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Introduction 
Cette recherche est basée sur un projet du collectif On est tu heureux hen., 
consistant en la conception et l'installation d'une œuvre dans le désert du Sahara.

Composé de Frédérique Laliberté et Sarah L’Hérault, On est tu heureux hen. est un 
collectif d’art explorant les relations entre réalité et supercherie, entre l’événement 
concret et sa fiction. Dès 2009, le collectif présente Orfèvrerie avantageux : 
retombées économiques [Figure 1], une exposition documentant un projet d'art 
public international réalisé par On est tu heureux hen. à Québec, Marseille, Dublin et 
Buenos Aires . En 2012, le collectif présente la performance Slalom plaqué or. Les 1

membres du duo ne sont pas présentes sur les lieux, mais à travers une projection 
Skype manœuvrant à distance des représentations d’elles-mêmes performant des 
actions variées, dans un décor virtuel. La même année, les membres du collectif 
sont témoins d’une incursion extraterrestre dans un quartier populaire de la ville de 
Québec qu’elles documentent en photographies  [Figure 2].2

 

 On est tu heureux hen. (2009). Orfèvrerie avantageux : retombées économiques [Photographie numérique]. Salle d’exposition 1

du pavillon Desjardins de l’Université Laval, Québec, Canada  
 On est tu heureux hen. (2012). Série Invasion extraterrestre à Vanier (Ils sont parmi nous) [Photographies numériques]. Auto2 -

car des arts visuels, Québec, Canada.
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Sur la grève de la rivière Saint-Charles (Wendake, Canada), le collectif assemble 
une structure formée de lettres tridimensionnelles en aluminium peint, d’une hauteur 
de 190 cm, équipée d’un système de flottaison qui lui permet de voguer sur l’eau de 
la rivière. Le 27 juin 2015, On est tu heureux hen. procède à la mise à flot de 
NOTRE 1% [Figure 3], œuvre d’art publique que l’on peut seulement contempler de 
manière fortuite, notamment par des caméras de surveillance wifi placées 
stratégiquement le long de la rivière, enregistrant les traces de son passage.3

Plusieurs des projets du collectif reposent sur des documents dont l’objectif est 
d’apporter des preuves quant à l’existence d’une œuvre. Le collectif a décidé, en 
2016, de produire un objet matériel fabriqué manuellement, mais qui demeure 
invisible, cette invisibilité provenant de son éloignement, voire de son inaccessibilité. 
Le désert, espace aride, sans perspective, peu fréquenté, mais aussi peu 
cartographié et possédant des démarcations floues est apparu comme un endroit 
idéal où placer cet objet.

Fin juin 2017, le collectif atterrit à Tunis d’où il rejoint le Sahara en quête d’un em-
placement pour l’œuvre. Il souhaite trouver un site particulièrement difficile d’accès, 
éloigné de l’activité humaine, mais qui soit également agréable à l’œil ; situation qu’il 

 On est tu heureux hen. (2015). Notre 1% [Installation extérieure flottante]. Festival Périphérique, Wendake, Canada 3
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finit par trouver après plusieurs jours de recherche. C’est une énorme étendue de 
sable parsemée ici et là de quelques buissons secs — plus précisément entre deux 
grosses dunes de sable fin d’une dizaine de mètres de hauteur. L’objet est finale-
ment installé au sommet d’une dune de grandeur moyenne. À la fois difficile à aper-
cevoir et à atteindre, il cohabite désormais avec son nouvel entourage : sable gris 
fin, broussaille desséchée, animaux tenaces, silence hermétique.

Considérant que la documentation d’une œuvre peut contourner, compléter, voire 
remplacer l'œuvre elle-même, On est tu heureux hen. documente son périple d’un 
bout à l’autre, accompagné d’un preneur de son et d’un caméraman. Cette quête 
d’un site devient l’objet du film documentaire intitulé Le Désert, une étude sur 
l’existence d’une œuvre invisible, dans lequel est retracé le parcours de l’objet, de 
sa réalisation à son installation dans le Sahara. Bien que l’œuvre soit le sujet 
principal du film, elle y demeure toutefois invisible. 

Lorsque l'œuvre n'est pas exposée, que fait-elle ? Comment existe-t-elle en dehors 
de ses implémentations  physiques ? En somme : comment existe une œuvre d’art 4

invisible ? Les hypothèses exposées dans cette recherche se baseront sur les deux 
principaux modes de présentation de la pièce : l’installation de l’objet dans le désert 
et le film documentaire. Concevoir et installer une œuvre avec l'intention claire de ne 
pas la montrer suscite des doutes, mais aussi alimente une réflexion sur la manière 
dont les choses nous apparaissent et dont nous assumons qu’elles existent. Cette 
recherche s’appuie par conséquent sur la relation entre existence et invisibilité, en 
intégrant des notions sur la représentation et la documentation, de même que sur 
les possibilités d’existence. 

 « L’implémentation d'une œuvre peut être distinguée de sa réalisation (execution) – qu'elle soit à une ou deux phases. Le 4

roman est achevé lorsqu'il est écrit, la toile lorsqu'elle est peinte, la pièce lorsqu'elle est jouée. Mais le roman abandonné dans 
un tiroir, la toile stockée dans un magasin, la pièce jouée dans un théâtre vide ne remplissent pas leur fonction. Pour fonction-
ner, le roman doit être publié d'une façon ou d'une autre, la toile doit être montrée publiquement ou en privé, la pièce représen-
tée devant un public. La publication, l'exposition, la production devant un public sont des moyens d'implémentation - et c'est 
ainsi que les arts entrent dans la culture. La réalisation consiste à produire une œuvre, l'implémentation consiste à la faire fonc-
tionner. »
Goodman, Nelson. (2009). L’Art en théorie et en action (collection Folio essais). Paris : Gallimard. p.54-55
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Chapitre 1  
L’œuvre invisible placée dans le désert 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Le premier mode de présentation consiste en la mise en place de l’objet dans le 
désert. Intitulée Tes Chines Salées, la pièce ne sera pas ici décrite visuellement en 
détail pour des raisons évidentes, mais son fonctionnement particulier sera plutôt 
exposé. Il s’agit d’un objet sculptural posé au sol, composé de matériaux naturels et 
fabriqué de façon à la fois manuelle et industrielle, coloré et de taille, disons, entre 
petite et moyenne. L’objet existe donc bel et bien matériellement, mais est placé 
dans un lieu éloigné, caché, difficile d’accès. Il est donc potentiellement visible 
lorsqu’on se retrouve face à lui, dans le désert — si il est toujours là — ce qui est 
improbable mais pas impossible. En revanche, c’est son caractère inintelligible ou 
invisible qu’il est intéressant d’explorer, car il permet une conception plus large, plus 
perspicace d’une situation donnée. L’invisibilité d’un objet matériel peut transformer 
celui-ci en objet hautement spéculatif : d’invisible, l’œuvre devient potentiellement 
tangible, colorée, transparente, gigantesque, minuscule, enfouie, debout, aérienne, 
mouvante, immobile, molle et rigide.

Œuvres invisibles 

There is nothing there, yet it is still a sculpture.
Michael Heizer5

Invisibilité picturale 

Robert Rauschenberg fut l’un des premiers artistes à entreprendre une forme de 
dématérialisation de ses propres œuvres. En 1951, il peint une série de toiles 
montées d’un blanc uniforme. Chacune de ces œuvres se compose d'un nombre 
différent de panneaux : «  Il existe des itérations d'une, deux, trois, quatre et sept 
panneaux, et elles sont connues collectivement sous le nom de White Paintings. »  6

La technique et la trace du travail de la main de l'artiste ayant été complètement 
supprimées, presque tout indique le renoncement radical de Rauschenberg à la 
paternité de ses White Paintings, à l’exception d’une empreinte de doigt estampée à 

 Wilson, William. (1985, 10 décembre). New MOCA Acquisition Is A Hole In The Ground. The Los Angeles Times. Repéré à 5

http://articles.latimes.com/1985-12-10/entertainment/ca-15620_1_land-art. Dernière consultation le 10 février 2018.
 Roberts, Sarah. (Juillet 2013). White Painting [three panel]. Repéré à https://www.sfmoma.org/artwork/98.308.A-C/essay/6

white-painting-three-panel/. Dernière consultation le 10 février 2018.
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l’arrière des faux cadres. Ultimement, il semble que ce soit l’examen des 
chorégraphies de l’ombre et de la lumière sur les tableaux qui ait forgé 
l’interprétation de ces peintures par les historiens de l’art. Selon John Cage, les 
White Paintings « sont des écrans ouverts qui invitent et enregistrent les fluctuations 
des niveaux de lumière et d'activité dans leur environnement. »7

Il n’y a d’invisibilité, chez Rauschenberg, que d’un point de vue pictural, car ce 
tableau qui offre au premier abord un « rien » à voir, amène finalement le public à 
remarquer la lumière sur la toile. Ce rien pictural remet en question les notions de 
travail manuel, de talent, de technique, mais surtout de peinture. Puisqu’une œuvre 
matérielle est tout de même perceptible pour le spectateur, artistiquement parlant, 
ces tableaux blancs peuvent être simultanément considérés comme des objets 
sculpturaux, voire comme une installation  dans l’espace. En 1965, Rauschenberg 
est invité par Pontus Hultén à présenter les White Paintings au Moderna Museet à 
Stockholm. Anecdote intéressante : pour économiser sur les frais de transport 
transatlantique, Hultén obtient de l’artiste l’autorisation de faire réaliser un diptyque 
de White Paintings en Suède pour l’exposition — sans rien révéler au public. Par la 
suite, le diptyque est réputé avoir été détruit par le personnel du studio de 
Rauschenberg pour éviter que deux itérations de la même peinture n'existent à la 
fois, malgré le fait que du 26 décembre 1965 au 13 février 1966 au minimum deux 
versions officielles de la même œuvre aient été en circulation sur la planète.

L’invisibilité qui devient espace 

Yves Klein propose, en 1958, à la galerie Iris Clert à Paris, l’exposition La 
Spécialisation de la sensibilité à l’état matière première en sensibilité picturale 
stabilisée, mieux connue sous le nom de l’Exposition du Vide. L’artiste y présente 
une galerie vide — dans laquelle il aurait préalablement disposé son aura 
personnelle — sans œuvre apparente. La notion d’invisibilité chez Klein permet 
d’appréhender ce vide, qui se manifeste par un espace bien visible composé de 
murs, d’un plancher et d’un plafond, et rempli par le public.

 Roberts, Sarah. (Juillet 2013). White Painting [three panel]. Repéré à https://www.sfmoma.org/artwork/98.308.A-C/essay/7

white-painting-three-panel/. Dernière consultation le 10 février 2018.
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L’Américain Michael Heizer, précurseur du Land Art, a travaillé de manières diverses 
la notion d’invisibilité et l’a incontestablement amenée hors des murs des galeries. 
Achevée en 1970, Double Negative est la première œuvre de terrassement de 
l’artiste. Elle se compose de deux  énormes cavités creusées à même la roche dans 
la bordure orientale de la Mesa Mormon, dans le désert du Nevada. Chaque 
excavation mesure 228 mètres de longueur, 9 de largeur et 15 mètres de 
profondeur. Son titre est catégorique : c’est le négatif, la matière excavée, invisible, 
qui fait office d’œuvre. En ce sens, cette invisibilité nous rappelle celle proposée par 
Klein dans l’Exposition du Vide : ici aussi, c’est l’espace qui apparait. L’espace créé 
par le vide, mais aussi simultanément les contours de ces trous et la matière, voire 
le territoire, qui sépare les deux tranchées de Double Negative. 

L’invisibilité par éloignement 

Un autre type d’invisibilité est convoqué par l’œuvre de Heizer, consécutive à 
l’éloignement du site de l’œuvre par rapport à toute activité humaine. Double 
Negative se situe dans le désert à une quinzaine de kilomètres du village le plus 
proche et est définitivement assignée à rester sur place. En ce sens, elle est 
invisible.

L’invisibilité qui active l’imagination 

En 1969, pour sa contribution à l’exposition Prospect 69 à Düsseldorf, l’artiste 
conceptuel Robert Barry a présenté un catalogue dans lequel il décrit une œuvre 
collaborative matériellement absente de la galerie et nécessitant la participation du 
spectateur. L’artiste emprunte ici des procédés reliés à la fiction et à la littérature 
pour faire émerger une pièce d’art visuel. Contrairement à l’œuvre invisible chez 
Klein ou Heizer, qui nous parle en fait d’espace, chez Barry, la construction ou plutôt 
la représentation de l’œuvre fait directement appel à l’imagination. Selon Barry : 

« The piece consists of the ideas that people will have from reading this 
interview… The piece in its entirety is unknowable because it exists in the 
mind of so many people. Each person can only really know that part 
which is in his own mind.»8

 Lippard, Lucy R. (1973). Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972. Berkeley: University of Califor8 -
nia Press. p.113 
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L’invisibilité qui devient légende 

En 1985, Andy Warhol expose Invisible Sculpture au New York Club Area. Sur place, 
un socle vide avec l’étiquette «  Andy Warhol, USA / Invisible Sculpture / Mixed 
Media ». La légende raconte que Warhol serait brièvement monté sur le socle pour 
l’infuser de son aura (un geste non sans rappeler celui de Klein en 1958). Or, le 
socle demeurera vide et la sculpture, comme l’explicite son titre, invisible. Dans ce 
cas-ci, c’est plutôt l’histoire de la performance racontée qui importe, qui est mise en 
exergue et qui active une légende autour de la pièce.

Avec Untitled (Denuncia), l’artiste italien Maurizio Cattelan propose, en 1991, une 
version ironique de cette invisibilité : la pièce consiste en un banal rapport de police 
faisant état du vol d’une sculpture invisible dans sa voiture. Notons au passage que, 
dans le rapport, le mot « invisible » est utilisé entre guillemets. L’artiste ne nous pro-
pose pas d’œuvre matérielle, mais plutôt la trace de l’existence de cette œuvre, qu’il 
qualifie lui-même d’invisible. Mais qu’est-ce que donc l’œuvre dans cet exemple ? 

A L’œuvre invisible volée
B Le rapport de police (est-ce bien un vrai rapport de police ou a-t-il été fabriqué ?)
C L’histoire narrée du vol de la pièce dans l’auto et de la plainte à la police
D La performance consistant à montrer ce rapport de police et à en faire un état public
E Toutes ces réponses

Par des superpositions multiples de preuves variablement douteuses, Maurizio 
Cattelan s’efforce à prouver l’existence d’une œuvre invisible tandis que l’invisibilité 
comme possibilité d’existence d’une œuvre d’art est tout au long du document mise 
en doute, voire ridiculisée, par l’institution judiciaire. La prétendue œuvre invisible 
existe-t-elle  ? Et comment peut-on la voler  ? La seule preuve de l’existence de 
l’œuvre est en fait la trace de son prétendu vol, qui elle-même est prétendument un 
rapport de police — mais grandes sont les chances que l’artiste l’ait fabriquée de 
toutes pièces. Ce cercle sournois fait partie d’un jeu qui devient, en quelque sorte, 
l’œuvre.
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Quel type d’invisibilité pour Tes Chines Salées ? 

L’œuvre décrite dans un catalogue par Robert Barry fonctionne de manière similaire 
à Tes Chines Salées. Elle n’est pas montrée, mais le collectif fait comme lui appel à 
une autre discipline artistique — dans ce cas, le cinéma — pour activer son 
existence dans l’imagination du public. D’un autre côté, en plaçant l’œuvre dans un 
endroit difficile d’accès, au cœur du désert, le collectif la soumet à une invisibilité 
comparable à celle du Double Negative de Heizer. À cela s’ajoutent des 
caractéristiques semblables à celles trouvées dans les œuvres invisibles de Warhol 
et Cattelan : grâce aux traces et aux indices sur l’existence de l’œuvre fournis en 
grande partie par le film, la légende autour de l’œuvre prend une place importante et 
surpasse potentiellement cette dernière.
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Comment existe l’œuvre invisible 

For everything that exists, exists somewhere — even if it is only in our imagination9

Markus Gabriel 

La diffusion d’un objet d’art invisible utilise souvent un complément de médiation 
comme le récit, la performance ou encore une preuve visuelle – comme le socle, le 
catalogue, le rapport – pour affirmer son existence auprès du public. Dans bon 
nombre de cas, ces documents deviennent les seules composantes tangibles de 
l’œuvre. Chaque preuve ne rend compte que d’un infime aspect de la figure globale, 
mais c’est avec l’aide de ce support que le public peut se construire un récit mental, 
déclenchant alors l’existence de l’œuvre dans son imagination.

« Existence is the circumstance that something appear in a field of sense […]. 
Fields of sense are domains in which something — a determinate object — 
appears in a certain way. »  10

Un même objet peut apparaitre simultanément dans plusieurs domaines sensibles  : 11

le philosophe Markus Gabriel, dans son essai Why the world does not exist, explique 
qu’une main peut à la fois apparaitre comme partie du corps, comme outil pratique 
pour prendre des choses ou encore comme agglomération d’atomes. Si l’œuvre 
invisible existe dans l’imagination d’un spectateur, elle prend place désormais dans 
un domaine sensible et, d’un point de vue ontologique, reprenant la formule de 
Gabriel, l’œuvre existe alors. La question n’est donc pas de se demander si quelque 
chose existe bel et bien, mais plutôt à quel endroit, de quelle façon et quand existe 
cette chose. Ainsi, l’Invisible Sculpture de Warhol existe réellement, mais dans la 
spéculation des spectateurs ou sous forme de récit plutôt que dans le domaine des 
objets d’art matériels. Il en va de même pour Tes Chines Salées.

Certaines personnes prenant connaissance de notre projet assument aussitôt que 
l’objet « n'existe pas ». Une déclaration aussi sceptique révèle une confusion entre 

 Gabriel, Markus. (2015). Why the world does not exist. Cambridge, UK: Polity Press. p. 149

 Ibid.,  pp. 50 ; 6910

 Traduction libre de « fields of sense » 11
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existence et matérialité physique, puisque l'objet existait déjà en tant que projet 
imaginé à un stade précoce du processus créatif, bien avant qu’il ne devienne 
tangible. Si aucun objet physique n’avait été effectivement installé dans le désert, 
l’objet serait inexistant dans un certain domaine sensible : le domaine matériel. Or, 
compte tenu qu’un film est réalisé sur cet objet, on pourrait donc répliquer qu’en tant 
que sujet principal d’un film — dans le domaine sensible qu’est le cinéma — il existe 
indubitablement. L’objet d'art invisible se fait passer pour une œuvre visuelle (car 
c’est ce qu’on dit de lui), alors que c’est une pièce qui appartient aussi aux domaines 
du récit, de la fiction, de la littérature. 

Degrés d’existence 

Comme la grande majorité des choses existantes sont composées d’autres choses, 
la question du début et de la fin de l’existence d’un objet est ambigüe. Le fémur 
existe en lui-même, or il existe également en tant que partie de mon corps. 
Assurément, « nous ne saisissons pas l’entrée ou la sortie dans l’existence pure » , 12

note le philosophe Étienne Souriau, en ajoutant que tout état d’existence est 
potentiellement à mi-chemin vers un autre état : un enfant de six ans est aussi un 
adolescent en devenir, tout en étant à la fois l’ébauche d’un adulte. Souriau se 
demande si cette existence potentielle, virtuelle ne serait pas en fait «une sorte 
d’existence faible, balbutiée en dessous du seuil intègre de l’être » .13

« L’idée de genres différents d’existence — le possible, l’en-puissance, le prêt 
à émerger étant à côté de l’actuel, du réel, et comme vus en transparence à 
travers lui dans un autre ordre de réalité.  »14

Une œuvre d’art visuel qui n’est pas visible, n’est-ce pas similaire à une œuvre 
musicale entre ses exécutions ?   Cette existence, « n’est-elle pas parfois, entre les 
apparitions de la chose, non pas existence inapparente, mais destruction, 
inexistence ? »  À ce propos, Souriau raconte que Léonard de Vinci considérait la 15

musique et le théâtre comme des arts de statut inférieur, car selon lui, leur existence 
disparaissait entre leurs exécutions. La pièce musicale non-entendue continue 

 Souriau, Etienne. (1943) Les différents modes d’existence (collection MétaphysiqueS). Paris : Presses Universitaires de 12

France. p.110
 Ibid., p. 11013

 Ibid., p. 9314

 Ibid., p.12115
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pourtant d’exister de plusieurs manières : comme une idée ou un souvenir dans la 
tête du compositeur ou de la musicienne, traduite dans le langage musical sur une 
partition écrite, comme un ver d’oreille dans la tête d’une ancienne spectatrice, 
comme sensation abstraite ressentie par un auditeur lors de l’écoute de la pièce, 
mais qui demeure une fois la musique achevée.

Il s’avère ardu de statuer sur le degré d’existence de choses aussi complexes et 
variées que l’action, le visible, le matériel, le corporel, le rêve, le spirituel, l’imaginé, 
l’en-devenir, le souvenir, ainsi que toutes les connexions entre ces notions, alors 
qu’aucune ne porte indubitablement le titre de complète, achevée, plus grande. La 
pièce musicale non-entendue, l’œuvre visuelle non-vue existent-elles moins que leur 
acolyte perceptible par les sens ?

Ontologie plate 

Pour les penseurs de la philosophie de l’ontologie plate, tous les objets apparaissant 
dans un environnement donné — ou domaine sensible — présentent un degré 
d’existence égal. On inclut dans la catégorie objets autant les individus de 
différentes espèces que les organismes et substances de toutes sortes, que ceux-ci 
soient vivants ou inanimés, matériels ou virtuels. On ne peut nier que tous les 
éléments entrant dans la catégorie objets possèdent leurs propres particularités et 
qualités et diffèrent grandement entre eux. Les nombres premiers, par exemple, ont 
une structure éloignée de celles des roches  ; et les roches se distinguent d’un 
mariage grec de plusieurs manières  ; or, ce n’en sont pas moins tous des objets 
existants. 

« Une ontologie basée sur les relations entre les espèces et les catégories 
particulières est hiérarchique, chaque niveau représentant une catégorie onto-
logique différente (organismes, espèces, genres). Une approche en termes de 
parties interagissantes et d’ensembles émergents conduit à une ontologie 
plate, composée exclusivement d'individus uniques et singuliers, qui diffèrent 
par une échelle spatio-temporelle, mais pas par le statut ontologique. »16

L’ontologie plate élimine les stratégies qui tentent de réduire ou amplifier le niveau 
d’existence des objets, en reconnaissant que cette valeur est machinalement basée 
sur les qualités perceptibles par l’humain. Le philosophe Etienne Souriau abonde 

 De Landa, Manuel. (2002) Intensive Science and Virtual Philosophy. Londres : Bloomsbury Academic. p.51 (traduction libre)16
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dans le même sens : « Il est vrai que souvent on croit le petit plus réel que le grand ; 
et faux pour le grand ce qui n’est pas applicable jusqu’au petit. Mais c’est là qu’est le 
préjugé. »  Markus Gabriel ajoute que les choses n'atteignent pas un niveau plus 17

élevé d’existence lorsque nous devenons témoins de leur manifestation physique et 
que d’ailleurs, la plupart des objets existent sans que nous les remarquions. Que 
nous puissions ou non percevoir un objet, ce dernier reste indépendamment 
responsable de sa propre présence ontologique. 

 Souriau, Etienne. Op. cit., p. 12617

�17



                                                                                                                                       

L’objet caché 
En 1983, l'entreprise états-unienne de jeu vidéo Atari enfouit illégalement des 
centaines de milliers — possiblement des millions — de cartouches de jeu vidéo 
invendues dans la décharge d’Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Les jeux vidéo 
enterrés sont notamment E.T. the Extra-Terrestrial, mieux connu comme étant 
possiblement le pire jeu vidéo de l’histoire de l’humanité  et certainement l'un des 18

plus grands échecs commerciaux de l’industrie.  Les raisons soulevées pour avoir 19

caché ces biens neufs et aptes à la consommation seraient «  essentiellement 
économiques : il s'agit de réduire les stocks afin de bénéficier d'allègements 
fiscaux.  »  Sitôt l'opération d’enfouissement rapportée par la presse, des doutes 20

sont émis sur la véracité et sur l'étendue des faits. Le New York Times rapporte à 
l’époque que la compagnie s’est débarrassée de quatorze camions remplis de 
cartouches et d’équipement informatique  alors que la publication InfoWorld de 21

décembre 1983 fait mention de vingt camions.  Beaucoup considèrent qu'il s'agit 22

d'une légende urbaine et que l’enfouissement n’a simplement jamais eu lieu, 
réitérant la position des représentants de la compagnie Atari. Puis, comme toutes les 
nouvelles controversées, celle-ci finit par tomber dans un relatif oubli pendant de 
nombreuses années.

Trente ans plus tard, c’est une invraisemblable fouille archéologique qui permet de 
ramener les cartouches Atari sous le feu des projecteurs. Le 26 avril 2014, dans le 
cadre d'un documentaire réalisé par Zak Penn , des centaines de copies du jeu 23

vidéo E.T. the Extra-Terrestrial, ainsi que d'autres jeux Atari — dont beaucoup sont 
intacts — refont contre toute attente surface à Alamogordo. Cacher des objets offre 
dans ce cas une issue pour échapper à une problématique. La cachette génère une 

 Stuart, Keith, Kelly, Andy, Parkin Simon, Cobbett, RIchard. (2015, 15 octobre). The 30 worst video games of all time – part 18

one. The Guardian. Repéré à https://www.theguardian.com/technology/2015/oct/15/30-worst-video-games-of-all-time-part-one. 
Dernière consultation le 10 février 2018.

 Townsend, Emru. (2006, 23 octobre). The 10 Worst Games of All Time. Repéré à : https://www.pcworld.com/article/127579/19

article.html?page=2. Dernière consultation le 10 février 2018.
 Enfouissement de jeux vidéo par Atari. (2017, 25 octobre). Dans Wikipédia : l’encyclopédie libre. Repéré le 31 octobre 2017 20

à http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Enfouissement_de_jeux_vid%C3%A9o_par_Atari&oldid=141898098. Dernière 
consultation le 10 février 2018.

 Auteur inconnu. (1983, 28 septembre). Atari Parts Are Dumped. The New-York Times. Repéré à http://www.nytimes.com/21

1983/09/28/business/atari-parts-are-dumped.html. Dernière consultation le 10 février 2018.
  Hubner, John et Kistner, William F. Jr. (1983). What went wrong at Atari?. InfoWorld, no 49. pp. 145–15522

 Burns, Mike A., Gasparini, Francis, Gray, Colin K., Raney, Megan, Runken, Gerhard, Schechter, Daniel (producteurs) et 23

Penn, Zac (réalisateur). (2014). Atari: Game over [Film documentaire]. Fuel Entertainment USA.
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disparition temporaire — idéalement infinie — qui entrainera avec elle l’oubli de ces 
objets et, par ce fait, de l’échec commercial qui y est rattaché. Cet objet caché 
fonctionne comme le déni : on peut temporairement faire comme s’il n’existait pas, à 
la limite prétendre qu’il n’a jamais existé. Au sens matériel comme virtuel, la cachette 
est synonyme de déresponsabilisation.

Les artistes contemporains n’ont pas négligé cet intérêt pour l’objet caché. C’est 
notamment le cas de la sculptrice française Prune Nourry qui, en 2010, a 
littéralement noyé à tout jamais une sculpture d’une hauteur de six mètres  dans les 24

eaux du Gange. Dans un second temps, en 2015, l’artiste a enfoui dans un site 
secret, en Chine, une armée de Terracotta Daughters, figures représentant 108 
fillettes chinoises symbolisant la pratique toujours actuelle de la sélection des genres 
au pays. Selon l’artiste, à l’opposé du symbole de déresponsabilisation ou de déni, 
cacher un objet d’art s’inscrit davantage dans un cycle de vie et de renouvellement. 
En effet, la disparition de l’objet d’art donne naissance à une nouvelle œuvre en 
générant une légende à partir de celle-ci  : « J’emploie d’ailleurs le mot "enfouir" et 
non "enterrer" » , note Nourry, en faisant référence à ses Terracotta Daughters 25

cachées sous terre, estimant que l’œuvre continue d’exister même si les objets ont 
disparu.

Fonction de l’objet caché 

Certains décident de cacher des objets pour les préserver durant une certaine 
période puis de les faire réapparaitre dans le futur, à des fins historiques ou 
anthropologiques. C’est notamment le cas des Capsules Temporelles, ces 
« œuvre[s] de sauvegarde collective de biens et d'informations, comme témoignage 
destiné aux générations futures ».  À l’inverse de la cachette qui engendre le déni 26

et l’oubli, c’est avant tout l’espoir que quelqu’un ait un jour accès au contenu de ces 
capsules qui motive certains à cacher ces objets. 

 Nourry, Prune. (2010). Holy River [Sculpture]. Lieu : Gange, Inde.24

 Peyronnel, Marie Salomé. (2015). Art invisible : la nouvelle tendance de l'art contemporain. Vanity Fair. Repéré à http://25

www.vanityfair.fr/culture/art/articles/lart-disparat-il-/23893. Dernière consultation le 10 février 2018.
 Capsule temporelle. (2017, 15 octobre). Dans Wikipédia l’encyclopédie libre. Repéré le 19 octobre 2017 à  https://fr.wikipe26 -

dia.org/wiki/Capsule_temporelle. Dernière consultation le 10 février 2018.
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Dissimuler un objet permet, dans tous les cas, d’entretenir des doutes quant à 
l’existence matérielle de cette chose, jusqu’à la faire passer du statut d’objet tangible 
à celui de légende. Si les preuves matérielles sont temporairement hors d’atteinte, la 
croyance en l’existence des objets cachés repose sur autre chose : le témoignage 
d’individus, journalistes ou chercheurs qui ont étudié la question, les documents 
photographiques et vidéo ou encore la foi ou l’intuition.

L’objet caché — qu’il soit artisanal ou industriel — lorsqu’il est retrouvé 
ultérieurement, remplit dans un deuxième temps une fonction archéologique. Il est la 
relique, le vestige d’un événement, voire d’une civilisation qui a existé dans un lieu 
donné à une certaine époque  : il gagne automatiquement en valeur symbolique et, 
simultanément, en valeur monétaire. Dans le cas des cartouches de jeu Atari 
ensevelies, elles ont exactement suivi ce processus. Parmi les vestiges déterrés 
dans le cadre du documentaire de Penn, une petite quantité a été par la suite offerte 
au New Mexico Museum of Space History pour être exposée. Les autres cartouches 
trouvées ont été léguées en partie à la ville d’Alamogordo, qui a organisé un encan 
public en 2014 dans le but de les vendre. 107,000$ ont été récoltés grâce à la vente 
aux enchères, qui seront vraisemblablement investis pour financer l’aménagement 
d’une attraction touristique officielle (!) à l’emplacement du site d’enfouissement. Si 
on récapitule, les objets cachés étaient considérés en premier lieu comme des 
produits fonctionnels, ensuite comme des déchets, ensuite comme des symboles de 
déresponsabilisation et de déni, puis encore comme une légende urbaine, et enfin 
comme des trésors possédant une valeur monétaire supérieure à leur valeur initiale, 
ayant désormais leur place dans un musée.
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Statut de l’objet : œuvre d’art ou déchet 
Peu d’objets ou d’êtres vivants peuvent se vanter d’avoir élu domicile dans le désert. 
Le collectif les a sommairement répertoriés durant leur expédition à la recherche de 
l’endroit idéal pour y installer Tes Chines Salées : sable, sel, roche, plante 
rébarbative, insecte, serpent, dromadaire, humain, fragment d’emballage industriel, 
pièce métallique, bout de corde et tissu. Ainsi, la grande majorité des objets non 
naturels rencontrés dans le désert sont des déchets, issus de l’activité humaine.

Dans une des entrevues que leur a accordée un habitant de la région, On est tu 
heureux hen. a posé la question suivante : sous quel œil envisagez-vous 
l’installation d’une œuvre d’art fabriquée par des étrangères dans votre région du 
désert du Sahara ? Il a répondu que selon lui, il s’agissait d’un excellent projet car il 
allait certainement apporter de la richesse aux gens de la région. Il s’enchantait à 
l’avance pour la personne qui tomberait sur l’objet d’art, pouvant peut-être l’emporter 
avec elle et ainsi accéder à la fortune. Autrement, l’objet resterait sur place dans le 
désert mais deviendrait certainement populaire ; le nouvel attrait touristique 
impliquerait alors des retombées économiques pour la région. Dans tous les cas, 
l’arrivée de l’objet dans le désert était positive à ses yeux, mais plutôt du point de 
vue d’un capital potentiel et non nécessairement esthétique. Grandes sont les 
chances que la définition d’une œuvre selon le collectif et la sienne soient 
discordantes, ce qui signifie du même coup que la pièce, si elle est découverte, 
risque de ne pas d’être désignée comme une œuvre d’art par tout un chacun. Le 
statut artistique d'une pièce découle généralement de l'endroit où il apparaît. 
Lorsqu’on se rend dans une galerie d’art ou au musée, on s’attend à y rencontrer 
des œuvres d’art. L’installation d’un objet dans un environnement extérieur, non 
réputé comme lieu de diffusion artistique, rend plus incertaine sa réception.

Les caractéristiques formelles et l’emplacement exact de l’objet vont influencer sa 
réception par de potentiels spectateurs dans le désert. Une gigantesque statue 
déposée au sol, qu’on peut apercevoir de loin, a plus de chance d’être découverte et 
d’être qualifiée d’œuvre d’art par les passants que, par exemple, l’œuvre 
mystérieuse de l’artiste écossaise Katie Paterson qui a tout d’abord prélevé un grain 
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de sable dans le désert du Sahara puis, «  utilisant des techniques spéciales en 
nanotechnologie  » , l’a scindée à 0,00005 mm de diamètre. Ce nouveau micro-27

grain de sable a, par la suite, été ramené dans le Sahara et enterré profondément 
dans le sable. Même le plus zélé des archéologues ne pourra vraisemblablement 
jamais retrouver cette œuvre, ce qui à mon avis accentue le caractère poétique du 
projet — mais rend sa rencontre avec le public impossible.

Le choix des matériaux utilisés pour la confection de l’objet peut aussi influencer son 
statut d’œuvre. Une sculpture faite de plastique et d’éther de glycol aurait 
probablement des répercussions assez graves sur la (bien que modeste) faune et 
flore locale et le jugement sur sa qualité artistique en serait automatiquement affecté 
; elle serait directement considérée comme un déchet. Alors qu’une sculpture en or 
massif, au contraire, amplifierait sûrement le caractère précieux, unique et digne 
d’intérêt de l’objet. Construire une machine électronique fonctionnant à l’énergie 
éolienne ou solaire diffusant en direct ce qui se passe autour de l’œuvre serait 
envisageable et permettrait ainsi de documenter une potentielle rencontre avec des 
h u m a i n s o u d e s a n i m a u x s u r u n s i t e w e b n o m m é 
www.quesepassetildansledesertencemoment.com. Or, le soleil et le vent, acteurs 
incontestés de la dégradation matérielle, altéreront vraisemblablement n’importe 
quelle œuvre (sauf peut-être un micro-grain de sable) avec le temps. Le manque 
d’entretien et d’actions visant à la conservation de la pièce aura vite fait de la 
transformer en objet déchu. Le choix d’enfouir profondément la pièce pour la 
protéger est aussi une option envisageable mais qui, du même coup, limite les 
possibilités de rencontres futures avec des spectateurs potentiels.

Abandonner un objet d'art dans le désert comporte donc plusieurs problèmes 
d’ordres logistique et éthique, qui ne sont pas sans conséquences sur le statut de 
l’objet. Les artistes n’ayant aucune emprise sur le destin de leur œuvre, il est donc 
essentiel de se rappeler que tous les nouveaux objets sont de futurs déchets.

 Paterson, Katie. (2010). Inside this desert lies the tiniest grain of sand. Repéré à http://katiepaterson.org/portfolio/inside-this-27

desert/. Dernière consultation le 10 février 2018. (traduction libre)
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Rencontre entre objet et spectateurs 
À la manière des cartouches Atari retrouvées trois décennies plus tard — ou des 
momies égyptiennes découvertes après des millénaires — la possibilité que des 
humains retrouvent un jour Tes Chines Salées dans le désert est bien réelle. Peut-
être cela n’arrivera-t-il jamais et, si tel est le cas, rappelons que cela n’affecte en 
aucun cas l’existence inhérente de l’objet. Si la rencontre survient, les spectateurs 
occasionnels trouveront un signe artificiel, quelque chose qui n’appartient pas à ce 
lieu précis dans des circonstances normales, ce qui soulèvera possiblement des 
questions dans leur esprit, comme : d’où cela vient-il ? qui a fait cela ? pourquoi 
mettre cela ici ? quelle est la valeur de cela ? 

Dans un entretien qu’elle a donné au Ulrich Museum of Art, l’artiste philippine 
Stephanie Syjco  raconte son ancienne pratique de dissémination de petites 
sculptures anonymes dans le bureau où elle travaillait . Elle décrit la découverte de 28

ces objets par ses collègues comme des «  ruptures, des interruptions dans les 
affaires habituelles ».  C’est une idée semblable que le collectif poursuit en plaçant 29

l’objet dans un lieu non destiné initialement à la diffusion artistique  : déclencher 
potentiellement une situation singulière grâce à « quelque chose qui n’est pas à sa 
place ».

Le public de l’œuvre 

Cette rencontre entre l’objet et le public peut survenir de plusieurs façons. La plus 
évidente : des humains croisent par hasard sur leur route Tes Chines Salées. Cette 
catégorie de spectateurs, à la différence du public du film, n’aura pas délibérément 
choisi de rencontrer et observer une réalisation artistique à ce moment de sa 
journée. Les caractéristiques visuelles de l’objet installé risquent, par ailleurs, 
d’augmenter ses difficultés d’interprétation : de taille modeste et posé au sol, il est 
fort à parier que si l’objet est en effet découvert par hasard par un être humain, celui-
ci ne s’y intéressera pas particulièrement, le prenant probablement pour un rebut.

  Syjuco, Stephanie. (2014, avril). Frictions flows & fabrications on restless objects and diverted production channels. Com28 -
munication présentée au FREE TEXTS Artist Talk, Ulrich Museum of Art. Repéré au  https://vimeo.com/93304060

 Ibid., (traduction libre)29
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Le deuxième type de spectateurs potentiels est formé de gens ayant entendu parler 
de Tes Chines Salées dans le film documentaire, par un récit ou encore à travers 
cette thèse. Ces personnes, déjà informées de la présence physique de l’objet, 
décident d’aller à sa recherche dans le désert et, finissent effectivement par le 
trouver. Ces aventuriers catégoriseraient alors sans doute l’objet comme 
appartenant aux domaines de l’objet d’art ou de l’archéologie, mais symboliserait 
aussi l’aboutissement d’une quête, d’un défi relevé.

Si l’objet résiste au temps, dans un futur plus lointain, des êtres — archéologues, 
explorateurs, voire fourmis ou extraterrestres — pourraient aussi tomber sur cet 
objet, par hasard ou à l’aide d’indices disponibles à ce moment. Pour ces 
explorateurs du futur, l’objet apparaîtra probablement comme un bibelot 
archéologique, voire comme un symbole ésotérique relié à une civilisation 
méconnue.

Énigme potentielle pour les observateurs, la combinaison incongrue des 
caractéristiques visuelles et de l’emplacement géographique de l’objet brouille les 
pistes sur son origine. Le statut de l’objet – à savoir si celui-ci est œuvre d’art ou 
déchet, ou encore intrus, blague ou pièce archéologique… — est déterminé par le 
public. Or, rappelons que ces rencontres sont extrêmement improbables. Le public 
de Tes Chines Salées n’en est pas un. Au mieux, ce sont des personnes ou des 
animaux qui passent par là — et sûrement prennent-ils à peine connaissance de 
l’objet — au plus plausible, ce sont des végétaux épineux et du sable. Cet objet 
s’adresse avant tout au désert, et non à un spectateur.
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Chapitre 2  
Le film 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Le second mode de présentation de l’œuvre est un film documentaire qui témoigne 
du parcours de Tes Chines Salées de sa fabrication à son installation dans le désert, 
entrelacé de discussions et d’entrevues illustrant les implications esthétiques, 
politiques, éthiques et philosophiques de cette action. Dans ce moyen métrage, on 
apprendra qui a fabriqué cet objet et pourquoi, comment il a été transporté et ce que 
les experts et les non-experts en pensent, sans toutefois donner à voir l’objet en 
question.

Cependant, le sujet principal du film documentaire — une œuvre d’art installée dans 
le désert — et les actions qui y sont rattachées sont des éléments difficilement 
vérifiables par le spectateur. Le public du film documentaire est souvent plus 
confiant, voire crédule par rapport aux faits allégués que celui qui se trouve devant le 
contenu d’un essai ou d’une fiction. Ceci dit, il veut être en mesure de les vérifier — 
ce qu’il ne fait pourtant que rarement. Dans tout type de documentation — et le film 
documentaire n’y fait pas exception — réside la possibilité de tromper le spectateur, 
en omettant certains points de vue ou en choisissant de mettre l’emphase sur 
d’autres, voire en arrangeant la réalité pour des raisons techniques ou des 
contraintes temporelles. On peut notamment choisir d’altérer délibérément certains 
documents de façon à faire ressortir une autre réalité que celle originalement 
représentée, et ce, plus facilement et rapidement que jamais grâce à l’accessibilité 
aux logiciels de montage et de retouche d’images. Comment alors présenter des 
documents pour que le public ait confiance en eux ? Et quel est donc l’intérêt de 
présenter un documentaire sur un objet auquel on ne peut accéder visuellement ? 
Le spectateur du film pourrait éprouver une certaine frustration, car il s’attend 
probablement à y trouver un témoignage visuel. C’est précisément le but de ce film 
que de générer un doute chez le spectateur, pas tant sur l’existence de la pièce — 
car on sait qu’elle existe dans un nombre de domaines sensibles — mais sur la 
véracité des allégations à son sujet. Ces notions seront explorées plus en détail 
dans le présent chapitre.

�26



                                                                                                                                       

Fonctionnement de l’image documentaire 

Examinons l’image photographique ci-dessous. L’image est en couleur, nette et de 
bonne qualité. On aperçoit d’abord un hélicoptère en vol au centre du document, 
bien qu’il n’accapare environ que le dixième de l’espace. Flottant à 
approximativement cinq mètres d’un toit aménagé en piste d’atterrissage, il semble 
s’apprêter à atterrir ou à décoller. L’appareil moderne, dont la porte latérale est 
ouverte, porte l’inscription MAC Rescue et est peint en rouge et blanc. L’hélicoptère 
semble fonctionner et les hélices tourner. Le toit est de couleur verte et remplit 
environ le quart de l’espace, dans la partie inférieure de l’image. Occupant près du 
tiers de l’espace sur le toit, un cercle jaune entoure une grosse croix blanche, dans 
laquelle la lettre « H » est apposée en rouge. La température parait clémente, le ciel 
est nuageux, avec un dégagement vers le haut de l’image qui laisse entrevoir le 
début d’un ciel bleu. Le ciel occupe environ les deux tiers de la photo. On remarque 
des arbres feuillus verts — remplissant environ le huitième de l’image — de même 
que quelques bâtiments épars sur les collines avoisinantes. Dans la partie inférieure 
de la photo se trouve une grille blanche coupée par le cadrage.
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Le document photographique comprend aussi des référents extérieurs à lui-même 
qui apportent des indices et des précisions sur la situation à laquelle il réfère. 
L’absence de grain argentique laisse présumer qu’on a pris la photo dans les quinze 
dernières années, après l’avènement des appareils numériques. Les arbres feuillus 
verts laissent croire à une prise de vue en été ou dans un pays où la température est 
douce à l’année. Le mot « Rescue » étant écrit en anglais sur l’hélicoptère, le lieu 
représenté est possiblement dans un pays anglo-saxon. Le « H » rouge sur la croix 
laisse supposer que le bâtiment au toit vert est un hôpital, et que l’appareil 
transporte ou transportait donc un, voire des blessés. On présume aussi que 
quelqu’un pilote l’hélicoptère puisqu’il est en vol. Après vérification, le nom et le logo 
de la compagnie apparaissant sur l’hélicoptère concorde avec celui de MAC Rescue, 
une entreprise de sauvetage public appartenant à l’état australien.

L’époque, la situation culturelle et politique, le contexte de diffusion de l’image 
(s’agit-t-il d’une publicité, d’une image de presse, d’une photographie amateure, de 
propagande gouvernementale ?) influencera aussi son analyse. Dans le cas d’une 
image de presse, puisqu’elle accompagne un discours informatif écrit ou oral, 
l’analyse de l’image se voit souvent réduite au cadre du texte qui l’accompagne.

« Le fonctionnement analogique de l'image ("je suis en mesure de percevoir 
son référent sans un savoir spécifique") joue beaucoup sur la confusion entre 
le réel et sa représentation. L'image d'information(presse ou télévision) 
contribue à entretenir cette confusion. C'est même une de ses conditions 
d'existence que de laisser croire qu'elle serait la preuve du réel en nous 
faisant oublier qu'elle est toujours une représentation. »30

Cette photographie d’hélicoptère, bien que ne représentant aucun des faits suivants, 
pourrait être utilisée pour accompagner des textes ou discours variés, portant par 
exemple sur un accident tragique survenu en périphérie de la ville  ; des conditions 
météorologiques difficiles qui ont compliqué le pilotage ; un conflit de travail entre le 
syndicat des pilotes d’hélicoptères et les patrons  ; un sauvetage héroïque in 
extremis d’alpinistes coincés dans une avalanche ou encore des revendications de 
citoyens par rapport à l’excès de bruit dans leur quartier ; et ainsi de suite. Le texte 
nous indiquant comment la voir, on considère alors l’image de façon paresseuse, 

 Achard, Jean Paul. (2017) Le genre documentaire. Repéré à http://www.surlimage.info/ecrits/pdf/documentaire.pdf30
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nous limitant à l’illustration de ce que le discours propose et générant les pièces 
manquantes par notre imagination pour la faire concorder avec le contenu du texte. 
Or, provenant souvent de stocks d’images qu’on flanque à un texte, l’image de 
presse est pourtant fréquemment décalée par rapport au propos qu'elle 
accompagne.

Cadrage et hors-champ 

Vous remarquerez que les cartes postales, les publicités touristiques ou les résultats 
de recherches Google Images sur les pyramides de Gizeh, en Égypte, présentent 
toujours des photos prises du même côté : tétraèdres face au paysage désertique. 
Or, lorsqu’on examine les photos du même environnement vu de l’angle opposé, on 
aperçoit les abords de ce qui semble être une ville gigantesque — Le Caire, pour les 
intimes, dont l’agglomération de Gizeh fait partie — s’achevant par une jolie famille 
de pyramides. La mégapole égyptienne représente ce qu’on ne voit généralement 
pas dans l’image documentaire ou au cinéma  ; la part qui n’est pas montrée, mais 
qui fait autant partie de la réalité que ce qui est généralement exposé. Car cadrer, 
c’est choisir simultanément ce qu’on montre et ce qu’on ne montre pas : le cadrage 
entraine irrémédiablement l’impossibilité d’accéder à cet espace invisible dans les 
documents photographiques ou filmiques, révélant uniquement une sélection, un 
aspect infime des possibilités de représentation d’un même sujet.

Alors que, du côté du cinéma, le hors-champ — tout ce qui est au-delà du cadrage 
— d’un film de fiction est vraisemblablement composé de caméras, de projecteurs, 
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de roulottes, de décors, de clôtures, mais aussi de personnages divers : perchistes, 
caméramans, agents de sécurité, maquilleuses et actrice mangeant un sandwich, la 
notion de hors-champ dans le film documentaire apparait sous une forme différente. 
Des éléments visuels constituant le hors-champ de la fiction émergent volontiers 
dans le cadrage du film documentaire — pratique qui, par ailleurs, participe 
certainement à la crédibilité du genre documentaire et à sa propension à 
l’authenticité, la vraisemblance — : la perche et la caméra sont couramment visibles, 
les camionnettes louées pour la production défilent à l’écran, les employés du 
tournage jouent leur propre rôle et commentent de bon gré une situation, etc.

André Bazin, fondateurs des Cahiers du cinéma, explique que dans l’image filmique, 
« [q]uand un personnage sort du champ de la caméra, nous admettons qu’il 
échappe au champ visuel, mais il continue d’exister, identique à lui-même, en un 
autre point du décor, qui nous est caché.»  Au contraire, pour Louis Seguin, 31

théoricien français du cinéma, le hors-champ n’est rien d’autre qu’une illusion : il 
considère le cinéma comme un univers autonome et cohérent délimité justement par 
le cadrage et cet espace se termine selon lui sur les bords de l’écran.  Hors de ce 32

cadre, c’est simplement un autre monde qui n’appartient plus à la réalité de l’image. 
En bout de ligne, qu’on nomme cet espace inconnu « hors-champ » ou qu’on refuse 
de lui accorder une portée, il agit néanmoins comme allégorie de l’invisibilité et 
laisse au spectateur seul la tâche de se le figurer. Comme l’exprime Deleuze :

« Tantôt le hors-champ renvoie à un espace visuel, en droit, qui prolonge 
naturellement l’espace vu dans l’image, […], tantôt, au contraire, le hors-
champ témoigne d’une puissance d’une autre nature, excédant tout 
espace. »33

En choisissant de placer la pièce Tes Chines Salées hors-champ tout au long du 
film, on l’installe par conséquent directement dans l’imagination des spectateurs.

 Bazin, André. (1999). Qu’est-ce que le cinéma ? (collection 7e art, n° 60). Paris : Éditions du Cerf. p. 160.31

 Seguin, Louis. (1999). L’espace du cinéma (Hors-champ, hors d’œuvre, hors-jeu). Toulouse : Éditions Ombres.32

 Deleuze, Gilles. (1985). Cinéma 2 : L’image-temps.  Paris : Les Éditions de Minuit. p. 343.33
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L’image est un indice 

Pictures are a popular political antagonist because one can take a tough stand on
them, and yet, at the end of the day, everything remains pretty much the same.34

W. J. T. Mitchell

Dans le cadre de sa recherche sur les quatre photographies restantes prises par des 
détenus témoignant de l'extermination massive de Juifs à Auschwitz, Georges Didi-
Huberman déclare que les photos sont « des petits échantillons prélevés dans une 
réalité très complexe [...] Pourtant, pour nous — pour notre regard aujourd'hui — ils 
sont la vérité même, ce qui signifie le vestige, [...] la trace visuelle restante. »  35

Hito Steyerl, dans Documentarism as Politics of Truth, expose le processus de 
sélection inévitable qui accompagne la représentation . Elle insiste sur le fait que 36

cela ne devrait pas conduire à l'idée que la réalité présente dans les photographies 
ou vidéos est relative ou contingente. Un prudent processus d'articulation doit plutôt 
survenir, parce qu'il y a, affirme-t-elle, de la réalité dans chaque image, seulement 
pas la réalité entière. Markus Gabriel corrobore et va jusqu’à affirmer qu’il est 
simplement impossible de saisir ce portrait global, cette réalité entière.

En omettant de montrer Tes Chines Salées aux spectateurs du film, chaque 
spéculation sur cet objet par le public fait alors partie d’une grande œuvre englobant 
toutes ces pensées et chacune d’entres elles pourrait être traitée, à la manière de la 
photographie d’un événement, comme parties d’une œuvre comportant plusieurs 
aspects. L’œuvre demeure néanmoins une totalité impénétrable : plus on connait de 
détails sur elle, plus son ampleur se complexifie et plus son intégralité demeure 
inconnue.

 Mitchell, W. J. T. (2005) What do pictures want? : the lives and loves of images. Chicago : The University of Chicago Press. 34

p.33
 Didi-Huberman, Georges. (2007). Bilder trotz allem. Munich : Wilhelm Fink. (traduction libre)35

 Steyerl, Hito. (2003). Documentarism as Politics of Truth. European Institute for Progressive Cultural Policies Repéré le 5 36

juin, 2017 à http://eipcp.net/transversal/1003/steyerl2/en
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Image indéchiffrable 

L’interprétation d’une image peut être encore plus incertaine et difficile à cerner 
quand celle-ci est de mauvaise qualité. Si l’image est indéchiffrable, le référent le 
devient également. Dans ce cas, c’est la spéculation qui nous permet de se figurer le 
référent. La documentation contemporaine franchit un pas de plus dans cette 
direction : presque tout le monde peut désormais filmer ou prendre une photo d’un 
événement grâce à l’apparition massive des téléphones portables munis de 
caméras. La vidéo amateur qui enregistre un événement et fait office de preuve et 
de témoignage a envahi le monde des médias depuis une quinzaine d’années. 
Souvent hors focus, en basse résolution ou tremblotante, sa qualité pauvre rend la 
compréhension et l’identification du référent difficiles. Ces images existent 
davantage comme compositions abstraites que comme preuve d’un référent 
extérieur à elles-mêmes  : pourtant, beaucoup les considèrent comme ayant 
néanmoins une valeur documentaire, celles-ci ayant l’air «  assez vraies  ». Le 
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caractère amateur y apporte une vertu additionnelle : «  J’étais là, dans l’émotion, 
dans la panique, mais j’ai filmé malgré tout  ». L’esthétique de l’image non-
professionnelle porte en elle un indice d’authenticité élevé, consolidant la confiance 
du spectateur. Il est pourtant ardu de juger si la réalité est montrée ici d’une façon 
objective ou encore si ce qui est montré correspond à ce qu’on nous dit qui est 
montré, car on n’y voit finalement pas grand chose de reconnaissable à coup sûr. 
Comme le souligne Hito Steyerl dans son texte The Uncertainty of Documentarism, 
en faisant référence à des documents visuels comparables, « leur aura d’authenticité 
est une conséquence directe de leur inintelligibilité. »37

Preuve visuelle  

Le document visuel est historiquement intrinsèquement lié à l’idée de certitude et de 
preuve et est d’ailleurs toujours utilisé dans le domaine légal. Pourtant, sa valeur de 
preuve légitime n’a fait que décliner dans le dernier siècle avec le recours à la 
propagande de masse et aux campagnes de désinformation basées sur des images 
fabriquées ou référant à des faits douteux, voire complètement faux. C’est donc avec 
une certaine méfiance que plusieurs abordent le document visuel aujourd’hui, 
particulièrement lorsque l’image provient d’institutions liées au pouvoir politique ou 
économique ou de groupes historiquement critiques de ces derniers.

La documentation devrait normalement constituer une preuve crédible et fiable de 
l'existence de quelque chose et traduit généralement une circonstance ou un 
événement pour en faciliter la compréhension. Or, la documentation peut aussi être 
une fabrication trompeuse. On a vu dans le premier chapitre qu’un objet existe 
même lorsqu’il est seulement imaginé, dès lors sans preuves visuelles pouvant 
témoigner de son existence. D’un autre côté, la preuve visuelle ne traduit pas 
toujours une circonstance réelle, comme dans le cas où un événement n’a pas eu 
lieu, mais qu’une documentation fabriquée est tout de même donnée à voir. 
Générant une forme de déni des pièces manquantes, l’image truquée nous amène à 
se figurer le référent imaginaire tel qu’on nous le présente. Ces documents, identifiés 

 Steyerl, Hito. (2007, septembre).The Uncertainty of Documentarism. Chto Delat?, p. 437
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par Hito Steyerl comme «  agents actifs  » , possèdent le pouvoir de défier le 38

jugement du spectateur. La confiance excessive dans les images montrées 
chamboule notre perception du vraisemblable, ou de l’impossible.

Steyerl affirme que l'incertitude provoquée par la vérité documentaire induit une 
incertitude généralisée qui devient de plus en plus importante et qui va au-delà de la 
question des documents. Selon elle, les conséquences sont omniprésentes : « elles 
se manifestent sous la forme d'interventions militaires, d'hystérie de masse, de 
manœuvres politiques  »  qui peuvent prendre une importance mondiale en 39

quelques jours, voire quelques heures, après le visionnement massif d’une image, 
par exemple. En ce sens, la question n’est même plus de savoir si les images 
documentaires correspondent bel et bien à la réalité ou non. Dans la vidéo floue 
ressassant des pixels verts et noirs mouvants, la question de la représentation 
correcte est tout à fait secondaire. Ces images ne représentent plus rien 
d'intelligible. Cependant, leur réalité réside dans leur expression.

« [Ces images mystérieuses] expriment encore vivement l'incertitude qui régit 
non seulement la production d'images documentaires contemporaines, mais 
aussi le monde contemporain en tant que tel. Ce sont de vrais documents sur 
cette incertitude générale, pour ainsi dire. Ils reflètent la nature précaire de la 
vie contemporaine ainsi que la méfiance ressentie face à toute représentation. 
Les pixels abstraits qui clignotent sur l'écran sont l'expression cristalline d'un 
temps dans lequel la connexion entre les images et les choses est devenue 
questionnable et l’objet d’une suspicion générale. Ils documentent l'incertitude 
de la représentation, tout comme ils se font témoins d'une période définie par 
de plus en plus d’images dans lesquelles on peut voir de moins en moins. »40

La question de l'authenticité que l'image devrait apporter n'est pourtant pas 
fondamentalement différente de celle d'un texte. Difficile de prouver en effet qu’une 
auteure dit vrai, que le contenu de son texte d’information est appuyé par des faits 
réels sans vérifier ceux-ci. C’est plutôt le contexte de publication du texte qui apporte 
une crédibilité au propos. On aura plus confiance en un texte publié dans un journal 
reconnu que sur un forum internet obscur, par exemple. On observe un 

 Steyerl, Hito. (2005, novembre). On Documenting (truth and politics). Conférence présentée au Concerning War: Undercur38 -
rents. BAK, basis voor actuele kunst. Utrecht, Pays-Pas. Repéré le 25 avril 2017, à https://vimeo.com/63638712

 Ibid.39

 Ibid.40
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fonctionnement similaire avec l’image documentaire. Ce n’est pas tant l’image 
filmique ou photographique qui apporte une preuve de la véracité de l’événement 
représenté, mais le contexte de présentation qui informe sur son degré de crédibilité. 
En effet, si on présente une vidéo amateure floue et sombre d’un fait récent sur une 
plateforme médiatique considérée comme « crédible », il est fort à parier qu’elle sera 
largement acceptée par les spectateurs comme élément de preuve de la réalité de 
l’événement. Ou encore, si on appose l’étiquette «  film documentaire  » à un 
document filmique versus l’étiquette « film de fiction » ou « vidéo d’art », le contenu 
apparait plus crédible et le spectateur a moins tendance à remettre en question les 
faits allégués. Or, selon Steyerl, «  c’est précisément l’insuccès de la pièce 
documentaire à répondre à ses prétentions de certitude qui en fin de compte rend 
justice à notre réalité contemporaine : incertaine et cachée. »41

Pouvoir des images 

En 1992, durant une performance musicale à l’émission Saturday Night Live, la 
chanteuse irlandaise Sinead O'Connor déchire une photographie du pape Jean-Paul 
II provoquant une indignation nationale et entrainant des milliers de plaintes 
d’auditeurs, des menaces envers la chanteuse et des excuses publiques du 
diffuseur.  42

Aveuglés par le référent de l’image, certains n’ont pas hésité à qualifier O’Connor 
d’hérétique, corroborant la confusion induite entre l’image et son référent extérieur. 
La chanteuse iconoclaste n'a pourtant rien fait au pape lui-même ni à l'Église, mais 
en endommageant cette image, elle a commis pour nombre de pratiquants 
catholiques un acte de violence symbolique sur une personne et sur une institution 
religieuses. Cette anecdote met en évidence la double vie menée par l’image 
documentaire. En ne s’attardant pas à celle-ci «  directement  », et en préférant 
étudier la représentation qu’elle explicite, il est facile d’oublier que le document 
visuel existe en lui-même, en tant qu’objet autonome, entier. En examinant l’extrait 

 Steyerl, Hito. (2008). Die Farbe der Wahrheit : Dokumentarismen im Kunstfeld. Vienne : Turia und Kant. p.15 (traduction 41

libre)
  Saturday Night Live performance. (2017, 18 novembre). Dans Wikipédia l’encyclopédie libre. Repéré le 20 novembre 2017 à 42

https://en.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%A9ad_O%27Connor#Saturday_Night_Live_performance. Dernière consultation le 10 
février 2018.
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vidéo de la performance d’O’Connor sous cet angle, il s’agit en fait d’un non-
événement, ou du moins, d’un événement insignifiant : l’image d'une personne 
abimant un bout de papier sur lequel une image est imprimée.

J.T.W. Mitchell, théoricien américain de la culture visuelle, s’efforce de repérer dans 
l’ouvrage What do pictures want? les différentes vies de l’image. Il s’entretient tout 
d’abord sur la fonction  communicative de l’image, mais ce qui l’intéresse par-dessus 
tout, c’est ce qui transcende le référent externe. Selon lui, la culture contemporaine 
occidentale ne s’est pas détachée de ses anciennes superstitions relatives aux 
images, bien au contraire. Il expose cette peur irrationnelle toute actuelle engendrée 
par les images : peur de se faire envouter, amadouer par leurs pouvoirs magiques, 
peur qu’elles nous corrompent et nous poussent à commettre des actes 
déraisonnables, et ce, même en étant attentifs et armés d’un sens critique. Du reste, 
Mitchell analyse certaines solutions iconoclastes radicales envisagées pour se 
prémunir de leur pouvoir, mais qui emprunteraient selon lui des structures similaires 
aux formes de croyances qu’elles dénoncent. La pratique même de l’iconoclasme 
implique effectivement une affirmation du pouvoir de la représentation. 

L’image médiatique, mais aussi les objets et images artistiques se manifestent en 
des réalités complexes, qui — si on prend la peine de s’intéresser à eux — nous en 
disent long sur le monde et le contexte d’alors, mais aussi sur elles-mêmes, entités 
propres.
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Le film et ses catégories 

Le film documentaire 

Un film documente une œuvre invisible dans le Sahara. Le film ne présente pourtant 
pas de preuve visuelle de cette œuvre. Conséquemment, la méfiance du public face 
à la véracité de ce que le document révèle est décuplée.

On qualifie un film de documentaire à partir de la reconnaissance d’un certain 
nombre de codes stylistiques. D’abord, la trame sonore y occupe une place de 
choix, généralement dominée par une voix hors champ qui développe une 
argumentation ou un exposé. Ensuite, les images généralement issues de plusieurs 
sources (capture vidéo directe, photos, archives) appuient et étayent les arguments 
entendus ou encore les réfutent. La qualité du son changeante et les plans flous ou 
vacillant issus de la prise directe soulignent l’immédiateté de la captation et ont pour 
effet d’accentuer l’impression de vérité des propos. Il n’est pas rare de voir des 
indices qui marquent la présence de la caméra ou des cinéastes, ce que l’on 
cherche généralement à cacher dans le film de fiction. Finalement, les entrevues 
avec des experts, témoins ou intervenants nous permettent d’avoir accès à des 
points de vue éclairés sur un sujet en particulier.

Le générique offre des renseignements implicites quant au contenu et au statut du 
film qui « ont pour fonction de donner au spectateur les consignes de lecture qui lui 
permettront d'adopter un mode de production de sens et d'affects adapté ».  On y 43

voit généralement apparaitre les intervenants du film sous leur vrai nom, tels qu’ils 
ont déjà été présentés durant le film. Des postes liés aux recherches sur le sujet du 
film tels que «  historienne  », «  spécialiste en généalogie  », «  archéologue  », 
« conseillère juridique » ou « archiviste » peuvent y être mentionnés. À l’opposé, les 
noms d’actrices ou acteurs connus n’y apparaissent généralement pas, de même 
que certains postes courants dans les films de fiction comme «  scénariste  », 
« concepteur de décors », « costumière » ou encore « créatrice d’effets spéciaux ».

 Odin, Roger. (2000). De la fiction (coll. Arts et cinéma). Bruxelles : De Boeck Université, p. 7643
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On distingue également des différences structurelles entre le documentaire et le film 
de fiction, malgré qu’une définition catégorique du genre documentaire est loin de 
faire consensus. Pourtant, on peut trouver des points communs entre un film 
ethnographique du début du siècle dernier et un documentaire sur l’art des années 
1990, entre une enquête politique de 2010 ou un documentaire animalier des 
années 1940.

Le film documentaire tente de cerner, analyser et approfondir un sujet dans le but de 
le rendre compréhensible pour le spectateur. Le film politique You are on Indian 
Land, réalisé par Michael Kanentakeron Mitchell en 1969 est un court-métrage 
documentaire où l’on suit des Mohawks habitant la réserve amérindienne de St-
Régis — située des deux côtés de la frontière des États-Unis et du Canada, près de 
Cornwall — qui s’apprêtent à bloquer un pont reliant les deux pays. Le groupe 
manifeste contre l'imposition de taxes sur l'achat de denrées aux États-Unis et la 
construction récente illégale d’un bureau de douanes sur leur terre, qui viole un traité 
signé en 1794. On y découvre les Mohawks qui organisent la manifestation, la 
réaction des automobilistes immobilisés, les confrontations avec les forces de l’ordre 
et les conséquences politiques de cette action.

Ce film documentaire répond à cette exigence qui veut que « tel un document 
administratif, [il soit] présenté comme une preuve de l’existence d’un phénomène, 
technique, sociétal (humain ou animal), ou historique, dont il veut établir une 
description minutieuse, voire tenter l’explication.  »  C’est encore l’idée qu’on 44

poursuit dans La vie mystérieuse du saumon (1949), documentaire animalier de E. 
Taylor. On y révèle le mode de vie du saumon de rivière, les obstacles qu’il 
rencontre, la distance qu’il parcourt en groupe avant de se jeter dans l’océan, les 
détails sur sa reproduction et l’importance de protéger son territoire des activités 
industrielles humaines. 

« Issu du pôle scientifique de l'avènement du cinéma, le documentaire est 
l’héritier d'une longue tradition de captation-restitution de la réalité à des fins 
d'observation. De cette tradition découle toute une série de conceptions quant 

 Documentaire. (2017, 21 octobre). Dans Wikipédia : l’encyclopédie libre. Repéré le 21 octobre 2017 à : http://fr.wikipedia.org/44

w/index.php?title=Documentaire&oldid=141742475. Dernière consultation le 10 février 2018.
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au rapport que le documentaire entretient avec le monde : un rapport de 
vérité, ou du moins d’honnêteté. »45

En effet, le genre est conçu pour donner l’impression que les données transmises 
sont véridiques et les réalisateurs, en diffusant des assertions sur un sujet dans un 
contexte précis, doivent assumer la responsabilité de leur concordance avec le réel, 
sans quoi ils peuvent s’exposer à des soucis légaux. À cet égard, en 2002, James 
Nichols a poursuivi le réalisateur américain Michael Moore pour 10 à 20 millions de 
dollars et neuf chefs d’accusation, notamment pour diffamation, intrusion dans la vie 
privée et détresse émotionnelle  induits par le contenu du film documentaire 46

Bowling for Columbine. Une situation similaire serait pourtant inusitée pour des 
réalisateurs de fiction. Dans sa recherche sur les différences entre récits factuels et 
fictionnels dans les médias, l’auteure Muriel Hanot suggère que « l'énonciateur réel 
devient ainsi, en quelque sorte, le garant de la concordance entre son propre faire 
énonciatif et le monde filmé. Il est énonciateur responsable. »47

Vincent Pinel, auteur du Dictionnaire technique du cinéma, affirme plutôt que le 
documentaire « vise principalement à restituer les apparences de la réalité » . Ainsi, 48

dans Hotel Chronicles (1990) de Léa Pool, la réalisatrice parcourt des hôtels des 
quatre coins des États-Unis où elle écoute des réponses de citoyens sur leur 
conception du rêve américain. Or, toute tentative de « restituer les apparences de la 
réalité » implique une partie de mise en scène et, dès lors, le documentaire fraye 
avec le domaine de la fiction en utilisant des procédés similaires : montage vidéo, 
choix du cadrage qui limite la perception, reconstitutions, musique ajoutée qui 
oriente la lecture, respect d’un script. La réalisatrice joue précisément sur cette ligne 
fine en jonglant avec le montage, la musique, la caméra fixe et les longs travellings 
dans les hôtels, qui sont d’emblée associés avec le film de fiction. Malgré qu’il soit 
étiqueté comme documentaire, on comprend que Hotel Chronicles est décalé d’avec 

 Chamberland, François. (2008) L'Aspect ludique du faux documentaire : entre complicité et mystification (Mémoire de maî45 -
trise). Montréal : Les presses de l’Université de Montréal.

 Article anonyme. (2003, 5 novembre). Michael Moore poursuivi en justice. Le Nouvel Observateur. Repéré à : https://o.nou46 -
velobs.com/people/20031030.OBS8934/michael-moore-poursuivi-en-justice.html. Dernière consultation le 10 février 2018.

Hanot, Muriel. (2002). Télévision, réalité ou réalisme: Introduction à l'analyse sémio-pragmatique des discours télévisuels 47

(Coll. médias recherches, série méthodes). Bruxelles : De Boeck. p.18
 Pinel, Vincent. (2012) Dictionnaire technique du cinéma. Paris : Armand Colin. p. 9348
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la réalité et qu’il est exactement cela : une représentation. Jean-Paul Achard ajoute 
que :

« Filmer le réel ce n’est pas donner du réel à voir mais donner à voir une 
représentation du réel. Toute situation de tournage modifie les énoncés, 
influe les propos, transforme plus ou moins les expressions des personnages 
filmés... (la “parole documentaire“ n’est pas plus naturelle qu’une autre). 
Seule une caméra de vidéo surveillance aurait un certain caractère de 
véracité, mais elle ne délivre pas un propos et ne construit pas, à elle 
seule, une narration. »  49

Cette réalité représentée dans le documentaire se voit continuellement altérée, car 
on ne présente au final qu’un fragment des images dont on a été témoin en premier 
lieu et autour desquelles on choisit de construire une narration, qui elle aussi 
déformera inévitablement la situation initiale qu’on choisit de représenter. Ajoutons 
que le spectateur est orienté vers une direction précise, généralement décidée bien 
avant le tournage, car les maisons de production exigent toujours un script détaillé 
du projet parfois plusieurs années avant la réalisation du film. Les réalisatrices et 
réalisateurs ne documentent pas un événement se déroulant devant leurs yeux, ils 
s’organisent avant tout pour que le script soit respecté, que la réalité capturée 
corresponde à l’idée anticipée qu’ils en avaient, et ce, malgré les évidentes surprises 
et imprévus apparaissant en cours de tournage. Qu’il assiste à la projection d’un 
documentaire, d’un essai ou d’un film de fiction, il est bon de rappeler que le public 
regarde toujours, in fine, une mise en scène.

C’est le caractère raisonnable et informatif du documentaire représentant une 
situation réelle qui le distingue en premier lieu de la fiction. Il entraîne un réflexe de 
confiance — quoique pas absolu — chez les spectateurs envers les événements 
montrés à l’écran. Cette crédulité est facilitée par l’historique du genre documentaire, 
mais en bout de ligne, le spectateur se forge individuellement une opinion quant à la 
crédibilité des propos tenus dans le film et si tel est le cas, c’est toujours le résultat 
d'un acte de confiance de la part du spectateur. 

 Achard, Jean-Paul (2017), Le genre documentaire. Repéré à : http://www.surlimage.info/ecrits/pdf/documentaire.pdf49
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Le film de fiction 

« Il ne peut y avoir de création par le langage que si celui-ci se fait véhicule de 
mimésis, c’est-à-dire de représentation, ou plutôt de simulation d’actions et 
d’événements imaginaires ; que s’il sert à inventer des histoires, ou pour le 
moins à transmettre des histoires déjà inventées. »  50

Alors que les informations présentées dans les formes documentaires sont 
scrupuleusement examinées par des instances diverses — nous aimons vérifier la 
véracité des faits ou sujets allégués — la fiction, de son côté, n'a généralement pas 
à être vérifiée : sa nature même est établie comme une invention. On comprend 
qu'elle est composée d'éléments fabriqués, simulés. Ce n'est pas considéré comme 
un problème parce que personne ne prétend que ces éléments participent à quelque 
chose en dehors du domaine de la fiction. On considère que le documentaire a plus 
d'impact que la fiction sur ce que nous considérons comme vraisemblable, ce qui 
explique que l’on se protège des faits potentiellement trompeurs qu'il pourrait 
proposer. Or, l’impact que possèdent les images de fiction, qu’elles soient visuelles 
ou imaginaires, est généralement minimisé.

La fiction et le documentaire sont des domaines sensibles par lesquels certains 
objets apparaissent. Ces objets, indépendamment de leur statut de vrai ou de faux, 
existent et il importe de réfléchir à la manière et à l'endroit où ils se retrouvent en 
comparaison avec le domaine dans lequel nos pensées les placent. En effet, selon 
Genette :

« L’énoncé de fiction n’est ni vrai ni faux (mais seulement, aurait dit Aristote, 
“possible”), ou est à la fois vrai et faux : il est au-delà ou en deçà du vrai et du 
faux, et le contrat paradoxal d’irresponsabilité réciproque qu’il noue avec son 
récepteur est un parfait emblème du fameux désintéressement esthétique. Si 
donc il existe un et un seul moyen pour le langage de se faire à coup sûr 
œuvre d’art, ce moyen est sans doute bien la fiction. »51

 
Beaucoup de gens n'ont jamais mis les pieds dans le désert. Cependant, lorsqu'ils 
entendent le mot « désert », il est très probable qu'une image leur vienne à l'esprit. 
Sans même avoir à faire aucun effort, ils recréent une sorte d'assemblage générique 
des différentes images du désert qu'ils ont rencontrées dans leur vie sous diverses 

 Genette, Gérard. (1991). Fiction et diction. Paris : Éditions du Seuil. p. 1750

 Ibid. p. 2051
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formes médiatisées comme le cinéma, la littérature, les journaux ou encore dans 
l’industrie du tourisme. Il semble juste d’affirmer que la perception d’un lieu passe 
largement par sa représentation et que le film de fiction participe activement à ce 
phénomène : grâce à lui, on peut reconnaitre un endroit sans n’y être jamais allé 
physiquement. 

C’est notamment la fiction littéraire, puis cinématographique, qui a inventé ce lieu 
mythique du Far West. Tout d’abord dépeint par des auteurs européens n’ayant, 
pour beaucoup d’entre eux, jamais mis les pieds dans l’Ouest américain, le Far West 
a, par la suite, été représenté dans des films tournés pour la plupart en Espagne, 
Roumanie et Yougoslavie. Or, cette représentation d’un lieu fictif possède un impact 
dans la considération ou l’évaluation de ce qui est réel ou vrai et peut entrainer des 
conséquences plus sérieuses. Par exemple, il n’est pas rare d’entendre en Occident 
des stéréotypes fallacieux sur les «  Indiens », populations natives d’Amérique. On 
constate que les connaissances qu’ont beaucoup de gens sur les Amérindiens — 
peuples aux cultures par ailleurs extrêmement variées réunissant différents modes 
de vie, croyances et langues — proviennent essentiellement de films de fiction 
réalisés pour la plupart par des Blancs possédant peu de savoir valable sur ces 
différentes cultures autochtones et propageant des faits fallacieux et des clichés à 
travers leurs films. Quelqu’un pourrait s’interposer en pointant qu’il s’agit seulement 
de films de fiction et qu’ils ne représentent donc pas la réalité. Mais cet exemple 
montre que les œuvres de fiction retentissent effectivement sur notre vision du 
monde et influencent notre jugement, parfois à notre insu, d’autres fois en toute 
complicité, car elles participent activement de la création de mythologies. 
Particulièrement quand la fiction s’inspire de peuples réels ou de faits historiques — 
on n’a qu’à penser aux innombrables films de fiction ayant comme trame de fond la 
deuxième guerre mondiale — il devient alors délicat de départager le fictif de 
l’actuel.

Le faux document(aire) 

La grotte de Lascaux, dans l’ouest de la France, est la plus importante attraction 
touristique de la région, attirant des millions de curieux depuis son ouverture au 
public en 1948. Or, depuis des décennies, la grotte ornée de peintures fait face à de 
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sérieux problèmes de corrosion et de dégradation dus aux émanations de dioxyde 
de carbone induites par la respiration des visiteurs. La solution envisagée pour 
contrer le problème mais conserver la station touristique : ouvrir aux visiteurs 
Lascaux 4, un simulacre «  identique  » à la grotte originale Lascaux 1 et fermer 
l’originale au public. « En janvier 2016, une équipe de trente-quatre personnes dont 
des « peintres, plasticiens, restaurateurs d’art, décorateurs, sculpteurs, résineurs, 
serruriers, infographistes et [...] informaticiens »  réalise une reproduction totale et à 52

l’échelle de la grotte paléolithique, façonnée dans des blocs de polystyrène, puis 
modelée et peinte à la main.  « Lorsque nous reconnaissons toutes les propriétés 53

d’un objet, c’est à ce moment que nous reconnaissons l’objet entier » , nous signale 54

Gabriel. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Le visiteur est ainsi immergé 
dans la fameuse caverne ornée de gravures et peintures d’animaux qui a 
l’apparence de la grotte de Lascaux et il reconnait bien le lieu, pourtant c’est un faux. 
Lascaux 4 existe tout de même, et ce dans plusieurs domaines sensibles  : 
notamment en tant que lieu touristique, en tant que simulacre d’un autre lieu, en tant 
que scénographie, en tant que souvenir photographique dans le téléphone de 
visiteurs… Mais Lascaux 4 n’existe pas en tant que grotte paléolithique ornée de 
peintures. Comme le dit Gabriel : « que quelque chose semble faux (et existe ainsi) 
ne signifie pas que ce soit vrai. »   L’apparence et l’existence d’un objet ne sont pas 55

identiques à la vérité ; on peut par conséquent exister et être faux.

À Lascaux 4, les visiteurs qui explorent le simulacre en sont avisés. Personne ne 
prétend qu’il s’agit de Lascaux 1 et les gens sont bien conscients qu’ils visitent la 
copie du lieu original. Mais qu’en est-il lorsqu’on prétend qu’une copie de quelque 
chose est l’original ou encore lorsqu’on montre une fausse image documentaire en 
prétendant qu’elle réfère à un vrai événement ?

 Loncle, Ludivine. (2015). « Dans les coulisses de Lascaux IV ». Le Mag, supplément à Sud Ouest (numéro 194), p. 10-1752

 Demey, Juliette. (2014). Dans l'atelier de Lascaux IV.  Le Journal du Dimanche. Repéré à http://www.lejdd.fr/Societe/Dans-l-53

atelier-de-Lascaux-IV-661627. Dernière consultation le 10 février 2018.
 Gabriel, Markus. (2015). Why the world does not exist. Cambridge : UK Polity Press. p. 55 (traduction libre)54

 Ibid. (traduction libre)55
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Pour qu’un événement existe dans un domaine sensible, on n’a vraisemblablement 
qu’à en créer le récit. Mais documenter et présenter un — vrai comme un faux — 
événement au public peut entrainer des conséquences notables. 

Le 27 janvier 2017, le président des États-Unis décrète qu’il est désormais interdit 
pour les citoyens de certains pays (Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et 
Yémen) de voyager et d’immigrer aux États-Unis, sous prétexte de protéger la nation 
de l'entrée de terroristes étrangers. Le 2 février 2017, durant une entrevue télévisée 
à Hardball with Chris Matthews, la conseillère du président des États-Unis, 
Kellyanne Conway, fait référence au « massacre de Bowling Green », prétendument 
opéré par deux Irakiens, pour justifier le récent décret présidentiel. Or, le « massacre 
de Bowling Green » est un événement fictif.  Aucun massacre n’a eu lieu dans cette 56

municipalité et d’ailleurs, « aucun Irakien n’a mené d’attentat mortel aux États-Unis 
depuis l’invasion américaine de l’Irak en 2003 ».  Diffuser cette déclaration sur une 57

plateforme médiatique crédible — un talk-show traitant d’actualités politiques — a 
pour effet d’exacerber la vraisemblance des informations alléguées. Pour une partie 
de la population, l’annonce était par conséquent considérée comme fiable. 

Le faux documentaire suit une logique similaire à cet exemple. Le contenu qu’il 
propose est généralement une recherche sur une fausse problématique, une 
circonstance inventée qui, elle, appartient au domaine de la fiction. On présente le 
faux documentaire comme étant un documentaire, en utilisant ses codes stylistiques. 
Sa diffusion sur une plateforme médiatique crédible — l’institution du film 
documentaire — exacerbe la fiabilité de l’information alléguée.

Le spectateur doit donc se montrer particulièrement attentif face à ce type de 
production, car s’il se fie aux indices stylistiques prédominants, il catégorisera 
probablement le film comme documentaire, avec la réputation de fiabilité qui 
l’accompagne. C’est seulement en analysant le contenu du sujet, armé de son sens 

 Massacre de Bowling Green. (2017, 23 octobre). Dans Wikipédia l’encyclopédie libre.Repéré le 23 octobre 2017 à http://56

fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Massacre_de_Bowling_Green&oldid=141816339. Dernière consultation le 10 février 2018.
 Chapell, Bill. (2017). Bogus 'Bowling Green Massacre' Claim Snarls Trump Adviser Conway. The Two-Way. États-Unis : Na57 -

tional Public Radio.
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critique et de son scepticisme — et de sa motivation à contre vérifier les faits 
allégués — qu’il pourra découvrir la supercherie.

Ambiguïté du document 

Respectant certains codes du documentaire avec des entrevues, des images tirées 
de plusieurs sources et une narration en voix off, le film Le désert, une étude sur 
l’existence d’une oeuvre d’art invisible informe sur un sujet réel — l’action d’installer 
un objet artistique dans le désert — mais le fait de ne jamais voir d’images 
représentant directement l’objet met à l’épreuve la crédulité des spectateurs. En 
mettant en doute son appartenance au genre documentaire, on induit une incertitude 
à plusieurs niveaux. Sur cette ambiguïté du film comme « documentaire » ou « faux 
documentaire » repose l’intérêt de sa production. Son statut flottant représente une 
occasion de générer le doute, d’activer notre sens critique et attise notre désir de 
connaître la vérité. 

Pour Maria Lind et Hito Steyerl, la nature ambivalente de la pièce documentaire — 
qu’elle soit vraie ou fausse — lui confère un statut particulièrement intéressant sur le 
plan artistique :

« Cette incertitude a possiblement amené la pratique documentaire en l'une 
des formes les plus innovantes de l'art contemporain. La nature ambivalente 
du documentaire — oscillant entre art et non-art — a contribué à créer de 
nouvelles zones d'intrication entre l'esthétique et l'éthique, entre l’artifice et 
l’authenticité, entre la fiction et la réalité, entre le pouvoir documentaire et le 
potentiel documentaire, entre l’art et ses conditions sociales, politiques et 
économiques. »       58

Cette ambiguité reflète la tension inhérente à la création documentaire : d’une part, 
on souhaite représenter la réalité de la façon la plus authentique qui soit. D’autre 
part, des décisions artistiques interfèrent dans cette représentation et y tiennent un 
rôle politique. Dans une période au sein de laquelle produire et diffuser un faux 
documentaire apparait de plus en plus facile, l’ambiguité du document devient le 
miroir d’une conjoncture : dominée par une information instantanée et douteuse et 
qu’on se doit d’examiner prudemment. Pour notre projet, cette incertitude quant au 

 Lind, Maria et Steyerl, Hito. (2008). Introduction : Reconsidering the Documentary and Contemporary Art. Sternberg Press, 58

The Greenroom : Reconsidering the Documentary and Contemporary Art #1, p.16. (traduction libre)
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statut du film est justement ce qui permet d’élargir ses possibilités d’interprétation. 
L’œuvre qui demeure invisible serait-elle finalement juste ici, sous nos yeux, revêtant 
une autre forme — celle d’un film au statut incertain ? 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Conclusion 
En survolant brièvement d’autres œuvres d’art invisibles au siècle dernier en 
Occident, on constate que c’est dans des récits et en tant que formes dans 
l’imagination des spectateurs que se manifeste leur existence. Tes Chines Salées 
s’inscrit dans cette tendance. Dans son cas, l’invisible devient signifiant, car en lui 
réside toutes ses possibilités d’existence qui se complexifient à mesure que le récit 
du film apporte des informations à son égard.

En cachant un objet, on déclenche une transformation de son statut. L’objet caché 
donne d’abord naissance à une nouvelle œuvre en générant une légende. D’autre 
part, on lui octroie une fonction archéologique qui, elle, va de pair avec une valeur 
symbolique et monétaire inédite. Or, l’objet caché qui nous intéresse peut aussi bien 
revêtir les propriétés d’un déchet : de petite taille et placé directement au sol, on 
pourra assurément le rencontrer sans y porter attention. Notons que le facteur 
temporel intervient et influence le statut de l’objet. Tout comme les cartouches de jeu 
Atari enfouies au Nouveau-Mexique, un même objet pourra revêtir tour à tour 
plusieurs statuts à divers moments dans l’histoire. Alors que le collectif n’a plus 
d’emprise sur le destin de cet objet devenu autonome, seul le public peut au final 
déterminer son statut.

Un film documente Tes Chines Salées, une œuvre invisible dans le Sahara. Ce film 
documentaire ne présente pourtant pas de trace visuelle de cette œuvre. Tes Chines 
Salées est donc invisible à deux niveaux : géographiquement, dans le désert, car 
éloigné physiquement de toute activité humaine ; puis continuellement hors-champ, 
dans le film, c’est-à-dire en-dehors du cadre de la caméra. Par conséquent, la 
méfiance du public face à la véracité du document est décuplée. Lorsqu’on rend 
visible un objet sous forme documentée, on active son existence dans un nouveau 
domaine sensible. En choisissant d’occulter toute image représentant cet objet dans 
le film, on génère un doute sur la véracité des allégations à son sujet, qui s’étend à 
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l’existence même de l’objet matériel en question. Le film soulève alors une première 
question : 

Y a-t-il réellement un objet d’art dans le désert ?

Rappelons que toute représentation agit comme un indice : il y a de la réalité dans 
chaque image, qui ne parvient pourtant jamais à traduire la réalité entière — comme 
le désert, qu’on n’arrive ni à voir ni à saisir dans sa totalité. Or, qu’attendons-nous 
donc de l’image documentaire  ? Une confirmation  ? Une démonstration  ? Une 
sécurité ? Une preuve ?

L’image documentaire n’apporte pas d’attestation concrète quant à la véracité de 
l’événement auquel on prétend qu’elle réfère. C’est plutôt le récit qui l’accompagne 
et le contexte de diffusion qui influencera son degré de crédibilité. Réaliser un 
documentaire sur un objet qui demeure invisible dans toute la production a pour effet 
de transformer le film en document ambigu, voire de mettre en doute son 
appartenance au genre documentaire. C’est ici qu’une potentielle autre question 
pourra surgir : 

S’agit-il effectivement d’un film documentaire ? 

Le faux documentaire, ce film de fiction utilisant les codes stylistiques du 
documentaire, s’intéresse d’abord au rôle de la documentation en tant que 
représentation. Il s’applique à réexaminer ce qui est perçu comme concevable, réel 
ou impossible. En ce sens, il explore et ouvre des brèches dans la documentation et 
son rapport à la vérité. Il revient alors au public d’utiliser son sens critique pour 
approfondir ce qui lui est montré — et (surtout) ce qui lui est caché — pour en arriver 
à définir le statut du document et la façon avec laquelle il se connecte avec la réalité.

En ce moment, un objet fabriqué par On est tu heureux hen., nommé Tes Chines 
Salées, se trouve dans le désert du Sahara. Objet vivement spéculatif car invisible, il 
existe de diverses manières : en tant qu’idée, en tant qu’objet matériel produit 
manuellement, en tant que récit, de même qu’il existe comme futur (ou actuel) 
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déchet, comme protagoniste d'un film et comme information professionnelle dans un 
CV… Mais c’est lorsqu’un public regarde l’objet que celui-ci peut devenir une œuvre 
visuelle. Sans quoi il demeure œuvre sous la forme d’un récit, d’une légende et pour 
cela n’a pas besoin d’être vu.

Le geste qui consiste à placer une pièce dans le désert, et d’en faire un film multiplie 
les domaines sensibles dans lesquels elle va apparaître. Mais, même si aucun film 
n’avait jamais été réalisé et qu’aucun objet n’avait jamais été créé par le collectif et 
que celui-ci n’avait jamais mis les pieds dans le désert, Tes Chines Salées existerait 
quand même, sous une autre forme, spéculative et revêtant des propriétés 
différentes. De même que si personne ne voit jamais de ses propres yeux Tes 
Chines Salées, l’objet continuera d’exister et l’œuvre aussi. Souriau nous rappelle 
une pensée de Platon à ce sujet : « le non-être, ce n’est pas la privation d’existence, 
c’est, par rapport à tout mode déterminé d’existence, l’être-autrement. »  59

 Souriau, Etienne. Op. cit., p. 4459
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