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Les installations Totemtronic sont des architectures modulables de moniteurs vidéo à 

tube cathodique. Construites in situ, leur conception se fonde sur le nombre de moniteurs et 
leur spatialisation dans l’environnement – assemblés en édifice ou répartis dans l’espace. La 
disposition des différentes images sur l’ensemble des écrans est composée selon des logiques 
perceptives, qui structurent le regard tout en le déstabilisant. Ces apparitions sur les écrans 
sont constituées de phénomènes électroniques enregistrés (bruit vidéo, larsen, balayage), 
ainsi que des phénomènes endogènes produits par l’installation elle-même : champs 
électromagnétiques, interférences, bruit. 

Inspiré des figures imbriquées de l’art indien nord américain, des constructions 
optiques de l’art cinétique, des environnements de moniteurs de l’art vidéo, ce totem de l’ère 
électronique est un complexe d’images autant qu’une sculpture électroluminescente. 

 
 

 

http://khroma-soma.com/art-audiovisuel/installation-video/totemtronic/
https://www.flickr.com/photos/khromasoma/albums/72157676407841291
https://vimeo.com/191325922


Chaque « Totemtronic » est unique, construit in situ selon le projet et l’environnement. Leur 

aspect varie donc en fonction du nombre de moniteurs et de leur spatialisation. Ils sont assemblés en 

sculpture ou répartis dans l’espace. 

 

Toutes les « images » diffusées sont issues de travaux à partir de la substance de la technologie 

électronique : bruits vidéo, signaux traités, interférences, rémanence, larsens optiques ou 

électriques. L’enjeu est de questionner cette substance et de révéler sa dualité, entre corps et 

spectre, apparence et matérialité. L’œuvre interroge également la réception du spectateur : régler le 

regard comme peut l’être une machine. La disposition des images est étudiée pour architecturer le 

regard tout en le déstructurant.  

 

Le Totemtronic fonctionne comme une entité organique : chaque moniteur distribue le signal vidéo à 

son voisin sans ré-amplification (par le pont in/out). L’électricité perd alors en intensité et module 

l’image. De même, les multiples câbles s’entrecroisant génèrent des champs électromagnétiques qui 

interfèrent entre eux : images-fantômes, restes opimes, résurgences en transparences, chaque image 

d’un moniteur pourra transparaître sur un moniteur voisin – sans que les deux soient branchés 

ensemble. D’abord œuvre esthétique, le Totemtronic évoque et manifeste l’image électronique : la 

puissance de l’électron, sa nature erratique et énergétique.  

 

 

 

ECRITURE DU DISPOSITIF : TEMPORALITE / DRAMATURGIE 

 
 

L’installation est silencieuse. Elle s’accompagne parfois d’un son très faible, celui d’un téléviseur à 

réception hertzienne qui retransmet une absence de signal (neige) en direct, ou encore ce même son 

fixé sur un des montages vidéo diffusé. 

L’installation diffuse différents montages vidéo mis en boucle, d’une durée de 20 minutes chacun. 

Ces différentes sources sont réparties sur les moniteurs selon leur spatialisation dans 

l’environnement (minimum 3 sources, maximum 4).  Les sources sont synchronisées à la diffusion. 

Ces montages sont conçus selon une dramaturgie en trois temps :  

-  chaos initial 

- déploiement de figures disparates (qui déséquilibrent l’ensemble tout en lui conférant une 

structure) 

- structuration du regard par un motif unique et géométrique. 

 

Ce déroulement est construit ainsi : 

 

- Les trois premières minutes présentent la même séquence : du bruit vidéo (neige vidéo incrustée 

dans un larsen optique), ce qui crée un ensemble homogène à partir de motifs hétérogènes. 

- Après la 3ème minute, chaque source devient indépendante : l’ensemble des moniteurs présente des 

répétitions de figures qui se confrontent entre elles, se répondent et se distribuent de moniteurs en 

moniteurs. 



- A la 17ème minute, tous les montages présentent à nouveau la même séquence : cette fois un motif 

géométrique (des lignes en pointillé qui balayent les écrans). Comme les écrans sont disposés de 

façon hétéroclite (à l’envers, à la verticale, etc…) les images sont inversées et se confrontent. Les 

lignes forment un ensemble de mouvements de balayages qui se complètent ou s’opposent. 

 

 

Ces différentes sources sont disposées sur les moniteurs selon une configuration 

géométrique, créant des formes démultipliées, inversées, de façon à déséquilibrer le regard. Ainsi 

celui-ci est conforté par les structures géométriques et répétées des apparitions, tout en étant 

déstabilisé par la disposition qui singularise l’ensemble et crée des points de rupture. Certains 

moniteurs ont le réglage de balayage vertical déréglé, ce qui étire, dynamise, fait sauter 

l’image, perturbe le regard. L’installation est à parcourir comme une image globale autant que 

comme un agencement de détails.  

 

 

 

ECRITURE DES IMAGES : MATIERE / PHENOMENE  

 
 

Totemtronic est restitué par un dispositif de moniteurs vidéo qui montre des 

dysfonctionnements (images crées à l’origine dans ce but),  qui provoque également des 

dysfonctionnements (interférences des champs électromagnétiques émis, désynchronisations des 

signaux), mais qui peut aussi lui-même dysfonctionner. Ces moniteurs cathodiques ne sont 

quasiment plus fabriqués dans le monde : ceux qui restent sont destinés à 

mourir (dysfonctionnements des composants, disparition du phosphore produisant la luminescence 

de l’écran, etc…). Ainsi l’installation accueille volontiers des moniteurs défectueux, dont les petits 

dysfonctionnements singuliers constitueront des nuances d’images et apparitions uniques. 

 

Par conséquent l’installation évoque, mais aussi manifeste littéralement, la disparition programmée 

et irréversible de la technologie vidéo analogique, et avec elle la disparition des écritures qu’elle a 

fait émerger dès l’origine de l’art vidéo. Notamment les écritures nées de la manipulation du signal 

ou du fonctionnement du tube cathodique. Car contrairement à la projection cinéma, l’image 

électronique ne peut exister hors de la machine qui la produit : elle est équivoque, à la fois objet et 

apparition, image et sculpture. La machine constitue ainsi non seulement le matériau, la matière, 

mais aussi l’écriture même de l’art vidéo, que ce soit à travers le dispositif de création ou le dispositif 

de diffusion des images. 

 

Le traitement du flux électrique a permis de développer des figures et des techniques qui ont 

constitué le fondement d’une écriture audiovisuelle spécifiquement électronique : 

 

- phénomènes d’interférences (rayonnement des champs électromagnétiques émis) 

- immédiateté des interactions (réactions de l’électron sans aucune latence) 

- amplification, altération, ou rétroaction (feedback) du signal 

 



De même que les caractéristiques techniques du tube cathodique ont permis de développer une 

écriture et de composer une picturalité propre au dispositif : 

 

- Scintillement (image pulsée à 50 htz ou 60htz) 

- Luminance du phosphore (brillance vive) 

- Balayage des électrons (torsion et distorsion du point de balayage) 

- Rémanence (traces et trainées de luminosités fantômes) 

- Trame (lignes, désynchronisation des demi-trames entrelacées) 

- Réception hertzienne et phénomènes d’interférence (bruit, amplification...) 

- Grain grossier et vibrionnant des luminophores (image granulaire) 

 

 

ECRITURE DU REGARD : PERSISTANCE / PULSATION 
 

 

Ainsi les images, fulgurantes et insaisissables, sont aussi à contempler pour leur plasticité 

électronique : iridescence bleutée de l’écran, image granulaire, apparitions erratiques, scintillement 

et luminances extrêmes, rémanence, traînées et taches comme des poussières d’images… 

Une des spécificités de cette technologie est la rémanence que chaque point de lumière laisse sur les 

surfaces des moniteurs. En anglais « afterglow » (« après la brillance ») désigne cette particularité de 

l’après-phénomène, c’est-à-dire une trace de nature temporelle : qui ne peut se concevoir que dans 

son devenir-trace, une post-image. La rémanence est l’équivalent de la résonance musicale. Le son se 

divise en deux modalités de perception : la percussion et la réverbération. Non pas un écho : ça n’est 

pas le même son répété mais son étirement. Non pas dégradation mais prolongation : c’est à dire 

que le son acquiert une caractéristique phénoménale autre, et se conçoit dans sa durée. Ainsi 

l’installation Totemtronic présente des figures dont les modalités d’existence sont fondées sur leur 

nature erratique (fulgurance apparition/disparition). Par conséquent il serait insuffisant de ne 

regarder que l’apparition, comme il serait approximatif d’écouter un son seulement à travers sa 

percussion : la résonnance vaut autant, tout comme dans Totemtronic la rémanence constitue une 

partie intégrante de l’image. Paradoxe d’une image à la fois trace et flux (pour reprendre une 

expression de G. Didi-Huberman : une « image-sillage »). Cette rémanence renvoie en revers au 

phénomène de persistance rétinienne que ces apparitions fugaces et vives provoquent ; le sillage de 

l’image vient se confondre, et se fusionner, avec le phosphène et la perduration lumineuse dans 

l’œil.  

Egalement, cette nature erratique des images rejoue les explorations sur la perception du 

cinéma expérimental, à travers l’écriture du « flicker ». Le clignotement est le phénomène à l’origine 

de l’illusion de mouvement au cinéma (un effet proche de l’effet Phi). Les films-flicker ont révélé des 

défaillances du système perceptif qui, sollicité par des stimulations alternées extrêmes (noir/blanc), 

crée des illusions de couleurs, voire de représentations. La pulsation révèle des images qui n’existent 

qu’à travers le regard du spectateur. 

 

 

Totemtronic interroge ainsi l’acte du regard, autant qu’il questionne la notion d’image dans 

la technologie électronique : peut-on appeler « image » ces apparitions résultant de phénomènes 

des machines ? 



Cette œuvre s’inspire ou poursuit des enjeux soulevés par différents arts visuels. Par exemple les 

constructions optiques de l’art cinétique : déstabiliser, dynamiser, mettre en cause et en mouvement 

le regard. Ou encore la tradition des « environnements de moniteurs » de l’art vidéo : déplacer, 

mettre en mouvement le spectateur à travers une relation à l’image qui devient une relation à 

l’espace. Egalement l’installation fait écho à l'art indien de la côte Nord-Ouest du continent 

américain : complexifier le regard. Dans ces figures totémiques de l’art indien, les motifs imbriqués 

les uns dans les autres forment des figures disparates autant qu’une figure globale (technique que 

C.Levi-Strauss a appelée le « dédoublement de la représentation »). Pour chaque motif, le regard 

peut tour à tour voir une figure et dans le même temps l’élément constitutif d’un motif plus grand 

qui l’englobe. 

 

Ainsi, ce totem de l'ère électronique est un complexe d’image autant qu’une sculpture. 

Littéralement : une sculpture électroluminescente. 

 

Joris Guibert 

 

 

 

 

 

 

 

CRITIQUE 
 

 

« Ce jeune artiste exalte les premiers effets abstraits de manipulations de tubes cathodiques. 

C’est un crépitement de cercles, de points lumineux, de vrilles, d’ellipses, qui jaillissent de la matière 

même de la trame électronique triturée aux tréfonds de son défilement. Toutes sortes de pulsation, 

soutenues par la basse continue d’une rumeur sonore, font de ce mur un manifeste d’une poésie 

retrouvée, perpétuée, prolongée de l’art vidéo analogique à l’ère du Numérique triomphant. » 

 

Jean-Paul Fargier 

vidéaste, critique, théoricien 

 


