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Video Forever 
Représentations vidéo de l’oiseau 
Musée de la Chasse et de la Nature, Paris, 3 sept. 2014 
 
 
Cette conférence de rentrée accompagne l’ouverture, ce samedi 6 

septembre 2014, à la galerie Vanessa Quang à Paris, de 
l’exposition « L’oiseau volé », consacrée aux figures de l’oiseau 
dans l’art contemporain. Le prétexte m’en est également fourni par 
la sortie en librairie, ces jours-ci, d’un récit publié au éditions du 
Passage, Comment je suis oiseau, qui narre comment l’enfant que 
j’ai été, un temps, a formé la conviction d’être un oiseau et s’est mis 
à vivre en oiseau. 
Quelques mots, pour commencer, de l’exposition « L’Oiseau 

volé », dans la mesure où ses enseignements permettent 
d’introduire les représentations de l’oiseau en vidéo aujourd’hui. 
Cette exposition élit pour thématique l’oiseau dans l’art 
contemporain ou, plus exactement dit, un certain usage de l’oiseau 
par les artistes contemporains. L’objectif de cette exposition de 
rentrée n’est pas d’abord de glorifier nos amis à plumes, de vanter 
une fois encore leur aisance à gravir le ciel, leur beauté ou la 
ponctuation animale qu’ils inscrivent dans nos paysages ruraux ou 
urbains. L’intention, plutôt, est de signifier comment l’oiseau peut 
être un objet d’art – à l’instar du corps, du paysage, de la pensée… 
– utilisé dans une perspective élargie : le catalyseur d’œuvres 
plastiques ou vidéographiques évoquant par son truchement l’état 
du monde et de nos consciences. 
 
Du paléolithique à nos jours, les animaux accompagnent richement 

et sans discontinuer la représentation esthétique du monde telle que 
l’homme la conçoit et l’arrange pour lui-même. Les oiseaux, dans 
cette partie, ne manquent pas à l’appel. Ibis sacrés de l’Égypte des 
pharaons, sérieux auditeurs ailés de Saint François d’Assise et 
autre Coq de Brancusi… Membre éminent du règne animal, l’oiseau 
bénéficie d’une place d’élection dans le territoire des formes 
animales. L’animalisation de l’expression artistique dont il participe 
est l’indicateur d’un hommage mais aussi d’une stratégie : on 
connaît l’humain de connaître l’animal, le processus d’humanisation 
ne peut faire l’économie de la conscience d’un rapport étroit entre 
homme et animalité. L’oiseau, dans cette partie, joue un rôle 
d’essence à la fois cognitive et symbolique. En le regardant vivre, 
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en s’appropriant son image ou ses plumes, l’homme précise sa 
propre position au sein du vivant, en y consolidant sa domination. 
 
Le recours à l’animal est, dans l’art, immémorial, comme nous 

avons eu l’occasion de le rappeler ici même, au Musée de la 
Chasse et de la Nature, lors d’un précédent Vidéo Forever consacré 
à l’animal. Il en est de même pour la représentation des oiseaux, 
très ancienne, datant du paléolithique inférieur. La première 
représentation attestée d’un oiseau, une petite sculpture de 
quelques centimètres de long, en ivoire, retrouvée en Allemagne, 
date d’environ 40 000 ans : elle serait la plus ancienne 
représentation actuellement connue d’un membre du règne animal. 
On peut cependant penser que bien d’autres de ces représentations 
d’oiseaux, dessinées notamment, et qui se sont perdues, lui ont 
préexisté. Une chose est sûre : le paléolithique inférieur, déjà, a 
pleinement adopté la figure de l’oiseau, et sans doute à des fins 
symboliques plus qu’anecdotiques ou figuratives. Le magnifique 
grand pingouin de la grotte Cosquer, près de Marseille, daté de – 19 
000 ans, s’il ne nous livre pas son secret (à quoi, à qui sert la 
reproduction de son image ?), signale un art graphique déjà 
consommé qui connote la familiarité de l’homme avec son image et, 
de façon vraisemblable, avec son usage magique. 
Cette dimension symbolique attachée à l’oiseau, d’une nature 

variée (chamanique, rituelle, apotropaïque, votive, transitionnelle…), 
renvoie de manière vraisemblable à la fonction de l’intercesseur 
entre plusieurs mondes, à commencer par les mondes de l’humain 
et ceux du cosmos et des divinités. C’est en tout cas ce que laisse à 
penser l’aussi fameuse qu’énigmatique scène du Puits de Lascaux 
(- 18 000 ans), où la figure de l’oiseau semble avoir été convoquée 
pour avaliser une scène de passage entre plusieurs mondes, 
l’événement de la mort y étant patent. L’oiseau, du fait de sa 
capacité à vivre sur terre, sur l’eau (pour certaines espèces) et dans 
les airs, apparaît comme le véhicule symbolique idéal pour faire 
passer d’un monde à d’autres mondes, en particulier du monde 
terrestre des humains à ces autres mondes interdits aux hommes 
que sont ceux de l’altitude, du vide, de l’éloignement extrême, de 
l’idéal, du paradisiaque et de l’infernal. 
L’apparition précoce, au néolithique, de figures mythologiques 

ailées, personnages ou animaux autres que des oiseaux dotés de 
plumes et de la capacité à voler – des hommes-oiseaux assyriens 
aux dragons, à Hermès, à Pégase, à Icare ou aux anges – signale à 
cet égard une frustration : c’est parce que tous ces êtres, quand ils 
existent naturellement, ne volent pas, et que lui-même ne vole pas, 
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qu’il revient à l’homme d’inventer les êtres fantastiques qui vont 
pouvoir voler pour lui, dans ses croyances comme dans ses mythes. 
L’homme des temps du mythos, qui aime peupler d’êtres 
imaginaires le cosmos (ses multiples zodiaques) et y rêver 
d’extraordinaires chasses et courses cosmiques est incapable de 
n’échanger qu’avec lui-même. Il lui faut échanger avec des 
puissances supérieures. Sa mentalité métaphysique exige qu’il se 
dote de messagers. De cette messagerie idéaliste et 
transcendantale, l’oiseau est un des éminents représentants : lui est 
naturellement doté d’ailes et de la capacité à se déplacer au plus 
loin et au plus haut, hors de cette réalité tissée d’obstacles 
physiques à laquelle est condamné l’homme. 
 
L’oiseau, fréquemment, est aussi réquisitionné comme emblème 

de pouvoir. Qu’on songe, dans l’antiquité, au Phénix, dont le cycle 
perpétuel d’auto-combustion et de régénération, chez les Égyptiens, 
est associé au culte solaire, ou encore au Simorgh fabuleux des 
Perses, ce grand oiseau-roi qui est l’objet de la quête mystique que 
narre La Conférence des oiseaux, poème soufi de Farid-ud-Din' 
Attar écrit au 12ème siècle. Cette liaison oiseau-pouvoir, sans nul 
doute, se perpétue tardivement dans la civilisation, ne serait-ce que 
sur le plan imaginaire, de L’Oiseau de feu de Stravinsky en passant 
par Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski, ballet dont le livret est 
inspiré d’une légende allemande qui lie l’oiseau et les pouvoirs 
magiques et supérieurs de la sorcellerie. L’héraldique, elle aussi, 
témoigne pleinement de ce pouvoir accordé aux oiseaux, 
notamment aux grands oiseaux prédateurs, à commencer par 
l’aigle, le faucon ou l’épervier, outre le coq, la colombe, le cygne, 
sans oublier les oiseaux mythiques comme le Phénix cité plus haut, 
fréquemment blasonnés. Au naturel, ailes pliées ou « éployées », 
comme l’on dit dans le vocabulaire de l’héraldique, en vol ou au 
repos, en paix ou agressifs et à l’attaque, en solitaire ou en 
groupe… La tribu nourrie des oiseaux de blasons en dit long sur 
l’imaginaire du pouvoir censé transiter et se véhiculer à travers la 
figure de l’oiseau. L’empereur Frédéric II Hohenstaufen, au 13ème 
siècle, ce souverain raffiné élevé en Sicile et à qui l’on doit ce chef-
d’œuvre prodigieux de modernité architecturale qu’est le Castel del 
Monte dans les Pouilles, n’est pas pour rien l’auteur d’un traité de 
fauconnerie (De Arte venandi cum avibus). L’homme puissant tue 
ses ennemis comme le faucon frappe ses proies, avec puissance et 
violence. Il s’intronise aussi, ce faisant, l’équivalent symbolique du 
grand oiseleur, le maître des oiseaux et des hommes. L’homme 
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puissant, toujours, est l’oiseleur de ses ennemis : lui, le grand 
oiseau, il soumet les petits oiseaux et prend le contrôle sur eux. 
 
L’âge classique, qui est celui de la passion de la Natura naturans, 

va porter un regard différent sur l’oiseau : on le représente de plus 
en plus pour ce qu’il est, ne serait-ce que par passion zoologique. 
C’est l’âge des illustrateurs, des planches académiques, des 
classifications savantes, de la taxinomie. L’oiseau, devenu dans ce 
cadre une créature banale puisque biologique, perd indéniablement 
de son pouvoir magique et symbolique. Ce pouvoir, le romantisme 
le réactivera, à travers les mises en scène animalières de Barye ou, 
plus tardivement, L’Albatros de Baudelaire. Si la modernité 
artistique s’empare encore de l’oiseau, c’est cependant surtout 
comme on s’emparera d’un objet plastique permettant 
d’intéressants jeux plastiques – de Pompon à Picasso ou Magritte, 
de Matisse ou Miro aux innombrables sculpteurs d’oiseaux qui 
existent aujourd’hui, nombreux et actifs au point d’organiser des 
concours de sculptures d’oiseaux, celui de Montréal par exemple, 
réputé (36ème édition en 2015). 
Quant à l’usage que les artistes contemporains font de l’oiseau, 

celui-ci est à l’image de l’art contemporain lui-même : divers, diffracté, 
multiforme, ouvert. L’oiseau, à présent, est moins un fournisseur de 
belles images ou même un être qu’un outil de travail. Loin des 
stéréotypes traditionnellement attachés à sa figure (liberté, légèreté, 
voyage, romantisme, métaphorisme du type de celui qui sourd du 
poème Les Corbeaux d’Arthur Rimbaud, évoquant à travers ces 
derniers les désastres de la Commune de Paris), sa convocation vient 
servir l’ambition plus générale des artistes d’aujourd’hui, notamment 
sonder l’essence du vivant en matière mentale, biologique, 
écologique et, toujours, psycholique, de Kader Attia à Lorenzo 
Eroticolor, parmi tant d’autres artistes qui « oisellisent » à leur 
manière. Politique, aussi, comme a pu le montrer avec force une 
installation récente de Gary Hill à la Fondation Cartier (Paris, hiver 
2006-2007) intitulée Frustrum.  “Frustrum (2006), un environnement 
multimédia, (est) composé d'un imposant bassin rempli d'une épaisse 
huile odorante, et d'un large écran, écrit Jean-David Boussemaer sur 
le site Fluctuat. Sur celui-ci, est projetée une vidéo en images de 
synthèse montrant un aigle coincé à l'intérieur d'un pylône électrique. 
Le rapace garde les serres et le corps fixes, et ne peut appréhender 
son environnement qu'à l'aide de la tête et des ailes. Digne et 
majestueux, il s'enjoue à dispenser de fugaces à-coups dans les fils 
qui l'entourent et parfois, de manière épisodique, se déchaîne. Ses 
mouvements sont accompagnés de sons très purs de claquements de 
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fouet (enregistrés par l'artiste lui-même, lors d'une rencontre 
avec Robert Dante, l'un des experts de la pratique), et, dès lors 
qu'une aile semble effleurer la surface du réservoir, d'une impulsion 
produite par un générateur de vagues. Le reflet de l'aigle s'en trouve 
perturbé et le trouble s'immisce inéluctablement dans les esprits...Au 
centre du réceptacle, trône un lingot d'or de quatre cent vingt cinq 
onces, d'une qualité exceptionnelle, fondu par le joaillier Arthus-
Bertrand, et sur lequel est gravée une devise tirée des Évangiles : « 
For everything which is visible is a copy of which is hidden » (« De 
toute chose visible, il existe une copie invisible »).  
 
                                                                            Paul Ardenne 


