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L’œuvre d'art à l’ère de la 
pornographie
Texte de Ronan Malzard

Qu’est qu’une œuvre d’art ? D’après Nietzsche l’art est juste l’accomplissement
du génie au travers d’un support artistique quel qu’il soit, de plus celui rajoute qu’une
œuvre  d’art  doit  être  une  inspiration  pour  un  autre  artiste  de  le  reproduire.  Pour
Schopenhauer l’art est avant tout un libérateur pour s’extraire hors de la souffrance du
temps, en touchant au plus profond de nous notre volonté. Pour Platon on peut distinguer
une différence entre le beau et l’art lui-même qui est le fruit d’un travail. Nous allons
approcher la pornographie par rapport aux notions philosophiques des trois auteurs ci-
dessus.  Tout  d’abord  par  la  notion  nietzschéenne,  l’auteur  d’un  film  pornographique
cherche à se distinguer des autres afin de promouvoir le caractère unique de son œuvre.
Pourtant il y a des notions de ressemblances entre les différents plans, types de scènes
ainsi que la construction de celui-ci. Du point de vue de Schopenhauer le sexe qui règne
dans la pornographie n’est pas une fin en elle-même mais plutôt un moyen. De ce fait le
spectateur recherche une libération par la catharsis afin de se libérer du joug sexuel. Pour
Platon l’idée sexuel dans l’art était déjà omniprésente durant la Grèce antique, la notion
du beau reflète l’idéal du corps que l’on peut voir du corps mais également du sexe. Le
sexe étant déjà une assimilation de l’art lui-même. 

Le travail  de Florian Cheneau peut donc être pris comme une synthèse de ces
diverses approches théoriques autour de la pornographie en tant qu'élément de création et
de cohésion sociale, mêlant à la fois des principes relatifs aux différents réseaux mais
également au support dur de la pornographie en tant qu'élément d'approche artistique. La
beauté et la poiein ne font donc pas parties des axes abordés par ces travaux mais ils sont
bien plus à prendre comme éléments d'étude de sciences sociales appliquées à l'art, l'art
étant tout aussi une forme de cohésion que la pornographie.



Error 404 on postcard, 2013-2014
http://error404.fr.over-blog.com/
Ensemble de 81 cartes postales format 10cmx12CM
[dimensions variables]                                                     

La réalisation du projet  Error 404 on postcard est
l'occasion  de  faire  un  point  sur  l'individu  au  travers  de
l'utilisation de nouvelles technologies  de communication
de  masse  ainsi  que  de  son  impact  plastique  dans  la
productivité  des  artistes.  Ainsi  ce  projet  vient  se
décomposer  en  deux  parties  distinctes,  deux  phases  de
contemplation  étant  interclassement  liées  dans  la
production  d'un  résultat  plastique  aussi  aléatoire  que
surprenant.   La  frontière  entre  réel  et  virtuel  étant
aujourd'hui assez aléatoire, nous nous trouvons dans des
systèmes  post-modernistes  ou  il  devient  facile  de  nous
déconnecter du monde réel et de rejoindre divers réseaux
créant des réalités sociales virtuelles. Par la ritualisation
d'un processus, je viens mettre en place une première clé
de  questionnement  sur  ces  interactions  sociales  lié
majoritairement  au  média  de  l'Internet,  l'individu  et  sa
place vis à vis de ces différents réseaux virtuels.Lors de la
mise  en  place  de  la  première  partie,  le  premier
questionnement se pose autour du média de l'Internet mais
également  le  rapport  que  le  virtuel,  place  forte  de  la
prolifération d'avatars divers viens interagir avec le réel.
Cette étape de rituel a donc consister à laisser des traces
sur le net de ma volonté de création sur divers réseaux
sociaux  ou  site  de  vidéo-conférence,  proposant  une

requête simple, celle de m'envoyer une carte postale témoignant des envies créatrices des
intervenants, précédé de l'inscription « error 404 » au dos. Le terme Error 404 est tout
aussi  important que le résultat final de la carte postale. En effet, l'erreur 404 est un code
source lié à l'utilisation de l'Internet venant témoigner d'un « bug », d'une anomalie. «
L'erreur 404 est un protocole HTTP retourné par un serveur lorsque celui-ci ne trouve pas
la ressource. En clair,  c'est le code qui est retourné à un internaute lorsque ce dernier
souhaite visualiser une page qui n'existe pas ou plus.1 ». C'est à la fois une condition,
mais  également  une  restriction  de  travail  qui  prends  tout  son  sens  dans  une  culture
émergente de l'Internet qui est celle du détournement. L'utilisation de l'erreur 404 pour ma
part est une condition, une restriction, mais également un hacking au sens premier du
terme par le détournement de ce protocole vers un objet d'avantage matériel. C'est une
manière de parler de ces soucis tout en ayant la possibilité de l'extraire de la virtualité
qu'il suscite. La seconde étape de ce projet se situe dans l'objet même de la carte postale.
Cet objet a été abordé  dans une optique particulière. A la manière d'une recherche sur un
moteur  approprié,  chaque  intervenant  a  pour  but  de  faire  une  fresque  postale
correspondant à sa personnalité, carnet de voyage ou fantasme refoulé, une manière de
s'exposer  anonymement  comme l'on pourrai  le  faire  sur  le  net.  La carte  postale,  à  la
manière du net s'inscrit dans une trivialité flagrante, faisant en quelques mesures partie
essentiel  de  la  culture  populaire.  Error  404  on  postcard a  donc  pour  but  fondateur
d'extraire  des  objets  issus  de  la  culture  internet,  de  les  extraire,  puis  de  les  dé-
dématérialiser  en  les  réinjectant  dans  la  suite  de  code  du  net,  présenté  sur  un  blog
d'archivage des données relatives aux divers objets reçut. 

http://error404.fr.over-blog.com/%20




Linear X, 2014
Retouches manuelles sur impressions papiers, 
Série
42cm x 29,7 cm

Ce travail à rendu purement géométrique devait se
présenter  comme une étude  des  différents  aspects  de  la
construction  géométrique  de  photographies  à  caractère
pornographique  afin  d'en  voir   une  certaine  récurrence
dans  l'assemblage  des  divers  éléments.  En  vue  de  la
réalisation de ces études, j'ai fait le choix de les présenter
en tant qu'objet fini par la géométrie intéressante tant par
son graphisme que par sa puissance esthétique. A l'heure
de l'esthétisation et la subjectivité pornographique la plus
totale, où chaque symbole peut susciter, créer des hardeurs
aux personnes les plus prudes, il me paraissait important
de venir travailler sur cet axe de communication parlant à
tous  les  êtres  humains  en  capacité  d'avoir  un  rapport
sexuel. A la manière de Morellet, je viens procéder à une
association de deux éléments afin de donner naissance à
une forme artistique hybride. De la même manière que cet
artiste  vagabondant  au  cœur  de  son  jardin  afin  d'en
prolonger  picturalement  les  différents  aspects   des
végétaux présents au cœur de celui-ci, je déambule sur le
net  à  la  recherche  d'images  à  caractère  pornographique
afin  d'en  prolonger  les  différents  aspect  de  création  de
l'image  par  des  lignes  dessinées  à  l'aide  de  stylos
spécialisés pour les dessins graphiques et technologiques. 



Nymphomaniac,2014
Ensemble de deux photographies 27cm X 35 cm
Série

Le nom de ce travail fait très clairement référence
au film du même nom de Lars Van Tier. Lors de la sortie
de ce film dans les salles obscures, de nombreux se sont
posés des questions quand à la censure de ce long-métrage
(ce  film  est  censuré  en  Turquie  mais  également  en
Roumanie).  Cette  affaire  à  soulever  dans mon esprit  un
parallèle  à  faire  entre  la  pornographie  et  la  censure,
travailler autour de ce que nous devons montrer et ce que
nous  pouvons  montrer..  La  sexualité  est  le  principe
fondamental de toute espèces sexués afin de se reproduire
et l'homme est la seule espèce pour laquelle elle suscite un
certain tabou. Chez des espèces bien connues, comme les
chimpanzés ou l'espèce de mouche, répondant sous le nom
de  Rhamphonyia  longicuada, la  sexualité  est  un  moyen
d'obtenir  des  faveurs  économiques  ou  un  facteur  de
création  sociale                               .

Tout  l'enjeu de cette  diptyque réside  donc sur  le
questionnement de« qu'est-ce que nous devons montrer ? »
et « qu'est-ce que nous pouvons montrer ? ». A gauche, un
élément  cru  de  pornographie  montré  au  travers  d'une
fenêtre, et à droite la même ouverture ne montrant rien,
faisant référence à la première image, marqué dans l'esprit
du  spectateur.                                      



Maîtresses très particulières, 2014
Transcription manuscrite sur papier d'un dialogue issus du 
film Maîtresses très particulières 1980 (60 minutes, 
Claude Bernard-Aubert)
[dimensions variables]

Comment transcrire le langage issu de films 
pornographiques emblématiques des années 80, explicité 
par les dialogues crus et accrocheurs ? Le marquis de 
Sades par ses livres présentant le libertinage comme un 
acte commun et festif d'échanges, j'ai décidé d'utiliser le 
moyen de l'écriture (également nécessaire à l'élaboration 
de scénarios absents dans la pornographie) afin de nous 
présenter un anachronisme entre la rédaction de ces 
ouvrages (issu d'une culture noble) avec par la suite une 
forme évolué de ses écrits, la pornographie moderne 
(utilisé d'avantage comme un objet de culture populaire). 
Ces deux axes d'approches de la sexualité ciblent en leur 
temps des publics de culture et de stature différente, noble 
pour l'un, monsieur tout le monde pour l'autre. C'est une 
réelle mise en évidence d'un conflit autour de la notion de 
sexualité au cours des âges.


