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AVANT-PROPOS  

 

« L’eau est la vie, 

Elle est un cycle. 

L’échec du siècle, 

Ou sa survie ?  

 

Embrasse la vie. 

 

XXIe siècle – sursis ? »1 

 

 

 

De l’incertitude à la certitude : Entre deux eaux. Ce mémoire emprunte un vocabulaire 

maritime dans le but de révéler une pensée au fil de l’eau, telle une métaphore. Ce plan met 

en relief un point de départ et un point d’arrivée : un trajet ? Des haltes ? Entre pratique 

artistique et reflet d’une société bouleversée. 

                                                 

1 Laurine Wagner, poème introductif au mémoire « Entre deux eaux », 2020 
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INTRODUCTION 

« La pensée artistique révèle alors le glissement du rationnel au sensible dans la recherche et 

nous permet d’expérimenter la création d’une connaissance apocryphe en état latent »2. 

(Falcón, 2016) 

Les arts, l’ensemble des œuvres artistiques, relèvent du domaine du sensible. À leurs 

égards et expérimentations, les humains, dotés de plusieurs sensibilités, peuvent « éprouver 

des sensations, [être] capable de percevoir des impressions »3. L’artiste est créateur de 

multiples formes et l’art devient une expérience sensible qui interroge nos sens, nos émotions 

et soulève des questionnements interdisciplinaires profonds. De là découlent des 

collaborations, entre arts et sciences par exemple ou arts et innovations de nouvelles 

technologies numériques. Les disciplines se transforment, se renouvellent et s’apportent 

mutuellement des connaissances : des similitudes, des écarts, des échos et des rencontres 

naissent. 

John Dewey, philosophe et pédagogue américain majeur du courant pragmatiste et 

psychologue, détermine un critère décisif quant à la valeur de l’expérience : « C’est à 

l’étendue et au contenu des relations que l’on mesure le contenu signifiant d’une expérience. 

[…] L’expérience est limitée par tout ce qui entrave la perception des relations entre 

éprouver et agir »4. Quant à Jean-Marie Schaeffer, philosophe de la réception esthétique et 

de la définition de l’art, il cherche à comprendre le comment et le pourquoi de l’expérience 

esthétique dans son ouvrage L’expérience esthétique5. Il tente de la décrire, en quoi elle 

consiste « à la simple condition qu’il [quiconque] s’adonne à l’activité en question sans autre 

but immédiat que cette activité elle-même. »6. Celle-ci « fait partie des modalités de base de 

                                                 

2 Roberto Marcelo Falcón, « La pensée artistique par la recherche sensible », Sociétés, 2016/1 (n° 131), p. 131-

139, consulté le 08/01/2020. Disponible sur : https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/revue-societes-

2016-1-page-131.htm  

3 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), définition du mot « sensible », consulté le 

08/01/2020. Disponible sur : https://www.cnrtl.fr/definition/sensible  

4 John Dewey, L’art comme expérience [1934], Paris, Gallimard, Folio Essais, 2014, p.95 

5 Jean-Marie Schaeffer, L’expérience esthétique, Paris, Gallimard, NRF, 2015 

6 Ibid., p.11 

https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/revue-societes-2016-1-page-131.htm
https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/revue-societes-2016-1-page-131.htm
https://www.cnrtl.fr/definition/sensible
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l’expérience commune du monde et qu’elle exploite le répertoire commun de nos ressources 

attentionnelles, émotives et hédoniques, mais en leur donnant une inflexion non seulement 

particulière, mais bien singulière. »7. C’est ainsi qu’il développe ce qui se produit pendant 

une expérience à la fois physique et psychique pour comprendre quel est l’enjeu primordial 

tout en expliquant que l’œuvre d’art permet de stimuler nos organes des sens. Faisant 

référence à de nombreux philosophes, il repend une partie de la philosophie de Kant qui 

permet de mêler une Erfahrung (expérience) dans le temps et l’espace en parallèle à Erlebnis 

(connaissance) de cette expérience vécue appartenant à l’une des catégories de « 

l’entendement », de la « causalité »8. L’expérience du quotidien, de la vie permet ainsi de 

créer de nouvelles connaissances et expériences. 

Le quotidien dans notre ère actuelle est sans cesse inspirant et déconcertant. En effet, 

à travers ma pratique artistique, mes intuitions s’entremêlent avec des thèmes et réflexions 

plurielles. Entre art et vie, art et société, je me laisse porter vers l’ouverture à toutes 

disciplines. Par l’intermédiaire de vidéographies, d’installations, de photographies, de 

performances ou de poésie, je mêle les arts aux sciences humaines et sociales (philosophie, 

psychologie, sociologie), aux sciences environnementales (écologie, biologie, climatologie), 

aux technologies de l’information et de la communication (NTIC) et au numérique. En me 

considérant et en procédant à une ouverture vers les autres, je travaille sur les notions d’art-

thérapie, la pensée du care à partir desquelles l’aide et le progrès font parties prenantes d’un 

processus de transformation. Depuis près d’un an je relie de plus en plus mes projets relatifs 

au domaine de l’écologie et de l’environnement tout en poursuivant mes recherches sur le 

numérique, les datas, la mémoire et les traces. Ainsi ma pratique artistique correspond 

principalement à des installations vidéographiques et/ou sonores immersives. Entre arts, 

sciences et société, l’expérience est au centre de ma réflexion en interrogeant des états « 

d’entre-deux ». Ces moments décisifs de passage sont suspendus pour ainsi révéler à notre 

conscience les traces mémorielles d’un processus de transformation. C’est pourquoi mon 

processus de création est comparable à un processus de digestion qui commence par des 

intuitions, des idées et des questionnements. Cette démarche engendre un temps de 

                                                 

7 Jean-Marie Schaeffer, L’expérience esthétique, Paris, Gallimard, NRF, 2015, p.12 

8 Ibid., p.35 
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recherches, de décantation et de création. À travers l’écriture et la réalisation de mes projets, 

je cherche à prendre du recul pour extraire des éléments pratiques et les lier à des éléments 

théoriques. 

Dans le cadre de mon mémoire de fin d’années de Master, j’ai choisi le titre « Entre 

deux eaux » qui renvoie à un état entre deux qui est relié à l’eau. Celui-ci renvoie à 

l’expression « nager entre deux eaux » qui signifie « ne pas prendre position, refuser de 

s’engager »9. Cette expression date du XIVe siècle et est issue d’une métaphore marine pour 

parler d’une personne indécise : « lorsqu'un bateau navigue entre deux eaux, c'est qu'il est 

ballotté par les courants. Il doit arriver à maintenir le cap malgré tout »10. Cela revient aussi 

à être entre deux eaux, deux territoires d’appartenance diverses ou deux périodes différentes. 

L’eau quant à elle est un liquide, un flux, un fluide, une source, une énergie : l’eau a la 

possibilité d’être insaisissable. En effet, cet élément possède toute une histoire et une 

symbolique. L’eau est la vie, elle symbolise la fécondité, la régénérescence et la pureté. A 

la fois purificatrice, sacrée, elle est connue des religions et des mythes pour son pouvoir de 

nettoyage des péchés et de purification de son âme peu importe la quantité. C’est aussi l’un 

des quatre éléments (eau, terre, feu, air) qui existe sous différents états (liquide, gazeux ou 

solide), l’eau s’adapte facilement mais il n’est pas facile de la saisir. Elle est source d’un 

élan, d’une force vitale qui peut s’avérer également destructrice. Ainsi entre deux eaux c’est 

aussi être entre terre et ciel, entre vie et mort.  

Ce titre me concerne également personnellement car d’une indécision naît une 

observation et un questionnement ambivalent entre un côté pour et un côté contre. De ces 

dualités, ma pratique artistique cherche à capter le reflet de notre société actuelle où l’on est 

en permanence entre deux états : nous sommes entre-deux. C’est pourquoi j’inscris ma 

pratique entre l’éternel (intemporel) et l’éphémère, le fragile, le fugace ou le passager 

(temporel). Les paradoxes, contradictions, transparences et interrogations sont au cœur de 

ma création qui cherche à mettre en avant des états d’entre-deux : de passage, de seuil et 

d’état de transformation. Il s’agit de ce qu’il y a entre, un basculement d’un état à un autre, 

                                                 

9 Dictionnaire Internaute, définition et expression « nager entre deux eaux », consulté le 03/01/2020. 

Disponible sur http://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/6670/nager-entre-deux-eaux/ 

10 Ibid. 

http://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/6670/nager-entre-deux-eaux/
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une modification, un état intermédiaire de flottement s’alliant au kairos : l’instant décisif. 

Mon intérêt rejoint des traces et souvenirs souvent traumatiques pour apporter un processus 

d’expression, de guérison : expérimenter pour se libérer. Néanmoins, le sous-titre plus 

explicite révèle un questionnement tant de notre mémoire individuelle et collective, nos 

capacités d’adaptation aux aléas de la vie et nos possibilités d’évoluer, de faire un pas vers 

une sagesse en comprenant, réagissant et guérissant : être meilleur, plus positif et se sentir 

mieux.  

Tout en m’inscrivant en tant qu’artiste dans le champ de l’art contemporain, je me 

suis intéressée à savoir comment mes installations vidéographiques peuvent interroger nos 

mémoires, nos résiliences et nos processus de guérison tout en transformant notre monde via 

nos sensibilités entre perceptions et actions. 

D’une part mon processus de création sera mis en avant pour interroger ma pratique 

et mes théories artistiques via l’émergence de perceptions et, d’autre part, une étude de cas 

d’actions et de réactions sera déployée pour faire suite à mon voyage réalisé dans le cadre 

de ma deuxième année de Master Art et Création Internationale (MAVI – Master in Arts & 

Vision) pour appuyer mes propos. 
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PREMIÈRE PARTIE.  

Une immersion dans un processus de création : un 

appareillage pour désamarrer nos corps et esprits 

 

Incitation au voyage. Dès lors qu’un navire s’apprête à quitter le port, il faut 

commencer l’appareillage, c’est-à-dire « l’action d’appareiller, de quitter le port »11 ou 

autrement dit lever l’ancre pour désamarrer : « détacher un navire de ses amarres »12, le 

libérer en déconnectant les cordages. Détendez votre corps. 

Invitation au départ. Partir permet de se délaisser de certains poids pour se laisser 

transporter, découvrir l’expérience d’une immersion. Cette « action d'immerger ou de 

s'immerger, c'est-à-dire d'entrer complètement dans l'eau, de plonger un corps ou son propre 

corps dans un liquide »13, revient à découvrir des perceptions, des sensations, des 

connaissances subtiles dont on n’a pas forcément l’habitude. Méditez. 

 Entre une inspiration et une expiration, une pause s’exprime. Cet entre-deux c’est 

celui de la transformation, du croisement de l’intérieur vers l’extérieur. Se retrouver avec soi 

permet de se laisser porter par notre inconscient pour prendre conscience du sensible : chaque 

mouvement, chaque souffle, chaque énergie. Notre corps vibre, emmagasine beaucoup 

d’informations et les stocke. Notre peau est telle une carapace qui s’efface à la rencontre 

avec autrui : un échange de particularités, de données pour nous interpeller. Mon processus 

de création digère, extrait et assimile, pour retranscrire une nouvelle forme d’errance. 

L’expérience de l’immersion s’opère dans mon travail en interconnectant notre mémoire, 

notre capacité d’adaptation et nos possibilités de guérison. Cette recherche est le fruit de 

                                                 

11 CNRTL, définition du terme « appareillage », consulté le 04/01/2020. Disponible sur 

https://www.cnrtl.fr/definition/appareillage  

12 Universalis, définition du mot « désamarrer », consulté le 04/01/2020. Disponible sur 

https://www.universalis.fr/dictionnaire/desamarrer/ 

13 Dictionnaire de l’Internaute, définition de mot « immersion », consulté le 07/01/2020. Disponible sur 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/immersion/  

https://www.cnrtl.fr/definition/appareillage
https://www.universalis.fr/dictionnaire/desamarrer/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/immersion/
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mises en situation expérimentales par le biais d’installations qui retracent des expériences 

souvent performatives avec la vidéo comme moyen de captation de traces. Le médium de la 

vidéo permet de découvrir notre réalité sous un œil nouveau, celui du prolongement de nous-

même. 

I/ Mémoire individuelle  

Comment par l’intermédiaire de ma mémoire individuelle et mon processus de 

création d’installations vidéographiques puis-je concevoir une ouverture mentale, une 

expérience d’échos afin de stimuler nos mémoires individuelles pour permettre une 

identification et une prise de conscience générale ? 

«  On dirait que ma mémoire n’est que la mémoire de ma sensibilité »14 

(Stendhal, 1806) 

 La mémoire dont nous sommes dotés est « une activité biologique et psychique qui 

permet d’emmagasiner, de conserver et de restituer des informations »15. Cette fonction nous 

laisse enregistrer ou ranger dans nos tiroirs abstraits des données, des faits passés, des 

notions ou des souvenirs. Mon processus de création débute par cette possibilité à capter des 

choses pour les révéler sous une autre forme par le biais de l’art. Le quotidien et l’évolution 

de ma pensée en fonction de mon vécu font partie intégrante de ma méthode axée sur la 

sensibilité et mes ressentis. En partant d’une idée, d’une perception ; une représentation avec 

une structure intentionnelle va naître. L’intentionnalité donnera lieu ensuite à une 

interprétation de ma part puis à une identification personnelle mais aussi du spectateur s’il y 

a des points communs entre nos mémoires. À partir de la matière et de la perception d’un 

objet, une œuvre d’art devient intentionnelle et transfiguratrice. C’est-à-dire que l’ordinaire, 

le banal, le support matériel sera transformé, bouleversé par le médium pour présenter le 

contenu de ma vision d’artiste sur notre monde. C’est ce procédé qu’Arthur Danto, 

philosophe et critique d’art américain, explicite dans la Transfiguration du banal (1989) 

                                                 

14 Stendhal, Journal, 1806, p.276, consulté le 04/01/2020. Disponible 

sur https://www.cnrtl.fr/definition/memoire  

15 CNRTL, définition du mot « mémoire », consulté le 04/01/2020. Disponible 

sur https://www.cnrtl.fr/definition/memoire 

https://www.cnrtl.fr/definition/memoire
https://www.cnrtl.fr/definition/memoire
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pour mettre en avant le contenu et la forme par le médium. L’art permet ainsi de passer du 

banal à la fiction et de la fiction à la réalité.  

Mes installations vidéographiques me permettront de vous transporter dans un univers 

et d’aller à la rencontre de ma genèse.  

A) Enregistrer des souvenirs du futur 

La vidéo est une technique audiovisuelle qui permet d’enregistrer des images et des sons 

puis de retranscrire cet enregistrement sur un écran. Précédemment évoquée, la caméra est 

pour moi un outil, le prolongement de notre corps, comme le démontre l’artiste Gary Hill 

dans son œuvre Crux (1983-1987) qui consiste en une installation vidéographique à la suite 

d’une performance enregistrée à Beacon à New York sur l’île de Bannerman. 

  

Figure A – Gary Hill, Crux, 1983-87, installation vidéo / sonore à cinq canaux 

Cet artiste américain s’est attaché de petites caméras avec des microphones aux poignets, 

aux chevilles et une devant son corps pour qu’on puisse apercevoir ou imaginer son visage. 

Images et sons sont restitués en une installation composée de cinq moniteurs positionnés de 

manière à suggérer la configuration d’une croix, qui diffusent sur un mur les retranscriptions 

de sa marche dans des ruines. De plus, étant le prolongement de notre corps la caméra peut 

également s’apparenter à un troisième œil, un œil supplémentaire qui peut révéler ce que 

nous ne voyons pas ou alors elle permet une observation bien plus précise, voire parfois 
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abstraite. La caméra autorise donc à « réapprendre à regarder, d’approcher le monde au-delà 

ou en deçà des apparences » tout en « sculptant le temps »16 et en interrogeant l’espace. 

 Filmer revient à capturer un instant précis, un événement, une performance ou une 

action qui est en train de s’effectuer pour saisir l’insaisissable qu’est le temps. À peine 

filmés, les enregistrements sont déjà passés, ils sont souvenirs d’un temps qui n’est plus là 

mais qui persiste par sa possibilité de re-lecture, de re-visionnage. Néanmoins, concevoir un 

storyboard, un scénario en amont permet de créer l’avenir par le biais d’une réalité 

fictionnée : « le réel doit être fictionné pour être pensé »17. 

1. Intuition entre conscience et inconscience 

Ma recherche création m’a conduit à sonder l’origine et à comprendre la force de l’acte 

créateur. En 2017, j’ai franchi une étape déterminante qui aujourd’hui est révélatrice de la 

suite de mon parcours. 

« Ne voyez-vous donc pas que tout ce qui arrive est toujours un commencement ? »18 

 (MARIA RILKE, 2002) 

L’intuition est la base de mon processus de création qui me guide et m’entraîne à poursuivre 

mes recherches pour définir toujours de nouvelles pistes. Fin 2016 j’ai réalisé un projet qui 

s’intitulait La frigidité de l’instance insignifiante, un court-métrage en stop-motion. J’ai 

conçu celui-ci à partir d’images inconscientes qui m’apparaissaient. J’ai retranscrit ces 

images subliminales sous la forme d’un storyboard où une femme marchant dans la nuit était 

représentée. J’ai écrit un poème19 que j’ai par la suite analysé pour comprendre le sens que 

j’ignorai encore et j’ai ensuite cherché des significations, des symboliques de chaque 

élément, des nombres présents dans le poème mais aussi les significations dans les images. 

                                                 

16 Le Grand Palais, Exposition de Bill Viola, 2014, consulté le 08/04/2018. Disponible sur 

http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/bill-viola  

17 Jacques Rancière, Le partage du sensible, esthétique et politique, Paris, Editions La Fabrique, 2000, pp.61-

64 

18 Rainer Maria Rilke, Lettre à un jeune poète [1929], Paris, Editions Grasset & Fasquelle, Les cahiers rouges, 

2002, p.60 

19 in Annexes, p.173-175 

http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/bill-viola
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J’ai alimenté ces recherches par de nombreuses références plastiques et théoriques qui me 

permettaient d’avancer tels que les films de Luis Bunuel (Un chien andalou (1929)), Chris 

Marker (La Jetée (1962)), d’Eric Duvivier (Le monde du schizophrène (1961)) ou encore 

David Lynch (Eraserhead (1977), Lost Highway (1997), Mulholland Drive (2001), etc). J’ai 

consulté la philosophie de Lévinas, Derrida mais aussi les romans de Kafka (La 

métamorphose (1915)), Ray Bradbury (Chroniques martiennes (1950) ou Fahrenheit 451 

(1953)) ou Bernard Werber (Les Thanatonautes (1994)). Ce projet s’agissait donc d’une 

animation de photographies qui se succédaient par l’intermédiaire de flashs pour former une 

vidéo. Une narration sonore où je récitais mon poème à voix haute accompagnait les images. 

De ce mystérieux court-métrage, j’ai pu conclure suite à mes recherches que le personnage 

de la femme était une personnification de la mort et de la métamorphose, retranscrivant une 

atmosphère particulière alliant errance et surréalisme. Néanmoins la réception de cette œuvre 

fut déconcertante car elle semblait peu compréhensible malgré l’atmosphère qui créait des 

sensations auprès des spectateurs.  

« Il faut que vous laissiez chaque impression chaque germe de sentiment, mûrir en vous, dans 

l’obscur, dans l’inexprimable, dans l’inconscient, ces régions fermées à l’entendement. Attendez 

avec humilité et patience l’heure de la naissance d’une nouvelle clarté. »20 

 (MARIA RILKE, 2002) 

  Début 2017, j’ai pris connaissance du concept « unheimlich » qui signifie 

« inquiétante étrangeté » ou « inquiétante familiarité ». Ce terme provient de l’allemand avec 

« heim » qui signifie « foyer » mêlé au secret qui est familier et qui doit rester caché. En 

1933, la traduction du texte de Sigmund Freud Das Unheimliche (1919) est apparue en 

France. Considéré comme le père de la psychanalyse, celui-ci a théorisé ce concept parmi 

bien d’autres notions. En alliant psychanalyse et esthétique il est parti du principe que 

l’inquiétante étrangeté était un sentiment, une incertitude intellectuelle à la fois une chose 

étrange, effrayante mais aussi familière : il s’agit de « quelque chose qui dépasse le sujet, 

                                                 

20 Rainer Maria Rilke, Lettre à un jeune poète [1929], Paris, Editions Grasset & Fasquelle, Les cahiers rouges, 

2002, p.36 
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quelque chose qui vient d’ailleurs, d’un Autre qui impose son obscure volonté »21. Ce 

concept se rattache à la mémoire individuelle mais aussi à la mémoire collective car toute 

personne peut être amenée à rencontrer une situation de ce genre. C’est en lisant ce livre que 

j’ai fait un rapprochement avec mon projet et le trébuchement sur la peur de « castration » 

que développe Freud : « ôter la faculté de produire ». Je me suis psychanalysée et je savais 

que ce mot ne me concernait pas directement mais plutôt indirectement. En effet, je sentais 

qu’il s’agissait de quelqu’un d’autre dans mon entourage mais d’une manière ou d’une autre 

quelque chose me touchait : quelque chose qui était là mais cachée. J’ai mené ma petite 

enquête auprès de ma famille étant persuadée qu’il me manquait un élément et j’ai découvert 

un secret de famille bouleversant. Néanmoins, j’ai trouvé la pièce manquante à mon puzzle 

par la création et j’ai repris mon projet, s’intitulant désormais : A cœur fermé. 

 

       

Figure 1 – Laurine Wagner, A cœur fermé, 2017, vidéo HD, son, 2’58’’ 

 

Extrait disponible sur : https://youtu.be/1GkYX65Mw8k  

 Décrypter l’origine, déclencher la vérité. Nous portons tous en nous des secrets 

héréditaires et des traumatismes qui nécessitent d’être acceptés, soignés. Après avoir saisi 

                                                 

21 Martine Menès, « L’inquiétante étrangeté », La lettre de l’enfance et de l’adolescence, 2004, pp.21-24, 

consulté le 15 février 2018. Disponible sur https://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-

adolescence-2004-2-page-21.htm  

https://youtu.be/1GkYX65Mw8k
https://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2004-2-page-21.htm
https://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2004-2-page-21.htm
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ce secret, j’ai repris mon poème22 mais j’ai gardé les images dans la vidéo quasiment 

inchangées avec toujours un rythme rapide. Au sein de mon montage je souhaitais laisser les 

photographies telles quelles, sans retouches, au plus proche de la réalité. Cette réalité était 

celle de réaliser ce court-métrage dans la rue, sans en connaître la signification, telle une 

performance prête à accueillir le hasard avec une amie souhaitant participer à ce projet. Le 

moyen de jouer avec les images entre suspension et mouvement se fit par le défilement de 

flashs pour transformer cette réalité mystérieuse en quelque chose de fictif, d’intemporel, 

d’onirique. Néanmoins, c’était bien plus que la découverte d’un secret de famille, c’était 

également l’implication et l’explication de mon projet à cette amie qui avait participé. Elle-

même fut concernée et dû traverser une période difficile de sa vie qui était similaire à mon 

secret de famille : nous étions également reliées. Percutant, tragique, cet épisode fut pour 

moi et ma vision de l’art, un tournant décisif où j’ai compris que j’avais la chance de vivre 

et que je souhaitais par l’art aider nos mémoires, par la vidéo construire et déconstruire pour 

réfléchir, saisir les transformations et incarner le changement positif en rendant visible ce 

qui nous paraît invisible et que l’on oublie. L’art permet donc la création par l’intuition ainsi 

que la révélation de nouvelles certitudes. Je pense que les artistes sont dotés d’une mission 

sensible afin d’éveiller les êtres.  

« L’œuvre s’invente dans l’œuvrement, mais ne se produit que dans le désœuvrement. »23 

 (DELAIN, 2004-2017) 

De plus, entre conscience et inconscience, c’est l’écriture, la poésie en particulier, qui 

m’a ouvert la voix sur des messages cryptés à déchiffrer. J’ai souhaité mettre cela en parallèle 

avec le livre Demain est écrit (2005) du professeur de littérature française et psychanalyste 

Pierre Bayard. Celui-ci cherche à savoir si la littérature peut prédire l’avenir en prenant 

comme exemple des écrivains qui anticipent des événements de leur vie qui vont tout 

chambouler. Commencer par la fin revient à énoncer ce qui est présent à l’origine où « tout 

est là » mais pourtant s’obscurcit au fil du temps. En outre, c’est la nécessité intérieure, celle 

dont parlait déjà Kandinsky dans le livre Du Spirituel dans l’art et dans la peinture en 

                                                 

22 in Annexes, p.176-179 

23 Pierre Delain, Les mots de Jacques Derrida, Editions Guildal, 2004-2017, Idixa page publié en 2006, 

consulté le 20 février 2018. Disponible sur https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0601111423.html 

https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0601111423.html
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particulier (1912) mais aussi le « hasard objectif » comme l’a nommé le surréaliste André 

Breton, qui est un véritable guide, une passerelle entre la vie et l’œuvre. Nous sommes 

confrontés à ce qui nous dépasse et qui a une conséquence sur notre avenir entre hasard et 

intention secrète déterminante : des accidents. 

« […] l’écriture a joué un rôle dans cette désorganisation des événements par sa capacité à 

annoncer, ou même à décrire, des faits postérieurs, comme si elle n’était pas seulement le 

réceptacle du passé mais aussi le lieu d’une obscure préscience de ce qui n’est pas encore advenu. 

»24 

                                                                                                                           (BAYARD, 2005) 

Dans le cas de cette œuvre, je pense que la poésie, écrite de manière intuitive et inconsciente 

m’aura annoncée, des faits postérieurs (mon tournant : la vérité), du fait de pouvoir découvrir 

le passé qui était pourtant présent mais qui n’était pas advenu, qui était encore inconnu à ma 

conscience. J’ai été devancée mais grâce à ma nécessité intérieure j’ai pu à travers mon 

processus de création trouver la profondeur du sens : 

« L’œuvre dépend de la vie mais la vie dépend aussi de l’œuvre puisque l’un et l’autre sont les 

expressions diverses d’une structure commune qui en sous-tend en profondeur les 

développements »25 

(BAYARD, 2005) 

C’est pourquoi la mémoire à la fois individuelle et collective est une ressource sans cesse 

exploitable qui demande tout un processus de recherche car les écrivains comme les artistes 

sont des intercesseurs : « le temps vient révéler après-coup des éléments de vérité que le 

langage porte en lui à notre insu » explique Pierre Bayard au sein du quatrième chapitre.  A 

travers notre âme, notre esprit mais aussi notre corps nous pouvons saisir des sensations car 

l’« avenir habite en nous ». Cependant il faut pouvoir capter, « permettant à l’événement 

d’advenir »26 pour ensuite pouvoir retransmettre un événement transitoire. Ainsi sensibilité 

et intuition sont la source d’un commencement, d’un renouveau ou d’un progrès. 

                                                 

24 Pierre Bayard, Demain est écrit, Paris, Les éditions de Minuit, Paradoxe, 2005, p.14 

25 Ibid., p.88 

26 Ibid., p.116 
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 Capter une idée revient à suivre une intuition, ressentir nos perceptions inconscientes 

pour les rendre conscientes à n’importe quel moment. 

« Est-ce que je dors, moi ? dit l'idée implacable. »27 

 (HUGO, 1856) 

C’est pourquoi quand l’inspiration se présente il est parfois impossible d’en faire abstraction, 

la nécessité intérieure nous pousse à créer même en pleine nuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Laurine Wagner, Un somme nuit, 2018, vidéo HD, son, 6’05’’  

Extrait disponible sur : https://youtu.be/iIgT-P7X40A  

                                                 

27 Victor Hugo, « Insomnie », Les contemplations, 1856, consulté le 15/02/2018. Disponible sur 

http://www.poesie-francaise.fr/victor-hugo/poeme-insomnie.php#1gJtoPqJAt0U0Svu.99 

https://youtu.be/iIgT-P7X40A
http://www.poesie-francaise.fr/victor-hugo/poeme-insomnie.php#1gJtoPqJAt0U0Svu.99


26 

 

Pour prendre un autre exemple, Un somme nuit (2018) est une vidéo HD avec son qui dure 

6’05’’. Écrire des vers la nuit fait partie de mon processus de création où souvent je suis 

amenée à écrire pour me libérer de sentiments où les frontières fragiles entre sommeil et 

veille, néant et existence, certitudes et angoisses ainsi que réel et rêve sont révélées : errer, 

dériver dans un chaos intérieur où la notion d’entre-deux cogite. Présentée dans un espace 

sombre, cette grande projection immersive laisse apparaître une forme circulaire rappelant 

les technologies de visions nocturnes. En effet, lunettes et jumelles avec filtre vert sont 

souvent utilisées par des militaires, l’armée ou des chasseurs dans le but de « tirer, chasser » 

et donc de viser, capter quelque chose avec plus de précision par l’intermédiaire d’un outil. 

Cette vision nocturne, souvent accompagnée d’une lampe torche infrarouge, permet de voir 

à travers un appareil dans la nuit sans être vu en retour. Au fil du temps, cette forme 

circulaire, d’abord centrale, est amenée à se dédoubler en fonction du travail sonore et textuel 

pour se retrouver côte à côte. Ce dédoublement progressif se fait tout en douceur pour passer 

d’une lunette à des jumelles,  s’entrecroiser plusieurs fois puis pour retourner à un unique 

cercle de vision. Ce dispositif mystérieux et un peu anxiogène permet de capter des 

évènements et d’obstruer le reste de l’image en guidant la vision du spectateur. Il s’agit ici 

d’une astuce que j’ai développée pour créer une atmosphère particulière entre ce qui est 

montré, soit des éléments naturels et cette technologie comme un prolongement artificiel de 

l’homme. L’illusion permet ainsi de créer un doute entre quelque chose de réel ou quelque 

chose de l’ordre du rêve. 

De plus, je me suis inspirée d’une œuvre de l’artiste Elodie Lefebvre. Cette artiste 

mène une démarche autour du duel qui m’intéresse particulièrement. Elle met en tension des 

axes tels que la vie/la mort, le désir/le refus, l’apparition/la disparition en explorant leurs 

interstices. Elle cherche et questionne l’espace de frottement des termes opposés où « 

coexistent tous les possibles juste avant que cela ne bascule »28. Ayant traité les ambiguïtés 

et rapports de force qui animent les relations humaines, elle s’est beaucoup intéressée au 

corps qu’il soit théâtralisé ou en mouvement par la chorégraphie. La question de la place du 

                                                 

28 Elodie Lefebvre, site personnel, consulté le 20/02/2018. Disponible sur 

http://www.elodielefebvre.com/?lang=fr  

http://www.elodielefebvre.com/?lang=fr
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visiteur dans l’œuvre l’anime ainsi que les objets symboliques et l’appréhension de l’homme, 

du vivant. Dans son œuvre vidéo Il est ta nuit (2013), elle utilise un dispositif en diptyque. 

  

Figure B – Elodie Lefebvre, Il est ta nuit, 2013, diptyque vidéo numérique 16/9, 5’’, couleur, son, musique de John Cage 

Il s’agit d’une vidéo qui dure cinq minutes, en couleur et avec une ambiance sonore 

correspondant à une musique de John Cage. Face à lui le spectateur peut observer un œil qui 

semblerait le regarder mais qui fait en réalité écho à une autre vidéo projetée sur un autre 

mur. Cette vidéo reprend la forme de l’œil de manière à ce que le spectateur puisse découvrir 

ce que la personne regarde. Des bruits de nature et de tirs ponctuent la narration. Parmi les 

feuillages nous nous retrouvons soudainement nez à nez avec l’œil d’un animal nous 

regardant fixement ou furtivement. Un transfert s’opère ainsi menant l’œil de l’animal à celui 

du chasseur qui cligne continuellement les yeux. Par la suite, les yeux des animaux visés 

vont être réduits uniquement à des trous noirs avec une accentuation sonore « accusatrice ». 

C’est pourquoi la relation entre l’image, les jeux d’inversion de rôle et les tensions autour 

de cette vision singulière m’ont captivée. 

Par ailleurs, alliant écritures poétiques et images de la nature capturées au cours d’une 

marche, une narration progressive s’installe au sein de mon œuvre : les images visibles 

passées dans un filtre vert, sont en réalité filmées de jour pour créer un doute sur cette vision 

nocturne. Accélération, décélération, flou, voire répétition permettent de concevoir un jeu 

entre les images d’une errance nocturne par la déambulation dans un quartier mais aussi un 

lien formel entre les sous-titres et le travail sonore. Ce traitement d’images ainsi que le 

dispositif employé sont en corrélation avec la vision du poète, et plus particulièrement des 

poètes. Dans cette vidéo des sous-titres ou des voix sont apparentes et surviennent de temps 

en temps au cours de la narration pour semer le doute et traduire l’agitation de l’âme ou de 

l’esprit, désordre et confusion. En effet un premier travail de narration a été réalisé 
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préalablement. Je me suis intéressée à des poèmes qui permettent de ressentir le poids de la 

nuit, l’insomnie. J’ai sélectionné trois poèmes différents dont deux de Victor Hugo (1802-

1885) : « La Nuit » issue du recueil Toute la lyre (1888 et 1893) et « Insomnie » provenant 

du recueil Les contemplations (1856), ainsi que « Le crépuscule du soir » issue du recueil 

Les Fleurs du mal (1857) de Charles Baudelaire (1821-1867). Dans les recueils ou les 

poèmes lyriques choisis de Victor Hugo, c’est le souvenir, la mort, une foi mystique qui 

prédominent par le rôle de la nature, la manifestation du divin mais encore la liberté et les 

sens en éveil qui priment. Tandis que le poème de Baudelaire, généralement mis en lien avec 

« Le crépuscule du matin », traduit l’ambivalence de la nuit avec le danger de la ville de 

Paris. À travers le « Spleen », tristesse profonde et mélancolie, ses inspirations romantiques 

vont découler vers le symbolisme. Le poème choisi va dénoter avec la demi-teinte du 

crépuscule qui engendre une atmosphère lourde et sourde avec des enjambements, des rejets 

et contre-rejets. Mort, sensation et chute vont de pairs pour jouer sur les contraires. Ce sont 

ces jeux d’entre-deux qui m’ont inspirée et je me suis permise de déconstruire, couper dans 

ces poèmes pour en construire un nouveau tel un « cadavre exquis ». 

Ainsi la fiction s’opère avec une voix féminine et une voix masculine qui parfois se 

rencontrent. Les sous-titres des poèmes accompagnent la narration pour jouer sur l’absence 

et la présence, une absence de diction mais cependant une présence donnée par le spectateur 

qui lit dans sa tête et prend part lui aussi au récit. C’est avec le travail de l’artiste Clément 

Cogitore que je me suis rapprochée à travers sa pratique à mi-chemin entre le cinéma et l’art 

contemporain. Photographies, installations, vidéos ou films lui permettent de questionner les 

« modalités de cohabitations des hommes avec leurs images »29 en intégrant les notions de 

mémoire collective, rituels, figuration du sacré et perméabilité des mondes. En 2004, il a 

réalisé une œuvre vidéo intitulée Elégies qui dure six minutes.  

                                                 

29 Clément Cogitore, site personnel, consulté le 20/02/2018. Disponible sur https://clementcogitore.com/bio/  

https://clementcogitore.com/bio/
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Figure C – Clément Cogitore, Élégies, 2014, vidéo HDCAM, 6’’, couleur 

Courtesy de l’artiste, de la galerie Eva Hober (FR) et de la galerie Reinhard Hauff (DE)  

Cette vidéo m’a interrogée par la présence de sous-titres qui traduisent un chant absent alors 

qu’une foule, un public est présent avec des portables à écrans lumineux qui photographient 

une scène hors champ d’un concert. La voix intérieure d’un narrateur invisible qui inclut le 

spectateur dans l’œuvre reprend les vers de « Elégies de Duino » de R.M Rilke en les 

transformant en un air numérique rythmique. Cris, flashs, suspense, applaudissements et 

faisceaux lumineux s’inscrivent dans ces images contradictoires où la ferveur envers un seul 

homme invisible sur la scène fascine. Cette atmosphère d’attente et de mélancolie lumineuse 

est ainsi mise en relation avec l’écriture de R.M Rilke qui interroge le chant poétique, 

l’amour, l’intériorité, l’expérience de la mort, la place de l’homme dans le monde ainsi que 

l’essence de l’être humain à l’époque du « nihilisme » prévu par Nietzsche. 

De plus, dans l’ouvrage Variation nocturnes (2008) d’Oliver Schefer, maître de 

conférences d’Esthétique et de Philosophie de l’art, celui-ci fait référence à un film de Lynch 

qui s’inspire du chiasme du poète Novalis : « Le monde devient rêve, le rêve devient monde 

»30. C’est le jeu de basculement, du rêve, de la fiction qui est exploitable et qui permet de 

créer une errance déconstruite pour semer une frontière de doutes. Ce basculement est donc 

un événement entre-deux où règnent des dualités et contraires que j’ai souhaité mettre en 

avant avec Un somme nuit. Je me suis appuyée sur cet ouvrage concernant la question du 

somnambulisme, de la possession de la création, jusqu’au fait de me sentir possédée et de 

créer d’une manière déterminée, sans savoir pourquoi, avec un résultat indéterminé. La nuit 

reste un moyen de capter certains éléments, idées et intuitions pour retracer peut-être un 

                                                 

30 Olivier Schefer, Variations nocturnes, Paris, VRIN, Matière Etrangère, 2008, p.48 
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conflit interne entre conscience et inconscience ainsi que de percer les mystères entre unité 

et dualité « qui se complètent dans un équilibre instable et énigmatique »31. 

Ainsi mon processus de création me permet de stimuler ma mémoire et de lier au sein de 

mes images et narration poétique une certaine familiarité et étrangeté. Une vérité ne contient-

elle pas des déroutes, vecteurs de transformation, mêlant incertitude et certitude ? Sensibilité 

et intuition reflètent notre vie incluant un chemin semé d’ambiguïtés : entre intuition 

consciente et révélatrice de l’inconscient, attrapons le rêve, l’idée ou la vérité par le 

processus de la vie, de la création. Le calme berce le tumulte des pensées qui peut s’agiter 

en nous. Le silence fait résonner le bruit et l’imaginaire se développe jusqu’à toucher les 

contraires pour nous immerger dans une solitude mémorielle passagère. 

2. Entre visible et invisible : le souffle de la vie  

« Chaque seconde, chaque respiration est une œuvre qui n’est inscrite nulle part, qui n’est ni 

visuelle, ni cérébrale. »32 

 (DUCHAMP)  

 De l’imaginaire et des passages entre-deux, il faut pouvoir expérimenter, capter la 

réalité pour pouvoir la fictionner, la remanier voire la sublimer. La lumière est l’un des 

éléments fondateurs, l’origine de l’art vidéo, dévoilée par l’intermédiaire d’un appareil de 

télévision qui « fonctionne non seulement comme source d’informations – visuelles, sonores 

– mais aussi comme source d’éclairement ; il constitue à ce titre un véritable module 

lumineux »33. Contrairement à la photographie qui consiste à écrire avec la lumière en 

suspendant le temps, la vidéographie quant à elle représente l’écriture de la lumière en 

mouvement, la trace enregistrée d’une énergie vibrante, vivante. 

Lumière de la vie, entre matière visible et invisible, la vidéographie me permet 

d’immortaliser le souffle de la vie ; de fixer en un temps précis la captation d’une image 

                                                 

31 Ibid., p.82 

32 Marcel Duchamp in Florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne et 

contemporain [1994], Paris, Larousse, In Extenso, 2017, p.54 

33 Florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne et contemporain [1994], Paris, 

Larousse, In Extenso, 2017, p.90 
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d’un élément, d’un processus en cours de développement. Pour moi, il est important de 

documenter l’éphémère, le changeant et d’enregistrer l’invisible, l’insaisissable pour le 

rendre visible et mettre en avant la question de la trace.  

« L’art ne reproduit pas le visible. Il rend visible »34 

 (KLEE) 

Contrairement à À cœur fermé (2017) où l’avant est guide par l’apparition d’images 

inconscientes et à Un somme nuit (2018) où le pendant est maître comme par exemple la 

marche qui m’a permis de capter des images ; la question de la trace inclut ici l’après, le 

reste, telle une archéologie du présent. C’est pourquoi les traces sont des empreintes, des 

marques ou des indices déposés après un événement, une action. Celles-ci peuvent nous 

échapper par leurs côtés arbitraires mais elles peuvent être ressenties, révélées et sorties de 

leurs absences pour donner présence à leurs matérialités. Une trace peut-elle être neutre ? La 

vie est-elle neutre ? À partir du moment où il y a trace d’une vie, d’un souffle, ou d’une 

création, nous prenons partie, nous sommes acteurs et semons des traces partout, tout le 

temps selon nos choix effectués. De plus, souffler, c’est faire naître la création, c’est un 

renouveau, une régénération qui s’opère entre chaque inspiration et expiration. Souffler, 

respirer, c’est un peu comme ne rien faire, c’est universel et c’est habituel, automatique, 

mais pourtant « comment capter la trace impalpable d’un souffle, cet élément si vital, 

élémentaire et éphémère à la vie ? Comment l’appréhender autrement et en suspendre le 

temps ? Comment capter ce processus vital, le souffle créateur en perpétuelle 

transformation ? »35 

Cette réflexion m’avait poussé à concevoir Souffleau en 2018 qui est une installation 

accompagnée d’une projection d’une vidéo (3’46’’) sur des ballons blancs de baudruche 

suspendus au plafond par une ficelle en nylon et accrochés à l’aide de punaises blanches. 

Une ambiance sonore est diffusée sur trois canaux différents, à divers endroits pour tenter 

de créer une immersion dans l’espace, une spatialisation avec une physicalité du son pour 

                                                 

34 Paul Klee, « Credo de l’artiste » in Théorie de l’art moderne, trad. Pierre-Henri Gonthier, Bâle, Gonthier, 

1969, p.34  

35 Laurine Wagner, site personnel, consulté le 08/04/2020. Disponible sur 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/souffleau-1 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/souffleau-1
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provoquer divers états émotionnels et sensoriels. Les ballons forment un tout alors qu’ils 

proviennent tous d’une ADN différente : j’ai fait participer différentes personnes dans le 

geste de création pour regrouper des souffles créateurs. Ces ballons sont donc la trace d’un 

air, un souffle capturé qui peut être qualifié d’inframince pour sa non visibilité. Celui-ci 

parait absent mais il est pourtant présent. 

           

Figure 3 – Laurine Wagner, Souffleau, 2018 

Installation, punaises blanches, fil de nylon transparent, ballons de baudruches blancs, 215 x 100 x 260 cm 

Projection d’une vidéo HD, 3’46’’, en boucle, composition à partir d’enregistrements sonores d’inspirations-expirations, 

de gonflements de ballons et de dégonflements diffusés par trois sources différentes  

Extraits de traces filmiques de l’installation éphémère disponible sur https://youtu.be/3XPNaCAXjRo  

Ces bulles suspendues permettent de créer plusieurs ilots dans une masse importante qui sert 

d’écran de projection. Des séparations entre ces « placentas », forment un système d’atomes 

entre vide, plein, et rien qui s’appuient sur un certain flottement en pesanteur. Sur le sol, un 

petit tas de ballons dégonflés sont apparents pour appuyer le côté éphémère de ces restes de 

ballons entre naissance et traces résiduelles. La vidéo permet d’apercevoir un traitement de 

phénomènes vibratoires autour du souffle à la fois à la surface de l’eau et par la danse d’une 

flamme. Différentes vidéos qui la composent sont superposées en transparence en 

dissimulant à l’intérieur un embryon, un fœtus qui s’accentue au fil du temps. Entre 

oscillations et question d’origine, le son permet de s’immerger dans le processus de création 

de ce projet. En effet, une bande sonore correspond à une inspiration et expiration redondante 

mais changeante par sa vitesse, sa hauteur, etc. tandis que les deux autres pistes s’entremêlent 

à celle-ci par des sons de gonflements de ballons et de dégonflements enregistrés. 

Réverbération et autres effets sont recherchés pour créer une atmosphère étrange entre 

intérieur et extérieur du ballon où l’on perd pied.  

https://youtu.be/3XPNaCAXjRo
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Ainsi dans cette installation, des traces éphémères sont capturées et survivent en interrogeant 

une trace originelle, entre paradigmes et paradoxes. Le processus d’un souffle vital est mis 

en parallèle avec celui de la création qui lie donc fragilité et forme/contre-forme, 

absence/présence, visibilité/invisibilité et dissemblance/ressemblance. 

 « Les formes sont des processus »36 expliquait Georges Didi-Huberman dans 

l’ouvrage La ressemblance par contact (2008). Faire une empreinte c’est « produire une 

marque par la pression d’un corps sur une surface »37, une certaine survivance nait entre un 

geste opératoire (matrice) et indéterminé (hasard, en fonction du sujet). Ces traces nous 

échappent, disparaissent et c’est justement cette survivance qui amène la question d’une 

collision temporelle entre autrefois et maintenant (cf. origine-tourbillon de Walter Benjamin) 

ou visuelle, spatial par ce qui est semblable, soit une dissemblance par similarité, une 

différence infime, un écart « inframince ». La création d’un paradoxe se crée où présence, 

absence se confrontent ainsi que contact (unique) et génération (possibilité de reproduction 

infinie). Ce sont la réversibilité, l’éphémère et la relique mises en avant qui ont capté mon 

attention par ce jeu « entre forme/contre-forme, ressemblance/dissemblance, 

défiguration/refiguration, en formation/disparaissant, animé/inanimé »38. 

De plus, une de mes inspirations, concernant cette poésie avec la captation et la 

révélation de phénomènes insaisissables ou impalpables, est l’artiste tunisien Ismaïl Bahri. 

J’ai pu visiter son exposition Instruments39 au Jeu de Paume à Paris en 2017 qui fut un 

véritable coup de cœur. Comme dans son travail, la vidéo me permet de retransmettre des 

événements dans les moindres détails. Ismaïl Bahri cherche à révéler des éléments issus du 

quotidien sous forme de micro-évènements, de gestes élémentaires qui incluent 

transformation et notion d’imprévu. Mon questionnement rejoint le sien autour du caractère 

organique et impermanent des choses, de l’insaisissable et des conditions de visibilité à la 

                                                 

36 Georges Didi-Huberman, La ressemblance par contact : archéologie, anachronisme et modernité de 

l’empreinte, Paris, Les Editions de Minuit, Collection Paradoxe, 2008, p.324 

37 Ibid., p.27 

38 Laurine Wagner, Souffleau, 2018, site personnel, consulté le 08/04/2020. Disponible sur 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/souffleau-1  

39 Jeu de Paume, exposition « Instruments » d’Ismaïl Bahri du 13/06 au 24/09/2017, Paris, consulté le 20 

septembre 2017. Disponible sur http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=2692  

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/souffleau-1
http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=2692
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limite du visible et de la perception. Par exemple dans sa vidéo Ligne (2011) il filme une 

goutte d’eau sur un corps, en gros plan, pour traduire la pulsation sanguine et montrer la 

vibration qu’il qualifie d’« une intériorité enfouie »40.  

 

Figure D – Ismaïl Bahri, Ligne, 2011, vidéo HD, couleur, 16/9, insonore, 1’ 

Par ailleurs, en plus de vouloir capter une certaine empreinte de l’invisible rendu 

visible dans mon œuvre Souffleau, je souhaitais explorer par une expérience immersive le 

phénomène inframince du souffle. En effet, l’inframince est une réflexion, un 

questionnement qui provient de Marcel Duchamp qui a laissé ce mot apparaître dans ses 

notes avant sa mort. Il s’agit d’un phénomène à la limite du perceptible, qualifié 

d’imperceptible, de ténu ou d’impalpable : une histoire de seuil, de différence, d’écart et 

d’entre-deux qui m’est chère. On peut aussi la qualifier d’interstice :  

 « […] cette expérience limite, cette sensation qui glisse insensiblement d’une qualité à son 

contraire, du convexe au concave, du mâle à la femelle, de l’espace au temps, etc. C’est le 

moment où tout s’inverse […]. »41 

 (DE MEREDIEU, 2017)  

Pour citer un exemple illustrant ce propos inframince, j’ai beaucoup apprécié 

l’exposition ON AIR Carte Blanche à Tomas Saraceno42 au Palais de Tokyo à Paris fin 2018 

début 2019. Tomas Saraceno est un artiste contemporain argentin qui a réalisé l’œuvre Webs 

                                                 

40 Ismaïl Bahri, site personnel, consulté le 20/09/2017. Disponible sur 

http://www.ismailbahri.lautre.net/index.php?/tissus/text--images/  

41 Florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne et contemporain [1994], Paris, 

Larousse, In Extenso, 2017, p.500 

42 Palais de Tokyo, exposition « ON AIR - Carte Blanche à Tomas Saraceno », du 17/10/2018 au 06/01/2019, 

Paris. 

http://www.ismailbahri.lautre.net/index.php?/tissus/text--images/
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of At-tent(s)ion (2018). En entrant dans la première salle de l’exposition, les spectateurs 

étaient plongés dans l’obscurité et découvrirent cette œuvre réalisée par des araignées tissant 

des toiles minuscules aux fils soyeux. 

 

Figure E – Tomas Saraceno, Webs of At-tent(s)ion, 2018, soie d’araignée, fibre de carbone, projecteurs, courtesy de 

l’artiste, crédits photographie : Mario FOURMY/SIPA 

S’apparentant à un réseau cosmique éclairé par quelques spots de lumières, ces toiles 

hybrides sont telles des sculptures variant en fonction des espèces des araignées. Relations, 

communications et coopérations étaient présentes entre les araignées sans que nous nous en 

rendions compte. La toile d’araignée est inframince par à la fois sa visibilité et sa non 

visibilité, elle est tenue et fine à la limite du perceptible : sans scénographie, ces toiles 

d’araignées auraient pu passer inaperçues.  

« Ainsi, si l’inframince est une opération expérimentale au sens que l’on a attribué à ce 

mot – phénoménologie de l’imperceptible – il est également et dans le même mouvement une 

opération critique qui expose l’expérience, la sensation, à des conditions limites, qui soumet le 

sensible, le rapport entre le sentant et le senti, à sa possible disparition par élision du donné ou 

par anesthésie du sujet. »43 

(DAVILA, 2010) 

 C’est pourquoi entre visible et invisible et à travers de petites expériences en train de 

se produire ou des phénomènes impalpables, inframinces, je cherche à capter et révéler notre 

quotidien qui parfois nous échappe et de nous rappeler le souffle de la vie et de l’acte de 

                                                 

43 Thierry Davila, De l’inframince, brève histoire de l’imperceptible, de Marcel Duchamp à nos jours, Paris, 

Edition du Regard, 2010, p.33 
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création. La sensibilité s’accroit et le geste créateur entre origine et processus se déploie de 

manière à me permettre d’enregistrer une trace de notre mémoire et l’évolution de notre 

pensée au fil du temps.  

 Donc ma mémoire entre conscience et inconscience ainsi que ma sensibilité forment 

une base pour tenter de rendre visible l’invisible. Mon processus de création, partant 

d’intuitions, me permet d’enregistrer des souvenirs du futur par l’intermédiaire de ma 

caméra. Je peux enregistrer beaucoup d’images qui reviennent à saisir le temps puis à les 

visionner à nouveau en les (re)mettant en situation dans un espace particulier. Entre réalité 

et univers fictif poétique, l’immersion nous entraîne vers ma mémoire personnelle et sensible 

aux flux d’énergies créatives mais aussi vers une ouverture à un nouveau champ des 

possibles : le montage. 

B) Classer, assembler, conserver et restituer 

Enregistrer des images filmiques, des sons ou toute autre chose revient à créer une 

banque de données qu’il faut pouvoir conserver. C’est pourquoi classer, assembler, 

conserver et restituer font partie intégrante de mon processus de création. En effet, après 

avoir récolté des données, j’opère un traitement qui va se poursuivre dans le cadre d’un 

montage vidéo ou sonore. À la suite de ce travail d’organisation, bien que souvent cela est 

pensé simultanément ou bien même avant, une mise en espace (dispositif) des images et sons 

en résultera par le biais de ce que l’on nomme des installations vidéographiques. L’œuvre 

finale pourra donc être regardée et vécue. 

« Cela ne se pose ni sur un socle comme une sculpture, ni sur un sol comme une installation, et 

cela ne s’accroche que rarement sur un mur comme une peinture ou une photo. Pire, on ne peut 

pas « voir » une œuvre vidéo, on doit la « regarder ». Une vidéo a une durée et n’existe que dans 

un espace-temps. C’est là que le visiteur et le collectionneur sont embarrassés : l’art vidéo 

emmerde tout le monde car il empêche de dire j’aime ou j’aime pas d’un simple coup d’œil ; il 

faut regarder et écouter cinq, dix, quinze ou soixante minutes d’images et de son, avant de 

pouvoir raisonnablement dire ce que l’on en pense »44                                           (BOUSTEAU)  

                                                 

44 Sous la direction de Stéphanie Moisdon, Qu’est-ce que l’art vidéo aujourd’hui ?, Paris, Beaux Art éditions, 

2008, p.3 
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La réception de l’œuvre pourra créer chez le récepteur une ouverture mentale et stimuler 

notre mémoire individuelle par le biais de choix plastiques concernant le montage ou 

l’installation. Entre matérialité et immatérialité la question du numérique est importante ainsi 

que la transmission de sensations. 

1. Entre matérialité et immatérialité : les datas 

« On ne construit la durée d’une image qu’en laissant advenir la passagère singularité de ses 

rythmes, de ses tourbillons secrets. Il faut s’ouvrir à l’image pour que celle-ci laisse apparaître 

sa temporalité, sa fonction réminiscence, de « milieu », de passage, de transmission, de 

nouveauté. »45 

 (DIDI-HUBERMAN, 2019)  

Ouvrons-nous à l’ « image », ouvrons-nous à des données (datas). En effet, la 

photographie numérique ou la vidéographie nécessitent un capteur photosensible pour 

former une image et des pixels qui concernent sa définition. Entre visible et invisible, une 

perte de la matière a lieu quand on parle de datas, d’informations liées au numérique. C’est 

pourquoi les problématiques du numérique sont plus axées autour des données impalpables 

et de l’immatérialité, mais pas seulement. Prendre des prises de vues photographiques ou 

filmiques avec mon appareil, voire des prises sonores avec mon micro, cela revient à capter 

des données et à les stocker par la suite. Ces images deviennent pour moi une matière 

immatérielle telle des documents archivés, des témoins de ce qu’il s’est produit. Mais cette 

matière numérique n’est-elle pas également éphémère ? 

« Les images durent. Elles ont de la mémoire, elles font durer l’histoire »46. Néanmoins, 

la technologie peut aussi connaître des défauts et des bugs. Par exemple stocker ses fichiers 

sur un disque dur externe en pensant avoir une copie d’une copie peut en réalité être 

compromettant car si le disque dur externe possède une défaillance, il n’est peut-être plus 

possible de récupérer ses fichiers si nous n’avions pas fait une autre copie ailleurs. Cela 

inclut donc un jeu à la fois de survivance des images numériques, de stockage mais aussi de 

                                                 

45 Georges Didi-Huberman, Ninfa dolorosa, Essai sur la mémoire d'un geste, Paris, Editions Gallimard, 2019, 

p.199 

46 Ibid., p.7 



38 

 

l’éphémère dû à leur disparition d’un point de vue matériel, une transformation vers une 

matière immatérielle, mais aussi la possibilité d’une disparition totale. 

Les images peuvent retranscrire des données et devenir des images-documents tout en 

étant reliées à l’histoire. C’est par exemple le cas de l’artiste cinéaste Marie Voignier, qui 

observe, saisit des événements, des faits pour les retranscrire sous un autre regard, souvent 

neutre. Elle réalise des courts comme des longs-métrages s’apparentant à des documentaires 

axés sur l’histoire des territoires et paysages, la globalisation entre mythes et croyances. En 

2006 elle a réalisé l’œuvre Le bruit du canon qui a pris naissance à la suite d’une lecture 

d’une situation particulière expliquée dans la presse. 

 

Figure F – Marie Voignier, Le bruit du canon, 2006, vidéo DV, son, couleur, 27’, 

Production Capricci Films, Courtesy de l’artiste et de la Galerie Marcelle Alix, Copyright photographie : Zootrope Films 

En s’étant rendue sur le terrain, elle a commencé à réaliser ce court-métrage de vingt-sept 

minutes. Celui-ci débute par des témoignages de différentes personnes ponctués par des 

fonds noirs en guise de séparation et de « marque » de montage de Marie Voignier. Au fur 

et à mesure le sujet apparait par les images filmiques mais aussi par le son et les paroles. Il 

s’agit d’étourneaux, une espèce d’oiseaux qui séjournent chaque année en Bretagne, entre 

octobre et mars, en très grande quantité. Ils dévastent les cultures et les exploitations 

agricoles aux alentours. Les personnes témoignant sont donc des agriculteurs qui essayent 

de lutter contre ces nuées d’étourneaux en les chassant ou en les tuant. Les images, en 

travellings ou plans fixes, révèlent une certaine distanciation et un positionnement neutre de 

Marie Voignier quant à ce sujet qu’elle a uniquement présenté sous forme d’un 

documentaire. Néanmoins, il y a un parallèle constant entre les oiseaux et les hommes, des 

oppositions au sein du montage qui articule un rythme entre silence et bruit, différentes 

temporalités d’images qu’elles soient réalisées à l’intérieur d’habitations ou à l’extérieur 

dans la nature ou les exploitations agricoles. 
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 Que cela soit par la photographie ou la vidéographie comme l’exemple de Marie 

Voignier, un événement est déployé ou déplié47. C’est dans l’ouvrage de Georges Didi-

Huberman, Ninfa dolorosa, Essai sur la mémoire d’un geste (2019) que j’ai repéré des 

éléments pertinents qui me permettent d’appuyer mes propos. En ce sens, pour déplier un 

événement, Georges Didi-Huberman fait référence à Deleuze48. 

 « Un événement – sa valeur de bouleversement, mais aussi sa durée interne, sa profondeur, 

son rapport intime à la sensation et au « pur exprimé », pour reprendre les termes de Gilles 

Deleuze »49 

(DIDI-HUBERMAN, 2019) 

Par l’intermédiaire de l’image photographique ou filmique, l’événement est documenté, 

révélé par le geste de l’artiste mais il en est aussi extrait sa sensation. Événement et forme 

s’allient pour concevoir un « témoignage visuel », « une dialectique art-document », « voire 

une « poétique documentaire ». »50 Au sein de ces images se construisent ainsi une 

ambivalence mais aussi un lien à l’histoire. 

C’est pourquoi, dans ma création Corpus (2017), mon geste a été de saisir un 

événement de défaillance pour lui redonner une nouvelle forme via une projection d’images 

numériques, documentaires et pixellisées, sur un torse. 

                                                 

47 Georges Didi-Huberman : « Déplier l’événement, donc : rendre visible le temps à travers son geste, son « pur 

exprimé ». » in Georges Didi-Huberman, Ninfa dolorosa, Essai sur la mémoire d'un geste, Paris, Editions 

Gallimard, 2019, p.42 

48 Gilles Deleuze, « le pur exprimé qui nous fait signe et nous attend », « Qu’est-ce que l’acte de création ? » 

(1987), Deux régimes de fous, op. cit., p.300-301, in ibid., p.41 

49 Ibid., p.43 

50 Ibid., p.63 
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Figure 4 – Laurine Wagner, Corpus, 2017, vidéo HD, son, 5’, en boucle 

Extrait disponible sur https://youtu.be/MI5cCXFQLVQ 

Cette vidéo de cinq minutes est le résultat d’un processus de création antérieure. J’entends 

par cela que j’ai procédé avec ma caméra à la captation d’images de ma télévision qui a 

connu des bugs traduits par des pixels de différentes couleurs. Ces images m’ont fascinée 

pour la visibilité et non visibilité de l’intégralité des images filmiques d’un documentaire 

d’Arte visionné après mon déplacement à Kassel (Allemagne) à la Documenta 14 qui a eu 

lieu en 2017. J’ai retransmis ces données erronées et numériques par le biais d’une projection 

sur un corps afin de concevoir un être hybride, accidenté. Ces pixels contemplatifs renvoient 

à un travail sur la disparition des images documentaires et l’apparition d’un corps hybridé 

fragmenté et incomplet avec de nouvelles technologies : la naissance d’une mutation 

poétique. Métaphore de nos avancées technologiques, une vibration entre trace matérielle et 

immatérielle est mise en avant en questionnant l’avenir de l’humanité. Archiver revient donc 

aussi à recycler, réutiliser des images qui sont en réalité des passages reliés à nos mémoires 

et à une certaine survivance de nos gestes. La captation permet de concevoir des « images-

passages » qu’appelle l’écrivain et plasticien Pascal Convert.  

« images pour rendre visible ce qui se passe et ce qui se passe d’un médium à un autre. Mais 

aussi, et surtout, images pour rendre sensible ce qui se passe et ce qui passe d’une temporalité à 

https://youtu.be/MI5cCXFQLVQ
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l’autre. Images pour rendre aux gestes leur fonction d’actes réminiscents et d’opérateurs de 

survivance. »51 

Ces images-passages, avec leur fonction de « milieu »52, renvoient à la notion d’entre-deux, 

entre espace et temporalité ; par le geste qu’opère un artiste, une mémoire particulière se 

crée et notamment par le rôle du montage. L’action de créer un montage permet de réaliser 

des traitements d’images, des choix plastiques particuliers qui sont la trace du geste de 

l’artiste vidéaste ou cinéaste. Jouer avec la matière immatérielle mais pourtant visuelle me 

permet de concevoir des jeux d’entre deux par exemple via l’opacité et la transparence, 

l’épaisseur et le « feuilleté » des images qui consiste en la « superposition comme ceux de 

stratification et de sédimentation »53. Georges Didi-Huberman parle ici de la photographie 

essentiellement mais je pense que cela peut très bien s’appliquer à la vidéographie car les 

images restent tout de même la source première :  

« Le montage ne vise ni l’universalité ni la classification : mais plutôt la co-présence des 

« extrêmes éloignés » […] Il brise l’unicité des récits, la manie idéaliste de tout harmoniser sous 

un seul concept comme la manie positiviste de ne mettre ensemble que ce qui se ressemble. […] 

Il est donc capable de donner lieu à une véritable connaissance des différences. Il ne se contente 

pas de tirer tranquillement le fil des évolutions manifestes, puisqu’il s’attaque aux nœuds, aux 

souches, aux tourbillons, aux filons souterrains, aux gisements, aux intervalles, aux 

hétérochronies. Il décrit chaque chemin sous l’angle de ses bifurcations. Il parcourt 

heuristiquement les mille plateaux de chaque singularité féconde. […] Il ne montre de l’espace 

que ses mouvements inaperçus, ses secrètes « migrations » (Wanderungen). Il ne montre du 

temps que ses remous imprévisibles, ses profondes « survivances » (Nachleben). »54          

(DIDI-HUBERMAN, 2019) 

                                                 

51 Pascal Convert in Georges Didi-Huberman, Ninfa dolorosa, Essai sur la mémoire d'un geste, Paris, Editions 

Gallimard, 2019, p.115 

52 Georges Didi-Huberman, Ninfa dolorosa, Essai sur la mémoire d'un geste, Paris, Editions Gallimard, 2019, 

p.122 

53 Jean Arnaud, L’espace feuilleté dans l’art moderne et contemporain, Aix-Marseille Université, Presses 

Universitaires de Provence, 2014, p.11 

54 Georges Didi-Huberman, Ninfa dolorosa, Essai sur la mémoire d'un geste, Paris, Editions Gallimard, 2019, 

p.122-123 
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C’est pourquoi je trouve ce passage pertinent car il est en accord avec ma vision du montage 

qui permet de jouer avec les extrêmes et l’infinité des possibles. Chacun a sa propre vision, 

car par exemple si on demande à plusieurs personnes d’utiliser les mêmes d’images pour 

réaliser un montage, chacune aura une finalité différente en fonction de son imaginaire qui 

lui est propre. Quand Didi-Huberman parle d’harmonie c’est la construction, la 

déconstruction et la reconstruction qui m’apparaissent et me sont fondamentales. Les 

différences alimentent une survivance dans la trace d’un mouvement et d’un temps 

particulier. C’est-à-dire qu’un réseau d’espaces interstitiels peut se concevoir avec différents 

degrés, couches et profondeurs en réglant différents filtres de lumières, de couleurs, de flou 

pour créer une fusion entre les images, un dialogue permanent et ambigüe. C’est aussi une 

maîtrise de la durée et de l’articulation entre les images et les sons pour créer une 

atmosphère. Par ailleurs, pour ma part il est important d’observer l’image comme un 

processus cristallin, « régulier ou singulier, ordinaire ou remarquable »55 en suspension et 

un processus organique, une « matière-flux »56 en mouvement. Il s’agit de l’image-

mouvement et l’image-temps de Deleuze qui s’est appuyé sur l’œuvre Matière et mémoire 

d’Henri Bergson. 

« « Partout où quelque chose vit, il y a,  ouvert quelque part,  un registre où  le  temps s'inscrit ». 

S'il  fallait définir le  tout, on le  définirait par la  Relation. C'est que la  relation n'est pas une 

propriété des objets,  elle est toujours extérieure à  ses termes. Aussi est-elle inséparable de 

l'ouvert, et  présente une existence spirituelle ou mentale. »57 

(DELEUZE, 1983) 

Le montage est donc une ouverture des possibles infinis et qui peuvent devenir « de plus en 

plus ténu[s] »58 par les images et leurs relations car entre mouvement et objet, mouvement 

et temps : « tout change »59.  

                                                 

55 Gilles Deleuze, L’image-mouvement. Cinéma 1, Paris, Les Éditions de Minuit, 1983, p.15 

56 Ibid., p.12 

57 Ibid., p.20 

58 Ibid, p.21 

59 Ibid., p.22 
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Prenons par exemple les films de Jean-Luc Godard, réalisateur, cinéaste, théoricien 

et critique suisse et français. Il considère la pratique du montage comme des « séquences 

d’ADN » pouvant « être lues à l’envers »60 pour inverser le processus narratif. Il cherche à 

confondre narration et fiction par le cinéma et « l’art du montage comme un art poétique »61 

en modifiant la façon de concevoir notre rapport au monde entre discontinuité et état de 

rupture permanent. En 1994, il a achevé son documentaire JLG/JLG Autoportrait de 

décembre (1h03min).  

          

Figure G – Jean-Luc Godard, JLG/JLG, autoportrait de décembre, 1994, documentaire, 1h03’’ 

 

Cet autoportrait de Jean-Luc Godard s’inscrit dans le contexte de son époque. On y retrouve 

un côté de l’« unheimlich » avec un mouvement et un temps manipulés au montage avec des 

intentions particulières. Comme l’explique Thierry Jousse dans les Cahiers du cinéma n°489 

de mars 1995, l’idée provient d’un double mouvement : « pouvoir capter en même temps 

l'idée elle-même et ce qu'il y a avant, d'où elle vient, et comment elle se noue, s'associe, son 

chemin vers la logique et d'une certaine manière sa résonance musicale ». Tourné de manière 

à être comme un journal intime, mouvement et temps se confrontent et le côté énigmatique 

et insaisissable de son personnage m’a toujours fascinée. C’est pourquoi le montage est un 

jeu qui permet d’infinies possibilités mêlant avant, pendant et après tout en interrogeant 

constamment la notion d’entre-deux.  

                                                 

60 Monique Sicard, Chercheurs ou artistes ? Entre art et science, ils rêvent le monde, Paris, Éditions Autrement, 

Série Mutations n°158, 1995, p.143 

61 Georges Didi-Huberman, Passés Cités par JLG, L’œil de l’Histoire, 5, Paris, Les Éditions de Minuit, 2015, 

p.157 
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Ainsi les données filmiques entre matérialité et immatérialité, avec bugs ou recueils 

technologiques62, renvoient à des traces liées à notre identité, à notre mémoire individuelle 

qui définit qui l’on est et quels sont nos choix plastiques. La vidéographie me permet de 

travailler mes images filmiques, de les mettre en relation et d’organiser ma banque de 

données en passant du traitement des données au classement, à l’assemblage, à la 

conservation et à la restitution. L’image-document, l’image-passage sont le témoignage d’un 

événement qui questionne mon geste d’artiste-monteuse, qui, avec poésie va chercher des 

sensations à offrir ensuite aux spectateurs par le biais d’une installation-projection. Cette 

ouverture de perception mentale va permettre une expérience d’échos et d’identifications. 

2. Transmettre des sensations 

L’immatérialité des images et des capacités numériques redevient matière par une 

scénographie particulière via un espace d’installations choisi. Transmettre des sensations 

c’est transmettre des images perceptives qui vont stimuler les mémoires des spectateurs pour 

peut-être leur permettre une identification. C’est pourquoi la mise en espace de l’image et 

du son, la scénographie d’une installation vidéographique est donc primordiale. C’est-à-dire 

que la création de dispositifs interroge les mémoires des spectateurs et leurs perceptions pour 

provoquer des échos entre matière (œuvre) et mémoire du spectateur ce qu’Henri Bergson63 

explique par le biais de l’image qui engendre une relation entre le corps (cerveau) et l’esprit 

(âme). 

 « Regarder est une opération complexe qui suppose d’observer pour décrire, témoigner et 

(dé)montrer, ce qui engage notre faculté d’attention, notre propension à enquêter et notre aptitude 

à catégoriser, classer, hiérarchiser et discriminer, c’est-à-dire à penser visuellement. »64 

 (VANDER GUCHT, 2017) 

                                                 

62 Laurine Wagner, #RFIDTag, 2018, vidéo HD, son, 3’52’’, extrait disponible sur : 

https://youtu.be/eiVw6mEHWPU. Plus d’informations in Annexes p.180 

63 Henri Bergson, Matière et mémoire, Essai sur la relation du corps à l’esprit [1896], Paris, Presses 

Universitaire de France, Quadrige/PUF, 1939 

64 Daniel Vander Gucht, Ce que regarder veut dire. Pour une sociologie visuelle, Bruxelles, Les Impressions 

Nouvelles, 2017, p.11-12 

 

https://youtu.be/eiVw6mEHWPU
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Pendant que le corps déambule, l’esprit intercepte des images ou vibrations qui lui 

permettent de réagir, ressentir et penser. Par exemple en 2018 j’ai conçu MEMO, entrée 

d’une échappée. Il s’agit d’une installation comportant un rideau réversible d’EPDM avec 

des ficelles mesurant 260 cm en largeur et 215 cm en hauteur. 
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Figure 5 – Laurine Wagner, MEMO, entrée d’une échappée, 2018 

Installation, rideau réversible d’EPDM, ficelles, L 260 x H 215 cm 

Projection d’une vidéo HD, 1’33’’, en boucle, son 

Projection d’une vidéo HD, 3’49’’, en boucle, son, accompagnement d’une atmosphère sonore diffusée par trois sources 

différentes 

Restitutions disponible sur https://youtu.be/FILyk9rYnJE et https://youtu.be/fzQeiE4Xheo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous sommes ici, et là en même temps. » 

« Nous sommes ici et là sans l’être. »65 

 En effet, dans cette œuvre, le spectateur, entre corps et esprit, peut marcher et découvrir un 

espace divisé en deux parties par un rideau : un dispositif visuel et spatial. De chaque côté 

une projection a lieu sur le même support, un écran-rideau réversible d’EPDM de couleur 

noir est composé de 12 bandes, de lamelles accrochées en hauteur et suspendues jusqu’au 

                                                 

65 Laurine Wagner, MEMO, entrée d’une échappée, 2018, site personnel. Disponible sur 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/memo-entree-d-une-echappee  

https://youtu.be/FILyk9rYnJE
https://youtu.be/fzQeiE4Xheo
https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/memo-entree-d-une-echappee
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sol, ainsi que le déploiement d’une atmosphère sonore différente. Dans le premier espace, il 

s’agit d’un environnement sonore mécanique : celui d’un vieil ascenseur parisien. 

Concernant la projection, il s’agit d’une superposition d’images en transparence de la vue 

du ciel par la fenêtre du toit de mon appartement ainsi que la vue sur Paris. Une écriture 

apparaît discrètement pour inviter le spectateur à entrer avec la présence du mot « enter » 

écrit en anglais. 

« Il y a toujours dans l’image quelque chose à voir qu’on n’avait pas vu alors que dans le monde 

immédiat il y a tant à regarder qu’on n’y voit rien – c’est pourquoi Robert Flaherty, le père du 

documentaire, disait « filmer pour voir ». »66 

(VANDER GUCHT, 2017) 

Après avoir traversé l’écran, le spectateur peut découvrir une nouvelle ambiance, plus 

poétique et spatialisée, dans un espace clos. Cette fois-ci des flashs apparaissent sur l’écran-

rideau, d’images-souvenirs subliminales de mes années strasbourgeoises dans mon ancien 

appartement, sous forme de bandes d’ondes d’énergies. Celles-ci sont accompagnées d’un 

poème chuchoté provenant de trois enceintes différentes. 

La création de cette immersion dans un intime inclut la présence du spectateur physiquement 

mais aussi son absence mentalement. Il est déboussolé car deux mondes, atmosphères et 

paysages s’assemblent en s’opposant. De cette perte de repères, mon intime se transforme 

en un intime commun qui demande au spectateur une introspection à la découverte de ses 

propres sensations et de son imaginaire. C’est pourquoi cette installation vidéographique 

dévoile un jeu d’équilibre entre les images où différences et répétitions s’entrecroisent au 

sein du montage ainsi que les sensations procurées par la réception de l’œuvre. Cette 

réception consiste en des perceptions envoyées puis reçues par le spectateur qui va 

interpréter cette rencontre visuelle et sonore.  

Des images perçues par les yeux du spectateur puis son cerveau, Daniel Vander Gucht 

détermine qu’affect (sentiments), percept (images) et concept (idées)67 vont découler des 

                                                 

66 Daniel Vander Gucht, Ce que regarder veut dire. Pour une sociologie visuelle, Bruxelles, Les Impressions 

Nouvelles, 2017, p.19 

67 Daniel Vander Gucht : « On peut de la même façon identifier trois niveaux de relation au monde, aux autres 

et à soi-même : l’affect (les sentiments qui nous touchent, nous émouvant, nous affectent et nous font ressentir 



48 

 

ressentis, des impressions et des échos. Le spectateur les conservera tout en créant des liens 

et parallèles en fonction de sa mémoire individuelle. Relations et passerelles habiteront donc 

le spectateur par la transmission de l’aura de l’œuvre. 

De plus, je tiens à noter que l’installation vidéographique interroge également l’espace 

à travers la vidéographie qui quant à elle, regroupe l’image et le son mais toutes les deux 

nécessitent une attention égale : 

 « La vidéo, expliquait Bill Viola est plus proche du son que du film ou de la photographie […]. 

Il n’y a pas un instant de discontinuité, d’immobilité dans le temps. » (Cité in Où va la vidéo ?, 

op. cit., p.65) Composer de la musique ou créer de la vidéo sont alors deux opérations 

équivalentes. »68 

 (DE MEREDIEU, 2017) 

C’est pourquoi je m’intéresse beaucoup à l’immersion par sa capacité d’œuvre d’art totale 

(image/son/espace) et sa transmission par une spatialisation réfléchie qui doit habiter 

l’espace tout entier en créant une atmosphère marquante. Cette ambiance sonore vise à rester 

dans les esprits afin de résonner et questionner nos ressentis. 

Il s’agit pour le spectateur de contempler, habiter les lieux avec son corps et esprit, 

tout en s’adaptant à l’atmosphère proposée. Je pense notamment à l’œuvre Current (2012) 

de Michal Rovner. Cette artiste contemporaine israélienne développe une démarche qui allie 

arts visuels et technologie par le biais du cinéma, d’installations vidéographiques ou de 

photographies. La projection et l’immersion dans un environnement singulier permettent de 

dérouter et d’effleurer nos sensibilités par différents moyens. Le questionnement de Michal 

Rovner porte sur l’existence, le temps et l’identité en intégrant écriture et mémoire. Cette 

artiste révèle des tensions et soulève des vulnérabilités avec une fragilité des limites tout en 

déployant un langage plastique esthétique, poétique et politique.  

                                                 
le monde, les autres et nous-même) ; le percept (les images visuelles, olfactives, sonores, gustatives et tactiles 

à travers lesquelles nous percevons les choses et les êtres) ; le concept (les idées que nous nous faisons sur le 

monde, les autres et nous-mêmes, qui confèrent du sens au monde et ancrent des convictions dans notre esprit 

éclairé (ou obscurci) par notre raison et par notre expérience). » in Daniel Vander Gucht, Ce que regarder veut 

dire. Pour une sociologie visuelle, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2017, p.26 

68 Florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne et contemporain [1994], Paris, 

Larousse, In Extenso, 2017, p.557 
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Figure H – Michal Rovner, Current, 2012, installation vidéographique, Ruhrtriennale, Essen, Allemagne 

Exposée sur le site appartenant au patrimoine mondial de l’UNESCO lors de la Ruhrtriennale 

à Essen, cette œuvre contemplative et immersive apporte vie à un espace industriel. De 

petites silhouettes humaines sont projetées sur les murs afin de toucher le spectateur 

individuellement mais aussi avec une portée universelle. Ces flots de personnages traversent 

les murs, résidus du temps, et mettent en avant l’architecture du lieu en l’habitant par les 

projections. Des mouvements fluides laissent paraître un imaginaire fictif au cœur de flux 

d’énergie entre poétique-métaphorique et politique-idéologique. Le temps semble suspendu 

pour le spectateur plongé dans cet univers qui perturbe sa perception et le fascine. 

 « Il y a quelque chose de familier sur les gens, banal, simple. [...] Le mouvement est presque 

ritualiste, illustration de l'impulsion nomade de l'humanité: errance sans fin, anéantissement et 

renouvellement. Mouvement qui est l'essence de l'exil, du réfugié, mais aussi du progrès, de la 

recherche et de la découverte. Dans ce flux presque magique du temps dans le temps, la culture 

en culture, dans ce processus c'est le souffle vivant de l'œuvre de Michal Rovner, nous sentons 

tout à coup: c'est nous. Nous passons à travers. Nous sommes parties. C’est ainsi que les 

générations futures se souviendront de nous ou, presque certainement, oublieront. »69                                                                                                                                                        

                                                 

69 David Grossman, Histoires, 2011, exposition des Rovers au Musée du Louvre, consulté le 20/02/2019. 

Disponible sur http://archiv.ruhrtriennale.de/www.2012.ruhrtriennale.de/en/programm1/produktionen/michal-

rovner-current/index.html 

http://archiv.ruhrtriennale.de/www.2012.ruhrtriennale.de/en/programm1/produktionen/michal-rovner-current/index.html
http://archiv.ruhrtriennale.de/www.2012.ruhrtriennale.de/en/programm1/produktionen/michal-rovner-current/index.html
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C’est pourquoi par cet exemple d’immersion, la contemplation entraîne à la projection dans 

l’architecture pour habiter un lieu. Les spectateurs doivent s’imprégner de l’univers du lieu 

et de la proposition artistique tout en s’adaptant aux sensations qu’ils peuvent ressentir en 

s’imaginant grand ou petit, etc. Transmettre des sensations revient donc à l’identification des 

spectateurs aux univers singuliers présentés ainsi qu’à se laisser porter par son propre 

imaginaire. La relation corps et esprit permet d’exploiter un dispositif et de penser 

visuellement. 

Classer, assembler, conserver et restituer consiste donc en ma méthode pour traiter 

des données, les transformer en manipulant les images filmiques tout un témoignant d’un 

événement précis. De la vidéographie à l’installation, le chemin vers le dispositif et sa 

spatialisation me permettent de concevoir une expérience immersive pour créer des relations 

et échos entre ma mémoire et celles des spectateurs. Stimuler les perceptions et sensations 

font donc partie intégrante de mon processus de création pour ouvrir le mental des 

spectateurs et espérer des identifications, des prises de consciences. Entre la fiction, la 

narration et la réalité il faut donc pouvoir être capable de s’adapter à des expériences. 

II/ Résilience entre deux états  

Comment le déséquilibre, l’instabilité peuvent-ils permettre de comprendre des 

changements et d’agir face à notre monde en interrogeant nos pouvoirs et capacités de 

résiliences à la fois mentales et sociales ? 

Notre mémoire individuelle peut être marquée par des traumatismes, des événements 

particuliers avec des bribes de souvenirs, voire de faux souvenirs qu’il faut vérifier. D’après 

le neuropsychiatre Boris Cyrulnik70, nous avons une représentation de nous-mêmes dans 

notre mémoire à différentes périodes (enfance, troisième âge, etc.) comprenant des traces 

laissées en nous par certains événements. Notre « mémoire est déterminée par des récits 

autour de nous » et ces détails peuvent raviver la mémoire tout en donnant « une cohérence 

à l’événement ». C’est pourquoi même en ne se rappelant pas d’un traumatisme, des gens 

                                                 

70 France Culture, Boris Cyrulnik, émission Une Fois pour toutes ! par Dominique Souchier, 06/10/2012, 

consulté le 12/05/2020. Disponible sur https://www.franceculture.fr/emissions/une-fois-pour-toutes/boris-

cyrulnik  

https://www.franceculture.fr/emissions/une-fois-pour-toutes/boris-cyrulnik
https://www.franceculture.fr/emissions/une-fois-pour-toutes/boris-cyrulnik
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présents autour de nous peuvent s’en souvenir et nous le raconter ensuite comme par 

exemple lors d’un accident de voiture. Chacun aura sa propre vision : « les gens intègrent 

des choses qui ne sont pas dans leur mémoire (digérer, incorporer celles des autres) ». De 

notre mémoire individuelle, on peut passer à notre mémoire collective en un claquement de 

doigt par le biais de cette interaction : un récit, une relation. En parallèle, mon processus de 

création déploie une méthodologie et une organisation pour pouvoir créer un passage entre 

ma mémoire et celle des spectateurs, notre mémoire collective. C’est pourquoi, j’en viens à 

parler de la résilience qui consiste en psychologie à la « capacité d’un individu à supporter 

psychiquement les épreuves de la vie. Capacité qui lui permet de rebondir, de prendre un 

nouveau départ après un traumatisme »71. 

Cette capacité de résistance permet d’absorber toutes sortes de perturbations pour 

pouvoir réfléchir, se réorganiser et évoluer. Il existe plusieurs types de résiliences : qu’elles 

soient psychologiques, urbaines, numériques, etc. mais j’aimerais ici parler d’un aspect plus 

social. En effet, après avoir mis en avant la vidéographie précédemment, j’aimerais mettre 

l’accent sur la performance. Dans le cadre de mes œuvres, la performance est souvent 

présente et enregistrée pour garder une trace de son rôle avec des actions réalisées et 

généralement l’adaptation des participants. Alors comment par le biais de mes projets puis-

je lier ma mémoire à celles des participants ? Comment notre mémoire, du corps à l’esprit, 

peut-elle être source de résilience pour inviter à une évolution par la transformation ?  

A) Rebondir après un traumatisme : « faire avec » 

« La résilience est une porte ouverte à la reconstruction de l’identité. »72 

En partant de mon être sensible, mon expérience de vie qui intègre l’art et mon identité, 

il m’est important suite à un flot d’émotions, une succession d’événements, de ne pas faire 

l’éponge trop longtemps mais de pouvoir les digérer ; évacuer : « renaître de sa 

                                                 

71 Dictionnaire L’internaute, définition du mot « résilience », consulté le 07/01/2020. Disponible sur : 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/resilience/  

72 Guy Koninckx, Gilles Teneau, « Chapitre 1. La résilience : un nouveau concept », in Résilience 

organisationnelle. Rebondir face aux turbulences, sous la direction de Koninckx Guy, Teneau Gilles. Louvain-

la-Neuve, De Boeck Supérieur, « Manager RH », 2010, p. 20-59, consulté le 10/05/2020. Disponible sur 

https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/resilience-organisationnelle--9782804116262-page-20.htm  

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/resilience/
https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/resilience-organisationnelle--9782804116262-page-20.htm
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souffrance ».73 C’est par la peinture ou le dessin que j’ai d’abord exploré ce processus durant 

mon enfance mais j’ai poursuivi avec la vidéographie, la performance, la danse ou la 

musique. Il ne s’agit pas seulement d’un face à face, d’affronter un adversaire par la 

synchronie de la résistance mais de faire « quelque chose de sa blessure après-coup ».74 Cette 

diachronie de la résilience permet de soit se soumettre, se venger ou en faire un livre, une 

pièce de théâtre, etc. comme l’explique Boris Cyrulnik : cela démontre « le récit ou une 

représentation d’une valeur qui nous est arrivé »75. C’est pourquoi la création comme 

évacuation peut maintenir un équilibre au fil de l’eau, entre deux éléments : il faut pouvoir 

garder le cap peu importe les épreuves se présentant et apprendre à rebondir, « faire avec ». 

1. Rechercher, comprendre, accepter  

« Par le tâtonnement, l’errance, la découverte, le relationnel et la déviance, il transforme le connu 

et les processus de recherches. Il crée des passages ou des seuils qui nous transportent dans une 

incertitude créatrice artistique. »76 

« On peut se souvenir d'un événement qui n'a jamais eu lieu »77 mais de l’incertitude 

et l’imprévisible naît parfois une certitude avec une stabilité liée à l’expression de 

traumatismes par l’art. Parfois un temps de latence est présent, un délai entre l’action et le 

déclenchement d’une réaction. Dans le cadre de la création d’un Eternel Amour 

Inconditionnel il s’agit à la fois de mon histoire dans la lignée de mon œuvre A cœur fermé 

                                                 

73 France Culture, « La mémoire traumatique » par Boris Cyrulnik, Conférences, Université de Nantes, 

09/10/2013, consulté le 18/05/2020. Disponible sur https://www.franceculture.fr/conferences/la-memoire-

traumatique-par-boris-cyrulnik  

74 France Culture, Boris Cyrulnik, émission Une Fois pour toutes ! par Dominique Souchier, 06/10/2012, 

consulté le 12/05/2020. Disponible sur https://www.franceculture.fr/emissions/une-fois-pour-toutes/boris-

cyrulnik 

75 Ibid. 

76 in Falcón Roberto Marcelo, « La pensée artistique par la recherche sensible », Sociétés, 2016/1 (n° 131), p. 

131-139, consulté le 08/01/2020. Disponible sur : https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/revue-

societes-2016-1-page-131.htm  

77 France Culture, Boris Cyrulnik, émission Une Fois pour toutes ! par Dominique Souchier, 06/10/2012, 

consulté le 12/05/2020. Disponible sur https://www.franceculture.fr/emissions/une-fois-pour-toutes/boris-

cyrulnik  

https://www.franceculture.fr/conferences/la-memoire-traumatique-par-boris-cyrulnik
https://www.franceculture.fr/conferences/la-memoire-traumatique-par-boris-cyrulnik
https://www.franceculture.fr/emissions/une-fois-pour-toutes/boris-cyrulnik
https://www.franceculture.fr/emissions/une-fois-pour-toutes/boris-cyrulnik
https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/revue-societes-2016-1-page-131.htm
https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/revue-societes-2016-1-page-131.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/une-fois-pour-toutes/boris-cyrulnik
https://www.franceculture.fr/emissions/une-fois-pour-toutes/boris-cyrulnik
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(2017) mais également de celle de toute personne qui est susceptible d’avoir vécu une 

situation similaire. 

 

 

Figure 6 – Laurine Wagner, Eternel Amour Inconditionnel, 2017 

Performance d’un récital poétique, projection d’une vidéo HD (en boucle), bande sonore (en boucle) 

Suite à mon secret de famille, j’ai organisé une performance s’apparentant à un rite de 

passage. En effet, dans la pénombre, autour d’une bougie se consumant, se trouvaient six 

participantes assises en arc de cercle. Après la diffusion d’une bande sonore où je chuchotais 

un extrait d’un texte de Philippe Grimbert issu d’Un garçon singulier (2011) ; l’une après 

l’autre prononçait des vers d’un de mes poèmes. Derrière elles, une projection défilait de 

cette même bougie mais déformée, telle une fumée mystique. Cette action a été réalisée à la 

suite d’une lecture des Fragments d’un discours amoureux (1977) de Roland Barthes et 

particulièrement le fragment souvenir, des œuvres de l’artiste Jean-Luc Verna, de l’étude de 

l’amour maternel ainsi que la question de l’avortement avec la psychanalyste Michèle 

Benhaïm. Cette performance m’a permis de peser tous les mots énoncés, tous les maux 

portés et d’accepter la situation par cette sorte de thérapie par la parole. J’avais souhaité 

aborder le post-traumatisme pour extérioriser un besoin d’expression suite à cette recherche 

et trouvaille afin de pouvoir faire la part des choses pour avancer, rebondir. C’est pourquoi 

par cette performance, j’ai souhaité présenter l’adaptation face à un traumatisme : l’après et 

comment le surmonter.  
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La réponse consiste à mon avis en l’acceptation car le fait de pouvoir s’adapter permet de 

devenir résilient. En effet, suite à des vulnérabilités, des risques, des incertitudes ou des 

expositions émotionnelles ; il faut pouvoir les détecter, les comprendre une fois trouvé pour 

les accepter. Accepter est déjà un pas vers une forme de résilience et également dans mon 

cas, de l’exprimer à travers la création, une narration. 

 Les espaces permettent la création de récits, « métaphore du lien qui se tissent de nos 

différentes expériences sensibles, nos peurs et nos envies »78. Pascale Weber, artiste et 

essayiste française, a réalisé de 1996 à 2012 une vidéo in progress pour réaliser 3 versions 

de son œuvre Immémorial. 

   

Figure I – Pascale Weber, Immémorial, 1996-2012, captures d’écran d’une vidéo (1), d’une installation immersive (2), 

d’une installation vidéo interactive (3) provenant de VIDEOFORMES ARTISTS GALLERY (Vimeo), disponible 
sur https://vimeo.com/43178808  

Durant un été, celle-ci raconte avoir filmé en secret sa grand-mère qui perdait la mémoire 

suite à la maladie d’Alzheimer. Cette maladie consiste en la perte progressive et irréversible 

de la mémoire et ses fonctions mentales. Les prélèvements vidéographiques de cette artiste 

m’ont intéressée du fait que Pascale Weber capte et retransmet un récit d’une personne mais 

aussi la difficulté de « faire avec » cette maladie. Par l’art elle reconstitue des lieux de son 

enfance dont il lui reste très peu de souvenirs mais aussi des récits d’un temps qu’elle 

réinvente. Son intérêt envers le processus de création de souvenirs est relié au fait que l’on 

peut avoir peu de souvenirs de son enfance mais que d’autres personnes peuvent nous 

raconter qui on était, tout en s’interrogeant pourquoi on garde une image particulière en tête 

et pas une autre. « Pourquoi va-t-on oublier un événement et pourquoi soudainement s’en 

rappeler ? » Ce n’est pas le côté biographique qui l’intéressait comme elle l’explique dans 

l’interview de « VIDEOFORMES ARTISTS GALLERY » sur Vimeo mais le 

fonctionnement de la mémoire, des souvenirs. Elle a réalisé une première version sous forme 

                                                 

78 Vimeo, « Pascale Weber » de VIDEOFORMES ARTISTS GALLERY, 31/05/2012, consulté le 08/05/2020. 

Disponible sur https://vimeo.com/43178808 

https://vimeo.com/43178808
https://vimeo.com/43178808
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de successions de petites vidéos puis de compilations en un film de 30 minutes en quatre 

parties. Elle a remanié plusieurs fois les images pour en faire une deuxième version 

modélisée en 3D, une installation immersive comprenant un son qui défile comme une sorte 

de courant d’air dans une pièce close. Sa troisième version en 2009, consiste en une 

installation vidéo interactive qui regroupe simultanément quatre films où les visiteurs ont la 

possibilité d’interagir en entrant des mots clés sur un ordinateur présent où les mots vont se 

superposer aux images qui peuvent réapparaître telles des réminiscences. Ils peuvent 

également écrire des phrases qui vont créer une banque de données, des histoires formant 

une mémoire individuelle et collective. C’est pourquoi je pense qu’il est vital à cette artiste 

de partager une mémoire et également, même si elle est peut-être au second plan, une 

maladie. Par le processus de création on peut rechercher, comprendre et accepter pour aller 

plus loin dans notre recherche : s’adapter. 

« Au début de la vie de chaque artiste, il y a un trauma. »79 

 (BOLTANSKI, 2019) 

Si un trauma a lieu au cours d’un événement dans notre mémoire individuelle alors il faudra 

pouvoir faire avec et peut-être partager pour toucher une mémoire collective en étant un/une 

artiste « poseur de questions »80. La passerelle qu’on peut faire entre l’artiste Christian 

Boltanski et Boris Cyrulnik ce sont les histoires communes de survivants de la Shoah. Créer 

pour rebondir, partager pour libérer forment donc la passerelle du moi vers le nous81, le 

passage de la mémoire individuelle à la mémoire collective : la résilience entre deux états, 

une articulation.  

La résilience est alors un moyen de rechercher une stabilité dans le passé pour trouver dans 

l’instabilité de l’événement présent une nouvelle stabilité en devenir. Il s’agit de créer un jeu 

                                                 

79 Anaël Pigeat, Interview avec Christian Boltanski : "Au début de la vie de chaque artiste, il y a un trauma", 

Paris Match, 22/11/2019, consulté le 10/01/2020. Disponible sur 

https://www.parismatch.com/Culture/Art/Christian-Boltanski-Au-debut-de-la-vie-de-chaque-artiste-il-y-a-un-

trauma-1660267  

80 Ibid. 

81 « La résilience fait sa mue : elle passe des « moi » au « nous ». » in Serge Tisseron, « Conclusion », La 

résilience. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2017, p. 109-120, consulté le 

11/05/2020. Disponible sur https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/la-resilience--9782130792581-

page-109.htm  

https://www.parismatch.com/Culture/Art/Christian-Boltanski-Au-debut-de-la-vie-de-chaque-artiste-il-y-a-un-trauma-1660267
https://www.parismatch.com/Culture/Art/Christian-Boltanski-Au-debut-de-la-vie-de-chaque-artiste-il-y-a-un-trauma-1660267
https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/la-resilience--9782130792581-page-109.htm
https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/la-resilience--9782130792581-page-109.htm
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d’équilibre et de déséquilibre. Parfois il est nécessaire « pour le sujet de « reculer pour mieux 

sauter » »82, c’est-à-dire de réfléchir seul ou accompagné au pourquoi du comment, à 

comprendre ce qu’il s’est passé et saisir la transformation pour l’accepter en entrant dans 

une « logique du soin après avoir été touché »83. C’est tel un système dynamique, entre 

oscillations et fluctuations, qui permet à tout moment de se projeter dans un autre avenir et 

de réaliser une bifurcation vers un nouveau chemin. C’est pourquoi le concept de résilience 

me sert d’outil pour une sorte d’art-thérapie personnelle que j’ai surtout souhaité développer 

par la suite pour interroger toutes personnes ou participants à mes expériences/performances 

enregistrées. Le soutien social légitime la création d’un lien de confiance qui entraîne une 

« co-construction de l’espace thérapeutique »84. 

« Ainsi, si le travail de reconstruction après un trauma est certes essentiellement individuel, il 

doit forcément passer par le relationnel comme repère stable au milieu du chaos et de la 

souffrance. »85 

 (VERMEIREN, 2012) 

 Mes performances collectives enregistrées sont donc la relation entre ma mémoire et 

celle des autres par un partage du corps à l’esprit pour interroger nos traumatismes et nos 

capacités d’évolution par le concept de la résilience à travers l’art. La création est une 

opportunité de transformation afin de pouvoir concevoir de nouveaux équilibres de la 

recherche en passant par la compréhension et l’acceptation. La clé de la résilience se trouve 

donc dans le lien social qui va permettre de tendre la main pour aider le mental par l’art. Une 

rencontre va faire émerger une co-construction  « possible du soin »86 par l’expression et le 

partage, en l’occurrence ici artistique. 

                                                 

82 Étienne Vermeiren, « Chapitre 2. Analyse critique du concept de résilience », dans : Roland Coutanceau éd., 

Trauma et résilience. Victimes et auteurs. Paris, Dunod, « Psychothérapies », 2012, p. 15-22, consulté le 

10/05/2020. Disponible sur https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/trauma-et-resilience--

9782100576548-page-15.htm  

83 Ibid. 

84 Ibid. 

85 Ibid. 

86 Ibid. 

https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/trauma-et-resilience--9782100576548-page-15.htm
https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/trauma-et-resilience--9782100576548-page-15.htm
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2. Exprimer, partager 

« La main tendue à la souffrance est celle qui redonne l’espérance et construit le possible du lien, 

véritable et indispensable moteur de la résilience des individus. »87  

(VERMEIREN, 2012)  

Dans le cadre de ma recherche, la résilience passe par l’expression, le partage en 

incluant une ouverture aux autres ainsi qu’une écoute qui est primordiale. Cela permet 

d’offrir également aux participants la possibilité de s’exprimer et partager des éléments sur 

un sujet défini au préalable. De nos mémoires individuelles, une mémoire collective va 

pouvoir s’ébaucher. De plus, le concept de résilience est pour Boris Cyrulnik « un message 

d’espoir qui remet le sujet dans un rapport dynamique aux événements qu’il rencontre et le 

replace dans une position d’acteur de son existence »88. C’est pourquoi mes performances 

vont permettre aux participants de donner de l’importance aux récits, à la parole suite à une 

expérience artistique sensible vécue. 

En 2018, suite à mon emménagement à Paris, j’ai organisé dans mon ancien 

appartement strasbourgeois une performance enregistrée qui s’intitule Pulsez-moi. 

 

Figure 7 – Laurine Wagner, Pulsez-moi, 2018, montage photographiques de l’espace de Julie Nivel ; atmosphère sonore et 

poétique, en boucle, poème chuchoté provenant de 4 sources différentes ; installation de 6 tablettes numériques et casques ; 
vidéos HD, couleur, son 

 

                                                 

87 Ibid. 

88 Ibid. 
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Figure 7bis – Laurine Wagner, Pulsez-moi, 2018, captures d’écran d’une vidéo de Julie Nivel 

Cette œuvre consiste en une atmosphère sonore et poétique conçue en boucle avec un poème 

chuchoté provenant de 4 sources différentes. Le spectateur peut déambuler dans l’espace 

puis trouver une installation comportant 6 tablettes numériques accompagnées de casques. 

Sur ces tablettes, une vidéo en couleur composée de deux vidéos, montre à chaque fois une 

personne différente en train de danser en improvisation à gauche et à droite une interview de 

celle-ci réalisée après l’expérience vécue. La proposition de cette performance avait comme 

thème les impulsions qui nous poussent à agir ou réagir via notre corps en mouvement et 

notre esprit en connexion. La danse contemporaine est un moyen d’expression de notre 

conscience mentale que j’ai souhaité mettre en œuvre à travers le corps de chaque personne 

et qui avait pour but de laisser parler son vécu, ses déplacements et déménagements effectués 

depuis son enfance. « Du mouvement à la parole, une réflexion sur la pensée du care et la 

danse-thérapie permet d’extérioriser des traumatismes et de se libérer »89 pour déployer un 

processus de guérison corps/âme dont je parlerai davantage par la suite. De plus, ce projet 

peut être mis en lien avec MEMO, entrée d’une échappée où j’ai expliqué précédemment 

qu’un déménagement peut créer une sensation de perte de repères. C’est pourquoi les six 

                                                 

89 Laurine Wagner, Pulsez-moi, 2018, site personnel. Disponible sur 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/pulsez-moi-1  

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/pulsez-moi-1
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participants ont ici pu exprimer par leurs corps des choses qu’ils avaient du mal à dire, ils 

ont pu se laisser porter par le mouvement comme un retour à zéro et un défilement de 

souvenirs dans leur mémoire. Par le biais de l’interview ils tentaient tout de même 

d’exprimer avec des mots leurs parcours, leurs ressentis durant cette performance 

enregistrée. Il fallait donc pouvoir s’adapter par rapport à l’expérience en fonction de ses 

ressentis et de sa mémoire. C’était une expérimentation qui permettait au participant de créer 

du sens et des liens avec soi90 en construisant une danse représentative de son vécu, sa réalité. 

Le corps comme l’esprit possèdent une mémoire qui est reliée, des traumatismes peuvent 

provoquer des effets interconnectés et il faut pouvoir se libérer, s’adapter et en parler. C’est 

la trace de cette expérience, avec une dimension cathartique du corps et de ses énergies, qui 

peut provoquer une diffusion d’échos chez les spectateurs pour peut-être les pousser eux 

aussi à pratiquer une expression corporelle dansée. 

De plus, saisir un écho sensible c’est être capable de l’assumer malgré notre « post-

mémoire »91, nos traumatismes personnels, collectifs ou culturels qui nous ont été transmis 

à travers des générations sans parfois savoir d’où ils proviennent mais qui agissent sur le 

présent. Ce n’est pas l’oubli mais la survie de l’irreprésentable car l’expérience dépasse le 

sujet. Dans Pulsez-moi, les personnes ont pu choisir l’espace où elles souhaitaient danser au 

sein de l’appartement. La création d’un environnement, d’espaces particuliers et d’une 

performance que je préfère nommer expérience permet également de comprendre le 

comportement libre du participant pour déceler « l’engagement de l’individu, son 

adaptabilité et sa flexibilité pour affronter ces situations »92 sans y être préparé. Sa 

participation manifeste une « articulation appropriée entre l’émotion et la pensée [qui] 

                                                 

90 « sensemaking » in Guy Koninckx, Gilles Teneau, « Chapitre 1. La résilience : un nouveau concept », dans 

: Résilience organisationnelle. Rebondir face aux turbulences, sous la direction de Koninckx Guy, Teneau 

Gilles. Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, « Manager RH », 2010, p. 20-59, consulté le 10/05/2020. 

Disponible sur https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/resilience-organisationnelle--9782804116262-

page-20.htm 

91 France Culture, Verónica Estay Stange « Nous sommes hantés par la mémoire de nos ancêtres », 

Conférences, Revue Esprit, 05/03/2018, consulté le 10/03/2020. Disponible sur  

https://www.franceculture.fr/conferences/nous-sommes-hantes-par-la-memoire-de-nos-ancetres  

92 Guy Koninckx, Gilles Teneau, « Chapitre 1. La résilience : un nouveau concept », dans : Résilience 

organisationnelle. Rebondir face aux turbulences, sous la direction de Koninckx Guy, Teneau Gilles. Louvain-

la-Neuve, De Boeck Supérieur, « Manager RH », 2010, p. 20-59, consulté le 10/05/2020. Disponible sur 

https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/resilience-organisationnelle--9782804116262-page-20.htm 

https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/resilience-organisationnelle--9782804116262-page-20.htm
https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/resilience-organisationnelle--9782804116262-page-20.htm
https://www.franceculture.fr/conferences/nous-sommes-hantes-par-la-memoire-de-nos-ancetres
https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/resilience-organisationnelle--9782804116262-page-20.htm
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constitue un ressort puissant pour la résilience »93. C’est pourquoi notre mémoire 

individuelle entre conscience et inconscience, visible et invisible nous permet, à la rencontre 

de traumatismes de les traiter en les comprenant et par l’expérience proposée de nous 

exprimer, partager par l’art. 

Ainsi rebondir et faire avec après des événements difficiles à surmonter c’est 

extérioriser hors de soi son récit et témoignage pour s’exprimer. La création d’expérience 

performative et filmique permet donc d’aider à partager avec le cadre qui est imposé mais 

où la liberté totale est tout de même permise. Le sensible entre mouvement et corps font 

parler des ressentis de notre mémoire ou post-mémoire corporelle. L’esprit peut s’échapper 

pour méditer sur sa mémoire individuelle mais aussi vers celle d’autrui par cette participation 

à une expérience. 

B) De soi aux autres : adaptation  

Par le biais de ma recherche je me suis instinctivement dirigée vers les autres. En effet, 

en me disant, si l’art me permet de m’exprimer, de partager autour de ma mémoire 

individuelle et mes traumatismes pour être résiliente tout en engageant une forme d’art-

thérapie, alors il est nécessaire de partager la création artistique pour offrir une opportunité 

d’expression à autrui. C’est pourquoi la résilience qui consiste en une adaptation est un 

passage de soi aux autres où partage et expression vont de pair comme je l’ai expliqué 

précédemment. Par des expériences performatives, du mental au social, de soi aux autres, la 

connexion est primordiale pour passer de notre mémoire individuelle à une mémoire 

collective. L’effet de groupe permet une recherche approfondie, une transposition et un 

partage constructif de transmissions. 

1. Proposer une expérience 

L’expérience que je mets en place et propose à des participants est la plupart du temps 

axée sur des témoignages, sur l’émotion, la pensée et la motivation à recourir parfois à un 

processus de résilience qui se dirige vers une guérison si cela est reproduit quotidiennement 

ou une réflexion commune pour changer le monde. C’est pourquoi la création de sens et de 

                                                 

93 Ibid. 
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concepts entraînent à travers la création une direction, une raison que l’on découvre parfois 

par la suite et un chemin qui devient de plus en plus signifiant, une certaine sagesse que cela 

soit pour l’artiste ou pour les participants. 

 « L’immersion dans cette dérive créatrice rend possible la circulation d’une connaissance 

sensible. C’est pourquoi les explorations erratiques sont des trajets intenses, ce que je nomme 

une « erratosophie », c’est-à-dire une pensée émergente des expériences artistiques erratiques 

qui se déploie par la recherche sensible ou instinctive. »94  

Ce côté erratique, dont parle Roberto Marcelo Falcón, qui n’est pas fixe et est inattendu peut 

faire émerger une recherche sensible détentrice de nouvelles connaissances. En 2019, j’ai 

réalisé une performance enregistrée toujours dans mon ancien appartement-atelier 

strasbourgeois pour concevoir Solitudes partagées. Il s’agit d’une installation de 10 

photographies numériques, 4 vidéographies accompagnées de 2 casques audio, 2 tablettes 

tactiles comme support et 2 projections. 

 

Figure 8- Laurine Wagner, Solitudes partagées, 2019 (captures d’écran et montage : projection d’une vidéo sur mur gauche, 

installation sonore et vidéographique accompagnée de photographies sur le mur central, projection d’une vidéo sur mur 
droit)  

Installation, 10 photographies numériques, 4 vidéographies, 2 casques audio, 2 tablettes tactiles, 2 projections 

10 photographies numériques, 4512 x 3000 pixels ou 3000 x 4512 pixels, dimensions variables ; 2 vidéographies HD, son, 

couleur, en boucle (Interview d’Adèle Bernard, 1440 x 1080 pixels, 5’09’’ et Interview d’Anna Etter, 1440 x 1080 pixels, 
4’07’’) et 2 bandes sonores, en boucle (Interview de Marie Friedrich, 6’50’’ et Interview de Louka Abouladzé, 7’18’’) 

Vidéo HD, 1440 x 1080 pixels, couleur, son, en boucle, 12’31’’ 

Vidéo HD, 1440 x 1080 pixels, couleur, son, en boucle, 27’52’’ 

Si nous imaginons entrer dans une pièce, sur le mur de gauche a lieu une projection d’une 

vidéo qui retrace une performance-expérience qui a eu lieu le 9 mars 2019.  

                                                 

94 Roberto Marcelo Falcón, « La pensée artistique par la recherche sensible », Sociétés, 2016/1 (n° 131), p. 

131-139, consulté le 08/01/2020. Disponible sur : https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/revue-

societes-2016-1-page-131.htm 

https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/revue-societes-2016-1-page-131.htm
https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/revue-societes-2016-1-page-131.htm


62 

 

 

 

 

   

Figure 8 - Laurine Wagner, Solitudes partagées, 2019, captures d’écran vidéo HD, 1440 x 1080 pixels, couleur, son, en 

boucle, 12’31’’ (projection mur gauche) 

Extrait disponible sur https://youtu.be/0qJP7LdNXjg 

Cette expérience est née d’une recherche que je menais et que je voulais partager pour 

développer collectivement « une réflexion sensible sur la création d’un concept que j’ai 

nommé « Ékairosophie » en tentant de rendre les participants plus conscients à leur 

https://youtu.be/0qJP7LdNXjg
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environnement, aux personnes qui les entourent et à eux-mêmes »95. Je reviendrais 

davantage sur ce concept par la suite mais il se rapproche d’une « erratosophie »96. Cette 

performance improvisée « a débuté à la suite de l’explication de ma recherche puis à la 

pioche d’une étiquette pour chacun des participants. Les étiquettes comportaient « la voix, 

le chant », « le geste, les signes, la danse », « le silence », « le son », « l’écriture, la lecture 

» ou « le lieu ». Chacun devait mémoriser son étiquette, la garder confidentielle et partir de 

celle-ci pour créer individuellement, collectivement et avec le lieu »97. Suite à ces possibilités 

d’expressions différentes, ce processus a fait émerger des imaginaires personnels qui se sont 

rencontrés ; les participants ont dû s’adapter : que faire, comment faire, etc. À partir de cette 

recherche sensible, une fiction a été conçue et l’imaginaire s’est déployée pour ensuite 

témoigner de l’expérience vécue. 

 

Figure 8 - Laurine Wagner, Solitudes partagées, 2019, captures d’écran vidéo HD interview Adèle Bernard (gauche), son, 

couleur, 5’09’’, vidéo HD interview Anna Etter (droite), son, couleur, 4’07’’ (appartenant à l’installation mur central) 

Extrait disponible sur https://youtu.be/f_VMMReq4CE 

Sur le mur central, une installation de 10 photographies numériques est présente 

accompagnée de 2 vidéographies d’interviews d’Adèle Bernard et d’Anna Etter, de 2 

enregistrements sonores, avec casque à disposition, de l’interview de Marie Friedrich et de 

Louka Abouladzé. En effet, les photographies sont les traces de cet événement tout comme 

                                                 

95 Laurine Wagner, Solitudes partagées, 2019, site personnel. Disponible sur 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/solitudes-partagees-1  

96 Roberto Marcelo Falcón, « La pensée artistique par la recherche sensible », Sociétés, 2016/1 (n° 131), p. 

131-139, consulté le 08/01/2020. Disponible sur : https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/revue-

societes-2016-1-page-131.htm 

97 Laurine Wagner, Solitudes partagées, 2019, site personnel. Disponible sur 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/solitudes-partagees-1 

https://youtu.be/f_VMMReq4CE
https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/solitudes-partagees-1
https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/revue-societes-2016-1-page-131.htm
https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/revue-societes-2016-1-page-131.htm
https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/solitudes-partagees-1
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les interviews qui sont des témoignages inédits réalisés après l’expérience sans le temps d’un 

échange avec les autres participants. 

 

Figure 8 - Laurine Wagner, Solitudes partagées, 2019, captures d’écran vidéo HD, couleur, son, en boucle, 27’52’’ 

(projection mur droit) 

Extrait disponible sur https://youtu.be/fEi2Cx0UzVU 

Suite à ces interviews personnelles, nous avons procédé à un échange : un retour 

d’expérience lié à cette recherche. Il s’agit d’une clôture où nous clarifions communément 

nos ressentis et réflexions sur cette performance. « Un art thérapeutique peut donc être révélé 

par la construction commune d’une mémoire collective et individuelle, d’une conscience 

sociale, qui alimentent notre processus de réflexion et de création »98. 

D’autre part, le fait de réaliser une telle expérience permet de connecter des 

personnes entre-elles et de laisser place à une transmission de savoirs au sein d’un groupe 

mais également d’un apprentissage. De sa conscience mentale, sa mémoire, on peut 

concevoir une conscience sociale, un lien vers une mémoire collective. De plus, il est 

important pour moi d’entretenir une relation de confiance pour mettre à l’aise les participants 

devant ma caméra. Je peux également faire un parallèle avec le projet Pulsez-moi car cette 

démarche peut renvoyer à un modèle qu’a développé Roberto Marcelo Falcón. 

Premièrement une idée émerge, deuxièmement une transformation de matières a lieu, dans 

mon cas par exemple il s’agit des participants au cours d’une expérience suivie d’une 

interview puis d’une manifestation finale par une installation de l’œuvre et sa diffusion qui 

peut créer des échos sensibles auprès des spectateurs. 

                                                 

98 Ibid. 

https://youtu.be/fEi2Cx0UzVU


65 

 

« Si la résilience est à considérer comme un processus relationnel dynamique, n’est-ce pas une 

redécouverte des vertus et des risques au niveau intrapsychique et systémique : ressources, 

modification des rôles dans le système, capacité de guérison… c’est-à-dire redécouverte des 

vertus thérapeutiques possibles dans le trauma. »99 

(VERMEIREN, 2012) 

Alors ce type d’expérience performative rejoint la résilience par le processus qu’explique 

Étienne Vermeiren, celui de la relationnelle dynamique. Une relation peut faire beaucoup et 

transformer à jamais. C’est comme par exemple l’artiste serbe Marina Abramović qui 

repousse les extrêmes, les frontières physiques et mentales par l’intermédiaire de 

performances. Lors de la performance The Artist is Present (2010) elle explore une relation 

forte avec le public. 

 

Figure J – Marina Abramović, The Artist is Present, 2010, MoMa, New York 

Cette performance prolongée s’est tenue trois mois le temps d’une rétrospective qui lui a été 

consacré au MoMa de New York. Assise en face d’une chaise vide, elle attendait que des 

personnes viennent s’installer en face d’elle pendant une minute pour les regarder et 

s’engager dans une expérience : tenir le regard pour modifier notre perception du temps. Par 

le corps, l’esprit se connectait via cet échange silencieux pour créer une relation provoquant 

des émotions aux réactions différentes allant de la timidité à la curiosité, du malaise au 

                                                 

99 Étienne Vermeiren, « Chapitre 2. Analyse critique du concept de résilience », dans : Roland Coutanceau éd., 

Trauma et résilience. Victimes et auteurs. Paris, Dunod, « Psychothérapies », 2012, p. 15-22, consulté le 

10/05/2020. Disponible sur https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/trauma-et-resilience--

9782100576548-page-15.htm 

https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/trauma-et-resilience--9782100576548-page-15.htm
https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/trauma-et-resilience--9782100576548-page-15.htm


66 

 

réconfort. Le lien, si fort, pouvait changer le spectateur et révéler la puissance de la rencontre 

et de l’instant présent. 

C’est pourquoi ces deux exemples démontrent donc que la proposition d’une 

expérience permet via nos sensibilités de révéler un partage en allant de soi aux autres. Notre 

capacité de guérir se réalise par la transformation, l’adaptation à l’instant présent en 

s’exprimant personnellement mais aussi en construisant un système collectif d’organisation : 

un réseau. 

2. Collaborations interdisciplinaires  

De soi aux autres, j’ai d’abord commencé par travailler avec ma famille, mes amis qui 

sont devenus mes fidèles participants. Adaptabilité, flexibilité et engagement relient mes 

proches via un réseau d’affinités. En effet « en résonance avec un séminaire intitulé « 

Penser/Créer en affinités », organisé par Yann Toma et François Noudelmann de janvier à 

mai 2019 à la Sorbonne à Paris, je suis encore en train de concevoir le tome 1 d’un livre 

d’artiste. Celui-ci interroge mon processus de création qui se veut la plupart du temps 

collectif, participatif avec l’intermédiaire de collaborateurs ou de proches, et ce, depuis 

quatre années »100. 

 

Figure 9 – Laurine Wagner, Livre d'artiste - Tome 1, 2015-2020, livre interactif en cours de réalisation, entre une impression 
unique d’un objet d’art prévu au courant de 2020 et un livre numérique interactif (montage du projet) 

                                                 

100 Laurine Wagner, Livre d'artiste - Tome 1, 2015-2020, site personnel. Disponible sur 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/livre-d-artiste-tome-1-1  

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/livre-d-artiste-tome-1-1
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Je n’ai pas encore fini ce livre car je souhaiterais changer l’esthétique avant l’impression 

finale. Celui-ci « soulève de multiples questions autour de la cession de droits d’auteurs, 

d’images, de voix, de sons, de diffusion dans des espaces publics ou privés et de reproduction 

ou d’exposition. Comment à travers nos affinités peut-on « s’approprier autrui » pour faire 

évoluer sa pensée mais également sa pratique en officialisant son statut d’artiste entre formel 

et informel ? Jusqu’où une affinité, une relation ou une amitié peut-elle mener ? Comment 

relier nos affinités, nos collaborations et échanges en conservant des traces matérielles et en 

les archivant ? »101 

 

Figure 9 – Laurine Wagner, Livre d'artiste - Tome 1, 2015-2020 (extraits du livre et exemples des documents après 
réception du courrier postal de Louka Abouladzé) 

                                                 

101 Ibid. 
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« Ce livre interactif est le résultat d’un procédé d’organisation et de participations incluant 

protocoles, feuilleter/scanner, détournements, classements des archives, envoi d’e-mails ou 

de lettres par voie postale et de restitutions de documents officiels et vidéos visibles par 

l’intermédiaire de QR Code. Ainsi des documents-archives relient mes affinités pour former 

un livre d’artiste qui requiert leurs participations, témoignages et attestations. »102 

C’est pourquoi à travers cette expérience et son résultat, mes collaborateurs issus de 

milieux et domaines différents sont capables de s’adapter et de se prendre au jeu. C’est 

également un projet qui inclut matérialité et immatérialité par le livre et les technologies 

numériques tout en prenant toujours en compte le processus de création qui soumet ici une 

performance enregistrée cette fois-ci par la personne collaboratrice. Nos collaborations 

interdisciplinaires sont donc archivées. Ces enregistrements et classements sont une trace de 

notre mémoire et maintiennent une évolution de ma pratique artistique, de mes 

collaborations et pensées au fil du temps. 

Daniel Knorr, artiste conceptuel roumain m’a inspiré pour ce projet suite à un reportage sur 

la documenta 14 de Kassel en 2017. C’est l’idée d’un processus de conservation de traces 

ou d’archivage de documents qu’on découvre dans son œuvre intitulée Βιβλίο Καλλιτέχνη 

(2017). 

 

Figure K – Daniel Knorr, Βιβλίο Καλλιτέχνη, 2017, livre d’artiste, objets trouvés et vidéo, 23 x 16 x 2 cm, série de 1100, 

Musée national d’archéologie, Athènes, crédits : Chrom Art Magazine 

Ce livre d’artiste est une œuvre qui démontre une démarche qu’on peut qualifier 

d’archéologie contemporaine. On y trouve à l’intérieur des empreintes d’objets, de toutes 

                                                 

102 Ibid. 
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sortes de déchets que l’artiste a ramassé dans les rues d’Athènes. Ces objets remplissent les 

pages de ce livre grâce à une presse de cinquante tonnes qui a permis de conserver la trace 

de ses récupérations. Contrairement à des objets, mon livre d’artiste va contenir les 

empreintes de mes participants, leurs accords ou désaccords avec leurs corps (écriture) et 

âmes (vidéo).  

Tout ce réseau sera connecté et continuera de s’agrandir par de nouvelles rencontres 

et affinités. Leurs témoignages sont au cœur d’un processus de résilience entre « émotions, 

[…] adaptation, interactions, liens, appuis, relations, reconstruction, confiance, sentiments. 

Ils sont à l’œuvre dans la durée et non pas dans l’immédiateté ou l’instantané »103. C’est 

pourquoi dans ma pratique artistique il est important de collaborer de manière 

interdisciplinaire pour permettre l’ouverture d’un réseau d’affinités plus large et complet. La 

participation est donc une des clés pour évoluer et se transformer ensemble tout en ayant des 

traces de notre mémoire individuelle en un temps précis et de notre mémoire collective qui 

se forme au fil du temps. 

Ainsi par la proposition de performances enregistrées, il m’est possible d’aller vers 

les autres et leurs proposer des expériences. Celles-ci nécessitent un engagement avec 

comme capacité de pouvoir s’adapter à toutes situations pour réfléchir, partager, s’exprimer 

et construire ensemble. Cette opportunité favorise donc par la connexion de nos savoirs et 

nos relations, un partage de transmissions afin de penser, panser et changer le monde pour 

le rendre meilleur, positif. Cela se produit dans un but d’amélioration de nos mémoires 

individuelles afin de surmonter des traumatismes et de pouvoir rebondir par nos perceptions 

et actions mais aussi de témoigner, se libérer, s’adapter et nourrir notre mémoire collective. 

La création est en perpétuelle transformation entre équilibre et déséquilibre pour comprendre 

et agir non pas face à notre monde mais au sein de celui-ci, en osmose. Nous possédons 

beaucoup de ressources intérieures comme extérieures et nos pouvoirs et capacités de 

résilience sont à la fois mentales et sociales. Suffit-il donc de décider d’évoluer par la 

transformation de soi-même ou d’un groupe, de notre mémoire individuelle à notre mémoire 

                                                 

103 Guy Koninckx, Gilles Teneau, « Chapitre 1. La résilience : un nouveau concept », dans : Résilience 

organisationnelle. Rebondir face aux turbulences, sous la direction de Koninckx Guy, Teneau Gilles. Louvain-

la-Neuve, De Boeck Supérieur, « Manager RH », 2010, p. 20-59, consulté le 10/05/2020. Disponible sur 

https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/resilience-organisationnelle--9782804116262-page-20.htm 

https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/resilience-organisationnelle--9782804116262-page-20.htm


70 

 

collective, d’une relation de confiance entre aide intérieure et extérieure pour peut-être 

pouvoir débuter un processus de guérison ?  

III/ Processus de guérison vers une mémoire collective 

« Le réel est fou, les gens croient que ce qu'ils sont capables de comprendre. »104 

(CYRULNIK, 2012) 

À partir de traumatismes, un processus de résilience peut en découler afin de 

rebondir. Mais « faire avec » c’est aussi accepter que la situation se représente de la même 

manière mais sous une autre forme tel un cercle vicieux. Alors comment passer dans un 

cercle vertueux allant d’un processus de résilience à un processus de guérison ? Comprendre 

et accepter c’est apprendre et guérir pour évoluer. Du mental (soi) et du social (nous tous), 

vers l’environnemental c’est la diffusion d’une conscience écosophique qui nous entraîne 

vers une mémoire collective pleine de possibilités. 

Guérir c’est se rétablir pour prendre un nouveau départ avec un « retour à la 

santé »105. Je pars du principe que nous sommes tous malades mais ce n’est que de soi que 

peut émerger une transformation pouvant engendrer un mécanisme plus fort d’un point de 

vue social par un réseau et d’autant plus puissant pour agir sur l’aspect environnemental. 

Quand notre mental ne va plus bien, le social peut aider et vice versa si chacun met du sien 

par son mental, ses énergies, alors le social ne sera que plus fort. Ensemble nous avons les 

capacités de changer le monde mais quand l’environnemental ne va plus c’est toute la vie 

qui est remise en question : du mental au social en incluant d’autres facteurs de notre société 

actuelle. C’est pourquoi comment évoluer entre deux eaux, entre pessimisme et optimisme ?  

Si la vidéo est un moyen de saisir nos traces évolutives, la performance un moyen 

d’action et l’installation une restitution immersive pour émettre des échos et toucher les sens 

du spectateur : la conception et la réception de mes œuvres peuvent-elles engendrer un 

                                                 

104 France Culture, Boris Cyrulnik, émission Une Fois pour toutes ! par Dominique Souchier, 06/10/2012, 

consulté le 12/05/2020. Disponible sur https://www.franceculture.fr/emissions/une-fois-pour-toutes/boris-

cyrulnik 

105 CNRTL, définition du mot « guérison », consulté le 07/01/2020. Disponible sur : 

https://www.cnrtl.fr/definition/gu%C3%A9rison 

https://www.franceculture.fr/emissions/une-fois-pour-toutes/boris-cyrulnik
https://www.franceculture.fr/emissions/une-fois-pour-toutes/boris-cyrulnik
https://www.cnrtl.fr/definition/gu%C3%A9rison
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processus de guérison, de transformation positif pour soi-même, autrui et notre 

environnement tout en s’inscrivant dans nos mémoires collectives ? 

A) Rétablir  

Remettre en bon état est un challenge semé d’embûches. Néanmoins notre 

environnement persiste, la nature est toujours présente tandis que les humains succombent. 

L’humain se croit supérieur alors que « la catastrophe n’est plus un horizon de spéculation 

esthétique et philosophique mais une menace à portée de main »106. Aujourd’hui il s’agit 

d’agir en osmose avec respect pour notre environnement. Guérir et alimenter notre mémoire 

collective c’est habiter, co-habiter et partager sans être égoïste. Rétablir ne veut-il pas dire 

revenir en arrière ? Sortir de notre confort est problématique mais trouver des alternatives 

est pragmatique. « L’art peut-il nous aider à accélérer notre incontournable mutation 

comportementale ? »107  

1. Un lien par des prises de conscience 

Rétablir dans notre période actuelle le lien avec soi-même, autrui et notre environnement 

est primordial avec toujours un accent sur la solidarité, nos sens. Prendre conscience par 

l’action, cela renvoie à l’œuvre Pulsez-moi et prendre conscience par la création de lien 

rejoint Solitudes Partagées. Aujourd’hui il faut avoir conscience qu’il faut également 

prendre soin de notre environnement, de la nature et notre planète en général. Dans ma 

pratique artistique je propose des installations immersives ou des situations à expérimenter 

afin qu’un lien s’opère entre le spectateur et l’œuvre et que les questionnements soulevés 

par l’œuvre entraînent une prise de conscience auprès de celui-ci.  

En 2017, j’ai conçu Absorption qui a été exposée lors d’une exposition intitulée « L’art 

à l’état sismique » au Palais Universitaire de Strasbourg.  

                                                 

106 Emma Lavigne, in Catalogue d’exposition sous la direction d’Hélène Guenin, Sublime, les tremblements du 

monde, Metz, Editions du Centre Pompidou-Metz, 2016, p.9 

107 Yann Toma in Sous la direction de Jean-Marc Bonnisseau, Antoine Mandel, Yann Toma, François-Guy 

Trebulle, Penser le changement climatique, Paris, Publications de la Sorbonne, 2015, p.89 
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Figure 10 – Laurine Wagner, Absorption, 2017, installation, socle évidé, bois, 54.5 x 45 x 102 cm, vidéo HD, 3’43’’, 

composition à partir de quatre enregistrements sonores de tremblements de glace interceptés à la station IU.SFJD, 

Groenland  

Extrait disponible sur https://youtu.be/RYxsgtCBVFQ  

C’est à la suite d’un workshop dirigé par l’Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre de 

Strasbourg et la Faculté des Arts de Strasbourg (M. Thibault Honoré) que j’ai réalisé cette 

installation qui interroge les séismes dits glaciaires. Il en existe autant que des tremblements 

de terre mais on en entend moins parler. Déjà à cette période je m’interrogeais pour savoir 

si le réchauffement de la calotte glacière du Groenland nous conduirait à un point de rupture 

définitif. J’ai filmé de manière contemplative « les mouvements de convulsion de plaques 

de glace à la surface de l’eau [où] nous pouvons saisir, le temps de cette vidéo, quelques 

https://youtu.be/RYxsgtCBVFQ
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pulsations qui agitent notre planète ».108 Du fait que la vidéo soit diffusée à l’intérieur d’une 

structure en bois, elle passe presque inaperçue car le spectateur doit se rapprocher et se 

pencher comme pour regarder dans un puits. C’est pareil pour la nature aujourd’hui, tout le 

monde n’y prête pas forcément attention et pourtant elle vit et nous l’habitons. 

De plus, ayant grandi à la campagne, entourée de champs, la construction d’une 

autoroute est en cours actuellement près de ma maison d’enfance : le Grand Contournement 

Ouest (GCO) de Strasbourg. Quand cela arrive chez soi, on réalise rapidement l’ampleur du 

désastre et on développe plus vite une conscience environnementale. C’est pourquoi j’ai créé 

un projet s’intitulant Grand Contournement d’Opinion (2018-2020) qui consiste en une 

recherche comprenant plusieurs œuvres. 

Au début des travaux fin 2018, j’ai constitué un premier projet : un dispositif d’exposition 

imaginé pour questionner les réseaux routiers, humains et environnementaux. 

 

Figure 11 - Laurine Wagner, Grand Contournement d’Opinion, 2018-2020 (schéma dispositif installation) 

Par cette installation j’ai souhaité mettre en avant tout un travail que j’ai commencé sur le 

terrain et que j’ai poursuivi : des prises de vues filmiques, photographiques, sonores ainsi 

que des interviews auprès de personnes favorables ou défavorables à cette construction 

d’autoroute. D’autres personnes ne souhaitaient pas se prononcer ou n’étaient pas au courant. 

                                                 

108 Laurine Wagner, Absorption, 2017, site personnel. Disponible sur 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/absorption-1 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/absorption-1
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Figure 11 - Laurine Wagner, Grand Contournement d’Opinion, 2018-2020 (captures d’écran interviews de Gilbert Braida, 

(pour le GCO), OSTWALD, 25/11/2018 ; Marie Friedrich (contre le GCO), KOLBSHEIM, 25/11/2018 ; Lysiane Braida 
(avis partagé), OSTWALD, 25/11/2018 

 

 

 

    

Figure 11 - Laurine Wagner, Grand Contournement d’Opinion, 2018-2020 (captures d’écran STUTZHEIM-OFFENHEIM, 
11/11/2018) 
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Figure 11 - Laurine Wagner, Grand Contournement d’Opinion, 2018-2020 (captures d’écran KOLBSHEIM et de la ZAD 

(Zone À Défendre), 25/11/2018) 

Dans le cadre de l’Université de la paix concernant l’édition « Face à l’urgence climatique : 

agir vite » en 2019, j’ai réalisé une exposition intitulée « Dur-abilité ? » avec Simon 

Chemineau et Jessica Da Silva à la Fondation Biermans-Lapôtre de la Cité Internationale 

Universitaire de Paris. J’ai mis en avant les interviews de Gilbert Braida, Marie Friedrich, 

Lysiane Braida et des zadistes de Kolbsheim en parallèle avec une installation de trois 

photographies numériques. 
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Figure 11 - Laurine Wagner, Grand Contournement d’Opinion, 2018-2020, installation, photographies numériques, 

casques audio ; trois impressions à partir de montages de photographies numériques (18/11/2018, 25/11/2018, 23/02/2019), 

4961 x 3508 pixels, 42 x 29,7 cm, composition sonore à partir d’enregistrements de 4 interviews (Marie Friedrich, Gilbert 
Braida, Lysiane Braida et des zadistes de la Zone A Défendre (ZAD) de Kolbsheim), 27’57’’, en boucle 

Ces trois photographies ont restitué une partie de ma recherche qui explique que ce projet 

du GCO « a fait son apparition dans les années 1970 [qui] consiste en la construction d’une 

autoroute à péage de 24km (en cours) en prévision d’achèvement pour 2021. Il s’agit d’un 

contournement autoroutier de Strasbourg par l’ouest à travers la zone rurale du Kochersberg 

(A355) pour relier l’A4 et la jonction A35 / A352. Ce projet s’élève à un coût de plus de 500 

millions d’euros et relève de la destruction de forêts et d’environ 280 ha de terres agricoles, 
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ce qui équivaut à environ 691 terrains de foot »109. Ce sujet controversé, à la limite de l’aspect 

entièrement documentaire, me tenait à cœur du fait que les scientifiques tiraient déjà la 

sonnette d’alarme au sujet du réchauffement climatique. Les péages, le bruit, la pollution 

vont remplacer des espaces naturels, détruire des forêts ainsi que le patrimoine culturel de 

Kolbsheim (jardins baroques d’un château).  

 

Figure 11 - Laurine Wagner, Grand Contournement d’Opinion, 2018-2020 (photographie, 25/11/2018, ZAD Kolbsheim) 

Non-sens ? En observant l’allure de la progression des travaux j’ai conçu Transition (2019) 

et RD41 entrecroisement COS (2020). Transition est une installation vidéo s’intéressant 

davantage à la transformation du paysage et à cette terre sacrée et profanée entre destruction 

et reconstruction. Sa particularité consiste en une mise en abyme liant photographie 

(matérielle) et vidéographie (projection) pour interroger le point de vue, la multiplication, 

les détails et la notion d’habiter. J’avais réalisé des interviews de différentes personnes qui 

expliquaient spontanément ce qu’était une « transition » et ce que ce mot leur évoquait. 

                                                 

109 Laurine Wagner, Grand Contournement d’Opinion, 2018-2020, site personnel. Disponible sur 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/gco-grand-contournement-d-opinion-1  

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/gco-grand-contournement-d-opinion-1
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Figure 11 - Laurine Wagner, Transition, 2019 (appartient au projet Grand Contournement d’Opinion, 2018-2020 ; captures 

d’écran) 

Installation, photographies numériques, trois impressions à partir de montages de photographies numériques (18/11/2018, 

25/11/2018, 23/02/2019), 4961 x 3508 pixels, 42 x 29,7 cm 

Projection vidéo HD, couleur, son, 11’22’’ 

Extrait disponible sur https://youtu.be/QEoUiaLD2og  

RD41 entrecroisement COS consiste en une vidéographie s’apparentant à un documentaire 

qui démontre « l’évolution et la modification du paysage d’un point de vue temporel et 

spatial »110. La poésie comme dans Transition est toujours présente sous forme chuchotée 

avec une narration et des images filmiques dévoilant une partie détruite, de la route 

départementale 41 qui traverse mon village d’enfance, « et transformée en un pont qui 

entrecroisera l’autoroute du Contournement Ouest de Strasbourg (COS) en cours de 

construction »111. Saisir la transformation c’est aussi « prendre du recul sur les actes que 

réalise l’homme sur la nature »112 entre construction, destruction et reconstruction. 

                                                 

110 Ibid. 

111 Ibid. 

112 Ibid. 

https://youtu.be/QEoUiaLD2og
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Figure 11 - Laurine Wagner, RD41 entrecroisement COS, 2020 (appartient au projet Grand Contournement d’Opinion, 

2018-2020), captures d’écran vidéo HD, 2’44’’, couleur, son  

Extrait disponible sur https://youtu.be/_LufySqvcgQ  

 Une de mes références fut le travail d’Elise Prudhomme, photographe auteur. Elle 

cherche dans son processus de création à capter avec ses appareils analogiques ou 

numériques les événements ou lumières d’un paysage. Celle-ci crée de nouveaux espaces, 

de  nouveaux environnements avec une illusion surréaliste. En 2018 elle a réalisé une 

exposition personnelle intitulée « Lieux-dits » au Studio Galerie B&B de Paris. 

 

Figure L - Elise Prudhomme, Boglewyck, Pennsylvania, USA, photographie, exposition « Lieux-dits », 2018 

  

https://youtu.be/_LufySqvcgQ
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Ses photographies capturent des moments précis de la vie quotidienne et des lieux, des 

atmosphères ou des émotions particulières. Ces jeux de superpositions complexes et de 

transparences démontrent bien une transformation, un entre-deux entre déconstruction et 

construction : le flux de traces de lieux de passage. 

 Par ailleurs, saisir ces lieux de passage c’est capter pour sauvegarder la nature ou un 

souvenir de la nature. Cela renvoie à la notion de la novelstalgia qu’a trouvé l’artiste Marion 

Laval-Jeantet. Il s’agit d’un néologisme qui correspond à la « souffrance du récit 

interrompu »113 où les écrivains avaient pour nécessité de décrire ce qui disparaissait. 

Autrement dit, c’est « une logique d’urgence à enregistrer quelque chose face à un 

changement très rapide »114, de prélever la souffrance de l’environnement pour décrire une 

dernière trace de vie. Dans le cas du GCO, effectivement que faire en tant qu’artiste face à 

cette transformation radicale du paysage ? Face à des machines immenses et destructrices ? 

Comment agir si militer ne suffit pas ? Ma réaction plastique est donc de recueillir 

nostalgiquement les restes, archiver la transformation avec ma caméra formant une 

« écoplastie »115 qui récolte ce que l’homme a semé. 

« Chacun parle du désarroi face à la perte irrémédiable des paysages, un sentiment qui a même 

aujourd’hui gagné un nom, forgé par Glenn Albrecht, dans le vocabulaire psychiatrique : la 

solastalgia, du latin solacium, le réconfort et algia, la souffrance. Soit « la souffrance [face à 

l’absence] du réconfort de l’habitat naturel »116. Un état que chacun est aujourd’hui susceptible 

de ressentir en cherchant l’apaisement dans un paysage familier dont il ne perçoit que la 

dévastation. Un terme tout trouvé pour une nouvelle torture mentale inventée par la société 

moderne : la destruction systématique de son propre habitat naturel. Aussi, comment, face à un 

                                                 

113 Sous la direction de Marion Laval-Jeantet, No man’s land, L’homme a-t-il encore sa place ?, Paris, CQFD, 

Art Mondialité Environnement, 2019, p.18 

114 Marion Laval-Jeantet, "De la Novelstalgia", Colloque No man's land, 20/05/2017, consulté le 8/12/2019. 

Disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=_QDgsde_nBI 

115 Notion de Nathalie Blanc in Paul Ardenne, Un art écologique : Création plasticienne et anthropocène, 

Lormont, La Muette, Le Bord de l’eau, 2018, p.263 

116 Gleen Albrecht, « Solastalgia : A New Concept in Human Health and Identity », in PAN (Philosophy, 

Activism, Nature), 2005, Issue #3, 41-55, in Sous la direction de Marion Laval-Jeantet, No man’s land, 

L’homme a-t-il encore sa place ?, Paris, CQFD, Art Mondialité Environnement, 2019, p.24 

https://www.youtube.com/watch?v=_QDgsde_nBI
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tel désarroi, rester insensible au désir de conserver et de restaurer des espaces naturels protégés, 

si cela est encore possible ? »117 

(LAVAL-JEANTET, 2019)  

 Mes sauvegardes mémorielles et numériques du paysage familier détruit rejoignent 

celui du sentiment de solastalgia ou éco-anxiété que j’ai voulu mettre en avant en créant 

Méditations climatologiques en 2019. Il s’agit d’une composition de 9 vidéos HD qui dure 

au total une heure quarante-huit minutes et vingt-trois secondes sans son avec des sous-titres 

en français. « Cette œuvre a été inaugurée lors de l'exposition « (In)errance » qui a eu lieu à 

la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) à PARIS du 05/12/2019 au 

26/04/2020. Dans le cadre de l’Année des Bibliothèques et de BIS_2020, 250e anniversaire 

de la BIS118 »119 avec comme commissaire d’exposition Yann TOMA. 

 

                                                 

117 Sous la direction de Marion Laval-Jeantet, No man’s land, L’homme a-t-il encore sa place ?, Paris, CQFD, 

Art Mondialité Environnement, 2019, p.24 

118 Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne, Exposition (IN)ERRANCE, 5 décembre 2019 – 26 avril 

2020, consulté le 7 décembre 2019. Disponible sur 

http://www.bibliotheque.sorbonne.fr/biu/spip.php?rubrique434  

119 Laurine Wagner, Méditations climatologiques, 2019, site personnel. Disponible sur 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/meditations-climatologiques  

http://www.bibliotheque.sorbonne.fr/biu/spip.php?rubrique434
https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/meditations-climatologiques
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Figure 12 - Laurine Wagner, Méditations climatologiques, 2019, composition de 9 vidéos HD, 01:48:23, sans son, couleur, 

sous-titres français  

1.     Prendre conscience, 16’ 

2.     Des causes et des effets, 12’42’’ 

3.     Des impacts sur l’homme, 8’36’’ 

4.     Nos ressentis, 11’54’’ 

5.     Avec un peu d’anxiété, 16’06’’ 
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6.     Par rapport à notre avenir, 12’18’’ 

7.     Des idées pour améliorer, 13’38’’ 

8.     Nos actions au quotidien, 14’04’’ 

9.     Et partager, 3’09’’ 

Avec la participation de Louka ABOULADZE, Cyrielle BAUER, Gilbert BRAIDA, Lucas BRAIDA, Lysiane BRAIDA, 

Ornella BRAIDA, Valentin DANIEL, Marie FRIEDRICH, Guillaume GONCALVES, Loriane LEININGER, Julie NIVEL 

et Martine WERREY. 

Extrait disponible sur https://youtu.be/wRZkaeVR7-s  

 J’ai interviewé douze personnes qui partagent leurs pensées et sensations face aux 

changements environnementaux et à l’avenir de notre monde. « C’est notre planète à tous 

donc il faut faire quelque chose »120, il faut pouvoir « survivre »121 c’est-à-dire vivre encore 

malgré ou grâce à la problématique environnementale qui nécessite toujours plus d’attention. 

De plus, entre fin du monde ou la croyance d’un monde meilleur et toutes les anxiétés 

révélées, une forme de cohérence cardiaque s’invite dans la vidéo accompagnée des quatre 

éléments naturels en transparence pour respirer, méditer, réfléchir. L’idée est donc de capter 

des perceptions pour passer à l’action : écouter ces personnes pour pouvoir par la suite 

discuter entre nous et autour de nous pour construire ensemble la suite de l’histoire de 

l’humanité. Rétablir une prise de conscience constante :  

« Le but visé, salutaire, digne, est ici de hâter, de soutenir la prise de conscience. De mettre 

l’homme du XXIe siècle devant ses responsabilités. Un homme dorénavant chargé de ce fardeau, 

devoir rétablir dans l’urgence les liens d’équilibre entre lui-même et son milieu vital. »122  

(ARDENNE, 2018) 

J’associe les responsabilités que mentionne Paul Ardenne aux prises de consciences 

environnementales qui doivent bien sûr être individuelles comme collectives. Il est urgent 

d’émettre une écoute particulière de son environnement car nous habitons la nature, notre 

                                                 

120 Ornella Braida in Laurine Wagner, Méditations climatologiques, 2019  

121 Gilbert Braida in Laurine Wagner, Méditations climatologiques, 2019 

122 Paul Ardenne, Un art écologique : Création plasticienne et anthropocène, Lormont, La Muette, Le Bord de 

l’eau, 2018, p.7 

https://youtu.be/wRZkaeVR7-s
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milieu vital ce que l’on a tendance à oublier. C’est pourquoi il est important pour moi de 

soulever par l’art les problèmes actuels, c’est-à-dire ceux de notre ère anthropocène où les 

humains continuent d’influencer négativement sur la biosphère ; notre climat. L’homme 

reste encore anthropocentré, individualiste, mais celui-ci doit se remettre en question car « ce 

n’est pas la nature qui est placée au centre de la réflexion en tant que sujet principal, mais 

l’homme, dans la continuité de l’anthropocentriste de la Modernité »123 comme l’explique 

Roberto Barbanti. Cette réalité de l’égoïsme il faut pouvoir l’accepter, la prendre en compte 

pour transformer toutes nos négativités en positivité car j’ai espoir que l’homme soit 

suffisamment intelligent. Je tiens à citer en particulier les œuvres de Yann Arthus-Bertrand, 

le documentaire Human (2015) et celles de Sebastiao Salgado, le documentaire Le Sel de la 

Terre (2014) qui m’ont beaucoup inspirée par leurs portraits et visions sur l’humain et la 

nature car tous les deux se sont dirigés progressivement vers l’écologie. 

 Je pense donc que l’humain peut changer la donne en rétablissant son lien avec la nature 

par la culture (création) et en développant ses facultés humaines par des prises de 

consciences liées à notre environnement. Mes œuvres se doivent ainsi de questionner le 

spectateur pour espérer opérer un lien entre lui et celle-ci et provoquer une prise de 

conscience. Nous devons nous secouer, nous réinventer pour agir : être acteur d’une 

durabilité pérenne. 

2. Une durabilité  

Certes il est nécessaire de rétablir un lien fort entre l’humain et la nature par des prises 

de consciences via la création d’œuvres mais je pense qu’il faut également rétablir une 

certaine durabilité qui est actuellement menacée par l’homme lui-même. 

« L’Occident a regardé le monde. Comme un spectateur face à la scène du théâtre – immobile, 

disant et impassible – il l’a observé de l’extérieur. Dans une sorte de déni d’appartenance, il s’est 

situé en dehors de lui. »124 

(BARBANTI, 2019) 

                                                 

123 Roberto Barbanti in Sous la direction de Marion Laval-Jeantet, No man’s land, L’homme a-t-il encore sa 

place ?, Paris, CQFD, Art Mondialité Environnement, 2019, p.123 

124 Ibid., p.119 
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Nous sommes situés en dehors du monde explique Roberto Barbanti, j’entre en écho avec 

cette citation car je pense qu’effectivement nous nous « la coulons douce » à vivre de 

premières nécessités et doux plaisirs en faisant abstraction de notre monde uniquement en 

profitant.  

« Nous avons cru maîtriser le monde, mais en réalité nous sommes devenus incapables de 

l’entendre ».125 

 (BARBANTI, 2019) 

Néanmoins il est temps de se réveiller, d’écouter car il est urgent d’agir, d’être acteur. Dans 

mon cas c’est par la création que j’ai fait le choix d’agir de la perception à l’action mais aussi 

en tant que citoyenne du monde pour transmettre, à tous, l’envie d’agir durablement. 

Mes installations vidéographiques en général proposent une immersion ou une expérience 

comme je l’ai mentionné précédemment. Leurs rôles sont de pouvoir créer un lien 

œuvre/spectateur par le biais d’une prise de conscience pour que l’œuvre, la création soit le 

moteur du changement. Je recherche une expérience sensible permettant aux spectateurs de 

faire corps avec l’œuvre, de l’habiter entre sublimation, contemplation et réflexion mais 

aussi par le dérangement. Il y a quelques années face à mon travail on m’a dit qu’une de mes 

œuvres était un spectacle ce qui peut être pris positivement comme négativement car je me 

suis rendue compte que l’esthétique permettait d’attirer mais que mon but est de faire réagir 

le spectateur à la réception de l’œuvre. J’espère être sur la bonne voie car dans mon 

entourage la réception de mes poèmes chuchotés ou répétés voire d’autres compositions 

sonores marquent les esprits qui les enregistrent et les intègrent. Quelqu’un m’a aussi dit 

« Laurine Wagner vous me donnez le mal de mer », ce qui à l’époque m’avait beaucoup fait 

réfléchir. Mais aujourd’hui je me rends compte que j’arrive à faire ressentir des sentiments 

aux spectateurs, bien évidemment tout le monde n’est pas réceptif mais j’essaye de 

développer cela afin de laisser une marque pour habiter les esprits. 

                                                 

125 Ibid. 



86 

 

De plus, habiter les esprits par l’immersion c’est à la fois habiter et voyager : « Tel que révélé 

par l’activité artistique, habiter consiste à migrer sur place en faisant muter l’espace »126. On 

habite notre corps et notre âme en premier lieu ce qui veut dire qu’une expérience artistique 

peut permettre un transfert pour faire naître la transmission d’une création, d’un état de 

conscience : « Migrer à l’intérieur d’un espace extérieur, est-ce plutôt que d’y projeter son 

intériorité psychique et physique, s’ouvrir à l’extériorité, l’explorer de l’intérieur ? »127 

Autrement dit c’est aussi ce que Marion Laval-Jeantet explique à propos du travail de 

l’artiste contemporain italien Piero Gilardi qui interroge un art habitable qui serait micro-

émotionnel. Art et vie sont intrinsèquement reliés comme le démontre ses « Tapis-Nature » 

(1967), morceaux de paysages en mousse de polyuréthane. Celui-ci considère également que 

l’art a une vertu résiliente et thérapeutique qu’il faut exploiter afin de positiver avec la nature 

et transmettre nos problèmes environnementaux. C’est pourquoi l’art permet d’habiter le 

spectateur et lui soumettre l’idée de durabilité et guérison pour agir. 

Habiter les esprits par la durabilité c’est ce que j’ai essayé de concevoir dans Lavons 

le coton (2019) à l’occasion de l’Université de la paix concernant l’édition « Face à l’urgence 

climatique : agir vite » à la Fondation Biermans-Lapôtre de la Cité Internationale 

Universitaire de Paris. L’exposition s’intitulant justement « Dur-abilité ? », nous 

recherchions avec Simon Chemineau et Jessica Da Silva à réaliser une exposition écologique 

avec une économie de moyens comme le recyclage, l’utilisation de déchets et avec une faible 

consommation d’énergie. Cette expérience fut très enrichissante car nous avions vécu de 

multiples épreuves dont par exemple le fait que tous les deux me refusèrent l’utilisation d’un 

vidéoprojecteur. Je me suis beaucoup interrogée à ce sujet car le vidéoprojecteur m’est 

souvent indispensable et c’était difficile de devoir m’en passer. Est-ce trop extrême ? En tout 

cas c’était un défi à relever.  

 

                                                 

126 Sous la direction d’Eliane Chiron, Migrations/Mutations, Paysages dans l’art contemporain, Paris, 

Publications de la Sorbonne, Collection Arts Plastiques - 7, 2010, p.9-10 

127 Anaïs Lelièvre in Ibid., p. 75-76 
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Figure 13 – Laurine Wagner, Lavons le coton, 2019, installation, bois, tissus de récupération, fils blancs, 60 disques de 

cotons démaquillants, épingles, tapis de sol, coussin, casque audio, 200 x 150 x 200 cm, composition sonore à partir 

d’enregistrements poétiques, 6’54’’, en boucle 
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Cette installation fut le fruit d’un travail commun et d’une entraide familiale, amicale et 

professionnelle avec Sergio de la Fondation Biermans-Lapôtre, que je remercie encore 

aujourd’hui. Suspendue, une structure rectangulaire accompagnée de tissus de récupération 

telle une tente, abrite 60 disques de cotons démaquillants utilisés ainsi qu’un tapis de sol  

avec un cousin et un casque diffusant un poème chuchoté. Ces disques de cotons sont reliés 

à ma démarche de collection que j’ai faite pendant 60 jours pour tenter de capter les 

particules fines invisibles, soit la pollution de Paris. Elle a débuté du fait que je rencontre 

constamment des problèmes d’allergies aux pollens et notamment par l’intermédiaire des 

particules fines qui s’allient aux pollens et me créent des problèmes de respiration, d’asthme, 

parfois anxiogènes. Ce processus me permettait de me démaquiller et de garder dans un 

coffre, à l’abri de la lumière, les résidus de pollution qui coloraient le coton en une couleur 

grisâtre voire noire. Je me suis rendue compte qu’en 60 jours je consommais 120 disques de 

cotons démaquillants non réutilisables, soit deux par jour. C’est à ce moment-là en 

échangeant avec mes proches qu’on m’avait parlé de l’alternative des cotons lavables et 

réutilisables. J’ai donc décidé que cette œuvre serait une trace d’un passé qui n’existera plus 

et qui sera substitué autrement, de manière plus écologique, avec des alternatives.  

En apprenant moi-même, simultanément à la réalisation de mon travail plastique, je 

souhaitais transmettre un message offrant la possibilité de comprendre et changer ses 

habitudes qui sont souvent difficiles à modifier. À l’intérieur de l’œuvre, il se passe donc 

quelque chose : l’entrée nous propose de nous allonger dans la continuité de la diagonale de 

cotons suspendus (du plus grand au plus petit) pour se retrouver la tête proche et sous les 

cotons usés. J’avais pour but d’offrir une expérience artistique esthétique, contemplative 

mais aussi révélatrice d’un contexte et d’informations durant cette pause allongée à méditer, 

réfléchir en se coupant du reste du couloir dans lequel se tenait l’installation. Le poème128 

est donc la clé qui permet de comprendre l’enjeu de cette installation. Il ne s’agit pas de 

culpabiliser, mais de comprendre, prendre conscience et réagir ; être poussé à l’action : 

« Comment rendre compte du danger de la pollution sur notre santé et notre environnement 

? Comment changer nos habitudes et agir immédiatement ? La production de coton assèche 

les cours d’eaux comme par exemple la mer d’Aral, située entre le Kazakhstan et 

l’Ouzbékistan, anciennement le 4e plus grand lac de la planète. Dans les années 1960 cette 

                                                 

128 Laurine Wagner, Lavons le coton, 2019, poème disponible in Annexes p.181-187 
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mer avait disparue et ce fût un véritable désastre écologique suite à la production intensive 

de blé, de pêche et de coton. Mais depuis 2005, grâce à la volonté de l’homme pour retrouver 

cette eau si vitale et en prendre cette fois-ci soin, celle-ci est réapparue suite aux nombreux 

efforts réalisés »129. L’exemple de la mer d’Aral m’anime encore aujourd’hui car c’est la 

preuve que tout est possible mais on ne peut pas guérir si on ne résout pas ses problèmes et 

surtout si on ne décide pas d’évoluer. Alors « faut-il nécessairement passer par un 

bouleversement écologique pour prendre conscience, comprendre et réagir ? »130 C’est par 

cet exemple que j’ai souhaité démontrer qu’il est possible de passer à l’action au quotidien 

si on le décide.  

Des perceptions aux actions il y a un chemin à parcourir mais c’est aussi celui-ci qui mène 

à repenser notre monde en réagissant. Du 18 décembre au 20 décembre 2019 a eu lieu un 

séminaire doctoral intitulé « Climate Change : From Perception to Action »131 à La Cité du 

Développement Durable à Nogent sur Marne, organisé en collaboration avec le Master 

DDMEG (Développement Durable, Management Environnemental et Géomatique), Alexia 

Antuofermo artiste et doctorante contractuelle à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

ainsi que Wenli Li, étudiante comme moi dans le MAVI (Master in Arts & Vision). Ce 

séminaire doctoral a été commandité par l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne avec 

Yann Toma et Lydie Goeldner pour Université d’Alliance Europe (UNA Europa). Les 

doctorants provenaient de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Universita Di Bologna 

(Italie), Freie Universität Berlin (Allemagne), University of Helsinki (Finlande), The 

University of Edinburgh (Écosse), l’Université de Karkowie (Pologne), de Madrid et de KU 

Leuven (Belgique). Cet échange se voulut interdisciplinaire regroupant une conscience du 

changement climatique et ses conséquences sur notre environnement, la géopolitique, 

l’économie, le social, la santé humaine, etc. Cette expérience fut pour Alexia, Wenli et moi-

même l’occasion de nous rencontrer et de travailler plusieurs mois ensemble afin de 

concevoir un réseau de transmissions par l’intermédiaire des arts comme outil de médiation. 

                                                 

129 Laurine Wagner, Lavons le coton, 2019, site personnel. Disponible sur 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/lavons-le-coton  

130 Ibid. 

131 Trad. « Le changement climatique : de la perception à l’action » 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/lavons-le-coton
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Photographie collective du séminaire doctoral, 20/12/2019 ; capture d’écran d’une session de travail à distance avec Alexia 
Antuofermo et Wenli Li, 28/10/2019 

Durant ces trois jours, nous avons tenté de faire de l’art un moteur de transformation 

et réflexion : un passage à l’action. C’est pourquoi nous avons conçu le projet Act on the 

perception of Climate Change (2019) avec Alexia Antuofermo et Wenli Li. Ce projet se 

décline en trois œuvres collectives. La première s’intitule Green Catcher (2019) qui consiste 

en une installation work in progress in situ réalisée au cours des trois jours du séminaire 

doctoral. Notre idée a été de concevoir du papier recyclé (créations de Wenli) accompagné 

parfois de végétaux pour le distribuer aux doctorants et personnes présentes afin que tout le 

monde puisse prendre des notes ou émettre des commentaires activement. Cette prise de 

notes artistique avait pour but de stimuler notre imaginaire et de se connecter aux pensées 

des personnes participantes. Le premier jour, nous avons tissé les papiers recyclés annotés 

tous ensemble sur des tréteaux avec des fils pour pouvoir offrir le dernier jour une finalité 

suspendue, tel un attrape rêve, qui a été exposée dans un espace du Pavillon l’Indochine à 

Nogent sur Marne. Relié à cette installation in situ nous avons conçu The voice of wishes qui 

consiste en un enregistrement sonore de neuf minutes cinquante-sept de personnes ayant été 

présentes tout le long du séminaire et qui ont pris la parole en chuchotant devant notre 

installation pour restituer ces trois jours ou leurs souhaits concernant l’avenir.  
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Figure 14 – Alexia Antuofermo, Wenli Li, Laurine Wagner, The voice of wishes, 2019, enregistrement sonore, 9’57’’, 

appartient au projet Act on the perception of Climate Change (2019) 

Figure 14 – Alexia Antuofermo, Wenli Li, Laurine Wagner, Green Catcher, 2019, installation in situ, appartient au projet 

Act on the perception of Climate Change (2019) 
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Le deuxième jour nous avons décidé d’organiser une performance intitulée Marcher-

Ralentir (2019) organisée dans le cadre de l’exposition « (In)errance » à la BIS et d’UNA 

Europa. Nous avons invité Sija CHEN, danseuse, afin de faire une traversée de la 

bibliothèque en marchant, dansant et ralentissant nos habitudes et gestes, jusqu’à la sortie de 

la salle de lecture. 

 

Figure 14 – Alexia Antuofermo, Wenli Li, Laurine Wagner, Marcher-Ralentir, 2019, performance, appartient au projet Act 

on the perception of Climate Change (2019) 

L’improvisation nous aura permis de laisser libre cours à nos imaginaires et nous avons tout 

de même tenu à guider les participants en leur distribuant des papiers sur lesquels figuraient 

des mots. Ces indications permettaient de les influencer pour faire des gestes, des sonorités 

ou réfléchir. Nous avons chacune abordé la performance différemment mais pour ma part 

cette marche ralentie était un moyen d’exploration et d’expression de mes diverses émotions 

quant aux changements climatiques en utilisant toutes les parties de mon corps. En revanche 

nous avons toutes souhaité créer du lien avec les lecteurs pour qui cette performance était 

totalement inattendue. Les échanges de mots étaient vecteurs de lien, les regards étaient 

importants tout comme le passage près d’eux ou en s’asseyant en face d’eux. Nous avons 

habité la bibliothèque et offert toute notre énergie à cette performance qui aura duré une 

quinzaine de minutes au total. 
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Par l’art il est possible de rétablir une pensée profonde permettant d’envisager sur le 

long terme la durabilité écologique. Mes œuvres visent à réveiller les consciences face à 

l’urgence d’agir seul et collectivement. Agir ensemble c’est réfléchir, réagir et être un 

citoyen du monde actif afin de transmettre nos problèmes environnementaux, sociaux ou 

mentaux. Le rôle du lien entre mes œuvres et les spectateurs est donc de montrer que la 

création est le moteur du changement positif et qu’ensemble nous pouvons agir et marquer 

les esprits. Habiter c’est ainsi ressentir, transmettre dans un vecteur de résilience  et 

thérapeutique par l’art du soin. Agir ensemble, c’est percevoir et passer à l’action chaque 

jour car l’art est aussi un moyen de médiation pour repenser le monde. 

« « Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité. », écrivait Nietzsche. Lorsque c’est la vérité 

qui nous tue, il est clair que l’art ne sert plus à rien. Il n’y a pas de catharsis possible, pour cette 

raison éminente : il n’y aura pas, une fois le monde mort, de lendemain pour se reprendre. Se 

purger de sa peur au spectacle du pire, dans ce cas, n’est plus envisageable. Où l’art meurt avec 

la mort du monde, croirait-on. »132 

(ARDENNE, 2018) 

C’est pourquoi il est urgent de rétablir un lien par des prises de conscience et une 

durabilité pérenne. Comme le mentionne Paul Ardenne, c’est tout de suite qu’il faut agir 

avant qu’il ne soit véritablement trop tard et mon rôle est celui de l’artiste qui souhaiterait 

être guérisseur, qui proposerait sans cesse des expériences afin de transmettre des savoirs 

sensibles et intellectuels. Il faut ainsi rétablir un lien avec la nature et la culture pour 

développer une conscience environnementale totale, un art comme outil de médiation qui 

permet de provoquer des prises de conscience mais aussi de se réinventer en tant que citoyen 

du monde pour être nous-mêmes acteurs et moteurs du changement. De la conscience 

environnementale à la conscience sociale et mentale, il faut penser durablement à ces 

mécanismes qui les relient pour repanser, parfaire les mœurs de notre société. Mes œuvres 

peuvent ainsi engendrer un processus de guérison, de transformation positif pour soi-même, 

autrui et notre environnement tout en l’inscrivant dans nos mémoires collectives en devenir. 

                                                 

132 Paul Ardenne, Un art écologique : Création plasticienne et anthropocène, Lormont, La Muette, Le Bord de 

l’eau, 2018, p.66 
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B) Repanser, parfaire  

À travers les épreuves que nous rencontrons au courant de notre vie passant des 

traumatismes aux résiliences peut-être pouvons-nous parvenir à franchir un cap de guérison. 

En rétablissant une évolution dans la transformation positive, il est possible de tendre vers 

un idéal mental, social et environnemental afin de repanser notre monde, le parfaire. En 

revanche, entre deux eaux c’est aussi à double tranchant, c’est frôler ou accueillir la rupture 

pour se reconnecter avec soi, autrui ou notre environnement. Faut-il développer une 

philosophie commune vers une sagesse citoyenne ? Aujourd’hui va-t-on décider de foncer 

dans un mur ou ôter une pierre après l’autre pour pouvoir le traverser sans faire plus de 

dégâts ? Allons-nous arrêter d’être des zombis hyperactifs et réagir face aux manipulations 

de nos subjectivités ? Déjà en 2011, Suely Rolnik, critique d’art, philosophe et 

psychothérapeute brésilienne, dénonçait une politique du désir et une « incorporation des 

modes créés par le capital »133. Elle expliquait le voile de nos images à la puissance perverse 

« qui oriente l’œil vers une puissance de perception et brouille sa puissance de vibration »134. 

Alors acceptons-nous désormais nos fragilités que nous masquons à travers l’obnubilation 

de l’idéal mythe fondamental du capitalisme mondial ?  

1. Une philosophie  

En tentant de développer un processus de guérison par la création, il m’a semblé 

important de faire un point sur une philosophie qui est apparue au fil de l’eau précédemment. 

En passant de l’humain (art autobiographique ou récits de soi) à des interactions sociales (art 

relationnel) et à notre environnement (art écologique), une philosophie citoyenne sensible 

apparaît pour habiter un lieu, celui de notre planète et trouver un moyen de 

gestion/conservation en mettant l’accent sur le développement de savoirs en transmission. 

Par la création du projet Solitudes partagées (2019), j’ai essayé de développer un concept 

que j’ai nommé « ékairosophie ». Il s’agit d’une reprise de la vision de Félix Guattari dans 

Les Trois écologies (1989) concernant l’écosophie (environnementale, sociale et mentale) et 

                                                 

133 Suely Rolnik, Anthropophagie zombie, Paris, texte traduit du portugais (Brésil) par Renaud Barbaras, Black 

Jack éditions, Pile ou face, 2011, p.31  

134 Ibid., p.31 
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d’un rattachement au mot grec « kairos » qui représente un instant décisif, opportun. En 

prononçant le mot « ékairosophie » on peut aussi entendre care qui révèle le « prendre soin ». 

Premièrement, l’écosophie, conçu par Arne Naess au début des années 1970 renvoie à 

l’étymologie « sophia » (la sagesse) et « oikos » (la maison, la terre comme habitat commun). 

C’est un terme forgé à nouveau en 1989 par Félix Guattari avec une nouvelle signification 

mais il partage : 

 « avec lui l’idée de la nécessité d’un nouveau « paradigme » à la fois épistémique, éthique et 

esthétique. Pour lui, l’écosophie renvoie à une vision écologique – c’est-à-dire basée sur des 

interrelations complexes – qui s’applique non seulement à l’écosystème, mais aussi à l’ensemble 

des agencements reliant les individus, la société et le monde naturel. »135 

(BARBANTI, 2019) 

Ces agencements sont pour moi comme des mécanismes qui sous-entendent d’autres 

interconnexions entre une conscience mentale, sociale et environnementale :  

 « Dans la réflexion écosophique, le paysage joue un rôle singulier et fondamental puisque, en 

tant que « monde perçu », il se situe exactement à l’interconnexion des univers de l’imaginaire 

et de la psyché individuelle, de la relation à autrui et du rapport à la nature. »136  

(ARDENNE, 2018) 

Ces interrelations sont, je dirai en écho avec la pensée complexe du philosophe et sociologue 

Edgar Morin. Cette pensée est celle des imbrications et d’une transdisciplinarité qui m’est 

importante car tout est dans une toile tissée avec des enchevêtrements d’entrelacements qui 

dialoguent entre-eux. Dans chaque fil, l’écosophie représente « une réflexion approfondie 

sur ce que serait une société harmonieuse en tous points »137 nous rapprochant de pratiques 

éco-environnementales respectueuses et d’une éco-responsabilité : un engagement. L’art et 

le sensible permettent de saisir des expériences écosophiques comme par exemple dans mon 

                                                 

135 Roberto Barbanti in Sous la direction de Marion Laval-Jeantet, No man’s land, L’homme a-t-il encore sa 

place ?, Paris, CQFD, Art Mondialité Environnement, 2019, p.117-118 

136 Paul Ardenne, Un art écologique : Création plasticienne et anthropocène, Lormont, La Muette, Le Bord de 

l’eau, 2018, p.188 

137 Ibid, p.57 
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travail avec Pulsez-moi (conscience mentale), Solitudes partagées (conscience sociale) ou le 

projet Grand Contournement d’Opinion (conscience environnementale). 

Deuxièmement, le kairos consiste en la sagesse de saisir un « instant plein de promesses, qui 

ne se prévoit pas »138 mais il faut immédiatement le prendre avant qu’il ne disparaisse. C’est 

une clé, un véritable tournant vers une réaction, un passage à l’action. C’est-à-dire que dès 

lors qu’une opportunité se présente il ne faut pas être réticent mais tester, foncer ! J’entends 

par là que quand quelque chose arrive dans notre vie il faut tout de suite prendre conscience, 

saisir cette chance et agir. Dans le cas d’une conscience mentale cela peut être un défi 

personnel mais aussi collectif et environnemental. Aujourd’hui on ne peut plus rater les 

opportunités de pouvoir faire un geste pour notre environnement et il faut s’y tenir sur le 

long terme. L’instant décisif c’est aussi le revers d’une situation et le juste timing qui permet 

de faire basculer les choses. Par exemple, je pense au film White God (2014) de Kornél 

Mundruczo où des chiens bâtards sont abandonnés. On y découvre la cruauté des hommes, 

tout type de violences mais aussi une révolte et une vengeance. La seule personne à pouvoir 

tout stopper avec son comportement est le personnage principal, Lili, une fille de 13 ans. Je 

vous invite à méditer sur la dernière image du film qui à mon sens fait beaucoup réfléchir 

sur notre monde en général et tout ce qu’on pourrait éviter si tout le monde se comportait 

d’égal à égal avec respect. C’est une sorte de kairos réflexif que j’ai saisi par cette image qui 

m’a marquée pour son instant révélateur d’émotions vives et d’espoirs. 

De plus, pour lier l’écosophie au kairos, il s’agit de la force d’un modèle écologique complet 

et profond permettant en un instant décisif, un point de bascule entre équilibre et 

déséquilibre. À celui-ci il me semble important de relier le principe du « care », «  portant à 

soulager, à aider, à réconforter, à couvrir d’affection, à accompagner, que le bénéficiaire du 

care soit un individu, notre prochain malmené par la vie, ou n’importe quel autre élément 

du réel requérant attention, entretien ou aide ponctuelle ou prolongée. Le principe du care 

repose sur un constat simple et incontestable : tout, en ce monde, ne fonctionne pas, ne vit 

pas, ne jouit pas comme il conviendrait qu’il en aille ».139 Rétablir, réparer c’est possible par 

                                                 

138 France Culture, « Qu’est-ce que le kairos ? » par Géraldine Mosna-Savoye, Journal de la philo, 03/03/2020, 

consulté le 27/05/2020. Disponible sur https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/le-

journal-de-la-philo-du-mardi-03-mars-2020  

139 Paul Ardenne, Un art écologique : Création plasticienne et anthropocène, Le Bord de l’eau, 2018, p.16 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/le-journal-de-la-philo-du-mardi-03-mars-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/le-journal-de-la-philo-du-mardi-03-mars-2020
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l’aide de l’artiste qui redonne de la vie là où parfois il n’y en a plus et permet de se relier à 

nouveau au monde en ne subissant pas ses pulsions mais en trouvant un juste équilibre, en 

s’exprimant, en s’ancrant entre terre et ciel pour être acteur du changement et désormais 

prendre soin aussi de ses prochains. Je trouve ces citations de Paul Ardenne vraiment très 

belles et je ne peux m’empêcher de les mettre en avant par leur justesse. C’est pourquoi il 

faut prendre soin, devenir résilient et par l’art prendre conscience, développer son imaginaire 

pour avancer ensemble et partager nos actions. Remettre en état ce qui a été abimé c’est 

permettre une guérison, de « remettre en question les modèles de surproduction au profit de 

modèles de réparation, les modèles de gâchis au profit de modèles de transmission économes 

et pérennes, les modèles anthropocentriques au profit de modèles solidaires avec le monde 

vivant dans son ensemble »140.  

 Dans mes œuvres où je réalise des interviews c’est une forme de thérapie par la 

parole, une écoute attentive mais ce sont aussi des propositions qui permettent de s’exprimer 

autrement comme par la danse dans Pulsez-moi (2018). En 2017 j’avais conçu une 

installation s’intitulant Vibratieau. Il s’agissait d’un dispositif comportant un bassin en bois 

et en EPDM comprenant de l’eau où reflétait une projection. 

       

Figure 15 – Laurine Wagner, Vibratieau, 2017, installation, bassin, bois, EPDM, 67 x 57 x 6 cm, projection vidéo HD, 

7’06’’, en boucle, composition à partir d’enregistrements sonores de gongs, diffusée par trois sources différentes  

Extrait disponible sur https://youtu.be/MZGabrrpRk4  

Je tiens à mentionner ce travail rapidement car je souhaiterai le modifier avec un format de 

bassin plus grand. Néanmoins, j’avais pour but de dévoiler des ondes et vibrations 

imperceptibles par une atmosphère méditative mais aussi par les effets du gong, un 

instrument de musique puissant, sur l’eau. Je me suis intéressée aux théories de Masuru 

                                                 

140 Sous la direction de Marion Laval-Jeantet, No man’s land, L’homme a-t-il encore sa place ?, Paris, CQFD, 

Art Mondialité Environnement, 2019, p.30 

https://youtu.be/MZGabrrpRk4
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Emoto141 car sachant que l’humain est composé en moyenne de 70 % 142 d’eau cela a les 

mêmes effets sur nous d’un point de vue de vibrations de guérison. Ces enregistrements de 

sons de gongs permettent d’harmoniser notre corps à leur réception par le biais des vibrations 

et l’énergie guérit en appelant à une pleine conscience transformatrice. 

Le rôle de l’artiste est alors peut-être celui d’accompagnateur. Par exemple, le 10 

septembre 2019 j’ai assisté à une conférence de Alejandro et Pascale Jodorowsky dans le 

cadre des Bibliothèques idéales à Strasbourg et le 11 septembre 2019 à l’avant-première du 

film « Psychomagie, un art pour guérir » en présence du réalisateur Alejandro Jodorowsky 

à l’UGC Ciné Cité de Strasbourg. Ce cinéaste et scénariste chilien est convaincu que l’art 

permet de guérir et libérer les consciences par le transfert, la parole, la psychanalyse. Il pense 

que l’artiste peut aider le monde car tout le monde souffre. Il explique vouloir « spiritualiser 

la matière » et « matérialiser l’esprit ». Dans son film, il a enregistré des expériences 

révélatrices de guérison par l’art et l’inconscient ainsi que des témoignages de « participants 

ou patients » pour apaiser les héritages psychologiques qui se transmettent de génération en 

génération. Ces expériences, performances sont telle une thérapie, une nouvelle 

psychothérapie, avec des effets positifs prouvés. 

C’est pourquoi par l’ékairosophie comprenant l’écosophie, l’instant décisif (kairos) 

et le care, je pense qu’il faut repanser notre monde par une philosophie sage et complète qui 

certes peut être complexe mais qui nécessite un travail mental, social et environnemental. 

L’art-thérapie me tient à cœur et doit à mon goût faire partie intégrante de cette réflexion :  

« On pourrait définir l’art-thérapie comme une psychothérapie à support artistique. L’art serait 

un moyen parmi d’autres, une technique au même titre que le médicament. »143 

(KLEIN, 2019) 

Par l’art, l’expression artistique, il est donc possible d’aider, de guérir en faisant émaner une 

transformation positive, humaniste. Repanser, parfaire c’est donc échanger, transmettre et 

                                                 

141 Masaru Emoto, Les messages cachés de l’eau [2004], Paris, Ed. J’ai lu, 2014 

142 Ibid., p.17 

143 Jean-Pierre Klein, L’art-thérapie [1997], Paris, Presses Universitaires de France, Que sais-je ?, 2019, p.3 
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permettre que tout le monde soit sur la même longueur d’ondes : prêt à guérir, évoluer, aider, 

changer et agir. Ainsi il s’agit de mettre l’environnement et l’humain sur un même pied 

d’égalité pour entamer dans nos mémoires collectives un processus de guérison qui se doit 

d’être vital pour ensuite éveiller nos prochains, prendre soin et habiter une philosophie de 

vie, sensible et citoyenne, tout en transmettant une harmonie : créer un équilibre dans le 

déséquilibre actuel. 

 « Il est de plus en plus intéressant de parler de ces catégories suprasensibles de la vie, de l’être 

humain et l’être divin, de l’être animal et de l’être végétal, de l’être-Terre et de l’être-planète. »144 

                                                       (BEUYS)   

2. Entre utopie et dystopie  

« Faut-il s'alarmer des travaux scientifiques qui prévoient la fin de notre civilisation thermo-

industrielle entre les années 2020 et 2050 ? »145  

« L’actuel enjeu écologique est majeur. À travers lui est engagée la survie de l’espèce humaine 

sur la Planète. À travers lui, sans ménagement, se pose la question du maintien ou non de cette 

même espèce humaine au sein de la « Terre Mère », si possible dans des conditions non-

apocalyptiques. Lutter contre le désastre environnemental ? C’est entendu : il le faut, et 

maintenant. »146 

(ARDENNE, 2018) 

 Anthropocènart ? Une utopie, un effet de mode ou sujet incontournable ? L’humain 

qui a causé de gros problèmes environnementaux doit à présent les repanser face à l’urgence. 

Souci de la biodiversité ? Préservation de la nature ? Engagement contre le réchauffement 

climatique ? Être en faveur du développement durable ? Albert Einstein disait que « nous ne 

pouvons pas résoudre les problèmes avec la même façon de penser que celle qui les a 

                                                 

144 Joseph Beuys in Florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne et contemporain 

[1994], Paris, Larousse, In extenso, 2017, p.599 

145 France Culture, « Collapsologie : le pari de l'effondrement », 16/03/2019, Savoirs Politique ! par Hervé 

Gardette, 29 minutes, consulté le 8 avril 2019. Disponible sur : 

https://www.franceculture.fr/emissions/politique/le-pari-de-leffondrement 

146 Paul Ardenne, Un art écologique : Création plasticienne et anthropocène, Lormont, La Muette, Le Bord de 

l’eau, 2018, p.7 

https://www.franceculture.fr/emissions/politique/le-pari-de-leffondrement
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engendrés »147. Je crois que nous avons saisi l’urgence, mais comment engendrer un 

processus de guérison pour repanser, parfaire notre monde entre utopie et dystopie ? 

Aspirons-nous à l’art comme « fait social total » (Émile Durkheim, Marcel Mauss)148 ? 

 D’une part, l’utopie est présente partout et doit le rester car elle est un vecteur 

d’espoirs précieux. En revanche elle nécessite d’être remise en question pour son aspect 

« parfait ». Je pense qu’il faut tendre vers des utopies mais ne pas rester trop longtemps dans 

l’imaginaire, cet endroit magique où l’on s’échappe. Il faut pouvoir revenir sur Terre et agir. 

 « L’anthropocène est donc ce moment critique, mais privilégié aussi, qui nous presse de 

retrouver ce « trésor perdu » de l’action politique, de politiser dans un même débat les enjeux 

écologiques et sociaux, de tenir la catastrophe en échec en libérant les imaginaires pour inventer 

d’autres possibles et élaborer de nouveaux récits, de mettre en terme à l’arraisonnement de 

l’histoire par le progrès et l’économie, pour redécouvrir enfin que la Terre est cet espace où nous 

pouvons agir ensemble, faire société et construire un monde commun avec tous les vivants. »149 

(MAGNY, 2019) 

Le progrès c’est ce que j’ai voulu interroger dans (In)forme, une vidéo de 5’17’’ sans son en 

2017. Mon cheminement de pensées avait consisté à trouver un point de passage, une 

frontière entre l’utopie et la dystopie. Le fait de vouloir parfaire quelque chose ne nous 

entraînerait-t-il pas vers une sorte de dépassement qui peut mener à une décadence, un déclin 

ou une disparition après une apothéose ? Dans cet entre-deux, il y a un changement d’état 

contemplatif que j’ai souhaité mettre en avant par l’esthétique. Le début de la vidéo montre 

une poudre sur une surface et se termine en une flaque. En effet j’ai filmé une performance 

qui visait à faire un compte-gouttes avec de l’eau sur de la lessive en poudre. Cette métaphore 

est tel un récit de notre capitalisme, notre société de consommation qui cherche à proposer 

toujours un plus grand choix et une pseudo « qualité ». La lessive rend propre et lave pour 

rendre plus blanc que blanc comme les médias qui nous lavent le cerveau. Par l’intermédiaire 

                                                 

147 Michel Magny, Aux racines de l’anthropocène. Une crise écologique reflet d’une crise de l’homme, 

Lormont, Le Bord de l’eau, 2019, p.4 

148 Paul Ardenne, Un art écologique : Création plasticienne et anthropocène, Lormont, La Muette, Le Bord de 

l’eau, 2018, p.264 

149 Michel Magny, Aux racines de l’anthropocène. Une crise écologique reflet d’une crise de l’homme, 

Lormont, Le Bord de l’eau, 2019, p.352-353 
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d’un geste, une goutte de plus peut faire déborder le vase et provoquer un retournement de 

situation. 

 

Figure 16 – Laurine Wagner, (In)forme, 2017, Vidéo HD, 5’17’’ 

Extrait disponible sur https://youtu.be/dNDrSJP9EiA 

C’est pourquoi cette expérience révèle la trace d’une réflexion autour de la notion 

d’eugénisme, cette volonté de vouloir « parfaire » notre société. « Parfaire » peut avoir des 

effets contraires, je pense qu’il faut ainsi engager une guérison, nous délivrer des maux 

https://youtu.be/dNDrSJP9EiA
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physiques et moraux pour essayer de trouver une « perspective meilleuriste »150 sans être 

non plus trop extrême mais permettre une évolution sage et réfléchie.  

Une résilience, une capacité à se réorganiser, suffit-t-elle ? Non, car il faut mettre en 

avant le care, le sensible et des liens solidaires par l’art. Avoir peur de l’avenir c’est normal 

quand il est incertain mais il faut passer à l’action par des stratégies de résilience consolidant 

des liens entre les personnes et la transmissions de savoirs. C’est justement le travail 

d’Arthur Keller, de transmettre pour convaincre d’agir. En effet, le 21 septembre 2019, j’ai 

assisté à une conférence intitulée « Stratégies de résilience face au risque 

d’effondrement(s) » à la Maison des Acteurs du Paris durable. Celui-ci expliquait que nous 

vivons dans un système complexe et dynamique où des interactions se font. À travers ses 

exemples cités, schémas étudiés, il en ressortait que l’effondrement est déjà là, on est en train 

de le vivre mais que l’on peut réagir en arrêtant la courbe exponentielle car la plupart des 

scientifiques vont vous dire que nous sommes à un stade critique et que le système va réagir 

violemment. Les limites sont déjà atteintes et pour lui on ne peut pas lier écologie et 

économie, cela ne marche pas et ne marchera pas car cela n’a jamais marché. Il met en avant 

le fait qu’aujourd’hui nous faisons de l’innovation, que les humains sont forts pour résoudre 

les problèmes mais qu’en réalité on ne fait que les déplacer. Ce déplacement est la preuve 

que le dérèglement climatique n’est pas un problème mais un symptôme. Il explique qu’il 

faut aller au cœur du problème pour le guérir et je partage son opinion de ce point de vue. 

Arthur Keller explique que la résilience est une clé permettant de faire des stocks locaux, de 

concevoir un réseau territorial, de connaître les risques et d’informer les gens avec vérité et 

confiance ; partager et savoir, être résilient dans le sens de ne pas être redondant. Il faut 

prendre soin, penser en système en étant solidaire et traiter le cœur du problème en se posant 

la question des choses primaires. C’est aussi revaloir une vraie démocratie, sortir de sa zone 

de confort et faire preuve de courage, de bienveillance en établissant un équilibre avec le 

vivant : respect, éthique, philosophie. Par l’émotion, l’art et les récits nous pouvons 

influencer, non seulement à l’échelle territoriale mais aussi par rapport au système planétaire 

en étant citoyen du monde, en arrêtant de vouloir conquérir notre monde mais en émettant 

un retour à la source. La transformation s’effectue en faisant et non seulement en 

comprenant ; tout le monde peut produire des idées, des concepts, des propositions 

                                                 

150 Paul Ardenne, Un art écologique : Création plasticienne et anthropocène, Le Bord de l’eau, 2018, p.11 
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d’innovations pédagogiques pour transmettre un moteur positif, sans faille. Je pense ainsi 

que la résilience est importante mais que la guérison de soi, de nous tous et de notre 

environnement aussi. Je suggère que tout le monde fasse une thérapie durant sa vie pour 

vraiment se connaître, être dans l’évolution et s’engager au sein de notre monde pour passer 

de l’utopie à la réalité. 

 Par mes installations vidéographiques, je recherche à réparer et guérir notre 

communauté car la culture est un incubateur et quand « l’individuel rencontre le collectif, 

une telle collusion engendre cet effet bénéfice, salutaire, [pour] faire reculer 

l’indifférence »151. L’immersion ou l’expérience qui se produit permet des échos, des prises 

de conscience pour que la création soit un moteur de changements. Par mes atmosphères je 

souhaite créer parfois un état de bien-être, une méditation mais toujours en contraste : 

absorber des stimulis pour se sentir bien malgré un sujet souvent très sérieux. Par exemple 

dans les Méditations Climatologiques (2019), malgré nos écoanxiétés je souhaite envoyer 

un message d’espoir, positif, montrant que tout est possible tout en proposant un apaisement. 

Je cherche du côté des médecines douces, comme dans Vibratieau, bien que tout le monde 

ne soit pas réceptif ou ne croit pas en leur efficacité. Je pense qu’il faut tester plusieurs fois 

les pseudos-sciences pour juger soi-même de leur juste valeur et comprendre qu’il suffit de 

vouloir pour pouvoir évoluer. Les œuvres de Maya Cherfan, artiste contemporaine sont un 

bon exemple d’une méditation artistique contemporaine avec des installations qui me parlent 

ou l’œuvre Rêveries de Jordan Kahn au dispositif imposant une position de repos et un 

rapprochement avec la nature (copeaux de bois). 

 

Figure M – Jordan Kahn, Rêveries, 2019, photographie capturée au cours de l’exposition « Cookbook’19 » (9/02 au 

12/05/2019), à La Panacée MOCO Montpellier Contemporain organisée par Nicolas Bourriaud et Andrea Petrini 

                                                 

151 Ibid., p.61 
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Le dispositif de Jordan Kahn m’avait inspirée pour réaliser Lavons le coton car une fois 

allongé on peut se déconnecter et se reconnecter avec nous-même comme si l’on était plus 

enclin à se relâcher et écouter. La matière et l’odeur permettaient aussi de se sentir 

« ailleurs », d’être « transporté » de notre quotidien. C’est comme les œuvres d’Olafur 

Eliasson qui pourraient se rapprocher de la luminothérapie : une pause s’impose pour être 

au contact de l’œuvre et d’une expérience multi sensorielle : 

« être en contact, c’est le contraire d’être déconnecté. 

être en contact, c’est être conscient des conséquences que vos actions ont dans et sur le monde. 

le contact tient de l’expérience et non de la consommation. 

être en contact, c’est être en lien avec les choses positives de la vie comme les choses difficiles de la vie.  

le contact peut se trouver dans un bonjour, un sourire, le fait de sentir la main de quelqu’un d’autre dans la 

vôtre. 

le contact n’est pas une image, ce n’est pas une représentation ; il s’agit de votre capacité à lier connaissance, 

à vous connecter à autrui et peut-être même vous mettre à la place de quelqu’un d’autre. 

pour moi, le contact c’est la première étape vers l’inclusion. 

le contact est le plus grand des luxes. »152 

(ELIASSON, 2014) 

Ces expériences qu’a qualifié le sociologue Richard Sennett de « liminal » permettent « ce 

fameux instant où des choses sont sur le point d’apparaître ou de disparaître, sans que l’on 

ne puisse dire exactement laquelle de ces deux éventualités va se produire ».153 Cela rejoint 

cette notion d’entre-deux et de limite dans la transition. Sommes-nous dans une période 

liminale ?  

                                                 

152 Catalogue d’exposition sous la direction de Suzanne Pagé, Laurence Bossé, Hans-Ulrich Obrist, Claire 

Staebler, « Olafur Eliasson : Contact », Fondation Louis Vuitton, du 17 décembre 2014 au 16 février 2015, 

Paris,  Editions Flammarion, 2014, p.106 

153 Ibid., p.166 
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Il faut habiter pour pouvoir modifier et faire preuve d’empathie pour avancer : « L’artiste se 

dépouille de sa singularité au profit d’un discours profondément humaniste et empreint de 

positivité. »154 

« Ce n’est pas seulement un art qui s’intéresse à l’environnement, c’est un art de combat pour 

prendre des décisions. »155 

Je dirais que cette « utopie environnementale » ne devrait pas être une utopie, qu’il ne s’agit 

pas non plus d’un combat comme l’exprime Paul Ardenne dans son ouvrage Un art 

écologique : Création plasticienne et anthropocène (2018). Je ne suis pas une « artiviste »156 

(art + activisme) mais une transmettrice d’éveils. Je comprends ce terme de combat ou de 

lutte mais je pense qu’aujourd’hui ce « combat » doit devenir quotidien et naturel et être 

diffusé constamment. Il faut certes résister mais devenir avant tout résilient et agir sans 

vouloir gagner, sans vouloir toujours plus. Je pense que par l’art il faut sensibiliser, aider, 

éduquer et partager.  

 D’autre part, la dystopie, les théories de l’effondrement du « système-monde »157 se 

multiplient. Effectivement « la question de s’engager ou non pour le combat écologique est 

dépassée. Ce combat doit être mené au quotidien par nous humains aujourd’hui menacés, 

sous peine de mort prévisible »158.  Mais alors comme dirait Marion Laval-Jeantet : « Bref, 

la question est posée frontalement de savoir quelle place l’artiste peut encore occuper en 

plein effondrement écologique annoncé »159. Dans notre effondrement, la question de survie 

apparaît et nous recherchons toujours du sens, des éléments pour pouvoir nous rattacher et 

pour ne pas penser que c’est perdu d’avance. C’est une forme d’espoir et d’utopie qui 

                                                 

154 Sarah Diep, Paul Ardenne : « L’art de l’anthropocène est un art de combat », 21/12/2018, L’Info Durable, 

consulté le 25/05/2020. Disponible sur https://www.linfodurable.fr/culture/paul-ardenne-lart-de-

lanthropocene-est-un-art-de-combat-8667  

155 Ibid. 

156 Paul Ardenne, Un art écologique : Création plasticienne et anthropocène, Le Bord de l’eau, 2018, p.11 

157 Michel Magny, Aux racines de l’anthropocène. Une crise écologique reflet d’une crise de l’homme, 

Lormont, Le Bord de l’eau, 2019, p.269 

158 Ibid., p.263 

159 Sous la direction de Marion Laval-Jeantet, No man’s land, L’homme a-t-il encore sa place ?, Paris, CQFD, 

Art Mondialité Environnement, 2019, p.19 

https://www.linfodurable.fr/culture/paul-ardenne-lart-de-lanthropocene-est-un-art-de-combat-8667
https://www.linfodurable.fr/culture/paul-ardenne-lart-de-lanthropocene-est-un-art-de-combat-8667
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s’allient à la dystopie. Les liens sont coupés entre l’humain et la nature, nous faisons face à 

une « amnésie environnementale »160. Les enfants remplacent la nature par la technologie et 

« le destin personnel rejoint à l’évidence le destin général du monde »161.  

« La crise qui menace notre planète, explique Joanna Macy, découle d’une notion pathologique 

du soi : la déconnexion avec la nature s’accompagne d’une profonde connexion avec nous-

mêmes. »162  

C’est pourquoi aujourd’hui, dans ce monde qui paraît devenir de plus en plus dystopique, 

l’écopsychologie peut nous aider au niveau des relations psyché humaine et nature pour 

permettre un « profond travail intérieur et spirituel »163 : « un travail de reliance, entre corps, 

âme et émotions »164. De plus, dans mes installations je cherche aussi à déstabiliser, créer 

une atmosphère dérangeante où il faut s’adapter, notamment en répétant certains poèmes qui 

resteront en tête : « Aqua, aqua, à quoi tu penses ? »165 comme par exemple dans MEMO, 

entrée d’une échappée. Dans Méditations climatologiques je pose justement la question à 

mes collaborateurs s’ils peuvent imaginer une fin du monde ou un monde meilleur : « Je ne 

crois pas à une fin du monde, je crois à une fin de notre monde »166 ou  « si on continue 

comme ça, je pense qu’on va droit dans le mur. Mais du coup, il faut rester justement 

persévérant. On m’a dit un jour, qu’il fallait être un colibri. S’il y a un feu dans la forêt, tout 

le monde va fuir et le colibri va prendre un peu d’eau dans son bec et va essayer d’éteindre 

le feu. Et ben si tout le monde fait un peu le colibri, qui fait sa part, du coup on peut croire à 

un monde meilleur si chacun donne du sien. C’est pour ça qu’il ne faut pas non plus être 

                                                 

160 Michel Magny, Aux racines de l’anthropocène. Une crise écologique reflet d’une crise de l’homme, 

Lormont, Le Bord de l’eau, 2019, p.243 

161 Paul Ardenne, Un art écologique : Création plasticienne et anthropocène, Lormont, La Muette, Le Bord de 

l’eau, 2018, p.16 

162 Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, Une autre fin du monde est possible. Vivre 

l’effondrement (et pas seulement y survivre), Paris, Editions du Seuil, 2018, p.189 

163 Ibid., p.190 

164 Ibid. 

165 Laurine Wagner, MEMO, entrée d’une échappée, 2018. Restitutions disponible sur 

https://youtu.be/FILyk9rYnJE et https://youtu.be/fzQeiE4Xheo  

166 Julie Nivel in Laurine Wagner, Méditations climatologiques, 2019, site personnel. Disponible sur 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/meditations-climatologiques 

https://youtu.be/FILyk9rYnJE
https://youtu.be/fzQeiE4Xheo
https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/meditations-climatologiques
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fataliste ! Mais si on continue tous comme ça, et ben… on va droit dans le mur ! »167 Il s’agit 

donc de l’espoir d’un monde « meilleuriste » même si : « Fin du monde ? Monde meilleur ? 

Je dirais qu’on est vraiment au milieu quoi, sur la balance »168. Passons de l’épopée post-

apocalyptique de Stalker (1979), chef d’œuvre d’Andreï Tarkovski, à une quête existentielle 

urgente : nous possédons en nous le sens, tout le monde doute, tout le monde croit, tout le 

monde espère mais le sens est sous nos yeux : passons du rêve à la réalité, l’action ! 

« Nous sommes certainement sur le point d’entrer, de gré ou de force et non sans fracas, dans un 

nouvel âge de l’humanité (et sans doute du système-Terre) qui nous obligera à développer une 

nouvelle conscience de nous-mêmes, du monde qui nous entoure et de la relation entre les 

deux »169  

Passons du spirituel au temps de l’action comme dans le documentaire Demain (2015) de 

Cyril Dion et Mélanie Laurent. Montrer des solutions, aller sur le terrain pour ensuite 

transmettre c’est « un chemin intérieur pour un impact extérieur »170. 

Survivre entre utopie et dystopie devient un « fait social total ». Par la création, les 

artistes peuvent transmettre un processus de guérison permettant de repanser les relations 

entre la nature et l’humain à la fois seul (mental) et collectivement (social). Pour parfaire 

notre monde, il faut tendre vers des citoyens plus actifs et sensibles ; se reconnecter à la 

nature, être résilient, prendre soin et construire des liens solides entre nous. Il est important 

de cesser la fausseté et de mettre en avant des valeurs de respect en imaginant des actions 

pour notre système complexe et dynamique tout en guérissant le cœur du problème. Ce 

problème c’est nous, nous les humains. L’écopsychologie peut aider et l’anthropocènart 

également car les artistes ont l’incroyable possibilité de faire partie par la création du moteur 

des changements positifs. Par l’intermédiaire de mes œuvres et leur atmosphère, je peux 

                                                 

167 Cyrielle Bauer in Laurine Wagner, Méditations climatologiques, 2019, site personnel. Disponible sur 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/meditations-climatologiques 

168 Guillaume Gonçalves in Laurine Wagner, Méditations climatologiques, 2019, site personnel. Disponible 

sur https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/meditations-climatologiques 

169 Cyril Dion in Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, Une autre fin du monde est possible. 

Vivre l’effondrement (et pas seulement y survivre), Paris, Editions du Seuil, 2018, p.284-285 

170 Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, Une autre fin du monde est possible. Vivre 

l’effondrement (et pas seulement y survivre), Paris, Editions du Seuil, 2018, p.272 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/meditations-climatologiques
https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/meditations-climatologiques
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espérer provoquer des échos de conscience, de guérison pour soutenir une méditation afin 

de réfléchir et agir pour construire notre nouveau demain. Les artistes ont leur place dans la 

théorie de l’effondrement pour guider, accompagner vers un humanisme certain et un 

positivisme constant. Offrir des temps d’imaginaires c’est transmettre un éveil et aider entre 

prise de consciences, espoirs et actions de notre quête existentielle personnelle à celle de 

notre mémoire collective et notre monde universel. 

Ainsi « tout l’enjeu de notre époque est donc de parvenir à opérer un grand rapprochement 

avec le vivant, et de trouver notre place sur cette Terre »171. L’humain et la nature doivent 

consolider un piédestal égal. La solidarité, le développement sur la durée de nos relations, 

des liens que nous entretenons, doivent devenir de plus en plus solides afin de soulager notre 

planète.  

« Que l’étant est relation, et qui parcourt. Que les cultures humaines s’échangent en perdurant, 

se changeant sans se perdre : Que cela devient possible. »172  

(GLISSANT, 1997) 

Cela devrait exister d’un point de vue local mais aussi planétaire avec une philosophie 

commune comme celle de l’ékairosophie incluant l’écosophie (mental, social, 

environnemental), l’opportunité et le care. L’art-thérapie doit faire partie de ces changements 

afin d’aider, de guérir, d’accompagner pour éveiller notre vitalité. Ensemble nous pouvons 

évoluer et retrouver un nouvel équilibre en ayant conscience de l’effondrement. Il faut agir 

simultanément pour nous, individuellement mais aussi pour la nature, collectivement en 

empruntant le chemin des alternatives. La guérison est une quête existentielle individuelle 

et collective qui doit inclure à part entière l’environnement que nous habitons et devons 

soigner, préserver.  

                                                 

171 Ibid. 

172 Edouard Glissant, Traité du Tout-Monde, Poétique IV, Paris, Éditions Gallimard, 1997, p.178 
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« J’appelle créolisation la rencontre, l’interférence, le choc, les harmonies et les disharmonies 

entre les cultures, dans la totalité réalisée du monde-terre. (…) Ma proposition est qu’aujourd’hui 

le monde entier s’archipélise et se créolise »173 

(GLISSANT, 1997) 

Serons-nous capables de développer une créolisation citoyenne active ? « On ne peut 

nier pour autant l’évolution des mentalités en faveur de la cause écologique »174 mais il faut 

poursuivre sur ce chemin auprès de tous et aider les personnes dans le besoin. Car « je ne 

crois pas que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur, que nous 

n’ayons d’abord corrigé en nous »175. 

Rebondir de ses traumatismes, entrer dans un processus de résilience et guérison, c’est aussi 

rebondir soi-même mais avec l’aide de la nature, son énergie en prenant soin 

d’elle. Déployons un cercle vertueux pour un processus de guérison des humains et de la 

nature. En aidant l’environnement nous le soulagerons et le social, le mental iront beaucoup 

mieux. Développons cette conscience ékairosophique dès maintenant et avec une thérapie 

par l’art pour aller mieux, du pessimisme à l’optimisme. De cette vision mécaniste et de ces 

trois pôles (mémoire (mental), résilience (social) et processus de guérison 

(environnemental)) nous pouvons nous rééquilibrer et « plus nous serons capables d’écouter 

le monde et plus nous serons en mesure de l’entendre afin de nous préserver – nous terriens 

humains et non humains – le mieux possible dans une relation de connivence 

ontologique »176.  

Par l’art, la création d’expériences et d’échos nous pouvons transmettre le sensible, émettre 

de nouvelles possibilités avec la fiction pour un avenir plus humain. Cette transformation 

positive pour soi-même, autrui et notre environnement pourra ainsi influencer nos mémoires 

                                                 

173 Edouard Glissant, Traité du Tout-Monde, Poétique IV, Paris, Editions Gallimard, 1997, consultation des 

archives Institution du Tout-Monde le 29/01/2019. Disponible sur http://www.tout-

monde.com/archivesglissant.html  

174 Paul Ardenne, Un art écologique : Création plasticienne et anthropocène, Le Bord de l’eau, 2018, p.61 

175 Etty Hillesum in Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, Une autre fin du monde est possible. 

Vivre l’effondrement (et pas seulement y survivre), Paris, Editions du Seuil, 2018, p.9 

176 Roberto Barbanti in Sous la direction de Marion Laval-Jeantet, No man’s land, L’homme a-t-il encore sa 

place ?, Paris, CQFD, Art Mondialité Environnement, 2019, p.125 

http://www.tout-monde.com/archivesglissant.html
http://www.tout-monde.com/archivesglissant.html
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collectives grâce à un but commun ; celui de passer à l’action pour une durabilité. L’art est 

moteur de changements positifs, activons le levier citoyen du monde pour rétablir, repanser 

et parfaire les mœurs de notre société. 

« L’Ecologie, en tant que discipline que l’on pratique, qui en passe par des gestes 

s’accompagnant d’une prise de conscience, ne supporte pas longtemps le faux-semblant. Pour 

cette raison d’abord : elle n’implique pas seulement des résultats, elle a besoin de résultats. Il ne 

suffit jamais de se plaindre de la saleté des plages ou des abords de forêts, il faut aussi prendre 

sa pelle, un sac et aller nettoyer, seul ou avec les comités citoyens d’éco-nettoyage. »177  

(ARDENNE, 2018) 

Agissons sur le terrain et gardons en tête que « tout mur est une porte »178 : 

« Ne cherchons pas la porte, et l’issue, ailleurs que dans le mur contre lequel nous vivons. »179 

 

 Pour conclure, l’immersion dans mon processus de création passant de la 

vidéographie, aux performances et aux installations m’aura permis de faire un état des lieux 

pour construire des bases pour l’avenir : quitter le port pour passer à l’action. Ce parcours 

entre deux est celui de l’évolution dans le croisement intérieur et extérieur de la 

transformation. Méditer c’est donc plonger en soi pour se ressourcer et se connecter à 

l’univers, l’essence de tout humain. Aller sur le terrain n’est qu’un pas à franchir pour ne pas 

oublier la réalité de notre monde anthropocène. Ces trois pôles 

(mémoire/résilience/guérison) gravitant et aux interactions multiples sont interconnectés par 

des mécanismes qui regroupent une transversalité avec plusieurs domaines. Par cette 

articulation nous pouvons donc passer des perceptions aux actions pour approfondir les 

notions interrogées. La vidéographie permet de conserver nos traces d’évolution de la 

mémoire collective à la mémoire individuelle. Par mon processus de création d’installations 

vidéographiques je peux engendrer une ouverture mentale, une expérience d’échos afin de 

                                                 

177 Paul Ardenne, Un art écologique : Création plasticienne et anthropocène, Lormont, La Muette, Le Bord de 

l’eau, 2018, p.121 

178 R.W.Emerson in Michel Magny, Aux racines de l’anthropocène. Une crise écologique reflet d’une crise de 

l’homme, Lormont, Le Bord de l’eau, 2019, p.347 

179 Albert Camus, 1957 in Ibid., p.348 
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stimuler nos mémoires individuelles pour permettre une identification et une prise de 

conscience générale. Par la proposition d’expériences performatives et de réflexions, le 

déséquilibre et l’instabilité permettent de comprendre et d’agir face à notre monde en 

interrogeant nos pouvoirs et capacités de résiliences à la fois mentales et sociales. Notre 

mémoire, du corps à l’esprit, peut être source de résilience pour inviter à une évolution par 

une transformation positive. Par mes projets je peux lier ma mémoire à celles des participants 

pour créer une mémoire collective. Mes installations finales permettent de suggérer le 

passage dans un cercle vertueux en allant d’un processus de résilience à un processus de 

guérison. La conception et réception de mes œuvres peuvent engendrer, je l’espère, un 

processus de guérison, de transformation positif pour soi-même, autrui et notre 

environnement. Ainsi nous pouvons transformer notre monde par nos sensibilités en passant 

des perceptions aux actions sur le terrain. 
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DEUXIEME PARTIE.  

Une émersion : un accostage pour amarrer nos 

perceptions aux actions (étude de cas) 

 Dans le cadre de ma deuxième année de Master comprenant un semestre à l’étranger, 

j’ai choisi d’accoster aux Pays-Bas en 2020 pour amarrer mes perceptions précédentes à des 

actions concrètes sur un terrain propice. Dans cette étude de cas, témoignage de mon 

semestre à l’étranger, je souhaite partager avec vous ce début de recherches non achevées. 

Suis-je une artiste « en devenir écologique » ? « Message et action », « dans un espace 

naturel », « documentant un état de crise écosystémique », dénonçant « des anomalies des 

rapports entre territoire de vie et activités humaines » ? Oui, j’ai « le souci du care, du soin 

à apporter aux relations avec autrui et l’environnement »180. 

 « We have tipping points, once a tipping point is reached we can’t go back 

»181 s’est exclamé un éditeur scientifique sur la plage de Katwijk aan Zee le 6 février 2020 

aux Pays-Bas. Le changement climatique a plusieurs conséquences mais j’ai décidé de 

m’intéresser davantage à l’eau, source de vie mais aussi d’inquiétudes. « La montée du 

niveau de l'océan apparaît comme une des pressions majeures de ce siècle. Son ampleur et 

ses effets à long terme sont difficiles à identifier, et donc, à anticiper »182. Celle-ci pourrait 

engendrer 280 millions de réfugiés climatiques. Selon Futura Sciences, le niveau des mers 

augmente à une vitesse moyenne de 3,3 mm par an et celui-ci pourrait s’élever de un à trois 

mètres d’ici 2100 dû à la fonte des glaciers continentaux et la dilatation thermique des 

océans. La migration va continuer à s’intensifier, les îles seront les premières touchées 

                                                 

180 Paul Ardenne, Un art écologique : Création plasticienne et anthropocène, Le Bord de l’eau, 2018, p.11 

181 Derek Coleman : « Nous avons des points de basculement, une fois qu'un point de basculement est atteint, 

nous ne pouvons pas revenir en arrière » in Laurine Wagner, Fugitive World, 2019-2020. 

182 Denis Lacroix, Olivier Mora, Nicolas de Menthière, Audrey Béthinger avec la contribution de Christophe 

Didier et Murielle Lafaye, Rapport d’études « La montée du niveau de la mer : conséquences et anticipations 

d’ici 2100, l’éclairage de la prospective », octobre 2019, Alliance nationale de recherche pour 

l’Environnement, p.1 consulté le 22/12/2019. Disponible sur http://www.cpu.fr/wp-

content/uploads/2019/10/Rapport_LaMerMonte_vdef.pdf  

http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2019/10/Rapport_LaMerMonte_vdef.pdf
http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2019/10/Rapport_LaMerMonte_vdef.pdf
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notamment celle du Pacifique qui vont être amenées à disparaître ou les espaces côtiers 

comme les Pays-Bas. Il y a plusieurs scénarios possibles mais pour l’instant « il est rationnel 

de se préparer à des élévations moyennes de l'ordre de 1 à 2 mètres à l'horizon 2100 »183. 

Ainsi est-il possible de faire quelque chose face au changement climatique ? Allons-nous 

finir sous l’eau ou réussir à construire une conscience internationale ?  

 Comment par le biais de la création artistique, pouvons-nous repenser notre système, 

re-panser notre monde ? L’art peut-il sauver le monde et permettre d’innover toujours plus ? 

Est-il à la fois l’accélérateur et la prise de recul critique à notre société ?  

Puis-je enregistrer notre mémoire, notre résilience en engendrant un processus de 

guérison ? Allons-nous repenser notre système en nous adaptant, guérissant ou mourir de 

notre effondrement ? 

I/ À tribord : recherches préalables  

 Dans la continuité du développement de mes projets et d’une pensée ékairosophique, 

j’ai effectué beaucoup de recherches théoriques (rapport du GIEC/conférence de Jean Jouzel 

au Carreau du Temple à Paris/participation au séminaire doctoral UNA Europa en décembre 

2019), de lectures d’articles ou de cartes de simulations (exemple : « Floodmap ») de la 

montée des eaux pour définir le lieu où j’allais me rendre. Mon idée de base était de partir 

sur une île puis à New York car la montée des eaux touchera également cette ville mais j’ai 

décidé d’aller en premier lieu plus près et notamment aux Pays-Bas où l’on rencontre des 

spécialistes (plan Delta). 

« Holland and Water, they are one words almost. »184 

« Les Pays-Bas sont menacés de plus en plus par la montée des eaux avec un quart 

de leur territoire sous le niveau de la mer. Depuis toujours l’innovation est au cœur de ce 

pays en construisant d’abord pour lutter contre la montée des eaux puis en faisant avec celle-

ci (exemple de la ville de Nimègue). L’aide apportée aux autres nations (comme par exemple 

                                                 

183 Ibid. 

184 Brigitte van Benthem : « La Hollande et l’eau sont presque un mot. » in Laurine Wagner, Fugitive World, 

2019-2020 
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aux États-Unis) également victimes d’inondations ou catastrophes naturelles semble 

primordiale ainsi qu’une réflexion pour sauver l’humanité »185. 

J’ai établi un dossier comprenant une approche de mon projet puis des demandes de 

financements comme par exemple lors de la Bpifrance Inno Génération 2019 à Paris. Suite 

à des difficultés à trouver des financements j’ai réalisé une cagnotte en ligne sur 

« Gofundme ». Je tiens par la même occasion à remercier tous mes proches qui m’ont 

soutenu financièrement pour me permettre d’effectuer une première résidence aux Pays-Bas 

(la seconde étant reportée suite au contexte du COVID-19). 

Mon projet s’intitule Fugitive World (2019-2020) et est lié au fait que le niveau de la 

mer monte et qu’une partie de notre monde risque de disparaître. Il s’agit d’un « projet de 

recherches et de créations mêlant art et science, ayant pour but en quelques années, de 

développer un mémorial restituant des souvenirs anticipés »186. L’installation 

vidéographique finale est encore en cours d’amélioration mais permettra de visionner des 

témoignages de personnes que j’ai interviewé sur le terrain ainsi que « des enregistrements 

de lieux qui sont et seront amenés à disparaître en raison de la montée des eaux »187. 

 

Figure 17 – Laurine Wagner, Fugitive World, 2019-2020, schémas de ma première idée (flottant) 

                                                 

185 Laurine Wagner, Fugitive World, 2019-2020, site personnel. Disponible sur 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/fugitive-world-project  

186 Ibid. 

187 Ibid. 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/fugitive-world-project
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Figure 17 – Laurine Wagner, Fugitive World, 2019-2020, schémas de ma seconde idée (sans eau : plastique) 

 

Au centre de cette structure, je souhaiterai développer avec des futurs collaborateurs ou 

d’éventuels partenariats une carte interactive numérique et tactile qui permettrait de 

visionner la hauteur de la montée des eaux ainsi que les portraits, de personnes que j’aurai 

interviewées, sur lesquels les spectateurs pourraient cliquer et visionner les témoignages. 

Cette table centrale serait aussi l’occasion de « se poser à une table et repenser les choses »188. 

C’est pourquoi sur le terrain j’avais pour but de sonder les consciences des personnes que je 

croiserai et de les faire réfléchir, les sensibiliser à cette urgence d’agir à la fois 

individuellement et collectivement. De plus, je souhaiterais que cette structure 

s’autoalimente par exemple via un panneau solaire ou une technique encore à définir. 

 Simultanément à ces recherches, j’ai postulé à plusieurs résidences aux Pays-Bas 

pour pouvoir développer mon projet. J’ai obtenu une réponse positive de la résidence « Art 

                                                 

188 Julie Nivel in Laurine Wagner, Méditations climatologiques, 2019, site personnel. Disponible sur 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/meditations-climatologiques 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/meditations-climatologiques
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House Holland by PAC » pour le mois de février à Leiderdorp et « Simeon Ten Holt » pour 

le mois d’avril à Bergen. J’ai ensuite planifié un road-trip pour découvrir les Pays-Bas 

(Bruxelles sur le chemin en Belgique, Delft, Rotterdam, La Haye et Amsterdam) avant le 

début de ma résidence. Le choix de la voiture a été justifié du fait de mon « atelier-

ambulant », mon équipement à transporter pour créer. Pour le retour début mars je souhaitais 

rentrer par la N57 des Pays-Bas afin de longer la côte, être proche de la mer et pouvoir 

découvrir des barrages, polders, digues ou toutes infrastructures reliées à mon sujet. 

Malheureusement j’avais dû rentrer plus tôt que prévu et reporter au mois d’avril mais avec 

l’apparition de la pandémie mondiale, ceci n’a pas pu avoir lieu. Ce n’est que partie remise 

pour 2020/2021. 

II/ À bâbord : l’expérience du terrain  

 Dès mon arrivée aux Pays-Bas j’ai tenu un carnet de voyage visible en annexes 

comportant plus de 350 photos, des dessins, des collections de tickets, documentations, 

recherches et ressentis. Il a été construit tel un journal intime, un suivi jour après jour de ce 

que je vivais, découvrais ou créais. Je n’ai pas toujours pu le compléter immédiatement au 

rythme de mes expéditions mais j’essayais de faire au mieux. À un moment donné il s’est 

transformé en un document numérique que je complétais sur l’ordinateur jusqu’à devenir un 

carnet de « non-voyage » pour les mois suivants dès mon retour en France. 
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Laurine Wagner, photographies (ma chambre, les ateliers, vue de l’extérieur)  de la résidence Art House Holland by PAC, 

01/02/2020, Leiderdorp, Pays-Bas 

 

Cette résidence by PAC (Plataforma de Arte Contemporaneo), localisée à Leiderdorp, est 

une ancienne ferme hollandaise typique qui fabriquait des fromages. Elle sera peut-être 

touchée dans le futur par une élévation du niveau de la mer de quatre mètres. Elle est tenue 

par Santiago Pani (artiste mexicain) et sa compagne Manon Van Der Geest (manager 

néerlandaise). Des artistes locaux (Daan Noppen, Daniel Martin, etc.) étaient présents dans 

les ateliers ainsi que deux autres artistes résidents (Émilia Tapprest, finlandaise et Jaime 

Gonzalez Palencia, espagnol) venus à la même période. Cette dynamique créative, comme 

la localisation rurale proche d’un canal et entourée de moulins ou les multiples nationalités, 

était inspirante et m’a permis de me poser des questions sur ma position d’artiste. 
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Jaime Gonzalez Palencia, Émilia Tapprest, Laurine Wagner, Manon Van der Geest, Santiago Pani (Art House Holland – 

février 2020) 

J’ai débuté une première interview avant la résidence à La Haye avec Emma Verwey 

puis j’ai interviewé les personnes qui étaient souvent à la résidence ou celles qui étaient de 

passage. J’ai poursuivi mes trajets à vélo et j’ai réalisé une interview au bord de la mer de 

Derek Coleman à Katwijk aan Zee puis dans la ville proche de la résidence à Leiden avec 

Brigitte Van Benthem ou Lisa Schmitt. J’ai à nouveau fait une halte à Amsterdam pendant 

ma résidence pour voir des maisons flottantes dans le quartier d’IJburg, une île artificielle, 

où j’ai été accueilli par David Gouloos dans sa maison flottante. Sur le chemin du retour vers 

la France j’ai eu la chance de rencontrer Jeroen Kramer à l’Het Keringhuis, le centre public 

de l’eau, à proximité du barrage « Maeslantkering » dans la ville côtière de Hoek van 

Holland. 
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Figure 17 – Laurine Wagner, Fugitive World, 2019-2020, captures d’écran vidéos HD interviews et paysages (Derek 

Coleman, Katwijk aan Zee ; Lisa Schmitt, Leiden ; Emma Verwey, La Haye ; Jeroen Kramer, Hoek van Holland)  

    Extrait disponible sur : https://youtu.be/P80QFc5foo4  

 

« What can we do ourselves and how can we connect to other groups to make a stand, 

to make a difference ? »189 

Ce processus de création a fonctionné à partir de mon intuition à repérer des 

personnes dans la rue par exemple et à oser leurs proposer de participer à mon projet. C’est 

un peu comme le concept de la sérendipité, l’expérience d’heureuses coïncidences. De 

chacune de ces rencontres, des partages de connaissances, de sourires, d’émotions se sont 

présentés et j’ai beaucoup apprécié le temps que ces personnes m’ont offert. Cette méthode 

intuitive revient à une méthode de création de liens, je dirais anthropologique mais aussi 

sociologique comme une sorte d’enquête. C’est aussi un début de géographie sociale qui 

permet d’étudier les rapports entre les sociétés et les espaces. Je pense qu’en poursuivant 

mon projet dans d’autres lieux du monde, les relations seront toutes aussi variées, tout 

comme les témoignages. 

                                                 

189 Brigitte Van Benthem : « Qu’est-ce qu’on peut faire nous-même et comment pouvons-nous nous connecter 

aux autres pour prendre position, faire la différence ? » in Laurine Wagner, Fugitive World, 2019-2020 

https://youtu.be/P80QFc5foo4


121 

 

« Because like you, I want to be part of a positive change. »190 

Pour effectuer un bilan de mes 16 interviews réalisées sur le terrain, chacune dure 

entre cinq et trente minutes. J’avais réalisé des questions types et en fonction des personnes 

cela variait et parfois cela se transformait plus en une discussion. Après une petite 

présentation (prénom/nom, profession, lieu d’habitation et origine), l’idée était de savoir s’ils 

sont conscients du changement climatique. Tous l’étaient puis je poursuivais en leur 

demandant comment ils le sont devenus. Se sentent-ils anxieux par rapport à ces 

changements environnementaux ? Je leur demandais de décrire ce qu’ils ressentaient. Les 

questions suivantes s’intitulaient : Voyez-vous des éléments dans votre quotidien qui 

démontrent le réchauffement climatique dont on parle aujourd’hui ? Dans votre pays, avez-

vous entendu parler de la montée des eaux ? Etes-vous conscients des risques de l’élévation 

du niveau de la mer ? Quelle est votre relation avec l’eau en général, la mer dans votre pays, 

que représente-t-elle pour vous ? Voyez-vous la mer comme un danger et faut-il construire 

des digues, barrages pour se protéger ou plutôt comme une opportunité, un privilège ? Avez-

vous des idées ou solutions sur ce que nous pouvons faire ? Pensez-vous que nous pouvons 

nous adapter au problème de la montée des eaux ou pensez-vous qu’il faudrait migrer ? Si 

vous imaginez devoir migrer, devenir un réfugié climatique, avez-vous une idée où vous 

souhaiteriez aller et pourquoi ? Si cet endroit où nous sommes ici et maintenant (les côtes 

des Pays-Bas) serait amené à disparaître pour toujours, seriez-vous triste ? Que souhaiteriez-

vous garder en souvenir ? Avez-vous une déclaration à faire pour, votre pays, notre 

environnement, les personnes qui vous regarderons/écouterons ?  

Les témoignages montrent que tout le monde n’est pas anxieux mais quand l’anxiété est 

présente elle est forte. La plupart des personnes pouvaient citer des éléments qui changeaient 

dans leur quotidien suite au réchauffement climatique comme par exemple le dérèglement 

des saisons. Tous les néerlandais avaient conscience du risque de la montée des eaux et la 

majorité pense qu’il est possible de faire avec et rester. En revanche si cela n’est plus possible 

ils migreront dans une autre partie du pays ou ailleurs dans le monde, de préférence dans les 

montagnes. Tout le monde possède une relation particulière à l’eau, certains l’aiment, 

d’autres non mais on peut observer un lien fort car les néerlandais sont éduqués dès leur plus 

                                                 

190 Émilia Tapprest : « Parce que comme toi, je veux faire partie d’un changement positif. » in Laurine Wagner, 

Fugitive World, 2019-2020 
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jeune âge par rapport à l’importance de l’eau dans leur pays. La mer est un danger mais aussi 

une opportunité pour les néerlandais qui ont une grande partie de leur économie qui gravite 

autour de ce pôle. Les solutions imaginées sont d’agir individuellement mais aussi 

collectivement en tant que citoyen du monde avec respect et amour. Voici quelques citations 

extraites des vidéos :  

 Jaime Gonzalez Palencia :  

- « People should to start guilty. » (Les personnes devraient commencer à se 

sentir coupables.) 

- « How can we fix it ? » (Comment pouvons-nous y remédier ?) 

 Karin Van Moll : 

- « Be aware of Climate Change. » (Etre conscient du changement climatique.) 

 Santiago Pani :  

- « Start to be more critical and aware. » (Commencer à être plus critique et 

conscient.) 

 Schalk van der Merwe : 

- « It’s time to wake-up. » (C’est l’heure de se réveiller.) 

 David Gouloos : 

- « Floating houses is a good way to live. » (Les maisons flottantes c’est une 

bonne façon de vivre.) 

 Emmanuel P. Perumal :  

- « This situation is a problem for everybody. » (Cette situation est un problème 

pour tout le monde.)  

- « Help each others. » (S’entraider.) 

- « Love and compassion. » (Amour et compassion.)  

 Brigitte Van Benthem : 

- « A big project worldwide. » (Un grand projet mondial.) 

-  « We can make a change. » (Nous pouvons faire procéder au changement.) 

-  « To protect it and to take care of it. » (Protéger [la Terre] et prendre soin 

d’elle.) 

 Sofia Collados Yanez :  

- « Let the sea rise. » (Laissons la mer monter.) 
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- « My relationship with the ocean is « love and respect ». » (Ma relation avec 

l’océan est « amour et respect ».) 

- « Exercising the responsibility of being a citizen not only of your city but of 

the world. » (Exercer la responsabilité d'être citoyen non seulement de votre 

ville mais du monde.) 

- « To be courageous enough to think about worldwide solutions. » (Etre assez 

courageux pour penser à des solutions mondiales.) 

On peut donc essayer de repousser la montée du niveau de la mer mais la nature est plus 

forte et ce n’est pas la solution idéale. Agir à son échelle est en cours mais il serait mieux de 

changer et s’engager mondialement. 

Parallèlement à ce projet, j’ai été active autrement en visitant, photographiant mais 

aussi en dessinant, faisant de la peinture, de la danse ou en écrivant des poèmes. 

 

Laurine Wagner, session de danse filmée dans l’atelier, 26/02/2020, Art House Holland, Leiderdorp 

J’ai également réalisé un travail sonore d’acclimatation s’intitulant Seawater qui retrace mon 

expérience sensible et aquatique durant le passage des tempêtes « Ciara » et « Dennis » aux 

Pays-Bas. Cette bande sonore dure six minutes vingt-quatre et on peut y entendre des 

captations sonores des tempêtes avec le bruit du vent, de la pluie mais aussi de multiples 
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sons, vocalises et un poème. Son écoute est, pour les retours que j’ai eus, hyper relaxant, 

méditatif, hypnotique et cela nous transporte vers un imaginaire. 

 

Figure 18 – Laurine Wagner, Seawater, 2020, bande sonore, 6’24’’  

Extrait disponible sur https://youtu.be/xYPrMgyp4Eg  

 Ainsi l’expérience du terrain m’aura permis d’avoir une nouvelle approche humaine 

passant de mes collaborateurs à des inconnus afin d’élargir mes liens et sonder d’autres 

personnes. Grâce à Fugitive World, j’ai obtenu un large panel de ressentis, de pensées et 

d’idées transmettant un fort espoir commun.  

« Yes I know the risks, but I think we can handle it, we’re working on it, but I think we’re gonna 

handle it, I hope so. »191 

Les Pays-Bas sont un pays qui est dans l’action, une dynamique pleine d’organisations, de 

transmissions, de partages et d’innovations pour permettre d’assurer notre avenir. La relation 

des néerlandais à la nature a l’air d’être pleinement vécue avec une pratique  développée des 

sports comme celle de l’incontournable vélo, des joggings, de l’aviron ou les autres sports 

nautiques, etc. Ils ont conscience de la mer, de son élévation et la respecte. Ainsi le respect 

et l’amour de l’environnement est déjà un grand pas vers un processus de guérison mental, 

social et environnemental. 

                                                 

191  Emma Verwey : « Oui, je connais les risques, mais je pense que nous pouvons y faire face, nous y 

travaillons, mais je pense que nous allons y arriver, je l'espère. » in Laurine Wagner, Fugitive World, 2019-

2020 

https://youtu.be/xYPrMgyp4Eg
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III/ Naviguer entre deux eaux 

 De cette expérience sur le terrain, j’en retire qu’effectivement il y a une eau trouble 

et une eau calme. L’eau calme serait notre idéal, celle qu’on aimerait, c’est-à-dire nos 

attentes et actions pour la maintenir calme car nous pouvons faire des efforts, des études, 

mettre en place une multitude de possibilités et réagir rapidement. Mais d’un autre côté cela 

ne suffit plus car il est déjà trop tard. L’effondrement est déjà amorcé, peut-être vers une 

extinction de notre espèce ou alors pouvons-nous penser que c’est une question de destin, 

indépendamment de notre volonté. Il faudrait concevoir une grande pause : « par chance » 

ne serait-elle pas arrivée avec la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19) ?  

 Mémoire : 

Dans le rapport d’études « La montée du niveau de la mer : conséquences et 

anticipations d’ici 2100, l’éclairage de la prospective » d’octobre 2019 réalisé par l’Alliance 

nationale de recherche pour l’Environnement (Denis Lacroix, Olivier Mora, Nicolas de 

Menthière, Audrey Béthinger avec la contribution de Christophe Didier et Murielle Lafaye), 

huit scénarios sont analysés et classés en trois catégories. La première consiste en un déni 

du changement climatique ou du déni de l’élévation du niveau de la mer : du déni à la 

réaction, abandon progressif du littoral, passivité. La deuxième catégorie regroupe le 

scénario d’une fragmentation de la gouvernance internationale : fragmentation persistante. 

La dernière développe une adaptation de la zone littorale par la maitrise climatique, de villes 

résilientes, une sobriété et anticipation et l’adaptation prioritaire et l’atténuation tardive. Très 

théorique, sur le terrain, j’ai pu constater qu’il y a un déni mais aussi une conscience qui 

nécessite d’être davantage développée. Ces espoirs sont ceux d’un travail individuel mais 

aussi collectif pour l’ancrer dans une mémoire collective internationale. Pourquoi ne pas 

envisager un moyen de relier les citoyens de notre monde en contact direct avec une 

gouvernance mondiale ? Quant à l’adaptation du littoral, elle est déjà très présente et elle se 

poursuit toujours aux Pays-Bas. 

 Par mon projet Fugitive World visant un mémorial anticipé de souvenirs avant une 

possible catastrophe, il s’agit d’un moyen d’agir pour prévenir. C’est pour moi un travail 

direct sur la mémoire individuelle des personnes mais aussi les échos qui vont avoir lieu 

dans leur entourage (« Aujourd’hui c’était totalement inattendu mais une personne m’a 
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interrogée pour réaliser une œuvre d’art ») pour une mémoire collective. En m’appuyant sur 

un lien social, je questionne le mental de la personne interviewée, son opinion dans le but 

d’engendrer immédiatement une résilience préventive et une connexion à la mémoire de 

notre environnement, la nature. Collectionner ces souvenirs en convoquant la mémoire 

d’autrui, si jamais ces endroits disparaissent, c’est donc anticiper la mémoire d’une 

catastrophe qui n’est pas encore arrivée mais qui pourtant est déjà là. Si admettons cela se 

produit, il est évident que dans les années futures je serai sur le terrain et notamment après 

la catastrophe. L’inscription « passé, présent et futur » est indéniable. 

 « favorise[r] le recueil des témoignages et les échanges autour des catastrophes passées et 

actuelles, est un élément parmi d’autres de ce travail de mémoire. Il veut mettre « la mémoire de 

chacun au service de la résilience de tous ». Le premier temps de la résilience, celui de la 

préparation aux catastrophes, est en effet facilité par les échanges avec des personnes qui en ont 

vécu de semblables et qui ont appris à les gérer. La possibilité de rejoindre une communauté 

participe à la consolidation de la résilience, tandis que les échanges intergénérationnels préparent 

les nouvelles générations à faire face à des situations imprévisibles. »192 

 Témoigner du passé, garder une trace du présent, prévoir l’incertain c’est aussi le rôle par 

exemple d’une association que j’ai découverte récemment et nommée « Mémoires des 

catastrophes : La mémoire de chacun au service de la résilience de tous. » avec le soutien du 

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. L’Institut pour 

l’Histoire Et la Mémoire des Catastrophes travaille « sur la mémoire des événements 

survenus sur le territoire français qui ont été perçus comme des catastrophes, que leur origine 

soit naturelle, sanitaire, technologique, économique, ou liée à des actes de terrorisme, afin 

de favoriser leur appropriation dans la mémoire individuelle et collective, et la résilience des 

générations futures »193. Ce genre d’organisation me semble très importante mais peut-être 

devrait-elle être plus connue aux yeux de tous ? Pourquoi ne pas imaginer une organisation 

internationale avec un seul site, plusieurs langues et une possibilité d’interagir ?  Devenons 

                                                 

192 Serge Tisseron, « Conclusion », dans : Serge Tisseron éd., La résilience. Paris cedex 14, Presses 

Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2017, consulté le 11/05/2020, p. 109-120. Disponible sur : 

https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/la-resilience--9782130792581-page-109.htm 

193 IHMEC, À propos, site de l’association, consulté le 26/05/2020. Disponible sur 

https://memoiresdescatastrophes.org/a-propos/  

https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/la-resilience--9782130792581-page-109.htm
https://memoiresdescatastrophes.org/a-propos/


127 

 

des acteurs informés par de bonnes sources, responsables et respectueux mais aussi en lien 

avec tous dans une ouverture et tolérance. 

 Résilience : 

La pandémie mondiale du COVID-19 aura créé un arrêt sur image, une pause. La 

disparition des hommes dans les villes, les campagnes, etc. aura rendu à la nature ses droits. 

La résilience de l’environnement s’est installée comme par exemple avec les animaux 

pouvant aller partout jusque dans les villes sans crainte car tout le monde était confiné chez 

soi. J’ai souhaité faire un parallèle avec ce virus qui aura marqué le monde mais aussi notre 

promotion de Master et nos voyages. C’est l’inattendu, l’imprévisible qui est venu nous 

court-circuiter et il a fallu nous adapter, faire avec. 

« Dans The Land of Hope (2013), le cinéaste Sion Sono nous initie à cette nouvelle psychose 

engendrée par la peur d’un ennemi invisible qu’il vaut mieux finalement ignorer. Une psychose 

dont le gouvernement japonais pense qu’elle est même susceptible de créer plus de morts que la 

radioactivité elle-même. »194 

Un virus invisible, contagieux provoque des tensions et inquiétudes, du stress, et de la 

panique suite au nombre de contaminés qui augmentent, de morts, etc. Cette période 

tragique, inédite et difficile m’aura permis d’opérer un lien avec Fugitive World en proposant 

une nouvelle expérience à mes collaborateurs ou nouveaux collaborateurs. En effet j’ai 

conçu Artvirus.network (2020) qui regroupe 10 sessions expérimentales et la participation 

au total de 22 personnes. J’ai proposé différents rendez-vous afin de nous connecter via le 

numérique et de nous voir/entendre. Par le biais d’une plateforme sociale et d’une logistique 

particulière, nous avons dansé ensemble durant la période du confinement en France. 

L’isolement et les technologies permettant la connexion entre les individus ont été plus forts 

que jamais. Le but de cette rencontre à distance consistait à danser suite à une lecture 

immersive d’un de mes poèmes où j’effectue un parallèle avec la montée des eaux pour 

évacuer nos émotions et se libérer. À la fin de chaque séance un témoignage a été réalisé sur 

                                                 

194  Yann Rousseau, « À Fukushima, le stress va tuer plus que la radioactivité », journal Les Echos, Paris, 

11/03/2017 in Sous la direction de Marion Laval-Jeantet, No man’s land, L’homme a-t-il encore sa place ?, 

Paris, CQFD, Art Mondialité Environnement, 2019, p.24-25 
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le ressenti de la ou des personnes participantes quant à cette période particulière, la 

connexion entre les individus et la danse. 

 

Figure 19 – Laurine Wagner, Artvirus.network, 2020, captures d’écran de vidéos HD, son (Guy Wagner, Claudine Leclerc, 

Cécile Thiebaut, Evelyne Thiebaut, Lucas Braida, Ornella Braida, Lysiane Braida, Martine Werrey) 

Préalablement je présentais mon projet et je proposais aux participants de choisir trois 

musiques sur lesquelles ils souhaitaient danser librement en improvisation (danse 

contemporaine). Ensuite je m’organisais pour réaliser des playlists en intégrant en premier 

ma lecture sur une bande sonore. Puis j’ai interverti les musiques entre les participants et 

moi-même afin qu’ils dansent sur mes choix et moi sur les leurs. C’était censé permettre une 

adaptation mais aussi des découvertes inattendues.   

 

Figure 19 – Laurine Wagner, Artvirus.network, 2020, captures d’écran de vidéos HD, son (Alexia Antuofermo, Christopher 

Alexander Kostritsky Gellert, Wenli Li, Laurine Wagner) 
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Cette expérience permettait de dénouer nos corps, de les laisser s’exprimer et d’évacuer tout 

ce qu’on ressentait. L’idée était de proposer un travail sur notre mémoire, une résilience à 

l’expérience et soumettre l’idée d’une guérison par une danse-thérapie. Nous savons 

combien les répercussions après un événement traumatique peuvent être difficiles à 

surmonter, alors j’ai préféré garder des contacts entre nous car à la fin du déconfinement cela 

ne sera pas tout de suite pareil comme par exemple des embrassades, etc. Les vidéos finales, 

encore en cours de montage, seront silencieuses sauf l’interview. Je suis en train de travailler 

sur une bande sonore qui regroupe des témoignages de personnes ayant eu le COVID-19 

afin d’en concevoir la musique de nos danses « silencieuses ».  

Je pense qu’il faut tenir compte du passé, du présent mais aussi de l’avenir. C’était ce que 

les artistes David Buckland et Amy Balkin avaient déjà mis en avant dans leur œuvre 

Discounting the Future en 2007. Il s’agit d’une projection sur un iceberg dans le Haut-

Arctique d’une expression issue du secteur financier : « ne pas tenir compte de l’avenir ». 

Dans le contexte du changement climatique c’est l’indifférence des hommes qui est 

dénoncée face à l’iceberg qui fond au fil du temps et fait augmenter le niveau de la mer. Il 

est enfin temps que tout le monde pense à l’avenir de notre planète mais peut-être pas tel un 

combat mais plutôt comme une défense, une protection. 

Pour faire un parallèle avec ce combat écologique et celui du virus, dans le discours 

d’Emmanuel Macron du 16 mars 2020, celui-ci a prononcé à six reprises « nous sommes en 

guerre ». Alors est-ce un « combat » déclencheur comme celui de l’écologie ? Bien 

évidemment ce n’est pas comparable mais je souhaitais revenir sur ce vocabulaire de combat, 

de guerre utilisé pour marquer les esprits. Faut-il nécessairement faire peur ? Cette question 

je me la suis déjà posée en 2019 en préparant Lavons le coton, en discutant avec Marion 

Laval-Jeantet, Simon Chemineau et Jessica Da Silva. Je pense qu’il est justement nécessaire 

d’avoir peur pendant un temps précis pour réfléchir et réagir mais ne pas être constamment 

dans cette émotion pénible. Il faut pouvoir aller de l’avant, digérer la peur et devenir résilient, 

s’adapter et faire avec. En revanche aujourd’hui nous sommes toujours dans la résistance, le 

combat et non dans un processus de résilience bien qu’il apparaît doucement au fil du temps. 
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« On est dans la résistance, pas encore dans la résilience. »195 

Pendant son confinement, Boris Cyrulnik cherchait des outils permettant de rebondir par la 

suite face à toutes les situations d’agression psychologique qu’on nous afflige. Cette pause 

offerte par le confinement aura permis pour beaucoup de changer de rythme, à voir si par la 

suite cela va modifier nos activités, la durée de ces modifications vers une évolution 

profonde ou tout simplement vers un « retour à la normale » : « foncer tête baissée ». Bien 

que, tout le monde ne soit pas égal par rapport aux facteurs, Boris Cyrulnik parle de facteurs 

de protection ou de vulnérabilité. Le facteur de protection que j’ai décrit précédemment 

concerne les personnes qui peuvent profiter du confinement, de cette pause pour faire ce 

qu’ils aiment et ceux pour qui cela sera plus facile pour la suite. En revanche tout le monde 

n’a pas cette chance et d’autres seront peut-être plus vulnérables comme par exemple suite 

à une précarité sociale, un petit logement pour trop de personnes ou une souffrance liée à la 

solitude ou voire liée à la maltraitance familiale… Il explique que ces personnes risquent de 

« ruminer » et qu’elles seront davantage traumatisées : « donc il y a une inégalité sociale qui 

existait avant le traumatisme et qui sera aggravée »196. Néanmoins, par la déstabilisation du 

virus, une résilience organisationnelle apparaît. Celle-ci se réalise au travail/télé-travail par 

exemple : « la résilience n’est ni bonne ni mauvaise. C’est simplement l’aptitude et la 

capacité d’être solide dans des conditions de stress et de changements exceptionnels »197. 

Je pense donc qu’il est souhaitable d’anticiper, rendre conscient tout humain et pouvoir être 

capable de prévoir ce qui pourrait arriver. Il faut ainsi penser à une résilience 

avant/pendant/après, notamment l’enjeu de la résilience urbaine pour le cas de la montée des 

eaux. 

                                                 

195 Boris Cyrulnik in Sophie Delpont, « Boris Cyrulnik : « On est dans la résistance, pas encore dans la 

résilience » », Confinement vôtre (actualités), France Culture, 09/04/2020, consulté le 24/05/2020. Disponible 

sur  https://www.franceculture.fr/emissions/confinement-votre/boris-cyrulnik-on-est-dans-la-resistance-pas-

encore-dans-la-resilience  

196 Ibid. 

197 D. Coutu, « Organizational Resilience », Harvard Business Review, n°1695, mai 2002 in Guy Koninckx, 

Gilles Teneau, « Chapitre 1. La résilience : un nouveau concept », in Résilience organisationnelle. Rebondir 

face aux turbulences, sous la direction de Koninckx Guy, Teneau Gilles. Louvain-la-Neuve, De Boeck 

Supérieur, « Manager RH », 2010, p. 20-59, consulté le 10/05/2020. Disponible sur https://www-cairn-

info.ezpaarse.univ-paris1.fr/resilience-organisationnelle--9782804116262-page-20.htm 

https://www.franceculture.fr/emissions/confinement-votre/boris-cyrulnik-on-est-dans-la-resistance-pas-encore-dans-la-resilience
https://www.franceculture.fr/emissions/confinement-votre/boris-cyrulnik-on-est-dans-la-resistance-pas-encore-dans-la-resilience
https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/resilience-organisationnelle--9782804116262-page-20.htm
https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/resilience-organisationnelle--9782804116262-page-20.htm
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 « En écologie, « la résilience exprime d’une part la capacité de récupération ou de régénération 

d’un organisme ou d’une population, et d’autre part, l’aptitude d’un écosystème à se remettre 

plus ou moins vite d’une perturbation ». […] L’écologie est la science qui étudie les relations 

des êtres vivants entre eux et avec le milieu. On peut dire que, au sens large, elle s’intéresse aux 

conditions de l’existence. On s’accorde généralement à la définir comme « le rapport triangulaire 

entre les individus d’une espèce, l’activité organisée de cette espèce et l’environnement de cette 

activité » (Jacques Muller). Quant à l’environnement, il est à la fois le produit et la condition de 

cette activité, et donc de la survie de l’espèce. »198 

Ainsi adaptons nous, retombons sur nos pieds malgré les turbulences pour garder le cap entre 

une eau calme et trouble. 

 Guérison :  

Bien que les résiliences soient possibles, un processus de guérison plus profond 

devrait être mûri. En effet, la réalité est qu’on ne peut pas forcément tout sauvegarder mais 

plutôt envisager de futures turbulences pour tenter de nous soigner en amont et de prendre 

soin de notre environnement. « Stabilité ne signifie pas immuabilité »199 pour le climat : « En 

toute incertitude. On ne peut pas attendre la confirmation ou l’information par l’expérience 

de nos prédictions pour agir ! Il sera alors trop tard. Réduire l’incertitude : voilà la priorité. 

Mais comment faire ? »200 S’engager individuellement, collectivement mais aussi par l’aide 

d’un réseau de spécialistes qui pourront améliorer des modèles ou programmes : « De tous 

temps, l’eau et l’homme ont dû s’accommoder l’un de l’autre, s’affronter, s’apprivoiser, se 

séduire »201.  

Lors de ma visite du 31 janvier 2020 au Het Scheepvaart (musée national maritime) 

d’Amsterdam, j’ai découvert un artiste qui a déjà réalisé une bonne partie de ce que je 

souhaite faire mais d’une autre manière. Kadir van Lohuizen, réalisateur et photojournaliste 

                                                 

198 Guy Koninckx, Gilles Teneau, « Chapitre 1. La résilience : un nouveau concept », in Résilience 

organisationnelle. Rebondir face aux turbulences, sous la direction de Koninckx Guy, Teneau Gilles. Louvain-

la-Neuve, De Boeck Supérieur, « Manager RH », 2010, p. 20-59, consulté le 10/05/2020. Disponible sur 

https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/resilience-organisationnelle--9782804116262-page-20.htm 

199 Bruno Voituriez, Les climats de la terre, Paris, Presses Pocket, Explora, 1992, p.41 

200 Ibid., p.121 

201 Exposition Fondation EDF, « L’eau, source d’architecture », du 20/09 au 29/10/2006 à l’Espace EDF 

Electra, Paris, Connaissance des Arts, hors-série n°294, 2006 p.4 

https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/resilience-organisationnelle--9782804116262-page-20.htm
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néerlandais, a réalisé une exposition s’intitulant « rising tide » (marée montante). À travers 

des panneaux informatifs, des photographies ou des vidéos il montre l’impact global de la 

crise climatique et de la montée du niveau de la mer : une référence pour mon projet. 

 

Figure N – Kadir van Lohuizen, photographie capturée le 31/01/2020 au cours de l’exposition « rising tide » (marée 

montante), du 04/10/2019 au 10/05/2020 au musée national maritime d’Amsterdam 

Il est sans doute possible de prévenir la catastrophe ou les risques de celle-ci, mais cela ne 

devrait pas seulement être exposé dans des musées payants mais partout. Ainsi guérir est 

difficile dans le cadre de Fugitive World mais je pars du principe que par mes interviews 

j’écoute les paroles libérées et par les témoignages je peux retransmettre. Je sonde les 

personnes comme les lieux avec respect et amour de notre environnement. 

 Guérir la planète n’est pas possible mais la soulager oui. On peut aider les humains 

mais c’est à eux de décider s’ils souhaitent guérir. Il y a encore un long chemin jusqu’à ce 

que le monde soit conscient et sage car l’argent reste encore au centre du monde, au centre 

des relations et compte plus que notre environnement que nous sommes apparemment prêts 

à sacrifier. Il faut agir, changer nos perceptions et passer à l’action pour non pas devenir 

parfait mais mettre en avant le respect de la nature, des autres êtres vivants humains et non-

humains ainsi que le respect envers soi-même. Il faut agir localement mais penser aussi dans 

un contexte plus global (international) : glocal 202 en déployant une justice sociale. 

                                                 

202 Yann Toma in Sous la direction de Roberto Barbanti, Kostas Paparrigopoulos, Carmen Pardo Salgado, 

Makis Solomos (collectif AIMEE), Transitions des arts, transitions esthétiques, Processus de subjectivation 

et des-croissances, Paris, L’Harmattan, 2018, p.96 
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 Par cette expérience aux Pays-Bas qui se poursuivra prochainement ainsi que par ce 

retrait de deux mois lié au COVID-19, je pense qu’il est possible de faire quelque chose face 

au changement climatique, même si ce ne sont que des petites choses. Nous allons peut-être 

finir sous l’eau ou alors migrer mais ce qu’il faut retenir c’est d’avoir l’envie de s’engager 

et construire une conscience locale et internationale pour que tout le monde y participe peu 

importe les frontières. 

 L’éducation dès le plus jeune âge est la clé de notre avenir et par l’art, « il y a bien là 

une dimension sensible qui se joue, un état d’esprit, un appel à réaliser ce à quoi plus 

personne ne croit »203. Comme le démontre la campagne dérangeante de Greenpeace qui 

dénonce l’inaction des politiques, il faut arrêter le « blabla » et passer à l’action pour pouvoir 

par la suite retracer le chemin qui aura été parcouru. « Pour que le gouvernement agisse 

vraiment : mobilisons-nous » (désobéissance civile) : « face à l’urgence climatique, les 

discours ne suffisent pas. »204 

 Par mes projets et ma pratique artistique je cherche donc à enregistrer notre mémoire 

tant individuelle que collective, nos capacités de résilience en cours tout en tentant 

d’engendrer un processus de  guérison. Interrogeons notre système, repensons-le et re-

pansons notre monde. Je pense que l’art est un puissant moteur capable d’aider le monde ; 

peut-être pas capable de le sauver mais au moins participer à sa guérison pour ne pas avoir 

de regrets. Il faut essayer d’innover, surtout prendre conscience en passant des perceptions 

aux actions et en prenant une prise de recul critique de notre société pour que chacun se 

remette en question. 

S’adapter, guérir ou mourir ? Telles sont les questions que je souhaite développer 

dans le cadre de mes prochaines recherches. 

 

                                                 

203 Ibid., p.90 

204 Greenpeace, « Une campagne (dérangeante ?) pour dénoncer l’inaction politique », Climat, 02/03/2020, 

consulté le 14/04/2020. Disponible sur https://www.greenpeace.fr/climat-une-campagne-derangeante-pour-

denoncer-linaction-des-politiques/ 

https://www.greenpeace.fr/climat-une-campagne-derangeante-pour-denoncer-linaction-des-politiques/
https://www.greenpeace.fr/climat-une-campagne-derangeante-pour-denoncer-linaction-des-politiques/
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CONCLUSION  

« There are no passengers on Spaceship Earth. We are all crew. »205 

 Nous nageons entre deux eaux, mais à ce jour, il faut absolument choisir un courant 

et prendre position. Il faut s’engager individuellement, collectivement, pour soi, pour nous 

tous, pour notre environnement. Bien évidemment si tout le monde est sur la même longueur 

d’ondes et agit, cela sera davantage bénéfique pour faire résonner amour, paix, respect et 

actions protectrices profondes et évolutives.  

Nous devons changer, nous devons être conscients, guérir et agir. 

 Pour conclure ce mémoire, en tant qu’artiste et citoyenne du monde, mon processus 

de création, ma pratique ainsi que mes œuvres d’installations vidéographiques interrogent 

nos mémoires individuelles et collectives, nos capacités de résilience en tendant vers un 

processus de guérison. Le changement entre deux permet via nos sensibilités de passer de 

nos perceptions à des actions. Mes états d’entre-deux accordent ainsi de saisir des traces 

mémorielles par la vidéographie, les expériences performatives et les installations pour 

soulever nos transformations. 

Passons du flottement au basculement, touchons le fond et remontons à la surface 

pour émettre des réactions sereines et positives : inspirons-expirons. 

En passant de ma mémoire individuelle à mes traumatismes personnels, par l’art, je 

cherche donc à explorer pleinement mon processus de création en enregistrant avec ma 

caméra des événements afin de les classer, assembler, conserver et restituer. Par la 

vidéographie et sa réception via une installation je mets en avant un dispositif réfléchi et 

spatial pour concevoir une expérience immersive en créant des relations et échos entre ma 

mémoire et celle des spectateurs. Stimuler les perceptions et sensations par mon processus 

de création permet d’ouvrir notre mental et espérer des identifications, des prises de 

consciences. Entre fiction, narration et réalité, il est important de s’adapter par des 

                                                 

205 Marshall McLuhan : « Il n’y a pas de passagers sur le vaisseau spatial Terre. Nous sommes tous membres 

d’équipage. » in Daniel A. Vallero, Paradigms Lost: Learning from Environmental Mistakes, Mishaps and 

Misdeeds, éd. Butterworth-Heinemann, 2005, partie III. Other Paradigms, chap. 9. Spaceship Earth, p. 367 
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expériences pour prendre du recul, comprendre et accepter. Par l’intermédiaire de mes 

propositions de performances enregistrées ou d’expérimentations, je m’ouvre aux autres 

pour développer des liens sociaux indispensables. Mes collaborateurs, eux aussi se sont 

engagés à vivre des expériences en étant capable de s’adapter, réfléchir et s’exprimer afin de 

construire ensemble des partages de savoirs sensibles. 

« Ces trajets sont des recherches erratiques, des aventures partagées, des mouvements 

compréhensifs et des expériences surprenantes dans lesquelles tout est relié de manière 

énigmatique. C’est un processus créateur qui naît d’une intelligence collective irriguée aussi par 

les histoires de vies des participants, leurs situations personnelles, les facteurs ambiants et les 

réalités culturelles. »206 

(Falcón, 2016) 

Par nos relations, nous saisissons des opportunités interdisciplinaires pour connecter 

nos savoirs afin de penser, panser et changer le monde pour le rendre meilleur et plus positif. 

Cette amélioration se construit dans le but de passer de nos mémoires individuelles à une 

mémoire collective permettant de surmonter nos traumatismes respectifs et de rebondir des 

perceptions aux actions. Par les témoignages possibles, une libération entre corps et esprit 

est donnée pour alimenter notre perpétuelle transformation entre équilibre et déséquilibre. Il 

ne faut plus agir face à notre monde mais avec celui-ci, en son sein et en parfaite osmose. 

Les humains possèdent des ressources intérieures et extérieures infinies et nous avons la 

chance d’être capables de nous adapter mentalement et socialement avec une interaction 

servant de réponse aux besoins des uns et des autres dans un don constant. Par mes projets 

une relation de confiance est mise en avant pour aider et engendrer l’action d’un processus 

de guérison plus complet, du mental au social en passant par le rôle de l’environnemental. 

« Comment vivre dans un monde malade sans y simplement survivre et, de ce monde malade, 

que faire pour qu’il recouvre la santé ? »207  

                                                 

206 Falcón Roberto Marcelo, « La pensée artistique par la recherche sensible », Sociétés, 2016/1 (n° 131), p. 

131-139, consulté le 08/01/2020. Disponible sur : https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/revue-

societes-2016-1-page-131.htm 

207 Paul Ardenne, Un art écologique : Création plasticienne et anthropocène, Lormont, La Muette, Le Bord de 

l’eau, 2018, p.12 

https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/revue-societes-2016-1-page-131.htm
https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/revue-societes-2016-1-page-131.htm
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À partir d’un processus de guérison individuel et mental avec une dimension d’aide et 

de partage social, nous pouvons donc développer une mémoire collective. En effet, nous 

vivons dans un environnement duquel nous nous sommes déconnectés mais il est 

indispensable d’inclure l’environnemental avec une philosophie de vie plus sage et 

complète. L’Ékairosophie, articulant écosophie, kairos et la pensée du care, vise à construire 

des bases pour notre avenir afin de quitter le port et de passer à l’action : prendre soin de la 

nature et de nous-mêmes. Par l’immersion dans mon processus de création, la transformation 

est mise en avant à travers un temps de méditation qui consiste à plonger en soi pour se 

ressourcer, se reconnecter à l’univers et l’essence de tout humain ainsi que par la réalité du 

terrain qui nécessite un pas à franchir pour agir dans notre monde anthropocène. Les trois 

pôles de la mémoire, la résilience et le processus de guérison s’articulent, interagissent entre 

eux avec mécanismes et transversalité pour passer des perceptions aux actions. Mes 

installations suggèrent donc de terminer ou recommencer la boucle en suggérant un passage 

vers un cercle vertueux en passant d’un processus de résilience à un processus de guérison, 

soit une modification positive pour soi-même, autrui et notre environnement.  

De la mémoire individuelle à la mémoire collective et inversement, nous pouvons 

faire évoluer notre monde par nos sensibilités en passant des perceptions aux actions sur le 

terrain. Par mon expérience internationale j’ai compris qu’il était possible d’agir à un niveau 

glocal et que tout le monde pouvait faire quelque chose. S’engager c’est participer aux 

changements positifs de demain en soulageant notre planète et en aidant les humains à 

participer et à enclencher un processus de guérison d’eux-mêmes et à soigner notre 

environnement. Nous avons la possibilité d’agir alors mobilisons-nous pour interroger notre 

système en le repensant et repansant le monde. L’art est donc un moteur capable d’aider le 

monde, de transmettre et de participer à sa préservation. Ainsi les arts sont les vecteurs de 

transformations positives et évolutives d’un point de vue personnel et universel : pensons le 

dépassement d’Edouard Glissant. 

Pour ne plus être ignorants, ne devons-nous pas nous remettre chacun en question en 

rebondissant et devenant des citoyens du monde glocaux pour concevoir notre avenir 

commun ensemble ? 
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TABLE DE MES TRAVAUX PERSONNELS  

 Figure 1 – Laurine Wagner, A cœur fermé, 2017, vidéo HD, son, 2’58’’                    p.22 

 

 Figure 2 – Laurine Wagner, Un somme nuit, 2018, vidéo HD, son, 6’05’’                 p.25 

 

 Figure 3 – Laurine Wagner, Souffleau, 2018 

Installation, punaises blanches, fil de nylon transparent, ballons de baudruches 

blancs, 215 x 100 x 260 cm 

Projection d’une vidéo HD, 3’46’’, en boucle, composition à partir d’enregistrements 

sonores d’inspirations-expirations, de gonflements de ballons et de dégonflements 

diffusés par trois sources différentes                                                                                             p.32 

 

 Figure 4 – Laurine Wagner, Corpus, 2017, vidéo HD, son, 5’, en boucle                    p.40 

 

 Figure 5 – Laurine Wagner, MEMO, entrée d’une échappée, 2018 

Installation, rideau réversible d’EPDM, ficelles, L 260 x H 215 cm 

Projection d’une vidéo HD, 1’33’’, en boucle, son 

Projection d’une vidéo HD, 3’49’’, en boucle, son, accompagnement d’une 

atmosphère sonore diffusée par trois sources différentes                                  p.45-46 

 

 Figure 6 – Laurine Wagner, Eternel Amour Inconditionnel, 2017 

Performance d’un récital poétique 

Projection d’une vidéo HD (en boucle) 

Bande sonore (en boucle)                                                                                          p.53 

 

 Figure 7 – Laurine Wagner, Pulsez-moi, 2018 

Atmosphère sonore et poétique, en boucle 

Poème chuchoté provenant de 4 sources différentes 

Installation de 6 tablettes numériques et casques 

Vidéos HD, couleur, son                                                                                   p.57-58 
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 Figure 8 – Laurine Wagner, Solitudes partagées, 2019  

Installation, 10 photographies numériques, 4 vidéographies, 2 casques audio, 2 

tablettes tactiles, 2 projections 

10 photographies numériques, 4512 x 3000 pixels ou 3000 x 4512 pixels, dimensions 

variables ; 2 vidéographies HD, son, couleur, en boucle (Interview d’Adèle Bernard, 

1440 x 1080 pixels, 5’09’’ et Interview d’Anna Etter, 1440 x 1080 pixels, 4’07’’) et 

2 bandes sonores, en boucle (Interview de Marie Friedrich, 6’50’’ et Interview de 

Louka Abouladzé, 7’18’’) 

Vidéo HD, 1440 x 1080 pixels, couleur, son, en boucle, 12’31’’ 

Vidéo HD, 1440 x 1080 pixels, couleur, son, en boucle, 27’52’’                     p.61-64 

 

 Figure 9 – Laurine Wagner, Livre d'artiste - Tome 1, 2015-2020, livre interactif en 

cours de réalisation, entre une impression unique d’un objet d’art prévu au courant 

de 2020 et un livre numérique interactif                                                           p.66-67 

 

 Figure 10 – Laurine Wagner, Absorption, 2017 

Installation, socle évidé, bois, 54.5 x 45 x 102 cm 

Vidéo HD, 3’43’’ 

Composition à partir de quatre enregistrements sonores de tremblements de glace 

interceptés à la station IU.SFJD, Groenland                                                                              p.72 

 

 Figure 11 – Laurine Wagner, Grand Contournement d’Opinion, 2018-2020 (projet 

regroupant plusieurs œuvres)                                                  p.73-79 

 

 Figure 12 – Laurine Wagner, Méditations climatologiques, 2019 

Composition de 9 vidéos HD, 01:48:23, sans son, couleur, sous-titres français  

1.     Prendre conscience, 16’ 

2.     Des causes et des effets, 12’42’’ 

3.     Des impacts sur l’homme, 8’36’’ 

4.     Nos ressentis, 11’54’’ 

5.     Avec un peu d’anxiété, 16’06’’ 

6.     Par rapport à notre avenir, 12’18’’ 

7.     Des idées pour améliorer, 13’38’’ 
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8.     Nos actions au quotidien, 14’04’’ 

9.     Et partager, 3’09’’ 

Avec la participation de Louka ABOULADZE, Cyrielle BAUER, Gilbert BRAIDA, 

Lucas BRAIDA, Lysiane BRAIDA, Ornella BRAIDA, Valentin DANIEL, Marie 

FRIEDRICH, Guillaume GONCALVES, Loriane LEININGER, Julie NIVEL et 

Martine WERREY.                                                                                           p.81-83 

 

 Figure 13 – Laurine Wagner, Lavons le coton, 2019 

Installation, bois, tissus de récupération, fils blancs, 60 disques de cotons 

démaquillants, épingles, tapis de sol, coussin, casque audio, 200 x 150 x 200 cm 

Composition sonore à partir d’enregistrements poétiques, 6’54’’, en boucle            p.87 

 

 Figure 14 – Alexia Antuofermo, Wenli Li, Laurine Wagner, Act on the perception of 

Climate Change, 2019 (projet comprenant 3 œuvres : Green Catcher, installation in 

situ ; The voice of wishes, enregistrement sonore, 9’57’’ ;  Marcher-Ralentir, 

performance organisée dans le cadre d’UNA Europa et l’exposition « (In)errance » 

à la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne du 5 décembre 2019 au 26 avril 

2020 avec la participation de Sija CHEN, danseuse.)                                       p.91-92 

 

 Figure 15 – Laurine Wagner, Vibratieau, 2017 

Installation, bassin, bois, EPDM, 67 x 57 x 6 cm 

Projection vidéo HD, 7’06’’, en boucle 

Composition à partir d’enregistrements sonores de gongs, diffusée par trois sources 

différentes                                                                                                                                                p.97 

 

 Figure 16 – Laurine Wagner, (In)forme, 2017, Vidéo HD, 5’17’’                                p.101 

 

 Figure 17 – Laurine Wagner, Fugitive World, 2019-2020 (en cours) 

                                                                                                      p.115, 116, 119, 120 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Figure 18 – Laurine Wagner, Seawater, 2020, bande sonore, 6’24’’                          p.124 

 

 Figure 19 – Laurine Wagner, Artvirus.network, 2020 (en cours)                                 p.128 
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Aider : apporter du soutien à autrui pour améliorer sa condition. 
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Anthropocène : ère géologique actuelle marquée par l’influence des hommes sur le climat, 
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Art-thérapie : méthode basée sur des modes de création et d’expression artistiques à des fins 
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Atmosphère : l’air, l’ambiance. 

21, 26, 28, 29, 32, 42, 47, 48, 57, 58, 80, 97, 103, 106, 107 

Avenir : postériorité, futur et événements qui vont arriver. 

20, 23, 24, 40, 56, 83, 90, 102, 109, 110, 124, 129, 113, 137 

C 

Capter : recueillir des éléments physiques ou vibratoires. 
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15, 18, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 43, 79, 80, 83, 88 

Care : prendre soin, se soucier. 

14, 58, 95, 96, 98, 102, 108, 113, 122, 137 

Changement : résultat plus ou moins profond suite à des modifications au cours d’une 

situation. 

23, 50, 80, 83, 85, 89, 92, 93, 97, 100, 103, 107, 108, 110, 113, 114, 121, 122, 125, 129, 130, 133, 

135, 137 

Changement climatique : variation du climat suite à des facteurs humains ou naturels. 

89, 113, 114, 121, 122, 125, 129, 133 

Corps : matière d’un organisme de tout être vivant ou mort.  

17, 19, 24, 26, 33, 34, 40, 44, 45, 46, 50, 51, 56, 58, 59, 60, 65, 69, 85, 86, 92, 98, 106, 111, 129, 136 

D 

Dystopie : projet d’un récit imaginaire permettant de mettre en avant des défauts. 

99, 100, 105, 106, 107 

E 

Eau : corps liquide transparent et vital. 

15, 32, 34, 72, 89, 94, 97, 98, 100, 106, 114, 116, 121, 122, 125, 131, 133 

Échos : répétition de vibrations, résonnances. 

13, 18, 44, 50, 59, 64, 70, 103, 108, 109, 110, 125, 135 

Écopsychologie : étude des relations entre la nature (environnement) et les humains. 

106, ,107 

Effondrement : fait de s’effondrer, rompre jusqu’à une chute. 
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102, 105, 108, 114, 125 

Ékairosophie : concept que j’ai créé à partir de l’écosophie vue par Félix Guattari (mental, 

social, environnemental), kairos l’instant décisif et la pensée du care. 

62, 94, 95, 98, 108, 137 

Ensemble : unité permettant de se réunir et de former un tout harmonieux. 

13, 41, 69, 70, 83, 89, 90, 93, 95, 97, 100, 108, 127, 136, 137 

Entre-deux : le lien entre deux éléments, un intermédiaire ou un milieu. 

14, 15, 17, 26, 28, 29, 30, 34, 41, 44, 80, 100, 104, 135 

Environnemental : relatif à l’environnement, la nature soit ce qui nous entoure 

(écologiquement parlant il s’agit des facteurs climatiques, géologiques et pédologiques). 

14, 70, 73, 83, 89, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 105, 106, 108, 109, 124, 136, 137 

Espace : un lieu comme étendue. 

14, 20, 26, 31, 34, 36, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 58, 59, 67, 77, 79, 81, 86, 90, 100, 113, 

114, 120 

Esprit : âme et pensée immatérielle.  

17, 24, 27, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 56, 58, 59, 60, 65, 85, 86, 93, 98, 111, 129, 133, 136 

Expérience : connaissances acquises par l’usage de la vie, des sens et du monde. 

13, 14, 17, 18, 29, 34, 35, 44, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 85, 86, 

88, 89, 93, 95, 98, 101, 103, 104, 109, 110, 111, 117, 120, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 

136, 137 

F 

Fiction : narration de faits imaginés. 

19, 20, 28, 29, 30, 43, 50, 63, 109, 135 
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G 

Geste : mise en action, en mouvement de son corps. 

32, 33, 36, 39, 40, 41, 44, 63, 92, 96, 101, 110 

Glocal : action globale + locale (Yann Toma) 

132, 137 

Guérison : action d’auto-guérir en se délivrant de maux physiques ou moraux ; disparition 

de symptômes pour un état de santé meilleur. 

16, 17, 58, 60, 65, 70, 71, 86, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 124, 

129, 131, 133, 135, 136, 137 

H 

Habiter : vivre dans un lieu, un environnement particulier. 

48, 50, 71, 77, 85, 86, 93, 94, 99, 105 

Humain : être vivant appartenant à l’espèce humaine. 

13, 14, 26, 29, 49, 71, 73, 84, 89, 94, 98, 99, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 124, 130, 132, 

136, 137 

I 

Immersion : action de s’immerger pour se laisser transporter dans un environnement 

particulier. 

14, 31, 36, 47, 48, 49, 50, 61, 85, 86, 103, 110, 137 

Inframince : différence invisible entre deux choses (Marcel Duchamp et Thierry Davila). 

32, 33, 34, 35 

Installation : mise en scène ou un espace qui est agencé d’objets en trois dimensions, de 

vidéographies ou de sons. 
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14, 16, 18, 19, 25, 31, 32, 33, 36, 37, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 57, 58, 61, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 

75, 76, 77, 78, 85, 87, 88, 90, 97, 103, 106, 110, 111, 115, 135, 137 

L 

Lien : relation et interaction entre des personnes. 

27, 28, 39, 48, 54, 56, 57, 58, 59, 64, 66, 69, 71, 83, 84, 85, 92, 93, 102, 104, 106, 107, 108, 120, 

121, 124, 126, 127, 136 

Liminal : qui est au seuil de nos perceptions (Richard Sennett). 

104 

M 

Mémoire : capacité à se souvenir, recueillir et conserver des informations. 

14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 

60, 64, 68, 69, 70, 71, 93, 99, 108, 109, 110, 111, 114, 125, 126, 129, 133, 135, 136, 137 

Mental : rapport à l’esprit, l’intellect (psychisme). 

18, 37, 42, 44, 50, 54, 56, 58, 60, 64, 65, 69, 70, 80, 93, 94, 95, 96, 98, 107, 108, 109, 110, 111, 124, 

126, 135, 136, 137 

N 

Nature : milieu physique où vivent les êtres de l’univers hors de l’action humaine. 

27, 28, 38, 71, 73, 78, 80, 83, 84, 86, 93, 95, 99, 103, 106, 107, 108, 109, 123, 124, 126, 127, 132, 

137 

Novelstalgia : urgence suite à un changement, de prélever et enregistrer des éléments qui 

risquent de disparaître. (Marion Laval-Jeantet) 

80 

P 

Panser : soigner, soulager. 
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69, 93, 94, 98, 99, 100, 107, 110, 114, 136 

Participation : action d’agir. 

59, 60, 68, 69, 83, 114, 127 

Perception : prise de connaissance de sensations ou intuitions. 

13, 16, 17, 18, 25, 34, 44, 47, 48, 49, 50, 65, 69, 83, 85, 89, 90, 91, 92, 94, 110, 111, 113, 132, 133, 

135, 136, 137 

Performance : expérience d’une action. 

14, 19, 20, 23, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 92, 98, 100, 110, 136 

Photographie : technique permettant d’enregistrer une image-temps (Roland Barthes et 

Gilles Deleuze). 

14, 21, 23, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 41, 48, 49, 61, 63, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 90, 103, 118, 132 

Poème : texte poétique en prose rythmée ou en vers.  

20, 21, 23, 28, 47, 53, 57, 58, 85, 86, 88, 106, 123, 124, 127 

Positif : qui possède un effet favorable progressif. 

16, 23, 69, 71, 93, 98, 103, 107, 110, 111, 136, 137 

Processus : changements progressifs d’actions, de façon de procéder jusqu’à un résultat. 

14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 30, 31, 33, 36, 40, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 

68, 69, 70, 71, 79, 88, 93, 94, 99, 100, 107, 109, 110, 114, 120, 124, 129, 131, 133, 135, 137 

R 

Recherche : action accompagnée d’efforts visant à trouver un résultat. 

13, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 76, 85, 113, 114, 115, 116, 

117, 125, 136 

Réseau : ensemble de liens, d’objets ou de personnes connectées. 
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35, 42, 66, 69, 70, 73, 89, 102, 131 

Résilience : capacité à surmonter des perturbations ou traumatismes afin de rebondir et faire 

avec pour prendre un nouveau départ. 

16, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 65, 69, 70, 93, 94, 102, 103, 109, 110, 111, 114, 126, 127, 129, 

130, 131, 133, 135, 137 

S 

Sensible : faculté de sentir, accueillir des impressions, sensations ou perceptions. 

13, 17, 23, 34, 35, 36, 40, 51, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 85, 93, 94, 95, 99, 102, 107, 109, 123, 

133, 136 

Social : relatif à une société, les relations au sein d’une collectivité. 

14, 50, 51, 56, 60, 64, 69, 70, 89, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 107, 108, 109, 111, 120, 124, 126, 127, 

130, 132, 136, 137 

Solastalgia : sentiment ou éco-anxiété de souffrance face à l’absence de réconfort de notre 

maison naturelle. (Glenn Albrecht / Marion Laval-Jeantet)  

80, 81 

Sonore : qui renvoie à un son que l’on peut écouter ou entendre. 

14, 19, 21, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 47, 48, 53, 57, 58, 61, 63, 72, 73, 76, 85, 87, 90, 91, 97, 

123, 124, 128, 129 

Spectateur : personne témoin mi-active et mi-passive au cours d’expériences 

artistiques/d’événements. 

18, 21, 26, 27, 28, 29, 35, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 64, 66, 70, 71, 73, 84, 85, 86, 93, 116, 

135 

T 

Temps : durée plus ou moins longue. 
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14, 15, 20, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 43, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 60, 64, 65, 66, 68, 69, 

72, 85, 100, 107, 108, 110, 120, 126, 129, 131, 137 

Trace : marque ou empreinte subsistant au passage d’un objet ou d’un être. 

14, 16, 18, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 59, 63, 67, 68, 69, 70, 80, 88, 101, 110, 126, 135 

Transformation : action opérant un changement ou des modifications ; une métamorphose. 

14, 16, 17, 23, 30, 31, 33, 38, 51, 56, 64, 66, 69, 70, 71, 77, 78, 80, 90, 93, 94, 98, 102, 109, 110, 

111, 135, 136, 137 

U 

Unheimlich : inquiétante familiarité, inquiétante étrangeté (Sigmund Freud). 

21, 43 

Utopie : projet d’un récit imaginaire et idéal. 

99, 100, 103, 105, 107 

V 

Vidéographie : technique utilisée à partir d’un appareil permettant de visualiser ou 

enregistrer des images filmiques accompagnées de son (image-temps et image-mouvement 

de Gilles Deleuze) 

14, 30, 37, 39, 41, 44, 48, 50, 51, 52, 61, 63, 77, 78, 110, 135 

Vie : activité spontanée s’effectuant de la naissance à la mort. 

14, 15, 16, 23, 24, 26, 30, 31, 35, 49, 51, 55, 70, 80, 86, 94, 96, 97, 99, 103, 104, 113, 136, 137 
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Poème La frigidité de l’instance insignifiante, 2016 

Nous étions le 1er février 3000. 

Froideur et douceur d’une nuit, 

A la fois paisible et plausible par une lune qui luit. 

Cependant, le temps file. 

Il était 21h21, 

Ce n’était pas anodin, 

Parce que 81 secondes plus tard, 

L’instant présent s’inscrivit en une chose rare. 

La préciosité d’un geste, 

Elle l’avait compris. 

En un zeste, 

Elle oublia tous ses mépris. 

Elle se demande s’il était possible,  

De revenir au stade zéro. 

Pourtant elle savait par son règne risible, 

Qu’elle commande l’eau, 

Et décide, 

Juge, 

Avec refuge, 

Ce qui ne serait point acide. 

Elle savait, 

Que l’injection, 

Était presque une injonction, 

Mais elle en jouait. 

Elle cherchait, 
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A faire évacuer tous ses péchés, 

A se vider, 

Sans s’évider. 

Se séparer, 

Pour s’envoler, 

C’était une nécessité, 

Une nécessité qui allait la porter. 

Emme savait qui elle était, 

Sans savoir où elle était, 

Et ignorait son passé, 

Qui n’avait jamais existé. 

Elle était hors temps, 

Mais sans pour autant, 

Se démarquer, 

Par sa supériorité. 

Elle sentait sa divinité, 

S’allier,  

A toutes ses entités, 

Avec intensité. 

Transportée avec douceur, 

Comme un doux flottement, 

Le rêve semblait rigueur, 

Mais sans mécontentement. 

Finalement,  

Son double était épatant, 

Mais elle fit mine de faire semblant, 
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En s’affirmant. 

Pour continuer son chemin,  

Elle savait qu’il n’y avait que deux portes. 

Elle aimait le porte à porte, 

Pour juger de ce qui était vain. 

Il était beau 22h22, 

Elle ne savait pas encore quel vœu, 

Allait-t-on lui attribuer. 

Lui souffler ou la pousser, 

Avec fugacité, 

Elle décida de se laisser plonger, 

Car dans tous les cas, 

Elle restera son cas. 

Après le chaos, 

Elle voyait le 0. 

Puis il fut 99 heures,  

Et c’était l’heure. 
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Poème A cœur fermé, 2017 

Nous étions le 29 janvier 5777. 

Après 79 pulsations, 

Elle prit conscience de la recette, 

Et de son être tout entier qui demanda attention. 

Il était juste d’avoir l’envie de crier, 

D’hurler, 

Et de s’échapper, 

Pour s’évader. 

Le surgissement, 

Etait presque transcendant, 

Mais non malentendant, 

Puisque tout ce fit inconsciemment. 

Secret d’une vie, 

Après suffoquement d’une nuit, 

Elle parvint à donner vie, 

A cet être qui a fui. 

Créature inconcevable, 

Elle était enfouie mais enfin ressorti, 

Tel un message inévitable. 

Elle ne fit que constater cet Illuminati. 

Brouillée, 

Elle songeait à la vérité, 

Et avec cette fugacité, 

Qui ne faisait que briller, 

Elle apprit, 



178 

 

Qu’il n’était pas seulement question d’ignorance, 

Ni d’inconstance. 

Puis elle comprit, 

Que l’acceptation, 

Après gestation, 

Nécessite digestion, 

Pour libre expression. 

Perdue ou complète, 

Solitaire ou incomplète, 

Elle ressentait sa présence, 

Qui l’hantée dès le début, 

Tel un rébus inévitablement méconnu, 

Mais en revanche riche de sens. 

Mêlée à cette ombre, 

Elle resta un moment dans la pénombre, 

Pour réfléchir, 

Quant au sens de chérir. 

Elle jonglait avec le temps, 

Pour atteindre une nouvelle profondeur, 

En excluant la douleur, 

Tout en s’alliant à l’encens. 

Doublement, 

Elle en tira une force, 

Aussi grandement,  

Que féroce. 

Poésie du choix, 
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Tel un anchois, 

Elle déposa son poids, 

Au pied de la croix. 

Trace de l’invisible, 

Métaphysique, 

Presque quantique, 

Elle devint visible. 

Rivée, 

Près de sa cellule, 

L’état personnel n’était qu’universel, 

Telle une virée. 

Le je, 

Etait bien trop dangereux, 

Malgré l’hors jeu, 

Puisqu’il était question d’être heureux. 

Le traumatisme, 

N’était donc qu’uchronisme, 

Sans anachronisme, 

Pour atteindre le réalisme. 

Splendeur, 

Et frayeur, 

Vanité, 

Et entité, 

Le plongeon, 

N’était que bourgeon. 

Zéro, 
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Ne rimait point avec chaos. 

Mais il fut 99 heures, 

Et le passage insignifiant signifiait tout en signifiant, 

Que c’était enfin l’heure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

Exemple d’un projet au recueil technologique :  

Laurine Wagner, #RFIDTag, 2018 

 

Vidéo HD, son, 3’52’’ 

« Hors du temps et pourtant, l’humain et l’animal se confondent afin d’interroger la notion 

de recueil, d’inventaire et de puces électroniques. Appropriation, aliénation, identité et traces 

révèlent tous la question de la liberté et l’utilisation des données par les nouvelles 

technologies. Jusqu’où l’intelligence artificielle peut-t-elle aller ? »208 

 

 

 

 

 

 

                                                 

208 Laurine Wagner, #RFIDTag, 2018, site personnel. Disponible sur : 

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/rfidtag  

https://laurinewagner.wixsite.com/artiste/rfidtag
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Poème Lavons le coton, 2019 

« Lavons le coton, 

Ôtons, 

La pollution, 

Sans condition. 

 

Gaspillage 

Ou recyclage ?  

 

Peut-on être sincère,  

Pour parler d’air,  

Dans une ère, 

Peu prospère. 

 

Doit-on parler de collapsologie 

Et d’une économie de magie ?  

 

Qu’en dira-t-on que cela tourne en rond ? 

Et à doublon. 

 

Inspirez, 

1-2-3 

Expirez, 

4-5-6 

 

Inspirez, 



183 

 

7-8-9 

Expirez. 

10-11-12 

 

Si la terre est ronde, 

Qu’en dira-t-on du monde ? 

 

Inspirez, 

13-14-15 

Expirez. 

16-17-18 

 

Va-t-on devoir fuir ? 

Mourir ?   

Ou pouvons-nous encore luire ? 

Et nous épanouir ? 

 

Inspirez, 

19-20-21 

Expirez. 

22-23-24 

 

De ce temps, 

Idéalement clément, 

Mais complétement malaisant,  

Et inquiétant ?  
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Inspirez, 

25-26-27 

Expirez, 

28-29-30, 

 

Les particules 

Aussi fines que minuscules, 

Nous bouscule, 

A coup de calculs. 

 

Respirez, 

Respirez. 

 

L’air n’est plus ce qu’il était, 

La pollution n’est que plus près. 

 

Inspirez, 

31-32-33 

Expirez,  

34-35-36 

 

Pourquoi des pics ? 

Et des choix atopiques ? 

L’intensive production 

Et les poussières de pollution 
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De cotons 

Et d’un environnement béton 

Avec un argent 

Devenant rêvant. 

 

Inspirez, 

37-38-39 

Expirez,  

40-41-42 

 

Sans oublier l’esclavagisme, 

La preuve de collectivisme, 

Avec un engagement, 

Et un serment. 

 

Aux risques forcés, 

Aux morts dispersés. 

 

Opaque le secret, 

Les bienfaits, 

D’un business, 

De cotons 

Du demi-ton 

D’un scandale d’agrobusiness. 

 

Inspirez, 
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43-44-45 

Expirez, 

46-47-48 

 

La mer d’Aral 

Avait pris l’aval 

Pour les laisser partir 

Pour ensuite revenir 

 

Inspirez, 

49-50-51 

Expirez, 

52-53-54 

 

Aujourd’hui notre peau, 

Peut-elle accueillir tous nos désirs ? 

Consomme-t-elle autant d'eau ? 

Que nos sourires ? 

Chérir  

Ou souffrir ?  

De mes mots ; 

Allons, décidons à chaud. 

 

Inspirez, 

55-56-57 

Expirez, 
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58-59-60 

 

Regarde comme c'est beau, 

Cette vague et ces bateaux, 

Et cette barque 

Qui nous embarque 

Non loin de la traque 

A l'arnaque. 

 

Respire, 

Respire. 

 

Lavons le coton, 

Ôtons, 

La pollution, 

Sans condition. 

 

Écologie de magie, 

Quand diras-tu que tu n'es plus? 

Vêtue, 

De ces fils disparus. 

 

Et voilà une suspension, 

De l’attention. 

A nos flots, 

De maux, 
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Purifions notre air, 

Qui ne fera que devenir une aire, 

Meilleure, le temps exaltant, 

Le changement. 

 

Soustrayons-nous, 

A des cotons lavables 

Et viables, 

Rayonnons pour que la roue 

Change de cap 

Vers le clap 

D’un nouveau début 

Pleinement vécu. » 
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Carnet de voyages et non-voyages  

Laurine Wagner, Travel diary, 2020 

Veuillez trouver ci-dessous des fragments de photographies ainsi qu’un lien menant à un 

extrait d’une vidéographie HD (5’28’’) sans son de mon carnet de voyages et non-voyages. 

Celui-ci contient des écritures, des dessins, des collages d’objets de récupération ou des 

volumes fabriqués avec un total de 355 photographies imprimées (10 x 15 cm). 

Extrait disponible sur https://youtu.be/LCdWu6i08Ng  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/LCdWu6i08Ng
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RÉSUMÉ 

Entre deux eaux est une recherche-création mettant en avant nos mémoires, nos 

capacités de résilience et nos pouvoirs de guérison. À travers l’immersion dans mon 

processus de création d’installations vidéographiques et sonores ainsi que d’expériences 

d’états entre-deux participatives, j’interroge la transformation de notre monde via nos 

sensibilités. De notre mémoire individuelle à notre mémoire collective, il est important de 

rebondir en étant résilient et d’entrer dans un processus de guérison libérateur. Par des 

dispositifs spatiaux, des stimulations d’échos et sensations visent à faire prendre conscience 

en témoignant via des expériences et traces filmiques classées, assemblées, conservées et 

restituées. L’articulation d’une vision ékairosophique à la fois mentale, sociale et 

environnementale, démontre de l’urgence d’agir maintenant en alliant écosophie et pensée 

du care. Entre équilibre et déséquilibre, une invitation poétique propose de méditer autour 

d’un voyage en passant des perceptions aux actions. Un engagement interdisciplinaire (arts, 

sciences humaines et sociales, sciences environnementales et numérique) permet d’accepter 

notre besoin d’évolution thérapeutique (art et soin, art-thérapie). Les arts sont le moteur du 

changement engendrant un partage et une transmission pour réveiller nos citoyens du monde. 

Agir sur le terrain d’un monde anthropocène revient à penser, panser notre monde en se 

reconnectant à notre environnement et à la vie. Ne devons-nous pas nous préserver nous-

mêmes ainsi que notre terre avec comme éléments moteurs la paix, l’amour et le respect ? 

Ne devons-nous pas aspirer à devenir citoyens du monde et concevoir un avenir commun 

ensemble ? 

 

Mots-clés : vidéographie, installation, expérience, immersion, sensibilité, trace, entre-deux, 

perception, action, processus, transformation, mémoire, résilience, guérison, anthropocène, 

ékairosophie 


