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A L’AUTOMNE 2019, DOUZE CRÉATIONS DU COLLECTIF ARTISTIQUE « LES YEUX D’ARGOS » SONT EXPOSÉES DANS 
DIVERS LIEUX DE LA MÉTROPOLE LILLOISE. 
CETTE EXPOSITION SE PRÉSENTE SOUS LA FORME D’UN PARCOURS INTITULÉ « FOCUS » OÙ VOUS DÉCOUVRIREZ LA 
DÉMARCHE ARTISTIQUE DU COLLECTIF QUI PROPOSE NOTAMMENT DES PONTS ENTRE ART, SCIENCE ET SOCIÉTÉ. 

I. LES YEUX D’ARGOS - PRESENTATION DU COLLECTIF  

Le collectif monté en association est né de la rencontre entre Marie Langlois, artiste vidéaste, et David 
Lemarechal, programmateur et musicien, qui ont associé leurs savoirs et savoirs-faire à la réalisation d’œuvres 
d’art numérique. Olivier d’Encausse a ensuite rejoint le collectif. Il crée les dispositifs physiques nécessaires et 
expérimente les possibilités matérielles liées au numérique, afin de concevoir l’écrin des œuvres.

De nombreux artistes et techniciens interviennent régulièrement sur les projets artistiques des Yeux d’Argos. 
Sous la direction de Marie Langlois, ils s’inscrivent dans la ligne du projet artistique, tout en apportant leur 
singularité au projet.

Inspirés par des penseurs contemporains comme Bernard Steigler, Edmond Couchot, Peter Sloterdijk, Paul 
Ardenne ou Jacques Rancière, Les Yeux d’Argos font partie de ce mouvement enthousiaste qui cherche à faire de 
la révolution numérique un espace de vie, de rencontre et de partage. C’est par une création artistique collective 
et unie que Les Yeux d’Argos donnent une cohérence structurelle à leur utopie plastique et sociétale.  
Collectif protéiforme, les créations sont riches de références liées à la modernité et déploient un univers sonore 
et visuel dans le temps et dans l’espace.

Microcosme, octobre 2015, installation audiovisuelle présentée à St André-Lez-Lille.
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QUELQUES RÉALISATIONS PHARES DU COLLECTIF  :

- En 2018-2019, le collectif réalise la scénographie artistique et numérique du Musée de l’Institut Pasteur de Lille 
www.vimeo.com/lesyeuxdarfos/musee-ipl 

- Le collectif participe à la Nuit Blanche (Paris) avec l’installation L’homme hanté en 2018 présentée dans l’église St 
Martin du Gros Cailloux (Invalides).

- Mapping pour l’ouverture du musée du Louvre-Lens en décembre 2012 sur la façade de la gare de Lens

Pour en savoir plus et mieux appréhender l’univers artistique du collectif, 
nous vous invitons fortement à consulter le site web du collectif avec votre groupe.

Des nombreuses vidéos et animations sont visibles : 
www.lesyeuxdargos.com

Consistance, mapping à Mons en Barœul, en novembre 2015.

Source, sculpture interactive présentée à la médiathèque de Lomme en 2016.

Scénographie artistique et numérique du Musée de L’Institut Pasteur de Lille, 
2018-2019.
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II. LE PARCOURS «FOCUS»  19.09.19 > 15.12.19

Ce parcours inédit d’arts visuels et de culture scientifique technique et industrielle est un événement unique 
et innovant où petits et grands s’aventurent dans l’univers des Yeux d’Argos. Devenant tour à tour magicien, 
chorégraphe, explorateur, inventeur,  ils se réapproprient des connaissances scientifiques et participent à la création 
de nouveaux interstices sociaux.

Les six structures culturelles accueillant les créations :
Le Centre d’Arts Plastiques et Visuels de la Ville de Lille (CAPV) / Le Musée de l’Institut Pasteur de Lille / 
La Maison Folie Beaulieu (Lomme) / La Fileuse (Loos) / La Ferme d’en Haut (Villeneuve d’Ascq) / 
Le Musée du Terroir (Villeneuve d’Ascq).
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Maison Folie Beaulieu - Lomme
>> SHIVA
Exposition Shiva à la Maison Folie Beaulieu de Lomme dans le cadre de 
l’anniversaire des 10 ans du lieu.

Vernissage en présence des artistes et de la musicienne Claire Bellamy 
+ performance de danse avec Isida Micani et Asaf Mor
le jeudi 19 septembre à 19h. 

Shiva est une expérience insolite et ludique de sa propre présence. 
L’œuvre génère des liens entre les personnes présentes par le 
biais du jeu, de la danse et de l’expérimentation. Filmée par quatre 
caméras, l’image du public se multiplie sur quatre écrans translucides 
motorisés. Il devient partie prenante de la création, s’amuse avec son 
image transformée et collabore avec les performeurs et les autres 
membres du public. Les écrans vidéo s’ouvrent et se ferment les uns 
après les autres, les uns autours des autres. Ils tracent des chemins 
dans le temps et accompagnent le public dans la construction de cette 
œuvre commune.

Infos pratiques
Exposition du 19 septembre au 9 octobre 2019.
> mardi au vendredi 10h-12h et 14h-18h
> samedi et dimanche 14h-18h
> les soirs de spectacle
> visite gratuite 



Le musée du Terroir - Villeneuve d'ascq
>> Roue à Chien + Echo
Exposition de l’œuvre pérenne Roue à chien et de l’oeuvre Echo au Musée du Terroir de Villeneuve d’Ascq dans le 
cadre de lille3000 Eldorado.
Vernissage en présence des artistes le dimanche 22 septembre à 15h.

La Roue à Chien
Jadis, en Flandres, les fermiers utilisaient couramment une roue à chien pour battre le beurre. Un chien entrait 
dans cette roue de trois mètres de diamètre et actionnait le mécanisme par sa course. Les artistes proposent une 
interprétation contemporaine en associant artisanat et nouvelles technologies.

Écho
Au musée du Terroir, le public est amené à puiser de l’eau dans le puits de la ferme pour révéler des ronds 
luminescents qui mettent en valeur la profondeur du puits, rappellent les circonvolutions de l’eau et les formes 
géométriques de la nature qui inspirent les artistes du collectif.
Une œuvre pérenne commandée par le Musée du Terroir, la Ville de Villeneuve d’Ascq et lille3000, dans le cadre 
d’Eldorado, sera également visible au musée.
 
Infos pratiques
> Écho / Exposition du 22 septembre au 15 décembre 2019.
> La Roue à Chien / Œuvre perenne visible tous les jours d’ouverture du musée.
Le Musée du Terroir est ouvert du 1er avril au 30 novembre.
> lundi au vendredi de 13h30 à 17h00
> ouvert le 1er et 11 novembre
> gratuit tous les premiers dimanches du mois de 14h30 à 17h30. 

La Ferme d'en Haut - Villeneuve d'ascq
>> Illusion = Source + Cymatique + Kaléidoscope + Toutes les formes sont dans la nature

Exposition Illusion avec Source, Kaléidoscope, Cymatique et le Toutes les formes sont dans la nature à La Ferme 
d’en Haut dans le cadre de lille3000 Eldorado.
Vernissage en présence des artistes et de Laurent Grisoni le samedi 21 septembre à 18h30.

Le jardin de la Ferme d’en Haut accueille un parcours inédit d’arts visuels et de culture scientifique technique 
et industrielle. Riche de quatre œuvres dont trois inédites, cet événement unique et innovant permet aux petits 
et grands de devenir tour à tour magicien, explorateur et inventeur. Alliant jeu et contemplation, ces créations 
mettent en scène des éléments physiques et invitent le public à expérimenter des phénomènes naturels. 

Quatre œuvres y sont exposées :
 - Source > une fontaine interactive qui invite le public à sculpter l’eau par ses gestes.
 - Cymatique > une création interactive qui capte le chant des spectateurs pour mettre en vibrations des   
 grains de sables et dessiner une partition graphique de la nature.
 - Kaléidoscope > un instrument optique de 2 m de long où le public redécouvre la profondeur fractale du   
 paysage de la Ferme d’en Haut.
 - Toutes les formes sont dans la nature > Atelier de création d'art cinétique  avec les habitants 
 de Villeneuve d'Ascq.

Infos pratiques
Exposition du 21 septembre au 15 décembre 2019.
> samedi et dimanche de 15 à 19h et sur réservation pour les groupes
> visite gratuite
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La Fileuse - Loos
>> Stars

Exposition de Stars à La Fileuse de Loos dans le cadre de la réouverture du lieu.
Vernissage en présence des artistes vendredi 4 octobre à 18h.
Médiation en présence des artistes les 4, 5, 6 octobre.
Rencontre avec Marie Langlois, artiste référente, le 14 décembre à 11h.
 
Si l’étoile Deneb s’éteignait aujourd’hui, elle continuerait d’illuminer notre ciel pendant encore 3 000 ans. C’est le 
temps nécessaire pour que sa lumière nous atteigne. Le passé se confond à notre présent à l’échelle de l’univers.
Stars est une oeuvre qui ralentie virtuellement la vitesse de la lumière pour rendre ce phénomène intelligible. Ce 
nouvel espace temporel reflète l’image du public face à ces nouvelles données physiques. Il pourra se déformer, se 
confondre ou se compléter avec les corps des autres spectateurs…
 
Infos pratiques
Exposition du 4 octobre au 14 décembre 2019.
> le mercredi de 10h à 17h
> le vendredi de 16h à 19h
> le samedi de 10h à 12h

Le musée de l'Institut Pasteur de Lille
>> Visite exceptionnelle

Visite du Musée de l’Institut Pasteur de Lille dans le cadre des 120 ans de l’Institut Pasteur de Lille.
Visite exceptionnellement gratuite en présence des artistes le samedi 28 septembre à 10h à 17h.
En 2017, l’Institut Pasteur de Lille a invité Les Yeux d’Argos à réaliser un création mêlant arts, sciences, histoire 
et contenus pédagogiques. Les créations donnent vie au musée, dans lequel images et objets s’animent au passage 
du public : lieu de découverte et d’étonnement, ce musée marie histoire et modernité, nouvelles technologies et 
poésie et plonge le visiteur dans une atmosphère ambivalente, entre laboratoire d’époque, cabinet de curiosité et 
installations numériques.

> Exposition permanente
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III. EXPOSITION «  IMAGES ANALOGUES » AU CAPV
10/11/2019 >15/12/2019

Les œuvres « L’Homme Hanté », « Alter Ego » et « Un Loup pour l’Homme ou … un poisson » sont exposées au CAPV du 
10 novembre au 15 décembre 2019. Elles proposent une réflexion sur le vivre ensemble par le biais d’hologrammes 
interactifs, de dessins animés et de vidéos.

« L’Homme Hanté »

L’Homme Hanté est une installation 
audiovisuelle interactive reprenant le 
principe illusionniste du Pepper’s ghost* 
que l’on intitule aujourd’hui couramment 
hologrammme*.
Dans une salle sombre, le public est invité 
à s’asseoir face à un miroir. De l’autre côté 
de l’écran, le même mobilier est également 
installé. En trompe-l’œil, les fantômes 
du passé, dont le spectateur fera bientôt 
partie, s’accumulent dans l’espace. Projeté dans un simple décor parmi tous ceux qui l’ont précédé, le public doit trouver 
sa place entre les corps, construire avec eux l’espace.
Cette mise en scène chimérique de la mémoire du lieu questionne notre rapport aux autres et à la temporalité.

« La mémoire s’avère une interface critique 
entre la sphère du subjectif et la sphère du relationnel.

Nos souvenirs appartiennent à notre intimité
mais aussi à la relation avec autrui »

Franca Madioni

Cette illusion reflète l’image d’un monde, où il faut composer avec ceux qui étaient, ceux qui seront, dans le peu de place 
que nous accorde le temps.
Les autres nous habitent, nous contraignent, nous rendent créatifs : l’homme fait partie d’une œuvre en devenir, d’un 
projet fatalement inabouti.
Si nous devons vivre avec les autres, nous devons créer avec eux, réaliser leur présence et nous réaliser.

* CF PAGES 9 ET 10.

  1. PRÉSENTATION DES ŒUVRES 
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Extrait du dossier de presse FOCUS du Collectif  :

« l’œuvre L’Homme Hanté, réinterprète la technique 
du pepper’s ghost, son contexte historique de création 
(lien avec le conte L’homme hanté de Dickens) et sa 
force esthétique pour créer une réflexion sensible de la 
mémoire par l’usage d’un délai vidéo. Le public est filmé 
en direct et expérimente de manière à la fois individuelle 
et collective les nouvelles règles temporelles imposées 
par le dispositif. Des modes d’interactions sociales 
spécifiques au dispositif se mettent alors en place au sein 
même du public ».



« Alter Ego » 

« Tout sujet est le reste instable d’un couple dont la moitié que l’on a ôtée 
ne cesse jamais de revendiquer celle qui est restée »
Peter Sloterdijk, « Bulles », Sphère I.

Alter Ego est la performance dédoublée d’une comédienne danseuse qui joue 
deux fois le même rôle. Ces deux films ont été superposés au montage pour 
créer une danse étonnante. L’actrice joue son scénario dans un couloir étroit, 
limitant l’ampleur de ses gestes. Le cloisonnement est perceptible dans sa 
gestuelle et crée un sentiment d’impasse dramatique. Une composition de 
Mozart accélérée (en format midi) accompagne la vidéo et amplifie l’effet à 
la fois comique et oppressant de l’ensemble.
Cette création image les comportements fusionnels que nous pouvons 
entretenir avec soi-même ou avec l’autre et met en miroir l’enthousiasme et 
l’étouffement que ces rencontres procurent.

« Un Loup pour l’Homme ou … un poisson » 

Le titre de l’œuvre détourne avec humour le postulat « L’homme est un 
loup pour l’homme » bien connu du philosophe Hobbes. Ici, une partie des 
personnages mutent sous forme animale en fonction des contextes sociaux 
qu’ils rencontrent. L’objet est de mettre en évidence les différentes natures 
de l’homme en s’amusant de clichés sociaux : une queue de fourmi apparait 
au travail, une patte de taureau lors d’un accrochage de voiture…
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  2. DÉFINITIONS ET SOURCES PÉDAGOGIQUES 

L’HOMME HANTÉ  DE CHARLES DICKENS
Titre original : The Haunted man and the Ghost’s Bargain
Traduit del’anglais par Véronque David-Marescot
Editions Interférences, Paris pour la traduction française, 2009. 
ISBN 978-2-909589-18-3

L’HISTOIRE
Un soir de Noël, un savant solitaire  hanté par le douloureux passé reçoit la visite d’un fantôme qui lui propose 
d’effacer de sa mémoire tous ses mauvais souvenirs et de lui accorder le pouvoir de faire oublier leurs souffrances à 
ceux qu’il approchera.
Mais le héros ne tarde pas à comprendre qu’il s’agit là d’un cadeau empoisonné : à son contact, les gens qu’il croyait 
aider changent de caractère et de comportement. En perdant le souvenir de leurs souffrances, ils perdent aussi leur 
sensibilité et leur faculté de compassion…

EXTRAITS
chapitre 1 « le don imparti » p48-49 :
« - Ainsi, dit le fantôme, je souffre d’un chagrin et d’une offense. Ainsi je me ronge ; ainsi la mémoire est ma malédiction, et si je pouvais oublier chagrin et offense, 
je le ferais ! 
[…]
- Esprit malin, autre-moi même, répliqua l’homme hanté, sur un ton bas et tremblant, ma vie est assombrie par ce chuchotement continuel.
- c’est un écho, dit le fantôme.
- si c’était l’écho de mes pensées – comme maintenant j’en suis sûr, renchérit l’homme hanté, pourquoi alors serais-je tourmenté ? Ce n’est pas une pensée égoïste, 
je la souffre pour la porter au-delà de moi-même. Tout le monde a ses chagrins, la plupart des gens ont subi offenses, ingratitude, jalousie sordide, et intérêt, qui 
hérissent toutes les étapes de la vie. Qui ne souhaiterait les oublier ? »

ELÉMENTS D’ANALYSE 
Ce récit de Dickens écrit en 1848 est à la fois une histoire de fantôme bien romantique, un tableau de mœurs peuplé de personnages pittoresques, une illustration 
de rôle de la mémoire dans  la formation de la personnalité, et une exploration des profondeurs de l’inconscient laissant pressentir les futures découvertes de la 
psychanalyse. 

« Ce livre étrange entrecroise plusieurs thèmes qui devraient trouver des résonnances dans l’esprit – et, pourquoi pas, dans le cœur du lecteur du XXIe siècle : le 
passé, le « devoir de mémoire »…, le double et l’Ombre – manifestation et incarnation de l’inconscient avant Freud et Jung ; les préoccupations sociales – l’enfance 
abîmée, la responsabilité des adultes, l’indifférence de la société… »  extrait de l’avant-propos de V.D.M. de l’Homme hanté.

BIOGRAPHIE DE CHARLES DICKENS
Nationalité : Royaume-Uni / Né à Portsmouth le 07/02/1812 /Mort à Higham le 09/06/1870

Charles John Huffam Dickens est considéré comme le plus grand romancier anglais de l'époque victorienne. 

Il passa une enfance heureuse à Chatham au sein d’une famille modeste. Malheureusement, alors qu’il rejoint son père, muté à Londres, il doit arrêter ses études 
pour des raisons financières. Les difficultés sont telles que la famille se retrouve en grande misère et que son père est emprisonné pour dettes. A tout juste douze 
an, Charles Dickens se retrouve employé dans une simple fabrique de cirage. Cette nostalgie de l'enfance heureuse et pure, cette obsession de la faim et de la 
pauvreté sont des thématiques et de réels sentiments qui se retrouveront dans son œuvre. 

Quelques temps après, Charles Dickens entreprend tout de même trois années d'études et entre ainsi dans un cabinet juridique au service d’un avoué. Friand et 
passionné de littérature et de lectures en tout genre, il trouve une place en tant que sténographe dans une revue. 

En 1833, il fait ses débuts d’écrivain dans divers journaux et magazines de contes dans les quartiers populaires de Londres. C’est en 1836, que son premier livre de 
contes et autres pièces intitulées "Les Esquisses de Boz" (Boz étant son pseudonyme) paraît. Dès 1837, il commence à révéler son talent avec "Les Aventures de 
M. Pickwick", son succès est immédiat. Entre écriture et grands voyages, Charles Dickens est prolifique et inspiré. C’est à cette même époque qu’il se marie avec 
Catherine Hogarth. 

Pratiquement tous les romans de Charles Dickens seront publiés de façons mensuelles ou hebdomadaires. En pleine gloire, il se sépare de sa femme et devient à ce 
qu’on dit "le baladin national et international de l'Angleterre" car il fait alors des lectures à travers le monde : en Angleterre, en France et même aux États-Unis. 
Surmené et très nerveux, Charles Dickens ne se ménage pas et sa santé en pâtit. 

Le 9 juin 1865, il a un terrible et grave accident de chemin de fer qui le diminue physiquement. Le même jour, cinq ans plus tard, il meurt. 

Les Aventures d'Oliver Twist, De Grandes Espérances, Contes de Noel, David Copperfield et Un Conte des Deux Villes, font partie de ses œuvres majeures.

Source : https://www.babelio.com/auteur/Charles-Dickens/3881 
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L’œuvre L’homme hanté  utilise les dernières technologies 
pour créer un lien avec le public, une connexion, une interface, 
pour que ce dernier soit immergé dans l'œuvre.
Dans cette installation les hologrammes, à échelle réelle, se 
matérialisent devant les spect’acteurs et viennent les imiter 
dans leurs poses, mouvements et expressions corporelles. 
Le « fantôme holographique » se comporte comme un reflet 
du spectateur pour l'inviter à s'impliquer plus profondément 
dans sa virtualité et réfléchir sur son propre rapport avec le 
monde numérique. Le public se retrouve comme « observé » 
par des personnages fantômes, une expérience surprenante 
et magique. L’installation permet de sortir du cadre habituel 
du tableau et de la bi dimension (2D) ; les images se révèlant 
grâce à la lumière. 

L’holographie (capturer une image en trois dimensions)
artistique est apparue dans les années 1980 et permet 
d’interroger les rapports entre visible et invisible, le réel et le 
phénomène d’apparition.  

Les origines de l’hologramme
Étymologiquement, hologramme veut dire 
« écriture en entier ». 
En grec holos signifie « entier » et gramma « écriture ». 
Par définition donc, il désigne une technique par laquelle 
on inscrit une image en volume. Une photographie en 3D en 
somme. Comme souvent, ce fût d’abord un rêve avant d’être 
une réalité. L’idée même d’une image en volume a été évoquée 
par Jules Verne dans son recueil le Château des Carpathes. 
Verne imaginait une cantatrice morte réapparaissant comme 
un spectre par un habile jeu de miroirs inclinés devant son 
portrait peint.

Un véritable hologramme, tel que l’étymologie l’entend, 
est une image fixe inscrite en relief sur un support. Cette 
réalisation n’est devenue possible qu’à partir des années 60, 
avec l’apparition du laser.
À l’aide d’un verre de séparation, on scinde un laser en deux 
faisceaux. Tandis qu’un faisceau vise l’objet à holographier, 
l’autre vise la plaque photographique sur laquelle inscrire 
l’image de cet objet. 
L’interférence entre le laser et les ondes réfléchies par l’objet 
permet d’obtenir l’amplitude lumineuse de l’objet et donc 
d’inscrire une image en relief sur la plaque photographique. 
Il faut donc maîtriser deux propriétés physiques qui sont la 
cohérence lumineuse et l’interférence d’ondes de lumière. 
Une technique complexe qui permet seulement de créer des 
images en relief.
Dans l’homme hanté, ce sont bien les corps en mouvements 
qui sont filmés en direct, le collectif a pris soin d’enrichir 
ce dispositif en ajoutant ordinateur et logiciels adaptés 
permettant de filmer et retranscrire en direct les scènes 
vivantes.

HOLOGRAPHIE et HOLOGRAMME

L'holographie, du grec holos "tout" et graphein "écrire", a été inventée en 1947 par le physicien anglais Dennis GABOR, et les premiers hologrammes au laser furent réalisés en 
1962 par les physiciens américains LEITH et UPATNIEKS.
Avec Dieter JUNG, l'holographie devient Poésie, mettant ainsi une technologie moderne au service de l'expression et de la créativité.
Ces nouvelles images ne sont plus des illusions géométriques mais une écriture de l'espace et du temps qui modifie nos habitudes de perception.

Page composée à partir de cette source : https://www.3demotion.net/explications-hologramme/
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L’ANCÊTRE DE L’HOLOGRAMME : LE  PEPPER’S GHOST

Le fantôme de Pepper (ou Pepper’s ghost)
Le Pepper’s ghost vient du théâtre. Pourquoi Pepper ? Simplement parce que l’invention 
nous vient de John Henry Pepper, scientifique anglais du 19e siècle qui en 1862 améliora une 
technique initialement imaginée par l’ingénieur Henry Dircks. Pour cette raison, on peut aussi 
l’appeler le fantôme de Dircks.

L’hologramme : une histoire de fantôme
Le Pepper’s ghost dans les théâtres du 19e siècle fonctionnait de cette manière : 
on plaçait une vitre en biais devant une scène (cf. illustration ci-dessous). 
Cette vitre reflétait une pièce cachée du spectateur dans laquelle se déplaçait un acteur 
déguisé en fantôme. Avec le double effet de reflet et de transparence de la vitre, le spectateur 
voyait apparaître ce fantôme sur la scène, lui-même un peu transparent. Rejoignant les 
innombrables techniques fantasmagoriques nées en fin de siècle, avec la fameuse lanterne 
magique (ancêtre du cinéma), le fantôme de Pepper s’est vite révélé être la meilleure 
technique pour faire apparaître des spectres sur scène.

Aujourd’hui on a recours au Pepper’s ghost dans beaucoup de domaines. Le principe ne se 
limite plus seulement au théâtre. Cette multiplication des usages est devenue possible 
précisément parce que la technique a évolué. Il ne s’agit plus du reflet d’une personne cachée 
dans une autre pièce, mais du reflet d’une projection. 

Principe de l’hologramme scénique à taille humaine :
On place sur scène une vitre sur laquelle on projette une image. Il faut une bonne intensité 
lumineuse pour que le reflet soit de bonne qualité et qu’il n’ait pas l’air d’être un reflet. Si 
beaucoup utilisent une vitre comme support de projection, celle-ci n’est pas une obligation. 
On peut aussi utiliser un tulle. Soit un tissu très fin, si fin qu’il n’est pas visible aux yeux du 
spectateur mais suffisamment dense pour capturer la lumière projetée. Son grand avantage 
est sa maniabilité : plus léger, on peut l’enrouler et le transporter aisément.
Le cœur de l’illusion repose sur la profondeur qui existe entre le fond de la scène et 
l’hologramme. Sur scène, on peut tout à fait imaginer que des vrais artistes se produisent aux 
côtés de l’hologramme. Ils seront en fait derrière le tulle ou la vitre.
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GROUPE DE SCULPTURE

Définition simple : Sculpture composée de plusieurs éléments formant un tout 
ou Réunion de deux ou plusieurs figures, assemblage de divers objets matériels, mis en relation les uns avec les autres afin de former une seule masse. La forme 
pyramidale est celle qui convient le mieux au groupe, mais les groupes considérés comme parties de la composition, doivent à leur tour être subordonnés les uns aux 
autres et concourir à l'unité sculpture.

INSTALLATION INTERACTIVE

L’art actuel intègre de plus en plus des dispositifs interactifs. Il ne s’agit plus simplement de regarder une œuvre, mais de mettre la main à la pâte (se mouvoir 
dans l’espace, manipuler un objet, etc.) pour la faire advenir. Comment notre corporéité, notre perception et notre expérience esthétique s’en trouvent-elles 
transformées ? 

L’auteure Louise Boisclair, dans son ouvrage « L’installation interactive - laboratoire d’expériences perceptuelles pour le participant-chercheur » examine 
comment l’investissement sensorimoteur d’un dispositif interactif déploie l’œuvre et révèle les modalités de la perception stimulées par ce dispositif. 

D’autres ouvrages traitant ce champ artistique :
• Michael Archer, Nicolas de Oliveira, Nicolas Oxley, Michael Petry (1998) : Installations : l'Art en situation, Thames & Hudson, 2004 (ISBN 978-2878111194).
• Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, Les Presses du réel, 1998 (ISBN 978-2840660309).

MEMOIRE
Faculté humaine dans laquelle les souvenirs, proches ou lointains, sont enregistrés, conservés et restitués. 

Une personne, ce n’est pas seulement un être qui se contient, c’est aussi un système d’idées, de sentiments, d’habitudes, de tendances, c’est une conscience 
qui a un contenu; et l’on est d’autant plus une personne que ce contenu est plus riche en éléments.
(Durkheim, L’éducation morale).

Monument des Bourgeois de Calais
Auguste Rodin (1840 -1917) 
1889
Plâtre
H. 219,5 cm ; L. 266 cm ; P. 211,5 cm
S.153

NOTA BENE :
Des images de groupe de sculptures et de tableaux vivants (cf page suivante) pourront être mises à disposition 

pour les mises en scènes réalisées en groupe dans l’installation L’homme Hanté.
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TABLEAU VIVANT

Pratique « para-artistique », le tableau vivant est communément défini comme un arrangement de personnes 
vivantes reproduisant une composition artistique (peinture, sculpture, estampe ou scène littéraire).
Le tableau vivant était un divertissement particulièrement populaire au XIXe siècle; il consistait 
principalement en la représentation de peintures d’histoire connues par des individus costumés, qui gardaient 
la pose dans des mises en scène servant aux fins du récit. Depuis la première moitié des années 90, en art 
contemporain, le tableau vivant désigne désormais des œuvres performatives représentant ou suggérant une 
œuvre d’art ancien, avec des individus qui gardent la pose, du moins pour un temps, ou qui bougent peu. 
Le tableau vivant sert à représenter l’idée de la transcendance, ainsi que la permanence.
Le tableau vivant, qui condense en une image le récit, suggère une sublimation des corps, une suspension du 
temps. Comme le souligne Caroline Van Eck :
« Parce qu’ils restent immobiles comme des statues, les personnages [qui le composent] nous donnent ainsi 
l’étrange impression d’être face à des « vivants-morts », en l’absence desquels, toutefois, l’illusion du 
tableau serait rompue » .
Ainsi, le tableau vivant remettrait en cause l’idée d’une permanence humaine. 
Le tableau vivant aurait connu son apogée dans les Salons du début du XIXe siècle avant de déchoir en 
divertissement populaire. Une telle appréciation a contribué à concentrer son étude autour de 1800, à 
occulter ses origines plus anciennes, à négliger ses évolutions ultérieures et son apport à l’histoire de l’art. 
Les recherches, menées le plus souvent par les historiens du spectacle, se sont surtout intéressées à sa 
pratique dans la haute société, les cours et les salons européens. Cependant, le tableau vivant et ses genres 
connexes (les attitudes et « poses plastiques ») soulèvent la question de frontières à la fois esthétiques et 
sociales. La transformation de corps réels en images peintes ou sculptées interroge la relation entre mimésis 
et représentation ainsi que sa capacité à véhiculer affects et idéaux. De même elle invite à réfléchir sur 
les statuts respectifs de l'auteur et du spectateur. Réactivée au cinéma et dans l’art contemporain, cette 
pratique participe également des relations entre image et performativité.
Situé au croisement de la peinture, du théâtre, de la photographie, de la performance, du cinéma et de 
la littérature, le tableau vivant doit une part de son renouvellement et de son extrême actualité à cette 
hybridité toute contemporaine, mais venue de loin : une intermédialité spectrale. 

Source : 
http://revuecaptures.org/article-dune-publication/nature-morte-et-tableau-vivant 

Vanessa Beecroft, VB52 (2003)   Vue de la performance VB52 de Vanessa Beecroft, Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, 
Turin, 2003   Image numérique | 1596 x 2048 px   ©Vanessa Beecroft.   

Pier Paolo Pasolini (réal.), deuxième tableau vivant dans La Ricotta (1963)  
Capture d’écran par Mélanie Boucher, tirée de Pier Paolo Pasolini, La Ricotta, 3e 
de 4 sketchs composant le film Ro.Go.Pa.G., réal. par Roberto Rossellini, Jean-Luc 
Godard, Pier Paolo Pasolini et Ugo Gregoretti, France; Italie, Tartan Video, 1963, 
VHS, 111 min., accessible sur YouTube.  
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LIEN SOCIAL

La notion de lien social signifie en sociologie l'ensemble des appartenances, des affiliations, des relations qui unissent les gens ou les groupes sociaux entre eux. Le lien 
social représente la force qui lie entre eux les membres d'une communauté sociale, d'une association, d'un milieu social. Cette force peut varier dans le temps et dans 
l'espace ; c'est-à-dire que le lien social peut se retrouver plus ou moins fort selon le contexte dans lequel se situe le phénomène étudié. Lorsque le lien social devient 
de faible intensité ou de piètre qualité, certains chercheurs et courants politiques abordent le problème sous l'angle de la « crise » du lien social puisque la qualité et 
l'intensité du lien social agissent comme des déterminants de la qualité et de l'intensité des rapports sociaux des membres du groupe. 

Étudiée dans la philosophie politique classique, dans le Du contrat social de Rousseau, par exemple, et dans la première sociologie, de Durkheim, Tönnies ou Weber, la 
notion de lien social a été puissamment réinvestie à partir des années 1980, par la sociologie et sur la scène médiatique, en effaçant les thèmes prégnants des années 
1970 tels que la domination ou la conflictualité sociale. Un discours émerge alors qui pose comme impératif de lutter contre la « crise » de ce lien, de favoriser la 
« réinsertion » de populations « exclues » ou mal « intégrées ». 
La difficulté d'utilisation de la notion vient d'abord de son sens à la fois descriptif (les variétés observables de cette force de liaison) et normatif (une unité qu'il 
faudrait préserver). Elle vient ensuite de ce que, employée au singulier, elle tend à identifier la qualité des rapports sociaux des individus et des groupes entre eux à leur 
participation à une unité supérieure (la nation, le peuple), écartant ainsi a priori la richesse des relations qui s'établissent dans les marges, contre les manifestations de 
cette unité, qu'elles soient les institutions de l’État ou une culture dominante. 

---------

POUR ALLER PLUS LOIN :
Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005, p. 423-458 : "Les formes de l'attachement".

Philippe Descola, dans Par-delà nature et culture distingue six « modes de relation », six « formes de l'attachement » dans les rapports humains. Il retient « 
six relations dont tout semble indiquer qu'elles jouent un rôle prépondérant dans les rapports que les humains nouent entre eux et avec des éléments de leur 
environnement non humain » : 

« Il s'agit de l'échange, de la prédation, du don, de la production, de la protection et de la transmission. Ces modes de relation peuvent être répartis en deux groupes, le 
premier caractérisant des relations potentiellement réversibles envers des termes qui se ressemblent, le second des relations univoques fondées sur la connexité entre 
des termes non équivalents. L'échange, la prédation et le don relèvent du premier groupe, la production, la protection et la transmission du second ». 
 • « L'échange se caractérise comme une relation symétrique dans laquelle tout transfert consenti d'une entité à une autre exige une contrepartie en retour. 
 • La prédation est une relation asymétrique négative où « une entité A prend une valeur à une entité B (ce qui peut être sa vie, son corps ou son intériorité) 
sans lui offrir de contrepartie. » C'est « un phénomène de destruction productive indispensable à la perpétuation d'un individu ». Un Jivaro ne prélève dans la nature que 
ce dont il a besoin pour survivre.
 • Le don est une relation asymétrique positive où « une entité B offre une valeur à une entité A (ce peut être lui-même), sans en attendre de compensation. » 
 • La production, depuis Marx paraît « à la fois comme une relation que les hommes tissent entre eux selon des formes définies afin de se procurer 
conjointement des moyens d'existence (les 'rapports de production'), et une relation spécifique à un objet que l'on crée dans un dessein particulier ».
 • La protection implique, comme la production, une domination non réversible de celui qui l'exerce sur celui qui en bénéficie. Jamais réciproque, la relation 
de protection peut s'inverser : les soins donnés par les parents aux enfants peuvent devenir des soins des enfants pour les parents (p. 445). Elle aussi concerne les 
rapports entre humains comme les rapports entre humains et non-humains. Dans les civilisations anciennes de la Méditerranée, sous l'autorité du pater familias, 
femmes, enfants, esclaves, troupeaux trouvent chacun un ordre et la sûreté. Dans les sociétés pastorales d'Eurasie et d'Afrique, le bétail ne sert pas seulement à la 
consommation, car le pasteur veut donner à son bétail aide, soin, attention.
 • La transmission est ici définie comme « ce qui permet l'emprise des morts sur les vivants par l'entremise de la filiation. L'on peut devoir bien des choses à 
ceux qui nous ont précédés : des biens mobiliers et immobiliers reçus en héritage ; des prérogatives dévolues par succession... ; des caractères physiques, mentaux ou 
des comportements réputés procéder de l'hérédité ».

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lien_social_(sociologie)

REMARQUE : 
De nos jours, les artistes et acteurs de la médiation culturelle sont régulièrement sollicités 

pour participer entre autres à l’élaboration du lien social. 

Les nouvelles technologies du numérique peuvent contribuer, 
si elles sont bien expliquées et bien utilisées, 

à créer ou renforcer les relations sociales inter-humaines.
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1. ATELIERS INTERACTIFS EN RELATION AVEC L’HOMME HANTÉ : 
Se mettre en scène à travers sa propre image en hologramme, interagir avec les autres, composer un tableau vivant et réfléchir sur 
l’importance de la mémoire dans la construction sociale.

Les participants sont invités à décrire l’œuvre et à considérer son essence. Un premier atelier de prise de croquis pourra 
permettre de dessiner le dispositif de l’homme Hanté pour bien le comprendre. 
Egalement, face à cette œuvre numérique, nous questionnons l’usage de l’outil numérique au quotidien. De ces échanges, deux grands concepts ressortent : l’image 
de soi et le lien social. S’appuyant sur l’œuvre éponyme de Charles Dickens, nous explorons la notion de mémoire et de relation entre individus. Le héros de ce roman, 
ayant passé un pacte avec un fantôme pour ne plus se souvenir, n’éprouve plus de sentiments à l’égard d’autrui et est malheureux. Comment composer avec l’autre ? 
Que signifie vivre avec l’autre ? Pourquoi est-il important de se souvenir ? Quelle place notre mémoire prend-elle dans la construction de notre personnalité ?

Puis, au travers de l’installation, les élèves sont incités à mettre en pratique les thèmes abordés. 
Les premières réactions font ressortir des comportements narcissiques. Afin que tous trouvent une place, chaque élève se voit offrir l’opportunité de se recentrer sur 
lui-même et de se confronter seul à l’œuvre. Une fois chacun conscient de lui-même, l’exercice collectif reprend. Le dispositif est alors davantage expérimenté et les 
participants imaginent des mises en scènes, créent ensemble des sculptures de mémoires. Les problématiques d’incidences et de répercussions sont abordées, ainsi 
que la notion d’image de soi.

Les mises en scène peuvent être créées à partir d’œuvres connues : Mise à disposition d’une banque d‘images 
(œuvres picturales, pochettes d’albums, groupes de sculpture, tableaux vivants, etc.) ou être élaborées sans référent particulier en fonction des discussions du 
groupe.
Pour fixer ces moments, des prises de vues seront effectuées et par la suite envoyées par mail. 

Vous pouvez, en tant que chargé de groupe, apportez votre propre appareil photo.

2. ATELIERS EN RELATION avec l’œuvre Un loup pour l’homme
Déroulé de l’atelier  

- Chaque enfant pense à une situation rencontrée dans la vie quotidienne et identifie les émotions ou traits de caractères convoqués 
ou ressentis  dans la situation. 
Exemple: « Hier j’ai perdu au foot, j’étais en colère ». « Hier je suis allé au cinéma et j’ai vu un film qui m’a énormément plus, j’ai ressenti une énorme joie ».

- Traduire à l’aide d’un visuel mi-homme / mi -animal la situation avec le sentiment et l’émotion qu’elle a générés.
Techniques utilisées : Dessin, photomontage, collage.
Exemples : « Je travaille trop, une queue de fourmi apparait sur moi ».  « Hier j’ai perdu au foot, j’étais en colère » une tête de taureau remplace la mienne.

Quelques expressions pour mémoire : avoir la puce à l’oreille, avoir un appétit de requin, avoir une cervelle de moineau, avoir mangé du lion, prendre la mouche, avoir un 
chat dans la gorge, avoir des pattes d’ours, avoir une langue de vipère, être doux comme un agneau, être malin comme un singe, avoir le bec dans l’eau, travailler comme 
une fourmi, nager comme un poisson dans l’eau, être gai comme un pinson, être agile comme un singe, avancer comme une tortue, etc.

3. MÉDIATIONS SUR LE VIVRE ENSEMBLE : Mettre en relation les trois œuvres de l’exposition pour comprendre les liens qui nous 
unissent, les comportements qui déterminent notre société et penser notre façon d’être avec les autres.

Les objectifs des séances de médiation sont de 
- conscientiser les processus et dispositifs des œuvres présentées
- pour L’homme hanté, s’approprier le dispositif en prenant une part active en son sein.

IV. ACTIVITÉS DE MÉDIATION AU CAPV
Trois propositions de médiation sont développées lors de cette exposition convenant à TOUT TYPE DE PUBLIC DÈS 3 ANS.
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GROUPES : RESERVATION OBLIGATOIRE !
auprès de Véronique Pérus, médiatrice culturelle au CAPV

Renseignements et réservations au 03 20 54 71 84 ou vperus@mairie-lille.fr

V. INFORMATIONS PRATIQUES 
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RDV TÉLÉPHONIQUE OU PHYSIQUE INDISPENSABLE pour définir ensemble le contenu précis de la séance: 

 
Durée de la séance de médiation selon l’âge du groupe et le niveau d’attention entre 1h et 2h30
Groupe de 3 à 25 personnes 
Exposition accessible à tout public à partir de la maternelle, cycle 1, 2 et 3, collège, lycée, étudiants, structures socio-
éducatives, périscolaires, etc.

DES VISITES-ATELIERS PARENTS/ENFANTS (gratuit) sont également programmées les 
merc 27 novembre à 16h30
et 
sam 7 décembre à 14h30
sur réservation obligatoire auprès de Véronique Pérus T. 03 20 54 71 84 - vperus@mairie-lille.fr 

NB : La galerie d’expositions du CAPV est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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