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de l'ntre au mondecommele dirait Heidegger,
existentielles
Mainset visagessontdestividences
du temps.0n le voit dansle fim24 portrollsde 1987,sur lequelCavaliera dit : . Je
desdisponibilit6s
Je suisplutdt un amateurde visages,de mainset d'objets,.1 Dansle
ne suispasun documentariste.
film le fiLmeurde 2005,les mainset les visageslaissentse d6voilerle temps.0n le sentd traversla
vieillesse
et la mort qui ponctuenttout le film. Il en 6tait d6jdquestiondansle film de 1996,La Rensontld dansles films d'AgndsVarda : sesmainset
tout aussienvisageables
contre.D'autres
exemples
degr6dans\e film Lesglaneurset la glaneuse
qui semblent0trecommeun second
soncorpsvieillissant,
, du film. Ce temps,entit6 ontologique,
est pressentiaussidansle
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Lesglaneurset la glaneuse(AgndsVarda,2000)qui gisentdanssesmainsvieillies.Visages,mains,
corps,melonset pommesde terre sontautani de r6alit6sdansl'imageincarnant,A d6fautde mieux,
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Le . rien, de Cavaliersembleaussiimpossibled repr6senter
deuxderniersfilms,n'estd consid6rer.
queI'instance
du temps.II est en quelquesortehorsde toutepossibilit6de figuration
transcendantaie
Il nousechappeet c'estson propre.D'oirl'id6e,il me semble,d'imagevide,ou
et incompr6hensible.
aplatie,dontparleBressondanssesnotes.Il dit : . Aplatir mesimages(commeavecun fer d repasser),sansles atttinuer,.6 Images. ignorantesu aussi.Tn A tes moddles: ne pensezpas ce que vous
dites,ne pensezpascequevousfaites,, ainsique,( ne pensezpasd cequevousdites,ne pensezpasir
,.9De quelleignorancenousparle
cequevousfaites,.80u encore( semettredansun 6tat d'ignorance
par rapportd un plusde I'image.
me semble-t-il,
Bresson? Ignorance
de quoi? Ignorance,

Deuxiimepiste
L'Ecolenationalesup6rieuredesbeaux-artsde Paris (ENSBA)a organis6courant2007desrenParmi eux Lucy 0rta, une artiste plasticiennequi a longcontresavecdes artistescontemporains.
aux plus pauvreset aux r6fuaux sans-abri,
tempscuvr6 dansle domainede la mode.Elle s'int6resse
gi6s,en recyclant,en quelquesorte,danssonactivit6plastiquesa formationen designde mode,pour
produire,notamment,
desv6tements,
desabriset toutessortesde " kit , de survie.En voyantsesr6ad certainesGuvresde William PopeL, it cellesde MichaelRakowitz,et
iisations,0n pense6galement
grandesprojections
vid6o
surtout,aux premidresceuvresde KrzysztofWodiczko(avantles fameuses
me
politique
EIle
me
r6pond
en
question
I'art
?
pose
:
faites-vous
de
la
immeubles).
Je
lui
alors
sur
, de
disantque l'activismene I'int6ressepas,qu'ellevoit plutdt l'artiste commeun " d6clencheur
(l'expression
questions
6taitje crois: u The onewho pulls the trigger", litt6ralement" Celui
sociales
appuiesur la gAchette,), et que son efficacit6est d'autantplus grandesi sontravail est r6alis6en
partenariatavecd'autresartistes.
D'un cdt6,l'artisteserait le " d6clencheur
". Celaveut dire qu'il est du cdt6de l'action si on
entendpar " d6clencher,la mise en mouvementbrusqueet d6termin6e.Le fait de " d6clencher"
est, en quelquesorte,une actiondansun contextede voiont6,de d6termination,qui provoqueraitdu
r une r6-action.D'autrepart, ce refusde I'activismeest, si je puis dire, un refusdu
c6t6* enclench6
En fait, la questionest : Ie
planrapproch6,
un refusd'6treau devantde la scbne,d'6trele protagoniste.
d6clencheur
est-il au devantou en retrait par rapport d l'activiste? La r6ponseest dansla questionsi
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0n en croitAdorno,qui montreclairementqueI'artisteest d la fbisle maillonle plusfaibleet I'esnoir.
Il revientalorsd Ia thdsearistot6licienne
de la s6paration
entretheoriaelprorl.s.Celle-cisetraduitde
la sorte: la politiqueestdu domainede l'action,de la praxis,carellesefondesur une6thiqueg6n6rale
qui est en quelquessortela culturedu caractdrevertueuxet de la bonnevie. Le but de la politioue
est Ia r6alisationde I'ordresocial.La theoriatrouvesa finalit6en elle-meme,
c'est-a-dirg
dansla
contemplation
desloisde la natureet du cosmos,
et lesphilosophes
et plustard encore,
1eshommes
de
science,sont les seuls,ajouteAristote,d pouvoirs'y adonner.Adornovoit danscettediff6rence
une
subordination
de I'un i I'autre,delapraxis b,latheoria,ce d quoi il faut rem6drerafin de remplirla
promesse
de l'6mancipation
et du bonheur.Celle-ciprendappui,dit Martin Thibodeau
danssonlivre
sur la th6orieesth6tique
d'Adorno,sur u la remiseen questionde la violenceet du chAtimentdu destin
par leslumibresde la r&isonn.toIl ajouteplus loin : La d6mythologisation
est1areconnaissance
d'un
"
int6r6tcommun,d'unint6r6tqui reliela particularit6d I'universalit6,
conditionpr6aiableet n6cessaire
u.11
d la r6alisationde cettepromesse
C'estdansl'art que cettepromesse
de bonheurs'6panouira,
s'6crieAdorno.Et nulle part ailleurs.
L'art contientgs u plus , qu'il faut d6couvrirpar i,actiondesartistessur leursceuvres,
devoilantainsi
lav6rit6 trop longtempsbafou6edu " rapt, de la politiquepar Ia mythologisation,dessciences,
et
"
d6livrant,par Ia m6me,l'art de sonautonomieblafarde.0n voit ici la critiqued'Adornod Kant. Son
point d'ancragese situe sur la n6gation,que manifesteAdorno,de I'id6ede I'art pour I'art. de l'art
d6sint6ress6
de sa propreautonomie,qui ne seraiten fait que la marquede soninutilite.Adornole
crie effectivement
bien fort : n L'exptirience
de I'art moderneest I'exp6rience
d'uneperte,pertequi est
cellede son exclusiondes domainesde la v6rit6 cognitiveet pratique,.12Cetteperte,poursuit-il,
constitue. la blessurede l'art ,.13N6anmoins,
ceu plus" d la foislib6rateuret incompr6hensible
,, dii
"
Adorno,car pas encored6voil6,il faut savoiroi il se trouve,il faut savoirle d6nichei.r+Adornosouligne qu'il faut un savoir: " La connaissance
vise la transcendance
de la r6alit6 empirioue,.t; gn
savoirquel'artiste doit d6velopper
au seinm6mede sontravail pratiqu6dansun cadre,. annonciateur
.,.
0n voit bienici la relationentreAdornoet Heidegger.
Ce. plus ' adorniena tout d'unetranscendance,
d'uneannonceencorecachtie(Adornodit la beaut6de la naturetient au fait qu'ellesembledire plus
"
qu'ellen'est,), d'autantquece ( plus , ne se r6vdleque danssesrelationsroitipl.r, impliquantnon
seulement
Iesartistesmaisla communaut6.16
Heidegger,lui, parle de la transcendance
de la perspective
quotidienne.
L'une de sesid6escentrales est que le n possible,, le o pourrait 6tre ,, se bAtit sur le r6el par une conscience
et une compr6hensionde ce que l'on est dansle r6el,lieu or)les autresse trouventegalement.
Et m6mesi d la
compr6hension
il faut ajouterle sentimentde situationdansle reel,il est n6anmoinscertainouela
transcendance
- qui est une d6couverte
de soi - ne se produitque par ia comprehension
desmodes
. possibles
, pr6cis6ment.
d'existences
0n retrouvedonc,chezles dzux,l'actede la raison,la dimension communautaire
de la r6alit6qui est ld, et la v6rit6 cach6e- ss u plus - qui est d d6voilerpar
'
l'artiste,dit Adorno,ou qui peut6tre d6voil6par touspuisquela v6rit6estla v6rlt6de soi,dit poui ru
part Heidegger.
Alors pour en revenird Lucy Orta, aux artistes d6clencheursmarssurtoutd ce
"
'
plus de I'imagequi poseprobldme.Il semblequ'il sortun u trop o - un trop plein - signifiantpour
l'artiste qui se sent dans l'obligationde d6clencherou d'agir, mais n. peuf qo. ..f0"u1..,pui ..,
actions,ce r6el traumatisantqui maintientsoustensionla v6rit6 cach6e.
A forcede refouleile r6el
tout en pointantune v6rit6 quotidiennement
transform6e,
l'artistefinit par s,6loigner
irr6m6diable_
mentde samission.

piste
Troisidme
Le magazinedelaDocumenta12 de 2007pr6sentepourla premidrefoisle travail deMladenStilinovic
intitul6 Artistat worh(Artisteau trauail)de 1978.17
C'estune s6riede huit photosen noir et blancor)
l'on voit Mladen en personneassoupiou m6meendormi.Le film Sleepd'AndyWarhol,de 1963
vient tout de suitea l'esprit.Un corpsdansun lit filme pendantdesheuresrun, qu* rien ne se
179
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passede plus,saufquedansle casde Artistat worhle corpsallong6est celuide l'artistelui-m6me.
maisplutdt
le film Sleepqu'il faudraitserem6morer,
Maisd mieuxy regardercen'estpasseuiement
commeil le dit dans
deWarholdanssonentier,notamment,
la m6thodedeI'euvrecin6matographique
plusieursentretienspubli6s,sonrefusde trancherentreles images,reflet d'unepassivit6d61ib6r6e,
DansAndyWarhol,le Cin6macommebraillemental,Patrickde Haas
d'uneparesse,
d'uneind6cision.
dansles films de Warhol : u La prdsencedes
dit cecid proposde la projectiondesimages-amorces
d'exhiberle supn'estdoncpasd interpr6tercommerelevantd'un souci'mat6rialiste'
images-amorces
sur
port film, maiscommela r6sultantede sonrefusde faire le tri, de trancheru.18Les recherches
de fagoninattendued KazimirMalevitch.Tousles deuxpartagentune certaine
Stilinovicconduisent
pour la paressequi influe plus clairementsur le travail de I'un que sur le travail de
pr6dilection
qui traversel'autre.Si pourMalevitchla paresseestle punctumd'unecritiqueouvertedu socialisme
commeune prise
- I'art russedu d6butdu XXdmesibcle,pourStilinovicelleesta envisager
transperce
Stilinovicdit dans
de positionqui se pr6figureplus clairementcommeune militanceconceptuelle.
6tre
de mouvementet de pens6e.C'estaussif indiff6rence,
Ia Documenta:u La paresseest l'absence
,, et il termineainsi : u le savoirsur la paressen'estpas
l'impuissance
ld pourrien,la non-activit6,
,.1e
suffisant,elledoit 6trepratiqu6eet perfectionn6e
de la premibreet de la deuxibmepistesnous6tionsarriv6s
de d6cortication
Alorssi dansl'exercice
d l'id6ed'unu rien , renvoyantd I'id6ed'sn n plus' qui pourrait6tre,tout comptefait, un n llep ', dans
d'un enjeulatent. Dans
le cadredu travail de l'artiste commeune actionplus ou moinsconsciente
d'action,
cettetroisidmepiste,il ne sembleplus 6tre questiond'actiondu tout, mais plut6t d'absence
d'action,d conditionquel'on soit en vie, renvoiebien strr d un choix,une
d'unvided'action.L'absence
par rapportau fait de ne pasvouloirqu'il y ait une action.Ce choix,cettevolont6,est
d6termination,
et pensant.Il poseun postulat,6 combienimportant,qui est celuide
celuidu sujeten vie, conscient
l'inactioncommerepos,commecontraireau travail, au u devoir), commefin de qudte,0u encore,
du beauvalant
commeinactionsansfinalit6.Pasla finalit6 dansun senskantiende contemplation
de l'actiond faire
d6frnitivede l'impuissance
pourelle-mOme,
maisdansle sensd'unereconnaissance
du repos,de la fin de quOte,qui s'6tendpar ailleurstrds certaiCepostulatde la paresse,
transcender.
dontil 6tait questionplushaut,semblepointerversdeuxdirectionsqui
nementversl'id6ed'ignorance,
D'unepart, 1'6puisement
de la questionde la v6rit6dansI'art, et de I'autre,cellede la
s'entrecroisent.
et r6ceptiondeseuvres d'art. Au sujetde la v6rit6,il sembletrbs difftcile
dichotomie
entreproduction
d Kant aprdsAdorno.J'oseraidire 6galementqu'il est difficilede revenird
de revenirinnocemment
AdornoaprdsAdorno: cettevtirite immanentedansI'int6riorit6de i'euvre a creus6une fossecommune
pour Ia contemplation.
La pr6sencede la v6rit6 est commeune ombrequi
oi git la contemplation
la promesse
debonheurpourtous.Le poids
guettedansle silenceI'arriv6edu sensf6condqui exaucera
sur le dosde l'artiste.
decetter6v6lationreposeexciusivement
, de v6rit6annonc6e,
incontournable
danscetteidtie" adornienne
Cequ'il y a retenird'absolument
fabriqu6e,
maiselleapparait,et ceci
c'estqu'elledoit apparaitre.La v6rit6de l'art n'estpasconstitu6e,
la vrlrit6en
Adornodit : " L'art possbde
pr6cis6ment
sonrinigme.Danssa ThdorieEsthetique,
constitue
,.200n pourrait sur ce thirmerenvoyer6galementd
d'uner6alit6 non-apparente
tant qu'apparence
parle d'authenticit6de l'artiste.21
JiirgenHabermasqui, sur la questiond'unev6rit6 apparaissant,
EtienneSouriaupour sa part, se r6fbre d une action de I'artiste qui fait se d6voilerl'cuvre soussa
formespirituelie,ou encore,c'estsgn expression,n I'angede l'euvre ,, qu'il d6finit ainsi o pour
r6pondre
d I'id6ede quelquechosequi paraitvenir d'un autremondeetjouer un rOleannonciateur,.22
De I'autrecdt6,du c6t6de la v6rit6 immanenteet non dansle faire de l'artiste,dansl'ext6riorit6de
I'Guvrepar un pouvoirappos6au sujet qui regoitl'Guvre,on peut faire r6f6renceir Peter Brirger et d
AlbrechtWellmer.
PeterBiirger est en fait dansun entre-deux.Lui aussicritique Kant et I'esth6tiqueid6alistequ'il
plus l'Guvre
veut n faire descendre
du ciel o, proposantune th6orieesth6tiquequi o n'hypostasiera
pouren faireun lieu of semanifesteI'Absolu',.23Celle-ci( poserad la placede l'unit6sansm6diation
du particulieret de l'universel,la relationarticul6eentre les d.o" o.2nEt sur ce point il ajoutetrds
distinctement: ( en c0ns6quence,
fcetteth6orieesth6tiquecritique non id6alistelcesseraausside voir
180
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commeun typedetravaiisocial,,.2s
artistiqueI'activit6du g6nie,pourl'appr6hender
dansla production
collectifqui fait s'entrecroila v6rit6par un processus
0n en vient doncd'aprdsBiirgerd comprendre
d'int6r6tsociaioi produireet recevoir- faire
artisteset pubiicsdansune d6marche
serpertinemment
- se profilentcommeune seuleet m6metAche,dansce sensqu'ilspartagentun destin
et contempler
ajouteBi.irger: " Le conceptd'utilisationdevant6trecomprisld nondansle sens
commun.Cependant,
du monde,.26Wellmertout
d'un usageutilitaire ir court terme,mais danscelui d'uned6couverte
indivi
sur la dimension
c0mmeBurger,est un th6oricienet critiqued'Adorno.Mais il met l'emphase
par
apparition
senprocessus
se
fait
une
d'6mancipation
Le
de
la
r6conciliation.
duelleet subjective
d'art
sible,maisil d6pendd'uneraisoninterprtitative: ( pourrendrejusticed ce qui dansles ceuvres
esth6tique,I'interpr6tationdevantproduireleur
renvoieau-deldde I'instantfugitif de I'exp6rience
de cecdt6-cide
contenude v6rit6 ,.27D'autresauteurssont,dansune mesurediff6rente,d consid6rer
Hans RobertJauss.
la barricade,si j'osedire, commeJean-PaulSartreet bien sirr l'incontournable
I'apparitionde Ia v6rit6,du p6iede
en cequi concerne
Noussommesdoncici du c6t6d'un d6placement
: n La contemBt.irgercite alorsSchopenhauer
la productionversceluide la rticeptioncontemplative.
c0mme
un
6tat
de parfait
congue
plationesth6tiquesetransformeainsien paradigmede Ia d6livrance,
jouissive,
Jauss,
ou
encore
de la
,.28
l'on
se
r6fbre
d
r6ception
si
de
la
vers
celui
repos
0u carr6ment
r6ceptionimaginanteet crtiative,et ceseraitici plutdtdu c6t6de chezSartrequ'il faudraitailervoir.
qui semblentconf6rerune
toutessortesd'inactivit6scr6-actives
Paresse,repos,contemplation,
chezAdorno,ni
au r6el qui n'estpasenvisageable
un instinct,configurantune puissance
spontan6it6,
,,
u
qui permetd
premibre
inauthentique,
matidre
qui
r6el
comme
le
congoit
ce
m€mechezHerdegger
de ser6sorberpar la raisonet Ia transcendance.
I'authenticit6du sujetr6cepteur,

Quatriimeet derniirepiste
portugaisei} y a quelquetemps.Je voulais
Je me suis rendu aux archivesde la cin6matheque
consulter1esfilms amateursde mariagestournesen 8mm 0u super8 au Portugal.Une certainelogique
qui emboitaient
desmomentsdevieritualis6sque
orchestr6es
ser6p6taitdefilm en film. Dess6quences
tout le mondeconnaitd d6fautm6mede n'6trejamaisall6d un mariage.Il y avaitld quelquechosequi
plus haut, et qui reliait 6trangementce
ressemblaitd du rien commeon a essay6de I'apprdhender
( genre trds particulierde film aux ceuvrescin6matographiques
deWarholpar exemple: entreun film
'
(1964),
plusde
il y a peut-Otre
beaucoup
Sleep
ouEmpire
1950-60
et
de mariageau Portugaldesann6es
rapportsqu'il n'y parait.Ainsi qu'entreles films de Warholet de Cavalier,et ceuxde vid6o-surveiliance
de surveillance,
par milliersdanslesarchivesdesentreprises
qui s'entassent
et en m6metempson peutdire qu'ilne s'y
Danslesfilms de mariageil sepasseunefoulede choses
plate,vid6edepunctum
passerigoureusement
rien, L'actionqueI'onpeuty d6celersemblecompldtement
soninstinctd'image,de r6e1,commele voudrait
celaqui lui con{bresa puissance,
et c'estexactement
Bresson.La puissancedu r6el est d chercherexactementdanscetteabsencede punctum.Mais ici
de punctumdansle r6el ? En d'autrestermes,plus
nousposonsla question: que faire de l'absence
quoi
? Quellespistesvais-jesuivre? Comment
pas
vais-.1e
m'accrocher
d
trauma
lacaniens,s'il n'y a
transcenderce r6el, si cespetitespistesqui sont les momentsde rupture dansle r6el,commedit
pas? Si I'incompr6hensibilit6
du r6elrestemanifeste? Si, en fin decompte,
Heidegger,ne m'apparaissent
le sujetrestedansun silenceu chercheur, qui se prolongeplus qu'il ne doit ? L'attente,commeje la
de punctumdansle r6el,elleest elle-m6me,
ld. Elle est cetteabsence
congois,
se poseld. Exactement
de punctumdansle r6el.Elle esten queiquesorteune
pour6tre plus fin, le punctumde cetteabsence
de soi.EIle
qui est ld dansle r6e1et qui ceuvreen silenced la transcendance
disponibilit6expectante
dela volont6
secolleau pr6sentde I'action,elleestsoninactivit6.Elle esten quelquesorteun postpos6
L'attenteest,en cela,involontaire
nousattendons.
: nousvivons,nousagissons,
et de la d6termination
qui fait ser6v6ler,dansI'aprds-coup,
Elleest,enfin,le silencedesparolesou desimages,
et ind6termin6e.
parmi
d'unsenstranscendantal
dansI'enclenchement
non pasleur v6rit6,maisleur rdlehypoth6tique
d'autres.
Iu l

ilill()nt(,

( ' ( ) tltud( ) r

Une rencontrede soi,et non la rencontrede soi,c'estune attentequi . d6cl6t,. Une fois d6close
l'attentedisparait,pourprendrecorpsdansune autre attentequi produiraune autre parole0u une
C'estdoncla d6closion
de l'attentequi donnesensd Ia vie et non
autreimageau potentield6clencheur.
une pr6cipitation.C'estvers cetteid6ed'attenteque tendentla
l'actionqui n'estqu'uneanticipation,
paresse,
la contemplation
et le reposcommenouslesavonsvus plushaut.
car eller6side,je le croisaussi,dansles d6termiMaisI'attenteresteune zoned'ind6termination
cequi n clochait,- pourreprendreLacannationsdel'inconscient.
L'attentenousrenvoieaprds-coup
(autretermelacannienpourdire . ceQuicloche,)
dansle r6el,dansle pass6de l'action.Lesclocheries
pasaussibrusqueset caricaturales.
Ellessontplus dilat6eset
du r6el,de la vie, ne sont,en g6n6ra1,
Elles ob6issentsurtout,il me semble,au principede la discontinuit6,commele
moinsperceptibles.
poseFreud,en parlantdu fonctionnement
relay6par Lacanqui dit : o la discontinuit6,
de f inconscient,
telle est doncla forme essentielleoi nous apparaitd'abordl'inconscientcommeun phondme- la
discontinuit6,
danslaquellequelquechosese manifestecommeune vacillationu.2eD'0' le caractdre
involontaire,impr6visible,de I'attentedans ce sensor) elle n'est pas une d6terminationde Ia
: on ne peut pas vouloir Otresurprispar quelqu'unou
volont6,ou le r6sultatd'unecompr6hension
quelquechose.
En somme,I'attente,commeje la vois,est une r6v6lationau pr6sent.Elle s'inscritvraisemblabiedansla surprise qui est d6jdcontenuedans
mentdansle pr6sentpar la r6v6lationdansl'aprds-coup,
C'esttout. Une attente" d6c16t,au
l'actionpass6e.
L'actionne mdnepasd l'attente,elle la postpose.
momentmdmeoi el1ecessed'Otreet estrelav6eDaruneautreattenteet ainside suite,
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