
Cory Arcangel: Mouvements

L’outil Mouvements est conçu par DHC/ART — Éducation afin 
d’encourager les visiteurs à développer en profondeur certaines 
idées clés explorées par l’exposition Power Points. Dès que 
des participants utilisent Mouvements, les concepts proposés 
par les éducateurs de DHC/ART se partagent peu à peu entre 
eux via leur force d’évocation et de résonance ; s’ouvrent ainsi 
des pistes de réflexion communes autour des œuvres et de 
l’exposition. Avec le temps, ces concepts migratoires1 voyagent, 
s’enrichissent et se transforment, ils inspirent à tous et chacun 
d’autres idées qui constitueront de nouvelles contributions aux 
conversations sur l’art.

Mouvements nous rappelle également que l’expérience 
esthétique s’adresse tout autant à notre corps — à tous ses sens 
et à ses mouvements — qu’à notre intellect. Les mouvements 
physiques de notre corps sont intimement liés à ses mouvements 
émotifs et affectifs. Nos déplacements dans l’espace d’exposition 
éveillent nos sens. Au rythme de nos trajectoires et de nos jeux 
avec les différentes perspectives, notre vision devient mobile elle 
aussi : les images prennent forme alors que notre mémoire et 
notre imagination sont touchées, un paysage visuel se structure 
peu à peu. À l’aide de ce document, nous vous invitons à plonger 
tout entier — esprit et corps — dans les expositions de DHC/ART 
afin de développer une compréhension riche et dynamique de 
celles-ci.

1 Veuillez noter que la série Concepts migratoires constitue le complément organique de Mouvements: http://dhcart.tumblr.com/

BAL, Mieke (2001). “Concept”. Travelling Concepts in the Humanities: A Rough Guide. Toronto: University of Toronto Press.
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Contexte Culture participative

Henry Jenkins, un théoricien pionnier des études culturelles 
contemporaines, avance que la culture populaire est à la fois 
le contenu et le véhicule d’une nouvelle forme d’intervention 
culturelle qu’il nomme ‘culture participative’1. Jenkins et d’autres 
chercheurs ont créé et identifié des catégories souples et fluides 
pour comprendre ce nouveau phénomène lié à la discussion, 
à la collaboration et à l’affiliation du public dans la création du 
contenu culturel. Les écrits sur la culture participative numérique 
sont de plus en plus critiques de la vision quasi-utopique que 
certains ont du potentiel révolutionnaire de la technologie et, 
plus spécifiquement, des médias sociaux2. En s’interrogeant 
sur des sujets épineux tels que l’extraction de données, la 
surveillance, le monopole et l’accessibilité, ces chercheurs 
offrent des contrepoints valides aux nouvelles possibilités 
que les technologies actuelles offrent pour l’organisation 
politique, l’expression créative, le dialogue et, plus largement, 
l’émancipation. De plus en plus, les individus3 et les organismes 
à but non-lucratif4 sont appelés à déroger aux normes et 
conventions du droit d’auteur et du domaine public, instaurant 
de nouveaux précédents légaux, de nouvelles infrastructures 
techniques et des débats éthiques sur ce qui doit être considéré 
comme un « usage éthique ou raisonnable » du contenu culturel5. 
C’est dans ce contexte particulier que Cory Arcangel conçoit, 
crée, fait circuler, expose, interprète et vend son travail. 

Sweet 16, 2006

Via l’humour et la transparence qui caractérisent le piratage 
et l’appropriation dans son travail, Arcangel pose de délicates 
questions sur le statut de l’auteur et l’accessibilité au contenu 
numérique, accessibilité qui est perçue par certains comme une 
nouvelle forme d’alphabétisation. L’artiste emprunte librement au 
travail d’autres artistes, programmeurs et utilisateurs de YouTube, 
démystifiant la technologie numérique en déconstruisant et en 
reprogrammant son contenu. Colors (2006) et Data Diaries 
(2003) sont deux œuvres pour lesquelles l’artiste a programmé 
un logiciel inédit, ce qui lui a permis d’inventer un nouveau 
langage visuel pour des données ou des narrations préexistantes. 
La série des Photoshop Gradient Demonstrations défie à la fois 
l’autorité de l’artiste et du programmeur. Sweet 16 et Born to 
Run (toutes deux de 2006) nous rappellent le statut complexe 
du droit d’auteur dans la culture du remix, alors que Drei 
Klavierstücke Op. 11 (2009) et Paganini Caprice No. 5  (2011) 
proposent un exercice de distribution médiatique qui renverse les 
notions de culture de masse et de culture d’élite. 

« Aujourd’hui, la communication est un mode de production 
sociale qui est facilité par de nouveaux impératifs capitalistes ; 
de ce fait, il est de plus en plus difficile de distinguer le jeu de 
la consommation et de la production, le travail du loisir »6. De 
quelle façon ces zones grises – qui indiquent d’ores et déjà 
la complexité de la marchandisation culturelle – influencent-
elles la création, la distribution et la valeur des œuvres d’art 
contemporain ? 

Croyez-vous que la culture du numérique impactera l’éducation 
primaire et secondaire dans l’avenir? De quelle manière? 
Comment définiriez-vous l’alphabétisation numérique?

« L’apparence de participation est plus troublante que l’absence 
réelle de participation »7. Pouvez-vous nommer des exemples 
de cette apparence de participation dans des manifestations 
culturelles contemporaines? Que représente pour vous une 
participation ‘significative’ ? 

Malgré la préséance du concept d’appropriation dans l’histoire 
de l’art, il semble y avoir une certaine résistance à accepter ou 
à identifier des œuvres telles que Self Playing Nintendo 64 NBA 
Courtside 2 (2011) ou I Shot Andy Warhol (2002) comme de 
l’art. Pourquoi ?

1 Pour une définition opératoire de la culture participative, voir JENKINS, 
Henry et al. (2009).  Confronting the Challenges of Participatory 
Culture. En ligne. <http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/
free_download/9780262513623_Confronting_the_Challenges.pdf>. 
Consulté le 14 septembre 2013.

2 SCHAFER, M.T. (2011).  Bastard Culture!  How User Participation 
Transforms Cultural Production.  Amsterdam: Amsterdam University Press

3 http://www.lessig.org.
4 http://www.creativecommons.org 
5 Center for Social Media (2013). The Code of Best Practices in 
Fair Use for Media Literacy Education. En ligne. <http://www.
centerforsocialmedia.org/fair-use/related-materials/codes/code-best-
practices-fair-use-media-literacy-education>. Consulté le 14 septembre 
2013.

6 http://digitallabor.org. Voir également SCHOLZ, Trebor (2012).  
The Internet as Playground and Factory. Londres : Routledge.

7 JENKINS, Henry et al. (2013). What do we do about participatory 
cultures? En ligne.  <http://henryjenkins.org/2013/05/what-do-we-
know-about-participatory-cultures-an-interview-with-aaron-delwiche-and-
jennifer-jacobs-henderson-part-three.html>. Consulté le 14 septembre 
2013. Voir DELWICHE, Aaron et Jennifer Jacobs HENDERSON 
(2012). The Participatory Cultures Handbook. Londres : Routledge. 
Nous traduisons.



Contenu Nostalgie

Le mot ‘nostalgie’ a été utilisé pour la première fois en 1688 
par un étudiant en médecine d’origine suisse ; il cherchait à 
décrire une série de symptômes dépressifs liés au mal du pays 
qui sont déclenchés par une odeur, une chanson, un film ou une 
photographie qui nous rappellent le passé. Aujourd’hui, nous 
avons plutôt tendance à voir la nostalgie comme une impulsion 
positive qui accompagne les souvenirs heureux et les moments 
importants de nos vies. En voyageant dans nos souvenirs, nous 
faisons l’expérience du présent par un regard qui est à la fois 
éclairé et embrouillé par notre engagement avec le passé. Par la 
nostalgie, nous entrons dans un interstice de conscience localisé 
entre l’alors et le maintenant.

Plusieurs des œuvres présentées dans l’exposition Power Points 
provoqueront un sentiment de nostalgie pour les visiteurs qui se 
sentiront interpelés par les références culturelles américaines des 
années 1990 utilisées par Arcangel. Ces chansons, jeux vidéos 
et films, autrefois populaires, sont transformés par l’artiste en 
réflexions conceptuelles brillantes via les procédés du piratage, 
du remix ou du déphasage, offrant ainsi des interprétations tout 
à fait novatrices de ces objets culturels. Par exemple, les œuvres 
Sweet 16 (2006), Colors (2006), Untitled Translation Exercise 
(2006) et Super Mario Clouds (2002), bien qu’elles peuvent 
être analysées pour leurs qualités formelles et appréciées pour 
leur accessibilité subversive, peuvent aussi bien être considérées 
par les visiteurs comme des blagues pour initiés ou une sorte de 
‘comédie critique’, si ceux-ci, emplis d’un sentiment nostalgique, 
teintent leur expérience de l’art de leurs propres souvenirs.

Le critique d’art Andrew Frost écrivait récemment : «  […] 
l’existence d’inégalités réelles dans le monde contemporain 
implique qu’un retour aux sources semble nécessaire à chaque 
décennie ». Il continue en affirmant que la nostalgie « peut avoir 
un effet positif quand elle permet à une nouvelle génération 
d’avoir conscience d’elle-même» 1.

Croyez-vous que le travail d’Arcangel vous permet d’acquérir 
une plus grande conscience de vous-même? Si oui, à quoi plus 
précisément essaie-t-il de vous faire réfléchir?

Colors (still), 2006

Idées de discussion : utilisation de l’art pour changer les 
mentalités ou la mémoire collective ; questionner la formation 
d’une identité culturelle par les médias populaires ; les 
conséquences de l’obsolescence programmée dans les 
nouvelles technologies.

De quelle façon la connaissance de notre corps et notre 
mémoire subjective influencent-elles (ou inhibent-elles) notre 
perception et notre interprétation de l’art? 

Nos réactions doivent-elles être considérées comme des 
extensions phénoménologiques de la signification d’une œuvre 
d’art? Ou bien, doit-on considérer la façon de faire l’expérience 
d’une œuvre comme distincte et indépendante de l’œuvre  
en soi? 

Pouvez-vous identifier des œuvres dans l’exposition qui vous 
semblent inspirées de la nostalgie de Cory Arcangel pour sa 
jeunesse?

Pour plus d’informations sur la notion de nostalgie dans Power 
Points, veuillez consulter I Had One Just Like it When I was a Kid: 
Ongoing Questions of Nostalgia, Interpretation, and Detachment, 
texte écrit par Emily Keenlyside, éducatrice à DHC/ART, pour notre 
série Concepts Migratoires (http://dhcart.tumblr.com/).

1 FROST, Andrew (2013). « What can nostalgia bring to contemporary 
art ? ». The Guardian, Australian Culture Blog. En ligne. http://www.
theguardian.com/artanddesign/australia-culture-blog/2013/jul/31/
nostalgia-contemporary-art-culture. Consulté le 14 septembre 2013. 
Nous traduisons.
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Composition Saturation

Le terme ‘saturation’ est utilisé dans une multitude de disciplines 
pour évoquer le point limite d’une matière, d’un corps ou d’un milieu 
quelconque. En chimie, la saturation correspond entre autres à 
l’« action de dissoudre dans un liquide la masse maximale d’une 
substance à une température et sous une pression déterminées »1. 
En économie, saturer le marché avec un produit donné équivaut à  
le remplir jusqu’à un seuil maximum (de satisfaction, diraient certains 
– de dégoût, d’obsolescence ou de répulsion, diraient d’autres). 
Ramenée au Soi, la saturation est un affect puissant, à la limite du 
renversement, du trop plein. Plaçant le corps dans une position 
extrême, la saturation nous étourdit, charge nos sens, remplit notre 
champ de vision et fait bourdonner nos oreilles et notre cerveau.

Le travail d’Arcangel célèbre la saturation : l’hypercoloré, l’arc-
en-ciel, le néon, le brillant, le fluorescent, le bruyant, le massif, le 
répétitif, le chargé sont des modes formels et rhétoriques employés 
par l’artiste dans ses œuvres exposées à la Fondation. C’est le cas 
de la série Photoshop Gradient Demonstrations (2013) présentée 
dans la salle G1, ces images multicolores léchées qui évoquent une 
forme de sublime technologique, tout  comme Data Diaries (2003) 
ou Super Mario Clouds (2002). On ressent une autre forme de 
saturation dans Drei Klavierstücke Op. 11 (2009) ou dans Self 
Playing Nintendo 64 NBA Courtside 2 (2011), saturation qui a 
plus à voir avec le temps passé dans la salle d’exposition : plus on 
y reste, plus l’effet répétitif ou chaotique de l’œuvre se fait sentir. 
Power Points est une exposition qui teste continuellement les 
limites sensorielles, affectives et physiques du corps.

La saturation est-elle une stratégie artistique utile ou intéressante 
pour les artistes contemporains ? De quelle manière et dans quel 
but les pratiques en art actuel évoquent-elles  
un effet de saturation ?

Pensez à l’intensité de l’effet qu’ont certaines œuvres de 
Arcangel sur vous alors qu’elles se déploient dans l’espace 
d’exposition. Ensuite, comparez cela à d’autres formes de 
saturations visuelles, auditives ou sensorielles propres à l’espace 
public urbain (par exemple, l’aspect spectaculaire du centre-
ville). Y a-t-il des ressemblances ou des différences entre ces 
deux déploiements de l’espace ? La saturation est-elle  
un sentiment propre à la ville ?

1 Le Petit Robert, édition 2013.

Photoshop CS: 110 by 72 inches, 300 DPI, RGB, square pixels, default gradient “Spectrum”, mousedown y=27450 x=6700, mouseup y=4800 x=13400, 2009
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DHC/ART Fondation pour l’art contemporain
451 & 465, rue St-Jean (angle Notre-Dame, Vieux-Montréal)
Montréal (Québec) H2Y 2R5 Canada

Heures d’ouverture
Mercredi au Vendredi de midi à 19 h
Samedi et dimanche de 11 h à 18 h

Contact
education@dhc-art.org  |  (514) 866-6767 (4219)

Information
(514) 849-3742   |   info@dhc-art.org     
www.dhc-art.org   |    facebook | @dhcart    |    dhcart.tumblr.com

Considération Échec

La notion d’échec est un concept majeur dans le champ de l’art 
contemporain1. Dans nos sociétés où le succès est recherché 
à tout prix, les artistes cherchent une façon alternative ‘d’habiter 
le monde’. L’échec comme force positive est une idée clé dans 
cette quête, tout comme le sont les notions d’expérimentation, 
de jeu, d’incertitude, de résistance, de désorientation, de risque, 
de paralysie, de contradiction et de réinvention. De par son 
appartenance à la remix culture, à la philosophie du do-it-yourself 
et du hacking, Cory Arcangel fait partie de ces artistes qui situent 
l’échec au centre de leur processus. 

Par exemple, l’oeuvre Self Playing Nintendo 64 NBA Courtside 2 
(2011), qui est constituée d’une console de jeu piratée par 
l’artiste, nous donne à voir une projection en boucle où l’avatar 
du joueur de basketball Shaquille O’Neal rate constamment 
ses paniers. Ici, la notion d’échec se retrouve à la fois dans le 
processus de création, via la pratique du hacking, et au sein de 
l’oeuvre même, ayant l’échec pour thème. L’échec se situe aussi 
dans l’expérience du visiteur : il consiste à ne pas pouvoir jouer 
de manière conventionnelle au jeu vidéo. Sur le sol se trouvent la 
console de jeu, la manette, un projecteur, deux hauts-parleurs, un 
caisson subwoofer et une table de mixage. L’impulsion de saisir 
la manette et de jouer est forte, mais Arcangel frustre cet élan en 
interdisant qu’on touche à cet appareillage. Le visiteur est saisi 
et interloqué: alors, comment participer ? Puis, une interaction 
alternative avec le jeu vidéo/l’oeuvre s’ouvre. Le son du driblage 
et des lancers du ballon est si fort qu’il fait vibrer tout l’espace,  

Super Mario Clouds (cartridge), 2002–

le corps entier du visiteur résonne alors, il sort de la 
contemplation, devient sportif. La grande échelle de l’image 
projetée brouille la frontière entre espace virtuel et réel, le terrain 
de basketball s’immisce dans la galerie. Le projecteur est placé 
de façon telle que les ombres des visiteurs pénètrent l’aréna 
virtuelle : elles dansent dans les gradins, essaient d’attraper le 
ballon.

En déroutant nos habitudes d’interaction avec un jeu vidéo, 
Arcangel nous contraint à complexifier notre façon de concevoir 
la notion de ‘participation’ et nous invite à opter pour des 
comportements alternatifs où l’essai et l’erreur mènent vers un 
nouveau possible. Giorgio Agamben nous demande de refuser  
le binaire ‘je peux/je ne peux pas’ pour entrer dans un état 
fructueux de potentialité : “ ‘Être potentiel’ signifie être son propre 
manque, entrer en relation avec sa propre incapacité (…).  
Dans la potentialité, la sensation est liée à l’anesthésie,  
la connaissance avec l’ignorance, la vision avec l’obscurité”2.

L’oeuvre Super Mario Clouds (2002) est aussi le résultat d’un 
geste de hacking de la part de Cory Arcangel, de quelle façon 
l’échec se déploie dans ce processus? Et qu’en est-il de notre 
expérience de l’oeuvre ?

L’oeuvre de Cory Arcangel met en échec plusieurs divisions 
conventionnelles qu’on retrouve dans le monde culturel : celle 
entre l’art populaire et l’art d’élite, celle entre la vie quotidienne 
et le monde de l’art, celle entre la production et la réception de 
la culture ainsi que celle entre espace virtuel et réel. De quelle 
façon ? Quel effet cela a-t-il sur nous visiteurs?

1 LE FEUVRE, Lisa (éd.) (2010). Failure. Collection Whitechapel 
Documents of Contemporary Art. Cambridge : MIT Press.

2 AGAMBEN, G. (1999). Potentialities : Collected Essays. Stanford : 
Stanford, University Press. In ROGOFF, I. (2011). « Academy as 
Potentiality ». Education. Collection Whitechapel Documents of 
Contemporary Art. Cambridge : MIT Press. Nous traduisons.
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