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VIDEO FOREVER 11, LE BAROQUE CONTEMPORAIN 
PAR PAUL ARDENNE 

 
 
 
 
Le terme Baroque vient de  Barocco, qui signifie « perle irrégulière ». Les 
définitions encyclopédiques nous disent : « Tiré du portugais « barocco », 
qui désigne « les perles ou pierres qui ne sont pas parfaitement rondes » ou 
encore « de forme irrégulière », le style baroque se caractérise par ses 
oppositions brutales et ses contrastes cinglants : la recherche du rythme et 
l’exagération du mouvement dans le calme silencieux d’un palais ou d’une 
église, la surcharge décorative, les effets dramatiques, la tension, 
l’exubérance et la grandeur parfois pompeuse, contenus parfois au milieu 
du plus grand dépouillement. » 
 
Le baroque, donc : le caractère de ce qui flotte, ondule, vibre, s’égare, 
s’envole, fuit la géométrie euclidienne voire « fuit » tout court, pour 
reprendre un terme deleuzien – Deleuze qui, en 1988, consacrera à 
Liebnitz, élu par lu@i comme le philosophe par excellence du baroque, 
l’ouvrage intitulé Le Pli. Leibnitz et le Baroque (Eds de Minuit). 
 
Barocco. Baroque. Le baroque, un terme indissolublement lié à la question 
de la représentation, du rapport entre idéalité et réalité envisagé dans le 
sens du lien coûte que coûte, de l’articulation réciproque – mais un lien, 
une articulation particulières. Dans l’Histoire, le courant d’art est daté, 
pour sa composante moderne, au 16ème siècle. Rubens, les Carrache, Le 
Caravage, le Greco, Andrea del Pozzo Vignole, Borromini, Le Bernin… Un 
courant d’art marié à la question religieuse et, en particulier, dans une 
perspective contre-réformiste, à l’idéologie pontificale du XVIème siècle, 
exprimée par le Concile de Trente, celle de l’enchantement. Un 
enchantement du sacré, ou plutôt un réenchantement, qui va jusqu’à la 
décomposition visuelle chez le Greco, jusqu’à l’ellipse vertigineuse chez 
Rubens, jusqu’à la théâtralisation effervescente chez Le Bernin. Comme 
l’exprimera le cardinal Paleotti, l’un des piliers tridentins de ce rebuilding 
symbolique, l’art sacré doit « illuminer l’esprit, exciter la dévotion et 
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piquer le cœur ». Un réenchantement du sacré, donc – mais alors radical, 
poussé à l’extrême de la représentation. 
 
Qu’est-ce que le baroque, au-delà d’un style qui ne refuse pas les 
complexités, les contrastes, les appareillages improbables et qui en 
encourage, au contraire, le déploiement visuel, tactique, symbolique, 
militant, guerrier ? Comprenons-le bien : c’est l’art de la catholicité 
romaine reprenant la main sur les images, sur le spectacle absolu, sur la 
mise en figure de la gloria divina (il n’y a pas rien de plus fort que de 
contempler Dieu). C’est un art qui en finit avec les standards protestants, 
qu’ils soient luthériens, calvinistes ou anabaptistes (je mets de côté 
l’anglicanisme, qui est une synthèse politique) qui prônaient le refus des 
images, le primat du texte sur l’image – de la sacra pagina sur la sacra 
imago – l’éminence de la voie nue du prêcheur, dont les mots, le prêche, 
l’art de la prédication est chair, selon la déclaration inaugurale de 
l’évangéliste Saint-Mathieu, et la mise en équivalence de la parole de Dieu 
et de la vie, qui, en cela, déclasse les images, ces simulacres. 
 
Le baroque, donc. Mais en quoi cela concerne-t-il notre époque, notre 
début du 21ème siècle ? 
 
La réponse, en l’occurrence, réside moins dans le religieux et le sacral au 
sens strict que dans notre rapport à la représentation – un rapport brisé, un 
rapport en manque de religiosité et de sacralité, même profane. Nous 
perdons le monde de ne plus avoir foi dans ses représentations. En effet, 
tout vient de là : la perte de confiance dans le sens du monde, engendrant 
la perte de confiance dans ses représentations mentales, symboliques, 
esthétiques – et conséquemment ce hiatus : comment faire abouter monde 
et image ? Comment donner « une figure à notre monde », cette figure 
même du monde dont Saint-Paul disait que l’apparition du Christ la faisait 
vacillait de toute sa matière physique et sensible au profit et au bénéfice 
du Sol Invictus, du Soleil vainqueur, du Christ de gloire, celui vers qui 
convergent les regards puis les corps, réunis autour de Lui à l’heure de 
l’Apocalypse, de la Parousie et du Jugement dernier. 
 
Mais sacralité ou humeur profane, quelle importance au juste ? 
L’important, c’est la sensation de brisure, de perte, de déficit de lien au 
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monde donc d’ontologie. Avons-nous le sentiment de vivre dans un 
monde structuré, unifié, un ? Dans un monde envisagé comme 
« monade », aurait dit Gottfried Wilhelm Leibniz, un monde qui serait son 
propre principe, « sans porte ni fenêtre », dont l’unité parfaite, d’essence 
divine, contient toutes les diversités, tous les devenirs, toutes les mutations 
comme la pendule contient une infinité de mécanismes s’agitant 
diversement, parfois brutalement, parfois à contresens du sens, pour 
aboutir à ce résultat, donner l’heure à l’universel, donner l’heure de 
l’universel ? 
 
Non. Le monde où nous vivons, notre monde à nous, qui n’en avons sans 
doute pas d’autre ? Un monde déstructuré, un monde « démonadé », 
pourrions-nous dire pour parler comme Leibniz, l’auteur de la 
Monadologie et de la Théodicée  (“Theos Diké”, “Justice de Dieu”). Oui, 
voilà bien ce qu’est notre monde une fois saisi dans le mors mou et édenté 
de la représentation, entre les mâchoires d’une représentation qui mord 
mais qui n’embrasse pas, qui documente l’être du réel pour mieux en 
cumuler les contradictions, les tensions, les failles, les pertes, les 
défaillances. Ce dont témoignent certaines images, baroques déjà, à leur 
façon, telles celles de Gabriela Maciel. 
 
Le baroque, c’est le lien avec le « pli », comme on va le préciser. Mais 
qu’est-ce que ce pli ? C’est la perte d’un explicite, d’un cadre, d’un guide, 
d’une structure. Ou encore, ce sont les forces du « dépli » et de la 
disjonction. Ces forces du dépli peuvent être cohérentes, comme dans le 
cas de l’oeuvre de Vidya Gastaldon & Nathalie Rebholz, Nuclearama 
(2006), ou incohérentes, comme dans le cas de la vidéo de Reynolds 
Reynolds & Patrick Jolley, Burn (2002). On n’est pas ici dans un monde 
phénix, qui renaît de ses cendres, mais dans un monde qui passe de la 
matière à la cendre puis encore à la matière sans qu’au juste rien ne 
change. Selon Deleuze : « Le monde à deux étages seulement séparés par 
le pli qui se répercute des deux côtés suivant un régime différent, c’est 
l’apport baroque par excellence. » Or, on constate ici que les « étages » 
communiquent mal, le sas dysfonctionne, la baroquisation n’embraye pas, 
cette baroquisation qui permet d’un coup de baguette magique d’unir une 
chose à son contraire (la vie et la mort dans L’enterrement du comte 
d’Orgaz, la solennité éternelle et la légèreté instantanée dans le 
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Couronnement de Marie Médicis de Rubens, la lumière la plus crue à la 
nuit la plus dense dans le chiaroscuro du Caravage). La baroquisation 
comme un embrayage : ce qui permet de changer de rapport, sans cesse, 
de varier la démultiplication, de déchaîner en enchaînant. 
 
Pourquoi est-ce que cela dysfonctionne ? Aujourd’hui, écrit encore 
Deleuze, « Ce qui a changé, c’est l’organisation de la maison et sa nature 
(...). » Mais, prévient-il, ce n’est pas une raison pour surseoir à la geste 
baroque de la culture : « Nous restons leibniziens parce qu’il s’agit 
toujours de plier, déplier, replier. » C’est là que la référence à Leibnitz, 
apôtre du pli baroque, devient opératoire. 
 
Selon Didier Éribon, commentant le point de vue de Deleuze : « La 
référence à Leibniz a toujours tenu une place insigne dans le travail 
philosophique de Gilles Deleuze. (…) En suivant le mouvement qui va du 
monde à son inclusion dans la monade, de la monade et de ses prédicats à 
la perception, de la perception au rapport de ressemblance, il s’agit de se 
confronter à la très difficile question des rapports de l’âme et du corps, 
c’est-à-dire, aux modalités de rabattement et de passage qui s’établissent 
entre ces deux registres distincts, registres qui sont tout aussi bien celui du 
lisible que celui du visible. Cette confrontation trouvera son point 
culminant dans l’analyse du vinculum substantiale. Le vinculum, ou lien 
substantiel, est le pli de l’âme et du corps, le pli qui fait passer à travers lui 
tous les plis. » On pourrait dire pour notre part que le vinculum 
substantiale, c’est le pli non de l’âme et du corps mais, plus 
prosaïquement, du réel et de sa représentation. Dans l’art, au juste, on plie, 
on déplie, on replie sans cesse, jusqu’à ce constat : c’est l’art sans doute, 
entre toutes les pratiques de la pensée ou de l’action, qui constitue la plus 
opératoires des pratiques du pli. Il est en effet, lui, l’embrayage évoqué 
plus haut. Voilà en quoi réquisitionner Leibniz à travers Deleuze n’est pas 
malvenu dans une perspective analytique de contenu poétique et 
esthétique. 
 
Mais ce vinculum substantiale, ce lien entre substances non homogènes 
que l’art a le pouvoir d’homogénéise, est-il toujours opératoire ? Non. Bien 
des artistes, ainsi, ont soin de mettre en scène le non-opératoire, l’art au 
travail mais pour dysfonctionner ou révéler des dysfonctionnements. C’est 
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le cas notamment de Clayton Burckhart avec Orpheus descending, (2006). 
On est là dans le constat d’un monde défait, du pli erratique, non 
productif. De là, cette pulsion : retrouver des plis, et, pour retrouver des 
plis, expérimenter – expérimenter des situations, des situations, des 
rapports au monde et à ses représentations, tel Kurt Kren (qui filme les 
performances d’Otto Mühl en 16 mm, ici Leda et le cygne (1964), ou 
encore Franzes Scholz (Starlite, 2010-2012), qui invente le mythe d’une 
femme genre superwoman que tout le monde attend, dans un faux film en 
cinq épisodes, avec des faux épisodes, un mélange de making off et  de 
castings, des inversions  de rôle : pendant le film, celui qui devait être 
l’étranger devient le monstre, l’acteur ne veut plus jouer et devient le 
prince, il y a tout un jeu sur les permutations, les représentations, les 
clichés… Le réalisateur malmené essaie d’expliquer le mythe mais 
personne ne comprend rien… oui cela plie, cela embraye bizarrement : 
c’est certain, il y a malaise en la monade.  
 
Alors d’autres artistes vont se laisser flotter comme Aline Bouvy & John 
Gillis dans Venusia, ou encore essayer de refonder une alliance, une 
totalité : de reconstituer les plis, telle Shana Moulton dans Whispering 
Pines (« Les pins murmurants », 2012), sortes d’autoportraits vidéo en 
dépression…  Il y a lieu ici d’évoquer Heinrich Wölfflin, Principes 
fondamentaux de l’histoire de l’art (1915) un ouvrage dans lequel l’auteur 
commente le linéaire et le pictural, le tracé et la fusion ; le classicisme, qui 
est « placé » et le baroque, qui est en déplacement. 
 
Dans ce cadre « fusionnel », il y a lieu de citer Marie Hendriks et son film 
Pomodori vs stars (2010), montré à la Maison Rouge la même année. Ici 
l’artiste s’approprie la version enfantine de l’ancienne tradition de la 
Sartiglia - une course de chevaux en costumes – dans le cadre du carnaval 
d’Oristano, dans une Sardaigne irradiée de soleil. Hendriks revisite les 
symboles et l’atmosphère de la Sartiglia et organise un duel au soleil entre 
deux équipes de filles richement parées de tissus traditionnels, convoque 
le western et le baroque, à savoir Sergio Leone et Federico Fellini dans un 
même mouvement : tous les genres se mêlent et s’affrontent dans un rituel 
inédit scénographié par l’artiste qui paraît aussi dans le film, 
inlassablement. Et sur le mode de l’accomplissement et de la 
métamorphose réussie : Claudia Hart avec The Seasons (2009), évoquant 
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Apollon et Daphné du Bernin (1622-1625), à la Villa Borghese à Rome. Il 
n’est pas inintéressant de constater que ces deux films se réfèrent à l’Italie, 
berceau même du baroque, pour évoquer la fusion. 
 
Finalement, dans l’effort de totalité recomposée, certains artistes 
« baroques contemporains » choisiront la boucle, c’est-à-dire, le pli à 
l’infinie. C’est le cas notamment avec Al Sud del cielo (2012), de Andrea 
Mastrovito, une vidéo réalisée in situ et montrée en boucle à l’église San 
Lupo de Bergame, évoquant le mythe de Saint Alexandre, mais surtout la 
boucle infinie entre la mort et la vie, entre le sans qui coule et les fleurs 
qui poussent… Et c’est le cas pour finir de Angie Eng, avec ses  Endings 
(2008) : une fin en boucle qui n’en finit pas de se plier et de se déplier en 
une infinité de répétitions : The End. 


