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My work has essentially developed out of video, but 
over the last few years my practice has opened onto 
installation, object-based work, sound, writing and 
photography. 

My work involves scripted forms exploring 
the creative process, carried out as a series of 
‘invitations’ given to: 
a (Bosnian) garage mechanic
a geophysicist (to modelise the propagation of riots 
across the globe)
performers (dancers and actors)
a blacksmith
a light technician
a musician
a brother
a beekeeper 
a sound artist
...

My projects bring into play specific materials and 
contexts (historical, architectural, geopolitical or 
literary...) which, after a process of appropriation, 
are then linked into the display environment. 

In this way, my work often follows a three-stage 
process: 
* Extracting raw materials from the common 
sphere (here, the common sphere is apprehended 
as ‘heritage’ in the broadest sense, which includes 

About my art practice

immaterial heritage: the theatre apparatus, scientific 
statements, craft, mythology, the concept of 
landscape...). 
* Making these materials one’s own, 
extending them, confronting them with one another, 
operating shifts through processes of translation, 
arrangements, reenactments...
* Envisioning an encounter between the 
objects or arrangements produced and the space 
(physical or social) that they hook into. 

The in situ dimension is the final cause, the ultimate 
issue: the artifacts must facilitate a new perception 
of the receiving space. I constantly try to reveal 
the rawness of space — playing on its function 
especially, while at the same time showing presence: 
there is space and there is a perception of space. 
Whether constructed around a landscape (the Lot 
Valley, the Drina Valley, a Kabyle village), an art 
centre (or a deconsecrated church — Contemporary 
Arts Centre Les Églises, Chelles), a gallery, a theatre 
stage, or even the space of a page, or filmic space, 
my productions invariably engage in uncovering their 
support. 

The processual and visual strategies I employ operate 
via accumulation, superposing layers (narrative 
sedimentation, the sedimentation of materials 
and meanings, the sedimentation of time) — at a 
definite remove then from the strategies employed 

in Minimalist art. Yet there is some common ground, 
one fundamental aspect being that both take into 
account, a priori, the locus of the spectator. Pretexts, 
hooks and bait take shape here and proliferate to 
better produce the undergirding experience of the 
exhibition: constructing the viewer’s porousness to 
presence (no transcendence here, just a grass-roots 
presence, the here and now of sensory experience, a 
confrontation with space, with the emerging).

n Guillaume Robert



Solo exhibitions

2012 —  Propagande, Maison Salvan, Labège (with  
 Nicolas Coltice, geophysict)
2011 —  La paupière, le seuil, Contemporary Arts  
 Centre Les Eglises, Chelles, curator: Eric   
 Degoutte
 —  This isn’t a poem, Galerie Françoise   
 Besson, Lyon
 —  Drina, Gorazde (Bosnia)
2010  —  ANGOLA, Contemporary Arts Centre  
 Passerelle, Brest, curator Ulrike Kremeier
2006 —  Nergal, Galerie Maisonneuve, Paris,   
 curator: Yvane Chapuis
2005 —  Go east young man go east, Aire Libre   
 theater, St Jacques de la Lande

Collectives exhibitions

2012 —  Lever une carte (Contemporary art trail
 The Lot Valley), MAGP, Cajarc, curator:   
 Martine Michard
 —  Hors gel, Contemporary Arts centre of  
 Lacoux
2011 —  Plutôt que rien, démontage, Maison   
 Populaire de Montreuil, curator :   
 Raphaële Jeune
 —  Nofound Photo fair, Galerie   
 Duplex/10m2 (with the Reporters   
 Sans Frontière support), Paris,   
 curator: Pierre Courtin

2010  —  Nulle part est un endroit, Centre de la   
 Photographie d’Île-de-France,   
 curator: Pascal Beausse
2009  —  Exposition de Noël, National    
 Contemporary Arts Centre le Magasin,   
 Grenoble
2008 —  Anachronismes et autres manipulations spatio- 

 temporelles, galerie 40mcube, Rennes,
 en collaboration avec Amala Hely,   
 curator: Anne Langlois
2002 —  Tracce di un seminario, Galeries Care of  
 & Via Farini, Milano, curators: G. Di   
 Pietrantonio, A. Vettese
2001 —  The Energy Clothes / Idea Bank, Ex-  
 chiesa San Francesco, Como, curators: G.  
 Di Pietrantonio, A. Vettese
 
Screenings

2012  —  Drina, in La Vidéothèque, 23rd Festival  
 International du Documentaire, Marseille
 — Drina, Teatr SARTR, Sarajevo
2011  —  La paupière, le seuil, Nuit Blanche,   
 Paris Métropole, Contemporary Arts Centre  
 Les Eglises, Chelles
 —  Drina,  Grands terrains, with Astérides,  
 Marseille
 —  Motifs, galerie 10m2, Sarajevo, 2010   
 —  ANGOLA, la FEMIS, pointligneplan, Paris,  
 carte blanche to Pascal Beausse

 
 —  Nos mots, nos mains, nos morts, festival   
 Laisser le passage libre, Barnave, Drôme
 + mountain pirate radio performance   
 Ainli lalait Lalaloula

 —  Nos mots, nos mains, nos morts, Les   
 Salaisons, Romainville
2009  —  Nos mots, nos mains, nos morts, in   
 La Vidéothèque, 20th Festival   
 International du Documentaire, Marseille
 —  Étude pour Angola, Noman, Nuit Blanche,  
 Paris Métropole, Les Salaisons, Romainville
2008 —  Nergal, L’Entrepôt, Paris, curator   
 Stéphane Carrayrou
 —  Nergal,  Centre Madeleine Rebérioux,  
 Créteil
2007 —  Nergal, Firenze, Fondazione Il Flore,   
 curator Laurent Quénehen (la Brigade des  
 images)

Collaborations

2011  —  Visual score, exhibition, Athenor   
 Theater, Saint-Nazaire, in association with  
 Johann Maheut.
2006  —  Sx version 3, a video for the show sx.rx. 
 Rx directed by Patricia Allio, Kunsten   
 Festival des Arts, Bruxelles
2004  —  Sx version 2, a video for the show sx.rx. 
 Rx directed by Patricia Allio, TNB, Rennes,  
 Fondation Cartier, Paris 



Residences, workshops...

2012  —  Maisons Daura, International artists   
 residence produced by the art centre of  
 Cajarc and Region Midi-Pyrénées
 —  Maison Salvan (art & science), Labège
2011  —  Workshop in association with   
 Raphaële Jeune, Astérides, Marseille
 —  Hostellerie de Pontempeyrat (Haute-  
 Loire)
2010  —  Contemporary Arts Centre Passerelle  
 , Brest
 —  Les Verrières, Pont-Aven
 —  Workshop, Art school, Brest (ESAB)
2009  —  La Métive (Creuse)
 —  La Malterie, Lille, within the framework  
 Campagne by the choregrapher Rémy   
 Héritier
 —  Contribution to the seminary «Le lieu  
 commun», Art school of Montpellier   
 (ESBAMA)
2008   —  EXPEDITION, European platform

 for artistic exchange with Les Laboratoires   
 d’Aubervilliers, the Gasthuis    
 theater (Amsterdam) and BRUT (Wien)
2007  —  Maisons Daura, International artists  
 residence produced by the art centre of  
 Cajarc and Region Midi-Pyrénées
2006  —  Synapse, Art school of Rueil-Malmaison

Publications

2012 —  in Plutôt que rien, curator:  Raphaële   
 Jeune, Maison Populaire de Montreuil
 —  in Duplex/10m2 Exhibitions’ inventory 2004- 

 2011 Sarajevo, curator: Pierre Courtin
2011 —  Les cahiers de Crimée n°9, This isn’t a poem,  
 galerie Françoise Besson 
  —  in Revue et Corrigée n°87, n°88, n°89,   
 n°90, in association with Johann Maheut
2009 —  in Expedition, published by Les   
 Laboratoires d’Aubervilliers
2002 —  in Marina Abramovic, published by   
 Charta, Milano 

Grants, education

2012  —  Institut Français-Ville de Lyon
2011  —  DICRéAM (cnc) 
 —  Centre National des Arts Plastiques   
 —  Département Seine-et-Marne  
 —  Fonds [SCAN], Region Rône-Alpes
 —  FIACRE, Region Rhône-Alpes
2007   —  DRAC Rhône-Alpes
 —  DICRéAM (cnc)
2002  —  DNSEP, Art school, Brest (ESAB)
2001  —  Corso superiore di arte visiva, with   
 Marina Abramovic as visiting professor,  
 Fondazione Ratti, Como
1998  —  Master of philosophy, Rennes II

Coming soon

—  Contribution towards Year, Bruxelles
—  Contribution towards Journal des églises

—  Contribution towards Hippocampe

—  Contribution towards Rodéo 
—  Contribution towards Ecrire l’histoire 
—  Seminary Visual representation of history,   
      Université de Lille III
—  Solo exhibition in ENS Lyon

contact

Guillaume Robert 
15 montée du gourguillon
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0033609383684
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http://www.francoisebesson.com



PROPAGANDE
/ Propaganda

PARTNERS : 

Production : Maison Salvan (Ville de Labège, 2012)
Mamie Küsters (Lyon)

Diffusion :  Galerie La Librairie (ENS Lyon, 2013)
Revue Ecrire l’Histoire (2013)

Revue Rodéo (2013)
Seminary «Visual representation of history», University of Lille III (2013)
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“Modelising riots, modelling history”

Propagande presents a fictional world that assembles 
a diversity of materials and forms (images, texts, 
sound, furniture) — to be viewed, listened to and 
read. 

Images are displayed on the walls — strange 
thematic maps, decorative planispheres reminiscent 
of the motifs of Op Art. The display also includes a 
photograph. It stages Paul Feyerabend’s book Against 

Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge. 
This iconographic set disrupts the public’s points 
of reference. It places visitors in a kind of waiting 
room, outside of time and location. Three tables 
are also arranged in the space, presenting the 
core of this artistic creation: a newspaper — to be 
read.  The newspaper presents a set of textual and 
iconographic elements grouped under an intriguing 
headline: “Dynamic model of the propagation of 
riots on Earth”. 

Propagande is simultaneously a display and an 
invitation to read.  The exhibition constructs a direct 
relationship to the present, evident in the very first 
words of the newspaper text: “The riot suddenly, 
spontaneously emerges...”. The Arab Spring comes 
to mind here, as well as the various instances of 
urban rioting the media periodically gets worked 
up over. Yet these immediate references are not 
made explicit here. They provide the foundations 

Propagande / Propaganda

An exhibition created in collaboration with Nicolas Coltice, geophysicist.

for constructing a pseudo-fiction that presents 
a raving rationalisation of the emergence and 
propagation of riots.  It quickly becomes clear 
that the historicity of the references is incomplete 
and oriented (primacy of Marxism, positivism, and 
scientism) — a joyous and fallacious historicity (the 
social world is explained through the principles 
of thermodynamics), a historicity manifestly put 
together via an opportunistic gleaning of references. 
In creating Propagande — the object — the authors’ 
aesthetic choices ultimately took precedence over 
everything else  

Yet Propagande is more than a sheer accumulation 
of fantastic references. The creation of this artistic 
territory gives rise to a novel conception of the 
present. Through repeated decentering and covering 
over, through this ‘acrobatic’ melting pot of 
references, the exhibition produces a perceptual and 
conceptual disorientation, it constructs a parallel 
world, fictionalising the making of the present.  The 
exhibition thus acts as a uchronia of the present. The 
experience of the exhibition may ultimately bring 
the visitor to reflect on the issue of riots, yet the 
trajectory for this return to the present necessarily 
goes through the filter of the sensory elements the 
artist produces. A complex form that Guillaume 
Robert considers a metaphor, a symptom — not 
of reality itself but of our tools for apprehending 
reality, our tools for analysing the present and its 
construction (science, philosophy, politics). This takes 

us back to Feyerabend’s place in the exhibition. 

The artist’s role is not to make claims about 
reality or the present but to enable everyone to 
envision it a little more. As Paul Ardenne argues, 
visual artists, who wish to acquit themselves of 
ideological position-taking while using the historical 
material, propose aesthetic micro-narratives, models 
developed according to idiosyncratic rules. They take 
history as a material to be appropriated, made their 
own. As in Propagande, this fragmented writing, in the 
singular, “makes common sense crumble” — and 
the visual artist thus emerges as an actor engaged in 
deciphering the present. 

n Paul de Sorbier, exhibition curator
For the journal  Ecrire l’Histoire
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Simulation 4 (image generated from a digital model, 160x85cm)
Year 4, in a regime of containment through alienation: increment in class 
consciousness

Module de lecture (Reading Component) (117x105x70cm, plywood, 
offset printed paper)
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Contre la méthode (Against method), photograph (57x48 cm)

Propagande / Propaganda



Propagande / Propaganda
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Propagande / Propaganda 

G. Robert et N. Coltice

2012

Propagande



« Une insurrection n’est pas comme l’extension d’une peste ou d’un 
feu de forêt – un processus linéaire, qui s’étendrait de proche en 
proche, à partir d’une étincelle initiale. C’est plutôt quelque chose qui 
prend corps comme une musique, et dont les foyers, même dispersés 
dans le temps et dans l’espace, parviennent à imposer le rythme de 
leur vibration propre. » Comité invisible 

À Asaba, au Nigéria, le 31 décembre 2004
(Source : la Bibliothèque des émeutes)
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-72,3
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28,97
28,85
-72,68
-10,8
7,44
-70,26
3,7
3,7
-77
119,13
108,42
7,44
-70,42
-71,1
40,06
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-4
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Pression exercée par les émeutes passéesÉmotion en fusion

Pression exercée vers le milieu extérieur 
(propagation de l’émeute)Émotion cristallisée

Chaleur latente fonction du phénomène  
de cristallisationStructure cristallisée

PercolationStructure en fusion

Cycle thermodynamique de l’émeute

Propagande Modèle dynamique de propagation des émeutes

Figure 1 – Scénario du processus Émeute décrit par le modèle thermodynamique local. 
Sous l’effet d’un apport de conscience de classe, l’Émotion cristallise et libère suffisamment de chaleur latente pour faire 
fondre la Structure. Le changement d’état implique une inversion des densités qui conduit la Structure à percoler à travers la 
matrice cristalline de l’Émotion. La libération de conscience de classe permet le retour à l’état initial par la cristallisation de 
la Structure et la fusion de l’Émotion. C’est un cycle de compression-détente adiabatique. La conscience de classe se propage 
à la surface du globe sous forme d’ondes de pression. Les émeutes passées (ci-dessus étoiles rouges) demeurent actives 
plusieurs mois à la surface du globe. Ces ondes constituent un vecteur essentiel afin qu’apparaissent de nouvelles émeutes 
(étoile blanche).
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Changeons d’échelle. Prenons une autre mesure. 
Nous chercherons à nous référer à une approche 
globale de l’émeute : basculons vers l’ensemble des 
émeutes advenant sur la Terre. Cet ensemble, appelé 
Émeute, se caractérise, à l’image des émeutes qu’il 
inclut, par sa propension à s’auto-engendrer. Émeute 
se propage depuis lui-même : il est ce qui se pro-
page : propaganda, propagande. Émeute se propage 
par résonance. Il déploie sa vibration à la surface du 
globe sous la modalité double de la persévérance et 
de la variation. Émeute oscille toujours et peu (en 
quantité, en qualité), son activité est relativement 
constante. Nous chercherons donc à déterminer les 
conditions d’un équilibre dynamique auto-entretenu 
et statistiquement stationnaire d’Émeute. Dans l’ar-
ticle qui suit, nous présentons un modèle de propa-
gation d’Émeute basé sur une théorie locale de son 
déclenchement répondant aux lois de la thermody-
namique.

Le modèle Propagande

Le modèle global de propagation

L’émeute est un événement qui intervient à une posi-
tion (θ, φ) et à un temps t. L’hypothèse développée 
propose que le déclenchement d’une émeute n’est 
pas uniquement lié à des conditions spécifiques 
 locales (que nous détaillerons plus bas) mais néces-
site l’intervention de forces extérieures, elles-mêmes 
générées par les émeutes précédentes.

L’action à distance d’une émeute sur l’ensemble des 
points du globe s’effectue par la libération et la pro-
pagation de conscience de classe lors de l’événement. 
La conscience de classe correspond à un  travail de 
forces de pression qui permet à une onde de se pro-
pager le long de la surface du globe, excitant par 
résonance les vibrations propres de la planète. Ces 
vibrations s’atténuent avec un temps caractéristique 
de relaxation τ (après 5 temps caractéristiques les 
effets de l’onde deviennent négligeables). L’addition 
de ces vibrations accroît localement la pression. 
Cette pression peut alors par endroit devenir suffi-
samment intense pour bouleverser l’équilibre systé-
mique local. L’augmentation de pression provoque 
en effet un changement d’état de l’Émotion et de la 
Structure : l’Émotion cristallise et la Structure fond 

(voir section suivante). Ce phénomène réversible est 
appelé émeute. Il correspond à une inversion des 
rôles de l’Émotion et de la Structure. Le nouvel évé-
nement émeute libère la conscience de classe accu-
mulée au cours du temps dans la Structure. Cette 
libération produit à son tour une onde de pression 
qui participera à  perturber les équilibres locaux 
distants. La connaissance correspond à l’énergie in-
terne du système. Elle ne fait que croître au cours du 
temps sous deux formes distinctes : la conscience 
de classe d’une part (ici un travail de forces W), les 
conditions matérielles d’existence d’autre part (ici 
une chaleur Q).

La conscience de classe s’accumule dans la Struc-
ture. La Structure est ainsi mise sous pression, elle 
se charge en énergie, se densifie. Les conditions ma-
térielles d’existence agissent, elles, sur l’Émotion : 
la température y augmente et concourt à maintenir 
l’Émotion dans son état liquide. Le passage au seuil 
de cristallisation de l’Émotion nécessite alors, à me-
sure que l’énergie interne du système augmente, une 
pression extérieure toujours plus importante.

Il existe des localités où les conditions matérielles 
d’existence se dégradent au cours du temps. L’adia-
baticité des systèmes n’est alors plus garantie : la 
récession engendre un transfert, une perte de condi-
tions matérielles d’existence au profit des localités 
voisines. Cette récession permettra une cristalli-
sation de l’Émotion (donc le déclenchement d’une 
émeute) même si l’apport extérieur en pression y est 
apparemment modeste.

La quantité annuelle d’émeutes est proche d’une 
constante (environ 240 par an). Notre modèle de 
propagation va chercher à mettre en évidence les 
conditions d’un tel équilibre : un équilibre statisti-
quement stationnaire auto-entretenu d’émeutes. Cet 
équilibre est directement induit par l’interdépen-
dance des deux échelles théoriques que nous avons 
distinguées : le modèle global de propagation de la 
conscience de classe, le modèle local de déclenche-
ment et dissolution des émeutes. 

Le modèle thermodynamique local

En chaque position à la surface du globe (θ, φ), on 
définit un système thermodynamique (Émotion, 

Structure) dans un état initial d’équilibre : Émotion 
liquide – Structure solide. La densité de la Structure 
solide est supérieure à celle de l’Émotion liquide. 
L’équilibre est gravitationnellement stable, la Struc-
ture contient l’Émotion (Fig. 1).
Dans cette étude, les conditions matérielles d’exis-
tence (une forme de chaleur) varie avec la tempéra-
ture T et l’entropie S selon la relation δQ = T ∆S. La 
conscience de classe W (une forme de travail) varie 
avec la pression p et le volume V selon la relation 
δW = −pdV. L’état (liquide ou solide) de l’Émotion 
et de la Structure change en fonction des conditions 
de pression et de température.

Dans une approximation linéaire, la limite de fu-
sion-cristallisation définit une courbe telle que la 
température Tf vaut

où dT/dp est la pente de Clapeyron du changement 
d’état.

La limite de fusion/cristallisation de la Structure 
possède une pente de Clapeyron nulle. La tempé-
rature de fusion/cristallisation n’y dépend pas de la 
pression mais de la chaleur (Fig. 2). Comme

alors la densité ρS de la Structure est constante 
lors du changement d’état. Quant à l’Émotion, sa 
 limite de fusion/cristallisation possède une pente de 
 Clapeyron inférieure à 1 (Fig. 3). Par conséquent, 
sa température de fusion/cristallisation dépend fai-
blement de la pression. La densité de l’Émotion ρE 
augmente lors de la cristallisation et diminue lors 
de la fusion. On a la relation ρE (liquide) < ρS < 
ρE(solide). 

Le système (Émotion, Structure) subit généralement 

des transformations réversibles et adiabatiques (ces 
transformations n’impliquent pas d’échange de cha-
leur vers le milieu extérieur). Les conditions maté-
rielles d’existence évoluent en ce cas sous la seule 
influence de la Structure interne. Cette Structure 
possède une source de connaissance, d’énergie 
propre qui se développe sous deux formes dis-
tinctes : la conscience de classe (W) et les condi-
tions matérielles d’existence (Q).

∆W correspond à un incrément annuel de pression, 
qui charge, densifie la Structure. ∆Q est l’incré-
ment annuel de conditions matérielles d’existence. 
Il est complètement échangé vers l’Émotion qui 
voit s’améliorer simultanément ses conditions ma-
térielles d’existence et sa liquidité. En effet à mesu-
re que sa température augmente, l’Émotion voit 
repoussé le seuil de pression qui lui permettrait de 
cristalliser. Dans les rares cas incapables de  garantir 
l’adiabaticité locale, le milieu voit ses conditions 
matérielles d’existence se dégrader, et perdre de la 
chaleur vers l’extérieur.

Comme vu dans la précédente section, les émeutes 
révolues appliquent à distance des forces capables 
de modifier le niveau de conscience de classe 
et d’exercer ainsi un travail ∆Wext sur l’équilibre 
 local adiabatique. Par conséquent, la pression dans 
l’Émotion et dans la Structure augmente. Cette in-
tensification de pression est capable de provoquer le 
passage à l’état solide de l’Émotion. (On rappellera 
ici que les variations de pression n’ont pas d’effet sur 
les changements d’état de la Structure.)

Lorsque l’Émotion cristallise, elle libère une  chaleur 
latente suffisante pour provoquer la fusion de la 
Structure (Fig. 1). L’Émotion devient donc solide et 
la Structure liquide. Conséquemment à l’inversion 
des densités, un nouvel équilibre gravitationnel se 
met en place. L’Émotion solide contient alors la 
Structure en fusion venue percoler aux joints des 
grains de la matrice émotionnelle (Fig.1). Cette 
transformation du système (Émotion, Structure) 

est appelée émeute. La Structure en fusion libère 
alors la conscience de classe accumulée au cours 
du temps. La conscience de classe se propage sur 
l’ensemble du globe selon les vibrations propres de 
la sphère.

La transformation du système est réversible s’il se 
détend au point que la conscience de classe régresse 
de −∆Wext. Le système retrouve alors son état  initial, 
puisque ρE (liquide) < ρS implique la percolation 
de l’Émotion à travers la matrice poreuse de la 
Structure (Fig. 1). 

Le modèle numérique Propagande

Le modèle numérique simule la propagation 
d’émeutes à la surface du globe. L’évolution tem-
porelle des systèmes thermodynamiques locaux est 
calculée sur une grille de résolution minimale de 
1° x 1°. En chaque point du modèle, la pression de 
la Structure et de l’Émotion évolue en fonction de la 
progression naturelle de la conscience de classe et 
de sa libération lors de l’émeute. Chaque localité est 
sujette d’autre part à une pression extérieure impo-
sée par l’ensemble Émeute. Les ondes de pression se 
propagent encore en surface après que sont révolus 
les moments de leur libération. La température de 
l’Émotion évolue avec l’amélioration des conditions 
matérielles d’existence et la perte d’adiabaticité. La 
récession est imposée ici de manière aléatoire pour 
une période fixée de N années en un faible nombre 
de points du globe (1 pour 10 000).

La dynamique de la transformation réversible n’est 
pas modélisée localement, notamment le processus 
de percolation. On considère que si les conditions de 
pression et de température sont réalisées, l’émeute 
a lieu. Ainsi la totalité de la conscience de classe 
accumulée dans la Structure est libérée sous forme 
d’une onde de pression qui entre en résonance et 
 excite un mode propre du globe. On écrit la  pression 
dans l’Émotion à un temps donné comme la somme 
des pressions transmises par les émeutes précé-
dentes :

où n est le nombre total d’émeutes et i l’indice de 
l’événement émeute dont l’excès de pression libéré 
est ∆Pi, la localisation (θi, φi) et ti le temps de 
 déclenchement. Yl

m est la valeur locale de l’intensité 
du mode de résonance (l, m).

Le modèle numérique permet de tester l’influence 
des paramètres fondamentaux de la théorie. 
À chaque incrément temporel, on calcule l’équilibre 
thermodynamique local afin d’évaluer l’entrée en 

Émeute. À l’incrément de temps suivant, le système 
local revient à l’équilibre alors que la conscience 
de classe libérée se propage autour du globe et se 
relaxe. À chaque pas de temps correspondant à 
une année, la conscience de classe dans la Struc-
ture augmente d’une valeur ∆W (et conjointement 
la pression). De même les conditions matérielles 
d’existence dans l’Émotion d’une valeur ∆Q (et 
conjointement la température). Ces incréments de 
connaissance sont des paramètres fondamentaux 
du modèle. Afin de modéliser la perte d’adiabaticité 
ponctuelle de  certains systèmes, et par conséquent 
la régression des conditions matérielles d’existence, 
on tire des localités au hasard (probabilité uniforme 
de 1/10 000). À ces positions, les conditions ma-
térielles d’existence (et donc température) seront 
 diminuées pendant N années.

Résultats

Il existe quatre paramètres qui régissent les résultats 
de nos simulations : 
– l’incrément annuel de conscience de classe (∆W) 
– l’incrément annuel des conditions matérielles 
d’existence (∆Q)
– le temps de relaxation d’une émeute (τ) 
– la durée, exprimée en années, des périodes de 
 récession (N).

Plus d’une centaine de simulations numériques 
nous ont permis d’explorer le domaine de variabilité 
de ces paramètres. Chaque calcul a induit une dyna-
mique de propagation spécifique aux valeurs des 
paramètres utilisés. Nous sommes alors parvenus 
à constituer une typologie du comportement dyna-
mique de notre modèle. Nous avons distingué trois 
régimes dynamiques de fonctionnement : le régime 
de contention par aliénation, le régime d’oscillations 
immanentes et le régime de révolutions (Fig. 4). 

Le régime de contention par aliénation

Lorsque ∆Q est grand devant ∆W, nous observons 
dans les simulations une augmentation du nombre 
des émeutes dans les premières années (< 100 
émeutes en une année). Les émeutes sont alors 
 localisées dans les zones combinant une récession 
récente et les pressions les plus élevées (Fig. 6). Les 
localités en récession situées dans des noeuds aux 
faibles variations de pression demeurent inactives. 
Puis, rapidement, et en tout point, plus aucun événe-
ment n’apparaît. 
Cette contention permanente est le fruit de la satu-
ration du système par l’intensification rapide et glo-
bale des conditions matérielles d’existence. En effet 
la transition solide-liquide de l’Émotion ayant une 
pente de Clapeyron faible, la bascule vers l’émeute 
en ces circonstances demanderait une pression exté-
rieure de plus en plus importante au cours du temps. 

Or ici, cette pression est faible, et s’accumule trop 
lentement dans la Structure.

Le niveau global de conscience de classe dans ce 
régime n’est pas suffisant pour que la  cristallisation 
de l’Émotion soit entretenue. Ce régime est appelé 
 régime de contention par aliénation : l’accrois-
sement des conditions matérielles d’existence y 
anéantit en une dizaine d’années toute possibilité 
qu’une émeute se déclenche.

Le régime d’oscillations immanentes

Lorsque ∆W est grand devant ∆Q et quand τ est infé-
rieur à 2 années, le déclenchement initial d’émeutes 
(lié à l’intensification globale de la conscience de 
classe) permet un déclenchement précoce de nom-
breux événements sur la planète pouvant atteindre 
un maximum de 5000 émeutes en une année. Dans 
ce cas, les premières émeutes se produisent dans 
les localités en récession où la pression extérieure 
est forte. Nous observons ensuite que des émeutes 
se déclenchent, non plus seulement en des points 
aux caractéristiques équivalentes, mais aussi en des 
zones n’ayant pas encore subi de récession (Fig. 7).

Comme τ est petit, les émeutes déchargent rapi-
dement la conscience de classe accumulée dans la 
Structure. Certaines localités perdent leur adiabati-
cité (diminution des conditions matérielles d’exis-

L’émeute surgit, soudaine, spontanée. L’émotion populaire  
se cristallise, la structure sociale se liquéfie, le soulèvement  
fait irruption. Il y a jaillissement, une inaccoutumance,  
un éblouissement qui empêche de bien y voir. Au premier regard 
donc, l’émeute demeure rétive à toute modélisation :  
comment modéliser ce qui vient faire événement ? Comment 
modéliser ce qui se compose par surprise, s’inventant  
depuis soi-même ? Comment simuler l’auto-engendré ?

Propagande Modèle dynamique de propagation des émeutes
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Figure 2 – Diagramme de phase de la Structure. 
La transition liquide-solide se fait à pression constante. Un 
exemple de chemin pression-température est représenté en 
rouge. L’événement émeute survient lorsque la Structure 
fond (représentation par une étoile). La pression augmente 
avec la conscience de classe chaque année. Elle est libérée 
vers l’extérieur si une émeute se déclenche.

Figure 3 – Diagramme de phase de l’Émotion. 
La transition ne peut se se faire qu’à haute température 
lorsque la pression augmente. L’événement émeute survient 
quand l’Émotion cristallise (représentation par une étoile). À 
l’exception des années de recession, la température (condi-
tions matérielles d’existence) augmente chaque année. La 
pression s’intensifie sous l’effet des émeutes distantes.
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Régime de révolutions

Régime de contention

Régime d’oscillations immanentes

tence) ce qui, combiné à la propagation efficace 
de la conscience de classe, favorisent le déclenche-
ment d’émeutes nouvelles. Le nombre d’émeutes 
 demeure alors constamment supérieur à un mini-
mum d’une dizaine. Nous remarquons que l’évo-
lution du nombre d’émeutes oscille alors constam-
ment de manière quasi périodique entre des valeurs 
faibles (toujours supérieures à 10) et des valeurs très 
 importantes de l’ordre de 2000 (Fig. 5). La durée et 
l’intensité du cycle dépendent ici essentiellement du 
temps de relaxation de l’émeute τ. Plus sa valeur sera 
grande (dans une limite permettant les oscillations), 
plus les cycles seront longs. Dans nos simulations, 
la durée maximale atteinte d’un cycle est de 6 ans 
(Fig. 5). Ce régime est appelé régime d’oscillations 
immanentes, car le déclenchement d’émeutes y est 
auto-entretenu et quasi-périodique.

Le régime de révolutions

Lorsque ∆W est très grand devant ∆Q et que la 
durée de relaxation τ est importante (Fig. 4), l’in-
fluence d’un événement se fait intense et perdure 
dans le temps. Dans ce cas, les émeutes initiales, en 
libérant une quantité importante de conscience de 
classe, provoquent à leur tour un très grand nombre 
d’émeutes (> 3000 en une année). Le déclenche-
ment d’émeutes est alors globalisé pendant quelques 
années. On voit des localités n’ayant subi aucune 
 récession concernées par le phénomène.

Figure 4 – Régimes de dynamique des émeutes correspondant aux simulations réalisées (représentées par des symboles). 
Les seuls paramètres qui varient ici sont le temps de relaxation de la propagation des émeutes et la durée imposée des 
 récessions.
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Figure 6 – De haut en bas, ces cartes représentent :
–  le niveau de conscience de classe dans la Structure,
–  le niveau des conditions matérielles d’existence dans  
 l’Émotion,
–  la pression exercée sur l’Émotion. 

Ces cartes ont été calculées dans une simulation représenta-
tive du régime de contention pour l’année 4.
Les cercles blancs représentent la localisation des émeutes 
survenues pendant cette même année.
Dans la carte du haut, le vert représente une faible 
conscience de classe et le bleu clair une conscience de 
classe élevée. On remarque que les localités connaissant 
une émeute voit s’effondrer la conscience de classe. Nous 
rappellons que l’émeute est le moment de libération de cette 
pression vers l’extérieur. Ce que l’on distribue à l’extérieur 
se perd à  l’intérieur. D’où cette phase dépressionnaire qui 
suit l’événement.
Dans la carte du milieu, le bleu représente de faibles 
 conditions matérielles d’existence, des zones ayant subi une 
récession. Le rose des conditions matérielles d’existence 
élevées.
Dans la carte du bas, la pression exercée sur l’Émotion est 
faible dans les zones noires et forte dans les zones cuivrées. 
Cette pression est consécutive aux émeutes précédentes et 
paramètre important de déclenchement des émeutes à venir.

Figure 7 – De haut en bas, ces cartes représentent : 
–  le niveau de conscience de classe dans la Structure,
–  le niveau des conditions matérielles d’existence dans  
 l’Émotion,
–  la pression exercée sur l’Émotion. 

Ces cartes ont été calculées dans une simulation représenta-
tive du régime d’oscillations immanentes pour la cinquième 
année du calcul. La légende est identique à celle de la figure 
précédente.

Le système retombe ensuite dans un état de conten-
tion inerte un long temps (> 5τ) avant que de façon 
massive et brutale des événements surviennent à 
nouveau (Fig. 5). L’épisode d’absence d’émeute dure 
dans nos simulations jusqu’à plus de 20 ans (Fig. 5). 
Ce régime est appelé régime de révolutions : les 
émeutes initiales conduisent à la création d’un cycle 
révolutionnaire. Sous ce régime de fonctionnement, 
des périodes d’apparitions globales et fulgurantes 
d’émeutes sont suivies de longs états de contention : 
une apparente léthargie qui permet au sytème de se 
recharger.

Discussion

Limites du modèle

La modélisation présentée concède des limitations 
importantes. Un ingrédient indispensable au déclen-
chement d’émeutes est la régression locale des 
conditions matérielles d’existence pendant plusieurs 
années. Nous n’avons pu de manière auto-cohérente 
modéliser ce phénomène. Il nous faudrait identifier 
la cause de ce processus et intégrer la manière dont 
est réalisé le transfert des conditions matérielles 
d’existence depuis la localité où elles régressent vers 
les localités voisines.

De la même manière, la prescription d’un progrès 
homogène de la connaissance en tout point et à 
chaque instant n’est pas satisfaisante. Affiner ce mo-
dèle consisterait donc à prendre la pleine mesure de 
la complexité locale et temporelle qui irradie le réel.

Origine des régimes de propagation 
des émeutes

De manière générale, le progrès des conditions 
matérielles d’existence limite le déclenchement 
des émeutes. Avec le temps, les conditions maté-
rielles d’existence s’améliorent et il devient de plus 
en plus difficile de cristalliser l’Émotion. On peut 
parler d’aliénation du système (l’aliénation y étant 
la conséquence directe du maintien d’un niveau de 
croissance trop important). En une pareille conjonc-
ture, seule une période de grande récession combi-
née à une pression forte exercée depuis l’extérieur 
permettrait le déclenchement d’émeutes.

Notre modèle montre d’autre part que si l’impact 
du déclenchement d’une émeute est durable (temps 
long de relaxation), alors le système favorisé est 
celui de la révolution. Après une période courte et 
intense d’activité, les conditions ne sont plus réunies 
pour que de nouvelles émeutes apparaissent. Du 
moins pas avant une ou plusieurs décennies, durée 
nécessaire au système afin qu’il puisse se recharger 
et redémarrer alors une période insurrectionnelle.

La mémoire, la conscience du processus historique 
jouent ici (davantage encore que pour les régimes 
non-révolutionnaires de fonctionnement) un rôle de 
premier plan. Elles sont garantes de la dynamique 
de la propagation, elles conservent vif le devenir 
 révolutionnaire du système.

On notera que les régimes observés de propaga-
tion des émeutes ne correspondent pas  directement 
aux observations réalisées sur Terre ces dernières 
dizaines d’années. Le recensement des émeutes 
 (Bibliothèque des émeutes, Observatoire de 
 Téléologie) montre que le nombre d’événements 
reste relativement constant (autour de 300 par an). 
Dans nos simulations, contrairement à ce qui trans-
paraît de ce rencensement, il n’existe pas de modèle 
montrant une stabilité de cet ordre sur plus de 5 an-
nées. On ne peut exclure que le recensement des 
données soit trop restreint pour qu’il puisse prendre 
la mesure d’une périodicité du phénomène observé. 
Cependant, force est de constater, que rien ne vient 
en l’état de nos connaissances le corroborer.

Pour maintenir un niveau constant d’émotivité, nos 
modèles suggèrent que le temps de relaxation d’une 
émeute doit être inférieur à deux ans. Ce temps court 
permet de prémunir nos simulations du régime de 
révolutions. De plus, ces modèles  indiquent, qu’afin 
de limiter les explosions globales, l’augmentation 
constante des conditions matérielles d’existence 
constitue un critère décisif. Nos modè les nous ren-
seignent également sur la nécessité de maintenir une 

augmentation de la conscience de classe : ce facteur 
est moteur, il  permet la conservation de la chaîne de 
réactions par-delà même le  développement de l’alié-
nation qui n’a de cesse  d’élever la valeur du seuil de 
cristallisation de l’Émotion.

En résumé, nous dirons donc que les conditions 
susceptibles de satisfaire aux données observées 
sur Terre se composent des croissances simulta-
nées de la conscience historique et des conditions 
matérielles d’existence. On peut donc penser que la 
transition entre le régime d’oscillations immanentes 
et le régime de contention par aliénation pourrait 
produire une dynamique d’émeutes comparable aux 
observations. Cependant, les calculs préliminaires 
présentés indiquent que cette transition est particu-
lièrement abrupte. Une exploration très approfondie 
de l’espace des paramètres deviendrait nécessaire 
afin de la caractériser finement.

Conclusions

Nous avons développé un modèle physique et 
 numérique de la propagation des émeutes. Notre 
modèle propose que l’Émotion liquide cristallise 
lors d’une émeute provoquant la fusion de la Struc-
ture. À l’occasion de cette inversion du système, la 
conscience de classe accumulée au cours du temps 
dans la Structure est libérée et se propage à la 
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Figure 5 – Évolution du nombre d’émeutes au cours du temps dans 4 simulations différentes. 
Les simulations en vert et bleu sont caractéristiques du régime d’oscillations immanentes. Les simulations en rouge et orange 
sont caractéristiques du régime de révolutions. Nous ne faisons ici varier qu’un seul paramètre : le temps de relaxation des 
émeutes. Ce temps de relaxation est de 6 mois en vert, de 11 mois en bleu, de 5 années en rouge, de 6 années en jaune.

 surface du globe. Cette propagation de la conscience 
de classe concourt à des poussées locales de pres-
sion. Ces augmentations provoquent le déclenche-
ment d’émeutes, notamment dans des localités où 
les conditions matérielles d’existence ont régressé.

Le modèle dépend principalement de la manière 
dont la connaissance progresse : si la conscience de 
classe s’accroît suffisamment vite par rapport aux 
conditions matérielles d’existence alors un  régime 
de propagation auto-entretenue peut exister : le 
 régime d’oscillations immanentes. Ce régime est 
 caractérisé par des cycles de plusieurs années 
(jusqu’à 6 ans dans nos simulations). La périodicité 
est initiée par un déclenchement massif d’émeutes. 
Le cycle s’achève par une année de relatif calme 
(entre 10 et 100 émeutes par an). Si le temps carac-
téristique de relaxation d’une émeute devient supé-
rieur à 2 ans, le cycle se conclut alors sur une période 
dépourvue d’émeutes. Cette période peut durer plus 
de 20 ans dans nos simulations, avant qu’un nou-
veau déclenchement massif d’événements initie un 
cycle court d’activité puis un retour à la contention. 
Ces caractéristiques définissent un régime de révo-
lutions. Lorsque les progrès de la connaissance sont 
essentiellement investis au profit de l’augmentation 
des conditions matérielles d’existence, le déclen-
chement d’émeutes s’arrête définitivement. C’est un 
 régime de contention par aliénation, entretenu par 
une croissance élevée. 

Aucun de ces trois régimes ne permet de rendre 
compte de la constance du nombre d’émeutes réelle-
ment observées chaque année. Le modèle présenté 
suggère que le régime terrestre nécessite le maintien 
conjoint d’une croissance soutenue et de la compré-
hension du processus historique. Il nous faudrait à 
l’avenir explorer plus finement l’espace des paramè-
tres afin de vérifier cette hypothèse. ■

Guillaume Robert et Nicolas Coltice

Changeons d’échelle. Prenons une autre mesure. 
Nous chercherons à nous référer à une approche 
globale de l’émeute : basculons vers l’ensemble des 
émeutes advenant sur la Terre. Cet ensemble, appelé 
Émeute, se caractérise, à l’image des émeutes qu’il 
inclut, par sa propension à s’auto-engendrer. Émeute 
se propage depuis lui-même : il est ce qui se pro-
page : propaganda, propagande. Émeute se propage 
par résonance. Il déploie sa vibration à la surface du 
globe sous la modalité double de la persévérance et 
de la variation. Émeute oscille toujours et peu (en 
quantité, en qualité), son activité est relativement 
constante. Nous chercherons donc à déterminer les 
conditions d’un équilibre dynamique auto-entretenu 
et statistiquement stationnaire d’Émeute. Dans l’ar-
ticle qui suit, nous présentons un modèle de propa-
gation d’Émeute basé sur une théorie locale de son 
déclenchement répondant aux lois de la thermody-
namique.

Le modèle Propagande

Le modèle global de propagation

L’émeute est un événement qui intervient à une posi-
tion (θ, φ) et à un temps t. L’hypothèse développée 
propose que le déclenchement d’une émeute n’est 
pas uniquement lié à des conditions spécifiques 
 locales (que nous détaillerons plus bas) mais néces-
site l’intervention de forces extérieures, elles-mêmes 
générées par les émeutes précédentes.

L’action à distance d’une émeute sur l’ensemble des 
points du globe s’effectue par la libération et la pro-
pagation de conscience de classe lors de l’événement. 
La conscience de classe correspond à un  travail de 
forces de pression qui permet à une onde de se pro-
pager le long de la surface du globe, excitant par 
résonance les vibrations propres de la planète. Ces 
vibrations s’atténuent avec un temps caractéristique 
de relaxation τ (après 5 temps caractéristiques les 
effets de l’onde deviennent négligeables). L’addition 
de ces vibrations accroît localement la pression. 
Cette pression peut alors par endroit devenir suffi-
samment intense pour bouleverser l’équilibre systé-
mique local. L’augmentation de pression provoque 
en effet un changement d’état de l’Émotion et de la 
Structure : l’Émotion cristallise et la Structure fond 

(voir section suivante). Ce phénomène réversible est 
appelé émeute. Il correspond à une inversion des 
rôles de l’Émotion et de la Structure. Le nouvel évé-
nement émeute libère la conscience de classe accu-
mulée au cours du temps dans la Structure. Cette 
libération produit à son tour une onde de pression 
qui participera à  perturber les équilibres locaux 
distants. La connaissance correspond à l’énergie in-
terne du système. Elle ne fait que croître au cours du 
temps sous deux formes distinctes : la conscience 
de classe d’une part (ici un travail de forces W), les 
conditions matérielles d’existence d’autre part (ici 
une chaleur Q).

La conscience de classe s’accumule dans la Struc-
ture. La Structure est ainsi mise sous pression, elle 
se charge en énergie, se densifie. Les conditions ma-
térielles d’existence agissent, elles, sur l’Émotion : 
la température y augmente et concourt à maintenir 
l’Émotion dans son état liquide. Le passage au seuil 
de cristallisation de l’Émotion nécessite alors, à me-
sure que l’énergie interne du système augmente, une 
pression extérieure toujours plus importante.

Il existe des localités où les conditions matérielles 
d’existence se dégradent au cours du temps. L’adia-
baticité des systèmes n’est alors plus garantie : la 
récession engendre un transfert, une perte de condi-
tions matérielles d’existence au profit des localités 
voisines. Cette récession permettra une cristalli-
sation de l’Émotion (donc le déclenchement d’une 
émeute) même si l’apport extérieur en pression y est 
apparemment modeste.

La quantité annuelle d’émeutes est proche d’une 
constante (environ 240 par an). Notre modèle de 
propagation va chercher à mettre en évidence les 
conditions d’un tel équilibre : un équilibre statisti-
quement stationnaire auto-entretenu d’émeutes. Cet 
équilibre est directement induit par l’interdépen-
dance des deux échelles théoriques que nous avons 
distinguées : le modèle global de propagation de la 
conscience de classe, le modèle local de déclenche-
ment et dissolution des émeutes. 

Le modèle thermodynamique local

En chaque position à la surface du globe (θ, φ), on 
définit un système thermodynamique (Émotion, 

Structure) dans un état initial d’équilibre : Émotion 
liquide – Structure solide. La densité de la Structure 
solide est supérieure à celle de l’Émotion liquide. 
L’équilibre est gravitationnellement stable, la Struc-
ture contient l’Émotion (Fig. 1).
Dans cette étude, les conditions matérielles d’exis-
tence (une forme de chaleur) varie avec la tempéra-
ture T et l’entropie S selon la relation δQ = T ∆S. La 
conscience de classe W (une forme de travail) varie 
avec la pression p et le volume V selon la relation 
δW = −pdV. L’état (liquide ou solide) de l’Émotion 
et de la Structure change en fonction des conditions 
de pression et de température.

Dans une approximation linéaire, la limite de fu-
sion-cristallisation définit une courbe telle que la 
température Tf vaut

où dT/dp est la pente de Clapeyron du changement 
d’état.

La limite de fusion/cristallisation de la Structure 
possède une pente de Clapeyron nulle. La tempé-
rature de fusion/cristallisation n’y dépend pas de la 
pression mais de la chaleur (Fig. 2). Comme

alors la densité ρS de la Structure est constante 
lors du changement d’état. Quant à l’Émotion, sa 
 limite de fusion/cristallisation possède une pente de 
 Clapeyron inférieure à 1 (Fig. 3). Par conséquent, 
sa température de fusion/cristallisation dépend fai-
blement de la pression. La densité de l’Émotion ρE 
augmente lors de la cristallisation et diminue lors 
de la fusion. On a la relation ρE (liquide) < ρS < 
ρE(solide). 

Le système (Émotion, Structure) subit généralement 

des transformations réversibles et adiabatiques (ces 
transformations n’impliquent pas d’échange de cha-
leur vers le milieu extérieur). Les conditions maté-
rielles d’existence évoluent en ce cas sous la seule 
influence de la Structure interne. Cette Structure 
possède une source de connaissance, d’énergie 
propre qui se développe sous deux formes dis-
tinctes : la conscience de classe (W) et les condi-
tions matérielles d’existence (Q).

∆W correspond à un incrément annuel de pression, 
qui charge, densifie la Structure. ∆Q est l’incré-
ment annuel de conditions matérielles d’existence. 
Il est complètement échangé vers l’Émotion qui 
voit s’améliorer simultanément ses conditions ma-
térielles d’existence et sa liquidité. En effet à mesu-
re que sa température augmente, l’Émotion voit 
repoussé le seuil de pression qui lui permettrait de 
cristalliser. Dans les rares cas incapables de  garantir 
l’adiabaticité locale, le milieu voit ses conditions 
matérielles d’existence se dégrader, et perdre de la 
chaleur vers l’extérieur.

Comme vu dans la précédente section, les émeutes 
révolues appliquent à distance des forces capables 
de modifier le niveau de conscience de classe 
et d’exercer ainsi un travail ∆Wext sur l’équilibre 
 local adiabatique. Par conséquent, la pression dans 
l’Émotion et dans la Structure augmente. Cette in-
tensification de pression est capable de provoquer le 
passage à l’état solide de l’Émotion. (On rappellera 
ici que les variations de pression n’ont pas d’effet sur 
les changements d’état de la Structure.)

Lorsque l’Émotion cristallise, elle libère une  chaleur 
latente suffisante pour provoquer la fusion de la 
Structure (Fig. 1). L’Émotion devient donc solide et 
la Structure liquide. Conséquemment à l’inversion 
des densités, un nouvel équilibre gravitationnel se 
met en place. L’Émotion solide contient alors la 
Structure en fusion venue percoler aux joints des 
grains de la matrice émotionnelle (Fig.1). Cette 
transformation du système (Émotion, Structure) 

est appelée émeute. La Structure en fusion libère 
alors la conscience de classe accumulée au cours 
du temps. La conscience de classe se propage sur 
l’ensemble du globe selon les vibrations propres de 
la sphère.

La transformation du système est réversible s’il se 
détend au point que la conscience de classe régresse 
de −∆Wext. Le système retrouve alors son état  initial, 
puisque ρE (liquide) < ρS implique la percolation 
de l’Émotion à travers la matrice poreuse de la 
Structure (Fig. 1). 

Le modèle numérique Propagande

Le modèle numérique simule la propagation 
d’émeutes à la surface du globe. L’évolution tem-
porelle des systèmes thermodynamiques locaux est 
calculée sur une grille de résolution minimale de 
1° x 1°. En chaque point du modèle, la pression de 
la Structure et de l’Émotion évolue en fonction de la 
progression naturelle de la conscience de classe et 
de sa libération lors de l’émeute. Chaque localité est 
sujette d’autre part à une pression extérieure impo-
sée par l’ensemble Émeute. Les ondes de pression se 
propagent encore en surface après que sont révolus 
les moments de leur libération. La température de 
l’Émotion évolue avec l’amélioration des conditions 
matérielles d’existence et la perte d’adiabaticité. La 
récession est imposée ici de manière aléatoire pour 
une période fixée de N années en un faible nombre 
de points du globe (1 pour 10 000).

La dynamique de la transformation réversible n’est 
pas modélisée localement, notamment le processus 
de percolation. On considère que si les conditions de 
pression et de température sont réalisées, l’émeute 
a lieu. Ainsi la totalité de la conscience de classe 
accumulée dans la Structure est libérée sous forme 
d’une onde de pression qui entre en résonance et 
 excite un mode propre du globe. On écrit la  pression 
dans l’Émotion à un temps donné comme la somme 
des pressions transmises par les émeutes précé-
dentes :

où n est le nombre total d’émeutes et i l’indice de 
l’événement émeute dont l’excès de pression libéré 
est ∆Pi, la localisation (θi, φi) et ti le temps de 
 déclenchement. Yl

m est la valeur locale de l’intensité 
du mode de résonance (l, m).

Le modèle numérique permet de tester l’influence 
des paramètres fondamentaux de la théorie. 
À chaque incrément temporel, on calcule l’équilibre 
thermodynamique local afin d’évaluer l’entrée en 

Émeute. À l’incrément de temps suivant, le système 
local revient à l’équilibre alors que la conscience 
de classe libérée se propage autour du globe et se 
relaxe. À chaque pas de temps correspondant à 
une année, la conscience de classe dans la Struc-
ture augmente d’une valeur ∆W (et conjointement 
la pression). De même les conditions matérielles 
d’existence dans l’Émotion d’une valeur ∆Q (et 
conjointement la température). Ces incréments de 
connaissance sont des paramètres fondamentaux 
du modèle. Afin de modéliser la perte d’adiabaticité 
ponctuelle de  certains systèmes, et par conséquent 
la régression des conditions matérielles d’existence, 
on tire des localités au hasard (probabilité uniforme 
de 1/10 000). À ces positions, les conditions ma-
térielles d’existence (et donc température) seront 
 diminuées pendant N années.

Résultats

Il existe quatre paramètres qui régissent les résultats 
de nos simulations : 
– l’incrément annuel de conscience de classe (∆W) 
– l’incrément annuel des conditions matérielles 
d’existence (∆Q)
– le temps de relaxation d’une émeute (τ) 
– la durée, exprimée en années, des périodes de 
 récession (N).

Plus d’une centaine de simulations numériques 
nous ont permis d’explorer le domaine de variabilité 
de ces paramètres. Chaque calcul a induit une dyna-
mique de propagation spécifique aux valeurs des 
paramètres utilisés. Nous sommes alors parvenus 
à constituer une typologie du comportement dyna-
mique de notre modèle. Nous avons distingué trois 
régimes dynamiques de fonctionnement : le régime 
de contention par aliénation, le régime d’oscillations 
immanentes et le régime de révolutions (Fig. 4). 

Le régime de contention par aliénation

Lorsque ∆Q est grand devant ∆W, nous observons 
dans les simulations une augmentation du nombre 
des émeutes dans les premières années (< 100 
émeutes en une année). Les émeutes sont alors 
 localisées dans les zones combinant une récession 
récente et les pressions les plus élevées (Fig. 6). Les 
localités en récession situées dans des noeuds aux 
faibles variations de pression demeurent inactives. 
Puis, rapidement, et en tout point, plus aucun événe-
ment n’apparaît. 
Cette contention permanente est le fruit de la satu-
ration du système par l’intensification rapide et glo-
bale des conditions matérielles d’existence. En effet 
la transition solide-liquide de l’Émotion ayant une 
pente de Clapeyron faible, la bascule vers l’émeute 
en ces circonstances demanderait une pression exté-
rieure de plus en plus importante au cours du temps. 

Or ici, cette pression est faible, et s’accumule trop 
lentement dans la Structure.

Le niveau global de conscience de classe dans ce 
régime n’est pas suffisant pour que la  cristallisation 
de l’Émotion soit entretenue. Ce régime est appelé 
 régime de contention par aliénation : l’accrois-
sement des conditions matérielles d’existence y 
anéantit en une dizaine d’années toute possibilité 
qu’une émeute se déclenche.

Le régime d’oscillations immanentes

Lorsque ∆W est grand devant ∆Q et quand τ est infé-
rieur à 2 années, le déclenchement initial d’émeutes 
(lié à l’intensification globale de la conscience de 
classe) permet un déclenchement précoce de nom-
breux événements sur la planète pouvant atteindre 
un maximum de 5000 émeutes en une année. Dans 
ce cas, les premières émeutes se produisent dans 
les localités en récession où la pression extérieure 
est forte. Nous observons ensuite que des émeutes 
se déclenchent, non plus seulement en des points 
aux caractéristiques équivalentes, mais aussi en des 
zones n’ayant pas encore subi de récession (Fig. 7).

Comme τ est petit, les émeutes déchargent rapi-
dement la conscience de classe accumulée dans la 
Structure. Certaines localités perdent leur adiabati-
cité (diminution des conditions matérielles d’exis-

L’émeute surgit, soudaine, spontanée. L’émotion populaire  
se cristallise, la structure sociale se liquéfie, le soulèvement  
fait irruption. Il y a jaillissement, une inaccoutumance,  
un éblouissement qui empêche de bien y voir. Au premier regard 
donc, l’émeute demeure rétive à toute modélisation :  
comment modéliser ce qui vient faire événement ? Comment 
modéliser ce qui se compose par surprise, s’inventant  
depuis soi-même ? Comment simuler l’auto-engendré ?
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Figure 2 – Diagramme de phase de la Structure. 
La transition liquide-solide se fait à pression constante. Un 
exemple de chemin pression-température est représenté en 
rouge. L’événement émeute survient lorsque la Structure 
fond (représentation par une étoile). La pression augmente 
avec la conscience de classe chaque année. Elle est libérée 
vers l’extérieur si une émeute se déclenche.

Figure 3 – Diagramme de phase de l’Émotion. 
La transition ne peut se se faire qu’à haute température 
lorsque la pression augmente. L’événement émeute survient 
quand l’Émotion cristallise (représentation par une étoile). À 
l’exception des années de recession, la température (condi-
tions matérielles d’existence) augmente chaque année. La 
pression s’intensifie sous l’effet des émeutes distantes.

0 Pression 
0

Te
m

pé
ra

tu
re

  

Solide

Liquide

3 4 5 6
Durée des récessions locales (années)

0

1

2

3

4

5

6

Te
m

ps
 d

e r
ela

xa
tio

n 
d'

un
e é

m
eu

te
 (a

nn
ée

s)

Régime de révolutions

Régime de contention

Régime d’oscillations immanentes

tence) ce qui, combiné à la propagation efficace 
de la conscience de classe, favorisent le déclenche-
ment d’émeutes nouvelles. Le nombre d’émeutes 
 demeure alors constamment supérieur à un mini-
mum d’une dizaine. Nous remarquons que l’évo-
lution du nombre d’émeutes oscille alors constam-
ment de manière quasi périodique entre des valeurs 
faibles (toujours supérieures à 10) et des valeurs très 
 importantes de l’ordre de 2000 (Fig. 5). La durée et 
l’intensité du cycle dépendent ici essentiellement du 
temps de relaxation de l’émeute τ. Plus sa valeur sera 
grande (dans une limite permettant les oscillations), 
plus les cycles seront longs. Dans nos simulations, 
la durée maximale atteinte d’un cycle est de 6 ans 
(Fig. 5). Ce régime est appelé régime d’oscillations 
immanentes, car le déclenchement d’émeutes y est 
auto-entretenu et quasi-périodique.

Le régime de révolutions

Lorsque ∆W est très grand devant ∆Q et que la 
durée de relaxation τ est importante (Fig. 4), l’in-
fluence d’un événement se fait intense et perdure 
dans le temps. Dans ce cas, les émeutes initiales, en 
libérant une quantité importante de conscience de 
classe, provoquent à leur tour un très grand nombre 
d’émeutes (> 3000 en une année). Le déclenche-
ment d’émeutes est alors globalisé pendant quelques 
années. On voit des localités n’ayant subi aucune 
 récession concernées par le phénomène.

Figure 4 – Régimes de dynamique des émeutes correspondant aux simulations réalisées (représentées par des symboles). 
Les seuls paramètres qui varient ici sont le temps de relaxation de la propagation des émeutes et la durée imposée des 
 récessions.
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Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance, Sadi Carnot

      program PROPAGANDE 
      implicit none 
      integer k,i,j,m,n,l(70),NE,idum,ns 
      real*8 theta(233604),phi(233604) 
      real*8 Pe(233604),T(233604),Ps(233604),alt(233604) 
      real*8 thetae(1000000),phie(1000000),Te(1000000),P0(1000000) 
      real*8 Yres,d,tau,DT,DP,T0,DTDP,dref,time,ran1,state(233604) 
      real*8 Pyield,max 
      parameter (tau=.6,DT=57.8,T0=-1.,DP=1.,DTDP=0.8) 
 
! Initialization  
      open(1,file='toposmooth.xyz',status='old') 
      do k=1,23360 
            read(1,*) phi(k),theta(k),alt(k)  
            Pe(k)=0. 
       T(k)=0. 
            Ps(k)=0. 
            state(k)=0. 
      end do 
 
! Conditions initiales sur les premières émeutes déclenchées arbitrairement 
      l(1)=0 
 
! Boucle sur le temps 
      do k=1,7 
         time=real(k) 
         write(*,*) time,l(k) 
         NE = 0 
         write(*,*) m 
         m  = 0 
         max = 0. 
 
         do i=1,23360 
 
! Détermine les localisations des récessions 
            if(state(i).EQ.0.AND.alt(i).GT.0..AND.alt(i).LT.4000 
     &        .AND.theta(i).GT.-60) then 
               if(ran1(idum).LT.6.700e-2) then 
                   ns = 4 ! 4.*int(alt(i)/4000) 
                   state(i)=-ns 
                   m=m+1 
               end if 
            end if 
 
            Pyield=0. ! Pe(i) 
 
! Détermination de la pression extérieure 
            do j=1,l(k) 
   ! Après 5 temps de relaxation retour à l'état initial 
             IF((time-state(j))/tau.GT.5.AND.state(j).GT.0) THEN  
                 state(j)=0  
             ELSE 
   ! Calcul de la pression extérieure  
             Pyield=Pyield+P0(j) 
     &             *sqrt(Yres(theta(i),phi(i),thetae(j),phie(j))**2.) 
     &              *exp(-(time-te(j))/tau)/1.31472e+09 
             END IF 
 
            end do 
 
   ! Ecriture des fichiers  
            write(300+k,*) phi(i),theta(i),Pyield 
            write(400+k,*) phi(i),theta(i),T(i) 
            write(500+k,*) phi(i),theta(i),Ps(i) 
 
   ! Conditions d'émeute (cristallisation de l'émotion) ? 
            IF((T(i).LT.(T0+DTDP*Pyield)).AND. 
     &        state(i).LE.0.AND.alt(i).GT.0..AND.alt(i).LT.4000. 
     &        AND.theta(i).GT.-60) then 
               NE=NE+1 
               thetae(l+NE) = theta(i) 
               phie(l+NE) = phi(i) 
               te(l+NE) = time 
               P0(l+NE) = Ps(i) +Pyield  -(T(i)-T0)/DTDP 
               Ps(i) = 0. 
               Pe(i) = 0. 
               write(200+k,*) phie(l(k)+NE),thetae(l(k)+NE) 
               state(i)=time 
            END IF 
 
            if (state(i).LT.0) then  
               state(i)=state(i)+1 
               T(i) = T(i)-.8 
               Ps(i)=Ps(i)+DP 
            end if 
            if (state(i).EQ.0) then 
               Ps(i)=Ps(i)+DP 
               T(i)=T(i)+DT 
            end if 
 
         end do 
         l(k+1)=l(k)+NE 
 
         write(111,*) time,NE 
 
      if(l(k+1).GT.40000.OR.l(k+1).EQ.l(k-2).AND.k.GT.10) goto 987 
      end do 
 
 987  do i=1,l(k) 
         write(601,*) phie(i),thetae(i),te(i) 
      end do  
      END 
 
      FUNCTION Yres(theta,phi,thetae,phie) 
      implicit none 
      integer i,j,k,l,m 
      real*8 theta,phi,plgndr,x,thetae,phie,Yres 
 
      l=16 
      m=8 
      x=cos((theta-thetae)/180*3.14159) 
      Yres =plgndr(l,m,x) 
     &     *cos(real(m)*(phi-phie)/180*3.14159)  
      return 
      end 
             
      FUNCTION plgndr(l,m,x) 
      implicit none 
      INTEGER l,m 
      REAL*8 plgndr,x 

      INTEGER i,ll 
      REAL fact,pll,pmm,pmmp1,somx2 
      pmm=1. 
      if(m.gt.0) then 
        somx2=sqrt((1.-x)*(1.+x)) 
        fact=1. 
        do 11 i=1,m 
          pmm=-pmm*fact*somx2 
          fact=fact+2. 
11      continue 
      endif 
      if(l.eq.m) then 
        plgndr=pmm 
      else 
        pmmp1=x*(2*m+1)*pmm 
        if(l.eq.m+1) then 
          plgndr=pmmp1 
        else 
          do 12 ll=m+2,l 
            pll=(x*(2*ll-1)*pmmp1-(ll+m-1)*pmm)/(ll-m) 
            pmm=pmmp1 
            pmmp1=pll 
12        continue 
          plgndr=pll 
        endif 
      endif 
      return 
      END 
 
      FUNCTION ran1(idum) 
      implicit none 
      INTEGER idum,IA,IM,IQ,IR,NTAB,NDIV 
      REAL*8 ran1,AM,EPS,RNMX 
      PARAMETER (IA=16807,IM=2147483647,AM=1./IM,IQ=127773,IR=2836, 
     *NTAB=32,NDIV=1+(IM-1)/NTAB,EPS=1.2e-7,RNMX=1.-EPS) 
      INTEGER j,k,iv(NTAB),iy 
      SAVE iv,iy 
      DATA iv /NTAB*0/, iy /0/ 
      if (idum.le.0.or.iy.eq.0) then 
          idum=max(-idum,1) 
          do 11 j=NTAB+8,1,-1 
          k=idum/IQ 
          idum=IA*(idum-k*IQ)-IR*k 
          if (idum.lt.0) idum=idum+IM 
          if (j.le.NTAB) iv(j)=idum 
 11      continue 
         iy=iv(1) 
      endif 
         k=idum/IQ 
       idum=IA*(idum-k*IQ)-IR*k 
       if (idum.lt.0) idum=idum+IM 
       j=1+iy/NDIV 
       iy=iv(j) 
       iv(j)=idum 
       ran1=min(AM*iy,RNMX) 
       return 
       END 
 
	  

   ! Ecriture des fichiers  
            write(300+k,*) phi(i),theta(i),Pyield 
            write(400+k,*) phi(i),theta(i),T(i) 
            write(500+k,*) phi(i),theta(i),Ps(i) 
 
   ! Conditions d'émeute (cristallisation de l'émotion) ? 
            IF((T(i).LT.(T0+DTDP*Pyield)).AND. 
     &        state(i).LE.0.AND.alt(i).GT.0..AND.alt(i).LT.4000. 
     &        AND.theta(i).GT.-60) then 
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               P0(l+NE) = Ps(i) +Pyield  -(T(i)-T0)/DTDP 
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               if(ran1(idum).LT.6.700e-2) then 
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! Détermination de la pression extérieure 
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   ! Après 5 temps de relaxation retour à l'état initial 
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Figure 6 – De haut en bas, ces cartes représentent :
–  le niveau de conscience de classe dans la Structure,
–  le niveau des conditions matérielles d’existence dans  
 l’Émotion,
–  la pression exercée sur l’Émotion. 

Ces cartes ont été calculées dans une simulation représenta-
tive du régime de contention pour l’année 4.
Les cercles blancs représentent la localisation des émeutes 
survenues pendant cette même année.
Dans la carte du haut, le vert représente une faible 
conscience de classe et le bleu clair une conscience de 
classe élevée. On remarque que les localités connaissant 
une émeute voit s’effondrer la conscience de classe. Nous 
rappellons que l’émeute est le moment de libération de cette 
pression vers l’extérieur. Ce que l’on distribue à l’extérieur 
se perd à  l’intérieur. D’où cette phase dépressionnaire qui 
suit l’événement.
Dans la carte du milieu, le bleu représente de faibles 
 conditions matérielles d’existence, des zones ayant subi une 
récession. Le rose des conditions matérielles d’existence 
élevées.
Dans la carte du bas, la pression exercée sur l’Émotion est 
faible dans les zones noires et forte dans les zones cuivrées. 
Cette pression est consécutive aux émeutes précédentes et 
paramètre important de déclenchement des émeutes à venir.

Figure 7 – De haut en bas, ces cartes représentent : 
–  le niveau de conscience de classe dans la Structure,
–  le niveau des conditions matérielles d’existence dans  
 l’Émotion,
–  la pression exercée sur l’Émotion. 

Ces cartes ont été calculées dans une simulation représenta-
tive du régime d’oscillations immanentes pour la cinquième 
année du calcul. La légende est identique à celle de la figure 
précédente.

Le système retombe ensuite dans un état de conten-
tion inerte un long temps (> 5τ) avant que de façon 
massive et brutale des événements surviennent à 
nouveau (Fig. 5). L’épisode d’absence d’émeute dure 
dans nos simulations jusqu’à plus de 20 ans (Fig. 5). 
Ce régime est appelé régime de révolutions : les 
émeutes initiales conduisent à la création d’un cycle 
révolutionnaire. Sous ce régime de fonctionnement, 
des périodes d’apparitions globales et fulgurantes 
d’émeutes sont suivies de longs états de contention : 
une apparente léthargie qui permet au sytème de se 
recharger.

Discussion

Limites du modèle

La modélisation présentée concède des limitations 
importantes. Un ingrédient indispensable au déclen-
chement d’émeutes est la régression locale des 
conditions matérielles d’existence pendant plusieurs 
années. Nous n’avons pu de manière auto-cohérente 
modéliser ce phénomène. Il nous faudrait identifier 
la cause de ce processus et intégrer la manière dont 
est réalisé le transfert des conditions matérielles 
d’existence depuis la localité où elles régressent vers 
les localités voisines.

De la même manière, la prescription d’un progrès 
homogène de la connaissance en tout point et à 
chaque instant n’est pas satisfaisante. Affiner ce mo-
dèle consisterait donc à prendre la pleine mesure de 
la complexité locale et temporelle qui irradie le réel.

Origine des régimes de propagation 
des émeutes

De manière générale, le progrès des conditions 
matérielles d’existence limite le déclenchement 
des émeutes. Avec le temps, les conditions maté-
rielles d’existence s’améliorent et il devient de plus 
en plus difficile de cristalliser l’Émotion. On peut 
parler d’aliénation du système (l’aliénation y étant 
la conséquence directe du maintien d’un niveau de 
croissance trop important). En une pareille conjonc-
ture, seule une période de grande récession combi-
née à une pression forte exercée depuis l’extérieur 
permettrait le déclenchement d’émeutes.

Notre modèle montre d’autre part que si l’impact 
du déclenchement d’une émeute est durable (temps 
long de relaxation), alors le système favorisé est 
celui de la révolution. Après une période courte et 
intense d’activité, les conditions ne sont plus réunies 
pour que de nouvelles émeutes apparaissent. Du 
moins pas avant une ou plusieurs décennies, durée 
nécessaire au système afin qu’il puisse se recharger 
et redémarrer alors une période insurrectionnelle.

La mémoire, la conscience du processus historique 
jouent ici (davantage encore que pour les régimes 
non-révolutionnaires de fonctionnement) un rôle de 
premier plan. Elles sont garantes de la dynamique 
de la propagation, elles conservent vif le devenir 
 révolutionnaire du système.

On notera que les régimes observés de propaga-
tion des émeutes ne correspondent pas  directement 
aux observations réalisées sur Terre ces dernières 
dizaines d’années. Le recensement des émeutes 
 (Bibliothèque des émeutes, Observatoire de 
 Téléologie) montre que le nombre d’événements 
reste relativement constant (autour de 300 par an). 
Dans nos simulations, contrairement à ce qui trans-
paraît de ce rencensement, il n’existe pas de modèle 
montrant une stabilité de cet ordre sur plus de 5 an-
nées. On ne peut exclure que le recensement des 
données soit trop restreint pour qu’il puisse prendre 
la mesure d’une périodicité du phénomène observé. 
Cependant, force est de constater, que rien ne vient 
en l’état de nos connaissances le corroborer.

Pour maintenir un niveau constant d’émotivité, nos 
modèles suggèrent que le temps de relaxation d’une 
émeute doit être inférieur à deux ans. Ce temps court 
permet de prémunir nos simulations du régime de 
révolutions. De plus, ces modèles  indiquent, qu’afin 
de limiter les explosions globales, l’augmentation 
constante des conditions matérielles d’existence 
constitue un critère décisif. Nos modè les nous ren-
seignent également sur la nécessité de maintenir une 

augmentation de la conscience de classe : ce facteur 
est moteur, il  permet la conservation de la chaîne de 
réactions par-delà même le  développement de l’alié-
nation qui n’a de cesse  d’élever la valeur du seuil de 
cristallisation de l’Émotion.

En résumé, nous dirons donc que les conditions 
susceptibles de satisfaire aux données observées 
sur Terre se composent des croissances simulta-
nées de la conscience historique et des conditions 
matérielles d’existence. On peut donc penser que la 
transition entre le régime d’oscillations immanentes 
et le régime de contention par aliénation pourrait 
produire une dynamique d’émeutes comparable aux 
observations. Cependant, les calculs préliminaires 
présentés indiquent que cette transition est particu-
lièrement abrupte. Une exploration très approfondie 
de l’espace des paramètres deviendrait nécessaire 
afin de la caractériser finement.

Conclusions

Nous avons développé un modèle physique et 
 numérique de la propagation des émeutes. Notre 
modèle propose que l’Émotion liquide cristallise 
lors d’une émeute provoquant la fusion de la Struc-
ture. À l’occasion de cette inversion du système, la 
conscience de classe accumulée au cours du temps 
dans la Structure est libérée et se propage à la 

Propagande Modèle dynamique de propagation des émeutes

Propagande PropagandeGuillaume Robert et Nicolas Coltice10 11

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Année

1

10

100

1000

N
om

br
e d

’é
m

eu
te

s p
ar

 a
n

Figure 5 – Évolution du nombre d’émeutes au cours du temps dans 4 simulations différentes. 
Les simulations en vert et bleu sont caractéristiques du régime d’oscillations immanentes. Les simulations en rouge et orange 
sont caractéristiques du régime de révolutions. Nous ne faisons ici varier qu’un seul paramètre : le temps de relaxation des 
émeutes. Ce temps de relaxation est de 6 mois en vert, de 11 mois en bleu, de 5 années en rouge, de 6 années en jaune.

 surface du globe. Cette propagation de la conscience 
de classe concourt à des poussées locales de pres-
sion. Ces augmentations provoquent le déclenche-
ment d’émeutes, notamment dans des localités où 
les conditions matérielles d’existence ont régressé.

Le modèle dépend principalement de la manière 
dont la connaissance progresse : si la conscience de 
classe s’accroît suffisamment vite par rapport aux 
conditions matérielles d’existence alors un  régime 
de propagation auto-entretenue peut exister : le 
 régime d’oscillations immanentes. Ce régime est 
 caractérisé par des cycles de plusieurs années 
(jusqu’à 6 ans dans nos simulations). La périodicité 
est initiée par un déclenchement massif d’émeutes. 
Le cycle s’achève par une année de relatif calme 
(entre 10 et 100 émeutes par an). Si le temps carac-
téristique de relaxation d’une émeute devient supé-
rieur à 2 ans, le cycle se conclut alors sur une période 
dépourvue d’émeutes. Cette période peut durer plus 
de 20 ans dans nos simulations, avant qu’un nou-
veau déclenchement massif d’événements initie un 
cycle court d’activité puis un retour à la contention. 
Ces caractéristiques définissent un régime de révo-
lutions. Lorsque les progrès de la connaissance sont 
essentiellement investis au profit de l’augmentation 
des conditions matérielles d’existence, le déclen-
chement d’émeutes s’arrête définitivement. C’est un 
 régime de contention par aliénation, entretenu par 
une croissance élevée. 

Aucun de ces trois régimes ne permet de rendre 
compte de la constance du nombre d’émeutes réelle-
ment observées chaque année. Le modèle présenté 
suggère que le régime terrestre nécessite le maintien 
conjoint d’une croissance soutenue et de la compré-
hension du processus historique. Il nous faudrait à 
l’avenir explorer plus finement l’espace des paramè-
tres afin de vérifier cette hypothèse. ■

Guillaume Robert et Nicolas Coltice
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–  la pression exercée sur l’Émotion. 

Ces cartes ont été calculées dans une simulation représenta-
tive du régime d’oscillations immanentes pour la cinquième 
année du calcul. La légende est identique à celle de la figure 
précédente.

Le système retombe ensuite dans un état de conten-
tion inerte un long temps (> 5τ) avant que de façon 
massive et brutale des événements surviennent à 
nouveau (Fig. 5). L’épisode d’absence d’émeute dure 
dans nos simulations jusqu’à plus de 20 ans (Fig. 5). 
Ce régime est appelé régime de révolutions : les 
émeutes initiales conduisent à la création d’un cycle 
révolutionnaire. Sous ce régime de fonctionnement, 
des périodes d’apparitions globales et fulgurantes 
d’émeutes sont suivies de longs états de contention : 
une apparente léthargie qui permet au sytème de se 
recharger.

Discussion

Limites du modèle

La modélisation présentée concède des limitations 
importantes. Un ingrédient indispensable au déclen-
chement d’émeutes est la régression locale des 
conditions matérielles d’existence pendant plusieurs 
années. Nous n’avons pu de manière auto-cohérente 
modéliser ce phénomène. Il nous faudrait identifier 
la cause de ce processus et intégrer la manière dont 
est réalisé le transfert des conditions matérielles 
d’existence depuis la localité où elles régressent vers 
les localités voisines.

De la même manière, la prescription d’un progrès 
homogène de la connaissance en tout point et à 
chaque instant n’est pas satisfaisante. Affiner ce mo-
dèle consisterait donc à prendre la pleine mesure de 
la complexité locale et temporelle qui irradie le réel.

Origine des régimes de propagation 
des émeutes

De manière générale, le progrès des conditions 
matérielles d’existence limite le déclenchement 
des émeutes. Avec le temps, les conditions maté-
rielles d’existence s’améliorent et il devient de plus 
en plus difficile de cristalliser l’Émotion. On peut 
parler d’aliénation du système (l’aliénation y étant 
la conséquence directe du maintien d’un niveau de 
croissance trop important). En une pareille conjonc-
ture, seule une période de grande récession combi-
née à une pression forte exercée depuis l’extérieur 
permettrait le déclenchement d’émeutes.

Notre modèle montre d’autre part que si l’impact 
du déclenchement d’une émeute est durable (temps 
long de relaxation), alors le système favorisé est 
celui de la révolution. Après une période courte et 
intense d’activité, les conditions ne sont plus réunies 
pour que de nouvelles émeutes apparaissent. Du 
moins pas avant une ou plusieurs décennies, durée 
nécessaire au système afin qu’il puisse se recharger 
et redémarrer alors une période insurrectionnelle.

La mémoire, la conscience du processus historique 
jouent ici (davantage encore que pour les régimes 
non-révolutionnaires de fonctionnement) un rôle de 
premier plan. Elles sont garantes de la dynamique 
de la propagation, elles conservent vif le devenir 
 révolutionnaire du système.

On notera que les régimes observés de propaga-
tion des émeutes ne correspondent pas  directement 
aux observations réalisées sur Terre ces dernières 
dizaines d’années. Le recensement des émeutes 
 (Bibliothèque des émeutes, Observatoire de 
 Téléologie) montre que le nombre d’événements 
reste relativement constant (autour de 300 par an). 
Dans nos simulations, contrairement à ce qui trans-
paraît de ce rencensement, il n’existe pas de modèle 
montrant une stabilité de cet ordre sur plus de 5 an-
nées. On ne peut exclure que le recensement des 
données soit trop restreint pour qu’il puisse prendre 
la mesure d’une périodicité du phénomène observé. 
Cependant, force est de constater, que rien ne vient 
en l’état de nos connaissances le corroborer.

Pour maintenir un niveau constant d’émotivité, nos 
modèles suggèrent que le temps de relaxation d’une 
émeute doit être inférieur à deux ans. Ce temps court 
permet de prémunir nos simulations du régime de 
révolutions. De plus, ces modèles  indiquent, qu’afin 
de limiter les explosions globales, l’augmentation 
constante des conditions matérielles d’existence 
constitue un critère décisif. Nos modè les nous ren-
seignent également sur la nécessité de maintenir une 

augmentation de la conscience de classe : ce facteur 
est moteur, il  permet la conservation de la chaîne de 
réactions par-delà même le  développement de l’alié-
nation qui n’a de cesse  d’élever la valeur du seuil de 
cristallisation de l’Émotion.

En résumé, nous dirons donc que les conditions 
susceptibles de satisfaire aux données observées 
sur Terre se composent des croissances simulta-
nées de la conscience historique et des conditions 
matérielles d’existence. On peut donc penser que la 
transition entre le régime d’oscillations immanentes 
et le régime de contention par aliénation pourrait 
produire une dynamique d’émeutes comparable aux 
observations. Cependant, les calculs préliminaires 
présentés indiquent que cette transition est particu-
lièrement abrupte. Une exploration très approfondie 
de l’espace des paramètres deviendrait nécessaire 
afin de la caractériser finement.

Conclusions

Nous avons développé un modèle physique et 
 numérique de la propagation des émeutes. Notre 
modèle propose que l’Émotion liquide cristallise 
lors d’une émeute provoquant la fusion de la Struc-
ture. À l’occasion de cette inversion du système, la 
conscience de classe accumulée au cours du temps 
dans la Structure est libérée et se propage à la 
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Figure 5 – Évolution du nombre d’émeutes au cours du temps dans 4 simulations différentes. 
Les simulations en vert et bleu sont caractéristiques du régime d’oscillations immanentes. Les simulations en rouge et orange 
sont caractéristiques du régime de révolutions. Nous ne faisons ici varier qu’un seul paramètre : le temps de relaxation des 
émeutes. Ce temps de relaxation est de 6 mois en vert, de 11 mois en bleu, de 5 années en rouge, de 6 années en jaune.

 surface du globe. Cette propagation de la conscience 
de classe concourt à des poussées locales de pres-
sion. Ces augmentations provoquent le déclenche-
ment d’émeutes, notamment dans des localités où 
les conditions matérielles d’existence ont régressé.

Le modèle dépend principalement de la manière 
dont la connaissance progresse : si la conscience de 
classe s’accroît suffisamment vite par rapport aux 
conditions matérielles d’existence alors un  régime 
de propagation auto-entretenue peut exister : le 
 régime d’oscillations immanentes. Ce régime est 
 caractérisé par des cycles de plusieurs années 
(jusqu’à 6 ans dans nos simulations). La périodicité 
est initiée par un déclenchement massif d’émeutes. 
Le cycle s’achève par une année de relatif calme 
(entre 10 et 100 émeutes par an). Si le temps carac-
téristique de relaxation d’une émeute devient supé-
rieur à 2 ans, le cycle se conclut alors sur une période 
dépourvue d’émeutes. Cette période peut durer plus 
de 20 ans dans nos simulations, avant qu’un nou-
veau déclenchement massif d’événements initie un 
cycle court d’activité puis un retour à la contention. 
Ces caractéristiques définissent un régime de révo-
lutions. Lorsque les progrès de la connaissance sont 
essentiellement investis au profit de l’augmentation 
des conditions matérielles d’existence, le déclen-
chement d’émeutes s’arrête définitivement. C’est un 
 régime de contention par aliénation, entretenu par 
une croissance élevée. 

Aucun de ces trois régimes ne permet de rendre 
compte de la constance du nombre d’émeutes réelle-
ment observées chaque année. Le modèle présenté 
suggère que le régime terrestre nécessite le maintien 
conjoint d’une croissance soutenue et de la compré-
hension du processus historique. Il nous faudrait à 
l’avenir explorer plus finement l’espace des paramè-
tres afin de vérifier cette hypothèse. ■

Guillaume Robert et Nicolas Coltice
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La paupière, le seuil is a multimedia installation piece, created in situ, 
combining video, scenography, sound and light. The entire space of the 
art centre is taken over and the imbricated images Guillaume Robert 
creates open up a virtual space-time. 

Filmed and then projected in the Églises space, the sequence shots 
accumulate, within one another, following a precise score. The filmic 
space thus redoubles the real space through successive layers. It 
produces perceptual disorientation, fueled by the sound creation made 
in collaboration with Julien Clauss, and the light creation made by Remi 
Godfroy. 
The furniture arrangement used to create the images is reconstructed and 
thus continues to feature in the exhibition, like an extension of the filming 
process. In this way, the benches and tables allow for a dual projection 
and the reception of visitors. 

Videos, lights and sound are diffused through the creation of a MAX MSP 
patch that synchronises the light, video and sound sources. 

Creative team: Julien Clauss (sound and programming), Rémi Godfroy, with the 

assistance of Raphaël de Rosa (lights), Emmanuelle Debeuscher and Julien Quartier 

(construction). 

Acknowledgments: Théâtre Nanterre-Amandiers, Jérémie Robert, Gaëtan Besnard

La paupière, le seuil (32mn loop): lights (LED, HMI, cyclorama lights...), video 

(double HD projection), sound (9 point sources and subwoofers), computer (MAX 

MSP program), Plywood (okoumé, laminated, birch), Dibonds panels, Plexiglas, mixed 

materials. 
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Schéma et partition du dispositif de l'exposition La Paupière, le seuil 
conçue spécifiqument pour le site des églises, centre d'art contemporain 
de la ville de Chelles, 2011.
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aurore
(rosée, pourpre, amarante,
sanglante, jaune, or, brillante)
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tournage 1
(paysage simple,
vide, minéral, désert)

tournage 2
(paysage fragmenté,
vide, mixte, steppe,

 

rupture, dur)

tournage 3
(paysage composite,
rural, organique, cultivé)

tournage 4
(paysage complexe,
urbain, L.A., orthogonal)

tournage 5
(paysage composite,
rurbain, humain, fabriqué)

tournage 6
(paysage composite,
rural, organique, cultivé)

noir aube
(grise, voilée, bleue, verdâtre,
blanchâtre, argentée, laiteuse)

crépusculemidi
(d'argent, clair, hardent,
immobile)

(roux,
verdâtre)

nuit / lune
(noir, bleutée, bruissante, nuageuse)
nuit / urbaine
(rose, orange, lisse, neigeuse)

blanchiment blancaube aurore matinmatin
(bronze, vert, bleu, paille)

après-midi
(orageuse, contrastés,
mouvant, brutal,
paille, orange, noir, bleu)

soir
(rouge,
framboise
bleu, or)
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and legendary time — we should already be sufficiently occupied by the sole 
issue of appearance. Not all awakenings bring the same level of clarity...
Our relationship to the body, still sleepy and thus reticent, operates in light 
of its resistance to this state of immediate undecidability, of acceptance that 
is still deferred a little more. The images — and we are talking about mental 
images here, of imago mundi — suddenly emerge, reorganise themselves, 
brush against this weight. Our projection of this body — in a reality that, 
the moment the threshold of wakefulness has been crossed, will act as 
acceptance — is in the making. The projection is not yet entirely effectual 
and one will need to go right to the end of this trial for it to be so; the body 
coming apart, offloading on experiencing its limits. 

Guillaume Robert’s work engages with these conditions of emergence, these 
fragile and fleeting thresholds of visibility we must pass through before 
settling our gaze. 
The installation proposed to the viewer is a laboratory of such data. Whoever 
enters the space enters a place where the matter creating a relationship to 
the world, through the forms chosen by the artist, produces — despite a 
predominance for the immaterial in the strict sense (lighting, sound, video) 
— true density. This is the stumbling block of his filmic matter over which, 
body (of the work) to body (of the viewer), we try to pass the threshold of 
this eyelid and experience our visibilities.

n Eric Degoutte, exhibition curator

  1 Claude Simon, Histoire, Paris, Édition de Minuit, 1967 (English translation by Richard 

Howard: Claude Simon, Histoire, New York: George Braziller, 1968)

  2 Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Gallimard, Paris, 1946-1947 (English 

translation by C.K. Scott Moncrieff and Terence Kilmartin: In Search of Lost Time, New 

York: The Modern Library, 1998)

On La Paupière, le seuil

When I read Guillaume’s proposal, two waking scenes came to mind — one 
written by Claude Simon  and the other, a very famous scene by Marcel 
Proust . An awakening, or when the immediate overlaps with a more remote 
temporality...
His project suggested the reminiscence of these two suspended temporalities 
— the point where, in the writing, registers of perception, on the limb of a 
waning night, signify themselves (for the former), and attempt to reconstruct 
themselves (for the latter), and implement one another, frictionalise.  

All things considered, it is equally obvious and surprising that our relationship 
to the world and to reality gets (re)enacted every morning. The moment we 
lift our eyelids...
This emergence occurs, reoccurs, and is undone over a moment of suspension 
at the end of which each person accepts to renew, or redefine, according 
to one particular form of life and its uses, their principle of adherence to 
reality. There the mind sharpens in a systematically relived experience, it is 
reinitialised to ‘take shape’ — a transformed shape, which is an extension of 
the body in which it let itself slip the previous day. This repeated situation of 
transition and reformulation makes the mind acutely critical. This process is 
carried out and will indeed lead to finding a point of balance, but at the cost 
of a little entropy, varyingly significant, conscious and memorised. 

This critical mode then determines the state of an apprehension of beings 
and things, one that remains temporarily distant and has a transitory form in 
which the strangeness of the arrangement of the elements is somewhere in 
between reality and fabrication. In any case, doubt reigns supreme. 

Conformity and verisimilitude are challenged in the perceptual immediacy of 
this awakening phase. An order whereby, in an initial phase — sometimes 
envisioned as a kind of divagation or the reflection of a primordial, mythical 
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Drina, 2012,

Contemporary art trail

The Lot Valley

(micro-hydropower station, 

loudspeakers, quadriphonic 

soundtrack, in collaboration with 

Julien Clauss)



After contacting Juso Velic, they invited him to reconstruct a micro-
station. The process then became one of relaying and documenting 
(through a very concrete focal point: the reproduction of a micro-
hydroelectric station) a heroic, limit-experience: the Goražde inhabitants’ 
resistance to the Serb siege that took place fifteen years previous.  

The machine was made in Juso Velic’s garage in Goražde in June 2011. 
The micro-station was set afloat on the river, attached to the main bridge 
of the city. 

The project — the various stages of construction and the launching of the 
micro-station — is documented in the eponymous film Drina. 
The film is grounded in the process, thus presenting a trace of the artistic 
project as a whole but mainly creating a singular filmic experience. 
The film is not didactic or factual; rather, it involves a quite lyrical form of 
writing that engages with, and tries to develop around, the construction 
of the machine. 
Over the historical or technical data, the artists favour a more directly 
sensual approach: the construction of the micro-station acts as a 
guiding thread, a pretext for showing work, time, presence, thought and 
flesh... The film thus explores a pictoriality of the photograph (portraits, 
landscape, allegory) through a kind of writing that has virtually no 
recourse to text or dialogue. The writing is tautened by an autonomous 
camera, capable of freeing itself from the action, seemingly swaying 
between reminiscences of socialist realism and forms more closely tied to 
magical realism. The skins, the close-ups, the floating shots: an eroticism 
of masculinity radiates from these boys’ games. 

Between 1992 and 1995 several Bosnian cities (Sarajevo, Goražde, 
Sebrenica, Žepa...) were under siege — controlled by the army of the 
Bosnian Serb Republic. In order to alleviate shortages, populations made 
objects from recycled materials and reclaimed objects, diverted from 
their original function.  These creative acts were governed by urgency 
and necessity and are part of the cities’ wider resistance and the people’s 
struggle for survival. 

In Joe Sacco’s Safe Area Goražde: The War in Eastern Bosnia, 1992-1995, several 
pages depict handmade, improvised machines, micro-hydroelectric 
stations — rafts of sorts, afloat on the Drina river, attached to its banks 
or bridges. These were attempts to disenclave the area — to be able to 
listen to the radio and gain access to the outside, to have a source of 
light and be able to use medical equipment... 

The micro-stations are objects in which history, resistance, landscape, 
autonomy, energy, a sculptural quality, DIY and strangeness are 
condensed. These objects produce a precipitate, a condensation point 
between the perfectly horrendous historical densities and a poetic, 
imaginary, fictional potential. 
The work process was centered around reconstructing one of these 
machines with the help of several inhabitants of Goražde, especially with 
Juso, a now-retired mechanic who instigated the design and making of 
the machines back in 1993. 

Initially, Guillaume Robert, accompanied by the musican Baptiste Tanné 
who was living in Sarajevo at the time, investigated, in Goražde, the 
existence, technique and historical context of the creation of these 
machines. Guillaume and Baptiste met various protagonists, including 
Edin, a central figure in Joe Sacco’s book. 

Drina



Drina, 22’30 (HD, stereo)

WithJuso Velic, Jasmin Oglecevac and Vedin Siribubalo

directed, shooted, edited : Guillaume Robert — sound mixed : Baptiste Tanné — calibrated : Jokyo images — line producer: Marjorie Glas  
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Drina, photograph (80x65cm, print on Canson Rag)
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Miniatures, 10’42 (video, ipod, headphone), in This isn’t a poem



In 1927 John Dos Passos wrote the poem They Are Dead Now following the 
execution of Sacco and Vanzetti on the electric chair. The poem begins, 
in the very first verse, by a denial of its form: «This isn’t a poem». This 
problematisation of the artistic form vis-à-vis the political urgency, with 
its militant injunction, finds no resolution because ultimately it is, indeed, 
a poem that John Dos Passos writes. 
This double, paradoxical movement unfolds in the work presented here. 
This isn’t a poem proposes two sets of works. The first set deals with 
security systems; the second stems from a study in progress based on the 
Tarnac Affair and, more broadly, on historical movements of insurrection. 
This dichotomy echoes the current social and political movements in the 
Arab world. 

The Points de vues (Points of View) (2010) series is a set of architectural plans 
presenting a typology of miradors and guerites in the Algerian landscape. 
The drawings were made from clandestine shots of the constructions. 
The text boxes present, among other things, the geographic details, the 
height of perspective, the number of observers, the accessory defenses. 
What remains unclear is the purpose of these plans. Do they provide 
information for potential insurgents in conflict with Algerian state power? 
Do they offer a kind of service for builders of counter-revolutionary order? 
Or, as the title seems to suggest, are we simply viewing an appartus of 
perception of the landscape? 

The piece Know-how (savoir-faire) (2011) is composed of fifty or so Flash-Ball 
ammunition balls attached to the support, composing the word ‘Know-
how’. The signified spotlights the world-famous know-how of French 
security forces... The writing, composed with these balls, seems to float 
on the wall. The St-Étienne-based arms manufacturer Verney-Carron, 
owner of the Flash-Ball © copyright, kindly donated the rubber balls. 

The second set of works presents the first stages of the project Yldune-

égérie (2009-2011). The project is based on a succinct and lyrical 
screenplay inspired by the Tarnac Affair. The screenplay is displayed in 
the form of a triptych titled Amorce (Primer). Towards the making of the 
screenplay: a cashmere jumper on a clothes-hanger made from a steel 
reinforcement bar, two hooks meant to obstruct the TGV lines (Evidence 
(2011)) a Prototype dormant (Dormant prototype) that served as a cache 
for insurrectionists in the French countryside, four video miniatures... 
Myriad embodiments  of the project, tied to specific contexts, which in 
various ways put the process to the test (for instance, the shots of the 
photographic diptych This isn’t a poem were taken at Emeryville, during an 
East-to-West coast journey across the USA). 

Considered as a whole, the exhibition This isn’t a poem constructs a 
minimalist drama. The show develops through harmonies, echoes and 
contrasts, like a cinematographic montage. Harmonies, echoes and 
contrasts between forms and materials. It is grounded in a visual rigour 
that emerges from the play (playing poetry, playing architecture, playing 
photography, playing sabotage, playing reading...but playing without 
parodying). The contemporary markers that punctuate the piece feed 
from historical or literary narrative. The creative processes are fueled by 
opportunities either embraced or produced, by encounters. 

Acknowledgments : Nicolas Coltice, Rémy Héritier, Francis Jaouen, j.t.o. 
services, Lénaïg Letouze, Lynn Pook, Frédéric Neyrat, Christophe Payot,
Julien Quartier, Jérémie Robert, Julie Seiller, Virginie Thomas, Yasmine 
Youcef, Eric Yvelin
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Know-how (savoir-faire), 146x78 cm, Flashball ammunition balls, nails
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Know-how (savoir-faire), 146x78 cm, Flashball ammunition balls, nails
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Point of view 1, print on Permajet museum paper, format A0,

mounted on patches steel with raw magnets
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Point of view 7, print on Permajet museum paper, format A0, mounted on 

patches steel with raw magnets
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Point of view 8, print on Permajet museum paper, format A0,

mounted on patches steel with raw magnets
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 Amorce / Primer (Yldune-égérie), episode 1/3
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 Amorce / Primer (Yldune-égérie), episode 1/3
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 Amorce / Primer (Yldune-égérie), 3x50x60cm, print on permajet mat paper,

    



 Amorce / Primer (Yldune-égérie), episode 2/3
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 Amorce / Primer (Yldune-égérie), episode 2/3
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Sleeper prototype, hive, strap, hook (forged iron, bolt)
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V : J’ai (Y : eu)
V : toujours (L : un)
V : considéré (Y : alors)
V : comme (L : vrai)
V : foncièrement (Y : vrai)
V : faux (L : car)
V : qu’il (Y : veut)
V : ne (L : pas)
V : faut (Y : d’accord)
V : pas (L : alors)
V : s’occuper (Y : de)
V : des (L : cartons)
V : personnes (Y : j’en)
V : mais (L : rde)
V : seulement (Y : alors)
V : des (L : quartiers)
V : principes. (Y : occupés)
V : Quant (L : il)
V : à (Y : lui)
V : moi (L : quand)
V : qui (Y : ne)
V : n’ai (L : pas)
V : jamais (Y : vu)
V : pu (L : avoir)
V : concevoir (Y : de)
V : que les principes (L : familiaux)
V : puissent (Y : exister)
V : marcher (L : dans)
V : sans (Y : les)
V : l’intervention (L : verte)
V : de (Y : l’Amérique)
V : personnes (L : riches)
V : qui (Y : voulaient)
V : leur (L : disaient)
V : soient (Y : vrai)
V : dévoués (L : pourquoi)
V : et (Y : aussi)
V : qui (L : non)
V : sont (Y : allés)
V : solidairement (L : pas)
V : unis (Y : contre)
V : en leur (L : foi)
V : nom (Y : propre)
V : j’ai (L : connu)
V : toujours (Y : vécu)
V : attaché (L : à)
V : un (Y : chat)
V : grand (L : forêt)
V : prix (Y : de)
V : aux (L : prix)
V : personnes.
V : Bakounine, la liberté (L : chaude)

Evidence, forged rebar, bolt

Miniatures, 10’42 (video, Ipod, headphone) 

`

This isn’t a poem



Miniatures, 10’42 (video, Ipod, headphone) 

This isn’t a poem, right part (diptyque, 2x 50x90cm),

Print on permajet mat

Sweater, cachemere wool, clothes hanger built in forged rebar 

This isn’t a poem



ANGOLA

PARTNERS : 

Production : Mamie Küsters

Coproduction : CAC Passerelle (Brest), 2010
Hostellerie de Pontempeyrat, résidence, 2009

La Métive, résidence, 2009
Centre Chrorégraphique de Rillieux-la-Pape, prêt de salle, 2008

DICRéAM (CNC), aide à la maquette, 2007
Maisons Daura (Maison des Arts G. Pompidou, Cajarc & Région Midi-Pyrénées), résidence, 2007

 
Diffusion : CAC Passerelle (Brest), exposition, 2010

Pointligneplan, FEMIS, Paris, projection, 2010 
Centre de la Photographie d’Île-de-France (Pontault-Combault), exposition collective Nulle part est un endroit, 2010

CNAC Magasin (Grenoble), exposition de Noël, exposition collective, 2009
Les Salaisons (Romainville), projection, 2009

Association -able (Marseille), projection, 2008



ANGOLA



The writing of the project ANGOLA started during summer 
2006. The starting point of ANGOLA is video but it goes on 
to explore other media (video installation and performing 
arts). 

It all started with a book I read : The Third Policeman by Flann 
O’Brien. 
I found that the whole atmosphere and the feelings 
described in the novel were strongly related to a project I 
had just taken part in : Global garden ou les jardiniers suspendus.
 
Rather than writing a performance version of the novel, I 
want to work « with » it, « around » it : 
compare references ; invent a kind of polemical and poetical 
archeology of the XXth century and of the contemporary 
world ; attempt a kind of reconstruction of an imploded 
encyclopedia with fragments that are impossible to 
organize (there would be extracts from Joseph Goebbel’s 
Diaries, accounts given by subsaharian migrants, a 
choreographical version of Balthus’ The Mountain, glimpses 
of Flann O’Brien’s work and Max Jacob’s parodical poetry, 
the presence of The Prince by Machiavelli, fragments of 
antique texts, Strabon’s Geography and the Menippean 
satire by Lucien de Samosate...). 

Using these heterogenuous materials helps me to tame the 
strange and fluctuating land-surveying that occurs in The 
Third Policeman. And at the same time I send back a bit of 
the abounding and ungraspable ball that the world throws 
at us.

ANGOLA

Atlas rural, video still, in ANGOLA

I use slow shifting and accumulation so as to make mine a 
multiplicity of history and geography scales and a variety of 
aesthetic values. Thus, appears a pattern of connections, a 
sometimes scathing and cruel pattern, sometimes burlesque 
or absurd, a pattern where texts, bodies, landscapes, 
intensities and speeds are interwoven.
Because of this and because the heterogeneous texts, the 

clashing positions and apparently diverging events are 
being put on the same level, it is impossible to organize 
them into their usual hierarchy. So what are we left with ? 
A tantrum ? A comedy ? A protean poetry ? An inventory ? 
A symptom ?….



Detail of the organization chart,

ANGOLA materials

ANGOLA



ANGOLA 

Angola
(stage version)

 

The figures on stage embody two separate dramatical 
concepts. 

The first concept is embodied by the Joseph duo and the 
Angola figure. It shows a tense and magmatic world, 
a controlled chaos, a landscape that is in turns hellish, 
absurd, exotic, tragicomic or caustic. This world begins 
where the fictional material (Menippe or Necyomancia, 
Lucien de Samosate) meets the historical material (Joseph 
Goebbel’s Diaries (1943-1945) and the accounts of 
subsaharian migrants from a CIMADE report). 

The second dramatic concept is embodied by « Her 
and Him ». « Her » is thrown into the world, « Him » 
is thrown onto stage ; both are the children of man. 
Perhaps that like clowns, they are looking for a kind of 
salvation in this world, a world that cannot be subject to 
the certainty of interpretation. One thing for sure is that 
they are trying to assess it so as to submit themselves 
to it. 
The figures live on,vary, mutate and invent their own 
trajectory inside this scheme. 
The « Joseph » duo follows an a descending trajectory 
towards disintegration (power, voice, body).

CCN de Rillieux-la-Pape (avril 2008), Angola, stage version, Her 

 « Angola » follows an ascending one towards 
speech and characterization, a free and playful 
presence getting  stronger and stronger and taking 
hold of the stage thanks to growing theatricality. 
It ends up becoming a farce. A flop.
 « Her » will follow an ascending path but unlike 
« Angola », it will be towards nakedness, from 

the distant fiction to the close reality.  « Him » 
appearing as to be out of place, will stop the 
theatrical impulse to force his crude presence upon 
us but will end up  freezing into an image, caught 
in the theatre’s web. 



ANGOLA 

                     CCN de Rillieux-la-Pape (avril 2008), Angola, stage version, Him  

    



Atlas rural / Rural atlas is a featured short film that 
reorganizes the material shot in the Lot countryside 
(studies for Angola). 
The video is also a step towards the stage work. 
Drifting away among ill-assorted material, 
the geographical and historical markers are 
constantly changing, and we are left with ubiquity, 
anachronism and fragile density. The uneven 
lengths of the different narratives sometimes vivid 
and sometimes forever unfolding are constantly 
contributing to creating neverending digressions.

With Sarah Chaumette, Christophe Dréano, Atsama Lafosse, 

Raphaëlle Misrahi et Virginie Thomas.

Produced with the support of the international residency 

Maisons Daura (Centre d’art de Cajarc & region Midi-

Pyrenees), et le soutien du DICREAM (aide à la maquette, 

CNC).

ANGOLA

Atlas rural / Rural Atlas 
(22’, 2007-2010, format 16/9)

Atlas rural, video still, in ANGOLA



ANGOLA

        

Études pour Angola / Studies for Angola
One shot (10’37, 2007), Joseph (9’07+10’24, 2007), Noman (22’, 2007) with Sarah Chaumette, Christophe Dréano, Atsama Lafosse, Raphaëlle Misrahi & Virginie Thomas.



ANGOLA

The three sequence-shots are here shown one by one, without 
mixed with others sequences and neiteher mixed themself (at 
the opposite to Except for the barke hiding them that cut and paste 
these sequences with others.
ANGOLA consists of four parts (étude n°1 (One shot), étude n°2 
(Joseph), étude n°3 (Noman), étude n°2 suite et fin (Joseph) ).

In One shot (study for Angola), the text played by Atsama Lafosse is 
an extract  from a CIMADE report on the life conditions of the 
subsaharian migrants in Marocco. After this video, I decided to 
shoot all the studies in sequence shots.

The second study is cut in two parts. Few short texts extracted 
from the diary of Joseph Goebbels build the main line of this 
sequence.

The Her and Him (study for Angola) is one of the longest sequence 
shots we worked on in Saint Cirq-Lapopie in the Lot. It is also 
one of the most elaborate ones. Textual material from Flann 
O’Brien’s The third policeman and Strabon’s Geography are attached 
to a Daniel Johnston song, to the whistling of a Carlos Gardel 
melody or to the presence of Machiavelli’s Prince.

The frailty and wandering  that are intrisic to the project unfold 
inside the sequence. Each shot is always on the verge of disaster 
but always manages to avoid it. 



ANGOLA 

                       ANGOLA, Contemporary Arts Centre Passerelle, Brest (2010)

               Videographic installation (4 screens (163cmx93, wood, plexiglas), 3 seats (bois, mousse agglomérée)

                      Diffusion : 3 DVD, 3 videoprojectors, 6 headphones



ANGOLA 

                      

ANGOLA, Contemporary Arts Centre Passerelle, Brest (2010)



ANGOLA 

Last leaves
The photographic object structures the 
various elements in the ANGOLA project and 
stages the process at work in the project 
(fragmentation, ramification, juxtaposition, 
collage, embodiment, the construction of a 
microcosm). The photographic dimension of the 
project embraces several pictorial traditions, in 
particular allegory. This revisiting simultaneously 
explores the development of the arrangement 
and its unfinished aspect. 

The installation proposes a play on scales. 
The image, that presents images affixed to 
miniature panels, is in turn displayed on the 
same kind of panel. 
The low seating provided for the spectator 
redoubles the mise-en-abyme.   
The soundtrack is a very slow, contrasted 
crescendo — a patient accumulation that 
sketches a natural landscape that becomes 
increasingly complex and confused. Initially 
minimalist, the sounds gradually accumulate 
(water, bees, birds, wind...) and, one by 
one, they break apart and fill the space. The 
soundtrack, spatialised via 5 diffusion points, is 
an adaptation of the sound piece designed for 
the stage version of ANGOLA. 

Installation (photography, dibond, wood, foam, sound track 4.1, 31’17).

Sound design with Frédéric Marolleau.



Last leaves, detail



ANGOLA

L’air noir (écho) 

L’air noir (écho), Écho (Remercier MacCruikeen) and Remercier 

MacCruiskeen (l’air noir) combine to make up a prologue 
to the exhibition ANGOLA. 

The three pieces foreshadow motifs that will reappear 
in the second space: mise-en-abyme, play, scale 
relations, imbrications. They also foreshadow themes 
that develop at a later stage: power, powerlessness, 
violence, alarm, appropriation. 

L’air noir (écho) proposes, at the centre of the Dibond 
panel, a tiny, repetitive, 9 second-long video. The 
syllables of the slogan “non, non, non, aucune 
hesitation”  emerge discreetly, in rhythm with the 
mantra.
A diminutive, minimalist, silent karaoke — the 
spectator is invited to enter the rhyme, to draw closer 
to the black surface. The militant impact is put in 
jeopardy by the discreet nature of the writing and 
the incessant repetition of the sample, an impact that 
dwindles to a kind of tragicomic auto-suggestion 
which paradoxically indicates indecision, a lack of 
confidence, a faltering in the face of action. 

Video 9s.(loop), wood, black dibond, ipod, Contemporary Arts Center Passerelle, 2010



MDF, Cac Passerelle, 2010

ANGOLA

Écho (Remercier MacCruiskeen)

     

Écho (Remercier MacCruiskeen) plays on the clash between 
two motifs — Mathieu Mercier’s bookshelf installed in 
the foyer and the nested boxes that feature in Flann 
O’Brien’s The Third Policeman. The novel depicts the 
favourite hobby of policeman MacCruiskeen: crafting 
an endless series of nested boxes.  



Video 2mn.(loop), MDF, black dibond, Cac Passerelle, 2010

ANGOLA

Remercier MacCruiskeen (l’air noir)

     Remercier MacCruiskeen (l’air noir) tunnels through both 
Mathieu Mercier’s bookcase, installed in the foyer, and 
the wall. At the extremity of this reversed ‘telescope’ 
a small rectangle of light is projected that signals in 
Morse code the testimony of a migrant arrested by the 
Guardia Civil in Melilla. This testimony reappears in 
other works, performed verbally in the videos One shot 

and Atlas rural. 



GLOBAL GARDEN 
OU LES JARDINIERS SUSPENDUS

/ Global garden
or the hanging gardeners

PARTNERS : 

Galerie 40m3 (Rennes), collective exhibition : Anachronismes et autres manipulations spatio-temporelles, 2008
Cinéma d’art et essai, L’Entrepôt (Paris), projection, 2008

La Brigade des images, projections (Florence, Paris, Créteil) 2007-2008
Galerie Maisonneuve, exposition, 2006

Ecole d’Art de Rueil-Malmaison, résidence, 2006
L’Aire Libre (St Jacques de la Lande), Carte blanche à Théâtre à l’envers, exposition, résidence, 2005



GLOBAL GARDEN 
OU LES JARDINIERS SUSPENDUS

/ Global garden
or the hanging gardeners

Global garden ou les jardiniers suspendus / Global garden or the hanging gardeners

Nergal, video still



In Global garden ou les jardiniers suspendus, each video is named after one of the 
characters. And each one of them is a different part of the same story.
This very general script is not strict and is barely noticable. It is a kind of 
planisphere that narratively weave the Middle-East, Europe and the West of the 
United States together.
The script is not a set of rigid laws that the videos must follow. It’s more of a 
way of indicating elements (dates, places, characters) that are meant to give text, 
images or sound.
The essential purpose of Global garden ou les jardiniers suspendus is to offer a framework 
and a motive to the creation of videos. A framework which becomes more and 
more elaborate with the encounter of a new specific and limited territory (île de 
Groix, Rueil-Malmaison, St-Jacques de la Lande...). 

Each video fixes moments of the characters’ progression as well as finding its own 
form. There are nine characters : Ran, Clarisse, Kia, Simon and Asdiss are born in 
between 1973 and 1977. We see them evolve in the years 2000. They wander in 
an uncertain world, they rub elbows with reality more than actually taking part 
in it. They come across each other, they sometimes look for each other, but any 
question concerning a specific destination stays unresolved. 
They sometimes meet Nergal, Marduk or Enlil (sumerian wondering gods). They 
also meet Clarence, an Ammorite king born in Babylon. Apparently  gifted with 
ubiquity, they all visit the territories, the towns and the landscapes with a state of 
observant incomprehension. 

Installation Nergal in St Jacques de la Lande, 2006.

Global garden ou les jardiniers suspendus / Global garden or the hanging gardeners



Detail of the mapping which lists the movements

of nine characters between Los Angeles and Tehran..

Global garden ou les jardiniers suspendus / Global garden or the hanging gardeners



Global garden ou les jardiniers suspendus / Global garden or the hanging gardeners 

Kia
10’38, 2006

With Yasmine Youcef, Christophe Dréano et Benoit Gasnier

The starting point of the Kia video is the empress Josephine’s gardens in Rueil- Malmaison. 
The interpret in Kia composes a hybrid figure referring to Napoleon Bonaparte, the empress 
Josephine and to Josephine Baker… In a theatrical way, the narrative will have been refined 
to its basics. The video shows the empires (napolean wars, colony), the exile, the impossible 
escape, the falling (of limbs, bodies and bananas). 
 
Kia is an accumulation of sequences and hetereogeneous sources. It plays with the differences 
so as to give an object with an unresolved but concentrated intent. The formal aspect 
(animated text, voice-off, offhand animation, long still shots, fast editing), the multiplication 
of sources (Napoleon’s letters, a Josephine Baker song, Tweety and Khomeiny, Schöenberg’s 
music, popular iconography of the 20th century,  Husayn Al’Azami’s call to pray, a feminist 
conference,a sample of Halloween by John Carpenter, sounds recorded in India or Vietnam… ) 
suggest a chaotic continuum in which contradictory intensities appear, interrupt or follow each 
other, unfurl or settle.



Global garden ou les jardiniers suspendus / Global garden or the hanging gardeners

Nergal
17’40, 2006

With Rodolphe Blanchet (Nergal) et Christophe Dréano (Ran)

Nergal from the sumerian «nè.eri.gal», means the «Power/Authority of the Big Town»or 
in other words « Hell ». The video was shot at the end of spring 2005 on the outskirts of 
an European town where there is a small international airport, a golf course and military 
barracks. For the last ten years the topography has been constantly changing, a town 
pops up and the swamps and the fields disappear underneath it.

Nergal and Ran live at the limit of the city. Excerpts from texts, sometimes just quick 
sparks, emerge from the soundtrack or dissolve into it. The soundtrack is made out of in 
situ recordings, music samples and an advert for The Palms (man-made islands on the 
Dubaï coast). The texts come from « Journey » by Ibn Batuta and the Epic of Gilgamesh.
In the 14th century, Ibn Batutta was born in the Maghreb and he spent 30 years 
travelling around the Islamic world. He discovers Bagdad, a city devastated by war. The 
Epic of Gilgamesh (3500 BC) describes among other things the friendship between two 
heroes, it also describes Uruk, one of the world’s first cities.

This video where geographical, temporal, symbolical and intimate elements intertwine 
gives the possibility for the imagination to discover a new area. An area that can be 
explored thanks to the elliptical narratives and the fragile and elegiac visions present in 
the video. 

       n Yvane Chapuis,  
Text for the exhibition Nergal in Galerie Maisonneuve, Paris



Global garden ou les jardiniers suspendus / / Global garden or the hanging gardeners

Asdiss
21’, 2004

With Nadège Renard, Yann Véro and Christophe Dréano

Text : Guillaume Robert et Amala Hély

There are three characters in Asdiss : Clarence, Ran and Asdiss ; They barely meet, they just about brush against each other. 
Each one of them seems to doubt the reality of the others. They  have a logic of their own so they never seem able to meet 
the others and keep on living next to each other but as strangers. 
The material of Asdiss is  dense (sounds, images, grain) and yet fantastical, mental, hollow.
The tension present all along stays unresolved. 
The animated text tells the story of Asdiss in Los Angeles. She is looking for Ran who has disappeared. Despite or perhaps 
because of this absence Asdiss’ world is even more concrete, tangible even. But hallucination is still never far. 



Global garden ou les jardiniers suspendus / / Global garden or the hanging gardeners

Clarisse under the weather 

2005, detail, 

prints 80cm/80cm & 60cm/60cm

Designed in collaboration with Amala Hely

Clarisse under the weather are two 
prints. They sum up an habit 
of the fictionnal character 
called Clarisse : Clarisse notes 
downs every day’s seismic 
activity, the minimal and 
maximal temperature and the 
pluviometry of Los Angeles. 
The two prints show the data 
collected between the 3rd 
December 1998 and the 10th 
June 2004. The middle date is 
11th September 2001.



OTHERS WORKS



OTHERS WORKS

Nos mots, nos mains, nos morts / Our words, our hands, our deaths, video still



Nos mots,
nos mains,
nos morts 
65’, 2009, format HDV 16/9, mono

This video, shot in October 2008, documents the 
life of a family living at the foot of the Djurdjura 
mountains in Little Kabylia. Three generations 
intermingle. Their concerns and their activities 
create an intimate panorama of Algerian history 
and the present day situation. The series of 
daily tasks is rhythmed by calls to prayer.  The 
camera privileges close-ups over long shots, 
thus fragmenting the bodies and landscapes. 
Although a few protagonists intermittently 
talk about their lives, the film gives its full 
attention to the presences, the duration, the 
gestures of work — inscribing itself beyond the 
singular context of this family, creating a kind 
of choreography of reality that lacks neither 
humour nor despair.  

Screened as part of the Videotheque of the 20th 

International Documentary Film Festival in Marseilles, 

July 2009. Screened at the ‘Laisser le passage libre’ 

festival, Barnave, Drôme (2010). Screened at the 

Salaisons, Romainville (2010).

Nos mots, nos mains, nos morts / Our words, our hands, our deaths



Nos mots, nos mains, nos morts / Our words, our hands, our deaths, video still



Otez toute chose que j’y voie 
/ Remove anything so that I can see 
680 holes 6mm, sentence 6m, 2011

Collective exhibition « Plutôt que rien «, curated by Raphaële Jeune, Maison populaire de Montreuil. The sentence is extracted from « Monsieur Teste » by Paul Valéry.

Exposition Plutôt que rien





In collaboration with Johann Maheut, 2009-2011

Video, installation, photographs, publication, scenography

This project was a contribution to the musical piece L’étonnement sonore created by Carole Rieussec. 

Carole Rieussec invited us to collaborate on the scenography of her musical piece 
L’étonnement sonore and to produce a visual transcription of the structure of 
her piece. This visual score took the form of a video installation and a series of 10 
photographs. 
 
One of the specific features of Carole Rieussec’s piece is that it is diffused via a single 
loudspeaker. This loudspeaker is set in motion by a performer. When creating her 
piece, Carole Rieussec also worked with choreographer Clara Cornil. 

Johann Maheut and I worked together to develop a special loudspeaker that provides 
the sole light source for the show version of L’étonnement sonore. The sound 
projection is thus at points redoubled by a light projection. The main part of the show 
is performed in the dark, heightening the spectator’s listening, and at certain, specific 
points, the loudspeaker becomes visible and illuminates the space or the performer’s 
body. Designing this system was our scenographic contribution to the piece. 

The score we developed uses the video medium. The 54-minute long film shows 
the movements and directions of the loudspeaker via the movement and coloured 
variations of a timer. The black space of the screen is assimilated to the scenic space 
as seen from above. 

The photographs are long exposure shots of the video. They offer a more global and 
abstract view of the different sequences in the piece and serve to complement the 
precision of the video score. 

Luminous loudspeaker and  its blue wire

Partition visuelle / Visual score

Partition visuelle / Visual score 



Score, detail, photographies mounted under Diasec mat



Score, detail, photographies mounted under Diasec mat



The third version of the play Sx.rx.Rx was 
produced by the KunstenFestival des Arts de 
Bruxelles and the LABRI association. The creation of 
it took place in the theatre la Fonderie (Le Mans), at 
the Ferme du Buisson (scene nationale de Marne-la 
Vallée) and in the theatre des Tanneurs (Bruxelles). 

sx.rx.Rx is the staging of a text by Samuel 
Daiber, an Art Brut text. The video is the setting of 4 
shot sequences of an hour each. The video is essential 
to the set and the actual play. The script of the video 
does not submit the performance to its temporality 
but enables one to come and go between the film 
action and the live performance. The palimpsest 
way of the video gives to the linear aspect of film 
another temporal dimension, a sedimentation of 
the video layers. It is this sedimentation that creates 
the film space, a moving space, that unfolds within 
a perspective or is reduced to a two dimensional 
image. 

Sx.rx. 3rd version
1h05’, Theatre les tanneurs in KunstenFestival des Arts, Bruxelles

Sx.rx.Rx is a multimedia theater piece directed by Patricia Allio,

with Didier Gallas, text : Samuel Daiber



Sx.rx. 3rd version, video stills



On dit que l’amour rend aveugle 
/ We say love is blind
11’38, 2003

On dit que l’amour rend aveugle . We say love is blind, video stlls

This video is a transcription of every word of Michel’s monologue. Michel is 60 year old man who lives invery poor conditions in Rennes. The monologue is the result of 
a long interview of him. The text which has its own uncommon logic is violent at times. Michel tells how he sees the world, his vision is naturalistic as well as fantastical, 
mysogynous and childish. The text is read by a woman, the viewer is therefore confused when it comes to identifying the gender of the narrator. The visual text and the 
voice-off are simultaneous. The text keeps accumulating and finally becomes illegible.



Pierrot
1h45’, National Theater of Brittany (TNB), 2004

A video for «Lalla ou la terreur» a D.G. Gabily play, directed by 

Benoit Gasnier, Festival Mettre en scene, production TNB and the 

Theatre a l’envers company.

In Lalla, D.G. Gabily mentions the presence of two televisions 
in « the theatre of operations ». For a period of time, Pierrot 

le Fou by Godard is shown on one of the television but the 
sound is off. Lalla is largely composed of stage indications  
that are more than just indications, they really are a 
romanesque narrative. The video Pierrot is the editing of a 
text that describes in a very simple and factual manner what 
I see when I watch Pierrot le Fou. What I see if I don’t know 
the film, what I see when the sound is muted. This text is a 
kind of analogy with Gabily’s narrative but it is much more 
minimal. The vocabulary as well as the syntax is mediocre, 
full of repetitions. The editing respects the temporality of 
the editing of Pierrot le fou. There are a lot of conditions 
(typography, place of the words on the screen, lengths of 
the fade-out fade-in).

Sometimes the conditions are not respected so as to respect 
the dynamic relative to the editing of Pierrot le fou. These 
conditions highlight the silent presence of the video. The 
video does not impose itself upon the audience, he can 
forget it, and furtively come back to it, stay with it for some 
time and forget it again. The stubbornness present in Pierrot 
is the reverse of directing a play (go from a text to the space, 
the image, the body, the voice…) However the text of Pierrot 
favors welcome coincidences between what I see of the film 
and what is happening on stage (action, words). 



Pierrot, video stlls



Odyssée / Odyssey
Video-performance, galerie Care off & Via Farini, Milan, 2002

Odyssée is an art performance that uses video 
not as a trace or illustration but literaly as the 
centre of the action. 

The role I created for myself could be the role 
of a rep : phone, meetings, underground train, 
walking, demos, repeating. 

I shot the intial sequence in the gallery, all 
the others were to stem from this one.  I 
asked the viewers in the gallery if I could 
go to their home and film their television 
set for 5 minutes. The first viewer watched 
the sequence shot in the gallery, the second 
watched the video shot in the first viewer’s 
house, etc… A pointless and endless activity. 

Odyssée / Odyssey, video stlls



Via bilancia
Performance-installation, Como, Art center San Fransesco, Fondazione Ratti, 2001

Via bilancia is an art performance produced in Como. Speaking a little italian I ask people I meet in the street to 
lend me their weighing machine for the time of the exhibition. The photos document the encounters that feed the 
accumulation process. The installation becomes a collection of pedestals for living and ephemeral sculptures : the 
visitors of the exhibition who will come and weigh themselves.



APPENDIX



APPENDIX

With
in order
of appearance
Published in « Expedition, European platform

for artistic exchange », Les Laboratoires d’Aubervilliers

Basically, I work with patrimony. The patrimony 
we’ve inherited is a house we all have in common. 
This house lives in us, it constitutes us. This house 
is built on archetypes, on primitive models of what 
images, landscape, fiction, text, object, music 
and politics are for. It is built on primitive models 
of what representation is for, of what distances 
us from presence by putting us in the world. It’s 
a house without end or finality. It is, in every 
respect, constructed. The rooms follow one other, 
overlapping, sometimes abandoned, extending 
into one another, crumbling around one another, 
increasing within one another, or growing out 
from one another’s walls. They are little systems 
of understanding, porous or impermeable to each 
other, simultaneous or in historical succession. We 
reside in rooms that are full of untold surprises. We 

find language in them, we function in them. We 
elect a room, or a few, to squat, to transform. We 
build them, they build us. We elect some way of 
casting the net of order over the chaos, some path 
to the cosmos.

For lack of encyclopedic maps – for lack of a way 
of opening up the house or tracking through its 
walls – we can at least gouge out some windows, 
or carve some sky-lights into the ceiling. We can at 
least invent a varied panorama – however choppy, 
deformed or unlikely it may be – by way of a 
house tour. From this disjointed panorama – from 
the simultaneous, heterogeneous, disarticulated 
multitude – ambiguity, perplexity, and disarray 
are born. And out of ambiguity, perplexity, and 
disarray, vertigo is born. Vertigo is faithful to 
the indeterminate ‘something.’ It is the vertigo 
of wonder, of awe. It makes cracks in the walls, 
it works to untangle the tangle of signifiers that 
saturate it. 

Continuity is the defining feature of the panorama. 
So making windows, accumulating diversity, and 
extracting fragments of heritage aren’t enough; 
the fragments still have to be grasped, without 
reducing their heterogeneity, in one fell swoop. 
We must invent a new territory of expression for 
them, a territory that works to show extracted 
fragments on a single plane. It must be a territory 

that, though it’s foreign to the fragments, though 
it decontextualizes them, though it is exogenous to 
them, has no other purpose than their coexistence. 
It is, itself, constituted only of them, emerging only 
by their agglomeration. 
This territory can take the form of a video, an 
installation, or a performance. Image, body, 
language, space and time, offer to reconstruct what 
has been removed. Drawing soft, open narrations, 
they are themselves carried by what the used 
fragments have been reduced to: feelings of déjà-
vu, the beginnings of the interplay of signs, their 
struggle, their juxtaposition, what joins and disjoins 
them, what distinguishes them and what confuses 
them. 

In other words, we only stay in contact with a 
few shreds of the world’s clothes. The fragments 
grow obscure, out of reach of their contexts. They 
bask in a new intrinsic light, only referring back to 
themselves :
 The image doesn’t pretend to represent 
the real anymore, but shows it is an image (not 
a parody of one, but an image that, most often 
with no recourse to something other than the real, 
doesn’t let itself be affected by the real, instead 
allowing its artificiality to transpire – like plastic, like 
a play mobile). 
   Poetry no longer pretends to poeticize 
the world or language, but confesses to being 



poetry. (One of the uses of satirical poetry, 
for example, is that it laughs at its own poetic 
flourishes. Texts of antiquity, too, refer to imaginary 
systems of representation sufficiently removed or 
exotic so as to invite us to taste without believing.) 
   Thought itself is no longer food for 
thought, but shows its true self, frontally, from 
a distance, as a stranger. (The historical use of 
mediocre, absurd or abject thoughts, for example, 
or the use of parodical thoughts in literature – as 
when fictional savants think or philosophize.) 

The clarity of recognition fails, giving way to a 
murkier rapport, perceptive to raw materials. These 
materials, by losing their power of signification, 
metamorphose into stimuli. Meaning escapes, the 
epidermal can take its place. 
By displaying these operations and strategies in 
the theatrical apparatus (even though this remains 
impossible through the eye of a camera, the 
mediation is concrete – it becomes objectified), 
it’s possible to give a performance the task of 
undressing the representation. The theatrical 
apparatus works ontologically with presence, and 
the fact that it’s covered with and encumbered by 
symbolic loads – that it is apparently one of the 
modalities of the representation – doesn’t prevent 
us from undressing it. It’s mediation is not physical 
but symbolic. Still, it would be naïve to undress the 
theater by decree, to decree that there is no symbol, 

or decree that what is there to see is only what is 
present. That would be to neglect the power of 
the theatrical apparatus to bring together the 
regime of representation and metaphor, with 
meaning. Such a direct, forced and voluntary 
use of the spectacle would only offer up a never 
ending feedback loop of representation. It’s, on 
the contrary, by playing with the representation 
itself, with its codes, that it’s possible to guide 
the viewer toward a combined state of perplexity, 
torpor and excessive attention; a state that invites 
one to let go, a radical state of openness to 
presence, presence stripped of all pomp, immanent, 
where only the simple stupor of contact with the 
appearing remains.
 

   n Guillaume Robert
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He’s not concerned with the world but with what 
he might articulate therein, he doesn’t believe he’s 
found his place, he doesn’t know what point he’s 
at. He’s fourteen years old. Gus Van Sant is on 
repeat. He’s re-reading Akira. He moves skilfully 
along the embankment, zigzagging between 
the passers-by. He moves skilfully between the 
branches of the trees at the end of the promenades 
overlooking the rivers. His mother is Japanese. He 
visited the southern part of the archipelago once. 
He swam in the sea with fresh, open eyes. He 
returned to Seattle more supple.

The fluid immanence of the animated bodies in 
the immobile setting of the hollow in the built 
environment.

Une étendue gradually composes acts by triggering 
a determined chain of affects in the spectator. 
Une étendue is thus, in this sense, a drama, but a 

primarily functional, self-dictated, self-generated 
one. It is grounded in internal necessities, in the 
passing of thresholds (at once physical, musical, 
linguistic, causal…). The spectator observes a 
process in which space and time are stripped bare, 
right to the bone. Or space alone, rather, for what 
develops over time (drawn-out periods, repeated, 
fragmented, fractured periods and cuts) gives rise to 
the inauguration of space: once again inaugurating 
what gets played out in the area, in the hollow of 
the built environment.

Then the emergence of dance begins — laden with 
inserts, stealth fictions and cut-ins. Then dance 
itself emerges, crackling with images yet only 
to better dissolve them and, ultimately, attain a 
cleansed, emerging, inaugural space. Marveling at 
the animated bodies, at their coming to life amid 
motionlessness, amid the solidness of the built 
environment, marveling at their being time and 

extension. Marveling at the animal born of stone, 
or born of what appears to be linoleum.
An unprecedented, active ritual is being shared, 
made available: it demonstrates a spontaneous, 
new, sharp-edged, tangible genesis, a vision aid. It 
tests what contains us, the points of reference that 
carry us along. Testing what we are made of. 

n Guillaume Robert 


