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Détournement 
 
Conférence Video Forever 

Showroom Frank Perrin, rue Visconti, Paris, 11 juin 2014  
 
 
 

Thème de ce soir : le détournement. 
 

Un thème de contenu en apparence facile : détourner, 
c’est-à-dire modifier la direction initiale. Pour une œuvre 
d’art, c’est la transformer, la modifier, la reconfigurer en 
en déroutant et en en reroutant le sens premier.  
 

Un thème, aussi, qui est de tradition dans la pratique 
artistique, surtout dans sa composante moderne et 
contemporaine. 
 

Marcel Duchamp, LHOOQ  

 

Le détournement, celui d’œuvres canoniques, qu’on est 
censé respecter, notamment, apparaît avec intensité avec 
le dadaïsme, voici un siècle, avant de se banaliser. 
 

Jacques Monory, Meurtres  
 

 
Édouard Levé, Pornographie, 2002  
 

Le moment situationniste – années 1950, 1960 – lui 
donne ses lettres de noblesse à deux titres :  
 
Détournements situationnistes 
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Le détournement situationniste est caustique, critique et 
parodique, comme le sont en général tous les 
détournements, qui prennent le contrepied d’un discours 
ou d’une valeur établis ; mais mieux encore, il vise la 
communication optimale, il se refuse à l’élitisme, il fait 
sienne la nouvelle économie des médias de masse 
caractéristique du second après-guerre en recyclant 
indifférent la bande dessinée, le roman phot, le film grand 
public (les films de karaté de Hong Kong, par exemple), 
sur un mode qui aussi subversif que transitif, aussi 
engagé politiquement que médiatique, aussi vertical 
(l’emprunt à une culture désignée) qu’horizontal (la mise 
en circulation virale et désordonnée de cette même 
culture désignée). 
L’art vidéo, qui apparaît autour de 1965, « détourne » lui 
aussi allègrement, dès ses débuts. 
 

Par « détournement », on entend la réutilisation pratique 
de messages d’origines diverses – artistiques, politiques, 
publicitaires… – à des fins de reformulation critique. 
L’inspiration et l’imitation y sont portées par une volonté 
diversement ludique, distractive ou polémiste. Le 
détournement renvoie ouvertement à l’économie des jeux 
et plus particulièrement, des jeux d’esprit. Le plus 
souvent, ce jeu est de nature contestataire. Il a pour 
vocation de contrecarrer le discours dominant ou la « ligne 
générale ».  
L’esthétique du « détournement » a des origines impures, 
tout comme celle du photomontage dont elle est, à 
l’origine, contemporaine. Évoqués à l’instant, les 
dadaïstes, voici cent ans, les situationnistes, dans les 
années 1950-60, en font une arme à la fois caustique (on 
moque le « haut discours »), esthétique (on réoriente le 
point de vue du spectateur) et créative (on reconditionne 
la forme en la réécrivant).  
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En ce début de 21ème siècle, l’abondance d’images et de 
messages en tous genres générée par notre société 
médiatique, audiovisuelle et communicationnelle incite 
fortement à la réutilisation, à la ressaisie documentaire. 
L’arrangement peut en venir à supplanter la création, ce 
que consacre durant les années 1990, avec l’avènement 
combiné du numérique puis d’Internet, l’esthétique du 
sampling (« échantillonnage »), basée sur l’emprunt 
radical. L’ère advenue de l’image « trouvée » accentue la 
pulsion artistique au détournement. Elle en enrichit aussi 
les contenus. La création vidéo contemporaine, comme 
on le verra, en est l’illustration. 
 

Martin Arnold, Alone. Life Wastes Andy Hardy 
 

S’agissant du détournement, son aspect pratique le plus 
important consiste à changer la destination. Non sans 
mobiles évidemment. 
Le « détournement » artistique peut utilement être pensé 
au regard de cet autre détournement devenu tristement 
fameux avec l’avènement du terrorisme moderne, celui 
des véhicules de transport public : détournement 
d’autobus, détournement aérien. 
 
Serge 3 Oldenbourg 
 

À commencer, subsidiairement, pour cette raison : ce type 
de détournement a pu parfois être utilisé artistiquement. 
En 1970, l’artiste Serge III Oldenburg, proche par l’esprit 
de Fluxus, détourne un autobus et ses passagers dans la 
région de Tours, passagers à qui il propose un 
changement d’itinéraire. 
 
Wolf Vostell  
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Dans un autre genre, moins violent et agressif parce que 
négocié en amont, Wolf Vostell propose ses Cityramas, là 
encore autour de 1970. L’artiste allemand, dans un même 
esprit Fluxus que Serge III Oldenburg, utilise des autobus 
pour transporter des amateurs d’art autour de Paris ou de 
Cologne. 
Le détournement de véhicules a connu son apogée avec 
les années 1960, avec le cas type du détournement 
d’avion. Sa raison d’être est le plus souvent activiste et 
politique : attirer l’attention sur une cause mobilisant des 
combattants minoritaires. Elle est aussi, parfois, 
platement utilitariste : le pirate de route ou de l’air cherche 
à gagner un lieu particulier où il n’est pas en principe 
autorisé à se rendre. Le détournement de véhicules a cet 
intérêt d’abord, sa fonction de moyen que justifie une fin. 
Le détournement de l’objet, l’autobus, l’avion, est dans ce 
cas d’une importance toute relative par rapport à 
l’impératif que sert le détournement proprement dit. 
C’est cette caractérisation pratique avant d’être 

symbolique qui fait toute la différence entre détournement 
de véhicules et détournement artistique. Le pirate qui 
détourne un bus ou un avion ne modifie pas le bus ou 
l’avion, il modifie seulement, en les déroutant, leur 
trajectoire et la destination initialement prévue. Celui qui 
modifie par détournement à des fins artistiques tel ou tel 
énoncé fait en revanche beaucoup plus. Il modifie tout à 
la fois la forme de cet énoncé, sa destination première et 
son sens, en produisant à la clé cette autre forme du « 
déroutement », du changement de route : la déroute 
même du spectateur de l’œuvre détournée, qui ne la 
reconnaît pas ou plus ou qui ne s’y reconnaît pas ou plus.  
 
Nicolas Simarik, La Déroute, 2006 
 
Cette notion de « déroute », dans l’optique du 
détournement artistique, est essentielle. Pour l’artiste qui 
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« détourne », il ne s’agit pas seulement d’emprunter (un 
énoncé qui d’abord ne lui appartient pas) mais 
d’emprunter et de déranger d’un même tenant, en 
redistribuant les cartes. Un exemple récent de cette mise 
en forme d’une « déroute » est fourni de manière très 
littérale par un artiste tel que Nicolas Simarik, avec son 
projet intitulé La Déroute, réalisé en octobre 2006. Invité 
en résidence à Empalot, quartier périphérique de 
Toulouse, l’artiste réalise avec les habitants du cru un 
catalogue de La Redoute : il les fait poser et les 
photographie dans leur cadre de vie, avec leurs propres 
habits, leurs propres attitudes. L’ensemble des clichés 
obtenus, plusieurs centaines, est compilé sous la forme 
d’un catalogue reprenant trait pour trait les 
caractéristiques de celui de La Redoute, célèbre firme du 
nord français de vente par correspondance. De façon 
significative, l’artiste intitule son projet « La Déroute », en 
jouant avec les mots « La Redoute ». 
Quelques informations plus précises sur ce projet, 
fournies par l’Internet : “Fruit d’un an et demi de travail, ce 
catalogue "détourné", à première vue semblable à son 
"grand frère" de La Redoute, leader français de la vente 
par correspondance, montre en 1.236 pages la diversité 
du quartier et des habitants d’Empalot et vise, selon les 
initiateurs du projet, à "rectifier les préjugés" contre les 
cités de banlieue. “Les médias mettent l’accent sur les 
choses négatives dans les quartiers. On parle 
essentiellement des voitures brûlées, des violences. J’ai 
voulu rectifier cela avec un pavé d’images, mettre l’accent 
sur les choses positives”, a déclaré Nicolas Simarik lors 
d’une conférence de presse organisée à l’occasion de la 
sortie de La Déroute. L’objectif est “d’améliorer le regard 
que l’on porte sur les quartiers”, a ajouté Isabelle 
Tardiglio, directrice de l’association "Entrez sans 
frapper", à l’origine du projet. Un total de 22.000 photos 

http://www.entrezsansfrapper.net/
http://www.entrezsansfrapper.net/
http://www.entrezsansfrapper.net/
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d’habitants d’Empalot, adoptant des poses similaires à 
ceux des mannequins  
de La Redoute pour présenter des articles à la vente, ont 

été prises par l’artiste. Quelque 650 exemplaires de La 

Déroute, sur un tirage total de 6.000 exemplaires, ont été 

distribués gratuitement aux participants lors d’une "fête de 

la signature" organisée dans un gymnase d’Empalot en 

présence de représentants d’organismes publics et privés 

ayant financé le projet. Les autres exemplaires sont mis 

en vente au prix de 14 euros dans  

les librairies.”   

 
 

Mis en face du catalogue qu’il a réalisé, le spectateur est 
sans conteste dérouté : tous les airs du vrai catalogue de 
La Redoute, tous les airs aussi d’une remise en jeu et 
d’une conspiration. Appui mis pour l’occasion sur 
l’esthétique et sur le symbolique, de façon solidaire. 
 
 
Conclusion 
 
Pour conclure sur cette question du détournement, je 
dirais qu’en réalité, le plus grand intérêt de la pratique du 
détournement en art, c’est de ne pas pouvoir être défini. 
À partir d’une pratique de reroutage, de contrepied, qui 
semble pouvoir aboutir à une nouvelle signification d’une 
façon presque mécanique et systématisée, on constate 
que la créativité des artistes est telle qu’on ne peut 
empêcher que le travail de reprise devienne en réalité un 
travail de création et d’introjection d’éléments 
complémentaires qui vont complexifier les œuvres et très 
rapidement rendre non définissable la notion même de 
détournement 
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Ce qui rend très intéressant le détournement 
contemporain c’est que très précisément ce n’en est plus 
un : il devient d’une certaine façon la mémoire du 
détournement conventionnel, ce qui nous renvoie à 
quelque chose à quoi nous sommes constamment 
envoyés aujourd’hui, c’est la question de la complexité, la 
complexité de ce monde, de la construction de ce monde 
et de sa représentation des images que nous créons qui 
inévitablement renvoie à un déjà-vu, à une culture de 
l’image, à une nostalgie, à une mémoire, et l’ impossibilité 
de simplifier 
 
Entre Canteloup au départ et mounir fatmi à l’arrivée on 
assiste à tout ce travail de construction, dans le cas de 
mounir fatmi, avec Salman Rushdie et tout ce qu’il 
représente dans la littérature universelle – mais aussi un 
paria – mais tout ceci mis en rapport avec Andy Warhol, 
le sommeil, l’amour, l’amour pour John Giorno, la 
respiration de mounir fatmi lui-même : une infinité de 
données qui sont ramassées et qui montrent que c’est la 
complexité qui l’emporte.  
 
Et d’une certaine manière, pour inventer le détournement, 
il fallait l’arrogance des modernes et leur capacité 
hallucinante à simplifier l’ordre du monde en disant “ceci 
est vrai, ceci ne l’est pas” pour concevoir d’authentiques 
détournements ontologiques, c’est-à-dire des 
détournements que l’on peut analyser en tant que tels 
comme des détournements. Aujourd’hui, vous voyez très 
bien, est-ce que c’est du détournement, de l’art 
d’appropriation, du sampling ? En réalité c’est un peu tout 
cela à la fois. 


