the experience. I want to create just enough clues that the act of 
decoding and viewing will lead them to the experience or feeling I’m hoping to convey. If they get it, I succeed. If 
they don’t get it, I fail. I don’t expect to reach everyone, but if the audience I create for, can’t understand my work, 
then I’m not trying hard enough. Making work without an audience or a thought in mind is pure masturbation.
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