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Art et AnimauxMercredi 27 novembre 2013 
Musée de la Chasse 
Paris 
 
Soirée Art et Vidéo Analix Forever 
 
 
« Animalités » 
 
Conférence introductive de Paul Ardenne, 
historien de l’art et écrivain 
 
La convocation artistique de l’animal, de plus 

en plus intense dans le champ de l’art 
postmoderne, a une raison d’être 
« identifiante » : l’animal, à sa façon 
particulière, porte un peu de mon mystère 
d’humain, « son-corps », en une proportion 
délicate à établir, est « mon-corps ». 
L’humain, lui aussi, est un « animal ». Il dérive 

biologiquement du même rameau que le chien 
ou, en amont, que la méduse, très vieille 
ancêtre, au gré des accidents naturels, du 
« hasard » et de la « nécessité » de l’évolution, 
disent les biologistes François Jacob et 
Jacques Monod. « L’animal que donc je suis », 
admet le philosophe Jacques Derrida. 
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Comment oublier que les premières sépultures 
humaines cumulent ossements humains et 
animaux ? Que la domestication graduelle des 
animaux a permis et accéléré, par l’apport 
d’énergie qu’elle autorise, l’évolution matérielle 
des hommes ? Qu’il est nous est arrivé à nous, 
humains, de nous comporter comme des 
« animaux », en reproduisant sans égard pour 
notre prochain le principe du Struggle for Life 
darwiniste : c’est là la thèse d’un Giorgio 
Agamben lorsque, évoquant les régimes 
totalitaires du XXe siècle, et le principe du droit 
du plus fort qui y prévaut, le philosophe italien 
décèle en ceux-ci une phase sans précédent 
d’« animalisation de l’humanisation » 1  ? 
Qu’une large part de notre potentiel affectif, 
loin de se diriger vers les humains, se destine 
aux animaux de compagnie, des zoos ou des 
réserves naturelles ? 
L’artiste qui réquisitionne à son profit la figure 

de l’« animal », et l’artiste vidéaste tout pareil, 
a tout ceci en tête. Convoquant ce dernier, 
c’est aussi la pars animalis de lui-même qu’il 
fait remonter jusqu’à l’œuvre – en espérant 
que plus de sens soit donné, par le truchement 

                                                
1  Giorgio Agamben, L’Ouvert de l’homme et de l’animal, Paris, Bibliothèque 

Rivages, 2002, notamment le ch.. 16 (« L’humanisation intégrale de l’animal coïncide 
avec une animalisation intégrale de l’homme »). 
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de l’animal, à ce qu’il est. Aucun doute, 
l’« animal-pour-l’art » est bien un prétexte, 
élément parmi d’autres d’une stratégie 
cognitive : « mon-corps » ne supporte pas de 
ne pas se connaître, de devoir supporter trop 
de doute. Animal, aide-moi à moins me 
méconnaître. 
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Conférence 
 
 
« Je suis né oiseau. Quand ? Je ne saurais le 

dire. Où ? Je n’en ai pas d’idée formée. 
Pourquoi ? Je l’ignore, à dire vrai. Mais enfin, 
le fait est : je suis né oiseau, c’est oiseau que 
je suis né. 
On peut naître homme ou femme, comme tout 

le monde ou presque dans l’univers des 
humains. On sort du ventre d’une mère, un 
jour, dans un flot de liquides, de senteurs 
fortes, de cris de douleur et d’encouragement. 
Naître homme ou femme n’est pas facile, 
paraît-il, n’étaient certaines techniques 
médicales de naissance assistée qui limitent 
les souffrances de la parturiente et sans doute, 
par voie de conséquence, celle de l’enfant qui 
vient au monde. Je vous rassure : naître 
oiseau n’est pas non plus une sinécure, ce 
n’est ni facile ni sans douleur. J’ajoute que 
pour les oiseaux, il n’existe aucun procédé 
d’anesthésie des maux physiques que génère 
le processus de la naissance. Un sentiment 
écrasant d’étroitesse vous saisit, d’un seul 
coup, le signal qu’il est temps de naître. Vous 
étiez bien au chaud, quasi anéanti dans une 
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léthargie douce, à distance de tout, et voilà que 
vous souffrez du manque d’espace. Voilà que 
vous ne savez plus où vous mettre, comment 
vous tourner, quelle position adopter dans 
l’œuf. 
Seriez-vous devenu claustrophobe ? On le 

croirait bien. Votre cou s’est tordu, parce que 
vous avez trop grandi à l’intérieur de l’œuf, 
tous ces jours où vous dormiez dans une 
sereine impression de chaleur. Vos ailes ont 
poussé, vos pattes aussi ont poussé, votre 
abdomen s’est gonflé. Vous occupez à présent 
le volume entier de l’œuf sinon bien plus. La 
preuve, ces coups de bec, ces coups de 
pattes, ces coups d’ailes que vous donnez 
contre la paroi, contre ce mur incurvé et lisse, 
fichtrement rigide, qui vous sépare de quelque 
chose que vous ne connaissez pas encore 
mais qui pourtant vous attire de façon 
irrésistible. Le dehors ? Le réel ? L’univers ? 
Le cosmos ? Appelez ce quelque chose 
comme vous voulez, nous les oiseaux ne le 
nommons pas, nous n’avons nul besoin des 
mots qu’emploient les humains. 
Qui supporterait longtemps de vivre comprimé 

? Pas nous autres, oiseaux, quand vient est 
l’heure de quitter notre si particulier cocon 
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utérin. Il faut sortir de l’œuf, vaille que vaille. 
Sinon, le désespoir. La voie est toute tracée. 
L’instinct vous guide, bon prince, une force 
inattendue vous y aide, aussi. Vous 
tambourinez contre la surface interne de l’œuf 
et miracle, ce geste brutal se montre payant, il 
vous ouvre le sésame de la vie au grand air, 
de l’envol. Si vous étiez homme et non oiseau 
à ce moment précis de votre processus de 
naissance, vous penseriez avec raison que la 
nature est avisée : n’a-t-elle pas tout fait pour 
que l’œuf ne soit pas votre prison, pour qu’il ne 
soit pas non plus votre tombeau, le lieu où 
vous pourriez bien mourir, à présent que vous 
avez épuisé toutes les réserves alimentaires 
que vous garantissait cette première demeure 
? Pas le temps de penser, en ce qui me 
concerne : je frappe si fort du bec dans le mur 
de l’œuf que la coquille fait plus que 
s’entrouvrir, elle s’éventre, laisse voir une large 
brèche par où s’engouffrent de l’air et de la 
lumière. 
Les humains, dit-on, ressentent une 

souffrance extrême à juste naître, au moment 
où sortir du ventre maternel équivaut à devoir 
emplir ses poumons d’air, pour activer le 
mécanisme de la respiration. Comme une 
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explosion, les poumons subissent une telle 
pression instantanée, se gonflent avec une 
telle violence que l’envie viendrait, de façon 
alors inconsciente, de ne jamais naître, de 
mourir en même temps que l’on naît. J’imagine 
qu’il en va de même pour nous, les oiseaux. 
Après tout, nous sommes aussi des êtres de 
chair, à l’instar des humains. Différents peut- 
être mais pas en tout. J’ai des poumons, et je 
respire, comme quiconque sur la Terre. Je 
concède volontiers, cependant, d’avoir moins 
de mémoire qu’un humain, mémoire 
consciente ou inconsciente. Si j’ai souffert la 
première fois qu’il m’a fallu respirer, lorsque la 
coquille de l’œuf s’est fendue comme une noix 
de coco sous la lame d’une machette ? En 
toute franchise, je ne m’en souviens pas. 
 
Un pas, deux pas, sentir que l’on possède ce 

qui s’appelle des muscles, et que l’on est apte 
à se porter soi-même, et à se mouvoir. 
S’ébrouer, étirer son échine, secouer ses 
moignons d’ailes. Tout se fait sans qu’on y 
réfléchisse. Enjamber les tessons de la 
coquille brisée, tout pareil. Un coup d’œil à 
gauche, un coup d’œil à droite. À nous deux, le 
monde du dehors ! 
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Voilà, je suis né. » 
 
 
Bonsoir à toutes et à tous, 
 
Je me suis autorisé, pour introduire cette 

soirée « Animaux, animaux », animalité et 
vidéo contemporaine, de lire l’entrée en 
matière d’un ouvrage que j’ai écrit récemment, 
intitulé Comment je suis oiseau, où je raconte 
comment, entre mes septième et dizième 
années, j’ai formé le sentiment intime d’être un 
oiseau. Non pas en m’imaginant être un 
oiseau, comme cela advient aux humains que 
nous sommes, portés par constitution à 
imaginer, mais bien à être un oiseau, 
physiquement. Des années durant, j’ai guetté 
l’apparition non de mes premiers poils, non de 
mes dents d’adulte mais celle de mes 
premières plumes, et le non-remplacement de 
mes dents de lait par rien, par une non-
dentition. Parce que les oiseaux n’ont pas de 
dents. 
 
Commencer par une évocation de l’enfance 

pour parler de « l’animal que donc je suis », 
comme le disait le philosophe Jacques Derrida 
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de l’humain, n’est pas si aberrant. L’évocation 
de l’enfance, si elle me rappelle que je suis 
depuis longtemps et dorénavant un non-enfant, 
a aussi pour vertu d’opérer comme un 
jaugeage identitaire. Je me vois, je me perçois, 
je me comprends moins mal si j’affronte 
l’enfant que j’ai été, celui-ci incarnerait-il, à 
perpétuité, une énigme – surtout cet enfant 
que personnellement j’ai été, qui avait le 
sentiment non d’abord d’être un enfant 
d’humain mais un enfant oiseau, un oisillon. 
En fait, la convocation artistique de l’animal 

dont nous allons parler ce soir, de plus en plus 
intense dans le champ de l’art postmoderne, 
n’a pas d’autre raison d’être : l’animal, à sa 
façon particulière, porte un peu de mon 
mystère d’humain, « son-corps », en une 
proportion délicate à établir, est « mon-corps ». 
L’humain, lui aussi, est un « animal ». Il dérive 
biologiquement du même rameau que le 
cheval (80 % d’ADN commun), que le chien 
ou, en amont, que la méduse, très vieille 
ancêtre, au gré des accidents naturels, du 
« hasard » et de la « nécessité » de l’évolution, 
disent les biologistes François Jacob et 
Jacques Monod 2.  

                                                
2 Jacques Monod, Le Hasard et la Nécessité : essai sur la philosophie naturelle de 

la biologie moderne, Paris, éditions du Seuil, 1970. 
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« L’animal que donc je suis », admet le 

philosophe Jacques Derrida cité à l’instant 
dans une série d’études fameuses 3. Comment 
oublier que les premières sépultures humaines 
cumulent ossements humains et animaux ? 
Que la domestication graduelle des animaux a 
permis et accéléré, par l’apport d’énergie 
qu’elle autorise, l’évolution matérielle des 
hommes ? Qu’il est nous est arrivé à nous, 
humains, de nous comporter comme des 
« animaux », en reproduisant sans égard pour 
notre prochain le principe du Struggle for Life 
darwiniste : c’est là la thèse d’un Giorgio 
Agamben lorsque, évoquant les régimes 
totalitaires du XXe siècle, et le principe du droit 
du plus fort qui y prévaut, le philosophe italien 
décèle en ceux-ci une phase sans précédent 
d’« animalisation de l’humanisation » 4  ? 
Qu’une large part de notre potentiel affectif, 
loin de se diriger vers les humains, se destine 
aux animaux de compagnie, des zoos ou des 
réserves naturelles (dans les pays 
occidentaux, on le sait, le nombre d’animaux 

                                                
3 Jacques Derrida, L’Animal que donc je suis (posthume), Paris, éditions Galilée, 

2006. 
4  Giorgio Agamben, L’Ouvert de l’homme et de l’animal, Paris, Bibliothèque 

Rivages, 2002, notamment le ch.. 16 (« L’humanisation intégrale de l’animal coïncide 
avec une animalisation intégrale de l’homme »). 
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de compagnie n’est pas loin d’égaler celui des 
habitants, les sommes dépensées pour le bien-
être des « pets » représentant un marché 
colossal) ? 
 
L’artiste qui réquisitionne à son profit la figure 

de l’« animal » a tout ceci en tête. Convoquant 
ce dernier, c’est aussi la pars animalis de lui-
même qu’il fait remonter jusqu’à l’œuvre – en 
espérant que plus de sens soit donné, par le 
truchement de l’animal, à ce qu’il est. En fait, 
l’« animal-pour-l’art » est bien un prétexte, un 
élément de stratégie cognitive : « mon-corps » 
ne supporte pas de ne pas se connaître, de 
devoir supporter trop de doute. Animal, aide-
moi à moins me méconnaître. 
Comment cela ? Qu’il nous suffise d’offrir en 

vrac quelques exemples de réquisition 
artistiques de l’animal constatées au tournant 
du XXIe siècle : 
 
 
William Wegman, près de deux décennies 

durant, utilise plusieurs chiens de race Braque 
de Weimar (qu’il dénomme « Man Ray »), et 
fait exécuter à ceux-ci des actions d’ordinaire 
humaines, qu’il photographie : se tenir en 
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équilibre sur des ballons, se costumer, poser 
en marié… 
 
Gloria Friedmann, que passionne le « beau 

naturel », expose en 1995, au Centre 
Pompidou, à Paris, cinq tableaux vivants 
comprenant respectivement paons, lapins, 
ânes, moutons et porcs dans cinq enclos 
encombrés d’artefacts humains (Pour qui, 
contre qui ?). 
 
Braco Dimitrievic, à Paris toujours, expose un 

peu plus tard au Museum d’Histoire naturelle, à 
destination d’animaux vivants, des sculptures 
classiques reconstituées. 
 
Javier Tellez, Perfetta Letizia  (2008) : au 

couvent Saint Bernardino de  Trente, à 
l’intérieur de la Bibliothèque franciscaine, 
Tellez filme des moines lisant des extraits du 
Actus beati Francisci et sociorum eius, recueil 
de textes du XIVe siècle, attribué à Ugolino de 
Montegiorgio, dont l’un rend compte de 
l’extraordinaire capacité de saint François 
d’Assise à parler aux animaux 5. L’artiste fait 

                                                
5 « Quand Saint François parlait de la sorte, tous les oiseaux commençaient à ouvrir 

leur bec, à tendre leur cou et à incliner leurs têtes avec révérence jusqu’au sol [..], 
François, avec eux, était ravi […] et priait avec piété le Créateur ». 
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écouter ces extraits, durant la lecture même, à 
des animaux vivants – un agneau, un loup, des 
oiseaux prédateurs…  
 
Lors de la Documenta X (1997), Rosemarie 

Trockel et Carsten Höller reconstituent un 
enclos à cochons. Wim Delvoye, en Chine, fait 
élever des cochons à la peau tatouée 
d’emblèmes occidentaux, dont on peut suivre 
la croissance via Internet. 
 
Adel Abdessemed, dans une rue parisienne, 

lâche des sangliers (Cinq frères). Le même 
Abdessemed, dans une série vidéo intitulée 
Don’t Trust Me, montre l’abattage de bovins ou 
de chevaux au marteau, tel qu’on le pratique 
encore au Mexique. En  2007, Guillermo 
Vargas Habacuc attache avec une très courte 
corde au mur d'une  galerie d'art un 
chien  abandonné, qu’il laisse mourir lentement 
de faim et de  soif. 
 
Chris Ofili confectionne des images pieuses 

en utilisant de la crotte d’éléphant. Jan Fabre, 
sur des robes, colle des milliers d’insectes. 
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Mounir Fatmi réalise un cycle vidéo en trois 
parties intitulé L’Homme sans cheval (2002-
2005) : on y voit un homme vêtu en cavalier 
s’animer dans des multiples décors – sans son 
cheval. 
 
Tia Calli Borlase, sculpteure, confectionne 

d’intrigantes compositions au moyen de tissus 
et de sous-vêtements féminins adoptant la 
forme récurrente et obsessionnelle de l’équidé. 
Quant à Kate James (The World is a 
dangerous Place, 2004), « artiste textile », elle 
assemble des vêtements permettant d’unir 
humains et animaux : par exemple une double 
cagoule, rendue solidaire par des liens, pour 
homme et cheval. 
 
Eduardo Kac, Thomas Grünfeld, Meyer 

Vaisman… assemblent ou conçoivent, le plus 
souvent au moyen d’animaux empaillés, 
monstres animaliers et autres chimères. 
 
Louise Bourgeois, Crouching Spider (2003) : 

« De dimensions gigantesques, une sidérante 
Méduse en acier de 270 x 835 x 627,5 cm (…) 
avec ses œufs prêts à éclore, écrit Lise Ott, 
aussi effrayante que bienveillante, muette et 
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envahissante, inquiétante et haut perchée, 
élégante et repoussante, à égale distance 
d’illusion entre le bien et le mal » 6. 
 
Maurizio Cattelan, avec Bibibidobibiboo 

(1996, sculpture-installation), fait se suicider un 
écureuil empaillé dans un décor humain : le 
petit animal, au moyen d’un minuscule 
revolver, s’est fait sauter la cervelle. 
 
Angus Fairhurst, en 2003, réalise la sculpture 

d’un gorille sans yeux, en bronze, l'un de ses 
bras, détaché de son corps, posé à terre 
devant lui. 
 
Pascal Bernier raffole des animaux empaillés, 

qu’il « artialise » de multiples façons : il coiffe 
des biches d’avenantes perruques féminines, 
expose des papillons aux ailes frappées de 
cocardes militaires, ou encore une foultitude 
d’animaux morts bardés de pansements. 
 
Linda Molenaar visite des vaches couleur pie 

dans une stabulation. Elle a recouvert son 
corps nu de motifs noirs et blancs, peints à 
même son épiderme, sur un mode mimétique : 

                                                
6 Lise Ott, « L’animal et l’homme », Papiers libres, n° 52, avril-mai-juin 2008, p. 3. 
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« J’aime l’idée que nous soyons proches des 
animaux. Ils semblent être parfaits, au regard 
de leur comportement, si on le compare au 
nôtre », dit l’artiste 7. Une préoccupation que 
semble partager une Laetitia Bourget, que sa 
vidéo-installation Making Friends (1999-2006) 
montre en train de cajoler, dans la nature, 
différents animaux sauvages. 
 
Guy Ben-Her, avec son fils, déambule à 

travers un parc dans des accoutrements 
évoquant l’autruche ou l’émeu. L’un et l’autre 
s’appliquent à imiter le mieux possible la 
démarche et le port altier de ces grands 
volatiles. 
 
Singe avec crâne, sculpture, datée du XIXe 

siècle, d’un artiste allemand aujourd’hui oublié, 
se présente ainsi : un singe, pensif, contemple 
un crâne de Darwin dans la position du 
Penseur de Rodin (une sculpture dont Lénine 
avait une copie miniature sur son bureau, dit-
on). On songe à cette réplique verbale d’un 
des protagonistes du film La Notte, de 
Michelangelo Antonioni (1960), à propos d’un 
chat immobile qui regarde une tête humaine 

                                                
7 « Hills and valleys never meet, humans do », entretien entre Linda Molenaar et 

Stefan Schlenstedt, Janus, n° 13, 2003, p. 32. 
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sculptée : « Depuis ce matin il la regarde dans 
les yeux. Je ne sais pas ce qu’il lui trouve ». 
L’artiste berlinois Klaus Weber, en 2007, se 
réapproprie cette sculpture (Shape of the 
Hape). Il en fait une version dépareillée où les 
membres du singe sont éparpillés dans un 
environnement de documents (journaux, 
photos diverses, copies…) consacrés à celle-
ci. 
 
Veronica (2001) : dans cette photographie 

couleur, Pilar Albarracin, déclinant le thème 
tauromachique, se représente en train 
d’embrasser un taureau sur son mufle, en lui 
tenant les joues avec affection. L’artiste s’est 
vêtue de noir, couleur du deuil, et semble 
porter en écharpe une muleta rouge, symbole 
de la mort taurine. Mat Collishaw, de même, 
utilise le taureau dans une de ses 
photographies : celle d’une vestale serrant son 
buste contre le cou de l’animal, font le dront a 
été orné de fleurs – évocation du ver sacrum 
romain, juste avant le sacrifice aux dieux, 
rédempteur, de la bête, à moins qu’il ne 
s’agisse de Zeus déguisé enlevant Europe 
(Beast in Me) ? 
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Ariel Orozco, Dog Ball (2004) : cet artiste 
cubain a peint un chien blanc avec des motifs 
géométriques évoquant ceux d’un ballon de 
football, puis il le lâche dans la rue, et le 
photographie. 
 
Malia Jansen, dans sa vidéo Bear Story 

(2005), se met en scène jouant comme une 
enfant, dans sa maison, avec un ours 
gigantesque, qui évoque de loin le Teddy Bear 
de notre enfance. Celui-ci, pour finir, la tue. 
 
Kate Ellis conçoit des animaux hybrides aux 

airs ou aux membres humains, en une 
célébration équivoque du croisement 
biologique ou du clonage raté. Patricia Piccinini 
prend le relais de la Création, plastiquement du 
moins : elle invente de nouvelles espèces 
animales, présentées sous formes de 
sculptures, dont apparence et physionomie 
évoquent le corps fœtal et la douceur 8. 
 
Etc. 
 

                                                
8  La plus intéressante des expositions internationales récentes consacrées au 

tandem art vivant-animal est Animal, Unsettled Boundaries, Melbourne, divers lieux, 
oct. 2006, sous l’autorité de Jane Scott. 
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Liste non exhaustive, on l’imagine, où vérifier 
qu’il existe bien un « zoo de l’art », comme 
l’écrit un chroniqueur contmporain, un espace 
où l’homme peut venir mirer sa propre 
condition, et se demander au passage si « les 
bêtes sont des artistes ». « Depuis le coq 
d’Hokusai, qui laissait ses empreintes de 
pattes sur le rouleau du peintre, en passant par 
Boronali, cet âne dont la queue trempée de 
peinture fut chargée par des farceurs 
malveillants de parodier l’expressivité gestuelle 
des ‘’modernes’’, continue ce chroniqueur, 
sans oublier le lapin mort ou le coyote vivant, 
partenaires symboliques des actions du néo-
chaman Joseph Beuys, jusqu’à cette école de 
peinture pour éléphants mise en place par les 
artistes russes Komar et Melanid, c’est tout un 
véritable bestiaire, une arche de Noé 
regroupant tous les ordres et espèces (y 
compris les larves et les escargots) qui, depuis 
des décennies, a accompagné et/ou remplacé 
le sujet humain sur la scène de la création 
artistique ». 
Étant bien entendu, parallèlement à cette 

transformation de la scène de l’art en « zoo 
pittoresque », continue ce chroniqueur, que 
« c’est le discours scientifique lui-même, grâce 
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à une nouvelle science, l’éthologie, qui semble 
à son tour légitimer cette communication entre 
l’ordre humain et le soi-disant désordre 
animal ». Et de poser cette question, dès lors 
des plus légitimes : « Les hommes sont-ils des 
hommes ? » 9 
 
Vaste débat, on en conviendra, que Zhao 

Bandi, en 2002, illustrera avec humour, en se 
gardant bien de trancher. Dans un autoportrait 
photographique intitulé Zhao Bandit and 
Panda, cet artiste chinois choisit de se 
représenter dénudé et souffrant, des airs de 
Crucifié, la peluche d’un panda dans les bras. 
Dans cette composition, l’artiste, à l’animal, fait 
se demander, au moyen d’un phylactère 
sortant de sa gueule, à propos des humains : 
Who are they? – « Qui sont-ils  ? » Habile 
renversement que celui-ci, qui dispense 
avantageusement de la quête improbable 
d’une réponse sûre. 
 

                                                
9 Miguel Egana, introduction du colloque Animalités. Faculté des Arts, Amiens, nov. 

2006. Actes en cours de publication. 


