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VIDEOS

CES MENUES VICTOIRES, 2017
11min 33s
https://vimeo.com/214278823

N

icolas Daubanes, avec "Cosa
mangiare" au Centre d'Art la
Cuisine, a proposé, suite à des
ateliers menés à la prison de
Montauban, de reproduire des
recettes de prisonniers. J'ai essayé, au
plus proche du travail de Nicolas, de
développer, sur le mode de l'essai, une
réflexion sur les stratégies de
réappropriation des formes environnantes, à l’œuvre en prison.

L’ATELIER INDISCIPLINAIRE, 2018
45min 04s
https://www.youtube.com/watch?v=w
wjuO2VBHr8

C

ette video a été réalisée par
Marie Bousquet, étudiante de
l'Ecole Supérieure d'Art de

Pyrénées - site de Tarbes - avec mon
aide pour le montage et le texte. Elle a
été réalisée à l'occasion d'un
workshop que j'ai donné dans cette
école en Décembre 2018.

THE LOST SCHOOL, 2020
1h 07min 22s
https://www.youtube.com/watch?v=
WhayEPLn2EE&t=1862s

C

e film documente l'aventure du
Pop Club, la soirée portes
ouvertes de l'Ecole d'Art de
Perpignan, la HEART, fermée en 2016.
Le Pop club, créé à mon initiative, a
réuni jusqu'à 600 personnes plusieurs
fois par an, autour des productions des
étudiants de l'Ecole.

BATAILLE, 2011
4min 49s
https://www.youtube.com/watch?v=3
ZSehrYeiXE

J

'ai retravaillé en 2011 ce
videotexte de 2005 qui faisait
partie d'un ensemble de près de

cent petites boucles textuelles. Cela
donnait une installation, une sorte de
poème aléatoire fait de clignotements
et
autres
micro
événements.
Initialement, j'avais composé ce poème
électronique avec quelques citations
de l'art de la guerre de Sun Tzu, sur un
son de Fusic. J'ai finalement opté pour
une lecture fragmentaire qui vient se
heurter au texte qui défile à l'écran. Ce
poème, d'une certaine manière, se
refuse à la lecture. Ça va trop vite. On
ne peut saisir que quelques mots.

L’ART A L’HOPITAL, 2008
18min 21s
https://www.youtube.com/watch?v=ir
gslsPmgzY

D

ans les années 2000, à l'Ecole
d'art de Perpignan, un très
beau projet a vu le jour dans le
cadre du dispositif « art à l'hôpital ». Il
était porté par Isabelle Narcy. Ce film
que j'ai réalisé avec quelques amis
comme Victoria Vachtchouk, Nicolas
Daubanes et Elric Dufau, témoigne des
expériences riches qui furent tentées et
réussies, auxquelles les étudiants
furent largement associés.

DELAY ON A SCREEN, 2011
26s
https://www.youtube.com/watch?v=u
oeAWyJF-iQ

V

ideotexte de 2005 retravaillé
en 2011, avec l’idée d’une
altération progressive. Présenté
à Barcelone au Festival Loop.

LA VIE SUR TERRE, 2013
22min 13s
https://www.youtube.com/watch?v=ia
cZ7DotTlE

U

n texte magnifique de 2008 :
La vie sur terre, de Baudoin de
Bodinat, des images sans
qualité issues de films amateurs de
l'année 1974, ma voix au service du
texte. Quelque chose se passe dans
cet écart entre ce qui est vu et
entendu, qui opère un peu comme
une image dialectique.

TROPHEES DE LA LIBYE, 2011

C

haque instant contient tous les
autres. A l'échelle de la vie
comme à celle de l'Histoire des
hommes, je crois qu'il en est de même
avec les images : Chaque image
contient toutes les autres, réduisant en
quelque sorte les multiples pouvoirs qui
s'exercent, à travers elle, sur les esprits
et sur les corps, à une seule et même
influence. Le récit, tel qu'il se déroule
aujourd'hui, s'appuie sur des images
qui
ont
toutes
un
caractère
mobilisateur.
Elles
veulent
« témoigner » en convoquant des
dernières
techniques
disponibles.
Etrange paradoxe de notre temps que
celui qui consiste à développer des
outils de pointe pour saisir les images
et à rendre leur circulation presque
instantanée au prix d'une faillite
qualitative,
qui
se
manifeste
visuellement par une translation
pixellisée du réel.
L'outil photo/videographique s'est
démocratisé au point d'être une quasiprothèse. Chacun peut saisir et
exporter le flux de ses visions sur le net
en jouant au photojournaliste. Voilà
advenu le règne de l'image sans
qualité, mosaïquée, floue, grossière,
déformée,
saccadée,
autonome,
témoignage immédiat destiné à
Youtube, dans l'abolition de toute
distance.
Il n'y avait que de l'immobilité dans le
détail du mouvement. Il n'y a plus que
du commun dans le détail du
sensationnel. Ce commun là nous
fascine d'autant plus qu'il est la
dernière chose qui nous reste en
partage : le détail en gros plan qui

atteste de la réalité de ce qui est vu,
parce que cette voiture, cette cité, ce
gamin, cette rue, ces rayons de
magasin, tout cela est déjà dans nos
vies et qu'un parallélisme opère de
manière sidérante entre le proche et le
lointain. Il n'est donc plus besoin de se
déplacer : Point de mouvement dans la
réception. Pas même un recul ou une
inclination. L'information migre vers
nous dans une proportion égale aux
demandeurs d'asile qui nous arrivent.
Contrairement à nous qui les
accueillons, ces hommes et ces femmes
sont en mouvement avec les images.
Les hommes ne font jamais la guerre
qu'à l'appui des visibilités, en Libye
comme ailleurs, à Tripoli ou Abou
Ghraïb, ce qui confère souvent à
celles-ci le caractère de trophées. Les
vaincus sont de plus en plus souvent
soumis à une double peine : On leur
prend leur image et leur vie, sinon la
victoire serait incomplète. Les images
deviennent des trophées quand elles
cessent d'être des coups de grâce.
Elles ne souffrent de juxtaposition qu'à
l'intérieur du récit qui les mobilise.
Dans une révolution ou dans une
guerre, tant que la victoire n'est pas
acquise par l'un ou l'autre des camps,
deux récits s'affrontent dans une
comptabilisation des trophées où se
dessinent deux séries d'images. Rien
ne distingue fondamentalement ces
images entre elles puisque dans les
deux cas, il s'agit d'induire une
opinion. Scènes de liesse, scènes de
foule ou de combat, portraits de
blessés qu'on évacue, visites de
morgues ou d'hôpitaux, témoignages
de l'horreur des combats, de la

barbarie de l'adversaire, de la
bravoure des enfants, de la douleur
des mères, villes désertées, détruites,
bombardées, conquises, reconquises,
visions de charniers, hommages à la
grandeur du guide...
Le gouvernement par l'image et pour
l'image a intégré en tant que technique
la manipulation pathique des regards.
Dire que l'image a remplacé les idées
et les programmes ne suffit pas à
rendre compte de l'efficacité de son
système. Il y a bien longtemps que
l'image a cessé d'être une trace de
l'événement dont elle est censée
témoigner. On reconnaît et on exploite
son potentiel d’activation. Elle est
agissante et réagissante depuis qu'elle
véhicule un enjeu de mémoire, c'est à
dire depuis l'antiquité. L'image a son
programme. Elle se donne à voir
comme tel, en tant qu’incitation à agir
ou à réagir.
La capture d'écran, telle que j’en fais
usage, relève, sur un mode appauvri,
d'une logique proche de celle du
shooting,
que
le
photographe
professionnel ou amateur dispute au
snipper. C'est une embuscade. Les
images de notre temps sont des
embuscades. Un carottage dans le flux
médiatique comme "Trophées de la
Libye" pose inévitablement la question
de ce que nous avons vu. Ce qui est
fascinant avec ce matériau, c'est que le
contenu spectaculaire de l'information
qui s'y rattache se dilue au point de ne
plus révéler que notre propre goût
pour les images. Toute notre peinture
s'y retrouve, de l'orientalisme au
monochrome.

Qu'avons-nous vu ? Nous avons vu
s'écrire le récit des vainqueurs de tous
temps. Mais durant plusieurs semaines,
l'histoire a bégayé, elle a hésité entre
deux récits. Elle s'est éclipsée dans les
grands médias, derrière une actualité
plus dramatique, plus globalement
émouvante, sans que jamais le flux des
images ne s'arrête. Le nombre de
visiteurs a chuté sur youtube pour ces
films qui témoignaient des assauts
menés par Khaddafi le 12 Mars contre
les villes insurgées : un tremblement de
terre, un tsunami et une catastrophe
nucléaire ont détourné l'attention du
monde vers d'autres rivages. Nous
avons vu tant de choses et nous
n'avons rien vu. Qu'avons-nous
capturé de ce monde en mouvement ?
Peut-être avons-nous été capturés nousmêmes par ces images-programmes,
figés dans notre immobilité séculaire,
en attendant que l'information et les
migrants nous placent devant nos
propres indécisions : accueillir ou
refouler ?
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Serial tracts

PHOTO-TRAFIC
B.A.C GENEVE, 2006

dessine le récit d'un individu
lambda, homme de toutes les
fatalités contemporaines, qui
serait la victime universelle.
Marie José Mondzain, dont
j'admire la profonde réflexion
sur les images, a eu l'occasion
de voir cette vidéo dans sa
forme
initiale,
telle
que
présentée à « Photo-trafic »,
exposition inaugurale du B.A.C
(organisée par le Centre de la
Photographie de Genève).

OPEN FRAME
CRAC DE SETE, 2011
VOUS MOUREZ, 2005-2010
3min,11s
https://www.youtube.com/watch?v=E
NVfgzfUqtM

J

'ai retravaillé en 2010 ce
videotexte de 2005, qui
faisait partie d'un ensemble
de près de cent petites boucles
textuelles.
Ce
videotexte,
présenté
dans
sa
forme
ancienne (blanc sur noir) est un
cut up de légendes de photos
exposées à Visa pour l'image,
ce grand rendez-vous des
professionnels
du
photojournalisme. A travers toutes ces
légendes agencées entre elle, se

http://crac.laregion.fr/artiste_contem
porain/496-serguei--wolkonsky/3172artistes-art-contemporain-cracmontpellier-sete.htm

GLITCH

JDP/GLOBAL
SNAPSHOT/ LA
PANACEE /
MONTPELLIER
JDP/NICE#3

STENOPES A LA PRISON DE NICE.

L

a photographie est une passion
du dehors. Elle saisit, prend,
capture, arrête. C’est une police
du réel. La photographie néanmoins
peut être subversive, « non lorsqu’elle
effraie, révulse ou même stigmatise,
mais lorsqu’elle est pensive » nous
explique Barthes. La prison est un site
de production d’images et de pensées.
Ce lieu capte et fixe la lumière de
l’extérieur, à travers le moindre trou,
la moindre fissure qui perce l’enceinte.

UNIVERSITE DE TOULOUSE-JEAN JAURES
LABORATOIRE LARA-SEPPIA

TOULOUSE, 19, 20, 21 OCTOBRE 2015

EXPOSER LA RECHERCHE
EXPERIMENTER
LEUR MISE EN
ESPACE

COLLOQUE JEUNES CHERCHEURS
COORDINATION SCIENTIFIQUE :

CELINE HENRY / celine_henry@hotmail.com
SERGUEI WOLKONSKY / wolkonsky@hotmail.fr

EXPLORER LES FORMES
DE LA RECHERCHE
EN ART

PISTE CACHEE
TEXTE ACCOMPAGNANT L’EXPOSITION DE PABLO GARCIA
A VILLENEUVE-LÈS-AVIGNONS

T

u es là, déambulant parmi les signes. Le monde s’offre à toi dans sa diversité
inachevée, comme un vaste inventaire de possibilités. Personne ne t’invite à
choisir entre le texte et l’image, entre la pensée et le geste. Tout cela
t’appartient. Tu hérites du sens perdu des choses qui t’entourent. Prélèvements,
citations, musiques lointaines, bouts filmés, dessins muraux, transparences,
témoignages fragmentaires de batailles graphiques, architectures d’oubli. Tout a été
déplacé pour toi puis agencé dans ce rêve de pierre qui te trouve. Les choses qui
t’entourent, cette matière d’expression foisonnante, au milieu de laquelle tu
promènes ta curiosité, ont été ordonnées pour accueillir ton point de vue. Il ne te
reste plus qu’à ouvrir ton regard.
Mais dis-nous, quel usage inédit produis-tu des formes que tu vois ? Nous voulons le
savoir. Nous ne nous cachons pas derrière nos intentions, comme des spectres
timides. Notre jeunesse n’est pas encore archivée. Nous sommes contemporains de
tes doutes et de tes égarements. Le monde nous tient ensemble dans un même
devenir. Il nous échappe quand nous croyons nous en rendre maîtres et conserve
pour nous à peu près autant de mystères que pour toi.
Pourtant, la complexité n’a plus ce caractère d’indéchiffrable étrangeté qui faisait
planer sur les entreprises intellectuelles des époques révolues, la menace d’une
erreur fatale. Les formes que nous traversons se superposent à des espaces finis,
marqués du temps qui les voit se figer. Une acuité supplémentaire nous fait deviner
les ombres passagères de ceux qui nous précèdent. Nous sommes là, avec nos
chansons, nos réseaux d’images, les polychromies de nos enfances retrouvées,
amusés de ce cadre incertain, flottant, où se trouve fragilisé tout l’édifice de nos
pensées.
Nous n’avons pas la prétention de nier la complexité du temps où nous déployons
nos actes. Tout juste sommes-nous en mesure de la mettre en scène dans des espaces
nus. A défaut d’ordonner ces fragments épars, ces ambiances de ruines, textes
chuchotés dans le néant, cellules témoins du désordre épique, nous les donnons à
voir et à ressentir dans les allées d’un jardin de mémoire, où nous choisissons de les
mettre en récit pour agrémenter le cheminement de nos pensées nomades.
A cet endroit, je te rencontre. Tu me demandes s’il y a un sens à la visite. Je voudrais
pouvoir te répondre sans influencer ton expérience. Un sens, pour aller où ? Tu n’as,
je le crains, d’autre recours que la poésie des liens pour t’accommoder de ce qui

t’échappe. Le voyage que je te propose relève d’une approche sensible de la
complexité. Il te faut capter, percevoir, entendre un chant lointain, l’intégrer au
paysage inachevé de tes données entrantes. Ce serait la bande son d’un film osant
tout, allant jusqu’à apprivoiser le bruit secret des choses.
Tout ce qui parle n’a pas de voix. Le monde est saturé de discours échappant aux
organes de la parole. Chaque chose, chaque concept, le désordre impalpable de
sentiments, l’inexprimé, l’invisible, le presque, l’à-peu-près parlent aussi. Ce qu’ils
disent n’est pas réductible à des mots. L’art est sans doute le méta-langage à travers
lequel les fragments d’une heureuse approximation viennent invalider toutes nos
certitudes. La complexité est l’irréductible liberté qui fuit le silence immobile des
définitions. Elle revient toujours à sa propre source pour invalider son reflet dans le
miroir de la connaissance. Elle se donne le temps de ne pas être ce que l’on voudrait
qu’elle fût. Il en va de même pour toute chose, tout être, toute idée. Rien ne se laisse
jamais déplier totalement. Un seul plan s’avère aujourd’hui incapable à exposer le
principe des choses complexes. Réduction ! réduction ! Ce serait encore réduction.
C’est dans la profondeur insondable du devenir que le monde peut être appréhendé,
à la condition toutefois que l’on prenne en considération le fait qu’un seul point de
vue sur cette chose, ne suffise bien évidemment pas à la cerner, mais aussi que cette
forme, que l’on entend juger, puisse appartenir à plusieurs temps, en amont et en
aval des faits qui l’exposent ; que cette idée qui fait débat puisse être déformée au
regard des circonstances, au point d’engendrer son exact contraire, sans changer
de nom.
Un jour, tout devient peu. Le spectacle de la connaissance, mis en scène dans le
théâtre de Camillo, se retourne contre son inventeur et contre la connaissance de
son temps, qu’il entend révéler. Tout devient trop étroit. Ce spectacle organisé pour
un regard unique et souverain, où toute connaissance humaine se voit assigner un
siège immuable dans l’hémicycle silencieux des choses sues et transmises, ne tient
ses promesses que dans le temps des déceptions ultra-rapides. Une fois la surprise
éteinte, l’esprit se montre impuissant à classer dans les travées de son théâtre, les
nouvelles questions qui se présentent jour après jour à lui et c’est comme un grand
deuil magique.
Non, les choses de l’esprit ne se déplient pas comme les voiles d’un navire pour
expliquer où le vent les porte. Non, les complexités de l’âme et du temps ne se
couchent pas sur un seul plan, correctement repliées dans des piles odorantes de
linceuls blanchis et repassés, prêts à l’emploi.

le 12 Février 2021,
Sergueï Wolkonsky
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