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PREAMBULE 

Dans le cadre d’un partenariat avec le Quai des Savoirs autour de leur exposition « Esprit 

critique : détrompez-vous ! », le Pavillon Blanc propose un ensemble d’événements intitulé : 

« Esprit critique : es-tu là ? ». C’est la notion d’esprit critique qui a conduit au choix des artistes 

et des œuvres présentées au Pavillon Blanc au sein de l’exposition Images flottantes. Quatre 

artistes ou groupes d’artistes ont été sélectionnés pour leurs travaux complémentaires qui, au 

prisme du numérique, interpellent et questionnent le lien entre image et vérité, mise en scène 

et sincérité, dérision et alerte. 

L’exposition s’ouvre par le duo Mazaccio et Drowilal qui donne à voir six photomontages issus 

de la série Paparazzi ainsi qu’une tapisserie intitulée From Adam to Zoe, faite de la juxtaposition 

de prénoms des enfants de stars. Effet de mode, culte de la célébrité et du corps sculpté, mise en 

dérision du post sur les réseaux sociaux et des influenceurs sont autant de phénomènes 

dénoncés avec humour par ces artistes. 

Le travail de Caroline Delieutraz interroge la fiabilité de l’image en tant que document et 

questionne les usages du numérique. Ainsi, elle s’appuie sur les possibles du numérique pour 

produire son œuvre à l’instar des impressions 3D sur tissu qui rendent corps aux trolls (Troll just 

want to have fun). Elle procède également à une démonstration de la manipulation de l’image 

par les GAFAM (via google street view dans Deux visions (p.156)) ou propose encore un espace de 

réflexion critique autour de certaines pratiques néfastes sur internet avec sa vidéo Aurélien, troll 

d’internet. 

Alain Josseau quant à lui, interroge la véracité des images de guerre et leur fabrication au travers 

de deux œuvres. L’une actualise la tradition des peintures d’histoire à l’aune de la culture 

numérique et du partage des réactions sur les réseaux sociaux (Mossoul vs Bullrun). L’autre pose 

la question de la production de l’image de guerre, de sa circulation et de sa réception critique 

(G255). 

Enfin, pensé comme un lieu de présentation de ressources, de partage et de rencontre, le kiosque 

de Pépite atelier s’installe au sein de l’atrium pour faire vivre ensemble l’esprit critique. En 

s’inspirant de l’univers de la presse et de l’information, le collectif de graphistes installe des 

éléments architecturés - colonnes Morris ou encore panneaux signalétiques reprenant le motif 

des applications et de leurs notifications – sur lesquels viennent s’apposer des affiches qui 

définissent des concepts inhérents à l’esprit critique.  
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FOCUS SUR LA CIRCULATION DE L’IMAGE A L’ERE DU NUMERIQUE  

 

L’ère d’internet a modifié le flux des images et nous met face à une nouvelle forme de circulation 

de ces dernières.  Aujourd’hui quand on regarde une image, ce n’est pas l’objet en soi que l’on 

contemple mais c’est une production d’objets, de formes, de déplacements, de flux.  De la même 

façon qu’on on ne regarde pas la roue de bicyclette de Duchamp comme un tableau de Poussin, 

on ne regarde pas une photo encadrée dans une galerie comme les images qui défilent sur le net. 

Autrefois, on achetait une pellicule de 12, de 24 ou de 36 poses et on se limitait à ce nombre de 

photos. Aujourd’hui un touriste arrive à faire 1200 photos par jour, soit 10 000 en une semaine 

et les poste à son retour sur internet. L’image n’est plus fixe, elle circule en abondance ce qui 

change le rapport que l’on entretien avec elle.  

 

Alain Josseau, Mossul vs bull run, 2017, 240 x 400 cm,15 encadrements sous verre de 80 x 80 cm, crayon de couleur, 

encre aquarelle, stickers. 

 

Avec son œuvre Mossul vs Bull Run, 2017, Alain Josseau met en évidence le flux des images de 

guerre postées sur internet. Il fait référence à la guerre d’Irak à Mossul (2016) et à la bataille de 

Bull Run en 1861 lors de la guerre civile américaine (1861- 1865). L’œuvre se présente sous la forme 

d’une grande aquarelle de 240 x 400 cm en 3 plans. On ne voit pas de bataille à proprement 

parler mais plutôt des préparatifs, des temps d’attentes. Il y a de nombreux chars qui semblent 

en attente, des files de militaires inactifs. L’arrière-plan est constitué d’une accumulation de 
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plans vus d’avion. Les dessins sont faits d’après des photos de guerre prises sur internet. Au 

premier plan, on voit des personnages en haut d’un monticule qui regardent la scène ; Sur la vitre 

du tableau sont apposés des stickers d’émoticône. Que représentent ces stickers ?   Le premier 

jour de l’offensive de Mossoul, c’est-à-dire le 17 octobre 2016, la chaîne internet kurde de Rudaw 

qui est aussi diffusée sur Facebook a diffusé en direct les images de 10 reporters dépêchés sur le 

front pour suivre l’offensive et cela pendant toute la matinée, environ 4 heures. Un front qui 

n'est pas sans nous rappeler celui des deux guerres du golfe : Tempête du désert (1991) et 

opération Liberté Irakienne (2003) dans son invisibilité de la bataille et du contact. Que voit-on 

dans ces images ?  Des préparatifs, des bulldozers aménageant des zones de remblai, des 

rassemblements et colonnes de chars, des moteurs fumants, des humvee trafiqués et maquillés 

comme des véhicules tout droit sortis de Mad Max (c'est cela la guerre asymétrique... on ne sait 

pas à quoi s'attendre de l'ennemi : pièges, bombes artisanales...) des groupes d'hommes en 

attente. Il n'y a rien à voir de la stratégie ni de la tactique... et pourtant plus de 8000 « facebooker 

» spectateurs, « like », font des « follower », griffent d’« émoticon ». La guerre spectacle où 

chacun devient critique de cinéma. Ce qui est bien nouveau, c'est cette possibilité de voter, de 

juger, de commenter, de noter (dans le confort de nos salons) … mais comment juger le pur flux 

des images ?... Comme si cette chose avait la capacité de faire autorité… alors que ce que l'on 

note ce n'est pas la guerre, c'est sa pure visibilité... et c'est en même temps comme un 

divertissement aveugle... l'imparable séduction des images et de son « direct live ». 1 Cette 

nouvelle possibilité de commenter, de noter les images en circulation influe sur leur statut. Dans 

le cas de ces images de guerre nous ne sommes plus devant une photographie documentaire qui 

fait office de témoin, voire de vérité mais devant un flux d’images qui donne à lire la guerre 

comme spectacle où tout un chacun joue le rôle du critique grâce aux émoticônes qu’il appose 

sous l’image.  

                                                           
1 Alain Josseau Mossul vs Bull Run, dossier de présentation de l’œuvre à télécharger sur le site de la galerie 
Claire Gastaud. http://www.claire-gastaud.com 
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 « Avec deux visions » Caroline Delieutraz nous interroge également sur la circulation des images 

à l’ère d’internet. L’artiste juxtapose des photographies argentiques du photographe Raymond 

Depardon avec des prises de vue numériques automatisées de Google Street View. Raymond 

Depardon a parcouru la France pendant plusieurs années, depuis 2004, au volant de son fourgon, 

s’arrêtant au bord des routes pour réaliser ses clichés à la chambre photographique. Rien de 

spectaculaire : des panneaux, des vitrines, des routes, des arbres, des bâtiments. Un seul regard, 

le sien, et la volonté de laisser une trace de la France au plus près de ce qu’elle est aujourd’hui, 

au quotidien. Quelle signification a aujourd’hui le travail de Depardon alors que les deux séries 

donnent à voir les mêmes lieux sous des angles très proches ? Alors qu’il existe dans les serveurs 

de Google, peut-être des milliards d’images de quasiment l’ensemble des routes de France ? 

Google réunit depuis 2006, un nombre d’images qu’un seul photographe ne réalisera jamais, 

même au cours de toute sa vie.2 Avec cette série, Caroline Delieutraz nous rappelle que toute la 

France et par extension le monde entier est photographié par les Google cars et qu’on peut 

voyager n’importe où, ou presque, dans la planète en restant derrière son écran. En nous 

baladant avec notre souris dans les rues des villes où des villages, on ne discerne plus la limite 

entre les photographies. Tout est lissé. L’image n’est plus une mais résolument multiple, 

confondue, un continuum d’images indissociables les unes des autres. Ici le bout de réalité capté 

n’a pas de limite. Il n’y a plus de cadre. Ces flux d’images mettent l’image en danger. Sa nature 

change. Elle n’a plus le pouvoir de l’autorité première de la photographie qui prélève un bout de 

                                                           
2 Texte de présentation du travail Deux visions de Caroline Deulieutraz. http://www.delieutraz.net/fr/deux-
visions/ 

 

Caroline Delieutraz, p. 283 (série Deux Visions), depuis 2012 
Page du livre La France de Raymond Depardon, capture d'écran de Google Street View 
Courtesy de la galerie 22,48m², Paris 
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réalité et donne à lire la trace indicielle : l’empreinte de la lumière transmise par l’objet sur les 

sels d’argents ou, de nos jours, par les capteurs lumineux sur les pixels.   

Cette trace, cette empreinte de lumière sur le papier ou l’écran atteste que cela a existé, que la 

situation a été là.  Le ça-a-été décrit par Roland Barthes3.  Mais l’image est malmenée, truquée, 

manipulée. En navigant dans Google Streets les bords de l’image se perdent et on assiste à des 

effacements partiels des prises de vue. Prenons l’exemple suivant : dans la vidéo Deux visions 

exposée au Pavillon Blanc, Caroline Delieutraz explique pas-à-pas son processus de recherche 

dans Google Streets pour trouver les mêmes clichés que ceux pris par Depardon. Elle part à la 

recherche d’un cliché où figure une centrale nucléaire avec deux tours. Elle retrouve la prise de 

vue identique à celle de Depardon réalisée par une Google car mais les tours sont partiellement 

floutées selon les différentes prises de vue. On ne sait pas par qui. Par une main d’homme, par 

une machine ? On ne sait pas pourquoi ? Partout l’image fait sans cesse l’objet de censure, de 

manipulation.  

Les photographies de guerre sont un bon exemple pour montrer comment les conditions de 

production de l’image ont complétement évolué. En un demi-siècle la liberté des 

photojournalistes a été bien restreinte. Les photographes de la guerre du Vietnam n’ont pas 

produit les images de la même façon que les photographes de la guerre du golfe. Dans ces deux 

guerres ce ne sont pas les mêmes dispositifs photographiques qui sont mis en place. Dans le 

premier cas, le photographe choisit ces images, il est plus libre. Dans le second cas, on lui crée un 

dispositif dans lequel il est inclus pour qu’il photographie. Le photographe est accrédité par 

l’armée et doit obéir aux ordres, on lui dit quoi photographier. La bureaucratie a envahi le monde, 

il faut des autorisations pour tout. La vérité de l’image en pâti. Le corps du photographe n’est 

plus autonome. Aujourd’hui un photographe peut photographier l’avant ou l’après du combat. 

Pas le combat lui-même. C’est ainsi qu’on vide l’image et qu’on lui enlève de sa potentialité 

critique.   

                                                           
3 Roland, Barthe, La chambre claire, notes sur la photographie, Ed. Cahier du cinéma, Galimard, Seuil, 1980.  
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Comme le dit François Soulage dans sa conférence L’image en danger,4La manière de nous 

positionner dans notre production de l’image, dans sa mise en circulation, dans notre réception 

de l’image est fondamentale. Nous sommes responsables. C’est un choix qui nous engage et qui 

va faire que nous recevons l’image de telle ou telle façon. 

FOCUS SUR ALAIN JOSSEAU  

Alain Josseau est né en 1968 à Nantes. Il vit et travaille en France. Il est représenté par la Galerie 

Claire Gastaud depuis 2008. Alain Josseau interpelle l’image sous tous ses modes – son inflation, 

son instrumentation, ses détournements, ses plagiats, sa mise en abîme. Images de l’image de 

l’image – photographiées, filmées, zoomées, dessinées, peintes – autant de figures sémantiques 

qu’Alain Josseau scrute, parodie ou embellit, expose. 5 

Les œuvres d’Alain Josseau sont régulièrement exposées dans de grands centres d’art européens. 

Depuis le milieu des années 90, l’artiste a également réalisé plusieurs projets de commandes 

publiques (Grande Serre, cité des Science et de l’Industrie, La Villette, Paris en 1997, Métro de 

Toulouse, en 2007) et a été primé en 2013 pour le prix des collectionneurs à Slick Art Fair Paris. 

Les œuvres d’Alain Josseau sont présentes dans de nombreuses collections publiques, Musée et 

fondations privés : FNAC, Paris, FRAC Auvergne, Cité des Sciences et de l’Industrie, Ville de Lyon, 

Fondation Francès, Marseille, France, Photology Milan, Italie, Marta Herford Museum, Herford 

Allemagne. 

Alain Josseau nous parle de la façon dont les images sont médiatisées avec pour thématique la 

guerre, un thème qu’il explore depuis plus de 20 ans. Comment les machines traitent de la 

représentation de la guerre ? L’armée est un énorme producteur d’images à la pointe des outils 

de fabrication de l’image (mise au point des images vidéo par infrarouge sur les drones pendant 

la guerre du golfe, des images de synthèse). A travers les procédés filmiques et photographique, 

l’artiste interroge la notion de vérité.  

                                                           
4 L’image en danger – les flux d’images à l’ère du numérique : mort ou renaissance de l’image conférence de 

François Soulage : https://www.canal-u.tv/chaines/campus-condorcet/les-flux-d-images-a-l-ere-du-numerique-
mort-ou-renaissance-de-l-image 
 
5 Texte de présentation d’Alain Josseau sur le site de la galerie claire Gastaud qui le représente 
http://www.claire-gastaud.com/artist/Alain-Josseau2 
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L’image porteuse d’une vérité ?  

Est-ce que la vérité est à 

l’intérieure de l’image ? Alain 

Josseau aime à citer le film 

Blow-up d’Antonioni dans 

lequel le protagoniste 

découvre un cadavre en 

agrandissant un cliché. 

L’œuvre Al- Amin, Al-Thaniyah 

district (collateral murder) qui 

n’est pas exposée à Colomiers 

mais citée ici car elle est un exemple d’une image qui interroge la vérité s’inspire de la vidéo 

intitulée « Collateral murder » postée sur le site de Wikileaks que ce dernier dévoila en avril 2010. 

Cette vidéo militaire relate le massacre de civils dont deux journalistes de l’agence de presse 

Reuters perpétré depuis un hélicoptère Apache américain le 12 juillet 2007 dans le quartier  

de Al- Amin de New Bagdad à Bagdad. Pris pour des combattants par des soldats américains qui 

ont confondu leurs caméras avec des fusils AK47, les deux journalistes ont été abattus sans pitié 

depuis un hélicoptère, tout comme une dizaine de personnes qui se trouvaient près d’eux. La 

maquette du quartier de Al – Amin réalisée en résine ave un degré de précision au 20ème 

millimètre, animée par un moteur est filmée par une webcam. L’image ainsi capturée est 

envoyée dans un ordinateur où elle est traitée en temps réel. A l’image de la maquette sera 

superposée la vidéo d’une cible conforme à celle que l’on peut voir dans les systèmes de guidage 

de ces hélicoptères et une trame de moniteur à l’instar de celles qu’engendrent les caméras de 

surveillance.  L’ensemble subit diverses manipulation zoom, translation…une bande son est 

rajoutée… Au final nous avons une simulation de la scène originale, ici obtenue par 

reconstruction, manipulation et traitement. Ce que propose cette installation c’est bien de 

réfléchir et de questionner la problématique du visible lorsque sa visualisation est régie par 

d’autres règles que celles du regard humain, et en particulier par les interfaces électroniques 

 

Time surface 4 (Collateral Murder)”, installation trompe l’œil inspirée d’une 
vidéo Wikileaks de bavure US à Bagdad, par Alain Josseau© DR 
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utilisées par les armées. Ainsi à la distance d’où a été effectué la visée à travers l’appareillage, à 

deux pixels près, on confond une arme et un appareil photographique.6 

 

La fabrication des fakes news 

Dans la société d’hypermédiatisation que l’on connaît aujourd’hui, l’image a pris une nouvelle 

ampleur. Nous avons des capacités infinies d’en produire de nouvelles et de les diffuser 

massivement. La réalité est connue d’abord et avant tout par les images qui en existent : nous 

vivons de plus en plus dans un monde virtuel où les images tiennent lieu de réalité. Alain Josseau 

met l’image à l’épreuve du réel. Si l’image a le pouvoir de témoigner de la réalité du monde, elle 

a aussi la capacité de l’ajuster, la corriger voire la raccommoder, à travers sa représentation. 

L’artiste nous rappelle qu’une image qui semble des plus réaliste peut être l’aboutissement de 

trucage, de détournement. L’image a un gros potentiel de construction.  Le vrai et le faux peuvent 

s’y entremêler, notamment grâce aux outils numériques de plus en plus sophistiqués qui 

permettent à tout un chacun de retravailler les images. Elles peuvent donc tromper, manipuler 

et emporter alors l’adhésion du public. Les fausses informations circulent ainsi à travers des 

milliers de photos ou vidéos montées de toutes pièces. 

Alain Josseau, dans son œuvre G255, nous montre les 

coulisses de la fabrication d’une fausse image vidéo, telle 

qu’il en existe sur les réseaux sociaux. Il crée la maquette 

d’une ville détruite par la guerre filmée en temps réel avec 

la caméra de son téléphone portable. En ménageant dans 

son dispositif un arrière-plan vert (ce vert G255 utilisé en 

vidéo pour incruster des images), il nous montre que cette 

scène pourrait ensuite être intégrée à n’importe quel fond. 

On comprend comment peuvent circuler sur les réseaux des 

vidéos mensongères. Aussi les vidéos de téléphone portable lues comme des témoins bruts de la 

réalité peuvent la détourner et la recomposer totalement. Alain Josseau nous rappelle que 

                                                           
6 Alain Josseau, Al- Amin, Al-Thaniyah district (collateral murder), texte de présentation de l’œuvre.  

 

Alain Josseau, G255, 2021,  

Dimensions (H x L x l) : 150 x 100 x 100 

cm 
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l’image est d’abord et avant tout un espace hybride où réalité et mensonge s’entremêlent 

constamment. 

En s’inspirant des images de la guerre de Mossoul du 17 octobre 2016 diffusées en direct sur 

internet l’artiste a composé une grande aquarelle, Mossul vs Bull Run, 2017, que nous avons 

abordé brièvement dans le chapitre sur la circulation des images à l’ère du numérique ; Cette 

œuvre est réalisée à partir d’images de guerre récoltées sur les réseaux sociaux. L’aquarelle 

technique douce contraste avec la notion de guerre. Sur le verre sont apposés des stickers, 

références, aux émoticônes qui ont été postés sur FaceBook par ceux qui suivaient la guerre 

derrière leur écran alors qu’elle était diffusée en directe par la chaîne Kurde de Rudaw  en même 

temps que sur face book . L’œuvre cite également la bataille de Bull Run qui se déroule le 21 juillet 

1861 lors de la guerre civile américaine (1861-1865). L’histoire populaire raconte que 

d’innombrables civils étaient venus piqueniquer sur la colline surplombant le front. Vraie ou 

fausse, l’histoire montre une intention de mise en spectacle de la guerre dont Alain Josseau 

reprend les ressorts. Des références sont aussi empruntées aux peintres du 17ème siècle et en 

particulier Peeter Snayers dont les toiles montrent des champs de bataille vus à vol d’oiseau ; au 

premier plan une éminence justifie le point de vue en surplomb du spectateur. Aujourd’hui, le 

drone camera équipe les différents fronts syriens et irakiens et nous propose une vision des 

champs de bataille par redressement successifs de plans. Ces images ne sont pas uniquement 

de l’information mais la mise en film instantanée de la guerre.7  

Il y a dans ce dessin une organisation de l’espace qui s’appuie sur les tableaux de Peeter Snayers 

et dont l’organisation claire devrait être structurante mais cet équilibre est déstabilisé par la 

l’accumulation d’images provenant d’internet qui ne nous montrent rien. Nous sommes devant 

un pur effet plastique de la guerre.  

FOCUS SUR CAROLINE DEULIEUTRAZ 

Artiste issue du Net.art8 (art en ligne ou en réseau pour lequel Internet n’est pas seulement un 

moyen de diffusion des œuvres mais constitue aussi la « matière première » des formes qu’il 

produit), Caroline Delieutraz, née en 1982, cherche à mettre en lumière la façon dont Internet est 

en train de modifier la réalité ou notre rapport au réel. Ce qui l’intéresse n’est pas tant ce qu’il se 

                                                           
7 Alain Josseau, Mossul v Run Bull, texte de présentation de l’œuvre 
8 Pour une vue d’ensemble sur le Net art, lire Jean-Paul Fourmentraux, Net art, in Dans Communications 
2011/1 (n° 88), pages 113 à 120 (sur Cairn : https://www.cairn.info/revue-communications-2011-1-page-
113.htm ) 

https://www.cairn.info/revue-communications-2011-1-page-113.htm
https://www.cairn.info/revue-communications-2011-1-page-113.htm
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passe entre un écran et son utilisateur que les mutations de notre perception de la réalité 

(sociale, économique, politique, culturelle) engendrées par la diffusion massive des informations 

dans un réseau mondial qui semble s’être affranchi des contraintes spatiales et temporelles.  

La culture dans le sens classique de l’anthropologie se définit comme les manières de sentir, 

d’agir et de penser propre à un groupe humain. La problématique dans laquelle s’insère les 

œuvres de Caroline Delieutraz porte moins sur l’Interface homme/Machine que l’interface entre 

nos manières de penser le réel (culture) et ces nouveaux flux d’informations que l’existence 

d’Internet a rendu possible (traitement de données). Son œuvre semble donc vouloir pointer les 

indices d’une mutation anthropologique en cours. 

L’œuvre Deux visions, 2014 

Cette œuvre est constituée par une série de diptyques qui rapprochent deux images 

photographiques de paysages. Celle de gauche est un paysage photographié par Raymond 

Depardon dans le cadre d’une campagne durant laquelle le photographe a sillonné seul les 

routes de France dans son fourgon équipé d’une chambre noire, entre 2004 et 2010; celle de 

droite représente le même paysage photographié par les caméras embarquées sur les voitures 

de la société Google pour son service Google Street View. 

L’artiste a réalisé ces diptyques en 

partant de chaque photo recueillie 

dans le livre de Depardon, La 

France de Depardon dans son 

édition de poche9. A partir de 

mentions de localisation trouvées 

dans le livre, elle est partie 

chercher les mêmes paysages en 

explorant la base photographique 

Google Street View  

(https://www.google.fr/intl/fr/streetview/ ) constituée par Google. Cette base de données 

photographiques est une fonctionnalité de l’outil de cartographie numérique Google Map. Le 

                                                           
9 L’artiste a travaillé avec l’édition de poche de ce livre ((Collection Points Document, éditions Points, 2017). Ce 
travail avait d’abord paru en en beau livre dans une coédition Bnf et Seuil (2010). 

 

Caroline Delieutraz, p. 283 (série Deux Visions), depuis 2012 
Page du livre La France de Raymond Depardon, capture d'écran de Google 
Street View, Courtesy de la galerie 22,48m², Paris 

https://www.google.fr/intl/fr/streetview/
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site internet Google Street View se présente lui-même comme une représentation virtuelle du 

monde qui nous entoure à partir de millions d’images panoramiques. C’est en explorant la partie 

française de cette image virtuelle du monde que l’artiste est allée retrouver les points de vues 

d’où Raymond Depardon avait pris ses images. L’endroit retrouvé, Caroline Delieutraz, à l’aide 

d’un outil de capture d’écran recadre l’image affichée sur son navigateur internet pour obtenir 

cadrage aussi proche que possible de celui de Depardon. 

Raymond Depardon : Raymond Depardon, né en 1942, est un photographe français de notoriété 

internationale. Ancien reporter de guerre (Algérie, Vietnam), ancien paparazzo, cinéaste 

documentariste, il a fondé l’agence Gamma en 1966. Le documentariste explore les zones 

d’ombre de la vie sociale comme l’institution judiciaire (10e chambre, instants d’audience, 2004), 

la psychiatrie (Urgences, 1987), la fin des paysans (Profils paysans, 2001 à 2008). Le photographe, 

tout en revendiquant sa subjectivité d’artiste cherche à fixer les « temps morts » des sujets 

proposés par le hasard des rencontres. Il se rattache à la photographie vernaculaire de Walter 

Evans (américain) et de Robert Frank (américain suisse). Dans les années 1980, la DATAR 

(Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale) 

missionne une vingtaine de photographes de renom pour « représenter le paysage français des 

années 1980 ». Raymond Depardon fait partie de cette mission qui a produit un fonds de 2000 

images (et 200 000 prises de vue sur planches contact) conservés à la Bibliothèque Nationale de 

France10. 

Dans les années 2000, Depardon reprend à son compte ce projet de photographier le territoire 

français. Entre 2004 et 2010, il parcoure la France dans une camionnette équipée d’une chambre 

noire11. Ce travail est d’abord publié par la Bibliothèque Nationale de France et les éditions du 

Seuil en 2010 dans l’ouvrage La France de Raymond Depardon. L’édition de poche (Points, 2017) 

a servi de guide à Caroline Delieutraz pour explorer la France de Google Street View. 

                                                           
10 https://missionphoto.datar.gouv.fr/accueil (Depuis la disparition de la DATAR en 2014, cette archive est 
rattachée à l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires – ANCT créée en 2019). La mission 
photographique de la DATAR sur le site de la Bibliothèque Nationale de France : 
http://expositions.bnf.fr/paysages-francais/ 
11 Le film documentaire « Journal de France » (2012) réalisé avec son épouse Claudine Nougaret constitue une 
sorte de Making Off de cette campagne photographique. 
 

https://www.google.fr/intl/fr/streetview/
https://www.google.fr/intl/fr/streetview/
https://missionphoto.datar.gouv.fr/accueil
http://expositions.bnf.fr/paysages-francais/
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Google Street View : Depuis 2007, la société Google a complété 

ses services de cartographie Google Maps et Google Earth d’un 

service de navigation virtuelle permettant de visualiser sur un 

ordinateur ou un smartphone des images panoramiques (à 360°) 

de lieux situés sur la voie publique des villes et des campagnes ; 

Google Street View. Ces images sont prises par des voitures 

équipées de caméras omnidirectionnelles qui enregistrent les 

vues à 360° en tout point parcouru. 

 

L’initiative fut dès le départ 

controversée en raison 

d’atteintes à la vie 

privée (identifications de 

domiciles, personnes 

figurant sur les prises de 

vues – floutées depuis lors) 

ou à la sécurité de sites 

sensibles (militaires ou 

industriels) … 

Ce service de Google est donc une entreprise de saisie du territoire qui vise à en produire un 

double numérique tridimensionnel permettant une navigation virtuelle, c’est-à-dire une prise 

de connaissance visuelle d’un territoire sans avoir à se déplacer physiquement.  Le service 

proposé gratuitement. 

Depardon et les robots : deux visions ? 

« Deux visions » est donc la mise en parallèle de deux démarches photographiques ; mise en 

regard de deux regards qui en implique un troisième – celui de Caroline Delieutraz invitant le 

spectateur à s’interroger sur son propre regard et comment il se construit. A priori il s’agit de 

confronter un regard d’artiste à celui d’une machine. Mais peut-ton dire qu’une machine 

regarde ?  L’artiste choisi ses paysages et son cadrage ; la machine se contente d’enregistrer ce 

qui défile sous l’objectif de la caméra fixée sur le toit d’une voiture. Les mondes de l’art et de la 

 

Google Car à Grenoble (photo 

Wikipédia) 

 

 

Le Pavillon blanc vu par Google Street 

https://www.google.fr/maps
https://www.google.com/intl/fr/earth/
https://www.google.fr/intl/fr/streetview/
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technique nous semblent à l’opposé dans leurs visions du monde. Pourtant on trouvera dans 

l’histoire de l’art des ambitions bien similaires ; dans le domaine littéraire, pensons à Stendhal 

pour qui l’art du romancier consiste à promener un miroir le long d’un chemin (ici l’art est image 

du monde, symbolisée par le miroir12) ; pensons à Balzac dont la Comédie humaine prétendait  

faire concurrence à l’Etat-Civil (ici le roman est rapproché de ce qu’on n’appelle pas encore une 

base de données). Pensons aussi au désarroi des peintres du 19ème siècle à la naissance de la 

photographie : la peinture comme représentation du visible s’est cru (brièvement) déloyalement 

concurrencée. Ces considérations font ici écho aux deux projets qui nous intéressent : celui de 

Depardon, photographe de la DATAR, documentariste et néanmoins artiste versus celui de la 

société Google, gestionnaire de données aux ambitions sinon monopolistiques mais du moins 

attaquée de toutes part du fait de sa présence hégémonique sur des terrains jusqu’alors réservé 

aux puissances publiques (Etats). Il n’est peut-être pas anodin de voir se croiser dans « Deux 

visions » deux projets liés à des « pratiques du territoire ». Depardon en portraitiste du territoire 

et Google en modélisateur du territoire. 

 Le premier s’adressant à un sujet, fut-il un géographe spécialiste de l’aménagement du 

territoire, cherche à rendre sensible la présence humaine là où elle semble absente (les photos 

de Depardon sont généralement des espaces déserts) comme pour prévenir l’aménageur 

institutionnel (Etat, collectivités territoriales) contre les interventions traumatiques passées ou 

à venir. On peut dire qu’il s’agit d’un portrait de la France. Le second s’adresse à tous mais pour 

soutirer à chacun des masses de données et produire des synthèses de données massives dont 

la vente est le gagne-pain de Google et de sa maison mère la société Alphabets. Contrairement 

aux données, les images sont mises à la disposition de tous non sans quelques restrictions 

toutefois13. En réalité il ne s’agit pas d’un portrait ; l’image Google est au paysage ce que la photo 

anthropométrique est au visage ; un outil. 

Déambuler dans Google Street View peut procurer la sensation euphorique de voir le monde 

avec le regard de Dieu. Ce petit vertige gratuit ne doit pas nous faire oublier que ces 

                                                           
12  « Un roman, c’est un miroir que l’on promène le long d’un chemin », Stendhal, Le rouge et le noir, 1830. 
13 Caroline Delieutraz prend l’exemple du floutage d’une centrale nucléaire bien visible sur la photo de 
Depardon  https://youtu.be/Cs8xMVDDBsI  

https://youtu.be/Cs8xMVDDBsI
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déambulations sont des sources de données et que, comme dit l’adage :« Sur Internet, si c’est 

gratuit, c’est que c’est vous le produit »14. 

 

L’œuvre Aurélien troll d’internet, 2022 

Un Troll vu par Theodor Kittelsen (1911) 

L’usage d’internet, devenu planétaire, influence les modes de sociabilité 

(réseaux sociaux) et en conséquence favorise l’émergence d’une sorte de 

culture planétaire qui se greffe sur les cultures locales ou vernaculaires. Un 

vocabulaire, issu du lexique anglo-saxon, émerge dans la logosphère mondiale : le mot Troll, issu 

des mythologies scandinaves est l’un d’eux. La figure du Troll est sortie des folklores scandinaves 

en pénétrant l’œuvre littéraire de Tolkien, J.K. Rowling, Terry Pratchett (dans le monde anglo-

saxon), la Bande Dessinée franco-belge (Lanfeust et Trolls de Troy) et le cinéma (La Reine des 

neiges). Si l’on excepte la figure sympathique des Moumines popularisés par Tove Jansson 

depuis 1945 dans la littérature enfantine, le Troll est un être monstrueux, une force brute de 

destruction. L’artiste norvégien Theodor Kittelsen (1857 – 1914) a beaucoup influencé la manière 

dont nous nous les représentons aujourd’hui : à son effrayant gigantisme, Kittelsen a ajouté une 

nuance de grotesque. Mais c’est l’aura maléfique Troll qui est venue coller aux adeptes de 

pratiques de la malveillance systématique sur les réseaux sociaux. Car le Troll d’Internet, dévoré 

par la haine, a une vocation destructrice : Caroline Delieutraz a cherché à le rencontrer, en la 

personne d’Aurélien, troll repenti ayant été condamné et ayant purgé sa peine pour des faits de 

harcèlement sur les forums numériques. La mémoire numérique de ses méfaits, son disque dur, 

constitue la matière première de l’œuvre When We Were Trolls. 

Aurélien :  

Aurélien est un des nombreux pseudonymes utilisés par ce Troll sur Internet. 

L’identité de celui-ci est ici protégée par la loi : il ne s’agit pas de figer 

l’identité de cette personne dans sa délinquance. C’est un des droits 

                                                           
14 Sur les enjeux de l’information cartographique pour la société Google, lire Franck Cazenave, Stop Google : 
relever les nouveaux défis du géant du web, éditions Pearson, 2014. 
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fondamentaux de la personne humaine ; lui laisser la possibilité du repentir et d’amendement15. 

Masques : 

Mais l’invisibilité est la marque du Troll. Aurélien n’a pas attendu sa 

condamnation judiciaire pour en bénéficier; le Troll avance masqué. Sur 

Internet, le masque prend la double forme du pseudonyme et de l’avatar. 

Leur usage, généralement légitime sur Internet, est ici perverti par le Troll 

qui en use en multipliant ses identités, voire des usurpations d’identité 

pour nuire : perturbant des conversations. 

Le pseudonyme est une identité factice utilisée le plus souvent par les 

artistes soit pour des raisons d’ordre privé ou philosophique. L’avatar16 est 

une identité iconique, une représentation visuelle du sujet qui s’exprime 

sur un forum ou un réseau social. Le pseudo et l’avatar, créés, choisis par 

son utilisateur sont des représentations de soi avec lesquelles on peut prendre certaines libertés 

avec son identité : comme au bal masqué, les figures mythiques (visages de stars ou de héros de 

fictions) représentent l’utilisateur - souvent en promouvant (plus ou moins consciemment) des 

goûts ou des opinions de tous ordres. Le Troll se joue de tous ces codes et les utilise pour trouver 

les faiblesses de ses victimes. Il sait s’abriter derrière le masque et le pseudo qui mettront sa 

proie en confiance pour entrer en contact avec elle avant de la harceler. 

Dispositif : 

                                                           
15 Le « droit à l’oubli » sur Internet est un enjeu juridique dans le Droit Européen depuis 1995 (Directive 
95/46/CE sur la protection des données personnelles). Ce droit prévaut même pour les Trolls qui sont à coup 
sûr les moins enclins à le faire respecter dans la mesure où nuire à la réputation des personnes fait partie de 
leurs jeux favoris. 
 
16 Le choix du mot avatar semble trahir un sentiment de toute puissance. Ce terme fut d’abord utilisé dans le 
monde du jeu vidéo qui l’emprunta à l’hindouisme où un avatar est une forme terrestre prise par un dieu 
omniscient/omnipotent pour intervenir dans le monde humain : ainsi, Rama et Krishna sont deux avatars du 
dieu Vishnou. 

 
When We Were Trolls 
(WWWT), exposition 
personnelle, Galerie 
22,48 m2, Paris, 2019. 
Photo: A. Mole 
Masques en 
collaboration avec 
Vincent Kimyon 
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L’installation de Caroline Delieutraz autour d’Aurélien vise à incarner et à déconstruire la figure 

du Troll. L’artiste a pu rencontrer et interroger cette personne qui derrière de nombreuse 

identités factices manipulait, harcelait, sapait des discussions sur des forums, des pages 

Facebook. Sans qu’elle ne lui ait demandé cette personne lui a confié un disque-dur qui 

constituait une archive de ses activités ; images violentes (sadisme, nazisme, mythologie 

guerrière), sauvegardes de dialogues sur forum (avec encouragement au 

suicide, mépris ouvert de la faiblesse, accablement de personnes fragiles), 

récits de fictions dont il est l’auteur etc. 

Dépositaire de ce cadeau empoisonné (c’est le terme qu’elle emploie), 

Caroline Delieutraz a voulu donner corps à ce qu’elle considère comme un 

mythe de notre époque, pour le déconstruire ; car comme tout mythe, il a 

des effets dans le monde réel (ici ces effets peuvent être destructeurs). 

Ces interviews d’Aurélien et le contenu du disque-dur ont fourni la 

matière d’une vidéo dans laquelle l’artiste évoque le trouble provoqué par 

sa rencontre avec cette personne.17 Peut-on établir qui est l’instrument de qui ? L’œuvre peut-

elle vraiment déconstruire le Troll ? Celui-ci ne s’engage-t-il pas dans la démarche de l’artiste 

dans l’espoir d’une satisfaction narcissique de la mise en scène de sa propre puissance ? 

Cette vidéo est visible sur un écran placé dans l’environnement de masques suspendu à de fines 

chaînes qui descendent jusqu’au sol où elles se rattachent à des chaussures. Ces masques qui 

affectent des visages grotesques et fantastiques, ont été conçu en collaboration avec Vincent 

Kimyon. Ce sont des objets plats en tissu auquel la technique du boutis18 donne un léger relief. 

Toutefois, dès qu’il est photographié, le masque perd son relief et prend l’aspect des avatars à 

deux dimension tels qu’ils apparaissent sur les écrans : photographié ou filmé, le Troll perd sa 

présence concrète et n’est plus qu’une représentation de représentation. Avec ses chaînes, 

l’installation vise à enchaîner l’image flottante du Troll à la matérialité du masque et des 

chaussures.  

Ainsi la présence visuelle du masque affecte le sens tactile, on voudrait le toucher pour en sentir 

l’étoffe et les reliefs. Suspendu à des chaînettes qui en soulignent l’aspect gothique, ces mêmes 

                                                           
17 Faut-il rappeler ici que le mot français « personne » vient du mot latin « persona » qui désignait un masque 
de théâtre ? 
18 Le boutis est une technique de piquage et de broderie qui donne un aspect matelassé à l’étoffe. 

 
When We Were Trolls 
(WWWT), exposition 
personnelle, Galerie 
22,48 m2, Paris, 2019. 
Photo: A. Mole 
Masques en 
collaboration avec 
Vincent Kimyon 
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chaînes en se prolongeant jusqu’au sol, rattachent le Troll au monde terrestre qui est manifesté 

par la présence des chaussures minéralisées par la sorte de lave dont elles sont recouvertes. 

 

FOCUS SUR MAZACCIO ET DROWIVAL 

Elise Mazac (1988) alias Mazaccio et Robert Drowilal (1986) sont deux artistes français travaillant 

en duo sous le nom de Mazaccio & Drowilal. Ils sont dès l’origine liés par un intérêt commun 

pour le livre d’artiste et le livre photographique. Ils utilisent rapidement les images crées par les 

autres, l’image au sens large, sans échelle de hiérarchie, la peinture, la photographie, le signe, le 

logo, l’image mentale. Tirant donc ses moyens de la photographie, du livre et d’internet, attaché 

en particulier au support papier, au collage et à la série, le travail de Mazaccio & Drowilal se 

comprend toutefois moins en termes de médium ou de technique que d’image. Loin d’une 

réévaluation de ce qu’on appelait autrefois « la culture populaire », le brassage et les 

détournements qu’ils opèrent entretiennent plutôt des parentés avec la notion de mème : le duo 

détourne et recombine des formes archétypales, des structures élémentaires, qui façonnent les 

mémoires, les identités et les représentations aussi bien individuelles que collectives. 

Entre ironie douce, provocation caustique et humour potache, il devient malaisé de distinguer la 

charge critique de l’affection que portent les artistes à ces images: c’est sans doute dans cette 

capacité à échapper à toute réification que réside la véritable puissance subversive de ce travail.  

En 2013, le duo a été lauréat de la 3e résidence BMW au Musée Nicéphore Niépce. En 2017, ils ont 

été résidents à l’International Studio & Curatorial Program (ISCP) à New York. 

Leur travail a été exposé dans le cadre d’expositions individuelles aux Rencontres d’Arles, à Paris 

Photo, aux Abattoirs, Toulouse, au Multimedia Art Museum, Moscou et au French Institute, New 

York, et d’expositions collectives à la Galleria Continua, Les Moulins, au Musée Nicéphore Niépce 

et au Palais des Beaux-Arts, Paris. Parallèlement, ils ont publié de nombreux livres d’artiste 

comme Wild Style (2014), Champagne (RVB Books, 2015), The Happiness Project (RVB Books, 

2018), et Paparazzi (RVB Books, 2021). Ils sont visiting lecturers à Ecole cantonale d’art de 

Lausanne (ECAL) en Suisse.19  

 

                                                           
19 19 Texte de présentation des artistes que l’on peut trouver sur leur site : http://www.welivehere.eu/ 
 

http://www.welivehere.eu/
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Ils ont commencé par auto publier des livres avant d’être publiés par des éditions spécialisées. 

Mazzacio et Drowival travaillent avec leur langage visuel formel propre. Ils pratiquent le collage 

numérique ou analogique en décontextualisant des images, en déconstruisant et en créant de 

nouvelles juxtapositions formées par couches successives.  Ils travaillent principalement sur les 

images médiatiques et la manière dont elles façonnent notre image du monde. Le point de 

départ de leur travail est une réflexion sur leurs outils de travail et les conditions de productions 

des œuvres aujourd’hui. En tant qu’artistes photographes et iconographes, leur chaîne de 

production est intégralement chamboulée par le numérique. Leurs recherches iconographique 

se font avec Google Images et Street View, leurs fichiers sont traités avec des logiciels, ils 

publient leurs livres de photos en ligne et partagent en partie leur contenus sur les réseaux 

sociaux. 

 
Mazaccio & Drowilal, Taking selfies, série paparazzi, 2019 

Dans leur série d’images « Paparazzi », Mazaccio et Drowilal utilisent et détournent les images 

de ces photographes chasseurs d’images, et établissent une typologie de comportements de 

célébrités. Ils les ont classées par activité et ils les ont collées par thématique sur un fond. “The 

Beach“, “Bike Riding“, “Surfing“, leurs titres sont plus qu’explicites. Si ces représentations 

tendent à montrer qu’ils mènent une vie « normale » (ils font leurs courses au supermarché, 

promènent leur chien), elles affichent toutefois les codes qui marquent leur appartenance à une 

classe à part (villas somptueuses, plages paradisiaques, etc.). Ils ont donc extrait des images de 
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leur caractère documentaire pour mettre en avant un côté trivial et très normé des stars. Il n’y a 

plus rien d’exceptionnel, chacun fait pareil. Le montage ramène à une banalité, un commun. 

Habituellement les activités des stars en viennent à être sponsorisées par des marques qui voient 

là un placement de produit pertinent au vu des affects engagés. Dans la série le golf, les stars 

jouent toutes au golf en même temps. Il y a un côté burlesque : qui va taper qui ? Les personnages 

choisis par Mazaccio et Drowival sont des personnages globalisés donc le plus souvent 

américain. Le choix des personnages met en avant une évolution de la personnalité célèbre : si 

au 20ème siècle un personnage était surtout célèbre pour une aptitude dans un domaine (chant 

danse etc…) aujourd’hui, le personnage peut être célèbre car il est passé dans un film de 

téléréalité, parce qu’il est fortuné où parce que la mode l’a révélé, ou parce qu’il est influenceur 

sur internet… 

En décontextualisant ces modèles et en travaillant sur leur accumulation, les artistes 

neutralisent la charge sensationnelle inhérente à leur représentation et mettent à nu l’idéologie 

et le modèle de société qui se cachent derrière cet épiphénomène. Défiant le bon goût, réfutant 

toute hiérarchie entre l’image noble et le cliché vernaculaire, ils opèrent des détournements, des 

confrontations, des juxtapositions, et ce faisant, ils déconstruisent, l’air de rien, les 

représentations qui façonnent nos imaginaires contemporains. 

Les images sont exposées sur du papier peint sur lequel est inscrit chaque prénom des 300 

célébrités qui sont exposés dans leur livre Paparazzi, 2021. Faire appel au prénom amène une 

forme de proximité, renvoie à un attachement affectif émotionnel, au salon familial dans lequel 

sont vu l’acteur ou le chanteur sur le petit écran. Mais cela dit aussi le lien qu’il y a entre les 

prénoms des stars et celui qu’on donne aux enfants. Pour finir, cette liste de noms s’apparente 

également à un générique qui présente toutes les personnes qui ont participé.20   

FOCUS SUR STUDIO PEPITE 

 

Pépite est un studio de graphisme présent à Toulouse et à Paris. Le studio crée des systèmes 

visuels de manière décomplexée et décalée réinventant les outils que sont la typographie et 

l’illustration pour le support imprimé ou pour le web. Pépite dessine et distribue des caractères 

typographiques. Pépite imprime en risographie21. L’impression en riso se différencie avec force 

                                                           
20 Extrait du Texte de présentation du livre Paparazzi (edition collector ≠2), 2021 par Mazaccio et Drowival 
21 Risographie pour en savoir plus voir en bibliographie le livre de John Z. KOMURKI et http://maisonriso.fr/la-risographie/ 

http://maisonriso.fr/la-risographie/
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et qualité de toutes les autres techniques. Elle permet de jouer avec une esthétique simple, 

efficace, d’une qualité inégalable. Pépite édite des ouvrages graphiques et est à l’origine du 

festival d’arts graphiques figuré.e. et prépare sa troisième édition. Le festival figuré est un 

festival d’arts graphiques dont la devise est « création graphique par tous.tes ». Il se veut être 

une célébration des arts et techniques dans le domaine des arts graphiques et du design. Cette 

manifestation place le faire au centre, en effet les publics sont autant acteur.ices que 

spectateur.ices, à travers des ateliers, découvrant des techniques et des outils spécifiques, créant 

et exposant leur production dans les espaces qu’ils visitent. Au sein de ces mêmes espaces les 

publics peuvent découvrir les productions de designers, d’illustrateur.ice.s, d’artistes et 

artisan.e.s graphiques, les écouter, parler de leur pratique dans un cadre festif et convivial. 

Dans l’exposition Les images flottantes, Studio Pépite est invité comme auteur et comme 

médiateur graphique, pour accompagner, avec du design graphique, la scénographie du kiosque, 

lieu de rencontre, de documentation, de médiation situé dans l’atrium.  

FOCUS SUR L’ESPRIT CRITIQUE 

Comment recevoir tous ces flux d’images qui nous arrivent ? Avoir des préjugés sur les images, 

prendre une posture critique ou laisser le flux d’image nous glisser dessus sans les interpréter 

rester passif. Comme on l’a vu les images évoluent, nos modes d’analyse de l’image doivent donc 

eux aussi s’ajuster si l’on veut avoir un esprit critique. Nous sommes responsables de notre 

réception de l’image afin d’en faire un outil d’exploration des connaissances ou des sens.  

L’esprit critique est à la fois un état d’esprit et un ensemble de pratiques qui se nourrissent 

mutuellement. En effet, l’esprit critique n’est jamais acquis, il est une exigence, toujours à 

actualiser. Il naît et se renforce par des pratiques, dans un progrès continuel : on ne peut jamais 

prétendre le posséder parfaitement et en tous domaines, mais on doit toujours chercher à 

l’accroître. 

S’informer correspond à prendre le temps de s’informer et comprendre avant de juger. La 

curiosité correspond à avoir envie de connaître et développer son ouverture d’esprit. Évaluer 

l’information correspond à en chercher la source et à comprendre qu’une connaissance est 

construite et comment elle se construit. Les trois artistes présentés dans l’exposition nous aident 

à nous forger un esprit critique. Avec G255, Alain Josseau, nous montre la facilité avec laquelle 

est fabriquée une fausse image vidéo, telle qu’il en existe sur les réseaux sociaux. Caroline 
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Deulieutraz au travers de « deux visions » met en parallèle deux procédés de fabrication des 

images et en cela nous questionne sur la disparité des expériences : parcourir la France pendant 

un an dans un camion pour prendre des prises de vue ou s’asseoir derrière un ordinateur et 

parcourir Google Streets. Quelle expérience a vécu Depardon pour réaliser sa série sur la France 

et quelle expérience à vécue Caroline derrière son ordinateur sur les pas de Depardon en 

parcourant Google Streets ? Si à l’ère post-photographique le monde peut s’arpenter depuis chez 

soi, que nous transmet cette expérience ?  A nous de nous interroger sur ce que nous transmet 

cette expérience et aiguiser nos esprits critiques.  Mais aussi quel est le statut de l’image de 

Raymond Depardon et quel est le statut d’une image véhiculée par Google Street View ? Que 

prend comme sens une image de Google Street View retirée du flux d’image et accrochée dans 

le mur d’une galerie à côté d’une photo d’artiste ? Quant à Mazaccio et Drowival en utilisant et 

détournant les images des photographes chasseurs d’images, dans leur série d’images « 

Paparazzi », ils démontent les mythes des stars en les recontextualisant dans de la banalité. Les 

artistes de l’exposition Images flottante nous proposent de réfléchir, de nous poser des 

questions, pour nous amener à une pensée autonome.  

Aller voir une exposition avec une classe offre la possibilité de confronter les interprétations, de 

débattre, de reconnaitre la nécessité du pluralisme en ne s’arrêtant pas au premier point de vue.  
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ENLART BELLIER, Sandra Pensez ! Ou on le fera pour vous, Ed. Mango, 2006. COTE= 302 ENL 
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QUINE, Willard Van Orman. La fabrique des croyances : introduction au raisonnement 

scientifique. Editions Markus Haller, 2021. [Livre], COTE = 500 QUIN 

Savoir et croyance : une réflexion philosophique. 

 

MAZET, Sophie, auto défense intellectuelle, Ed.Robert Laffont, 2020. COTE=303 MAZ 

 

SOKAL, Alan & BRICMONT, Jean. Impostures intellectuelles. Ed. Odiles Jacob, 1997. [Livre] 

COTE = 500 BRIC 

Un canular peut-il mettre la science en défaut ? 

 

Images et sciences 

COLOMBANI, Hervé. Décryptage images de sciences. CNRS images, 2005. [DVD] 

COTE = 500 COL 



25 
 

Au cœur de la recherche scientifique, les images connaissent une utilisation sans précédent... 

Ce programme tente d'aider à leur décryptage, en donnant un sens à ces représentations issues 

de la science... 

 

SICARD, Monique. La fabrique du regard : images de science et appareils de vision, XVe-XXe 

siècle. Odile Jacob, 2006. [Livre] COTE = 500 SIC 

Une histoire du statut scientifique de l’image où l’on apprend entre autres choses que l’image 

fut pendant longtemps perçue comme un obstacle à la vérité. 

 

SICARD, Monique. Les images et le devisement du monde (la science aux origines de la 

vidéosphère). CERIMES, 2010. [DVD] COTE = 500 SIC 

Une conférence de l’auteur de La fabrique du regard. 

 

Sur la risographie 

KOMURKI, John Z.. Risomania : risographe, miméographe et autres duplicopieurs. PYRAMYD, 

2016. [Livre] COTE = 751 KOMU 

Histoire de cette technique d’impression et de quelques autres, richement illustrée d’exemples 

avec deux cartes postale imprimées en risographie. 

 

Démêler le vrai du faux  

AZAM, Jacques. C'est quoi, les fake news ? Toulouse : Milan, 2019. COTE= 303 AZA 

  

BOURSEILLER, Christophe.  C'est un complot ! Paris : J.-C. Lattès, 2016. COTE= 303 BOU 

 

BRONNER, Gérald, Crédulité & rumeurs : faire face aux théories du complot et aux fake news. 

Bruxelles : Le Lombard, 2018. COTE= 303 BRO 

 

BUI, Doan, Fake news : l'info qui ne tourne pas rond. Paris : Delcourt, 2021. COTE= 070.1 BUI 

A l’heure des réseaux sociaux, du buzz et du clic internet, la journaliste grand-reporter, Doan 

Bui livre une BD de reportage sur les fake news et leurs adeptes. L’auteure, avec beaucoup de 

dérisions, décrypte les manipulations de désinformation : à qui cela profite-t-il ? dans quel but ? 

On y rencontre la personnalité trouble de Donald Trump, maître des fake news, ainsi que des 

platistes, des trolls, des truthers…  

 

Cartooning for peace. Dans la jungle de l'info : 60 dessins de presse. Paris : Gallimard, 2019. 

COTE= 070 DAN  
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Christophe Deloire rassemble 60 dessins de presse pour nous parler de la jungle 

informationnelle dans laquelle internet et les réseaux sociaux nous ont plongés. Tels des 

funambules, les dessinateurs de presse sur le fil de la désinformation croquent notamment, 

avec causticité, ou avec un réalisme glaçant, les fake news et la suprématie des réseaux sociaux 

que cherchent à instrumentaliser et à contrôler certaines autorités publiques.   

 

EVENO, Patrick. Guerre et médias : de la grande guerre à aujourd’hui. Paris : Canopé éd, 2014. 

COTE= 070 EVE   

Cet ouvrage nous propose de comprendre et d’analyser les images en temps de guerre dans le 

but d’éduquer aux médias. L’information réalisée par les gouvernements pendant des conflits 

se veut au départ une propagande, une communication biaisée à l’attention des populations 

ou de leurs ennemis. Dès 1914, la place des images dessinées, photographiées et même filmées 

est importante. Au XXI ème siècle elle devient prépondérante. Vision glorieuse, unilatérale de la 

première guerre mondiale, les journalistes au fur et à mesure du XXème siècle acquièrent en 

indépendance pour donner des opinions diverses. Mais est-ce pour autant la fin des rumeurs, 

des secrets, des mensonges? 

 

GROISON, David. Photoschopées : les images disent-elles la vérité ? Arles : Actes Sud junior, 

2013. COTE= 070 GRO 

Trucage, manipulation des images… interrogeons-nous sur la véracité de ce que nous voyons. 

Le titre qui fait référence à un célèbre logiciel de retouche de photos nous incite à douter des 

images parues dans des revues, dans des publicités, dans les campagnes politiques... 

Dès le XIX ème siècle, des photographies vont être retouchées.  Retraçant l’historique de la 

manipulation des images, nous découvrons des fausses images fabriquées avec beaucoup de 

minuties pour embellir, effacer, faire parler... 

 

LEWINO, Walter. Détournements : l'album inattendu de l'actualité du XXIe siècle. Paris : 

Télémaque, 2013.  COTE= 070 LEW. 

 

Le vrai du faux junior [radio]. Paris, France info : https://www.francetvinfo.fr/replay-

radio/france-info-junior/  

 

Dans les coulisses de l'info: 1 jour, 1 actu. Paris : Milan presse, 52 p. Cote : 070.4 COU 

 

Spécial presse. Paris : Bayard presse, 2019, 50 p. Cote : 070.4 SPE 

 

  

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/


27 
 

Internet et réseaux sociaux dangers ? 

BAYET, Antoine. Les réseaux sociaux sont-ils dangereux ? Paris : First Editions, 2021, 134 p. Cote : 

070.1 BAY 

 

Lloyd Tanya Kyi, Wuthrich Belle Traduction Maniaval Anaïs Touche pas à ma vie privée !  

COTE= 302 KYI 

Découvre qui te surveille et comment t'en protéger ed. Albin jeunesse, 2018.  

Mon quotidien Internet et ses pièges expliqués aux enfants et aux grands aussi parfois ! / "".Ed. 

Play Bac, 29 mars 2017.  

COTE =302 MON 
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PISTES DE MEDIATION  
 

Médiation 1 : La fabrique du faux  

Les élèves découpent des images légendées dans les journaux et tronquent l’information en 

changeant la légende.  

 

Médiation 2 : Fait parler les photos 

Par groupe, après avoir défini un premier scénario, partir dans l’école faire un reportage photo. 

Imprimer les photographies en double. Chaque groupe fait 2 cahiers de reportage. Le premier 

reportage emploi le scénario initialement prévu et l’autre tout en gardant les mêmes images 

invente un nouveau scénario 

 

Médiation 3 : Le  voyage immobile.  

Part dans un voyage immobile en découpant les éléments de ton voyage dans les magazines à 

la manière de Mazaccio et Drowival et constitue un tableau.  

Médiation 4 : Changement de décors 

Si l’école est équipée de logiciel de retouche photos,  apprend à détourer une image et changer 

le fond comme Alain Josseau. Manipule ta photographie, change les couleurs, fait des 

montages etc… 

Médiation 5 : Mon avatar 

Fabrique ton avatar sous forme de masque à la manière de Caroline Deulieutraz. Prends-le en 

photo et sert-en de profil pour coller sur tes cahiers par exemple.   
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AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Rencontre avec les artistes Caroline Deulieutraz, Alain Josseau, Studio Pépite, Mazaccio & 

Drowival 

Samedi 19 mars à 11h00 

 

Les réseaux sociaux. Peut-on faire société à l’écran ?  

L’interculturalité à l’ère numérique : rencontre atelier avec un chercheur 

Samedi 23 avril à 16h00 

Dans le cadre de l’université populaire columérine et en partenariat avec le quai des savoirs.  

 

Sortie de résidence avec Caroline Deulieutraz qui nous livrera son regard sur le monde du Web : 

ses découvertes, ses vérités…  

Samedi 21 mai à 16h00 

VISITES ET ATELIERS 

Médiateur volant | Décrypter les images, crever les écrans  

Samedis 19 et 26 mars, 2, 9 et 16 avril, 14 et 21 mai, 4, 11, 18 et 25 juin, 2 juillet de 15h à 18h Un 

médiateur vous propose un accueil personnalisé dans les expositions.  

 

Café littéraire spécial expo | Derrière l’écran  

Mardi 5 avril à 18h À partir de l’exposition Les images flottantes, écoutez les lectures des 

bibliothécaires où l’esprit critique traverse les mots, les images ou les écrans. Partagez aussi 

avec nous vos coups de cœurs ! Dans le cadre du mois de l’art contemporain du réseau Air de 

Midi 

 

Esprit critique en famille | Écran panoramique  

Samedi 23 avril à 11h En lien avec l’exposition Les images flottantes sur le détournement des 

images médiatiques, venez échanger et partager en famille autour de supports qui aident 

parents, ados et enfants à trouver leur place dans la jungle des vidéos et de l’info (podcasts, 

presse, influenceurs, médias)…  
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Dialogue avec les œuvres | Détrompons-nous  

Samedi 23 avril et samedi 21 mai à 15h Visite et échanges autour des artistes, des œuvres, des 

techniques et des démarches à l’occasion du mois de l’art contemporain, du Weact sur la 

métropole toulousaine et du mois de l’art contemporain en Occitanie. Renseignez-vous sur les 

bus et programmes à Toulouse et en région ! pinkpong.fr | airdemidi.org  

 

Le kiosque | Esprit critique  

Venez découvrir une sélection de livres, revues, journaux, vidéos et DVD, disponibles sur place 

ou en version numérique. Des moments d’échange ou de présentation de ressources sont 

prévus et seront affichés sur le kiosque et annoncés sur le site internet. 

 

Permis de jouer | Écran tactile  

Samedi 11 juin de 15h à 18h et tout au long de l’exposition, l ’équipe vous propose une sélection 

de jeux de société, plateau ou vidéo, qui mettent à l’épreuve notre rapport aux images, aux 

médias, à l’information et aux réseaux sociaux.  

 

Atelier Comme les artistes I Fait parler les photos  

Samedis 19 mars et 2 avril de 10h30 à 12h, mercredi 6 et jeudi 7 juillet de 14h à 16h Manipulez 

vos images polaroïd pour en trafiquer le sens en résonnance à l’exposition Les images 

flottantes. Cycle de 2 séances | gratuit | à partir de 6 ans, enfants accompagnés jusqu’à 9 ans | 

intergénérationnel 

 

Inscriptions et renseignements pour tous les évènements à l’accueil, au 05 61 63 50 00 ou par mail à : 

action.culturelle@pavillonblanc-colomiers.fr  /  www.pinkpong.fr / www.caisseepargne-art-

contemporain.fr 

 

 

  

mailto:action.culturelle@pavillonblanc-colomiers.fr
http://www.pinkpong.fr/
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OUTILS LIES A L’EXPOSITION 

 

L’EQUIPE DU PAVILLON BLANC HENRI MOLINA MET A VOTRE DISPOSITION POUR PREPARER VOS 

VISITES : 

 

UNE FORMATION ENSEIGNANT 1H00 / mardi 22 mars de 17h00 à 18h00 

En 1 heure, les enseignants (tout niveau) assisteront à une médiation alimentée d’échanges et 

acquerront les outils pour préparer une visite libre avec leur classe. 

 

UNE RENCONTRE CONFERENCE AVEC LES ARTISTES DANS LE CADRE DU VERNISSAGE DE 

L’EXPOSITION  

samedi 19 mars à 11H00 

 

 DEUX GUIDES VISITEURS (UN ENFANT, UN ADULTE)  

 

UN DOSSIER PEADAGOGIQUE  

 

UNE BIBLIOGRAPHIE SUR MESURE (EMPRUNTEZ UN BIBLIOTHECAIRE) 

Vous pouvez sur simple demande, emprunter un bibliothécaire pour une durée de 30 à 45 

minutes, au sein du Pavillon Blanc Henri Molina. Le bibliothécaire vous accompagne pour 

identifier et localiser un document, découvrir une ressource numérique, faire une recherche 

documentaire ciblée sur Internet, apprendre à utiliser une liseuse ou vous proposer un parcours 

de lecture autour d’un thème ou d’un style littéraire. 

Gratuit I ouvert à tous 

Formulaire en ligne sur www.pavillonblanc-colomiers/contact 

 

UNE CARTE COLLECTIVITE 

Elle permet aux enseignants ou aux responsables d'autres structures d'emprunter un nombre 

plus important de documents pour une durée plus longue. Tous les renseignements sur la 

fiche.  Plus d’informations et accès aux fiches d’inscription et à la fiche de demande de 

sélection thématique sur  http://www.pavillonblanc-colomiers.fr/page/scolaires.  

 

http://www.pavillonblanc-colomiers/contact
http://www.pavillonblanc-colomiers.fr/page/scolaires
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GUIDE POUR LES CLASSES EN VISITE LIBRE 

 

Vous venez au Pavillon Blanc avec votre classe pour visiter la médiathèque : bienvenue ! Vous 

avez choisi une visite libre pour choisir, feuilleter des documents, écouter des CD ou faire une 

recherche avec vos élèves. Dans le cadre de cette visite libre, nous vous rappelons qu’aucun 

médiateur-bibliothécaire ne vous accompagne spécifiquement ; vous êtes responsable de 

l’encadrement de votre classe. Nous vous remercions de lire ce document et de rappeler aux 

élèves les consignes pour cette visite. 

 

 

 Courir 

 Crier 

 S’éparpiller  

 Poser ou ranger un livre n’importe où 

 Toucher les œuvres d’art 

 

 

 

 

 Parler doucement, chuchoter s’il y a 

beaucoup de monde 

 Rester en groupe 

 Penser aux autres lecteurs et adapter 

mon comportement en conséquence 

 Demander conseil à un bibliothécaire au 

poste de renseignement si je ne trouve 

pas un document ou si je ne sais pas où 

ranger un document 

 

 

Dans le cadre de la sélection collectivité, nous pouvons préparer pour votre classe un corpus de 

documents (par thème, type de documents, tranche d’âge, genre littéraire ou musical…) dans 

un délai de trois semaines. Vous pouvez retirer le formulaire à l’accueil et y préciser votre 

demande. Plus d’information : 05 61 63 50 12 ou actionculturelle@pavillonblanc-colomiers.fr 

 

mailto:actionculturelle@pavillonblanc-colomiers.fr

