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RÉSUMÉ 

Ce projet de recherche a pour but d’explorer les stratégies 
de reenactments artistiques, telles que définies par Antonio Caronia, d’archives de 
la performance médiatisées dans le champ de pratique des artists’ 
games problématisé par John Sharp, c'est-à-dire par l’utilisation des technologies 
du jeu vidéo à des fins artistiques. Il se situe dans les axes théoriques de la 
deuxième et troisième vague des humanités numériques catégorisés par David M. 
Berry et plus spécifiquement dans les cultures du remix décrites par Eduardo Navas. 
Il explore de nouveaux modes de distribution de la connaissance à partir de l’étude 
de la pratique du remix d'archives à l'aide des outils du jeu vidéo. Il a comme 
question de recherche : dans une pratique de réactualisation d'archives de 
performances artistiques emblématiques, quelles sont les potentialités offertes par 
le recours aux moteurs de jeu, par rapport aux archives des performances d’origine ? 
La réponse à ce questionnement émergera de l'étude de l’adaptation d’archives de 
la performance artistique sous forme de jeux vidéo installatifs comme prototypes 
de reenactment artistique. Cette étude permet de dégager les différents enjeux 
conceptuels émergeant de l'analyse des relations entre la notion d’archive et la 
résurgence de performances au sein du médium numérique. L'analyse de ce projet 
se base sur une méthodologie de recherche-création basée sur la pratique et sur le 
concept de parodies analytiques, terme développé par Michael Mulkay. Cette 
méthodologie propose non seulement une étude de la recherche par la création, 
mais également une étude spécifique autour des différences et des similitudes avec 
l’œuvre l’originale ainsi que des œuvres dégageant des concepts, techniques et 
intentions similaires. Au terme du volet création de ce projet, j’ai créé un corpus de 
prototypes constitué d’une simulation numérique pseudoaléatoire de la continuité 
fictive de l’œuvre Le saut dans le vide d’Yves Klein, un reenactment numérique sous 
forme de jeu de tir de l’œuvre Shoot de Chris Burden et une simulation interactive 
de Plank Piece 1&2 de Charles Ray utilisant un concept de composition numérique 
gestuelle. Les différents prototypes ont été exposés au centre d’artiste perte de 
signal. Questionnant la complexité se dégageant de l'observation des archives 
originales et leur réactualisation, cette recherche conclut que les potentialités 
offertes par le recours aux moteurs de jeux permettent d'inscrire ma pratique au sein 
d'une continuité temporelle qui tend à s'autonomiser. L'approche parodique de 
l’archive et sa modification ludique permettent à la fois de revisiter une certaine 
histoire et de créer un nouvel artéfact original possédant sa propre vie.  
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AVANT-PROPOS 

Je suis un artiste orientant sa pratique autour de l’utilisation expressive des 
moteurs de jeux, de l’animation 3D, des technologies de fabrication numérique et de 
l’électronique. Issue d’une éducation orbitant principalement autour des médiums 
artistiques traditionnels, plus spécifiquement de la peinture, j’ai fait un virage vers 
les arts numériques à la fin de mon baccalauréat. Nonobstant, les connaissances 
acquises autour du dessin, de la peinture, de la sculpture et de différentes théories 
de l’art accompagnent toujours ma pratique. Mon attirance pour les modes de 
création numériques provient principalement des possibilités de fabrication de 
monde (world building) et de l’interactivité qui caractérisent ceux-ci. Parmi les 
concepts récurrents de ma pratique se trouvent la représentation du corps, la 
réutilisation, le remix et l’agentivité. Un certain humour se dégage de ma production. 
Je suis également co-fondateur d’un espace de diffusion alternatif dans Hochelaga-
Maisonneuve nommé GHAM & DAFE. Depuis 2015 j’ai une pratique professionnelle 
en formation numérique et en accompagnement à la fabrication numérique.  

  

Après plusieurs années de pratique et différentes expositions, commissariat 
et résidences comme la résidence instagram VidéoUP de Galerie Galerie et Studio 
XX (2017), le commissariat de l’exposition Arcade XXX au Eastern Bloc (2017) ou 
encore l’exposition Yami-ishi à Brooklyn (2016), j’ai eu l’occasion d'expérimenter 
différents stratagèmes de communication visuelle dans différents milieux en prenant 
différents rôles. Ceci me permettant de développer un langage propre d’image de 
synthèse autant linéaire, réactif qu’interactif. La conjugaison de deux pratiques 
professionnelles : une pratique soutenue en art ainsi que d’une pratique en 
technopédagogie, n’a laissé place qu’à une variété de projets de petite envergure et 
relativement spontanés. Avec un désir de créer l’amorce d’un projet soutenu, réflexif 
et de m'initier à la recherche universitaire, j’ai donc entrepris ce parcours de maîtrise 
en art et design numériques à l’Université du Québec à Chicoutimi - École NAD.  

  

La performance artistique a toujours été un objet ambigu pour moi. Certaines 
de mes expériences autour de celle-ci furent incroyables tandis que d’autres m’ont 
laissé profondément déçu. Toujours est-il qu’en histoire de l’art, il était indéniable 
que la performance ait orchestré une mouvance, une révolution même, dans le 
contexte de la transition de l’art moderne à l’art contemporain. Une sorte de curiosité 
demeure vis-à-vis cette pratique que j’ai très peu exploré dans ma création. Faisant 
particulièrement des œuvres interactives, et voyant comment la performance 
artistique nécessite une interaction, que ce soit avec soi-même, avec le public ou 
avec des objets, l'idée d'une traduction de celle-ci en art numérique est apparue. 
Mon travail, orbitant autour des technologies du jeu vidéo et de la modélisation 3D, 
nécessite de déterminer le rôle du spectateur ou interacteur. Or ceci constitue une 
question constante en ce qui a trait à la performance artistique. C'est dans la relation 
avec tout le courant de la performance des années soixante qu'a débuté ce projet 
de recherche. Celui-ci explore les archives de la performance autour de l'usage 
novateur des technologies du jeu vidéo.  
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L’idée d'aborder le reenactment d’archives de la performance par les 
technologies du jeu vidéo n’était donc pas nouvelle, mais nécessitait définitivement 
une articulation théorique pour être mieux comprise. À travers cette recherche-
création, je me suis successivement immergé dans les théories des humanités 
numériques, des cultures du remix, du reenactment, du reenactment artistique. Par 
l'usage d'une approche méthodologique de recherche-création menée par la 
pratique, j'ai proposé la méthode particulière de la parodie analytique. Ceci avec de 
petites incartades au sein de l’archéologie numérique et des théories du jeu vidéo 
qu’elles soient ludologiques ou narratologiques. L'étude de mon parcours de 
création m'a donc mené à formuler ma recherche sous la forme du « Reenactement 
d’archives de la performance artistique comme artists’ games ». 

  

 



 

 

 

1 INTRODUCTION 
 

Débutant dans les soirées dadaïstes du début du 20e siècle et prenant une 

ampleur historique au tournant des années 70 jusqu’à devenir une pratique 

incontournable de l’art contemporain, la performance artistique a bouleversé le 

concept de matérialité de l’œuvre d’art, la monétisation de l’art et plus largement la 

question de la nature même de l’art. Dans le cadre de cette recherche ancrée dans 

les pratiques actuelles, j’aimerais explorer les potentialités du recours aux moteurs 

de jeu dans la réactualisation d’archives de performances artistiques 

emblématiques.  

 

 Le volet création de ce projet de recherche-création culmine par l’exposition 

de cinq prototypes d’installation artistiques que j’ai réalisés dans le cadre de la 

maîtrise en design numérique à l’école NAD-UQAC. Cette exposition a eu lieu du 5 

au 14 août 2021 au centre d’artiste perte de signal. Au cours du volet recherche, je 

me suis attardé à dégager les stratégies de création et de communication émergeant 

de ma pratique de réinterprétation d’archives. La motivation première du projet est 

d’analyser une pratique artistique singulière, la mienne, qui prend forme dans 

l’utilisation des technologies du jeu vidéo à des fins artistiques. Cette pratique 

s’inscrit dans la continuité des pratiques du artists’ game se joignant aux productions 

d’artistes comme Pippin Barr, Ian Cheng et bien d’autres. Elle est originale en ce 

sens qu’elle hybride une approche tout aussi réfléchie en art contemporain que dans 

le domaine du jeu. J’ai joint à cette première motivation le désir d’explorer et d’utiliser 
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des archives comme sujet, plus précisément les archives photographiques et vidéo 

de performances artistiques emblématiques qui ont contribué à définir les contours 

théoriques du genre avec des artistes tels qu’Yves Klein, Chris Burden, Marina 

Abramović et Charles Ray. La performance artistique est un acte de création qui, 

par définition, implique une présence expérientielle, à l’exception de la performance 

vidéo. Celle-ci ne laisse, après l’acte créateur, que des archives ou des artéfacts. 

Ainsi, ne pouvant prétendre avoir fait l’expérience des œuvres originales, je repose 

mes réinterprétations sur les archives persistantes des performances sélectionnées. 

Partant de cette prémisse, je me suis interrogé sur les méthodes d’exploration des 

stratégies de reenactment artistique (Caronia, 2009) d’archives de la performance 

remédiatisées par le jeu vidéo. L'incomplétude de telles archives, volontaire ou non, 

dans un contexte de reeanctment, semblait un terreau fertile de création. De ce 

terreau fertile sont nés les différents prototypes conçus dans le cadre du volet 

création de mon projet. Pour arriver à mes fins, j’ai sélectionné trois prototypes que 

je conçois comme les plus aboutis et conceptuellement riches pour faire l’objet 

d’analyses. Ces trois prototypes sont : une simulation numérique pseudoaléatoire 

de la continuité fictive de l’œuvre Le saut dans le vide d’Yves Klein (1960), un 

reenactment numérique sous forme de jeu de tir de l’œuvre Shoot de Chris Burden 

(1971) et une simulation interactive de Plank Piece 1 & 2 (1973) de Charles Ray 

utilisant les concepts de composition numérique gestuelle et de jeux vidéo comme 

outil de création.  
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Le premier chapitre de ce mémoire présente le cadre théorique par 

l’exploration du champ de recherche des humanités numériques et des cultures du 

remix. Les humanités numériques sont un paradigme de recherche qui orbite autour 

des conséquences de la numérisation du savoir pour la mise en forme de nouveaux 

modes de distribution, dissémination et transmission de la connaissance. Ce champ 

de recherche est très large et recoupe de nombreuses disciplines comme en fait foi 

la masse d'ouvrages sur le sujet. Parmi les différents champs étudiés par les 

humanités numériques se trouvent les cultures du remix (Navas et al., 2015) qui 

proposent : la (re)combinaison, manipulation, copie, citation, etc. d’un produit 

original, le gardant identifiable tout en créant un nouveau produit. En lien avec ma 

création, dans ce chapitre, est également étudiée la pratique d’artists’ games (Sharp, 

2015). John Sharp stipule qu’à travers l’utilisation artistique du jeu vidéo, trois 

grandes pratiques se sont développées : les art games, le game art et les artists’ 

games. Les artists’ games définissent particulièrement bien ma recherche et ma 

production en ce sens qu’ils dégagent non seulement une compréhension et une 

communication des composantes esthétiques et conceptuelles de l’art 

contemporain, mais également celles du jeu vidéo. 

 

Le second chapitre, consacré à la revue de littérature, étudie le reenactment, 

une pratique spécifique des cultures du remix. Cette pratique s’évolue en trois 

temps : l’act, l’enact et le reenact (Allen, 2009), qui se traduirait librement comme : 

évoluant de l’action, à l’interprétation jusqu'à la réinterprétation. Dans cette pratique, 

le produit devient un acte d’activation ou de réactivation narrative ou contre-narrative 
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d’une archive ou d’un fait historique dans une optique co-existentielle, c’est-à-dire 

qu’elle existe en parallèle à l’archive et non en remplacement de celle-ci. Plus 

spécifiquement cette recherche est menée dans l’optique du reenactment artistique. 

Cette catégorie de réinterprétation propose de sciemment créer un nouveau sens 

en s’appuyant sur les similitudes, mais surtout d'examiner les divergences 

existantes entre l’archive et l’œuvre réinterprétant l’archive (Caronia, 2009). En ce 

sens, un reenactment artistique sous forme d’artists’ games suggère une utilisation 

critique de l’archive dans sa réinterprétation autant que dans sa matérialisation à 

travers le médium du jeu vidéo.  

  

Le troisième chapitre, qui présente la méthodologie, étudie la recherche-

création comme méthode de production de données académiques pouvant 

répondre à ma question de recherche. Pour structurer les données engendrées par 

cette méthodologie, ce projet fait usage de la parodie (Cherry, 2008). Celle-ci 

propose une comparaison libre, partielle et référentielle d’un original et de son remix 

qui produit un nouvel objet inédit. Ce nouvel objet est mis à l’analyse en mettant 

l’accent sur le lien avec l’original, ainsi que sur ses différences.  

 

Le quatrième chapitre constitue l’analyse et la conclusion. Cette analyse décrit 

les observations et les comparaisons des enjeux conceptuels et esthétiques de mes 

prototypes de création en lien avec les originaux et avec des œuvres pouvant servir 

d’exemples. Ces comparaisons permettent de dégager que mes créations sont des 

continuités parodiques d’archives. Cette affirmation s’explique en deux temps. 
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Premièrement, tous mes prototypes sont ancrés dans une esthétique 

photographique et vidéo. Deuxièmement, ils questionnent l’archivage en lui 

proposant une continuité et une modification historique à travers le jeu nécessaire à 

la création d’un artists’ game. Ce mémoire conclut que les potentialités les plus 

exacerbées offertes par le recours aux moteurs de jeu, dans le cadre de ma pratique 

et en lien aux archives des performances d’origine sont : produire une continuité 

fictive à l’archive et suggérer des dénouements historiquement incorrects, mais 

plausibles, à travers la participation de l’invitée1. 

                                                 
1 Tout au long du texte ,le terme invitée sera utilisé au féminin. Ceci pour s’inscrit dans la continuité de 

pratiques d’écriture académiques comme celles de Lev Manovich ou encore John Sharp et dans le but de 

déroger du modèle masculino-centriste plus largement répandu dans la littérature savante. Le terme invitée a 

été choisi en accord avec la proposition de Stephanie Riggs qui stipule que, dans le cadre d’une expérience 

immersive ou interactive, les visiteurs ne sont pas forcés à être spectateurs ou acteurs, mais plutôt invités à 

participer à une expérience comme ils le désirent dans les limites des règles établies par 

l’hôte/artiste/institution. À la lumière de cette proposition, les gens qui ont visité mon exposition étaient 

davantage invités que spectateur ou acteur et seront catégorisés ainsi.   



 

 

 

CHAPITRE 1 

LA CULTURE DU REMIX ET LE REENACTMENT D'ARCHIVES DE LA 
PERFORMANCE 

 

1.1 PRATIQUE ARTISTIQUE ET CHAMP D'ÉTUDES 

Ce projet de recherche-création étudie ma pratique artistique. Elle consiste en 

la réactualisation d’archives de la performance à travers une production de 

prototypes de création sous la forme d’expériences interactives utilisant les 

technologies du jeu vidéo. Pour parvenir à mes fins, j’utilise des référents autant au 

niveau des archives, utilisées comme objet de recherche, que du jeu vidéo, utilisé 

comme médium de communication. Les œuvres emblématiques que j’ai 

sélectionnées comme sujet des prototypes sont : Le saut dans le vide d’Yves Klein, 

Shoot de Chris Burden et Plank Piece 1&2 de Charles Ray. J’ai présenté ces 

prototypes sous forme d'installations interactives regroupées dans une exposition, 

me permettant ainsi de les analyser et de les comparer tout en partageant le fruit de 

mon travail (il est possible de consulter la documentation en annexe). 

 

Cette forme de présentation amène la question de la communication du 

reenactment au sein du numérique. Ainsi, mon projet campe son assise 

épistémologique dans le champ des humanités numériques (Berry, 2012). Les 

humanités numériques ont comme prémisse de la numérisation du savoir et se 

manifestent de maintes façons. Elles peuvent toucher : l’étude des bases de 

données, la simulation, les archives et la communication des données numériques.  



 

7 

 

Parmi les champs d’études des humanités numériques se trouvent les théories 

du remix qui sont, par ailleurs, abondamment appuyées par de nombreux auteurs 

(Bolter, 2019 ; Burdick, 2012; Guertin, 2016; Manovich, 2007, 2008; Navas, 2012, 

Navas et al., 2015; Parikka, 2012; Sonvilla-Weiss, 2010, 2013). Les théories du 

remix rejoignent les problématiques de cette recherche en ce qu’elles proposent 

l’utilisation d’un produit original, le gardant identifiable tout en créant un nouveau 

produit. Bien qu’ayant pris racine dans l’étude de productions musicales spécifiques, 

ces théories siéent particulièrement bien à mon sujet de recherche. En ce sens, J’ai 

eu recours aux archives des performances que j’ai réinterprétées dans le cadre de 

reenactments artistiques et numériques tout en souhaitant qu’elles restent 

identifiables. 

 

Pour définir la pratique artistique de remix propre à mon projet, j’explore 

également le concept d’artists’ game. L’artists’ game est une pratique théorisée par 

John Sharp (2015). Cette pratique se veut signifiante autant dans la création en art 

contemporain qu’autour du jeu comme matière constituante de l’œuvre. Dans les 

sections suivantes, je définirai et j’élaborerai sur ces concepts. 

 

1.2 HUMANITÉS NUMÉRIQUES 

 

Les humanités numériques se veulent un paradigme de recherche basé sur 

les conséquences de la numérisation du savoir et de l'usage des données 

numériques sur la génération de nouvelles connaissances. L'épistémologie de 
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recherche guidant la formation des problématiques caractérisant ce courant émane 

particulièrement du changement du statut de la littérature induit par l’avènement 

d’une utilisation globale de l’informatique dans le contexte de la recherche 

universitaire. Avec une abondance de données, et surtout une accessibilité accrue 

à celles-ci à travers les immenses bases de données universitaires (entre autres), 

les chercheurs abordent différemment non seulement la recherche, mais également 

le produit de celle-ci, qu’il soit question de textes savants, d’outils de recherche, de 

données de recherche ou d’œuvres d’art. Basés sur cette observation, les 

humanités numériques proposent et permettent une transversalité des différents 

champs d’études : 

 

Digital Humanities refers to new modes of scholarship and institutional 
units for collaborative, transdisciplinary, and computationally engaged 
research, teaching, and publication. [...] Digital Humanities is less a unified field 
than an array of convergent practices that explore a universe in which print is 
no longer the primary medium in which knowledge is produced and 
disseminated. (Berry, 2012, p. 122) 

 

David M. Berry propose que les humanités numériques, dans l’avenir, 

deviennent la nouvelle discipline mère des études universitaires, succédant à : la 

philosophie, la culture et maintenant la littérature (2012, p. 8). Cette conception de 

la recherche est en constante évolution. Berry propose de structurer l’évolution des 

humanités numériques par vagues. Il utilise le terme vagues non pas comme des 

mouvements se substituant les uns aux autres et disparaissant au cours de leur 

évolution (Berry, 2012, p. 4), mais comme des couches se superposant et 

s’imbriquant les unes dans les autres. Les nouvelles pratiques de recherche, ou 
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vagues, sont donc toujours pérennes tout en étant évolutives et interfonctionnelles. 

La première vague est celle de l’utilisation des humanités numériques comme 

élément structurant de la recherche conventionnelle, permettant la numérisation, le 

classement, la distribution et la visualisation d’une large quantité de données. La 

deuxième vague est beaucoup plus créative, façonnant des outils, élargissant la 

conception du commissariat « curation » du filtrage des données vers des 

catégorisations plus souples par une utilisation accrue du matériel numérique natif. 

 

[…]the first wave of Digital Humanities scholarship in the late 1990s and 
early 2000s tended to focus on large-scale digitization projects and the 
establishment of technological infrastructure, [while] the current second wave 
of Digital Humanities – what can be called ‘Digital Humanities 2.0’ – is deeply 
generative, creating the environments and tools for producing, curating, and 
interacting with knowledge that is ‘born digital’ and lives in various digital 
contexts. (Berry, 2012, p. 3) 

 

La troisième vague, encore en formation, propose une étude critique et une 

globalisation de ce qui caractérise les humanités numériques et les outils de la 

recherche contemporaine tous azimuts. Se joignant aux études logicielles et aux 

critical code studies, cette troisième vague propose d’étudier le biais et l’influence 

tout autant des plateformes numériques que du code sous-jacent aux différentes 

interfaces et bases de données utilisées en recherche. Elle se positionne comme un 

lien entre les différents champs d’études s’attardant tout particulièrement à l’aspect 

numérique qu’ils ont en commun (Berry, 2012, p. 4).  
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Ce projet de recherche et création s’inscrit à l’intersection de la deuxième et 

troisième vague. Parmi la multitude de domaines étudiés dans les humanités 

numériques se trouve la culture du remix. C’est ce champ particulier qui définit le 

mieux la nature des créations que j’ai produites. 

 

1.3 CULTURES DU REMIX 

 

Comme mentionné précédemment, les cultures du remix proposent une 

utilisation d’un original dans le but de créer un nouveau produit. Cette terminologie 

émerge à la fin du 20e siècle (Manovich, 2007). Bien qu’elle soit récente, en 

analysant la nature même du remix, certains théoriciens proposent que ce 

phénomène englobe la totalité de la création depuis beaucoup plus longtemps 

(Irvine, 2014, p. 15; Navas et al., 2014, p. 3). La culture du remix touche une panoplie 

d’autres termes spécifiant différents types de (re)combinaison et de manipulation de 

sources originales. Parmi ces termes se trouvent : Mashup, recombinaison, cover, 

citation, remake, collage, assemblage, reenactment et bien d’autres (Irvine, 2014, 

p. 15 ; Manovich, 2007. Sonvilla-Weiss, 2010, p. 9). Chacune de ces sous-

catégories des cultures du remix possède des caractéristiques particulières. Un 

exemple de sous-catégorie issue des cultures du remix serait celui du Mashup. 

Sonvilla-Weiss définit le Mashup comme un remix caractérisé par le fait que la 

matière originale est non seulement encore identifiable, mais également accessible. 

Hors du champ de création musicale, ce cas de figure se retrouve plus couramment 

dans les produits Open source ou en Copy-left (Sonvilla-Weiss, 2010, p. 9). Un 
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exemple de création artistique Open Source serait l’organisation International 

Factice. Ce projet collectif alternatif propose à ses membres de donner en Copy-left 

une œuvre à l’organisme, rendant par la suite celle-ci accessible à tous dans le 

cadre d’un site web et encourageant ses membres à réutiliser celles-ci dans le cadre 

de leurs propres créations (International Factice, 2019). En plus de s’insérer dans 

les cultures du remix, mon projet fait un usage particulier des technologies du jeu 

vidéo. Cet usage particulier a été théorisé comme la pratique de l’artists’ game. 

 

1.4 ARTISTS’ GAME  

Dans le cadre de cette recherche-création ma pratique artistique orbite 

principalement autour de l’usage de jeu vidéo à des fins artistique. 

 

Dans son livre Works of Games (2015), John Sharp définit une classification 

des jeux vidéo non commerciaux, ou non traditionnels, et leur lien avec l’art. L’auteur 

divise ceux-ci en trois catégories : le game art, les artgames et les artists’ games.  

 

Le game art, appelé mod art par certains théoriciens (Clarke & Mitchell, 2013) 

constitue l’utilisation et le détournement de jeux vidéo préexistants ou d’outils liés à 

la création de ceux-ci comme matière première de création artistique (Sharp, 2015, 

p. 16). Il est notoire que ceux-ci sont faits dans le but de s’inscrire dans le domaine 

de l’art contemporain plutôt que d’utiliser le concept de jeu. En étudiant cette 

pratique Sharp identifie, à l’aide d’études de cas, trois types de détournements : la 
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distorsion du jeu (Sharp, 2015, p. 40), l’appropriation du jeu (Sharp, 2015, p. 29), et 

peindre (créer) avec le jeu (Sharp, 2015, p. 23). Un exemple de ce type de pratique 

serait l’œuvre : Super Mario Clouds de Cory Arcangel et Beige (2002). Dans cette 

œuvre, les artistes modifient la cassette du jeu Super Mario Bros en y enlevant tous 

les éléments graphiques et interactifs pour n’y laisser que des nuages. Ce faisant, 

ils relèguent l’objet de divertissement au statut d’objet de contemplation. Le jeu 

original est ainsi toujours reconnaissable, mais instrumentalisé comme œuvre d’art 

et exposé dans des lieux de diffusion pour asseoir son nouveau statut.  

 

Les artgames, différemment, n’ont pas la prétention, ni l’intention, de s’inscrire 

dans le domaine des arts contemporains, mais orientent leurs intentions autour du 

concept de jeu. Ceux-ci font usage du jeu non seulement comme un moyen de 

divertissement, mais comme un véhicule transmettant un message. Ils ont tendance 

à conserver les codes d’interactions du jeu vidéo conventionnel, plutôt qu’à les 

transgresser, pour faire une utilisation de ceux-ci comme médium réflexif. Un 

exemple de ce type d’expérience, donné par Sharp, est le jeu Braid (2009). Ce jeu 

donne au joueur la capacité de contrôler le temps. Toutefois, cette capacité n’est 

pas utilisée comme une force inhumaine et glorifiante. C’est une forme 

d’alphabétisation numérique évolutive à travers plusieurs casses-têtes que la 

joueuse doit résoudre. Cette nouvelle façon d’aborder l’interactivité autour du 

concept de temps sert au propos du jeu qui se termine par la réalisation que si les 

événements vécus par la joueuse sont temporellement inversés, c’est le personnage 

qu’elle contrôle qui est un vilain et non un héros.  
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Les artists’ games, quant à eux, constituent une catégorisation des créations 

qui utilisent le jeu comme médium artistique à des fins d’art contemporain. Ils 

synthétisent les enjeux du jeu et des arts dans un seul objet (Sharp, 2015, p. 115). 

Pour préciser sa pensée, Sharp utilise les conceptions de Hospers de thick et thin 

aesthetic (Sharp, 2015, p. 79). Le thin aesthetic représente les qualités formelles de 

l’objet étudié. Le thick aesthetic représente la mise en contexte et la compréhension 

des enjeux dégagés par l’objet. Sharp démontre que le game art comporte une thick 

aesthetic pour la communauté de l’art contemporain et une thin aesthetic pour les 

communautés de joueurs. Il en va inversement pour les artgames qui ont une thin 

aesthetic pour la communauté de l’art contemporain et une thick aesthetic pour les 

communautés de joueurs. Il propose que les artists’ games aient le potentiel de 

dégager une thick aesthetic pour les deux communautés. Pour dégager une telle 

esthétique, l’artists’ game doit primordialement être à la fois un jeu et une œuvre 

d’art. De cette exigence spécifique émane une problématique spécifique : celle de 

la présence, de la participation et donc du jeu, ce qu’on appelle le « play ». Le jeu 

est présent en art depuis longtemps, que ce soit dans les happenings du collectif 

Fluxus ou dans la pratique de détournement de Marcel Duchamp. Dans le cas des 

artists’ games, le « play » doit provenir autant de l’artiste que de l’invitée joueuse 

(Sharp, 2015, p. 81). En utilisant le jeu comme outil de création et comme matière, 

cette pratique permet de dégager le concept et la matérialisation de l’œuvre comme 

une approche artistique du jeu qui va au-delà de l’approche commerciale (Sharp, 

2015, p. 106).  
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Moving past the remediated baggage of media expectations and toward 
the idea of a medium of potentiality that is activated through audience 
engagement is critical to a new way of thinking about artists’ games and their 
play. (Sharp, 2015, p. 106)    

 

Les artists’ games ont donc le devoir de dégager une approche qui inclut le 

processus de jeu comme élément réflexif, processuel et critique, non seulement pour 

l’artiste ou la visiteuse, mais également pour les invitées participant comme actrices 

de la création de l’œuvre. Il conclut que le game art constitue un mouvement 

pratiquement épuisé et que les artgames en sont à un cul-de-sac en ce qui a trait à 

leur inclusion dans l’art contemporain. Toutefois, l’auteur postule que les artists’ 

games peuvent s'approprier l’espace laissé vacant par les autres catégorisations 

(Sharp, 2015, p. 115).  

 

 La conclusion de Sharp est critiquable, plusieurs artistes utilisent encore la 

pratique du game art dans leurs productions. C’est même dans cette pratique que 

s’exemplifie le mieux le concept de reenactment artistique dans la pratique 

contemporaine d’utilisation du jeu vidéo en art. Des œuvres comme Synthetic 

Performances de Eva et Franco Mattes (Mattes & Mattes, 2009-2010), ou plus 

récemment les reenactment et remix de Urban Light et the Artist Is Present de Shing 

Yin Khor (2020) nous rappellent que cette pratique est toujours vivante. Toutefois 

ma recherche et création vise plus spécifiquement à explorer le reenactment 

artistique de la performance à travers le concept de artists’ game.  

 

https://shingkhor.com/
https://shingkhor.com/
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1.5 REENACTEMENT NUMÉRIQUE DE LA PERFORMANCE COMME 
REMIX ARTISTIQUE 

 

Le reenactment, défini dans le chapitre suivant, sert de pierre d’assise à cette 

recherche-création. Il consiste en une pratique précise des cultures du remix. 

Passant allégrement d’historique à artistique, celui-ci, conformément aux cultures 

du remix, s’appuie sur un produit antérieur pour dégager un nouveau produit. Il se 

différencie d’autres formes de remix par une fidélité historique et une approche 

autour de la notion de rôle (act). Parmi les formes de reenactments, cette recherche 

s’intéresse particulièrement au reenactment artistique, qui se veut plus critique et 

plus libre face à son original. 

 



 

 

 

CHAPITRE 2 

EXAMEN DU CONCEPT DE REENACTMENT EN ART NUMÉRIQUE 

2.1 REVUE DE LITTÉRATURE 

 

Dans l’optique d'aborder la création artistique davantage autour du préfixe « re » 

et dans la continuité des cultures de remix, je désire aborder le concept de 

reenactment pour y inscrire mon projet. Ce chapitre fait une revue de littérature du 

concept de reenactment et de différentes formes que celui-ci peut prendre en 

création et en culture ainsi que les liens qu’il entretient avec les technologies du jeu 

vidéo. Plus précisément, il vise à faire la distinction entre le reenactment historique 

et artistique pour en dégager les concepts similaires. Il propose ensuite de dégager 

des concepts de l’analyse des théories du reenactment historique pour les appliquer 

à l’analyse du reenactment historique médiatisé par le jeu vidéo. Finalement, il utilise 

cette comparaison pour dégager des concepts clés applicables au reenactment 

artistique en lien au concept d’artists’ games en art numérique.  

 

Le reenactment se veut une réactualisation d’un objet original utilisant une 

stratégie d’action. Il propose une réinterprétation par l’interchangeabilité des corps, 

des rôles, dans le cadre d’un événement historique, d’une archive, d’une œuvre ou 

même d’une fiction. Ce concept a été analysé autant dans les théories de l’affect 

(van den Hengel, 2016), que comme une réaction contre-narrative (Baldacci, 2019), 

comme une théorie du langage (Quaranta, 2009), ou encore comme une forme de 

création évolutive, mais co-existentielle avec son original (Dickson, 2009).  
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Le reenactment historique ou Pageant se traduirait comme reconstitution 

historique (Caronia, 2009, p. 10-12). Or, il est impossible de reconstituer l’histoire 

dans son ensemble, que ce soit de façon événementielle ou sous forme d'archive. 

La reconstitution historique est donc un acte intéressé visant à dégager ou à mettre 

en exergue des éléments ou des valeurs liées à un événement historique. En 

reconstituant partiellement celui-ci, les participants et organisateurs peuvent 

souligner des éléments désirés tout en omettant les éléments indésirables. 

 

Le reenactment artistique, à la manière du reenactment historique, propose une 

réactualisation intéressée de l’original. À la différence du reenactment historique, le 

reenactment artistique ne fait pas qu’instrumentaliser l’original pour en dégager un 

objet spécifique. Il se veut critique de l’original tout en l’utilisant dans la création d’un 

nouvel objet. Plutôt que de dégager des éléments sélectionnés de l’original, il vise 

l'émergence de nouveaux éléments par l’utilisation de celui-ci. 

 

Dans le cadre du reenactment historique vu par la lorgnette du jeu vidéo, il est 

notable que certains éléments soient altérés de la définition originale. Uricchio 

identifie deux types de stratégies abordant ce thème dans le jeu vidéo : une stratégie 

narrative directionnelle, laissant peu de liberté au joueur, et une stratégie de « et 

si », proposant des éléments historiques au joueur, mais laissant à celui-ci le choix 

d’en faire ce qu’il veut (2005).  
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Pour comprendre comment cette logique s’appliquerait au reenactment 

artistique dans un contexte de jeux vidéo il est plus envisageable de l’observer dans 

la pratique d’artists’ game que dans celle de jeux vidéo conventionnels.  

 

2.2 REENACTMENT 

 

Rita Felski, dans The Limits of Critique souligne un comportement presque 

inconscient, ou pour le moins institutionnalisé, qu’artistes, critiques, commissaires 

et professeurs d’art ont face aux qualificatifs utilisés pour décrire une production 

artistique : l’utilisation majoritaire du préfixe « de » face au préfixe « re ». Là où la 

majorité du temps est utilisé le préfixe « de » : décontextualiser, déconstruire, 

dévoiler, démystifier, etc. Elle prône une revalorisation du « re ». 

 

We shortchange the significance of art by focusing on the “de” prefix (its 
power to demystify, destabilize, denaturalize) at the expense of the “re” prefix: 
its ability to recontextualize, reconfigure, or recharge perception. (Felski, 2015, 
p. 17) 

 

En accord avec l'usage du « re » qui selon Felsky  peut recontextualiser, 

reconfigurer ou recharger la perception, ce mémoire étudie le reenactment comme 

stratégie de (re)création fertile à la reconfiguration et à la recontextualisation 

d’archives de la performance artistique. Le terme reenactment se construit en trois 

composantes. Sa première constituante est l'act. On parle ici d’agir, de performer 

une action, mais également et plus spécifiquement dans le cadre de cette recherche, 
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de jouer un rôle. Sa deuxième constituante est enact. Il est ici question de 

représenter ou d’interpréter, que ce soit dans un contexte juridique, théâtral ou tout 

autre acte impliquant qu’une personne ou une chose en représente une autre. 

Finalement, le terme reenact propose de représenter un événement, une archive ou 

une œuvre de fiction dans un contexte contemporain, de réactualiser celui-ci. 

Comme exemplifié dans Einmal ist keinmal de Jennifer Allen, l’enactment comme le 

reenactment présuppose une perte du corps, ou plutôt l’interchangeabilité de celui-

ci. L’autrice prend comme exemple l'enactment politique où la démocratie ne peut-

être personnifiée par un individu, mais est représentée (enact) par des individus 

changeants et interchangeables. Il en va de même pour le théâtre, où le reenactment 

et l’enactment d’une pièce supposent que les personnages sont voués à être 

représentés par des corps changeants et potentiellement infinis, parfois même 

abstraits. Hors des champs politiques et théâtraux, l’autrice dénote l’utilisation de 

ces concepts en criminologie lors de la reconstitution d’un crime ou encore en 

thérapie dans le but de faire revivre au patient des événements traumatiques (Allen, 

2009, p. 19). Il est donc notable que le reenactment s’applique à une panoplie de 

champs d’études et de champs professionnels. Dans tous les cas, il suppose une 

absence du corps remplacé par un rôle. Dans le cadre de cette revue de littérature, 

l'accent sera mis sur la relation signifiante entre deux types de reenactement : 

artistique et historique. Caronia définit les reenactments artistique et historique 

comme des actes de linguistique qui impliquent une nécessité de renouveler le 

langage interprétatif de l’objet réactualisé dû au changement de contexte :  
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If re-enactments translate historical, cultural and artistic events from one 
context into another (they are very often “re-mediations” in the sense defined 
by Bolter and Grusin), in doing so they are forced to take language back to a 
kind of degree zero, stressing its communicative capacity. (Caronia, 2009) 

 

van den Hengel explore le reenactment comme un outil de transmission et de 

réactualisation à travers la présence du corps utilisant les théories de l’affect de 

Deleuze et Parnet. (van den Hengel, 2016). Quaranta, quant à lui, explore le 

reenactment en art et en reconstitutions historiques comme réaction à la 

médiatisation globale des produits culturels s’opérant dans le monde contemporain. 

Il dénote que l’intérêt triple de revivre des événements, de les médiatiser et de les 

remédiatiser se concrétisent à travers l’acte qu’est le reenactment (Quaranta, 2009). 

Selon une perspective plus globale du phénomène, Dickson observe le reenactment 

dans la pratique de la documentation comme une pratique pouvant altérer les 

perceptions historiques, contestant le concept même d’historicité et de contexte tout 

en percevant les participants comme étant des consommateurs (Dickson, 2009). 

Baldacci explore plus particulièrement le reenactment artistique comme l’utilisation 

d’archives dans une optique de réactualisation créative. Cette pratique aurait pour 

effet de créer une histoire parallèle, une contre-narrativité à l’œuvre. Partant de la 

prémisse que de façon consciente ou inconsciente les artistes utilisent les pratiques 

visuelles du passé, l’autrice propose que le reenactment soit un acte de renouveau 

permettant au créateur de transgresser le médium de l’archive qu’il reenact. Il offre 

ainsi une nouvelle interprétation non seulement de l’archive, mais également du 

produit de la réactualisation de celle-ci (Baldacci, 2019, p. 58).  
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 Une observation importante pour l'objet de cette recherche serait que pour 

au moins trois de ces auteurs, le reenactment est intimement lié au concept de 

remédiatisation de Jay Bolter et Richard Grusin. (Baldacci, 2019; Caronia, 2009; 

Quaranta, 2009). 

 

And here we come to reenactment, a term that I would like to introduce 
as a possible substitute for ‘remake’, which for me also has a closer affinity with 
the meaning Bolter and Grusin attribute to remediation as the act of 
‘refashioning’; especially — but not only — when dealing with (digital) images 
and time-based art, that is, film, video, and performance. (Baldacci, 2019, 
p. 59) 

 

Plusieurs auteurs stipulent qu’en réactualisant un fait historique, une archive 

ou un objet fictionnel, on produit un nouveau sens, créant ainsi un nouvel objet, que 

ce soit par la vision actualisée du spectateur, par l’interprétation du performeur, par 

la remédiatisation ou dans une volonté claire d’exploiter les différences ou les 

manques de l’original (Allen, 2009 ; Baldacci, 2019; Caronia, 2009; Dickson, 2009; 

Quaranta, 2009 ; van den Hengel, 2016). Dans l'analyse de la littérature sur le sujet, 

il est remarquable que les auteurs proposent une définition similaire des résultats du 

reenactment qu’ils soient historiques ou artistiques. La définition du reenactment 

n’est pas sans rappeler celle des cultures du remix confirmant ainsi l’appartenance 

de cette pratique à ces cultures. 

 

Le reenactment peut être vu comme un acte d’activation ou de réactivation 

contre-narrative. Il serait exact de dire que le reenactment propose une vision de 

réactivation historique contre-narrative : « In most cases, the reenactment of mainly 
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archival materials is a unique opportunity to put history in motion through original 

counternarratives » (Baldacci, 2019, p. 64). Cette contre-narrativité apparaît plus 

particulièrement durant la transition, quelle qu’elle soit, du sujet passé à 

l’interprétation récente. C’est dans cette opération qu'apparaît la créativité de 

langage : 

 

By translating complex utterances and actions from one language to 
another, from one context to another, from one intention to another, re-
enactment reminds us how unspecialized, how “open to the world”, and how 
explosively creative humans are, and it speaks of the inexhaustible reserve of 
words and actions contained in the human language faculty. Which is what, if 
it ever had a purpose, has to be the purpose of art. (Caronia, 2009, p. 16) 

 

Le résultat devient donc un art créé du langage. Cette création de langage serait, si 

une telle chose existe, le but de l’art. Celui-ci peut être considéré comme la 

quintessence de la réponse à la médiatisation globale de la société.  

 

In other words reenactment is actually the art form par excellence in a 
society where mediation has triumphed completely over direct experience, and 
has stealthily taken over everyday life. The appeal of reenactment lies in its 
very ambiguity, in how it manages to be both a confirmation of the power of the 
media and an illusory revanche of direct experience. (Quaranta, 2009, p. 50) 

 

En recréant ces événements, en les réactualisant, ils deviennent en quelque 

sorte de nouvelles archives actualisables. Celles-ci entrent donc dans le cercle, ou 

la progression infinie de création. De cette manière, le reenactment témoigne d’une 

infinité de possibilités intemporelles : « [...] across different time zones, producing an 

archive of affect in which the past and the present, matter and memory, coexist in 
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and as an endless process of creative variation » (van De Hengel, 2016, p. 139-

140). Ce processus n’est pas qu’évolutif, mais co-existentiel autant dans la forme 

originelle du sujet, dans son processus de réactualisation et encore dans sa forme 

réactualisée. 

 

While representing a prior event and yet clearly not located in the past, or 
properly in the present, re-enactments have the potential to make visible the 
processes and artifice that constitute them and the event that they are 
representing. (Dickson, 2009, p. 41) 

 

 Le reenactment est donc un acte de réinterprétation assez large et 

expansible. De cet acte se dénotent toutefois deux utilisations : une artistique et une 

historique. Pour mieux comprendre l’utilisation du reenactment dans l’optique de ce 

projet, ces orientations spécifiques seront définies et analysées à commencer par le 

reenactment historique.  

 

2.2.1 REENACTMENT HISTORIQUE 

 

Le terme reenactment historique ou Pageant (Caronia, 2009, p. 10-12) peut 

être traduit comme reconstitution historique. Cette pratique qui a gagné en popularité 

au début des années 2000 peut prendre plusieurs formes, allant de la parade à la 

reconstitution de bataille. Selon Caronia, la reconstitution historique est 

fondamentalement un acte de mémoire ou de célébration. Celle-ci demeure 

toutefois une répétition qui, par définition, et en lien avec les théories de Deleuze 
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sur le sujet, n’est jamais une réplique ou une substitution de l’original. Plusieurs 

éléments peuvent motiver cet acte de répétition. Les motivations peuvent être aussi 

variées que : pour le plaisir de revivre l'événement, pour ajouter un détail nouveau 

à celui-ci, pour appuyer son sens et sa pertinence ou pour établir un système de 

valeurs ou une identité collective (Caronia, 2009, p. 13).  

 

Domenico Quaranta dénote également que la reconstitution historique n’est 

pas une simple copie. Il stipule que celle-ci est un acte de traduction qui ne nécessite 

plus impérativement une forme de performance due à la médiatisation de notre 

époque. « From this point of view reenactment is not so much, or not only, the 

restaging of an event, but its translation into an act: an act which may be, but is not 

necessarily, performance-based » (Quaranta, 2009, p. 48). Il inclut également des 

pratiques comme la ré-évocation, le jeu de rôle ou encore la costumade, bien que 

ces pratiques soient basées sur des éléments fictifs. Le but de cette pratique est 

donc d’isoler et d’instrumentaliser des moments historiques, ou parfois fictifs, et de 

les réutiliser à un autre escient. Au sujet des motivations de la reconstitution 

historique, il écrira qu’elles :  

 

[...]not tackle history and the original event in terms of creating an account 
or reproduction, but more in terms of taking a sample. The event itself is viewed 
as a ready-made that can be isolated, sampled, decontextualized and 
reproposed. (Quaranta, 2009, p. 50)  

 

Quaranta évoque le lien avec le ready-made, une pratique d’amalgames 

d’artéfacts dans le but de créer un objet d’art. La reconstitution historique peut donc 
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être utilisée telle une roue de bicyclette vissée à un banc pour créer une sculpture. 

En ce sens, il serait possible de recréer un quotidien historique, un quotidien 

moyenâgeux par exemple, qui n’a rien de fabuleux ou d'exceptionnel, pour en 

dégager une série de valeurs de la situation réactualisée qui seront exacerbées. Les 

valeurs dégagées par cette reconstitution historique pourraient être : la simplicité, 

les connaissances traditionnelles ou encore l’entraide. Or, les participants à cette 

reconstitution historique ont accès à une hygiène corporelle contemporaine, ils ont 

une espérance de vie trois fois plus grande que celle des habitants du moyen âge 

et ne vivent pas dans la peur constante d’une famine ou de l’impuissance face à une 

tyrannie monarchique. Cette reconstitution n’est pas neutre, elle extirpe les éléments 

historiques désirés pour en dégager un message, un sens. C’est ainsi qu’il pourrait 

être postulé que la reconstitution historique est un collage, ou un ready-made, qui 

crée un objet nouveau, de la même façon qu’un urinoir renversé devient une 

sculpture. En relation avec une certaine définition de l'artiste, le ready-made prend 

un sens particulier dans le contexte muséal. De même, la juxtaposition du contexte 

du moyen âge et du présent génère une nouvelle interprétation ou situation. Ici est 

reprise la terminologie des situationnistes qui, en travaillant sur les environnements, 

ont eu recours à ce type de procédés. 

 

La reconstitution historique n’est donc pas un acte arbitraire. Elle ne constitue 

pas une reprise, mais une copie partielle qui est sciemment recontextualisée dans 

un but reflétant les intérêts des participants. Son action, sa médiatisation ou sa 

remédiatisation sont tout aussi intéressées que la reconstitution elle-même. Elle a le 
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potentiel d’instrumentaliser des événements sans sciemment dévoiler l’intention 

subjacente. En revanche, le reenactment artistique, plus précisément celui de la 

performance, avance son intention en utilisant, détournant et réinterprétant l’archive 

comme confrontation à l’original. Elle inverse le propos, pointe les manques et les 

défauts et confère un nouveau discours.  

 

2.2.2 REENACTMENT ARTISTIQUE (PERFORMANCE) 

 

Comme évoqué précédemment, la différence fondamentale entre le 

reenactment artistique et la reconstitution historique se trouve dans l’intention. Le 

reenactment artistique n’est pas motivé par le sens de l’original, mais par la création 

d’un nouveau sens. Ce nouveau sens est rarement le même que celui de l’original. 

Quand toutefois il est similaire à l'original, il se démarque par une réactualisation 

critique qui change sciemment les enjeux de l’œuvre par sa nouvelle 

contemporanéité en exploitant le champ de différences contenu entre les deux 

objets. Il peut être critique de l’original ou critique du sens que prendrait une 

reconstitution historique du même objet (Caronia, 2009, p. 14). Cet acte relève donc 

d’une exploitation des défauts, des manques et des possibilités de l’original, plutôt 

que d’une célébration ou d’un acte de mémoire. En exploitant les failles et les 

potentialités, les reenactments artistiques visent la création de sens. C’est sur cette 

prémisse que Caronia lie cette pratique à un acte linguistique. Il précise que le 

reenactment tient davantage d’une métonymie, soit l'emploi d’un mot ou d’un terme 

qui dégage un sens autre que celui qu’il signifie, se différenciant de la métaphore : 
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qui compare une situation ou un objet autre à une situation ou un objet pour imager 

une similitude. Ainsi, le reenactment artistique n’est pas comparatif en ce sens qu’il 

ne cherche pas à utiliser l’original à titre d’exemple, mais plutôt à titre d’objet 

linguistique dans la construction d’un nouveau propos.  

 

Among all the human cultural devices based on differential systems capable of 
constructing meaning, language is undoubtedly the original and most powerful 
one.[...] This is why re-enactment prefers metonym over metaphor, and contiguity 
over resemblance; this is why its “illocutionary” dimension reconnects language with 
reality and lastly reminds us how abundant reality is compared to language. 
(Caronia, 2009, p.14)  

  

Quaranta s'intéresse à la façon dont le reenactment s’est greffé au milieu de 

l’art. Sa pensée diverge de celle de Caronia, en ce sens qu’il admet que le 

reenactment artistique peut découler de motivations de célébration ou d'intérêt 

historique. Or les deux théoriciens se rejoignent en ce que le reenactment artistique 

n’est pas une copie, mais bien une réutilisation par l'usage de la citation artistique : 

« It is in fact more of a “citation” or act of appropriation, rather than the restaging of 

an event or a theatrical reproduction » (Quaranta, 2009, p. 48). Ainsi, selon 

Quaranta, la motivation derrière cette pratique découle du fait que le reenactment 

artistique cherche plutôt à utiliser l’œuvre, l’archive ou l’événement à des fins 

critiques, trouvant son sens non pas dans les similitudes, mais dans les différences. 

 

[The] “re” prefix tends to make us forget that the heart of every 
reenactment lies not in its fidelity to the original model, but in the differences 
between the original and the ‘remake’. These differences may be actively 
pursued (for example by changing the sex, age or nationality of the actors) or 
avoided, but are inevitable. (Quaranta, 2009, p. 48) 
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Louis van den Hengel s'appuie sur une résidence faite au MOMA durant une 

rétrospective de l’artiste Marina Abramović pour dégager une définition du 

reenactment artistique comme pratique artistique. Plus précisément, il analyse des 

œuvres de Marina Abramović, Mary Coble et de l'événement The Artist is absent 

(2010). Il utilise cette analyse conjointe pour exemplifier les concepts de 

reenactement en performance artistique sous l’optique de l’archive et sa temporalité, 

de l’affect et de la mémoire matérielle. L’auteur souligne qu’au début de la 

performance, dans les années 60-70, celle-ci constituait un acte de résistance à 

l’égard de la pérennité de l’art et des institutions s’en portant garantes. Plus 

particulièrement, ses créations avaient une volonté de déstabiliser le marché de l’art. 

Or, dans le cadre contemporain de reenactment artistique, il observe une 

recrudescence d’acquisitions de performances et d’art conceptuel, par les 

institutions et le marché de l’art (van den Hengel, 2016, p. 128). L’auteur ne voit pas 

du tout l'acquisition d’œuvres immatérielles comme une trahison aux aspirations 

initiales de la performance, mais plutôt comme l’évolution d’une pensée ontologique 

de la performance, comme la rétention d’une nouvelle matérialité et d’une 

temporalité propre à cette pratique. Ces matérialité et temporalité n’ont toutefois pas 

le devoir d’être les mêmes que celles de l’original. Van den Hengel exemplifie 

particulièrement bien cette particularité du reenactment de la performance en 

analysant Seven Easy Pieces de Marina Abramović. Plus particulièrement son 

reenactment d'Action Pants : Genital Panic de VALIE EXPORT (1969).  

Abramović recrée, en 2005, un corpus de 7 performances nommé Seven Easy 

Pieces. L’œuvre Seven Easy Pieces est constituée du reenactment de cinq 
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performances d’autres artistes et deux de l’artiste elle-même. L’artiste utilise ces 

performances comme des partitions musicales, se plaçant dans la position d'un 

musicien-interprète (van den Hengel, 2016, p. 132). L’auteur utilise cette méthode 

pour exemplifier sa notion de reenactment comme archive matérielle issue 

d’archives photographiques. Marina Abramović ne témoigne pas des événements, 

mais plutôt les réinvente, les revoit, les réarticule (van den Hengel, 2016, p. 132). 

Cet acte vient brouiller la frontière entre la documentation et action. L’auteur utilise 

le cas particulier du reenactment de l’œuvre de VALIE EXPORT : Action Pants : 

Genital Panic pour exemplifier son propos. Pour la majorité des reenactments 

d’Abramović dans le cadre de cette exposition, l’artiste doit s’inspirer et étudier les 

archives de performances, car elle n’y a pas assisté. Or, l’œuvre de VALIE EXPORT 

est particulièrement pauvre en archives et les documents en faisant état se 

contredisent. L’artiste prétend d’abord avoir créé cette performance en entrant dans 

un cinéma pornographique portant un pantalon coupé au niveau la zone génitale et 

armée d’une mitraillette. L’artiste réfutera par la suite que le cinéma fût 

pornographique et dira que l’arme a été ajoutée a posteriori, au moment de la prise 

de photos. Abramović choisira simplement de recréer une des images d’archives de 

cette mythique performance, appuyant ainsi l’idée de performances comme archives 

et d’archives comme matériel performable.  

 

In any case, the fact that Abramović chose to re-create an image that has 
given canonical status to a performance whose reality is as unclear as it is 
contested— information well known to Abramović and the curators of Seven 
Easy Pieces—emphasizes that she is less interested in accessing ‘authentic’ 
events than in staging the power of the performance archive to produce its own 
realities. (van den Hengel, 2016, p.133) 
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Le reenactment devient donc un acte de renouveau qui laisse libre cours au 

créateur de transgresser le médium de l’archive qu’il reenact pour offrir une nouvelle 

interprétation non seulement de l’archive, mais écartant le besoin de véracité de 

celle-ci donnant à celui-ci le statut de nouvelle matérialité.  

 

Baldacci, dans Reenactment Errant Images in Contemporary Art, confirme le 

fait que cet acte de reenactment prend d’autant plus de valeur quand l’archive visée 

est incomplète ou partiellement incontextualisable. Elle dira de ce type de 

reenactement qu'il permettra, dans le cas spécifique des œuvres d’art, une liberté 

interprétative et de traduction qui rendront celui-ci encore plus efficace.  

 

In the specific case of exhibitions and artworks, the more they are left 
incomplete, transient, or ‘immaterial’, the more their reenactment is effective, 
both because it leaves room for a freer translation/interpretation, and because, 
in an unfinished or unfinishable object, there is always something unexplored 
to be brought to light. (Baldacci, 2019, p. 63)  

 

Le reenactment artistique est donc un acte de communication et de création 

visant à utiliser un original comme matière première ou concept de départ de la 

création d’un nouvel objet à travers sa réactualisation. Il peut être linguistique, en 

utilisant l’original comme un terme pour référencer à son nouveau propos où il peut 

créer une matérialité nouvelle, induite par la remédiatisation interprétative de 

l’archive de l’original. Le reenactment artistique est mue par le désir 

d’autoréférenciation et de critique. Il vise plus particulièrement à étudier le 
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reenactment à travers sa remédiatisation dans le contexte des technologies du jeu 

vidéo.  

 

Avec un engouement académique accru autour de l’étude du jeu vidéo, le 

concept de reenactment en jeux vidéo n’aurait su échapper à la recherche 

universitaire. Une grande quantité de jeux vidéo s'inspire ou se base sur des faits 

historiques. Ainsi donc, ceux-ci peuvent être étudiés sous l’angle du reenactment 

historique. 

 

2.2.3 REENACTEMENT HISTORIQUE ET JEUX VIDÉO 

 

Uricchio explore la place des jeux vidéo dans le monde de la représentation 

historique dont fait partie la reconstitution historique. L’auteur fait le plaidoyer que 

les jeux vidéo sont une forme d’interprétation historique tout aussi valable que les 

formes de transmission traditionnelles basées sur la littérature et l’interprétation 

d’archives. Il dénote que, bien que les simulations ou la modélisation soient des 

technologies largement étudiées dans le domaine des études historiques, celles-ci 

n’incluent pas la composante de Play (jeu). Le Play est un concept théorisé par 

plusieurs chercheurs. Uricchio utilisera principalement les théories de Huizinga 

(1938) stipulant que la civilisation même émerge du jeu. Joint à cette pensée, il 

explore une épistémologie post-structuraliste de l'historicité voulant que : il soit 

impossible de représenter l’histoire dans sa totalité. « No imaginable set of 
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‘‘historical’’ representations can do justice to the fullness of ‘‘history’’ as past » 

(Uricchio, 2005, p. 331). Se basant sur cette critique post-structuraliste de la 

subjectivité historique et la joignant au concept de jeu comme création sociale, il 

propose que les jeux historiques, ou simulations historiques, dégagent une contre-

narrativité à l’histoire. 

  

Consider them as modes of engagement: the subjunctive, the 
speculative, the ‘‘what if.’’ This notion of play, if I may so characterize 
Himmelfarb’s descriptors before defining the term, also seems to share 
something very basic with historical computer Games, something more than 
the destabilized hierarchies and subverted master narratives that are held in 
common between Games and poststructuralist history. (Uricchio, 2005, p. 329) 

 

Il est notoire que cette pratique de l’histoire dégage, pour le moins, un intérêt 

historique chez les joueuses, bien qu’elle soit largement critiquée par les praticiens 

des études historiques conventionnelles. 

 

De ce point de départ, Uricchio élabore sa pensée en définissant deux types 

de jeux vidéo comme outils d’interprétation historique. Le premier type fait référence 

aux jeux qui dégagent une précision historique et au travers desquels la joueuse est 

encadrée par une certaine agentivité. Bien que ne détournant pas la narrativité 

convenue de l’histoire, ces jeux y ajoutent une certaine subjectivité dans la liberté 

des participants. Le deuxième type de jeu renvoie aux simulations historiques, 

souvent nommées jeux de guerre (WarGames). Ce type de jeu fait usage du « et 

si », des possibilités non explorées de l’histoire. Ils équipent la joueuse de facteurs 

historiques (économie, religion, culture, etc.), mais laissent libre cours aux actions 
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et aux décisions de celle-ci ne les limitant pas par des marqueurs historiques 

(Uricchio, 2005, p. 335). Ce type d’approche avec une agentivité beaucoup plus 

grande permet une imagination de l’histoire qui va plus loin que la simple 

interprétation et réinterprétation historique formatée par une notion linéaire du 

temps. Citant un concepteur de jeux, il démontrera que cette pratique est hautement 

subjective : « We’re not trying to duplicate history. We’re trying to provide you with 

the tools, the elements of history and let you see how it would work if you took over » 

(Uricchio, 2005, p. 330). L’auteur termine en spécifiant que ce type d’approche 

historique ne vise pas à remplacer les pratiques et études conventionnelles de 

l’histoire, mais plutôt à permettre une vision décentralisée de celle-ci, ouverte sur les 

interprétations subjectives et les intérêts spéculatifs d’individus variés (Uricchio, p. 

336). 

 

Cet effort de décentraliser et d'instrumentaliser l’histoire fait écho au concept 

de reenactment historique et artistique, spécialement dans leurs propriétés contre-

narratives. Les jeux de simulation historique, comme la reconstitution historique, 

dégagent certains facteurs du passé qui peuvent être réutilisés par l’actrice/joueuse 

à des fins autres que pour leurs simples faits.  

 

Parmi les exemples notoires de jeux vidéo utilisant la reconstitution historique 

comme point d'intérêt, notons la série Assassin’s Creed d’Ubisoft (2007- 2020). 

Celle-ci se base sur des faits historiques autant dans l'environnement numérique 

dans lequel évolue la joueuse que dans la narration du jeu. Toutefois, l’influence de 
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la joueuse est complètement fictive dans cette série, s’appropriant des événements 

archivés sous la prémisse fantastique d’un assassin voyageant dans le temps.  

 

Une autre série particulièrement populaire et reflétant le concept de simulations 

historiques utilisant le « et si » serait la suite Age of Empire (1997-2020). Celle-ci 

donne à la joueuse le contrôle de différentes armées se basant sur les technologies 

militaires historiques et sur un système de ressources naturelles et économiques. 

Elle laisse ainsi libre cours à l’imagination de stratégies et d’applications de conflits 

fictifs encadrés par des limites historiques. 

 

Mais qu’en est-il spécifiquement du reenactment artistique, plus précisément 

de celui de la performance artistique dans un contexte de jeu vidéo ?  

 

2.2.4 PROBLÉMATIQUE 

 

En résumé, le reenactment est une réactualisation impliquant un élément 

d’action. La reconstitution historique est une réactualisation instrumentalisée par les 

participants et instigateurs pour en dégager un ou des éléments précis. La 

reconstitution historique numérique est instrumentalisée par des facteurs historiques 

mis à la disposition de la joueuse en combinaison avec l’agentivité du jeu lui-même. 

Ce type de pratique amène deux approches différentes : la reconstitution narrative, 

qui dirige la joueuse, et la reconstitution contre-narrative, le « et si ». Le reenactment 

artistique vise, quant à lui, à dégager un objet critique de la réactualisation d’archive 
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comme point de départ de la création d’un objet nouveau. Dans le cadre du concept 

de reenactment artistique médiatisé par le jeu vidéo, une reconstitution narrative irait 

à l’encontre de l’objectif critique de cette pratique. L’utilisation de la contre-narrativité 

est certainement un constituant important de ce type de pratique, mais ne semble 

pas englober la totalité de ses potentiels. Pour dégager d’autres potentiels de cette 

pratique, la présente recherche met en relation le reenactment artistique avec la 

pratique d’artists’ game.  

 

2.2.5 QUESTION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS 

 

À la lumière de cette problématique, cette recherche vise à répondre à la 

question suivante : dans une pratique de réactualisation d'archives de performances 

artistiques emblématiques, quelles sont les potentialités offertes par le recours aux 

moteurs de jeu par rapport aux archives des performances d’origine ? 

Ainsi, à travers un ancrage dans les humanités numériques et les cultures du 

remix, particulièrement à travers la pratique d’artists’ games, cette recherche a pour 

premier objectif de définir les contours théoriques du concept de reenactment. Le 

deuxième objectif de cette recherche est de réaliser une série de prototypes 

permettant d'interroger la notion d'archive de la performance. Ce chapitre, par une 

revue de littérature, était consacré à l'atteinte du premier objectif alors que le 

deuxième et le troisième chapitres, en suivant une approche de recherche-création 

et de parodie analytiques, sont consacrés au second objectif. Cette méthodologie 

sera discutée dans le prochain chapitre.   



 

 

 

CHAPITRE 3 

RECHERCHE-CRÉATION ET LA MÉTHODE DE PARODIE ANALYTIQUE 

3.1 POSITIONNEMENT DE LA RECHERCHE-CRÉATION 

 

Pour répondre à ma question de recherche, j’ai créé cinq prototypes 

d’installations numériques. Ces prototypes permettent de voir autrement les 

performances dont ils découlent en se présentant sous forme d’archives 

interactives. J’ai dû trouver une méthodologie pour analyser non seulement mes 

produits finaux, mais également mon processus de création. Dans le but d’arriver à 

mes fins, j’ai adopté une approche de recherche-création, plus précisément une 

approche de recherche menée par la pratique. Tout au long de mon processus de 

création j’ai dégagé, essayé et sélectionné des problématiques émergentes et 

changeantes propres à la pratique singulière qui caractérise mon projet. Au cours 

de mes recherches, j’ai fait la lecture fortuite du concept de parodie lié à la production 

de textes analytiques en sociologie (Cherry, 2008 ; Mulkay, 1985). Dans ces textes, 

la parodie est entendue comme la production textuelle d’une analyse en tant que 

deuxième produit parallèle d’un premier produit. Ce texte d’analyse se base sur les 

éléments similaires et divergents qu’il entretient avec le texte parodié. Me basant sur 

ce concept je propose que mes œuvres soient des archives parodiques. Elles sont 

largement basées sur les archives des performances originales et font amplement 

usage des manques, des différences et des similitudes qu’elles entretiennent avec 

les archives sur lesquelles elles sont basées. Pour dégager les problématiques de 
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ma recherche et pour répondre à sa question, je comparerai mes prototypes de 

reenactment d’archives parodiques avec les archives originales et avec des œuvres 

ayant des propositions similaires dans le chapitre 4.  

 

3.2 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE-CRÉATION  

 

Cette recherche prend pour base méthodologique la recherche-création 

(Bruneau, & Villeneuve, 2007). La recherche-création est une pratique académique 

qui se distingue de la recherche et création artistique par le désir de contribuer à 

« […] enrichir nos connaissances et notre compréhension à travers une enquête 

originale » (Paquin, & Noury, 2018). Elle vise à dégager des données non seulement 

par la collecte scientifique et l’observation, mais également par la production et 

l’action. Chapman et Sawchuck la définissent ainsi :  

 

« La recherche-création est un domaine naissant en sciences humaines où 
l’on s’intéresse aux expériences médiatiques et aux manières de savoir 
contemporaines. Les projets de recherche-création comportent typiquement 
un processus créatif, une composante esthétique expérimentale ou une 
œuvre artistique.» (Chapman, & Sawchuck, 2012) 

 

Force est de constater que ce type de pratique est encore en évolution et 

bourgeonne dans moult sphères des réseaux académiques. Face à la multitude de 

pratiques reliées à la recherche-création, Paquin et Noury concluent qu’il est 

probablement plus judicieux de cartographier ces pratiques plutôt que de les 

encapsuler dans une définition réductrice (Paquin, & Noury, 2018). Dans cette carte, 

ma recherche se trouve dans la recherche menée par la pratique.  
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La recherche menée par la pratique est un concept issu du désir grandissant 

des chercheurs-artistes de considérer la création comme une manière valable de 

produire de la connaissance, au même titre que d’autres formes de recherches 

scientifiques (Smith, & Roger, 2009, p. 2). Liée au concept de recherche-création, 

celle-ci permet la considération de l'œuvre et de son processus de création comme 

étant des données menant à une analyse académique (Smith, & Roger, 2009, p. 6). 

Une méthode de création qui semble particulièrement bien adaptée à ma pratique 

de recherche et création est celle de la parodie analytique. 

 

3.3 LA PARODIE ANALYTIQUE COMME MÉTHODE DE CRÉATION 

 

 Dans la frénésie des recherches et de la production, j’ai découvert que mon 

processus de création se rapproche largement de la notion de parodie analytique de 

Michael Mulkay. Cette notion, en sociologie, veut que l’usage de textes et leurs 

réinterprétations soient des actes largement parodiques (Mulkay, 1985, p. 237). La 

parodie réfère à l’acte d’utiliser un premier objet pour créer un deuxième objet 

partiellement référentiel au premier. Il prend comme point de départ le terme 

parodie, en grec, qui signifie : une chanson parallèle à une autre : « It is derived from 

'para', which is Greek for 'alongside of, and 'oide', a 'song' (Funk, 1978). Thus, a 

parody is literally a song written alongside another song » (Mulkay, 1985, p. 238). 

De ce point de départ il propose que la parodie soit une méthode analytique valable 

qui propose la mise en relation d’un texte à un autre par l’utilisation des concepts clé 
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du premier dans la création seconde. Ceci, changeant le statut de l’un par rapport à 

l’autre. 

 

I suggest that a parody is a secondary text which is closely based on 
(alongside of) an original text, but which differs from the original text in ways 
which reveal the true nature of the original text (its central features) and at the 
same time the superiority of the secondary text (undermine the standing of the 
original text). (Mulkay, 1985, p. 238)  

 

Scott Cherry reprend cette exacte ligne de pensée en élaguant le changement 

de statut, mais en mettant l’accent sur la création d’une différence : 

 

Textual forms of analysis build on "original texts", texts that precede and 
are necessary for doing analytic work. The original text is "reconfigured" in 
various ways by a second, analytical text to show how it is to be understood; in 
this sense, it differs from the original. [...] The analytical text is a parody of the 
original text, a "repetition with difference". (Cherry, 2008, p. 9) 

 

Cette répétition avec différence ne met pas que l’accent sur les similitudes avec 

l’original. Elle met l’accent sur les différences. Ce faisant, elle permet de jouer avec 

l’original comme avec une matière première.  

 

Rather, it transgresses from it insomuch as the task of parody is to play 
with it, to open its form in ways that allow the parodist to say certain things with 
it, drawing attention to how it performs and sets it boundaries as part of its 
enactment. (Cherry., p. 18) 

 

Un élément soulevé par Mulkay rappelle l’importance de la participation de 

l’invité dans la création évoquée lors de la définition du terme artists’ game. Les 
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parodies analytiques se différencient d’analyse conventionnelle en poussant la 

lectrice, dans le cas de textes, à performer leurs propres interprétations non 

seulement du texte parodié, mais également de l’original.  

 

Analytical parody, then, differs from standard forms of analysis in openly 
inviting the reader to perform her own interpretative work on the analytical text 
and/or on the original text, and in encouraging the reader to explore alternative 
avenues of textuality in order to discover what they can reveal. (Mulkay, 1985, 
p. 240) 

 

La lectrice devient ainsi participante, ou joueuse dans le cadre de mes 

créations.  

 

Cette proposition permet de structurer l'analyse de la recherche au coeur de 

mes créations. En ce sens, elle m'amène à considérer mes prototypes comme étant 

des parodies analytiques. J’analyse non seulement mon processus de création, 

mais également son produit en le faisant constamment dialoguer avec l’original et 

avec d’autres œuvres abordant des enjeux similaires. J’encourage également les 

invités à jouer avec mes créations, leur permettant d’en tirer l’interprétation qu’ils 

désirent. En suivant ce chemin de pensée, je propose que mes créations soient 

considérées comme des archives parodiques. 
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3.3.1 ARCHIVES PARODIQUES 

Pourquoi choisir le terme d'archives parodique plutôt que de performances 

parodiques dans le cas de mes créations? La première raison vient de l’objet 

parodié. Comme évoqué au début de ce texte, je ne peux prétendre avoir fait 

l’expérience des différentes œuvres que je réinterprète. Quand Mulkay parle des 

textes comme matière première de la création, je réalise que la matière qui est 

parodiée n’est pas l’idée, mais bien le texte : une vision arrêtée et incomplète de 

l’idée. Pareillement, la matière première de mes prototypes est bien celle de 

l’archive, ou des archives considérées comme des objets autonomes, et non la 

performance elle-même. Ces archives m’offrent non seulement une vision de 

l’original, mais me donnent une panoplie de vides et de différences sur lesquelles 

ma création peut s’appuyer pour devenir une parodie analytique. À la manière 

d’archives, mes créations posent la question : comment pouvait bien être l’original ? 

Elles ne tentent pourtant pas de répondre directement, ou de façon fidèle, à la 

question. La réponse que mes prototypes proposent est variable. Ils proposent 

davantage des possibilités imaginables à travers une création participative qu’un 

témoignage du réel. Mes prototypes deviennent ainsi des archives interactives, se 

modifiant par l’expérience des visiteurs. Cette interprétation variable est permise par 

l'usage des potentialités interactives du médium du jeu vidéo. Celui-ci permet 

d’interagir avec la nouvelle archive parodique, dévoilant différents détails que j’ai 

choisi d’inclure dans la création. Ces détails sont évidemment tirés de l’archive 

originale et les vides laissés par celle-ci. On structurera ainsi la recherche entre les 

trois pôles de l'archive originale, du reenactment et de la nouveauté. 



 

 

 

CHAPITRE 4 

ANALYSE DU CORPUS DE PROTOTYPES DE REENACTMENT 

 

4.1 RÉSUMÉ D’ANALYSE ET OBJECTIFS 

 

Dans ce chapitre, je mets particulièrement l’accent sur les stratégies de 

créations parodiques, esthétiques et conceptuelles. J’analyse trois prototypes basés 

sur trois archives et corpus d’archives faisant foi de trois performances importantes 

de l’histoire de l’art : Le saut dans le vide d’Yves Klein, Shoot de Chris Burden et 

Plank Piece 1&2 de Charles Ray. Pour répondre à mon second objectif, qui est de 

réaliser une série de prototypes permettant d'interroger la notion d'archive de la 

performance,  j’ai mis en relation mes prototypes avec des œuvres et archives qui 

ont servi de sujet à ma recherche et des reenactments créés par d’autres artistes. 

J’analyse ces trois éléments pour leurs similitudes et leurs différences dans le but 

de dégager, par rapport à ma pratique de reenactment, les potentialités offertes par 

le recours aux moteurs de jeux, par rapport aux archives des performances d’origine. 

D’emblée, voici un tableau soulignant les grandes lignes de l’analyse : 
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Tableau 1: Analyses de reenactments 

Archive originale Reenactment Nouveauté 

Le saut dans le vide Into the Void With Yves Klein - 
Anthony Montuori (2012) 

● Dérive esthétique et 
interactive autour du jeu 8 
bits. 

● Amalgame de l’œuvre avec 
l’IKB. 

Le saut dans le vide Yves Klein Leaps into the IKB 
Void - Patrick LeMieux (2008) 

● Utilisation des moteurs de 
jeu pour créer un 
photomontage interactif. 

● Amalgame de l’œuvre avec 
l’IKB. 

Le saut dans le vide Possibles sauts vides -Jules 
Deslandes (2021) 

● Création d’une infinité de 
continuations factices de 
l’œuvre. 

● Utilisation du référent 
photographique dans un 
espace 3D. 

Shoot Syntheric Performances : Shoot 
Reenactment – Eva et Franco 
Mattes (2009-2010) 

● Transposition de la 
performance dans un réseau 
social. 

● Évacuation du danger (la 
performance est jouée). 

Shoot Et si : Shoot – Jules Deslandes 

(2021) 
● Changement de point de vue 

vers le tireur. 

● Activation du public comme 
tireur. 

● Évacuation du danger par 
l’utilisation de référents au 
jeu de tir numérique. 

● Altération possible de la 
finalité de l’œuvre. 

 

Plank Piece 1&2 One Minute Sculptures (le livre 
d’instruction) Erwin Wurm (1997–
2005) 

● Questionnement du Statut de 
l‘artiste par le jeu. 

● Multiplicité dirigée des 
résultats de création. 

Plank Piece 1&2 On Board - Mel Brimfield (2010) ● Changement d’angle 
conceptuel de l’œuvre. 

Plank Piece 1&2 Plank 3 ++ - Jules Deslandes 
(2021) 

● Questionnement du statut de 
l‘artiste par le jeu. 

● Changement d’angle 
conceptuel de l’œuvre. 

● Multiplicité des résultats de 
création. 
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4.2 LE SAUT DANS LE VIDE 

 

Yves Klein a amené une contribution gigantesque à l’art du vingtième siècle. 

« [Il] fait partie des quelques artistes qui serviront de phares (à l’art contemporain) 

avec Marcel Duchamp et Joseph Beuys» (Musso, 2010, p. 12). L’artiste a réussi, 

durant sa courte vie (1928-1962) à profondément bouleverser plusieurs enjeux de 

l’art contemporain. Il a chamboulé son marché – vendant du vide ou proposant aux 

acheteurs de jeter de l’or dans la Seine – et a ouvert la voie à une multitude de 

nouvelles pratiques. Il est entre autres un pionnier des pratiques du land art, de l’art 

conceptuel, du body art, des happenings, de la performance, etc. (Musso, 2010). 

Parmi ses œuvres les plus connues se trouvent ses performances de Body Painting, 

l’International Klein Blue et son exposition de vide.  

 

 Le saut dans le vide est également une œuvre phare de l’artiste. Or, elle n’a 

jamais eu lieu de la manière dont l’archive en témoigne. Yves Klein prétend, le 19 

octobre 1960, devant le club de judo qui l'accueille à Paris, se jeter dans le vide du 

haut d’un toit. Il prend évidemment soin d'inviter les photographes Harry Shunk et 

John Kender à immortaliser le moment (R.U.K. s.d). Cette archive est en fait un 

photomontage. Elle est constituée de deux photographies : la première Klein s’est 

jetée dans un filet de sécurité et la deuxième ou l’un des photographes passait en 

bicyclette. Les deux photos ont par la suite été assemblées pour former la 

falsification. L’archive devient donc l’œuvre, le subterfuge et la parodie. Yves Klein, 

pour ajouter à la ruse et à l’humour qui s’en dégage, écrit :   
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Aujourd’hui, le peintre de l’espace doit aller effectivement dans l’espace 
pour peindre, mais il doit y aller sans trucs, ni supercheries, ni non plus en 
avion, ni en parachute ou en fusée : il doit y aller par lui-même, avec une force 
individuelle autonome, en un mot, il doit être capable de léviter. (R.U.K. s.d) 

 

Il ajoute ainsi au caractère joueur de l’œuvre et renforce la notion de faux en 

accentuant l’idée de sa véracité. 

4.2.1 REENACTEMENTS DU SAUT DANS LE VIDE 

 

Into the Void With Yves Klein d’Anthony Montuori est un détournement du Saut 

dans le vide sous la forme d’un jeu vidéo 8 bits. Les archives de cette œuvre peuvent 

être consultées en suivant le lien se trouvant dans l’annexe. Montuori propose au 

joueur de prendre le contrôle de Klein durant un saut imaginaire dans le vide. Il 

contextualise l’œuvre montrant Klein sur le haut du club de judo avant le saut. Le 

joueur peut ensuite prendre la décision de se jeter dans le vide. Il contrôle Klein, 

pouvant se déplacer de droite à gauche dans une interminable descente. Dans cette 

procession vers/dans le vide, l’invité peut tenter d’éviter des taches bleues qui sont 

pourtant sans conséquence à la chute. L’enjeu conceptuel ici exploité est celui du 

vide. Le concept de vide est implicitement lié à cette performance. Klein propose le 

vide comme un état de lévitation mystérieux proposé par sa suspension 

photographique. Le reenactment de Montuori propose une visualisation dynamique 

de celui-ci. Il le contextualise parodiquement comme un espace de chute infini 

peuplé seulement de taches bleues faisant référence au IKB (International Klein 
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Blue), un pigment homologué par l’artiste dans le but de faire un commentaire sur 

l’appropriation et la marchandisation de l’art. 

 

Yves Klein Leaps into the IKB Void de Patrick LeMieux exploite plusieurs 

éléments similaires à ceux de l’œuvre précédente. Les archives de cette œuvre 

peuvent être consultées en suivant le lien se trouvant dans l’annexe. Une projection 

sur un monochrome bleu montre un collage de la photo de l’artiste prise directement 

du saut dans le vide. Le contexte du saut est cette fois-ci évacué de l’œuvre. Le 

paysage, le club de judo et le cycliste sont absents, seul demeure le bleu pour 

exemplifier le vide et Klein pour exemplifier le saut. En avant de la projection se 

trouve un socle dans lequel est encastrée une manette. Encore une fois, 

l’invité/joueur est invité à une expérience performative en pouvant déplacer Klein 

dans le vide. Cette fois le seul élément appelant à référencer le jeu est celui de la 

manette. Aucun autre élément que le changement de position du personnage ne 

permet d’altérer la composition.  

 

4.2.2 POSSIBLES SAUTS VIDES 

 

Le premier prototype que j’ai arrêté, dans le cadre de ce projet, est : Possibles 

sauts vides. La fiche technique de l’œuvre se trouve dans l’annexe. Possibles sauts 

vides est une simulation (Baudrillard, 1994) parodique tentant faussement de 

découvrir la juste continuité de l’œuvre Le saut dans le vide d’Yves Klein. Cette idée 
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m’est venue en me basant sur la facticité de l’archive/œuvre qu’est le saut dans le 

vide. Ma démarche s’est développée sur cette réflexion : comme la continuité de la 

photographie est inexistante et inaccessible pourquoi ne pas en fabriquer une ? À 

partir de cette réflexion, j’ai utilisé un moteur de jeu et la modélisation 3D pour 

détourner une archive statique bidimensionnelle en une simulation tridimensionnelle 

itérative. Après l’exploration de plusieurs esthétiques (16), j’ai choisi une 

composition et un rendu fidèles à l’archive parodiée. J’ai reconstitué les éléments de 

la photographie au mieux de mes capacités de production photoréalistes. Pour 

appuyer la référence à l’archive, j’ai appliqué des filtres : noir et blanc, basse vitesse 

d’obturation (motion blur) et de grain, créant davantage de similitudes avec l’objet 

photographique. J’ai ensuite ajouté un avatar représentant Klein suspendu dans le 

vide et un cycliste faisant infiniment le tour de la scène. À chaque itération l’avatar 

de Klein sort de son état de lévitation et est assujetti à la gravité ainsi qu’à deux 

forces d’intensité et de direction pseudoaléatoire. Cette technique m’a permis de 

générer des sauts dans le vide impossibles à prévoir pour chaque itération. Une fois 

que le personnage touche le sol, il se lève et sort de la scène. Une nouvelle itération 

est alors lancée. Possibles sauts vides représente une infinité de possibilités de 

chute, et donc de continuités, du Saut dans le vide.  

 

J’aimerais d’abord analyser les similitudes et différences esthétiques entre ma 

création, l’original et les œuvres utilisant des concepts et sujets similaires. Après 

avoir testé une grande variété d’esthétiques, allant du photomontage à l’utilisation 

de mannequin de crash-test, je me suis arrêté sur une esthétique photographique. 
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L’œuvre de Patrick LeMieux, Yves Klein Leaps into the IKB Void, fait également 

usage d’une esthétique photographique, mais aborde celle-ci à travers le médium 

du collage numérique. L’œuvre d’Anthony Montuori, quant à elle, diverge 

complètement de l’esthétique photographique en allant vers une esthétique de jeu 

vidéo 8 bits. Je note que les deux artistes que j’ai choisis comme références font 

usage de L’International Klein Blue (IKB) dans leurs œuvres, quand la mienne ne le 

référencie pas du tout. Ma parodie vise visuellement plus directement une référence 

à la photographie originale plutôt que l’intention ou le concept de l’œuvre. À cette 

esthétique photographique s’ajoute la réalisation que Possible sauts vides prend 

une tangente esthétique vers la simulation plutôt que l’évocation. Cette tangente est 

visible par la répétition des chutes et les tours infinis du cycliste. Malgré sa référence 

à la simulation, un effet comique se dégage de voir un personnage tomber infiniment 

comme une poupée de chiffon assujettie au cruel jeu d’un enfant. 

 

Possible saut vides, Leaps into the IKB Void et Into the Void With Yves Klein 

font toutes usage de l’interactivité nécessaire à la création d’un artists’ game. Quand 

les œuvres de Montuori et LeMieux permettent aux invités d’altérer la composition 

de l’œuvre en déplaçant le personnage, l’interactivité de ma création est plus 

passive. Elle se déroule dans l’anticipation. Le jeu provient davantage du fait de se 

demander ou d’essayer de deviner quelle sera la prochaine chute, où se trouvera le 

cycliste et comment fonctionne l’œuvre. 
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L’enjeu conceptuel principal que j’ai utilisé dans mon reenactment est celui du 

faux. Les œuvres de Montuori et LeMieux, quant à elles, orbitent largement autour 

de l’enjeu du vide. Plus que du vide elles abordent un amalgame conceptuel entre 

la production de Klein relative à l’IKB et sa recherche du vide. La démarche 

parodique est ici bien exemplifiée. Ma création et les leurs démarrent toutes de la 

même œuvre, mais font usage de différents éléments de celle-ci pour dégager de 

nouvelles œuvres. Cette sélection d’enjeux conceptuels différents m’a amené à me 

questionner : plus que le choix des enjeux, quelle est la vraie nature de l’objet 

parodié ? J’en suis venu à conclure que, foncièrement, nous ne parodions pas le 

même objet.  

En analysant ma méthode de production et les éléments m’ayant mené à l’arrêt 

de mon prototype, un facteur m’a frappé : je parodie l’archive, ou plutôt les archives.  

Trois facteurs me portent à affirmer que je parodie davantage l’archive que la 

performance de Klein. Ces facteurs sont : le choix esthétique, l’usage de 

l’interactivité et la composition de l’œuvre. Les deux premiers facteurs sont 

relativement simples. Esthétiquement je tente d’approcher l’œuvre le plus près 

possible de la photographie en recomposant la scène, la mettant en noir et blanc et 

ajoutant des artéfacts propres à une pratique photographique de cette époque. Je 

garde une interactivité minimale, abordant le jeu comme performeur, ce qui n’est 

pas sans rappeler l’anticipation proposée par l’original. La clé la plus intéressante 

de ma parodie analytique semble se trouver dans la composition et plus précisément 

dans ma façon d’utiliser le mouvement dans celle-ci. Le procédé de Klein et de ses 

acolytes pour arriver à créer Le saut dans le vide était de prendre deux 
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photographies, une avec Klein sautant sur un trampoline et une avec un cycliste qui 

passe. Les négatifs ont ensuite été assemblés pour remplacer le trampoline par le 

cycliste dans la section inférieure. J’ai, en quelque sorte, reproduit ce stratagème en 

ajoutant un cycliste qui tourne dans une boucle non dépendante de la boucle du 

personnage qui tombe. Ces deux événements évoluent dans des cycles séparés. 

Quand l’avatar tombe, le cycliste peut être hors de l’écran, il peut être à l’endroit 

exact de la photographie original, être frappé par l’avatar, lui rouler dessus, etc. 

Cette séparation temporelle reflète la séparation temporelle que j’ai constatée non 

seulement en consultant l’œuvre originale, mais également une archive montrant 

une photographie non modifiée ainsi que le visionnement et la lecture de plusieurs 

archives relatant la fabrication de l’œuvre. En effet, la prise de photo de Klein sautant 

sur le trampoline et celle du cycliste ont dû se dérouler à deux moments distincts. 

Pour faire référence à ces deux temporalités, je fais évoluer les deux protagonistes 

de ma simulation dans des cycles différents. Je postule ainsi que l’objet de ma 

parodie est principalement l’amalgame d’archives que j’ai consulté lors de la 

recherche et création de ce prototype.  

 

4.3 SHOOT  

 

Shoot, la performance extrême et minimaliste de Chris Burden, est sans aucun 

doute l’une des œuvres les plus marquantes du 20e siècle. La scène est simple : 

Burden, adossé à un mur, se fait tirer une balle de carabine de calibre 22 dans le 

bras par son collègue Bruce Dunlap (Kuntner, 2015). Cette performance se déroule 
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le 19 novembre 1971 à 19:45 dans la galerie F Space à Santa Ana en Californie 

après les heures d’ouverture avec un public sélectionné de dix personnes. Plusieurs 

photographies et une vidéo de huit secondes en constituent les archives 

(publicdelivery, s.d). Cette œuvre polarise toujours le milieu de l’art contemporain 

pour deux raisons : sa violence et, surtout, son intention. Son intention est un facteur 

particulièrement important considérant le manque de communication de l’artiste 

relativement à celle-ci et la multiplicité d’interprétations produites par les théoriciens 

de l’art. D’une critique de la guerre du Vietnam à l’enjeu sociétal de la possession 

d’arme en passant par le corps mis à l’épreuve, les spéculations sont foisonnantes. 

Sur la symbolique de l’œuvre, Burden dira simplement avoir voulu se faire tirer 

dessus : « Well, it’s something to experience. How do you know what it feels like to 

be shot if you don’t experience it? It seems interesting enough to be worth doing » 

(Ward, 2001, p. 118). S'ajoutent des commentaires relativement à la culture 

américaine (Ward, 2001, p. 119) et à la télévision (Ward, 2001, p. 118), mais aucun 

d’entre eux ne semble réellement justifier Shoot. Il peut être postulé que ce vide 

d’affirmation de l’artiste participe à la célébrité et aux débats entourant cette œuvre.  

 

4.3.1  REENACTEMENT DE SHOOT 

 

En 2007, Eva et Franco Mattes, de prolifiques artistes dans la scène des arts 

numériques contemporains, créent : Synthetic Performances. Les archives de cette 

œuvre peuvent être consultées en suivant le lien se trouvant dans l’annexe. La 

prémisse de cette œuvre est quelque peu atypique. Franco Mattes dira de la 
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motivation derrière cette œuvre qu’elle était mue par le désir de comprendre la 

performance, car c’est une pratique que ces artistes n'aiment pas : « Eva and me, 

we hate performance art, we never quite got the point. So, we wanted to understand 

what made it so uninteresting to us, and reenacting these performances was the 

best way to figure it out » (Mattes, 2007). Les deux artistes reproduiront, ou plutôt 

reperformeront six performances célèbres de l'âge d’or de la performance soit dans 

les années 60 et 70 sur la plateforme en Ligne Second Life (Quaranta, s.d). Second 

Life est une plateforme de jeu ou un réseau social numérique dans lequel les joueurs 

peuvent performer une panoplie d’actions, d’échanges et de modifications en tant 

qu’avatar 3D. Les artistes sont conscients que ce détournement modifie grandement 

l’acte performatif dû à la nature virtuelle des reenactments. Parmi les performances 

reprises se trouve Shoot. L’avatar d’Eva s’est placé devant celui de Franco et lui a 

virtuellement tiré dessus. Comme dans l’original, la victime du tir a quitté les lieux en 

se tenant le bras. Il est notoire qu’aucune mécanique de violence ou de tir n’existe 

dans Second Life, enlevant toute forme de danger.  

 

4.3.2  ET SI : SHOOT 

 

Le projet Et si : Shoot est un jeu de tir basé sur la performance de Chris 

Burden : Shoot. C’est le deuxième prototype que j’ai arrêté dans ma recherche et 

création. La fiche technique de l’œuvre se trouve dans l’annexe. J’ai débuté mon 

processus de création en réfléchissant sur l’analyse de Frayer Ward : The Gray 

Zone : Watching Shoot (2001). L’auteur soulève plusieurs éléments critiques dans 
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la performance de Burden, allant du choix et des interventions du public, aux 

interventions de l’artiste, au sujet de l’œuvre et abordant les différentes 

interprétations des médias et des critiques. Une de ces observations consiste à 

dénoter que la réputation médiatique de Burden était devenue l’artiste qui s’est tiré 

dessus : « Chris Burden, the artist who shot himself » (Ward, 2001, p. 126). Il est 

ainsi visible que, dans la mythologie de l’œuvre, le tireur, qui n’était pas Burden, a 

été occulté. Dans le cadre de cette création, je me suis interrogé sur le rôle de 

l’artiste et celui du tireur. Qui fait réellement la performance ? Pour aborder cette 

question, j’ai décidé de travailler autour de la notion de point de vue. Ainsi, à la 

différence des archives, mon œuvre ne témoigne pas du point de vue du public, 

mais bien de celui du tireur.  

 

Ayant assis mon intérêt esthétique sur la reproduction photographique, j’ai fait 

une reconstitution numérique tridimensionnelle assez fidèle de la galerie F Space 

en me basant sur les archives disponibles. J’ai placé, dans l’espace virtuel, un avatar 

anonyme au même endroit où se trouvait Chris Burden dans l’original. À la manière 

de Possibles sauts vides, j’ai appliqué un filtre noir et blanc et des artéfacts 

photographiques au rendu de la simulation. En termes d’interactivité, j’ai fait en sorte 

que les invités puissent prendre le contrôle d’une arme placée devant un écran dans 

lequel se trouve la simulation. Cette arme est une véritable carabine désarmée et 

modifiée pour agir comme un contrôleur de jeux de tir d’arcade. Contrairement à 

l’archive originale, mon œuvre a différentes fins et continuités. Si l'invitée tire dans 

la tête de l’avatar performeur, il meurt. Si elle tire dans le bras droit ou gauche, 
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l’avatar s’en va à la manière de la performance originale. L’invitée peut également 

tirer dans les jambes et dans le ventre de l’avatar activant des animations suggérant 

de la douleur chez celui-ci, mais n’amenant pas à la finalité de la performance. 

Finalement, l‘invitée peut tirer dans les murs laissant des marques permanentes. 

Advenant la mort du personnage ou la réussite de la performance, la scène ne 

recommencera pas avant 15 minutes, donnant l’impression d’avoir altéré l’œuvre 

pour de bon.  

 

Comme dans mon prototype précédent, j’ai utilisé une esthétique 

photographique pour réaliser Et si : Shoot. Quand je compare ce choix avec celui de 

Eva et Franco Mattes, je m’aperçois de la différence massive qui les sépare. Le 

collectif d’artiste a choisi de recréer l’œuvre dans Second Life. Ce choix les force à 

adopter une esthétique bien précise : celle de la plateforme. Ils utilisent des modèles 

3D avec une basse résolution, ils ont une reproduction minimale et non fidèle de la 

galerie et ne disposent que d’animations saccadées. Il me semble important de 

mentionner que le choix des acteurs, déployés dans ma création et dans celles des 

Mattes, opère un changement esthétique et conceptuel majeur. Dans mon 

prototype, les deux acteurs sont : un avatar anonyme et les invités. Dans l’œuvre 

des Mattes les acteurs sont eux-mêmes contrôlant des avatars à leurs effigies. Ce 

choix esthétique prendra plus de sens dans la comparaison des éléments 

conceptuels utilisés dans la création des œuvres.   
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La différence entre les deux œuvres parodiques s’exacerbe dans l’analyse des 

éléments interactifs. Avec Et si : Shoot, je propose à l’invitée de prendre en charge 

une continuité factice de l’archive. À travers les six possibles réactions et interactions 

avec le personnage anonyme, une seule représente fidèlement la finalité de la 

performance originale. L’œuvre des Mattes ne propose que la finalité de l’original. 

L’interactivité ou le jeu y est minimal. La seule possibilité d’interaction avec leur 

œuvre aurait été de se connecter sur la plateforme en ligne au moment où les 

artistes ont effectué la performance et d’intervenir. Dans Et si : Shoot, l’invité devient 

acteur, il change et participe à l’œuvre. Dans l’œuvre des Mattes, l’invité reste invité, 

mais dans un espace virtuel.  

 

L’œuvre de Burden ne dégage, officiellement, que peu d’enjeux conceptuels. 

L’un des enjeux qui est toutefois irrévocable dans Shoot est celui du danger. Ce 

danger est différent pour Burden, pour Bruce Dunlap (le tireur) et pour le public. 

Burden vit le danger de blessure ou même de mort, Dunlap vit un danger juridique, 

advenant une erreur de tir, et les spectateurs vivent le danger d’un ricochet, ou d’un 

traumatisme si la performance connaît une fin tragique. Dans l’œuvre des Mattes, 

comme dans la mienne, le danger virtuel. La différence fondamentale entre nos deux 

approches est que ma création joue sur le concept de danger inexistant tandis que 

la leur joue sur l’évacuation du danger. Dans mon prototype, l’invitée est amenée à 

manipuler une arme, ce qui, en fonction des gens, peut induire une sensation de 

danger. L’arme est toutefois désactivée et donc le danger est inexistant. L’invitée 

peut tirer sur l’avatar se trouvant dans l’écran devant elle. La continuité de l’œuvre 
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dépend des aptitudes de l’invitée à manipuler une arme à feu et de l’endroit où celle-

ci désire tirer. Elle peut devenir le bourreau de l’avatar, sa meurtrière ou encore 

simplement finir l’œuvre. Compte tenu de l’empathie que l’invitée ressent face à 

l’avatar, il se pourrait que celle-ci se sente responsable de ses actes. L’œuvre induit 

donc une sensation de danger variable en fonction de l’invitée. Cette utilisation du 

danger virtuel n’est pas sans rappeler l’utilisation de ce concept dans certains jeux 

vidéo commerciaux. Dans l’œuvre des Mattes, l’invité est passif. De surcroît, tel que 

mentionné dans la description de l’œuvre, aucune fonctionnalité de tir n’existe dans 

Second Life. Se faisant, il est impossible qu’une blessure, même virtuelle, advienne 

à qui ou quoi que ce soit. Aucun avatar ne risque de mourir, disparaître ou d’aller en 

prison. La performance est entièrement chorégraphiée et aucune manipulation ne 

peut changer la mise en scène. Je note que mon travail impose un rôle de 

performeuse à l’invitée. Il joue sur le concept du tireur comme performeur et non du 

receveur comme performeur. Ma prise de position est renforcée par le fait que le 

personnage sur lequel il est possible de tirer est un humanoïde anonyme. Dans le 

reenactment des Mattes les acteurs sont des avatars de Franco et Eva Mattes 

contrôlés par eux-mêmes. À savoir qui est le tireur, la réponse est simple : Eva tire 

sur Franco.   

  

J’aimerais amorcer la conclusion de cette analyse en soulignant une 

réalisation : je crois que le reenactment de Eva et Franco Mattes n’est pas un artists’ 

game. Je vois plutôt cette œuvre comme appartenant au mouvement du game art. 

Je postule que les artistes utilisent un jeu vidéo (Second Life) pour créer un objet 
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artistique. Toutefois le concept de jeu dans l’œuvre est évacué, la finalité de l’œuvre 

est décidée et inchangeable. L’expérience de l’invitée reste une expérience d’invitée 

et ne devient jamais une expérience de joueur. Je pense que cette réalisation 

disqualifie une comparaison des éléments interactifs entre ma création et la leur. Je 

postule que l’élément parodié que nous avons en commun est celui du danger dans 

l’acte de tirer sur quelqu’un. Les Mattes parodient cet élément en le transposant 

dans un espace virtuel tandis que je le parodie en amenant un autre point de vue 

d’une nouvelle archive. Je propose que, esthétiquement, interactivement et 

conceptuellement, ma création soit une parodie des archives plutôt que de la 

performance originale. Encore une fois, l’esthétique photographique rapproche mon 

prototype de l’archive plus que de l’original. À la manière d’une archive, mon œuvre 

n’utilise pas le danger, mais l’évoque. Cette évocation est particulièrement appuyée 

à travers l’interactivité de l’invité qui tire sur le personnage. Finalement, l’idée 

d’aborder un point de vue différent autour de cette œuvre provient du fait que ce 

point de vue n’existe pas dans les archives actuelles. Mon idée est donc venue du 

désir d’ajouter une nouvelle archive parodique à une série d’archives existante.  

 

4.4  PLANK PIECE 1&2 

 

Charles Ray est un artiste prolifique aux intérêts variés. Ceci se reflète dans 

sa production en ce qu’elle inclut une variété de formes, de matériaux et de 

pratiques. Ces œuvres touchent à des spectres aussi larges que la création de 

peintures, d'immenses monolithes d'acier, de photographies et plus encore (Ray, 
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2021). Sa pratique sculpturale s’intéresse autant au corps qu’à l’espace ou encore 

à la matière. Parmi ses œuvres tridimensionnelles notoires se trouvent des séries 

de mannequins hyperréalistes, des voitures écrasées, une souche d’arbre, des 

tables, des cubes, etc. Une constante se dégage toutefois de sa pratique : une 

esthétique léchée. Chacun des objets produits par Ray témoigne d’une attention 

particulière aux détails. L’artiste dira lui-même que pour lui l’intention est la 

composante la plus éphémère d’une œuvre (The Art Institute of Chicago, 2015).  

 

Dans le cadre de ma recherche-création, j’utilise les pièces Plank Piece 1&2 

produites en 1973 durant les études de Ray en sculpture à l’université d’Iowa. Cette 

œuvre photographique en format portrait représente Ray dans deux positions 

différentes tenues à un mur par une planche de bois. Elle génère plusieurs 

questions. La première provient de la nature de l'œuvre : est-ce une performance, 

une sculpture ou une photographie ? Est-on en présence d’une archive ou d’une 

œuvre ? Cette question n’est pas sans rappeler une question similaire autour du 

saut dans le vide d’Yves Klein, mais reste sans réponse. La deuxième question 

s’apparente davantage à une problématique évoquée dans Shoot de Chris Burden : 

qui fait l'œuvre ? Autrement dit, bien que l’artiste soit indéniablement Charles Ray, 

qui est derrière la matérialité, la conception de l'œuvre ? Si cette œuvre est une 

performance, qui a aidé Ray à se suspendre ainsi contre le mur ? Si c’est une 

photographie, qui a choisi le point de vue, appuyé sur le déclencheur et choisi quand 

appuyer sur le déclencheur ? Si c’est une sculpture, qui a choisi l’angle de la 

planche, la hauteur sur le mur, son positionnement dans l’espace ? Ces dernières 

https://www.youtube.com/channel/UCXflF3_PL_QuDX1CsCImuFA
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questions sont appuyées par le critique d’art Michael Fried tel que mentionné dans 

un article de Ruth Burgon (2014). Toutes ces questions en amènent une autre : qui 

est cette mystérieuse personne qui dans tous les cas de figure joue un rôle clé dans 

la finalité de l’œuvre ? 

 

4.4.1 REENACTEMENTS DE PLANK PIECE 1&2 

 

L’analyse d'œuvres représentant des exemples de reenactment de Plank 

Piece 1&2 est un cas de figure particulier. En effet, malgré des recherches 

approfondies, je n’ai trouvé aucun reenactment de cette œuvre à travers les 

concepts d’artists’ games, d’artgames ou de game art. Toutefois, je postule dans 

l’analyse qu’il est possible de faire des corrélations parodiques entre différents 

reenactments et la création produite dans le cadre de ma recherche même si le 

reenactment ne s’effectue pas au travers du médium du jeu vidéo. Je note 

également que peu d'informations sont trouvables sur l’une d’elles, je l’analyserai 

donc pour des paramètres observables : composition, esthétique et potentiels sens 

théoriques de l'œuvre. Les œuvres qui sont utilisées comme exemples sont : One 

Minute Sculptures d'Erwin Wurm (1997–2005) et On Board de Mel Brimfield (2010). 

Les archives des deux œuvres peuvent être consultées en suivant le lien se trouvant 

dans l’annexe. 

 

Aux premiers abords, One Minute Sculptures peut sembler bien loin de Plank 

Piece 1&2, mais après une recherche approfondie, je me suis aperçu que ce projet 
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possède les mêmes enjeux conceptuels. On pourrait même dire que cette œuvre 

s'inscrit en quelque sorte dans la continuité de Plank Piece 1&2. De 1997 à 2005 

Erwin Wurm crée des sculptures ayant pour base le corps humain mis en relation 

avec des objets de la vie de tous les jours dans des positions loufoques, suggestives 

ou dangereuses. La grande particularité de ces sculptures est de ne contenir aucune 

composante sculpturale. Celles-ci sont exposées sous forme de vidéos, de 

photographies ou encore de livres d’instruction. La notion de sculpture comme objet 

artistique autour duquel l’invité peut se déplacer est donc complètement évacuée. 

La notion performative derrière l'œuvre est également nébuleuse, étant donné que 

le visiteur n’a pas accès à l'immédiateté du moment de la performance, mais 

seulement à une archive de celle-ci (Public Delivery, 2021). Ceci rejoint Plank Piece 

1&2 dans les critiques évoqués par Ruth Burgon au niveau du statut de l'œuvre. Je 

note que l’une des moult One Minutes Sculptures fait référence à Plank Piece 1&2 

autant visuellement que conceptuellement. Sur celle-ci on peut voir Erwin Wurm 

tenu à un mur non pas par une planche de bois, mais par une manche de balai. 

Cette sculpture/photo/performance a été reprise mettant en scène une performeuse 

plus tard dans l’évolution de cette œuvre.  

 

On Board de Mel Brimfield (2010) est une œuvre très peu documentée. Parmi 

les intérêts de l’artiste se trouvent la distorsion, l’appropriation et la réinterprétation 

de l’histoire de l’art. Elle a entre autres produits des réinterprétations d’œuvres de 

Jackson Pollock et Van Gogh pour ne nommer que ceux-là. Dans On Board de Mel 

Brimfield reprend Plank Piece 1&2 dans une seule photographie. À la place 
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d’assumer le rôle d’artiste, celle-ci est déguisée en soubrette. Elle substitue la 

planche par une planche à repasser. Ce faisant, l’artiste modifie complètement le 

propos de l'œuvre originale tout en utilisant la même esthétique. Il est raisonnable 

de supposer un commentaire féministe sur le travail de la femme, mais ceci n’est 

supporté par aucun article ou écrit.  

 

4.4.2 PLANK 3 ++ 

 

Avec Plank 3 ++ je prends la critique de Ruth Burgon (2014) comme point de 

départ de ma création. Parmi ces observations, Burgon stipule que l'anonymat de 

l’individu ayant aidé Ray à réaliser l'œuvre est problématique au niveau du statut de 

l’œuvre. Le reenactment que j’ai créé met de façon parodique l’invité dans le rôle de 

ce mystérieux aide d’atelier. Les invités prennent le rôle d’aides d’atelier, multiples 

et très prolifiques. Inspiré par le titre de l’original Plank 1&2, j’ai créé un prototype 

produisant une continuité de l’original soit : Plank 3 et plus. La fiche technique de 

l’œuvre se trouve dans l’annexe. Le prototype est constitué de deux écrans, un 

capteur de mouvement et un appareil photo modifié. Dans un premier écran se 

trouve un avatar anonyme symbolisant Ray entouré d’un environnement modélisé 

en 3D fidèle aux ateliers figurant sur les photos originales. Dans le deuxième écran 

se trouve un tableau avec une série d’images. Ces images sont le résultat de prises 

de vues antérieures de la scène du premier écran. L’esthétique des deux écrans est, 

encore une fois, référentielle à la photographie noir et blanc. L’invitée est se trouve 

face à deux formes d'interactivité relative à l'œuvre. La première permet de prendre 
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et de manipuler une planche grâce à un système de capture gestuelle. La planche 

s’anime sur le premier écran. Quand le bout de la planche touche l’avatar, elle se 

fixe à la partie du corps touchée. L’invité crée ainsi une nouvelle composition d’une 

seule main. Comme deuxième forme d’interaction, avec l’autre main, l’invitée peut 

activer une caméra. Une fois celle-ci activée, une capture d'écran est prise. Sur le 

deuxième écran se trouvent les différentes compositions créées par les invités 

précédents. Celles-ci sont archivées dans l’ordinateur. Une trentaine d’entre elles 

sont visibles. En rapport avec l'œuvre originale, ma création, au lieu de s'intéresser 

au rôle de l’artiste dans la composition, instrumentalise celui-ci comme une 

composante de la création. Le geste créatif devient entièrement mû par l’invitée et 

l’artiste devient une matière plutôt qu’un créateur. La facilité de bouger la planche et 

l'avatar d’une seule main évacue complètement les enjeux de complexité induits par 

l’original. Dans l’original, il est possible de se demander : mais comment est-ce 

possible d’être tenu à un mur par une planche ? Ou encore : comment peut-on rester 

dans cette position ? Dans Plank 3 ++ ces enjeux sont complètement dilués. Il 

rendent une tâche complexe faisable du revers de la main. 

 

Une similitude esthétique lie Plank 3 ++, On Board et One Minute Sculptures. 

Les trois œuvres jouent esthétiquement et conceptuellement sur la production 

photographique. Ma création et celle de Brimfield utilisent particulièrement la 

photographie noir et blanc comme référence à l’œuvre de Ray. Wurm dans One 

Minute Sculptures fait usage de l’esthétique et de l’action photographique comme 

preuve parodique. Effectivement, d’aucune manière le public ne peut vérifier la 
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véracité du titre de l’œuvre, soit que la sculpture ait été réalisée en une minute. La 

photographie devient la seule manière de témoigner de la création, que cette 

représentation soit fidèle ou non. On peut dire que Plank 3 ++ et On Board font 

également usage de ce concept comme toutes deux cherchent à utiliser la 

photographie comme témoignage d’un événement. Une particularité de mon œuvre 

est qu’elle tente de reconstituer la situation initiale et son processus de création par 

une composante interactive. Je me suis aperçu que cette volonté n’était pas unique 

à mon prototype dans le cadre de cette analyse. 

  

Les deux œuvres choisies comme exemples ne sont pas interactives a priori. 

Toutefois, un des produits de One Minute Sculptures l’est d’une certaine manière et 

s’approche même du concept d’artists’ game. Wurm a produit un livre proposant des 

instructions et des dessins pour que les participantes puissent copier et 

photographier leurs propres One Minute Sculptures. Un type de jeu similaire se 

retrouve dans Plank 3 ++. Dans les deux œuvres, l’invitée est portée à créer l’œuvre 

selon des barèmes établis par l’artiste. Les deux œuvres sont donc dépendantes de 

l’invitée comme joueuse tout en restreignant sa participation par des règles et des 

paramètres esthétiques.   

 

Les œuvres sélectionnées divergent largement dans leurs enjeux conceptuels. 

Plank 3 ++ se veut un reenactment de Plank Piece 1&2 mettant en cause la question 

de l’auteur dans la production artistique. One Minute Sculptures aborde cet enjeu, 

mais est plus largement basé sur le détournement du concept sculptural. On Board 
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semble instrumentaliser le reenactment de Plank Piece 1&2 autour d’un propos 

féministe. 

 

Plank 3 ++ semble être la seule des trois œuvres qui englobe les concepts de 

reenactment, de parodie et d’artists’ game. Les similitudes entre les trois œuvres 

sont pourtant foisonnantes. Plank 3 ++ et On Board sont toutes deux des archives 

parodiques, se basant largement sur la reproduction de l’archive originale en 

changeant son propos. Plank 3 ++ et One Minute Sculptures proposent toutes deux 

un travail autour de la multiplication d’archives factices en production 

photographique. Ma création et une partie de celle de Wurm collent au concept 

d’artists’ game. Il me semble évident que durant la création de Plank 3 ++ la 

motivation générale était de produire une continuité parodique d’archive. Je vois une 

motivation similaire se dégager des deux œuvres utilisées comme exemples. Cette 

analyse est le premier cas de figure où les œuvres prises comme exemples 

semblent être des archives parodiques. En réfléchissant sur le sujet, j’en suis venu 

à la conclusion que l’objet photographique est probablement le responsable de ces 

volontés similaires. La nature même de la photographie, souvent utilisée comme 

objet d’archive, facilite cette démarche. En réfléchissant davantage sur le sujet je 

peux également lier ces trois productions au Saut dans le vide d’Yves Klein et au 

reenactment que j’en ai fait.   



 

 

 

CONCLUSION 

Pour répondre aux objectifs de ce projet, j’ai eu l’occasion de concevoir et de 

réfléchir sur un corpus de prototypes abordant tous une prémisse commune. Dans 

ma création, j’ai oscillé entre la modélisation 3D, la programmation d’interaction dans 

un moteur de jeu et la recherche et création d’interfaces tangibles électroniques. Au 

cours de ma recherche, j’ai eu l’occasion d’amener à maturité une réflexion sur mes 

stratégies de création en plus de les ancrer dans des cadres théoriques existants. 

Mes créations ont évolué au cours de ces réflexions et des discussions avec mes 

pairs et mes deux directeurs. Grâce au centre d’artiste perte de signal, j’ai finalement 

pu exposer le fruit de mon labeur comme un corpus cohérent d’œuvres.   

 

Encore dans le but de répondre à mes objectifs, j’ai analysé comparativement 

mes œuvres avec les originales et des œuvres abordant des stratégies similaires à 

celles que j’ai employées. Ma première réalisation est venue d’une discussion avec 

l’un de mes directeurs. Celui-ci m’a demandé, simplement, s’il n’était pas plus simple 

que je considère mes créations comme des reenactments de performances plutôt 

que comme des reenactments d’archives de performance. Au départ, ma réponse 

était simple : je ne peux pas réactualiser quelque chose que je n’ai pas expérimenté, 

de facto je parodie l’archive et non la performance. Or, au cours de mon analyse et 

avec cette question toujours en tête, j‘ai réalisé l’importance que le concept d’archive 

avait dans mes différentes stratégies de représentation. Toutes mes œuvres sont 

largement ancrées dans les archives de façon esthétique et conceptuelle. Elles sont 

toutes en noir et blanc et utilisent des filtres d’artéfacts photographiques. De ce fait, 
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mes prototypes ne tentent pas de recréer esthétiquement les événements originaux. 

Ils tentent de reconstituer de façon dynamique et interactive le médium qui 

matérialise les archives originales. Chacune de mes œuvres prend comme point de 

départ une ou plusieurs archives et tente ensuite de les détourner. Pour Possibles 

sauts vides j’anime de façon procédurale les suites possibles d’une photographie. 

Pour Et si : Shoot je change le point de vue de l’archive et j’en altère possiblement 

son témoignage. Pour Plank 3 ++ je donne un rôle historiquement non attribué à 

l’invitée et lui confère un pouvoir de création de nouvelles archives photographiques.  

 

Avec un certain recul, je m’aperçois qu’une stratégie en ressort. Toutes mes 

œuvres tentent de prolonger les archives. Dans le cas de Possibles sauts vides je 

continue la photographie originale en l’animant dans une infinité de possibilités. 

Dans le cas de Et si : Shoot je continue une archive potentielle de l’œuvre en 

échangeant le tireur par l’invitée, altérant ainsi une variable historique. Dans Plank 

3 ++, comme le nom le suggère, je propose une continuité à Plank Piece 1&2 en 

donnant à l’invitée tous les pouvoirs requis pour continuer la série photographique. 

Je réalise ainsi que ma principale stratégie de représentation, et celle qui lie le plus 

fortement toutes mes œuvres, est la continuité parodique d’archive.  

 

En mettant en relation mes œuvres avec les archives qu’elles parodient et avec 

d’autres œuvres qui ont des visées ou des approches similaires, le premier constat 

que je fais est qu’aucune des œuvres que j’ai sélectionnées ne remplit le mandat 

triple d’être un reenactment sous forme d’artists’ game qui propose une continuité 
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parodique d’archive. Nonobstant, j’ai pu dégager certaines stratégies qui sont 

similaires à celles que j’ai utilisées. J’observe que les œuvres qui utilisent ou font 

référence à la photographie comme médium s’approchent plus facilement du 

concept d’archive parodique. Je fais également le constat que les artists’ games, 

créés sous la loupe de la parodie, amènent davantage à s’intéresser au processus 

créatif de l’artiste. Je prends ici comme exemple les reenactments du Saut dans le 

vide qui amalgame deux pratiques de Klein et le livre d’instruction de Wurm qui 

transpose sa pratique chez l'invitée. En jumelant ces deux observations, je propose 

que mes œuvres, en utilisant un référent au médium photographique et en le 

détournant sous forme de jeu, génèrent une pratique créative de continuation 

d’archivage de pratiques performatives par le biais d’artists’ games.   

 

Il n’y a pas de réponse absolue à ma question de recherche, soit : dans une 

pratique de réactualisation d'archives de performances artistiques emblématiques, 

quelles sont les potentialités offertes par le recours aux moteurs de jeu par rapport 

aux archives des performances d’origine ? Il va sans dire que le but de ce projet 

n’est pas de produire une liste exhaustive des potentialités que les moteurs de jeu 

offrent dans ce genre de pratique. Toutefois, elle permet de dégager deux 

potentialités majeures issues de l’analyse de ma pratique. La première est explicite 

dans l’analyse : permettant de créer des expériences interactives animées, les 

moteurs de jeu confrontés au reenactment artistique d’archives ont le potentiel de 

développer créativement l’archive. Ils permettent d’animer et d’interagir avec une 

version fantasmée d’une archive, sinon statique et factuelle, poussant celle-ci de 
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l’avant dans une nouvelle temporalité. Pour les mêmes raisons, la deuxième 

potentialité dégagée dans cette recherche est que cette pratique, utilisant ces outils, 

permet des modifications contrôlées et variables de la finalité historique de l’archive 

par l’intervention de l’invitée. L’archive se voulant le témoin de l’œuvre est 

réactualisée comme la somme des possibilités, plausibles ou pas, se dégageant de 

son témoignage. Considérant que le reenactment historique instrumentalise 

l’histoire, que le reenactment artistique produit une réactualisation critique et bâtit 

une nouvelle narrativité à partir de l’original et que le reenactment historique 

médiatisé par le jeu dégage une agentivité narrative ou contre-narrative de l’histoire, 

que dégage le reenactment artistique remédiatisé par la pratique d’artists’ game ? 

Le premier constat à faire est que pour répondre au concept de reenactment 

artistique, il se doit d’être contre-narratif pour dégager un nouveau produit. Pour être 

considérée comme artists’ game cette pratique doit absolument faire un usage 

esthétique et conceptuel du jeu. En résumé cette pratique, dans le cadre spécifique 

de mon projet, produit une contre-narrativité créative à travers l’intervention de 

l’invitée.  

 

 Je dois, finalement, aborder les limites et les ouvertures de cette recherche-

création. Il va sans dire que mes observations sont personnelles et font état d’un 

processus de création qui est non généralisable. J’espère toutefois que la lecture de 

ce mémoire pourra servir à inspirer ou orienter d’autres artistes qui auraient des 

démarches similaires. Bien qu’il fût fascinant de faire cette recherche, j’arrive sans 

surprise au constat que celle-ci est forcément incomplète. Une démarche similaire 



 

69 

 

pourrait être entreprise dans d’autres champs d’études comme la ludologie, l’histoire 

de l’art ou encore les études féministes. Par exemple, il est vrai que les artistes que 

j’ai sélectionnés sont tous des hommes. Une personne ayant plus de connaissance 

que moi en histoire de l’art et en étude féministe réussirait probablement à dégager 

une étude fascinante autour du reenactment d’archives de performances du point 

de vue des études féministes. Je vois ce projet comme expansible et la présente 

recherche comme son point de départ. Je vise ultimement à produire et exposer plus 

de prototypes et à raffiner autant mon approche théorique que pratique autour de 

cette démarche singulière.  Finalement, ce projet s’inscrit dans la mouvance des 

humanités numériques, puisqu’il traite de création et de formes de transmission de 

la connaissance qui recourent spécifiquement à des outils numériques pour 

interroger le concept d’archive. D’une certaine façon, mes prototypes pourraient 

même être perçus comme des objets pédagogiques. Cette pratique spécifique 

permet une conservation, une valorisation et une diffusion d’un pan de la création 

artistique à travers un processus infini de réinterprétation. En même temps, il 

permet, en accord avec les cultures du remix, la création de nouveaux objets 

dégageant de nouvelles significations.
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ANNEXE 

 

LIEN VERS LES ŒUVRES ORIGINALES  

 

 

Le saut dans le vide, d’Yves Klein (1960) 

 

Lien 1 : 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/266750#:~:text=Leap%20into%2
0the%20Void%201960,through%20a%20highly%20contrived%20process. 

 

Lien 2 : https://www.pinterest.fr/pin/401101910557852303/ 

 

 

Shoot, Chris Burden (1971) 

 

Lien 1 : https://conversations.e-flux.com/t/the-man-who-shot-chris-burden/1777 

  

Lien 2 : https://www.youtube.com/watch?v=q9Dd5Ze10tQ 

 

 

Plank Piece 1&2, Charles Ray (1973) 

 

Lien1 : https://www.thebroad.org/art/charles-ray/plank-piece-i-ii 

 

LIEN VERS LES ŒUVRES UTILISÉES COMME EXEMPLES 

 

 

Into the Void With Yves Klein d’Anthony Montuori (2012) 

 

Lien : https://www.onelinergames.com/home/into-the-void-with-yves-klein/ 

 

Yves Klein Leaps into the IKB Void de Patrick LeMieux (2008) 

 

Lien : http://patrick-lemieux.com/artwork/Art_Games/03.php 

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/266750#:~:text=Leap%20into%20the%20Void%201960,through%20a%20highly%20contrived%20process
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/266750#:~:text=Leap%20into%20the%20Void%201960,through%20a%20highly%20contrived%20process
https://www.pinterest.fr/pin/401101910557852303/
https://conversations.e-flux.com/t/the-man-who-shot-chris-burden/1777
https://www.youtube.com/watch?v=q9Dd5Ze10tQ
https://www.thebroad.org/art/charles-ray/plank-piece-i-ii
https://www.onelinergames.com/home/into-the-void-with-yves-klein/
http://patrick-lemieux.com/artwork/Art_Games/03.php
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Syntheric Performances de Eva et Franco Mattes (2009-2010) 

 

Lien : https://0100101110101101.org/reenactment-of-chris-burdens-shoot/ 

 

One minute sculptures d' Erwin Wurm (1997–2005)  

 

Lien : https://www.erwinwurm.at/artworks/one-minute-sculptures.html 

 

On Board de Mel Brimfield (2010) 

 

Lien : https://wsimag.com/workplacegatheshead/artworks/96035 

 

https://0100101110101101.org/reenactment-of-chris-burdens-shoot/
https://www.erwinwurm.at/artworks/one-minute-sculptures.html
https://wsimag.com/workplacegatheshead/artworks/96035


 

 

 

 

DESCRIPTIONS DES PROTOTYPES 

 

 

Possibles sauts vides, 2021, Programme informatique présenté en projection. 

Dimensions variables. 

Projecteur/écran, ordinateur. 

 

 
© Jules Deslandes, 2021. 
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© Jules Deslandes, 2021. 

 
© Jules Deslandes, 2021. 

 

 
© Jules Deslandes, 2021. 
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© Jules Deslandes, 2021. 

 

 

Description :  

Possible sauts vides est un fichier exécutable qui, une fois ouvert, simule infiniment 

les chutes d’un personnage et le parcours d’un cycliste. L’œuvre a été réalisée en 

par modélisation 3D dans le logiciel Blender et animée par le moteur de physique 

de Unity. La simulation se déroule en cinq stades : le personnage est instancié 

flottant dans les airs, la gravité est activée, une première force d’intensité et de 

direction pseudoaléatoire est activée, une deuxième force également 

pseudoaléatoire est activée après une demi-seconde et le personnage se lève et 

quitte. Ce cycle redémarre automatiquement si le personnage sort de la scène ou 

après un certain temps suivant l’activation de la gravité.    

 



 

79 

 

 

 

Et si : Shoot, 2021, installation interactive. 

160cm, 250 cm, 250cm  

Écran 46 pouces, fusil à air comprimé désactivé, caméra infrarouge, quatre Del 

infrarouges 940nm, Arduino nano, logiciel Gun4IR, ordinateur, socles, câbles USB 

à micro-USB. 

 

 
© Jules Deslandes, 2021. 
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© Jules Deslandes, 2021. 

 
© Jules Deslandes, 2021. 
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© Jules Deslandes, 2021. 

 
© Jules Deslandes, 2021. 
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© Jules Deslandes, 2021. 

 

 

Description :  

Et si : Shoot  est un simulateur de tir de type arcade simulant la performance Shoot 

de Chris Burden. Grâce à un logiciel nommé Gun4Ir, à un microcontrôleur, à une 

caméra infrarouge et à quatre lumières Del infrarouges, le mouvement et la direction 

de l’arme sont transposés comme la position de la souris. Dans l’écran devant l’arme 

se trouve une scène modélisée en 3D dans Blender et rendue interactive par le 

logiciel Unity. Quand l’invitée appuie sur la gâchette, l’arme tire virtuellement à 

l’endroit visé sur l’écran. Dépendamment de l’endroit touché, plusieurs choses 

peuvent arriver : sur les murs il apparaîtra des trous, sur le bras du personnage celui-

ci quittera la scène, sur sa tête il mourra et sur son ventre ou ses cuisses différentes 
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animations de douleurs seront déclenchées. Si le personnage meurt ou quitte, la 

scène sera réinitialisée au bout de 15 minutes. 

 

Plank 3 ++, 2021, Installation interactive. 

200 cm, 200 cm, 200 cm 

Écran 46 pouces, écran 24 pouces, Leap Motion, Leap Motion SDK, appareil photo 

modifié, photosenseur, Arduino nano, câbles USB à micro USB, câbles HDMI, 

ordinateur, socles.  

 
© Jules Deslandes, 2021. 
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© Jules Deslandes, 2021. 

 
© Jules Deslandes, 2021. 
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© Jules Deslandes, 2021. 

 
© Jules Deslandes, 2021. 
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© Jules Deslandes, 2021. 

 
© Jules Deslandes, 2021. 
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© Jules Deslandes, 2021. 

 

Description :  

 

Plank 3 ++ est un générateur de captures d’écran et un logiciel de création basé sur 

la capture gestuelle. D’une main l’invitée contrôle une planche se trouvant dans 

l’écran droit. Elle contrôle cette planche en bougeant sa main au-dessus du Leap 

Motion qui capte les mouvements et les transpose dans le programme. Si la planche 

touche le personnage, celui-ci s’y attache. De l’autre main, l’invitée peut activer une 

caméra. Dans la caméra se trouve un photosenseur qui est devant l’obturateur. 

Quand celui-ci reçoit de la lumière, il envoie une commande ASCII à l’ordinateur. 

Cette commande déclenche la prise et l’enregistrement d’une capture d’écran. Dans 

un deuxième écran sont présentées la capture d’écran la plus récente et une 

trentaine de captures antérieures.



 

 

 


