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ÊTRE VIVANT 
ET LE SAVOIR





	 “Pourquoi devrait-on des égards au monde vivant ? Mais parce que 
c’est lui qui a fait nos corps et nos esprits, capables d’émotions, de joie, de sens. 
C’est le monde vivant qui a sculpté toutes nos facultés jusqu’aux plus émancipa-
trices, dans un tissage constitutif avec les autres formes de vie.”     

Baptiste	Morizot,	Manières d’être vivant : enquêtes sur la vie à travers nous, 

p.281, Arles, Actes Sud, 2020
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Nicholas	Floc’h, Cyanobactéries, cyanobactéries  sur papier, 2017

Lorsqu’un mouvement existe dans l’immobile

Une	image,	ça	se	tient	tranquille,	ça	ne	bouge	pas.	D’ailleurs,	si	elle	
bougeait,	serions-nous	encore	dans	 l’image	?	Bien	sûr,	 il	existe	 le	
cinéma,	enregistré	ou	d’animation,	la	vidéo,	qui	relèvent	de	ce	que	

l’on	appelle	parfois	des	«	images	animées	».	Toutefois,	on	peut	comprendre	
ce	groupe	de	mots	d’une	autre	manière	:	«	animé	»	provient	du	terme	«	ani-
ma	»	 qui	 signifie	 «	vie	».	 Il	 serait	 donc	 logique	 de	 penser	 l’image	 statique	
comme	dénuée	de	vie.	Lorsque	l’on	arrête	l’activité,	le	défilé,	le	mouvement,	
dans	ce	cas	on	parle	bien	d’un	«	arrêt	sur	image	».	On	peut	même	procéder	
«	image	par	 image	»	puisqu’en	réalité,	 l’image	animée	n’est	qu’une	succes-
sion	d’images	fixes.

Ainsi,	on	peut	se	demander	si	par	sa	capacité	à	se	modifier	avec	l’action	du	
temps,	une	 image	peut	 toujours	 être	 appelée	 image,	 alors	même	qu’on	 la	
considère,	par	nature,	comme	immuable.	C’est	l’un	des	effets	recherchés	en	
premier	par	celles	et	ceux	qui	construisent	des	images,	la	fixer,	la	rendre	pé-
renne,	afin	de	ne	pas	laisser	la	mémoire	d’un	événement	s’altérer.	
Pourtant,	on	constate	un	nombre	grandissant	de	«	fabricants	d’images	»	qui	
les	laissent	volontairement	s’altérer	;	c’est	parfois	même	le	moteur	de	leurs	
créations.	Ne	pas	souhaiter	fixer	une	image	peut	paraitre	étonnant,	car	ce	
serait	tendre	vers	un	résultat	exactement	opposé	de	ce	que	l’on	essaie	d’at-
teindre	depuis	la	création	de	certains	moyens	techniques	comme	la	photo-
graphie.	Surtout	lorsque	l’on	connaît	le	labeur	de	certains	de	ses	premiers	
pratiquants,	 comme	 le	 physicien	 et	 chimiste	 français	 Jacques Charles1	

1 Né en 1746 et mort en 1823 ; Jacques	Charles est connu, entre autres, pour   

ses tentatives de fixer une image photographique avec Nicéphore	Niépse.



12 13

qui	parvint	 à	 réaliser	une	photographie	dès	1780,	mais	 qui	ne	 trouva	 ja-
mais	le	moyen	de	conserver	l’image	plus	de	quelques	instants,	celle-ci	res-
tant	 sensible	 à	 la	 lumière.	 Cela	 remet	 en	 question	 la	 fonction	 habituelle	
de	 l’image	 qui	 est	 de	 transmettre	 l’information	 enregistrée,	 la	 véracité	
d’un	contenu.	Imaginez	tout	ce	que	l’on	aurait	perdu	comme	technologie,	
comme	art,	comme	histoire.	Pour	la	photographie,	c’est	même	une	utilisa-
tion	contre-intuitive	d’un	médium	destiné	en	premier	lieu	à	communiquer	
une	empreinte	du	réel	à	un	moment	T,	et	donc	intrinsèquement	inaltérable.	

Le	travail	d’une	image	vivante	n’est	pas	nouveau.	Dans	les	années	1920,	le	
médecin,	 biologiste	 et	 pharmacologue	Alexander Fleming	 faisait	 déjà	
des	«	peintures	de	germes	»	en	boites	de	pétri	 (un	milieu	nutritif	pour	mi-
cro-organismes)	dans	 lesquelles	 il	peignait	à	 l’aide	de	différentes	 levures,	
qui	 se	 développaient	 en	 adoptant	 des	 couleurs	 distinctes,	 laissant	 appa-
raître	des	images.

Ici,	je	n’aborderai	pas	les	images	numériques	issues	d’un	processus	auto	gé-
nératif.	Les	problématiques	personnelles	liées	à	la	rédaction	de	ce	mémoire	
sont	conditionnées	par	un	rapport	analogique	au	monde,	car,	et	c’est	bien	là	
l’important,	il	s’agit	ici	de	s’intéresser	à	une	manière	d’appréhender	notre	
monde	et	ses	acteurs,	et	non	de	faire	état	d’autres	univers	oùnos	lois	pour-
raient	se	retrouver	altérées.

Alexander Fleming, 
Guard, levures et bacté-
ries sur gélose, 1891

Àtravers	ces	types	de	créations,	de	plus	en	plus	fréquentes	notamment	en	
Europe,	je	trouve	une	fascination	liée	à	l’idée	qu’une	entité	inerte,	immo-
bile,	puisse	devenir	quelque	chose	de	vivant	et	de	mouvant.	Attention,	 le	
mot	«	vivant	»	n’est	pas	employé	par	hasard	:	bien	spécifique,	ce	terme	dé-
signe	l’univers	du	biotique,	de	l’organique,	de	la	faune	et	de	la	flore.	Il	s’op-
pose	traditionnellement	au	minéral,	aux	atomes,	aux	électrons.

Pourtant,	le	vivant	est	beaucoup	plus	complexe	à	définir.	Selon	Aristote,	le	
vivant	est	toute	entité	qui	posséderait	une	âme2.	Celles-ci	peuvent	adopter	
différentes	formes	et	seul	l’être	humain	posséderait	toutes	ces	formes	à	la	
fois.	D’ailleurs,	cette	volonté	de	séparer	le	vivant,	de	le	segmenter	avec	en	
haut	de	ses	couches	l’humain,	puis	les	animaux,	puis	les	plantes,	etc.,	a	été	
un	 standard	dans	 les	 tentatives	d’explication	du	vivant	pendant	des	 cen-
taines	d’années.	Que	ce	soit	Descartes,	Kant	ou	Bergson,	de	nombreux	phi-
losophes	ont	trouvé	une	nécessité	à	hiérarchiser	les	différentes	formes	qu’il	
peut	adopter;	et	toujours,	 l’être	humain	prédominait.	A	croire	que	jamais	
un	humain	ne	pourrait	être	comparé	à	une	huitre.	Par	la	suite,	les	travaux	
de	Lamark	et	Darwin	ont	établi	que	le	vivant	comprenait	toutes	choses	dé-
signées	par	les	termes	«	animalia	»	et	«	vegetalia	».

Cependant,	lorsque’on	réutilise	les	critères	qui	font	de	ces	formes	des	«	vi-
vants	»,	tout	ne	semble	pas	si	évident.	On	utilise	généralement	quatre	cri-
tères	pour	définir	le	vivant	:

	 •	 Le	vivant	à	un	début	et	une	fin,
	 •	 Il	est	autoreproductible,
	 •	 Il	ne	peut	être	inerte,
	 •	 Enfin,	il	peut	choisir	de	se	mouvoir.

Ce	qui	me	travaille,	c’est	qu’après	tout	de	nombreuses	autres	formes,	consi-
dérées	comme	des	«	non-vivants	»,	correspondent	à	plusieurs	de	ces	critères	;	
à	contrario,	bien	des	configurations	dites	«	vivantes	»	ne	les	remplissent	pas.	
Un	 arbre,	 un	 corail	 ou	un	pouce-pied	ne	 peut	 pas	 choisir	 de	 se	mouvoir,	

2	 Ces formes sont catégorisées par leurs facultés : nutritives, désirantes,   
 sensitives, locomotrices et dianoétique.
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par	exemple.	Beaucoup	d’hybrides	de	plantes	ou	d’animaux	(typiquement	
d’équidés3)	sont	de	nature	stérile	:	nés	de	la	main	humaine,	ils	ne	sont	pas	
viables	à	l’état	naturel.	Ne	sont-ils	pourtant	pas	vivants	?	Et	qu’en	est-il	d’un	
morceau	de	métal	 qui	 rouille,	n’a-t-il	 pas	une	 forme	de	naissance	 lors	de	
son	apparition	par	un	concours	de	circonstances	physico-chimiques,		et	de	
trépas	en	retournant	à	la	terre	?	Certes,	il	perdure,	les	éléments	qui	le	com-
posent	se	désolidarisent	simplement	pour	devenir	une	autre	entité,	mais	il	
en	est	de	même	pour	notre	naissance,	notre	mort,	et	la	degradation	de	notre	
corps	?	Il	ne	faut	pas	non	plus	omettre	que	dans	de	nombreuses	confessions,	
l’âme	qui	nous	anime	est	immortelle;	doit-on	en	conclure	que	l’âme	ne	fait	
pas	partie	du	vivant,	mais	seulement	notre	enveloppe	charnelle	?	Du	sel	qui	
se	cristallise	sur	un	rocher,	ou	de	la	poussière	(potentiellement	constituée	
de	matières	organiques)	qui	apparaît	sur	un	meuble	sont	des	éléments	mou-
vants,	qui	se	propagent,	qui	bougent.	Idem	pour	ces	petits	éléments	liés	au	
vivant,	tels	que	le	pollen.	Peut-on	les	considérer	comme	vivants	également,	
car	en	mouvement	?	

Toutes	ces	réflexions	pourraient	amener	à	croire	que	je	m’éloigne	de	mon	
sujet,	de	 l’image.	Au	contraire,	 je	vois	une	dichotomie	 semblable	entre	 le	
duo	«	vivant/inerte	»	et	«	image	animée/image	fixe	».	Ainsi,	j’entends	la	no-
tion	de	l’image	à	la	manière	dont	Platon	l’a	définie	:	

	� « J’appelle image d’abord les ombres, les reflets que l’on voit dans les eaux, à la surface 
des corps opaques, polis et brillants et toutes les représentations de ce genre	».

Platon,	La République,	Livre	VI	(484a	-	511e).

	Ainsi	 donc,	 l’image	 est	 ici	 perçue	non	 comme	quelque	 chose	de	mental,	
d’intangible	 ou	 encore	de	métaphorique.	Elle	 est	 uniquement	une	 repré-
sentation	visuelle.

D’accord,	on	réalise	de	plus	en	plus	d’images	vivantes.	Mais	comment	cela	se	
traduit-il	?	On	parle	toujours	du	vivant	au	singulier,	pourtant	il	existe	plu-

3 Mammifère tel que le cheval, les ânes et les zèbres, n’ayant à chaque membre   
 qu’un seul doigt développé, terminé par un large sabot.

sieurs	protagonistes,	plusieurs	éléments	composant	le	vivant,	il	doit	donc	
en	être	pareil	de	ces	œuvres.	Sans	pour	autant	en	dresser	une	liste	exhaustive	
qui	serait	peu	pertinente,	je	vais	essayer	de	présenter	ici	différents	champs	
d’action	de	ces	artistes	travaillant	l’image	vivante.	De	cette	manière,	nous	
aurons	un	corpus	sur	lequel	étayer	les	propos	de	cet	écrit.	Ce	n’est	pas	tou-
jours	aisé	de	défricher	un	champ	trop	peu	exploré	;	d’autant	plus	ces	artistes	
sont	dans	certains	cas	de	vrais	savants	fous	aux	résultats	si	variés,	à	la	cible	
si	difficile	à	cerner,	qu’on	les	qualifie	souvent	d’«	expérimentaux	».	Lorsque	
l’on	est	confronté	à	une	production	ne	se	conformant	à	aucune	«	case	»	et	
que	l’on	cherche	malgré	tout	à	la	catégoriser,	on	parle	parfois	d’œuvre	ex-
périmentale.	 Pourtant,	 de	nombreux	 artistes	 se	 dressent	 en	opposition	 à	
cette	appellation,	à	ce	genre	«	fourre-tout	»	:	Paolo	Gioli	notamment,	dirait	
que	son	travail	est	terminé,	fini,	abouti.	Ce	n’est	pas	une	expérimentation,	
un	essai,	un	test.	Toutefois	il	y	a	bien	cette	composante	incertaine,	surpre-
nante,	définie	plus	haut	;	elle	empêche	le	contrôle	total	de	l’œuvre	et	donc,	
amène	tout	de	même	une	part	d’empirique.	De	plus,	la	volonté	de	façonner	
un	média	à	rebours	de	ses	codes	est	aussi	bien	là	l’apanage	des	artistes	ex-
périmentateurs,	inventeurs.	C’est	d’ailleurs	une	idée	développée	dans	l’ou-
vrage	de	Marc Lenot,	jouer contre les appareils.	Son	intitulé	n’y	trompe	pas,	et	
de	la	même	manière,	les	artistes	dont	nous	parlerons	ici	participent	à	défi-
nir	ou	à	repousser	les	limites	de	leurs	médiums	avec	l’aide	du	vivant.

Pour	 avancer	 dans	 cette	 réflexion,	 je	 vais	 d’abord	 proposer	 différentes	
formes	de	ces	images	et	les	points	clés	de	leur	création.	Fort	de	ce	corpus,	
je	pourrai	réaliser	un	commentaire	en	premier	lieu	sur	les	enjeux	philoso-
phiques	de	ces	œuvres,	notamment	par	des	questions	comme	celle	du	«	péril	
du	vivant	».	Puis	je	dresserai	une	parabole	vers	le	monde	de	la	science	afin	
d’expliquer	les	raisons	et	intérêts	de	la	réalisation	d’images	évolutives.

Finalement,	ajouter	de	l’inconstance	dans	une	chose	pensée	comme	intrin-
sèquement	immuable	tient	presque	de	la	magie	;	c’est	un	défi	que	peut	re-
lever	l’artiste,	qui	parvient	à	amener	la	vie	au	sein	d’une	image	produite	 :	
elle	n’aura	plus	qu’à	suivre	son	propre	chemin,	faire	ses	choix	picturaux,	ses	
transformations	propres.	C’est	d’ailleurs	bien	parce	que	j’essaie	moi-même	
de	manier	ce	sujet	qu’il	m’est	important	d’en	faire	le	point	ici.	
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Sonja	Baumel, Extended Self, process, 2015

La pluralité des pratiques et des formes de vie.

On	parle	 toujours	du	vivant	 au	 singulier.	Pourtant	 il	 semble	
bien	y	en	avoir	différents.	Plusieurs	protagonistes.	Plusieurs	
éléments	qui	le	constituent.	Ici,	l’image	vivante	obéira	à	des	

critères	 clairs	 :	 elle	 désigne	 des	 représentations	 analogiques,	 bidi-
mensionnelles,	capables	d’une	évolution	dans	 le	 temps	et	seules	 les	
lois	 physico-chimiques	 liées	 aux	 caractéristiques	 intrinsèques	 des	
matériaux	 composant	 l’œuvre	 peuvent	 demeurer	 à	 l’origine	 de	 ces	
évolutions.	Pas	de	«	truc	»,	pas	d’automate,	pas	d’écran.

Pour	traiter	d’un	sujet	comme	celui-ci,	 il	me	semble	confortable	de	
créer	une	base	de	référence.	Un	corpus	qui	nous	permettra	d’aborder	
différents	aspects	de	ces	créations.	Mais	alors	quelles	formes	de	vies	
ont	pu	être	utilisées	dans	ces	œuvres	?	Toutes	ou	presque,	à	commen-
cer	par	la	partie	la	plus	émergée	de	l’univers	vivant,	le	règne	animalia.

L’animal	parle	à	 tout	 le	monde,	on	est	dans	 la	 fourrure,	 les	 fauves,	
les	grands	espaces.	On	pense	à	la	jungle,	aux	documentaires	National	
Geographic,	etc.,	mieux	vaut	avertir,	 il	ne	va	pas	vraiment	s’agir	de	
ça.	Le	règne	animalia	et	bien	plus	large	que	nous	l’imaginons,	et	c’est	
plutôt	dans	ce	qui	est	infiniment	petit	que	les	artistes	trouvent	le	ter-
reau	propice	à	leurs	productions.	Naturellement,	des	images	sur	des	
animaux	«	communs	»	existent.	Je	pense	par	exemple	aux	premières	
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peintures	de	Banksy,	la	série	Wild style chase (1994),	réalisée	à	même	
les	vaches	des	exploitations	agricoles	voisines	de	sa	maison	familiale.	
Certes,	les	couleurs	finissent	par	se	délaver	et	disparaître,	au	rythme	
des	pluies	et	du	renouvellement	naturel	du	pelage	de	la	vache.	Mais	
ici,	l’effacement	est	involontaire,	il	n’est	pas	le	moteur	de	la	création	
de	ces	peintures.	De	plus,	 la	vache	n’a	 finalement	pas	d’interaction	
réelle	avec	l’image	;	elle	aurait	aussi	bien	pu	être	exécutée	sur	un	arbre	
ou	 sur	 un	mur	 sans	 conséquences	 significatives	 sur	 son	 évolution.	
C’est	d’ailleurs	la	même	chose	pour	les	tatouages	sur	cochons	de	Wim 
Delvoye.	On	ne	travaille	pas	 ici	en	collaboration	avec	 le	vivant,	on	
l’utilise	simplement	pour	sa	valeur	symbolique	vis-à-vis	de	l’humain.	
Ici,	c’est	simplement	un	support	vivant	à	une	image	qui	ne	l’est	pas.

Banksy, Wild 
Style Chase, 

peinture en 
aérosole sur 
vache, 1994

Elvia	Teoski, 
Sans Fin, 
impression 
sur papier 
alimentaire, 
criquet; 
2020         

Edgar	Lissel, 
Anima vitae, 
Anthrenus 
museorum-
sur papier, 
2016
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Une	œuvre	utilisable	comme	preuve	pour	parler	d’une	collaboration	
humain-animal	serait	Sans Fin (2020)	d’Elvia Teoski.	Elle	se	com-
pose	de	multiples	feuilles	A4	reconstituant	une	image	de	trois	mètres	
sur	deux.	Ces	images	sont	imprimées	sur	du	papier	comestible	et	se	
retrouvent	altérées	par	les	éléments	autour	d’elles.	Là	où	cette	image	
retient	notre	attention,	c’est	lorsque	l’on	sait	que	la	galerie	est	aussi	à	
la	merci	d’une	colonie	de	criquets	sélectionnée	par	l’artiste	ayant	ten-
dance	à	aller	grignoter	un	morceau	d’image	sur	le	mur	en	plus	de	leur	
nourriture	traditionnelle.	Bien	sûr,	le	pont	qui	se	crée	entre	l’image	et	
l’installation	utilisant	les	criquets	n’est	pas	un	hasard.	En	revanche,	la	
manière	dont	ces	insectes	vont	venir	altérer	l’image	est	parfaitement	
imprévisible	et	devient	presque	un	trait	d’humour	 lorsque	 l’on	sait	
que	 l’image	représente	des	barbes	à	papa	en	train	de	cristalliser,	 is-
sues	d’une	œuvre	antérieure	de	l’artiste,	Cahin Caha (2017).	
Edgar Lissel,	qui	reviendra	plusieurs	fois	au	fil	de	votre	lecture	au	
vu	de	la	diversité	de	ses	réponses	sur	ce	sujet,	a	mis	à	contribution	des	
Anthrenus	museorum	 (appelés	 communément	 «	anthrène	 des	mu-
sées	»)	qui	avaient	infesté	de	nombreux	livres	dans	la	bibliothèque	de	
l’Abbaye	Bénédictine	d’Admont,	en	Autriche.	Surpris	par	la	richesse	
des	tracés	laissée	par	ces	insectes	dans	le	papier,	Lissel	a	voulu	inver-
ser	 le	processus	de	destruction	en	 incitant	 les	 insectes	à	 redessiner	
les	figures	archéologiques	détruites.	Les	motifs	tirés	représentaient	
pour	les	peuples	animistes	de	l’âge	de	bronze	(5000-3000	av.	J.-C.)	dif-
férentes	forces	de	la	nature,	et	son	omniprésence.

Une	 autre	 réponse	 se	 trouve	 être	 une	 image	 apposée	 à	même	 l’hu-
main.	Oui,	 nous	 sommes	 une	 surface	 animale	 vivante.	Une	 forme	
d’image	sur	peau	humaine	a	été	 trouvée	par	 l’artiste	 français	Tho-
mas Mailaender	 en	utilisant	 avec	humour	 la	 sensibilité	 de	notre	
peau	au	soleil	dans	sa	série	Illustrated People	(2015).	Ces	images	sont	ré-
alisées	simplement	à	l’aide	de	négatifs	photographiques	posés	sur	la	
peau,	et	laissés	sans	protection	au	soleil.	En	résulte	une	série	de	pho-
tos	éphémères	aux	tons	rosés,	brulés	sur	la	peau	des	modèles.	L’image	

finira-t-elle	par	cloquer	?	Peler	?	Démanger	(ça	oui)	?	Peut-être	faut-il	
voir	ces	images	comme	un	écho	à	la	performance	de	Dennis Oppen-
heim	 :	Reading Position for second degree burn	 (1970).	Quoi	qu’il	en	soit,	
voici	plusieurs	exemples	de	ces	images,	qui	amènent	un	nouvel	élé-
ment	:	comment	montrer	des	images	périssables	?	En	effet,	ici	Tho-
mas	Mailaender	 a	 décidé	 de	 photographier	 à	 nouveau	 ces	 images,	
et	de	les	intégrer	à	une	édition,	faisant	ainsi	le	choix	de	donner	une	
forme	alternative	et	pérenne	à	son	concept.	 Je	dois	avouer	qu’il	n’a	
pas	non	plus	été	évident	pour	moi	de	me	résoudre	à	illustrer	ce	mé-
moire	d’images	fixes,	mais	c’est	cette	 forme	qui	m’a	semblé	 la	plus	
pertinente	pour	mettre	en	image	mes	propos.	

Thomas	Mailaender, Illustrated People, photo-
grammes UV sur peau humaine, 2015
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Martha de Menezes	 a	 souhaité	aller	encore	plus	 loin	en	utilisant	
les	 cellules	humaines	 comme	support	de	 création.	Dans	 son	œuvre	
NucleArt	 (2002),	 elle	collabore	avec	 le	 laboratoire	du	Dr	Ana Pom-
bo au	 Imperial	 College	 de	 Londres,	 pour	 utiliser	 de	 l’ADN	 et	 des	
chromosomes,	 et	 même	 des	 gênes,	 pour	 peindre	 l’intérieur	 d’une	
cellule.	Seulement,	pour	observer	l’œuvre,	il	est	nécessaire	d’utiliser	
un	microscope	laser	qui	la	détruirait.	C’est	une	triste	illustration,	de	
la	manière	dont	un	observateur	ou	une	observatrice	peut	influer	sur	
ce	qu’il	voit.	Un	thème	récurrent	depuis	le	principe	d’incertitude	de	
Heisenberg1,	 d’autant	 plus	 pertinent	 qu’il	 s’agit,	 ici	 encore,	 de	ma-
tière	vivante.	Chaque	observation	est	posthume	de	la	cellule-support.	
L’image	est	comme	secrète	tant	il	est	matériellement	impossible	de	
l’observer	autrement.

1 Ce principe indique que certaines propriétés d’un électron, comme sa position et  
 sa vitesse, sont mutuellement exclusives. À savoir que cette incertitude ne dépend 
nullement de la technologie ou de la précision de nos instruments de mesure, mais qu’elle fait 
partie intégrante de la nature de l’électron et des lois de la physique.

Martha	De	
Menezes, Nucle 
Art, 2002

L’humain,	s’il	n’est	pas	support,	peut	aussi	devenir	sujet	de	l’image.	
L’artiste	 autrichienne	 Sonja Bäumel	 s’est	 spécialisée	 dans	 la	
conception	 de	 portraits	 humains	 réalisés	 avec	 leurs	 microflores	
personnelles.	 L’œuvre	Expended Self	 (2015)	 est	 véritablement	 pensée	
comme	une	manière	de	mettre	en	lumière	le	monde	bactérien	et	d’en	
favoriser	la	compréhension.	Le	corps	de	l’artiste	est	couvert	d’un	en-
semble	de	procaryotes2	trouvés	dans	la	ville	de	Vienne.	Elle	vient	en-
suite	appliquer	son	corps	comme	un	tampon	sur	une	grande	surface	
d’agar-agar	servant	de	support	nutritif	aux	bactéries.	Après	7	 jours	
de	croissance,	une	«	extension	»	du	corps	de	 l’artiste	est	visible.	Une	
grande	majorité	de	ce	qui	compose	notre	corps	ne	nous	appartient	pas	
réellement,	mais	vient	d’une	quantité	astronomique	de	bactériacées,	
de	levures,	de	microbes	(dix	fois	plus	que	nos	cellules	environ).	Cette	
production	a	pour	intention	d’en	dresser	un	état,	pour	un	individu.

Ce	monde	microscopique	est	une	grande	source	d’inspiration	pour	
les	artistes,	et	 les	travaux	l’utilisant	sont	de	plus	en	plus	nombreux	
au	fur	et	à	mesure	des	découvertes	dans	le	domaine.	Les	bactéries	re-
présentent	en	réalité	13	%	du	total	de	la	biomasse	terrestre	juste	der-
rière	les	plantes	(82	%)	et	les	champignons	(2	%),	c’est	dire	ô	combien	
les	humains	(0,02	%)	ne	sont	finalement	que	peu	de	choses	sur	la	pla-
nète.	Malgré	cette	microbiodiversité	foisonnante,	quelques	artistes	
trouvent	pourtant	une	nécessité	à	la	manipuler	génétiquement.	Cer-
taines	œuvres	de	David Kremers	comme	Viceral Arch	(1992)	ou	Pa-
raxial Mesoderm	 (1992)	sont	des	images	obtenues	par	la	culture	d’une	
souche	d’Escherichia	 coli	modifiée	génétiquement	pour	qu’elle	 ap-
paraisse	 colorée.	On	peut	 se	 surprendre	de	ce	choix,	pourtant	cette	
bactérie	a	la	particularité	de	se	trouver	dans	le	colon	des	animaux	à	
sang	chaud.	Or,	les	images	de	David	Kremers	sont	des	«	peintures	»	re-
présentant	une	étape	hybride	de	fœtus	de	mammifère.	Cette	bactérie	
est	en	réalité	un	traceur	fort	de	notre	parenté	avec	toute	une	partie	

2 Organismes unicellulaires sans noyeau.
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de notre classe phylogénétique3. Nous pouvons également citer les 
travaux de Johana Ricou avec sa série de Microbial Portraits. Dans une 
boite de pétrie, elle dessine une spirale avec un prélèvement de flore 
nombrilaire de participants et de participantes ; elle expose ensuite 
directement les boites sous une lampe ultraviolette, ce qui permet 
d’accentuer par fluorescence la diversité et ce que l’on peut trouver 
dans un nombril, mais surtout les fortes différences d’une personne 
à l’autre.

Les différentes réalisations vues jusqu’ici reposaient sur la faune, il 
est temps de nous intéresser à la flore. En réalité, l’image vivante liée 
au végétal date du 12e siècle. Le « Mojie Ringo » en est sans doute la 
plus ancienne preuve. Cette technique japonaise (mais s’étant éten-
due jusqu’en France, avec la « technique de Montreuil-sous-Bois ») 
consiste à marquer les fruits d’un producteur ou d’une productrice 
à l’aide d’un pochoir masquant une partie des rayons du soleil. L’em-
preinte ainsi obtenue permettait de tracer l’origine du fruit. C’était 
la première technique d’anthotype. Cependant, on ne peut pas vrai-
ment encore parler d’appropriation artistique, car ici, l’utilisation 
est uniquement agricole, ornementale, commerciale. Rapidement 
pourtant, l’utilisation de la chlorophylle des végétaux a été imaginée 
pour des tirages photographiques. C’est	John Herschel, astronome, 
scientifique et inventeur du cyanotype4, qui mentionnera pour la 
première fois dans son journal, le 7 août 1840, le mot « anthotype ». 
Le travail	 ...A green tincture... (2018) d’Edgar Lissel, utilise ce procédé 
en usant de la chlorophylle de feuilles broyées avec de l’éthanol pour 
créer un tirage éphémère, disparaissant au fil de son exposition aux 
rayons du soleil. C’est dans son procédé que réside tout son propos sur	

3 La phylogénétique est la discipline employée pour décrire un phénomène relatif à  
 l’évolution des espèces
4 Le cyanotype est un procédé photographique inventé en 1842 par John Herschel  
 à partir de sel ferreux. Les images photographiques obtenues sont reconnaissables  
 par leur couleur bleue Prusse.

Technique du 
«Mojie Ringo», 
réalisée ici sur 
une pomme.

Photographies 
d’archives de la 
«technique de 
Montreuil-sous-
bois» ; dispositif 
et résultat.
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le	fonctionnement	du	végétal	et	l’aspect	transitif	des	images.	N’y	fi-
gure	d’ailleurs	que	sa	main	ou	quelques	feuilles	de	son	jardin.	La	pho-
tographie	est	traditionnellement	utilisée	comme	objet	de	mémoire,	
et	 il	est	 intéressant	de	noter	 ici	qu’il	a	réalisé	tout	 le	dispositif	avec	
son	très	jeune	fils,	faisant	peut-être	aussi	de	ces	images	simplement	
un	prétexte	au	moment	partagé.

L’anthotype	est	également	réalisable	directement	sur	les	feuilles	des	
végétaux	 en	 les	 utilisant	 comme	 surface	 photosensible.	 Cette	 pra-
tique	est	très	répandue,	aussi	il	n’est	pas	toujours	évident	d’en	trouver	
un	exemple	significatif	pour	servir	mon	propos.	Elodie Poirier	en	
propose	toutefois	une	utilisation,	dans	son	œuvre	When God was a wo-
man	(2020)	composée	simplement	d’un	portrait	de	femme	sur	la	face	
intérieure	d’une	 feuille	de	 lierre.	Une	ambivalence	 se	 crée	 ici	 entre	
ce	portrait	vaporeux,	pas	immédiatement	visible	et	destiné	à	dispa-

Elodie	Poirier, 
When God was a 
Woman, antho-
thype sur feuille 
de lierre, 2020

raître	encore	davantage,	et	la	symbolique	du	lierre	lié	à	l’immortali-
té.	C’est	à	ce	moment	que	le	titre	refait	surface	dans	l’interprétation,	
laissant	entrevoir	le	message	féministe	porté	par	l’ensemble	des	pro-
ductions	de	cette	artiste.

Comme	un	écho	à	l’anthotype,	les	travaux	de	Lia Giraud	n’utilisent	
pas	à	proprement	parler	 la	 chlorophylle,	mais	directement	des	mi-
croalgues	 photosensibles	 pour	 réaliser	 les	 images.	 Ses	 «	algae-gra-
phies	»	consistent	simplement	en	un	dispositif	expérimental	contrai-
gnant	 ces	 algues	 à	 «	développer	»	 une	 image.	 Ces	 photographies	
obtenues	 en	 quatre	 jours	 d’exposition	 fixent	 littéralement	 la	 réalité	
biologique	de	ce	qui	la	compose,	instant	après	instant.	Dans	son	instal-
lation	Cultures	(2011),	elle	met	en	scène	la	quête	d’un	personnage	fictif	;	
un	scientifique	victime	du	monde	qu’il	fabrique.	L’utilisation	de	la	nar-
ration	dans	ce	type	d’œuvre	la	démarque	de	ses	paires	pour	lesquels	un	
certain	discours	idéologique	supplante	la	nécessité	d’une	histoire.	

Lia	 Giraud, vue de 
l’exposition Cultures, 
2020
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Lia	Giraud, 
Paysage urbain, 

algaegraphie, 2020

La même image 
à quelques jours 
d’intervalle, les 

algues composant
l’image ont 

commencé à se 
dégrader.

Edgar	Liessel, Natura viva (turm), bactéries sur toile, 2005

Edgar	Liessel, Natura viva (Stilleben), bactéries sur toile, 2005
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La	cyanobactérie	et	 ses	nombreuses	propriétés	 sont	également	 très	
représentées.	 Ces	 organismes	 appartiennent	 à	 leur	 propre	 groupe	
phylogénétique,	 et	 possèdent	 des	 propriétés	 uniques.	 Nicolas 
Floc’h a	 réalisé	 Cyanobactéries	 (2017),	 une	 peinture	 monochroma-
tique	 en	 cyanobactéries	 (Syneccococus)	 bleues.	 Les	 organismes	 qui	
composent	l’image	restent	sensibles	à	l’humidité,	à	la	lumière,	et	réa-
gissent	en	conséquence.	De	cette	manière,	l’infinité	de	variations	de	
l’image	fait	écho	non	seulement	aux	blooms,	véritables	saturations	
soudaines	de	la	population	de	ces	bactéries	dans	les	eaux	liées	à	la	pol-

Liz	Deschenes, 
Stereograph #15, 
photogrammes à 
base de gélatine 
d’argent sur alu-
minium, 2019

lution	humaine,	mais	aussi	à	l’infinité	de	variations	de	la	couleur	de	
l’eau,	thématique	chère	à	l’artiste,	qu’il	poursuit	dans	sa	série	La cou-
leur de l’eau,	depuis	2015.
Edgar	Lissel,	de	nouveau,	a	lui	aussi	entrepris	quelques	travaux	uti-
lisant	les	cyanobactéries.	Parmi	eux,	Natura Viva,	réalisé	en	2005	du-
rant	une	résidence	à	la	villa	Massimo	d’Olevano	Romano.	Cette	série	
d’images	est	réalisée	à	 l’aide	de	cyanobactéries	bleues	en	croissance	
sur	de	l’agar-agar	imbibé	dans	une	toile.	La	surface	étant	photosen-
sible,	les	cyanobactéries	se	colorent	en	bleu	lorsqu’elles	manquent	de	
lumière.	Alors	l’artiste	les	a	utilisées	pour	réaliser	des	photos	roma-
nisant	les	paysages	montagneux	de	la	région.	Les	photos	sont	expo-
sées	dix	 jours	durant,	ce	qui	rend	les	 images	parfois	difficiles	à	 lire	
hors	des	masses	sombres	fixe	tout	au	long	de	la	journée.	Ce	processus	
est	un	écho	aux	peintres	romantiques	de	 la	région	dont	 les	travaux	
rayonnaient	dans	toute	l’Europe.	Leurs	méthodes	de	conception	ar-
tistique,	déjà	empreintes	des	 sciences,	 raisonnent	avec	 le	dispositif	
beaucoup	plus	contemporain	de	Lissel,	ainsi	qu’avec	les	changements	
de	la	région,	notamment	liés	à	l’urbanisation	de	cette	zone	périphé-
rique	de	Rome.

Enfin,	 il	 y	 a	 ce	 qui	 ne	 ressemble	 pas	 au	 vivant,	mais	 qui	 vit	 bel	 et	
bien.	Les	œuvres	de	Liz Deschenes	 ont	 cette	particularité.	Photo-
grammes	créés	sans	appareils	photo,	ses	monochromes	apparaissent	
après	de	 lourds	 traitements	 chimiques,	 impliquant	 souvent	 le	bro-
mure	d’argent	photosensible	encore	utilisé	dans	 les	pellicules	d’au-
jourd’hui.	Ses	images	semi-miroitantes	continuent	de	se	développer	
au	fil	du	temps,	changeant	de	textures	et	de	couleurs,	au	point	que	
l’artiste	 soit	 parfois	 contrainte	de	 racheter	 ses	œuvres	 à	des	 collec-
tionneurs	et	collectionneuses,	car	«	elles	auraient	trop	changé	».	L’uti-
lisation	 de	 ces	 procédés	 s’inscrit	 dans	 une	 démarche	 autoréflexive	
autour	du	média	photographique.	Selon	elle,	lorsque	la	peinture	s’est	
affranchie	de	la	figuration,	la	photographie	s’est	retrouvée	contrainte	
d’endosser	ce	rôle.	C’est	pourquoi	Liz	Deschenes	traite	ce	médium	à	
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rebours	de	sa	conception	traditionnelle,	en	le	travaillant	notamment	
en	installation,	dans	des	formats	inattendus,	ou	en	créant	des	images	
miroitantes.

Peut-être	 d’ailleurs	 que	mes	 propres	 travaux	 apportent	 une	 pierre	
à	 cet	 édifice,	notamment	dans	une	production	que	 j’ai	 appelée	 ISO 
Stagadon	(2020).	Cette	image	joue	sur	la	recherche	de	grain	lié	à	l’ISO5	
de	la	pellicule	photographique,	en	utilisant	les	grains	de	sable	d’une	
plage.	L’image	est	sérigraphiée	à	l’aide	d’une	très	fine	poudre	de	char-
bon	à	même	le	sol.	Lorsque	la	mer	descend,	le	sable	mouillé	«	colle	»	
le	charbon.	Durant	le	temps	de	la	marée,	l’image	sèche,	est	partielle-
ment	décontrastée	par	le	vent,	se	fait	piétiner	par	les	oiseaux,	les	bai-
gneurs	et	baigneuses,	les	mollusques	et	crustacés	dans	le	sable	qui	la	
détruisent	parfois	d’en	dessous.	Enfin,	la	marée	l’emporte	complète-
ment	en	une	vague,	la	faisant	disparaître	à	jamais.	C’est	pour	moi	une	
manière	de	penser	une	œuvre	comprenant	toute	une	écologie	en	son	
sein.	Elle	illustre	le	paysage	maritime,	mais	aussi	la	manière	dont	ses	
habitants	en	altèrent	progressivement	l’apparence.	

5 Unité de mesure de la sensibilité des émulsions et capteurs photographiques.

	

Geoffrey	Montagu, 
ISO Stagadon, poudre 
de charbon de bois 
sur sable, 2020
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Edgard	Liessel, Myself II, micro-organismes 
sur tissu gélosé, 2010

L’image vivante, un art de voir notre monde.

Je	vous	 ai	 présenté	une	petite	 sélection	d’œuvres	 au	 cas	 par	 cas.	
Ces	pièces	seront	mes	références	pour	 la	suite	de	cet	écrit.	Cha-
cune	a	son	individualité	et	chacune	a	son	principe	d’utilisation	de	

l’image	vivante.	Cependant,	toutes	ne	s’inscrivent	pas	dans	le	même	
mouvement.

Traiter	un	sujet	comme	celui	du	vivant	lors	de	l’une	des	plus	grandes	
instabilités	environnementales	que	l’espèce	humaine	ait	rencontrées	
n’est	pas	le	fruit	du	hasard.	Chaque	jour	notre	relation	collective	au	
vivant	 évolue,	 à	 la	manière	 des	œuvres	 présentées	 précédemment.	
Plus	qu’une	crise	écologique,	c’est	en	réalité	une	«	crise	de	la	sensibilité	
au	vivant	»,	pour	citer	Baptiste Morizot6.	Notre	mode	de	vie	actuel	
ne	nécessite	pas	de	maîtriser	notre	environnement,	pas	même	d’être	
en	rapport	avec	 lui.	En	fait,	 il	 est	probable	que	de	nombreuses	per-
sonnes	ne	croisent	pas	la	route	de	la	nature	dans	sa	journée.	Sans	cette	
nécessité	de	 s’y	 confronter,	 on	perd	 tous	 la	 connaissance	que	nous	
avions	du	monde	sauvage.	Difficile	aujourd’hui,	 sans	avoir	entamé	
un	réel	travail	de	(ré)	éducation	personnelle,	de	connaître	les	saisons	
de	chaque	fruit,	chaque	 légume,	de	reconnaître	 le	 jizz7	d’un	oiseau,	

6 Manières d’être vivant, Paris : Actes Sud, 2020.
7 Le jizz ou le giss est l’impression ou l’apparence générale d’un oiseau résultant de  
 caractéristiques telles que la forme, la posture, le style de vol ou d’autres mouve-
ments habituels, la taille et la coloration combinées avec la voix, l’habitat et l’emplacement.
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un	arbre	à	son	écorce,	ou	une	piste	laissée	sur	le	sol.	Alors,	peut-être,	
ces	artistes	œuvrent-ils	à	nous	recréer	une	culture	du	vivant,	à	nous	
apprendre	à	le	voir.	Comme	une	manière	de	transformer	l’œil	par	les	
pratiques.	Estelle Zhong Mengual	traite	de	ce	sujet	dans	son	livre	
Apprendre à voir.	Selon	elle,	 la	crise	écologique	n’est	pas	qu’une	situa-
tion	de	culpabilité	 latente	ou	d’anxiété	 liée	aux	chiffres	relayés	par	
les	médias	;	mais	c’est	également	une	occasion	de	revoir	la	place	du	vi-
vant	dans	notre	culture,	de	lui	donner	une	importance	collective	qui	
puisse	accompagner	l’importance	politique	que	certains	d’entre	nous	
souhaitent	lui	attribuer.	Elle	dresse	un	parallèle	intéressant	pour	il-
lustrer	la	place	de	moins	en	moins	grande	qu’occupe	la	nature	dans	
notre	imaginaire	:

	� «	Prenons un objet aussi trivial qu’un train. Celui-ci bruisse potentiellement 
d’une multitude d’expériences personnelles et collectives, d’images, de connotations 
[...]. Un train, c’est simultanément le velours des fauteuils du Transsibérien ; cette 
famille bruyante avec qui nous avons partagé un carré lors de notre aller-retour à 
Montpellier ; les hobos américains et leurs baluchons dans les wagons de marchan-
dises ; les étreintes interminables sur le quai de gare ; l’ambiance feutrée menaçante 
de l’Orient-Express [...]. Il y a tout cela dans un train, une infinité d’imaginaires et 
d’affects mêlés, complexes, contradictoires, et ce, à propos d’un objet qui a fait son 
entrée dans nos vies il y a un peu plus de deux cents ans. Maintenant, prenons un 
être vivant, le chevreuil par exemple, animal extrêmement commun, présent par-
tout sur nos territoires, avec qui nous cohabitons en Europe depuis quatre cent mille 
ans. Observez ce qui fait surface dans votre espace mental ; comparez.	»
	�

Estelle Zhong Mengual,	Apprendre à voir : le point de vue du vivant,	2021,	p.11

Ainsi,	travailler	le	vivant	de	la	sorte	participe-t-il	à	nous	(re)	créer	une	
nouvelle	galerie	de	références,	à	épaissir	la	place	du	vivant	dans	notre	
espace	mental	?	Amener	le	vivant	dans	les	galeries,	c’est	aussi	l’amener	
à	notre	œil,	et	l’aider	à	l’identifier.	C’est	sans	aucun	doute	l’une	des	vo-
lontés	de	ces	artistes	puisque	certains	le	revendiquent	ouvertement,	

comme	Nicolas Floc’h,	 dont	 les	 travaux	 des	 dernières	 années	 se	
concentrent	sur	cette	idée	en	portant	le	regard	sur	le	monde	sous-ma-
rin	(Estelle	Zhong	Mengual	a	d’ailleurs	rédigé	les	textes	de	son	livre	
Trois commandes).	Créer	en	collaboration	avec	le	vivant,	avec	la	chimie,	
avec	la	physique,	participe	à	les	mettre	en	avant,	à	les	faire	rencontrer	
un	public.	Le	simple	fait	de	vouloir	marier	 l’humain	et	une	altérité	
du	vivant	requiert	un	désir	profond	de	rencontrer	l’autre	;	pouvoir	en	
parler,	accepter	ses	particularités,	vivre	ensemble	;	une	véritable	ami-
tié.	En	ce	sens,	l’artiste	ayant	déjà	dû	tout	apprendre	sur	ce	domaine,	
se	fait	presque	médiateur	entre	 les	systèmes	vivants	et	 l’humain.	 Il	
devient	le	seul	à	pouvoir	utiliser	ce	que	les	deux	partis	comprennent.

Sans	même	parler	du	vivant	comme	une	nature	sauvage	indomptable	
et	imperméable	à	l’humain,	on	ignore	sa	richesse	parfois	la	plus	fa-
milière	comme	Sonja	Baümel	—	lorsqu’elle	met	en	évidence	la	flore	
qui	grouille	en	permanence	sur	notre	peau	—	emboite	le	pas	de	nous	
faire	rencontrer	le	monde	invisible	pourtant	déterminant	dans	notre	

Rosa	Bonheur, 
Roe Deer, huile 
sur bois, 1860
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équilibre	physiologique.	De	telles	œuvres	nous	replacent	par	rapport	
aux	 différents	 écosystèmes,	 y	 compris	 celui	 qui	 nous	 compose	 et	
conditionne	une	partie	de	notre	métabolisme.	C’est	également	ce	que	
Johana Ricou	tente	de	mettre	en	lumière	dans	ses	Microbial Portraits.	
Cette	flore	microbiologique	aurait	d’ailleurs	son	rôle	dans	quantité	
d’éléments	de	notre	machinerie,	jusqu’à	nos	émotions	;	la	voir	impli-
quée	dans	une	crise	de	notre	sensibilité	au	vivant	bouclerait	donc	la	
boucle.

Il	y	a	pourtant	bien	à	garder	en	tête	que,	si	l’objectif	est	bien	d’amener	
le	vivant	à	«	changer	»	au	fur	et	à	mesure	de	sa	monstration	en	gale-
rie,	c’est	bien	parce	que	ce	milieu	inadapté	va	souvent	le	faire	mou-
rir	à	petit	feu.	Un	lieu	d’art	pourrait	alors	ressembler	à	un	zoo	:	une	
étrange	balance	entre	sauvegardes	de	formes	de	vie,	et	inaptitude	à	
imiter	parfaitement	les	milieux	d’ou	elles	proviennent.

En	 réalité,	 il	 y	 a	 fort	 à	 penser	 qu’un	 travail	 plus	 étroit	 avec	 la	 vie	
amène	ces	artistes	à	 la	connaître	plus	étroitement,	peut-être	même	
à	 créer	une	 forme	d’intimité	 avec	 elle.	 Le	dialogue	qui	 s’instaure	 a	
d’ailleurs	été	lui-même	support	de	création	;	comme	dans	ces	vers	de	
Sophie	Loizeau	:

«	La Mer plaignante à la barre est présentée par

la femme aux cheveux verts et longs

Une vague

Après l’autre [...] achève

En disant qu’elle portera l’affaire aux Assises...	»

Sophie Loizeau,	Les Loups,	Paris	:	José	Corti,	2019,	p.70-71

Ces	mots	offrent	un	écho	aux	volontés	de	faire	entrer	la	nature	sur	
la	 scène	politique	 et	 juridique.	Donner	une	parole	 à	 la	mer,	 ou	 ap-
prendre	à	 écouter	 ce	qu’elle	 aurait	 à	dire,	 après	 avoir	 appris	 à	 voir.	
L’enjeu	pour	l’auditoire	de	ces	œuvres	serait	alors	de	prendre	part	à	
ce	dialogue,	ou	de	s’apercevoir	qu’il	nous	précède,	et	continuera	après	
«	nous	».	Parler	avec	ces	choses,	c’est	les	entendre	formuler	des	idées	;	
pour	Francis Ponge,	ce	sont	les	«	idées du vivre qu’elles énoncent en étant ce 
qu’elles sont, en se conduisant comme elles le font.	»	8

Ce	qui	change	fondamentalement	dans	la	façon	de	créer	lorsque	l’on	
traite	avec	d’autres	formes	de	vie,	c’est	qu’il	faut	leur	témoigner	une	
forme	de	 respect.	 Si	nous	 l’avions	 fait	pour	un	matériau	;	pour	 son	
caractère	précieux,	rare,	onéreux	;	on	respecte	ici	le	vivant	pour	son	
altérité,	pour	ce	qu’il	est	intrinsèquement.	Car	en	réalité,	ce	sont	les	
façons	dont	il	«	est	»	qui	en	font	le	sujet	approprié	pour	le	transformer	

8	 Francis	Ponge, OEuvre complète, t. l, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade,  
 1999, p.43.

Johana	Ricou, Microbial 
Portrait / Esther Cornwall, 
bactéries nombrillaires 
sur gélose, 2015
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en	 art.	 Lorsqu’Edgar	 Lissel	 utilise	 l’anthrène	 des	musées	 pour	 son	
travail	dans	les	archives	du	Monastère	d’Admont,	ne	respecte-t-il	pas	
la	manière	dont	cet	insecte	vit	?	Et	ici	il	est	question	de	créatures	vi-
vantes,	mais	il	en	est	de	même	pour	Liz	Deschenes	lorsqu’elle	laisse	la	
chimie	et	les	métaux	«	vivre	»	sans	tenter	de	les	figer.	Il	s’agit	mainte-
nant	de	travailler	«	avec	»,	sans	tenter	de	faire	«	contre	».	Ces	idées	sont	
l’apanage	des	thèses	néo-matérialistes.	Bien	que	ce	courant	de	pensée	
ne	soit	pas	réellement	unifié,	une	caractéristique	fondamentale	re-
vient	la	plupart	du	temps	:	l’opposition	entre	une	vision	de	la	matière,	
plus	ancienne,	vue	comme	inerte,	passive	;	et	la	vision	nouvelle	d’une	
matière	dynamique,	évolutive.	La	matière	est	redécouverte	comme	
un	 système	 complexe,	 sujet	 à	 des	 propriétés	 émergentes,	 elle	 n’est	
plus	 simplement	 régie	 par	 un	 ensemble	 de	 causes	 dont	 son	 com-
portement	serait	des	conséquences.	Le	mot	anglais	 skill,	 est	d’ordi-
naire	 traduit	par	 «	compétence	»,	mais	 sa	diversité	sémiologique	est	
bien	plus	vaste.	Il	peut	signifier	don,	compétence,	habilité,	capacité,	
adresse,	atout,	qualité,	mécanisme,	savoir-faire…	on	l’utilise	plus	vo-
lontiers	pour	une	personne	que	pour	un	matériau,	mais	c’est	pour-
tant	bien	aux	skills	de	la	substance	que	ces	artistes	pensent	lorsqu’ils	
amorcent	un	travail	avec	elle.

Ces	œuvres	ne	 sont	pas	 seulement	en	vie,	 ce	 sont	aussi	des	 images.	
Lorsque	 l’on	choisit	d’œuvrer	avec	des	 images	non	fixées,	on	aban-
donne	le	contrôle	sur	 la	qualité	technique	du	travail.	 Impossible	de	
conserver	une	forme,	une	couleur,	une	composition	;	parfois	impos-
sible	de	conserver	le	travail	lui-même.	C’est	véritablement	une	rup-
ture	avec	la	vision	académique	de	l’art	telle	qu’imaginée	pendant	la	
Renaissance.	Il	est	clair	que	la	perfection	académique	n’est	pas	l’ob-
jectif	poursuivi	par	ces	artistes	;	l’inconstance	de	l’image	est	l’un	des	
éléments	 signifiants	 de	 l’œuvre.	 Cette	 démarche	 rompt	 également	
les	coutumes	du	marché	de	l’art,	amenant	les	artistes	à	parfois	faire	
commerce	d’images	de	leurs	ouvres,	plutôt	que	de	l’œuvre	elle-même	
(comme	dans	la	situation	de	Thomas	Mailaender).

«	C’est d’ailleurs moins le sujet que l’on regarde que la manière dont les 
images surgissent ou plutôt resurgissent. Elles se présentent en train d’apparaître 
et préfigurent plus qu’elles ne figurent. Et comme l’une des qualités de l’apparition 
est d’être furtive, j’essaie toujours de garder cet état précaire et vacillant pour en 
faire des images natives et évanescentes à la fois, des apparitions disparaissantes.	»

Xavier Bauer,	issu	de	la	section	«	À	propos	»	de	son	site	xavierbauer.net

Si	une	image	change	d’état,	si	elle	ne	peut	plus	être	perçue	de	la	même	
manière	 au	 fur	 et	 à	mesure	des	 rencontres,	 alors	 ce	 sont	 autant	de	
nouveaux	instants,	autant	de	nouvelles	découvertes	de	l’œuvre	pos-
sibles	pour	le	spectateur	ou	la	spectatrice.	En	ce	sens,	 les	dispositifs	
d’image	vivante	peuvent	faire	appel	à	certaines	émotions	comme	la	
nostalgie	ou	la	frustration	d’une	manière	très	frontale,	et	rarement	
observée	dans	d’autres	types	d’œuvres.	La	sensation	précise	de	savoir	
que	jamais	plus	il	ne	sera	possible	d’expérimenter	l’image	comme	en	
cet	instant	est	une	idée	forte	dans	la	conception	de	ces	œuvres.	Par-
fois,	 c’est	même	 la	disparition	ou	 l’impossibilité	d’un	retour	en	ar-
rière	qui	«	fait	»	œuvre	;	comme	dans	les	peintures	de	Martha	de	Me-
nezes	qui,	si	elles	sont	observées,	sont	immédiatement	détruites.

Finalement,	lorsqu’un	ou	une	artiste	domestique	la	part	vivante	de	
son	œuvre,	lui	donne	une	forme,	un	cadre,	un	sens,	n’est-ce	pas	là	une	
manière	de	transmettre	une	forme	de	vie	unique?	La	métaphore	du	
créatif	qui	«	accouche	»	de	son	œuvre	pourrait	prendre	tout	son	sens	
dans	ce	cas	de	figure.	Je	ne	sais	pas	si	 les	artistes	oseraient	parler	de	
«	parentalité	»	 à	 propos	 de	 leurs	 travaux	;	 pourtant	 j’y	 vois	 ici	 plu-
sieurs	points	communs.	Au	lieu	de	vouloir	garder	cet	«	enfant	»	à	un	
état	idéalisé,	à	un	stade	de	vie	rêvé,	ils	font	ici	l’effort	d’accepter	un	
enfant	qui	 évolue,	 fait	 ses	 choix,	pas	 toujours	 comme	 ils	 l’auraient	
souhaité,	mais	ils	l’acceptent	comme	tel.	J’imagine	bien	que	ma	com-
paraison	peut	sembler	surprenante,	mais	elle	me	semble	utile	pour	
questionner	la	postérité	que	l’artiste	laisse.	Il	y	a	deux	groupes	radica-
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lement	opposés.	D’un	côté	un	mouvement	perpétuel,	une	vie	presque	
implacable,	et	qui	survivra	sans	aucun	doute	à	son	créateur	(comme	
dans	les	pièces	de	Liz	Deschenes)	;	de	l’autre,	une	œuvre	fugace,	par-
fois	 éphémère,	 qui	 fait	 des	 témoins	 qui	 ont	 pu	 la	 voir	 activée	 des	
chanceux	(comme	dans	celles	de	Lia	Giraud).

Le	premier	groupe	perpétue	sa	pensée	en	lui	donnant	un	corps.	Cette	
incarnation	 du	 propos	 se	 fait	 voix	 de	 l’artiste	 par	 la	 simple	 action	
d’être.	En	existant,	et	en	continuant	d’exister,	l’œuvre	dialogue	sans	
fin	avec	son	spectateur.	Ces	propos	justement	poursuivent	des	théma-
tiques	presque	 immuables,	 comme	une	autoréflexivité	du	medium	
photographique	et	de	ce	que	peut	nous	donner	à	voir	une	photogra-
phie	—	pour	rester	dans	le	travail	de	Liz	Deschenes	—	des	idées	qui	ne	
cesseront	 jamais	d’avoir	 leur	 intérêt	didactique.	En	ce	 sens,	 l’infini	
de	l’œuvre	se	fait	miroir	des	questionnements	philosophiques	inso-
lubles	qu’elle	soulève.

Dans	 le	 second	 groupe,	 l’objectif	 atteint	 par	 l’autodestruction	 de	
l’œuvre	rejoint	souvent	un	point	plus	introspectif,	plus	intime.	C’est	
bien	le	choc,	voire	la	douleur	de	la	disparition	ici	qui	se	constate	pour	
les	fins	les	plus	brutales.	Pour	reprendre	mon	modeste	exemple	(mais	
qui,	de	fait,	est	aussi	celui	que	 je	connais	 le	mieux),	mon	image	ISO 
Stagadon	 a	 toujours	 suscité	 de	 vives	 réactions	 de	 la	 part	 de	 celles	 et	
ceux	qui	l’ont	vu	mourir.	Le	public	en	vient	même	à	manifester	sa	dé-
ception	de	voir	 l’image	aussi	vite	détruite.	Le	font-ils	par	solidarité	
avec	l’élève	qui	voit	son	travail	balayé	par	la	marée	?	Non.	Selon	moi,	
chacun	y	voit	une	forme	de	mort	de	l’image.	La	réalisation	apparais-
sant	complexe,	 l’idée	de	 la	voir	réduite	à	néant	en	une	seconde	fait	
écho	à	la	mort	qui	était	associée	à	cette	vie,	et	donc,	à	leur	propre	fin.	
Cette	idée	m’est	d’ailleurs	venue	d’une	expérience	observée	sur	Ma-
thieu	Santori,	étudiant	de	deuxième	année	art	à	l’École	Européenne	
Supérieure	d’Arts	de	Bretagne,	avec	qui	 je	partage	mon	atelier.	Une	
de	ses	productions,	un	agneau	à	figure	humaine	en	huile	sur	bois,	a	

été	retrouvée	décapitée.	En	découvrant	la	scène,	Mathieu	a	traversé	
les	«	5	étapes	du	deuil	»9.	C’est	ce	qui	m’amène	à	faire	ce	parallèle	avec	
l’acte	d’enfanter	pour	 l’artiste.	Ce	choc	de	 la	perte	est	 le	moteur	du	
sens	de	plusieurs	de	ses	œuvres,	 la	mienne	étant	pensée	comme	un	
pont	entre	mémoire	collective	et	destruction	des	littoraux,	la	vision	
de	la	perte	qui	la	termine	devient	l’illustration	de	son	sens.

9 	 Selon Élisabeth	Kübler-Ross dans son livre On Death and Dying, un processus   
 de deuil passe par cinq étapes : le déni, la colère, le marchandage, la dépression et  
 l’acceptation. 
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Lia	Giraud, Photosynthèse, détail 
d’un photo-bioréacteur, 2021

	

Le mariage des arts et des sciences

Introduire	de	la	sorte	des	«	bio-logiques	»	à	une	œuvre	d’Art	donne	
un	caractère	particulier	au	résultat.	Déjà	abordés	en	amont,	ces	
processus	 nécessitent	 des	 connaissances	 techniques	 spécifiques	

et	 une	 part	 d’expérimentation,	 caractéristiques	 plus	 souvent	 trou-
vées	dans	les	milieux	scientifiques.	Il	y	a	en	effet	un	certain	éloigne-
ment	entre	les	artistes	de	notre	corpus	et	l’image	d’Épinal	de	l’artiste	
dans	 son	atelier.	Au-delà	même	du	matériel	ou	du	 langage	—	après	
tout,	peintres	 et	 chimistes	 travaillent	 en	blouse	blanche	—,	 ces	 tra-
vaux	amènent	à	une	observation	de	l’image	microscopique	cachant	
une	image	universelle.	Ils	relient	la	personne	et	la	matière	vivante,	le	
micro	et	le	macro,	l’échantillon	et	la	totalité.	Par	l’imaginaire,	l’infi-
niment	petit	devient	un	pont	entre	rêves	 interprétatifs	et	analogie	
aux	 individus	 et	 aux	mouvements	 de	 la	 nature.	On	 oppose	 d’ordi-
naire	art	et	sciences.	On	les	délimite	dans	le	cadre	scolaire,	du	bacca-
lauréat	 scientifique/littéraire	 aux	 facultés	 soigneusement	 séparées	
dans	leurs	campus	respectifs.	L’ordre,	le	quantifiable,	le	binaire,	s’op-
pose	au	poétique,	au	sensible,	au	contextuel.	Cependant,	 la	relation	
entre	 les	deux	a	 toujours	été	bien	plus	poreuse	que	ce	qu’il	y	paraît	
aujourd’hui.	Dans	 l’Antiquité,	 les	mathématiques	 avaient	 déjà	 fait	
irruption	dans	 le	monde	de	 l’art,	 typiquement	via	 la	définition	du	
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Nombre	d’Or,	dont	 la	première	trace	écrite	provient	de	Les Éléments	
d’Euclide.	 Issu	de	 la	 «	suite	de	Fibonacci	»,	 ce	nombre	 est	destiné	à	
donner	un	 cadre	de	perfection	aux	proportions	 (notamment	 celles	
d’une	œuvre).	Durant	la	Renaissance,	la	perspective	devient	une	va-
leur	étalon	de	 la	représentation	des	espaces	en	deux	dimensions,	et	
est	toujours	utilisée	aujourd’hui.	S’en	suit	une	longue	période	de	ri-
gueur	mathématique	absolue	dans	la	peinture,	jusqu’au	xvIIIe	siècle	
avec	l’avènement	de	la	photographie	qui	fait	tomber	en	désuétude	la	
nécessité	de	perfection	dans	 la	 représentation.	Les	mathématiques	
n’étaient,	 en	quelque	 sorte,	 plus	 garantes	 du	 «	beau	»,	mais	 d’autres	
sciences	déterminantes	dans	notre	appréciation	du	monde	ont	pris	
en	importance,	notamment	la	biologie.	D’abord	centrées	sur	le	fonc-
tionnement	humain	pour	pouvoir	en	reproduire	chaque	muscle	à	la	
perfection,	elles	s’accentuent	sur	la	représentation	de	la	nature	—	et	
plus	précisément,	de	la	végétation	—	dans	la	peinture	romantique	et	
naturaliste.	Jusqu’à	nos	jours	où,	peut-être,	les	artistes	travaillant	le	
vivant	 forment	 un	 nouveau	 courant	 artistique,	 fort	 de	 probléma-
tiques	politiques	et	écologiques	de	leurs	temps.	Les	sciences	ayant	une	
importance	fondamentale	dans	notre	société	actuelle,	elles	semblent	
la	seule	réponse	fiable	aux	problèmes	que	traverse	l’humanité.	

Avec	 cette	 importance	vient	un	 rythme	grandissant	d’avancées,	de	
découvertes,	dans	les	domaines	scientifiques.	Allié	à	la	facilité	d’accès	
à	 l’information	 amené	 avec	 internet	;	 l’«	artiste	 scientifique	»	 d’au-
jourd’hui	a	 réellement	des	allures	de	savant	et	 trouve	des	 solutions	
techniques	à	la	formulation	de	ses	propos	à	partir	d’outils	plastiques	
et	 d’outils	 abstraits.	 Chacun	 a	 sa	 propre	 sensibilité,	 un	 ensemble	
d’éléments	 capables	 plus	 facilement	 de	 nous	 atteindre,	 et	 je	 pense	
que	ces	artistes	voient	en	cette	galerie	de	formes	vivantes	un	monde	à	
explorer,	réjouissant	et	porteur	de	sens.	D’ailleurs,	ces	œuvres	ne	per-
mettent-elles	pas	justement	de	mettre	en	évidence	les	sensibilités	du	
vivant	?	Attention	cependant	à	ne	pas	tomber	dans	l’émerveillement	
technique	au	détriment	de	l’art,	car,	au-delà	de	l’intérêt	expérimen-

tal,	la	trouvaille	d’une	technique	de	représentation	innovante	ne	suf-
fit	pas	à	«	faire	»	œuvre.

Je	ne	tiens	pas	à	m’étendre	sur	la	définition	de	ce	qui	«	fait	»	œuvre,	le	
sujet	a	été	longuement	traité	par	plus	érudit	que	moi10,	mais	plutôt	
à	questionner	ce	que	l’art	apporte	à	un	fabriquant	d’image.	L’art	est	
un	processus	qui	façonne	la	matière	réflexive	et	la	matière	plastique,	
l’une	avec	l’autre,	dans	un	mouvement	continu.	Aussi,	la	formation	
lente	du	vivant	autour	d’une	pièce	n’est-elle	pas	une	métaphore	du	
temps	nécessaire	au	processus	créatif	?

10 Comme Aristote dans La Poétique, Egel dans L’Esthétique ou encore John		 	
Dewey dans L’art comme expérience.

David	 Kremers, 
Viceral Arch, bac-
térie e.coli sur 
résine, 1992
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Cependant,	 «	déléguer	»	 de	 la	 sorte	 le	 vivant	 à	 sa	 création	 ne	 pour-
rait-il	pas	être	complètement	à	rebours	des	thèses	défendues	par	ces	
artistes	?	Il	s’agit	finalement	ici	d’exploitation	du	vivant,	de	tirer	par-
ti	de	leurs	qualités	sans	toujours	être	dans	une	logique	d’échange.	La	
question	de	l’éthique	peut	même	être	soulevée	même	si,	pour	l’instant,	
un	grand	nombre	des	formes	de	vies	ne	sont	pas	considérées	comme	
sensibles	ou	capables	de	souffrir.	Lorsque	Martha	de	Menezes	réalise	
une	peinture	dans	une	cellule,	elle	touche	même	presque	au	domaine	
de	l’OGM11.	L’humain	a	les	connaissances	technologiques	pour	modi-
fier	le	vivant	et	le	problème	lié	aux	dérives	de	l’eugénisme	se	pose	déjà	
dans	de	nombreux	domaines	médicaux,	mais	aussi	zoologiques12.	Si	
l’on	considère	un	organisme	vivant	comme	un	objet	esthétique,	à	dis-
position	pour	toutes	fins	humaines,	l’éthique	est	menacée.

	� «	Les organismes vivants qu’il s’agisse de la cellule ou d’un organisme tout entier 
deviennent des outils et des supports reprogrammables, réinscriptibles. Ils perdent 
leur propriété essentielle et première [...] ils perdent ce qu’ils ont eux-mêmes et qui 
les constitue précisément : le principe de leur programmation. »

Catherine Voison,	«	Les	fondements	de	l’éthique	à	l’épreuve	de	l’Art	biotechnolo-
gique	»,	Nouvelle revue d’esthétique,	n°	18,	2016,	p.71-80.

Pour	les	artistes,	les	outils	biotechnologiques	ouvrent	un	nouvel	es-
pace	d’expérimentation	plastique,	un	nouveau	support	de	création.	
Ainsi,	 ces	 pratiques	 peuvent	 nous	 apparaître	 comme	 un	 Pharma-
kon13,	capable	aussi	bien	de	construire	le	monde,	que	de	le	détruire.	
L’art	permettra	alors	peut-être	d’anticiper	les	dangers	et	de	révéler	les	
fragilités	de	ces	dispositifs.

11 Acronyme d’Organismes Génétiquement Modifiés.	
12 Notamment quant à la « désextinction » d’espèces via la technique CRIS  
 PR-Cas19 d’édition du génome.
13 Terme grec employé par Platon, et réemployé par Jacques Derrida signi-  
 fiant aussi bien « remède », « drogue », « poison » ou « bouc émissaire ».

Le	monde	du	vivant	devient	alors	comme	un	nouveau	monde	à	dé-
couvrir.	Dans	des	réalisations	comme	nucleART	de	Martha	de	Me-
nezes,	 l’artiste	s’approprie	par	son	geste	la	plus	petite	parcelle	de	ce	
qui	constitue	le	vivant.	Cette	conquête	de	l’infinitésimal	élément	de	
notre	monde	n’est-elle	pas	finalement	proche	de	la	course	à	l’espace	
ayant	lieu	aujourd’hui	?

Finalement,	une	utilisation	esthétique	du	vivant,	n’est-ce	pas	l’arti-
ficialiser	?	Donner	une	version	factice,	mesurée,	organisée,	d’une	vie	
éclatée,	débordante.	La	vie	présentée	 ici	n’en	est	qu’une	 interpréta-
tion,	 une	 exploitation	 significative.	 Elle	 ne	 possède	 plus	 sa	 propre	
«	voix	»	—	comme	celle	de	la	mer,	abordée	plus	haut	—	mais	est	bel	et	
bien	instrumentalisée	par	l’artiste.	C’est	une	voix	qui	est	entendue	à	
travers	 ces	 images,	portée	par	de	nombreux	et	variés	 acteurs,	mais	
cette	 voix	 est	 humaine.	 Et	 finalement,	 comment	 faire	 autrement	?	
Comment	 comprendre	 la	 vie,	 le	 point	 de	 vue,	 les	 préoccupations,	
d’une	 cyanobactérie	?	D’une	 levure	?	D’un	 atome	 d’hydrogène	?	Ou	
même	d’un	quark	14	 ?	Leur	assemblage	artistique	ne	résulte	de	rien	
d’autre	que	des	conceptions	humaines	du	monde.	La	place	politique	
de	la	nature	n’est	nécessaire	qu’à	l’humain,	aussi	son	utilisation	artis-
tique	ne	peut	être	faite	à	parts	égales.	Le	«	travailler	ensemble	»	décrit	
plus	haut	n’a	pas	lieu	lorsque	l’autre	n’est	pas	en	mesure	de	faire	va-
loir	sa	voix.

14 En physique des particules, un quark est un grain élémentaire et un des   
 plus petits constituant de la matière observable ; ils s’assemblent pour for-  
 mer les protons et les neutrons.
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Thomas	Mailaender, Ultraviolet, impression 
photo UV sur peau humaine, 2016

	

Créer des rencontres entre vivants

Il	peut	être	finalement	périlleux	de	travailler	avec	l’image	vivante.	
Certes,	 penseurs	 et	 artistes	 voient	 une	 pertinence	 —	 voire	 une	
urgence	—	à	renouer	un	contact	concret	avec	la	matière	vivante.	

Qu’elle	 soit	 animale,	végétale,	 fongique,	microbienne,	bactérienne,	
chimique	 ou	 même	 élémentaire,	 cette	 masse	 de	 vie	 retrouve	 en	
quelque	sorte	«	place	»	dans	 le	rythme	humain,	en	partie	grâce	à	ces	
œuvres.	Le	bio-art	comme	un	nouveau	medium	d’expérimentation	
plastique	 semble	 également	 découler	 «	naturellement	»	 du	 péril	 de	
la	relation	que	nous	entretenons	avec	notre	univers	sensible.	La	vo-
lonté	même	de	penser	les	œuvres	d’art	comme	des	médiations	vers	la	
perception	des	différentes	manières	d’êtres	vivants,	semblent	d’une	
nécessité	 absolue	 compte	 tenu	de	 la	politisation	grandissante	dont	
fait	 objet	 la	 «	nature	»	 à	 l’heure	 du	 réchauffement	 climatique.	 Les	
images,	aujourd’hui	omniprésentes,	semblent	être	une	amorce	idéale	
pour	nous	faire	glisser	dans	ces	mondes	parallèles	;	et	l’altération	leur	
surface	visible	semble	en	être	l’illustration	parfaite.	Plus	encore,	ces	
champs	 d’expérimentation	 et	 d’observation,	 ces	 vies	 en	 évolution,	
questionnent	notre	 propre	 temporalité;	 notamment	 lorsqu’on	 a	 la	
chance	de	voir	plusieurs	fois	une	de	ces	œuvres,	le	souvenir	de	carac-
téristiques	de	 leurs	 apparences	nous	 revient	 en	 écho.	Le	 végétal	 va	
faner,	 l’animal	pourrire,	 les	métaux	rouiller,	même	certaines	parti-
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cules	élémentaires	comme	les	mésons	pion15	finissent	par	se	désinté-
grer.	Le	temps	nous	parait	alors	parfois	très	court,	parfois	très	long	;	
ce	rythme	se	cale	sur	le	nôtre.	Ils	illustrent	notre	propre	fin.	

Cependant,	même	si	 cette	 réponse	 semble	 logique,	elle	n’en	est	pas	
moins	à	mettre	en	regard	des	problèmes	qu’elle	soulève.	Ces	problé-
matiques	semblant	reposer	sur	un	prisme	résolument	humain.	La	vie	
objectifiée,	esthétisée,	devenant	exemple	et	propos,	pourraient-elle	
finalement	 être	 une	 impasse	 philosophique	?	 Il	 me	 semble	 impor-
tant	de	réussir	à	ne	pas	diluer	la	voix	propre	du	vivant.	Un	dialogue	
à	sens	unique	n’est	plus	un	dialogue.	Alors	certes	il	est	de	la	fonction	
du	scientifique,	et	parfois	de	l’artiste,	de	se	tenir	à	l’écoute.	Devenir	
un	chainon	de	compréhension	grâce	aux	outils	qui	lui	sont	propres.	
Mais	la	compréhension	du	monde	passe	par	un	vertigineux	nombre	
de	biais	dont	 l’humain	ne	peut	 se	défaire.	Nous	 sommes	 ici	parfai-
tement	dans	l’Umwelt16	décrit	par	Jakob von Uexküll	 :	l’humain	
peut-il	 réellement	définir	 l’Umwelt	de	chaque	forme	de	vivant	?	Et	
est-ce	 suffisant	à	 sa	compréhension	?	Faire	état	du	quotidien	d’une	
forme	de	vie	avec	laquelle	nous	ne	partageons	parfois	pas	jusqu’à	nos	
organes	sensoriels	—	pourtant	 le	vecteur	déterminant	de	 la	percep-
tion	d’un	environnement	—	apparaît	comme	un	défi	insurmontable.
Ce	constat	me	rappelle	quelques	mots	de	Paul Provencher,	l’un	des	
derniers	coureurs	des	bois	canadiens	:

« À la demande constante et croissante de jeunes et moins jeunes se livrant 
à la vie au grand air et désirant faire connaissance avec nos animaux à 
fourrure, un guide pratique du piégeage s’imposait.	»

 Paul Provencher,	Guide du trappeur,	Montréal	(Canada)	:	

Les	éditions	de	l’homme,	1973,	p.13

15 Une particule non élémentaire de la famille des bosons.
16 Traduisible par « monde propre » ; l’Umwelt désigne en allemand l’environnement  
 sensoriel spécifique à une espèce ou un individu.

Je	crois	que	non,	un	guide	pratique	du	piégeage	ne	s’imposait	pas	à	ces	
jeunes	et	moins	jeunes.	Même	si	objectivement,	apprendre	les	meurs	
de	 vie	 d’une	 espèce	 dans	 l’objectif	 de	 l’attraper	 pourrait	 effective-
ment	être	une	manière	d’emmagasiner	un	savoir	à	son	sujet	et	donc,	
d’apprendre	à	 la	connaître	;	 je	ne	pense	pas	que	d’inscrire	ces	infor-
mations	dans	un	objectif	de	prédation	soit	complètement	cohérent.	
Il	m’a	toujours	semblé	mystérieux	de	mettre	en	corrélation	l’amour	
qu’on	peut	porter	à	la	nature,	et	la	volonté	de	tuer	une	partie	de	ce	qui	
la	compose.	

Pourtant,	 je	ne	peux	penser	cette	démarche	comme	stérile.	 Il	 s’agit	
avant	tout	ici	de	vulgarisation.	L’objectif	n’est	en	aucun	cas	de	four-
nir	les	clés	d’une	vérité	absolue,	inatteignable.	Il	est	surtout	question	
de	comprendre	et	de	faire	exister	le	vivant	dans	notre	Umwelt.	Par-
fois	cantonnés	à	 la	vague	étiquette	d’«	expérimentaux	»,	ces	travaux	
demeurent	pour	moi	d’utilité	publique.	Je	pourrais	facilement	l’illus-
trer	avec	les	pertes	humaines	 :	quel	décès	nous	affecte	le	plus	(à	âge	
et	conditions	de	mort	égales)?	Celui	d’un	anonyme	à	l’autre	bout	du	
monde	;	d’une	 silhouette	 identifiée	dans	 sa	ville	;	d’une	collègue	de	

Illustration réalisée par 
Paul	 Provencher	 pour 
le Guide du trappeur d’un 
homme trainant un 
renard.
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travail,	ou	de	votre	propre	père	?	Il	y	a	fort	à	parier	que	votre	degré	
d’affectation	suive	l’ordre	de	mon	énoncé	;	et	pourquoi	?	Et	bien	selon	
moi,	car	nous	avons	affaire	à	des	sujets	que	nous	connaissons	de	plus	
en	plus,	 avec	 lesquels	nous	 partageons	des	 références,	 une	histoire	
commune.	Il	en	est	peut-être	de	même	avec	toutes	les	formes	que	la	
vie	 peut	 prendre.	 Pourriez-vous	me	 donner	 l’espèce	 de	 la	 dernière	
araignée	que	vous	avez	écrasée	?	Difficile	de	regretter	un	être	dont	on	
ne	connaît	pas	le	nom.	C’est	ainsi	que	la	connaissance	du	vivant	joue	
un	rôle	primordial	dans	l’implication	humaine	à	sa	sauvegarde.

Il	s’agit	ici	(comme	partout)	d’une	appropriation	colonialiste	de	la	vie	
par	l’humain.	Certes,	on	la	tord	à	un	propos,	on	l’utilise	à	d’autres	fins	
que	son	seul	documentaire,	mais	les	effets	subsistent.	Peut-être	est-il	
essentiel	de	questionner	au	cas	par	cas	les	tenants	et	aboutissants	mo-
raux	de	l’utilisation	du	vivant	dans	leurs	dispositifs.	Seul	le	temps	—	
déjà	omniprésent	dans	des	œuvres	vouées	à	changer	—	saura	mesurer	
l’impact	de	ce	mode	de	production,	face	aux	problématiques	soule-
vées	et	aux	défis	que	l’humanité	aura	à	relever	pour	mieux	coexister	
avec	l’infinie	pluralité	de	ce	qui	compose	son	écosystème.	
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Sonja	Bäumel, Expended Self, bactéries gélose, 2015
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