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Les corps qui habitent les images de Clara Borgen 
sont fascinants car ils réalisent un grand écart entre 
une ascèse retenue et un burlesque discret. Ils se font 
ainsi métaphore de l’interstice fin et parfois  
imperceptible entre le jeu performé et la vie. Nivine 
Chaikhoun, qui incarne dans Ten Minutes Workout 
une coach d’aérobic dynamique et sensuelle, s’amuse 
à nous enseigner sa chorégraphie alphabétique, tandis 
que Florent Pierre, enfermé dans son écran au fond 
blanc lumineux, évoque un prisonnier tragique rendu 
captif par l’enregistrement vidéo. Cette oscillation 
entre un univers linéaire rigide et un comique assumé 
à l’origine de certaines pièces (p. 21-28) suscite un 
questionnement sur notre attitude face à ces images 
animées purement singulières et vivantes. 

Deux Cindy célèbres pour des raisons oppo-
sées hantent curieusement l’exposition « Écrans  
Actifs » : Cindy Crawford d’abord, qui inspire en par-
tie la chorégraphie de Ten Minutes Workout, et Cindy 
Sherman, figure tutélaire de l’appropriationnisme par 
l’image photographique et de la mise en scène de soi, 
qui demeure une référence pour l’artiste. Ces deux 
figures paradoxales de la féminité sont une autre ma-
nière d’envisager ce travail de réunion des contraires 
à l’œuvre dans l’exposition. 

Le projet d’évincer la narration de la vidéo qui 
émerge des pièces de Clara Borgen — toujours diffu-
sées en boucle et assumant leur nature répétitive — 
permet d’engager une réflexion sur la démarche 
consistant à croiser les médiums de la vidéo, de la 
performance et de l’installation, mais également de 
susciter un univers ludique dont ce catalogue se veut 
le reflet. Cette entreprise éditoriale souhaite ainsi ma-
térialiser une constellation d’idées et d’intuitions 
autour du travail de Clara, à partir de celui-ci. Il nous 
importait de réfléchir à la manière dont la virtualité 
des écrans peut se prolonger dans le réel. 

La profondeur de ces écrans — en dépit de leur pla-
néité physique — a été une porte d’entrée vers  
l’exploration de sujets vastes, relevant à la fois de 
l’histoire des effets spéciaux (p. 7-10), du cinéma 
(p. 15-20 et 29-36), mais aussi de certains mouve-
ments artistiques du XXe siècle, dans une démarche 
historique (p. 11-14) ou parfois instinctive et ryth-
mique (p. 37-44). Comme l’écrivait l’une de nos 
contributrices, Clara Borgen nous a ici réunis comme 
spectateurs attentifs de son numéro d’équilibriste. 
Face à ce spectacle fragile mais pourtant très stable 
dans ses fondements, nous avons tenté de trouver un 
point d’équilibre dans l’analyse de ses pièces, dont 
les clefs sont à trouver dans des champs s’étendant de  
l’entertainement le plus brut à des réflexions pure-
ment esthétiques et formelles. 

Préface —  
Cindy schizophrène

Margot Nguyen 
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De la décapitation d’une reine  
au bulletin météo,  

pour une histoire du fond vert 

L’usage des effets spéciaux dans l’œuvre de Clara 
Borgen est bien souvent défaillant, permettant au 
spectateur d’en déceler les trucages, que les cinéastes 
et prestidigitateurs, inventeurs de ces tours de passe-
passe s’efforcèrent de dissimuler. L’artiste crée ainsi 
ce qu’elle nomme des « images déceptives » faisant 
référence à plusieurs espaces à la fois et visant à ré-
véler les mécanismes permettant de tromper l’œil de 
l’observateur. Retour sur l’histoire de ces méthodes 
illusionnistes.  

Si la décapitation d’une reine en 1895 par  
William Heise, dans le très court-métrage L’exécution 
de Mary, reine des écossais, se trouve être le premier 
trucage, grâce à la technique de l’arrêt de caméra, 
nous devons les premiers effets spéciaux par surim-
pression au génie de Georges Méliès. 

Cette méthode, qui consiste en un assemblage 
de deux images, l’une isolant un objet ou une partie 
du corps, et l’autre faisant office de fond, sur un 
même film, permit au célèbre prestidigitateur d’in-
cruster sa propre tête, dans L’Homme à la Tête en 
Caoutchouc de 1901. À la suite de ces premières 
tentatives d’illusions, de nombreux procédés furent 
mis au point, que les expressionnistes allemands, tels 
que Fritz Lang avec Métropolis, mirent à l’honneur 
dans les années 1920. 

C’est en 1933 que la surimpression franchit un 
nouveau pas, avec le King Kong de Merian Caldwell 
Cooper et Ernest Beaumont Schoedsack, où les plans 
truqués sont à la fois larges et en mouvement. Cette 
méthode, ancêtre du fond vert, permit la même année, 
dans Carioca, de faire danser une vingtaine de 
femmes sur les ailes d’un avion. 

Le fond noir utilisé pour isoler les objets à incruster 
dans les films en noir et blanc, devient bleu avec le 
passage à l’image en couleur, comme on l’aperçoit 
parfois dans Le voleur de Bagdad sorti en 1940. Pour 
ces effets spéciaux, deux enregistrements sont néces-
saires, l’un constitue le fond et l’autre la figure à  
intégrer, isolée par un fond bleu. Grâce à un système 
de filtres, deux négatifs sont obtenus et délimitent 
ainsi en noir puis en blanc la figure du fond. Grâce à 
ces négatifs et à une tireuse optique — combinaison 
d’un projecteur et d’une caméra— les deux images 
initiales se superposent et l’illusion apparaît.

Bleus puis verts, les fonds utilisés pour isoler 
la figure à incruster doivent répondre à une 
contrainte : ne pas se confondre avec les couleurs pré-
sentes ni sur les acteurs, ni dans leur environnement.

Le passage à la vidéo numérique s’accom-
pagne d’une simplification des méthodes de surim-
pression, et l’utilisation du fond vert se diffuse très 
rapidement : tant les acteurs de films de science- 
fiction que les présentateurs météo y sont confrontés.
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De la décapitation d’une reine  
au bulletin météo,  

pour une histoire du fond vert 
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11 12Juliette Bessette

Filmer des performances, Andy Warhol l’a réalisé à 
de multiples reprises : c’est bien des formes de  
performance qu’il enregistre avec sa caméra, filmant 
les personnages que son entourage incarne, ces per-
formeurs qui ne faisaient que jouer leur propre rôle 
pendant la durée de l’enregistrement. Ses Screen 
Tests, réalisés entre 1964 et 1966 dans son atelier 
new-yorkais, en sont un exemple : contemplatifs, ils 
laissent s’épanouir durant de longues minutes les 
gestes et mimiques, souvent répétitifs, de ses sujets.

Peindre sur des vêtements, Andy Warhol l’a 
également expérimenté lors d’un événement qui peut 
être lu, lui aussi, comme une performance : le 9 no-
vembre 1966, dans le grand magasin Abraham & 
Straus, à New York, son assistant Gerard Malanga et 
lui-même se livrent à une opération de sérigraphie… 
sur la robe de Nico, alors interprète du Velvet Under-
groud, tandis qu’Ari, le fils de cette dernière, pulvé-
rise de la peinture à la bombe sur les bas de sa mère1. 

Peindre des lignes sur soi-même, enfin, Andy 
Warhol l’a fait, une fois encore. En 1983, il laisse le 
photographe espagnol Alberto Schommer García le 
mettre en scène, emmitouflé dans un drapeau améri-
cain, puis capturer une série d’images de lui. Ces 
photographies fixent un instant, immobile, mais cet 
instant est extrait d’un mouvement, d’un geste plus 
large, celui de Warhol en train de peindre, sur lui-
même, l’une des treize lignes rayant le Star-Spangled 
Banner. Métaphoriquement, le « créateur américain » 
par excellence est saisi en train de peindre, c’est à 
dire créer, le symbole de sa nation.

La peinture appliquée au pinceau est, en effet, l’em-
blème même de la création. Clara Borgen, dans son 
œuvre Sans Titre (Stripes), replace au centre de notre 
attention ce geste créateur millénaire, qu’elle mêle 
avec une technique dite contemporaine, celle de la 
vidéo. Dans une œuvre unique, elle réunit ainsi les 
diverses actions énumérées plus haut : filmer des per-
formances, peindre sur des vêtements, peindre des 
lignes sur soi-même. Par le médium de la vidéo, 
Clara Borgen met en relief l’aspect performatif du 
geste de peindre, elle lui redonne le relief dont il avait 
été privé, sur l’image d’Andy Warhol, par le moyen 
d’enregistrement photographique. 

Comme sur cette photographie, les perfor-
meurs de Sans Titre (Stripes) mêlent aux lignes d’un 
tissu manufacturé celles tracées par leurs mains, et 
donc imparfaites, à la manière des rayures appliquées 
à main levée par Frank Stella sur ses Black Pain-
tings : la trace du mouvement du peintre est palpable 
à travers les digressions accidentelles au sein d’un 
motif pourtant si régulier. La peinture n’est pas appli-
quée de manière uniforme : les traces laissées par les 
performeurs évoquent les jeux d’imperfection convo-
qués par Andy Warhol dans sa répartition de l’encre 
sérigraphique sur les toiles de ses œuvres, aboutissant 
à un effet de « mal fait ». Andy Warhol a ainsi permis 
aux multiples répétitions du même motif présentes 
dans son œuvre, de disposer chacune d’une unicité 
plastique : le procédé sérigraphique donne à l’encre la 
liberté d’exprimer sa consistance, comme Clara Borgen 
donne à la peinture la liberté d’exprimer sa texture. 

Clara Borgen, équilibriste
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13 14Juliette Bessette

Par l’entremêlement harmonieux des plans de deux 
différentes performances, Clara Borgen met en place 
un travail d’équilibre de forme et de contraste : à l’ap-
parition d’une ligne noire, tracée par le performeur 
sur son vêtement dont il transforme ainsi le motif 
rayé en quadrillage, répond la disparition d’une autre, 
recouverte de peinture blanche par la main de l’artiste 
performeuse. Cet effacement ne se fait pas par sous-
traction mais par ajout de matière. Ainsi, la dispari-
tion de la ligne noire donne naissance à une nouvelle 
ligne, blanche cette fois. Elle apparaît par contraste 
avec un autre blanc, cette couleur aux mille nuances.

La couleur blanche se jouait déjà d’elle-même 
dans l’une des fameuses plaisanteries d’Alphonse 
Allais, une œuvre d’art constituée d’une page 
blanche, intitulée Première Communion de jeunes 
filles chlorotiques par un temps de neige (1883) : la 
boutade est précisément fondée sur l’absence de 
nuances de blanc. Kasimir Malevitch livre, en 1918, 
son Carré Blanc sur fond blanc, utilisant deux types 
de peinture blanche, permettant ainsi à la forme de se 
dissocier du fond : c’est ce même procédé qui permet 
aux rayures de la performance de Clara Borgen d’à la 
fois apparaître et de disparaître, sur son écran de fond. 

Cet acte d’effacement convoque également celui de 
Robert Rauschenberg qui, en 1953, encadre un dessin 
de Willem de Kooning qu’il a, auparavant, conscien-
cieusement effacé à la gomme, et le déclare œuvre de 
lui-même sous le titre de Erased de Kooning 
Drawing. Ici, le geste de l’artiste effaçant constitue la 
force de l’œuvre, c’est donc une œuvre qui garde la 
trace d’une activité, un tableau actif. Ce jeu de l’effa-
cement met en valeur la ligne effacée, car son em-
preinte subsiste dans notre imaginaire à la manière 
d’un phénomène de persistance rétinienne. L’artiste 
nous rappelle que notre regard n’est pas composé 
simplement de l’image mise sous nos yeux, il butte 
sur une superposition de couches visuelles et mnémo-
niques qui se croisent, s’entremêlent, prenant en 
compte le passage du geste, initial à toute démarche 
artistique, faisant de chaque artiste un performeur de 
sa propre œuvre. 
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Le questionnaire  
impossible

 … ton film préféré ?
 Holy Motors de Leos Carax
 Mulholland Drive de David Lynch
 A.I. Intelligence Artificielle de Spielberg 
 

 … le meilleur film de l’histoire du cinéma ?
 F for Fake d’Orson Welles
 Le Salon de Musique de Satyajit Ray
 Sans Soleil de Chris Marker
  

 Clara Borgen
 Margot Nguyen
 Vincent Didellot-Khelifi
 

Quel est…
Quel est… Quel est…

Quel est… Quel est… Quel est…
Quel est… Quel est… Quel est… Quel est…  
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 … le film qui t’a le plus marqué.e ?
 La Leçon de piano de Jane Campion (marquage au  

 fer rouge quand j’étais une adolescente romantique)
 The Hours de Stephen Daldry 
 Trainspotting, Danny Boyle
 

 … le film le plus injustement méconnu ?
 The Wolfpack de Crystal Moselle. Pas tout à fait 

 méconnu mais qui mériterait de l’être plus. 
 Une Histoire Vraie de Lynch encore. 

 Il est moins connu que ses autres films 
 et pourtant c’est un film magnifique

 MA 6-T VA CRACK-ER, de Jean-François Richet
  

 … le plus beau film de l’histoire du cinéma ?
 Vive L’amour de Tsai Ming Liang
 Boy Meets Girl de Leos Carax
 Le Conte de la princesse Kaguya, Isao Takahata
  

 … le film le plus incompris de l’histoire du cinéma ?
 À la Merveille de Terrence Malick, 

 c’est d’un misogynisme puéril, que l’on fait passer  
 grâce à quelques buffles sous un coucher de soleil

 La Gifle de Claude Pinoteau
 Gummo, Harmony Korine, personne n’a compris que  

 c’était un film super humaniste en fait
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 … le film qui pourrait changer le monde, 
si tout le monde le voyait ?

 Douze Hommes en colère de Sydney Lumet
 Par-delà les montagnes de Jia Zhang-ke, 

 un film sublime sur le déracinement et la liberté 
 Vivre de Kurosawa : vois-le
 

 … le premier film que tu aies vu au cinéma ?
 Mon oncle de Jacques Tati, sans doute pas 

 le premier mais un des plus marquants
 L’Aurore de Murnau 
 Hercule, le Disney 
   

  … le film que tu as honte d’aimer ?
 Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton
 Tigre et Dragon d’Ang Lee
 Trainspotting, Danny Boyle
  

 … le film que tu ne regarderas jamais ?
 Le Cercle, de Gore Verbinski,

 et par extension tous les films d’horreur
 Les Huit Salopards de Tarantino, 

 par peur d’être déçue
 Funny Games de Haneke, 

 parce que le réalisateur a dit que si tu le regardais 
 jusqu’au bout tu étais un détraqué 
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Un vendredi de septembre j’ai pris rendez-vous sur 
Skype avec Charlie Verot, peintre installé à Lyon, 
Clara Borgen et leurs deux chats pour parler de leur 
processus de collaboration sur l’installation vidéo 
Ten Minutes Workout. Retour sur la genèse d’une 
pièce samplée.  

MARGOT NGUYEN : Bonjour à tous les deux. 
Première question pour démarrer, comment vous êtes-
vous connus, et comment l’idée de collaboration sur la 
pièce Ten Minutes Workout est-elle venue ?  

CHARLIE VEROT : En fait, au départ, 
nous répondions à un appel d’offre.

CLARA BORGEN : Oui c’est ça. Ca faisait six 
mois qu’on était sortis de l’école, on était plus ou 
moins dans la même situation tous les deux. On a 
discuté de ce projet, puis on a décidé d’y répondre. 

CV : Oui, c’était un appel à projet qui était 
destiné à une exposition totale, et on ne se sentait pas 
de proposer une pièce seuls. Donc on a décidé de voir 
si à deux on ne pouvait pas faire quelque chose. Et au 
début ça a commencé de manière assez drôle. C’était 
en plein hiver, et on faisait des sortes de photomon-
tages un peu élémentaires qu’on s’envoyait par 
Skype. Montre-les lui ! Le photomontage que j’ai fait 
avec Cindy par exemple. 

MN : Celui avec la cage de foot ? J’adore celui-là. 
CV : Et nous avons choisi ce procédé car 

j’ai parfois énormément de mal à écrire, je travaille 
mieux mes idées avec des photomontages comme 
celui-ci. 

MN : A cause de l’immédiateté, de l’efficacité du 
montage d’images ? En fait vous avez eu une sorte 
correspondance épistolaire, mais en images ?

CB : Oui, on était partis de compositions que 
Charlie pouvait avoir déjà faites, ou était en train de 
faire, et de captures d’écran de mes vidéos, pour se 
donner un univers. 

CV : On a fait beaucoup de tests, avec de la 
couleur, et on a été par exemple inspirés par une pho-
tographie de vitrail. Cette image nous a marqués. Au 
début on s’était dit que la pièce fonctionnerait image 
par image. Ces montages étaient vraiment les pré-
mices de la pièce.

MN : C’est génial, c’est un peu comme un carnet 
de croquis fait à deux. 

CB : Les premiers étaient de simples composi-
tions avec des rideaux, avant qu’on choisisse Nivine 
comme performeuse. Des rideaux oranges comme ici 
(image ci-après). 

CV : Et puis tu sais on avait fait les premiers 
montages avec ta performance avec les photos de ta 
performance à l’IAC (Sans Titre, Performance en 
différé [film numérique] et performance en direct, 
dimensions et durée variables, 2015. Performeuse : 
Emma Gazano). Je crois qu’on a essayé tous les effets 
Photoshop possibles, pour ne finalement même pas 
s’en servir. 

CB : Oui mais ça a malgré tout été le départ de 
la collaboration entre nous, de mélanger tes peintures 
à mes vidéos. 

MN : A ce sujet, je me demandais, Charlie, toi qui 
fait de la peinture abstraite, purement géométrique 
avec des lignes, comment tu as accepté l’idée de faire 
une pièce avec un corps si présent, avec un person-
nage. Est-ce que ça t’a dérangé ? Tu voulais tendre 
vers ça ?

CV : En réalité pas vraiment, parce l’abs-
traction n’est pas mon problème principal. Je me suis 
toujours davantage posé des questions de mouve-
ment. Ça faisait un moment que j’y pensais — et 
c’est même moi qui suis venu vers Clara, parce que 
j’ai toujours cherché à intégrer un élément extérieur 
à mes œuvres, et donc pourquoi pas de la perfor-
mance. Sauf que je n’avais jamais travaillé la perfor-
mance, et justement, ça m'intéressait d’aller vers ça. 
Je réfléchis beaucoup mon travail à partir de méca-
nismes de musique expérimentale. Par exemple  
William Basinsky ou The Portsmouth Sinfonia, des 
choses comme ça. Le concept de The Portsmouth 
Sinfonia c'est que ce sont tous des musiciens profes-
sionnels, qui connaissent leur instrument et le 
solfège, et donc la musique techniquement. Ce que le 
maître d’orchestre décide de faire, c’est de leur faire 
jouer de grandes pièces de la musique classique, mais 
en inversant les instruments, ce qui fait qu’on se  
retrouve avec une espèce de déformalisme, qui est 
créé non pas par manque de connaissance, mais par 

Charlie Verot / Clara Borgen,  
portrait croisé
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le changement d’instrument. Les musiciens savent 
comment les  instruments marchent ,  i ls  les 
connaissent et savent où sont les notes, mais, vu 
qu’ils ne les maîtrisent pas, la musique dérape assez 
fréquemment et ça donne des sons qui sont beaucoup 
plus intéressants, dans leur mouvement et dans leur 
transformation. Basinsky est un clarinettiste de for-
mation qui a ensuite fait de la musique expérimen-
tale, à partir des années 1980. Son titre le plus connu 
aujourd’hui c’est « The Disintegration Loop », qui est 
en lien avec le 11 septembre d’ailleurs, où il réutilise 
de vieux morceaux sur bandes magnétiques en sa 
possession. Il prend une bande, et il veut l’enregis-
trer, sauf qu’il la fait tourner en boucle, comme c’est 
une bande magnétique, sur une heure et demie. À la 
fin, ce n'est plus qu’un bruit, parce que la musique se 
détériore. J’ai toujours travaillé avec des questions de 
musique, et donc des questions de mouvement, et 
presque de danse. Mais en même temps je ne voulais 
pas tomber dans le piège de la danse trop brutale-
ment. Et c’est comme ça qu’on en est venus à faire le 
projet, car ma copine fait aussi parfois des entraîne-
ments sur Cindy Crawford…

MN : Incroyable, donc elle fait vraiment ses en-
traînements sur Cindy Crawford à partir d’une cas-
sette VHS… ?

CV : Mais elle n’est pas la seule, aux 
Beaux-Arts de Lyon ils le font tous. C’est le sport de 
prédilection de cette école. 

MN : Cette question du rythme elle est intéres-
sante, parce que je trouve qu’elle rejaillit vraiment de 
manière centrale dans la pièce. Et ce serait donc la 
musique comme mise en mouvement de la peinture…

CB : …c’est vrai que c’est très sonore en plus 
ce qu’on a fait (rires). 

CV : Moi je voulais mettre des bruits de 
Formule 1. 

MN : Donc il y a eu cette question du son qui s’est 
posée ?

CB : Oui, Charlie y a sérieusement pensé. 
CV : Non pas la Formule 1, quand même, 

c’est horrible. Mais c’est vrai que j’ai posé la question 
du son à un moment. On a passé du temps à faire cette 
vidéo, parce qu’elle est passée par plein d’étapes tota-

lement différentes. Le son était une vraie question, on 
ne voulait pas juste mettre un truc rapide. Et donc fina-
lement on ne l'a pas mis. Et donc finalement on ne l’a 
pas mis. 

MN : Et dans d’éventuelles futures collaborations 
vous envisageriez un troisième artiste avec vous, 
pour faire le son ?

CB : Je ne sais pas, je vais peut être me mettre 
à jouer du violoncelle… (rires). 

MN : Clara a d’ailleurs rencontré un rappeur 
pendant l’exposition. 

CB : Oui il m’a proposé de faire un clip de rap 
pour lui. Et j’ai eu l’aval de mon spécialiste du rap en 
plus pour le faire. J’attends le morceau. 

CV : J’en suis totalement !
MN : Ce mode de production d’œuvres à plu-

sieurs, vous envisageriez de le faire à nouveau ? De 
l’enrichir à d’autres médiums, avec des gens qui 
travaillent sur des choses différentes ?

CB : Oui. Même si on sait que la collaboration 
est une chose suffisamment compliquée pour ne pas 
être dix. Déjà à deux on a eu « des hauts et des bas », 
mais c’était génial parce que bien sûr ça ouvre des 
champs inexplorés, de compétences et d’images, et 
c’est vraiment super. Envisager à nouveau des colla-
borations, carrément. Après, effectivement je ne me 
vois pas vraiment dans un « collectif », ça ne m’inté-
resse pas trop. 

CV : Ça avait bien marché aussi parce 
qu’on se rentrait dedans.  

CB : Oui, ce qui était intéressant c’est d’abord 
qu’on a des sales caractères tous les deux. Il y a plein 
de choses sur lesquelles on n'est pas d’accord, mais 
c’est important qu’on valorise aussi la position de 
l’autre dans ce sens inverse. Je ne suis parfois pas 
d'accord avec Charlie, mais je trouve ses positions 
intéressantes, et défendables. 

CV : Justement les tapis ils étaient venus de 
ça. En fait on élaborait le projet, et Clara me disait 
« c’est de la performance », et moi je n’arrivais pas à 
comprendre. Pour moi c’était plutôt un film. Et on est 
restés là-dessus, et on a trouvé comme solution pour 
réintroduire de la performance d'inclure d'une part un 
plan avec les minutes de fitness, et aussi, d'autre part, 
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de donner la possibilité de sortir de ce plan grâce aux 
tapis, pour que ça puisse intervenir davantage comme 
performance. Alors, dans ce cas là, la contradiction 
elle est hyper positive. Parce qu’à la base on s’était 
simplement dit qu’on diffusait la vidéo en boucle. 
Alors que là, c’est pas mal : au lieu d’être sur une 
image vidéo qui va se répéter et où on va voir, soit 
que c’est à chaque fois la même chose, soit des 
images différentes — si on en avait fait des diffé-
rentes comme à l’origine du projet. Vu qu’on est dans 
un un laps de temps qui se répète, on sort de la com-
paraison et on arrive sur le point où, ce qui devient 
intéressant dans la répétition, ce n’est pas la compa-
raison — à savoir « est-ce que c’est le même ou est-ce 
que c’est pas le même » — mais plutôt ce que pro-
duisent deux éléments et donc l’idée de résultat. 
Donc, en fait, ça évince la question de « comment 
c’est fait », pour en arriver à « qu’est-ce qu’il y a ». 

MN : Pendant l’exposition des gens se sont prêtés au 
jeu et sont venus faire des mouvements devant la vidéo 
sur le tapis. C’était comme une prolongation de la pièce 
dans le champ du réel. Ça a bien fonctionné, et il paraît 
que ça avait bien fonctionné à Lyon aussi, même si, bien 
sûr, l’espace du 71B était beaucoup plus petit. 

CV : Oui on a d’ailleurs été agréablement 
surpris que ça fonctionne aussi bien. En fait on a fait 
la pièce dans deux optiques : la première, conceptuel-
lement par rapport à la pièce, c’était d’installer un 
espace actif qui pouvait rappeler les salles de sport, 
mais aussi on s’était dit que si cet espace ne marchait 
pas, ça ferait toujours un cadre confortable pour s’as-
seoir et regarder une vidéo. Pour moi, c’est toujours 
une question, quand on met de la vidéo dans un es-
pace d’art, cette question du confort. Et à Lyon ça a 
vraiment bien marché, les gens ont joué avec.  

MN : Cette idée « d’équité », ou de collaboration 
pure entre vous deux, elle rejaillit très bien dans ce 
constat que la vidéo de Ten Minutes Workout est 
constituée d’une seule et même couche d’image, 
n’est-ce pas ? C’est à dire qu’il n’y a pas de fond. 
Charlie tu as travaillé à partir d’un motif géomé-
trique, une sorte de quadrillage, que tu as ensuite 
retravaillé numériquement ? 

CV : En fait pour cet espèce de motif, qui 
n’en est pas vraiment un car il ne se répète pas, au 
début, on pensait simplement en réutiliser un que 
j’avais déjà conçu, puis on a commencé à réfléchir 
sur les mouvement qu’elle ferait dedans, jusqu'à cette 
idée d'alphabet chorégraphique. En fait on a pensé ça 
en parallèle. Moi à côté de ça, j’ai pensé ce carré, qui 
allait venir se mélanger avec le tout. La manière dont 
il est fait, ce n’est pas une grille, c’est un système de 
sampling. J’ai d’abord fait un premier dessin poten-
tiel, qui est une sorte de dièse, calé sur les bords d’un 
rectangle. Et après, la composition se fait en répétant 
ce rectangle et en changeant ses dimensions, ce qui 
fait que le dessin se transforme avec. 

MN : Et que penses-tu de l’idée de présenter la 
pièce, comme cela a été fait au 71B, sur un écran 
homemade construit sur un châssis avec une bâche 
simplement agrafée sur ce support ? Est-ce que Clara 
tu avais parlé de ce dispositif à Charlie, ou est-ce 
que l’idée t’est venue naturellement avec l’espace et 
ses contraintes ?

CB : Honnêtement cette idée m’est venue au 
départ pour des questions de logistique, en essayant de 
tirer parti au mieux de l’espace. Par exemple, à Lyon 
on l’avait présentée sur mur. Après c’est intéressant 
d’y voir un châssis et donc une référence à la peinture. 
Mais, à la base, ce n’était pas consciemment fait pour. 

CV : En fait quand on l’a pensée — on avait 
pensé dans la conception à un système d’écran — on 
s’est dit que le mieux était quelque chose de tout ter-
rain. Le seul élément qui est important à chaque fois 
c’est l’échelle 1, c’est le seul impératif. Parce qu’on 
a toujours le réflexe de mettre ça en super grand, nous 
on voulait l’échelle 1. C’est la seule contrainte d’es-
pace. Mais du coup, l’avantage, c’est que ça puisse se 
mettre partout. Sur un téléviseur ce ne serait pas pos-
sible.  C’est forcément une projection. Et d’ailleurs ça 
nous a paru particulièrement petit la première fois 
qu’on l’a projetée à échelle 1. C’était assez modeste. 

CB : Oui, et ça rejoint donc toutes les questions 
de sensationnalisme, qui moi m’intéressent aussi. 
Mais effectivement, on était sur un immense mur à 
Lyon, et donc ça nous paraissait tellement ridicule au 
milieu de ce grand espace blanc… 
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CV : Mais du coup ça renforçait notre 
challenge, qui était de ne pas montrer une simple 
vidéo. C’était un peu plus, la vidéo c’était simple-
ment un médium.

MN : J’ai une autre question qui n’a rien à voir.  
Si vous ne faisiez pas de l’art, vous feriez quoi dans 
vos vies ? 

CB : Enfant je voulais être psy. Puis prof. 
CV : Je ne sais pas. J’ai souvent envie de 

faire plein d’autres choses que la peinture parfois. Je 
ne saurais pas trop te dire… À la base, j’avais un 
autre boulot. Au début j’étais graphiste, puis j’étais 
chef de projet en web marketing. Et en fait j’ai pété un 
câble. Mais j’étais dans un gros truc, une grosse boîte, 
avec des massages le midi. Je trouvais ça tellement 
dégradant et paternaliste que j’ai pété un câble, et je 
me suis barré. Je n’y retournerais pas. Pour moi ce 
n’était pas pensable de faire les Beaux-Arts, ce n’était 
pas possible, de là où je venais. Et puis finalement je 
l’ai fait. Mais si je ne faisais pas ça… je pense que 
j’aurais pu faire de la bande-dessinée… La musique 
j’ai essayé, mais je ne suis pas bon. La menuiserie, 
j’aurais pu faire. Ou alors sinon, je n’aurais pas fait 
grand chose. 

Margot Nguyen 
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VINCENT DIDELLOT-KHELIFI : En France, on 
dit « fond vert ». Aux Etats-Unis, « blue screen ». 
C’est vert ou c’est bleu ?

CLARA BORGEN : C’est vert, c’est bleu, 
c’est potentiellement n’importe quelle couleur. Le 
vert et le bleu ont été choisis car ce sont les couleurs 
les plus éloignées du rouge, présent en grande quan-
tité dans la couleur de la peau. Lorsque l’on veut in-
cruster un personnage, si on le plaçait devant du 
rouge ou du rose, le personnage disparaîtrait lui aussi, 
puisque la technique de l’incrustation est donc de 
supprimer une plage de couleur. Dans Ten Minutes 
Workout, nous avons par exemple fait le choix d’in-
cruster à la fois sur du vert et du noir, pour faire 
fondre la figure dans son fond.

VD-K : C’est donc une technique qui prend 
l’Homme blanc comme valeur d’étalonnage ?

CB : Vu comme ça c’est assez terrible. Je ne 
connais pas suffisamment l’histoire du fond vert pour 
l’affirmer, mais c’est bien probable.

VD-K : Dans Sans titre vert, tu te déplaces à l’in-
térieur d’un cadre qu’on n’imagine pas franchissable, 
comme dans n’importe quel film : pour finalement en 
sortir. Comme certains peintres illusionnistes de la 
Renaissance ?

CB : Une histoire qui m’a beaucoup marquée 
au cours de mes lectures, c’est celle où Daniel Arasse 
évoque un tableau de la Renaissance [1. L’Annoncia-
tion, Francesco del Cossa, vers 1465-1469] dans le-
quel le peintre a peint un escargot à taille réelle sur le 
bord du cadre, parce qu’il permettait de faire rentrer 
le tableau dans l’espace du regardeur, et vice versa. 
C’est une vieille histoire dans la peinture, mais je me 
sens particulièrement proche de ces questions dans 
mon travail — d’ailleurs, pourquoi pas ? Sortir du 
cadre c’est à la fois transgressif — en tout cas c’est 
un « truc » qui continue de surprendre — et empa-
thique je dirais, cela permet effectivement de suppri-
mer une barrière et de relier deux espaces. Et dans le 
même temps c’est tout à fait paradoxal puisque 
l’image ne fait que sortir d’un cadre qu’on a fait sem-
blant de lui attribuer, mais ne sort jamais de son cadre 
réel (même dans la vidéo en 3D d’ailleurs). Est-ce 
qu’un jour l’image pourra vraiment sortir de son 
cadre ?…

Je te joins à ce propos une photo, d’une petite pein-
ture d’un artiste sénégalais, Issa Sall [2. Sans titre, 
Issa Sall, 2016], sur laquelle je suis tombée en amour 
— et que j’ai achetée — parce que j’avais l’impression 
qu’il faisait la même chose que moi — sans être nar-
cissique, j’ai juste une passion « fond vert » — et cela 
me fait également beaucoup penser à cette très belle 
peinture que tu m’as envoyée [3. Une Jeune prin-
cesse, Jean Gossaert, vers 1520].

VD-K : Commente ces photogrammes du film 300. 
[4. 300, Frank Miller et Lynn Varley, 2006] 
[5. Incrustation sur le tournage de 300, un film de 
Frank Miller et Lynn Varley, 2006]

CB : C’est de la peinture ! Quand je vois une 
telle construction d’image, je me dis qu’elles ne 
doivent laisser aucune place au jeu d’acteur, qui doit 
seulement se déplacer d’un point A à un point B à 
l’intérieur de ce cadre extrêmement codifié. Evidem-
ment c’est encore plus frappant lorsque l’on regarde 
la différence tournage/produit fini. Mais dans le 
même temps, ces questions ont toujours existé, 
j’aime beaucoup le travail de Méliès, et ses films ne 
jouent que sur la construction des images pour que 
l’illusion puisse avoir lieu, et les corps n’évoluent 
que pour la caméra, dans l’axe de la caméra. C’est le 
montage et la superposition des images qui révèlent 
leur potentiel magique. C’est pour cela que le fond 
vert est si fascinant, et que l'envers du décor et le 
tournage font naître une grande curiosité de la part des 
spectateurs, car la magie n’a pas encore eu lieu. Les 
dix acteurs devant leur fond bleu, sur un tas de sable 
en carton-pâte, font bien pâle figure face à l’image du 
film — mais je les trouve très touchants ! Ils ne sont 
que des « props », des objets de ce décor à venir. 

VD-K : Tes acteurs à toi, pourquoi ne jouent-ils 
pas ? Est-ce qu’ils sont coincés dans ce statut de 
« prop » ?

CB : Mes acteurs sont des performeurs, ce qui 
est déjà légèrement différent. La performance en-
globe une action, une série de gestes qu’il faut effec-
tuer. Je ne dirais pas qu’ils sont coincés par leur statut 
de prop, mais plutôt que leur présence se situe dans 
la platitude de l’image, cette sorte de membrane qui 
les exhibe mais les renvoie dans une sphère non ma-
térielle (des fantômes ?). Ils sont coincés entre deux 

Vincent Didellot-Khelifi
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temporalités — celle où ils font l’action et celle de-
puis laquelle on la regarde — et deux espaces — l’es-
pace « réel » en trois dimensions du spectateur et 
l’espace plat du mur, de la projection.

VD-K : Commente ce photogramme du film Holy 
motors. [6. Holy Motors, Leos Carax, 2012]

CB : Lorsqu’Holy Motors est sorti, je suis allée 
je crois le voir trois fois de suite au cinéma, tant je 
voulais tout — comprendre ne serait pas le bon mot 
dans ce cas — attraper, c’est un film si dense, et d’une 
générosité selon moi sans faille pour celui qui le re-
garde. C’est à la fois une lettre d’amour au cinéma, 
aux acteurs et aux spectateurs. Dans ce photo-
gramme, ce qui est très beau c’est qu’il détourne 
justement le fond vert pour en faire un fond à part 
entière, non « supprimable », car il y introduit déjà 
une notion de profondeur, de motif, de lumière.

Autrement, je rêve un jour de pouvoir utiliser 
un tapis roulant pour une pièce, je trouve que la 
construction du mouvement grâce à cette machine est 
très intéressante, et rejoint des questions sur les-
quelles je travaille également : image fixe ou en mou-
vement ? Une marche sans progression, quelle valeur 
du geste ?…

Cette scène est d’ailleurs absolument magni-
fique, la chorégraphie entre un corps de déesse ciné-
matographique et celui de Lavant — qui fait plus 
penser à La Soupe aux choux qu’à James Bond dans 
sa combinaison moulante et qui en même temps pos-
sède une grâce magnétisante — tout cela pour débou-
cher sur une image porno-3D-fantastique. Carax dé-
truit là son propre effet volontairement — j’en doute, 
mais est-il un peu réac’ vis-à-vis de l’utilisation de 
ces technologies à des fins « pauvres » au-
jourd’hui ? — il vainc notre fascination face à la 
beauté des images précédentes en nous proposant une 
version totalement décevante de cette danse d’amour 
— ou peut-être est-ce moi qui suis trop fascinée, et un 
peu romantique ? — mais les images déceptives — et 
conscientes de l’être, évidemment — recèlent tou-
jours une grande profondeur au cinéma.

VD-K : C’est quoi une utilisation « pauvre » du 
fond vert ?

CB : L’utilisation « pauvre » peut en fait être 
deux choses (contraires) : au sens où je l’évoquais plus 
haut, c’est celle des grands studios de cinéma qui ont 

une utilisation du fond vert pour des raisons écono-
miques (gain de temps, gain d’espace, gain d’argent) 
et donc c’est un outil technique, point barre. Tu com-
prendras que ce n’est pas celle qui m’excite le plus.

À l’opposé, je considère aussi faire moi-même 
une utilisation « pauvre » du fond vert, mais dans le 
sens où, avec peu de moyens techniques et de sa-
voir-faire, j’essaye de voir où les « accidents » de ma 
mauvaise utilisation du fond vert vont me mener : 
mauvaise couleur, zones d’ombre, plis, etc.

VD-K : Dans quelle catégorie tu rangerais les ef-
fets spéciaux des derniers films de David Cronenberg 
(Cosmopolis, Maps to the Stars), un réalisateur à la 
fois intégré et à la marge d’Hollywood ? Son œuvre 
est plutôt connue pour des maquillages et effets spé-
ciaux spectaculaires (La Mouche, pour ne citer 
qu’un seul exemple), mais récemment il s’est mis à 
filmer des histoires jouées par de grosses vedettes 
dans des décors en carton-pâte. Et on ne sait pas trop 
si l’effet cheap de ces productions est un parti pris 
artistique, ou bien une nécessité économique (ce qui 
paraît peu probable à la vue des castings). [7. Cos-
mopolis, David Cronenberg, 2012]

CB : Eh bien je le situerais justement dans 
l’entre deux et c’est effectivement ce qui le rend in-
téressant à plusieurs niveaux, tant dans son traitement 
des images que dans son rapport à la fiction.

Cosmopolis par exemple joue sur la faille que 
crée Cronenberg en employant d’un côté un acteur 
précédemment vu comme un piège à jeunes filles en 
fleur et de l’autre en faisant passer à travers lui un dis-
cours extrêmement technique et précis sur l’économie.

Il en est de même avec son rapport aux effets 
spéciaux. Il ne les utilise effectivement pas unique-
ment pour des questions techniques et budgétaires, 
mais pour ce qu’ils peuvent apporter comme drama-
turgie, pour ce qu’ils sont. Il les utilise de manière 
très sérieuse et en même temps totalement exubé-
rante, comme la scène où le personnage prend feu à 
la fin de Maps to the Stars. Les effets spéciaux 
doivent être visibles parce que c’est le monde du ci-
néma, et que ce monde-là permet de pouvoir faire ça. 
Ce serait bien dommage de s’en priver.

VD-K : Avec 300 (2006), pour la « première fois » 
sortait un film entièrement réalisé sur fond vert/bleu. 
Penses-tu qu’il y ait un avant et un après 300 ?  
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Si oui, ta pratique est-elle donc ancrée dans cette ère 
post-300 ? De la même manière qu’avec la 3D, qui 
existe depuis belle lurette — Hitchcock l’a utilisée 
dans les années 50 — Avatar a complètement rebattu 
les cartes, puisque Cameron a réussi à faire croire à 
la planète entière qu’il avait réalisé le « premier » 
film en 3D. Certes, il y a un gouffre technique entre le 
relief d’hier et d’aujourd’hui, et surtout, une écono-
mie complètement différente, Avatar ayant été le pre-
mier film en 3D diffusé à très grande échelle. Mais 
justement, est-ce qu’on n’est pas face à la même si-
tuation avec 300 ? L’incrustation est aussi vieille que 
le cinéma, comme tu l’as rappelé Méliès en faisait 
déjà usage. Et quand 300 est sorti dans les salles, 
c’était comme une renaissance. Depuis, tout le 
monde a déjà vu à quoi ressemblait un fond vert et 
sait plus ou moins à quoi cela sert. Ce nouvel in-
conscient collectif, n’est-ce pas une condition essen-
tielle pour ton travail ? Et aussi le travail d’autres 
personnes, comme celui de Carax par exemple dans 
la séquence d’Holy Motors ?

CB : Si je voulais couper court, je te dirai sim-
plement que je n’ai pas vu 300, donc je n’ai pas senti 
l’avant/après. Les spectateurs savent que cela existe 
évidemment, mais le but du cinéma reste malgré tout 
de souvent « faire croire » à la véracité de l’image 
projetée, aussi peu naturaliste soit-elle. Et le propre 
du fond vert c’est d’être invisible, ce qui est donc 
plutôt commode, avouons-le. Ce qui a sans doute 
changé, c’est la profusion et le goût pour les making 
of des films et des séries. On veut voir les scènes ra-
tées, les acteurs sortir de leur rôle, mais aussi com-
ment c’est fait, techniquement parlant. Et effective-
ment c’est ce moment d’entre deux qui m’intéresse. 
Quand les gens ne sont pas tout à fait des person-
nages, et quand les scènes ne sont pas encore du ci-
néma.

VD-K : Commente cette vidéo de Miranda July 
[8. Stand up Comedy, Miranda July, 2013] 

CB : Je t’évoquais un peu plus haut la question 
des images déceptives, je crois que nous sommes en 
plein dedans avec cette vidéo ! Je me sens assez 
proche de ce travail qui désamorce notre rapport au 
spectaculaire des images, des effets spéciaux. Ceux-
ci sont évoqués mais de manière totalement dérisoire. 

Le rapport au stand up d’internet m’amuse plus qu’il 
ne m’intéresse, par contre ce que j’aime dans cette 
pièce c’est la construction d’un espace à l’intérieur 
duquel des strates d’images s’accumulent par diffé-
rents moyens, créant des compositions évolutives.

La solitude et la maladresse de la figure, qui 
trouve ses propres moyens minuscules pour faire 
image, m’évoquent les premières vidéos de William 
Wegman dans son appartement. Ses expérimentations 
sont à la fois très drôles et révélatrices de la quête 
d’aller au-delà de l’efficacité du modèle cinématogra-
phique en empruntant des chemins de traverse qui ne 
nécessitent pas de savoir technique spécifique mais 
un rapport aigu à la construction de l’image. Ca tend 
parfois vers le ridicule, parfois  vers le romantique 
chez certains artistes, mais je pense que c’est dans cet 
interstice, dans la remise en jeu des modèles domi-
nants que l’art vidéo doit travailler. J’enfonce une 
porte ouverte ?

VD-K : Donc les artistes vidéo seraient des youtu-
beurs ratés en fin de compte ? Comme le personnage 
de Miranda July dans The Future ?

CB : C’est comme si je te disais « les peintres 
sont de mauvais créateurs de memes ». L’association 
n’a pas tellement de sens car ces typologies d’images 
ne travaillent pas — ou pas forcément — au même 
endroit. Évidemment certains artistes travaillent di-
rectement le rapport aux plateformes vidéo, au vi-
sionnage sur internet, mais la place de la vidéo n’est 
pas automatiquement sur un écran d’ordinateur. C’est 
une question importante, par exemple le fait d’avoir 
un site où je montre mes pièces m’ennuie quelque 
part, parce que l’amalgame peut être rapidement fait. 
Je fais des installations vidéo, un site web n’est 
qu’un moyen de présenter un document qui sert à 
visualiser ce que peut être une pièce, mais il ne peut 
pas remplacer l’expérience physique que l’on en fait 
dans l’espace.

Et maintenant que j’ai vu The Future, je peux 
également répondre à cette partie de ta question. Le 
personnage n’est justement pas pour moi une « ratée 
de Youtube », mais quelqu’un qui a une autre sensibi-
lité que l’efficacité — et donc la pauvreté — de ces 
vidéos. Le film m’a amusée parce que je pouvais to-
talement m’identifier à ce processus de travail où l’on 
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Back 2 back :  
Vincent D-K teste Clara B  
en questions et en images

se sent ridicule de faire ce que l’on a envie de faire, 
parce qu’en plus on le fait plus mal que d’autres. 
Comme elle, je trouve tous les moyens de ne surtout 
pas le faire, jusqu’à présent pas au point non plus de 
changer de partenaire. Et ce qui est intéressant c’est 
ce gouffre qu’il y a entre une idée de départ — évi-
demment ambitieuse — et ce que l’on réussit à acter. 
Dans un premier temps c’est souvent tellement déce-
vant de la part de soi-même, et finalement, c’est là où 
peut se situer la richesse d’un travail parce que l’idée 
de départ était née de modèles que l’on a forcément 
envie de copier, mais vis à vis desquels, on réussit fi-
nalement (parfois malgré nous) à faire un pas de côté.

VD-K : Qu’y a-t-il de pourri dans les modèles  
dominants ?

CB : Ce n’est pas tant une question de pourri-
ture, le problème des « modèles dominants » est leur 
inertie, leur manque de renouvellement. La plupart 
des films hollywoodiens m’ennuient car j’en connais 
la fin au bout de 5 minutes. Je vais au cinéma pour 
voir quelque chose que je n’ai encore pas vu, parfois 
c’est du domaine de l’infime, un plan, un cadrage, un 
rythme, mais c’est ça qui fait tout l’élan d’un film. Ça 
amuse beaucoup de monde quand je dis qu’un des 
meilleurs compliments que j’ai reçu c’est qu’il ne se 
passait rien dans mes pièces. J’essaye de me placer 
en contrepoint à l’efficacité, qui m’ennuie prodigieu-
sement. J’aime les images avec lesquelles on rame et 
qui prennent le temps de nous faire ramer. Le rien et 
la lenteur, l’inefficacité, sont suffisamment rares pour 
être savourables.
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Abécédaire, n.m. : Livre d’apprentissage de l’alpha-
bet, qui illustre, en suivant l’ordre alphabétique, 
chaque lettre par un ou plusieurs mots dont cette 
lettre est l’initiale.
Alphabet, n.m. : Système de signes graphiques, dispo-
sés dans un ordre conventionnel, et servant à trans-
crire les sons d’une langue ; ensemble de ces signes.
Texte ci-dessous, ovni : Abécédaire inspiré de la pra-
tique de Clara Borgen ; tentative de transcription de 
la langue d’une jeune artiste. 

ABCDEFG
HIJKLMNOP
QRS
TUV
WX      
YZ 

MAINTENANT JE LES CONNAIS, 
TOUTES LES LETTRES 
DE L’ALPHABET. 
Il y a des airs comme ça qui nous restent. 

On se surprend parfois à hésiter : « c’est lequel 
d’abord, le U ou le V ? ». Puis, pour effacer tout 
doute, on fredonne discrètement sa comptine.

On aurait pu évoquer, de la même manière, le 
souvenir des tables de multiplication sur un air du 
Pont d’Avignon. Car tout est plus facile en chanson. 

Puisqu’elle satisfait à la fois les sens et l’intel-
ligence, une composition musicale harmonieuse  
permet en effet à l’apprenti d’appréhender une infor-
mation plus facilement et de l’enregistrer rapidement 
et durablement. Le rythme nous berce puis nous reste 
dans la tête. 

Si la question du rythme est au cœur du travail 
de Clara Borgen, elle n’est traitée que sur un plan 
visuel. Ses espaces sont ordonnés, les actions répé-
tées, les retours réguliers. C’est justement cette ca-
dence, souvent lente et donc apaisante, qui fait effet 
sur le regardeur. Le geste observé s’imprime en lui, au 
point qu’il se retrouve parfois à chercher à l’imiter. 

BROUILLER LES PISTES. 
Mais qu’imite-t-il exactement ? Le geste est 
facile à reproduire mais néanmoins mysté-
rieux. Dans Sans Titre (Stripes), une projec-

tion expose une main qui peint des lignes blanches 
sur des lignes noires si bien qu’elles disparaissent 
— se fondant sur le mur blanc — tandis qu’un écran 
montre un homme se peignant des lignes horizontales 
noires — croisant alors son costume de prisonnier 
aux lignes verticales noires. Vous nous avez perdu ? 
C’est normal. On se demande parfois si Clara Borgen 
ne chercherait pas à nous rendre fous. C’est que, son 
travail, aussi simple puisse-t-il paraître au premier 
abord, contient un nombre indéfini de strates. L’ar-
tiste parle d’images « déceptives », des images trom-
peuses qui nous entraînent dans un univers familier et 
lointain à la fois avant de nous y piéger. L’intrigue ne 
se situe pas dans le récit de la vidéo mais justement 
dans son absence de narration qui la rend difficile-
ment saisissable.   

COMPLEXE. 
Attention, tout ce qui est complexe n’est 
pas compliqué. 
La combinaison de tant de médiums diffé-

rents nous trouble. Car, tout en avouant ne rien maî-
triser, cette jeune artiste s’attaque à tout : vidéo, per-
formance, installation, couture ou peinture, se 
côtoient dans un même espace, dans une même 
image. Dans Ten Minutes Workout l’écran a été 
construit manuellement, l’arrière-plan de la vidéo a 
été peint puis traité par ordinateur par l’artiste Charlie 
Verot, une performeuse s’agite lentement au premier 
plan, et un tapis de sol invite le spectateur à suivre 
ses mouvements. Plus généralement, les corps filmés 
ou performant dans l’espace d’exposition, parfois les 
deux, viennent souvent troubler des plans fixes. Dans 
Vacance c’est le dispositif vidéo même qui permet 
cette perturbation puisque le corps du performeur 
absorbe l’image projetée et projette alors son ombre 
sur l’écran. 

Il s’agit presque d’un travail architectural. Le 
terme de « complexe » est d’ailleurs également em-
ployé pour parler de bâtiments, pour parler d’un 
groupe hôtelier ou encore… d’un ensemble de salles 
de cinéma ! 

Abécédaire 
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DANSE
Dance de Lucinda Childs est une pièce 
créée en 1979 sur une musique de Philip 
Glass et un décor vidéo de Sol Le Witt. 

Elle est construite d’images composées de danseurs 
qui sur le rythme répété de la musique minimale se 
dédoublent sur un fond quadrillé. Les mouvements 
qu’ils exécutent sont épurés, répétés et sont à regar-
der en tant que tels pour leurs formes simples. Dance 
est une pièce emblématique de la postmodern dance 
américaine, mouvement proche du minimalisme et de 
la performance. Elle se caractérise par l’effacement 
des corps au profit des gestes simples et neutres issus 
de notre banal quotidien. Le danseur est désincarné, 
et ce qui compte c’est ce qu’il donne à voir et seule-
ment cela. Cette rythmique des corps qui s’effacent 
entre en résonance avec les vidéos performances de 
Clara Borgen. Dans Ten Minutes Workout et Sans 
Titre (Stripes), les performeurs exécutent des gestes 
simples qu’ils répètent avec application. Selon ce 
rythme qui chaque fois n’est ni tout à fait le même ni 
tout à fait un autre, les performeurs se désincarnent et 
peu à peu se fondent dans l’image.

Les corps mis en rythme se frottent à la danse. 
Et ce n’est pas pour rien non plus qu’une des deux 
pièces montrées dans « Écrans Actifs » est inspirée en 
partie d’un alphabet chorégraphié par Milça Maye-
rova en 1926.

ECRANS
L’étymologie du mot écran nous renseigne 
sur son caractère polysémique. Il est un pan-
neau pour nous protéger de quelque chose, 

et derrière lequel nous pouvons nous dissimuler. Il est 
un outil, une toile tendue utilisée par les peintres pour 
voiler des jeux de lumière, il est aussi une toile ten-
due utilisée par les peintres pour peindre. L’écran est 
devenu petit à petit le lieu de nos projections, avec 
les dioramas et le cinéma. Bref, il est pluriel, et cette 
pluralité se retrouve dans le travail de Clara Borgen, 
où la disposition des écrans participe comme dans un 
jeu à la construction des images. Un mur ou une TV, 
ou même un tee-shirt — celui de la performeuse pré-
sente dans l’espace d’exposition pour Vacance — on 
ne sait plus trop quoi regarder, leur nature différente 
ouvre sur une profondeur de champ comme au ciné-
ma. Mais de même qu’au cinéma, l’image activant 
les écrans se fait une.

FAIRE
Et qui n’a jamais rêvé de passer derrière un 
écran de cinéma d’ailleurs ou de connaître 
les coulisses d’une œuvre ? On peut dire que 

Clara Borgen est une artiste touche-à-tout (cf. notre 
article Complexe). Elle filme, peint, construit ses 
images petit à petit jusqu’à en fabriquer les diverses 
composantes. Du châssis des écrans jusqu’aux fonds 
verts et vêtements qu’elle coud elle-même comme 
avec le tee-shirt du performeur de Sans Titre (Stripes).

GYMNASTIQUE
Œuvre chorégraphique, Ten Minutes Wor-
kout nous évoque avant tout une référence 
populaire : les séances de fitness vidéo. Si 

le projet est en effet inspiré de l’alphabet chorégra-
phié de la danseuse tchèque Milča Mayerová, les 
mouvements et l’atmosphère font fortement écho aux 
cours d’aérobic de Cindy Crawford. Mettons ainsi un 
instant de côté les références historiques de cette 
œuvre pour nous concentrer sur le potentiel artistique 
de ces séquences de gymnastique si populaires sur 
Youtube.

Roland Barthes publiait en 1957 une sémio-
tique du catch et de sa dimension spectaculaire. On lit 
dans le premier chapitre des Mythologies : « Il s’agit 
donc d’une véritable Comédie Humaine, où les 
nuances les plus sociales de la passion (fatuité, bon 
droit, cruauté raffinée, « sens du paiement ») ren-
contrent toujours par bonheur le signe le plus clair 
qui puisse les recueillir, les exprimer et les porter 
triomphalement jusqu’aux confins de la salle. On 
comprend qu’à ce degré, il n’importe plus que la pas-
sion soit authentique ou non. Ce que le public ré-
clame, c’est l’image de la passion, non la passion 
elle-même. (…) Cet évidement de l’intériorité au 
profit de ses signes extérieurs, cet épuisement du 
contenu par la forme, c’est le principe même de l’art 
classique triomphant. »

On pourrait écrire de la même manière une 
mythologie de ces vidéos sportives, au cadre travail-
lé, à la musique poussée, aux cris préparés et aux te-
nues pailletées. À la vue des mouvements de Cindy 
Crawford, le regardeur est confronté à l’image de la 
passion, et peut-être même plus encore à l’image de 
l’effort passionné. Une différence majeure entre les 
deux simulacres sportifs que sont le catch et la vidéo 
de fitness se situe cependant dans sa réception : dans 
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le cas qui nous intéresse plus particulièrement ici, le 
duel se joue entre la figure idéale se dandinant en 
vidéo (souvent une mannequin blonde grande et mus-
clée sur fond de plage ensoleillé) et celui qui appuie 
sur « play ». Le regardeur active l’écran pour accéder 
à la motivation : l’effort simulé en vidéo devient 
alors, pour celui qui imite, un véritable effort. 

Si le décor de Clara Borgen est finalement bien 
loin des cadres habituels de ce nouveau genre popu-
laire, elle invite tout de même les spectateurs sur son 
ring (un assemblage de tapis de sol) afin de s’adon-
ner, en quelques mouvements, à une gymnastique 
intellectuelle. 

HOLLYWOOD  
Il suffit d’une visite dans des studios de 
cinéma hollywoodien pour comprendre 
combien nous sommes naïfs face aux 

images qui défilent devant nos écrans. On apprend 
vite que les rues des films ne sont que des façades et 
que même les chewing-gum sont peints au sol. Anec-
dote parmi tant d’autres, on rit bien d’apprendre que 
la série Friends n’a jamais été tournée à New York. 
Mais si le voyage jusqu’à Los Angeles est un peu 
compliqué pour vous, les œuvres de Clara Borgen 
vous ramènent de même à la réalité. Sa démarche va 
en effet à l’encontre du désir de perfection formelle 
prônée par les studios. En privilégiant le fait-main, en 
provoquant le glitch — notamment au travers de son 
usage du fond vert — elle se permet de pointer le 
faux et de questionner ainsi notre rapport aux images. 

ILLUSION 
Le fond vert est en effet devenu l’outil quasi-
ment indispensable du télévisuel contemporain 
(voir l’article de Léa Genaud p. 7-11) Il aura 

permis au petit Elliott de voler dans les airs avec un 
Extraterrestre (E.T.) ou aux acteurs de Jurassic Park 
de chiller avec des dinosaures. Pratique. L’usage 
qu’en fait Clara Borgen est bien plus proche de Mé-
liès que de Spielberg. Dans Sans titre vert, elle déam-
bule dans un appartement recouvert de tissu vert et la 
vidéo de cette action est elle-même projetée dans une 
pièce tapissée de cette même couleur. Dans Prison-
nière du désert, une jeune femme flotte devant un 
paysage californien (hasard ?). On comprend aisé-
ment dès le début de la projection qu’il s’agit de deux 
plans séparés. La technique employée devient 

flagrante lorsque l’actrice du film se met à disparaître 
progressivement : après avoir ôté ses vêtements, elle 
se met à recouvrir sa peau de peinture verte, comme 
le fond. Son corps se dilue ainsi dans l’Ouest améri-
cain.  L’outil n’est pas caché, au contraire, il devient 
objet et sujet de l’œuvre.

JEU
Il y a comme une part de malice dans les 
œuvres de Clara Borgen. Cette façon de super-
poser les multiples références de la culture pop 

à de l’histoire de l’art nous dévoile comme un jeu. 
Jeu que l’on retrouve dans les actions des perfor-
meurs qui suivent leur rôle comme des acteurs. Ils 
réalisent de manière très neutre ces gestes dépouillés 
qui peuvent nous sembler se frotter à l’absurde. Il y a 
quelque chose d’ironique en effet et d’amusant dans 
cette figure neutre de la performeuse de Ten Minutes 
Workout qui exécute une danse aérobiquée du di-
manche matin de manière désincarnée et très sé-
rieuse. Cette ironie se retrouve aussi dans Sans Titre 
(Stripes). « À quoi bon se peindre des rayures sur des 
rayures sur des rayures que l’on efface ? » pourrait-on 
se demander. Et la vidéo tourne en boucle et se répète 
de même que le geste du performeur. Cette idée du 
jeu se tisse en rapport avec le regardeur. L’artiste 
brouille les pistes et les médiums ainsi que les strates 
des images qu’elle compose. Et si le visiteur, comme 
invité sur le ring des tapis de sport bleus, s’assied 
confortablement et lentement prend le temps d’assi-
miler les vidéos, il devient alors possible pour lui de 
comprendre et démêler à la manière d'une musique 
jazz les compositions joueuses de l’artiste.
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KAREL TEIGE
Impossible pour nous de ne pas jouer à 
réaliser une archéologie d’un alphabet 
dans cet abécédaire. Karel Teige est une 

figure phare de l’avant-garde tchèque de l’entre-deux 
guerre. Critique et artiste il a par exemple écrit un 
manifeste du constructivisme, ainsi qu’un ouvrage 
sur l’architecture. C’est lui aussi qui a réalisé une 
typographie particulière pour l’alphabet que choré-
graphie Milça Mayerova dans la vidéo qui a en partie 
inspiré Clara Borgen et Charlie Verot pour Ten Mi-
nutes Workout. La chorégraphe et danseuse tchèque 
réalise des mouvements qui répondent à la typogra-
phie de l’alphabet de Karel Teige. Le rythme est 
donné, chaque lettre comme une note de musique 
s’enchaîne avec une autre et résonne avec la danse de 
Milča Mayerová. La collaboration des deux artistes a 
donné lieu à un photomontage ainsi qu’à une vidéo. 
ABECEDA, cette œuvre jouée à plusieurs mains est 
une des pièces pionnières du modernisme tchèque.

LENTEMENT
Low as slow as blow.
Les homophonies de ces mots anglais nous 
ramènent à l’idée de lenteur nécessaire à 

l’appréciation du travail de l’artiste. Ce que la com-
missaire d’« Écrans Actifs » appelait le low tech  
investit les vidéos de Clara Borgen. A l’inverse du 
cinéma et de sa rapidité, ici comme déconstruites, les 
images doivent s’apprécier en prenant le temps. Le 
dispositif même de l’exposition incite le spectateur à 
s’inviter sur le tapis de sol et à prendre le temps de 
regarder des vidéos comme un pied de nez à une 
surconsommation des images. Celles-ci s'apprécient 
dans leur complexité et leur lenteur, en s'arrachant 
aux journées de courses.

MÉDITATION
Cette lenteur peut pousser celui qui se le 
permet à entrer dans un état méditatif. 
Les œuvres de Clara Borgen, épuisées 

de toute action majeure, dépourvues de ce que l’on 
pourrait appeler dans le schéma narratif classique 
d’« élément perturbateur » nous piègent dans une si-
tuation d’attente. La cadence douce des mouvements 
exposés et l’absence d’ambiance sonore favorise par 
ailleurs le calme. Le cadre est donc propice à la 
contemplation et à la méditation, une attitude qui 
consiste à s’absorber dans une réflexion profonde.  
Un état dans lequel semble d’ailleurs être plongée la 
performeuse de Vacance devant une scène de piscine. 

Retrouvez les dernières lettres de cet alphabet sur le 
site internet de Diamètre : http ://diametre.org
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Vues de l’exposition
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