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Un art de la perte de la consistance physique 
(l’art immersif ou comment « désaffronter » le 
corps) 
 
Paul Ardenne 
 
 
Bonjour à tous. 
 
Je veux d’abord remercier Majid Seddati pour sa cordiale invitation 

à ces rencontres internationales d’Art vidéo de Casablanca, à plus 
forte raison dans les circonstances actuelles. Le festival, nous le 
savons, a dû être repoussé à deux reprises à cause des 
récurrences de la pandémie de Covid-19. 
 
Cette pandémie du Covid-19, loin d’être terminée (à l’heure où je 

parle, on enregistre les débuts d’une cinquième vague de 
contamination en Europe occidentale), a cette conséquence 
directe, que j’entends bien rappeler avant d’en venir à ma 
conférence : nous obliger à nous occuper de nos corps, à travers 
la gestion de notre santé et de sa préservation. Nos corps, à cette 
occasion, que nous avons découverts plus fragiles que nous le 
pensions, plus exposés à la maladie et à la mort que ce que nous 
pouvions envisager avant l’automne 2019 et le déclenchement de 
la pandémie. 
 
Comment relier ce constat, celui d’un retour au corps physique, 

celui d’un come-back à la physique des corps, celui de la gestion 
d’un corps charnel et mentalement tourné vers lui-même et vers sa 
corporéité vécue et incarnée, comment relier donc ce constat d’un 
retour au corps physique à la question même de l’« immersif » ? À 
la question, pour être plus précis, d’une culture de l’immersion, 
culture de l’immersion dont nous constatons depuis quelques 
années l’extraordinaire prodigalité ? 
 
Car en effet, nous sommes plus « immergés » que jamais, plus 

que jamais en immersion. 
 
Comment cette immersion de nous se manifeste-t-elle ? Déjà, 

nous passons de plus en plus de temps derrière nos écrans 
d’ordinateur, ce que la pratique du travail à distance, avec la 
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pandémie de Covid, a accentué. Nous passons de plus en plus de 
temps, aussi, face à nos écrans de moniteurs et de TV, à 
consommer films et séries TV. Plus « immersif » encore, nous nous 
acclimatons toujours plus à des spectacles d’un nouveau genre, 
particulièrement spectaculaires, dont l’effet esthétique fort est de 
« ravir » nos corps (« ravir » au sens de voler, dérober, escamoter). 
Je songe par exemple à cette technique nouvelle de présentation 
des images, se développant aujourd’hui à grande vitesse, qu’est le 
mapping, projection en extérieur qui permet d’éclairer et de colorer 
de grands bâtiments, de qui impressionner les spectateurs, du fait 
du gigantisme des images projetées. Autre exemple, lui aussi très 
en vogue, les environnements immersifs de l’âge numérique. On 
ne va plus voir, dans ce type d’exposition, des tableaux de Van 
Gogh ou de Gustav Klimt accrochés sur une cimaise. Non, on 
évolue en lieu et place au milieu d’un espace tridimensionnel tout 
entier tapissé d’images représentant les tableaux de ces maîtres, 
et ce, en plus, dans une atmosphère travaillée avec effets spéciaux 
visuels et sonorisation. L’exposition d’art immersive sera rendue 
plus attractive encore, comble de sophistication, lorsque les 
spectateurs que nous sommes sont invités à chausser des casques 
VR permettant l’exploration à 360 ° d’un espace fictif. Confronté à 
ce type de proposition plasticienne, le corps perd ses repères, il en 
vient même à perdre tout contact avec lui-même, absorbé qu’il est 
totalement par le spectacle. La formule artistique à laquelle nous 
nous confrontons, dans ce cas, induit la perte généralisée de la 
consistance physique. Promenons-nous, notre casque de vision 
sur les yeux, dans un environnement VR : l’étonnement, 
l’émerveillement même devant le spectacle auquel nous sommes 
conviés, ce spectacle serait-il immatériel, a pour effet la quasi-
dissolution de nos corps de spectateurs, une situation de 
« désaffrontement ». 
 
Nous savons ce qu’est l’affrontement : le fait de faire front, de faire 

face, d’opposer une force à un événement contraire. Le 
« désaffrontement » (forgeons ce néologisme sans état d’âme, il 
correspond à une situation de vie « passive » aujourd’hui massive), 
c’est exactement l’inverse : nous ne faisons plus front, nous ne 
faisons pas face, nous n’opposons plus aucune force. Tout se 
passe comme si nous n’étions plus en position d’affronter notre 
corps pour cette raison : à ce corps, le spectacle nous arrache. 
Dans ce moment particulier de contemplation totale, nous 
devenons en effet une surface sensible entièrement et 
solidairement tournée vers le spectacle, à ce point extrême, qui 
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constitue un dépassement de la perception vigile : nous oublions 
notre corps, nous ne consacrons plus rien de notre attention au 
corps même qui ressent, le nôtre pourtant. Crime parfait au registre 
de la déshumanisation : nous avons tué le corps, notre corps 
conscient du moins, en donnant notre humanité au spectacle.  
 
Voici donc la situation posée, particulièrement problématique en 

cette période de pandémie du Covid-19. D’un côté, de concert avec 
la pandémie, est mis en exergue le corps de chair, un corps 
toujours menacé d’être contaminé, évoluant parmi d’autres corps 
de chair toujours menacés d’être contaminants sur fond de refus de 
mélange physique et de refus de l’immersion du corps personnel 
dans le grand corps social. De l’autre côté, façonnant cette culture 
de l’immersion, est mis en exergue un même corps, le nôtre, mais 
un corps que nous voudrions oublier en nous donnant à des 
spectacles sidérants si impressionnants qu’à leur contact nous 
oublions tout, à commencer par nous-mêmes. Car c’est bien 
d’abord cela, la culture de l’immersion : une culture contre 
l’incarnation, le choix de l’anti-incarnation. 
 
 
 Mon propos, en accord avec le thème de ces rencontres de 

Casablanca, « Corps en immersion », sera celui-ci, dans la foulée 
de ces quelques mots d’introduction « Un art de la perte de la 
consistance physique (l’art immersif ou comment désaffronter 
le corps) ». 
Cette réflexion, sans nul doute, impose de plonger très loin dans 

l’histoire de l’humanité : l’être humain, ne serait-ce 
qu’intellectuellement, a cherché depuis longtemps à échapper à 
son statut corporel (songeons aux religions, qui recommandent 
fréquemment l’oubli et le mépris du corps, cette substance 
mécanique et mortelle). Une telle réflexion n’en est pas moins 
rendue très contemporaine, plus contemporaine que jamais 
relativement à l’interrogation relative à ce qu’il reste de nos corps 
(le peu qu’il reste de nos corps, estimeront même certains, non 
sans raison), et ce, du fait de ces deux données historiques : 1, la 
performance accrue des techniques d’immersion, dans le domaine 
des spectacles notamment ; 2, une culture de plus en plus 
partagée, pour reprendre la formule de David Le Breton, de 
« l’adieu au corps » 1. 

 
1 David Le Breton, L’Adieu au corps, éd. Métailié, Paris, 1999. « David Le 

Breton montre de manière radicale comment ‘’l’extrême contemporain’’ 
condamne le corps, ‘’si peu à la hauteur des avancées technologiques de ces 
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« Un art de la perte de la consistance physique (L’art immersif 

ou comment désaffronter le corps) » 
 
Première entrée de cette conférence, le terme même d’immersion. 

Que dit le dictionnaire ? 
 
« Action d'immerger, de plonger (dans un liquide, un milieu). 

L'immersion d'un sous-marin. Au figuré : Fait de se plonger dans 
un milieu particulier. Immersion linguistique » (Wiktionnaire). 
 
Précision avec Wikipedia, au registre toujours de la définition : 

« L'immersion ou état immersif est un état psychologique où le sujet 
cesse de se rendre compte de son propre état physique. Il est 
fréquemment accompagné d'une intense concentration, d'une 
notion perturbée du temps et de la réalité. » 
 
Tapons le mot « immersion » sur un moteur de recherches : on 

tombe alors, quasi systématiquement, sur cette entrée : 
« Immersion : réalité virtuelle ». Ce n’est pas le fait du hasard. La 
« réalité virtuelle », c’est-à-dire la fausse réalité reconstruite grâce 
à l’ordinateur et à l’imagerie numérique, est, de fait, prodigue 
d’immersion : de la part de celui qui la consulte, elle implique de 
plonger dans un univers qui est forcément « autre », 
« hétérotopique », un univers qui, s’il n’est pas la réalité, s’offre en 
tant que tel comme une forme de réalité, avec son caractère inédit.  

 
Revenons à présent à l’univers de l’esthétique, qui sera celui sur 

lequel nous nous concentrerons durant cette conférence. 
L’immersion, en tant que moment (on quitte la terre ferme du réel), 
en tant que geste (on s’engloutit), en tant que disposition mentale 
(on accepte de s’alléger du réel) est un phénomène naturellement 

 
dernières décennies’’, un corps qui de plus en plus est vécu comme un membre 
surnuméraire qu’il faudrait supprimer. Mettant le corps moderne en perspective, 
il montre que dans le discours scientifique contemporain, le corps est pensé 
comme une matière indifférente, simple support de la personne, à tel point 
« qu’il devient un objet à disposition sur lequel agir afin de l’améliorer, une 
matière première où se dilue l’identité personnelle et non plus une racine 
identitaire de l’homme » (présentation de l’ouvrage, site Web des éditions 
Métailié, https://editions-metailie.com/livre/ladieu-au-corps/, sd). 
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lié au fait d’être spectateur. Dès que nous regardons un tableau, 
nous nous immergeons en lui. Toute œuvre conçue pour être 
regardée (ou écoutée, quand il s’agit de musique, ou lue, quand il 
s’agit d’un poème ou d’un roman, ou lue et regardée à la fois quand 
il est question d’une bande dessinée) implique que nous nous 
immergions en elle. En cela, la culture de l’immersion n’a rien de 
nouveau : elle est constitutive de l’humanité comprise comme 
espèce vivante concevant des représentations. La grotte du Vallon 
Pont d’Arc, en Ardèche, cet « environnement » primitif (j’emploie ici 
le terme d’environnement selon le sens que lui donne le champ de 
l’art moderne, une œuvre déployée dans l’espace de telle sorte que 
son spectateur puisse se tenir au milieu d’elle), induit de la part de 
ceux qui la fréquentaient il y a 40 000 ans un processus 
d’immersion. La représentation baroque, qui raffole du trompe-l’œil, 
tout autant. Et la visite de l’environnement de feutre de Joseph 
Beuys, Plight (1985) 2, ou celle de Infinity Mirrored Room - Love 
Forever (1994) de Yayoi Kusama, pas moins… Continuité 
transhistorique de la pratique immersive. 
Notre pulsion à l’immersion, à l’engloutissement mental dans ces 

environnements, est débitrice de plusieurs facteurs psychologiques 
qui rendent en vérité cette pulsion très ordinaire. Citons, entre ces 
facteurs psychologiques et parmi d’autres, l’esprit de découverte, 
la curiosité, le désir, aussi, d’une sécurité. Nous entendons bien 
nous « immerger » dans tel ou tel spectacle, si l’occasion nous en 
est donnée, outre pour savoir ce qu’est ce spectacle, à toutes fins 
également d’évaluer sa dangerosité potentielle, dans un esprit de 
contrôle et de sécurisation. Ceci, sans oublier bien sûr le « principe 
de plaisir », pour reprendre la catégorie freudienne : si le spectacle 
est bon, s’il nous fait du bien, nous nous immergeons volontiers en 
lui et, faut-il l’ajouter, nous y « retournerons » volontiers, de façon 
compulsive à l’occasion (voir la consommation de l’imagerie 
pornographique, notamment). 
 
L’immersion psychique, au regard de l’esthétique, est un 

phénomène normal. C’est encore un phénomène espéré et 
provoqué : espéré du point de vue du spectateur (se laisser 
encapsuler, piéger) ; provoqué du côté du concepteur de 
spectacles (piéger, encapsuler). Une immersion réussie du 
spectateur, au registre esthétique, dépend certes de multiples 

 
2 Cette œuvre « capsulaire » a été réalisée en 1985 et est conservée au 

Centre Pompidou-Paris. Une pièce que le spectateur est convié à traverser est 
entièrement tapissée de feutre. Y est installé un piano à queue au couvercle 
fermé. 
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facteurs, à commencer, en amont, par celui du droit accordé ou non 
au spectateur de regarder. Dans une civilisation dressée pour des 
raisons culturelles ou religieuses contre le spectacle et les images 
(la civilisation traditionnelle arabo-musulmane, par exemple), 
l’immersion du spectateur est d’emblée compromise : elle l’est 
d’être soumise, par l’autorité de tutelle, au contrôle voire à l’interdit 
pur et simple. Dans les civilisations du spectacle, en revanche, 
l’immersion du spectateur est au contraire un objectif, un but, le 
signe de la valeur même du spectacle. Dans les civilisations pro-
spectacles, tout sera donc fait, du côté des promoteurs de 
spectacles, pour provoquer cette immersion. Et de l’autre côté, le 
for intérieur de l’amateur de spectacles, tout se disposera donc à 
s’immerger du moment que s’immerger en vaut la peine et garantit 
un moment et une expérience de satisfaction. Si je vais à l’opéra 
suivre les péripéties de Lulu, ce n’est pas pour croire que ce n’est 
pas vrai. Quand Lulu hurle de douleur lorsque Jacques l’éventreur 
l’assassine, j’entends bien que son cri soit le cri de la vraie mort, 
pas celui de la mort mimée. Je veux être immergé dans ce cri, le 
sentir me traverser, je veux vivre la mort de Lulu en mourant en moi 
et à moi-même en cet instant du crime. 
 
Avant d’en venir à la période contemporaine et à son culte devenu 

débridé de l’immersion esthétique, il s’agit en somme de rappeler 
avec énergie ce point : l’immersion esthétique est un phénomène 
immémorial. Ce phénomène est ontologique sans doute, il qualifie 
notre être et notre être le qualifie, ce que ni l’anthropologie ni 
l’histoire des mentalités, parions-le, ne contesteraient. On peut 
penser que la transe, dans les formes premières de la danse, vise 
l’immersion du corps dans la musique et le rythme. On peut penser 
de même que l’invention de dispositifs visuels tels que la frise ou la 
fresque, en peinture comme en sculpture, doit à la volonté de ses 
initiateurs de capter l’attention du spectateur jusqu’à rendre celui-ci 
absent à lui-même et tout entier abandonné à leur spectacle. 
Pareillement avec la narration littéraire, à travers le roman, le drame 
théâtral ou la poésie : une bonne histoire, qu’elle relève de la 
mythologie ou de la pure invention, est celle d’abord qui captive son 
auditoire. Dans le drame aristotélicien, la catharsis, ce mécanisme 
de purge de la douleur, n’est efficiente que si le spectateur du 
drame consent à se donner ou s’abandonne de bonne grâce au 
récit dramatique qu’on lui raconte, récit dans lequel il doit 
s’immerger tout entier s’il entend le revivre et, une fois le drame 
vécu en lui, s’en alléger, passer à autre chose. 
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Les spécialistes du théâtre moderne, à ce propos, ne 
manqueraient pas de venir nous rappeler toute l’ambiguïté d’un 
processus tel que l’« effet de distanciation », le « Verfremdung 
Effekt » valorisé au 20e siècle par Bertolt Brecht, notamment. De 
quoi s’agit-il ? Au spectateur, on vient dire dans ce cas, tout en lui 
jouant une pièce de théâtre : « N’y crois pas, c’est du théâtre, pas 
la réalité » (les acteurs, de la sorte, vont brandir des pancartes qui 
mettent en garde le spectateur contre l’illusionnisme de la 
représentation à laquelle ils assistent). Ce dispositif est forcément 
troublant. Il contrecarre l’attente de l’immersion chère au 
spectateur, il le condamne même, ce spectateur, à être un analyste, 
en lui interdisant de jouir de ce qu’il voit et entend. Immersion 
refoulée, dans ce cas, où il n’est pas question d’oublier le corps. 
Rien à voir, on en conviendra, avec le spectacle offert par la double 
fresque de Giotto à la chapelle Scrovegni de Padoue. Sur les murs 
de ce saint lieu, en un déroulé strict qui suit le récit biblique et 
évangélique, s’affichent les scènes majeures, sur un des murs, de 
l’Ancien testament, et celles du Nouveau testament sur le mur lui 
faisant face. Le spectateur coincé dans cette bulle iconographique 
et narrative « vit » l’histoire, une histoire rendue crédible par la 
puissance de l’expression picturale de Giotto. En aucune manière 
ne lui est signifié de ne pas y croire et de ne pas se plonger dans 
le récit que l’image spectaculaire lui livre à pleins seaux de visuel. 
 
 
* 
 
Caractère immémorial de l’immersion du corps confronté au 

spectacle, donc. Il y a cependant immersion et immersion. Tant que 
l’œuvre qui s’expose au regard permet à l’œil de conserver le 
sentiment de son appartenance (l’œil s’appartient à lui-même face 
au spectacle), l’immersion peut être dite relative. Ce n’est plus le 
cas lorsque l’œuvre qui s’expose au regard « méduse » celui-ci, en 
tuant l’œil, d’une certaine façon (l’œil cesse de s’appartenir, il fond 
dans le spectacle, il s’annihile). L’immersion, dans ce cas-là, est 
absolue. Dans le premier cas, celui de l’immersion relative, le 
rapport du spectateur à l’œuvre d’art qu’il contemple est un rapport 
de sujet à objet, en ce sens : le spectateur est le sujet et l’œuvre 
d’art, l’objet. Dans le second cas, celui de l’immersion absolue, le 
rapport du spectateur à l’œuvre d’art qu’il contemple est un rapport 
d’objet à sujet, dans ce sens : le spectateur est l’objet et l’œuvre 
d’art, le sujet. 
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L’histoire de la technique, en matière de production de spectacles, 
est celle d’une amélioration permanente, une amélioration que 
l’entrée dans l’âge de l’électricité, avec le 19e siècle, va 
transcender : l’éclairage électrique par projection, la diffusion 
sonore artificielle et amplifiée de sons enregistrés démultiplient 
comme jamais encore auparavant la capacité d’effet des 
spectacles. Il suffit, pour le mesurer, de se rappeler par antinomie  
ce qu’était, dans le théâtre de jadis, la grue actionnée 
manuellement permettant le Deus ex Machina, l’apparition des 
personnages venus des cintres du théâtres et donnant l’impression 
de descendre du ciel – un dispositif incontestablement enfantin par 
rapport aux techniques illusionnistes actuelles, celles de l’âge 
électronique de la scénographie. Au registre, toujours, de la 
production de spectacles, l’histoire de la technique est aussi celle 
du contrôle toujours maximisé du spectacle, jusqu’à ce point, 
rendre le spectateur incapable de s’arracher à ce dernier et, tout à 
cette tâche mobilisatrice et anesthésiante, lui faire « oublier » son 
propre corps comme le lui feraient oublier un opium ou un shot de 
crack aux effets narcotiques. 
 
Il faut dire plus qu’un mot, si nous parlons bien de 

« désaffrontement du corps », du corps que l’on n’affronte plus, du 
corps que l’on va oublier en s’abandonnant au vertige du spectacle, 
de l’extraordinaire arsenal d’immersion sensible que génère l’âge 
de la technique moderne, aux 19e et 20e siècles. S’agissant de cette 
période, on rappellera pour en vanter la nature incroyablement 
innovante ce qu’y fut le chapelet d’inventions alors proposées au 
spectateur – des inventions toutes plus efficaces les unes que les 
autres, de manière indirecte ou directe, et toutes attachées avec 
obstination à obtenir la meilleure captation possible de l’attention, 
du relatif vers l’absolu. Citons à cette entrée, outre la maîtrise de 
l’électricité et de l’enregistrement et de la diffusion sonore 
mécanique, ces inventions toutes remarquables que sont la 
photographie, le cinéma, la télévision, l’image vidéo analogique 
puis numérique, la projection et la transmission électronique haute-
fidélité, le design digital enfin, en un cycle technique effréné 
conviant à rendre grâce à ce personnage central de la culture 
moderne, au moins aussi important que l’artiste, qu’est l’ingénieur. 
Le résultat, nous le connaissons : on vit dorénavant de 

l’impression que nous n’existons pas seulement au monde, au 
singulier, mais aux mondes, au pluriel – le réel plus d’autres 
mondes que nous investissons, en particulier les méta-mondes 
nombreux de l’âge numérique, qui sont des mondes de 
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représentation et non faits de substance charnelle. Des mondes 
(revenons à notre sujet) que l’on ne touche pas avec le corps de 
chair compris comme totalité mais uniquement avec le corps 
optique et cérébral. Avec seulement, de notre corps, ce qui permet 
de voir et de réfléchir, si tant que la capacité à la réflexion n’a pas 
fondu à leur contact. 
 
L’histoire des machines humaines, nous le savons, est l’histoire 

même de l’humanisation. Comme a nous l’a rappelé Bernard 
Stiegler, brillant et regretté philosophe auteur de La Technique et 
le Temps, l’humanisation n’est pas seulement l’invention d’une 
morale commune et personnelle permettant la civilisation. 
L’humanisation, c’est également la conception technique visant ce 
but constant, l’amélioration. Sans doute l’être humain peut-il exister 
sans machines : c’est là ce que nous rappellent aujourd’hui les 
Preppers qui attendent la fin du monde, parés déjà pour un 
quotidien postapocalyptique où se contenter, si l’on entend 
continuer à vivre, de l’eau de la pluie et de glands de chênes. Pour 
autant, l’humanité, dans sa très large majorité, « use » des 
machines, elle les utilise jusqu’à plus soif parce qu’elles offrent une 
infinité de commodités. Cela, même si on les sait responsables du 
désastre écologique que nous vivons présentement, fondé sur 
l’extractivisme et l’épuisement des ressources, des ressources 
largement consommées par nos machines amies. 
 
Ces machines à produire de l’immersion, présentons-en à présent 

quelques-unes un peu plus précisément. Ceci, dans notre optique : 
celle de l’immersion du corps du spectateur et de sa conséquence, 
le « désaffrontement » du corps, le corps abandonné au spectacle, 
comme pantelant, défait de l’énergie volontariste consistant à 
toujours garder le contrôle et exercer sa vigilance inquiète et 
prudente par rapport à ce qu’il voit et perçoit. 
 
Commençons par le panorama, inventé au 19e siècle. Le Québec 

étant la région invitée pour ce festival International d’Art vidéo, on 
mentionnera opportunément ce lieu touristique de la vallée du 
Saint-Laurent, sur la rive gauche du grand fleuve canadien, qu’est 
le Cyclorama de Jérusalem, établi depuis plus d’un siècle à Sainte-
Anne-de-Beaupré. Ce panorama canadien est l’un des nombreux 
panoramas qui essaiment en Europe puis dans le monde entier 
avec les débuts de la modernité. Il représente la vue panoramique 
peinte de la ville de Jérusalem au moment de la Crucifixion, qui y 
est d’ailleurs annexée. On y donne à voir un spectacle pour lui-
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même en installant le spectateur au centre d’un dispositif 
architectural circulaire où les murs sont peints, ce spectacle 
conférant l’illusion d’être au centre de la scène. Un processus 
d’immersion, de facto. 
 
Si le panorama connaît un grand succès, celui-ci s’émousse avec 

l’apparition, dès avant 1900, de la projection cinématographique. 
Celle-ci ajoute le mouvement à une image présentée jusqu’alors 
fixe, puis le son. On citera à cette entrée les expériences 
formidables quoique parfois techniquement hasardeuses que 
furent, à Paris, lors de l’Exposition universelle de 1900, le 
Maréorama et le Cinéorama. Le Maréorama utilise encore la 
peinture mais aussi la technique du défilement de l’image peinte : 
deux immenses toiles de plusieurs centaines de mètres de long 
défilent de part et d’autre d’un bateau immobile, donnant 
l’impression d’un voyage à travers la Méditerranée. Quant au 
célèbre Cinéorama inventé par l’ingénieur normand Raoul Grimoin-
Samson, celui-là installe les spectateurs dans la nacelle d’une 
fausse montgolfière et leur propose un voyage aérien réaliste de 
Paris jusqu’à Saint-Pétersbourg. L’illusion de flotter dans l’air au-
dessus du paysage est rendue par le concours de dix projections 
cinématographiques dont la somme couvre les 360° du dispositif, 
transformé en un écran géant et parfaitement circulaire (le 
Cinéorama fut hélas !, un fiasco complet, la technique, pour finir, ne 
se montrant alors pas à la hauteur). 
 
Le panorama classique, devant ces nouvelles machineries à 

« immerger » le corps, voit sa gloire logiquement compromise, avec 
cette conséquence prévisible : les panoramas ferment leurs portes 
les uns après les autres. Si certains restent actifs (celui de 
Waterloo, en Belgique, parmi d’autres), c’est bientôt à titre de 
curiosités historiques, statut qui au demeurant ne les prémunit pas 
contre la disparition – le Cyclorama de Jérusalem de Sainte-Anne-
de-Beaupré évoqué à l’instant a fermé en 2018. Une exception à 
mentionner, celle des Panoramas XXL conçus par le peintre 
Yadegar Asisi et installés dans plusieurs villes d’Europe à partir des 
années 1990, expression tardive du genre et succès pour finir 
modeste. Dans les panoramas d’Asisi, l’image panoramique 
proposée est encore peinte mais une animation sonore 
l’accompagne, créant un effet d’immersion relative – une formule 
hybride, donc. Sans surprise, les thèmes traités par Yadegar Asisi 
dans ses panoramas sont spectaculaires : Rome en 312, au 
moment où l’empereur Constantin va prendre le pouvoir ; la forêt 
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amazonienne ; la cathédrale de Rouen par Monet ; le Titanic 
englouti…). Tous ces thèmes se révèlent de nature à susciter 
l’attraction et, par essence, renvoient à cette logique foraine et 
distractive qui sera l’option résolument choisie à partir des années 
1950 par les grands parcs d’attraction de type Luna Parks, 
Disneyland, Universal Studios et autre Futuroscope, où est 
privilégiée de façon systématique la quête de la sidération du 
spectateur. Cette tendance, faut-il le signaler, est demeurée 
dominante, elle essaime aujourd’hui jusque dans les plus grandes 
manifestations d’art technologique et numérique (je songe au ZKM 
de Karlsruhe, à Electronica à Linz, aux biennales d’art 
électroniques…), qui raffolent des dispositifs d’immersion, si 
possible absolue. 
 
Cet idéal maximaliste d’une expérience totale n’est pas sans 

renvoyer au fameux concept de l’âge classique (les fêtes de Lulli à 
Versailles) et romantique (Richard Wagner) du Gesamtkungwerk, 
l’« œuvre d’art totale », reposant sur une fusion des arts qui permet 
un spectacle parfait, apte à capturer l’âme transie du spectateur. 
On se souvient que Wagner, dans son Festspielhaus de Bayreuth, 
fait disparaître l’orchestre dans une fosse et impose qu’on éteigne 
l’éclairage de la salle de concert. Thèse explicite : pas d’immersion 
totale sans un spectacle total. C’est là la règle élémentaire mais 
d’airain que va suivre Albert Plécy, désireux de créer une « image 
totale », lorsqu’il ouvre en 1970 ses Carrières des Lumières aux 
Baux-de-Provence, dans une carrière de calcaire, et celle encore 
qu’adopte sans état d’âme l’Atelier des Lumières à Paris, ouvert en 
2018, où les spectacles proposés aux spectateurs vont mobiliser 
les masses au point de pulvériser les chiffres de fréquentation des 
plus grandes expositions traditionnelles. 1,2 million de visiteurs s’y 
pressent pour s’engloutir pour une exposition consacrée à Klimt où 
il n’est présenté aucune œuvre réelle de l’artiste autrichien… 
Précision instructive : le Panorama XXL de Yadegar Asisi installé 

sur les quais de Rouen, créé à grands frais en 2014, est finalement 
démonté en 2021. Ce type de dispositif immersif, vite considéré 
comme obsolète et ennuyeux, n’intéresse pas grand monde. 
Classique principe darwiniste : les dispositifs esthétiques 
« immergeants », s’ils cessent de produire l’effet d’immersion 
attendu, comprendre, un effet qui passe du relatif à l’absolu, se 
condamnent à disparaître. L’immersion parfaite, on l’a compris, 
c’est la mort du sujet vigile. C’est même, en toute logique, 
l’effacement du corps qui garderait le corps, c’est la mort tout court 
ou pas loin, une forme de catalepsie vive, de catatonie où les 
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organes sensitifs peuvent encore réagir mais ne réagissent qu’à 
l’autorité d’un spectacle qui les tétanise, les subjugue et, 
donneraient-ils du plaisir, réifient le sujet et en font l’équivalent d’un 
légume bienheureux, ravi à lui-même mais en position de jouir du 
spectacle auquel il assiste. Si la mort du sujet n’est pas acquise par 
l’expérience, alors l’expérience est considérée comme nulle. 
 
 
* 
 
J’en viens à présent à la dernière partie de cette conférence – trop 

rapide, pas assez documentée et réfléchie, parfois caricaturale j’en 
conviens, impératif de faire court oblige – en abordant ce qui en 
sera notre dernier point, la question de la réponse à apporter au 
« désaffrontement » du corps. 
 
Les dispositifs immersifs, c’est entendu, nous diminuent, ils 

réduisent notre potentiel sensible à être vécu de façon uniquement 
passive. Si l’on trouve cela plaisant, bienvenu, alors rien à redire : 
continuons à nous immerger tant et plus et à disparaître à nous-
mêmes au profit des spectacles, jusqu’à se vider la tête et le corps 
(et les testicules comme la cyprine, dans le cas d’un 
engloutissement dans le catalogue infini d’images toujours plus 
suggestives offertes par la pornosphère et ses livreurs de 
spectacles affriolants). Si au contraire nous flairons-là, dans une 
perspective situationniste de défiance envers les spectacles, le 
prétexte d’une dévitalisation orchestrée à des fins aliénantes, alors 
demandons-nous comment réaffronter le corps, comment faire du 
corps une structure demeurant tangible, qui peut s’adonner au 
spectacle mais sans mourir du spectacle. 
 
Passer du stade du « désaffrontement » à celui du 

« réaffrontement », voici donc la mission. Mission d’ordre 
psychologique, visant la restauration de l’humain se contrôlant lui-
même, et mission encore, par le fait, hautement politique, dont les 
objectifs sont le déconditionnement et le maintien d’une maturité 
humaine faisant des êtres humains non des individus lobotomisés 
satellisés pour la crétinerie mais des adeptes de la liberté et de 
l’affirmation de soi digne et maturée. Si l’humain ne peut se passer 
de l’immersion – tout comme la personne que nous sommes, en 
tendance addictive, peut avoir le plus grand mal à se passer de 
l’alcool, de la « bouffe », de la religion, de la drogue, du sexe –, ne 
faut-il pas en effet envisager d’autres formes d’immersion moins 



13 
 

 

aliénantes, comprendre : libératrices au lieu d’être de nature à nous 
dissoudre en elles ? Ne faut-il pas promouvoir, contre l’immense 
dispositif narcotique en marche, des formes d’immersion  promptes 
à nous faire exister plutôt qu’à nous figer dans le mouvement 
paradoxal de l’inertie, tournant sur lui-même sans s’ouvrir à une 
quelconque dimension ? 
 
Quelles seraient, dans ce cas, les formes immersives 

« respectables », vitalistes et non mortifères ? Chacun, sur ce 
point, forgera son propre point de vue, en appréciant la situation à 
partir de sa propre singularité et de ses demandes. On peut en cette 
enceinte, pour autant, s’autoriser une proposition substitutive : 
l’immersion en contexte dynamique, contre le contexte narcotique 
ou soporifique. Dynamique, c’est-à-dire « Relatif aux forces, à la 
notion de force (s'oppose à statique) », contre Narcotique, 
« adjectif Qui assoupit, engourdit la sensibilité » et contre 
Soporifique, « adjectif et nom masculin Qui provoque le sommeil ». 
Une immersion dynamique de nos corps, au regard des 

spectacles, de quoi pourrait-il s’agir ? Réponse : de la porte ouverte 
laissée à la conscience vigile. Immergeons-nous, soit, mais 
immergeons-nous a minima conscients, sans nos abandonner, 
sans lâcher totalement prise. En restant accroché au réel, à la chair, 
à l’incarnation, tout en nous donnant de façon conjointe à 
l’artificialisation du spectacle immersif. Le danger, en l’occurrence, 
c’est le crédit plénier donné à l’artificialisation, le « lâcher tout ». 
Lâcher tout, c’est abdiquer. Si l’on lâche tout de son corps, c’est 
qu’on le remet à un autre territoire où ce qui lui arrivera ne pourra 
plus être forcément contrôlé, et où échapper à la maîtrise. À l’image 
de l’acteur George Cloney dans le film d’Alfonso Cuarón, sorti en 
2013, Gravity, suite à un accident de circulation dans l’espace, qui 
doit abandonner son vaisseau détérioré (son vaisseau, métaphore 
ici de la maison et par extension, de son propre corps). Lâché dans 
l’immensité cosmique faute de pouvoir se maintenir dans son 
vaisseau, cela veut dire perdu – plus de maison, et bientôt plus de 
corps. 
 
Plutôt qu’un long inventaire, on soumettra à présent à votre 

attention quelques propositions relevant de l’immersion que l’on va 
dire de « réaffrontement » du corps, celle qui ne nous nie pas mais 
au contraire, qui nous aspire dans ses filets tout en nous laissant 
loisir de méditer, de clairement savoir qui nous sommes, pourquoi 
le sommes et où nous le sommes. Une immersion, pour le dire 
autrement, demeurant lucide. Dans ce cas, le sujet qui expérimente 
l’immersion reste acquis à lui-même, il évite sa propre dissolution 
dans les fantasmagories ébouriffantes du spectacle. 
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Trois exemples, dont chacun parmi vous fera ce qu’il veut : en 

2012, lors du Printemps de Septembre à Toulouse, un festival d’art 
contemporain du sud de la France, l’artiste britannique Mat 
Collishaw présente l’environnement Deliverance, L’artiste prend 
pour point de départ de cette œuvre la tragédie de Beslan, une cité 
d’Ossétie où un commando tchétchène, en 2005, a pris en otage 
dans une école locale des centaines d’élèves et leurs professeurs, 
leur libération brutale par les forces russes ayant pour résultat des 
morts par centaines. « L’installation de Mat Collishaw montre, sur 
un mode évanescent et répétitif, des hommes et des femmes y 
portant seuls ou en groupe des enfants ensanglantés. Autant de 
figures modernes de la Pietà, autant de victimes si chères à notre 
cœur, des enfants le plus souvent (plus de trois cents moururent à 
Beslan), la réédition d’un effroyable Massacre des Innocents : ‘’Je 
veux secouer le cœur de l’homme parce qu’il adore ça’’, disait déjà 
le photographe William Eugène Smith », peut-on lire sur le site de 
l’événement 3. L’intensité de cette proposition plastique à l’intérieur 
de laquelle nous évoluons, à l’intérieur de l’équivalent d’une 
chambre mortuaire animée par les figures mobiles de mères 
portant dans leur bras leurs enfants morts ou blessés, nous interdit 
toute « sortie », toute satellisation vers le périmètre de l’immersion 
totale et décérébrée. 
 
Autre proposition, Super-Tunisian, performance de l’artiste 

tunisienne Moufida Fedhila réalisée en 2011, au début du 
Printemps arabe. Vêtue d’un costume de Superman, devenue en 
somme Superwoman, l’artiste s’immerge dans les manifestations, 
figurant l’image d’une Tunisie forte, en action, activée par l’énergie 
de femmes qui n’ont pas froid aux yeux. Compte-rendu dans 
Africultures : « En tenue de super héros, elle promet aux passants 
de l’avenue Habib-Bourguiba de révolutionner la Tunisie grâce à 
ses pouvoirs. Elle accompagne sa performance, intitulée Super-
Tunisian_St’art, d’un Super-Programme électoral. Mais si 
beaucoup de passants se montrent curieux et intéressés, certains 
manifestent du rejet. Et finalement un groupe d’hommes au compte 
de la police déchirent les tracts et les pancartes et agressent 
l’artiste et ses compagnons » 4.  Dans ce cas, c’est l’artiste qui 
choisit de s’immerger, dans la foule. Ce faisant, est offerte aux 

 
3 https://www.printempsdeseptembre.com/fr/le-festival/archives/2012/mat-

collishaw/655 
3 « Super-Tunisian », Moufida Fedhila, Africultures, 2016/1 (n° 105), pp. 56 à 

57, non signé. 
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manifestants la possibilité, en retour, de s’immerger dans une mise 
en scène théâtrale qui les concerne mais où il ne leur pas 
expressément demander d’adhérer. Le libre arbitre est préservé. 
 
Troisième exemple, présenté en février 2020 au Watermill Center 

(New York) par l’artiste espagnole Yapci Ramos, Lloro (Pleur), une 
création dont la visite commande que l’on s’immerge en elle. Yapci 
Ramos, chez plusieurs personnes, va susciter le besoin de pleurer, 
pleurer faisant du bien et se révélant à même de provoquer 
l’empathie d’autrui, et elle les filme en train de pleurer. Elle présente 
ensuite les films obtenus dans le cadre d’une installation immersive 
où sont projetés les films des personnes en larmes, la visite ayant 
pour effet de plonger le spectateur dans une séquence lacrymale 
intense qui incite à la méditation. On peut comparer cette création 
participative, Lloro, aux scènes solitaires de pleurs réalisées par le 
performeur hollandais Bas Jan Ader dans les années 1970 (I’m Too 
Sad To Tell You, 1971), qui s’y met en scène en essayant de se 
tirer des larmes. Le dispositif immersif donne sans conteste à 
l’œuvre de Yapci Ramos une plus forte crédibilité, celle-ci échappe 
au spectacle, quoique tout en restant un spectacle, et produit un 
très fort effet d’incarnation, contre l’effet de théâtralité dominant la 
performance de Bas Jan Ader. Cette proposition, en cela, 
« réaffronte » le corps, au lieu de voir celui-ci « désaffronté ». 
 

On revient, pour conclure, à l’intitulé de cette conférence, « Un art 
de la perte de la consistance physique (l’art immersif ou comment 
« désaffronter » le corps) ». Dans ce cas, la consistance physique, 
consistance du corps (celui du spectateur), des corps (celui du 
spectateur et celui de l’artiste qui convoque le spectateur à une 
opération d’immersion) retrouve un peu de matière. Est-ce un bien 
ou un mal ? Faut-il, finalement, en notre monde, opter pour 
l’engloutissement de soi ou au contraire, rester et se maintenir à la 
surface sans devenir l’otage de ses perceptions ? À chacun ses 
préférences et son choix, bien sûr. Il ne m’appartient pas de décider 
ce qui est bien ou mal pour autrui, ayant déjà assez à faire avec 
moi-même, mon propre questionnement. Disons que pour ceux, 
inquiets des actuels progrès stupéfiants du conditionnement 
esthétique, et qui souhaiteraient ne pas mourir du spectacle et ne 
plus se réveiller autrement qu’anéantis, immergés (en autre chose) 
sans plus pouvoir jamais émerger (en eux-mêmes), la solution 
existe. 
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