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courants faibles

La culture occupe une place de plus en plus grande 
dans l’économie. La nécessité pour l’artiste de se 
déployer et d’agir là où se prennent les décisions 
et se mettent en place des actions culturelles 
s’impose comme un des enjeux du collectif 
courants faibles1 créé en 20052 avec deux artistes, 
Jean-Baptiste Farkas et Sylvain Soussan. 

En nous affranchissant de l’« objet d’art », en nous 
positionnant au sein de l’espace du travail et de 
la formation, au-delà du temps libre et des loisirs, 
nous court-circuitons les usages culturels institués.
pour construire d’autres pratiques et d’autres 
usages de l’art.

Courants faibles intervient dans des 
organisations – entreprises, comités d’entreprise, 
syndicats, institutions, organismes de formation et 
organismes culturels. L’approche de notre collectif 
consiste à imaginer des formes plastiques qui 
impliquent de manière active les usagers grâce 
à des dispositifs de parole – micro actions pour 
questionner l’espace du travail, ateliers de fiction 
pour imaginer l’avenir et renouveler les usages.

Nous explorons et interprétons le paysage, social, 
économique, urbain et culturel d’une organisation 
en activant les ressources de cet environnement. 
Nous déplaçons les points de vue, perturbons 
les automatismes et la routine en suscitant des 
regards inattendus sur l’art et son environnement. 

1 www.courantsfaibles.org

2 Le collectif courants faibles est né d’une rencontre avec Jean-
Baptiste Farkas et Sylvain soussan que j’avais invité à intervenir 
dans mon séminaire sur la question des relations entre l’art et 
l’économie à l’école supérieure d’art de Rueil-Malmaison à en 
2005.  



Pousser à son terme une démarche de 
démocratisation culturelle conduit à remettre en 
question les pratiques des acteurs institutionnels 
et à questionner leurs modes de gouvernance. 
C’est dans ce contexte que Sandrine Moreau, 
directrice du nouvel espace d’art La Terrasse de 
Nanterre a sollicité le collectif d’artistes courants 
faibles, pour l’aider à formuler, rendre lisible et 
partager les questions qu’elle se pose. 

Comment répondre à la mission qui lui est 
attribuée : celle de promouvoir l’expression 
culturelle locale et l’expression de tous, tout 
en encourageant des formes d’expression 
exigeantes et non conventionnelles ? Comment 
inscrire un espace d’art dans un contexte 
en perpétuelle mutation ? Quels modes 
d’interaction mettre en place pour déboucher 
sur de nouvelles formes de collaboration avec 
les usagers ? Comment constituer un comité 
consultatif composé d’usagers impliqués dans 
la vie et la programmation d’un lieu ? Sur quelle 
base constituer cette organisation participative ? 
C’est donc au cœur de son activité de directrice 
de La Terrasse, que Sandrine Moreau a sollicité   
 acourants faibles pour l’accompagner dans sa 
réflexion. 

Pour répondre à cette invitation, notre collectif 
a conçu un dispositif de parole et d’échange1 
avec les usagers de l’espace d’art – habitants, 
acteurs associatifs et institutionnels, artistes, etc. 

1 Ce dispositif s’appuie sur une méthode utilisée par les entrepri-
ses pour anticiper l’avenir en s’appuyant sur des incertitudes et 
non sur des certitudes comme le proposent souvent les méthodes 
de prospective. Nous avons découvert cette méthode au cours 
d’une formation suivie en auditeur libre lors d’une résidence d’ar-
tiste à HEC en 2010. De cette méthode qui s’adresse à des créa-
teurs de start-up, nous avons modifié le paramètre principal. Nous 
avons remplacé le critère économique par le critère d’aptitude au 
questionnement et à la transformation.

Matrice 20512 est un projet qui se déroule en 
six étapes. Il permet de fédérer des points de 
vue et des sensibilités hétérogènes autour d’une 
question : quel espace d’art voulons-nous ?.

Lors de l’inauguration de La Terrasse, courants 
faibles invitait les visiteurs à identifier les différents 
acteurs et entités sur une grande cartographie 
murale représentant l’écosystème de l’espace 
d’art de Nanterre. Chacun pouvait s’y positionner 
en indiquant sur un rectangle de papier son 
activité, son lieu de travail et d’habitation. Cette 
cartographie du présent permettait, lors de la 
deuxième étape, d’analyser les relations de 
l’espace d’art avec son environnement proche et 
lointain. 

Les étapes suivantes se développent à partir de 
l’élaboration de quatre fictions, quatre mondes 
divergents, à l’intérieur desquelles les participants 
imaginent la place de l’art. Ces quatre mondes 
conçus à partir de deux variables3 : l’attractivité 
de la ville de Nanterre en 2051 (attractive/non 
attractive) et les valeurs fondatrices de la société 
en 2051 (produit national brut/bonheur national 
brut), vont permettre au groupe de réfléchir 
collégialement aux relations que chacun souhaite 
entretenir avec l’art de demain. À l’issu de ce 
processus qui se déroule jusqu’en décembre 
2014, de nouveaux usages pour l’espace d’art de 
Nanterre ainsi que des stratégies permettant d’y 
parvenir seront imaginés par les participants.

2 Cf. courantsfaibles.org/actu.htm

3 Ces deux variables, retenues par le groupe lors de la quatrième 
séance de travail, ont été définies à partir de deux incertitudes 
clés choisies parmi une liste d’incertitudes rédigées par les par-
ticipants – chacun était invité à noter trois incertitudes sur l’avenir 
de l’art et de l’espace d’art de Nanterre en 2051.

Matrice 2051, Projet réalisé à l’espace d’art de Nanterre (2014-2015)
Accompagner l’émergence de nouvelles pratiques culturelles : le collectif d’usagers ?   



1. 2. 3. 4. Matrice 2051, étape 1– Cartographie de l’écosystème de l’espace d’art de Nanterre
5. 6. Matrice 2051, étape 3 – Certitudes et incertitudes



La constitution d’un collectif d’usagers se 
traduit nécessairement par la transformation 
de la place de spectateur que chacun de ses 
membres occupe habituellement au sein du 
dispositif d’exposition. Cette transformation de 
la place du spectateur passe par une réflexion 
active de celui-ci. Notamment sur la relation qu’il 
entretient avec l’art et sur le rôle de l’institution 
culturelle. En proposant de re-contextualiser 
l’espace d’art et ses usages dans des mondes 
fictionnels, Matrice 2051 permet aux différentes 
personnes qui participent à ces rendez-vous de 
partager, au-delà des attendus conditionnés, 
des questionnement sur leurs propres pratiques 
culturelle, artistique, sociale, professionnelle.

Extrait d’un texte à parraître dans la revue   
Joséphine 2015 – Accompagner l’émergence 
de nouvelles pratiques culturelles : le collectif 
d’usagers ? (Liliane Viala)



Sixième étape Matrice 2051 – De nouveaux usages pour l’espace d’art de Nanterre en 2051



Au cours de ces ateliers de désusage1 sous la 
forme de worhshop de deux jours, les étudiants 
de l’Iheap (responsables culturels, urbanistes, 
artistes, etc.) travaillent à partir d’un acteur et 
d’une question. Ils passent par la création d’une 
fiction pour repenser leur pratique profession-
nelle et sociale autrement.

1 [1] Le terme de «désusage» a été forgé par courants faibles (cf. 
www.courantsfaibles.org/glossaire.html ) : se servir de quelque 
chose, appliquer un procédé, une technique autrement que ce 
pour lesquels ils ont été prévus. Faire désusage de quelque chose 
est l’art de bouleverser les règles, les habitudes et les pratiques 
relatives à un usage établi. En observant avec minutie les règles et 
pratiques qui régissent les rapports sociaux, chacun peut par un 
comportement, une posture, un choix de vie, déjouer une attente 
ou un mécanisme induit, faisant désusage de quelque chose. Ex. 
En développant des activités d’ingénierie culturelle – là où l’ar-
tiste n’est habituellement pas attendu –, en intervenant en amont 
de l’action culturelle, à travers des actions de médiation culturelle 
(Un regard Alien) et de formation de professionnels de la culture 
(CIPAC), courants faibles se positionne à l’endroit où l’artiste est 
usuellement absent. On dit qu’il fait désusage des codes culturels 
et sociaux prescrits par le monde de l’art.

[2] Les désusages : comportements considérés comme en dehors 
des conventions et des normes. Un désusage de l’art consiste 
à commettre un acte contraire aux usages de l’art. Ex : Le criti-
que d’art est seul habilité à produire un discours sur l’œuvre d’art 
authentifiée et labellisée par des instances compétentes – institu-
tions, marchés… Courants faibles pratique un désusage de l’art 
lorsqu’il produit un guide d’exposition dont les notices sont rédi-
gées par des amateurs. En libérant le commentaire sur l’œuvre du 
regard de l’expert, ce désusage sollicite chez l’usager néophyte 
d’autres comportements que ceux de simples consommateurs. 
Un désusage induit de nouveaux usages qui eux-mêmes appel-
lent à de nouveaux regards et désusages

Imaginer la place de l’art et de la culture en 2050 – atelier de désusage, 
Institut des hautes études en arts plastques (IHEAP), 2013, 2014



Imaginer la place de l’art et de la culture dans la ville en 2050, atelier de désusage mené en 2013 et 2014 à l’Institut des hautes étu-
des en arts plastiques (Iheap)



À l’issue  d’une résidence d’artistes, le collectif  
courants faibles propose une relecture atypi-
que de l’ouvrage Strategor par ses usagers –    
étudiant, professeur, ou auteur du Strategor.
Courants faibles invite ces derniers à participer 
à une édition subjective de ce manuel, ouvrage 
de référence dans le monde du marketing. 

À la différence de l’édition originale, toutes les 
pages de cette édition subjective à tirage limité 
en 10 exemplaires sont blanches sauf une. Cet-
te page, sélectionnée parmi les 800 de l’ouvrage 
original, est choisie par chacun des dix partici-
pants au projet. Chaque exemplaire est donc 
une pièce unique.

Une table des extraits en fin d’ouvrage compile 
les commentaires des participants sur les rai-
sons de leur choix. 

Un exemplaire unique, contenant l’ensemble 
des 10 pages choisies par les participants, est 
déposé à la bibliothèque d’HEC et indexé dans 
sa base de données. Un exemplaire contenant 
le passage qu’il a sélectionné a été remis à cha-
que participant. 

STRATEGOR – espace d’art contemporain HEC



STRATEGOR édition subjective, HEC 2012



Pour la Biennale de Rennes qui explorait les re-
lations entre l’art et l’entreprise de mai à juillet 
2008 au Couvent des jacobins, courants faibles 
demandé à l’agence d’intérim Gérinter (où notre 
collectif était en résidence d’artiste) de recruter 
sept personnes néophytes pour rédiger une par-
tie des notices pédagogiques du guide d’exposi-
tion de la biennale d’art contemporain. 

Courants faibles a mené trois jours d’atelier avec 
ces sept personnes proposant à chacun de tis-
ser des liens entre les œuvres de la biennale et 
leur expérience personnelle du travail. À travers 
leurs regards singuliers, les intérimaires de tous 
horizons professionnels confondus ont proposé 
des interprétations et des lectures inhabituelles 
des œuvres. 

En questionnant la notion de « compétences », 
cette conception atypique du guide d’exposition 
déplace les cadres habituels de la réception et 
de l’interprétation des œuvres d’art.

Pour l’exposition au Couvent des Jacobins, 
courants faibles a formé une des médiatrices 
chargées de guider le public. Cette intérimaire, 
assistante commerciale, recrutée parmi les sept 
critiques d’art amateurs a eu carte blanche pour 
inventer des formes de dialogue avec le public. 
Loin de fournir un commentaire tout fait, elle 
invite le visiteur à interagir avec les œuvres et 
à s’interroger à partir de son propre itinéraire. 
En sollicitant l’expérience de chacun, sans le 
contraindre à faire preuve d’impartialité, ces 
échanges singuliers rompent avec le concept 
habituel de médiation.

Valeurs croisées, les ateliers de Rennes, Biennale d’arts contemporain 2008



1. Annonce Gérinter pour le recrutement des 7 rédacteurs des notices d’exposition de la Biennale de Rennes. 
2. Guide d’exposition – notice de Pierre Huyghe rédigée par un intérimaire.
3. 4. 5. 6. Discussion et séances d’écriture des notices d’exposition avec les intérimaires néophytes.

COUVENT DES JACOBINS

5554

COUVENT DES JACOBINS

OLGA KISSELEVA // MA DOUBLE VIE 

2006 – 2007, installation vidéo / video installation 

Le monde sur un plateau, avec Olessia Koudriavtseva, 2006, vidéo, 12’40’’
Une vie à petit prix, avec Florent Di Bartolo, 2007, vidéo, 4’33’’
Fais comme moi, donne !, avec Gaspard Delanoë, 2007, vidéo, 7’35’’
Courtesy de l’artiste / Courtesy of the artist

PIERRE HUYGUE // DÉVOLER

1994, vidéo, Hi8/Master Beta, 2 x 10 ’’
Courtesy Pierre Huyghe et Galerie Marian Goodman, Pais/ New York
1994, video, Hi8/Master Beta, 2 x 10 ’’
Courtesy Pierre Huyghe and the Marian Goodman Gallery, Paris/ New York

Samedi après-midi, centre ville, heure de pointe 
dans un magasin :

- Que se passe-t-il si au lieu de retirer un objet en échange
d’une somme d’argent, on le dépose sans récupérer d’argent ?
Comment s’opposent l’acte d’appropriation et celui de don ?
J’entre dans une boutique. Au fil des rayons, je passe
inaperçu. J’ajoute sur l’étagère un objet incongru. Personne
ne me remarque. Personne n’intervient. 

Samedi après-midi, centre ville, heure de pointe dans un
magasin, Poste de surveillance :
Vigile 1 : Hé Marcel ! Regarde !
Vigile 2 : Ah, ça y est ! Il est de retour ! 
Vigile 1 : Alors, qu’est-ce qu’il a pour nous aujourd’hui ?
Vigile 2 : On dirait une scie circulaire. Génial ! Ça tombe bien
pour mes travaux à la maison.
Vigile 1 : OK, cette fois-ci, c’est encore pour toi. Je pense que
je vais lui laisser un petit mot pour lui suggérer d’apporter un
percolateur pour notre café !

Saturday afternoon, town centre, busy time in a shop:

- What happens if instead of removing an object in exchange
for money, you deposit one for no money? How contrary are
acts of appropriating and giving ? I go into a shop. I go
unnoticed through the various departments. I place an
unlikely object on a shelf. No one notices me. No one reacts.

Saturday afternoon, town centre, busy time in a shop.
Surveillance office:
1st agent: Hey Marcel! Look at this!
2nd agent: Great! He’s back!
1st agent: What’s he got for us today?
2nd agent: Looks like a circular saw. Fantastic! Just what I
needed for my home improvements.
1st agent: OK, it’s your turn again to get it. But I think I’ll leave
him a note to bring us a percolator for our coffee!

Né en 1962 à Paris, où il vit et travaille. Born 1962 in Paris, where he lives and works. 

Artiste d’origine russe, Olga Kisseleva recourt aux nouvelles
technologies, à la photographie et à la vidéo pour nous livrer
un constat du monde dominé par la technologie et le
conditionnement des comportements. L’artiste rend compte
d’une réalité complexe, offerte à de multiples lectures : locales,
contextuelles, globalisées. Ses œuvres traitent du territoire
urbain, de l’identité ou des nouveaux media et révèlent les failles
du modèle occidental. Dirigeant son regard sur les sociétés
post-modernes du capitalisme, adeptes du formatage, Olga
Kisseleva tente de découvrir la place qui est réservée à la
pensée, à l’activité intellectuelle et artistique.

Ma double vie est une installation vidéo composée de trois
diptyques. Chacun d’entre eux nous présentent des individus
partagés entre une activité professionnelle de survie et des
compétences réelles, inadaptées à leur travail. Les diptyques
livre ainsi le quotidien schizophrénique de ces personnages
balancés entre nécessité alimentaire et passion, entre leur
univers de travail et leur environnement personnel : une
étudiante en histoire de l’art travaillant dans un fast food,
un artiste à la caisse d’un supermarché, un altermondialiste
contraint de distribuer des journaux gratuits. À travers leurs
témoignages, la menace de l’aliénation au travail, à un métier
non choisi semble bien concrète. Issue sans secours ?
Cloisonnement entre activité désirée et activité contrainte ?
Ces individus parviennent tout de même à exprimer leurs
compétences, sur des temps dissolus, à l’exemple du jeune
artiste cherchant à exploiter les tickets de caisse dans une
forme artistique. 
Comment la société identifie-t-elle les personnages de Ma
double vie : un artiste qui travaille ou un travailleur qui crée en
parallèle ? Quelle est la valeur accordée à l’activité « parallèle » ?
Olga Kisseleva dévoile frontalement les difficultés d’un tel
positionnement tout en laissant affleurer la présence d’une
force créatrice coûte que coûte. 

Originally Russian, Olga Kisseleva uses new technologies,
photography and video, to formulate her statements: a world
that is dominated by technology and conditioned behaviours.
Her reality is complex, and can be read in a multiplicity of
ways on local, contextual and global levels. Her work deals with
urban territories, identity and the new media, highlighting the
failings in the western model. She is particularly concerned with
capitalist post-modern societies, adept in the art of formatting.
Olga Kisseleva seeks out the areas that are reserved for
thinkers, and intellectual and artistic activities.

Ma double vie (My double life) is a video installation made up
of three diptychs. All individuals divide their lives into a
professional activity performed in order to survive, and their true
skills that are unrelated to work. The diptychs show the
schizophrenic everyday lives of people swinging between
necessity and passion, between a world of work and a
domestic world: an art history student who works in a fast food
restaurant, an artist on a supermarket check-out, a committed
environmentalist who delivers freebies. Their lives provide
concrete evidence of the threat of alienation at work because
of the obligation to do a job that has not been freely chosen.
No way out ? Is there a cut off between what we’d like to do
and what we have to do ? Nonetheless, these people do
manage odd moments of self-expression: witness the example
of the young artist who uses the cash register bills for his own
artistic purposes.
How does society identify the characters in Ma double vie? An
artist who does a job or a worker who creates works of art on
the side? What value is given to such ‘parallel’ activities? Olga
Kisseleva is up front in demonstrating how difficult it is to
be in such a position, yet also reveals an indomitable creative
force.

Née en 1965 à Saint-Pétersbourg, Russie. Vit et travaille à Paris. Born 1965 in St. Petersburg, Russia. Lives and works in Paris.



1. Atelier d’écriture des notices d’exposition avec les intérimaires néophytes.



1. 2. 4 Atelier d’écriture des notices d’exposition avec les intérimaires néophytes.
3. 6. Médiatrice néophyte, guidant le public.



De 1995 à 2006, je réalise différents projets 
qui associent, juxtaposent une actualité 
informationnelle issue des médias et un récit 
autobiographique.

Dans le cadre de l’exposition expérimenter le 
réel1, je suis intervenue quatre jours consécutifs 
dans La Dépêche du Midi en glissant, entre 
des textes informatifs et de la publicité, de 
courts textes autobiographiques. Le choix de 
l’emplacement de ces fictions était laissé au 
maquettiste. Insèrées de manière aléatoire, leur 
présence incongrue agit comme un parasitage. 

La même année, je suis intervenue sur le 
plateau de France 3 Midi-Pyrénées pendant 
le journal télévisé. Chaque jour, pendant cinq 
jours, un bouquet de tulipes à différents degrés 
de maturité est posé sur la table du présentateur 
– fermé/ouvert/fané/ouvert/fermé. La succession 
de ces cinq étapes en boucle perturbe la logique 
temporelle en insérant un anachronisme, une 
fiction au cœur d’un dispositif censé représenter 
le monde en temps réel.

de 1996 à 2005, je réalise un journal filmé. Dans 
ces vidéos se trouvent mêlées différentes strates 
et représentation de « réalités » – personnelles 
et autobiographiques, informationnelles et 
médiatiques. Pour Pâques 1996, je refilme 
de l’appartement le journal télévisé de TF1 en 
intervenant sur le cadrage et le montage. Été 95 
rassemble différentes lectures de la presse sur la 
guerre de Bosnie, dans le contexte d’une résidence 
d’artiste à Monflanquin. 14 juillet est une lecture 
chantée par une chorale amateur d’un extrait de la 
presse du même jour sur l’air de La Marseillaise. 

1 Expérimenter le réel est le premier volet de 2 expositions 
organisées par Paul Ardenne, Jackie-Ruth Meyer et Ami barak 
au centre d’art d’Albi en 2001.

Interventions-médias

Les résonances provoquées par la juxtaposition de 
la lecture d’un fait (une information) et d’un lieu (le 
contexte de lecture) créent de manière subtile et 
inattendue un espace fictionnel.



Insertion de courts textes autobiographiques dans La Dépêche du Midi 2001. Intervention réalisée dans le cadre de l’exposition 
Expérimenter le réel au centre d’art d’Albi en 2001



Intervention sur le plateau de France 3 Midi-Pyrénées, avril 2001.



Lecture au crâne, 2005, Vidéo (4 mn), présentée à l’exposition À table au domaine de Chamarande, 2005.



Média, 2004, 75X106 cm, aquarelle et mine de plomb sur papier



Média, 2004, aquarelle et mine de plomb sur papier



Lorsqu’on découvre et visionne les différentes 
formes du projet « banque rencontre », on a 
la surprise de découvrir une variété de formes 
et d’interventions. Les personnages connus, 
lus ou rencontrés, qui sédimentent la liste des 
rencontres, toutes ces personnalités du champ 
artistique ne sont pas l’enjeu du projet de Liliane 
Viala et Pierre Dumonthier. N’en déplaisent 
aux ego qui immanquablement participent des 
interrogations de cette proposition artistique, 
l’enjeu est ailleurs.

Au-delà des différentes rencontres, c’est bien la 
proposition et le dispositif unique et renouvelé 
qui s’imposent comme enjeu du projet. C’est 
moins la personne rencontrée qui intéresse le 
spectateur que l’espace de liberté qui se forme à 
partir de la proposition. Viala et Dumonthier nous 
invitent peut-être à croiser untel ou untel, mais 
ils nous permettent surtout de nous interroger 
sur l’espace même de la rencontre. Ils proposent 
un cadre, en explorent le possible. Chaque 
rencontre est discutée, préparée. 

La contractualisation finale insiste sur une 
volonté consciente des personnes qui acceptent 
cet échange. Car Viala et Dumonthier ouvrent 
un espace de liberté et inventent un espace 
d’interrogation. Plutôt que d’être dans une 
systématique contemporaine de la rupture 
ou d’une radicalité qui tient souvent plus à la 
connivence qu’au bouleversement des formes 
et des normes, Viala et Dumonthier ouvrent un 
processus oblique qui pense l’acte de rencontre 
comme acte de création.

La banque rencontre ne cède ni aux mondanités 
(parisiennes ou non), ni au jeu courtisan. Car 
ce n’est pas le monde de l’art qu’elle interroge, 
mais le champ de l’art au travers d’une forme 
de rencontre. L’espace de liberté ouvert et 

pensé par les protagonistes de la rencontre 
renverse la proposition de Barthes qui pensait la 
rencontre comme une capture d’image initiale, 
ouvrant ensuite au temps de la rencontre. Viala 
et Dumonthier prennent donc un autre chemin. 
Leur démarche interroge cette articulation dans 
l’image. La vidéo est le matériau de cette 
rencontre. Cette dernière se pense dans l’image. 
Aussi ne s’agit-il pas d’images de rencontre, ni 
même de rencontre, mais d’images comme 
chair de rencontre. C’est pourquoi la banque 
rencontre redéfinit à chaque nouvelle invitation 
la question de la visibilité. « L’œuvre d’art se 
définit par la transformation d’une expérience 
au départ plus ou moins idiosyncrasique en 
cohérence symbolique, intelligible en vertu de 
sa signification plus que personnelle. » rappelait 
le regretté Rainer Rochlitz (1). 

Chaque rencontre est aussi individuelle 
qu’inscrite dans l’ensemble ouvert du corpus. En 
cela, la proposition fait écho au puzzle dont parle 
Barthes dans la citation en exergue. Et comme 
le suggère Perec dans La vie, mode d’emploi, il 
manquera toujours une pièce au puzzle, rendant 
inconcevable la totalité de l’image, la totalité de 
l’idée.

La rencontre qui se dévoile et qu’il s’agit de 
voir et d’étudier n’est donc pas l’ensemble 
des personnalités vues, ni même Liliane Viala 
et Pierre Dumonthier, mais bien l’ensemble 
« banque rencontre ». Cet ensemble interroge 
la visibilité de cette rencontre, cette visibilité 
qui échappe aux conformismes et aux formes 
conventionnelles de la répétition. C’est pourquoi 
les rencontres ne sauraient se réduire à un 
dispositif télévisuel (entretien, interview…), à 
une forme documentaire ou une mise en scène 
fictionnelle. La banque rencontre explore ces 
espaces. Si elle n’est jamais résumable à une 

Banque rencontre (vidéos) 
Texte de Sébastien Rongier, philosophe et critique d’art. 



de ces formes, elle s’élabore à partir de leurs 
tensions réciproques. L’effrangement, idée 
qu’Adorno développe dans L’art et les arts 
(2), comme mouvement de soustraction de la 
notion de genre et d’unité de l’art (opposition 
à l’esthétique hégélienne). C’est donc un 
refus d’une forme traditionnelle en passant 
d’une unité normalisatrice à l’expérience du 
mouvement propre de l’œuvre. Ce caractère 
immanent se dégage de l’autoréférentialité 
par déplacement. Dumonthier et Viala 
interrogent le déplacement de la visibilité 
de la rencontre. Chaque choix impose une 
image. Le dispositif subvertit la tentation de 
la reproduction : il déforme, s’écarte de la 
conformité. Le dispositif ne se fait jamais 
oublier en tant qu’espace de liberté. C’est la 
leçon de la banque rencontre.

Certains choisissent de s’absenter pour ne 
pas être dans le jeu de leur propre image 
(Didier Semin ou Jean-Yves Jouannais). 
D’autres s’y engouffrent pour frayer un autre 
chemin (Paul Ardenne, Pierre Restany). 
D’autres encore reproduisent une forme 
classique de dialogue conventionnel (Yves 
Michaud, Nicolas Bourriaud) ou plus intime 
(Nathalie Heinich, Catherine Millet…). 
Certains conjuguent la rencontre comme 
moment social (Ghislain Mollet-Viéville/
Claude Jean Philippe ; Eriko Momotani/Basile 
et Paloma Dumonthier ; Stéphane Corréard/
Philippe Mayaux/Didier Ottinger/Hervé 
Loevenbruck). D’autres investissent d’autres 
déplacements (X/X).Chaque cadre d’action 
produit sa spécificité. Il n’y a pas de critère 
immuable, ni de principe intangible dans 
lequel on rangerait les différentes rencontres. 
On peut essayer de repérer quelques lignes. 
On ne peut pas les circonscrire en structure 
fermée, définitive. Ce que la proposition 

de Pierre Dumonthier et Liliane Viala met en 
évidence, c’est la nécessité de faire dialoguer 
les rencontres entre elles pour cerner leurs 
spécificités, leurs inventions, leurs différences et 
même leurs échecs. S’il y a une spécificité propre 
à chaque rencontre, c’est dans le saisissement 
global de la banque rencontre que la logique 
des propositions forme son contenu de vérité, 
c’est-à-dire cette œuvre qui en s’interrogeant 
elle-même interroge le monde. C’est pourquoi 
toute tentative de conformisation à une posture, 
à un discours est contrariée par ce dispositif 
qui refuse et réfute par l’image cette volonté de 
neutraliser les enjeux proposés. Lorsque Yves 
Michaud propose un dispositif académique, 
il est contrarié par la proposition de la banque 
rencontre. Il ne s’agit pas de jouer un jeu, ni 
de reproduire une forme, mais de rencontrer. 
Quelque chose échappe nécessairement par 
l’image. La rencontre X/X nous en montre une 
forme naïve. L’apparente liberté du fantasme 
devenu conformisme subversif pose cet enjeu de 
visibilité. S’il y a un vrai choix, une expérience, 
elle est faussée par sa fictionalisation. Le flou, 
le maquillage sonore conduisent à une impasse 
dialectique. S’agit-il d’être devant, avec ou dans 
l’image ? Ou s’agit-il se mettre en absence de 
l’image ? L’image révèle et problématise le statut 
du fantasme contemporain et renvoie la rencontre 
à la périphérie du désir. Or la rencontre propose 
d’entrer dans l’estime de l’autre (reconnu ou non 
comme un autre soi-même), c’est-à-dire d’entrer 
dans une relation qui irait vers l’autre pour 
partager un moment de vérité, ou en tout cas 
un moment qui ferait sens. Lorsque la rencontre 
se réduit à l’estimation de l’image, c’est-à-dire 
lorsqu’elle entre dans un calcul systématique de 
l’autre pour soi, alors elle vacille dans le flou et la 
brouille. C’est l’image elle-même, matériau de la 
rencontre, qui nous l’apprend. La rencontre Jean-
Yves Jouannais en exprime la brillante réussite. 



Choisissant la forme épistolaire comme forme 
de rencontre visuelle, la rencontre devient un 
long monologue de Liliane Viala. Deux voix pour 
un long plan-séquence, ponctué seulement 
de panoramiques ponctuant l’échange. Qu’on 
ne s’y trompe pas, la rencontre est là dans ce 
mouvement d’appareil. 

Aussi faudrait-il précisément discuter chaque 
rencontre, envisager tel plan fixe comme la mise 
en place de l’espace de la rencontre, l’espace 
d’une mise en scène (la rencontre Ghislain Mollet 
Viéville et Claude Jean Philippe est exemplaire 
de cette rigueur du cadre et de sa composition 
avec Pierre Dumonthier et la caméra en reflet : 
c’est dans cet espace qui mêle dialogue et 
incompréhension que se noue finalement un 
échange véritable) ; telle profondeur de champ 
inscrivant la distance (Nicolas Bourriaud) ; telle 
contre-plongée saisissant la difficulté de sortir 
du jeu devant la caméra (le déjeuner « Stéphane 
Corréard/Philippe Mayaux/Didier Ottinger/Hervé 
Loevenbruck » se défait difficilement de la 
présence de la caméra et devient une rencontre 
avec la caméra… rencontre plus juste), etc.

Mais cette première présentation des rencontres 
permettra de comprendre tout le travail qu’il 
reste à faire sur cet ensemble de propositions. 
Encore une fois, et pour parer toute déception, 
on ne rencontrera ici ni critiques renommés, 
ni galeristes connus, ni marchands, ni artistes 
ou intellectuels réfléchissants sur ce monde, 
on découvrira un projet esthétique « banque 
rencontre » dont la diversité des enjeux reste à 
explorer et à être vue.

1. Rochlitz, Rainer, L’art, l’institution et les critères esthétiques, 
conférence du 9 mars 1993, in L’art contemporain en question, 
Paris, La galerie du Jeu de Paume, 1994, page 146.
2. Adorno, T.W., L’art et les arts, traduction Jean Lauxerois et 
Peter Szendy, Paris, Desclée de Brouwer, 2002.



Paul Ardenne/Liliane Viala 
18/12/98 1e partie (68 mn)/2e partie (24 mn) ; 21/01/99 36 mn; 
11/05/99 55 mn; 15/06/99 53 mn; 17/09/99 60 mn; 27/10/99 
22 mn; 27/10/00 33 mn; 10/11/00 16 mn; 15/05/01 24 mn
Alain Carronier/Liliane Viala
10/99 22 mn
Jean-Charles Agboton-Jumeau/Pierre Dumonthier
06/99 7 mn
Eriko Momotani/Basile & Paloma
13/08/99 9 mn
Camille Saint Jacques/Pierre Dumonthier
02/04/99 40 mn
Andrei Erofeev/Anton Smirnski/Nazim Djemaï/Pierre Dumonthier/
Liliane viala
06/00
Ghislain Mollet-Viéville/Antoine Moreau
21/09/00 60 mn
Didier Semin/Liliane Vila (avec la participation de Lucile Blanc)
09/10/00 14 mn
X/X/Liliane Viala
21/12/00 50 mn
Nicolas Bourriaud/Pierre Dumonthier
13/12/00 53 mn
Pierre Restany/Pierre Dumonthier (avec la participation de 
Chantal Cottet)
23/02/01 52 mn
Nathalie Heinich/Pierre Dumonthier
23/01/01 58 mn
Yves Michaud/Pierre Dumonthier
7/02/01 45 mn
Stéphane Corréard/Philippe Mayaux/Didier Ottinger/Hervé 
Lœvenbruck/Pierre Dumonthier
3/04/01 1e partie 54 mn /2e partie 60 mn
Pierre Cabanne/Claude Jean Philippe
10/07/01 63 mn
Jean-Yves Jouannais/Liliane Viala
Correspondance 27 mn
Catherine Millet/Liliane Viala
04/09/01 40 mn
Jennifer Flay/Liliane Viala
2001/2002 18 mn
Ghislain Mollet-Viéville/Claude Jean Philippe
24/09/01 46,30 mn
Stéphane Corréard/Claude Jean Philippe
8/11/01 62 mn
Yvon Nouzille/Pierre Dumonthier
printemps 2002 27 mn
Vincent Creuzeau/Anne Prud’hon/Pierre Dumonthier
1999 34 mn

Pierre Wat/Pierre Dumonthier
2003 55 mn
30/02/04 62 mn
Éric Dupont/Pierre Dumonthier
2003 60 mn
Michel Rein/Liliane Viala
2/09/03 57 mn
Jean-Claude Moineau/Pierre Dumonthier
11/11/03/55 mn
Jean Mairet/Liliane Viala
11/07/04 -47 mm
11/07/04 -52 mm
Éric Corne/Jackie-Ruth Meyer
19/08/04 -72 mm
Catherine Perret/Pierre Dumonthier
2006 

Banque rencontre, liste des enregistrements vidéo 



Découvrez en vous l’artiste que vous avez 
toujours rêvé d’être ! est une invitation faite 
aux habitants de Lisle-sur-Tarn à redécouvrir 
et représenter leur ville. Rendez-vous, pique-
niques, déjeuners et dîners étaient l’occasion 
d’explorer leur environnement familier

Les dessins, peintures, textes produits par les 
habitants au cours de ces rencontres ont été 
présenté pendant l’été chez les commerçants 
du village et au musée Raymond Lafage de 
Lisle-sur-Tarn. Les productions amateurs 
étaient disséminées, mises en dialogue avec les 
collections patrimoniales du musée.

Découvrez en vous l’artiste que vous avez toujours rêvé d’être ! Projet réalisé avec le 
centre d’art d’Albi (résidence d’artiste à Lisle-sur-Tarn 2002)



1. Stand, bâche imprimée, flyers – dispositif sur le marché de Lile-sur-Tarn invitant les habitants à discuter du projet.
2. Installation des descriptions du paysage faites par les habitants sur le stand du marché de Lisle-sur-Tarn.
3. Exposition des dessins réalisés par les habitants au musée Raymond Lafage de Lisle-sur-Tarn en dialogue avec ses collections 
patrimoniales.





Pique-nique 2005, exposition « À table » au domaine de Chamarande 
Pique-nique est une rencontre rejouée chaque année un jour de juin. Chacun vient avec son pique-nique, mais peut aussi apporter un projet,   
un objet, une idée… Pique-nique a eu lieu pour la première fois en 1996. 



Débuté dans les années quatre-vingt-dix et 
réalisé en collaboration avec l’artiste Pierre   
Dumonthier, le projet « On passe la soirée chez 
qui ? » proposait l’espace privé de la soirée com-
me espace d’expérimentation et de dialogue en-
tre des artistes, des critiques et des amateurs. 
Les soirées se déroulaient chez les gens qui nous 
invitaient. Chacun pouvait proposer une discus-
sion, un jeu, parler de son travail, présenter une 
œuvre1, etc.

1 Pour chaque soirée, j’ai conçu une œuvre contextuelle et 
éphémère

L’espace du loisir et l’espace privé comme espace d’expérimentation
« On passe la soirée chez qui ? »



On passe la soirée chez qui ? nº 2, 1998
Interview de l’hôtesse sur la relation qu’elle entretient aux objets, présenté dans son cabinet de psychanalyse.



On passe la soirée chez qui ? nº 6, 1998, Jingles – Les grands titres du journal Libération du 17 octobre, chantés



On passe la soirée chez qui ? nº 8, bougies, table.



« Avec Zao Wou Ki, j’ai eu un contact privilégié, 
il pratiquait l’enseignement à l’orientale. Il ne 
parlait pas, il montrait. Avec lui, j’ai découvert la 
peinture, dit-elle. Après, il a fallu que tout cela 
mûrisse... ». Lorsqu’elle arrive dans le « milieu de 
l’art », c’est la consommation intensive. « Heu-
reusement que je ne suis pas rentrée dans une 
galerie à ce moment-là » dit-elle . « Je n’étais pas 
pressée ».Elle a montré son travail à la galerie 
Chez Valentin en 1994 : pas une installation, un 
podium de fortune, un socle fait de cartons d’em-
ballage empilés sur lequel étaient deux chaises 
et deux pliants à différents niveaux.« Je n’ai pas 
de territoires précis, dit-elle. J’aime le travail de 
longue haleine et la recherche de laboratoire, 
pas le spectaculaire. Ce qui m’intéresse, c’est 
le processus d’élaboration, la méthode. Qu’elle 
reste apparente dans l’œuvre finie. Ce qui m’in-
téresse est toujours à la limite de l’art. »

Liliane Viala travaille beaucoup, souvent avec 
des matériaux de la vie quotidienne, des pros-
pectus qu’on met dans sa boîte aux lettres, des 
coupures de journaux, des fiches de promotion. 
Son intervention est toujours juste, précise, sim-
ple, très économe. « Face à la surproduction, dit-
elle, j’aime travailler avec trois fois rien. »

Michel Nuridsany, extrait de La Vie des arts, 
Mardi 12 septembre 1995

La jeune création française existe-t-elle ?



La conversation, 1994, cartons, mobilier. Vue de l’exposition à la galerie Chez Valentin, 1994



Références, 1995, livres, ficelle.



Jaune à la lettre J, 1994, dictionnaire, feuilles de calque format A4



Vue de l’exposition à la galerie Chez Valentin, 1994, Intervention dans la réserve, peinture or



Paysage, 1995, classeur, pochettes plastiques, papier peint panoramique découpé.



Sans-titre, 1995, émulsion or sur magazine, 24X32 cm.



Morsure, 1995, Terre, émulsion or.



L’argentier, 1994, meuble, magazine, peinture or



1. Avez-vous quelque chose qui vous représente ? , 1995, dispositif participatif au centre d’accueil du Secours catholique, Paris 12e

2. Détail de l’intervention : présentation de « Familier », vidéo 4 mn, 1995



La chair, vaisselle, lettres adhésives, table à tréteaux.
Vue de l’exposition Étrangères au Paradis, 1995, Galerie Le monde de l’Art, Paris. Commissaire de l’exposition, Michel Nuridsany.



Motif, 1995, classeur, pochettes plastiques, aquarelle sur nappe en papier.



Peinture, 1994, acrylique sur toile tendue sur châssis 50X50 cm 



1. La vierge au chancelier Rollin, 1994, dessin carbonne sur 5 feuilles format A4
2. Morsure, 1995, 10 feuilles 21X29, 7 cm, carbonne



Peinture, 1993, huile sur toile + verre, 27X22 cm 



Peinture, 1993, acrylique sur toile tendue sur châssis 150X150 cm 



Peinture, 1994, acrylique sur toile tendue sur châssis 30X20 cm 



Peinture, 1993, huile sur toile 27X22 cm 



Peinture, 1994, acrylique 20X20 cm 



1. Peinture, 1994, acrylique 15X15 cm 
2. Peinture, 1994, acrylique sur toile roulée 10X10 cm



1. Peinture, 1990, acrylique sur toiles, 150X150 cm — 10X10 cm 
2. Peinture, 1991, acrylique sur toiles, 115X150 cm



Peinture, 1990, acrylique sur toiles, 200X300 cm 





1. Peinture, 1990, acrylique sur toiles, 150X150 cm — 10X10 cm 
2. Peinture, 1990, cartes postales, ficelle


