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CHARLES GUILBERT,

Les Personnes,
1997. Installation.
Matériaux divers
(tables en bois,
cahiers
comprenant des
textes, des
photographies, des
dessins, des
objets, projections
vidéo, bandes
sonores, textes au
mur, etc.
Dimensions
variables. Vue
partielle de
l'installation au
MACM. Photo :
Richard-Max
Tremblay.

YAN GIGUÈRE, la et
là, épreuves
argentiques et
couleurs, dimensions
variables, 1997.
Présenté à la galerie
Plein Sud, 1997.
YAN GIGUÈRE, Travail
en cours, épreuves
argentiques et
couleurs, dimensions
variables, 1997.
Présenté à la galerie
Clark, 1997.

multiples et composites. Cette intrication complexe a sans aucun

it. Initially tree-like, networks have become so complex they are now

doute permis l'élaboration du réseau des réseaux: Internet.

rhizomatic, that is to say, the beginning and the end are difficult to distinguish

Plus qu'une manière de communiquer, le réseau Internet recouvre

because of their many and composite connections. This intricate

une manière de penser qui a résolument investi la perception de

complexity has doubtless contributed to the development of that

l'individu contemporain et sa relation au monde. Ce phénomène est

network of networks: the Internet.

observable dans des pratiques artistiques contemporaines dont les

More than a way of communicating, the Internet today involves a

stratégies formelles et les dispositifs de présentation permettent de

way of thinking that has had an unquestionable impact on one's

dégager certains traits esthétiques qui s'apparentent à la logique du

perception of the contemporary individual and of her relation to the
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world. We see this phenomenon in contemporary art practices, where

Les œuvres interactives que recèle le réseau Internet sont emblé- formal strategies and presentational devices highlight certain aesthetic
matiques de cette logique. Toutes recèlent des hyperliens qui s'offrent traits characteristic of network logic.
comme des rencontres aléatoires, mystérieuses, à découvrir et à
Interactive works on the Internet are emblematic of this logic.
explorer. Les références multiples et hétérogènes qui se
croisent sur leur surface
illustrent bien les propriétés du réseau : une série
d'emboîtements et de liaisons
qui incite chacun à conjuguer des flux déterritorialisés et à multiplier les
agencements. À cette organisation formelle du réseau
s'ajoute l'élaboration d'un
nouvel espace perceptif qui
transforme notre rapport au
monde. Et ce qui est fascinant, c'est de constater que
la logique du réseau est
reproduite dans des œuvres
qui n'ont pourtant rien de
technologique. Plusieurs
artistes ont en effet élaboré
des stratégies de mise en
exposition — dans le réseau
de diffusion habituel de la
galerie ou du musée — que
nous pourrions relier aux
modalités de diffusion propres au réseau télématique.
Celle-ci délaisse l'organisation de l'image comme entité
individuelle au profit d'une
multiplicité de réseaux proliférants.
De nombreux artistes contemporains ont en effet privilégié une organisation
spatiale qui s'apparente à la
logique du réseau. Leurs
images prolifèrent sur les
murs, abondantes, dans une
organisation non hiérarchisée, invitant à la navigation
aléatoire. Elles se donnent à
lire simultanément et nous
déconcertent puisque nous
nous trouvons parfois dans
l'incapacité de les relier de
façon cohérente. Par l'accumulation d'informations de
toutes sortes, ces artistes
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nous invitent à réfléchir sur les stratégies utilisées pour documenter
leur relation au monde. Le dispositif en réseau leur permet d'inventer des trajectoires. Ce processus de mise en relation des images
constitue le cœur du projet de Wolfgang Tillmans. Dans ses installations, tout comme dans les pages des magazines de mode, Tillmans
élabore une configuration visuelle à partir d'images nouvelles et
d'images anciennes qu'il redistribue autrement, à chaque nouvelle présentation. « Je ne suis pas intéressé par une seule façon de voir, mais
par la constitution de réseaux d'images et de significations capables
de refléter la complexité du sujet 3 », précise-t-il. Cette procédure
transpose formellement cette idée que le présent rappelle à soi des
événements du passé en les adaptant toutefois à leur nouvelle réalité.
Dans ces installations, des objets triviaux se mélangent aux portraits,
aux natures mortes et aux paysages urbains. Les images de formats
variés et dépourvues de cadres sont disposées irrégulièrement sur les
murs. Chacune d'elles semble liée aux autres par associations plutôt
que par un lien de cause à effet. Tillmans parvient ainsi à détourner
l'attention du spectateur d'une seule image sur l'ensemble, proliférant, intensifiant les relations de ce dernier avec les images.
L'installation Les Personnes (1997) de Nathalie Caron et Charles Guilbert est une autre figure exemplaire de cette logique. Ils racontent leur
quotidien, leurs amitiés et leurs amours, leurs joies et leurs angoisses, dont les fragments, rassemblés dans un journal intime, s'étalent
de façon labyrinthique sur des tables. Les artistes y ont disposé des
livres qui laissent voir de menus objets, des dessins, des portraits photographiques et littéraires de personnes, autant d'artefacts qui témoignent de la relation à l'Autre, de la relation aux autres. Sur les murs,
des projections vidéo évoquent tour à tour les pronoms personnels.
Cette fois-ci, l'abondance des objets, des récits littéraires, des images
vidéo incite à une lecture inspirée de la structure formelle du réseau,
et bien que l'organisation des tables ait toutes les apparences d'une
structure narrative continue, il n'y a aucune possibilité de faire une lecture linéaire. Les fragments perçus nous renvoient à d'autres objets
ou textes et nous permettent parfois de reconstituer la topologie qui
« tricote serré » toutes les personnes que nous croisons sur ces
16
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They all harbour hyperlinks, offered as mysterious, random
encounters, to be discovered and explored. The many, heterogeneous
references that intersect on the surface illustrate a network's
properties very well: a nested series of contacts prompts everyone
to compose with a deterritorialized flow and make endless
rearrangements. Added to the formal organization of this network
is the elaboration of a new perceptual space that changes our
relation to the world. What is particularly fascinating to note is
that network logic is reproduced in works that are not at all
technological. Many artists have in fact developed exhibition
strategies — in the usual presentational network of galleries and
museums —that we can associate with modes of presentation
characteristic of a telecommunications network, which forgoes the
organization of the image as an individual entity in favour of a
multiplicity of proliferating networks.
Many contemporary artists prefer a spatial organization that
bears similarities to network logic. Their images proliferate abundantly
on gallery walls in a non-hierarchical organization, inviting random
navigation. The displayed works are to be read simultaneously
and are often disconcerting, since we cannot always connect them
in a coherent way. Through the accumulation of all kinds of
information, these artists invite us to reflect on the strategies used
to document their relationship to the world. A network system
allows them to invent trajectories. This process of creating
relationships with images is central to Wolfgang Tillmans' work. In
installations, as in the pages of fashion magazines, Tillmans
develops a visual configuration from old and new images which he
distributes differently in each new presentation. "I am not interested
in just one way of seeing, but in putting together a network of
images and meanings capable of reflecting the complexity of the
subject," he points out. This procedure formally transposes the idea
that the present recalls events from the past by adapting them to
a new reality. In Tillmans installations, trivial objects are combined
with portraits, still lifes and urban landscapes. Unframed images of
varying sizes are placed erratically on the walls. They all seem

WOLFGANG TILLMANS,

/ didn't inhale, 1997,
Chisenhale Gallery
(North Wall.left).
Taschen.

linked together by association rather than by cause and effect.
Tillmans manages to divert attention from a single image to the whole
collection, proliferating and intensifying the spectator's relationship
with the images.
The installation Les Personnes (1997) by Nathalie Caron and Charles
Gilbert is another example of this logic. These artists tell about their
daily life and their friendships, their loves, joys and worries. Fragments
are gathered as in a diary and displayed in a labyrinthine fashion on
tables. Presented as books, they show incidental objects, drawings,
photographs and written portraits of people and are as much artefacts
as evidence of a relationship with the Other, and with others. On the
walls, video projections evoke personal pronouns, one after another.
This time, the abundance of objects, written stories, and video images
prompts a reading inspired by a network's formal structure, and
although the tables give all the appearance of a continuing narrative,
a linear reading is not possible. The perceived fragments lead us to
other objects and texts and enable us, at times, to reconstruct the topology
that "tightly knits" all the people that we meet on the tables. Les Personnes
is experienced slowly, its fragmented content opening the narrative
to multiple readings.
To consider the installation system as a network of small fragmentary
events, as the formation of an image bank, as the shared experience
of individual stories: such is the experience to which Yan Giguère
also invites us. But Giguère's work is different from that of Caron
and Gilbert; more specifically, he questions the way the meaning of
an image changes when it is placed next to another. In his photographic
installations, the artist exhibits a mosaic of small everyday events, not
important, but symptomatic of what life is like. He presents beautiful,
unassuming images that do not attempt to expose something private.
At most, they attempt to capture and express the furtive and tacit complicity
of individuals in the privacy of their daily life. The exhibition favours
Les technologies de communication contribuent à la mise en réseau a network organization that incorporates portraits, urban landscapes,
des relations et, en tant que telles, elles intensifient les rapports que daily scenes, moods, commonplace scenes that are nonetheless
nous avons au monde. De même, l'organisation proliférante des ima- disquieting. Giguère develops visual narratives containing a multitude
ges, adoptée par certains artistes contemporains, se donne pour of connections that link to as many micro-networks. These visual

tables. De ce fait, l'installation Les Personnes s'expérimente lentement
en raison du contenu fragmentaire qui ouvre le récit à une multiplicité
de possibles.
Envisager le dispositif installatif comme un réseau de petits événements fragmentaires, comme une constitution d'un réservoir d'images, comme l'expérience partagée d'histoires individuelles, telle est
l'expérience à laquelle nous convie aussi Yan Giguère. Mais à la différence de Caron et Guilbert, Giguère interroge plus spécifiquement
la manière dont le sens des images se transforme au contact de ses
voisines. Dans ses installations photographiques, l'artiste déploie sur
les murs de véritables mosaïques de petits événements du quotidien,
sans gravité, mais pourtant symptomatiques de ce qui constitue la
vie. Les images qu'il nous présente, belles et discrètes, ne tendent
pas à exhiber leur intimité. Tout au plus cherchent-elles à saisir et à
exprimer de furtives et tacites complicités entre les individus dans l'intimité de leur quotidien. La mise en exposition privilégie une organisation en réseau, dans laquelle s'agrègent des portraits, des paysages
urbains, des scènes du quotidien, des atmosphères, des scènes
banales mais non moins troublantes. Les récits visuels qu'élabore Giguère
contiennent des liaisons multiples, servant d'embranchement à
autant de micro-réseaux. Ces réseaux visuels fascinent parce qu'ils
rendent visible la profusion de relations possibles. Or ce constat
contient en lui-même un paradoxe car toute relation a ceci de particulier qu'elle est invisible. Représenter la relation consisterait à
documenter les rencontres entre les individus. L'essentiel du relationnel serait alors réduit à une expérience médiatisée par l'image, ce qui
transformerait celle-ci en une trace de ce qui a été. La structure formelle du réseau représente peut-être alors une stratégie pour se soustraire à ce piège. Elle privilégie en effet une expérience relationnelle
de laquelle adviennent, à partir de quelque chose qui nous est partagé, des subjectivités.
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NATHALIE CARON et CHARLES

GUILBERT, Les Personnes, 1997.
Installation. Matériaux divers
(tables en bois, cahiers comprenant des textes, des photographies, des dessins, des objets),
projections vidéo, bandes
sonores, textes au mur, etc.
Détail de l'exposition à Tokyo.
Dimensions variables.

finalité de produire des réseaux relationnels. Ce dispositif produit ainsi ce que Guattari appelle des machines de subjectivation, en ce qu'il singularise toutes relations et trajectoires
qu'opère celui qui expérimente les images. La subjectivité se présente ici non pas comme entité, mais comme processus relationnel dans le sens où elle se crée entre l'individu et les vecteurs de
subjectivation qu'il croise. En cela, les réseaux d'images contribuent à inscrire chacun dans une expérience relationnelle. I
NOTES

i.

Simmel a élaboré sa sociologie autour de l'idée que la société est une
«réciprocité d'actions». Ce qui l'a conduit à s'intéresser aux interactions
et aux relations sociales de la vie courante et à développer une approche
formelle. Son projet sociologique visait à analyser les « formes de la
socialisation ». Georg Simmet, « Métropoles et mentalités », L'école de
Chicago, Paris, Éditions du champ urbain, 1979, p. 62. Pour une description
des concepts de Simmel, on se reportera au texte éclairant de Louis Quéré,
« Sociabilité et interactions sociales », Réseaux, mars 1988, p. 77 à 91.
2. Op. cit., p. 79.
3. Wolfgang Tillmans cité par David Deitcher, Wolfgang Tillmans. Burg,
Cologne, Taschen, 1998.

networks are fascinating
because they make visible
a profusion of possible
relationships. This statement
itself contains a paradox
because
what the
relationships all have in
common is that they are
invisible. Representing a
relationship would consist
of documenting two people
meeting. The image would
reduce most ofthe relationship to a mediatized experience, transforming it
into a mere trace of what it was. The network's formal structure may offer
a strategy for eluding this trap. It favours a relational experience where subjectivies
result from something shared.
Communication technologies contribute to incorporating relationships into
a network and, as such, they intensify the relationships that we have in the
world. Similarly, the proliferating organization of images adopted by some
contemporary artists aims to produce relational networks. This system
seems to produce what Guattari calls machines of subjectivation, in that they
particularize all relationships and trajectories brought about by those who
experience the images. Subjectivity here is presented not as an entity but
as a relational process created between the individual and the intersecting
vectors of subjectivation he encounters. Thus, networks of images help
integrate each of us into a relational experience. I
NOTES

1.

Simmel has developed his notion of sociology around the idea that society is a
"reciprocity of actions". This has led him to be interested in the interactions and social
relationships of everyday life and to develop a formal approach. The intention of his
sociological project is to analyse "conventions of socialization". Georg Simmel,
"Métropoles et mentalités",
L'école de Chicago, Paris,
Éditions du champ urbain,
1979, p. 62. For a description
of Simmel's concepts, refer to
the enlightening text by Louis
Quéré, "Sociabilité et interactions sociales", Réseaux,
March 1988, p. 77-91.
2. Op.cit., p. 79.
3. Wolfgang Tillmans, cited by
David Deitcher in Wolfgang
Tillmans. Burg, Cologne,
Taschen, 1998.

NATHALIE CARON et CHARLES

GUILBERT, Les Personnes, 1997.
Installation. Matériaux divers
(tables en bois, cahiers comprenant des textes, des photographies, des dessins, des objets),
projections vidéo, bandes
sonores, textes au mur, etc. Vue
d'ensemble de l'exposition à
Tokyo. Dimensions variables.

