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L'œuvre cherche à complexifier la relation des visiteurs avec 3 technologies du son (la bande 
magnétique, la radio et le téléphone). Nous l'avons conçu (Maximilien Bianchi et Benjamin J. 
Allard) en prenant compte de 3 différents niveaux d'expériences. Ma présentation tentera de les 
expliquer et à partir d'elles, je dresserai certaines conclusions concernant l'apport qu'une telle 
œuvre pourrait avoir dans le domaine de l'Histoire.

Il est important de mentionner que cette recherche n'a pas la prétention d'inclure toutes les 
facettes de l'expérience des technologies présentées. Au contraire, nous avons articulé notre 
étude autour de la notion du passage du temps, si importante dans l'art sonore. Nous nous 
préoccupons donc de l'histoire tangible de nos sujets, d'une perspective autant historique que 
phénoménologique, peut-être même deux ces termes devriendront-ils pléonasmes dans ce cas 
particulier.

Tout d'abord, dans notre œuvre, les technologies sont les premiers témoins de leur existence. 
Ce niveau de temporalité est le présent, en ce moment même les technologies sont là. Nous 
avons abordé cette partie d'une manière antihumaniste, c'est-à-dire que nous souhaitons 
déplacer notre attention de l'implication humaine afin de considérer les technologies comme 
ayant une possibilité d'action propre. C'est pourquoi elles possèdent une voix. Sur le plan 
phénoménologique, elles peuvent interpeller le spectateur de manière directe. Sur le plan vocal, 
elles sont l'écho de leur histoire d'une manière que Maximilien peut élaborer avec plus 
d'éloquence que moi. Je glisserai simplement au passage que face à Robert Morris et l'œuvre 
Box with the Sound of its Own Making, l'œuvre cherche à faire revivre l'Histoire que l'objet 
possède, mais qui serait impossible d'atteindre par nos sens. La construction de l'objet n'étant 
pas limité à sa fabrication, mais à son parcours à travers notre culture. Notre engagement 
antihumaniste est donc apparent si nous considérons l'œuvre de Morris, car ce n'est pas l'action 
des hommes qui est d'intérêt, mais les propriétés et l'"agency" des technologies même. L'homme 
ne devient qu'un acteur de périphérie dans le destin des technologies. Dans tout ce parcours, 
Althusser fut une inspiration importante, mais le format de cette présentation ne nous permet pas 



d'élaborer sur ce sujet.

Le deuxième niveau de temporalité est la liste chronologique accompagnant chacune des 
technologies. Ironiquement, ce système de classification sépare de manière beaucoup plus 
stricte les objets à l'étude que le premier niveau, car même si ce dernier présentait les 
technologies elles-mêmes, leur voix se mélangeait jusqu'à devenir indissociable. Cependant, la 
liste chronologique est beaucoup plus cryptique que le premier niveau, puisque la plupart des 
termes requièrent une connaisse préalable pour être compris. Le processus de signification de 
cette liste est volontairement vague et pointe à la connaissance fragmentée que chaque 
personne a face à ces technologies. Parfois, la connaissance seule ne peut résoudre les 
énigmes simplistes que pose un seul mot, il n'y a pas de sens profond. Cette liste place le 
spectateur dans une aporie, une impasse, où le sens véritable est indécidable. L'écho revient 
donc dans l'expérience esthétique, puisque ce qui était a priori envisagé comme l'index d'une 
idée précise, n'est plus que le déclencheur d'une suite de bruits, de faibles vibrations produites 
par les membranes de notre mémoire. Derrida fut un compagnon pour cette partie, mais une fois 
encore, nul temps à lui accorder.

Les deux premiers niveaux de temporalité, l'être au présent et la liste chronologique, sont 
générés par ce que je nomme l'esthétique du laboratoire. Les objets ne sont pas présentés sur 
les murs ou suspendus, mais déposés sur une table et accompagnés par des annotations. 
Cette méthode d'exposition se trouve beaucoup utilisée par les artistes contemporains et je 
propose qu'elle change le rapport du spectateur à l'art. L'œuvre est d'une certaine manière 
dépossédée de son espace mural, qui lui confère habituellement la protection institutionnelle, 
pour prendre place dans un lieu qui rappelle le domaine scientifique, la table d. En regardant les 
œuvres ainsi de haut, les spectateurs peuvent jouer le jeu des scientifiques et tenter de 
chercher une signification à l'intérieur des œuvres d'une manière plus proche du regard 
scientifique. Ainsi, ils peuvent analyser, comparer, théoriser les œuvres, des types de regards 
qui ne sont habituellement pas encouragés par une exposition murale conventionnelle. Cette 
présentation laisse également présager l'utilisation d'outils et ainsi prolonger la vision du 
spectateur et lui donne l'impression de mieux connaître les œuvres. Je crois que le processus 
de sémiose est hautement influencé par ce choix esthétique. Donc, en plus de référer Menlo 
park, ce choix fut fait pour ses attributs rhétoriques.



Le dernier niveau de temporalité est l'archive constituées par l'inventaire des spectateurs. De 
prime abord, le sujet semble être l'expérience vécue, mais très rapidement dans le processus 
d'archivage, nous rencontrons l'expérience qui a été vécue. La réflexion introspective à la 
recherche de sens crée un processus rétroactif à l'expérience de l'œuvre. Elle change donc la 
manière dont nous pensions avoir vécu l'œuvre. Ce sentiment est d'autant plus exacerbé par la 
consultation de l'archive, car pour chacune des fiches l'œuvre analysée est le seul élément 
stable, laissant donc transparaître l'expérience unique de chaque visiteur. Cette rencontre avec 
une multiplicité d'expériences appelle différents processus complexes de modification de la 
mémoire, tels la surimposition, l'oublie ou le transfert, dont nous ne traiterons pas ici, car ils 
varient pour chaque spectateur. 

Les trois rapports de temporalité influencent la production de l'inventaire, ils génèrent en quelque 
sorte la réponse du spectateur. C'est en lien avec ces notes préliminaires que nous pouvons 
maintenant considérer la raison d'être de l'interaction avec l'œuvre. Wikipedia définit l'inventaire 
comme « une liste exhaustive d'entités considérées comme un patrimoine matériel ou une 
somme de biens afin d'en faciliter l'évaluation ou la gestion » (Wikipedia). Cette liste est un aide-
mémoire à l'expérience du spectateur, elle dirige son regard et permet de transformer ses 
sensations face à l'œuvre de réactions sans grandes importances à la raison d'être même de sa 
contemplation. Le caractère communicatif de l'inventaire comme une technologie pragmatique 
servant à la communication précise d'informations est subverti pour donner lieu à quelque chose 
de non défini. Le but de cet inventaire n'a pas de fonction concrète et chaque spectateur y va de 
son grès à choisir ce sur quoi il portera son attention. C'est un rapport qui peut être observé 
comme paradoxale, car d'une part, le regard est dirigé et attentif, mais en même temps insensé 
et personnel. Toutefois, cet état de rencontre fait penser au rappel à la mémoire (remembrance), 
lorsque nous tentons d'appeler à notre conscience des souvenirs depuis longtemps enfouis. 
L'inventaire se concentre d'abord à notre rapport avec l'œuvre, il débute par le spectateur, il 
n'est donc pas une liste désintéressée et objective. Walter Benjamin, dans ses thèses sur le 
concept d'Histoire, propose que l'historien matérialiste est une relation personnelle avec 
l'Histoire, qu'il ne considère pas le Temps comme homogène et vide, mais comme hétérogène et 
plein. La production de l'inventaire place le spectateur dans une position qui peut rappeler 
certaines de ces recommandations, nous ne nous trouvons pas devant une histoire déjà écrite, 
mais dans une quête personnelle au souvenir d'une rencontre. 



Par contre, en terminant, je dois mentionner certaines réserves que j'ai face à notre propre 
œuvre. Le travail que cette installation produit est à mon sens bienvenu, mais il serait naïf de 
croire que la recherche doive s'arrêter là. Au contraire, nous avons un processus d'exposition 
sans réel contenu; une armature qui n'est pas mise à l'usage. Je ne parle pas ici de notre 
rapport à l'Histoire, qui est en soi une déclaration artistique, mais du commentaire sur les 
technologies. Il est clair en observant les thèses de Benjamin que l'historien matérialiste doit 
réaliser l'étrange protocole qui le lie avec le passé. Il est dans une mission et possède une 
parcelle messianique. C'est face à ce rôle que l'œuvre échoue à fournir au spectateur une 
véritable image du passé, celle qui « flits by » (Benjamin, Thèses V in Löwy), cette « […] vérité 
est une image unique, irremplaçable, qui s'évanouit avec chaque présent qui n'a pas su se 
reconnaître visé par elle » (Benjamin, Thèses VI). Ne produisant pas cette porte vers le passé, 
je ne vois pas en quoi l'œuvre respecte l'engagement avec Benjamin qu'elle semble revendiquer. 
Peut-être que dans un mouvement similaire à celui-ci qu'elle produit avec l'inventaire, elle place 
en quelque sorte le spectateur dans le rôle de l'historien matérialiste et alors ce serait à lui de 
saisir l'image du passé. Pourtant, cette interprétation ne m'est pas satisfaisante, car ce rôle est 
simulé par la présence de l'œuvre. Ainsi, l'art ne devrait pas avoir une répercussion simplement 
limitée à son expérience, mais vivre au-delà d'elle.
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