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Explications
Pour notre installation, nous avons décidé de mettre en scène à la fois l’évolution des écrans et celle de 
l’homme face à la technologie. C’est d’ailleurs notre problématique : quelle est la perspective pour l’écran de 
demain, l’avenir de l’homme dans le virtuel ?
6 écrans de plusieurs époques sont disposés en ligne au sol. On trouve une vieille télévision, une télévision 
récente, un écran d’ordinateur, un ordinateur portable, un téléphone portable, une tablette et pour finir, une pro-
jection murale. Une personne marche passant d’un écran à l’autre. Il montre le trajet à suivre mais surtout le pas-
sage entre les différentes technologies. Il est habillé différemment à chaque fois pour accentuer le changement. 
Dans la première télévision, on ne voit que des ondes, la télévision est brouillée. Ces ondes diminuent peu à peu 
au fil des écrans. Dès la deuxième télévision, le personnage apparait. Quand il arrive sur  l’écran de l’ordinateur 
portable, il n’y a plus d’ondes, on voit même que le personnage avance de plus en plus vite. C’est une métaphore 
du réseau: les données se transmettent plus rapidement au fil des nouveautés technologiques. Sur l’écran du 
téléphone portable, commencent à apparaitre des icônes tels que celle de Facebook. De nouvelles apparaissent 
sur la tablette. Le personnage qui marchait de profil jusqu’à maintenant, tourne et part, dos à l’écran. Dans la pro-
jection murale, le personnage est en 3D et il se trouve dans un espace virtuel, comme un jeu vidéo. C’est pour 
faire un lien avec la vie réelle: l’homme passe beaucoup de temps derrière les écrans et se construit une autre vie 
sur les réseaux sociaux ou en créant des personnages sur des jeux. Il n’y a plus d’icône, plus de flux, l’écran a ex-
plosé.
Nous avons décidé de ne pas mettre de son pour que le spectateur puisse laisser libre court à son imagination, 
mais aussi afin que chacun apporte sa note personnelle, ses propres bruits intérieurs que ces vieux écrans font 
résonner lui.
Le rendu est une installation car c’était compliqué en vidéo de montrer correctement ce qui était diffusé à l’écran.
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L'oeuvre de Bill Viola, illustre notre œuvre dans la manière avec laquelle elle interroge le temps. 
En effet, tout comme notre installation, celle de He Heeps for You traite de la notion du temps et 
cela grâce à la présence de la goutte d'eau qui renvoie à une idée de cycle continue, Par ailleurs, 
son œuvre met également en avant le rôle écranique de la goutte d'eau, qui peut refléter la pièce 
et tout ce qui se trouve à l'intérieur. C'est ainsi que tout comme pour TV Evolution, nous avons un 
dispositif qui traite de la notion de la durée et du temps qui passe ainsi que des évolutions 
majeures à l'intérieur de cet espace, qu'elles soient d'autres technologiques avec l'évolution des 
écrans, ou vestimentaires avec les habits du personnage.

Notre œuvre se réfère à cette installation encore une fois en raison des écrans télévisés qui 
diffusent une certaine évolution du temps. Cependant, dans notre dispositif, le spectateur n’est 
pas enfermé, mais est au contraire dans un espace ouvert, afin de le laisser imaginer une perspec-
tive pour l’avenir. Dans les deux dispositifs, la forme plastique et la vidéo sont également indisso-
ciables. 



MOON IN THE OLDEST, 1965, NAM JUNE PAIK
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L’installation de Nam June PAIK et de Charlotte MOORMAN est celle dont nous nous sommes inspirées. Nous l’avons 
choisi car c’est une œuvre qu’on a déjà étudié en cours et que pour nous, c’est une installation importante dans l’his-
toire des arts. L’œuvre est un empilement de TV formant un violoncelle. Dans les écrans, nous voyons en direct ou en 
enregistré MOORMAN en train de jouer de son instrument. Nam June PAIK  est connu pour manipuler les images et 
les sons en les superposant de manière à les rendre méconnaissable. La télévision est alors transformée en instrument 
de musique. Le but de Nam June PAIK est de révéler la nature idéologique et technologique de l’image visuelle. Les 
performances sont aussi une expérience sensorielle totale. Pour lui, la télévision est une véritable sculpture. C’est 
cette partie et cette idée de la télévision qu’on a décidé de reprendre : les vidéos sont brouillées, comme une vieille 
télévision. L’homme présent dans les vidéos est une métaphore de l’homme réel : l’écran est de moins en moins 
brouillé et des icônes apparaissent : l’homme est de plus en plus dans le flux, reçoit beaucoup d’informations.

Nous avons choisi cette œuvre comme référence, pour sa ressemblance avec notre installation. 
En effet, dans le dispositif de Paik, comme dans le nôtre, nous avons une évolution montrée par 
le biais de plusieurs téléviseurs placés côte à côte, face à un spectateur. Cette évolution fait 
directement référence chez Nam June Paik et chez nous, au temps qui s’écoule. Nous retrou-
vons également l’idée de l’écran brouillé dans les deux installations, et la forme plastique et la 
vidéo ne font plus qu’un. Il était donc, pour les nombreuses similarités, impensable de ne pas 
se référer à Moon is the oldest TV pour notre installation artistique. 
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