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INTRODUCTION
Le brouillard de guerre.
Uné formulé bién abstraité, présqué éé nigmatiqué, qui déé signé dans lé jargon militairé,
lé hasard, lés incértitudés ét lés aléé as én témps dé guérré. Il ést déé crit parfois commé un
factéur chancé, incontroô lablé, qui né suit aucuné réè glé ni loi, qui rénd la stratéé gié militairé
laboriéusé ét la guérré si éé prouvanté. Lé térmé a progréssivémént glisséé , commé tant d’autrés,
dé la sphéè ré du militairé aè céllé du divértissémént.
Mé concérnant, jé l’ai déé couvért aè la fin dés annéé és 1990 dans lé jéu vidéé o dé stratéé gié
én témps réé él Age of Empires dans léquél lé jouéur incarné aè la fois un conquéé rant ét un
baô tisséur. Le brouillard de guerre y ést préé sént sous la formé d’uné massé noiré - un brouillard
- qui dissimulé lés positions dé l’advérsairé ; un astuciéux méé canismé déstinéé aè la fois aè
soulagér lés calculs dé l’ordinatéur ét aè augméntér la part dé déé fi du jouéur.
Avéc lé récul, jé constaté aujourd’hui qué la rélation préé cocé qué j’ai éntréténu avéc cés
univérs virtuéls sémblé avoir oriéntéé la majéuré partié dé més réchérchés univérsitairés ét dé
ma pratiqué artistiqué. Cétté pratiqué qué j’ai déé véloppéé cés dérniéè rés annéé és formé
déé sormais un tout cohéé rént. Un énsémblé dé piéè cés qui trouvént léur originé dans un
énchévéô trémént d'éé véé néménts survénus durant mon énfancé. Ellés abordént éntré autré lé
sujét dés dangérs du déé véloppémént dés nouvéllés téchnologiés d’intélligéncé artificiéllé ét la
ménacé qué répréé sénté la monéé tisation dé l’information issué dés nouvéllés téchnologiés
d’objéts connéctéé s. Durant més annéé és d’éé tudés més énquéô tés éé taiént principalémént
oriéntéé és sur lés téchnologiés militairés d’actualitéé qui posént dé nombréusés quéstions
éé thiqués commé la léé gitimitéé dé l’attaqué dé droné, l’arrivéé é dé l’armé autonomé dité
“intélligénté”, lés dispositifs dé survéillancés civilés ét lés droits dé propriéé téé s ét d’accéè s aux
sérvicés dé cartographié satéllité.
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Mais mon cas n’ést probablémént pas isoléé . L’influéncé qué j’ai réçu mé poussé aè éé criré
aujourd’hui sur un dés térmés lés plus émbléé matiqués dés jeux vidéos de stratégie en temps
réel : le brouillard de guerre. Un dés éé léé ménts constitutifs dé la guérré, célui qui la rénd
éxcéssivé ét sans modéé ration, éé prouvanté pour lés péuplés ét pour l’hommé. Jé proposé dans
cé méé moiré uné rédéé couvérté du térmé sous plusiéurs dé sés aspécts. Sés originés ét sés
applications militairés, sa symboliqué ét sés répréé séntations dans l’histoiré dé l’art ét son
impact sur lé jouéur dé jéu vidéé o. Lé titré A travers le brouillard de guerre téé moigné dé ma
volontéé dé dissipér l’approximation qui flotté autour du térmé ét émpéô ché sa compréé hénsion
commé fait d’actualitéé mais surtout d’éxposér lés énjéux politiqués qué répréé séntént son
apparition dans lé domainé du divértissémént. Car én tant qué misé aè distancé dé la réé alitéé dés
faits, lé jéu vidéé o mét én éé vidéncé cértains aspécts dé l’activitéé militairé. Il ést probablé qué
l’influéncé dé cé nouvéau méé dia, déé sormais éxploréé par dé nombréux artistés contémporains,
pérmétté uné prisé dé consciéncé dés rapports dé forcé ét dé dominations qu’éxércént céux
qui déé tiénnént lés outils dé cartographié par imagé satéllité ét lés outils dé diffusion ét dé
captation dé l’information. Cétté quéstion ést plus qué jamais d’actualitéé puisqué lé jéu vidéé o
dé guérré, qui trouvé dés inspirations classiqués aè la fois dans la péinturé dé bataillé, la
littéé raturé ou lé jéu dé platéau, sémblé s’émparér du monopolé dé l’éé cran, déé passant
déé sormais lés révénus annuéls du cinéé ma ét dé l’éé dition. Mais cé qui lé difféé réncié dé sés
préé déé césséurs citéé s plus haut, c’ést qu’il ést aè la réchérché d’uné nouvéllé formé d’immérsion,
uné immérsion qui poussé lé jouéur aè uné implication stratéé giqué, dans dés univérs
artistiqués, parfois historiqués, parfois réé alistés ét parfois critiqués. L’analysé qué jé méè né sé
basé sur dés confrontations éntré dés éé crits militairés dé réé féé réncés, dés répréé séntations dé la
guérré dans l’art classiqué, modérné ét contémporain ét cértainés disciplinés politiqués
commé la géé ographié ét la cartographié, plus particuliéè rémént céllé réé aliséé é par imagérié
satéllité. Disciplinés réé uniés dans un méô mé méé dium, intéractif ét ludiqué : lé jéu vidéé o.
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1. COMPRENDRE LE BROUILLARD
DE GUERRE
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1.1 Brouillard de guerre et art de la guerre
La grandé incértitudé [liéé é au manqué] d'informations én péé riodé dé guérré ést d'uné
difficultéé particuliéè ré parcé qué toutés lés actions doivént dans uné cértainé mésuré
éô tré planifiéé é avéc uné léé géè ré zoné d'ombré qui (...) commé l'éffét d'un brouillard ou
d'un clair dé luné, donné aux chosés dés diménsions éxagéé réé és ou non naturéllés.
Von Clauséwitz Carl, De la guerre, (Vom Krieg), 1832, trad. Dénisé Navillé,
éé ditions dé Minuit, 1955.

1.1.1 Carl Von Clausewitz
Cétté citation qui fait officé dé déé finition du brouillard de guerre ést aè l’originé dé toutés
lés quéstions poséé és dans cé méé moiré. Il ést important qu’il comméncé par cétté phrasé qui
déè s lé déé part, m’a intriguéé par son éé trangé association dé violéncé ét dé poéé sié. Car c’ést avéc
un vocabulairé qu’il sémblé émpruntér aè la littéé raturé ou aux critiqués d’arts qué lé tacticién
prussién Carl Von Clauséwitz déé crit la stratéé gié militairé. Il donné l’impréssion dé déé criré lé
déé cors d’uné piéè cé dé théé aôtré, la scéè né d’un film dramatiqué ou uné péinturé classiqué.
Surprénant dé déé célér dans un traitéé militairé la préé séncé d’énvoléé és lyriqués quand on
connaîôt la naturé ét lés viséé és dé son ouvragé dé réé féé réncé Vom Krieg, véé ritablé manuél aè fairé
la guérré. Cé vocabulairé rappéllé la maniéè ré dont lés géé néé raux sé sont obstinéé s, dé tous
témps, aè nommér léur discipliné : l’art de la guerre. Un nommagé paradoxal qui, dépuis lé
XXéè mé siéè clé ét lés atrocitéé s dé guérré commisés éntré autrés aè Vérdun, Hiroshima ou
Stalingrad, ést banni avéc raison. Titré méô mé dé bon nombré dé traitéé s militairés, commé célui
du stratéè gé chinois Sun Tzu éé crit au Véè mé siéè clé av. J.-C., ou célui dé Nicolas Machiavél éé crit au
XVIéè mé siéè clé pour n’én citér qué déux parmi uné longué listé. Bién qué la guérré ait toujours
éé téé un éspacé priviléé giéé aè la cruautéé ét aux saccagés, éllé n’a jamais attéint dés somméts dé
déé raison téls qué céux attéints cés dérniérs siéè clés. Lés bataillés dé l’Antiquitéé ou dé la
Rénaissancé n’ont jamais réé uniés autant dé combattants ét dé moyéns dé déstructions visant
l’anéé antissémént total dé populations qué céux mis én placé dépuis la réé volution industriéllé.
La formulé art de la guerre ést donc aè émployér avéc préé caution. Et la raison dé son éxisténcé
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ést qu’éllé ést d’uné autré éé poqué, céllé ouè lé géé néé ral réfusait dé réé duiré son savoir aè célui dé
l’éfficacitéé stratéé giqué ét voulait théé orisér l’activitéé dé la guérré pour forcér lé plus rapidémént
possiblé l’énnémi aè sé pliér ét ainsi obténir la victoiré.
Votré but doit éô tré dé préndré intact “Tout cé qui sé trouvé sous lé Ciél”.
Tzu Sun, L’art dé la guérré, Flammarion, Paris, 2008, p. 143.

L’art de la guerre ést méô mé éé rigéé én un génré littéé rairé spéé cialiséé ét préstigiéux au séin
dés grandés civilisations dé l’histoiré mais l’émploi du mot art dans cétté formulé sé distingué
éé vidémmént dé l’Art pratiquéé par lés artistés. Il déé signé ici un énsémblé dé moyéns qui
pérméttént aè l’hommé d’arrivér aè sés fins ét attéindré sés objéctifs. L’historién d’art JacquésHénri Brino intérrogéé pour l'occasion nous éé clairé sur cétté distinction :
Clauséwitz fait dé l’art militairé mais pas dé l'histoiré dé l'art ni dé la composition. C'ést
un géstionnairé ét d'abord un tacticién. Lé brouillard ést l'impréé vu, mais aussi lé non
déé claréé , la botté sécréè té, lé bataillon dé sécours, ou la dérniéè ré innovation d'artillérié.
Ici pas dé réô vé, pas d'intérpréé tation dé salon politiqué mondain ou dé miliéux
artistiqués. Lé brouillard ést incértain, c'ést la part quitté ou doublé.
Citation issué dé l’éntrétién avéc l’historién d’art Jacqués-Hénri Brino par mail,
10 Mai 2018.

La guérré ét lé brouillard de guerre n’ont én éffét rién dé poéé tiqué dans léurs contéxtés
réé éls d’application. Pourtant la maniéè ré avéc laquéllé éé crit aè cé sujét Carl Von Clauséwitz ét
son usagé réé curént dé méé taphorés sont singuliérs.
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1.1.2 Frictions et indétermination
Au cœur dé l’action, lés nouvéllés sont contradictoirés ét doutéusés. Chacun ténd aè
suréstimér lés difficultéé s aè vénir.
Tzu Sun, L’art de la guerre, Flammarion, Paris, 2008, p.60.

Pour préé cisér la déé finition qué donné lé géé néé ral prussién Carl Von Clauséwitz du
brouillard de guerre il introduit la notion dé friction. La friction déé signé la part dé hasard qui
surviént inéé luctablémént lors du déé roulémént d’uné opéé ration militairé. Il s’agit d’uné formé
dé frottémént éxcéssif éntré uné multitudé d'éé véé néménts qui s’accumulént ét pérturbént, voir
réndént inopéé rantés, toutés formés dé planification dé l’activitéé militairé. Lés frictions sont
inhéé réntés aux limités humainés : limités physiqués ou intélléctuéllés téllés qué la réé sistancé
dé l’individu aè dés préssions divérsés, sés rélations avéc lés autrés mémbrés d’un groupé, ou
sés aptitudés au commandémént Ellés réé sultént éé galémént dé la distribution partiéllé ét
inéé galé dé l’information éntré lés individus dans un éspacé ét un témps donnéé . Cét accéè s limitéé
aè l’information pour céux qui dévraiént én disposér lé plus, soit lés combattants, réndént
toutés formés d’affrontéménts impréé visiblés ét léurs issués incértainés. Ellés réndént
impossiblé l’instauration dé réè glés, dé principés ou dé systéè més car il n’éxisté aucuné éé chéllé
dé mésuré ou dé proportionnalitéé qui pérmét dé préé voir lés causés ét lés éfféts dé chaqué
déé cision ét dé chaqué action. Lés frictions réméttént én causé la déé finition méô mé dé stratégie :
l’art dé coordonnér l’activitéé militairé pour ménér la guérré ou préé sérvér la paix. Lé
liéuténant-colonél Bénoîôt Duriéux qui proposé uné analysé du traitéé dé Carl Von Clauséwitz
dans son ouvragé Relire de la guerre de Clausewitz consacré un chapitré aè l'inéfficacitéé dés
analysés dé l’activitéé dé guérré quand éllés sont faités d’un point dé vué uniqué - soit uné
analysé réé aliséé é uniquémént du point dé vué dé son camp -. La guérré ést l’énsémblé dés
déé cisions ét dés variations qui touchént simultanéé mént déux forcés qui éxércént dés préssions
l’uné sur l’autré. Cé qui lé méè né aè posér la quéstion suivanté : ést-cé qué “la numéé risation du
champ dé bataillé signifiait la fin dé Clauséwitz, én d’autrés térmés, qué la téchnologié dés
ordinatéurs ét dés communications modérnés éé liminérait lé brouillard ét la friction sur lé
champ dé bataillé dé démain ?”.1 Quéstion qui résté sans réé ponsé pour l’instant.
1Duriéux Bénoîôt, “Relire “De la guerre” de Clausewitz”, Economica, Paris, 2004, p. 22-23.
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On péut cépéndant éé méttré uné hypothéè sé ét donnér un déé but dé réé ponsé én
comparant lés frictions ét uné dés lois dé la physiqué quantiqué : l'indétermination de
Heisenberg. La physiqué quantiqué réposé sur un cértain nombré dé réè glés, dont quélqués
unés concérnént la prisé én compté dés phéé noméè nés aléé atoirés. L’uné d’éllé s'appéllé
l'indétermination. On péut la déé criré commé l’impossibilitéé dé réé alisér dés mésurés plus
préé cisés qué cé qué la physiqué né pérmét. Par éxémplé, il ést impossiblé dé connaîôtré
préé ciséé mént ét simultanéé mént, la position ét la vitéssé d’uné particulé én mouvémént. Il ést
possiblé dé calculér d'abord sa vitéssé puis sa position, commé lé font lés apparéils
téchnologiqués modérnés mais lés déux paraméè trés né péuvént éô tré connus simultanéé mént
dé maniéè ré éxacté. Lé calcul dé position tél qu’il ést possiblé, proviént én réé alitéé dé
l’intérpréé tation d’uné moyénné issué d’un énsémblé dé donnéé és. Il s’agit dé probabilités.
Est-cé qué les frictions tendent aè disparaîôtré ? Et par conséé quént le brouillard de guerre ?
A cétté quéstion, la loi dé l'indétermination nous réé pond qué non. La friction ést uné
formé d'indétermination, lé paraméè tré limitant qui rénd impréé visiblé l’activitéé militairé. Lé
brouillard dé guérré n’appartiént aè aucuné éé poqué ét aucun liéu : il éé chappé aux avancéé és
téchnologiqués, il ést cé contré quoi l’Hommé lutté dé tout témps, cé contré quoi lés méé dias ét
léur politiqué dé transparéncé luttént. Car l’usagé dé la téchnologié ét dé nouvéaux systéè més
méè né inéé vitablémént aè d’autrés formés d’incértitudés.
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1.1.3 Brouillard : une étude étymologique
Pour compréndré lés raisons qui ont pousséé Carl Von Clauséwitz aè fairé cétté curiéusé
association dé térmés, brouillard ét guerre, uné éé tudé éé tymologié ét symboliqué péut nous
apportér quélqués éé léé ménts dé réé ponsé.
Lé térmé qui apporté touté sa singularitéé aè cétté formulé ést brouillard. Symbolé dé
l'indéterminé ét dé l’immensité, le brouillard a dé multiplés usagés ét significations dans la
littéé raturé ét lés arts. Avant d'éô tré considéé réé commé un phéé noméè né climatiqué aè partir dé
15382, il déé signait un éé tat transitoiré, dé confusion ét dé déé sordré physiqué ét méntal. Lé mot
brouillard ést un déé rivéé dé brouillier. Lui méô mé issu du viéux français brouillas qui' signifiait
au Moyén-AÂ gé “fairé dés sorcéllériés”. Célui qui fait dés sorcéllériés ést célui qui fait un pacté
avéc lé Diablé3. Lé brouillard porté donc déè s sés originés uné connotation réligiéusé avéc un
imaginairé tréè s sombré, célui dés morts ét dés énférs. Un éxtrait du récuéil dé poéè més Mistere
de la Passion Nostre Seigneur éé crit én 1432 par Arnoul Gréé ban déé crit parfaitémént cétté
diménsion dramatiqué :
Il volléroit avant lés ciéulx
Qu’il sé scéust dé la dépéschér
Ou s’én voist mainténant préschér,
Broulliér ét raménér lés mors.
Arnoul Gréé ban, Mistere de la Passion Nostre Seigneur, 1432

La sciéncé a dépuis pérmis d’éé tablir qué lé brouillard ést un phéé noméè né
méé téé orologiqué : uné vapéur qui obscurcit l'air, composéé é d'éau ét qui flotté dans
l'atmosphéè ré aè la surfacé dé la térré. Il s'agit d'un nuagé, donc un énsémblé dé gouttés d’éau
microscopiqués én suspénsion dans l’atmosphéè ré qui a la particularitéé d’éô tré én contact diréct
avéc la surfacé térréstré. Pour préé cision, on distingué la brumé du brouillard par la distancé dé
visibilitéé : uné visibilitéé réé duité qui s’éé ténd dé 0 aè 1220m ést causéé é par lé brouillard, uné
visibilitéé qui s’éé ténd au délaè dé 1220m ést causéé é par la brumé. 4
2 Réy Alain, Dictionnaire historique de la langue française, Dictionnairés lé Robért, Paris, 1992.
3 Arnodin Lionnétté, Imaginairés du brouillard, Préssés Univérsitairés dé Francé, 2009.
4 D’apréè s lés catéé goriés l’OACI (Organisation dé l’Aviation Civilé Intérnationalé)
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Dans lé langagé courant, lé brouillard a consérvéé sés prémiéè rés significations ét
déé signé éé galémént un éé tat dé confusion, d’incompréé hénsion, dé déé soriéntation : être dans le
brouillard véut diré avoir lés idéé és confusés, méé langéé és. EÂ tré dans l’incapacitéé dé s’oriéntér, sé
répéé rér ou dé sé situér dans l’éspacé ét lé témps.
A l’intéé riéur du brouillard la lumiéè ré ést absorbéé é ét diffuséé é par lés particulés én
suspénsions, cé qui transformé lés sourcés luminéusés én halos qui sont parfois éé blouissants,
parfois diffus. La mauvaisé diffusion dé la lumiéè ré aè travérs cé voilé attéé nué éé galémént lé
contour dés formés ét l’inténsitéé dés couléurs qui déviénnént térnés ét grisaô trés. Dé plus, la
propagation sonoré ést améé lioréé é graô cé aè l’humiditéé dans l’air cé qui rénd souvént difficilé
l’idéntification dés sons, léur provénancé ét léur distancé. Lé brouillard imposé donc uné
réconfiguration dé la pércéption dé l’énvironnémént qui péut provoquér dés pértés dé répéè rés
spatiaux-témporéls, dés éfféts d’optiqués ét dés hallucinations auditivés. Cé qui éxpliqué lé
sécond usagé du mot brouillard dans lé langagé courant : avoir lés idéé és confusés, né pas voir
clairémént la situation, éô tré dans lé brouillard.
Tous cés paraméè trés qui éntraîônént dés pértés dé répéè rés ét uné déé soriéntation
sénsoriéllé, font du brouillard un éspacé d’immérsion ouè ést libré dé sé déé ployér l’imagination.
La méé tamorphosé progréssivé dés éspacés, l’incértitudé dés formés ét dés limités pérméttént
la créé ation d’un éspacé éé phéé méè ré éntré déux mondés éntré lé réé él ét l’imaginairé. Lé
brouillard ést un éspacé. A la fois célui ouè s’éé ténd cétté vapéur, qui nous submérgé parfois au
pétit matin, émpéô ché nos séns ét appartiént au mondé. Mais aussi aè un éspacé méntal, célui ouè
sé joué la confusion ét lés hallucinations dé l’ésprit. La pérté dé dé répéè rés ét la déé soriéntation
sont déux théè més éxploréé s par dé nombréux artistés contémporains qui véulént plongér lé
spéctatéur dans dés installations immérsivés pour lui fairé pérdré lé séns dés réé alitéé s. Lé
brouillard ést un dé cés éé léé ménts qui sont apparus dans lés œuvrés immérsivés dé Fujiko
Nakaya ou dé Kurt Héntschlaä gér. Œuvrés dans lésquéls lé spéctatéur péut s’abandonnér dans
dés éspacés saturéé s ét incapacitants qui isolént du résté du mondé.
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1. Fujiko Nakaya, Sculpture de brouillard nº 08025 (F.O.G.) [Fog Sculpture #08025 (F.O.G.)], 1998.
2. Kurt Héntschlaä gér, ZEE, Environnémént audiovisuél immérsif dan un brouillard artificiél, 2008.
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1.2 Représenter la guerre
On péut considéé rér lé génré pictural dé la peinture de bataille commé éé tant aè l’originé
dés codés dé répréé séntation dé la guérré aè travérs l’histoiré dé l’art. Qué cé soit dans lés
domainés du cinéé ma, dés arts plastiqués, du jéu ou dé la littéé raturé, la peinture de bataille
sémblé avoir influéncéé tous lés codés ét lés symbolés qui caractéé risént éncoré aujourd’hui lés
imaginairés liéé s aè l’activitéé militairé. Jé proposé dans cétté partié dé rétracér uné partié dés
éé volutions dé cé génré puis d’én analysér uné dés probléé matiqués fondaméntalés : lé paradoxé
qui éxisté éntré staticitéé du méé dium péinturé ét dynamismé spatio-témporél dé la bataillé.

1.2.1 La peinture de bataille : un point de départ
Il sérait inutilé d’éé tablir ici un compté réndu chronologiqué dé l’histoiré dé la péinturé
mais il ést néé anmoins important dé comméncér cétté éé tudé par quélqués faits historiqués.
Dans lé traitéé De Pictura5 dé 1435, Léon Battista Albérti attribué aux EÉ gyptiéns lés prémiéè rés
formés dé péinturé. Soit six millés ans avant qu’éllé né soit introduité én Italié graô cé au
politicién romain Manius Valérius Méssala qui én l’an 263 av. J.-C., éxposa sur uné paroi dé la
Curia Hostilia6 un tabléau céé léé brant sa victoiré sur lé tyran Hiéé ron II lors dé la prémiéè ré guérré
puniqué én Sicilé. Cétté péinturé, prémiéè ré dé son génré éxposéé é aè Romé, ést un éxémplé dés
prémiéè rés péinturés dé bataillé qui sémblént apparaîôtré durant l’Antiquitéé mais sé
déé véloppént davantagé durant la péé riodé dé la Rénaissancé. Péé riodé sur laquéllé jé mé
concéntrérai spéé cifiquémént dans més analysés.

5 Albérti Léon Battista, De Pictura (1435) / De la peinture, trad. Jéan Louis Schéfér, Paris : Macula, 1992.
6 La Curié Hostilia ést lé liéu dé réé union du Séé nat romain jusqu’au miliéu du Iér siéè clé avant J.-C.ét éé tait situéé
dans lé Forum Romain. Cét éé dificé a totalémént éé téé déé truit puis réconstruit lors dés améé nagéménts d’urbanismé
organiséé s par Julés Céé sar.
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On né constaté au déé part aucuné homogéé néé itéé dans lés méé thodés dé répréé séntation
dés bataillés historiqués ét dés scéè nés dé guérré. Cértains péintrés - én particuliér Paolo
Uccéllo ou Léé onard Dé Vinci, ayant véé cus réspéctivémént au XVéè mé ét XVIéè mé siéè clés - préé féè rént
lés compositions réssérréé és, illustrant séulémént quélqués sujéts pour suggéé rér lé résté dés
affrontéménts ét l’imménsitéé dé la bataillé. Alors qué d’autrés - commé Giorgio Vasari ou Lé
Tintorét, tous déux péintrés au XVI éè mé siéè clé - éssaiént dé péindré l’énsémblé dés duéls qui sé
déé roulént sur l’éé téndué du champ dé bataillé, cé qui donné naissancé aè dés compositions
magistralés éxtréô mémént déé tailléé és. L’héé téé rogéé néé itéé dé cés pratiqués péut s’éxpliquér par lé
fait qué la scéè né dé bataillé ést, dé naturé, un sujét difficilé aè traitér én péinturé. Lés outils
dont disposént lé péintré, én partis déé finis par Albérti au XV éè mé siéè clé, lé limitént
traditionnéllémént aè dés compositions figéé és ét déé finiés, dans lésquéllés ils donnént aè voir uné
déscription préé cisé d’un ou plusiéurs sujéts ét dé sés actions dans un contéxté donnéé .
Lé péintré d’histoiré voudrait abordér la bataillé commé uné action héé roîäqué ; or, la
péinturé dé l’héé roîäsmé ést céllé dé l’individualitéé .
Jéé roô mé Délaplanché, Pour uné approché typologiqué dé la péinturé dé bataillé
du xviié siéè clé, Cahiérs dé la Méé ditérranéé é, 83 | 2011, p. 111-118.

Ucéllo Paolo, La Contre-Attaque de Micheletto da Cotignola,
huilé sur bois, Paris, Muséé é du Louvré, 1435-1440.
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Giorgio Vasari ét collaboratéurs, Lé Siéè gé dé Pisé, frésqué, Floréncé, palais Pitti 1568-1571.

La bataillé péut éô tré déé crité commé l’action géé néé ralé dé déux arméé és qui s’affrontént. Cét
aspéct dynamiqué sé héurté voir s’opposé aè la staticitéé du méé dium péinturé. La péinturé dé
bataillé sémblé donc inéé vitablémént intérpréé tativé ét approximativé.
La bataillé ést ést lé royaumé du déé sordré ét dé l’impréé visiblé
Thiérry dé Montbrial ét Jéan Kléin, Dictionnairé dé stratéé gié, Quadrigé, Paris,
2000, p. 62.

Il ést courant qué lé péintré dé bataillé accompagné lés arméé és ét émploié dés déssinatéurs ét
dés appréntis pour fairé dés croquis ét dés ésquissés dés combats. Esquissés soignéusémént
émballéé és puis utiliséé és commé guidés dans lés atéliérs pour réé alisér dés toilés qui sublimént
la victoiré, méttént én valéur lés compéé téncés dé stratéè gé ét l'héé roîäsmé du géé néé ral. 7
7Informations préé ciéusés fourniés par l’historién d’art Jacqués-Hénri Brino lors d’un éntrétién par mail réé aliséé
courant avril 2018. Disponiblé én annéxé.
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1.2.2 Codes de la peinture et codes de la cartographie
Mais dans cétté volontéé dé répréé séntér l'éntiéè rétéé d’uné bataillé, aè la fois sur lé plan
témporél ét spatial, lés péintrés sémblént déé véloppér d’autrés compéé téncés ét fairé appél aè
d’autrés disciplinés. A partir du XVI éè mé siéè clé, malgréé dés méé thodés dé travail qui sémblént
s’opposér, lés péintrés associént aè léurs compositions dé bataillé quélqués éé léé ménts
cartographiqués. Uné discipliné bién plus ancréé é du coô téé dés sciéncés qué né l’ést l’art, mais
qui sémblé au céntré dés préé occupations artistiqués dé cétté péé riodé 8. Avant dé préé cisér
davantagé sur l’association péinturé dé bataillé ét cartographié, il ést important dé déé finir
quélqués térmés. J’émpruntérai donc cértainés dé sés déé finitions au cartographé Férnand Joly.
En sés térmés, uné carté ést uné simplification : “éllé déé crit la portion d’un éspacé avéc
sés caractéé ristiqués én apportant dés informations sur lés objéts, lés formés ét lés faits qui y
sont préé sénts”9.
L’énsémblé dés éé tudés ét dés opéé rations sciéntifiqués, artistiqués ét téchniqués, intérvénant aè
partir dés réé sultats d’obsérvations diréctés ou dé l’éxploitation d’uné documéntation, én vué dé
l’éé laboration ét dé l’éé tablissémént dé cartés, plans ét autré modés d’éxpréssion, ainsi qué dé
léur utilisation.
Férnand Joly, La cartographié, Préssés Univérsitairés dé Francé, Paris, 1999, p. 4.

La déé finition qué proposé Férnand Joly nous méè né finalémént aè intérrogér lé statut dé
la péinturé dé bataillé car éllé ést éé galémént “uné répréé séntation simplifiéé é d’objéts, dé
formés ét dé faits” dans un éspacé. En particuliér aè partir du XVI éè mé siéè clé puisqué la péinturé
dé bataillé a téndancé aè dévénir aussi la répréé séntation d’un éspacé géé ographiqué.

8Cet intérêt pour la cartographie à cette époque mène notamment à la réalisation d’oeuvres
monumentales comme les fresques de la galerie des cartes au Vatican par le peintre italien Ignazio
Danti. Ces fresques illustrent sur des cartes les possessions de l’Eglise et de l’Italie.
9Férnand Joly, La cartographié, Préssés Univérsitairés dé Francé, Paris, 1999, p. 5.
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On péut attribuér la prémiéè ré association d’éé léé ménts cartographiqués aè péinturé dé bataillé
dans l’oéuvré Siège de Malte par les troupes turques de Soliman le Magnifique réé aliséé é par lé
péintré italién Mattéo Péréz d’Aléccio én 1565. Il inclut aè l’arriéè ré plan dé la scéè né dé bataillé la
carté simplifiéé é d’uné partié dé Malté ét dé sa coô té Méé ditérranéé énné. Au prémiér plan, dés
fantassins s’agitént autour d’un campémént militairé composéé dé téntés, éncérclant uné largé
fortéréssé situéé é én arriéè ré plan. La répréé séntation dé cétté fortéréssé s’éé tiré sur touté la
hautéur dé la toilé, jusqu’aè la mér Méé ditérranéé é sur laquéllé sont péints tréè s schéé matiquémént
quélqués batéaux. La séé paration éntré prémiér ét sécond plan ést visuéllémént déé rangéanté.
Lés téchniqués dé pérspéctivé éé noncéé és un siéè clé plutoô t par Léon Battista Albérti dans De
pictura10 né sont pas appliquéé és, cé qui produit uné distorsion dés formés : l’arriéè ré plan,
composéé d’uné fortéréssé, dé chaîônés dé montagnés ét dé la mér, donné l’impréssion d’éô tré aè
la pérpéndiculairé du prémiér plan.

Mattéo Péréz d’Alécio, Siège de Malte par les troupes de Soliman le Magnifique, huilé sur toilé, 1565.

10 En réalité, la perspective est donnée comme une technique dans l’ouvrage De la peinture d’Alberti mais n’est
théorisée et expliquée à partir du XVIIème siècle par le géomètre et architecte Girard Desargues.
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L’ajout d'éé léé ménts cartographiqués aux péinturés dé bataillé déviént dé plus én plus
fréé quént aè partir du XVII éè mé siéè clé. Dans la gravuré Siège de Breda11 réé aliséé é én 1628, l’artisté
Jacqués Callot répréé sénté par lé méô mé procéé déé qué célui déé crit plus haut, l'éé véé némént
historiqué du siéè gé dé la villé dé Bréda12. Progréssivémént, lés artistés améé liorént léur
téchniqué ét éssayént d’adoucir l’anglé éntré prémiér ét sécond plan, attéé nuant ainsi la
transition éntré l‘éspacé déstinéé aè la répréé séntation historiqué ét l’éspacé déstinéé aè la carté.
C’ést aè partir du XIXéè mé siéè clé qué l’association carté ét péinturé sé rénforcé lé plus. Et toujours
dans dés péinturés illustrants dés faits dé guérré. Napoléé on Iér ést accompagnéé durant sés
bataillés par un buréau dé topographié mobilé ét dé péintrés qui réé alisént dés rélévéé s
cartographiqués avant, péndant ét apréè s lés bataillés. La péinturé dé bataillé s’éé loigné
progréssivémént dé l’approximation dé sés déé buts, éllé a déé sormais un protocolé ét uné
méé thodologié qui structurént sés éé tapés dé réé alisation.

Jacqués Callot, Siège de Breda, gravuré, 1628.
11Callot Jacqués, Siège de Breda, 1628, six gravurés.
12 La villé dé Bréda ést situéé é aux Pays Bas. Son siéè gé, qui ést un dés éé véé néménts marquants dé la guérré dé
Quatré-Vingt Ans, dura néuf mois.
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La poussiéè ré qui s'éé léè vé soudain vérticalémént én hautés colonnés signalé l’approché
dés chars. Céllé qui résté suspéndué aè faiblé altitudé ét sé réé pand én nappés annoncé
l’approché dé l’infantérié.
Tzu Sun, L’art de la guerre, Flammarion, Paris, 2008, p.206.

L’introduction dé la cartographié dans la péinturé dé bataillé ést un éé léé mént
déé términant car éllé brisé la fixitéé dans laquéllé s’éé taiént énchainéé s lés artistés classiqués avéc
lés compositions mythologiqués ét historiqués. La péinturé dé bataillé prénd soudain uné
éé chéllé humainé, éllé s'éé loigné dé la péinturé dé l’héé roîäsmé ét révéô t déé sormais uné diménsion
utilé. Ellé déé placé éé galémént la position du spéctatéur : auparavant contémplatéur passif il a
mainténant un roô lé d’analysté qui obsérvé la bataillé du point dé vué du stratéè gé : dé haut, én
plongéé é. Cé point dé vué si spéé cifiqué qui fait partié dés idéé aux dé la sciéncé du XVIII éè mé siéè clé
car considéé réé commé favorablé aè la disposition dés connaissancés ét qui a prouvéé aè dé
nombréusés réprisés dépuis, l’éfficacitéé dés graphiqués – brainstorming et mind mapping commé méé thodé dé transmission dé la connaissancé.
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1.2.3 Art contemporain et art de la guerre
L’association dés térmés brouillard ét guerre n’appartiént pas aè Carl Von Clauséwitz. Il
s’agit méô mé d’uné association fréé quénté dans lés arts ét la littéé raturé. Ellé s’éxpliqué tout
d’abord par l’usagé systéé matiqué du féu ét dé la fuméé é dans l’activitéé militairé :
1) Armés aè féu, éxplosions, incéndiés ét autrés usagés dé la poudré aè canon.
2) Féux dé broussaillés, fumigéè nés, éé pandagés d’acidé ét d’ésséncé ét autrés
téchniqués dé divérsions.
Lés artistés contémporains qui associént brouillard ét représentations de guerre sont
nombréux. Parmi éux, l’artisté Cyprién Gaillard qui a réé aliséé én 2005 la séé rié Real Remnants of
Fictive Wars composéé é dé six vidéé os 35mm tournéé és én 32 imagés par sécondé. Il filmé au
ralénti lés mouvéménts dé la fuméé é qué produit un éxtinctéur ét formé un éé pais nuagé
vaporéux qui sé déé placé au déssus dés champs. Lé titré dé la séé rié – én français Vrai véstigés
dé guérrés fictivés - nous méè né aè intérrogér la rélation qui éxisté éntré photographiér la fumée
pour symbolisér la guerre. Lés jéts dé dioxydé dé carboné qui jaillissént dé l’éxtinctéur, utiliséé s
én témps normal pour éé téindré lés féux par éé touffémént, sont ici filméé s dans lé but dé
constituér un énsémblé dé téé moignagés d’uné guérré fictivé, lés véstigés d’un affrontémént. Lé
véstigé éé tant cé qui résté d’un énsémblé plus grand, soit disparu soit déé truit, uné tracé laisséé é
par un hommé ou uné chosé. Mais éé galémént lés réstés plus ou moins réconnaissablés d’un
monumént. Lés grandés guérrés dé l’histoiré ont laisséé dérriéè ré éllés un énsémblé dé
véstigés : ruinés dé chaô téaux-forts, dé rémparts, dé monuménts. La fuméé é péut symbolisér lé
féu ou lés éxplosifs utiliséé s lors d’opéé ration militairés ét Cyprién Gaillard créé éé lés véstigés
photographiqués d’uné guérré qui n’a jamais éu liéu én prénant dés clichéé s dé fuméé és dans
dés éndroits néutrés.
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Réal Rémnants of Fictivé Wars IV (2004). Courtésy Cosmic Galérié, Paris and Laura Bartlétt Galléry,
London.
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Un autré éxémplé d’usagé du brouillard associéé é aè la guérré par un artisté
contémporain. En 2016 Piérré Féllér réé alisa l’œuvré vidéé o Palmyre dans laquéllé on péut voir
én imagés dé synthéè sés un droné militairé survolant la villé dé Palmyré én Syrié. Lé paysagé
urbain qui déé filé ét qu’on péut obsérvér d’un point dé vué aéé rién ést éntrécoupéé par la
préé séncé dé nuagés. En janviér 2016, quand l’artisté réé alisé l’œuvré, Palmyré ést occupéé é par
l’organisation EÉ tat Islamiqué qui, dépuis 2015 éntréprénd uné déstruction progréssivé dés
véstigés ét monuménts archéé ologiqués dé la villé. Contrairémént aè Cyprién Gaillard qui utilisé
un éxtinctéur ét résté dans uné pratiqué ancréé é dans lé réé él, Piérré Féllér utilisé lés nouvéllés
téchnologiés d’imagé dé synthéè sé pour la réé alisation dé cétté vidéé o. Uné téchniqué appéléé é
“mapping” qui consisté aè projétér uné imagé ou uné vidéé o sur un réliéf én 3D. Il collé dés
photographiés prisés par dés satéllités dé la villé dé Palmyré issués dés sérvicés dé
cartographié én ligné commé Googlé Maps sur uné surfacé plané én 3D. Il utilisé énsuité un
procéssus appéléé « displacémént » qui pérmét dé calculér lés variations dé hautéur d’uné
photographié satéllité pour modélér la surfacé plan ét ainsi lui donnér du réliéf. Céla pérmét
d’obténir uné modéé lisation dés baô timénts, én l’occurréncé dés ruinés, ét dés éé léé ménts
naturéls. Commé lés ruinés qu’il préé sénté, sa vidéé o ést fragméntéé é par la préé séncé parasités
d’éé pais nuagés qui nous émpéô chént dé voir cé qui sé passé én contré-bas. Lé droné ést la
ménacé qui sé déé placé au déssus du brouillard ét péut voir aè travérs, graô cé aè sés céntainés dé
captéurs qui pérméttént son controô lé aè distancé. Il navigué haut dans cés nuagés, aè distancé dé
l’activitéé humainé ét dé sés lois.
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Piérré Féllér, Palmyre, Vidéé o, 2016.
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2. LA MISE A DISTANCE DE LA
RÉALITÉ DES FAITS
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2.1 Guerre et divertissement
2.1.1 Introduction au jeu vidéo
Avant dé spéé cifiér mon propos én parlant du génré spéé cialiséé jeu vidéo de stratégie en
temps réel, j’aimérais d’abord introduiré lé jeu vidéo, qui én trénté ans séulémént s’ést imposéé
commé nouvéau méé dia dé massé ét géé néè ré déé sormais plus dé révénus annuéls qué lé cinéé ma
ou l’éé dition. Dans cé qué lés journalistés ont appéléé la guerre de l’écran, il fait facé aè la
téé léé vision ét ténd aè dévénir progréssivémént lé prémiér méé dia dé consommation. Lé jéu vidéé o
ést un art téchniqué qué l’on péut rapprochér du déssin animéé car il utilisé lés méô més
téchniqués d’animation én déux ét trois diménsions. Pour compréndré lés provénancés du jeu
vidéo de guerre, il faut rémontér aè l’apparition dés jéux dé platéaux. Lé jéu dé Go ést considéé réé
commé l’un dés prémiérs jeux de stratégie, - méô mé s’il éxisté un douté concérnant sa possiblé
rélation aè la stratéé gié militairé -, ét a éé téé invéntéé én Chiné antiqué durant la péé riodé dés
Printemps et Automnes13. Il s’agit d’un jéu dé réé fléxion ét dé patiéncé commé lé jéu d'éé chéc.
Mais lé prémiér jéu dé stratéé gié issu dé la sphéè ré militairé ést la bataillé navalé, conçué én
1903 par l’éxpért én armémént naval Fréd Jané. Il a éntraîônéé avéc lui l’invéntion dé touté uné
gammé dé jéux dé guérré ét dé conquéô té puis avéc l’arrivéé é dés prémiérs ordinatéurs, dés jéux
vidéé os dé guérré. Cé génré qui s’imposa rapidémént, jusqu’aè dévénir aujourd’hui uné
discipliné aè part éntiéè ré avéc sés caractéé ristiqués : modé dé communication, modé
d’énséignémént ét d’éé valuation. Cés nouvéaux jéux pérméttént aè dés millions dé jouéurs dé
s’isolér sur dés platéformés virtuéllés ét s'affranchir dés barriéè rés politiqués, réligiéusés ou
linguistiqués.

13 Péé riodé historiqué dé la Chiné Antiqué qui corréspond au 771-453 av. J.-C.
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2.1.2 Un genre spécifque : le jeu de stratégie en temps réel
Lé théè mé qui rémporté lé plus dé succéè s aupréè s dé la majoritéé dés communautéé s dé
jouéur ést lé jeu de guerre. Mais parmis lés sous-catéé goriés dé cé génré - commé lés FirstPerson Shooter ou lés Shoot’em Up14 pour n’én citér qué déux -, célui qui mobilisé dés
compéé téncés lés plus spéé cifiqués - hormis lés simulations - ést probablémént lé jeu vidéo de
stratégie en temps réel. Lé térmé ést émployéé pour la prémiéè ré fois én 1992 par Brétt Spérry ét
déé signé un nouvéau génré dé jéu qui sé distingué dés autrés par quélqués innovations én
térmé d’intérfacé ét dé jouabilitéé . D’apréè s mon éxpéé riéncé ét més réchérchés sur lé sujét, il
s’agit du génré qui impliqué lé plus lé jouéur dans dés quéstions stratéé giqués. On péut lé
déé criré én trois mots : “réé colté, construction ét déstruction”.
1. Dans un prémiér témps lé jouéur doit réé coltér dés réssourcés.
2. Cés réssourcés lui pérméttént dé construiré dés baô timénts militairés ét ainsi éntraîônér
uné arméé é.
3. Enfin, lé jouéur éé laboré uné stratéé gié qui méè né aè la déstruction dé l’arméé é advérsé ét
lui pérmét dé rémportér la victoiré.
La plupart dé cés jéux sé basént sur dés faits historiqués. En plus d’utilisér un léxiqué
spéé cialiséé , lé jouéur ést immérgéé dans lés grands réé cits dé l’histoiré : dé l’aô gé dé piérré aè notré
éé poqué contémporainé ét dé la déé couvérté dé la roué aux lois dé la thérmodynamiqué. C’ést
un point important dans cétté éé tudé, car l’idéé é qué j’aimérais déé féndré ést qué lé jeu vidéo de
stratégie en temps réel ést un méé dia aè lui séul. Un méé dia riché én notions ét én concépts issués
dé disciplinés variéé és ét qui s’opposé aux méé thodés d’énséignémént traditionnél car néé céssité
uné implication activé dans lé déé roulémént dés éé véé néménts.

14 Traduction dans l’ordré : Tiré aè la prémiéè ré pérsonné, Abattéz lés tous. Il s’agit dés déux génrés lés plus
communs dés jéux vidéé os d’action ét dé guérré.
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Lé jouéur doit dans un prémiér témps choisir éntré plusiéurs factions ou tribus aux
organisations ét téchnologiés archaîäqués. Il doit lés fairé éé voluér progréssivémént vérs dés
aô gés plus avancéé s, cé qui méè né aè l’éxploitation dé nouvéllés réssourcés ét aè la déé couvérté dé
nouvéllés téchnologiés - dés déé couvértés systéé matiquémént liéé és diréctémént ou
indiréctémént aè l’activitéé militairé -. Chaqué faction posséè dé sés caractéé ristiqués qui sont
géé néé ralémént dé léé gérs avantagés ét inconvéé niénts qué lé jouéur doit préndré én compté dans
sés partiés. Il doit éé galémént séé léctionnér un térrain dé jéu parmi un largé panél - archipél,
valléé és, foréô ts, montagnés, bord dé mér - qui imposé dés variations én térmé dé réssourcés
disponiblés ét donc dé stratéé gié aè adoptér. La témporalitéé spéé cifiqué - lé témps réé él, qui
s’opposé au tour par tour - dé cés jéux instauré un climat d’urgéncé systéé matiqué qui obligé lé
jouéur aè préndré dés déé cisions dans l’instant. Il doit éô tré capablé dé choisir éntré plusiéurs
options ét s’adaptér aè chaqué situation. La géstion dés réssourcés, lé récrutémént dé l’arméé é
ét lé choix dé sa composition, puis son déé ploiémént sur lé térrain én plusiéurs éndroits
difféé rénts, sont dés opéé rations qui doivént éô tré géé réé és simultanéé mént.

Qu’ést-cé qué cés éé léé ménts dé déscription impliquént d’un point dé vué didactiqué ?
Prémiéè rémént lé jouéur dirigé. Il n’ést pas un simplé éxéé cutant, commé dans la plupart
dés autrés typés dé jéux dé guérré. Il ést mis aè distancé, il régardé én surplomb ét agit sur uné
carté animéé é. Commé lé séraiént un souvérain ét sés géé néé raux qui réè gnént ét dirigént sur un
royaumé aè l’aidé d’uné carté ét dé quélqués pions, lé jouéur n’ést pas au méô mé nivéau qué sés
vassaux : il surplombé lé champ dé bataillé. La vidéé o d’introduction du jéu Ages of Empires II
illustré parfaitémént cétté idéé é puisqu’on péut y voir déux Rois énnémis jouér uné partié
d'éé chécs ouè chacun dé léur mouvémént ést réé pércutéé par dés déé placéménts dé troupés réé éllés.
Lé souvérain assisté aux bataillés ét lés dirigé d’un point suréé lévéé , d’ouè il péut voir l’éntiéè rétéé
dé l’affrontémént ét préndré dés déé cisions.
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Ensuité lé jouéur doit préndré én compté tous lés paraméè trés dont il disposé :
caractéé ristiqués intérnés du jéu, caractéé ristiqués dé sa civilisation, caractéé ristiqués
géé ographiqués du térrain ét caractéé ristiqués dé son advérsairé. Lé jouéur doit éé galémént
appréndré lés térmés téchniqués émployéé s, qui sont bién souvént issus dé la sphéè ré militairé,
lés spéé cificitéé s dé chaqué unitéé ét lés particularitéé du térrain. Cés paraméè trés doivént éô tré
analyséé s dé nouvéau aè chaqué éé volution dé la situation.
Céux qui ignorént lés conditions géé ographiqués montagnés ét foréô ts, déé filéé s péé rilléux,
marais ét maréé cagés né péuvént conduiré la marché d’uné arméé é.
Tzu Sun, L’art dé la guérré, Flammarion, Paris, 2008, p. 183.

Enfin, cés jéux réposént éntiéè rémént sur un systéè mé d’appréntissagé par la réé péé tition.
Lé jouéur ést confrontéé progréssivémént aè dés situations dé plus én plus difficilés ét
déé savantagéusés. Il doit fairé l’autocritiqué dé son jéu puis rénouvélér én pérmanéncé sés
stratéé giés éé conomiqués, déé fénsivés ét offénsivés, pour s’adaptér aè dés préssions dé naturés ét
d’inténsitéé s variéé és.
Connaisséz l’énnémi ét connaisséz-vous vous-méô mé ; én cént bataillés vous né courréz
jamais aucun dangér..
Tzu Sun, L’art dé la guérré, Flammarion, Paris, 2008, p. 150.
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2.1.3 Vers du Design d'expérience utilisateur
Dans lés jéux dé stratéé gié én témps réé él lé brouillard de guerre y ést répréé séntéé sous la
formé dé pixéls noirs qui récouvrént lés partiés inéxploréé és dé la carté. Cé modé dé
répréé séntation pérmét aè la fois d’augméntér la difficultéé du jéu én laissant constammént lé
jouéur dans l’atténté dés actions dé l’énnémi ét dé réé duiré lés témps dé calcul dés machinés.
Cétté méé caniqué dé jéu s’ést progréssivémént améé lioréé é graô cé aux avancéé és téchnologiqués
dans lés domainés dé l'ingéé niérié ét dé l’informatiqué ainsi qué l’invéntivitéé dont ont fait
préuvé lés déé véloppéurs dé jéux vidéé os cés dérniéè rés annéé és.
Aujourd’hui lé brouillard de guerre ést un dés systéè més fondaméntaux dés jéux dé
stratéé gié én témps réé él. Il ést répréé séntéé aè l’aidé dé plusiéurs couches de floutage
corréspondant aè un codé couléur : lés zonés inéxploréé és sont noirés, lés zonés éxploréé és mais
hors champ dé vision sont én nivéaux dé gris, ét lés zonés dans lé champ dé vision sont én
couléurs. Le brouillard de guerre prénd éé galémént én considéé ration dé nombréux paraméè trés
sophistiquéé s commé la distancé dé visibilitéé dés pérsonnagés virtuéls én fonction dé léur
nombré, dé léurs caractéé ristiqués ét dé la géé ographié du champ dé bataillé virtuél (réliéf,
climat, méé téé o, véé géé tation) ou éncoré dés rélais dé champs dé vision. Cés préé cisions concérnant
cés méé caniqués dé jéu péuvént sémblér obscurés pour un non initiéé , mais sont parfaitémént
maîôtriséé és par lés communautéé s dé jouéurs qui discutént stratéé gié éntré éux sur lés forums
spéé cialiséé s.
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Impréssion éé cran du jéu vidéé o dé stratéé gié én témps réé él Agé of Empirés.

L’arrivéé é dé cés méé caniqués ést pourtant importanté dans l’univérs du jéu vidéé o
puisqu’éllés réé volutionnént la maniéè ré dont sont ils conçus. Dépuis sés originés, l’optimisation
ést uné dés quéstion fondaméntalé du déé véloppémént én informatiqué. Ellé réé sulté la plupart
du témps d’uné suppréssion d'éé léé ménts ou d’éé tapés supérflus dans un programmé. Mais
éé galémént d’uné simplification dé calculs ou dé formulés mathéé matiqués. Cés dérniéè rés
annéé és, graô cé au déé véloppémént du jéu vidéé o, cértainés méé thodés réé volutionnairés
d’optimisation informatiqué ont vu lé jour, commé la détermination des surfaces cachées ét le
niveau de détails.
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La détermination des surfaces cachées én français ést un procéssus qui pérmét dé
déé términér én témps réé él si cértains éé léé ménts virtuéls sont visiblés aè partir d’un point dé vué
spéé cifiqué. Cé procéssus pérmét par conséé quént dé déé términér si un éé léé mént, quél qu'il soit,
sé trouvé dans lé champ dé vision d’un jouéur pour énsuité activér ou déé sactivér lés calculs dé
réndu dé cét éé léé mént. Avant l’invéntion dé cé procéssus, l’ordinatéur faisait un réndu dé
l’intéé gralitéé du térrain dé jéu, méô mé cé qui sé trouvait én hors du champ dé vision dés jouéurs,
cé qui raléntissait considéé rablémént l’énsémblé du programmé. Il éxisté aujourd’hui plusiéurs
variantés dé cé procéssus : commé la déé téction dé l’éndroit ét l’énvérs d’uné surfacé téxturéé é par éxémplé un mur-, la déé téction dé cé qui ést dissimuléé par d’autrés éé léé ménts au prémiér
plan ou éncoré la déé téction dés objéts sé trouvant si loin du point dé vué qu’il né sont présqué
plus visiblés. Tous cés procéssus méè nént aè uné améé lioration dés pérformancés globalés d’un
programmé én masquant ou affichant lés éé léé ménts qui constituént l’éspacé 3D.
Le niveau de détails ést un procéssus qui pérmét dé modifiér én témps réé él lé nombré
dé polygones15 d’un objét én 3D sélon sa taillé d’affichagé én pixéls sur un éé cran. Lés
déé véloppéurs dé jéux vidéé os sé sont réndu compté qué pour améé liorér lés pérformancés én
jéu, il éé tait tout aè fait possiblé d’affichér dés vérsions moins déé tailléé s dés objéts én 3D sé
trouvant aè distancé du point dé vué. Il ést inutilé d’opéé rér dé lourds calculs pour dés réndus
non affichablés car déé passant lés capacitéé s dé l’oéil ét la réé solution dés éé crans.
Mais laè ouè lés déé véloppéurs dé jéux vidéé os ont innovéé s pour lé brouillard dé guérré,
c’ést qu’én plus d’optimisér l’usagé dés réssourcés machiné, ils ont éé galémént améé lioréé la
qualitéé dé jéu. La méé caniqué du brouillard de guerre ést un préé curséur dé la détermination des
surfaces cachées puisqué tous lés éé léé ménts sé trouvant sous lé voilé noir n’ont pas dé calcul dé
réndu. Cé qui a pour éffét diréct d’éé conomisér l’usagé dé la méé moiré ét gagnér én vitéssé dé
calcul.

15 Lé polygoné ést composéé dé somméts, d'aréô tés ét dé facés. Il constitué l visiblé dés objéts 3D. Lé polygon péut
avoir trois ou quatré coô téé s : on parlé dé tris ou quads.
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2.2 Immersion et mise à distance
2.2.1 L’immersion dans le jeu vidéo

On a préé céé démmént éxaminéé lés principalés méé caniqués dé fonctionnémént du génré
jeu vidéo de stratégie en temps réel ét lés éé léé ménts qui lé distinguént dés autrés jéux. On a
éé galémént éé tabli un lién éntré péinturé classiqué, jéu dé platéau ét jéu vidéé o. Cé qui nous a
ménéé aè éé méttré l’hypothéè sé qué lé jéu vidéé o ést uné association dé plusiéurs méé dias ét
téchniqués qui, régroupéé s én un séul support, créé éé uné nouvéllé formé dé dialogué éntré éux.
Mais l’analysé dé cétté association né pérmét pas dé compréndré tout lé poténtiél dé cé
nouvéau méé dia qui a la particularitéé , aè la fois d’immérgér lé jouéur dans un mondé virtuél ét aè
la fois dé lé protéé gér én lé ténant aè distancé d’uné réé alitéé dés faits.

L’immérsion, qui ést lé fait dé plongér ou éô tré plongéé dans uné cértainé ambiancé ou
occupation dé l’ésprit, ést un dés principaux énjéux du déé véloppéménts dés jéux vidéé os dé
cétté dérniéè ré déé cénnié. C’ést l’arrivéé é dé la trois diménsion aè partir dés annéé és 90 qui va
réé volutionnér l'éxpéé riéncé dé jéu ét pérméttré d’immérgér lé jouéur dans lés univérs virtuéls.
Cépéndant, méô mé si cés éspacés déviénnént dé plus én plus réé alistés ét immérsifs avéc lé
témps, lés méé canismés ét réé fléxés d’appréé ciation dés distancés ét dés obstaclés réstént
difféé rénts dé céux émployéé s dans lé mondé réé él. Lé jouéur novicé a uné longué péé riodé
d’appréntissagé. D’abord, il doit compréndré lé modé d’utilisation du matéé riél dé commandé
mis aè sa disposition : claviér, éé cran ét souris. Il doit énsuité compréndré progréssivémént la
rélation éntré sés actions sur cé matéé riél dé commandé ét léurs réé pércussions dans lé mondé
virtuél. Enfin, il doit compréndré la rélation éntré lés éé véé néménts survénant dans lé jéu ét son
intérfacé virtuéllé. Cét appréntissagé méè né aè dés compéé téncés visuéllés ét spatialés
spéé cifiqués, commé la capacitéé d’éstimér dés distancés ou dés duréé és dans un énvironnémént
én 3D. Progréssivémént lés jouéurs apprénnént aè sé répréé séntér l’éspacé numéé riqué
difféé rémmént dé l’éspacé réé él, graô cé aè l’éé laboration dé cartés méntalés pérméttant dé
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s’oriéntér dé plus én plus préé ciséé mént. L’immérsion passé principalémént par lé régard du
jouéur, qui apprénd aè oubliér son corps ét aè sé concéntrér éxclusivémént sur cé qu’il voit ét
énténd. Péndant longtémps mis dé coô téé par l’industrié du jéu vidéé o, l’immérsion corporéllé ést
aujourd’hui un dés principaux énjéux dé la réchérché sur lé jéu vidéé o. On voit apparaîôtré dé
nouvéllés téchnologiés dé déé téction dé mouvémént qui pérméttént au jouéur d’immérgér son
ésprit ét dé projétér l’imagé dé son corps dans un éspacé virtuél tout én réstant dans son salon
aè quélqués méè trés dé sa téé léé . Mais « même avec une telle attention aux détails, la mort sur le jeu
vidéo reste différente à celle dans le réel. »16
A l’opposéé dé cétté immersion on trouvé la mise à distance. C’ést l’éé quilibré éntré lés
déux qui rénd lé méé dia jeu de stratégie en temps réel si singuliér. La misé aè distancé dé la
réé alitéé dés faits ést uné dés caractéé ristiqués inhéé rénté du méé dia jéu vidéé o. Ellé réé sulté dé
plusiéurs paraméè trés : d’abord lé cérvéau difféé réncié parfaitémént lé mondé virtuél du mondé
réé él, énsuité lé jéu dé stratéé gié én témps réé él n’a pas lés méô més ambitions qu’uné simulation
ét énfin l’intérfacé utilisatéur ét lé matéé riél dé commandé - éé cran, claviér ét souris - éé loignént
lé jouéur dé toutés formés d’implication éé motionnéllé. Pourtant, méô mé si cétté distancé
protéè gé lé jouéur dés impacts physiqués ét psychologiqués dé la guérré réé éllé, éllé né lé
protéè gé pas dé sés méé caniqués fondaméntalés commé éllés lé sont énséignéé és par Sun Tzu ou
Carl Von Clauséwitz dans léurs traitéé s dé guérré. Lés stratéé giés déé crités dans cés ouvragés
s’appliquént aussi bién aux faits réé éls qu’aux faits virtuéls. Lé jouéur ést confrontéé aux méô més
réè glés ét stratéé giés qué la guérré réé éllé.

16 “Evén with all this atténtion to détail, déath in thé computér gamé is still sométhing différént than thé réal
oné.” Harun Farocki, 2009.
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2.2.2 Simulation : Harun Farocki
L’artisté ét réé alisatéur allémand Harun Farocki17 a réé aliséé uné séé rié d’œuvrés
intéractivés éntré 2009 ét 2010 intituléé és Sérious Gamés I: Watson is Down, Sérious Gamés II:
Thréé Déad, Sérious Gamés III: Immérsion ét Sérious Gamés IV: A Sun without Shadow.
Chaqué piéè cé ést un jéu vidéé o multijouéur déstinéé aux soldats améé ricains.
Téstéé én automné 2009 par lés Marinés californiéns, lé prémiér : Serious Games I:
Watson is Down, ést uné simulation dé la conduité d’un tank én pléin Afghanistan. Quatré
Marinés assis dérriéè rés dés ordinatéurs portablés controô lént lés déé placéménts du véé hiculé
dans un éspacé virtuél réconstituéé ouè chaqué éé léé mént architéctural ét naturél ést issu d’un
liéu réé él. Un instructéur placé én amont dés éxplosifs ét dés émbuscadés sur l’itinéé rairé qué
vont parcourir lés militairés. Lé réé alismé dé cétté simulation a pour objéctif dé créé ér uné
implication dés soldats dans la survié dé léur avatar ét én la réé ussité dé léur mission. Cé projét
artistiqué répositionné notré rapport aè la mort. Il a pérmis, éntré autré, dé méttré én éé vidéncé
lé déé tachémént éé motionnél qui éxisté éntré virtuél ét réé alitéé .

“Sérious Gamés 1, Watson is Down”, Harun Farocki 2010.

17 Harun Farocki ést un artisté allémand néé én Réé publiqué Tchéè qué én 1944. Il a réé aliséé dé nombréux
documéntairés sur la quéstion dés téchniqués filmiqués ét sur cértains dispositifs commé la caméé ra dé
survéillancé.
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“Sérious Gamés 3, Immérsion” Harun Farocki 2010.
Sérious Gamés III: Immérsion, réé aliséé én 2010 ést éé galémént uné simulation qui
proposé uné immérsion dans lés conflits én Irak. Lé jéu vidéé o n’ést pas séulémént un outil dé
simulation d’affrontéménts, il sért éé galémént au récrutémént dés soldats, aè léur éntraîônémént
ét aè divérsés théé rapiés. Cétté simulation créé ééé par Harun Farocki sé déé taché dés déux
préé céé déntés car éllé n’ést plus dans lé modé dé l'éntraîônémént militairé mais dans célui dé la
théé rapié post-traumatiqué. L'éxpéé riéncé a éé téé réé aliséé é sur dés militairés améé ricains aè Saint
Louis lors d’uné réé union dé véé téé rans souffrants dé troublés post-traumatiqués. L’objéctif éé tait
dé confrontér aè nouvéau cés soldats aè l’énvironnémént dé conflits qu’ils ont connu pour fairé
éé mérgér dés souvénirs doulouréux énfouis pour s’én libéé rér. La réconstitution éxacté dés
zonés géé ographiqués ét lés nombréusés possibilitéé s dé réé glagés pérméttént aux instructéurs
dé réconstruiré lé déé roulémént dés éé véé néménts qui ést aè l’originé dé la commotion.
Avéc cétté séé rié d’œuvrés, on comprénd l’intéé réô t dé la sphéè ré militairé pour lés
énvironnéménts virtuéls immérsifs. Mais cés dérniéè rés annéé és, lé béé néé ficé dés éntréprisés
privéé és dé jéu vidéé o a tréè s largémént déé passéé lés budgéts accordéé s aè la réchérché én
énvironnémént virtuél militairé. La majéuré partié dé léurs éntraîônéménts né sé font plus sur
dés logiciéls spéé cialiséé s mais sur lés méô més jéux qué lés civils. Lé jouéur lambda ést donc
confrontéé aux méô més énvironnéménts, aux méô més préssions ét aux méô més systéè més
immérsifs qué lés soldats lors dé léurs éntraîônéménts virtuéls.
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2.2.3 Équilibre entre immersion et distance : Anne-Marie Filaire
L’artisté Anné-Marié Filairé photographié dés éspacés dé transitions ét dé séé parations.
Ellé voyagé aè travérs lé mondé, principalémént dans lés pays du Moyén-Oriént ét én Asié, pour
déé couvrir lés térritoirés « invisiblés », cés paysagés d’éntré-déux dont on né parlé pas. Sés
séé riés photographiqués montrént lés éé volutions dé cés éndroits au cours du témps. AnnéMarié Filairé né travaillé pas sur la guérré, mais sés travérséé és l’ont ménéé aè déé couvrir dés pays
én guérré. Pays qué pérsonné né visité aè causé dé léur instabilitéé politiqué ét dans lésquéls sé
déé roulént quotidiénnémént dés actés dé violéncé, dés éxodés, dés déstructions. Cé sont lés
transformations brusqués liéé és aè la guérré dé cés térrains qué Anné-Marié Filairé
photographié.

Anné-Marié Filairé, Colonié israéé liénné dé Maalé Adumim, Paléstiné, juillét 1999.
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Anné-Marié Filairé, Kalandia, Paléstiné, 2004.
Avant dé la réncontrér, éllé m’avait énvoyéé un compté réndu d’éxposition déé tailléé dans
léquél sé trouvait déé jaè un éntrétién concérnant sa déé marché artistiqué ét sés voyagés. Mais lés
quéstions qué jé voulais lui posér n’y figuraiént pas. Lés quéstions qué jé voulais lui posér
portént sur l’éé quilibré éntré, lé fait dé s’immérgér totalémént dans lé modé dé vié d’un pays
éé loignéé du sién, accéptér ét s’adaptér aè sa culturé ét aè l’opposéé , cétté distancé inéé vitablé avéc
cétté culturé. Qu'ést-cé qui produit l’œuvré ét son méssagé politiqué ? L’immérsion ou la misé
aè distancé ? Lés déux, car commé pour lé jéu vidéé o, c’ést l’immérsion qui pérmét dé sé
focalisér sur l’ésséntiél. Mais c’ést la misé aè distancé qui pérmét dé voir cé qui n’ést pas visiblé
d’ordinairé ét compréndré lés énjéux – ésthéé tiqués ou politiqués – d’un paysagé ou d’un
méé canismé dé jéu. Il ést péu probablé qué lés populations én dangér dé mort, qui ont véé cu cés
éxodés dans l’urgéncé, aiént pérçu la béautéé ét la forcé dés paysagés qu’ils travérsaiént. 18

18 Voir annexe, entretien avec Anne-Marie Filaire pour plus de détails.
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FORCE
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3.1 Géographie et domination d’espace

Commé uné éé tudé du jeu vidéo de stratégie en temps réel né péut éxistér sans uné partié
traitant dé l’activitéé militairé, l’activitéé militairé né péut éô tré dissociéé é dé la géé ographié ét dé la
cartographié. D’ailléurs commé on a pu lé voir, cés déux disciplinés sont aè la fois céntralés
dans le jeu vidéo de stratégie en temps réel ét lé génré pictural dé la peinture de bataille. Pour
lés introduiré jé proposé dans cétté partié uné rélécturé dé quélqués passagés du livré dé Yvés
Lacosté, La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre pour compréndré lés véé ritablés
énjéux politiqués dé la géé ographié, dans un usagé aè la fois physiqué ét virtuél.

3.1.1 Qu’est-ce que la géographie ?
Tout d’abord, commé lé dit Yvés Lacosté la quéstion dé la léé gitimitéé dé la géé ographié én
tant qué discipliné autonomé sé posé : la géé ographié ést-t-éllé uniquémént un énsémblé dé
notions ét dé méé thodologiés émpruntéé és aè la fois aux domainés dé la sociologié, dé l’histoiré,
dé la méé téé orologié, dé l’éé conomié ou dé la déé mographié ? Sé limité-t-éllé uniquémént aè
l'appréntissagé dés réliéfs, dés climats, dés véé géé tations, dés dénsitéé s dé populations d’un
éspacé donnéé ? Quéstion qui intéé réssé notré sujét puisqu’on intérrogé la géé ographié du point
dé vué dé sa répréé séntation dans l’histoiré dé l’art ét dans lé méé dia jéu vidéé o. Mais d’apréè s
l’autéur cés quéstions né sont qu’un écran de fumée qui réé sulté dé la maniéè ré contémporainé
dont ést énséignéé é la géé ographié ét qui occultérait touté uné partié dé sés originés historiqués
ét dé sés objéctifs fondaméntaux. La quéstion aè sé posér ést davantagé, à qui sert la géographie
? Commé lé laissé préé sagér lé titré du livré, la théè sé qué déé fénd Yvés Lacosté ést qué la
géé ographié, soit én dés térmés lés plus simplés possiblés, uné déscription méé thodiqué dés
éspacés, aurait dés originés ét dés énjéux - éncoré aujourd’hui - purémént stratéé giqués malgréé
uné disparition - ou dissimulation - dé cés énjéux dans l’énséignémént actuél 19.

19 Cétté occultation dé la géé ographié commé savoir militairé ou politiqué daté dé la fin du XIXéè mé siéè clé avéc la
géé ographié Vidaliénné. Courant dé la discipliné réé pandué par lé géé ographé Paul Vidal dé la Blanché.

44

La géé ographié s’éé tablit historiquémént dans lé méé dium dé la carté, soit l’éé laboration
d’uné répréé séntation codifiéé é ét aè éé chéllé réé duité d’un éspacé physiqué difficilémént
assimilablé ou lisiblé dans son intéé gralitéé . La cartographié sérait donc uné méé thodé
d’assimilation dé l’éspacé mais, d’apréè s lé téxté dé Yvés Lacosté, éé galémént un moyén dé
domination pour lé souvérain qui a l’irréé sistiblé bésoin dé sé répréé séntér lés vastés
térritoirés20 qu’il posséè dé. J’ajoutérai qué ma lécturé dés traitéé s militairés - én particuliér céux
dé Von Clauséwitz ét Sun Tzu - mé poussé aè donnér raison aè cétté théè sé, lés autéurs plaçant
systéé matiquémént lés déé cisions géé ographiqué commé l’aspéct lé plus important dé l’activitéé
militairé.
Lés éé léé ménts dé l’art militairé sont : Prémiéè rémént, l’appréé ciation dé l’éspacé ;
déuxiéè mémént, l’éstimation dés quantitéé s ; troisiéè mémént, lés calculs ; quatriéè mémént,
lés comparaisons ét, cinquiéè mémént, lés chancés dé victoiré.
Tzu Sun, L’art de la guerre, Flammarion, Paris, 2008, p. 156.

Mais la diménsion stratéé giqué dé la géé ographié n’ést pas éé vidénté. Cés dérniéè rés
annéé és la géé ographié sémblé s’éô tré déé placéé é progréssivémént dans lé domainé du spéctaclé ét
dés méé dias, dévénant uné abondanté sourcé d’inspiration pour lé cinéé ma, la photographié, la
péinturé ou la publicitéé . Lé paysagé - autréfois invisiblé car inscrit dans uné quotidiénnétéé s’ést implantéé dans tous lés champs dés arts ét dé la communication. Il ést aujourd’hui admiréé ,
sujét aè uné contémplation passivé, photographiéé avéc lés téé léé phonés portablés dérniéè rés
géé néé rations ét éxposéé s sur lés réé séaux sociaux. Uné partié dé la géé ographié ést dévénué
consommation. Lés éntréprisés touristiqués proposént dés parcours guidéé s pour obsérvér lés
paysagés montagnéux, lés points dé vué surplombant lés valléé és ouè l’on péut s’éé mérvéillér
dévant l’horizon rougéoyanté ou dés falaisés ét dés coô tés éscarpéé és. Toutés cés éxcursions
sont éé vidémmént accompagnéé és par la déé couvérté d’éé dificés én ruinés au déé tour dé chémins
abrupts, points culminants dé pics rochéux : fortéréssés, tours dé guét, muréts ét autré
véstigés militairés. Lé chaô téau-fort ét autrés fortifications ont én éffét éé téé construit laè ouè lé
champ dé vision ést lé plus largé possiblé, laè ouè aujourd’hui lé proménéur contémplé la béautéé
du paysagé. Cé glissémént silénciéux, én parti provoquéé par lés médias de masse éé carté éncoré
davantagé dans l’imaginairé colléctif l’idéé é d’uné géé ographié stratéé giqué.
20 Un térritoiré ést uné éé téndué dé térré occupéé é par dés humains qui déé féndént uné autoritéé . La notion prénd aè
la fois compté dés caractéé ristiqués géé ographiqués, politiqués, socialés ét éé conomiqués.
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Pourtant la géé ographié n’a jamais éé téé aussi militariséé é qu’aujourd’hui avéc l’apparition
dépuis 2004 dés sérvicés dé cartographié én ligné - notammént dé Googlé Maps -, composéé s
d’imagés satéllité ét d’imagés aéé riénnés hauté réé solution. Lé discours marketing dé Googlé déè s
sa créé ation én 1998 réposé pourtant sur sa volontéé dé promouvoir un libré accéè s aè la culturé
ét dé sé déé tachér dés quéstions politiqués commé l’illustré son slogan, affichéé fiéè rémént aè
partir dé l’annéé é 2000, puis rapidémént oubliéé - on comprénd bién vité pourquoi - : “Don’t bé
évil”21. Ironiqué cé slogan, quand on constaté séulémént vingt ans plus tard, qué lés sérvicés
Googlé dans léur énsémblé, notammént Googlé Maps qui ést au céntré dé nos préé occupations,
trompént lés utilisatéurs én cénsurant volontairémént l’information. Historiquémént, lés
cartés lés plus déé tailléé és éé taiént protéé géé és ét réténus par lés officiérs sous la capé du sécrét
militairé; commé l’a éé téé la Carté d’Etat-Major22 réé aliséé é au XIXéè mé siéè clé, succésséusé dé céllé
dé Cassini23, antéé riéuré dé plusiéurs siéè clés ét ayant bésoin d’uné misé aè jour. Cétté
dissimulation sémblé éncoré d’actualitéé puisqué, mainténant transposéé é du support papiér au
support numéé riqué, la cartographié dé préé cision (constituéé é déé sormais principalémént
d’imagés satéllités) résté inaccéssiblé aè la population dans cértains pays, pour dés raisons
léé galés ou éé conomiqués.

21 Traduction françaisé : “Né soyéz pas malvéillants”.

22 La Carte d’Etat-Major est une carte de la France réalisée par les officiers de l'État-Major entre 1818 et 1830 d’après
ordonnance royale.
23 La carte de Cassini est la première carte topographique du Royaume de France, réalisée au XVIIIème siècle.
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3.1.2 Un traitement de l’information centralisé
Pour compréndré cé qué lé monopolé dé Googlé dans la chaîôné dé captation ét
distribution dé l’information impliqué, j’aimérais introduiré la notion dé traitement de
l'information centralisé én prénant commé éxémplé lés marchéé s boursiérs. Lés marchéé s
boursiérs posséè dént lés systéè més informatiqués lés plus rapidés ét lé plus puissants déstinéé s
au traitémént dé l’information mais son fonctionnémént ést simplé : chaqué individu, én son
nom propré ou célui d’un tiérs, péut participér ét achétér ou véndré dés biéns ét dés actions.
Chaqué éé véé némént sans éxcéption qui surviént sur térré réntré én compté dans la fixation du
prix, commé lés boulévérséménts climatiqués, lés obsérvations ou lés déé couvértés
sciéntifiqués, lés mouvéménts sociaux, lés guérrés civilés étc. En fait l’énsémblé du systéè mé
fonctionné graô cé aè uné réé cupéé ration, un traitémént ét uné diffusion maximalé dés
informations. Plus l’information ést captéé é ét rélayéé é rapidémént par lés méé dias, plus lé
nombré d’individus suscéptiblés dé la récévoir augménté ét lés prix dés biéns ét dés actions
sont donc plus préé ciséé mént fixéé s. Par éxémplé, dés éé tudés ont montréé qué quinzé minutés
suffisént aè cés systéè més informatiqués pour déé términér préé ciséé mént l’influéncé d’un titré dé
journal populairé sur lés variations dé prix d’uné grandé partié dés actions. Finalémént, plus
l’information ést accéssiblé, plus lé systéè mé ést fiablé.
Mais cé systéè mé a bién suô r sés déé fauts. Parmi tous lés scandalés ét autrés arnaqués qui
ont térni la réé putation dé la financé ét dés marchéé s boursiérs, son aspéct lé plus dangéréux ét
én l'occurréncé célui qui nous intéé réssé avéc Googlé ést : lé monopole. Lé monopolé dé la
captation ét dé la diffusion dé l’information commé lé pratiquént cértainés doctrinés
politiqués ou cértainés multinationalés. Bién qu’aucun pays n’ait jamais attéint un tél éxtréô mé
politiqué, lé communismé par éxémplé, ést un systéè mé qui céntralisé lés biéns, ét lés
rédistribué apréè s avoir déé términéé ét standardiséé lés bésoins individuéls. Lé communismé
utilisé un modé dé traitémént dé l’information centralisé. Durant la péé riodé dé l’Union
Soviéé tiqué par éxémplé, l’information ét lés biéns éé taiént céntraliséé s aè Moscou avant d’éô tré
rédistribuéé s avéc quélqués diréctivés fixés commé lé prix du pain, lé prix dé l’or ou lés
quantitéé s dé nourriturés ét dé biéns accordéé s aè chacun. Cé qui éxpliqué la victoiré du
capitalismé sur lé communismé aè la fin dé la Guérré Froidé ést l’incapacitéé du systéè mé
céntraliséé aè fairé facé aè l’accéé léé ration dés avancéé és téchniqués du XX éè mé siéè clé. Lés donnéé és
captéé és par l’énsémblé s’accumulént ét né péuvént plus éô tré traitéé és ét rédistribuéé és par un
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pétit groupé qui finit par éô tré déé bordéé . Lé monopolé dé cétté unitéé céntralé qui controô lé lé
traitémént dés donnéé és ralénti l’énsémblé d’uné structuré, cé qui ména rapidémént aè
l’apparition dé longués filés d’atténté dans chaqué boulangérié ét éé picérié dé Moscou.
Mais il n’ést pas quéstion ici dé montrér qué lé capitalismé ést plus éé thiqué ou
libértairé qué lé communismé car la quéstion ést bién trop vasté, cé qui nous préé occupé ici ést
la quéstion dé la circulation dé l’information. Lé capitalismé pérmét éntré autré uné libré
circulation dés donnéé és éntré productéurs, distributéurs ét consommatéurs. Mais, paradoxé
dé cé systéè mé, il a éé galémént pérmis aè cértainés multinationalés dé dévénir dé nouvéllés
unitéé s céntralés qui monopolisént aè la fois la captation ét la diffusion dé l’information. Cé qui
énlisé sa libré circulation.
Pour révénir sur le brouillard de guerre, la quéstion du monopolé sé posé pour lés
sérvicés dé photographiés satéllités, commé Googlé, qui posséè dént l’énsémblé dés éé tapés dé
captation ét diffusion dé l’information ét utilisént léurs imagés pour sérvir léurs intéé réô ts ou
lés véndént au plus offrant commé d’autrés multinationalés ou dés gouvérnéménts.
Réé cémmént, l’association améé ricainé AAAS24 a réé ussi aè montrér qué l’analysé d’imagés
satéllités pouvait jouér un roô lé majéur dans la réé solution dé conflits. Léur éé tudé a pérmis dé
méttré én éé vidéncé l’apparition dé mouvéménts dé troupés ét d’infrastructurés militairés sur
lés imagés satéllités prisés avant ét apréè s lé déé roulémént d’un conflit notammént dans lés
réé gions dé l’ancién colonialismé én Afriqué, du Sud ét Sud-Est dé l’Asié ét dé l’anciénné Union
Soviéé tiqué. Lé mouvéménts dé troupés arméé és ést parfaitémént visiblé sur lés imagés
satéllités. Par éxémplé on péut voir l’apparition dé nouvéllés pistés dé véé hiculés blindéé s én
Afriqué aè la frontiéè ré éntré l’EÉ rythréé é ét Djibouti justé avant lé conflit majéur dé 2008. Ou
alors én 2001 ét 2002 aè la frontiéè ré éntré l’Indé ét lé Pakistan. Ou éncoré én 2008, daté aè
laquéllé on constaté l’apparition soudainé dé nouvéllés infrastructurés aè la frontiéè ré éntré lé
Cambodgé ét la Thaîälandé. Mais pour la prémiéè ré fois, éntré 2013 ét 2014, l’AAAS analysé lés
imagés satéllités d’un conflit én cours aè la frontiéè ré éntré la Russié ét l’Ukrainé. Cé qui ést uné
avancéé é téchniqué majéuré dans l’analysé civilé dés conflits aux frontiéè rés.

24Américan Association for thé Advancémént of Sciéncé. https://www.aaas.org
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Photographiés satéllités d’un champ proché dé Novochérkassk én Russié, én borduré dé la frontiéè ré
avc l’Ukrainé. On péut voir sur la sécondé photographié l’apparition dé céntainés dé véé hiculés, dé
téntés ét d’infrastructurés militairés.
https://www.aaas.org/pagé/srhrl-past-projécts-révéaling-trénds-cross-bordér-conflict-using-satéllité-imagéry
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Céla a éé téé possiblé graô cé aè la pérmission accordéé é par lé Déé partémént d’EÉ tat dés Etats
Unis d’accéé dér gratuitémént aè cés imagés normalémént inaccéssiblés car éxtréô mémént
couô téusés. Léur analysé pérmét au bout dé quélqués sémainés, d’idéntifiér l’apparition én
Criméé é dé soldats russés én uniformé autour dés aéé roports, dé barricadés sur lés routés ét dé
baô timénts ét véé hiculés militairés. La préé séncé dé forcés arméé és én Criméé é a éé téé déé ménti par
lés autoritéé s russés, qui soutiénnént qu’il s’agissait d’éntraîônéménts militairés. Cé qui n’ést pas
créé diblé ét nous méè né aè croiré qué l’analysé dé l’imagé satéllité péut aidér aè voir aè travérs lé
brouillard dé guérré.
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3.1.3 Monopole et géographie
Réprénons l’éxémplé dé Googlé Maps. Dé nombréusés photographiés sont
volontairémént cénsuréé és par cé sérvicé dé cartographié commé céllés dé la bandé dé Gaza.
Lés cartés misés aè disposition par la multinationalé dé cétté partié du mondé sont incompléè tés
: un grand nombré dé routés ét dé chémins réstént innomméé s ét lés photographiés dés zonés
urbainés - principalémént - sont affichéé és én faiblé réé solution 25. Lés clichéé s aéé riéns dé la
bandé dé Gaza né déé passént pas l’éé tat dé photographie de paysage ét on péut léé gitimémént
s’intérrogér sur léur statut dé “cartés”. Ellés sont én éffét impossiblés aè éxploitér pour qui n’ést
pas géé ographé, topographé ou cartographé, ét tout l'intéé réô t ést laè . En occultant volontairémént
dés déé tails cartographiqués ésséntiéls, Googlé annoncé clairémént la non-néutralitéé dé sés
sérvicés ét dés réssourcés qu’il mét aè notré disposition. Mais héuréusémént l’éngagémént
politiqué n’ést pas systéé matiqué, il ést spéé cifiqué aè cétté éntréprisé californiénné puisqué
d’autrés sérvicés dé cartographié numéé riqué - bién moins connus du grand public én révanché
- commé OpénStréétMap, bing Maps ou ViaMichélin sémblént consérvér uné cértainé
néutralitéé dans la diffusion dé léurs conténus. Pour répréndré l’éxémplé dé la bandé dé Gaza,
OpénStréétMap affiché dés photographiés avéc uné réé solution similairé aè céllé dés pays
voisins.
Tout l’art dé la guérré ést baséé é sur la dupérié.
Tzu Sun, L’art dé la guérré, Flammarion, Paris, 2008, p. 122.

25Images fournies par Mapa G Israel.
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Finalémént, pércér le brouillard de guerre sérait déé sormais uné quéstion d’actualitéé qui
appartiént aè la sphéè ré civilé ?
Pour téntér dé réé pondré aè cétté quéstion révénons sur lés déux systéè més
d’optimisation informatiqué déé crits plus haut : la détermination des surfaces cachées ét le
niveau de détails. Voici un rappél dé cés térmés téchniqués :
4. La détermination des surfaces cachées ést un procéssus dé déé téction dés
polygonés hors dé champ du vision dé l’utilisatéur. Il pérmét l’activation ét la
déé sactivation dés calculs dé réndu dés éé léé ménts én 3D.
C’ést lé procéssus utiliséé dans les jeux de stratégie en temps réel pour créé ér le brouillard de
guerre : cétté massé noiré qui dissimulé lé térrain ét lés pérsonnagés virtuéls.
5. Le niveau de détails, ést un procéssus dé réé duction volontairé du nombré dé
polygonés composant un éé léé mént én 3D.
C’ést lé procéssus émployéé par Googlé Maps pour masquér la bandé dé Gaza. Il né s’agit pas
d’uné réé duction dé polygones - car uné imagé n’ést pas un éé léé mént én 3D -, mais lé procéé déé
résté lé méô mé car il s’agit d’uné réé duction dé pixéls - éé léé mént inséé cablé d’uné imagé
matriciéllé -. Il n’a pas pour objéctif d'accéé léé rér la vitéssé dé chargémént dés cartés mais dé
brouiller l’information.
Finalémént, lé floutagé méé caniqué ét visuél du térrain utiliséé és dans les jeux vidéos de
stratégie en temps réel dépuis lé déé but dés annéé és 1990, ést idéntiqué aè célui utiliséé par lés
sérvicés dé cartographié satéllité én ligné commé Googlé Maps dépuis 2004.
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3.2 Exposer l’information
3.2.1 Les artistes exposent ces dominations
L’énsémblé dés quéstions sur l’éé thiqué qu'éntraîôné la dissimulation, la cénsuré ou la
falsification d’informations ou d’actions politiqués par lés structurés militairés ou privéé és sont
dés sujéts d’actualitéé qui intéé réssént l’art contémporain. La cartographié par photographié
satéllité, lés flux d’informations mis aè jours én témps réé éls ou lés documénts numéé riqués dé
guérré - énrégistréménts audios ou vidéé os, photographiés, réé cits - partagéé s sur lés réé séaux
sociaux sont autant dé matéé riaux disponiblés pour lés artistés contémporains qui ont
l’inténtion d’éxposér cés pratiqués ét alértér lé plus grand nombré.
Par éxémplé, l’artisté améé ricain Josh Bégléy a réé aliséé én 2013 l’oéuvré EMPIRE.IS qui
lutté contré lés cénsurés dé Googlé Maps ét du gouvérnémént améé ricain. Préé séntéé é sous la
formé d’uné pagé wéb, l’artisté a réé aliséé un cloné dé la carté du mondé dé Googlé Maps mais
avéc la particularitéé qué la position dé chaqué basé militairé ést indiquéé é par uné punaisé
rougé. A cés coordonnéé és ést associéé é uné photographié satéllité hauté réé solution dés basés.
Cétté œuvré a un doublé énjéu. Tout d’abord, contrairémént aè la carté du mondé fournié par
Googlé, cétté oéuvré péut éô tré utiliséé é commé uné carté standard, sans cénsurés, pérméttant
ainsi dé sé répéé rér ét dé sé déé placér dans l’éspacé. Et énsuité, éllé éxposé cétté cénsuré ét
invité lés utilisatéurs aè la méé fiancé quant aè la valéur dé l'information diffuséé é par lés méé dias
dé maniéè ré géé néé ralé. Avéc EMPIRE.IS, Josh Bégléy utilisé les mêmes armes technologiques qué
céllés dé Googlé pour éxposér la non-néutralitéé dé léurs sérvicés. Commé Googlé Maps, il
s’agit d’uné pagé Intérnét sur laquéllé sé trouvé uné carté intéractivé qui a pour matéé riau
l’imagé numéé riqué satéllité.
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1. Empiré. IS par Josh Bégléy,, 2013 Sourcé : http://émpiré.is/
2. Trévor Palgén, Théy Watch thé Moon, C-print, 91 x 121 cm, 2010.
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A l’opposéé dé cétté pratiqué informatiqué qui s’inscrit dans la nouvéllé téndancé d’art
numéé riqué, Trévor Paglén réé pond aè cés cénsurés avéc uné téchniqué plus ancréé é dans lé réé él :
la photographié. Il réé alisé dés séé riés photographiqués qui ont commé sujét lé positionnémént
géé ographiqué dés basés militairés améé ricainés dé la CIA ét dé la NSA intérdités au public. Il
utilisé aè la fois du matéé riél photographiqué ét du matéé riél astronomiqué pour préndré dés
clichéé s aè plusiéurs dizainés dé kiloméè trés dé cés zonés, én hautéur sur dés somméts rochéux
pour voir lés basés dé haut. Lé réé sultat ést un énsémblé dé photographiés floués, dé dé
paysagés brouilléé s dans lésquéls éé mérgént dés architécturés : dés doô més, dés anténnés, dés
véé hiculés blindéé s, dés éntrépoô ts ou dés tours dé controô lé. Lé flou dé l’imagé ést én partié duô aè
la matiéè ré qui sé déé placé éntré l’objéctif ét lé sujét commé la chaléur ou lés particulés dé
poussiéè ré. Cés intérféé réncés donnént aux photographiés un aspéct incértain ouè l’on distingué
séulémént dés formés éé voquant dé gigantésqués structurés méé talliqués. L'objéctif dé cé travail
artistiqué ést d’éxposér lés infrastructurés améé ricainés aè l’originé dé la survéillancé
mondialiséé é. Ellés né sont visiblés sur aucunés cartés ét cartographiés satéllités. En lés
photographiant, Trévor Paglén lés intéè gré dans lé réé él ét proposé uné imagé concréè té dé cés
grandés agéncés gouvérnéméntalés.
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3.2.2 La data vizualisation : une cartographie moderne
Réé cémmént, la poléé miqué largémént méé diatiséé é dont a éé téé lé sujét l’application
sportivé pour téé léé phoné mobilé Strava, a éé véilléé la consciéncé colléctivé sur lé poténtiél
stratéé giqué dé la cartographié. Lés déé véloppéurs dé cétté application, qui a éé téé conçué pour
fournir aè l’utilisatéur un suivi déé tailléé dé sa pratiqué sportivé - distancé ét vitéssé dé coursé,
fréé quéncé cardiaqué, occurréncé dés éntraîônéménts étc pour énsuité éô tré partagéé sur dés
réé séaux sociaux -, ont éntrépris dé réstituér sur uné carté du mondé la position ét lés parcours
dé sés adhéé rénts. Cétté carté ést consultablé sur lé sité Intérnét dé Strava26.

Impréssion éé cran du sité dé Strava

26https://www.strava.com/heatmap
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Lé parcours dé chaqué utilisatéur ést indiquéé par un faiscéau luminéux qui au fur ét aè
mésuré dés passagés gagné én inténsitéé ét éé clairé la carté initialémént progréssivémént. Cé
gadgét qui utilisé dés téchnologiés dé pointé s’inscrit parfaitémént dans la téndancé actuéllé
dé la Data Visualisation qué l’on pourrait déé criré commé un usagé ésthéé tisant d’un important
volumé d’information aè dés fins artistiqués ét - ou - commércialés. Lés probléè més qué
souléè vént inéé vitablémént l’usagé géé néé raliséé dé l’information privéé aè dés fins commércialés
sont variéé s, ét il n’ést pas dé més compéé téncés dé lés analysér én déé tails. Pour cé qui ést dé
Strava spéé cifiquémént, la quéstion ést bién plus déé licaté. En éffét, l’application, massivémént
utiliséé é par lés militairés d’occidénts pérmét én un simplé coup d’œil dé connaîôtré la position
dés basés militairés améé ricainés au Moyén-Oriént mais aussi d’éstimér par l’inténsitéé dés
faiscéaux la préé séncé ou non dés forcés arméé és, léurs zonés d'éntraîônéménts ét léurs
habitudés quotidiénnés.
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CONCLUSION
La misé aè distancé dé la réé alitéé dés faits par lé jéu vidéé o mét-éllé én éé vidéncé cértains
aspécts dé l’activitéé militairé ? A cétté quéstion la réé ponsé ést oui. L’éé quilibré éntré immérsion
ét distancé éé motionnéllé dont ést capablé lé nouvéau méé dia jeu vidéo de stratégie en temps
réel sémblé éô tré un térrain propicé aè l’appréntissagé ét l’éé tudé dé cértains concépts ét
manœuvrés guérriéè rés : la dissimulation ét lé brouillagé dé l’information, l’importancé dé la
cartographié ou éncoré l’importancé dés moyéns dé dissuasion. Finalémént, lé jéu pérmét dé
compréndré l’ésséntiél : controô lér l’information, c’ést dominér. Mais le brouillard de guerre ést
laè pour nous rappélér qué lé controô lé absolu éé chappé inéé vitablémént aè l’Hommé. Et c’ést
pourtant lé plus grand dé sés déé sirs, vaincré sés incértitudés ét sés péurs, éô tré capablé dé
controô lér sa chancé. Lés péintrés dé l’histoiré ont répréé séntéé léurs géé néé raux, héé roîäqués ét suô rs
dé léur victoiré, sé battant au miliéu d’éé paissés fuméé és ét dé nuéé és d’hommés térroriséé s ét
péé néé tréé s par lé douté. Car nous né sommés jamais suô rs dé rién. Mais né pas savoir ést uné
faibléssé pour l’un ét uné forcé pour l’autré. Lés Hommés l’ont compris avéc la géé ographié, la
discipliné qui déé crit l’éspacé ét pérmét au souvérain dé ténir éntré sés déux mains la carté dé
l’imménsé térritoiré qu’il dirigé. Car le jeu de stratégie en temps réel n’ést autré qu’uné carté
animéé é intéractivé commé l’ést lé sérvicé dé cartographié Googlé Maps. Un sérvicé libré,
déstinéé aè un usagé civil mais pourtant controô léé par dés agéncés gouvérnéméntalés qui
monopolisént lés systéè més dé captation ét dé diffusion dé l’information. Un brouillagé qui
émpéô ché lés associations civilés d’avoir accéè s aux imagés satéllités ét dé déé noncér lés
malvérsations militairés. Mais péut-on réé éllémént compréndré tout céla én jouant aux jéux
vidéé os ? Probablémént non. C’ést pourquoi uné nouvéllé mouvancé d’artistés contémporains
ténté dé fairé éé mérgér chéz lés spéctatéurs uné attitudé critiqué énvérs cés sérvicés. J’aimérais
aè mon tour proposér un projét artistiqué qui réé unirait toutés lés idéé és déé véloppéé és dans cé
méé moiré ét agirait én alliancé avéc lés artistés pour déé noncér cés rapports dé forcé.
L’accéè s aè l’imagé satéllité ést un énjéu d’actualitéé qu’il ést important d’éxposér. Mon
installation séra donc constituéé é dé la maquétté méé talliqué d’un satéllité, conçué avéc lés
piéè cés d’un viéux méé cano dés annéé és 1960, ét d’uné lampé torché aè faiscéau focaliséé é.
L’énsémblé, placéé aè déux méè trés dé haut, séra actionnéé par un motéur ét éfféctuéra uné
trajéctoiré circulairé autour d’uné largé carté colléé é sur un doô mé situéé au sol. Lé faiscéau
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luminéux éé claira séulémént l’éxtréé mitéé dé la carté qui séra la déscription d’aucun éspacé
connu. Ellé séra én fait conçué dé touté piéè cé aè partir d’impréssions éé crans d’un térrain fictif
réé aliséé én 3D sur lé logiciél Bléndér puis déssinéé és sur dés rouléaux dé papiér graô cé aè un
tracéur numéé riqué. Touté la difficultéé dé cétté installation réé sidé dans la focalisation du
faiscéau luminéux ét l’obscuritéé dans laquéllé doit éô tré la piéè cé. L’intéé réô t ést qué lé spéctatéur
sé sénté contraint dé régardér lé largé faiscéau luminéux qué projétté lé satéllité én péé riphéé rié
dé la carté. Apréè s quélqués sécondés, lé spéctatéur a finalémént accéè s aè uné lampé avéc un
faiscéau aussi fin qu’un lasér. Il péut alors allér éxplorér lé céntré dé la carté mais sé rénd
compté finalémént dé sa totalé incapacitéé aè voir l’énsémblé dé cé qui s’y déé roulé. Limitéé par la
puissancé dé sa lampé, il réé alisé son incapacitéé aè la fois aè liré la carté ét idéntifiér préé ciséé mént
cértains éé léé ménts singuliérs. Il imaginé alors l’usagé qu’il pourrait fairé du largé faiscéau
déé livréé par lé satéllité.

Et si lés partisans dé la paix avaiént accéè s aux informations géé ospatialés quasimént én
témps réé él pour éxaminér lés conflits violénts avant qu’ils n’arrivént ? Commént céla
pourrait-il changér notré mondé ?27
Noél Dickovér, mémbré séé nior dé l’éé quipé PéacéTéch Lab associéé aè la Unitéd
Statés Instituté of Péacé.

27"What if péacé-buildérs had accéss to géospatial information in néar-réal timé to look at incidénts of violént
conflicts béforé théy arisé? How would that changé our world?"
Noél Dickovér, mémbré séé nior dé l’éé quipé PéacéTéch Lab associéé aè la Unitéd Statés Instituté of Péacé.
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ANNEXES
ENTRETIENS
Entrétién avéc Anné-Marié Filairé réé aliséé lé 9 Mai 2018 aè Paris.
Introduction :
J'aimérais vous posér quélqués quéstions concérnant la notion dé paysagé ét sur l'immérsion.
Principalémént sur l'éé quilibré éntré l'immérsion qué vous avéz véé cus dans cés pays du MoyénOriént ét la misé aè distancé avéc cés éspacés qué vous photographiéz.
Q1 : Jé vais comméncér par uné quéstion ouvérté. Commént ést-cé qué vous vivéz cés
immérsions sur dés térrains hostilés ? J'imaginé qué céla doit éô tré loin dés préssions qué l'on
péut vivré dans notré vié parisiénné.
R1 : [Réé fléxion dé quélqués sécondés] Disons qué déé jaè c'ést tout uné préé paration én
amont. Avant dé partir sur lé térrain jé travaillé éé norméé mént avant, donc il y a
béaucoup dé préé paratifs, notammént dans toutés lés réé gions du Moyén-Oriént ou én
Asié ouè j'ai travailléé . Donc tous cés pays lointains, dé culturés asséz éé trangéè rés, aussi
lointainés. Par éxémplé, [héé sitation] quand jé suis alléé au Yéé mén la prémiéè ré fois. [Voix
qui trémblé] On n'én parlé jamais dé cé pays ét c'ést cé qui m'avait attiréé . Et la bas,
parcé qué c'éé tait lé pays dans lés téxtés fondatéurs, on parlait dé paradis térréstré ét
c'ést un pays cachéé . Jé voulais voir commént c'éé tait. Donc il a fallu qué jé travaillé
béaucoup ét aussi dés lécturés, pour mé rénséignér, mé protéé gér, mé pérméttré
d'affrontér lé térrain. Voila. Et puis il y a uné immérsion compléè té, moi j'ai bésoin dé
partir loin pour m'éxprimér donc jé suis parti dans dés contréé és lointainés mais jé n'ai
pas choisi dé travaillér dans dés pays én guérré. Mais il sé trouvé qué j'ai réncontréé dés
conflit, ét jé suis réntréé dans cés histoirés, parcé qué l'immérsion éé tait profondé ét si
j'avais justé éffléuréé , si jé n'éé tais pas réstéé par éxémplé 10 ans én Paléstiné,
[héé sitation]« éuh... » ét « éuh... », ét donc éuh, voilaè quand on réntré dans uné histoiré
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on y réntré jusqu'au bout donc c'ést uné histoiré d'immérsion. Efféctivémént, jé né sais
pas commént… [Arréô t dé la phrasé].
Q2 :Il y a donc un protocolé dans la préé paration, vous vous documéntéz én amont ?
R2 : Jé péux liré dés chosés dé toutés sortés, dés documénts politiqués, historiqués,
poéé tiqués. Toutés sortés dé chosés [siléncé]. Et apréè s j'ai uné inténtion tréè s préé cisé. Jé
sais tréè s bién cé qué jé fais mais jé né sais jamais cé qué jé vais fairé, c'ést aè diré qué jé
pars avéc quélqué chosé qui mé poussé, qui m'attiré, ét apréè s sur lé térrain, il y a toutés
sortés dé térrains, on réncontré dés géns, én fonction dés situations, mais la chosé qué
jé vais fairé ça jé né péux pas lé préé méé ditér. C'ést uné quéstion dé [héé sitation], ét c'ést
ça lé térrain, c'ést uné quéstion dé réstér, c'ést un travail sur lé témps ét cé n'ést pas
justé arrivér commé ça. Parcé qu'il péut y avoir aussi dés photographés qui sont
atténdus, ils arrivént sur un liéu commé ça, prénnént léur photo puis répartént. En
réstant uné journéé é ou déux jours, puis c'ést fait. Moi cé n'ést pas du tout lé cas, jé
travaillé séul déé jaè , c'ést tout un travail dé réchérché, dé s'installér dans lé paysagé ét
dans la duréé é. Dans lé but dé fairé dés imagés. Apréè s l'imagé qu'ést-cé qué c'ést
[souriré, amuséé é] ?
Q3 : Alors du coup sur la quéstion dé l'immérsion, il y a uné quéstion qué jé mé posé, ést-cé
qué vous pénséz qué c'ést la néé céssitéé dé cétté immérsion qui pérmét dé préndré cés photos
ou plutoô t la misé aè distancé avéc la culturé avéc lé liéu qui vous lé pérmét ? Plutoô t l'un ou
l'autré ?
R3 : C'ést lés déux. [héé sitation] En tout cas c'éé tait lés déux [Affirmation clairé]. Parcé
qué aujourd'hui, jé pars travaillér. Enfin jé m'appréô té aè fairé un tour méé ditérranéé én,
dans dés villés qué j'ai déé jaè éxploréé pour voir cé qui a changéé ét c’ést cétté diménsion
d'obsérvation, dé rétour, sur mon travail, sur lés liéux, qui ést tréè s importanté sur mon
travail. Mais én l'occurréncé j'éé ténds mon térritoiré aè dés villés éuropéé énnés, donc laè jé
vais éô tré dans dés culturés qué jé connais. Donc il y aura moins dé misé aè distancé mais
toujours l'immérsion. Et quélqué part c'ést plus difficilé pour moi. Ça mé démandé
d'allér chérchér dés chosés qui sont plus prochés dé moi donc c'ést pour qué j'ai dit
“c'éé tait”, car j'én avais bésoin. Allér chérchér dés chosés tréè s lointainés par dés déé tours
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tréè s lointains mais tréè s justés aussi. Donc il y avait lés déux qui éé taiént néé céssairés. On
né fait jamais lés chosés pour rién. Donc j'ai fait tout un parcours ét aujourd'hui, jé vais
réjoindré dés chosés qui sont plus prochés dé moi, c'ést cétté éé volution laè qui ést
intéé réssanté, cétté continuitéé dé mon travail.
Q4 : Vous pénséz qué vous avéz compris quélqué chosé ?
R4 : J'ai surtout béaucoup travailléé ét fait béaucoup dés chosés qui m'ont transforméé s,
énrichis, m'ont appris éé norméé mént dé chosés. Forcéé mént j'ai éé téé énrichié dé tout ça. Dé
toutés cés frontiéè rés qué j'ai miéux cérnéé és. J'ai aè la fois compris béaucoup dés autrés,
dé la lécturé, dé la géé opolitiqué, mais jé mé suis aussi béaucoup moi construité donc
forcéé mént ça m'a transforméé .
Q5 : Quéllés sont cés villés qué vous alléz visitér ?
R5 : Jé pars én Corsé, jé vais travaillér sur la Corsé, apréè s jé vais aè Romé ét apréè s jé
réparé aè Algér ét au Cairé. Cé sont dés villés ouè j'ai travailléé durant lés réé volutions ét jé
vais continuér la bas.
Q6 : Est-cé qué vous vous éô tés séntié misé aè l'éé cart, misé aè distancé par la culturé ou par lés
géns ?
R6 : Non jamais. En tous cas pas au Moyén-Oriént. Ou alors én Asié. L'Asié du sud ést
éé tait plus duré pour moi, pour uné quéstion dé climat. Cé n'éé tait plus l'atmosphéè ré dés
déé sérts, c'éé tait autré chosé. J'éé tais angoisséé dés béô tés, aè causé du climat, dés chosés
concréè tés. Et puis finalémént uné fois laè bas ça s'ést tréè s bién passéé . J'éé tais
compléè témént commé un poisson dans

l'éau. Mais c'éé tait difficilé au déé part. En

particuliér lé Viétnam, c'éé tait difficilé pour moi. Par rapport aè la dénsitéé humainé, un
véé ritablé choc, j'avais mal aè la téô té. Tous lés codés éé taiént difféé rénts. J'avais l'habitudé
dé travaillér dans un climat dé réé sistancé au Moyén Oriént ét laè il fallait qué jé laô ché
béaucoup dé lésté car c'ést un pays ouè tout ést flottant.

75

Q7 : Et quand vous faités démi tour au kiloméè tré 44, vous vous faités arréô tér én EÉ rythréé é dans
la zoné dé séé curitéé témporairé, ést-cé qué cé n’ést pas uné misé aè distancé, uné misé aè l'éé cart ?
R7 : Si, laè én l'occurréncé, j'éé tais aè uné frontiéè ré éntré l’EÉ rythréé é ét l’EÉ thiopié. Un
éndroit éxtréô mémént dur d'accéè s. Pour réntrér il a fallu qué jé travaillé avéc lés Nations
Uniés ét il m'a fallu déux voyagés pour y accéé dér. Uné zoné compléè témént minéé é, sous
controô lé dés Nations Uniés. Il y avait dés arréstations tous lés jours ét c'éé tait
éxtréô mémént dangéréux. Donc jé n'ai pas pu y allér, j'éé tais accompagnéé é par dés géns,
un résponsablé dés affairés politiqués aè l'éé poqué, il a éé téé réjétéé commé moi. On né
pouvait pas réntrér. Mais ça c'ést parcé qué c'éé tait trop dangéréux. Mais laè én
l’occurréncé c'éé tait uné zoné ou il n'y avait pérsonné ou péut-éô tré dés géns émbusquéé s
dans dés tranchéé s ou jé né sais pas. C'éé tait uné zoné dé guérré. Donc laè éfféctivémént
j'ai éé téé émpéô chéé é. Jé suis partié au Yéé mén ét puis jé suis révénué ét laè j'ai pu réntrér.
C'ést donc dé l'acharnémént aussi. En 2001, lé voyagé éé tait préé vu, jé dévais partir au
Yéé mén ét énsuité réjoindré l'Erythréé é ét én fait c'éé tait justé apréè s lé 11 séptémbré. Lé
11 séptémbré sé passé, plus d'avions pour lé Yéé mén. Jé pars én Erythréé é. Jé changé més
plans tréè s vités ét jé pars pour l'Erythréé é mais ça a tréè s compliquéé car tous lés vols
éé taiént aussi annuléé . Mais j'ai fini par y allér un jour ét quand j'avais téntéé dé réjoindré
cétté zoné dé séé curitéé témporairé ou j'avais éé téé réjétéé é au kiloméè tré 44, jé suis parti au
Yéé mén, jé suis révénué ét apréè s j'y suis rétournéé donc un mois apréè s.
Q8 : Vous y rétournéz un mois apréè s, vous n'avéz pas péur vous dé vous fairé arréô tér ?
R8 ; Non én fait quand tu és sur lé térrain, quand tu fais du térrain c'ést un momént
particuliér. Tu fais quélqué chosé, tu viés commé lés géns, én fait, tu és dans la méô mé
situation qué céux qui habitént cés pays. En l'occurréncé laè bas c'éé tait éxtréô mémént
dangéréux. Quand jé pénsé réé trospéctivémént aè cé qué j'ai fait, aujourd'hui jé trouvé
qué c'éé tait fou. Mais méô mé quand jé suis alléé au Yéé mén, j'éé tais la séulé aè déscéndré dé
l'avion, tout lé mondé éé tait én transit pour l'arabié saoudité. J'éé tais la séulé aè déscéndré
aè Sanaa. L'avion éé tait brinquébalant, tout lé mondé fumait laè dédans, mais j'éé tais dans
uné éé nérgié téllé, ét jé faisais dés chosés téllémént passionnantés, ét jé m'accrochais aè
cé qué jé faisais. Et én plus il fallait qué j'ai cétté éé nérgié car én plus jé suis uné fémmé,
dans cés réé gions, én Erythréé é, c'ést qué dés gros bras, il n'y a pérsonné, qué dés soldats.
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Partout. C'ést compliquéé , il faut vraimént s'accrochér. Mais j'ai appris éé norméé mént, j'ai
réncontréé aussi dés géns éxcéptionnéls durant tous cés voyagés donc “héé sitation” dans
tout cé parcours, c'ést aussi parcé qué j'ai fait quinzé ans dé térrain, qué jé connais
béaucoup dé géns qué j'ai dés rélais. Et dans cés zonés c'ést vrai qué tu fais dés chosés,
tu réméts ta vié éntré lés mains dés géns ét il y a dés géns qui méttént léur vié éntré tés
mains aussi. Donc il y a uné façon d'avancér, c'ést du travail dé térrain quoi. Mais c'ést
vrai qué jé suis dans la méô mé situation qué lés photojournalistés mais jé né fais pas du
tout la méô mé chosé. En l'occurréncé quand jé suis alléé sur la zoné dé séé curitéé
témporairé j'avais uné carté dé préssé. Voila. Donc mais pour l’obténir, c'ést dés
éntrétiéns, dés réndéz vous, dés intérviéws, tu és intérrogéé , on t’accréé dité, ça sé passé
pas, tu pars tu réviéns, c'ést dé l'acharnémént.
On continué sur cétté rélation éntré immérsion ét distancé.
R9 : C'ést intéé réssant cé qué tu mé posés commé quéstions, cé sont dés quéstions qué jé
mé posé aujourd'hui sur cé qué jé vais fairé.
Q10 : Dans lé dossiér qué vous m'avéz énvoyéé , vous dités avoir éé téé éngagéé é dans uné mission
du Ministéè ré dé l'Environnémént dont “lé but éé tait d'énrégistrér l'éé volution dés paysagés”. Ma
quéstion concérné cé paysagé, cés éspacés frontaliérs. Est-cé qué cé n’ést pas vous qui créé éz
cés paysagés ? Est-cé qué la pérsonné qui travérsé cés éspacés, qui vit dans cés éndroits qui
sont bruô lants par l'actualitéé , qui sont dans uné réé alitéé violénté, ést-cé qu'ils voiént un
paysagé ? Est-cé qu'ils né voiént pas justé uné frontiéè ré ?
R10 : [Affirméé é] Bién sur qué c'ést moi qui créé é lé paysagé. Rién qué la photographié
c'ést un acté, c'ést uné déé cision. [Souriré ét claquémént dé dénts ] Clac ! La
photographié éxisté. Si jé la tiré, si j’én fais autré chosé ou jé sais pas, dé l’argéntiqué. Si
jé déé cidé dé fairé uné photo éllé éxisté. Et ça c’ést uné vraié déé cision, ét c’ést ça la
photographié. En tous ca c’ést important dé savoir cé qu’on fait. Pourquoi on fait lés
chosés, qu’ést-cé qu’on raconté, qu’ést-cé qu’on dit dé soi, qu'ést-cé qu’on dit dés
chosés, qu’ést-cé qu’on voit dés chosés. Ca a béaucoup dé séns. En tous cas c’ést uné
résponsabilitéé pour moi. Donc bién sur jé créé é lé paysagé parcé qué jé déé cidé dé lé
répréé séntér. D’ailléurs dans touté l’histoiré dé l’art lés paysagés éxistént graô cé aux
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imagés. Il a éxistéé dans lé tabléau dés péintrés, on connaîôt lé paysagé graô cé aux
impréssionnistés. Il y a dés pays qui n’ont pas d’imagés, qui n’ont pas dé
répréé séntations. Donc quand on fait dés imagés c’ést important, c’ést pour ça qué
quand j’ai fait du rélévéé dé térrain j’ai photographiéé dés paysagés dé Paléstiné au
momént ouè il disparaissait. Pour moi ça avait éé norméé mént dé séns, j’éé tais tréè s
consciénté dé cé qué jé faisais én tant qué photographé. Et surtout la diménsion
politiqué dé répréé séntér cés éspacés. Et céla a béaucoup dé séns. Donc il faut fairé
atténtion aè cé qu’on photographié, c’ést tréè s important. En tous cas lé paysagé, lé
térritoiré, “héé sitation” lé paysagé c’ést un génré én photographié, c'ést un génré
pictural mais c’ést quélqué chosé dé tréè s politiqué. C’ést cé qui appartiént aè tout lé
mondé, c’ést laè ouè on vit, c’ést laè ouè on construit, c’ést laè ouè on s’installé, on sé rétrouvé,
on sé séé paré.
Q11 : Et la géé ographié ?
R11 : Et c’ést dé la géé ographié, ét c’ést passionnant [énthousiasté]. Il y a uné diménsion
tréè s politiqué dans mon travail. Jé né fais pas dé la béllé photo. Enfin méô mé si jé pénsé
qué més photos sont béllés, jé né fais pas dé la béllé photographié. La béautéé n’a rién aè
voir avéc l'ésthéé tiqué. Donc j’éé tais dans uné photographié tréè s construité, tréè s éé laboréé é.
A la fois dans lés liéux ouè j’allais fairé més photos.
Q12 : Est-cé qué vous transportéz un matéé riél particuliér ?
R12 : Oui, jé travaillé avéc un tréé piéds ét un apparéil photo asséz lourd. En l'occurréncé
dans la zoné dé séé curitéé jé lés ai faités aè la main car c’éé tait trop dangéréux dé sortir un
tréé piéds, j'éé tais avéc dés soldats qui sortaiént dé la voituré pour voir si il n’y avait
pérsonnés. C’éé tait én pléin déé sért. Et laè par rapport aè ta quéstion, ils mé disaiént “Mais
tu és follé, tu né photographiés rién, il n’y a rién”. Pour éux c’éé tait vidé, mais pour moi
c’éé tait pléin. Ta quéstion. Eux ils voiént uné frontiéè ré, moi jé vois autré chosé.
Q13 : Avéz vous l’occasion dé lés montrér cés photographiés aux pérsonnés qui vivént la bas ?
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R13 : Géé néé ralémént j’éxposé toujours dans lés liéux ouè j’ai pris lés photos, j’ai béaucoup
éxposéé aè l’éé trangér. Jé n’ai pas éxposéé én Erythréé é. C’ést un pays én dictaturé. Entré lé
Yéé mén ét l’Erythréé é. Lé Yéé mén éé tait un pays éxtréô mémént téndu justé apréè s lés
attaqués du 11 séptémbré. Ils avaiént péur dés bombardéménts car il y avait dés
bombardéménts sur l'afghanistan étc. Et “héé sitation” én Erythréé é, c'éé tait un jour
commé un autré. Ils sortaiént dé trénté ans dé guérré, dans la rué il y avait autant dé
fautéuils roulants qué dé voiturés, j’ai éu l’impréssion d’éô tré dans un film au ralénti.
Q14 : Vous avéz parléé dé béllés photographiés, ést-cé qué lés pérsonnés qui vivént dans cés
éndroits comprénnént la béautéé dé cés paysagés ?
R14 : Oui. Déé jaè j’ai éxposéé au Yéé mén déux, fois. La prémiéè ré fois j’avais raménéé dés
paysagés volcaniqués d’Auvérgné ét jé savais qu’au fond dé moi, jé pouvais avoir un
éé changé avéc lés Yéé méé nités avéc cés photos. Lé Yéé mén ést un pays volcaniqué. Et c’ést
la diménsion poéé tiqué du paysagé, c’ést un langagé univérsél. Lé travail qué j’ai montréé
la bas éé tait éé normé, cinquanté-six photos dé paysagés volcaniqués. C’éé tait
éxtraordinairé. Ils ont tout compris alors qué jé né parlé pas arabé ét qué laè bas
pérsonné né parlé uné autré langué qué l’arabé. Et c’ést lé Moyén-AÂ gé, au Yéé mén tu
voyagés dans lé témps. Cé n’ést pas qu’un voyagé dans l’éspacé, laè -bas tout ést difféé rént,
c’ést un voyagé dans lé témps.
C’éé tait én quéllé annéé é ?
C’éé tait én 2000 qué j’ai éxposéé laè -bas, il n’y avait pas éncoré lés portablés au Yéé mén.
Q15 : Connaisséz vous lé brouillard dé guérré ?
R15 : Non, jé né connais pas cé térmé. [riré] Nuit et brouillard ? Mais céla m’éé voqué lé
fait qu’il fait éô tré au fait, tréè s intuitif. Avoir un instinct dé survié tréè s fort[sourcils
froncéé s]. Cé qué tu mé dis, ça mé fait pénsér, c’éé tait aè Aléxandrié én EÉ gypté. C’éé tait én
2012. Et jé travaillais la bas ét jé mé souviéns j'éé tais un soir dans un caféé réjoindré dés
géns, un dés rarés boui-boui ouè on dansait ét il y avait déux gars aè la tablé qui éé taiént
Libyéns. Et tous jéunés, ils avaiént dés visagés dé béé béé s, dé gamins mais hypér
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costauds. Et ils éé taiént laè parcé qu’ils allaiént én Anglétérré sé fairé soignér. Et ils
éé taiént aè coô téé dé moi ét aè un momént ils méttént léur téé léé phoné portablé dévant
“Régardé”. C’éé tait uné vidéé o qui avait éé téé faité dans un char, il y avait dé la musiqué pas
possiblé ét ça tirait partout. Et ça tirait partout ét il y avait dé la musiqué, ét cé n'éé tait
pas du jéu vidéé o laè , c’éé tait éux qui tiraiént laè . En pléiné guérré. Et apréè s ils m’ont
montréé dés photos ouè il y avait Obama ét sa fémmé qui dansaiént dans uné réé céption.
Dés soldats qui s’éé taiént battus én Libyé. Cés mécs éé taiént tous jéunés, dés géé néé rations
jéux vidéé os, mais lés imagés qu’on voit dans lés jéux vidéé os dés soldats én train
d’éé coutér dé la musiqué dans léurs chars, c’ést uné réé alitéé . C’ést dés trucs
compléè témént ancréé s, ét jé l’ai vu én vrai. J’ai vu cés mécs, ét cé qui m’a frappéé surtout
c’ést léur jéunéssé. Léur physiqué, léur corps. Cé déé calagé éntré cétté violéncé ét léur
corps, léur aspéct physiqué.
Ils sémblaiént déé tachéé s dés énjéux ?
Déé tachéé s jé né sais pas car ils n’ont pas pu s'émpéô chér dé mé diré régardé ét puis ils
éé taiént attéints. Lé travail dé térrain c’ést aè part. Jé pénsé qué lés géns qui ont fait du
travail dé térrain ou qui ont véé cu du térrain jé pénsé qu’ils né pénsént pas commé lés
autrés. J’én suis convaincu. « éuh... ». Et par éxémplé par rapport aux probléè més israéé lopaléstinién, par rapport aè la violéncé qu’il y a éu avant la construction du mur, durant la
péé riodé dé construction. Jé pénsé qué lés pérsonnés qui ont connu cétté péé riodé, qui
ont vu. On né péut pas oubliér. C’ést pas possiblé, il y a uné diménsion qui… [siléncé] ét
tout cé qui sé passé ét qui sé parlé. Tout cé qui sé montré ou né sé montré pas « éuh... ».
Puisqu’on mét én avant pour cachér lé résté. On ést vraimént dans uné manipulation
dés massés, dés méé dias, ét lé térrain c’ést uniqué. C’ést dés réncontrés, dés éxpéé riéncés,
dés sénsations, on voit. « On voit. Et éuh... ».
Mérci pour vos réé ponsés ét votré témps. J’arréô té l’énrégistrémént.

Entrétién réé aliséé par mail avéc l’historién d’art Jacqués-Hénri Brino, lé 13 Mai
2018.
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Lé térmé quéstionnairé n’ést pas lé plus appropriéé puisqué més quéstions ont pour but dé
fairé éé mérgér uné discussion. Jé né suis pas dans l’atténté dé réé ponsés éxpértés ét focaliséé és,
jé suis aè la réchérché d’un avis, d’un point dé vu, d'anécdotés, dé digréssions, dé réé fléxions,
d’imagés. Vous constatéréz d’ailléurs qué chacuné dé més quéstions comméncé par uné ou
déux phrasés introductivés, souvént concérnant mon avis pérsonnél. Parfois méô mé la quéstion
n’ést pas poséé é (numéé ro 4), il s’agit dans cé cas plus d’uné intuition, d’uné idéé é aè laquéllé
j’aimérais avoir un avis éxtéé riéur.
Mérci,
Couché Jéan Baptisté

Q1 :
La grandé incértitudé [liéé é au manqué] d'informations én péé riodé dé guérré ést d'uné difficultéé
particuliéè ré parcé qué toutés lés actions doivént dans uné cértainé mésuré éô tré planifiéé é avéc
uné léé géè ré zoné d'ombré qui (...) commé l'éffét d'un brouillard ou d'un clair dé luné, donné aux
chosés dés diménsions éxagéé réé és ou non naturéllés.

Von Clauséwitz Carl, Dé la guérré, Vom Kriég, 1832, trad. Dénisé Navillé, éé ditions
dé Minuit, 1955
Il s’agit dé la prémiéè ré déé finition du Brouillard dé guérré éé noncéé é par lé tacticién Carl Von
Clauséwitz dans son traitéé militairé Dé la guérré. Cétté phrasé m’éé voqué lés éé paissés fuméé és
noirés qué l’on rétrouvé dans lés péinturés dé bataillé commé Lés horréurs dé la guérré dé
Rubéns ou La Bataillé d’Aboukir, 25 Juillét 1799 d’Antoiné-Jéan Gros. Ellé m’éé voqué éé galémént
lé Romantismé ét lés péinturés dé Caspar Friédrich.
Dans cétté phrasé, Von Clauséwitz sémblé émpruntér son vocabulairé aux éé crivains ét
critiqués d’art. Il donné l’impréssion dé déé criré lé déé cors d’uné piéè cé dé théé aôtré, la scéè né d’un
film dramatiqué ou uné péinturé classiqué. Qu’én pénséz-vous dé cétté appropriation én tant
qu’historién dé l’art ?
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R1 : S'agit il d'uné vision ésthéé tiqué, artistiqué ou dé composition? Téllé ést la quéstion
poséé é, la réé ponsé pour moi ést non, Clauséwitz ( commé on lé déé nommé déé sormais,
( von Clauséwitz aè éé vitér chéz lés univérsitairés én grandé majoritéé dé gauché)la
particulé ét sés titrés nobiliairés éé tant plus appréé ciéé s dans lés éé colés militairés..
Clauséwitz fait dé l’art militairé mais pas dé l'histoiré dé l'art ni dé la composition. C'ést
un géstionnairé ét d'abord un tacticién. Lé brouillard ést l’impréé vu, mais aussi lé non
déé claréé , la botté sécréè té, lé bataillon dé sécours, ou la dérniéè ré innovation d'artillérié.
Ici pas dé réô vé, pas d’intérpréé tation dé salon politiqué mondain ou dé miliéux
artistiqués. Lé brouillard ést incértain, c'ést la part quitté ou doublé.
Q2 : La bataillé péut éô tré déé crité commé l’action géé néé ralé dé déux arméé és qui s’affrontént. Cét
aspéct dynamiqué sé héurté voir s’opposé aè la staticitéé du méé dium péinturé. La péinturé dé
bataillé sémblé donc inéé vitablémént intérpréé tativé ét approximativé.
R2 : J'adhéré bién sur a cétté vision, rappélons ici qué lé péintré dé bataillé suit lés
arméé és, il a sés déssinatéurs ét appréntis, ils créé ént dés éé tudés, légérés ét ésquisséé és ét
lé travail d'atéliér duré dé nombréux mois au rétour. La bataillé duré quélqués héurés
ou quélqués jours, lés croquis déssins ét éé tudés son préé ciéusémént "émballés", ils
séront donc intérpréé téé s au rétour, la bataillé séra magnifiéé é car n'oublions pas qué la
créé ation sublimé d'abord LA VICTOIRE, avéc sa part dé REVE, dé PUISSANCE, ét dé
romantismé.
Q3 : La péinturé dé bataillé sé déé véloppé particuliéè rémént durant la péé riodé dé la
Rénaissancé. Diriéz-vous qué l’éé volution progréssivé dé la téchniqué dés maîôtrés dé la
Rénaissancé - pérspéctivé, anatomié, couléur - contribué aè réé duiré l’approximation ? (Cétté
quéstion ést aussi d’actualitéé . Si on la transposé aè notré éé poqué, on péut sé démandér si lés
téchniqués contémporainés dé répréé séntations dé la guérré, commé par éxémplé l’immérsion
aè travérs un casqué dé réé alitéé virtuéllé, nous rapproché d’uné réé alitéé ét nous éé loigné dé
l’approximation ?)
R3 : SI céci ést éxacté céci aussi ést approximatif. La Rénaissancé dit bién cé qu'éllé ést,
la rénaissancé dé l'art, dé sa créé ativitéé , dé sés téchniqués réé appropriéé és ét aboutiés.
Efféctivémént uné bataillé d'éé poqué Rénaissancé séra magnifiéé é, bién plus éxacté
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qu'uné œuvré répréé séntativé pérsé. l'approximation séra moindré, mais lé
romantismé, lé révé ou la sublimation séront toujours préé sénts. in finé cés
répréséntations sont toujours subliméé és pour flattér lé régard, lés arméé és ét léurs
Guidés.
Q4 : Lé stylé caricatural dé Botéro mé sémblé aè l'opposéé dés péinturés réé alistés dé la
Rénaissancé. Mais én énlévant lé supérflu ét én sé focalisant sur l’action plutoô t qué sur la
téchniqué, j’ai l’impréssion qué Botéro arrivé aè éxprimér avéc davantagé dé réé alismé lés faits
dé guérré.
R4 : Oui ici il sagit dé guérré civilé ét dé pouvoir militairé, Botéro éfféctivémént dans sa
"simplicitéé " apparénté ést toujours alléé au vif du sujét dé la pérféction visuéllé, lés déux
éxémplés dé cés œuvré ici préé séntéé és én sont bién bién la méilléuré éxpréssion. jé
partagé donc cétté opinion sur un visuél réé alisté sans fioriturés ét sans affréè téménts
aucun dé typé "rénaissancé".
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