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Adresse 
Pour qui écris-tu ? A qui t’adresses-tu ?  

Faire l’expérience de ce que s’adresser à quelqu’un en écrivant change 

profondément la donne : non un lecteur générique, mais un interlocuteur 

privilégié qui peut n’être ni présent ni témoin, et que l’on doit convaincre d’entrer 

dans notre histoire. Manière de déléguer, aussi, et de mobiliser.  

Construire le récit en adresse permet d’outrepasser la question de la 

subjectivitécomme celle de l’objectivité tout en « multipli[ant] les présents qui 

diffusent le seul événement du livre »(Rancière à propos de Conrad p.50-51). 

Exemples tirés d’expériences :  

La correspondance Fukushima/Tchernobyl 2046 entamée par Sophie Houdart 

et Yoann Moreau.  

Le travail en binôme conduit par Grégoire Eloy, photographe, et Sophie Houdart 

pour le projet Azimut (http://tendancefloue.net/actualite/lancement-dazimut/). 

Tandis que Grégoire marche dans la forêt de Fontainebleau une semaine 

durant, Sophie l’accompagne en narrant chaque soir, par messages audio, un 

récit tissé de ses journées passées dans la région de Fukushima.  

Exercice : Travailler en binôme en réécrivant le texte de l’autre. 

EFFETS DÉSIRÉS   

Expression franche et sans hiérarchie a priori d’aspects variés, tenus souvent 

séparés dans l’écriture analytique. A la façon des « muscles profonds » 

sollicités par des poses et mouvements subtils, mise au travail d’une « pensée 

profonde » qui émerge dans le dire-à-l’autre. 

EFFETS INDÉSIRABLES  

Tête-à-tête, intimité, dont on risque de ne pas s’extirper. 

RÉFÉRENCES 

J. Rancière : « Le narrateur a pour tâche de conjurer la distance que la narration 

objective institue toujours avec cette vérité que seul le ‘détail’ garantit » (Le fil perdu. 

Essais sur la fiction moderne, p.50) 

 

 

CONNEXE : DÉLÉGATION ; RELAIS 

 

 

http://tendancefloue.net/actualite/lancement-dazimut/
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A la… (manière de) 
Protocole d’observation qui consiste à se mettre dans la disposition de 

quelqu’un d’autre, à voir avec ses yeux, en adoptant une forme stylistique qui 

lui est propre. Initialement connu sous le nom de « à la Bashô », du nom du 

poète japonais du XVIIème siècle, il peut se décliner à l’envie. 

En avril 2016, nous avons remonté durant trois semaines la sente étroite du 

bout-du-monde (Oku-no-hosomichi) que Bashô, avait parcouru en son temps et 

raconté dans un texte éponyme, en prose et haïkus. Il évoque en chemin, de 

nombreux lieux renommés ou meishos que d’autres poètes ont décrit avant lui 

et dont il est venu vérifier la persistance (qu’il est venu re-nommer).  

Oku-no-hosomichi, traverse, à l’époque médiévale, la région reculée et sauvage 

du Tôhoku. Elle serpente en parallèle d’une autre route, qu’elle surplombe 

parfois, et qui prolonge au nord celle, également célèbre, du Tôkaidô. 

Renommée – cette fois-ci au sens propre du terme – en 1952 The First Class 

National Highway 6 (pour son tronçon Nord, de Tôkyô à Sendaï), puis une 

nouvelle fois en 1965 General National Highway 6, elle est aussi connue depuis 

2011 sous le nom de « Zone nucléaire dense ». 

Cet enchevêtrement de routes, de points de vues sur les routes, de paysages 

réels et de leurs descriptions littéraires, auquel s’ajoute aujourd’hui une strate 

invisible et hostile de radioactivité, composait pour nous un paysage brouillé, 

difficile à percevoir. S’accompagner de la posture de Bashô, de sa pratique des 

Haïkus, essayer de la comprendre et de réactiver dans notre voyage la 

perception qu’elle induit, à quelques siècles de distance, nous a rendu 

accessible une relation aux lieux.  

EFFETS DÉSIRÉS   

Emprunter la voie de quelqu’un d’autre et s’accompagner de sa présence 

anachronique.  

Expérimenter ce qu’une forme littéraire, avec ses règles et ses contraintes, 

produit sur notre propre expérience d’un lieu (un paysage et son histoire). 

EFFETS INDÉSIRABLES  

En rester à l’exercice de style 

RÉFÉRENCES 

Brosseau S., Construction du territoire et imaginaire, à propos de la notion de meisho名所, in Pour un 

Vocabulaire de la spatialité japonaise, International Research Center for Japanese Studies, Kyoto, 

2013 

 

CONNEXE :  DELEGATION, RALENTIR
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Cadavre-exquis 

Le protocole est né d’un workshop à la FEMIS mais l’idée d’une écriture à 

plusieurs mains, selon ce mode opératoire du “cadavre-exquis”, peut être 

utilisée en soi, à l’intérieur de dispositifs différents (avec ou sans image; en 

l’absence de consigne de style…). 

Description : Une quinzaine de participants. Chacun a apporté image qu’il a 

déposé silencieusement devant les autres. On a réparti les participants en 

groupes de trois ou quatre. Chaque groupe travaille à partir d’une sélection d’au 

moins trois images, issues de l’ensemble, pour produire des récits, dans des 

genres stylistiques spécifiques. 

On donne comme consigne, volontairement très large et archétypale, trois 

styles possibles : 

• Positiviste 

• Interprétatif 

• Fictionnel 

(Mais on peut aussi aller piocher, par exemple, dans les Exercices de style de 

Raymond Queneau qui propose 99 versions d’une même histoire dans un style 

particulier dont, "Notations, Précisions, Le côté subjectif, Passé indéfini, 

Fantomatique, Philosophique, Précieux, Inattendu…") 

Au sein de chaque groupe, chaque participant commence un récit selon le style 

qu’il a choisi. Au bout d’un quart d’heure, les débuts de récits sont échangés 

sans discussion. Le participant suivant doit continuer le récit en utilisant la 

même forme stylistique y compris graphique, que le premier auteur. Par 

exemple, si le premier auteur a écrit des phrases, qu’il a ensuite rayées puis 

corrigées, les participants suivants devront continuer sur ce mode. S’il a choisi 

d’écrire sous forme de notes, schémas, flèches, les suivants devront continuer 

ainsi... 

Lorsque tous les membres du groupe ont écrit leur partie de texte, chaque récit 

est lu et/ou performé, par celui qui l’a commencé. 

EFFETS DÉSIRÉS   

Ce protocole est particulièrement efficace pour permettre une écriture collective 

à partir d’un sujet commun, sans en passer par la discussion. 

CONNEXE :  , NARRATIVITE DES OBJETS, ASSEMBLAGE, COLLECTE
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Augmentation 
De augere qui a donné le mot augure : qui a trait aux ancêtres dont il s’agissait 

d’augmenter la légitimité en écrivant à leur propos. Augmenter, c’est donc 

prendre parole pour faire croître le fond commun qui légitime nos actions. 

Augmenter des mondes plutôt qu’augmenter la réalité. Le contraire de la 

réduction. 

Dans sa « reprise » du philosophe pragmatiste A.N. Whitehead, Didier Debaise 

enjoint à « penser un univers pluraliste constitué d'une myriade de centres 

d'expérience, tous aussi importants, tous aussi actifs, et dont l'expérience 

anthropologique, humaine, représente l'une des formes, sans pouvoir jamais 

prétendre les fonder ni en être le modèle » (Debaise 2015 : 128). « Pour lui 

donner consistance », écrit-il encore, « nous avons dû replacer toutes les 

qualités qui étaient extraites des choses à l'intérieur même de l'existence : la 

perspective, la sensation esthétique, le sens de l'importance et de la valeur. Il 

nous faut une philosophie qui, par sa forme même, ses ambitions et ses 

manières de se rapporter aux choses, puisse donner toute son importance à 

cette expérience profondément plurielle de la nature. Nous l'appelons 

spéculative et nous la définissons par une fonction : intensifier jusqu'à son point 

ultime l'importance d'une expérience » (ibid.). Pour Debaise, à la suite de 

Whitehead, cette intensification de l’expérience, remise au cœur de l’existence 

et de sa saisie (sa « préhension »), peut être obtenue par l’énonciation, pour 

chaque situation, de « possibles » qui vont venir dramatiser le cours des choses 

– l’augmenter. Ces possibles, cependant, ne sont pas à tenir comme « de pures 

abstractions générales » dans la mesure où leur existence est locale, toujours 

située dans des événements concrets – toujours en prise avec la réalité : ils 

réfèrent à « l'hésitation dans telle action, l'inquiétude ressentie à tel moment, les 

bifurcations prenant consistance dans telle suspension de l'action » (op.cit. : 

140).   

EFFETS DÉSIRÉS   

EFFETS INDÉSIRABLES  

RÉFÉRENCES 

D. Debaise, 2015, L’appât des possibles. Reprise de Whitehead, Paris : Les Presses 

du réel. 

 

CONNEXE : RALENTISSEMENT, SPECULATION
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Balade 
La balade compte au nombre des dispositifs d’augmentation. Conçue par 

l’artiste chorégraphique Myriam Lefkowitz, elle consiste à marcher 

silencieusement en couple composé d’un guide (yeux ouverts) et d’un 

spectateur (yeux fermés). Tout en l’accompagnant subtilement d’une main sur 

l’épaule, par exemple, le guide compose pour le spectateur, tout au long de la 

déambulation, des instantanés photographiques ou des tableaux en 

sélectionnant pour lui des saillances visuelles qu’il lui révèle d’un « Ouvre les 

yeux » destiné à ne durer que quelques secondes. Le guide opère ainsi des « 

choix de focales » et mobilise le corps du spectateur dans la direction 

nécessaire pour que la « focale » soit perçue. Lorsque le guide pense avoir 

correctement « cadré », il dira « ouvre ». Le temps de l’ouverture du regard 

rappelle celui du diaphragme photographique : le temps furtif de la prise 

d’image. L'expérience dure une heure et elle peut se faire dans n'importe quelle 

ville.  

EFFETS DÉSIRÉS   

Pour celui qui guide : A la fois surprendre et prendre soin de la personne dont 

on a la charge. A la fois donner de l’importance (Debaise) et faire l’expérience 

d’un monde plat dans lequel aucune chose n’a plus d’importance qu’une autre. 

Eprouver dans l’espace et avec l’autre le sens de : « prendre son lecteur par la 

main » (Laurence Caillet).  Pour celui qui est guidé, d’abord lâcher prise et faire 

confiance, accepter d’être pris en charge, d’avoir les yeux de quelqu’un d’autre. 

Laisser le champ à tous les autres sens. Tu habites le changement de cadre  

de quelqu’un. Tu habites une assistance, quelqu’un qui fait pour toi ce que tu 

sais faire, marcher, regarder, anticiper, etc. Tu t’engages dans le fait d’habiter 

un corps étrange. Pour celui qui guide autant que pour celui qui est guidé, 

modification profonde de la perception, activée par l’exercice.  

EFFETS INDÉSIRABLES  

Vertiges 

RÉFÉRENCES 

« Il n'y a qu'une seule règle, c'est une expérience silencieuse, mais s’il y a quoi que 

ce soit qui te dérange, tu n'hésites pas à me le dire. Tu peux arrêter l’expérience à 

n’importe quel moment. Pour commencer, je vais juste te demander de fermer les 

yeux » (Myriam Lefkowitz, et in Walk, Hands, Eyes. A city) 

CONNEXE : SOIN, TUNING, OBSERVATION, DECROCHAGE
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Caillou 
Ce qui nous résiste, ce qui frotte. C’est le caillou dans la chaussure, qui gêne 

mais pas suffisamment pour prendre le temps de le retirer, on fait avec, plus ou 

moins bien, ça fait plus ou moins mal. C’est ce sur quoi on trébuche, dirait 

Isabelle Stengers. C’est aussi le petit caillou blanc qu’on garde dans la poche, 

on ne sait pas quoi en faire, on le frotte de temps en temps, on y tient ; c’est 

quelque chose qui a une persistance mais pas encore de signification. 

En tout cela, le caillou correspond moins à ce qu’on appelle généralement une 

« problématique » qu’à un nœud, un point de résistance, une irritation ou une 

intuition – en bref, quelque chose, souvent de résiduel, dont la nature peinait à 

être caractérisée, mais qui jouait néanmoins un rôle dans nos recherches par le 

seul fait d’exister. Pour certains, le « caillou » renvoyait à un objet, pour d’autres 

à un concept, pour d’autres encore à une situation, une personne, une posture 

de recherche, etc. Par des exercices corporels, d’observation, d’écriture 

spontanée, de réécriture par un tiers, nous avons tenté de donner de la 

consistance à nos cailloux et avons, ce faisant, éclairci ou rendu explicite un 

aspect (qui s’est avéré bien souvent primordial) de nos préoccupations. 

Exercices consistant à donner de la consistance, de la texture, à son caillou – 

« to make a stone stony », suivant l’expression de Viktor Shklovsky : On 

travaille sur sa matérialité, et c’est elle qui aide à trouver à son caillou des 

qualités travaillables. On peut se faire aider des autres qui sont en bonne place 

pour percevoir le contour de nos cailloux.  

EFFETS DÉSIRÉS   

Défaire les blocages, dénouer les nœuds. 

EFFETS INDÉSIRABLES  

La qualification du caillou peut passer par des formes plus ou moins fortes de 

tortures introspectives. 

RÉFÉRENCES 

Viktor Shklovsky: « Art exists that one may recover the sensation of life; it exists to 

make one feel things, to make a stone stony. The purpose of art is to impart the 

sensation of things as they are perceived and not as they are known. The technique 

of art is to make objects 'unfamiliar', to make forms difficult, to increase the difficulty 

and length of perception because the process of perception is an aesthetic end in 

itself and must be prolonged  » (citédans Carlson, Art as Technic 2008 : 7). 

CONNEXE : DESCRIPTION, DELEGATION, SOIN
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Calls 
 

Un « appel », signal, verbal ou non, qui est aussi une adresse.  

 

Outil transmis par l’artiste chorégraphe Myriam Lefkowitz, emprunté à la 

danseuse Lisa Nelson : un appel consiste à demander à l’autre quelque chose, 

à lui adresser une requête donc, au moyen de gestes simples à 

nommer (comme mettre la main sur l’épaule, ou prendre la main) : « Slow 

down », « Close », « Reverse », « Repeat », « Pause », « Open », « Begin »… 

Une fois l’habitude prise, un simple regard peut devenir appel.  

 

Les appels sont manières de dire « je suis là », « maintenant j’ai besoin de toi » 

ou « maintenant je suis disposé(e) envers toi ». Ils donnent une force 

considérable aux interactions et aux expériences partagées. Ils accompagnent 

efficacement tout travail collectif – mais on peut imaginer ce qu’ils seraient s’ils 

devenaient partie d’une matière textuelle. 
 

 

 

 

EFFETS DÉSIRÉS   

Augmentation des régimes d’attention et de présence dans le travail collectif.  

 

 

EFFETS INDÉSIRABLES  

Phénomènes de dyschronie un peu aléatoires. 

 

 

RÉFÉRENCES 

https://tuningscoreslog.wordpress.com/about/ 

 

 

 

CONNEXE : ADRESSE, BALADE, DELEGATION, SOIN,TUNING

https://tuningscoreslog.wordpress.com/about/
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Collecte (ou panier à provisions) 

La technique dite du « panier à provisions », est décrite par Ursula le Guin pour 

faciliter la composition de récits singuliers, alternatifs à celui, trop répandu, de la 

quête d’un héros qui, après une série d’obstacles et de conflits, de guerres et 

de conquêtes, rentre chez lui enrichi de ses butins et de ses apprentissages. 

Elle propose, pour sortir de cette structure narrative, prescription et dominante, 

une forme de méthode qui consiste à faire collection d’histoires, de trajectoires, 

de digressions, d’objets, d’idées, de personnages et de situations ; de les 

rassembler de manière à la fois aléatoire et précise, insensée et minutieuse - 

comme on le ferait en mettant ses provisions dans un panier en prévision des 

repas de la semaine - et de regarder ce que cet assemblage hybride nous 

propose.  

On ne part pas d’une structure préétablie pour y faire entrer le récit, mais bien 

des éléments collectés pour comprendre ce qu’ils nous racontent, le(s) récit(s) 

qu’ils nous proposent.  

Cette méthode entraîne à produire des récits : « faits de débuts sans fin, 

d’initiations et de pertes, de transformations et de transmissions, contenant 

beaucoup plus de duperies que de conflits, beaucoup moins de triomphes que 

de pièges et de désillusions ; (des récits) rempli de vaisseaux qui restent 

coincés, de missions qui échouent et de personnages qui ne comprennent 

rien. » 

L’atlas aussi est une forme de collecte en soi. On peut toujours découvrir de 

nouveaux territoires. La collecte s’oppose au mind map. 

EFFETS DÉSIRÉS   

Former des récits à partir d’une matière rétive à une organisation narrative, 

rationnelle et linéaire. Conserver dans ces récits, l’art si subtil des digressions, 

des paradoxes et autres juxtapositions, qui sont le propre de la réalité. 

Se donner l’occasion de découvrir des liens insoupçonnés entre des choses 

apparemment antinomiques. 

EFFETS INDÉSIRABLES  

Former des récits sans queue ni tête. 

RÉFÉRENCES 

LE GUIN U.,  The Carrier Bag Theory of Fiction, in Dancing at the Edge of the World : 

Thoughts on Words, Women and Places, (1986), Harper Collins, London 

RANCIERE J., Le fil perdu, (2014) La Fabrique, Paris 

 

CONNEXE : CADAVRE-EXQUIS, NARRATIVITE DES OBJETS, ASSEMBLAGE
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Détails 
Accorder une attention particulière aux détails pour prendre au sérieux le fait 

que « la plus grande partie de la vie réellement vécue consiste en détails 

minuscules ». Cela permet de donner voix aux micro-événements, parfois jugés 

sans importance, et aux choses « ordinaires ». Cela engage dans une “plongée 

profonde” dans le terrain (A. Yaneva) qui amène l’observateur à faire « des pas 

de côté » pour éprouver sa “résistance au terrain” (N.Journet) en remettant en 

question les suppositions. « La netteté du détail » écrit J. Rancière, « est seule 

propre à attester que c’est la vie qui est là et non la représentation d’une 

histoire « possible ». 

Une description détaillée sert à suivre le conseil de Laurel Richardson qui 

suggère d’utiliser l’écriture comme mode d’enquête. L’écriture devient une 

pratique de recherche à travers laquelle nous pouvons examiner comment nous 

construisons le monde, les chercheurs et les autres. Ecrire en restituant les 

détails empêche le « résumé » et incite à une écriture “lente” pour maintenir la 

complexité. La narration prend chair et laisse émerger les saillances que les 

détails d’une situation peuvent faire apparaître. 

EFFETS DÉSIRÉS   

Laisser réellement émerger du terrain les points d’analyses et rendre compte 

des enchevêtrements. 

EFFETS INDÉSIRABLES  

« So what ? » : se perdre en oubliant les interactions et le contexte. 

RÉFÉRENCES 

JAMES William, 2007, Le pragmatisme :  un nouveau nom pour d’anciennes manières de 
penser, Paris, Flammarion. 
JOURNET Nicolas, 2009, « Quand le terrain s’impose, le récit aussi », Ateliers d’anthropologie. 
Revue éditée par le Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, n° 33. 
LAUGIER Sandra, 2015, « The Ethics of Care as a Politics of the Ordinary », New Literary 

History, vol. 46, n° 2 : 217‑240. 

RICHARDSON Laurel, 2000, « Writing a method of inquiry », in Norman K Denzin et Yvonna S. 

Lincoln (dir.), Handbook of qualitative research, Thousand Oaks (Calif.), Sage : 923‑948. 

RANCIERE Jacques, 2014, Le fil perdu :  essais sur la fiction moderne, Paris, la Fabrique éd. 
YANEVAAlbena, HENNION Antoine, et ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES (PARIS), 2001, 
« L’affluence » des objets Pragmatique comparée de l’art contemporain et de l’artisanat d’art, 
[s.n.], S.l. 
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CONNEXE : CARE, ATMOSPHERE,  DESCRIPTION, MONDE PLAT 

Décrochage 
Dans l’écriture ou dans l’observation, opération qui consiste à cultiver une 

forme de distance, à s’extraire d’un bourbier, à se prendre à revers ou à 

rebours. Peut aussi prendre la forme d’un débrayage (d’une situation ou de son 

intensité). Exemple dans l’écriture :  

- Dans Au bonheur des morts, Vinciane Despret invite à « former des 

matrices narratives » : « Former des matrices narratives, c'est assumer que 

chaque histoire en engage d'autres (et qu'elle est responsable de ces 

modes d'engagement), et les engage au double sens du terme. Non 

seulement chaque histoire en crée de nouvelles et s'implique dans les suites 

qu'elle contribue à produire, mais chacun de ces récits ainsi créés modifie 

rétroactivement la portée de ceux qui les précèdent, leur donne des forces, 

leur offre de nouvelles significations » (p.33-34). Dans le livre, une histoire, 

qui relève d’une histoire personnelle, se lit par morceaux et en décroché par 

rapport à l’enquête sur le deuil. A suivre Vinciane, on comprend que le 

décrochage consiste contre-intuitivement à « ne pas lâcher prise, en fait : 

donner prise. C'est tout différent » (p.38). 

- Dans Yucca Mountain, John d’Agata introduit dans son récit – forme 

d’enquête sur le devenir des déchets radioactifs au large de Las Vegas – 

l’épisode du suicide d’un jeune garçon : on serait tenté de se dire que cela 

n’a rien à voir, et de fait cela n’a rien à voir, mais la trame formée par ces 

deux récits contribue à donner une intensité ou une tonalité particulière à 

l’un comme à l’autre. 

Exemple dans l’observation : l’ « Audio-guide pour ignorant », protocole conçu 

et performé pour la première fois par l’artiste Ben Evans et l’architecte et artiste 

AlkisHadjiandreou, dans le but d’aider chacun à se déprendre de 

l’appréhension prudente que l’on a généralement des espaces dans lesquels on 

circule, en interrogeant ce que signifie être à un endroit ou dans un lieu. 

EFFETS DÉSIRÉS   

Intensification des récits  

EFFETS INDÉSIRABLES  

Décrochage total, perdition. 

RÉFÉRENCES 

http://somebenevans.com/index.php?/current/the-ignorant-tour-guides/ 

CONNEXE : BALADE, OBSERVATION, RALENTISSEMENT 

http://somebenevans.com/index.php?/current/the-ignorant-tour-guides/
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Empathie pulmonaire 
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Démo 
Le terme « démo » (diminutif de démonstration), forgé au cours de l'histoire de 

l'informatique, explicite le principe d’une démonstration qui vise à faire 

comprendre les ressorts d’une action réussie, le plus souvent avec un objet 

technique et, par ce biais, cherche à convaincre l’auditoire de la qualité de 

l’objet technique en question. Emergée dans les années 60 dans le cadre de 

recherches scientifiques sur les nouvelles technologies d’information et 

communication du MIT (une première démo du logiciel Sketchpad avait été 

conçue par Ivan Sutherland dans sa thèse de doctorat en 1963), la force de 

cette présentation réside dans sa manière de montrer plutôt que de dire ce qui 

est en train de se dérouler : « I will show you rather than tell you », dit Engelbart  

en 1968 au début de son intervention connue sous le nom « La mère de tous les 

démos ». À la suite de ces premières expériences, la démo s’affirmera comme 

un outil de production de connaissance et en 1983, le slogan « démo or die », 

énoncé par Nicolas Negroponte, prendra la place du plus ancien « Publish or 

perish ». La mise en scène démonstrative se charge d’arguments scientifiques 

et devient ainsi un outil de prédilection des sciences déductives (Rosental, 2009) 

ainsi qu’un outil de promotion dans l’industrie informatique (Rosental, 2007). À la 

fin des années 1990, la démo a fait l’objet de réappropriations dans le champ 

de l’art multimédia (Lunenfeld, 2000), où elle est employée comme instrument 

pour activer des expériences esthétiques inédites à l’aide des nouvelles 

technologies (cf. l’exposition «  Mode-Demo, HEAD, Genève, 2010). 

EFFETS DÉSIRÉS   

La démo, chargée d’un sens critique, peut servir à l’élaboration de scénarii 

spéculatifs pour rendre compte de réalités difficiles à appréhender. Nous 

expérimentons cet outil avec des récits visuels oùau lieu de montrer « comment 

ça marche », on montre que « ça ne marche pas », ou encore on fait paraître 

d’autres visions de la réalité.  

EFFETS INDÉSIRABLES  

Les récits démonstratifs dogmatiques peuvent écraser les approches inductives.  

RÉFÉRENCES 

Peter Lunenfeld, Snap to Grid: A User’s Guide to Digital Arts, Media, and Cultures, MIT 

Press, 2000 

Claude Rosental, Les capitalistes de la science. Enquête sur les démonstrateurs de la 

SiliconValley et de la NASA, CNRS Éditions, 2007. « Anthropologie de la démonstration ». 

Revue d’Anthropologie des Connaissances 3, 2009, P. 233–52.  

CONNEXE : NARRATIVITE DES OBJETS 
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Fractal 
 

En mathématiques, les objets fractals sont ceux dont la structure est liée à 

l'échelle, occupant un chiffre pas entier de dimensions (plus de 2, mais moins 

de 3 p .e.). Selon John Law (2002) un sujet ou objet fractalement cohérent est 

celui qui se faufile entre la pluralité et la singularité, étant plus qu’un et moins 

que plusieurs.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction de la courbe de Von Koch. 

EFFETS DÉSIRÉS   

Peupler des pluralités toute unité 

EFFETS INDÉSIRABLES  

Attribuer par inadvertance à un objet des fragments appartenant à d’autre(s) 

objet(s).   

RÉFÉRENCES 

Law, John. Aircraft stories: Decentering the object in technoscience. Duke UniversityPress, 

2002. 

Mandelbrot, Benoît. "Les objets fractals." (1984). 

CONNEXE: DEPLIER
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Gym des yeux 
 

 

Réveil du système oculaire pratiqué par l’artiste chorégraphe Myriam Lefkowitz, 

qui s’exerce en concentrant son attention, soutenue par un guide bienveillant, 

au lointain, au proche et ici et là entre les deux. Manière de mettre en pratique 

le zoom et le dézoom.  

 

N.B : la même chose peut se faire avec les oreilles 

 

 

 

 
 

 

 

EFFETS DÉSIRÉS   

Acuité du champ perceptif, augmentation de la conscience de soi dans un 

environnement, environnement perçu comme ayant une profondeur, un relief, 

etc. 

EFFETS INDÉSIRABLES  

Vertige, mal de tête si exercé de manière prolongée 

 

RÉFÉRENCES 

Bruno Latour, « L’anti-zoom » (http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/P-170-

ELIASSON-FRpdf.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNEXE : OBSERVATION, ZOOM 

http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/P-170-ELIASSON-FRpdf.pdf
http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/P-170-ELIASSON-FRpdf.pdf
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Marche méditative 
 

 

Forme de marche qui peut accompagner la pratique de la méditation assise 

(zazen) mais peut aussi en être déconnectée. Pratiquée en silence, elle 

implique un ralentissement considérable du rythme (un petit pas après l’autre, 

on pourrait se mettre pieds nus si l’occasion s’y prêtait) qui induit une 

augmentation du champ perceptif. 

 

 

 

 

 

 
 

EFFETS DÉSIRÉS   

Modifie profondément et durablement la texture de l’observation. A activer pour 

finalement comprendre « comment les forêts pensent » (Eduardo Kohn) 

 

EFFETS INDÉSIRABLES  

Envie de retraite. A pratiquer à petites doses. 

 

RÉFÉRENCES 

Tim Ingolg, Marche avec les dragons 

Eduardo Kohn, How Forests Think 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNEXE : BALADE, OBSERVATION, RALENTISSEMENT 



Atlas Créalab –work in progress- septembre 2017 

Monde plat 
Flat Land : c’est le motif que développe le professeur et théologien anglais 

Edwin Abbott, plus connu pour son ouvrage de science-fiction du même nom, 

daté de 1963, dans lequel les personnages évoluent dans un hyper-espace qui 

a la particularité d’être plat comme une feuille de papier (Abbott 1994). La 

description commence ainsi : « Imaginez une immense feuille de papier sur laquelle 

des Lignes droites, des Triangles, des Carrés, des Pentagones, des Hexagones et 

d’autres Figures, au lieu de rester fixes à leur place, se déplacent librement sur ou à 

la surface, mais sans avoir la faculté de s’élever au-dessus ou de s’enfoncer au-

dessous de cette surface, tout à fait comme des ombres – à cela près qu’elles sont 

dures et ont des bords lumineux – et vous auriez une idée assez exacte de mon pays 

et de mes compatriotes » (p.10). En vis-à-vis de Flatland, Spaceland, l’univers qui 

s’oppose le mieux à Flatland, ne peut manquer de rendre perplexe n’importe 

quel habitant de Flatland, qui ne peut saisir « ni par le sens de la vue, ni par le 

raisonnement » la notion de « hauteur » - et d’ajouter : « elle nécessite de ma part 

un acte de foi ». Et Abbott de poursuivre : « La raison en est évidente. L’idée de 

dimension implique une direction, implique une possibilité de mesure, implique le plus 

et le moins. Or, toutes nos lignes [sur Flatland] sont également et infinitésimalement 

épaisses (ou hautes, comme vous préférez) ; par conséquent, elles n’ont rien qui 

puisse orienter notre esprit vers l’image de cette Dimension. Le ‘micromètre’ le plus 

‘délicat’ (…) ne nous servirait de rien : car nous ne saurions ni que mesurer, ni dans 

quelle direction le faire. Lorsque nous nous trouvons devant une Ligne, nous voyons 

quelque chose qui est long et brillant ; l’éclat, tout autant que la longueur, est 

nécessaire à l’existence d’une Ligne ; si l’éclat s’évanouit, la Ligne disparaît » (p.6). 

Exercice : Lire. Relire. Suivant les recommandations avisées de Gertrude 

Stein : « Lisez les mots. Ne vous inquiétez pas du sens qui est là, lisez les mots plus 

vite. Si vous avez quelque difficulté, lisez de plus en plus vite jusqu’à ce que vous 

n’en ayez plus ». Autrement dit, laisser le motif faire son travail. Et écrire dans la 

foulée. 

EFFETS DÉSIRÉS   

Aide à affiner – texturer, diraient les architectes – nos descriptions. 

EFFETS INDÉSIRABLES  

Ennui 

RÉFÉRENCES 

Edwin Abbott, FlatLand, sa retraduction chez Zones Sensibles. 

Gertrude Stein, Le monde est rond. 

CONNEXE : DESCRIPTION, DETAIL 
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Narrativité des objets 
Cette formulation renvoie à une réflexion sur la capacité des choses à être 

porteuses de sens. Son utilisation repose sur l’intention de rendre plus 

complexe le rapport aux objets, alors que traditionnellement les anthropologues 

avaient un rapport symbolique aux objets, souvent focalisé sur leur seul usage 

(dans des contextes rituels, par exemple) ou alors leurs circulations (dans des 

réseaux sociaux, culturels et économiques).   

Le « Material Turn » a montré qu’on a à gagner à faire avec l’objet ou à essayer 

de prendre le parti de l’objet (Daston, 2004). Puis, les travaux plus récents du 

« Nouveau matérialisme » (Bennet, 2010, Morton, 2013), en attribuant une 

vitalité aux objets, ont contribué à déconstruire une fois de plus des 

découpages anciens du monde : objet/sujet, humain/non-humain.     

Ainsi se fait place l’idée que l’efficacité des objets ne réside pas dans la seule 

action humaine et que l’efficacité des objets se fait dans leur agencement. 

Prendre en compte la matérialité et l’intensité des objets (Schaffer, 2006), 

permet de penser des nouveaux agencements et formes d’affordance, 

d’agentivité et d’interactions entre le monde des humains et celui des non-

humains. Dans l’objectif d’aborder le « Material Turn » par l’expérience, nous 

avons mis en œuvre, lors de séances de travail ou workshops, un ensemble 

d’expérimentations (performatives et démonstratives) inspiré du metteur en 

scène Bruno Meyssat. Le protocole de l’exercice demande à chaque participant 

d’apporter un objet entièrement de son choix (issu des environnements qui 

nous sont familiers, ils peuvent ne pas avoir de lien entre eux et être de 

quelconque nature). 

EFFETS DÉSIRÉS   

L’objectif de cet exercice est d’explorer, pratiquement et collectivement, la 

narrativité des objets et leur plurivocité : leur capacité à se « charger » de récits 

différents.  

RÉFÉRENCES 

BENNETT Jane, Vibrant Matter. A political ecology of things. Durham and London, 

Duke University Press, 2010,  

DASTON Lorraine, Things that Talk: Object Lessons from Art and Science, New York, 

Zone books, 2004. 

MORTON Timothy, Hyperobects: Philosophy and ecology after the end of the world, 

London, University of Minnesota Press, 2013 

SCHAFFER Simon, « Une science de l’éclat », Terrain, 46 | mars 2006, p. 15-32 

CONNEXE : SPÉCULATION, DÉMO 
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Point de vue/ point de vie/ 

perspectivisme 

 
Eduardo Viveiros de Castro Métaphysiques cannibales 
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Rituel 
Un rituel est un régime d’attention, un mode de participation social parmi d’autre, qui 

se combine de diverse façon avec d’autres modes - interaction, spectacle, jeu.  On y 

participe, avec des formes d’engagement différenciés (Piette), et on le créé aussi, 

pour soi, pour un groupe. Les ethnologues refont des rituels (Houseman) ou des 

performances basées sur des rituels (Schechner), mais ses conditions ne sont pas 

toujours évidentes à recréer (Houseman 2012, Fischer-Lichte 2008 : 41). Des 

performances d’artistes ou leurs artefacts ressemblent également à des performances 

religieuses, comme le fait d’atteindre à l’intégrité de son corps et se déconnecter de 

l’émotion (Fischer-Lichte 2008). Il y a quelque chose de très universel (Pasqualino 

2009, Growtoski) dans les manières de manipuler la matière, la voix, les relations. Et 

de très ancré dans une société.  

Le rituel peut être saisit et donc produit de différentes manières : 

Au regard des relations qui s’y jouent et du mode de participation (Houseman & 

Severi 2006). Il peut être appréhendé par des fonctions, externes à lui (rite d’inversion 

pour la résolution de conflit, Gluckman) ou interne (transformation, catharsis). Ou 

encore comme un événement, délimité dans l’espace et dans le temps, qui scande 

les saisons, des étapes de la vie. Le rituel a plusieurs caractéristiques. 

o Ce n’est pas possible de rester un simple spectateur, comme les performances 
(Hermann cf. Fischer Lichte 2008),  

o Pour V. Turner, les rituels ont une dimension liminale, les relations sont simplifiées, 
le symbolisme est exacerbé, la confrontation à des choses bizarres permet de voir 
sous un nouveau jour ces éléments et les catégories auxquels ils renvoient «. Les 
rituels New Age fonctionnent différemment : la question n’est plus qu’est-ce qu’on 
fait, mais qui on est, (Houseman 2010) 

o Le rituel n’est pas vrai ou faux, il existe ou il n’’existe pas, c’est un acte performatif 
(comme les actes de langage, Austin), et autoréférentiel : il ne renvoie à rien 
d’autre qu’à lui-même 

o Selon Lévi-Strauss, le rituel se distingue par la manière de ce qu’il dit, il relève 
deux procédés complémentaires, le morcellement et la répétition 

EFFETS DÉSIRÉS   

Le rite produit de la réflexivité, du performatif et de la communauté avec 

différentes formes d’engagements. 

EFFETS INDÉSIRABLES  

Il ne faut pas penser que tout est permis 

RÉFÉRENCES 

Fischer-Lichte, Growtoski, Houseman, Schechner, Pasqualino, Tarabout 
 

CONNEXE :ATMOSPHERE, DECROCHAGE, DIFFRACTION, PUISSANCE, TUNING 
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Soin OU Care 
L’histoire du « care » a origine lointaine. Selon le mythe gréco romain de Cura, celle-

ci a façonné l’homme avec de la terre et Saturne lui a confié son vivant. Dans ce 

mythe nous pouvons voir la dualité du soin comme anxiété et sollicitude (Reich 1995).  

En sciences sociales, à partir des années 1980, la question du soin se pose en tant 

qu’éthique du care, abordée initialement dans la théorie de critique féministe sur la 

dichotomie public/privé et amour/travail, en déplaçant l’attention vers des catégories 

subalternes (par exemple immigrés/femmes) pour ainsi briser le silence du care 

(Gilligan, 1982 ; Tronto, 1993). L’éthique du care a été traitée plus récemment par des 

philosophes, notamment Laugier, Paperman et Molinier (2009) comme modes d’être au 

monde, de se « soucier » concrètement des autres. Du côté des études du milieu 

médical, l’éthique du care a évolué en logiques du care, Mol (2008) introduit le soin 

comme pratique collective, où le corps du patient est en relation avec son 

environnement (humain et non humain), aux technologies et aux situations auxquelles 

il est confronté. Mol décrit ainsi une morale en action et les différentes logiques qui 

s’exercent dans une situation de soin. Hennion (2014), dans ses travaux en milieu des 

aides à domiciles souligne comment le soin est déployé dans l’activité et introduit une 

réflexion sur la contrainte présente dans les activités de care et de leur compatibilité. 

Encore, dans les études sur la maintenance et la réparation, Denis et Pontille (2014) 

reprennent la logique de care et montrent comment l’entrée par la fragilité des objets 

permet d’interroger la mise en ordre du monde.   

EFFETS DÉSIRÉS   

Soin comme outil heuristique. Prêter attention aux détails, aux entités négligées ; les 

rassembler pour faire émerger comme dirait Maria Puig de la Bellacasa (2011, 2012) 

le collectif hybride qui tient ensemble les différentes entités humaines et non 

humaines engagées dans une action située et qui répond à une variété d’éléments 

imprévisibles. Sortir de la normativité (relation asymétrique) de l’action de l’homme 

sur les objets et voir comment les matières, les technologies, les savoirs, les gestes et 

les décisions sont imbriqués dans la dimension du soin.  

EFFETS INDÉSIRABLES  

Tomber dans des visions moralistes. Le soin n’est pas ici une obligation normative 

mais ontologique, une force relationnelle concomitante à la vie.  

RÉFÉRENCES. 
Denis J. & D. Pontille, 2014. « Material Ordering and the Care of Things », Science, Technology & 

Human Values 40 (3): 338-367. 

Laugier&al.2009. Qu’est-ce que le care? Souci des autres, sensibilité et responsabilité, Payot editions. 

Mol&al . 2010 Care in practice. Tinkering in Clinics, Homes and Farms, Houses, Transcript Editors. 

Puig de la Bellacasa, M. 2012. « Nothing Comes Without Its Worlds : Thinking with Care », The 

Sociological Review 60 (2): 197-216.   

CONNEXE : ASSEMBLAGE, AGENCEMENT 
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Spéculation 
La pensée spéculative que nous cherchons à développer hérite de la philosophie 

spéculative de Whitehead (Debaise, 2006). Elle est une manière de susciter des 

possibles à partir de la multiplicité des modes d’existence qui composent nos 

expériences. La pensée spéculative n’exclut aucune des alternatives qui peuvent 

découler de la pluralité des situations, relations et connexions entre les êtres et se 

rapproche de l’empirisme radical dans la mesure où elle invite à n’exclure aucun 

élément dont on fait l’expérience. Elle se donne pour objectif de « mettre en 

évidence » (to disclose) les multiples dimensions de la réalité.  

S’inspirant de ces enseignements, nous avons exploré plusieurs méthodes 

expérimentales pour « augmenter nos réalités », c’est-à-dire, augmenter nos 

possibilités de description à partir d’autres disciplines. La spéculation serait alors un 

mode de pensée qui, s’opposant à une « pensée des intentions », aurait la capacité 

de produire des effets (Stengers 2016) et qui, en prenant en compte tout ce qui 

« aurait pu » ou « pourrait être » d’une situation, nous permettrait d’intensifier le sens 

des possibles.   

Nous proposons un exercice inspiré du « Design spéculatif » (Dunne&Raby, 2013). Il 

s’agit de développer des scénarii, à commencer par la question « Et si...? » (What if?). 

Et si la peau humaine pouvait être utilisée pour faire des objets ? Et si nous pouvions 

évaluer le potentiel génétique des amants ? Et si nous pouvions utiliser notre odorat 

pour trouver notre partenaire parfait ? Ces futurs évoqués ne seraient pas une 

destination à atteindre, mais plutôt un médium qui aiderait notre imaginaire à spéculer. 

EFFETS DÉSIRÉS   

Prendre en compte la pluralité des dimensions qui composent une expérience, les 

interprétations, les idées, les liaisons multiples. Intensifier le réel.   

EFFETS INDÉSIRABLES  

Le goût pour les faux problèmes (Debaise & Stengers, L’instance des possibles, 

Multitudes n° 6, 2017).  

RÉFÉRENCES 

DEBAISE Didier, Un empirisme spéculatif. Lecture de Procès et réalité de Whitehead, Paris, 

Vrin, 2006 DEBAISE  &STENGERS, Gestes Spéculatifs, Dijon, Les Presses du réel, 2015 

DUNNE A. et RABY F. (2013), Speculative Everything. Design, Fiction and Social 

Dreaming, Cambridge/Londres, MIT Press. 

STENGERS I. (2016) « SF antiviral ou comment spéculer sur ce qui n’est pas là », in Cahiers 

d’enquêtes politiques. Vivre, expérimenter, raconter, n°6, p. 107-124. 

 

CONNEXE : NARRATIVITE DES OBJETS 
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Trouble 
Un agent trouble est communément tenu comme un agent dont on ne connaît 

pas les motivations ; qui crée des perturbations dans un environnement 

initialement conçu comme homogène ; qui rend manifestes les équivoques. Le 

trouble désigne un moment où les effets d’une chose sur une autre se font 

sentir et sont rendus visibles, mais sans qu’on puisse discerner toujours 

correctement ce qui, exactement, tient de l’une et de l’autre.  

 

Eu égard aux situations auxquelles on se frotte et pour en respecter la nature, 

on pourra décider de suivre l’invitation de Donna Haraway de « rester avec le 

trouble » - invitation par laquelle elle incite à mettre en récit les possibilités de 

« cohabitation, de coévolution, de socialité interspécifique » entre des êtres 

hétérogènes. Chercher, dans l’écriture, à susciter et maintenir le trouble plutôt 

que de le résorber, s’installer dans la situation d’inconfort qu’il signale, de le 

prolonger afin de comprendre la nature de ce qui y est mis en rapport. Suivant 

également Isabelle Stengers, qui reprend l’expression d’Haraway, on pourra 

ainsi choisir d’« apprendre à se laisser affecter par l'enchevêtrement dense de 

malaises et d'hésitations que nous imposent les situations "terrestres" (worldly), 

sans demander à une théorie ou à un principe de définir une position 

"innocente", n'ayant pas à "répondre" pour ses conséquences ». 

 

EFFETS DÉSIRÉS   

Posture friable, instable, qui, subtilement cultivée, préserve de toute tentation 

de réductionnisme et oblige à ralentir. 

EFFETS INDÉSIRABLES  

Posture friable, instable – donc potentiellement très casse gueule. 

RÉFÉRENCES 

Donna Haraway, Staying with the trouble. Making Kin in the Chthucene 

Isabelle Stengers, 2014, « Penser à partir du ravage écologique », in E. Hache, De 

l'univers clos au monde infini 

 

 

 

CONNEXE : AUGMENTATION, PUISSANCE, RALENTISSEMENT 
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Tuning 
Le tuning c'est d’abord se mettre sur une certaine onde, qu’il s’agisse de capter 

une fréquence radio ou d’accorder un instrument de musique – c’est là l’origine 

du mot. On accorde son instrument en fonction des autres, éventuellement en 

fonction d’un standard, éminemment variable.  

Le tuning, ce peut être aussi le fait de se mettre en accord avec la situation, de 

s’ajuster à une norme définie collectivement à un instant précis, pour éviter la 

cacophonie, tendre à une forme d’harmonie ou du moins favoriser les 

résonnances. 

Nous entendons par tuning un processus de mise en disposition, un accordage 

envisagé comme prélude à d’autres activités. Il s’agit de changer l’état du corps 

pour le disposer à l’activité, de la même manière qu’un chanteur lyrique met son 

corps à la disposition de l’air plutôt que de prendre délibérément de l’air.  

Le tuning rend chacun disponible à son environnement au sens large, qui inclut 

tout aussi bien l’air que les êtres présents, en opérant une forme de 

synchronisation qui peut passer par des effets miroir, par l’adoption d’une 

posture, par une empathie pulmonaire (respirer avec la situation), par la prise 

d’un même tempo respiratoire ou par d’autres méthodes de mise en disposition. 

EFFETS DÉSIRÉS   

Préparer le corps pour le rendre plus présent 

Permettre une autre expérience à travers une modification de la distance  

Expérimenter les effets d’une meilleure connexion entre soi et l’autre 

EFFETS INDÉSIRABLES  

Adopter avec un rapport passif ou désincarné au monde 

Confondre empathie et sympathie 

Relâcher son attention et perdre la disposition acquise (jouer désaccordé) 

RÉFÉRENCES 

Myriam Lefkowitz 

Timothy Morton, 2013, Hyperobjects. Philosophy and Ecology After the End of the 

World, University of Minnesota Press 

Suely Rolnik, 2005, "Regard aveugle. Entretien avec Hubert Godard", in Lygia Clark. 

de l'œuvre à l'événement, Editions du Musée des Beaux-Arts de Nantes / Les 

Presses du Réel 

John Grinder et Richard Bandler, 1982, Reframing: Neuro-linguistic Programming, 

Real People Press 

CONNEXE : A LA MANIERE DE, DECROCHAGE, GYM DES YEUX, PUISSANCE, 

RALENTISSEMENT 
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Zoom 
Le zoom est toute opération destinée à faire émerger des objets présents sur 

un même terrain d’étude mais appartenant à des spatialités (échelle, cadrage, 

etc) et temporalités différentes. Est un outil qui opère grâce à l’aide des 

dispositifs techniques et sociaux destinées qui à opérer un changement dans la 

spatialité et temporalité de l’enquête.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powers of ten 

C Eames, R Eames  

United States: IBM, 1977 

 

EFFETS DÉSIRÉS   

Faire émerger des nouveaux objets, phénomènes, accidents et intervenants.  

EFFETS INDÉSIRABLES  

Assimiler l’appareillage mentionné auparavant avec un véritable déplacement 

d’approximation (zoom in) ou d’éloignement (zoom out) d’un POV abstrait par 

rapport à un set d’objets donné risque de contrarier Bruno Latour (2015).  

RÉFÉRENCES 

"L'anti-zoom", texte rédigé à l'occasion de l'exposition d'OlafurEliasson, Contact (17 

décembre 2014-23 février 2015). Paris, Fondation Louis-Vuitton  

Powers of ten [Motion picture] C Eames, R Eames - United States: IBM, 1977 

CONNEXE: ECHELLE, POINT DE VUE (POV)
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Diffraction 
• Rancière Le fil perdu: "La multiplication élargit l'espace des coexistences. 

(...) [Le bruit d'un moteur à explosion et les anneaux de fumée tracés par 

un avion qui ponctuent la promenade de Clarissa] permettent à la 

narration de déplacer la ligne du récit vers une multiplicité de vies 

anonymes qui reçoivent pour un temps un nom et la possibilité d'une 

histoire" (p.63) 

• "théâtre mi-caché, mi-apparent d'histoires virtuelles" ; "démocratie 

sensible" (64) 

 

• Le fantôme de la Liberté, de Luis Bunuel. Au cours du récit, le 

personnage principal est successivement abandonné au profit d'un autre 

personnage, avant cela secondaire, qui devient principal. Le dénouement 

de chaque histoire est systématiquement laissé en suspens.  

 

. 

EFFETS DÉSIRÉS   

EFFETS INDÉSIRABLES  

RÉFÉRENCES 

• Rancière Le fil perdu 

 

 

 

 

 

CONNEXE:  PUISSANCE 



Atlas Créalab –work in progress- septembre 2017 

 

DISQUALIFICATION 
 

 

• Didier Debaise (dans L’appât des possibles) : invention des sciences 

modernes qui opèrent des procédures de bifurcation et de disqualification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFETS DÉSIRÉS   

EFFETS INDÉSIRABLES  

RÉFÉRENCES 

• Didier Debaise, L’appât des possibles 

 

 

 

 

CONNEXE:   
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Lecture à haute voix (en travaux) 
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Narrativité 
• La narrativité peut permettre de poser le problème des temporalités. 

• Rancière : « les articulations du passé, du présent et du futur qui 

ordonnaient le temps de la fiction en progression sont passées elles-

mêmes au régime de la coexistence. Elles sont maintenant intérieures à 

chaque présent. C’est aussi pourquoi ce présent lui-même se donne à 

travers plusieurs présents narratifs avérés chacun par la précision du 

détail » (p.49) 

• Viser un « régime de la coexistence des temporalités » : c’est ce qui fait 

refuser à Conrad la configuration de son livre Lord Jim par chapitres. 

• Plan-séquence. Le début, la fin d’un récit. Le problème de l’enchaînement 

causal, de la linéarité, de la finalité des actions qu’on décrit. / Grands 

récits qui vont du début à une fin. L’inévitable (au sens de Rancière p.51) 

comme ce qui arrive, c’est la vie, surgie des détails, et qui s’oppose à la 

nécessité ou à la finalité ou à la causalité.  

• « Comment ordonner ces éclairs [les détails] dans des formes de récit qui 

progressent vers une fin ? » (Rancière) 
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• A propos du présent narratif très utilisé en ethnographie : voir Le temps des 

autres, Johannes Fabian, qui réhabilite l’usage des temps du passé dans les 

descriptions. 

• Voir aussi Le travail créateur. S’accomplir dans l’incertain, Pierre-Michel 

Menger (p.464) sur la question de l’inévitable et de l’imprévisible. 

• HarawaydansStaying with the troublesur la narrativité 
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Post-It 
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Observation 
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Protocole du souvenir 
• Il ne s'agit pas seulement de se souvenir, mais un protocole précis qui vise à 

capter ce qui reste d'une performance, d'une scène à laquelle on a assisté. La 

méthodologie consiste à ne prendre aucune note au moment de la performance, 

même pas des images, pour participer de manière pleine et entière à ce qui est en 

train de se passer.  

• Impossible de prendre des notes quand on participe, quand on n'est pas passif. 

• Ne pas se précipiter pour écrire après la séance, mais aller boire un verre, 

discuter avec les spectateurs et dormir là-dessus. Le lendemain, ou les jours qui 

suivent, se mettre à sa table de travail et écrire ce qui reste.  

• Ne pas se laisser aller dans ses sentiments, essayer d'être le plus factuel possible.  

• Protocole qui laisse émerger les saillances ? D'autres choses émergent quand on 

applique le protocole à la lettre - c'est une réflexion en cours. Avec l'habitude, on 

repère les choses saillantes pendant qu'on les observe.  Différent du critique qui 

juge si c'est réussi ou raté. 

• Phénoménologie du théâtre, Roselt (collègue Mathias). Il peut y avoir toutes 

sortes d'action sur scène mais il peut ne nous rester que le décolleté de l'actrice. 

C'est un protocole qui s'affine. 

• Le principe c'est que quelqu'un puisse avoir le sentiment d'y être sans y avoir été 

• Tu écris pour raconter à quelqu'un d'autre /  

• En quoi le texte produit est-il différent d'une critique de spectacle ? 

• Quand on s’habitue à écrire cela, ça change la méthode d'observation. Ça change 

le régime perceptif. Tu as l'habitude d'être un spectateur habituel. 

• Non pas ce que j'ai vécu 

• Mais aussi les réactions du public, l'archétype du spectateur de théâtre 

• Bons protocoles s'attachent à décrire le factuel et le matériel 

• Protocole décrit dans les manuels d'études théâtrales 

• Souvenir : ce qui est de l'ordre de la reconstruction un peu fictionnée/ faire valoir 

le factuel 

• Ancêtre : analyser l'ensemble de la production théâtrale comme un texte.  

• Le protocole du souvenir garde la trace de ça mais garde aussi une certaine 

intention 

• Être un bon public = compétence qui s'acquiert avec l'écriture de ces protocoles, 

lus par les autres, évalués.  

• Modèle de bon protocole, et de mauvais :  "je n'ai pas vu la pièce, et je n'arrive 

toujours pas à voir comment c'était". 

• Pas de protocole publié, ça reste un outil. 

• La question reste de savoir si on peut utiliser le souvenir de quelqu'un d'autre 

• Bildung et éducation de soi 

CONNEXE: OBSERVATION, DESCRIPTION, VERSION
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Ralentissement  
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Reconnaissance ?  
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Reprise 
 

 

 

Juan Goytisolo  

Comment relire, reprendre un texte lu ou écrit plusieurs mois ou années avant ? 

Comme en architecture, état second, on ne voit pas de la même façon. 

(Debaise : reprise de Whitehead) 
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Version 
 

• Vinciane Despret (Ces émotions qui nous fabriquent. Ethnopsychologie 

de l'authenticité) 

• "J'ai, au départ, choisi ce terme pour deux raisons : d'abord parce qu'il me 

semblait, mieux que tout autre, pouvoir rendre compte de cette 

coexistence multiple de savoirs, de définitions contradictoires et de 

controverses.  Ce terme de version, recoupe en fait les mêmes caractères 

que celui d'alternative : Mais la version renvoie aussi, au-delà d'elle-

même, à l'existence d'autres versions, celles qui ne racontent pas la 

même histoire, ou qui la font varier ; elle garde en mémoire ce à quoi elle 

s'oppose, et contre lequel elle continue de se constituer. (37-38) "  

• « La version ne s'impose pas, elle se construit. Elle ne se définit pas sur 

le registre de la vérité ou du mensonge et de l'illusion, mais sur celui du 

devenir. […] La version ne dévoile pas le monde, pas plus qu'elle ne le 

voile, elle le fait exister sur un mode possible. La version n'est pas le fait 

d'un seul homme, elle est source et fruit de relation, elle est mise au 

travail, au sein d'une relation, elle est négociation de ce qui se retourne, 

se transforme, se traduit" (p.44) 

• Mélanie: La version a à la fois un pied dans la mémoire et un pied dans le 

devenir, un procédé qui permet de faire coexister des temporalités 

• "il est banal de dire que la mémoire est menteuse, il est plus intéressant 

de voir dans ce mensonge une forme de protection naturelle qu’on peut 

gouverner et modeler" C. Marker 

• Cf. Eloge de la variante, Cesquigliri 
 

 

EFFETS DÉSIRÉS   

 

 

EFFETS INDÉSIRABLES  

 

RÉFÉRENCES 
 

CONNEXE: MULTIPLICATION, DIFFRACTION 
 



Atlas Créalab –work in progress- septembre 2017 

 

 



Atlas Créalab –work in progress- septembre 2017 

 

Vignette 
 

 

Attention zone marécageuse, personne n'est jamais revenu de la vignette… 

((sigle)) 
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Titre 
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