
VIDEO FOREVER APRIL 2014 – HELSINKI FINLAND !!
Danse avec le corps : entre chair et mécanique !

Tous les corps procèdent de la même humanité. Qu'il soit imaginaire, vécu dans sa 
chair, résistant, transformé, mécanisé, robotisé, l'état de corporéité renvoie 
constamment à l'humain. Les artistes d'aujourd'hui jouent avec l'ambiguïté du 
corps, une ambiguïté qui cependant n'existe qu'en apparence : le corps est là, 
indivisible. C'est bien le même corps qui pratique le naturel et la mécanisation, 
l'excès et le laisser aller, la résistance et la défaillance, le groupe et la solitude. Les 
artistes, qu'ils soient finlandais, suisses, occidentaux ou d'ailleurs, explorent sans 
relâche ce que Paul Ardenne a défini comme Corpopoétique : la construction et 
l'exploration de son corps comme approche de soi. 

Paul Ardenne !
Images de la Corpopoétique contemporaine !!!
Nous avons choisi pour cette première exportation de Video Forever hors de 

France le thème du « corps ». Pour quelle raison ? !
La première raison, de nature biologique, c’est que le corps est universel : 

tout le monde possède un corps et, si nous avons toutes nos facultés 
intellectuelles, nous sommes conscients de ce fait. Exister, c’est être corps, et 
être, c’est exister avec et dans son corps. !

La seconde raison de ce choix est de nature à la fois ontologique et politique. 
Ontologique, d’abord : toute réflexion sur l’être, sur ce que nous sommes, sur 
comment nous sommes ce que nous sommes convoque nécessairement le 
rapport que nous entretenons avec notre propre corps et, au-delà, avec celui 
d’autrui. La philosophie idéaliste, de la sorte, va mépriser le corps, pour lui 
préférer l’idéal et le monde dématiéralisé des essences, là où une disposition 
culturelle naturaliste, elle, mettra le corps en avant. !

Politique, ensuite. Le corps n’est jamais abstrait : il existe charnellement. Le 
corps, tout autant, est plus que sa propre réalité charnelle : il est une interface. 
Cette notion d’interface est essentielle. Agir, ce n’est pas toujours, humainement 
parlant, agir pour soi-même, comme si l’on était une entité, l’équivalent humain 
d’une « monade », aurait pu dire Leibnitz, c’est-à-dire un être autonome ne devant 
rien à autrui ni au reste du monde. La réalité fait que nous sommes, par 
obligations, des « animaux sociaux », et que nous de ce fait « interfaçants » et 
« interfacés ». Vivre dans la solitude absolue est possible, mais pas de manière 
durable. Tôt ou tard se fait sentir le besoin de l’autre. Nous éprouvons alors à quel 



point, pour indépendants que nous sommes de faire tel ou tel geste, d’aller dans 
telle ou telle direction, nous sommes tout autant dépendants. !

Le tandem indépendance-dépendance qui dirige nos existences humaines 
est à la base de la politique, terme qu’il faut comprendre comme le gouvernement 
élargi de nous-mêmes, comme le gouvernement de nous-mêmes parmi les 
autres, dans cette perspective, vivre ensemble ou, a minima, rendre la vie 
collective possible au moins, harmonieuse au plus. !

Ces considérants ont force d’évidence universelle et l’expression artistique 
qui nous intéresse ce soir commence et se détermine parce qu’existe cet état 
d’interface qui caractérise notre relation à nous-mêmes, aux autres et plus 
largement au monde – monde habité, monde cosmique, monde symbolique tout 
ensemble. L’artiste crée souvent dans la solitude mais il ne crée que bien 
rarement pour la solitude. Il compose avec un interlocuteur secret, toujours. Cette 
notion de « destinataire » est essentielle : elle fait de toute création un phénomène 
social, elle « socialise » l’expression. !

Dire que le corps est « politique » est une évidence, de nouveau. Ce qui est 
moins commun, en revanche, c’est définir comment le corps est « politique ». 
Pour ce faire, il est inévitable de prendre en compte l’état du réel, de la société, 
des mentalités dans lesquels baigne le corps : notre corps, au singulier, mais 
aussi nos corps au pluriel, des corps évidemment réels, qui ne sont pas des 
abstractions. !

Nous vivons, au début du 21ème siècle, dans un monde complexe, à la fois 
progressiste et régressif, à la fois émancipé et tissé de servitudes, à la fois 
polarisé (je suis d’ici) et mondialisé (je suis de partout). En termes culturels, ce 
début de 21ème siècle est caractérisé par la dominance de la culture dite 
« postmoderne », un terme contesté sans doute mais qui a tout de même sa 
réalité intrinsèque. Quelle est-elle ? La culture postmoderne garde, de la culture 
moderne, le goût du changement, de l’engagement, de la nouveauté, du 
mouvement. Elle en diffère cependant à plusieurs titres. Ainsi, la culture 
postmoderne n’aime pas l’autorité, refuse l’idéologie et valorise le sujet plus que le 
groupe, l’individualisme plus que le collectivisme et préfère l’hédonisme à la 
contrainte. Là où la culture moderniste, qui a décliné avec  la fin du 20ème siècle, 
fut une culture de l’affirmation souvent non discutable à vocation universelle (la 
même vérité pour tous), la culture postmoderne se présente de son côté comme 
une culture du doute, du relativisme et de l’opinion (chacun sa vérité, qui n’est 
peut-être pas même une vérité). !

Le fait de baigner dans la culture postmoderne induit que le corps 
« politique » n’est plus aujourd’hui ce qu’il était au 20ème siècle. Le corps, 
aujourd’hui, est moins rassuré quant à son être, en particulier. Les positions que 
l’individu et que l’artiste prennent à propos de ce qu’est le corps sont moins sûres 
d’elles et proclamatrices que souvent flottantes. L’ancrage dans l’instant a 
remplacé la volonté d’éternité. Le rapport à l’autre, cet « interfaçage » dont on a 
parlé à l’instant, joue comme une question, plus que comme une affirmation : on 



suggère un avis, qui peut se discuter, plus que l’on produit un langage autoritaire 
qui, lui, ne se discute pas. Comme on le verra, cette donnée crée non seulement 
beaucoup d’incertitude, mais aussi beaucoup de variété, de diversité dans les 
approches artistiques. Chaque artiste combat aussi bien avec et contre son propre 
corps qu’avec et contre tous les autres corps qui forment son champ social. !

Autre point à prendre en compte : celui de la représentation que nous 
formons de nos corps. Le 20ème siècle et, durant le 20ème siècle, les régimes 
totlitaires ont volontiers mis en avant l’idéologie du corps sain, du corps naturel, du 
corps héroïque. Jusqu’au fanatisme parfois, comme l’on sait. La fin du 20ème siècle 
forme du corps, bientôt, une toute autre représentation, moins charnelle, moins 
athlétique aussi. C’est l’entrée dans l’époque du « Post Human », du corps 
humain à l’ère des biotechnologies. !

La représentation « post-humaine » du corps met en avant l’idée qu’à plus ou 
moins long terme le corps naturel va s’effacer au profit du corps « bionique ». Le 
corps dit « bionique », c’est le nouveau corps, ce corps du futur humain construit à 
force de substances, de médicaments, de transplants, de prothèses, de machines 
auxiliaires de vie. Je voudrais citer à ce propos la première phrase qui ouvre le 
puissant petit livre du philosophe Pierre Legendre, La Fabrique de l’Homme 
occidental, dans la mesure où cette entrée en matière prend valeur de constat et 
de concrétisation de l’avenir mécanique qui attend le corps humain, notre corps : 
« L’homme occidental naît dans un théâtre médicalisé ». !

Le fait est que si le corps « bionique » est aujourd’hui en croissance, sur fond 
de dévelopement des biotechnologies, sa domination présente et à venir n’est 
peut-être pas aussi avérée qu’on a pu le penser il y a encore une petite génération 
à peine. On voit bien aujourd’hui que le corps « machine » que nous prévoyait la 
fin du 20ème siècle non seulement n’est pas advenu, mais que le corps charnel 
résiste. Mieux qu cela, même, « corps machine » et « corps chair », loin de se 
rejeter, de se diviser, de se regarder comme des figures opposées de l’humanité, 
sont de plus en plus perçus comme le nouveau corps, je veux dire : le nouveau 
corps homogène, à la fois charnel et mécanique, sans exclusion récirpoque.  !

Comme nous allons le voir ce soir, nombre d’œuvres de vidéastes 
contemporains résonnent de cette nouvelle perception plus agrégative que 
schizophrénique. Il en ressort une souvent étonnante modélisation plastique de 
nos existences, que je vous propose de découvrir à présent. !

Je vous remercie. !


