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L’art au-delà des images :  

De l’image fixe à l’image live, ici et maintenant. 
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Interview de Laurent Carlier : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bonjour Laurent Carlier 
pouvez-vous expliquer 

aux enfants quand avez-
vous commencé  

le VJING?  

Vjing vient de vidéo jockey 
signifiant mix d’images en 
direct. J’ai commencé à le 
pratiquer en 1998. 

Pouvez-vous expliquer aux 
enfants en quelques mots 
l’exposition « L’art au-delà 
des images : De l’image fixe 

à l’image live, ici  
et maintenant ». 

L’art au-delà des images est à la fois 
une exposition photo d’images  

ou de capture vidéo. Vous découvrirez 
également des projections de vidéos 

sur différents supports ainsi que  
des ateliers d’éducation à l’image  

et de Vjing. 



 

DEMARCHE ARTISTIQUE 
 
La perception est une construction qui à la fois reçoit et produit. 
Les images en mouvements sont liées aux corps en mouvements. 
Les mixer en direct comme cela est pratiqué dans le VJING, permet de libérer les images de leur 
usage linéaire comme au cinéma. 
 
« Les perceptions qui en découlent sont faites de flux composites, de fragments hybrides, d’archives 
vivantes, d’aléatoire altérant, de simultanéités décalées et de rythmes non-linéaires. » 
 
L’exposition et les ateliers placeront au-delà et entre les images, dans un tourbillon d’évènements 
visuels et sonores initiés par différentes techniques. 
Nous verrons « grâce à qui et à quoi voit-on ? ». Nous apprendrons surtout que la perception n’est 
pas uniquement visuelle. 
Nous sentirons donc ce que peut un corps dans la lumière, dans la couleur, dans les temps, dans des 
espaces : comment la présence des corps se joue des représentations (de soi, du monde, des autres, 
des objets, du temps…). 
 
Les ateliers plongeront aux cœurs des inventions qui permettent de transformer la lumière en image, 
en imagination, en histoires, en mémoire, en monde commun, en éclairages singuliers, en rencontre 
sans projection, en chemins luisants et en éclats de sens.  
 
Construction du regard, manipulation d’images, immersion dans l’image, jeux de lumières, ombres 
portées, prises de vues en mouvement, mix d’images en mouvement… voici toutes les facettes que 
vous pourrez découvrir avec L’art au-delà des images : De l’image fixe à l’image live, ici et 
maintenant. 
 
 

Laurent Carlier 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



PERFORMANCES  
AUDIO-VISUELLES/VJING 
 
EVENEMENTS 

2019 : La Gaité Lyrique, lancement roman LES FURTIFS,  
avec un concert d’Alain Damasio et Yan Pechin Paris 

2018 : Alcôme Jam Paris  

2017 : Jardin d’Alice  Montreuil 

            Verbe galant Tremblay-en-France 

2016 : Le Générateur (+installation) Courants d’Art Gentilly 

2015 : Vision’R VJ Festival Nancy 

2014 : Festival d’Art Numérique Verrières-le-Buisson 

2013 : WikiMedia REMIX Paris 

2012 : Act’Art Melun 

2011 : Festival Blues sur Seine 

2010 : Faîtes des Lumières Vannes 

2009 : Nuit Blanche Nanterre 

2007 : LPM Rome 

DIRECTIONS ARTISTIQUES 

2006 à 2019 : Vision’R VJ Festival (International) Ile de France 

2009 à 2019 : soirées mensuelles IRL Performances Paris 

2014 à 2017 : Photophore Co-élaboration et DA performances AV Tremblay en France 

2015 : ByOB Paris 

           Vision’R LightLab à LUX Besançon  

2014 : Carrefour numérique Cité des Sciences Paris 

2013 : Clôture Rencontres Bandits Mages Bourges 

2012 : Nuit blanche au Générateur Gentilly 

2011 : Carte blanche Vision’R au Lieu Multiple Poitiers 

 



PISTE DE TRAVAIL : 

                              TECHNIQUES : 

                               VJing  
                  Mapping 

                                   Photomontage  

                        Détournement 

                        Zapping 
 

MOTS CLES 

Lumière et images projetées 

Archéologie des médias 

Articulation images et musique par le rythme 

Performance audiovisuelle 

Installation 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  



NOTIONS PREALABLES 
 
L’univers artistique de Laurent Carlier tourne autour de l’art vidéo et l’évolution des technologies, 
voici quelques définitions  afin de mieux appréhender son univers : 
 

LE MEDIUM VIDEO : 
La vidéo est un médium nouveau qui se caractérise par sa légèreté et son immédiateté. Le résultat  
se fait de façon instantané. Cet outil se différencie complétement de l’outil cinématographique qui 
fait nécessairement appel à une chaîne de production longue et complexe.  
A ses débuts, dans les années soixante, la vidéo devient l’outil idéal entre les mains de groupes de 
jeunes militants politiques et d’artistes. 
 

LE MATERIAU VIDEO: 
L’image vidéo « signal électrique » est un balayage de lignes, une trame entrelacée qui, point par 
point, va se distinguer de l’image télévisuelle, dont elle est issue, en devenant matériau aux mains 
des artistes. Elle en emprunte les supports (nombre de moniteurs jalonnent l’histoire de l’art vidéo) 
et dès ses origines, elle est soutenue par ses diffuseurs (les chaînes de télévisions GBH de Boston en 
1950 et KQED de San Francisco en 1970). Matériels et canaux télévisuels ainsi mis à disposition des 
artistes permettent des premiers tâtonnements, expérimentations dans une période d’émancipation 
propice à l’émergence du fait artistique. L’hétérogénéité de l’époque, des pratiques artistiques,  
et bientôt la diversité des lieux de création, rendent possible la rencontre non fortuite de la vidéo 
avec la sculpture, la musique, la performance, le vivant. 
 

L’EVOLUTION TECHNOLOGIQUE : 
On ne peut aborder l’art vidéo, sans évoquer l’évolution des techniques, car c’est cette avancée qui a 
permis de donner naissance à cet art, et inspiré des disciplines comme le VJing… Et qui permet de 
voir comment l’image et sa perception ont évolué au fil des années. Voici une petite chronologie des 
appareils qui ont révolutionné cet art : 

- 1892 : Lanterne magique (ancêtre du projecteur de diapositives). 
- 1950 : Projecteur de diapositives (instrument d’optique permettant de visionner des 

diapositives par projection de l’image sur une surface blanche de grande taille. 
- 1965 : Le Portapack  

(ancêtre lointain du caméscope, ensemble de caméra et magnétoscope portable). 
- 1972 : Mini-ordinateur 
- 1985 : Camescope au format VHS  

 
 

LE VEEJAYING: 
Inspiré du terme DJ, le Vee-Jay ou Vidéo-Jockey, crée des animations visuelles projetées en temps 
réel. Il s’agit de proposer une performance visuelle live (Vjing) associée à la musique et parfois  
à la danse ou autres performances. Le VJ est à la fois artiste et technicien. Il s’adapte à diverses 
contraintes techniques, il élabore la matière nécessaire au mixage vidéo : acquisition et création 
vidéo, boucle, sampling vidéo, création d’animations, d’images fixes, manipulation de caméra.  
En amont un travail tant de recherche que de création des visuels et des outils est nécessaire.  
Les VJ peuvent associer imagerie numérisée (photographies, vidéos) et imagerie de synthèse 
(animation flash, 3D, fractales). Certains emploient encore des diapositives ou bandes magnétiques. 



REFERENCES ARTISTIQUES 
Bruce Nauman :  
Né en 1941 à Fort Wayne dans l'Indiana, il reçoit 
en 1964 son Bachelor of Science à l'université du 
Wisconsin. Il y a étudié les mathématiques, la 
physique et les arts plastiques mais il s'est aussi 
initié, indépendamment de son cursus 
universitaire, à la musique et à la philosophie.  
Artiste aux pratiques variées, il arrête de peindre 
en 1965 et commence la fabrication de 
sculptures, d'objets et de montages vidéo dans 
son atelier à San Francisco. Plus de soixante de 
ses travaux sur le thème du corps et ses déplacements seront publiés entre 1966 et 2005. Accordant 
autant d'importance au procédé utilisé qu'au message transmis, Bruce Nauman se questionne la 
finalité de ses créations. Il déclare présenter et non produire des objets. Une plus grande importance 
est ainsi accordée au processus créatif minimisant l'importance esthétique de l'objet final. Vision 
artistique que l'on retrouve chez d'autres artistes tels que Vito Acconci et Eva Hesse. L'objet devient 
expression d'une volonté artistique. 
 

VJ A-li-ce:  
A-li-ce, née à Dunkerque en 1981, travaille entre Paris et Berlin. Diplômée de 
l’École Supérieure de l’image de Poitiers en 2004 puis de l’EHESS en 2006,  
avec un master 2 sur la mémoire du médium vidéographique, elle travaille 
 en tant qu’artiste vidéaste pour des projets personnels et collectifs,  
privilégiant la pratique de la performance vidéo et l’expérimentation. 

Elle réalise également des installations et des créations vidéographiques destinées  
à des performances de rue ou des créations plateau avec des compagnies de théâtre. 
Vidéaste multicasquette et nomade à l'univers visuel décalé, entre pays des merveilles et images 
réelles plus sombres, elle initie de nombreux projets, mélangeant techniques d'animation et vidéo 
brute. 
Son travail artistique a été diffusé dans de nombreux festivals audiovisuels tels que le Mapping 
Festival (Ch), Miras (ES), Vision'r(Fr), Bandits-Mages (Fr), Vidéoformes (Fr)… 
 

ANTI VJ:  
ANTIVJ est un label visuel initié par un groupe d'artistes européens dont le travail se concentre sur 
l’utilisation de la lumière projetée et son influence sur notre perception. S'éloignant clairement des 
configurations et techniques standard, AntiVJ présente spectacles et 
installations en direct, offrant au public un sens d’expérience 
stimulante. Antivj a été créé par Yannick Jacquet, Joanie Lemercier 
et Olivier Ratsi et Romain Tardy vers 2006. Thomas Vaquié compose 
de la musique pour la plupart des œuvres depuis 2008, avec l'artiste 
plasticien / codeur créatif Simon Geilfus qu’il a rejoint en 2009.  
Le label était co-dirigé par Joanie Lemercier et Nicolas Boritch 
jusqu'en 2010, et est depuis lors géré par Nicolas Boritch.   



PROPOSITIONS DE LECTURES 
 

Les Muses de Jean Luc Nancy : Pourquoi y a-t-il plusieurs arts, et non pas un seul ?  
Cette question paraît trop simple : on pensera même qu’elle ne fait pas question. Et cependant, 
pour peu qu’on se dérobe à une idée romantique de l’Art majuscule, elle est de nature à 
déplacer toute notre manière de considérer ce qu’on appelle les arts, et avec eux d’une part les 
sens (et le sens de “sens”), d’autre part la technique (dont l’“art” n’est jamais que la 
traduction).  
Avec les arts, c’est le sens du monde qui se trouve, à nouveau, remis en jeu. » 
 

 

 

Remontage du temps subi de Georges Didi- Huberman : Quel est le rôle des images  
dans la lisibilité de l’histoire ? C’est la question reposée dans ce livre. Là où Images 
malgré tout tentait de donner à comprendre quelques images-témoignages produites 
depuis l’œil du cyclone  lui-même - le camp d’Auschwitz en pleine activité de destruction 
– cet essai traite, en quelque sorte, des images après coup et, donc, de la mémoire 
visuelle du désastre. 
Une première étude s’attache à reconstituer les conditions de visibilité et de lisibilité – 
concurrentes ou concomitantes – au moment de l’ouverture des camps nazis.  
Elle se focalise sur les images filmées par Samuel Fuller en 1945 au camp de Falkenau  
et sur la tentative, une quarantaine d’années plus tard, pour en faire un montage doué 
de sens, une  brève leçon d’humanité. 

 

 

L’art Vidéo de Michael Rush : Cet ouvrage offre le panorama le plus complet à ce jour  
d'une forme d'art née il y a à peine quarante ans et désormais incontournable sur la scène 
artistique internationale. Objet, à ses tout débuts, de furtives apparitions sur de petits 
écrans dans des espaces alternatifs, l'art vidéo jouit maintenant d'une position dominante 
dans les grandes manifestations, où il occupe d'immenses espaces, sous la forme de vastes 
installations ou projections. Abstraction, art conceptuel, minimalisme et pop art, 
performance, photographie et cinéma sont les mouvements et les formes constitutifs  
de cet art qui fait de la dimension temporelle l'une de ses données essentielles. 

 

L’image et les signes de Martine Joly : Cet ouvrage présente la façon dont la sémiologie de 
l’image analyse la production de sens par l’image visuelle fixe. Utile pour elle-même, cette 
étude est aussi le préliminaire à celle du cinéma, de la télévision, de la vidéo, de l’image 
numérique ou des images en séquence sous toutes leurs formes. 

  



 

RESSOURCES NUMERIQUES 
 
https://fr.flossmanuals.net/performance-audiovisuelle-et-
pratique-du-vjing/_draft/_v/1.0/a-propos-de-ce-livre/ 

http://vision-r.org/ 

http://reseaux-creation.org/ 

http://www.lecollagiste.com/ 

http://www.sonore-visuel.fr/fr/artiste/bruce-nauman 

 http://www.a-li-ce.com/A-LI-CE 

https://www.antivj.com/ 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/
ENS-nouveaux-medias/ENS-nouveaux-medias.html 

https://eduscol.education.fr/ 

http://blog.1ersiecle.org/pages/L-art-du-spectateur3 

 

 

  





AUTOUR DE L’EXPOSITION… 
 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 
Vernissage et atelier famille à partir de 15h à la Galerie d’art de Créteil, suivi d’un pot de l’amitié. 

 
 

Accès libre et gratuit 
 

Pour de plus amples renseignements sur ces rendez-vous ou sur les visites 
guidées, médiations hors-les-murs ou tout autre projet : contactez la chargée 
de médiation culturelle au 01 58 43 38 43(la Direction de la 
Culture). 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
La Galerie d’Art Contemporain 
 
La Galerie d’Art municipale propose des visites-découvertes pour les écoles, 
les centres de loisirs et les associations.  
Plus de 3 000 enfants sont ainsi sensibilisés chaque année à l’art contemporain. 
10, avenue François Mitterrand 
Métro ligne 8 : « Point du Lac » 
Bus 393, 117, k, 23 - arrêt « Pointe du Lac » / bus 281 arrêt « Clos Vougeot » 
 
Téléphone :  
Direction de la Culture : 01 58 43 38 43 
 
Mail : gaelle.ossant@ville-creteil.fr 
 
Ouverture au public : 
Mercredi, jeudi, vendredi 14h - 17h 
Samedi 15h - 19h 
Et sur rendez-vous via les liens doodle envoyés par mail 
Votre inscription sera automatiquement prise en compte. 
En cas de besoin, vous pourrez la modifier ou l’annuler sur ce même lien. 
 
 
 

  


