
Intro	  : 
 
Dans le cadre du cours d’Histoire des Arts, il nous a été demandé de créer une 
Installation Multimédia interrogeant  la notion de revendication. Nous avons donc 
opté pour un sujet mettant en avant la relation entre le corps et l’esprit. Nous 
illustrons cela par le biais d’une forme circulaire blanche située au centre d’une pièce 
sombre et dans laquelle le spectateur plonge sa tête. Il se retrouve ainsi immergé 
dans un univers oppressant, accablé d’images et de sons.  
 
 
 
I . ANALYSE DU SUJET 
 
- revendication. 
"l'Art n'es pas créé en vain" Val Desjardins 
En effet toute action artistique exprime un désire de dénonciation, revendication ou 
d'évolution. A travers différentes époques et périodes plus ou moins marquantes de 
l'histoire, des artistes ont dénoncés les travers de nos sociétés et ont participé par 
leurs revendications à leur évolution (Anonymous, Banksy, Val Desjardins ...) 
Ainsi un questionnement ou une réflexion peuvent donner naissance à une oeuvre 
intéractive, multimédia, ou simplement monomédia mais qui par sa revendication
 a un réel impact sur la conscience du spectateur qui vit cette expérience face 
à l'œuvre. Dans le cadre du cours d'Histoire des arts la revendication est la base 
même de notre installation. En effet notre projet s'articule autour de l'envie de 
dénoncer par le biais de plusieurs médias le conditionnement de la société et les 
différentes manières d'orienter la conscience (ou l'inconscience) collective rappelant 
ainsi le formatage. 
 
- sphère 
Dans le cadre de cette installation multimédia, les consignes autour du sujet de 
‘revendication’ étaient un rapport au mot ‘sphère’ que ce soit directement dans 
l’installation ou dans la problématique du sujet. Notre approche de cette consigne 
nous a poussé à orienter notre installation autour de ce thème, en utilisant comme 
principal outils une sphère qui jouera un rôle clé dans la suite de notre installation. 
En lien avec notre revendication et qui participe à l’isolement du corps et de l’esprit 
que nous développerons dans la suite. 
 
 
- œuvre / espace / sphère 
Ces trois notions d’œuvre, d’espace et de sphère sont la base de notre réflexion. En 
effet l’idée de notre installation s’est directement construite autour de ces trois mots, 
mais avec une interprétation qui nous est propre et qui reste axée sur notre 
revendication (le conditionnement). 
Pour l’œuvre tout d’abord, car nos références sont venues spontanément lors de nos 
discussion autour de ce sujet, et que nos premières intentions étaient de projeter des 
images chocs ou extraits de vidéos d’artistes sur notre sphère. Notre réalisation 
finale présentera un montage d’œuvres diverses dans un univers enfantin, 
accompagnés de sons de guillotine.  
La projection sur la sphère en lien avec le sujet permettra de séparer l’esprit du 
corps, faisant référence ainsi à certaines œuvres d’artistes que nous commenterons 



par la suite et qui ont influé sur le développement de notre projet. La sphère reste 
donc la pièce maitresse de notre installation, en jouant un double rôle : à la fois 
isolant (espace) et déformateur d’image (projection des vidéos sur ce support). 
Enfin la notion d’espace, également présente dans ce sujet, peut être interprétée de 
différentes façons. Dans le cadre de notre projet, nous exploitons cette notion 
d’espace en divisant notre installation et créant ainsi deux espaces : 
 -  le premier est l’espace de la salle, qui entoure la sphère et dans lequel est diffusé 
le son, créant ainsi une atmosphère angoissante voire oppressante. 
- en contraste avec ce premier espace un second prend forme dans la sphère. Le 
spectateur est invité à y rentrer sa tête, et s’expose ainsi à un second espace, qui 
pour faire opposition au premier est beaucoup plus restreint, mais reprend l’idée d’un 
monde oppressant. Lorsque le spectateur participe à cette installation en  mettant sa 
tête dans la sphère, il est divisé en deux espaces, séparant ainsi l’esprit (dans la 
boule) du corps (perdu dans l’espace de la salle). 
Ainsi notre installation joue sur ces trois notions et les exploite afin de répondre à 
notre revendication tout en impliquant le spectateur et en jouant sur ses sensations, 
émotions et peut être réflexion autour de ces thèmes. 
 
 
 
II) Projet 
 
Notre projet d’Installation Multimédia se présente sous la forme d’une salle plongée 
dans le noir total. Au milieu de la pièce se trouve une grande boule blanche.  
Au départ nous voulions projeter des images attendrissantes et enfantines dans 
toute la salle et autour de la boule agrémenté d’un son brutal dans la pièce. 
Cependant, nous avons trouvé judicieux de pouvoir insérer notre tête dans la boule. 
En effet, l’idée de conditionnement et d’oppression nous parlait. 
Nous sommes donc partis sur un projet consistant à mettre notre tête dans la boule 
blanche éclairée dans une salle noire. Une caméra serait introduite dans la boule du 
spectateur qui mettrait la tête dans la boule et filmerait notre visage des très près de 
façon a ne cacher aucun détails ni imperfection de notre visage. Ces images seraient 
projetées en grand sur un écran dans une autre salle. Avec cela nous voulions créer 
une ambiance stressante et oppressante avec une sonde qui enregistrerait les 
battements de notre cœur changeant avec l’ambiance et les retransmettant dans la 
salle de plus en plus fort afin d’augmenter la gène.  
Cependant nous avons du abandonner cette idée car il nous a été impossible de 
trouver une sonde et le matériel nécessaire à l’installation.  
Nous avons donc décidé de rester sur quelque chose de plus épuré. En effet notre 
projet d’installation multimédia se présentera toujours sous la forme d’une salle 
plongée dans le noir total avec une boule blanche au milieu de la salle. Sur cette 
boule seront projetées des images dénonçant le formatage et le conditionnement de 
l’être humain dès le plus jeune âge (avec la diffusion de dessins animés). 
Au même moment des sons en contraste avec ces images seront diffusés : bruit de 
guillotine, musique stressante. Le spectateur met sa tête dans la boule blanche ce 
qui illustre la métaphore de séparation de l’esprit et du corps et se retrouve immergé 
par ces images et sons. 
 
 



Titre : Nous avons choisi d’appeler notre projet « The conditioner » car nous voulons 
revendiquer le fait que nous sommes conditionnés depuis notre plus jeune âge. 
 
Choix Vidéo : Nous avons choisi des extraits de vidéos enfantines et de dessins 
animés. En effet nous voulons montrer qu’aujourd’hui nous sommes conditionnés 
dès notre pus jeune âge mais cela surtout par notre culture visuelle, les dessins 
animés qu’on regarde, les histoires qu’on nous raconte. Ces dessins animés nous 
conditionnent, ils sont comme des exemples qui nous guident vers un chemin de vie 
à suivre (le mariage, l’argent, le prince et les princesses, les gentils et les méchants) 
et nous font découvrir le monde.  
 
 
Choix du son : 
   

- Nous avons choisi de mettre des bruits de guillotine dès que la tête passe par la 
boule pour donner un effet stressant et pour illustrer la métaphore de la tête qui est 
séparée de notre corps par la boule à partir de notre cou.  
La guillotine rappelle aussi le conditionnement. En effet pendant la révolution ou 
dans les états totalitaires, lorsque l’on était dicident et que nos idées ne rentraient 
pas dans les normes, on risquait la guillotine. La liberté d’expression était bannie, il 
fallait que tout le monde soit dans le même moule de pensée. C’est ce que nous 
dénonçons par le biais de l’installation. 

 
 
- Nous avons aussi choisi de laisser dans la bande son des passages des dessins 

animé avec des paroles de personnage innocent. Ces passages son régulièrement 
coupés par un bruit de guillotine comme pour couper court au bonheur et interdire 
l’expression orale. 
  

 
- Nous avons aussi choisi de mettre en son de fond, dans un volume assez bas, une 

marche funèbre pour rappeler un coté oppressant et constant que peut engendrer 
l’isolement, le conditionnement et l’interdiction d’exprimer ses idées. 
 

 
Choix de l’espace : Nous avons choisi un espace petit et clos pour rappeler 
l’oppression et l’enfermement. Cet espace sera plongé dans le noir afin que seul la 
boule « Conditioner » ne ressorte dans la pièce. Celle-ci sera placée au milieu de la 
salle et sera blanche, suspendu en l’air. Les images seront projetées sur elle. 
A cause d’un contre temps, nous n’avons finalement pas pu obtenir la salle que nous 
souhaitions. Notre installation sera en salle 64, vaste salle qui ne retranscrit pas 
l’effet d’oppression que nous voulions créer. Cependant nous ferons tout notre 
possible pour conserver l’ambiance initialement prévue. 
 
 
 
 
 
 
 



III) Références : 
 
Nos références se divisent en deux catégories ; les artistiques et les philosophiques 
qui se développent principalement autour de la problématique corps et esprit : 
 
 
Références artistiques :  
 

 
- James Turrel, Afrum I (White) 1967 
James Turrel crée des œuvres afin d’amplifier la perception.  Cette installation a pour 
but d’activer une prise de conscience sensorielle qui favorise la découverte.  
 
 
 
 

 
 
- Rebecca Horn, Der Eintänzer, 1978 
Rebecca Horn, par le biais de cette installation questionne la relation du corps et de 
l’esprit par la représentation de son corps dans une boule blanche. 
 
 



 
 
 
- Nous nous sommes également inspirés du dessin animé Happy Tree Friends pour 
son coté morbide et hémoglobine utilisant en parallèle des images enfantine comme 
dans notre installation.   
Références philosophiques :  
 

- Platon : 
 Le problème du corps et de l’esprit existe depuis l’origine de la philosophie avec 
Platon. Depuis le XXeme siècle il est reconnu comme la question centrale de la 
philosophie de l’esprit. Nos expériences sensorielles naissent de stimuli nous 
parvenant du monde extérieur et qui produisent des modifications de notre état 
en créant des sensations agréables ou déplaisantes. 

 
- Descartes :  
« Le corps et l’âme sont deux substances réellement distinctes ».  

       Le corps s’étend dans l’espace tandis que l’âme est une     substance pensante 
ce qui crée un dualisme.  
« La seule connaissance de la réalité spirituelle est celle que chacun possède dans 
une sphère privée nommée intériorité. » 
 
 
	  
 
 
	  


