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« ON NE PEUT PAS COMPRENDRE UNE CHOSE AVANT DE L’AVOIR FAITE » 
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I N T R O D U C T I O N 
 

Interroger le phénomène de la fan-mania, l’interroger avec cette « distance amoureuse » si chère à Roland 

Barthes, l’approcher, le contourner, l’appréhender, en repérer les mécanismes, extraire le geste du 

phénomène, explorer à la fois les expériences collectives et individuelles. Deux approches seront menées 

en parallèle. Un travail que l’on pourra nommer « de table » ira chercher des pistes, tirer des fils, dégager 

des informations dans plusieurs directions, esthétique, sociologie, anthropologie, histoire de l’art, création 

artistique contemporaine, sémiologie… Et un travail d’expérimentation où l’investissement du corps et 

du « performer » seront les outils principaux. Par ce travail physique, proche du jeu ou de la 

« chorégraphie »1, nous tenterons de dégager le geste, d’entrevoir sa qualité, son lien avec la dimension 

émotionnelle, lien évident dans le cas de l’hystérie collective, et de voir comment il peut indiquer, 

amorcer, embrayer une narration, une histoire.  

 

« Le besoin exprime la béance d’une question, avant d’exprimer le non-être ou l’absence d’une réponse.  

Contempler c’est questionner »2 

Gilles Deleuze 

 

On pourra dire que cette recherche émane d’un besoin. Un besoin de comprendre l’origine de ces 

comportements comme de ces manifestations. Une question béante, une multiplicité d’interrogations 

donc. Ce mémoire sera à l’image de la recherche, sans plan hiérarchisé mais avec une succession de points 

d’entrée ; pas une seule problématique mais plusieurs questions, plusieurs pistes qui se croisent, se 

coupent, se rencontrent… des lignes saisies et suivies pour rebondir sur d’autres, un croisement de 

devenirs aparrallèles pour oser prendre exemple sur Félix Guattari et Gilles Deleuze. Ainsi tout élément 

croisant le champ de la recherche, chaque élément, même bancal, même fragile, même incongru, sera 

exploré avec curiosité, voracité, perplexité, interrogation ou passion. Il s’agit d’un voyage, d’une traversée, 

d’une avancée étonnante ou périlleuse, guidés par l'instinct et la nécessité de comprendre, d'entrevoir, de 

cerner sinon d’y répondre. Un processus en rhizome ou en spirale, qui procède de manière hasardeuse, 

partant de la périphérie pour aller vers le centre,  utilisant des procédés à géométrie variable, allant de la 

contemplation à la copie de gestes, en s’attardant sur la lecture de certains textes. 

                                                
1 Il ne s’agit pas de chorégraphie au sens traditionnel du terme mais d’un travail qui se situe entre la danse, le théâtre physique et le 
théâtre. Là nous parlons de chorégraphie dans le sens d’enchaînements de mouvements. 
2 DIFFERENCE ET REPETITION, Gilles Deleuze, PUF, p. 106.  
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Le cri, les expressions faciales, le langage du corps des fans sont le point de départ de cette recherche. Un 

espace émotionnel qui s’ouvre comme un gouffre, l’absence de pudeur, l’absence de retenue. Des jeunes 

filles, des jeunes hommes se livrant entièrement à leurs émotions. Etrange spectacle que celui de ces 

milliers de visages, et ces milliers de personnes assemblées dans un même lieu pour écouter de la 

musique, passant du rire aux larmes, de l’enthousiasme à une sorte de terreur, de pleurs de joie à des 

pleurs douloureux… Tous les masques sont là, une émotion se fond dans une autre. Et ça va vite, à 100, 

200, 300 à l’heure. On ne contrôle rien, les corps perdent leur maintien, ça saute, ça hurle, des mains 

s’accrochent à des grillages, ça escalade, des têtes tombent, des visages blanchissent, des cris, des cris, des 

cris à l’origine... Quelle d’origine ? Voilà la question phare. D’où viennent ces émotions, ces 

comportements qui semblent se décharger sur les individus d’une foule avec la violence d’un électrochoc. 

Qu’est-ce qui traverse ces corps et ces esprits, qu’est-ce qui les anime, les met en mouvement, les meut, 

les émeut ? Cela dépasse la présence des artistes sur scène ou celle des sportifs dans le stade. Cela vient 

d’ailleurs. Qu’est-ce qui pousse une jeune fille à escalader les grilles du palais de Buckingham à Londres 

ou une autre à courir vers la scène « comme une folle », les deux étant poursuivies par des policiers. Les 

limites sont transgressées, les forces humaines déchaînées. Mais de quel ordre sont ces frontières 

franchies, d’ordre social, d’ordre moral ?  

 

 

Les Beatles au Buckimgham Palace, Londres, 7 octobre 1963. Photo: Central Press/Getty Images. 
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Ou encore pour parler de frontière, considérons-nous l’individu ou la foule ? Avec le cri, la frontière 

séparant l’intime du dehors tombe, s’ouvre, se déchire, laissant place à une béance, à une gueule ouverte. 

Et si un assemblement de personnes crie, de quoi s’agit-il ? 

  

Concert, match de foot ou corrida ; voilà trois formes de spectacle fabriquées autant par les 

joueurs/musiciens/toreros que par le public. L’un n’existe pas sans l’autre. La façon dont le public 

s’investit a une incidence sur le jeu. Le public condamne, soutient, scande et récompense. Il est généreux, 

intolérant et intraitable. Si ces trois formes se rejoignent par cet aspect, il va de soi que les enjeux sont très 

différents. 

 

Nous te sommes fidèles 

 

Dans le film documentaire d’auteur WIR SIND DIR TREU, Michael Koch filme les supporters du FC Bâle 

en Suisse et en fait un montage de 9 minutes.  

Il nous donne à voir le rôle joué par ces supporters, la responsabilité qu’ils endossent, leur nécessité de 

« pousser » le jeu, d’aider au but, de ne jamais lâcher les joueurs. Ils font partie du jeu et ainsi, sortent 

du statut passif de spectateur. Ils sont actifs, engagés, passionnés, suivant une action qui se déroule sous 

leurs yeux et sur laquelle ils n’ont aucune emprise. On pourrait les comparer à un chœur antique qui, 

comme dans les mises en scène des ATRIDES3 d’Ariane Mnouchkine, dispose de la chorégraphie collective 

comme unique moyen d’expression. Seul le coryphée a l’usage du mot. Sa parole ne s’adresse jamais aux 

acteurs du jeu (personnages ou sportifs) mais à nous. Ce coryphée, nous le voyons, est un jeune homme 

d’une vingtaine d’années, haut parleur au poing, dos au match. Il orchestre les supporters peints aux 

couleurs du club. Il ordonne des actions (s’asseoir, chanter, lever les bras…), reprend sans arrêt son 

chœur, le stimule, le responsabilise. Il maintient la tension. De temps à autre, il tourne la tête et suit 

d’un regard angoissé l’action qui se déroule sur le terrain… Il a un rôle à tenir, une fonction, une tâche à 

accomplir : mobiliser les masses afin qu’elles soutiennent au mieux leurs joueurs. Et il y a ces moments 

fantastiques de relâchement lorsqu’un but est marqué par l’équipe. La foule des supporters se dissout, la 

tension chute et là ce n’est plus un « groupe », mais un assemblement d’individus qui se laissent aller à la 

                                                
3 LES ATRIDES, cycle de tragédies mis en scène par Ariane Mnouchkine entre 1990 et 1992 au Théâtre du Soleil, Cartoucherie de 
Vincennes ; IPHIGENIE A AULIS / Euripide (traduction de Jean Bollack), AGAMEMNON, LES CHOEPHORES, LES 
EUMENIDES / Eschyle, (traduction d’Ariane Mnouchkine pour les deux premières et d’Hélène Cixous pour la troisième). 
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joie, au soulagement, à l’accomplissement. Mais pas trop longtemps car le match reprend et la 

chorégraphie des supporters également.  

Contrairement à la tragédie grecque il y a des enjeux non pas d’ordre Divin ou Politique mais de l’ordre 

de la victoire, d’une revanche, d’un rapport compétitif avec les supporters du club adversaire… Ici 

l’appartenance au club, la compétition, sont les choses importantes. Le club est un repère, une chose par 

rapport à laquelle on se définit comme individu. C’est aussi un groupe social, une famille qui soutient 

ses frères, qui rêve d’une victoire, qui méprise ses adversaires. L’adhésion est totale et l’explosion qui 

succède à la victoire l’est encore plus. On se souvient des rues vides et silencieuses d’un mois de juillet 

2006 à Paris qui - dès l’annonce de la victoire de la France sur le Portugal lors de la demi-finale de la 

coupe du monde de la FIFA4 - furent aussitôt assaillies d’une foule de piétons, de scooters, 

d’automobilistes et de drapeaux aux couleurs de la France brandis fièrement. Une vague humaine qui 

déferle, ayant pour unique direction le centre de la capitale afin de fêter cette victoire comme une victoire 

électorale ou une victoire du peuple. Il n’y a dans ces yeux pas moins de fougue que dans le regard de 

Marianne, notre Marianne, symbole de la République et des citoyens français affranchis du royalisme que 

Delacroix peint en 18305, le sein découvert et le drapeau à la main, marchant vers le combat, marchant 

vers demain.  

 

 

Photogramme WIR SIND DIR TREU (nous te sommes fidèles), film documentaire, 9’20, Autriche, 2005 

 

 

 

                                                
4 En 2006 l'Allemagne accueille la coupe du monde de football. 
5 LA LIBERTE GUIDANT LE PEUPLE, Eugène Delacroix ,1830, huile sur toile, 260 x 325cm, Musée du Louvre, Paris 
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La Corrida  

Une arène, un public assis à l’ombre, en plein soleil ou entre les deux (ombre/sol), un jury, un 

orchestre. Avec des règles fixes à ne pas transgresser (taureaux en bonne santé), des rituels de préparation 

de la part des toreros, des traditions, des superstitions (Montera jetée par le torero à la fin du paseo qui, 

selon la façon dont elle tombera, portera ou non chance), le public (mille éventails, cœurs et corps qui 

battent ensemble…) et les règles de l’art (le picador doit bien « piquer » ; si le taureau se casse une corne 

au début du combat, il est renvoyé ; les banderilles doivent être posées avec élégance ; la mise à mort doit 

être rapide et exécutée d’un coup…). Courage, bravoure, élégance, autorité, efficacité sont les qualités 

attendues des participants. Aucun impair n’est toléré. Aucune boucherie ne sera acceptée. Peut-être 

pourra-t-on mieux comprendre les réactions du public par l’enjeu de ce spectacle car il y a danger, duel 

entre un homme et une bête, combat et mise à mort. 

Le public exprime sa joie ou son mécontentement par toute une série de gestes, de sons et de 

mouvements codés. Des hurlements, des sifflements voire même parfois des rouleaux de papier toilette 

sont lancés dans l’arène lorsque le tercio de piques est jugé trop violent ou trop long, des olé  sont scandés 

et accompagnent la danse du torero lorsque le tercio de banderilles est apprécié, ou encore la ola, une vague 

humaine, fait le tour de l’arène, par l’action ordonnée des bras qui se lèvent dans le prolongement des 

corps, chacun ne s’asseyant que lorsque le voisin est debout, le tout agissant comme une onde au sein du 

public, exprimant son soutien.  

 

Quel est le lien entre le concert, le match de football et la corrida sinon la présence, l’intensité de leurs 

publics et la ritualisation de leurs comportements ? Des mouvements d’abord instinctifs avant de devenir 

des « muster6 », des « patterns », des codes de comportements ou des stéréotypes, comportements que 

l’on reproduit sans savoir pourquoi, sans savoir s’il s’agit d’un mouvement inné ou acquis, instinctif ou 

culturel. Un public, des publics qui ressemblent à un chœur antique. Un chœur, un peuple, une foule 

qui, malgré sa voix, ses larmes, sa joie, sa gestuelle, son intérêt, son investissement ou encore sa sueur n’a 

aucune prise sur les (en)jeux, les desseins suivis avec passion. On observera toutefois que le monde des 

supporters de foot est plutôt masculin, le public de la corrida est mixte et celui des fans plutôt féminin.  

 

Cependant le point de départ de cette recherche est la beatlesmania. Un phénomène lié aux années 60, à 

l’avènement de l’industrie du disque et de la chanson de consommation. Un phénomène principalement 

blanc et féminin. Est-ce important ? Comment savoir. Mais encore.  

                                                
6 muster en allemand ou patterns en anglais exprime mieux cette idée de motifs, de modes, de répétitions. 
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Voilà un phénomène que l’on ne trouve pas dans les sociétés paysannes traditionnelles7, qui naît avec le 

rock, le yéyé, la société de consommation, avec une nouvelle génération d’adolescents, de jeunes. La fan-

mania naît à l’endroit même de la fracture d’une société dont les valeurs changent profondément. Une 

société anomique dont la classe ouvrière ou moyenne perd soudainement ses valeurs au profit de 

l’hédonisme de masse comme l’explique Pier Paolo Pasolini dans les ECRITS CORSAIRES8.  

Il s’agit de dégager et de comprendre quels enjeux, quels éléments sont mis en œuvre, coexistent, jouent 

ensemble et se cristallisent dans cette hystérie collective, dans cette fan-mania. Nous explorerons toute une 

série de liens entre différentes notions. Un mot, au regard d’un autre mot. Des systèmes qui fonctionnent 

par deux, par trois. Et au risque de fâcher Jean-Marie Straub pour qui « la conjonction « et » est toujours 

une connerie  (…), la fin du monde, la faillite intellectuelle»9, la recherche s’articulera par ces mises en 

relation. Ainsi les liens entre le cri, l’hystérie et la femme ou du moins entre leurs représentations seront 

explorés ainsi que la relation qu’entretiennent foule, individu et intime, ou encore la corrélation entre la 

foule et cet « ici et maintenant ». Ce cadre, qui est celui du concert, du match, de la corrida, cadre spatio-

temporel précis, contrôlé, régulé qui, par l’extrême clarté et lisibilité de ses limites, autorise une certaine 

intensité de comportements, permet de « se lâcher ». 

 

Cinq parties articuleront la recherche, regroupant chacune divers points d’entrée, précédées d’une partie 

0, glossaire expliquant ce que l’on entend par fan, mania et par fan-mania, définissant ainsi la base, la 

pâte que l’on va malaxer, pétrir, moduler, à laquelle on donnera une première forme, une deuxième, une 

troisième… au cours de ce travail.  

Dans la première partie, nous envisagerons la fan-mania en la réinscrivant dans le contexte du yéyé et des 

Beatles, tout en essayant de cerner la valeur de cette musique à cette époque mais également la réception 

collective et émotionnelle d’une œuvre, en considérant les fans comme une masse, comme un seul corps, 

suivant ainsi la pensée de Gustave Le Bon. Enfin nous mettrons la musique et sa relation au corps 

collectif et individuel dans la perspective de la transe, en nous orientant avec les pensées d’Edgar Morin et 

Gilbert Rouget.  

Une deuxième partie étudiera les notions de cadre, de cri, d’hystérie, mettant en parallèle les musiques 

traditionnelles (en particulier le chant corse), les musiques des années soixante et la chanson. Nous 

                                                
7 Cette question fut l’un des objets d’une discussion avec l’ethnomusicologue Wolfgang Laade et sa femme, le 24 juillet 2010 à 
Wädelswill, Zurich, Suisse. 
8 Pier Paolo Pasolini, ACCULTURATION ET ACCULTURATION, 9 décembre 1973, ECRITS CORSAIRES p.51. 
9 dans CINEMA [ET] POLITIQUE. « FAUCILLE ET MARTEAU, CANONS, CANONS, DYNAMITE ! » Entretien avec Jean-Marie Straub et 
Danièle Huillet, propos recueillis par François Albera 2001 à l’occasion d’un projet de livre CINEMA ET POLITIQUE initié par la 
BPI en 2001 dans lequel l’article ne paraît finalement pas. 
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essaierons de voir comment le cadre est intimement lié au cri et à l’hystérie, comment il déclenche ou 

catalyse ces déchaînements d’émotions. Nous parlerons de cadre participant à la manière de Luc de 

Heusch qui parle de caméra participante. 

Une troisième partie s’intéressera aux œuvres d’Andy Wahrol (SCREEN TESTS), de Candice Breitz 

(LEGEND, KING, QUEEN, WORKING CLASS HERO) et de Cindy Sherman (HOLLYWOOD /HAMPTON 

TYPE), qui toutes trois questionnent la représentation, l’icône, le modèle, la série, le portrait, en isolant les 

individus, en les sortant de leur contexte, tout en systématisant le procédé de fabrication, chacune 

apportant des réponses plastiques très singulières. 

Une quatrième partie posera les outils et les méthodes qui seront utilisés lors de la recherche artistique ; le 

geste, le stéréotype et les principes de copie, de répétition et de reenactment. 

Enfin la dernière partie sera consacrée au travail dit plastique, réalisé à travers divers outils tels que la 

photographie, la vidéo, le corps, la voix, la musique… et avec comme format l’installation. Cette 

recherche s’est faite par différents points d’entrée : la réalisation de boucles vidéos présentées sur des 

baladeurs vidéos dans l’idée d’une série d’études de cas, dans lesquelles l’individu est extrait, soustrait à 

son contexte, et interprété par un performer qui répète, calque, copie les gestes stéréotypés des fans.  

La création de JUNK FREAK & FRIENDS ORCHESTRA, orchestre qui procède par reenactments et produit 

autant pour Internet et Youtube que pour un réel public.  

Ce travail, développé en collaboration avec Adriana Cubides et Charlotta Ruth, est toujours en cours 

puisque nous sommes programmées dans différents lieux sur la saison 2010-2011 et que Junk Freak & 

Friends Orchestra est un groupe ambitieux, sur les starting-blocks, ne comptant pas s’arrêter là. Son 

intérêt est double puisqu’il s’agit autant de comprendre les mécanismes qui accrochent les gens, afin de 

créer un fan-club, voire même des générations de fans, que de créer un répertoire et une image. A l’instar 

d’Edgar Morin qui nous dit que les stars ne se font pas toutes seules mais qu’un système les prépare, les 

façonne avant de les jeter sur la scène publique, JUNK FREAK & FRIENDS tente de façonner son image, en 

observant des « fronts figures », en observant des fans, en mettant des expériences sur des non-fans…  

Fan-mania est un travail de longue haleine, dont la forme et la géométrie sont variables et qui tend à 

questionner sans relâche les rapports entre l’individu, le groupe et la pop musique.  

De nombreux points d’entrée, tous pouvant faire l’objet d’une recherche. Loin de me disperser dans 

différentes directions, mon esprit se promène sur chacune de ses lignes, passe de l’une à l’autre. Tantôt 

elles se resserrent, tantôt elles s’éloignent, mais toutes ces directions, tous ces points tendent à une chose : 

comprendre ce qui se joue dans la fan-mania, sans abstraire ni intellectualiser le phénomène mais au 

contraire le rendre palpable… Il s’agit de pistes qui ne demandent qu’à être suivies, d’une réflexion qui 

se construit.  
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 Les Beatles arrivent aux Etats-Unis http://www.bongandweed.com/index.pl?id=2167 
 

 

A ces questions et mises en perspective il n’y aura pas une réponse, il y aura une réponse ou encore une 

réponse. C’est à dire qu’il y aura un point de sortie ou d’émergence de la pensée, qui suivra l’impulsion 

du geste et aura la forme du travail présenté ; les vidéos, le manifeste de JUNK FREAK & FRIENDS, le cube 

comme espace d’expérimentation. Ce point n’aura pas valeur de réponse absolue et immuable. C’est une 

chose parmi une multitude de possibilités qui prendra forme instinctivement. Avec l’hypothèse que la 

musique a changé de fonction et de statut, un déplacement s’est opéré. Les groupes, les musiciens, les 

professionnels, les labels se sont appropriés la musique populaire, privant ainsi le public de sa parole, de 

sa possibilité d’exprimer ses émotions, ses joies, ses peines, et que la seule chose qu’il puisse faire c’est 

crier. Du chanté, nous sommes passés au geste, nous inscrivant ainsi dans les lignes10 de Tim Ingold. 

L’hypothèse que le chant, dans notre société consumériste, a perdu sa fonction et qu’il est devenu une fin 

en soi, une réponse linéaire, à sens unique, une réponse horizontale à des besoins et non plus verticale, 

comme jadis quand, existant dans le cadre de rituels, il participait à un tout, à quelque chose de plus 

grand que l’homme. Par la fan-mania nous tenterons donc de comprendre ce niveau de réception de la 

pop musique. 

 
                                                
10 Son livre LES LIGNES mais aussi ces lignes de pensée, de recherche, de désir… 
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0 . G L O S S A I R E   / /   M O T S  - C L E F S 
 

 
 

. 0#1 FAN 

 

Fan, d’après le Dictionnaire Historique de la langue Française, est emprunté à l’abréviation de l’anglais 

fanatic ; le mot se répand vers 1950 pour « admirateur d’une vedette ». 

 

« Le sauvage adore les idoles de bois et de pierre ; l’homme civilisé des idoles de chair et de sang »11 

Bernard Shaw 

 

Inconditionnel, passionné, le fan est défini comme l’admirateur enthousiaste d’une vedette. Fan est une 

abréviation, dérivé de fanatique et apparenté à faste ou profane. Le terme apparaît pour la première fois en 

1532 chez Rabelais dans le livre V de PANTAGRUEL. Il est emprunté au latin fanaticus qui a pour 

étymologie : « ce qui a partie liée à l’«espace consacré » pour un culte », le nom désigne les « serviteurs du 

temple»12, les prêtres de Bellone, Cybèle, ou d’Isis qui se livraient à des « manifestations 

d’enthousiasme », danses et défilés rituels dans les rues. En même temps, fanaticus est traduit par 

« inspiré, rempli d’enthousiasme, exalté, en délire, frénétique » (F. Gaffiot). On y ajoute par métaphore la 

désignation d’un « arbre frappé de la foudre ». L’usage courant maintient le terme dans le domaine 

religieux et la perte de raison. Sont imputées à fanatique les synonymes suivants; illuminé, intolérant, 

sectaire, exalté, extrémiste enthousiaste, fervent, passionné, mordu13, enragé, fou.14  Au XVIII° siècle l’usage 

                                                
11 Citation de Bernard Shaw en préface aux Stars, d’Edgar Morin, Editions du Seuil, 1972. 
12 Le Petit Robert. 
13 Le terme de morsure est doublement intéressant puisque dans les Pouilles, en Italie, on dit d’une personne atteinte du 
tarentulisme qu’elle est « mordue ». C’est l’objet du troisième tome du travail d’Ernesto De Martino dans l’Italie du Sud, LA 
TERRE DU REMORD, Gallimard, 1966, réédité par les éditions Broché, coll. Les empêcheurs de tourner en rond, 1999. 
« Qu'est-ce que le tarentulisme? On appelle tarantola ou tarants une grosse araignée brune, la lycosa tarentula, dont la morsure 
est censée provoquer chez ceux qui en sont victimes, surtout des femmes (sur 21 cas étudiés, 3 seulement concernent des 
hommes), des malaises variés accompagnés d'un état de dépression physique et morale, d'où le malade est brusquement tiré 
lorsqu'il entend dans un cadre conventionnel une musique appropriée jouée par un orchestre composé d'accordéon, 
tambourin, violon et guitare. A la dépression et à l'immobilité fait alors place une forte agitation motrice. Le malade se met à 
esquisser des pas, puis à danser, accomplissant une série de mouvements rythmés, tantôt traditionnels, tantôt improvisés, tout 
en poussant des gémissements et des exclamations. Il est également sensible à certaines couleurs, dont il se pare, parce qu'elles 
lui rappellent - dit-on - la couleur de l'araignée qui est présumée l'avoir piqué. Le besoin de danser et la sensibilité chromatique 
se manifestent pendant deux ou trois jours, jusqu'au moment où le malade obtient de saint Paul, qui est considéré ici comme le 
patron des tarentules, le "miracle" de la guérison. A partir de ce moment ni musique ni couleurs ne produiront plus sur lui le 
moindre effet. », extrait d’un article d’Elena Cassin ; LA TERRA DEL RIMORSO, CONTRIBUTO ALLA STORIA RELIGIOSA DEL SUD BY 
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de fanatisme entre dans les mœurs, avec un sens nouveau. Dans l’Encyclopédie (1751-1772) Deleyre 

caractérise le fanatisme comme « superstition mise en action » et l’explique de la sorte : « Le fanatisme a 

pris naissance dans les bois, au milieu des ombres de la nuit et des terreurs paniques qui ont élevé les 

premiers temples du paganisme [...] [il] règne parmi ceux qui ont le cœur droit et l’esprit faux.» 

Le phénomène de fans tel qu’il est considéré dans ce travail est « occidental »  puisqu’il naît avec la 

musique pop et l’industrie du disque et concerne particulièrement les jeunes américains et européens de 

l’ouest. Bien sûr, si nous reprenons l’exemple de la beatlesmania, elle a eu lieu partout. Cet engouement 

s’est exprimé aussi bien en Asie (tournées au Japon, aux Philippines) qu’en Angleterre, aux Etats-Unis, 

en Australie. Mais encore une fois il s’agit d’une fan-mania de type occidentale, puisque les fans 

répondaient au groupe selon les mêmes codes que le public anglais ou américain, adoptant les mêmes 

mouvements, les mêmes actions (crier, sauter, mordre...). Cela pose la question du code et encore une 

fois de ce qui génère ces actes.  

Dans RHIZOME, Deleuze et Guattari prennent l’exemple de deux éléments hétérogènes, l’un animal, 

l’autre végétal ; la guêpe et l’orchidée qui font rhizome non pas en calquant ou en imitant le devenir de 

l’une sur le devenir de l’autre mais en capturant et transposant le code. Il s’agit de « (…) capture de code, 

plus-value de code, augmentation de valence15, véritable devenir, devenir-guêpe de l’orchidée, devenir-

orchidée de la guêpe, chacun de ces devenirs assurant la déterritorialisation d’un de ces termes et la 

reterritorialisation de l’autre, les deux devenirs s’enchaînant et se relayant suivant une circulation 

d’intensité qui pousse la déterritorialisation toujours plus loin. Il n’y a pas imitation ni ressemblance, 

mais explosion de deux séries hétérogènes dans la ligne de fuite composée d’un rhizome commun qui ne 

peut plus être attribué, ni soumis à quoi que ce soit de signifiant »  

Les attitudes des fans sont codées puisqu’en les observant, se note une certaine récurrence. Mais s’agit-il 

d’un code calqué et imité ou bien capturé et transposé ? La conduite des fans est-elle une conduite 

mimétique qui dépend et assure une logique binaire ou bien est-ce une réécriture constante ? Peut-on 

parler de devenir-beatles du fan ou de devenir-fan du beatles ? Certainement ces éléments résonnent 

puisque, comme nous l’avons vu dans l’introduction, un concert est un type de spectacle qui se fait 

autant par les musiciens que par le public. Mais en ce qui concerne le code, il s’agit surtout du code du 

fan qui se reproduit sur un autre fan. Ou plutôt il y a deux codes, deux devenirs qui se rencontrent, au 

même moment ; le devenir-beatles du fan et son devenir-fan.  

 

                                                

ERNESTO DE MARTINO, paru dans L'HOMME, T. 2, No. 1 (Jan.-Apr., 1962) p. 131. 
14 Le Petit Robert. 
15 Valence : Nombre d'atomes d'un corps qui peuvent se combiner à un atome d'un autre corps. 
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Concert des Beatles, Palais des Sports, Paris, 1965 http://absentlysullen.wordpress.com 
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1#2 MANIA 

 

En grec mania désigne « folie, fureur » et « passion, enthousiasme inspiré par la divinité ». Du radical 

°man découle aussi le verbe mainesthai, employé alors pour parler de guerriers ou encore d’hommes 

ivres; « être fou, pris d’une ardeur furieuse, de rage, de délire ». Dans les transes rituelles, mania apparaît 

indissociable des mots enthousiasme et possession dont le sens - chez les grecs - est équivalent. Le mot 

désigne ce que Gilbert Rouget appelle transe, à savoir un « type d'états qui s'obtiennent dans le bruit, 

l'agitation et la société des autres. »16 Platon distingue deux types de mania, l’une liée à des maladies 

humaines et l’autre à un état divin. Folie divine, la mania connaît quatre formes17 ;  

. mania mantique - délire divinatoire,  

. mania  poétique - incitant le poète à la création,  

. mania érotique -  inspirant aux amants les transports de l’amour fou,  

. mania télestique - transe de possession.  

Toutes ont pour effet de jeter la personne atteinte dans la déraison mais seule la mania télestique a pour 

activité principale la danse, subit les effets de la musique et peut se manifester de manière violente, par la 

fureur ou des attitudes de crise. 

 

. 0#2 FAN-MANIA ET DERIVES 

 

La fan-mania est donc l’association de l’admirateur enthousiaste et de la passion inspirée par une divinité, 

une icône. Dans le Mahâbhârata18, les dieux meurent et sont remplacés par d’autres dieux. Le fan est un 

admirateur, parfois même un adorateur, adoptant toute une série de comportements tels que le fétichisme, 

la collection… Il n’est pas rare de trouver le portrait d’une « icône » de rock encadrée et accrochée au mur 

ou posée sur un meuble là où se trouvait jadis un portrait de famille ou une figure religieuse. Il existe 

une correspondance, puisque les fans écrivent à leurs idoles. Finalement il s’agit d’une multitude de 

                                                
16 dans LA MUSIQUE ET LA TRANSE, Musique et transe chez les grecs, p.343 
17 id. p.344 
18 Le Mahâbhârata, la "grande histoire des Bhârata" (mahâ:grand) est l'une des deux grandes épopées de l'Inde ancienne, avec le 
Râmâyana. C'est l'un des fondements de la culture indienne et également sa mémoire. Jamais traduit dans son intégralité en 
français, le Mahâbhârata a été entre autre adapté par Jean-Claude Carrière au théâtre et en livre.  
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comportements à sens unique, d’une relation à sens unique. Il n’y a pas de communication, de lien réel 

avec la personne 

Tout se passe à distance, à travers un filtre, une machine, des objets tels que la télévision, le tourne-disque 

(lecteur-cd ou mp3), le journal, le fanzine (contraction de fan magazine), la photographie, la 

reproduction. Jamais rencontre. Parfois les fans et leurs idoles sont dans le même espace-temps, à 

l’occasion d’un concert, d’une signature d’autographe ou d’une conférence de presse mais là encore il y a 

un filtre, un mur, une frontière entre la star, « devant », sous les lumières et les spectateurs, « derrière » 

ou en face, dans la pénombre. Le fan est donc toujours en relation avec les valeurs transportées par 

l’artiste mais aussi avec ce qu’il projette sur lui, un espace imaginaire, un imaginaire personnel et collectif.  

Il s’agit bien d’un culte, d’un ensemble de pratiques rendues à une figure qui s’efface petit à petit derrière 

son image devenue plus forte qu’elle. Une image cultivée, autour de laquelle on s’affaire, on s’occupe, une 

figure vivante qui mourra dès que plus personne de s’y intéressera. Le culte de la divinité devient celui de 

la personnalité. D’autres autels, d’autres rituels se mettent en place et l’attente de 3, 4, 5 jours pour 

obtenir des places de concert ou le nouvel album, remplace la marche qu’on effectuait pour se rendre sur 

un lieu de pèlerinage. L’attente remplace la marche, le sur-place se substitue au déplacement, et les 

notions d’effort et de but changent. Les deux « rites » sont bien des épreuves avec un objectif très précis à 

atteindre, à savoir l’accès au lieu, qu’il soit lieu de culte, stade ou salle de concert. D’ailleurs le Pape se 

« produit » dans les mêmes lieux que les stars de la musique pop. Les stades accueillent sport, religion et 

spectacles musicaux. Evènement religieux ou païen, peu importe, c’est un évènement.  

Revenons à notre fan et à notre pèlerin qui sont tous deux dans une expérience qui se déploie dans le 

temps (plusieurs jours de marche, plusieurs jours d’attente), dans un processus long, lent, fatiguant, 

astreignant, où l’on rencontre des gens, où l’on est aussi seul, sans confort, souffrant du chaud, du 

froid…  

Un temps d’introspection.  

Mais surtout il s’agit d’une attente anxieuse et excitée. Car fan et pèlerin attendent quelque chose de bien 

précis : une rédemption, un aboutissement, un climax qui en anglais, veut dire à la fois point culminant, 

orgasme et libération. Une fois dans l’enceinte, pèlerins ou fans se recueilleront à des degrés différents, et 

exprimeront leur joie, leur enthousiasme dans la transe (expérience liée à une surstimulation sensorielle19 

- bruits, musique, odeurs, agitation -) ou dans l’extase (expérience solitaire, silencieuse qui s’opère dans 

la privation sensorielle)20. 

                                                
19 Gilbert Rouget, LA MUSIQUE ET LA TRANSE, tel Gallimard, 1994, p.52. 
20 Gilbert Rouget, LA MUSIQUE ET LA TRANSE, tel Gallimard, 1994, p.52 
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Lorsque j’avais seize ans, je suis allée une semaine en voyage à Rome avec l’aumônerie du Lycée. J’ai 

« assisté » (avec non pas la « distance amoureuse » de Roland Barthes mais avec une réelle curiosité) à la 

messe du mercredi donnée par le Pape sur la place Saint Pierre de Rome. J’ai été effrayée par le dispositif 

de la « papamobile » et par l’hystérie des religieuses à la vue de Jean-Paul II. Il est certainement bien naïf de 

penser que les religieuses se comportent toujours avec sérieux et ne s’accordent jamais des moments de 

plaisir ou de divertissement. Après tout pourquoi le Pape n’aurait-il pas le droit de se comporter comme 

une icône pop ? Pourquoi une personne qui a fait les vœux de chasteté, pauvreté et obéissance ne pourrait 

pas se comporter comme une groupie? Il s’agit de ma propre lecture des choses mais ce jour là, il me 

semblait que la personnalité vénérée aurait pu être n’importe qui, son « public » aurait été composé de 

personnes différentes mais l’effervescence aurait été la même. 

 

Enfin suite à cette expérience, chacun repartira avec un « souvenir », le ticket d’entrée, ou un autre objet 

mis en vente dans la structure ce jour-là et cet objet (disque, eau bénite, carte postale…), sera gardé 

précieusement, témoin à jamais de cette expérience vécue. 

 

Fan forever; Ni la muerte nos va a separar, desde el cielo te voy a alentar ! 

 

En poursuivant cette comparaison entre le fan et le pèlerin et l’idée que le stade remplace aujourd’hui le 

lieu de culte de jadis (du moins pour la population catholique), un autre aspect fascinant qui découle de 

la fan-mania est l’apparition récente (2008) des cimetières dédiés aux joueurs et supporters de football. 

Le cimetière d'Altona, en contrebas du stade de Hambourg est le premier du genre à “ouvrir”, en Europe 

en septembre 2008. Destiné à accueillir les joueurs et supporters du Hamburger Sport-Verein, il est aux 

couleurs de l’équipe et sa pelouse a été prélevée sur celle du stade.  

“Je peux m'imaginer être enterré ici. Ce club est ma vie, car quand tu n'as rien d'autre dans ta vie, le HSV 

remplit tous les vides"21, dit un supporter.  

L’identification au club se prolonge au-delà de la vie et ainsi la destinée des supporteurs est associée à 

jamais à l’équipe. Leurs proches viendront se recueillir devant les urnes funéraires ou les stèles portant le 

losange blanc de l’équipe. Tout est mis en place pour rappeler le club ; arrangement floral représentant 

un ballon, un maillot, des chaussures de football… et tout est possible. Ainsi un orchestre pourra jouer 

                                                
21 Propos recueilli dans HAMBOURG: A LA VIE, A LA MORT, article paru dans transport.ch le 09/09/2008, 
http://www.tsr.ch/sport/football/suisse/1359295-hambourg-a-la-vie-a-la-mort.html 
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l’hymne du club lors de la mise en bière, le cercueil est également aux couleurs du club et le défunt peut 

être enterré en maillot. En Argentine, l’appartenance au club de football est sans limite. En témoigne le 

chant scandé par les fans lors des matchs au stade de la Bombonera (devenu d’ailleurs un lieu 

touristique) :  “Même la mort ne peut nous séparer, je t’encouragerai du paradis.” Diego Maradona s’est 

d’ailleurs vu offrir une concession par le cimetière du Boca (environ 30 kilomètres au sud de Buenos 

Aires). Les fans du Boca Juniors décorent les tombes de proches avec des drapeaux et des fanions aux 

couleurs du club et disposent dorénavant de leur cimetière officiel à Parque Iraola où l’on a repiqué la 

pelouse du stade de la Bombonera. Les concessions funéraires y coûtent entre 670 et 2 700 euros. 

Autrefois il y avait des concessions, des mausolées, des cimetières familiaux. Le club est une nouvelle 

famille dans laquelle s’inscrivent non seulement des hommes et des femmes mais aussi leur descendance. 

Le stade a supplanté l’église et les tombes s’implantent dorénavant autour de ces nouveaux lieux de culte. 

Les cimetières autour des églises de campagnes appartiennent désormais à une époque révolue… Les 

dieux meurent et sont remplacés par d’autres dieux, il semble en aller de même pour les lieux de culte et 

de repos éternels… 

 

Fans et adolescence 

 

Les fans extravertis sont essentiellement des adolescents. « L’adolescence surgit en classe d’âge, dans le 

milieu du XXe siècle, incontestablement sous la stimulation permanente du capitalisme du spectacle et de 

l’imaginaire »22 nous dit Edgar Morin dans SALUT LES COPAINS. Un phénomène qui s’épanouit 

pleinement dans « l’univers capitaliste » et « par l’intermédiaire du mass media »23. Le passage de l’état 

enfant à l’état adulte ne se fait plus par un rituel mais devient une période transitoire dominée par le 

bien-être, la joie de vivre, le plaisir et la consommation. Notons ici qu’adolescence et fan-mania naissent 

en même temps. 

Doté d’un langage, de héros, de codes vestimentaires et de rituels (comme les fêtes) communs, 

l’adolescent consomme non seulement du « rythme pur mais (aussi) de l’amour, valeur marchande n°1 

et valeur suprême de l’individualisme moderne »24. « Le rock, comme le yéyé est un langage amoureux, 

s’adressant directement des garçons aux filles ». Et si le teen-ager s’intéresse à ces idoles de manière légère, 

                                                
22 Dans SALUT LES COPAINS, SOCIOLOGIE, Edgar Morin, Librairie Arthème Fayard, 1984, et 1994 pour la présente édition, p.399. 
23 Idem, p.399. 
24 Idem, p.400. 
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sans obsession ni voyeurisme, il devient « beaucoup plus ardent dans l’acte de la communion, le tour de 

chant, où le rapport devient frénétique, extatique. »25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
25 Dans SALUT LES COPAINS, SOCIOLOGIE, Edgar Morin, Librairie Arthème Fayard, 1984, et 1994 pour la présente édition, p.402. 
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1 . J O I E  .  H Y S T E R I E   .  C O N T A G I O N 

 

. 1#1 Les Beatles, bande-son d’une génération 

 

“I have never seen anything like it. Nor heard any noise to approximate the ceaseless, frantic, hysterical 

scream which met the Beatles when they took the stage after what seemed a hundred years of earlier acts. 

All very good, all marking time, because no one had come for anything other than the Beatles... Then the 

theatre went wild. First aid men and police – men in the stalls, women mainly in the balcony – taut and 

anxious, patrolled the aisles, one to every three rows. Many girls fainted. Thirty were gently carried out, 

protesting in their hysteria, forlorn and wretched in an unrequited love for four lads who might have lived 

next door. The stalls were like a nightmare March Fair. No one could remain seated. Clutching each 

other, hurling jelly babies at the stage, beating their brows, the youth of Britain’s second city surrendered 

themselves totally.” 

 

“Je n’ai jamais vu quelque chose comme cela. Ni entendu un tel bruit qui puisse se rapprocher du cri 

continu, frénétique et hystérique qui accueillit les Beatles lorsqu’ils arrivèrent sur scène après ce qui avait 

semblé être une éternité. Tous très bons, tous battant la mesure puisque personne n’était venu pour autre 

chose que les Beatles... Puis le théâtre devint fou, les pompiers et la police -les hommes dans l’orchestre, les 

femmes principalement aux balcons – tendus et anxieux, patrouillaient dans les allées, un tous les trois 

rangs. De nombreuses femmes s’évanouissaient. 30 furent évacuées, protestant dans leur hystérie, 

désespérées et misérables dans leur amour pour ces quatre gars qui auraient pu habiter juste à côté. 

L’orchestre ressemblait à une manifestation tournant au cauchemar. Personne ne pouvait rester assis.  

S’agrippant, lançant des « baby » sirupeux sur scène, frappant leurs fronts, la jeunesse de la deuxième ville 

d’Angleterre s’était complètement rendue. 

Derek Taylor , extrait de son livre  FIFTY YEARS ADRIFT 
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Photogramme, concert des Beatles, Shea Stadium New York, 15.08.1965, The Beatles Anthology, DVD3 

 

Shea Stadium, New York, 15 août 1965, une fan dit à un reporter « The Beatles bring joy into the 

world !»26. 4 jeunes garçons,  4 fils d’ouvriers, issus de la ville anglaise industrielle de Liverpool. Avec 

Les Beatles le phénomène de la fan-mania qui a commencé avec le rok n’roll et notamment avec Elvis, 

prend de l’essor, de l’ampleur. Ce concert au Shea Stadium de New York en est un exemple frappant. Les 

musiciens rapportent qu’il leur est impossible de s’entendre jouer27 et assistent à l’étrange spectacle de 

fans déchaînés, spectacle qui s’est ritualisé au fil de leurs concerts depuis 1962. Cris de femmes, cris 

d’adolescentes. Cris, crises et sanglots. Dans quelle mesure l’aspect féminin de ces réactions est-il 

important ? Les images d’archives montrent des hommes enthousiastes mais des femmes hystériques (au 

sens commun du terme).  

Les années 60 sont celles de l’émancipation de la femme. 1964 donne le droit de vote aux anglaises, 

1968 voit la naissance du MLF (Mouvement de Libération des Femmes) en France, de Women’s Lib 

aux États-Unis. Une émancipation se propage à travers la libération des mœurs et l’arrivée massive des 

femmes sur le marché du travail et dans la vie publique. La femme s’affirme comme un être désirant et 

                                                
26 THE BEATLES ANTHOLOGY, épisode 5, DVD 3. 
27 THE BEATLES ANTHOLOGY, épisode 5, DVD 3, Entretien avec George Harrisson. 
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désirable, affirme ses lignes de désir et à défaut de nous plonger dans le féminisme, je citerais simplement 

une anecdote de Virginie Despentes qui me semble emblématique de cette époque : « Dans les années 60, 

Camille Paglia se demandait pourquoi, à la fac, les garçons avaient le droit de rester toute la nuit dehors, 

alors que les filles ne devaient plus sortir après 22 heures. On lui a répondu que c’était une mesure de 

protection contre le viol. Alors, les étudiantes ont répondu : Donnez-nous le droit de risquer d’être 

violées »28. Libération sexuelle, identification avec le groupe ou avec les objets de désir du groupe ; You 

(tu), She (elle) (SHE LOVES YOU, 1963, SHE’S A WOMAN, 1964, THANK YOU GIRL, 1963) ou encore 

transfert émotionnel qui s’opère à l’intérieur du groupe de spectateurs, toujours est-il que les femmes, à 

quelques exceptions près, sont en émoi. Leur participation affective et émotionnelle est totale.  

Mais n’y a-t-il pas plusieurs fan-mania ? Au moins une par époque ? Et n’est-ce pas aussi un phénomène 

lié aux problématiques ou à l’âme (dans le sens de ce qui anime une foule29) d’une certaine classe sociale ? 

Classe ouvrière ou populaire ? Que symbolisent les Beatles dans les années 60, ces quatre jeunes qui 

pourraient être un frère, un cousin, un camarade de classe, un amoureux, un voisin, pas encore stars ni 

icônes. Quatre jeunes tellement proches qu’on pourrait s’y identifier et qui chantent la joie et l’amour. La 

musique est vive, entraînante, les textes optimistes, amoureux, joyeux, simples et directs. C’est l’époque  

du yéyé et des vinyls, des singles qui s’arrachent, le groupe est en tête des meilleurs ventes en Angleterre 

et dès 1964 aux Etats-Unis, de manière constante pendant plusieurs mois.  

La beatlesmania suit de peu l’invention du disque et ainsi la reproduction mécanisée de la musique, sa 

diffusion par le biais de la radio ou du juke-box et son immersion dans l’espace privé, intime (la maison, 

la voiture…). D’ailleurs dans les années 60 le rock est partout, dans les milieux bourgeois et ouvriers. Ce 

phénomène naît concomitamment au profond changement dans la perception et du rapport à l’œuvre de 

la part du public. « La reproduction mécanisée de l’œuvre d’art modifie la façon de réagir de la masse vis-

à-vis de l’art »30 écrit Walter Benjamin. Comment réagit la masse à cette musique ? Entière et passionnée, 

dans l’excès et la consommation, dans une dépense financière (achat de disques et de places de concert) et 

physique (gestuelle, cris, attitude) et dans le plaisir. Le plaisir de l’oreille à l’écoute du son, le plaisir de 

l’individu dans le groupe, le plaisir du corps à exprimer ces sensations causées par la musique. La 

musique - et particulièrement le rock n’roll à cette époque - devient « l’objet d’une réception collective »31 

dans laquelle se fondent « l’attitude de l’expert » et « le plaisir émotionnel et spectaculaire ».  

 

                                                
28 Virginie Despentes, KING KONG THEORY, Editions Grasset 2006. 
29 ÂME vient, comme ANIMAL, comme IMAGE du latin anima. C’est ce qui meut, ce qui anime une personne, une foule. 
(Dictionnaire historique de la langue française Le Robert). 
30 L’ŒUVRE D’ART À L’ÉPOQUE DE SA REPRODUCTIBILITÉ TECHNIQUE, Walter Benjamin, chapitre XV, 1935, traduit par Maurice 
Patronnier de Gandillac, éditions Allia, 2003. 
31 Idem. 
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A de nouveaux moyens de production succèdent de nouveaux moyens de réception et de nouveaux 

comportements. Et ainsi s’opère un déplacement. Dans les sociétés traditionnelles, chaque chant, chaque 

musique avaient une fonction32 et étaient liés au temps de la vie et/ou des saisons. Il n’y avait pas de 

distinction entre la vie et la musique, entre le parlé et le chanté, entre le geste et le chant. Rituels de 

naissance, de mort, temps religieux, temps de travail… le chant accompagnait chaque temps. Mais voilà 

que dans les années soixante nos sociétés occidentales se fissurent. Dans les ECRITS CORSAIRES regroupant 

plusieurs textes publiés entre 1973 et 1975, Pier Paolo Pasolini parle de « mutation anthropologique »33 

du peuple italien, ce terme peut s’appliquer aux peuples occidentaux en général. La « vraie tradition 

humaniste est détruite par la nouvelle culture de masse et par le nouveau rapport que la technologie a 

institué – avec des perspectives désormais séculaires – entre la production et la consommation »34. Une 

mutation voit s’effondrer la culture paysanne et paléo-industrielle. Le changement radical et 

anthropologique des « classes moyennes » dont les valeurs ne sont plus le sanfédisme ou le cléricalisme 

mais l’idéologie hédoniste de la consommation, se manifeste par « le développement de la production du 

superflu, l’imposition de la frénésie de consommation, de la mode et de l’information (et avant tout de 

manière imposante la télévision) »35 et de « la joie de vivre »36. 

 

Le plaisir devient ainsi la principale « fonction » de la musique pop. Le concert, la musique est une fin en 

soi et non plus un moyen. Plaisir et divertissement. Il s’agit donc de divertir, d’étourdir ces foules, cette 

jeunesse par la diffusion de cette musique sur les ondes et par l’industrie du disque ; la manifestation du 

plaisir est partout : chez soi, au café, dans sa voiture. Le temps du plaisir est étirable à loisir et 

transportable. Il n’appartient plus à un ici et maintenant, à un cadre spatio-temporel défini par la société. 

Le concert, la manifestation live devient d’autant plus intense que le groupe - ou le chanteur - cristallise 

tout sentiment né de l'imagination personnelle et collective de son public fixé sur sa musique ou sa 

personne, pour la transfigurer. 

« Le principe de plaisir cesse d’être un processus et devient un principe »37 nous dit Gilles Deleuze dans 

DIFFERENCE ET REPETITION. Il s’agit – comme nous le dit George Bataille – d’un plaisir inutile. 

J’entends et comme conséquence, je ressens un certain plaisir. Cette réception de la musique est inutile car 

non destinée à l’acquisition ni à la reproduction et encore moins à la conservation de biens. Plaisir 

                                                
32 Objet de discussion lors de la rencontre avec l’ethno-musicologue Wolfgang Laade et sa femme, 24 juillet 2010, Wädelswil, 
Zurich.  
33 ETUDE SUR LA REVOLUTION ANTHROPOLOGIQUE EN ITALIE, 10/06/1974 dans ECRITS CORSAIRES, Flammarion 1976, 
Champsarts, p.74. 
34 LA PREMIERE VRAIE REVOLUTION DE DROITE, 05/07/ 1973 dans ECRITS CORSAIRES, Flammarion 1976, Champsarts, p.43. 
35 ETUDE SUR LA REVOLUTION ANTHROPOLOGIQUE EN ITALIE, 10/06/1974 dans ECRITS CORSAIRES, p.71. 
36 LE VERITABLE FASCISME ET DONC LE VERITABLE ANTIFASCISME, 24 juin 1974 dans ECRITS CORSAIRES, p.78. (en italique dans le 
texte). 
37 DIFFERENCE ET REPETITION, Gilles Deleuze, PUF, p.101. 
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immédiat qui s’épanouit dans l’instant, sans aller plus loin. La danse, les cris, l’agitation, la frénésie sont 

des dépenses d’énergie improductives, leurs fins se trouvent en elles-mêmes, c’est une émotion qui 

tourne à vide. Les lignes de désirs, qui selon Deleuze sont celles qui portent ce à quoi tend une société, 

qui sont son élan et son dynamisme, sont interrompues, contrariées par ces instants de jouissance. Cette 

jeunesse trouve dans son plaisir ce qui freine son envol. 

 

Émotions de masse ; fins et moyens 

 

Plus loin DANS L’ŒUVRE D’ART A L’ERE DE SA REPRODUCTION MECANISEE, Walter Benjamin, en 

parlant du cinéma, écrit «  Si l'on se rend compte des dangereuses tensions que la technique rationnelle a 

engendré au sein de l'économie capitaliste devenue depuis longtemps irrationnelle, on reconnaîtra par 

ailleurs que cette même technique a créé, contre certaines psychoses collectives, des moyens 

d'immunisation, à savoir certains films. Ceux-ci, parce qu'ils présentent des fantasmes sadiques et des 

images délirantes masochistes de manière artificiellement forcée, préviennent la maturation naturelle de 

ces troubles dans les masses, particulièrement exposées en raison des formes actuelles de l'économie. 

L'hilarité collective représente l'explosion prématurée et salutaire de pareilles psychoses collectives. » 

Alfred Hitchcock, lui-même dans un entretien avec François Truffaut à propos de Psycho38  dit que ce 

qui importe « c’est que l’assemblage des morceaux de film, la photographie, la bande sonore et tout ce qui 

est purement technique pouvaient faire hurler le public. Je crois que c’est une grande satisfaction pour 

nous d’utiliser l’art cinématographique pour créer une émotion de masse » 

 

Créer des émotions de masse, « immuniser contre certaines psychoses collectives ». Bien sûr ces deux 

discours sont ceux de deux époques différentes, mais n’y a t-il pas un parallèle à faire avec la musique 

populaire, avec dans notre cas le cri, l’hystérie, la fan-attitude comme moyens d’immunisation contre 

« certaines psychoses collectives »? Le concert ouvrant ainsi un espace-défouloir. 

 
 
 
 
 
 
                                                
38 HITCHCOCK : ÉDITION DÉFINITIVE, François Truffaut, première parution 1966, éditions Gallimard, 1993, Paris, p.241. 
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. 1#2 Transe et génération yéyé 
 
 

Y’a d’la joie 

 

Le « yéyé », le rock n’roll, le twist sont les musiques de cette nouvelle jeunesse des années soixante. Des 

musiques dansantes, à la rythmique simple et surtout des musiques joyeuses. Des textes naïfs, à 

connotation légèrement sexuelle participent à la célébration de la beauté, de la jeunesse et de l’amour. 

Boris Vian alias Vernon Sullivan décrit ces nouvelles fêtes au son du rock n’roll dans ses quatre romans. 

Les compositeurs et interprètes sont en général des jeunes gens souriants, amoureux, audacieux auxquels 

on s’identifie. La jeunesse et l’amour sont les thèmes phares de ces musiques et son public - une jeunesse 

insouciante - s’étourdit dans le plaisir et la danse, ne pensant qu’à vivre entièrement et intensément, 

rejetant ainsi les valeurs du monde adulte qui sont celles du travail, de la conservation, de l’épargne...  

Les textes parlent d’amour, non pas de l’amour en général mais de l’amour de toi à moi (From me to 

you, 1963), du garçon à la fille, pas du poète ni du prince. L’adresse est directe, (« and all I wanna do, is 

thank you girl, thank you girl… »39 et tout ce que je désire c’est te dire merci, merci), il y a également 

quelque chose de très généreux à l’égard du public et de la gente féminine ( « les foules sont partout 

féminines40 » nous dit Gustave le Bon !). Dans sa description de la transe émotionnelle profane, Gilbert 

Rouget dit que plus qu’à la musicalité, le musiqué est sensible à la voix, aux mots. Et si, pour revenir aux 

caractéristiques énoncées par Gustave Le Bon, la foule est comme le dormeur « dont la raison 

momentanément suspendue laisse surgir dans l’esprit des images d’une intensité extrême »41, alors son 

esprit se laisse séduire par les voix de ces quatre garçons qui chantent l’amour et la joie. 

Mais en plus de cela, le rock n’roll des Beatles est une expression de la vie, d’une liberté nouvellement 

acquise et d’un nouvel état d’être au monde. Au-delà des cris et des expressions où se lisent parfois de la 

peur ou du désespoir, ce phénomène de la beatlesmania contient quelque chose d’extrêmement positif.  

Roméo, Juliette, Mercucio, Tybalt, les héros adolescents de Shakespeare ne crient pas, mais comme tout 

adolescent, ils vivent une transformation profonde. Confrontés au monde adulte, à certains codes qu’ils 

refusent et contre lesquels ils se révoltent, ils sont tout autant prisonniers des liens tissés par leurs aînés 

au sein de leur société. La querelle entre les Montaigus et les Capulets est une chose sur laquelle ils n’ont 

aucune prise, dont ils sont absolument les jouets, et pourtant les haines sont bien là, ancrées dans les 

                                                
39 THE BEATLES, single THANK YOU GIRL, 1963. 
40 Gustave LE BON, PSYCHOLOGIE DES FOULES, p.50. 
41 Idem. p.78. 
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cœurs et dans les corps. Ils les entretiennent, ils se provoquent, par le verbe et par l’épée. Ils découvrent 

avec étonnement des sentiments nouveaux, principalement l’amour mais aussi l’injustice, la révolte qui 

les mène à la vengeance, au mensonge, à la mort. Tout au long de la pièce, les monologues de ces quatre 

personnages expriment comment ils sont traversés, parfois même foudroyés, par ces sentiments. Ce sont 

des décharges qui leur inspirent autant de peur que de force. Mais eux sont d’un autre temps, un temps 

où « l’adolescence » n’existe pas, on est enfant, jeune homme / jeune femme ou adulte. Et de plus ce sont 

des grands personnages, ceux qui ont un destin, ou plutôt qui tracent leur destin. Ils sont acteurs et non 

pas spectateurs. Pourtant, il doit s’agir de la même chose chez les fans, cette « chose », cette charge 

émotionnelle qui traverse les corps, les énergétise. Quelque chose d’extrêmement vif, fort et vivant qui a à 

voir avec la gaîté, l’allégresse et la réjouissance, ou peut-être simplement avec la jouissance. 

 

L’adolescence, l’amour, le rythme 

 

Nous avons parlé beaucoup de plaisir, d’émotions, de jouissance mais moins d’identification ou de 

projection. Et pourtant l’intense participation affective des fans implique fatalement ces deux 

composantes. « Ces processus de projection sont étroitement associés à des processus qui nous identifient 

plus ou moins fortement à autrui. Ces phénomènes de projection-identification sont excités par tout 

spectacle : une action entraîne d’autant plus librement notre participation psychique que nous sommes 

spectateurs c’est à dire passifs physiquement »42. La passivité physique est la condition du spectateur et 

contribue à la fascination exercée sur lui par les sujets dont il suit le déroulement, l’action. Il se projette 

dans leurs émotions, vit psychiquement la vie et les émotions imaginaires des personnages. Le spectateur 

se donne entier à ce qu’il regarde. Dans le cas des Beatles on pourra dire que sa projection-identification 

est double. Amoureuse d’une part (les Beatles sont des garçons qui chantent pour les filles constituant la 

majorité de leur public) et d’autre part de l’ordre de l’alter-ego (les adorateurs ont le même âge que les 

chanteurs et sont souvent de la même origine sociale). “You either want to be like them or you want to 

sleep with them” résume l’auteur suédois Fredrik Strage dans son livre FANS43. La projection-

identification pose alors les questions fondamentales de l’amour et de l’identité. Le fan rejoint ainsi la star 

dans le miroir du rêve, s’émancipant ainsi de l’ennui ou de la peur que lui procure sa vie réelle. Il 

cherche lui aussi à devenir un grand personnage, un héros. « C’est la misère du besoin, c’est la vie morne 

et anonyme qui voudrait s’élargir aux dimensions de la vie du cinéma. La vie imaginaire d’écran est le 

                                                
42 LES STARS, Edgar Morin, Seuil, p.105. 
43 Fredrik Strage, FANS, Recension, 2005. 



 31 

produit de ce besoin réel. La star est la projection de ce besoin. »44. Dans la lignée de la pensée de Pascal 

sur le divertissement, la projection-identification est également un moyen d’échapper au réel. 

 

La transe  

 

Dans SOCIOLOGIE, Edgar Morin reprend la terminologie de la transe en parlant des réactions des 

adolescentes aux tours de chant de leurs idoles. « Cet enthousiasme, qui renoue avec les cérémonies 

archaïques, qui atteint un acmé extatique, effraie l’adulte. Il craint cette frénésie qu’un rythme de twist 

éveille, (…) Ce qui l’effare, c’est l’exaltation sans retenue. Effectivement il y a une frénésie à vide que 

déclenche le chant rythmé, le « yéyé » du twist. »45. Edgar Morin décrit des admiratrices possédées, 

hurlantes, pâmées, défaillantes qui seraient donc en transe. 

 

Cet « état de conscience passager, ou, comme le mot même l’indique, transitoire », cet état anormal a deux 

composantes l’une psychologique, l’autre culturelle explique Gilbert Rouget dans le premier chapitre de 

son ouvrage LA MUSIQUE ET LA TRANSE. La transe se manifeste par des symptômes et des conduites 

spécifiques. Les symptômes apparaissent comme des signes qui sont l’expression brute et non élaborée, 

d’une animalité. Les sujet peut « trembler, être parcouru de frissons, être pris d’horripilation, s’évanouir, 

tomber à terre, bâiller, être pris de léthargie, être saisi de convulsions, baver, avoir les yeux exorbités, tirer 

une langue énorme, être atteint de paralysie d’un membre ou d’un autre, présenter des troubles 

thermiques (avoir les mains glacées alors qu’il fait une chaleur torride ; avoir chaud alors qu’il fait 

extrêmement froid), être insensible à la douleur, être agité de tics, souffler bruyamment, avoir le regard 

fixe, etc. ». Les conduites, quant à elles, se manifestent en général par l’intensification d’une faculté qui 

revêt alors un « un aspect extraordinaire ou étonnant »46. « La transe apparaît donc toujours comme un 

dépassement de soi-même, comme une libération résultant de l’intensification d’une disposition mentale 

ou physique, bref, une exaltation-automutilatrice parfois - du moi. »47. 

Certains de ces symptômes se reconnaissent chez les fans : trembler, être parcouru de frissons, être pris 

d’horripilation, s’évanouir, tomber à terre, avoir le regard fixe… Les conduites qui se manifestent aussi 

par une libération du corps s’expriment essentiellement par le cri, les pleurs, la morsure et toute une 

série de gestes que nous analyserons plus loin. L’exaltation d’un concert crée alors cet état passager qui 

                                                
44 Edgar Morin, STARS, éditions du Seuil 1972, p.91. 
45 Edgar Morin , dans SALUT LES COPAINS, SOCIOLOGIE, p.402. 
46 Gilbert Rouget, LA MUSIQUE ET LA TRANSE, tel Gallimard, p.57. 
47 Idem, p.58. 
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s’obtient dans le mouvement, le bruit, l’agitation et la présence des autres. Rouget observe qu’une 

caractéristique de la transe est la participation de la musique (le son des tambours, un chant… tout 

élément sonore qui ne relève pas du langage) qui peut déclencher, accompagner ou calmer la crise. La 

transe est généralement suivie par une amnésie, c’est à dire que la personne ne se souviendra pas de sa 

crise. La transe relève de l’expérience. Une expérience liée à un contexte, à des rites et à des codes précis. 

D’ailleurs le concert obéit à ces règles ; il n’est accessible qu’à partir d’un certain âge, auparavant le jeune 

sera parrainé, surveillé par un adulte. L’accès n’y est pas totalement libre car, même dans le cas de 

concerts gratuits et en plein air, tout le monde n’y a pas physiquement accès. Enfin le temps et l’espace 

sont limités et il y a des codes de comportement bien précis (les applaudissements, les rappels pour n’en 

citer que quelques-uns). 

Morin parle d’une frénésie à vide et plus loin il ajoute que « dans le yéyé, il y a superposition, voire 

mixage de contenus de la culture de masse et d’une absence de contenu »48. Si la fan-mania est 

indissociable de la culture de masse, elle ne l’est pas moins du divertissement. Pratique d’esquive, de 

détournement d’une réalité déplaisante, le divertissement vertigineux des fans s’épanouit dans la 

jouissance et la consommation. Cette expérience de la jouissance, telle qu’elle est définie par Roland 

Barthes, met le sujet en état de perte49, hors de son confort, hors de son plaisir, hors de sa faculté critique, 

le met en situation de crise. En cela la jouissance s’oppose au plaisir qui contente, emplit, donne de 

l’euphorie. Sans rompre avec la culture, le plaisir est lié à une pratique confortable de quelque chose 

(musique, lecture…). Une pratique qui serait liée à une écoute amoureuse, tempérée, une écoute qui 

ouvre les sens, le langage… Or l’agitation physique et émotionnelle des fans est un processus vide qui 

s’affirme dans l’hystérie50, une crise qui se manifeste par le cri. Le sujet perd son centre, son équilibre, il 

est hors de lui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48 Edgar Morin, SOCIOLOGIE, Librairie Arthème Fayard, 1984 et 1994, p.404. 
49 Roland Barthes, LE PLAISIR DU TEXTE, édition du Seuil, 1973, p.22. 
50 Idem, p33. 
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. 1#3 Moi, la foule 

 
 
L’individu, la foule  

 

Quiconque a déjà fait partie d’une foule a vécu cela, a été envahi par des émotions de manière tout à fait 

irrationnelle, des sentiments extérieurs à soi, mais qui circulent et nous investissent, rentrent dans nos 

corps, nous « chevauchent ». La comparaison de ces émotions aux « loas »51 est tentante ; tous deux sont 

des entités qui descendent et saisissent un individu. Bien sûr, dans les rituels vaudou (décrits par Alfred 

Métraux), qui sont des transes de possession, on dit que les loas chevauchent  un individu. Cette 

possession est ainsi une expérience individuelle vécue au sein d’un collectif. Cette personne, initiée, 

appelle l’esprit en revêtant un accessoire caractéristique de son identité, par exemple un chapeau. C’est 

également ce que l’on observe dans LES MAITRES FOUS de Jean Rouch.  

La foule n’est pas un individu, elle est faite, fabriquée par un rassemblement de personnes. En 1895, 

Gustave le Bon parle d’âme collective. « La personnalité consciente s’évanouit (…) elle forme un seul être 

et se trouve soumise à la loi de l’unité mentale des foules »52.  

 

Une âme collective 

 

La foule est donc un seul et même corps, un bloc, « un être provisoire, composé d’éléments hétérogènes 

pour un instant soudés, absolument comme les cellules d’un corps vivant forment par leur réunion un 

être nouveau manifestant des caractères fort différents de ceux que chacune de ces cellules possède. » 

(p.39). Cette âme collective obéit à l’inconscient, les individualités s’effacent, « l’hétérogène se noie dans 

l’homogène » (p.41) quel que soit le contexte, manifestation, élections, concert, qu’il y ait ou non un 

orateur (musicien, politique), que la foule soit en mouvement ou en situation d’écoute. De par 

l’anonymat et le nombre de personnes, la foule perdrait tout sentiment d’irresponsabilité, se gonflerait 

d’un sentiment de force « invincible », cédant ainsi aux instincts réfrénés par l’individu seul. Gustave Le 

Bon parle également de contagion mentale, « chez une foule, tout sentiment, tout acte est contagieux » 

(p.42) et de « suggestibilité ». Pour le sociologue, l’individu paraît plongé « dans un état particulier, se 

                                                
51 Dans LE VAUDOU HAÏTIEN, Alfred Métraux défini le Loa comme « un être surnaturel dans le vaudou. Ce mot est généralement 
traduit par « dieu » ou « divinité ». En fait, le loa est plutôt un génie, un démon ou un esprit. » p.328. 
52 Gustave Le Bon, PSYCHOLOGIE DES FOULES, ré-édition Le Monde Flammarion, Paris, 2009, p.35-36. 
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rapprochant beaucoup de l’état de fascination de l’hypnotisé entre les mains de son hypnotiseur (…) il 

n’est plus conscient de ses actes » (p.42-43). Enfin le caractère qui prédomine serait « l’exagération des 

sentiments » et la foule, suivant les hasards de l’excitation, serait comme esclave des impulsions qu’elle 

reçoit. Ainsi la foule est passive, elle réagit inconsciemment aux signes extérieurs. Il est amusant de noter 

au passage que fan veut dire en chinois « barbare » et que Le Bon compare souvent la foule aux 

« barbares », aux « primitifs » et aux instinctifs. Revenons aux fans justement, leurs pleurs, leurs cris, 

leurs mouvements fébriles, fiévreux et agités, qu’exprime mieux l’adjectif anglais hectic, seraient de 

l’ordre de la réponse, de la réaction aux émotions impulsées par le groupe de musiciens. 

 

Cette perte d’individualité dans la foule est l’objet du travail du vidéaste libanais Rabih Mroué. Dans 

WITH SOUL, WITH BLOOD53, l’artiste tente, à partir d’images d’archives de se retrouver dans la foule, 

d’identifier son corps, son visage, de dégager une individualité d’un collectif. With soul, with blood (avec 

mon âme, avec mon sang) est une expression qui atteste d’une adhésion totale à une personne, une 

idéologie, un parti.  

 

« Your body is not yours » 

 

Un point commun entre la foule et l’individu en transe est peut-être que le corps nous échappe. Nous ne 

sommes plus en contrôle mais néanmoins dans une « activité », dans une « production », dans un 

« faire ». « Your body is not yours » ; votre corps ne vous appartient pas, est une phrase avec laquelle la 

chorégraphe américaine Meg Stuart ouvre nombre de ses sessions de travail54. Ignorons certains aspects 

qui peuvent paraître d’ordre religieux dans cette phrase. Il s’agit de considérer le corps du comédien / du 

danseur comme un outil, un réceptacle, un container, voire un filtre, ce qu’elle tente de démontrer dans 

son solo SOFT WEAR, où le corps de l’artiste suggère et questionne les projections de l’audience sur sa 

présence / sa personnalité.  

Elle procède alors à ce que l’on pourrait qualifier d’inventaire en faisant un « morphing », exercice qui 

consiste à passer d’un état, d’une physicalité, d’une expression, d’une texture, d’une intention à une 

autre, le changement s’opérant très lentement. Elle passe ainsi en revue différents « personnages », n’allant 

jamais au bout des images qui se superposent à mesure qu’elles apparaissent, disparaissent et se 

transforment. En pratiquant cet exercice en groupe, il n’y a pas de perception ou de conscience de ce que 

                                                
53 WITH SOUL WITH BLOOD, Rabih Mroué, video, 11’, Liban, 2003. 
54 Entretien entre Catherine Sullivan et Meg Stuart, BOMB 104/été 2008, ART, 
http://www.bombsite.com/issues/104/articles/3142 



 35 

font les autres. Le morphing se déroule en général dans le silence. L’œil extérieur observe des individus 

qui suivent un processus individuel mais dont le regroupement sur le plateau ou dans le studio, et le 

rythme commun imposé par le lent glissement d’une « posture » à l’autre, font qu’il assiste à un 

mouvement d’ordre collectif : une sorte d’ondulation qui évolue dans une énergie qui lui est propre. En 

reprenant cette idée de Meg Stuart que le corps est un réceptacle, qu’il reçoit et transporte des signes, le 

morphing fait par un collectif peut aisément devenir un miroir, une représentation d’une foule. De là 

peut découler l’idée d’emotional morphings, une transposition de cet exercice corporel à un niveau 

strictement émotionnel. Les émotions n’appartiennent pas aux performers, au contraire, ils sont des 

machines, ils les (re)produisent. On pourrait imaginer un collectif glissant d’une émotion à une autre 

avec une extrême lenteur, ou encore passant par les différents symptômes des sujets en transe décrits par 

Rouget. Car finalement il s’agit bien d’une dépossession passagère, d’un état régi par l’inconscient, un 

loa ou une forte émotion pendant un temps limité et dans un cadre précis. Cette dépossession autorise 

et/ou cause une intensité de mouvements et de sentiments relativement forte et s’il y a mise en 

mouvement ou mise en branle pour paraphraser Beckett, l’action collective peut dépasser l’admiration 

enthousiaste ou la simple expression d’une exaltation et laisser la place au fanatisme ou pire.  

 

 
. 1#4 Fascination & fascisme 
 
 
 

Fascination et fascisme, la comparaison est tentante, l’association également. Malheureusement il n’en est 

rien. Pourtant en lisant les définitions, certains pourraient croire que celle de fascination s’applique à celle 

de fascisme.  

Fasciner est emprunté au latin fascinare de fascinum « charme, maléfice ». Si le premier sens « d’ensorceler 

par un charme » est vieilli, « restent vivants celui de maîtriser par la puissance du regard » (XIV°s.) et au 

figuré le sens atténué de « captiver par la beauté, le prestige, etc. » (fin XVI° s.) »55. Un héros fascine. Son 

courage, son cœur, son destin, sa force, nous subjuguent. Bien-sûr car les héros, qu’ils soient de la 

Mythologie Antique ou Hollywoodiens affrontent des forces terribles : les Dieux, la Mer, la Malédiction, 

la Maladie, l’Injustice…  

 

 

 

                                                
55 DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA LANGUE FRANÇAISE, Dictionaires Le Robert, p.1400. 
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Le héros est celui qui nous fascine. 

Le dictateur est celui qui nous fascine. 

Donc le héros est un dictateur. 

 

Ne nous laissons pas aller à ce petit jeu de logique et loin d’associer héros et dictateur, notons simplement 

la similitude des mécanismes, le charme, l’ensorcellement, le pouvoir de l’un sur la masse, son aura.  

 

Regardons maintenant l’origine du mot fascisme, mot assez récent puisqu’il entre dans le vocabulaire en 

1921 avec B. Mussolini. Emprunté à l’italien fascismo, dérivé de fascio (faisceau) et du latin fascis (dans le 

même sens), le mot a  d’abord désigné le mouvement politique de Mussolini avant d’élargir son sens et 

de comprendre tout système ou doctrine politique totalitariste, étatique et nationaliste. Rien à voir avec 

fascination. Pourtant plus que l’idéologie, le fascisme est incarné par ses grandes figures. Père, chef 

politique, meneur, Führer (en allemand c’est celui qui guide, qui dirige56), sauveur : une personne fêtée 

comme un héros, redoutée, vénèrée.  

Pour prendre un exemple, lors de la guerre Picrocholine, contée par Rabelais, dans le livre V de 

Gargantua, les sujets de Grandgousier redoutent Gargantua autant qu’ils le vénèrent et le respectent. Ils 

en ont peur car il est très grand, trop grand et très fort, trop fort. Sa force est telle qu’elle est source de 

danger pour le peuple, ses pas font trembler la terre, sa voix est plus forte que le tonnerre. Gargantua est 

un héros qui défend son peuple contre son agresseur (d’autant plus que la guerre picrocholine n’a pas de 

motif autre que l’humeur et la mégalomanie de Picrochole). Pour autant les deux se rejoignent. Le 

dictateur exerce une extrême fascination sur son peuple, fasciste pour l’un il peut être héros pour l’autre. 

Question de point de vue.  

C’est d’ailleurs cela qui est effrayant. La foule a sa dynamique propre et au final, si elle est en émoi pour 

les Beatles un jour, les mêmes forces et principes pourraient se mettre en branle pour un autre groupe, 

un autre héros un autre jour. En cela que la beatlesmania est intéressante comme point de départ parce 

qu’elle se déroule en toute innocence. En surface tout paraît naïf ; le bon temps, le plaisir, la jeunesse, 

l’amour… Fils d’ouvriers ou de bourgeois, en apparence inoffensifs… d’ailleurs les Beatles sont mêmes 

reçus et anoblis par la Reine d’Angleterre, c’est dire si tout cela est bon enfant. Mais si ces mêmes 

personnes se mettaient en mouvement au contact d’une idéologie quelle qu’elle soit, alors ce serait 

probablement la révolution.  

 
                                                
56 Après la seconde guerre mondiale, lors de la dénazification, certaines personnes ayant participé aux activités du National-
Socialisme ont du payer des amendes dont l’objet était « mitlaufen ». L’emploi de ce terme est très intéressant car il ne signifie pas 
au sens strict COLLABORER mais courir/marcher (laufen comprend les deux verbes) avec. Ce qui va dans le sens du guide, le Führer 
comme berger suivis par ses moutons. 
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La beatlesmania ou le yéyé, musique et phénomène de blancs sont beaucoup moins dangereux pour 

l’ordre social que la Black Music qui est en plein essor à ce moment là. Musique profondément militante, 

portée par les voix de Marvin Gaye, Martha Reeves, Stevie Wonder, Otis Redding, Percy Sledge, James 

Brown, Aretha Franklin et produites notamment par le label Motown, qui lutte pour la fin de la 

ségrégation, l’égalité entre blancs et noirs, l’égalité entre l’homme et la femme (RESPECT d’Aretha 

Franklin). La Black Music et les porte-paroles des communautés noires des Etats-Unis comme les Black 

Panthers ou Malcome X présentent des véritables dangers pour l’ordre établi, l’establishment industriel 

et politique américain. Black Power, Black is beautiful sont des cris portés tout autant par la musique que 

par les militants politiques. Les deux marchent ensemble. D’ailleurs l’année 1965 a été particulièrement 

violente et les Etats-Unis ont frôlé alors la guerre civile. 

 

 

Entre fascination et fascisme, la musique est potentiellement toujours une menace 

 

 

Tel est l’objet de la démonstration de Salvoj Zizek dans THE PERVERT GUIDE TO CINEMA à propos du 

DICTATEUR de Charles Chaplin. Dans ce film, Chaplin interprète à la fois le bon et pauvre barbier juif et 

son double maléfique; Hynkel, le dictateur, Hitler lui-même. Le premier est un personnage typique du 

cinéma muet, un être naïf asexuel et immortel et l’autre, typique du cinéma parlant, annonce de sa voix 

l'intériorité, la profondeur, la mort et la culpabilité. Le film ne pose pas seulement la question du 

comment se débarrasser du totalitarisme et de sa puissance séductrice mais du comment se débarrasser de 

la voix, omniprésente et terrifiante ou encore du comment la domestiquer afin qu’elle puisse exprimer 

l'humanité ou l'amour. Chaplin nous met en garde contre le pouvoir de la voix et de l’art oratoire. A la fin 

du film, le barbier apparaît sur le podium sous le costume d’Hitler et fait un discours humaniste. La foule 

l’applaudit exactement de la façon dont elle applaudissait hier les discours d’Hitler au contenu 

radicalement opposé. La musique qui accompagne ce grand final est l'ouverture de l'opéra de Wagner 

Lohengrin, musique que l'on entend dans une scène précédente, celle où Hynkel rêve éveillé de sa 

conquête du monde et joue avec un ballon à la forme d'une mappemonde. La même musique sert donc 

deux idéologies opposées, le totalitarisme et l’humanisme. Dans les deux scènes elle soutient une 

extériorisation des passions, des projections individuelles et collectives. Parce qu’on y réagit de manière 

purement émotionnelle, elle est potentiellement toujours une menace. On ne peut jamais s’y fier. 

Il en de même pour l’art oratoire qui, plus que le discours en lui-même, exerce sur nous un certain charme, 

un certain maléfice.  
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Le musiqué et l’art oratoire 

 

 

Une langue a ses rythmes, ses intonations, son phrasé, sa musique et celui qui la maîtrise a toutes les 

chances de musiquer son auditeur, c’est à dire d’agir sur lui. Dans quelques lignes consacrées aux fans, 

Gilbert Rouget parle de transe émotionnelle et rapproche ce phénomène de la transe profane chez les Arabes 

auxquels il consacre une partie de sa recherche. Manifestation liée seulement à l’écoute de la musique et 

« induite », cette transe émotionnelle est passive. En effet, le sujet entre en transe sous l’effet d’une 

musique, d’un chant effectué par d’autres. Il n’est pas acteur mais musiqué. A l’image du serpent séduit par 

le son de la flute, il ne réagit plus qu’à la mélodie et à ses variations. Il devient un animal docile, pour un 

temps domestiqué, captivé, captif. La musique agit comme guide et le geste participe à cette fascination 

(dans ce cas, le mouvement de la flute). Il est de notoriété publique qu’Hitler étant un grand orateur. Et si 

nos oreilles françaises s’effraient au son de sa voix, de ses intonations et ne perçoivent qu’un aboiement 

insupportable, les germanophones confirment son talent oratoire et ainsi son pouvoir de séduction.  
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2 . C A D R E  & C R I 
 
 
 
. 2#1  Cadre, un ici et maintenant permissif 
 

 

Le contexte du concert apparaît comme prétexte ou comme condition à un comportement hystérique des 

spectateurs ; c’est lui qui ouvre l’espace du cri, qui le rend possible, hors de tout jugement social. La 

fonction de l’œuvre s’inverse puisque le spectateur ne vient plus pour contempler/voir/écouter mais pour 

crier, pleurer, vivre un moment intense, fort, exploser… pour « être ». Si traditionnellement la scène est 

l’espace d’exhibition des fantasmes57, un renversement s’opère dans le cas de la fan-mania, la salle 

devenant cet espace d’exhibition. L’œuvre et son cadre proposent un espace-temps limité (la salle, le 

stade, la durée du concert), libéré de tout interdit, de toute censure, de toute morale. Le spectateur peut 

vivre et exprimer ses émotions et ses rêves par des mouvements que l’on peut qualifier de « compulsifs », 

non maîtrisés, des cris, des pleurs… Bien sûr cela déborde, bien sûr il y a un contrôle (police, garde du 

corps, agents de sécurité…), mais il s’agit d’un contrôle physique limité, dans le sens où le policier veille 

à ce que personne ne sorte du « cadre », en franchissant la frontière scène / salle. Il n’y a pas de répression 

au sens moral du terme… Le Karaoké en est un autre exemple.  

Un cadre constitué d’un micro sur pied, d’une télévision ou d’un écran à terre, ou au mur, d’un 

projecteur revêtu d’une gélatine de couleur (bleu, rose, vert ou jaune) face à une salle dans laquelle des 

gens assis consomment des boissons ou/et de la nourriture. Au Japon, la configuration est encore 

différente dans la mesure où se loue à l’heure un karaoké « privé » ; y viennent des gens qui se 

connaissent. Mais en général, le karaoké se déroule dans un bar, espace public, qui a ses habitués. On y 

interprète une chanson, comme on peut. En tant que public, c’est fascinant. Les gens montrent toute leur 

fragilité et leurs aspirations, semblables aux fans qui interprètent le morceau YOKO ONO PLASTIC BAND 

de John Lennon pour Candice Breitz (WORKING CLASS HERO, A PORTRAIT OF JOHN LENNON, 2005). 

Là encore, il s’agit « d’authenticité » et le karaoké autorise un temps et un espace où chacun peut « être », 

se rêver ou apparaître différent… Un espace à la fois quotidien et hors du quotidien. La chanson apparaît 

ainsi comme un prétexte ou comme une trame que l’on connaît, autorisant une certaine expression de soi.  

Le répertoire du karaoké est également très intéressant. Des tubes de la musique populaire américaine et 

du pays, des années trente à aujourd’hui, des extraits de la bande-son de notre quotidien. Ces « vers 

                                                
57 LE PARTAGE DU SENSIBLE, ESTHETIQUE ET POLITIQUE, La fabrique éditions, 2000, Jacques Rancière, p.14. 
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d’oreilles » pour reprendre l’expression de Peter Szendy58 dont le sens est étrangement transformé dès que 

toute musicalité leur est enlevée. Spectacle étrange d’un couple qui chante HIGHWAY TO HELL du groupe 

AC/DC dans un bar presque vide59… Sans le spectacle, sans la foule, la chanson prend une autre 

couleur, beaucoup plus sombre et son texte transparaît peut-être même mieux que lorsque qu’il est 

interprété par ses auteurs, car il est nu, dépouillé de tout. Le vide servant presque de révélateur, 

puisqu’au final, qui écoute les mots d’une chanson, qui les entend, qui s’en souvient , qui médite ou 

réfléchit sur ces mots, comme sur un texte dramatique ou un poème ? Les chansons passent, nous 

attrapent les oreilles ou y entrent, comme le vers de Szendy, à n’importe quel moment. 

Pourtant nous n’y sommes pas disponibles. En effet, celui qui va au théâtre voir une pièce de Racine ou 

de Tchékhov, d’un « auteur de répertoire », se rend disponible au texte en l’écoutant activement. Les 

chansons ont plusieurs types de narration, le texte, les harmonies, les enchaînements d’accords, les 

tensions (la fameuse blue note en Jazz qui amène une tension dans l’accord et/ou la mélodie, en fonction 

de là où elle est placée, raconte autant qu’un texte interprété par Billie Holiday) mais peut-être aussi les 

connections établies avec des moments de sa propre vie. Par exemple je suis en train de faire ou de vivre 

une action a et de ressentir une émotion e, et si à ce moment, j’entends les notes d’une chanson c, alors a, 

e et c seront à jamais associés dans ma mémoire. Et peu importe finalement l’intensité des moments vécus 

lors de l’écoute ou de l’intrusion de cet air, il fait désormais parti de mon quotidien même si je n’en 

connais pas le sens.  

 
La fiction est profondément liée à la distribution des lieux, au rapport scène/salle. Le cadre permet 

l’évasion. Si l’action est cadrée, alors je sais qu’elle n’est pas réelle et je m’autorise à m’y abandonner. Je suis 

réceptif, mon esprit, mon imaginaire sont ouverts. La scène est traditionnellement le lieu de l’activité 

publique. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
58 dans TUBES. LA PHILOSOPHIE DANS LE JUKE-BOX. Éditions de Minuit, collection « Paradoxe », 2008. 
59 observation personnelle faite au hasard d’une soirée dans un karaoké en mars 2009. 
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. 2#2 Cadre participant, mise en scène et hystérie 
 
 
De la relation entre mise en scène et hystérie 

 

Une des questions au cœur de cette recherche concerne la relation entre le cadre du concert et le cri du 

spectateur. Abordons cette question dans la perspective de « l’hystérie provoquée » ou plutôt de la relation 

entre la crise (qui se manifeste par le cri) et le cadre. Finalement, cela relève de la mise en scène de 

l’hystérie et peut-être en poussant un peu plus loin, de la relation entre les codes de représentation 

théâtrale et de représentation de l’hystérie. Notre perspective est alors le lien entre  le/la patient(e) 

et l’observateur ou bien entre le/la patient(e) et la caméra. 

En 1908, le cinéaste italien Roberto Omegna tourne le film LA NEVROPATHE60 en collaboration avec le 

neurologue Camillo Negro. On y voit une femme, habillée en noir et portant un masque de Comedia 

dell’arte en discussion avec le professeur Camillo Negro et le docteur Rovasenda. Soudain, elle est prise 

d’une crise de convulsion, se renverse en arrière, tombe sur un lit, sur lequel elle est maintenue de force 

par les deux médecins puis elle est réanimée par l’un d’eux. On y voit donc le déclenchement, le 

développement et la « résolution » de la crise. 

 

 

Photogramme La névropathe, 1908 

                                                
60 LA NEVROPATHE, 1908, Roberto Omegna, dans LES INCUNABLES DU CINEMA SCIENTIFIQUE, DVD 16’59, 1984 ; CNRS Images. 
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Ce film dit « scientifique » appartient à une époque bien particulière de la médecine, aux prémices de la 

psychanalyse et du traitement de « l’hystérie ». 102 ans plus tard que voyons nous, du bleuf, une mise 

en scène, une crise authentique ou réelle ? Encore une fois, se pose la question de la nécessité du cadre. En 

considérant que ce que nous voyons est bien réel et non pas « fabriqué », la présence de la caméra, d’un 

cinéaste, d’un troisième œil est-elle nécessaire au déclenchement de cette crise ? 

Il ne s’agit là que de spéculations et non de questions fondées, mais la représentation et l’analyse de 

l’hystérie est un domaine qui a eu longtemps une relation privilégiée avec les arts de la scène. En 2001, la 

conservatrice Carol Solomon Kiefer organise au Mead art Museum du Amherst College, dans le 

Massachusetts aux Etats-Unis, une exposition sur le mythe d’Ophélie et ses représentations. On y 

apprend notamment qu’il était d’usage courant –à la fin du XIX°siècle et au début du XX° siècle- pour les 

comédiennes de la Royal Shakespeare Company d’aller « étudier » des patientes internées en hôpital 

psychiatrique afin de préparer ou de travailler leur interprétation du personnage d’Ophélie dans 

HAMLET61 de Shakespeare62. L’exposition THE MYTH AND MADNESS OF OPHELIA consacre une partie aux 

patientes du docteur Hugh Welch Diamond (1809-1886) et aux manifestations d’un trouble appelé 

« Ophelia’s syndrome ». Les femmes qui en étaient atteintes mettaient en scène leur propre mort en 

revêtant des éléments ou accessoires appartenant à la représentation iconographique d’Ophélie comme par 

exemple, le port d’un collier de fleurs. 

S’agit-il d’une simple relation cadre/cri ou bien d’une relation cadre/cri/regard ? Peut-être qu’une des 

clefs de cette question se trouve dans la relation au public. Dans les présentations du mardi de la 

Salpétrière de Charcot, il y a présence d’un public et présentation d’une hystérique aux étudiants et autres 

intellectuels dans l’amphithéâtre. La crise a lieu. It happens. C’est toute l’ambigüité de la relation entre la 

crise et la malade : dans quelle mesure contrôle-t-elle ses crises ? Quel est le rôle du public, du troisième 

œil, qu’il soit une assemblée ou un médecin ? Dans son ouvrage INVENTION DE L’HYSTERIE, Georges 

Didi-Huberman63 questionne la grande épopée de la clinique de la Salpétrière, qui sous la direction du 

Docteur Charcot fut la scène odieuse du spectacle de la douleur. Didi-Huberman questionne l’hypocrisie 

utilisée, d’après lui, comme méthode. « Hypocrisie : c’est l’art du choix, de la décision, du tri ; c’est 

distinguer, séparer et résoudre(…)L’hypocrisie est l’art grec, l’art classique du théâtre ; réciter le vrai par 

les moyens scéniques, donc faits, contrefaits et feints, de la réponse interprétante ». Une hypocrisie à 

double sens, de la part des malades et des médecins. Charcot avait mis en place un dispositif théâtral 

qu’hystériques, collègues et étudiants reconnaissaient et acceptaient comme tel et les séances du mardi, si 
                                                
61 HAMLET, William Shakespeare, tragédie en  5 actes, première publication aux Royaume-Uni en 1603. 
62 THE MYTH AND MADNESS OF OPHELIA. Catalogue d’exposition publié en 2001, Mead Art Museum (Amherst, Massachussets). 
L’exposition se déroula du 26 octobre au 16 décembre 2001. 
63 George Didi-Huberman, INVENTION DE L’HYSTERIE, Macula scènes, 1982, p.12. 
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elles étaient des séances de travail, figuraient et mettaient en scène les folles et leur folie. Il est difficile de 

savoir si les folles jouaient pour Charcot ou si le cadre des séances du mardi (amphi-théâtre, présence 

d’un public, espace-temps limité) ne participait pas au déclenchement de la crise. 

 

 

UNE LEÇON CLINIQUE DU PROFESSEUR CHARCOT À LA SALPÊTRIÈRE, André Brouillet, 1887 

 

 

Caméra objective ou caméra participante 

 

 

Dans la méthode de « la caméra objective », la caméra est un œil par lequel le réalisateur saisit « sur le vif » 

des hommes et des actions en cours, s’effaçant complètement, refusant tout élément de mise en scène en 

intervenant seulement au montage. Ce qu’illustre le film de Dziga Vertov L’HOMME A LA CAMERA, réalisé 

en 1929. Une succession rapide d’images, rythmées par la musique, dont la cadence est similaire à celle 

d’une machine industrielle ; les prises de vues s’enchaînent passant de l’espace intime à la rue, au chemin 

de fer et aux travaux. Tout en se mettant en scène, Dziga Vertov initie une nouvelle façon de faire : le 

« cinéma-vérité ».  

 

« Je suis le ciné-œil, je suis l’œil mécanique, je suis la machine qui vous montre le monde comme elle seule 

peut le voir. Désormais je serai libéré de l’immobilité humaine. Je suis en perpétuel mouvement. Je 

m’approche des choses, je m’en éloigne, je me glisse sous elles, j’entre en elles, je me déplace vers le mufle 
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du cheval de course, je traverse les foules à toute vitesse, je précède les soldats à l’assaut, je décolle avec les 

aéroplanes, je me renverse sur le dos, je tombe et me retire en même temps que les corps tombent et se 

relèvent. »64  

 

Vertov rejette le cinéma de fiction et le principe du scénario pour choisir de montrer la vie telle qu’elle est, 

imposant toutefois son regard aux spectateurs. Le montage se fait pendant et après les phases d’observation 

et de prise de vue. « J’impose aux spectateurs de voir de telle ou telle façon, d’accepter de la façon que je 

trouve la plus avantageuse tel ou tel phénomène visuel » (Manifeste de 1922).  

 

A ces films saisissant la vie à l’improviste, Luc de Heusch oppose une autre méthode qu’il nomme « la 

caméra participante ». Cette méthode initiée par Robert Flaherty et défendue notamment par Jean Rouch 

et Edgard Morin, consiste à développer des films en collaboration étroite avec les hommes qui deviennent 

« acteurs de leur propre condition authentique »65, non professionnels, sur toutes les étapes de création,  

prise de vue, dérushage, montage. Le film n’est plus le reflet d’une réalité, mais une parole. Luc de Heusch 

dit que le film conçu devient « plus que jamais un langage »66, une œuvre de système qui, comme l’essai 

littéraire, met en jeu toutes les ressources de l’observation. Ainsi Flaherty conçoit et réalise chacun de ses 

films comme une mission ethnographique, il part quinze mois dans le grand nord canadien pour tourner 

NANOUK L’ESQUIMAU entre 1920 et 1921, ou encore s’installe en Louisiane pour L’HOMME D’ARAN et 

plutôt que de pister ses sujets, il engage avec eux un dialogue et partage un quotidien. Il est lui aussi un 

homme à la caméra et l’outil, devenu familier pour l’environnement qu’il observe, s’installe dans le 

quotidien, devenant complice de ceux qu’il filme. Jean Rouch dit de la caméra de Flaherty qu’elle 

« déclenchait une scène de miracle »67, en offrant un cadre suffisamment large et discret permettant à 

Nanouk ou à d’autres de devenir les meilleurs acteurs, capables d’exprimer au mieux leur propre 

personnage.  
 
 
C’est d’ailleurs le procédé qu’utilise Jean Rouch dans MOI, UN NOIR (1958) ou encore dans CHRONIQUE 

D’UN ETE (réalisé en collaboration avec Edgar Morin, 1961). Des personnes jouant leur propre personnage 

sont mises en scène entre réalité et fantasme, désarmantes d’innocence et de naïveté. Dans MOI, UN NOIR, 

l’un des acteurs se rêve champion de boxe. Une des scènes les plus critiquées de CHRONIQUE D’UN ETE 

fut celle où Marcelline, marchant seule place de la concorde, parle à son père, mort dans le camp de 

concentration où elle-même fut déportée. Ni fiction ni réalité, la caméra crée sa propre vérité. Comme l’a 

                                                
64 LES KINOKIS, UNE REVOLUTION, Manifeste de 1923, cité par Abramov et dans les cahiers du cinéma, Paris, juin 1963. 
65 Luc de Heusch, CINEMA ET SCIENCES SOCIALES, Unesco p.36. 
66 Idem. 
67 LE FILM ETHNOGRAPHIQUE, 1968, dans CINEMA ET ANTHROPOLOGIE, Jean Rouch, Les Cahiers du Cinéma – INA, 2009, p.101. 
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formulé Vertov, « le cinéma-vérité, ce n’est pas la vérité au cinéma mais la vérité du cinéma »68 

 
Dans le travail de Jean Rouch, la caméra est plus que participative. Elle fait partie intégrante de l’action, 

allant jusqu’à parfois la déclencher. Rouch a beaucoup filmé des cultes et rituels de possession, 

essentiellement au Niger, son travail le plus connu étant les MAITRES FOUS (1954) qui montre des 

hommes et des femmes, pour la plupart originaires du Niger, se réunissant – dans la banlieue d’Accra, au 

Ghana - pour se livrer à de nouveaux cultes de possession et ainsi s’identifier avec les figures de l’ancienne 

colonie britannique : le gouverneur, le général, le conducteur de locomotive… Jean Rouch filme sans 

trépied, à la main, accompagnant le mouvement dans une sorte d’état de grâce qu’il appelle « ciné-transe ». 

Le cinéaste ne reste non pas en périphérie de l’action mais y entre totalement, s’y abandonne, s’identifie 

presque avec le sujet qu’il filme.  

 

La plupart de ces films sont des plans séquences, simplement interrompus pour recharger la pellicule. Dans 

un entretien avec Jean-Paul Colleyn, Rouch raconte que lors du tournage du rituel TOUROU ET BITTI, 

LES TAMBOURS D’AVANT (plan séquence de 12 minutes réalisé en 1971), pressé par la nuit et par le fait 

que les tambours allaient bientôt disparaître, il décida de mettre sa caméra en route afin d’avoir une 

« trace » de cette journée. En effet la possession n’ayant pas eu lieu, rien n’avait été filmé. « J’ai commencé 

à tourner à ce moment là, et la possession a eu lieu alors que je suivais effectivement celui qui aurait du 

être possédé, (…) peut-être que la caméra a joué un rôle de catalyseur pour accélérer une crise qui était 

latente »69. Un rôle similaire au tambour.  

 

A propos de cette expérience Rouch ajoute « Tout à coup l’orchestre s’arrête de jouer. Généralement, dans 

ces cas-là, on coupe et on change d’angle, mais là, j’ai continué. Or les gens de Smiri, qui avaient vu 

beaucoup de mes films sur la possession, pensaient que dans la caméra, je pouvais voir les génies. Ils 

croyaient que c’était un appareil détecteur de l’invisible. Donc pour eux, si je restais fixé sur le personnage 

qui dansait, c’est que le génie était en train de venir. Et cela n’a pas raté. Quel était l’effet de la caméra ? Il 

était peut-être minime, mais c’était peut-être aussi le même effet qu’un tambour bien cadencé qui soutient 

et déclenche au bon moment ce passage singulier d’un changement de la personnalité. »70 

 

Cet effet de « déclencheur » provoqué par la caméra est également objet de questionnement pour Chris 

Marker qui, dans LEVEL FIVE (réalisé en 1997), reprend des bandes d’actualité de la télévision japonaise 

où l’on voit les femmes d’Okinawa (lors de la vague de suicides collectifs liée à l’arrivée des américains en 

                                                
68 CINEMA ET ANTHROPOLOGIE, Jean Rouch, entretien avec Jean-Paul Colleyn en 1992, Les Cahiers du Cinéma – INA, 2009, 
p.77. 
69 Idem, p.74. 
70 id. p.74-75. 
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avril 1945 sur l’île) se précipiter du haut de la falaise et l’une d’elles, en particulier, hésiter, regarder la 

camera, prendre acte du fait qu’elle est filmée et sauter. Ces images posent très nettement la question de la 

valeur et du statut de la caméra. Déclencheur ou simple témoin, dans quelle mesure sa présence participe-

t-elle à l’événement ? Sans modifier ni le sens d'évolution ni la composition de la crise, du suicide, de la 

transe, de l’état ou de l’émotion latente, la caméra peut modifier très fortement la vitesse d'une réaction 

spécifique et permet ainsi d'obtenir une réaction qui, sans elle, serait trop lente. Nous avons parlé de la 

caméra en nous référant aux notions de cadre et de troisième œil. Quel que soit le dispositif il y a toujours 

un regardeur et un regardé avec entre les deux la présence d’un cadre, d’un objet qui accélère, stimule le 

sujet. 

 

Pour en revenir à ce qui nous intéresse dans cette recherche, les fans, nous pouvons parler de cadre 

participant dans le sens où le cadre catalyse, accélère, intensifie les émotions des individus massés pour les 

propulser vers la scène.  

 
 
 
. 2#3  Cri, bouche et mutisme  
 
 
Cri ; de Munch à King Kong 

 

L’origine et l’étymologie du mot cri est incertaine. L’écrivain romain Varron (116-27 av. J.-C.), propose 

comme étymologie quiris (surtout au pluriel quirites) qui se rapporte au mot « citoyen », Cri aurait 

d’abord signifié «  convoquer les citoyens ».  

En 1893, le peintre norvégien réalise une peinture (dont il existe 4 versions) montrant un homme, le 

visage déformé, fermant ses oreilles au cri de la nature et criant. Tous les signes tendent à l’oppression et à 

l’angoisse, un ciel extrêmement sinueux, des courbes presque verticales donnent une sensation de vertige, 

un précipice s’ouvre sur les eaux, les couleurs rouges et oranges, « les langues de feu »…. De ce paysage, 

seul un cri émane. Un cri expressionniste qui monte vers le haut tout en repoussant la base, le tumulte 

du monde moderne, un personne qui s’en extirpe tout en tentant de s’ouvrir vers un monde spirituel. 

Les cris sont peu représentés dans l’art, sinon dans le cinéma. Les plus célèbres sont peut-être ceux 

d’Innocent X peint par Francis Bacon en 1953, et celui de Marion Crane (interprété par Janet Leigh) 

dans PSYCHOSE71 d’Alfred Hitchcock, dans cette fameuse scène de la douche. Tous deux, derrière un 

                                                
71 PSYCHO ; long métrage réalisé en 1960 par Alfred Hitchcock, 109 minutes, pellicule 1,33 :1. 
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rideau, crient à la mort ; Innocent X, seul, se cache de la vue et à la vue du monde – il ne veut plus rien 

voir et ne veux plus être vu - et Marion Crane crie face à la vue du couteau et de son assassin.  

 

 

Fay Ray dans KING KONG, de M. C. Cooper & E. B. Schoedsack                            Marion Crane dans PSYCHO, d’Alfred Hitchcock  
 
100 minutes, RKO Production, USA, 1933                                                         109 minutes, Shamley Productions, USA, 1960 
 
 

En 1933, dans un contexte de grande dépression, paraît aux Etats-Unis le film KING KONG. Un 

réalisateur part tourner un long-métrage sur une île inexplorée où vit la plus grande créature jamais vue, 

monstrueuse et attachante ; la bête domine et terrasse tous les autres animaux. Ils embarquent avec eux 

Ann Darrow (interprété par Fay Wray), jeune actrice sans travail, unique personnage féminin du film. 

De l’île à la ville, son jeu et sa marge d’action se limitent au cri. Rares sont les scènes où elle dialogue avec 

d’autres personnages (deux ou trois scènes sur l’ensemble du film). Pourquoi Ann crie-t-elle au lieu de 

parler? Est-ce que tout échange, toute parole est impossible ? La femme apparaît ici comme objet de désir, 

convoitée par le gorille et par les hommes. Offerte en sacrifice, enlevée ou sauvée, sa position est 

uniquement passive et sa seule action réside dans le cri. Tout au long de l’histoire, elle oscille entre deux 

pôles ; la terreur (pour Kong) et l’amour (pour Jack Driscoll).  

« Le temps du cri serait ici comme un reflux de toutes les peurs. (…) une rétraction devant le 

mouvement, un désarroi inconscient des gestes, des mouvements, les muscles comme à vif, une fatigue 

renversante et centrale, une fatigue aspirante, une fatigue de mort(…) comme une formidable chute »72 

écrit Georges Didi-Huberman dans INVENTION DE L’HYSTERIE. Si ce « temps du cri » concerne les 

                                                
72 INVENTION DE L’HYSTERIE, G.Didi-Huberman, Macula, 1982, p.258. 
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hystériques de la Salpétrière, (en particulier celui d’Augustine, une patiente du professeur Charcot), il 

s’applique tout à fait à Ann. 

 

D’ailleurs, dans les deux « remake » du film réalisés par John Guillermin en 1976 et Peter Jackson en 

2005, le personnage de Ann a changé, comme la position de la femme dans la société occidentale. Dans la 

version de Peter Jackson, le personnage est plus engagé, éprouve de la compassion à l’égard de la bête, 

voire même des sentiments ambigüs. Dans la version de 1933, l’amour de Kong pour Ann est à sens 

unique, elle n’éprouve pour lui que peur et dégoût mais dans les autres versions, la situation est moins 

claire. L’interdit moral est très présent mais on ne sait si Ann éprouve simplement de l’amitié ou une 

certaine attirance pour la bête. On peut dégager trois grands cris dans le film, ou plutôt trois grandes 

scènes.  

La première se passe sur le bateau et annonce l’objet du film (King Kong et le film tourné dans le 

scénario). Carl Denham fait passer un screen test à Ann, en fait on ne sait pas s’il s’agit d’un bout d’essai 

ou de la répétition d’une scène du film à venir.  

 

“Denham: Look up slowly Ann, that’s it, you don’t see anything, now look higher, still higher, now you see it, 

you’re amazed, you can’t believe it, your eyes open wider. It horrible Ann but you can’t look away, there’s no 

chance for you Ann, no escape. You’re helpless Ann, helpless, there’s just one chance if you could scream, but your 

throat’s paralysed, try to scream Ann, try, perhaps if you didn’t see it you could scream, cross your hands across 

your eyes and scream Ann, scream for your life !” 

 

Il dirige et manipule Ann, dont on ne sait pas bien si c’est l’actrice ou le personnage qui a peur. En effet 

c’est son premier bout d’essai et elle est inquiète de sa cinégénie (« Suppose I don’t photograph well » dit-

elle quelques minutes plus tôt à Denham).  

Dans la deuxième scène, Ann est offerte en sacrifice par les « primitifs » (the natives) à Kong. Seule face à 

la bête qui apparaît pour la première fois, la terreur d’Ann est la même que la nôtre, spectateurs, la peur 

de l’autre, du monstre, de l’inconnu plus grand et plus fort que nous. Le parcours d’Ann est identique à 

celui de la scène précédente, à la différence près que cette fois-ci, elle ne peut couvrir son regard. Comme 

le lui a indiqué Carl Denham lors du screen test, elle crie non seulement pour sa vie mais parce que c’est 

la seule chose qu’elle puisse faire. Le cri est sa seule action possible, sa seule résistance.  
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Enfin la dernière grande scène se déroule en haut de l’Empire State Building, le point le plus haut de 

New York, le symbole de la toute puissance de la mégapole, du règne de l’humain. Kong, isolé, est 

attaqué par des avions avec Ann en otage. Ann crie encore et toujours, mais cette fois-ci elle crie de peur 

pour elle (peur de rester prisonnière de Kong) et pour Kong (peur pour lui). Puis le roi de la jungle 

tombe et le film se conclut par cette phrase, dorénavant célèbre, « It was not the helicopters, it was beauty 

that killed the beast ».  

 

Dans le contexte de la grande dépression aux Etats-Unis et particulièrement dans les grandes villes de 

l’est, le cri d’Ann peut être interprété comme celui de toute une génération, de toute une époque, comme 

l’expression de l’angoisse et de la peur face à la pauvreté, à la misère, à une crise économique grave. Mais 

plus que cela, King Kong lui-même, incarne cette dépression qui est en chacun de nous, (the inner 

depression comme le formule le psychanalyste Felix de Mendelssohn73) et de la répression de nos désirs 

symbolisés par l’image de la faune et la flore sur l’île, omniprésentes, exubérantes, virulentes et 

menaçantes.  

Ann est toujours victime dans ce film, et si elle joue l’actrice, elle est en réalité spectatrice, passive, comme 

Kong est victime, les véritables acteurs étant Denham, le réalisateur-businessman et Driscoll, l’aventurier 

au grand cœur. Kong et Ann n’ont aucune prise sur ce qui se passe, leur devenir se joue sans eux. 

Acteurs principaux du film et de l’action, ils apparaissent comme dépossédés. Dépossédés de leur liberté, 

de leur capacité d’agir. En réalité, ils sont toujours captifs, Ann l’est de Denham, puis des primitifs qui 

l’offrent en sacrifice à Kong, elle est ensuite sauvée par Driscoll, recapturée par Kong… Kong est d’abord 

un être libre. C’est le roi de l’île, il terrasse les peuples qui y vivent et domine les autres créatures de l’île 

(toutes aussi monstrueuses que lui). Il est ensuite capturé par Denham (qui prive les natifs de l’île de 

leur objet de culte) et livré à l’industrie du spectacle. Présenté comme la huitième merveille du monde, il 

devient une bête de foire, à la fois spectaculaire et pathétique.  

Ce film dénonce cette société de 1933 dominée par le gain, l’esprit d’entreprise (incarné par Denham 

qui, dès qu’il sait son projet de film perdu, rebondit et échafaude un plan B, celui d’amener Kong à 

Broadway) et la société dans laquelle tout est spectacle et tout est réduit à une valeur marchande, puisque 

le gain est bien ce qui motive Denham. Enfin cette mise en scène ou mise en pâture de Kong à la fin du 

film, annonce la glorification du quelconque. Plus rien n’a de valeur, puisque même le plus grand est 

réduit à un produit, puisque l’extraordinaire devient banal. Kong illustre également ce déplacement de la 

                                                
73 Psychanalyste freudien autrichien né à Londres en 1944. Il vit et travaille à Vienne, en Autriche et est l’un des membres 
fondateurs de l’Université Privée Sigmund Freud. Interviewé dans le faux documentaire TRACKING KING KONG, AN HOLLYWOOD 
ICON, réalisé par Toxic Dreams en juin 2007, Felix de Mendelsohn parle de « Inner Depression ».  
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valeur cultuelle de l’œuvre d’art à sa valeur d’exposition74, dont Walter Benjamin parle dans L’ŒUVRE 

D’ART A L’EPOQUE DE SA REPRODUCTIBILITE TECHNIQUE. Sur Skull Island, Kong est un objet de culte, 

il existe dans le rituel, par le rituel, il n’a pas besoin d’être vu pour exister, le seul fait qu’il existe suffit. 

A New York il devient objet d’exposition, il perd ses caractères magiques et artistiques pour prendre celui 

de marchandise. 

 

Mustisme 

 

Face à ces drames, les cris d’Ann Darrow apparaissent comme le seul langage autorisé, à moins qu’il ne 

s’agisse de l’expression d’un mutisme, d’une impossibilité de dire, de parler, de formuler, d’articuler. 

En effet, dans King Kong, pas de discussion, pas de réflexion, seul le développement d’une logique 

implacable est en marche. Comme dans toute tragédie, le destin dicte le mouvement et les personnages, 

grands ou petits, héros ou chœur, suivent et subissent son cours. Il n’y a aucune communication réelle, 

sauf peut-être dans les dialogues amoureux entre Ann et Jack. Le cri existe là où le mot n’est pas, n’est 

plus, là où il y a disjonction, rupture. Le cri est un don. Il n’exprime rien. Un « don profond, vorace, 

bruyant, toute bouche en avant », « Don de quelque chose comme des affres » écrit George Didi-

Huberman toujours a propos des hystériques de la Sâlpétrière. On le sort, on le jette, on le projette. Il n’a 

pas d’adresse précise, il est destiné à tout le monde et à personne. Cela le distingue du verbe, du mot. Il 

est aussi de l’ordre du geste, crier engage la totalité du corps. Mais geste ou don, le cri, s’il regorge 

d’affects et de sentiments, est vide de sens, de mots.  

 

Cri !appel 

 

Un cri n’est pas un appel, puisque si l’appel est projeté au lointain, son trajet contient le retour. Il tire, il 

attire l’autre à lui. L’appel est comme un boomerang, il a une fonction, un trajet prédéterminé, un but 

bien précis. Il inclut l’autre dans sa ligne circulaire, dans sa courbe. Il met les éléments à profit, le sens 

du vent, les matériaux, l’écho… À l’inverse le cri est une ligne droite qui fonctionne en solitaire. Dur et 

rigide, il frappe les murs, se heurte aux surfaces, déchire les rideaux, fend les pierres, comme le tonnerre 

                                                
74 L’ŒUVRE D’ART A L’EPOQUE DE SA REPRODUCTIBILITE TECHNIQUE, W. Benjamin, éditions Allia, 2009, p.26. 
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et la foudre. L’appel au contraire est souple et léger, il contourne, caresse les surfaces. C’est une ligne de 

désir, un agencement de désirs, une ligne de fuite, un mouvement de déterritorialisation75.  

Le cri, s’il manifeste un être-là, je suis là, ici et maintenant, manifeste avant tout un manque, un vide. 

C’est un appel d’air. Le cri ne voyage pas, il n’est pas concerné par des territoires, des territorialisations. 

C’est une urgence, il brise les champs d’immanence, imposant à la parole des strates, comme pourrait le 

dire Deleuze. Le cri interrompt les processus de désir, contraint le mouvement vers l’autre. Le cri est au 

mot ce que le plaisir est au désir. Ici nous nous inscrivons dans la pensée de Deleuze qui oppose les deux 

notions. Dans un cours donné le 26 mars 1973, Deleuze commence par situer le mot désir dans une 

tradition héritée depuis la Grèce Antique, qu’il qualifie de « malédiction », dans laquelle désir = manque. 

Et dans une lettre, datée de 1977, à Michel Foucault à propos de LA VOLONTE DE SAVOIR (1976), il 

précise sa pensée 

“Pour moi, désir ne comporte aucun manque ; ce n’est pas non plus une donnée naturelle ; il ne fait 

qu’un avec un agencement d’hétérogènes qui fonctionne ; il est processus, contrairement à structure ou 

genèse ; il est affect, contrairement à sentiment ; il est « haecceité » (individualité d’une journée, d’une 

saison, d’une vie), contrairement à subjectivité ; il est événement, contrairement à chose ou personne. Et 

surtout il implique la constitution d’un champ d’immanence ou d’un « corps sans organes », qui se 

définit seulement par des zones d’intensité, des seuils, des gradients, des flux. Ce corps est aussi bien 

biologique que collectif et politique ; c’est sur lui que les agencements se font et se défont, c’est lui qui 

porte les pointes de déterritorialisation des agencements ou les lignes de fuite. Il varie (le corps sans 

organes de la féodalité n’est pas le même que celui du capitalisme).” 

En cela il ne peut donner aucune valeur positive au plaisir qui lui paraît « interrompre le procès 

immanent du désir ». 

Et plus loin 

« Le plaisir me paraît le seul moyen pour une personne ou un sujet de « s’y retrouver » dans un 

processus qui la déborde. C’est une reterritorialisation. »  

Reterritorialiser le désir c’est le rapporter à la loi du manque et à la norme du plaisir. Le cri rompt les 

masques, le masque humain, le masque social, il suspend le temps, il est  « comme un moment », « une 

effrayante suspension du temps » pour reprendre Didi-Huberman. Il ne s’inscrit donc ni dans un temps 

ni dans un mouvement, c’est une vibration qui dérègle un espace, qui rompt l’ordre établi. Déchirer, 

                                                
75 voir DESIR ET PLAISIR, lettre à Michel Foucault datant de 1977, paru dans Le Magazine Littéraire, n°325, octobre 1994 et 
repris dans DEUX REGIMES DE FOUS, Editions de Minuit, Paris, 2003. 
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rompre, fendre. Le cri est associé à des actions de rupture mais aussi à des sons par exemple stridents, 

désagréables voire insupportables pour l’oreille.  

Crier reterritorialise, réorganise, rompt les prises d’élan et la vitesse du langage pour obéir à une urgence. 

Il avorte la pensée, la contrarie. Le cri est une distorsion. Le sujet débordé, submergé, se débat, se 

rattrape, obéissant ainsi à la loi du manque.  

 
 
La bouche 
 
 
« Une bouche béante est, en peinture, une tache, en sculpture un creux, qui produisent l’effet le plus choquant du 

monde. »  
G.E. Lessing 

 
 

Dans la tradition picturale la bouche est un organe associé à la vulgarité. Déjà représentée toute petite dans 

les icônes dont les visages peints montrent une prédominance du front symbolisant l’esprit, l’intellect ; 

rares sont les représentations en peinture ou en sculpture d’une bouche ouverte. Les grandes bouches, les 

gueules ouvertes sont des signes de bassesse et d’indécence réservés aux personnages de basse condition ou 

au genre de la caricature. Dans la peinture classique du XVIII° siècle, la représentation du cri constitue un 

scandale plastique en tant qu’il vient troubler, rompre les codes de représentation et les exigences 

canoniques de la beauté néo-classique. En effet le cri introduit dans la peinture – art de l’espace - une 

action qui non seulement donne à voir (le palais, les dents, les amygdales…) mais donne à entendre et ceci 

dans une durée. Cela crée ainsi une confusion avec les arts du temps, et ainsi un trouble d’ordre esthétique. 

Dans son traité LAOCCOON (1766), Lessing va jusqu’à exclure le cri qui, s’il n’est pas représenté de 

manière harmonieuse, discrédite le modèle et freine l’imagination du spectateur, de la représentation 

picturale. 

 

« La bouche n’y est qu’occasion de la bestialité dans l’humain, organe démesuré, tout en avant du corps, 

furieux, atroce, organe démesuré de rictus, de haut-le-cœur. Le regard n’y est que point noir, macula, 

comble d’horreur »76. La bouche en O laisse s’échapper des forces qui tordent, contractent, convulsent le 

corps. Le cri est une onde nerveuse, une ligne contrariée qui appartient s’abord à l’espace sonore. Tout y 

est excès de présence. Excès de présence du cri, excès de présence de celui qui crie mais aussi excès de 

présence de l’environnement. Tout est saturé, il n’y a plus d’espace. Le corps, la bouche débordent de 

                                                
76 G.Didi-Huberman, INVENTION DE L’HYSTERIE, p.258. 
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forces invisibles, insensibles. Le cri est aveugle parce que nous sommes submergés par cette onde, à la 

vitesse, à la vitalité, à la nervosité, à l’amplitude extraordinaires. Le cri défait le visage au profit de la tête, 

le visage humain est défait, sans forme. Francis Bacon choisit de « peindre le cri plutôt que l’horreur », il 

distingue deux violences, celle du spectacle et celle de la sensation, deux violences qui ne se mélangent 

pas. Le cri déborde de sensation, de douleur mais ne se mélange pas au spectacle visible. C’est l’objet de 

l’essai de Gilles Deleuze FRANCIS BACON LOGIQUE DE LA SENSATION. Plus tôt, nous avons dit que le cri 

n’a pas d’adresse, pourtant on dit crier à. On crie à quelque chose. « La vie crie à la mort, mais justement 

la mort n’est plus ce trop-visible qui nous fait défaillir, elle est cette force invisible que la vie détecte, 

débusque et fait voir en criant »77.  

 

La morsure 
 

 

Mordre est également une action, un geste récurrent des fans. Déjà dans UN ROI A NEW YORK, réalisé par 

Charles Chaplin en 1957, dans l’un des premières scènes on voit le roi, fraîchement arrivé à New York, 

arriver dans un dancing à la fin d’un concert de Swing. Les jeunes filles du public applaudissent, secouent 

leurs avant-bras, appellent les musiciens, tendent les bras vers eux, crient… Certaines d’entre-elles vont 

jusqu’à se rouler par terre, d’autres s’évanouissent dans le couloir ou sur un fauteuil et enfin, l’une mord la 

cheville de Chaplin, le roi. Action illustrant également l’ignorance de la monarchie et de l’ancienne société 

de classes. 

 

 

Concert des Beatles, Photo: Central Press/Getty Images 

                                                
77 G. Deleuze, FRANCIS BACON LOGIQUE DE LA SENSATION, ed. du Seuil, 2002, p.62. 
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J’aurais tendance à comparer ce phénomène de morsure à celui des Cutters, (automutilations effectuées à 

l’aide d’un cutter). Dans son essai BIENVENUE DANS LE DESERT DU REEL, Slavoj Zizek développe d’idée 

d’un effet d’irréel en le comparant à l’effet de réel barthésien « par lequel le texte cherche à faire accepter au 

lecteur sa production fictionnelle comme réelle »78. Il conçoit le réel comme la réalité, une fois dépouillée 

de son écorce trompeuse et ceci dans une violence extrême. Loin de l’excès de Georges Bataille ou encore 

de das Ding de Jacques Lacan, cette Chose face à laquelle le héros grec fait face. Le réel a comme signe même 

d’authenticité la violence par laquelle il est vécu. Ainsi le temps du concert, l’intensité du bruit, du 

rythme, de la musique, la surstimulation sensorielle et émotionnelle, la proximité presque trop grande 

avec les musiciens, produisent un effet d’irréel rendant l’expérience vécue presque insoutenable. Ainsi 

s’opère un renversement entre fiction et réalité. La seule manière de supporter le réel devient sa 

fonctionnalisation, la distinction entre fantasmes, fiction et réel. « Ce à quoi les cutters tentent d’échapper 

n’est pas un sentiment d’irréalité, un monde où la vie est devenue virtuelle et artificielle, mais le réel lui-

même qui fait retour sous forme d’hallucinations incontrôlées, la hantise étant la contrepartie de la perte 

de l’ancrage dans la réalité. »79.  

La morsure est un retour à la chair, à une sensation physique concrète, au sang. La morsure rassure, 

rattache, raccroche le sujet, emporté par ses cris ou son agitation fébrile à la réalité. C’est également un 

geste, comme le cri, qui vient des viscères, qui engage le corps intensément, entièrement, une onde qui 

traverse la gueule ouverte jusqu’aux dents et se prolonge sur la partie du corps mordue. Dans les images 

d’archives ou dans l’exemple de Chaplin, on note que si les sujets se mordent souvent la main, le 

poignet, l’avant-bras ou le t-shirt, c’est aussi souvent l’autre qui est mordu, connu ou inconnu. 

Automutilation ou prolongation, ce geste est liée au vertige de l’effet d’irréel qu’il essaie ainsi de conjurer.  

 

. 2#4  Musique populaire, cri & lamentu 
 
 

Dans l’introduction de son essai LINES ; A BRIEF HISTORY80, l’anthropologue Tim Ingold pose, comme 

point de départ de sa recherche sur les lignes, la distinction qui s’est opérée - assez récemment en occident 

- entre le parlé et le chanté. Traditionnellement la musique est considérée comme un art de la parole. 

Dans LA REPUBLIQUE, Platon énonce ses trois éléments : le mot, le rythme et l’harmonie. Son essence se 

trouve dans la sonorité de ses mots. Aujourd’hui le chanté est devenu une musique sans mots, nous 

l’écoutons en étant uniquement fixé sur sa mélodie, dans un rapport strictement émotionnel et le parlé, 

                                                
78 Slavoj Zizek, BIENVENUE DANS LE DESERT DU REEL, Champs essai, 2002, p.42. 
79 Idem.p.44. 
80 LINES ; A BRIEF HISTORY, Tim Ingold, Routledge, New York, 2007. 
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de son côté, est devenu silencieux, muet. Nous écoutons un discours en nous concentrant uniquement 

sur son sens, dissociant ainsi le mot de sa musique, la phrase de sa musique et de ces accents. Le mot et la 

musique apparaissent dès lors tels deux éléments bien distincts, l’un est tantôt avalé ou détruit par 

l’autre. Ainsi le sens se dissoudra dans une bonne mélodie ou au contraire une musique pourra souffrir 

du caractère trop littéraire ou conceptuel de son texte. 

 

 Dans les sociétés traditionnelles, le chanté avait une toute autre place. Tout le monde passait du chanté au 

parlé, il n’y avait pas de distinction claire et surtout le chanté avait une fonction. On chantait mal ou 

bien, sur des mélodies similaires, sorte de muster, ses plaintes, espoirs et douleurs. La structure du chant, 

qu’il soit monophonique ou polyphonique, était systématisée. Je parle ici de la tradition populaire Corse 

à défaut de pouvoir parler d’une autre. Mon argumentation s’appuie sur quelques textes mais surtout sur 

des rencontres et des entretiens informels, que j’ai eu depuis 2006 en Corse. Il s’agit de Bernardu 

Pazzoni, Conservateur de la Phonothèque de Corte, Corinne Bartolini, Professeur de Corse et chercheur à 

l’Université de Corte, les prieurs et chantres des confréries de Bastia, Patrimoniu, Santa Maria di u 

Pogghiu, Nicole Casalonga de l’association Casamusicale à Pigna, Tempvs Fvgit, Gigi Casabianca, des 

hommes et des femmes qui chantent ou qui ont chanté… Tous parlent d’une rupture dans la tradition de 

chant dit populaire. Ils y attribuent deux causes principales : les départs successifs des hommes pour 3 

guerres consécutives contre l'Allemagne qui vidèrent les villages, et la mise en place de l’école laïque, 

publique et obligatoire qui interdit l’usage des langues régionales. Une partie du patrimoine a été 

« sauvée » et les enregistrements de Felix Quilici81, Wolfgang Laade82 et Markus Römer83 y ont largement 

contribué. Mais en demandant un peu autour de soi, il s’avère que le dernier voceru84 a été entendu il y a 

à peine 15 ans, et que la chanteuse est depuis décédée.  

Il fut un temps donc, un temps disparu depuis moins d’une centaine d’années, où il existait en Corse 

une tradition orale chantée liée au parlé. Une tradition orale basée sur l’improvisation qui se transmettait. 

D’ailleurs les foires et notamment celle du Niolu (A Santa di Niolu, le 8 septembre) étaient les lieux de 

rendez-vous des poètes de toute la Corse qui s’attaquaient des jours et des nuits entière sur un même 

thème. Cette joute oratoire, le Chjam’e rispondi est toujours pratiquée en Corse, il n’y a pas de mélodie 

au sens strict du terme, mais la voix, qui est portée oscille entre le parlé et le chanté. Le poète attaque avec 

                                                
81 Enregistrements faits entre 1961 et 1963, une édition en 33 tours : “Musique Corse de tradition orale. Enregistrements 
effectués  par Félix Quilici », Bibliothèque Nationale. Les fonds Quilici sont disponibles à la phonothèque de Corte. Il en est de 
même pour les fonds Laade et Römer. 
82 Docteur en ethnomusicologie, de nationalité allemande qui enregistra des chants populaires corses à partir de 1955 et y consacra 
deux livres : DAS KORSISCHE VOLKSLIED, Wiesbaden-Stuttgart, 3 vol., 1981-1987 et DIE STRUKTUR DER KORSISCHEN LAMENTO-
MELODIK, Baden-Baden, 1962. 
83 Ethnomusicologue suisse allemand, élève de W. Laade, qui enregistra les chants religieux corses à partir de 1972 
84 Un Voceru est chant improvisé lors d’une mort non-naturelle (meutre, accident…). Le Voceru exprime le désespoir du proche 
qui le chante et exprime un désir de vengeance. 
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la même intensité que a secunda (la voix principale d’une paghjella) qui appelle les autres voix (a terza et 

u bassu) à se rallier à son chant. D’ailleurs l’appel est la base du chant populaire, même ce qui pourrait 

être considéré comme un cri est toujours un appel à quelque chose, appel à la vengeance, au pardon etc… 

Les chants étaient codifiés et leurs fonctions précises. Il y avait des chants de travail (A Tribbiera) que l’on 

chantait en labourant, des nanna (berceuse), lamentu (complainte) et voceru (chant de douleur, en général 

un appel à la vengeance) pris en charge par les femmes, les hommes chantant la paghjella (chant populaire 

ployphonique), la lamentu, et le répertoire liturgique (également chanté en polyphonie),.  

Ces chants rythmaient les journées, les saisons, la vie dont les temps forts étaient la messe, la foire et la 

danse. Les femmes chantaient la mort et la naissance. Lorsque quelqu’un mourait, les femmes arrivaient 

d’un bloc au village pour prendre en charge le mort, le bercer, le laver, chanter. Elles manifestaient leur 

douleur par des cris, des chants, des griffures… Les hommes se retiraient et ne réapparaissaient que pour 

la veillée et le lendemain, devant la maison du mort pour l’escorter (toujours en chantant) jusqu’à l’église 

puis jusqu’au cimetière. Dans le feuillet qui accompagne ses enregistrements, Felix Quilici raconte sa 

surprise lorsqu’il enregistrait sur les places publiques. Croyant avoir terminé et entendu les chants de ce 

village, une autre personne arrivait en disant qu’elle avait une autre chanson et puis une autre... Quilici 

raconte qu’il crut d’abord que c’était la même du fait de la similitude de la mélodie, mais chaque 

personne chantait avec ses propres mots et la mélodie était comme le support de mille variations. Ainsi 

chacun formulait ses contrariétés, ses espoirs, ses désirs et ses projections. Et les lamenti et nannas 

devenaient de longs récits, de longues complaintes, se déroulant avec lenteur et tranquillité sur une 

mélodie récurrente, encore un muster, selon les vallées et les villages. Aujourd’hui rares sont les chanteurs 

qui savent encore improviser ainsi. Cette culture est devenue une culture de répertoire. Bien sûr elle reste 

encore vivante car elle est portée par les confréries et les nombreux groupes de chant, mais ce rapport à la 

vie quotidienne de chacun n’est plus.  

 

Improvisation, geste et parole 

 

Par l’improvisation sur des mélodies simples, chacun composait ainsi le récit de son existence. Si l’on 

parle de bande-son d’une vie ou d’une génération en parlant de la musique populaire, elle n’est 

aujourd’hui plus produite par tous et chacun, mais seulement par quelques groupes qui chantent, qui 

expriment leurs joies etc… et d’autres qui s’y identifient.  

C’est en cela où nous sommes passés de la parole au geste. Le geste du musiqué exprime ce que la parole 

ne sait plus exprimer, il est le fruit d’un mutisme. Le cri de l’individu dans la foule peut-être vu comme 
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un signe muet, l’expression de cette même « dolorosa » (Didi-Huberman parle d’ailleurs de spectacle de 

la douleur dans INVENTION DE L’HYSTERIE). Dans les cultures traditionnelles, la douleur s’exprimait par 

un lamentu ou un voceru, elle était sublimée, exprimée par la poésie. Ces hommes et ces femmes qui 

n’étaient pas savants, « composaient » cependant des textes selon une structure versifiée et passaient ainsi 

du parlé au chanté selon les besoins ou le contexte.  

Le geste devient la réaction, l’illustration des émotions ressenties à l’écoute d’autres musiques. Il manifeste 

une projection (se jeter hors de soi). Car que cela passe par la voix ou par le corps, il s’agit bien d’une 

expression de soi mais aussi d’une projection. Prenons l’exemple de ces quelques berceuses dans 

lesquelles les mères corses berçaient leur enfant, lui racontant d’où il venait, qui avait tué son père et qui il 

devrait tuer un jour afin de venger l’honneur de la famille… il s'agit bien d’une projection. Le chant 

porte les aspirations et les projections d’un peuple. Il est la voix d’une culture populaire. 

 

Perte 

 

Pour revenir au chant populaire Corse, de par la perte de la tradition et de la capacité d’improviser, nous 

nous trouvons dans la copie, la reproduction d’histoires qui ne sont plus les nôtres dans un premier 

temps pour aller dans la reconstitution d’un patrimoine dans un second temps. Depuis quelques années, 

les chants des confréries sont composés en partie de chants de répertoire (retrouvés dans les fonds 

Quilici, Laade et Römer pour la plupart et appris) et de compositions propres. Étrange frontière que celle 

qui sépare la copie de l’interprétation et de la réécriture. Etrange frontière que celle de la copie de code et 

de sa capture, de sa plus-value.  

Cette perte de tradition est celle d’un savoir-faire, la perte d’un rapport intime à la poésie, au langage, à la 

parole. Aujourd’hui la musique populaire s’est « professionnalisée ». Ceux qui ont la parole occupent 

l’espace de la diffusion, omniprésent. Où que l’on soit, il est difficile d’échapper aux tubes, à la musique 

populaire. Cela est lié au mode de vie, comme l’explique le berger et poète Fanfan Mattei85 lors d’un 

interview86 « avant il fallait 3 jours pour monter à Ascu à dos d’âne ; on avait le temps de penser, de 

chanter…». Aujourd’hui les trajets s’effectuent en voiture ou en transport en commun et leur temps est 

infiniment réduit. Le baladeur ou la radio occupent l’espace sonore jadis vacant. Non pas totalement 

vacant parce qu’un environnement est toujours rempli de sons, de sonorités, de chants différents (celui 

                                                
85 Fanfan Mattei (1938-2010) à Ascu en Haute Corse, berger et poète il publie de nombreuses lettres, chansons et poèmes. Il vivait 
à Munticellu en Balagne. 
86 interview réalisé en août 2009 par Fabien Delisle et moi-même à Munticellu pour le projet FANFAN MATTEI (FIGURE DU 
POSSIBLE), mai 2010. 
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de l’oiseau, du pneu, du frein) mais assez vide pour laisser la pensée se promener, composer, se 

déterritorialiser. Le sujet était alors plongé dans des contemplations, des contractions, des prétentions, des 

satisfactions, des fatigues, ensembles de synthèses actives et passives, présent variable, source de 

différences et de répétitions. 

En résulte une standardisation (expérience étonnante du visionnage d’un clip de Rap ukrainien de 2010 

qui ressemble à peu de choses près - les protagonistes, la musique - à un clip de Rap américain des 

années 90 ; les codes, les personnages, les objets et le message sont les mêmes, bimbo blonde, grosse 

voiture, pantalons larges et casquette) et la dépossession d’un langage. Ainsi nous ne chantons plus nos 

propres textes mais ceux des autres, le karaoké en est l’espace et la preuve : un espace où l’on vient mimer, 

ventriloquer pour reprendre le terme de Bernard Stiegler, réinterpréter des chansons que nous 

connaissons tous.  

Chaque chant populaire traditionnel, parce qu’il lie en lui le motif et l’improvisation, est à la fois unique 

et similaire, il est une variation mélodique et textuelle d’un même air. Le mot et la musique sont 

intrinsèquement liés. Ils existent ensemble et évoluent ensemble, ancrés à la fois dans une tradition (un 

avant) et une contemporanéité (ici et maintenant). Il est authentique. Ici pas de copie mais une plus-value 

de code87 à l’image de l’orchidée qui capte le code de la guêpe et, loin de la reproduire, l’intègre à son 

devenir-monde, à son devenir-guêpe. Le chant du collectif est intégré au chant de l’individu et transformé, 

déplacé. Et ainsi il n'y a pas un auteur, un interprète principal, autour duquel les autres pivotent, un 

auteur-racine - mais une multiplicité d'auteurs d’où se détachent (bien-sûr) les plus belles voix, les plus 

beaux poètes. 

 

Le champ de la musique populaire d’aujourd’hui et depuis les années 50’/60’, est investi par des figures 

et leurs "fans". D’ailleurs on ne parle plus de musique populaire mais de pop musique. L’un n’existe pas 

sans l’autre. La figure émerge d’une culture et assoit sa puissance, sa renommée par le phénomène 

d’identification qu’elle provoque au sein de la communauté. Ces communautés se reconnaissent par des 

codes de conduite, comme le dress code. Variation infinie d'un même message, d'une même image ; un 

calque se reproduit à l’infini sans être réinventé mais plutôt répété, avec les différences que la répétition 

implique. Or le chant populaire d’hier procédait par carte, il était lié à des routes physiques (celles de la 

transhumance, des processions religieuses, des fêtes et des foires...). 

« C’est toujours l’imitant qui crée son modèle, et l’attire. Le calque a déjà traduit la carte en image, il a 

déjà transformé le rhizome en racines et radicelles. Il a organisé, stabilisé, neutralisé les multiplicités 

                                                
87 G. Deleuze, F. Guattari, RHIZOME, ed. de Minuit, Paris, 1980, p. 20. 
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suivant des axes de signifiance et de subjectivisation qui sont les siens. Il a généré, structuralisé le 

rhizome, et le calque ne reproduit déjà que lui-même quand il croit reproduire autre chose. C’est 

pourquoi il est si dangereux. Il injecte des redondances, et les propage. Ce que le calque reproduit de la 

carte ou du rhizome, c’en sont seulement les impasses, les blocages, les germes de pivot ou les points de 

structuration. »88 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
88 G. Deleuze, F. Guattari, RHIZOME, ed. de Minuit, 1980, Paris, p.21. 
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« LE MONDE DE L’UNIQUE, QUI NE PEUT QUE FORCER A LA CONTEMPLATION SANS ESPOIR » 

JEAN BAUDRILLARD 
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3 . P O R T R A I T S ,   M O D E L E S   &   S E R I ES 
 
 
Dans cette partie, nous allons analyser les travaux filmiques, vidéos et photographiques d’Andy Wahrol 

(SCREEN TESTS), Candice Breitz (KING, QUEEN, LEGEND, WORKING CLASS HERO, MONUMENTS) et 

Cindy Sherman (HOLLYWOOD/HAMPTON TYPE). Des œuvres produites et pensées comme des séries 

nous montrent des individus ; anonymes, fans, stars (en devenir ou déchus). Chaque personne est filmée 

ou photographiée sortie de son contexte, extraite de son environnement. Le dispositif est systématisé et 

accepté comme tel. 

 
 

. 3#1 La question de l’aura, de l’unique et les SCREEN TESTS d’Andy Warhol 
 
 

 

SCREEN TESTS . Andy Warhol .  Edie Sedgwick, 1965, noir&blanc, film 16mm, 16 images/seconde 
 

 

Andi Warhol s’intéresse au cinéma aussi brièvement qu’intensément. Entre 1963 et 1968 il réalise, 

produit, joue dans une multitude de films (SLEEP, 1963, KISS, 1963, EAT, 1964, EMPIRE, 1964 …), tous 

marqués par les questions du mouvement (mobilité/immobilité), de la série, de la répétition et surtout par 

l’indifférence de la machine et la quasi absence de montage. Très peu de direction d’acteur, prise de vue 

unique, il n’est pas rare qu’Andy Warhol installe son sujet devant la caméra et s’en aille ; car en effet « les 
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choses se font toutes seules »89. La caméra tourne et le film se fait, désengageant ainsi l’artiste de tout acte 

artistique. « I want to be a machine »90 nous dit Warhol.  

 

Les SCREEN TESTS s’inscrivent dans cette logique. Pratiqués presque quotidiennement pendant deux ans 

(entre 1964 et 1966), le dispositif était toujours en place à la Factory, « des amis passaient et s’installaient 

devant la caméra, stars de la bobine du jour »91. Environ cinq cent furent réalisés et il en reste aujourd’hui 

deux cent soixante dix-sept, Salvador Dali, Marcel Duchamp, Nico Icon, Lou Reed… tous les « noms » de 

l’époque y sont passés. L’idée était celle d’une « justice par l’image », sans hiérarchie, tout le monde y ayant 

droit puisque « en elle tout se vaut »92. Le dispositif est identique pour chacun ; plan fixe, fond neutre, une 

seule bobine de 16mm enregistre à 24 images/seconde et sera diffusée à 16 images/seconde sans son. Le 

ralentissement met en valeur les expressions du visage, il permet de déceler dans ces mouvements connus, 

« des mouvements inconnus qui, loin de représenter des ralentissements de mouvements rapides, font 

l’effet de mouvements singulièrement glissants, aériens, surnaturels »93. Les visages sont filmés en gros 

plans. « L’image-affection c’est le gros plan et le gros plan c’est le visage94 », avec cette formule, Deleuze pose le 

gros plan comme étant forcément un visage, même si ce n’est pas à proprement parler un visage. Un gros 

plan est la synthèse de micros mouvements pris dans une série intensive et d’une unité réfléchissante et 

réfléchie qualitative. Cette définition du gros plan s’applique au visage. En effet le visage ressent c’est à dire 

qu’il aime, désire ou hait, ces sentiments s’inscrivant dans une série intensive qui croît et/ou qui décroît et 

il pense à quelque chose, dans le sens de l’anglais I wonder qui comprend également l’admiration et la 

contemplation. Ces traits de viséagité, les contours et les mouvements sur place sont témoins de ces affects, 

ces affections visibles, lisibles sur les SCREEN TESTS. La lumière est crue, les ombres dures et le grain 

visible, ce qui a pour effet formel l’aplatissement du visage. Chacun reçoit la consigne de ne pas bouger, de 

ne rien faire. Warhol, préoccupé par la question de l’ « aura » depuis qu’un publicitaire lui a proposé 

d’acheter la sienne95, essaie de la capter, de la comprendre. D’après lui, l’ « aura » existe uniquement dans 

les yeux des autres. De là, Warhol utilise « la présentation transparente d’un objet simple » afin de rendre 

manifeste la présence de la caméra, prêtant ainsi à l’objet filmé une « aura ».  

 

“Qu'est-ce en somme que l'aura ? Une singulière trame de temps et d'espace : apparition unique d'un lointain, si 

proche soit-il. L'homme qui, un après-midi d'été, s'abandonne à suivre du regard le profil d'un horizon de 

montagnes ou la ligne d'une branche qui jette sur lui son ombre - cet homme respire l'aura de ces montagnes, de 

                                                
89 MA PHILOSOPHIE DE A A B ET VICE-VERSA , Andy WAHROL, Essai (broché), p.10. 
90 ANDY WARHOL, LE CINEMA COMME « BRAILLE MENTAL » Patrick de Haas, Paris Experimental, 2005, p.6. 
91 POPISME, Andy Warhol, Pat Hackett, Flammarion, écrits d’artistes, 2007, p.123. 
92 ANDY WARHOL, LE CINEMA COMME « BRAILLE MENTAL » Patrick de Haas, Paris Experimental, 2005, p.10. 
93 L’ŒUVRE D’ART A L’ERE DE SA REPRODUCTIBILITE TECHNIQUE, W. Benjamin, version numérique, p.4. 
94 Cours de Gilles Deleuze, du 26/01/82 - 2 Cinéma - cours n°  B http://www.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=139 
95 MA PHILOSOPHIE DE A A B ET VICE-VERSA , Andy WAHROL, Essai (broché),  p.67. 
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cette branche. Cette expérience nous permettra de comprendre la détermination sociale de l'actuelle déchéance de 

l'aura. Cette déchéance est due à deux circonstances, en rapport toutes deux avec la prise de conscience accentuée 

des masses et l'intensité croissante de leurs mouvements. Car : la masse revendique que le monde lui soit rendu 

plus accessible avec autant de passion qu'elle prétend à déprécier l'unicité de tout phénomène en accueillant sa 

reproduction multiple. De jour en jour, le besoin s'affirme plus irrésistible de prendre possession immédiate de 

l'objet dans l'image, bien plus, dans sa reproduction. Aussi, telle que les journaux illustrés et les actualités filmées 

la tiennent à disposition se distingue-t-elle immanquablement de l'image d'art. Dans cette dernière, l'unicité et 

la durée sont aussi étroitement confondues que la fugacité et la reproductibilité dans le cliché. 

 

Sortir de son halo l'objet en détruisant son aura, c'est la marque d'une perception dont le sens du semblable 

dans le monde se voit intensifié à tel point que, moyennant la reproduction, elle parvient à standardiser 

l'unique. Ainsi se manifeste dans le domaine de la réceptivité ce qui déjà, dans le domaine de la théorie, fait 

l'importance toujours croissante de la statistique. L'action des masses sur la réalité et de la réalité sur les masses 

représente un processus d'une portée illimitée, tant pour la pensée que pour la réceptivité.” 

 

Walter Benjamin, L’ŒUVRE D’ART A L’EPOQUE DE SA REPRODUCTIBILITE TECHNIQUE 

 

Warhol ne parle pas de « déchéance de l’aura » comme Walter Benjamin puisqu’au contraire, il crée un 

dispositif artificiel : présence d’une caméra, création d’un studio, présence d’une personne « pour » la 

caméra qui existe ainsi par le regard de l’objet et par extension, par le regard du spectateur, par son désir, sa 

volonté, (si je me détourne - moi œil extérieur, caméra, spectateur -, l’objet n’existe plus) mettant en 

valeur, créant cette « aura ». Et quant au besoin « irrésistible de prendre possession immédiate de l'objet dans 

l'image, bien plus, dans sa reproduction. », les SCREEN TESTS nous montrent plutôt une dépossession, celle 

de l’objet dépossédé de sa substance par l’image, qui l’identifie à son statut propre. Peu importe qui tu es, 

ton image permet au spectateur de tout projeter sur toi. Tu n’es personne, tu es le résultat de mes 

fantasmes, de mes envies, de mes pensées. En cela la série en elle-même annule la « valeur rituelle de 

l’œuvre »96 et s’inscrit dans sa « valeur d’exposition » puisque son importance ne tient pas au fait d’exister 

mais au fait d’être vu. 

 

Warhol oppose l’ « aura » à la personne en chair et en os. Il prend ainsi l’exemple d’un dîner avec ses amis 

où un jeune homme qui voyait Warhol pour la première fois, ne voyait pas sa personne mais son 

« aura ».97 

                                                
96 L’ŒUVRE D’ART A L’ERE DE SA REPRODUCTIBILITE TECHNIQUE, W. Benjamin, p. 22. 
97 Anecdote racontée dans MA PHILOSOPHIE DE A A B ET VICE-VERSA, p.67. 
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Il s’agit d’une esthétique du vide, de la surface, de la coquille. Des êtres vidés de leur sens et de leur 

substance font face à la caméra. Certains craquent, leur image se fissure et laisse place aux larmes, d’autres 

jouent le jeu… Tous jouent avec les règles, ignorant ou engageant la bouche (« Baby » Jane mâche un 

chewing-gum, Piero Heliczer fume, d’autres avalent leur salive ou parlent…), fait important puisque 

« l’ « aura » cesse d’exister quand on ouvre la bouche » nous dit Warhol dans MA PHILOSOPHIE DE A A B 

ET VICE-VERSA (p.67). Mais plus que l’aura, Warhol réduit chaque individualité à une image, à une 

surface pure. Tout son travail est marqué par la suprématie des images, l’absence de fond. « Si vous voulez 

tout savoir d’Andy Warhol, ne regardez que la surface, celle de mes peintures, de mes films et la mienne et 

me voilà. Il n’y a rien derrière. »98. Le vide, l’absence de profondeur, l’éloge constant de la surface, voilà le 

terrain de jeu de l’artiste. A travers ses peintures, ses films, ses photographies, ses séries et répétitions d’un 

même objet, Warhol révèle un monde où l’humain n’acquiert son existence que par l’image.  

 

« Le cinéma de Warhol est un miroir étrange »99. Des films longs (5 heures pour SLEEP, 8 heures pour 

EMPIRE) sans réelle « action », où il n’y a rien à voir, renvoient le spectateur à lui-même, à sa propre image. 

Le cadre est comme une fenêtre à la transparence extrême qui n’ouvre pas « un miroir sur un monde 

imaginaire comme le veut le cinéma hollywoodien, (…) mais qui se ferme sur sa propre lumière, renvoyant 

le spectateur à lui-même. La distance est produite par la transparence même. Elle est donc infranchissable, 

puisqu’elle n’a pas de lieu, pas de consistance »100.  

 

« Rien Existe » clame le compositeur et pianiste américain Sun Ra et c’est ce que les SCREEN TESTS nous 

montrent. La suprématie de l’absence. L’absence de montage renforce encore cet effet de vide, les films 

défilent tels des continuums uniques, annulant le « battement rythmique constitutif de la saccade 

cinématographique ». Le temps y coule, s’y déroule, prend tout l’espace. Les outils traditionnels du 

montage qui consistent à dynamiser une action ou encore à créer des tensions, sont inexistants. 

 

Pratique hollywoodienne, les Screen Tests sont des bandes d’essais tendant à montrer la cinégénie (définie 

par Louis Delluc comme une « mise en avant des choses ») d’un visage mais aussi ce qu’il projette. De 

là, un producteur ou un réalisateur pourra déterminer l’emploi de l’acteur ou de l’actrice. Mais cette fois, 

les SCREEN TESTS ne servent de prélude à aucune production, ils sont une fin en soi, à savoir l’effacement 

d’une personne au profit d’une image.  

                                                
98 Andy Warhol dans un entretien avec G. Berg, « RIEN A PERDRE », Les cahiers du cinéma, n°205, oct.1968. 
99 Patrick de Haas , ANDY WARHOL, LE CINEMA COMME « BRAILLE MENTAL », Paris Experimental, 2005, p.4. 
100Patrick de Haas , ANDY WARHOL, LE CINEMA COMME « BRAILLE MENTAL », Paris Experimental, 2005, p.4. 
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D’après le Dictionnaire des symboles, l’icône (du russe ikona  lui même emprunté au grec classique 

eikôn, onos  « image »)101 relève de la représentation « dans la mesure où l’Image participe de la Réalité 

divine qu’elle est destinée à représenter »102. Elle tend à traduire le divin, à représenter « la Réalité 

transcendante et (est) support de médiation »103. C’est donc un support. Or l’icône n’est « jamais une fin 

en soi mais toujours un moyen (…) l’icône comme fin en soi, c’est la justification des crises 

iconoclastes. »104. Peut-être que par son travail Andy Warhol nous met en garde contre le culte des 

images, contre l’idolâtrie. En filmant tout le monde, sans hiérarchie, il ne filme personne. En réalisant, en 

produisant en série, il annule le « modèle », l’élément un, le principe de l’unicité. Il n’y a plus de copie, 

il ne reste que l’image, que des ombres. Walter Benjamin associe l’unicité d’une œuvre à son aura. 

La présence de l’objet modifiant le comportement du sujet filmé, les SCREEN TESTS réalisés à la Factory se 

situent sur cette frontière floue, sans distinction nette entre les deux notions : objets ni tout à fait réels ni 

tout à fait artificiels puisqu’il est impossible d’être naturel devant une caméra. 

 

Dans L’IMAGE VIDÉO D’OVIDE À BILL VIOLA, Sophie-Isabelle Dufour écrit, à propos du mythe de 

Narcisse « Video Imaginem : je vois l’image, c’est à dire non seulement une copie, un portrait, une statue, 

une effigie en cire, mais aussi de l’ombre : celle d’une mort, d’un spectre, d’une image spéculaire. 

L’imago renverrait plutôt à la part sombre, trompeuse de la vision. Dans la phrase video imaginem, une 

inquiétude surgit, car il y a dans imago plus de complexité que dans « image » ; il y a l’idée de simulacre, 

de reflet sans consistance. »105 

Le spectateur y voit son propre reflet ; une succession de visages, d’individus dont la valeur est annulée 

par la série. Une galerie de contemporains des années soixante qui n’est finalement rien de plus qu’un 

témoignage d’une présence à un moment donné. Quand je regarde les gueules des petits personnages 

représentés sur les tableaux de Bruegel l’Ancien, cela me renvoie automatiquement au Temps (Kronos), à 

la mort, à l’éphémère. Toutes ces gueules, toutes ces personnes ont existé, nous le savons, nous en avons 

la trace et pourtant ce ne sont que des images, que des petits personnages sans grand Destin. Les Screen 

Tests réduisent autant les acteurs que les spectateurs à de petits personnages aux destins « standards », 

standardisés par l’image, ou plutôt ils ramènent les « stars » à une image, puisqu’il n’y a pas de frontière 

entre le public et le privé, une star ne « joue » pas, ne « travaille » pas, elle « est ». Son existence réside 

simplement dans son image.  

                                                
101 DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA LANGUE FRANÇAISE, tome 2, p.1771. 
102 DICTIONNAIRE DES SYMBOLES, p.518. 
103 Idem. p.518. 
104 Idem p.518. 
105 Sophie-Isabelle Dufour, L’IMAGE VIDEO D’OVIDE A BILL VIOLA, Archibooks + sautereau éditeur, 2008, Paris. p.27-28. 
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. 3#2 Portraits de stars ou portraits de fans, le travail ambivalent de Candice Breitz 

 

L’artiste sud-africaine Candice Breitz développe depuis 2005 une réflexion sur la pop culture, ses icônes 

et ses fans. LEGEND (A PORTRAIT OF BOB MARLEY), 2005, KING (A PORTRAIT OF MICHAEL JACKSON), 

2005, QUEEN (A PORTRAIT OF MADONNA), 2005, WORKING CLASS HERO (A PORTRAIT OF JOHN 

LENNON), 2006. Candice Breitz présente ces portraits en pensant son dispositif comme un composite. 

Des écrans de taille identique sont placés les uns à côtés des autres, intégrés dans une même structure, un 

mur de télévisions pour les installations LEGEND et QUEEN posé dans un espace vide, un bandeau 

panoramique accroché à un mur pour KING et un format à géométrie variable pour WORKING CLASS 

HERO, tantôt présenté en bandeau comme KING, tantôt éclaté dans l’espace, chaque figure présentée 

individuellement comme au Baltic Centre for Contemporary Art, à Gateshead. Des individus uniques et 

singuliers, juxtaposés recomposent un collectif. Quatre installations au même procédé visent à brosser les 

portraits de Bob Marley, Madonna, Michael Jackson et John Lennon. 

 

 

CANDICE BREITZ, LEGEND (A PORTRAIT OF BOB MARLEY), 2005 
réalisé aux Gee Jam Studios, Port Antonio, Jamaïque, Installation : 30 channels, 30 disques durs, 

durée: 62’40, Das Schiff, Basel© Alexander Fahl 
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Recherche de « vrais » fans 

 

Le travail commence avec la publication de petites annonces dans divers magazines, journaux et sites 

Internet. Une sélection sévère vise à « identifier » les fans les plus « authentiques », les plus ardents de la 

star en question. La sélection est faite sans quotas, sans souci de sexe ni d’âge ou encore d’une quelconque 

capacité à chanter ou danser. Une procédure stricte donc, avec lettres de motivation et témoignages 

personnels à l’appui. Les personnes retenues sont invitées à enregistrer a capella un album complet de 

leur idole, en studio. Chaque enregistrement se fait en petit comité, dans un cercle plutôt intime (le 

« sujet », Candice Breitz, les techniciens), le tout en une seule prise, sans répétition. Le « portrait » a le 

format de l’album choisi ; 62 minutes et 40 secondes pour LEGEND106 de Bob Marley, 42 minutes et 20 

secondes pour THRILLER107 de Michael Jackson, 73 minutes et 30 secondes pour IMMACULATE 

COLLECTION108 de Madonna et 39 minutes et 55 secondes pour PLASTIC ONO BAND109, le premier 

album que John Lennon réalisa en solo, après sa collaboration avec les Beatles.  

Candice Breitz utilise des procédés de sélection similaires à ceux d’une étude sociologique ou d’un 

« recrutement » pour un jeu télévisé cherchant des stars en devenir, ou des stars potentielles qui précèdent 

leur lancement sur la base du désir de gloire, le désir d’être vu, aimé… On pense à la chanson FAME110 

(gloire) de David Bowie où la seule chose que l’on obtient, c’est l’absence de lendemain ; « what you get 

is no tomorrow » ou encore au quart d’heure de gloire de chacun annoncé, prophétisé par Andy Warhol 

en 1968 "In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes", où chacun est susceptible d’être 

le centre d’attention des médias ou d’un public, au même titre que n’importe quel objet, le regard 

extérieur déterminant son temps d’existence.  

 

 

 

 

 

 

                                                
106 1984, Label Island / Tuff Gong, Kingston, Jamaïque. 
107 1982, Label Epic, Etats-Unis. 
108 1990, Label Sire, Etats-Unis.  
109 1970, Label Apple/EMI. 
110 FAME, 1975, chanson écrite par John Winston Lennon, David Bowie et Carlos Alomar, interprétée par David Bowie. 
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Portrait d’une icône pop. Portrait de ses fans. 

 

« La star est déesse. Le public la fait telle. » 

Edgar Morin 

 

Candice Breitz réalise ainsi le portrait de ces quatre stars en montrant ses fans. Evitant toute représentation 

monographique ou monumentale, elle part du principe qu’une star est un miroir dans lequel se reflètent 

les désirs, les rêves et les fantasmes d’un collectif. Entité ni fixe ni immuable, mais à l’identité, à l’image 

fluctuante, changeante. Les « sujets », Bob Marley, Michael Jackson, Madonna, John Lennon, sont ainsi  

physiquement absents de leurs portraits et omniprésents à la fois. Pour chacun une trentaine de visages, 

de voix, de physicalités, de parcours, d’identités et de partis-pris sont juxtaposés. Dans ces non espaces 

(cadre fixe, proche de la 2D par l’absence de profondeur, fond neutre), une multiplicité de 

personnes/personnages, chante, danse, interprète de façon personnelle, attendue ou stéréotypée l’album 

de son idole. Ainsi dans KING (A PORTRAIT OF MICHAEL JACKSON), une jeune femme interprète 

THRILLER tout en faisant de la danse orientale.  

 

 

CANDICE BREITZ QUEEN (A PORTRAIT OF MADONNA), 2005 
réalisé au Jungle Sound Studio, Milan, Italie, 

Installation : 30 channels, 30 disques durs, durée: 73’30, White Cube, Londres, © Stefen White 
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Amateurs ? Performeurs ? Interprètes ? 

 

Chacun choisit son point d’entrée dans l’œuvre de l’artiste ; à savoir danser ou pas, ajouter des variations 

vocales ou un contre-chant. Chacun choisit de s’habiller/se costumer comme il l’entend. Une galerie de 

personnages authentiques, réels, différents s’offre à nous, déclinaison ou relecture des codes, des valeurs, 

des images ou des clichés que véhiculent – malgré eux - Madonna, Michael Jackson, Bob Marley ou John 

Lennon. Toute l’ambiguïté du travail de Breitz se trouve ici ; nous trouvons-nous devant une multitude 

de personnes calquant, déclinant, copiant une attitude (John Lennon - le pacifiste, Madonna - la femme 

fatale, Bob Marley – résistant et adepte du mouvement Rastafari…) ? Ou bien est-ce que ces artistes que 

nous désignons comme « stars » (étoiles), ces légendes ne sont pas construites, fabriquées, entretenues, 

légitimées dans leurs statuts de légende (Bob Marley), de roi (King), de reine (Queen), ou de héros de la 

classe ouvrière (Working-class hero) par l’admiration, voire l’adoration et l’adhérence totale de leurs fans  

à leur travail et à leur identités?  

 

 

CANDICE BREITZ,  KING  (A PORTRAIT OF MICHAEL JACKSON), 2005 
réalisé aux UFO Sound Studios, Berlin, Allemagne, 

Installation 16 channels, 16 disques durs, 42’20, Sonnabend Gallery, NYC ©Jason Mandella 

 



 70 

Voici donc des personnes, des anonymes qui, dans leurs vies personnelles, se projettent et se construisent 

à travers ces musiques, ces tubes qui constituent la bande-son de leur vie. Leurs témoignages, relatés par 

Candice Breitz111 sont parfois touchants, amusants, surprenants, pathétiques… sans tomber dans un 

jugement de valeur, nous dirons qu’ils sont singuliers. Illustration d’une nouvelle « pratique » amateur 

de la chanson qui s’effectue par la copie.  

Qu’est-ce qu’un amateur? L’amateur est celui qui aime, qui connaît. L’amateur a un ou plusieurs objets 

d’amour. Le terme a évolué et s’est presque dévalorisé. Au 18° siècle, l’amateur est un connaisseur. Par 

ses activités il témoigne de son goût pour l’art, il est « éclairé », souvent en lien étroit avec les artistes eux-

mêmes. L’amateur n’aime ou n’aime pas et en cela, il amorce un processus critique. L’œuvre, elle, œuvre, 

ouvre, engage un processus de discernement.  

Aujourd’hui amateur est utilisé dans le sens anglais du terme pour désigner un non professionnel, on 

n’est plus amateur d’art, mais on a une pratique amateur de quelque chose. Pour autant, celui ou celle qui 

a une pratique amateur n’a pas forcément une connaissance très approfondie de cet art. Pour autant si 

pratique et connaissance sont liées, aujourd’hui la frontière entre amateur et professionnel est très fragile. 

Fragilité entretenue par la télévision et des émissions telles que LA NOUVELLE STAR, qui sélectionne le 

meilleur candidat parmi une dizaine d’amateurs pour le propulser au sommet. Le sommet étant le monde 

mercantile et superficiel. Dans son ouverture du séminaire « LES FIGURES DE L’AMATEUR »112, Jacqueline 

Lichtenstein ajoute que « le terme anglo-saxon "lover" souvent utilisé pour "amateur"  induit une dérive 

vers la possessivité d'un objet singulier déterminé et non pas l'attirance vers une catégorie d'objets 

caractérisée par ses propriétés ». Cette transformation du terme signifie donc un passage de l’attirance à la 

possessivité. Le fan veut posséder l’objet de son amour, le caresser, le faire chanter. Il n’est plus dans une 

manifestation critique mais dans une pratique de copie de son objet d’amour. 

Avec ce que Candice Breitz nous montre, la petite histoire rejoint la grande. Sur fond de misère sociale ou 

d’obsession d’adolescent. L’histoire de celle qui, emprisonnée 15 ans dans une prison de l’ex-Allemagne 

de l’Est, sans connaître rien de Michael Jackson, fut amenée par hasard à « performer », c’est à dire 

chanter et danser l’album THRILLER dans le but d’illustrer, lors des visites officielles des représentants 

Polonais ou de l’ex-URSS, une dimension culturelle inexistante dans cette prison. Ou encore cet 

adolescent qui prépara et mit en scène un accident entre la limousine de Michael Jackson et son vélo afin 

de se rapprocher de son idole. Et puis tous ces souvenirs, ces instants qui sont associés à jamais dans la 

mémoire de chacun à un morceau de musique… 

 

                                                
111 Dans CRAZY FOR YOU : CANDICE BREITZ ON POP IDOLS & PORTRAITURE, Modern Painters, Londres, septembre 2005, p. 68-
73, interview par Christy Lange. 
112 Séminaire : "Les Figures de l'Amateur", sous la direction de Jacqueline Lichtenstein, Centre George Pompidou - IRI, 2008. 
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Dans L’IMAGE VIDEO D’OVIDE A BILL VIOLA, Sophie-Isabelle Dufour écrit, à propos du mythe de 

Narcisse, que le problème le plus parfait de la mimesis, "ne consiste pas à imiter soi-même ou une chose 

mais à imiter une chose en tant qu'image. Le mythe rappelle puissamment que la tradition la plus 

ancienne de l'image est l’image d’une absence, que l’image est à la fois ressemblance et représentation 

d'elle-même. »113 Les fans de Candice Breitz se situent exactement là, entre une ressemblance à leur idole 

et une représentation d’eux-mêmes. Ils imitent une image. L’image de ce qu’ils voient chez Madonna ou 

Bob Marley, l’image de ce qu’ils entendent et ressentent dans les textes, dans la musicalité des 

arrangements musicaux…Narcisse s’éprend d’un reflet de lui-même, d’une image sans corps, sans 

consistance. Le fan s’éprend d’une projection de lui-même, d’un reflet qui n’existe que par et pour lui et 

qu’il redéfinit sans cesse.  

 

Gestes de copie 

 

Les fans oscillent entre deux pôles, celui de la copie et de la réécriture. Se retrouvent dans la physicalité, la 

chorégraphie, l’interprétation, des traits de caractère propres à ceux de la « star » ; les pas de Michael 

Jackson, ses mouvements de hanche ou d’épaule, sa façon de s’adresser au public, l’expression du rythme 

dans son corps, par son corps. Se reconnaît la manière séductrice et agressive selon laquelle Madonna 

chante… La gestuelle de chacun, la façon d’aborder la danse, le plateau, le public, la musique participent 

autant à la construction de leur figure que leurs textes et leurs musiques. Ainsi l’identité de l’artiste pop 

est l’addition de sa gestuelle, sa façon de chanter (voix, phrasé, intentions) et sa musique (texte, mélodie, 

arrangements). 

Le karaoké, comme la proposition de Breitz faite aux fans, désengage l’aspect musical, puisqu’il est laissé 

tel quel. En revanche le chanté et le geste sont des terrains de jeu mis à nu par le dispositif. Entre play-

back, Karaoké et interprétation personnelle, les sujets miment, imitent, copient, prolongent et 

entretiennent tout le système gestuel incarné dans les attitudes de Bob Marley, John Lennon, Michael 

Jackson ou Madonna. Vocalement c’est un peu différent. Ceux qui ont une « pratique amateur » de la 

voix sont plus dans une interprétation musicale, rajoutant des voicings, faisant des modulations 

mélodiques ou chantant parfois une seconde voix (une jeune femme brune dans QUENN en particulier). 

Se succèdent une série, une juxtaposition de répliques, de différences et de répétitions du même motif 

iconique (l’objet du portrait). Le geste de chacun est compris dans un système de conventions et de 

stéréotypes qui se rapporte au modèle, même dans le cas d’une non-interprétation (la jeune femme aux 

                                                
113 Sophie-Isabelle Dufour, L’IMAGE VIDEO D’OVIDE A BILL VIOLA, Archibooks + sautereau éditeur, 2008, Paris, p.28. 
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cheveux courts paralysée par l’émotion dans KING) ou d’une interprétation personnelle (celle qui chante 

l’album de Michael Jackson en faisant de la danse orientale). La valeur discursive visuelle du geste 

apparaît. Ainsi le groove reggae s’exprime par une souplesse, une ondulation, une légère mollesse du 

corps, une attitude relâchée, mais cette gestuelle (qui apparaît comme un motif, puisqu’elle est identique 

et individuelle pour chacun) incarne tout un système de valeurs, porte un discours. En elle, on lit 

l’engagement profondément politique de Bob Marley auquel les sujets s’identifient plus ou moins. Et 

c’est cela qui est troublant, parce que nul ne sait si le sujet chante la forme ou le fond de la chanson. 

 

 

CANDICE BREITZ, WORKING CLASS HERO (A PORTRAIT OF JOHN LENNON), 2006 
réalisé au Culture Lab, Newcastle University, Royaume-uni, 
Installation : 25 channels,  25 disques durs, durée: 39’55, 

Fondation Bawag, Vienne, Baltic Centre for Contemporary Art, Gateshead © Alex Fahl 
 

 

La star comme reflet de son public 

 

La multiplicité de ces petites histoires et de ces expériences individuelles crée la figure publique et 

populaire. C’est le procédé de construction des légendes de jadis : un mélange de faits historiques et de 

sources invérifiables telles que les anecdotes personnelles ou rapportées. À partir d’un certain point, 

l’existence même de certaines légendes est remise en cause (Je pense à Grossu Minutu114 en Corse) tant 

les dates et faits qui lui sont attribués deviennent fantaisistes et différents. Un tissage donc, un agencement 

                                                
114 Grossu Minutu : personnage de la légende populaire corse, serait né en 1715 et aurait été un compagnon de Pascal Paoli. 
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d’histoires personnelles ou collectives, réelles ou inventées qui reflète l’âme et le temps d’un peuple. La 

« star » est le portrait d’une génération dont précisément elle chante les douleurs, les amours, les espoirs 

etc… et dont elle marque les temps (le premier amour, la première virée, le premier deuil, le souvenir 

d’un été, d’une lutte politique, d’une époque,…). Elle est son reflet, sa bande-son. Ces légendes ne se 

construisent pas par le récit ni par l’oralité, mais par d’autres procédés soit visuels, de l’ordre de 

l’accessoire, du costume, du maquillage, soit relèvant d’un code de conduite particulier (manifester pour 

la paix et colporter le message de John Lennon en sa faveur sur fond de la chanson « Just give peace a 

chance »…), ou encore d’une certaine identification avec la personne, le tout porté par les phénomènes de 

mode. Dans ces portraits, chacun livre une image de lui-même à travers le regard qu’il porte sur son 

« idole ».  

 

Parlons de performance car il y a performance sans aucun doute. Les fans donnent, c’est une performance 

brute, sans distance. De la voix, du mouvement, un ensemble de chansons, la présence d’un corps dans 

un espace… une vision plus ou moins personnelle, lointaine ou proche de l’original, une performance 

pour la caméra, destinée à celui qui est en face.  

Mais peut-on parler ici d’interprétation ? Y a-t-il quelque chose de réellement nouveau dans ces 

approches ? Autre question : dans quelle mesure le ridicule fait-il partie de l’expérience, des deux 

expériences, celle du « faiseur » et du spectateur ? Il existe un sentiment de gêne pour le spectateur et 

l’ombre planante de l’humiliation pour celui qui fait et ne maîtrise ni sa performance ni son image. 

Certes, l’oeuvre vise à retracer une multitude d’expériences individuelles et intérieures vécues à l’écoute 

d’un album que l’on aime.  

Amour total, sans frein, sans réticence, dans lequel le fan s’engouffre et sombre. 

 

Ainsi, nous sommes conviés à voir des gens comme nous qui se livrent avec plus ou moins de peur ou 

de générosité à une performance dans un cadre très strict. Nous pouvons choisir de regarder l’ensemble 

et d’écouter les voix comme un chœur ou d’attarder son œil / son oreille sur tel ou tel élément visuel ou 

sonore, essayer de dissocier, de regarder ou d’écouter non pas un collectif mais des individus, les uns 

après les autres… Peut-être s’identifiera-t-on avec l’un d’entre eux, ou peut-être ce sentiment de gêne ou 

d’inconfort qui nous gagne parfois est-il lié à une certaine projection de soi, car tous, nous chantons. Sous 

la douche ou en voiture, nous « poussons la chansonnette » parfois sans complexe ni retenue en étant 

protégé par la cabine de douche, le bruit du moteur, l’absence de l’oreille ou du regard des autres. Il 

s’agit là d’un rituel intime, destiné à personne sinon à soi. Rares sont ceux qui montent sur scène ou 

posent pour la caméra sans être prêts, solides, préparés. Il faut un certain courage ou une certaine naïveté 
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pour se livrer ainsi sur des chansons que l’on aime. L’importance et la prise de risque n’en sont que plus 

grandes. 

  

Revenons aux études sociologiques où l’individu disparaît au profit d’un sujet. Nous regardons ces 

personnes non plus comme des personnes mais bien comme des sujets dont l’imagination et la 

personnalité sont orientées, dirigées par les forces qui circulent autour de ces stars et ces phénomènes de 

mode. C’est en cela que le choix et la mise en parallèle des portraits de Bob Marley, Madonna, Michael 

Jackson et John Lennon est intéressante. En effet, il s’agit de quatre personnalités qui n’ont rien à voir les 

unes avec les autres et qui ont intégré et exploité leur image tout à fait différemment.  

John Lennon est un idéaliste, son discours est en faveur de la paix. Bob Marley est un résistant, 

quelqu’un qui chante les douleurs d’un peuple oppressé (par exemple le titre SLAVE DRIVER), qui le 

pousse à ne plus être victime et à se battre (GET UP, STAND UP). Madonna a créé une multitude 

d’images d’elle-même, mise en scène, fabriquée au fil des années, n’hésitant pas à jeter un personnage au 

profit d’un autre. On lui connaît différentes périodes et personnages, en relation avec divers albums et 

temps de sa carrière. Blonde, brune, gothique, pin-up, adepte de la kabbale, elle joue ouvertement avec 

les clichés, les codes de représentation, s’y glisse en les rendant lisibles C’est une actrice, un caméléon qui 

change de peau. Le processus n’est pas nouveau. Michael Jackson, comme Madonna, est passé par 

plusieurs styles, plusieurs personnages mais il reste celui qui en 1991 chante BLACK OR WHITE, mettant 

blancs et noirs sur un pied d’égalité. 

Quelle différence y a-t-il entre le fan d’untel ou d’untel ? Le style, l’âge, l’origine, une affinité avec tel ou 

tel discours, la personnalité... La liste est longue, il y a beaucoup de différences… Au final tous se 

reconnaissent dans le discours, l’image ou la personnalité du/de la chanteur(-se). 

 

Monuments 

 

A ces quatre installations vidéo, s’ajoute une série de portraits de fans, réalisée à Berlin en 2007. Des 

monuments comme leurs noms l’indiquent à l’effigie de Britney Spears, Abba ou Iron Maiden. Les 

dimensions magistrales rappellent L’ENTERREMENT A ORNANS peint par Gustave Courbet en 1849-50 

qui représente pour la première fois une scène du peuple selon des codes de représentation et dans un 

format jusqu’alors réservés à la peinture historique. De grands formats proches du panoramique à la 

composition classique ; perspective frontale, décorum, personnages représentés de face ou de trois quarts, 

composition stable, régulière et symétrique, qui s’inscrit dans la tradition de la peinture officielle du 
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XVIII ° et XIX° siècle.  On pense aux ROMAINS DE LA DECADENCE115, toile monumentale peinte Thomas 

Couture en 1847 ou encore au SERMENT DES HORACES116, peint en 1784 par Jacques-Louis David.  

Des fans - encore une fois - habillés, coiffés selon le code vestimentaire de leur idole, posent pour 

l’objectif, à mi-chemin entre la scène historique et le portrait de famille royale.  

 

 

CANDICE BREITZ, MARILYN MANSON MONUMENT, Berlin, juin 2007, 
Impression numérique couleur montée sur Diasec, 180x463,5 cm 

 

 

. 3#4 Hollywood / Hampton Type, Cindy Sherman 

 

Cindy Sherman aborde modèles et séries d’un point de vue radicalement différent. HOLLYWOOD / 

HAMPTON TYPES, réalisée entre 2000 et 2002 est une série de photographies sans titre (comme 

l’ensemble de son travail), qui présente des portraits de femmes, comédiennes ratées ou tombées dans 

l’oubli, devenues secrétaires, ou ménagères dans la vie réelle. Elles posent afin de postuler pour un 

emploi. L’attention, le point de mire est clairement l’objectif qui apparaît ici comme un regard vide. On 

ne sait pas si quelqu’un se trouve derrière l’appareil photo. Il semblerait que les personnages se mettent 

eux-mêmes en scène, choisissent la valeur du cadre, le fond... Comme s’ils contrôlaient le dispositif 

(condition de studio, appareil photo sur pied) Sherman pointe le narcissisme de chacun, puisque ces 

anonymes posent pour une photo sans titre, plus pour eux-mêmes que pour les autres, ce qui est 

paradoxal puisque dans la fiction de l’artiste, il s’agit d’une photographie pour rechercher un emploi.  
                                                
115 Thomas Couture, ROMAINS DE LA DECADENCE , 1847,  huile sur toile  H. 472 x L. 772 cm, Musée d’Orsay, Paris. 
116 Jacques-Louis David, LE SERMENT DES HORACES, 1784, 390 x 520 cm, Musée du Louvre, Paris. 
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UNTITLED #352, 2000                                                                                         UNTITLED #355, 2000 
photographie couleur, édition de 6, 68,6 x 45,7 cm                                                   photographie couleur, édition de 6, 91,4 x 61 cm 
 
 

Sur la quantité de photographies de vacances, de soirées ou autres qui pullulent sur internet, sur des 

plateformes comme facebook (littéralement visage-livre), combien d’autoportraits sont réalisés, appareil 

photo tendu à bout de bras, léger profil avec cette expression dorénavant standard, bouche en avant, « en 

cœur », joues rentrées vers l’intérieur, paraissant ainsi plus creuses et regard droit vers l’objectif. Cette 

façon de se photographier seul ou à plusieurs existe partout. L’ironie est que si les sujets posent 

clairement pour leur appareil photo et ainsi pour eux-mêmes, ils se donnent à voir à l’autre, l’anonyme, 

le passant qui les aperçoit sur l’écran disposé à l’arrière de l’appareil.  

Entre Star-system et déchéance, entre réalité et fiction, entre effets de réel et d’irréel, Cindy Sherman se 

glisse dans la peau de ses personnages, les compose, leur donne forme. Le trait est grossier, le maquillage 

presque clownesque, la prothèse parfois apparente. Mais tout est là. Les rêves et illusions du personnage 

qui pose, à la fois dans une sur-représentation de lui-même et dans une mise à nu. La volonté de 

ressembler aux standards féminins de l’industrie des feuilletons télévisés américains des années 80 est 

prégnante. Devenir une image et pour cela recourir aux artifices tels que la teinture, le maquillage et la 

chirurgie esthétique... mais de manière stéréotypée. L’aspect presque caricatural de cette série ne montre 

que trop bien l’idée que le reflet, la vision, la projection, le projet de soi se réalisent par l’apparence, la 

surface et la forme. Ces protagonistes tendent tous à être immortalisés dans la splendeur, la beauté et la 

jeunesse, à devenir une Image, elle-même reproductible à l’infini, s’inscrivant ainsi dans le panthéon 

warholien des images, entre Mao, Marylin, Coca-cola et Campbell’s tomato soup.  

En plus de cette désillusion, de ce devenir-image contrarié, on perçoit une immense solitude. Et c’est cela 

même que la série dénonce car il s’agit de comédiens ratés ou oubliés nous dit Sherman. Comme le 
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docteur Schutz de Et ON TUERA TOUS LES AFFREUX117 qui, sur son île-clinique, réalise des séries de beaux 

hommes et de belles femmes, les forçant ensuite à se reproduire jusqu’à arriver à la série parfaite. Les 

premières sont ratées et ont engendré des monstres. Ces clones indésirés de la série G par exemple sont 

réduits à effectuer les travaux de seconde classe (jardiniers, gardiens...). A chaque système industriel ses 

déchets. A Hollywood, ces déchets sont humains et ces humains sont brisés, physiquement, moralement.  

Au-delà du propos, il y a le procédé de fabrication opposé à celui de Breitz. Sherman ne se soucie pas du 

vrai, ne cherche pas l’authenticité de son sujet. Elle compose son personnage comme au théâtre, 

commençant par l’apparence extérieure. Elle ne cherche pas à faire illusion ni à cacher les outils qu’elle 

utilise, relevant davantage du déguisement que du costume. Perruques, faux seins, anti-cerne, l’accessoire 

est apparent. Elle montre des corps et des visages violentés, qui portent la marque de manipulations faites 

pour correspondre à ces nouveaux canons. La peau abîmée par trop de maquillage, le visage déformé par 

une intervention plastique maladroite, les lèvres trop grosses, des femmes au regard désabusé. 

Personnages clichés, vulgaires et pathétiques qui renvoient aux séries américaines telles que DALLAS118, 

illustration d’une Amérique passée. 

  

UNTITLED #359, 2000, photographie couleur, édition de 6,  67,6 x 50,8 cm 
 

Le travail en série n’est pas non plus un hasard. Il va dans le sens de la galerie de personnages, de la 

multiplicité des petits personnages. Ce sont les gueules que Bruegel peignait hier. Sherman produit 

comme Hollywood, comme Warhol, en série, de manière systématique. Elle aussi factory, à la fois 

                                                
117 Boris Vian, ET ON TUERA TOUS LES AFFREUX, éditions du Scorpion, 1948. 
118 Dallas : feuilleton télévisé américain créé par David Jacobs, diffusé entre le 2 avril 1978 et le 3 mai 1991 sur le réseau CBS aux 
Etats-Unis. 
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machine et objet. Le public y croit sans y croire, sait que ce ne sont pas de vrais portraits car les indices de 

fabrication sont visibles. Pourtant ils nous touchent parce qu’ils sont « réels ». La réalité s’affiche. Les 

signes de fictions sont tellement forts qu’ils créent alors l’effet de réel. « Le réel doit être fictionné pour 

être pensé »119 nous dit Rancière. Nous adhérons, nous regardons en face cette image de réalité, sans peur, 

protégés par la fiction. « Bienvenue dans le désert du réel » dit Morpheus à Néo en lui présentant le 

monde dévasté (MATRIX). Ce désert du réel s’applique tout autant à ce que l’on voit : des humains 

déserts, dont il ne reste qu’une apparence, vidés de leur substantifique moelle, comme dirait Rabelais : le 

ground zero de l’aura. 

 

Ces trois démarches différentes mettent en œuvre et en valeur, de manière implacable modèles et séries. 

Toutes trois questionnent leur mécanisme de fabrication ainsi que la relation de l’individu à sa propre 

image en rapport avec un modèle ou des standards de représentation. A travers des dispositifs qui se 

ressemblent, une succession d’individus plus ou moins anonymes exprime aspirations et projections, 

livrant une part d’intime, nous renvoyant ainsi à nous même. Par ces filtres, se posent finalement les 

questions essentielles de l’existence avec ou au travers de l’autre.  

 

Quelqu’un. 

 

L’ambigüité est là, dans ce mot. Qu’est-ce que ce quelqu’un ? Qu’est-ce qui est entendu par la phrase si 

commune : « je veux être quelqu’un ». Finalement c’est aussi énigmatique que la question de Marcelline 

dans CHRONIQUE D’UN ETE qui demande aux gens « Est-ce que vous êtes heureux ? ». La question du 

bonheur… la question de l’Être. Voulons-nous être nous-même ou quelqu’un d’autre ? Aspirons-nous 

être une personne ou une image ? Un personnage public, une star, une personne vue, entendue, dont la 

voix et l’image sont diffusées : Quelqu’un. La masse le crée, l’entretient, le maintient en vie tout en 

aspirant à devenir ce quelqu’un, sans le remplacer mais tendant à devenir tout aussi fort. Mais ce quelqu’un 

est avant tout une personne, de chair et d’os. Les SCREEN TESTS, les portraits de Candice Breitz et 

HOLLYWOOD/HAMPTON TYPE posent une seule et même question, celle de l’Être à l’époque de la 

reproductibilité technique et du star-system. Un temps où l’Image - ou les Images – prévaut sur 

l’individu, en devenant le but et le moyen de se réaliser. L’individu ne tend pas à être la personne 

figurant sur les tabloïds, vise non pas le fond mais la forme, il veut être lui aussi, sur les tabloïds. La 

surface est la vie. 

                                                
119 Jacques Rancière, LE PARTAGE DU SENSIBLE, La fabrique éditions, 2000, p.61. 
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4 . C O P I E R ,  R E P E T E R ,   R E E N A C T  
 
 
Dans cette partie, nous posons les notions qui seront appliquées comme méthode tout au long du processus 

de fabrication, exploration en vidéo, stop-motion et dans un contexte de performance. Nous ne 

procèderons pas par copier/coller mais pas repérer/copier/répéter/reenact. Par reenact, nous entendons 

faire, fabriquer de nouveau des choses préexistantes. Faire carte et non pas calque sur l’existant. 

 
 
. 4#1 Le geste comme point d’entrée 
 

Aborder par l’extérieur, par le geste, pas par la tête ni par l’émotion et surtout pas par la méthode de 

l’actors studios qui consiste à « recréer » un état émotionnel constituant un point de départ pour le jeu. Ne 

comptent que la physicalité, le mouvement, le geste. Le geste est exécuté, le mouvement identifié, calqué, 

reproduit, répété par le performer. Nous abordons, nous faisons et exécutons « à froid ». Nous cherchons 

à toucher l’expérience collective, à en dégager l’individu et non, en tant que performers, à « vivre » une 

expérience personnelle par un « état » ou par un éprouvement du corps. Dégager l’individu du collectif, 

« zoomer » et montrer. Repérer, donner à voir une gestuelle, un mécanisme, sans investissement 

personnel. La répétition du geste, sa durée pouvant aller jusqu’à plusieurs heures sera approchée avec une 

distance critique. Le geste du sujet d’étude, du fan peut-être vu comme « une expérience de la 

définition120 », définition de soi-même, qui réaffirme la position du fan dans le monde ou encore comme 

une expérience de la limite, une zone non définie entre passivité et activité. Mais le geste du sujet ne 

réalise et n’articule aucune pensée, il est fruit de l’émotion, il est vécu. Le fan est comme possédé par une 

gestuelle qui n’est pas la sienne, son seul acte est peut-être celui de s’autoriser à vivre cette expérience. Il 

débraye les mécanismes et laisse, comme le musiqué, le geste agir sur/en lui, comme la transe.  

 

Qu’est-ce qu’un geste ? 

 

« Attitude », « mouvement du corps », « mimique, jeu », geste est un nom emprunt au latin gestus, mais 

aussi de gestum, supin de gerere, faire, accomplir. L’encyclopédie de Diderot et d’Alembert le définit 

comme « une des premières expressions du sentiment donné à l’homme par la nature » et Rousseau 

comme « mouvement de l‘âme ». Souvent associé à un savoir-faire, à une technique, le geste n’est pas 

                                                
120 Vilèm Flusser, LES GESTES, HC-D’arts, mai 2009. p.11. 
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uniquement indexé au travail. Mouvement du corps qui exerce une action en vue d’une fin particulière, il 

est toujours concret et porte en lui à la fois la signature d’un individu et le déploiement d’un corps social 

nous dit Jean-Christophe Bailly121. Le geste d’un individu est unique, c’est le sien, cependant il est 

indissociable de la communauté des gestes, comme ma voix, ma parole, qui si elle est mienne, appartient 

tout autant à la communauté linguistique.  

« Le geste est à la fois  naturel et artificiel. Il est individuel et commun, singulier et social, animal et 

humain, codé et non-codé »122. Le geste est propre à l’individu qui l’exécute, il comporte en lui ses 

affects, sa façon de bouger, son élégance ou sa gaucherie singulière mais il évolue dans une série de codes 

prédéterminés. En cela il est social. Chaque cri, chaque morsure est unique, puisque chacun est unique. Il 

n’y a pas deux grains de voix identiques. Pourtant tout le monde crie de la même manière, gueule 

ouverte, tendue vers l’avant, bouche tellement grande que le visage s’efface, cordes vocales violentées, les 

ligaments du cou tellement tendus qu’ils le déforment.  

On pourrait dire que la vie d’une personne est composée de la totalité des gestes qui y ont été faits, 

réprimés ou tentés ; en cela ils composent « le récit d’existence » de chacun. Un geste appartient donc à un 

ensemble de gestes possibles, s’y promène, s’y perd, s’y disperse… et sans volonté de signifier, de dire, il 

est tout de même signifiant. Le récit d’existence d’un collectif est également composé de tous les gestes 

effectués par tous ses individus. Les deux sont indissociables. Le geste est personnel et universel. 

 

 

Le geste comme langage 

 

« On parle aux yeux bien mieux qu’aux oreilles » 

J.J. Rousseau 

 

Le geste est langage. Il est fait, posé, déposé et interprété par l’autre. Pour qu’il existe, il faut que 

quelqu’un en prenne acte. Action alliant le « können » (le savoir-faire, le pouvoir) avec l’humeur, c’est un 

mouvement qui a un but concret (geste de frapper, forger) mais qui comporte en lui un signe, un 

signifiant, le rendant ainsi lisible par l’autre. Il est langage lorsque l’individu jouit d’une certaine liberté 
                                                
121 Dans le cadre de son intervention au Séminaire GESTE COMME LANGAGE, Institut de Recherche et d'Innovation, sous la 
direction de Patricia Ribault, le 30.03.2010. 
122 Jean Loup Rivière. COMMENT EST LA NUIT ? L’Arche, 2002, p.75. 
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dans le déploiement de ces registres gestuels. Ainsi pour Bailly, la marche militaire serait le degré zéro du 

geste. Le clonage annule tout à fait la démarche, puisqu’elle n’est plus l’expression ni d’un individu, ni 

d’un corps social mais simplement l’exécution vertigineuse et froide d’une tâche par un collectif. S’il y a 

expression, alors il y a affect et parole. Le geste est ainsi provoqué par une pensée, par un état, par un 

ressenti… Il trouve sa source dans une décharge exclamatoire. Le geste est rarement isolé, il s’inscrit dans 

une suite articulée, une chaîne signifiante. 

 

Valeur discursive du geste 

 

 

PHOTOGRAMME, KISS THE GIRLS : MAKE THEM CRY, DARA BIRNBAUM,  6MIN50, 1979 

 

KISS THE GIRLS : MAKE THEM CRY réalisé en 1979 par Dara Birnbaum illustre la discursivité visuelle du 

geste. La vidéo d’une durée de 6minutes50 est structurée en plusieurs parties. S’y alternent : 

. La cadence d’un métronome mixée à la musique diffusée (chansons au top du hit parade de l’époque : 

Kiss the girls ; make them cry et Yellow Bird). 

. Des passages des textes de ces deux chansons. 

. Des gros plans sur les différents acteurs du jeu télévisé HOLLYWOOD SQUARE avec un effet de zoom 

in/zoom out. 

. Un plan large, où l’on aperçoit le plateau et l’architecture mise en place pour le déroulement de ce jeu ; 

structure tubulaire composée de 3 rangées de 3 cadres chacun. Les cadres, comme des petites maisons ou 
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télévisions, entre le carré et le format 4 :3, sont entourés d’un néon jaune et dans chacun d’eux se trouve 

un candidat assis derrière un bureau.  

. Des gros plans mis en boucle (copiés et répétés 4 ou 5 fois) des candidats et notamment des trois 

femmes présentes. Toutes actrices de second plan jouant dans des téléfilms tels que Texasville ou La petite 

maison dans la prairie, elles sont d’âge et de « type » différents. En effet la plus jeune, Melissa Gilbert est 

âgée de 13 ans, les deux autres, ont entre 30 et 40 ans, l’une est blonde, l’autre brunette. Leur point 

commun est une personnalité forte, une carrière qui sombre doucement et une façon très particulière de 

se présenter. 

. Des passages au noir. 

 

Le dispositif de Hollywood Squares met autant ses acteurs en lumière qu’il les neutralise, qu’il les contrôle. 

Ainsi rangés dans leurs petites cases, se dégage l’impression d’un ensemble homogène où chacun a l’air 

d’avoir le même statut. Les uns se parlent à travers la structure, d’autres attendent, tout simplement. 

Cette séquence est mise en boucle, l’action se répète 5 fois.  

 

Dara Birnbaum a extrait de très courtes séquences de ce Quiz, en supprimant paroles et dialogues. La 

bande son est simplement composée du tic-tac du métronome et des chansons populaires citées. Elle les 

modifie, les met en boucle, les fait tourner en rond et les mélange. « I mixed and mashed »123 dit-elle. En 

sortant ces images de leur contexte, elle démonte/démontre le caractère discursif de la télévision ainsi que 

l’aspect stéréotypé des gestes. Les trois actrices lèvent tantôt les yeux au ciel, montrent de la surprise, 

manifestent un étonnement, rient de manière gênée, puis de manière soulagée, l’air de dire « comment? 

… Ah ! j’ai compris ! ». Des mouvements de regard, de port de tête, des courbes, des ondulations, des 

déhanchements étudiés et faits pour séduire le public. Ces actrices de télévision sont parfaitement 

conscientes de leur présence, de leur identité, de ce qu’elle dégagent et représentent. Dara Birnbaum met 

en valeur l’extrême exagération de ces signes. Sans l’entendre, le discours se lit sur les visages. Ici le geste 

est stéréotype dans le sens où il est lui-même signification. Élément à part entière de la structure de 

représentation, le geste est encore une fois lié à sa composante individuelle et à ses coordonnées sociales. 

 

Si le stéréotype est indépendant de l’expérience, le geste lui, y est profondément lié. Il en est une 

manifestation. L’essence du stéréotype est la copie, la duplication, la répétition. L’essence du geste est le 

désir, la projection et la répétition est sa condition.  

                                                

123 dans l’interview paru dans l’article DARA BIRNBAUM, Karen Kelley et Barbara Schröder, BOMB 104/Summer 2008, ART. 
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Le geste comme embrayeur 

 

Considérons le geste comme embrayeur124 (shifter) d’une narration. Un signe vide qui ne peut être 

rempli de signification que dans la mesure où il est vide. Une gestuelle vide qui laisse au spectateur le 

soin de voir, d’entrevoir la signification. À l’image de la fan-mania dont la gestuelle, dans son 

hyperactivité et son trop-plein, est finalement une gestuelle que l’on peut remplir de différents sens selon 

notre convenance. Dans notre cas, le geste est réactif. Une donnée d’ordre sensorielle est envoyée (la 

musique, le discours, les réactions des autres membres de la foule), créant une émotion qui se manifeste 

par un geste. Celui de pleurer, de sauter, de danser etc… Nous savons que notre fan est musiqué et donc 

d’une certaine façon, en état de transe. Il n’est donc pas dans son état habituel, sa relation avec le monde 

qui l’entoure est perturbée, il est en proie à certains troubles neurophysiologiques et enfin ses facultés 

sont – réellement ou imaginairement – accrues, se manifestant par des actions ou des conduites 

observables du dehors125. Cet état passager, anormal s’accompagne systématiquement d’après Rouget 

d’une libération du corps communément mise en rapport avec la folie.  

Le geste comme embrayeur est symptomatique d’une « logique esthétique d’un mode de visibilité qui 

d’une part, révoque les échelles de grandeur de la tradition représentative, et d’autre part révoque le 

modèle oratoire de la parole au profit de la lecture des signes sur le corps des choses, des hommes, des 

sociétés »126. Une « fictionnalité » continue Rancière « qui se déploie par la démultiplication des modes de 

parole et des niveaux de signification ». Ce qui implique que le niveau de lecture et de réception d’une 

œuvre ou d’un discours s’effectue par le geste et donc le signe. Les fans en sont les acteurs muets.  

 

Gestuelle pré-écrite 

 

Dans une séquence comportant le discours d’Hitler à la jeunesse du LE TRIOMPHE DE LA VOLONTE, film 

de propagande réalisé par Leni Riefenstahl en 1935, la foule (jeunesses hitlériennes, adolescents et pré-

adolescents) est extrêmement docile. Leurs parcours et leurs gestes semblent pré-déterminés. La foule 

apparaît comme un chœur mis en scène par l’idéologie en place tant pour la soutenir que pour la mettre 

en valeur. Elle est fin et moyen. Il n’y a pas de libération du corps. Bien au contraire, le corps est raide, 

immobile, le regard fixe. Et si un mouvement est initié, il est alors chorégraphié et appartient au champ 

                                                
124 terme utilisé par Jakobson et repris par R.Krauss dans NOTES SUR L’INDEX, Macul n°5/6, 1979, p.165. 
125 Description donnée par Gilbert Rouget dans LA MUSIQUE ET LA TRANSE, tel Gallimard, p.58. 
126 Jacques Rancière, LE PARTAGE DU SENSIBLE, La fabrique édition, p.52. 
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gestuel du III Reich. Il n’y a pas de place pour des gestes exprimant autre chose que l’adhésion et 

l’obéissance totale à la doctrine et au chef. Nous nous trouvons dans ce degré zéro du geste pour revenir à 

l’expression de Jean-Christophe Bailly, geste qui n’est pas l’expression d’un individu mais seulement 

l’illustration d’une autorité, d’un système. 

 
4’33, œuvre réalisée par John Cage en 1952 montre également cet aspect du geste pré-écrit. Là, pas de 

mise en scène pour régir le geste, mais plutôt d’une mise ne valeur du code. Nous nous trouvons dans un 

cadre formel, les studios radiophoniques de la BBC à Londres, dans un rapport scène/salle traditionnel. 

Un orchestre composé de musiciens professionnels et un public conventionnel, composé de spectateurs 

habitués et réguliers de concerts de musique classique. Ce public réagit à l’œuvre de John Cage exactement  

comme il réagirait à un concert de musique classique. Il est d’usage que le public retienne son souffle, soit 

tendu, tout à l’écoute pendant les différents mouvements d’une œuvre musicale et qu’il relâche cette 

tension, cette concentration extrême dans les entre-mouvements. Ces instants, ces espaces de non musique 

sont immédiatement occupés par des grincements de chaises, le froissement des vêtements contre le 

mobilier, des toux, des raclements de gorge… 4’33 est précisément l’inverse d’une œuvre musicale, l’artiste 

a pris la place du chef d’orchestre et d’un mouvement de baguette de direction, suspend le temps et donne 

à entendre le silence. Pourtant la réception est identique, la même tension, le même relâchement de la part 

du public sont visibles et audibles. L’absence de musique donne à voir ces codes comportementaux de 

manière probante. Il y a comme une mise à nu, une mise à vide de ces codes sociaux. 

 

 

Geste et chorégraphie 

 

 

Les gestes récurrents de la fan-mania, s’il ont été dans un premier temps naturels ou instinctifs, sont 

devenu culturels. Motifs, patterns, ils sont désormais l’expression standard et stéréotypée d’un certain état, 

d’une certaine émotion dans un contexte de concert. Ils sont devenus des formes dans lesquelles les 

individus se glissent et expriment un temps leurs affres et leurs rêves, mais aussi un code de réception du 

concert de rock ou de yéyé (autre forme d’œuvre musicale). Pour autant ces gestes sont-ils simplement des  

codes stéréotypés ? Ne peuvent-ils pas apparaître comme les signes muets ou les mouvements authentiques 

de la forme chorégraphique de la communauté qui chante et danse sa propre unité ? Et d’abord sont-ils 

l’expression d’une unité ou de la juxtaposition d’individualités ? Car l’expérience vécue relève autant du 

personnel que du collectif et si les individus sont rassemblés et sensibles à une même énergie ou à des 

transferts émotionnels propres à la foule elle-même, il semble, au visionnage de photos d’archives, que ce 

qui est vécu, éprouvé par le corps, les sens et les émotions est avant tout d’ordre individuel. Le public 
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semble chanter la petite histoire et les rêves de chacun et comme nous l’avons vu précédemment, la salle 

devient l’espace d’exhibition de ses propres fantasmes (incarnés par l’icône pop sur scène) et le mouvement 

des corps de l’audience est ce mouvement propre à son identification, au simulacre 127de ce qui est 

représenté sur scène. 

 
 
 
. 4#2 Reproduire un trouble dans des conditions artificielles, répétition 
 
 

Cette reproduction s’effectuera par la répétition, processus, condition même du travail de l’interprète. 

Répéter, mâcher, mastiquer les mots, les faire entrer dans le corps, le système, l’organisme, les ingérer, les 

digérer. Faire, refaire le même mouvement pour qu’il ne soit plus un mouvement parmi d’autres, mais 

propre à celui qui l’exécute. Pouvoir prétendre que c’est la première fois, que la situation n’est pas jouée 

mais bien réelle. La répétition cherche le geste juste et permet l’intégration d’un élément d’abord extérieur 

à soi. Entrer dans cette forme, que ce soit la langue, la danse ou la musique, c’est l’appréhender, la 

découvrir, la comprendre. Ainsi une fois assimilée et maîtrisée, nous pouvons la jouer, la donner à 

l’autre. Par la répétition d’un geste, l’individu s’inscrit dans un temps, dans une durée et dans le faire. 

La répétition relève de l’action. Aucun élément intellectuel, aucune pensée n’y a sa place. En introduction 

de DIFFERENCE ET REPETITION, Deleuze écrit que si la tête est « l’organe des échanges », le cœur est 

« l’organe amoureux de la répétition ». Il oppose d’ailleurs les théories de la répétition et de la 

représentation, le mouvement au concept. Il distingue deux formes de répétitions : la répétition du même 

et la répétition qui comprend la différence, qui la soustrait à l’habitude. 

La répétition qui comprend la différence se déploie comme le pur mouvement créateur d’un espace et 

d’un temps dynamique. Elle est affirmative, catégorique et intensive, remarquable et singulière. Elle 

s’opère dans la cause et non dans l’effet et est en constante évolution. Spirituelle, « elle a le secret de nos 

morts et de nos vies »128, elle est « vêtue » et authentique. Réécriture, capture et plus-value de code, cette 

répétition s’oppose ainsi à la répétition du même, à la copie de code, ordinaire et révolutive, matérielle, 

inanimée, exacte et « nue ». Pour autant ces deux formes de répétitions ne sont pas indépendantes, la 

première développant ses conséquences dans la seconde. La répétition du Même est le niveau premier de 

l’identification du fan qui est occupé à calquer l’image, la représentation, le concept. C’est cette répétition, 

dans l’effet, dans la séduction que l’on observe chez les fans que Candice Breitz met en scène ; une 

reproduction du Même qui s’effectue par le biais de l’imitation, dans le rapport de la reproduction à 

                                                
127 Jacques Rancière, LE PARTAGE DU SENSIBLE, La fabrique éditions, 2000, p.16. 
128 Gilles Deleuze, DIFFERENCE ET REPETITION, PUF, 1968, 11° édition 2003, p.36. 
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l’action. L’imitation régule le montage d’un comportement, elle corrige les mouvements sans en instaurer 

de nouveaux.  

L’autre répétition comprend la rencontre avec l’Autre, elle est moteur de gestes, elle en crée de nouveaux de 

part les différences multiples et imperceptibles qui s’y faufilent. Cette répétition vivante est de l’ordre du 

signe et de l’action, de l’amour donc de l’é-motion, elle se rapporte à un autre ordre. C’est un jeu, une 

mise en acte qui s’oppose au savoir. C’est un autre moyen d’aborder une problématique, un moyen 

complémentaire d’aborder une question. Un autre point d’entrée. Cause agissante dynamique, elle est 

comme l’évolution du geste, trainant, entrainant avec elle les notions d’habitude, d’oubli, de conscience, 

de contemplation et de mémoire. Elle procède par des synthèses actives (reproduction et réflexion, 

remémoration et recognition, mémoire et entendement) et passives (l’actuel contient la mémoire de 

l’ancien). Elle comprend l’oubli comme force participante. La répétition s’émancipe des généralités de 

l’habitude et des particularités de la mémoire. Oublier des éléments en route, ne relève donc plus de la 

perte mais participe à ces différences extraites de l’habitude. Ces différences et ces répétitions ouvrent de 

nouveaux champs de possibles et la possibilité d’un présent autre. L’entrée dans un cycle, dans un motif, 

dans une trame, dans une succession d’instants, de gestes, de signes qui se répètent procure un sentiment 

de perte de contrôle. Répéter est l’essence même de l’action et par extension de l’Être. Chaque élément 

venant intercéder ou contrarier le geste est vivant, lié à des facteurs incontrôlables tels que le vent, la 

machine ou la fatigue mais qui font rhizome avec lui. La fatigue rencontre le geste, tous deux font rhizome 

et partagent l’éclat d’un instant, le fragment d’une seconde, avant de s’enfuir et de suivre leurs lignes 

respectives. C’est cette répétition même que nous visons, celle qui ouvre les sens, participe à une 

évolution des signes. 

 
 
 
. 4# 3 le reenactment 
 
 

Le reenactment - reconstitution historique en français - consiste à re-jouer de manière très précise, un 

événement historique, une époque, une scène de théâtre, de film à partir de documents historiques. Dans 

le spectacle vivant, le reenactment est devenu une technique couramment utilisée notamment par le 

collectif Toxic Dreams, dirigé par Yosi Wanunu, basé à Vienne (Autriche) dans son cycle sur le 
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théâtre129. Plusieurs pièces visant à démonter et explorer l’interprétation au niveau de l’écriture et du jeu, 

sont construites sur ce principe.  

HAMLET’S HEADACHE est une performance qui ne montre que la fameuse scène 5 de l’acte I du Hamlet 

de William Shakespeare. Cette scène, dans laquelle Hamlet voit le spectre de son père pour la première 

fois, est jouée et rejouée par deux actrices qui imitent, calquent, reproduisent les interprétations scéniques 

ou filmiques, devenues depuis des « classiques » avec comme interprètes Michael Goodliff, Nicol 

Williamson, Richard Burton et Lawrence Olivier et comme réalisateurs/metteurs en scène John Gielgud, 

Kenneth Branagh et Peter Brook, pour peut-être les dépasser ou retrouver et ouvrir des sens.  

Plus qu’un exercice recensant différentes périodes, différents effets et styles de jeu, cette exploration 

permet de décoder, de démonter la mécanique du théâtre. Les mises en scène sont transformées, 

réimaginées, réinterprétées et réutilisées en tant que matière première. En incarnant un interprète plutôt 

qu’un personnage, il s’agit simplement d’une autre technique de jeu, celle de la simulation servant à la 

construction d’un personnage comme n’importe quelle autre méthode. Enfin ce processus vise à 

démontrer la malléabilité d’un texte et l’influence de l’autorité et de la tradition sur l’interprétation.  

Il en va de même pour ICH STERBE OR VANYA 3130, variation vidéo et scénique autour de la mort de 

l’écrivain Anton Tchekhov et du « réalisme » et « formalisme » comme styles. Les comédiens jouent et 

rejouent les différentes versions écrites de la mort de Tchekhov (Olga Knipper, Grigori Brisovitch, David 

Magarshack, Daniel Gilles, Henry Troyat…). Action répétitive (les mêmes personnages jouent la même 

scène à quelques détails près) filmée et jouée de manière réaliste (costumes et mobilier d’époque) qui, au 

fil de l’enchaînement de ses séquences, voit un léger décalage s’opérer progressivement, les personnages 

n’exécutant plus que ce que la voix du narrateur énonce. Action et narration déraillent en douceur. 

Youtube, plateforme de vidéo gratuite crée par trois américains en février 2005. En moins de cinq ans, 

Youtube est devenue une référence. Une plateforme qui regorge (euphorisme) de vidéos. C’est un hyper-

marché. Plus encore. 2 milliards de vidéos sont visionnées chaque jour. On y trouve tout. Extraits de 

films ou d’émission, clip, home-made vidéos, lypsinch, soirées entre amis. Youtube est un incroyable 

fourre-tout où tout coexiste, de la pratique artistique amateur ou professionnelle de chacun, à la fête et 

l’exposition de l’intime. S’y trouvent aussi bien LES MAITRES FOUS de Jean Rouch qu’une adolescente en 

tailleur sur son lit, mal cadrée, jouant et chantant sa propre version d’une chanson populaire.  

                                                
129 THEATRE CYCLE : cycle de recherche mené entre 2006 et 2009, suivant l’ENTERTAINMENT CYCLE et précédant le POLITICAL 
CYCLE, qui comprend les pièces ; VANYA ONE (création : novembre 2006), KONGS, BLONDES, TALL BUILDINGS (création : 
décembre 2007), YOU TOXIC TUBE OR HOW TO BE AN ACTOR WITHOUT THE ARTSY CRAP (création : mai 2008),  HAMLET’S 
HEADACH (création : novembre 2008), PINK VANYA OR VANYA 2 (création : novembre 2008), THEATER FROM A TO Z OR 
CONFESSIONS OF A THEATER WHORE (création : février 2009), ICH STERBE OR VANYA 3 (création : décembre 2009) et 
l’installation EVERYBODY LOVES TCHEKHOV (création : novembre 2008). 
130 ICH STERBE OR VANYA 3, VIDEO, 50 MINUTES, PERFORMANCE-LIVE, 20 MINUTES, TOXIC DREAMS. 
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Mais plus que tout, la création est made in Youtube, ou made for Youtube, car il s’agit bien de cela ; des 

vidéos faites pour Youtube et qui n’existent que là. Cette création n’est rien d’autre qu’une longue série de 

reenactments, plus ou plus élaborés. Cet espace de création est rendu possible par le développement 

frénétique des objets numériques (appareils, photos, caméras, ordinateurs) qui font désormais partie des 

objets domestiques. Avec des logiciels de montage tels que IMovie, installés d’office sur chaque 

ordinateur, la pratique du tournage/montage s’est désormais popularisée. D’ailleurs le langage visuel 

omniprésent fait que c’est un moyen d’écriture populaire, pratiqué, possédé et compris par la majorité 

d’entre nous. Pour prolonger la pensée de Tim Ingold, on pourrait aussi dire qu’un déplacement du 

texte à l’image s’est opéré. Quelques années en arrière, il y avait au moins un, sinon plusieurs discours 

écrits en vers et déclamés lors des réunions en grand comité, témoin de ce rapport que chacun entretenait 

avec la poésie. Aujourd’hui presque plus personne ne manie la langue au profit de l’image. Encore une 

fois, je me pose la question de la distance avec laquelle chacun produit, car l’intention est au moins aussi 

importante que le geste, sinon plus. Youtube est le théâtre d’une hyper-productivité, d’objets qui sont les 

produits d’un faire plutôt que d’une pensée. 
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5 . FAN-MANIA !  W E   G I V E   Y O U   L O V E  ! 
  

Travail développé en collaboration avec Adriana Cubides et Charlotta Ruth à Vienne, Autriche. 

 
Choix, méthodes, approches 
 
 
. Travailler à froid, entrer par le geste, par la forme extérieure.  

. Sortir du contexte, isoler les fans, les considérer hors de leur contexte, hors espace, les regarder et les 

observer hors de toute structure sociale afin de voir des individus, de percevoir ces êtres esseulés. Extraire 

des individus d’un collectif permet d’aborder le problème loin des transferts émotionnels, loin de 

l’énergie véhiculée par la foule. Voir le fan, ne voir que son corps, sa présence et la mémoire qu’il a de la 

musique et/ou de la performance de l’artiste (par exemple la chorégraphie). 

. Systématiser les approches. 

. Travailler en série. 

. Procéder par copie, répétition, reenactment. 

 

FAN-MANIA, ce titre générique regroupe plusieurs projets, plusieurs trajets ayant en commun les 

comportements fanatiques et/ou hystériques et/ou surprenants et/ou déviants sortis de leur contexte. Cela 

concerne les fans qui hurlent dans les salles de concert et ces milliers (millions ?) d’individus qui 

utilisent Internet et des interfaces comme Youtube pour poster leur version de telle ou telle chanson. 

Cette recherche présente le grand avantage d’avoir des rendez-vous et des confrontations avec un public. 

Décembre 2009 au Tanz Quartier Wien et avril 2010 à l’occasion du festival Kiosk 59 au WUK à 

Vienne. Rendez-vous aux formats différents; le premier étant une installation dans une exposition-

performance impliquant d’autres artistes, avec comme point de ralliement la notion de LIVE /NOT LIVE, 

d’une durée d’une heure et demi ; le second étant le festival Kiosk 59, au cours duquel nous avons 

présenté sous la forme d’un laboratoire de recherche, une performance-installation structurée par un 

emploi du temps qui indiquait quelle étude ou présentation aurait lieu à quelle heure, le tout pendant 3 

heures. Pour ce qui nous intéresse ici, nous nous concentrerons principalement sur le travail vidéo 

effectué. 
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. 5#1 Fan-Loops 

 

FAN-LOOPS est une série de 6 boucles déclinées. Ces boucles ont été réalisées en deux temps, le premier à 

l’automne-hiver 2009 et le second en mars-avril 2010. Lors de la première session, nous avons 

découvert et mis au point le dispositif et lors du second, nous avons développé en faisant intervenir 

d’autres performers masculins. 

 

Revenons un instant au point de départ de cette recherche, au concert donné par les Beatles au Shea 

Stadium de New York (premier dans l’histoire à avoir lieu dans un stade) et à la fascination exercée par 

les torsions de ces milliers de visages, les émotions qui traversent et mettent en action ces « fans ». Dans 

un premier temps, ces images d’archives (qui apparaissent notamment dans ROCK MY RELIGION de Dan 

Graham) ont constitué la base du travail. Sélectionnées, montées et mises en boucle de façon un peu 

maladroite, cette trame nous permet d’observer, repérer et formuler des gestes et des émotions en actions. 

 

secouer les mains 

secouer les avant-bras 

hyper-ventiler 

s’évanouir 

crier 

rire 

pleurer 

secouer les cheveux 

secouer la tête 

applaudir 

sauter 

se baisser 

ne pas y croire 

siffler 

appeler 

mordre son t-shirt 

mordre sa main 

attraper sa tête avec ses mains et 

aller d’avant en arrière 

battre la mesure en rythme 

battre la mesure hors du rythme 

chanter 

 

 

A partir de cette liste, débute un travail de « reproduction » ou plutôt d’exécution de ces mouvements, en 

boucle. Instinctivement nous commençons sur une chaise, pour « fixer » le corps puisque les 

mouvements recensés ne concernent que le torse, les bras, les mains, le cou, la tête et le visage. Adriana 

Cubides, Charlotta Ruth et moi-même faisons dans un premier temps un travail de « plateau ». Côte à 

côte nous suivons la liste d’actions (scotchée au mur) et de temps en temps, l’une de nous sort et observe 

les deux autres. Quelques temps après, nous faisons un premier essai en studio, devant un appareil 

photo sur pied et je réalise une série en stop motion (1 image par seconde et montée à 6 images par 
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seconde) avant de recommencer quelques jours plus tard avec une caméra. Chacune à notre tour, nous 

exécutons notre « enchaînement » de gestes. La caméra est sur pied, le cadre est fixe. Il détermine l’espace 

d’action du performer. Le fond est blanc, l’image légèrement surexposée, sans profondeur de champ ni 

perspective.  

Nous suivons notre « partition » de mouvements, en y entrant directement. Pas d’échauffement ni de 

temps de préparation. Nous entrons dans la forme de manière brute. Celles qui se trouvent derrière la 

caméra, encouragent, aident et dirigent par de grands signes celle qui se trouve devant. Sans nous en 

apercevoir, nous faisons quelques ajouts comme appeler celui qui est sur scène, siffler, faire de grands 

signes, enlever son pull ou son gilet et mimer l’action de jouer de la guitare électrique (type solo). 

 

 

Choix du cadre et mise en place d’un dispositif 

 

 

Il s’agit d’effacer au maximum les signes narratifs, tout ce qui marque ou informe l’espace. Ces marques 

étant « dans l’usage de la profondeur de champ photographique, dans le jeu des cadrages, donc des angles 

et des distances, et bien sûr dans le corps même, les gestes, les regards des figurants » nous dit Jacques 

Aumont dans L’ŒIL INTERMINABLE131. Il convient de se détacher du récit, de tout aspect narratif pour se 

concentrer sur le geste. Mais le geste dans son vide, dans sa forme. Nous essayons de séparer l’œuf et la 

coquille, le geste formel et ce qui l’habite, le motive.  

 

Nous optons pour un cadre se situant entre le gros plan et le plan moyen, entre l’image affection et 

l’image action132. Où placer le regard et ainsi où placer l’observateur a aussi été une source d’interrogation 

et de discussion. Finalement nous avons opté pour regarder au-dessus de l’objectif, reconstituant ainsi le 

rapport scène/salle ou plutôt scène/fosse, les spectateurs du concert regardant ainsi des musiciens placés 

plus haut qu’eux.  

Par ce choix de cadre s’opère une réduction, une concentration du corps dans l’espace. Dans une foule, le 

corps est « cadré », la liberté de mouvement n’est pas totale, laissant peu de possibilité de s’échapper, 

l’individu ne peut courir qu’à condition que les autres courent et il ne peut en sortir que si les autres, le 

corps collectif, autorisent un passage. La caméra prend ici la même fonction en réduisant le champ 

d’action. Le visage, le cou, les bras et les mains ont un espace pour être, exprimer la charge émotionnelle. 

                                                
131 L’ŒIL INTERMINABLE, Jacques Aumont, ré-édition SNELA La différence, Paris, 2007, p.156. 
132 Cours de Gilles Deleuze du 26/01/82 - 2 Cinéma - cours n° 8 B,  
http://www.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=139 
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La foule paralyse les pieds, retient et contient les corps ; des formes mouvantes et gesticulantes s’en 

échappent sans se désolidariser du tronc, du socle, de la pierre.  

 

 
Séance de travail, novembre 2009, Vienne 

 

 

Comme les corps sculptés par Michel Ange à la fin de sa vie, les quatre esclaves133 pris dans la pierre, on 

y voit une esquisse, une tentative d’émergence, d’existence. De même avec LES BOURGEOIS DE CALAIS, 

sculptés par Rodin en 1885 ; un assemblement de personnes soudées par la matière, retenues par le 

centre de la sculpture. Autour d’un centre fort, d’une masse, d’une fonte qui tient les corps, ceux-ci 

tendent à s’échapper, à aller vers l’extérieur, vers le monde. Leur poids se penche en avant, leur regard 

porte au loin… Un autre exemple serait la tête de proue d’un navire, individuelle mais solidaire du bâti, 

intrinsèquement liée à la structure. Sans le bateau, sans le socle, sans la fonte, sans la pierre, sans 

l’architecture, le corps s’affaisse, perd sa consistance et se désintègre. Il ne peut être sans la structure.  

 

Les mouvements observés dans les images d’archives concernent essentiellement les bras, le torse et la tête 

car les fans sont toujours compressés/contenus dans un cadre qui est celui la salle, entourés par des 

barrières ou encore cernés par des policiers. Il y a toujours quelque chose autour d’eux. Ils existent dans 

un espace délimité. Le corps n’est jamais libre ou visible. Encore une fois, les seuls moments où nous 

voyons des corps, c’est lorsqu’un individu s’échappe de la masse, tentant une traversée vers l’objet de son 

désir (le groupe, la scène…). Il s’agit bien d’une échappée, d’un détachement, d’une impulsion d’ordre 

individuel. Or nous souhaitons montrer un corps - certes seul et dans un non-espace -, mais il ne s’agit 

à aucun moment de toucher à l’anecdote personnelle ou à l’espace intime.  

 

                                                
133 Sculptures inachevées, réalisées en 1530, galerie de l’Académie, Florence, Italie. 
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Comme si nous tentions de filmer en gros plan un anonyme dans une foule et de l’isoler en effaçant avec 

une gomme les corps avoisinants. Telle est notre tentative, éplucher le collectif, en détacher une particule 

pour la placer sur la plaque en verre du microscope d’un laboratoire, en observer les mouvements, les 

troubles et les habitudes.  

 

Dans INVENTION DE L’HYSTERIE, Georges Didi-Huberman écrit d’ailleurs un sous-chapitre sur le 

moment sculptural se réfèrant aux propos tenus par Hegel dans LA PHENOMENOLOGIE DE L’ESPRIT en 

1807 II. p.239-240 « Une hystérique peut-être œuvre d’art vivante, (…), mais, en un sens, une 

hystérique reste statue, parce que lui manque cette parfaite liberté de mouvement dont parle Hegel. 

Lorsqu’elle se meut même violemment, elle semblerait plutôt comme une marionnette, la marionnette de 

qui ? »134. Les fans massés seraient, à l’image de l’ « hystérique », des marionnettes au manipulateur 

inconnu, agissant non pas de leur propre gré, encore moins consciemment mais en proie au dessein d’un 

inconnu. 

 

Stop Motion, temporalité, effet d’instantané 

 

Au début, il s’agissait de réaliser les boucles en stop motion. Photographier l’action en rafale, attraper 

ainsi des fragments de façon aléatoire, l’appareil saisissant certains instants et pas d’autres. Ensuite, 

monter une série d’instantanés, de photos prises sur le vif, utiliser ainsi le caractère témoin de la 

photographie au profit du propos. Malgré le dispositif et les conditions clairement artificielles de la prise 

de vue, donner un aspect photo-journalistique. Restituer une certaine temporalité par le bout à bout de 

ces photographies, utiliser cette sélection de moments et d’images prises au hasard dans une certaine 

durée. Après la prise de vue en rafale, nous avons filmé la même séquence et au montage il s’est avéré que 

le stop motion limitait les possibilités alors que les images filmées les étendaient. De par la notion de 

temporalité justement.  

 

 

 

 

                                                
134 George Didi-Huberman, INVENTION DE L’HYSTERIE, Macula scènes, 1982, p.121. 
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La coupe 

 

Chaque performer est filmé pendant cinq minutes environ et le montage final est une boucle d’une durée 

de 2 minutes à 2 minutes 30. Filmer l’action permet ensuite de faire des coupes, des sauts, de perturber 

le rythme « naturel », « normal ». L’accélération, le saut et la coupe sont des variations temporelles que je 

trouve importantes lorsque je monte une vidéo, quelle qu’elle soit. On pourra dire que c’est de la 

« triche », que le travail serait d’autant plus pertinent s’il n’était pas modifié, perturbé ; mais filmer à 25 

images par seconde n’est-ce pas déjà de la « triche » comme les conditions artificielles dans lesquelles nous 

répétons, copions, reproduisons ce(s) trouble(s). Et toujours cette gêne provoquée par l’impression de 

« réalité » que produit la vidéo, l’image sale, la lumière tungstène, la (non) qualité de présence d’un 

corps, le rythme de la marche… Une légère surexposition ainsi que l’élaboration d’une image propre, 

d’une lumière froide et d’un non-espace permet de fictionner l’image sinon trop quotidienne, de 

l’abstraire et d’ouvrir ainsi d’autres espaces de lecture, d’imagination. 

 

Dedans/dehors, le cube, la boîte noire, l’architecture et le paysage 

 

La vidéo démarre dans la rue et documente dans un premier temps des évènements du quotidien avant 

de devenir un outil d’écriture. Elle connaît précisément le chemin inverse des autres medium artistiques 

puisque d’une pratique populaire, elle est devenue artistique. L’espace de création du théâtre ou de la 

danse est la boîte noire, celui du cinéma a d’abord été le studio avant de « sortir » mais pour autant il 

s’agit toujours d’un plateau qui s’exporte, se déplace.  

On sait que cette pratique s’est diversifiée, qu’il y a autant d’habitudes de création que de troupes et 

d’artistes, que les danseurs et les acteurs sortent, et que si la majorité des créations se fait dans cette 

fameuse boîte noire, l’architecture et le paysage sont devenus des espaces de recherche et de création. Josef 

Nadj (Dernier Paysage, 2006), Wim Wandekeybus (Blush, 2005), Vincent Dupont (Plongée, 2009), 

Alain Platel, Jan Fabre, Claude Regy (Woyzek) – pour n’en citer que quelque uns. Pièces filmiques ou 

scéniques, la création se fait dehors. Une tendance qui correspond à l’évolution de la danse contemporaine 

et à l’apparition de la performance dans le champ des arts vivants. Performance ne veut aujourd’hui dire 

rien de plus qu’un spectacle, un ici et maintenant, prenant en compte l’artificialité du dispositif scénique 

et reconnaissant la présence des spectateurs comme telle. Pas de répertoire, ni de quatrième mur, ni de 

volonté de créer des effets d’illusion sur le public. Les formes, les artifices et les procédés, pauvres ou 

efficaces sont mis à nus et utilisés comme tels. Un autre exemple est l’espace de répétition de la 
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chorégraphe Anne Teresa de Keermaeker (Compagnie Rosas) situé en bordure d’un chemin de fer. Un 

mur vitré le surplombe, laissant voir passer les trains, les voyageurs réciproquement voient peut-être 

l’intérieur du studio. « C’est le monde extérieur, la nature, le paysage qui viennent, grâce au verre et à 

l’abstraction du verre, transparaître dans l’intimité, dans le domaine privé, et y « jouer librement » à tire 

d’élément d’ambiance »135. Ici l’intimité ou le domaine privé sont en fait l’espace de travail et la création, 

si elle se fait dans un espace fermé, laisse filtrer l’extérieur, l’intègre à l’espace imaginaire de la compagnie. 

Le travail en studio, la présentation d’un corps sur fond blanc, l’effacement de l’espace s’affirment dans 

les arts visuels ; un corps sur du blanc, L’effacement de l’espace. Aussi Salvoj Zizek et Sophie Fiennes136 

dans le film THE PERVERT’S GUIDE TO CINEMA utilisent ce procédé. Les exemples sont nombreux. Mais 

plus qu’un effet de mode, il s’agit d’échapper à la dimension narrative d’un paysage ou d’une 

architecture - intérieure ou extérieure - de créer d’autres espaces, dans lesquelles il n’y a rien, une boîte 

blanche dans laquelle on peut fabriquer des images. N’est-ce pas le même processus que celui des acteurs 

qui créent sur une scène, dans une boite noire, coupée du monde où aucune lumière du jour ne rentre 

jamais, pour pouvoir créer ainsi leur propre espace poétique ? 

Bien des compagnies telles que Les Ballets C de la B ou Theater Combinat137, dirigé par Claudia Bosse, 

travaillent autant dans les espaces publics que « fermés », selon le principe de « site specific », investissant 

l’espace urbain le temps de leur création. Un site, un chantier, un couloir de métro désaffecté… 

deviennent alors autant de lieux de création. Mais là n’est pas la question. Ou plutôt si. Si les arts de la 

scène choisissent et explorent des territoires, si le cinéma a d’abord existé en studio avant de  « sortir » 

dans l’espace urbain ou dans la nature, il semble normal que la vidéo cherche elle aussi ses territoires, ses 

lieux d’actions, en dehors ou en plus des sphères publiques ou privées. De plus l’impression de temps 

n’est pas la même. On s’ennuie vite du quotidien. Si regarder un acteur marcher sur une scène peut être 

passionnant car nous partageons son espace, sa respiration et son rythme, à l’inverse regarder un corps 

agir « normalement » sur écran, à 25 images secondes est plus difficile.  

 

Rythme et temporalité 

 

La coupe, le saut, la perturbation du temps de l’action enregistrée, sont nécessaires à l’abstraction de 

l’image lui permettant de basculer dans la fiction. Contrarier, compresser le temps ou au contraire 

l’étirer. Confronter un corps à un rythme autre. Confronter des yeux à d’autres rythmes. Par exemple, 

                                                
135 Jean Baudrillard, LE SYSTEME DES OBJETS, tel Gallimard, 1968, p.59. 
136 THE PERVERT’S GUIDE TO CINEMA, film documentaire de Sophie Fiennes, 150 minutes, 2006. 
137 Theater Combinat, compagnie de théâtre basée à Vienne, Autriche, dirigée par Claudia Bosse. 
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un homme assis dans une rivière dont le débit d’eau est important, la confrontation entre une immobilité 

non naturelle et un mouvement d’eau naturel est déjà une écriture poétique. Ou encore l’image d’une 

personne se mouvant avec une extrême lenteur dans un paysage qui lui, réagit au vent léger qui le 

traverse. Encore une fois, il y a deux rythmes, plus ou moins lents, confrontés au sein de la même image, 

s’offrant à la vue d’un spectateur non habitué à un cadre qui offre un ralentissement, montrant un espace 

dont le rythme n’est pas celui de la marche « normale », du flux quotidien d’images et de sons. Dans ce 

cas, la « perturbation » du temps est faite lors de la prise de vue. Elle « performée » par la présence et 

l’action ralentie de l’homme. Il n’y a pas d’intervention lors du montage, seulement une chose  simple: 

rendre compte.  

 

 

Fabien Delisle, LE DESAVEU, objet vidéo, Tours, 2010 

 

Montage et narration 

 

Dans Fan-mania, l’intervention est faite au montage. Le montage est narration. Il donne le ton, fait la 

phrase. Si l’on compare la vidéo au texte, les images sont les mots et les pensées tandis que le montage, est 

le style qui tient, contient les mots. Il est la phrase, la page. Dans ENTRETIEN SUR L’ANTI-ŒDIPE138 avec 

Félix Guattari publié dans POURPARLERS, Deleuze explique que « Félix traite l’écriture comme un flux 

schizo qui charrie toutes sortes de choses. Moi, ça m’intéresse qu’une page fuit par tous les bouts, et 

pourtant qu’elle soit bien fermée sur soi comme un œuf. ». Alors le montage ferme sur lui « comme un 

                                                
138 L’Arc, n°49, 1972, entretien avec Catherine Backès-Clément, dans POURPARLERS 1972-1990, Gilles Deleuze, Editions de 
Minuit, 1972-2003, Paris, p.25. 
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œuf », des images, des actions, des gestes qui « fuient par tous les bouts » ou du moins qui font cette 

tentative. Le montage centre, concentre. En intervenant par la coupe, le saut, l’extraction d’images (il y a 

des passages où 2 secondes sont soustraites toutes les quatre secondes), j’ai tenté de soutenir le rythme, 

l’énergie, cette boule, ce nœud, cette charge émotionnelle, ce flux qui grouille, la respiration, le 

mouvement des poumons, de la cage thoracique, de rendre palpable cet interior motiv, ce qui nous meut, 

nous émeut, le centre, l’origine du geste et du cri alors même que nous procédons à l’inverse.  

Encore une fois je reviens à la sculpture car peut-être s’agit-il du même procédé. Face à une masse plus 

ou moins (in)connue ou familière, face à une matière première, face à la pierre, le sculpteur commence 

par les contours, il amorce son travail par la forme, procède par soustraction, par extraction des superflus 

pour arriver au sujet, à son interprétation du sujet, aux tensions, relâchements, émotions, à l’âme de son 

sujet. - J’ai toujours été fascinée par la sculpture d’Edme Bouchardon, le FAUNE ENDORMI exposé salle 

Pujet au Louvre. Une détente, un abandon, un don absolu de soi, l’illustration de cet « abandon 

amoureux total », expression que Freud utilise pour décrire le processus hypnotique139, instant où un 

individu se livre à un autre, offrant, ouvrant corps, cœur, âme. - 

Dans la méthode d’interprétation du method acting, développée par Constantin Stanislavski, Mikhaïl 

Tchekhov et l’Actor’s Studio à New York, il est commun d’entendre que l’émotion, le ressenti sont le 

point de départ, la source de toute parole et de tout mouvement. Pourtant dans LA FORMATION DE 

L’ACTEUR140, Stanislavki fait une description magnifique d’interprétation en prenant comme exemple le 

personnage du Tartuffe et comme point d’entrée la marche. Comment marche le Tartuffe, comment le 

personnage prend forme et comment ses objectifs personnels, ses motivations intérieures, son trajet 

pendant la pièce, au-delà des scènes et de ses mots, se construisent pendant et par la marche. La marche 

du comédien qui construit puis devient la marche du personnage, faisant office de transition, de pont 

entre réalité et fiction. Elle permet au comédien de devenir autre, un autre, elle crée la ligne de 

comportement du personnage. Finalement la question est de savoir si c’est le geste qui cause l’émotion ou 

si c’est l’émotion qui provoque le geste. 

 

 

 

 

 

                                                
139 G. Didi-Huberman, INVENTION DE L’HYSTERIE, p.229. 
140 Constantin Stanislavski, LA FORMATION DE L’ACTEUR, Editions Pygmalion, 1986. 
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Recherche de documents ; lettres de fans 

 

   

 

Lettre 1 : Dear George, Marry me ! I promise I won’t be a drag, Love Aline Z. Chicago 

Cher George, épouse-moi ! je te promets je ne serai pas chiante, je t’embrasse, Aline Z. Chicago 

 

Lettre 2. : Dear John, I am 4 feet .8  I weigh 92 pounds. I am all yours. Forever, Bea L. Los Angeles  

Cher John, je mesure 1 mètre 42, je pèse 41 kilos. Je suis toute à toi. Pour toujours, Bea L. Los Angeles 

 

Lettre 3 : My darling, dear, delightful Ringo, Could you please send me something of yours ? Anything, a lock of 
hair, a smoked cigarette, a thread from your coat, a button from your shirt, a piece of old toast, or a bristle from 
your toothbrush. I will treasure it forever. My love, Mary L. New York City 

Mon amour, mon cher, mon adorable Ringo, pourrais-tu m’envoyer quelque chose de toi ? n’importe 
quoi, une boucle de cheveux, un mégot de cigarette, un fil de ton manteau, un bout de vieux toast ou un 
poil de ta brosse à dent. Ce sera à jamais un trésor, tout mon amour, Mary L. New York City 

 

 

Ces lettres servent de base d’improvisation pour l’élaboration de messages téléphoniques qui seront 

entendus par la suite lors de l’installation au Tanz Quartier Wien. Nous avons retenu ces trois là parce 

que sous leur apparence simple et naïve, elles comportent des éléments beaucoup plus complexes qu’il 

n’y parait ; l’amour, la projection-identification amoureuse, le rapport à la possession, à l’objet fétiche… 

Et de plus elles sont courtes. À l’image des Beatles qui, dans leurs chansons, s’adressent directement à 

leur public, le ton employé par les admiratrices est très quotidien, tout laisse à penser qu’elles connaissent 

personnellement ceux à qui elles écrivent. 
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Fan-mania // Tanz Quartier Wien 

 

En décembre 2009, nous présentons ce travail pour la première fois au TQW dans le cadre d’un travail 

de Lotta Ruth et Dominik Grunbühel « We do it by heart ». 

« Acht Positionen » est un espace où sont présentées 8 installations dont le point commun est la question 

du « live / not live performance ».  

Pour cela, nous choisissons de diffuser les 3 boucles réalisées par Charlotta, Adriana et moi-même. Ces 

boucles filmées en HDV sont d’une durée approximative de 2 minutes chacune (filmées en HDV) sur 

des I-phones, placés sur un mur, au-dessous de la hauteur du regard (le spectateur, se trouve alors à la 

place de celui qui est sur scène, adulé par ses fans), en triptyque. Au-dessus de chaque écran miniature, 

un numéro de téléphone. Le spectateur peut ainsi, s’il le souhaite, composer un des trois numéros afin 

d’entendre la « bande-son » de la vidéo.  

 

 

 

Photogrammes . Fan-Loops, nov-dec.2009 A.Cubides / C. Colonna / C. Ruth 

 

Quatre messages sont préparés au préalable : l’un diffuse les cris d’une foule au court d’un concert, un 

autre le message d’une fan (inspiré des lettres présentées ci-dessus), un troisième une chanson des Beatles 

(chanté a deux voix et accompagné au kazoo) et la dernière possibilité est « live » : le spectateur entend un 

groupe de musiciens qui répète en temps réel mais dans un autre lieu des morceaux des Beatles 

(chansons composées entre 1962 et 1965, s’adressant de manière directe au public, en anglais et en 
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allemand ; She loves you, Sie liebt dich, From me to you, Komm gib mir deine Hand etc…). Chaque 

fragment de cette répétition entendu est « unique » puisqu’il n’est audible que par une personne. Les trois 

autres messages sont « artificiels » dans le sens où les cris de la foule ont été recréés par 4 personnes, que 

le message de fan est « joué » et il en va de même pour la musique.  

 

Installation I-Phones, dec. 2009, TQW 

 

Pour cet aspect « live », nous avons essayé deux versions ; le premier soir, le groupe répétait dans une 

salle de répétition à quelques stations de métro du Tanz Quartier et le second soir, le groupe était dans un 

des studios du lieu. La participation des visiteurs a été active, beaucoup ont appelé une sinon plusieurs 

fois, mais malgré l’enthousiasme montré lorsqu’ils l’ont appris, personne n’a « compris » que le groupe 

était live ! 

 

 

Plan au sol de l’ensemble de l’installation, studio 2&3, TQW 
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Féminin / masculin 

 

  

Photogrammes, Fan-LOOPS, mars-avril 2010, R.Maia / S. Andriyashkin / W. Ruth 

 

En mars-avril, nous avons réalisé d’autres boucles, selon le même procédé mais avec trois hommes, Raul 

Maia et Sasha Andriyashkin, danseurs d’une trentaine d’années et Walter Ruth, scénographe, âgé d’une 

cinquantaine d’années. Nous avons divisé la session de travail en deux. 

. Exécution des gestes notés sur notre partition. 

. Copie des boucles montées, faites par nous trois, quelques mois plus tôt. Ainsi Sasha copie Adriana, 

Walter copie sa fille Lotta et Raul me copie (cette prise de vue manque aujourd’hui). 

Contrairement aux mouvements que nous avons exécutés, ceux des hommes sont beaucoup plus centrés, 

moins fébriles et plus puissants. Leurs gestes ne vont pas autant vers le devant et l’extérieur que les nôtres. 

Raul et Walter se frappent instinctivement la poitrine tel King Kong et les gestes qu’ils répètent plus 

facilement sont ceux où ils miment le solo de guitare et secouent la tête, les mains. Sasha et Walter 

enlèvent également leur chemise/t-shirt, ce qui ne figure pas sur la liste. Sasha est je crois le plus intéressant 

car il apparaît comme totalement ambigu sur sa sexualité et passe d’un registre très féminin (quand il crie 

ou secoue les mains) à un registre très masculin voire extrêmement agressif comme par exemple quand il 

siffle ou brandit un bras en l’air. Par sa gestuelle, on quitte par instant le concert pour aller dans une 

manifestation de fascistes d’extrême droite. A force d’être exécutée et remodelée par différents performers, 

la logique des gestes s’épure, se transforme, se brise, crée des unités discontinues et modifie le système de 

signes visuels et ainsi leur signification. Aussi le contexte du concert s’efface petit à petit, laissant la place à 
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d’autres cadres… Le spectateur peut donc remplir de sens le geste isolé du monde réel, devenu alors 

indicateur, et ce à sa guise. 

. Les copies de nos boucles effectuées par Sasha et Walter (montrées sur baladeur vidéo tenu au-dessus de 

la caméra au moment même de l’exécution, la copie) sont également très intéressantes car, étant donné 

qu’elles sont montées, leur rythme est coupé, perturbé et les performers accélèrent et intensifient leurs 

mouvements. Nous faisons une seule prise de vue. 

 

Etude comparative 

 

À partir de ces « copies », je réalise deux études de cas comparatives et un composite juxtaposant les six 

boucles. 

La première étude de cas est l’enchaînement : femme/femme, femme/homme, vieux/jeune, père/fille et la 

seconde montre simplement Adriana et Sasha sous la forme : modèle/série. 

 

. CASE-STUDY #1, 03’57 

 

 

Photogrammes Case Study #1 



 103 

. CASE-STUDY #2, 02’07 

 

 

 

Photogramme, CASE-STUDY #2 

 . COMPOSITE 

 

 

Photogramme, COMPOSITE 
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Ces trois vidéos ont été montrées dans le cadre de Fan-mania // Junk Freak & Friends Orchestra, 

Installation performance présentée en avril 2010 au WUK dans le cadre du festival Kiosk 59 à Vienne. 

Mélange entre laboratoire de recherche et scène de concert, les boucles, les études de cas et le composite 

ont été diffusés successivement toutes les 35 minutes pendant 5 minutes sur une période de 3 heures. 

 

 

. 5#2 JUNK FREAK & FRIENDS ORCHESTRA . Rooftop Concert 

ou « ma propre version de … » 

 

Junk Freak & Friends Orchestra est un orchestre que j’ai créé en 2010. Avant d’expliquer la démarche, il 

me semble important d’en définir le nom. 

 

JUNK 

 

Junk est un nom anglais que l’on traduit en français par « poubelle, déchet ». Junk, junkie, junkfood, 

junkmail… Le junk obéit à plusieurs principes : 

 

Le principe d’indésirabilité 

Dans le vocabulaire de l’informatique, chaque « boîte » email a une partie junk dans laquelle on classe les 

« courriers indésirables ». Le junk est « rangé », « classé » dans cette catégorie. Rejeté, il devient alors 

marginal, rebelle. À l’image du junkie, banni, rejeté systématiquement en périphérie ou dans des 

« quartiers » spécifiques. Le junk est comme le lierre, on en veut bien qu’en ornement, en pot, c’est à dire 

domestiqué, ou en ornement sur les tables d’une fête de mariage (le lierre est un symbole de fidélité dans 

la tradition juive) mais dès qu’il investit le territoire, le jardin, le mur, alors il devient indésirable, junk. 

On l’arrache, on le supprime. 
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Le principe d’invasion 

Envahissant, le junk s’infiltre partout, dans les espaces publics, privés et intimes. Il parasite notre pensée, 

notre ordre, notre organisation. Le junkmail empêche d’y voir clair. Il trouble le regard et il faut s’en 

débarrasser. De même l’odeur du fast-food (junkfood) envahit la rue, l’immeuble où il se trouve. Plus 

forte que les autres odeurs, elle accapare l’espace olfactif.  

Mais le junk comprend également tout ce qui est sans valeur, un objet remplaçable, une fonction 

substituable. Il ne répond à aucune nécessité. Il n’est pas concerné par des questions esthétiques, il 

s’inscrit essentiellement dans le faire. Le junk est hyperproductif. Ainsi les objets qui pullulent sur le 

marché, les gadgets sans caractère particulier appartiennent au junk, à cet espace saturé, à cette multiplicité 

de choses et d’informations non hiérarchisée.  

 

Le principe de prolifération 

Nous parlons de perte de valeur. Mais cette perte est liée à la prolifération, à l’accumulation, au nombre, 

au trop grand nombre, à la voracité de cette multiplication excessive et rapide. Isolé, sorti de sa masse, de 

son contexte, il peut réacquérir ou retrouver sa valeur. Il devient un moyen de faire, saisi par le 

consommateur et mis en mouvement. 

 

Junk, rhizome 

Comme le rhizome, le junk est non hiérarchique et procède par associations, connexions, raccordements. 

C’est du chiendent, il prolifère, il va vite, se déplace en ligne. Il n’y a qu’à voir le nombre de « spams » et 

d’emails indésirables que chacun reçoit ou encore le nombre d’objets sans fonction définie, produits et 

déversés sur le marché chaque jour, chaque mois, chaque année. Objets qui ne répondent à aucune 

nécessité réelle ni concrète. Ce sont des déclinaisons, des jeux, des gadgets, la caméra stylo… Ils existent 

pour exister, leur existence n’a aucune valeur ni morale ni esthétique. Une valeur marchande éphémère, 

un coût de production tout au plus. Des purs produits de la société de consommation ayant pour 

destination la poubelle à court ou moyen terme.  

Junk suit le cycle accéléré : Production / Consommation / Poubelle 
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Le junk, comme le rhizome s’oppose à « l’objet-racine » défini par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans 

RHIZOME. Cet objet classique fondé sur une forte unité principale, sur une logique binaire, où « le Un 

devient deux », dont la loi est celle de la réflexion. Objet immuable, centre autour duquel gravitent 

d’autres objets, d’autres pensées, sa racine est pivotante et/ou dichotome. « Nous nous trouvons devant la 

pensée la plus classique et la plus réfléchie, la plus vieille, la plus fatiguée.141 » ; une pensée qui s’oppose 

à une nature vive, dans laquelle tout n’est que mouvement et raccordement, où la dynamique est latérale, 

horizontale, où tout va vite et se raccorde. Le junk est issu de cette vivacité.  Il est coriace, gourmand et 

vorace, instable, creux et vide de sens. En cela le junk peut être qualifié d’embrayeur142, de signe vide, 

d’index. On peut tout y mettre, tout en faire. Il relève de « la machine de guerre »143 qui par ses 

enchaînements, ses vitesses variables, sa relation constante avec le dehors, s’oppose à un objet « classique 

ou romantique, constitué par l’intériorité d’une substance ou d’un sujet »144. Accessible à tous, il 

constitue une formidable palette, une base de création énorme à partir de laquelle tout est possible. Du 

junk peut naître n’importe quoi et rien n’a d’importance car rien n’est pris au sérieux. Ce qui compte 

c’est le geste, la force et la rapidité de l’action. Les choses naissent et disparaissent sans crier gare, sans 

prévenir, sans laisser de trace. Cette attitude est rendue possible par le numérique et la consommation de 

masse. Cela peut avoir un aspect terrifiant mais peut être aussi envisagé sous un angle libérateur. L’objet 

est libéré, émancipé de sa fonction. Il n’a plus de statut. 

 

Le principe de libération 

Dans L’ABECEDAIRE DE GILLES DELEUZE, Gilles Deleuze (alors âgé de 59 ans) parle de la vieillesse en la 

décrivant comme un temps où, déchargé de ses obligations, on peut simplement être. Plus père, ni prof, 

on est tout simplement. La vieillesse apparaît comme l’essence de l’être et de la liberté, les obligations vis à 

vis de la société (enfant, travail, cotisations…) sont remplies.  

Le junk est un état d’être libéré de toute fonction. L’objet en a une ou plusieurs (appareil-

photo/Gps/réveil), il est remplaçable, remplacé, déclinable et décliné à souhait, virtuellement et 

matériellement. En effet les choses apparaissent et disparaissent du marché comme d’internet à une vitesse 

effrayante. Dans le monde junk comme dans le système de rhizome, pas de langue-mère, ni de langue 

dominante, « la langue fait bulbe. Elle évolue par tiges et flux souterrains, le long des vallées fluviales, ou 

                                                
141 G. Deleuze, F. Guattari, RHIZOME, éditions de Minuit, 1980, p. 11. 
142 NOTES SUR L’INDEX, Macula n°5/6, 1979, p.165. 
143 G. Deleuze, F. Guattari , RHIZOME, éditions de Minuit, 1980, p.15-16. 
144 Idem, p.16. 
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des lignes de chemins de fer, elle se déplace par tâches d’huile. »145. La méthode de type rhizome est 

populaire, elle analyse les choses en les décentrant, les ouvrant, les mettant en relation avec d’autres. 

 

Junk est punk 

Punk est un vaurien, un voyou, un hors-la-loi « sans valeur ». Junk/punk évolue de manière brute et 

spontané, il n’a pas de respect pour l’ordre établi. Il est furieux, idéaliste et irrespectueux. 

 

FREAK 

 

Tous les freaks sont des révolutionnaires, et tous les révolutionnaires sont des freaks. 

Weather Underground 

 

Qu’est-ce qu’un freak? Un monstre selon le dictionnaire. « He’s a freak » pourrait être traduit tout aussi 

bien dans le langage familier par « c’est un fou » ou « il est monstrueux ». Le freak est toujours 

l’indésirable, celui qui ne rentre pas dans le cadre, celui dont on a un peu peur, qui met mal à l’aise, qui 

déséquilibre l’ordre social, moral, les conventions. C’est aussi celui qui est monstrueux, difforme. C’est 

la laideur, la folie. Le mot est devenu l’emblème de la contre-culture des années soixante et de la scène 

Californienne aux Etats-Unis. Revendiqué par Frank Zappa et son groupe The Mothers of Invention ou 

encore par Les Weather Underground (collectif de la gauche radicale, anti-impérialiste, anti raciste fondé 

en 1969 à Chicago), être un « freak » ou « to freak out » (littéralement paniquer) était un appel à la libre 

expression de soi, (que ce soit par la danse ou par le cri), à la transgression des codes sociaux. Chevelus 

je-m’en-foutistes, les Freaks sont moches. Ils rejettent les valeurs de la petite bourgeoisie (pavillons de 

banlieue, vacances à Disneyworld), et critiquent de manière franche et décomplexée la quiétude 

américaine, à la veille de l’enlisement dans la guerre du Vietnam, Zappa en tête. « to freak out » est une 

forme de résistance qui intervient à plusieurs niveaux. Non seulement les freaks (Weather Underground) 

mènent nombre de combats sociaux, combattent les valeurs traditionnelles américaines mais aussi les 

valeurs Hippies. Ils combattent aux côtés des Black Panthers et pratiquent la guérilla urbaine. 

 

                                                
145 G. Deleuze, F. Guattari, RHIZOME, éditions de Minuit, 1980, p.14. 
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Junk Freak & Friends Orchestra 

 

Junk Freak & Friends Orchestra est née de l’association de deux personnes, non musiciennes, qui ont 

pour ambition de former un orchestre. Nous sommes « junk » car nous ne valons rien musicalement, 

nous n’avons pas « d’image », pas de « carrière », pas de visibilité. Bref, nous n’appartenons ni au monde 

des musiciens ni au monde de la culture pop ni au monde des icônes. Nous sommes « freak » car nous 

sommes obsédés par le fait de devenir un jour une icône, une idole, et nous nous voyons comme des 

révolutionnaires. Enfin nous avons des amis, des « friends ». Junk Freak & Friends Orchestra (JF&FO) 

est un pur objet issu de Youtube, puisqu’il s’inscrit dans cette lignée de reenactments, s’approprie les 

« tubes » de rock des années 60 et 70. Non sans idéologie, l’orchestre aspire à une musique « politique », 

de faire « acte de résistance ». Nous aurions pu fonder un simple groupe de rock mais le choix de 

l’orchestre est plus ambitieux, puisqu’il allie l’idée de la musique « savante » (orchestres 

symphoniques…) à la musique populaire (les bandas au pays basque par exemple). JF&FO ne possède 

pas le langage de la musique. Comme l’esclave de Jacques Rancière qui dit « s’il comprend le langage, il 

ne le possède pas »146. En revanche, il possède un peu le langage de l’image et de la performance, et c’est 

par ce biais qu’il va tenter de s’approprier ou de s’immiscer dans ces « valeurs », ce monde musical des 

années 60/70. La vidéo, objet domestique de consommation de masse, le rend possible ainsi que la copie, 

la « reconstitution », l’imitation… Avec JF&FO nous singeons mais surtout tentons de trouver cet 

équilibre fragile entre l’authenticité d’une démarche et son absurdité. Evidement nous agissons sur deux 

niveaux de lecture ; le premier qui serait la naïveté et l’action sans aucune distance et le second, un peu 

plus complexe, un peu plus critique de cette démarche allant jusqu’à la remettre en question. Après tout 

JF&FO ne fait rien de plus que ces millions d’internautes qui postent via Youtube leur propre version de 

telle ou telle chanson, copies sur copies… 

 

Rooftop Concert 

 

Le Rooftop Concert est le dernier concert donné par Les Beatles dans l’après-midi du 30 janvier 1969, sur 

le toit de l’immeuble Apple (société de production des Beatles) à Londres. Premier concert « live » depuis 

1965, le concert est un événement par le fait que les Beatles jouent ensemble mais aussi de par le choix 

du lieu, de l’horaire… Concert performé moins pour le public que pour la caméra. En effet le dispositif 

filmique mis en place est impressionnant, avec des caméras sur les toits mêmes de l’immeuble Apple 

                                                
146 Jacques Rancière, LE PARTAGE DU SENSIBLE, La fabrique éditions, 2000, p.12-13. 
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mais aussi sur les toits voisins et dans les rues avoisinantes… La prestation dure 42 minutes et n’est pas 

annoncée par la presse. Il ne s’agit pas d’un « concert » à proprement parler, mais du scénario du film 

LET IT BE  de Michael Lindsay-Hogg qui réalisait alors ce film en documentant l’enregistrement de 

l’album du même nom, dernier album enregistré par les Beatles. Le public est composé de quelques amis 

et connaissances (Yoko Ono, Billy Preston) et de passants qui lèvent la tête quelques instants avant de 

continuer leur route ou de monter dans un autobus, certains s’arrêtant quelques minutes. Finalement la 

police met fin au concert. Il ne s’agit pas d’une action mainstream mais d’un geste artistique simple, 

proche du happening, d’une performance site-specific, faite pour et avec le lieu. Cette forme de concert 

annonce peut-être la forme contemporaine du happening qui n’exige aujourd’hui plus la présence d’un 

public mais celle d’une caméra. La caméra se substituant ainsi au public, au « témoin ».  

Lors de ce concert, les Beatles interprétèrent cinq titres dont DON’T LET ME DOWN, chanson que JF&FO 

décide de jouer et de re-acter en créant une version « viennoise » (l’orchestre est basé à Vienne, en 

Autriche) du Roof-top concert. La mise en place de ce concert se fait assez rapidement. Nous répétons 

DON’T LET ME DOWN avec nos instruments ; trompette et kazoo, en nous partageant la ligne mélodique 

principale et en essayant de conserver le rythme propre au morceau. Nous ne sommes pas musiciennes 

donc ce travail se fait par l’oreille, la voix et le pas. J’entends, je chante et Lotta reproduit à la trompette 

mon « arrangement ». Le pas sert à marquer le rythme quand nous le perdons. Nous répétons quelques 

fois, nous enregistrons avec l’aide de nos téléphones pour nous « corriger ». Ensuite vient la chorégraphie. 

Nous optons pour quelque chose de simple et symétrique et pour une gestuelle « raide ». Nous copions 

quelques positions corporelles adoptées par les musiciens du groupe Nifty’s147 dont nous avons vu le 

concert quelques jours auparavant. Nous trouvons un toit où filmer, positionnons nos deux caméras sur 

pied et nos deux enregistreurs numériques. Il n’y a personne avec nous sinon une amie et son bébé qui 

pleure dès que nous nous mettons à jouer. Nous filmons une heure en variant les cadres prédéterminés. 

Nous optons pour deux plans larges (image-perception), trois plans moyens ; un de face et deux de 

profil (image-action) et un gros plan sur le Kazoo afin que le spectateur comprenne de quoi je joue. Les 

cadres sont décidés en même temps que la chorégraphie. Quelques jours plus tard nous convoquons 

quelques amis pour tourner avec eux la séquence de la rue. 

                                                
147 niftys.klingt.org. 



 110 

  

ROOFTOP CONCERT, Les Beatles, Londres Janvier 1969        ROOFTOP CONCERT, Junk Freak & Friends Orchestra, Vienne, Avril 2010 

 

Haideh Daragahi est une journaliste iranienne engagée vivant en Suède, qui se trouve par hasard à 

Vienne. Nous décidons de l’interviewer sur un malentendu car nous pensions qu’elle avait vu le Rooftop 

Concert en 1969. En fait elle habitait à Londres dans ces années là. Au montage, le lien entre son texte et 

notre action devient évident puisqu’en contextualisant notre geste, elle lui donne une force, une existence 

que notre Rooftop concert n’aurait pas sinon. Finalement la journaliste, elle, possède et maîtrise le 

langage. Par la juxtaposition de sa parole (sur un thème différent puisqu’en réalité elle ne parle pas de 

nous) et de notre performance, nous nous approprions ses mots. Elle nous prête sa connaissance et sa 

pensée pertinente. La vidéo, le montage devient l’illustration d’une pensée sur le monde et d’un état 

d’être au monde. JF&FO passe du statut d’esclave au statut d’acteur, de celui qui agit dans le monde. 

D’anonymes, de petits personnages, ils accèdent au même statut que les grands de ce monde, leur 

musique est analysée, commentée, ils sont l’objet d’un documentaire. Certes ils se mettent en scène et ont 

défini tous les paramètres de leur objet, cependant, le propos leur échappe et les dépasse complètement. 

JF&FO sont des êtres esseulés, gauches, analphabètes qui incarnent, le temps de ce film, des artistes 

engagés, innocents ; des résistants. Tout cela repose sur de la parade et c’est le but. 

 

Haideh Daragahi : « It was not just music it was a political statement. Now if you do it, you are totally 

isolated because the market has swallowed everything and you have to fight on many, many, many levels 

to be able to get this message of what you are doing to get through. Then it was immediate, everybody 

knew what it was all about, and why, and it was a time of hope, now we live in a time of desperation. Its 

success was also because of its content, because it was so innocent and as the same time so deep about 

what is happening in the world and what we can hope for. And that aspect of it appeals to the people 

because that was the spirit of the time. Meanwhile you know, it's a kind of indirect political statement but 

it is not propagandistic, it's long from propaganda. It's like something that comes from your heart, your 

wishes, your hopes, your fears… what you love. (Pause) There is the establishment claim. the claim of 
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the political and economical establishment because it was both outside of a music hall and it was free. 

And then they started playing and people didn't know, you know people were doing their shopping and 

they… somewhere standing on the sidewalk listening and somewhere passing by but still slowing down. 

And then they had finished playing this piece, I don't remember what it was, people were crying.” 

 

Question : “ and how long did that action take place?” 

 

Haideh Daragahi : « I think the whole thing took less that 10 minutes I saw it on Youtube. (Pause) Lots 

of music starts that way and ends like this band. But anyway you would never imagined it unless you 

saw it, that this has actually happened. (Pause) That they forbid it, it's going underground and it started 

its own creativity. Of course it is bad because then you cannot develop it in anyway and you cannot have 

it public, they know the musicians and they don't consider the borders you know, they don't think that 

this is the music that belongs to somebody else, they know about it because they think it is theirs.” 

 
Nous avons interrogé Haideh sur plusieurs sujets; les Beatles et la musique en Angleterre dans les années 

soixante-dix, l’industrie musicale et la musique aujourd’hui en Iran. Le propos est donc multiple mais 

réduit à un montage de 5 minutes 37. Ainsi la première partie du texte est en rapport avec le Rooftop 

Concert des Beatles (l’original) mais la seconde traite de la création musicale malgré une censure d’état. La 

contextualisation de notre vidéo, grâce au propos de Haideh Daragahi, est de la pure manipulation 

puisque le spectateur pense qu’elle parle de JF&FO. L’objet prend la forme d’un documentaire. 

 

 

Fan-slam 

 

Lors d’une de nos toutes première séances de travail, Adriana et moi-même avons performé des chansons 

des Beatles que nous entendions au casque. Avant chaque prise, nous avons sélectionné sur le baladeur 

audio une chanson au hasard (toutes étant référencées sans leur titre, avec simplement un numéro). 

Chaque chanson est performée une fois. Nous nous sommes filmées et emregistrées. La tâche est de 

reproduire ce que nous entendons. Cette méthode est interessante puisque le texte est transformé et une 

sélection spontanée s’opère. Une improvisation d’Adriana a particulièrement retenue mon attention, 

puisque dans ce qui reste de la chanson, figure l’essentiel du désir du fan. Ce texte a une adresse directe, 

il appelle l’attention de l’autre, lui demande de l’amour, une chance. Le ton et els paroles sont 

dynamiques, cela parle de mouvement (Baby I’m moving!), il y a un passage qui relève de l’anecdote 

personnelle, du passé et enfin l’afformation de la volonté du fan d’aimer le destinataire de ce texte. Je l’ai 
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transcrite, nommée Fan-Slam et l’ai diffusé par email à plusieurs personnes, en joignant le document 

audio également monté, en leur donnant les instructions suivantes: 

VOUS, fans ou friends de JUNK FREAK & FRIENDS ORCHESTRA, vous allez 

1. apprendre ce slam 

2. le chanter/jouer/lire en vous filmant - comme toute bonne vidéo de Youtube qui se respecte - trash, 

home-made ou au contraire léchée... 

3. un seul plan, une seule prise 

4. le faire sans y passer trop de temps 

5. poster la vidéo sur www.mydrive.com, login: junkfreakandfriends, mot de passe: clelialotta 

 
JUNK FREAK & FRIENDS ORCHESTRA, nous le savons, est un orchestre qui ambitionne la création d’un 

fan-club, d’un cimetière pour ses fans, il veut être célèbre mais aussi générer des générations de fans. Le 

Fan-Slam est une expérience pilote par laquelle nous tentons de tester le niveau d’accrochage de nos fans 

potentiels. Comme chaque produit mis sur le marché a besoin d’adeptes pour convaincre les autres, nous 

envisageons de poster ces vidéos sur Youtube afin de créditer l’image du groupe. À l’instar de ce que 

Candice Breitz démontre, à savoir qu’une star, une légende est tissée et fabriquée par ses fans et ceux qui 

réinterprètent ses tubes, nous renversons le processus. Diverses interprétations de FAN-SLAM sont lancées 

sur le net, créant ainsi la légende avant la chanson, la rumeur avant l’objet, l’image avant la substance. 

FAN-SLAM 

 

Welcome home baby baby 
Baby come on baby 
Talk with me 
Come on come on 
Give me one more chance 
Just say 
Yes so on 
 
Ba-by 
Yeah 
 
You're gonna give me little 
love 
Give me little love 
To me 
Aouh 
If you want to love too bad 
 
 
 

Well I used to walk home 
Out to school and 
I put some boxers 
And I got a pen 
And yes down the street  
Little baby 
I'm trying to do the best  
Out of selling that 
 
Baby 
I'm moving 
You're moving way too fast 
You know 
 
You're gonna give me little 
love 
Like you give me little love 
pfffffrrrrrrrr 
While I love to live life yeah 
 

Oh yeahhhhhhhhhhhhhh 
Aouh!! 
Heyyyyy-by, 
You gotta love me 
Come on pretty baby  
Get me move 
I need your bone 
The best little woman I ever 
had 
 
Ba------by 
I'm over on the way too fast 
 
You're gonna give me little 
love 
Ad give me little love ba-by 
ehhhhhh  
I want to look to that! 
Aouh Aouh!!! 
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. 5’3 Performance 

 

fan-mania // Junk Freak & Friends Orchestra  

 

Le WUK (Werkstatt und Kultur) est une ancienne usine située dans le neuvième arrondissement de la 

ville de Vienne, dans laquelle on fabriquait des moteurs de machinerie théâtrale. Le bâtiment est depuis 

les années 70 un lieu autogéré, prêté par la ville de Vienne à plusieurs collectifs. Divisé en plusieurs 

départements, il accueille entre autres le ttp –tanz theater performance – qui regroupe une quinzaine de 

groupes. En avril 2010, le ttp organise son premier festival, Kisok 59 dans lequel nous sommes 

programmés.  

Pour cette date, nous avons développé une performance de 3 heures. Un espace entre un laboratoire et la 

scène de rock, avant tout un espace d’expérimentation. Une machine à café constamment en marche, des 

écrans, des ordinateurs et un cube sont à poste. Nous mettons au point plusieurs expériences, sorte 

d’études de cas que nous entrecoupons avec des scènes propres à JF&FO (scènes de répétitions, 

performance de notre unique morceau DON’T LET ME DOWN). Nous diffusons également nos études 

filmiques (les boucles individuelles, l’étude comparée et le composite), notre « documentaire » (le 

ROOFTOP CONCERT) et pour la plupart des expériences, nous avons des invités. 

Le cube est l’élément de plus important de notre espace. Structure en aluminium de 180x135x180, 

recouvert d’un plastique transparent, il se ferme par 5 fermetures éclair. Une sur chaque arrête et la 

cinquième au milieu d’une des faces crée ainsi une entrée. Le cube est mis en lumière de manière assez 

froide et une caméra de surveillance (webcam grand angle) est placée au dessus, de sorte que tout ce qui 

s’y passe est retransmis sur l’écran d’un ordinateur posé à côté. Une procédure spéciale précède chaque 

entrée et sortie ; imperméable en plastique transparent, casque et télécommande. 

 

Trois scènes majeures vont s’y dérouler ;  

 

. L’ATTENTE D’UN FAN AVANT UN CONCERT 

Sasha Andriyashkin est placé à l’intérieur du cube avec un sac de couchage et une lampe torche pendant 

vingt minutes au bout desquelles on lui donnera un ticket. A ce moment là, il exécute sa boucle au ralenti 
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pendant que celles que nous connaissons sont diffusées sur un écran sur pied, 2 I-phones et un 

ordinateur. 

 

. ANGELINA JACKSON OU L’ETUDE DE LA CREATION D’UNE FRONT-FIGURE 

Adriana Cubides est invitée à se métamorphoser en la personne d’Angelina Jackson, mélange entre le 

chanteur Michael Jackson et l’actrice Angelina Jolie.  

 

Adriana Cubides/Angelina Jackson, photo R.Maia 

. REPETITION D’UNE CHOREGRAPHIE DE FANS 

Huit personnes sont installées dans le cube. Afin qu’elles puissent respirer, nous ouvrons les fermetures 

éclair sur les côtés. Je me trouve hors du cube, entre l’objet et le public et j’endosse le rôle du coryphée 

de WIR SIND DIR TREU, scandant un texte légèrement adapté à nous-même. Je lance une phrase et le 

groupe la répète. Je les fais chanter, sauter, s’asseoir… le cube ne mesurant qu’un mètre quatre-vingt de 

haut et un mètre trente-cinq de large, ils doivent trouver un moyen de réaliser les consignes malgré 

l’exigüité. Bien entendu, nous avons réalisé cette expérience avec des non-fans, des amis, des perfomers… 

Nous remarquons l’efficacité implacable de cette méthode. Ils crient, ils sautent, ils encouragent sans 

savoir qui ni pourquoi. En sortant du cube, les visages sont joyeux. Démonstration parfaite de la force 

d’un collectif et du rôle d’un meneur. 

 

 

Répétition d’une chorégraphie de Fans, photo R.Maia 

 



 115 

D’autres scènes se déroulent, mettant en scène le travail de l’Orchestre, des répétitions de musique mais 

aussi la recherche de personnages de scène, le tout interrompu par d’innombrables pauses café. Les 

spectateurs sont libres d’aller et venir, un emploi du temps est affiché sur la porte. Junk Freak & Friends 

associe ainsi son travail musical et artistique à un travail de terrain, d’investigation, d’étude pratique des 

comportements et mécanisme du fan. La règle reste la même, nous n’invitons que des performers, 

considérés comme cobaye, afin de comprendre comment manipuler quelqu’un pour l’amener à se 

comporter comme un admirateur inconditionnel.  
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C O N C L U S I O N 
 
 

En introduction, j’ai énoncé cette recherche comme une traversée. Tel a été le cas avec tout ce qu’une 

traversée comporte de surprises, vertiges, accélérations, temps morts, excitations, frustrations, 

essoufflements… Et cette question béante, ce pourquoi, ce besoin de comprendre ce phénomène que j’ai 

traqué toute l’année s’est transformé en un réel intérêt et désir de poursuivre les recherches théorique et 

plastique au delà du master. De plus, la complémentarité de ces deux approches s’est révélée primordiale, 

l’une nourrissant l’autre et inversement. 

Nous avons vu que la fan-mania est un phénomène né du passage d’une société paysanne et paléo-

industrielle à une société de consommation de masse, d’une vieille culture de classes à une culture 

interclassiste. Dans les années 60, le rock n’roll et le yéyé se propagent à toute vitesse, portés par le 

développement de la radio, de l’industrie du disque et par un public composé d’une jeunesse adolescente 

s’étourdissant dans l’hédonisme, la consommation, la poursuite de la joie de vivre. La musique populaire 

disparaît au profit de la pop musique, illustrant ainsi le changement de la relation entre chant, territoire, 

peuple et mode de vie. La pop musique ne s’inscrit pas dans les temps de vie ni dans des rituels mais 

apparaît comme un espace défouloir avec comme cadre le concert, permettant un épanouissement dans le 

plaisir et le mouvement. D’une tradition orale basée sur l’improvisation où l’on passait sans transition 

du parlé au chanté, nous sommes maintenant dans un monde où le chanté est remplacé par la chanson et 

par le geste. 

Par une réflexion sur le cri et sur la musique populaire Corse, basée sur la notion d’appel, nous avons 

observé que les gestes stéréotypés des fans tels que le cri, les pleurs, la morsure ou l’agitation de la tête et 

des avant-bras sont l’expression d’un certain mutisme, d’une perte de l’usage de la parole. Le geste 

illustre aujourd’hui ce que la voix exprimait hier, à savoir la sublimation des joies et des peines par 

l’improvisation et la poésie, il est l’expression muette des émotions du fan. 

Le fan est musiqué, c’est à dire qu’il réagit à la musique de manière uniquement émotionnelle et ce que 

nous appelons la fan-mania peut être considéré comme une transe, une expérience liée à une 

surstimulation sensorielle qui s’opère dans un cadre spatio-temporel aux règles et codes précis que nous 

avons défini comme un cadre participant, dans le sens où il catalyse, accélère les émotions des spectateurs 

et leurs expressions. 

Ensuite nous nous sommes intéressés aux questions de l’unique et de la série, de l’aura, de la star et de 

ses admirateurs en visitant les œuvres et les démarches d’Andy Warhol, Candice Breitz et Cindy 

Sherman. Les stars d’aujourd’hui se révèlent être les Dieux et les légendes d’hier, façonnées, construites, 

adorées et entretenues par les hommes, des figures sur lesquelles ils projettent leurs désirs et leurs 
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craintes. Par des projections-identifications de type amoureuse ou d’alter-ego, l’individu tente de rejoindre 

le monde de l’image, celui qui dédouble la vie, aspirant ainsi à l’immortalité. 

Enfin nous avons posé les bases du travail plastique à savoir le geste comme point d’entrée dans la forme 

et comme embrayeur, la reproduction de la fan-mania dans des conditions artificielles par la répétition et 

enfin le reenactement, qui concerne JUNK FREAK & FRIENDS ORCHESTRA. Ces trois notions appliquées 

comme autant de méthodes se sont retrouvées d’une part, dans l’élaboration de FAN-LOOPS, série de six 

boucles vidéos présentant un individu, un fan musiqué, isolé, extrait de son contexte et d’autre part, dans 

le ROOFTOP CONCERT, reenactment du ROOFTOP CONCERT donné par Les Beatles en 1969. 

 

Guidée et portée par la pensée dynamique et foisonnante de Gilles Deleuze, qui ouvre toujours plus de 

sens et de possibles, je présente aujourd’hui ce texte, lequel, comme tout texte comporte des manques et 

des oublis. Toutefois il m’apparaît que cette recherche, bien loin d’apporter une réponse ou une réponse, a 

ouvert une multiplicité d’hypothèses et de pistes, de lignes de fuite et d’exploration ainsi que des matières 

à réflexion telles que le rapport à l’idole, à l’unique, et la place de l’être dans notre société consumériste 

basée sur l’image et dans laquelle le mot tradition est souvent associé à danger. 

 

La recherche plastique en collaboration avec Adriana Cubides et Charlotta Ruth ne s’arrête pas là. Nous 

préparons maintenant une performance pour le festival Image/Tanz à Vienne au printemps 2011, pour 

laquelle nous collaborerons étroitement avec le fan-club du club de football de Mödling jouant en 

deuxième ligue en Autriche. Nous poursuivrons nos études de cas tant live (dans le cube) que filmées 

ainsi qu’une création vidéo destinée à Youtube. Nous, JUNK FREAK & FRIENDS ORCHESTRA, 

continuerons à nous intéresser aux fans et à leur fonctionnement, tout en nous intéressant aux 

mécanismes de construction d’une figure populaire. La série FAN-LOOPS va quant à elle s’agrandir 

jusqu’à un total de 24 boucles. Enfin FAN-SLAM, l’hymne de nos fans, que nous avons construit et que 

nous orchestrons, va également suivre son cours.  

J’espère que mon enthousiasme et ma curiosité sauront gagner le lecteur autant que le spectateur.  

 

à suivre… 
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LIENS 

 
Youtube & vimeo 

 

. ROOFTOP CONCERT :  

http://www.youtube.com/watch?v=D0ZBgLP0zVo 

 

Documentation vidéo des installations/performances réalisées : 

. FAN-MANIA, Tanz Quartier Wien, décembre 2009 : 

http://www.youtube.com/watch?v=6AybwCwmRhU 

. FAN-MANIA // JUNK FREAK & FRIENDS ORCHESTRA, Kiosk 59, WUK, avril 2010 : 

http://www.youtube.com/watch?v=xF-_UMsHsA4 

 

 


