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avertissement de l’éditeur 

Archip[ix]els de tous les pays, diversifiez-vous !

Écran(s), expériences et situations est un projet collectif multimédia.

Autour de deux associations, à la criée et 44 Les pieds dans le PAF, un groupe 

de contributeurs aux origines diverses, s’est réuni, d’abord lors d’une Nuit 

de l’écriture, à Nantes, en octobre 2010, avec des invités « multi-supports » 

(pourrait-on dire) prestigieux ou discrets. Trace est donnée de cette 

expérience nocturne dans le présent livre, paru un an plus tard. Un livre sur 

les écrans qui s’est d’abord construit sur un spectacle vivant, une Nuit de 

l’écriture, un partage, une expérience commune.

L’appel à textes a permis de faire émerger le contenu à lire ici, dans l’ordre 

ou le désordre. Pas d’exhaustivité, pas de ligne politique, mais un chapitrage 

d’expériences et de situations vécues très diverses — étude, témoignage, 

récit, essai, plaidoyer, décryptage, appel — proposées à de nouvelles 

expérimentations et inventions. Ce livre se veut boîte à outils,  accessible 

à tou-te-s, en invitant au complément (d’autres lectures multimédia, 

notamment sur le web) et surtout au passage à l’acte du côté des écrans.

C’est pourquoi nous suggérons ici une lecture collective dans un réseau, 

local ou non. Faire circuler plusieurs exemplaires du livre dans un réseau de 

personnes pour préparer « quelque chose quelque part » en rapport avec 

cette question des écrans. Pour notre part, le passage d’une semaine sans 

télé à une semaine écran(s), expériences et situations, incluant l’expérience 

du sevrage et de la production indépendante d’images nous paraît devoir 

être exploré collectivement. Nous vous y invitons et les contributeurs, 

présentés en fin d’ouvrage, accessibles directement ou via le blog attaché au 

livre, peuvent proposer une aide à un montage de projet.

Mais d’autres inventions vous attendent, nous attendent.

Nous n’en savons encore rien.

Le chapitrage cartographique proposé par le collectif d’auteurs rend compte 

de la richesse de cette matière, de son difficile saisissement comme de son 

inépuisable source de découvertes et de créations.

Bon passage à l’acte, bonne lecture.  

http://www.ecran-s.tumblr.com



6 7

pépètes

La télé locale touche le fonds public
marité léachat

identité

Purikura
laurent neyssensas

pas cap !

Une semaine sans...
frédéric barbe

old school

Ce qu’il y avait avant
marc vayer

defrag

Ici le A
marie de quatrebarbes

clash

o(e)uvroir
catherine lenoble

non-sens

4chan vs Tumblr, la guerre n’aura pas lieu (ben si, en fait :D )
sylvain paley

p. 52 p. 56 p. 60 p. 68 p. 70 p. 72

p.20

p.16

p.14

p.12

p.10

p.18

#1 dérouter
agiter

#3 sevrer
rêver

#2 produire
sousveiller

?

Les doigts dans la boîte à outils
camPING n°1

incarcération

Télé bien ordonnée…
christophe-emmanuel del debbio

narcisse

Au cœur du processus d’industrialisation des jeux télévisés
marc vayer

open data

Du contrôle médiatique en général...
emmanuel lemoine

pokémon contre-attaque

Dans une classe de CM1
julien paugam

p. 26

tout tout de suite

Et l’éducation aux médias ?
christian gautellier 

p. 24

p. 28

en force
La culture visuelle des jeunes dans un « quartier populaire »

barbara morovich

p. 34

p. 38

p. 42

p. 44

p. 46

workshop

À propos des écritures et du multimédia
frédéric barbe

splash

Prison Valley, World Press Photo 2011 
david dufresne

boum

14 février 1974, Roc Tredudon, une heure dix, deux explosions
transcription document INA

Du 11 septembre au 11 novembre 2001 : petit discours de la cécité volontaire

antidopage

catherine ouvrard

vintage

Les mots bleus
catherine lenoble

natifs

Les enfants du web
benjamin mauduit



60 61

old school
Ce blanc n’est pas « rien ». Il est visuel. C’est un événement. Il est matière. Il n’est 
en rien abstrait puisqu’il s’offre comme la quasi-tangibilité d’un face à face visuel. 
C’est « un mur sur le mur ». C’est un phénomène-indice, ce blanc est virtuel.

L’histoire de l’art échouera à comprendre l’efficacité visuelle des images tant qu’elle 
restera livrée à la tyrannie du visible. Puisqu’elle est une histoire et puisqu’elle 
tâche de comprendre le passé, elle se doit de prendre en compte — au moins pour 
ce qui concerne l’art chrétien — ce long renversement : avant la demande il y 
eut le désir, avant l’écran il y eut l’ouverture, avant le placement il y eut le lieu 
des images. Avant l’œuvre d’art visible, il y a eu l’exigence d’une « ouverture » du 
monde visible, qui ne livrait pas seulement des formes, mais aussi des fureurs 
visuelles, agies, écrites ou bien chantées ; pas seulement des clés iconographiques, 
mais aussi les symptômes ou les traces d’un mystère. Mais que s’est-il passé entre 
ce moment où l’art chrétien était un désir, c’est à dire un futur, et la victoire 
définitive d’un savoir qui a postulé que l’art se déclinait au passé ?

Cette surface ton sur ton, pierre sur pierre ne trouve-t-elle pas sa 
correspondance dans la saturation des murs d’images, résultat affiché de nos 
recherches d’images sur Google  ?

Écran n°1 : l’espace dans la fresque

Cette fresque a été peinte par Fra Angelico vers 1440 dans une cellule du couvent 
San Marco à Florence. Pour nous, il n’y a presque rien, trois personnages sur un 
fond  et, entre deux d’entre eux, un blanc ; on imagine bien que les personnages 
ont engagé un dialogue ; c’est la scène de l’Annonciation, un ange annonce 
quelque chose à un homme.

Mais cette scène se révèle être l’écran de toutes les révélations pour les 
contemporains de Fra Angelico. Georges Didi-Huberman nous la commente 
dans son livre Devant l’image aux éditions de Minuit :

Fra Angelico,
Annonciation, vers 1440-1441.

Fresque. Florence,
Couvent San Marco, cellule 3.

Ce qu’il y avait avant
Avant l’apparition des écrans qui submergent désormais notre 
quotidien, il a existé des images projetées et immanentes fabriquées 
par des artistes  et qui excitaient l’imagination des hommes. Exposé



62 63copie d’écran,
film publicitaire Citroën, DS2 2010

Sur n’importe lequel de nos écrans contemporains perverti par les procédés 
publicitaires, Véronique se dit John ou Marilyn. Pensez à cette publicité pour 
une automobile Citroën en 2010 dans laquelle est détourné le discours d’une 
interview de Lennon.

Écran n°2 : la véronique

Lors de son chemin de croix vers le Golgotha, Yeshoua, autrement dit 
Jésus de Nazareth, suant, crachant et épuisé, s’effondre sous le poids de 
sa charge. Lors d’une de ces haltes, Véronique essuie son visage avec l’un 
de ses foulards. La légende voudrait que l’image du visage de Jésus se soit 
miraculeusement imprimée sur cette étoffe et l’imagerie chrétienne perpétue 
ce mythe, le transformant en icône de la passion. Reproduite des milliers de 
fois, cette image est appelée une véronique (ou Mandylion) et souvent les 
dignitaires de l’Eglise la faisait passer comme image  archéopoïète, c’est à 
dire « non faite de la main de l’homme ».

Nous sommes donc devant ces rares, devant ces éminentes icônes ou reliques, 
comme devant la forme extrême d’un désir, fait image, de sortir l’image hors d’elle 
même…  en vue d’une chair qu’elle glorifie et en un sens voudrait continuer. La 
structure paradoxale d’une telle exigence conditionne en grande partie l’aspect 
antithétique du vocabulaire utilisé pour décrire ces images. C’est un vocabulaire 
qui évoque déjà les avalanches de chiasmes et d’oxymores qui caractériseront 
toute la théologie négative et la syntaxe des mystiques. Ainsi le Mandylion fut-il, 
dès l’origine, qualifie de « graphique-agraphique » : façon de réunir en un seul 
objet des modèles sémiologiques hétérogènes ; façon d’imaginer des miracles 
sémiotiques, si l’on peut dire. L’effacement relatif — et désiré — de ces icônes 
avait notamment pour effet de mettre en avant leur caractère indiciaire, leur 
caractère de traces, de vestiges d’un contact, et donc leur caractère de « relique ».

Sainte Véronique,
Hans Memling (vers 1433–1494)

Écran n°3 : le monochrome

Le roman La vie et les opinions de Tristram Shandy par Laurence Sterne est 
un OVNI littéraire. Ecrit entre 1759 et 1767, c’est un moment fondateur où 
la littérature se fait vision et fait apparaître — au cœur du roman dont la 
majeure partie consiste à faire s’exprimer le héros avant même qu’il ne naisse 
— une page entièrement noire, noire de l’encre d’imprimerie qui recouvre 
entièrement la page, sans défaut, sans lacune — le premier monochrome de 
l’Histoire. C’est un écran noir, un miroir noir dans lequel le lecteur disparaît.

Mathieu Samaille, dans un article sur Tristram Shandy, fait cette remarque : Si 
la recherche du romancier préfigure la préoccupation d’une majorité d’auteurs de 
notre siècle, c’est qu’il prône la liberté de l’écriture, celle de l’imagination au service 
d’une représentation de l’existence. Miroir de l’humanité, l’esthétique de Laurence 
Sterne met en scène les possibilités de langage et montre avant l’heure que le roman 
peut dépasser l’usage exclusif de la parole qui ne suffit pas à témoigner des moyens 
d’expression humains. Ainsi intègre-t-il dans Tristram Shandy une page noire, 
une reproduction de marbrures, des dessins et autres schémas à valeur symbolique 
(ou simplement concrets !) tout en innovant une typographie qui, sous sa plume, 
devient un langage à part entière.

Où l’on saisit mieux le dévoiement dans lequel nous nous trouvons lorsqu’à 
notre corps défendant, nous vivons l’immersion dans la couleur orange, celle de 
la firme Orange qui s’accapare, s’intitule, signe et trade-marque cette couleur.



64 65Fonctionnement de la chambre obscure,
croquis David Hockney

reproduction inédite du monochrome
issu du roman « la vie et les opinions de Tristram Shandy »
par Laurence Sterne.

Écran n°4 : la camera obscura

Roger Bacon (1212-1294) fait partie de ces moines anglais persécutés, 
grandes figures scientifiques de leur époque. Il est considéré comme un des 
pères de la méthode scientifique et pour lui, aucun discours ne peut donner la 
certitude, tout repose sur l’expérience.

Il étudie l’optique et décrit dans ce texte des images projetées grâce à des 
miroirs : Des miroirs peuvent être disposés de telle sorte que des images, de ce 
que l’on souhaite, apparaissent dans la maison ou dans la rue. Quiconque les 
apercevra les considérera comme réelles, et lorsqu’il courra vers le lieu où il les 
voit, il ne trouvera rien. Car les miroirs seront placés hors de la vue et de façon à 
ce que la position des images soit à l’extérieur et semble dans les airs au point où 
les rayons visuels rejoignent la perpendiculaire, et afin que ceux qui les voient 
courent en direction de l’endroit où ils voient les images et pensent que quelque 
chose existe où il n’y a rien, qu’une apparition. Ainsi, dans le même ordre 
d’idées, les points que nous avons évoqués sur la réflexion et d’autres questions 
semblables pourraient non seulement devenir utiles à nos amis et redoutables 
pour nos ennemis, mais également une source importante de consolation 
philosophique car toute la vacuité des fous pourrait être anéantie par la beauté 
des miracles de la science, et les hommes pourraient jouir de la vérité, et mettre 
de côté les faussetés des images.

David Hockney, le merveilleux peintre de A bigger splash, a procédé à 
une grande enquête sur les procédés optiques utilisés par les peintres, de 
Vermeer et de l’ensemble des peintres du début de la Renaissance à Warhol, 
en passant par Ingres. Cette enquête est retracée dans un livre magistral : 
Savoirs secrets aux éditions du Seuil.
Voici quelques extraits qui font le parallèle entre les procédés optiques an-
ciens et les écrans contemporains.

Au début du vingtième siècle, la plupart des images étaient encore réalisées à 
la main par les artistes. En ce début de millénaire, seules quelques images sont 
encore exécutées de cette façon et des millions de gens regardent le monde 
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La chasse au Snark, 1876

à travers des images obtenues avec une lentille. Mais ces images sont-elles la 
représentation fidèle de la réalité, comme on le croyait jadis ? La photographie — 
considérée longtemps comme vivante et réelle, comme non-affectée par la main 
de l’homme, a-t-elle engourdi notre vision, affaibli notre aptitude à voir le 
monde avec clarté ? [...]
Les expériences que j’ai menées avec divers instruments et ma conviction 
que les projections optiques ont joué un rôle considérable dans l’art européen 
depuis le 15e siècle m’ont permis d’acquérir une vision différente de l’histoire 
de la représentation. Il existe un fil directeur entre Brunelleschi et les images 
actuelles. Van Eyck ne serait pas surpris par les images télévisuelles. Il vit des 
images similaires, en couleurs et qui bougeaient. Même les Chinois, aujourd’hui, 
regardent le monde à travers la fenêtre d’Alberti ! La projection optique domine 
le monde, mais elle n’est qu’une seule façon de voir le monde, une manière de voir 
qui nous sépare du monde extérieur. [...] 
Le point de fuite a permis l’invention des missiles qui de nos jours peuvent 
faire exploser la planète. Il se pourrait bien que les deux erreurs majeures de 
l’Occident soient « l’invention » du point de fuite extérieur et du moteur à 
combustion interne. Pensez donc à la pollution provoquée par la télévision et 
les embouteillages ! 

Écran n°5 : l’imaginaire

Concluons par  l’écran plat de Lewis Caroll avec 3D intégrée. Lewis Carroll 
dessine lui-même la Carte de l’Océan pour son livre La chasse au Snark, 
une carte rectangulaire immaculée, qui contient à elle seule toutes les 
informations, en tout cas celles que chaque lecteur  veut bien imaginer.

Les ingénieurs actuels de chez Sony, Samsung, Nokia, Thomson, Panasonic, 
Compaq, Hewlett Packard, Acer, IBM, et autres Apple sont vraiment des petits 
joueurs. 
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Les contributeurs :

[p. 10, p. 56] Frédéric Barbe est géographe, auteur et éditeur. Dernier texte paru : 
Les fleurs du Mali de Charles Baudelaire (à la criée, 2011).
frederic.barbe@free.fr

[p. 14] David Dufresne est journaliste indépendant et webdocumentariste.
dufresne@davduf.net   |   http://prisonvalley.arte.tv  |   http://www.davduf.net

[p. 16] Cat Ouvrard   est édukritique.
catouvrard@numericable.fr

[p. 18] Benjamin Mauduit  est coordinateur de L’ÉclectiC Léo Lagrange Ouest, 
pépinière d’initiatives jeunesse ressources multimédia à Nantes.
www.eclectic-leolagrange.org

[p. 20, p. 26, p. 70] Catherine Lenoble est auteure, membre du collectif  à la criée, 
contribue régulièrement à des projets de revues on-off line (Passages d’Encre, Ce 
Qui Secret, Nécessaire).
catherinelenoble@gmail.com  |   http://www.petitbain.net   |   http://www.renum.net/leblog

[p. 24] Christian Gautellier est directeur du Département « Enfants, Écrans, 
Jeunes et Médias » des CEMEA.
http://www.cemea.asso.fr

[p. 28] Christophe-Emmanuel Del Debbio  est documentaliste, réalisateur, 
photographe. Il anime également des ateliers de décryptage des médias.
http://www.deldebbio.net

[p. 34] Barbara Morovich, anthropologue, travaille à l’École d’Architecture de 
Strasbourg et intervient dans l’association Horizome qui fédère des artistes, des 
anthropologues et des urbanistes. Horizome s’installe dans le quartier populaire 
de Hautepierre en 2009.
barbaramorovich@yahoo.fr  |  contact@htp40.org  |  http://www.htp40.org/v2

Ce livre est le fruit d’un travail de sousveillance.
La sousveillance, également appelée surveillance inverse, est un terme proposé 
par Steve Mann pour décrire l’enregistrement d’une activité du point de vue d’une 
personne qui y est impliquée, souvent réalisée par un objet enregistreur portable.
La sousveillance, la surveillance inverse, consiste à « surveiller la surveillance » en 
analysant et en surveillant les systèmes de surveillance eux-mêmes et les autorités qui 
les contrôlent. Elle est souvent conduite par les personnes surveillées (par exemple 
les prisonniers), mais peut également constituer une forme d’ethnographie ou 
d’ethnométhodologie.

à la criée est une maison d’édition coopérative nantaise et rezéenne. à la criée 
produit dans des formes économiques alternatives des livres originaux et rares, 
entre géographie, politique et poésie pas loin des autres arts, du ciel et du trottoir 
— entre oralité et multimédia : lectures à l’électricité ou à voix nue, performances, 
interstices de créations.

 a.la.criee@free.fr   |   http://www.alacriee.org

L’association 44 Les pieds dans le PAF (pour Paysage Audiovisuel Français) est 
née en 1991 en réaction à la dérive de la télévision commerciale : devenir acteurs 
du PAF, se réapproprier le premier média d’information et de divertissement, que 
celui-ci devienne un véritable outil de cohésion sociale, qu’il fasse entendre la 
parole des téléspectateurs.

http://www.piedsdanslepaf.com
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[p. 38, p. 60] Marc Vayer est enseignant en arts appliqués et design graphique, 
graphiste.
marc.vayer@numericable.f   |   http://mcmarco.tumblr.com

[p. 42] Emmanuel Lemoine  est un des artisans du magazine étudiant Europa, basé 
à Nantes.
emmanuel.lemoine@journaleuropa.info   |   http://www.journaleuropa.info

[p. 44] Marité Léachat est journaliste à La lettre à Lulu, en charge de la rubrique 
médias, ménages et addictions.
webmaster@lalettrealulu.com   |   www.lalettrealulu.com

[p. 46] Julien Paugam animateur de l’association 44 Les pieds dans le PAF  intervient 
en milieu scolaire et socio-éducatif pour  des ateliers de décryptage des images.
j.paugam@piedsdanslepaf.org    |   http://www.piedsdanslepaf.com

[p. 52] Laurent Neyssensas a abordé des genres aussi variés que la photographie 
scientifique, d’archéologie ou la prise de vue publicitaire. Parallèlement à son 
activité professionnelle, il mène seul ou en groupe une pratique artistique autour 
de la photographie et plus généralement de l’image.
laurent@neyssensas.com   |   http://neyssensas.com

[p. 68] Marie de Quatrebarbes est née en 1984. Elle vit et travaille à Paris. Elle a 
publié précédemment dans les revues Petite et Neige d’août. Elle a un chat qui 
s’appelle Éon.
marie.dqb@gmail.com

[p. 72] Sylvain Paley 
sylvain.paley@gmail.com   |  http://paperboyz.fr

Les illustrations courantes ont été réalisées par les étudiants du BTS 
Communication Visuelle du lycée Léonard de Vinci de Montaigu. Léa Rivalland  p. 8, 
75 / Anne Branger  p. 9 / Caroline Varon  p. 21 / Justine Le Ster  p. 22 / Gaël Le Guirinec  
p. 23 / Yann Bastard  p. 49 / Camille Guillet  p. 50, 59/ Thimotée Letourneux p. 51 / 
Margaux Darcel p. 68, 69.

Cet ouvrage a été composé en caractère Meta [Erik 

Spiekermann 1985/1991], les titres en caractère 

Officina [Erik Spiekermann/Ole Schafer 1990/1998]

design graphique : Marc Vayer - Merci aux étudiant(e)s 

de B.T.S. Communication Visuelle du lycée de Montaigu.

Illustrations cinético-glitch / couverture : Arnaud 

Chauveau ; 4e : Morgane Planchenault.
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