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Préliminaires1

 « Quand j’étais môme, j’avais une sérigraphie de 
Miró dans ma chambre face à mon lit. Et j’y ai voyagé 
pendant dix ans. Au milieu de cette image, il y avait 
un œil. Mon voyage démarrait toujours par l’œil. À 
chaque voyage, je faisais de nouvelles découvertes. 
Tout ce que j’ai fait depuis vient de cette expérience, 
tant au niveau des déplacements des corps que des 
regards2. »

 Depuis les années 1970, Tania Mouraud n’a de 
cesse de souligner son attention singulière vis-à-vis 
d’un refus de tout engagement militant à travers son 
travail artistique. Dans son ouvrage monographique 
sur l’artiste, l’historien de l’art Arnauld Pierre l’énonce 
comme une forme de résistance aux idées toutes 
faites3. Rétive à toute réduction du sens comme il peut 
s’en trouver par définition dans tout « slogan », et 
attentive à la pluralité des phénomènes perceptifs dès 
les années 1960, Tania Mouraud travaille à une sorte 
de « ralentissement de la perception », comme une 
manière de « retarder l’émergence de la signification » 
– proche de la suspension du jugement4 – pour 
donner forme à ce qu’elle nomme une « confidence » 
à l’adresse des regardeurs5. Pour celui ou celle qui 
aura choisi de dépasser l’effet impactant de ses 
environnements et de s’installer dans le temps et la 
distance nécessaires à la concentration, à l’observation 

et au voyage dans l’espace de circulation des signes et 
des corps. Dilatation du regard.

 Cependant, si Tania Mouraud assume parfaitement 
produire un art qui n’est pas « engagé », il n’en demeure 
pas moins, à mon sens, qu’une conscience politique 
traverse son œuvre de part en part, à plusieurs niveaux 
et suivant différents régimes de visibilité. Que ce soit 
sur les questions du totalitarisme, du colonialisme ou 
de la domination des corps plus précisément, si Tania 
Mouraud ne cache pas sa lecture de Frantz Fanon et 
son engagement féministe, l’objet d’attention de cette 
conscience sur le plan artistique – le plus remarquable, 
selon moi – n’est effectivement pas contenu dans une 
revendication, un parti pris pour telle ou telle cause 
qu’elle préfère promouvoir sur le terrain de l’action 
citoyenne. La question de la politique dans le travail de 
Tania Mouraud est véritablement inscrite à la jonction 
de niveaux sensibles et conceptuels, dans l’opération 
même qui nous permet ou non d’accéder au visible 
du commun que nous partageons aujourd’hui, et 
qui contribue à notre manière d’appréhender et de 
construire conceptuellement nos modes d’apparaître 
dans un monde démultipliés en contextes. Cette 
opération est celle du regard et du corps qui le 
conduit. Que ce regard soit considéré comme technè, 
comme opération, ou bien comme action de l’agent 
sensitif qu’est la vue, il n’est pas réductible à une 
simple fonction d’outil ou d’inspiration servant à la 
pratique de l’artiste et engage aussi celui du regardeur 

HORS-DE-CONTRÔLE
(fragments sur une condition politique du regard)

Stéphane Léger

Toute la conduite de notre vie dépend de nos sens, entre lesquels celui de la vue
étant le plus universel et le plus noble, il n’y a point de doute que les inventions 
qui servent à augmenter sa puissance ne soient des plus utiles qui puissent être.
René Descartes, La Dioptritique, 1637

Car jamais expériences acquises n’ont été aussi radicalement démenties
que l’expérience stratégique par la guerre de position, l’expérience économique par l’inflation, 
l’expérience corporelle par l’épreuve de la faim, l’expérience morale par les manœuvres
des gouvernants. Une génération qui était encore allée à l’école en tramway hippomobile
se retrouvait à découvert dans un paysage où plus rien n’était reconnaissable,
hormis les nuages et au milieu, dans un champ de forces traversé de tensions
et d’explosions destructrices, le minuscule et fragile corps humain.
Walter Benjamin, Expérience et pauvreté, 1933
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dont Tania Mouraud fait à l’occasion le sujet central 
de son travail6. En ce sens, je fais du regard un des 
objets de questionnement fondamental dans son 
œuvre et souhaite interroger sa dimension politique!; 
puisque ce regard est revendiqué par l’artiste à travers 
cette dynamique de la réciprocité et de la transmission, 
à l’intersection des intentions de son auteur et de la 
réception des regardeurs, dans un espace-entre qui se 
constitue alors.

 Comme l’énonce Hannah Arendt dès les 
premières pages de ses réflexions sur la nature de la 
politique dans son histoire moderne et son actualité 
contemporaine7, non seulement la politique repose 
sur la pluralité humaine et non sur sa catégorie 
générique « L’homme », mais elle naît dans « l’espace-
qui-est-entre-les-hommes8 » et traite de leur réciprocité 
sous l’angle de leurs différences pour se constituer 
comme relation. Considérée dans cette forme la plus 
aboutie, la politique, toujours selon Hannah Arendt, 
dépend ainsi de la « présence et de l’égalité du plus 
grand nombre » qui autorise aux choses du monde à 
se montrer sous différentes perspectives. C’est à partir 
de cette réciprocité au seuil des regards sur les choses 
du monde et de cette différence comme production de 
singularités égales en droit (liberté)9 – et non comme 
facteur d’opposition en nature – que je souhaite 
mettre en perspective la question du regard dans le 
travail de Tania Mouraud avec celle de la politique et sa 
dimension esthétique. J’ai été tenté à un moment de 
réduire cette question du regard à celle du féminisme 
revendiqué par Tania Mouraud. Quoi qu’il en soit, 
s’il n’y est pas réductible, à mon sens il y participe 
grandement. Dans une récente conférence10, Beatriz 
Preciado énonçait le cadre épistémologique de 
son intervention en posant la question du sujet du 
féminisme aujourd’hui. Les femmes uniquement ? 
« Pas d’intérêt ! » dit-elle en forme de provocation, 
avant d’ajouter que c’est l’émancipation du sujet – 
qu’il soit biologiquement parlant désigné comme 
femelle ou mâle, selon les normes scientifiques 
en cours (j’ajoute). Elle reste fidèle en ce sens à la 
proposition que Judith Butler posait dès 1990 dans 
l’introduction à son ouvrage célèbre11 où la question 
du genre est convoquée à partir d’une condition 
du « trouble » et de l’« instabilité », révoquant ainsi 
l’évidence de la résolution d’une « identité première » 
(le féminin, ou La femme) comme fondement 
d’une politique féministe pour se demander « à 
quoi ressemblerait la politique si l’identité n’était 
plus une base commune, une contrainte discursive 
sur la politique féministe ». Émancipation du corps 
donc, qui passe par une émancipation cognitive avec 

un accès à l’histoire de la normalisation des corps. 
Émancipation vis-à-vis des cadres de construction 
et de régulation politiques des représentations 
du sujet dans la société que Butler n’a de cesse 
depuis d’analyser comme condition même de cette 
émancipation. Le féminisme, ainsi entendu, est 
avant tout un outil politique de libération du sujet 
par-delà le paradigme identitaire, que ce sujet soit 
de sexe mâle, femelle ou inter, de genre féminin, 
masculin ou trans, de couleur noire, blanche ou 
autre, d’orientation sexuelle homo, bi ou hétéro. 
Une manière de lui faire accéder à la connaissance 
des « techniques de gouvernement des corps » pour 
reprendre la rhétorique foucaldienne de Preciado. 
Une autre manière d’entendre le féminisme, hors 
du prisme institutionnel, essentialiste, hétérocentré 
et blanc qui normalise les processus d’identification 
et de subjectivation en les dotant d’une finalité 
identitaire. Le regard comme arme de résistance.

Regard

La guerre entretient ses pratiques en agissant sur les 
sens, en les façonnant de telle sorte qu’ils appréhendent 
le monde sélectivement, mais aussi en émoussant l’affect 
qui répond à certaines images et à d’autres sons. C’est 
pourquoi la guerre œuvre à saper une démocratie du 
sensible (sensate), restreignant ce que nous pouvons 
ressentir, nous disposant à éprouver bouleversement et 
indignation devant une expression violente, et vertueuse 
froideur devant une autre.
Judith Butler, Ce qui fait une vie, 2010

 Si la politique est entendue dans son acception 
courante comme relevant des conditions du vivre-
ensemble, du commun, et des rapports de pouvoir, 
de domination et de violence en conséquence, la 
façon singulière qu’a Tania Mouraud de convoquer 
cette proportion de son travail ressortit à l’optique – 
une optique pugnace –, tel que je le souligne dans 
sa proposition : « Si politique signifie questionner 
la réalité, démasquer les préjugés, traquer l’idéologie, 
faire une mise au point sur la réalité, alors mon travail 
est essentiellement politique12. » Convoquer cette 
manière de voir, ce point de vue ne me permet pas de 
réduire pour autant l’ensemble du travail de Tania 
Mouraud à une proposition identitaire comme « art 
politique », ni même à une proposition existentielle 
comme « l’art de Tania Mouraud est politique ». Mon 
propos ne sera pas d’ordre catégorique! ; il tentera 
de mettre en relief une puissance qui s’exprime ici 
à travers l’énoncé au conditionnel d’une série de 
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gestes précis et déterminants qui rencontre selon 
moi le développement d’une pensée contemporaine 
sur le rapport capital de la politique au sensible, à 
l’« æsthesis ». Cette pensée peut être partiellement 
synthétisée dans un énoncé sur le découpage du 
visible et de l’invisible du monde tel que l’exprime 
Jacques Rancière à la suite de Kant et de Foucault : 
« la politique porte sur ce qu’on voit et ce qu’on peut en 
dire, sur qui a la compétence pour voir et la qualité 
pour dire, sur les propriétés des espaces et les 
possibles du temps13. »

 Arrêtons-nous un instant sur cet aspect afin 
de bien en saisir les enjeux en ce qui concerne 
mon propos sur le regard. Ce point de vue sur 
l’implication du sensible dans la politique expose, 
entre autres et comme nous venons de le voir, la 
question de la fragmentation du monde entre ce qui 
est visible et ce qui ne l’est pas à la communauté 
des corps dans le monde. Ce découpage implique 
donc la production de territoires de reconnaissance 
et de contrôle par les techniques de gouvernement 
à ce qui peut être vu dans le monde et ce qui ne 
peut pas l’être (les êtres autant que les objets), 
autrement dit à ce qui est déterminé optiquement 
comme accessible aux techniques de production 
et de subjectivation du commun ou non (un 
État-Nation peut être ce type de territoire). Plus 
précisément, et comme nous le propose chacune 
à leur manière Hannah Arendt et Judith Butler14, 
les domaines contemporains de la politique ne 
sont plus ceux du sens grec, c’est-à-dire l’espace 
même du politique comme fin, la Polis, cet espace 
visible des affaires publiques où se rassemblent et 
débattent librement les hommes égaux entre eux, 
car exempts de toute contrainte de domination 
et de violence – telles qu’ils pouvaient l’exercer 
par ailleurs dans l’espace privé (libre entreprise 
de l’esclavagisme des corps femelles, enfants et 
non-citoyens, par exemple) –, et qui concernent 
l’organisation du monde selon des valeurs désignant 
ce monde comme valant la peine d’être vécu. 
L’objet de la politique s’est en effet déplacé. Les 
avancées scientifiques et philosophiques du monde 
occidental moderne ont promu l’émancipation 
du sujet individuel et responsable comme fin 
« heureuse ». Conceptualisation de l’individu et de 
la société. Les mouvements de libération des sujets 
et des classes dominés ont permis par la suite une 
extension de l’espace public aux domaines qui était 
préalablement de l’ordre du privé (hors champ 
visuel commun). Selon nos auteurs de référence, ce 
ne sont plus les affaires du monde qui sont l’objet 

de la politique, mais les corps eux-mêmes, et les 
moyens de soutenir ces corps dans des conditions 
d’exposition, d’apparition et de vivabilité, autre- 
ment appelé « biopolitique ». L’étendue où se ras-
semblent les « hommes » aujourd’hui et où se 
jouent les affaires humaines est appelée Société 
et non plus Polis. Espace intermédiaire entre privé 
et public, qui sépare et relie les corps à la fois. En 
suivant cette logique, la société peut être désignée 
comme l’espace de production capitaliste du 
vivable, en tant qu’elle s’organise librement au 
moyen d’institutions et de commerces qui ont 
pour objet la production sociale du vivable, c’est-
à-dire sa maintenance et sa communication par 
représentation et/ou réification. Dans ce cadre de 
libre entreprise, les rapports de force et de pouvoir 
sont pleinement présents. La violence n’y est plus 
cette affaire à régler au moyen d’un dehors du 
politique dans le but de protéger les vies et la liberté 
constitutive de la Polis. La violence s’est appariée 
à la puissance légitimée des moyens de l’État15 
pour éradiquer tout soulèvement mettant en péril 
la survie de la société et donc de la production du 
social nécessaire au maintien des corps-libres-entre-
eux et préalablement discriminés comme extensifs 
(vivables)16. Paradoxalement, la violence accouplée 
à la puissance légitime et aux développements 
des technologies donne naissance aux moyens de 
destruction de toute vie organique sur Terre, dont 
le paradigme reste la bombe atomique.

 Dans notre monde actuel des « gens » en 
connexion, interdépendants et médiatisés – qu’il 
faut maintenant distinguer comme l’interface 
d’accessibilité à un certain champ visuel du commun 
et à ses représentations –, le regard acquiert une 
puissance exponentielle qui révèle non seulement 
une disposition optique du sujet dans le monde, mais 
aussi, comme nous venons de le voir concernant le 
couple violence-puissance légitime, une condition 
d’exposition à des critères arbitraires qui déterminent 
si un corps est acceptable en vue d’être maintenu en 
vie ou non dans une société. Or, pour reprendre le 
développement logique de Butler, une vie en société, 
c’est-à-dire un corps dépendant d’autres corps, est 
possiblement reconnaissable comme vivable ou non 
selon la réponse consciente et morale (capable de 
jugement) aux affects qui naissent des rencontres 
avec l’altérité – la dimension exogène de tout corps 
vivant en société –, dans un champ social déterminé 
au sein d’une même société ou à distance (par 
télétransmission) entre sociétés distinctes (j’ajoute). 
Toute réponse est valable à partir de la production 
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de cadres d’interprétation et de conceptualisation où 
le regard opère, c’est-à-dire des espaces circonscrits 
dans et sur lesquels des critères de reconnaissance 
normalisent ce qui est à interpréter comme digne 
d’apparaître vivable (possiblement extensif) ou 
non. Autrement dit, des espaces déterminés au-
delà desquels les critères mis en place ne sont plus 
censés fonctionner entièrement comme production 
de modèles acceptables de vie à reproduire pour la 
survie de la société. La société comme machine optique 
discriminante du vivable.

Seuil

Regarder, c’est franchir un seuil dans le régime
du voir, et cela vient comme un allumage, comme si 
quelque chose en nous décidait de franchir le seuil.
Le regard s’ouvre puis se pose, puis se relâche,
se distrait, puis se concentre et se focalise, et ainsi
de suite, comme un film au montage saccadé,
syncopé, qui ne s’arrête guère qu’avec le sommeil.
Jean-Christophe Bailly

 Je souhaite ici traduire et prolonger la question du 
ralentissement et du retard formulée un peu plus 
haut, la prolonger et l’étendre vers d’autres issues du 
travail de Tania Mouraud pour en préciser l’une des 
faces possibles en lien avec cette dimension politique 
dont je tente de résumer ici l’économie optique17.

 Prenons quelques exemples significatifs parmi les 
œuvres de l’artiste à partir desquelles je déroule ce 
point de vue. Dans les séries « Black Power », « Black 
Continent » et « Wall Paintings », les pièces sont tra-
vaillées à partir de phrases ou de mots renvoyant à 
l’acte de percevoir ou à la politique, tels que « percevoir 
dicerneridentifierreconnaître » ou « Ihaveadream ». 
Le résultat plastique pour la série « Black Power » est 
obtenu par une opération de soustraction, laissant ap-
paraître sur un mur blanc les contre-formes peintes 
en noir des lettres. Pour les « Wall Paintings », l’ar-
tiste reporte les phrases ou mots, formalisés par une 
typographie condensée et resserrée à l’extrême, sur la 
surface totale du mur dans un effet de all-over. De ce 
travail typographique résultent des formes proches de 
l’illisible pour devenir parfois quasi abstraites, laissant 
ainsi l’opération signifiante du langage se réaliser en 
tâche de fond et pour donner l’attention première 
aux formes plastiques. Dans le format installation de 
La Curée, la dissémination de la vidéo sur plusieurs  
moniteurs au sol dilue l’attention du regard sur une 
focale ductile. Le traitement de l’image en cadrage  

serré et au ralenti tend aussi à produire par instants 
des fulgurances en un magma feu et sang. Dans la 
vidéo Once upon a time, le point focal sur l’opération 
mécanique de l’abattage du bois est resserré sur l’ac-
tion de la machine. La caméra suit alors le mouve-
ment de cette dernière dans un montage saccadé où la 
vitesse de déroulement des images en proportion de 
celle de l’opération filmée, appariée à l’isolement de 
tout contexte humain, tend à donner à la destruction 
des arbres le caractère d’un événement autonome, du 
moins comme le résultat arbitraire d’une puissance 
abstraite.

 Le ralentissement pourrait s’énoncer en l’occur- 
rence comme la condition de possibilité d’expéri- 
menter l’image et/ou la forme. Il permet de concentrer 
le regard sur leur processus de transformation 
inscrit dans un mouvement d’apparition et de 
disparition dans le temps et l’espace. Une manière 
d’activer un seuil de conscience aiguë du rapport 
dynamique vis-à-vis de l’image. Pour atteindre ce 
seuil, il faut accepter de prolonger l’expérience 
par-delà le retentissement totalisant produit par les 
formes et/ou les images. Il ne s’agit pas d’annuler 
les effets que les opérations produisent à un niveau 
sensible dans l’espace de perception offert aux re-
gardeurs. Prolonger la simple opération du voir par 
l’attention d’un regard, c’est habiter l’espace de diffu-
sion dans une disposition d’écoute quant aux affects 
qui répondent aux images et une disposition de ren-
contre et de négociation des agencements interpréta-
tifs possibles au cœur de l’appareil optique qui nous 
enveloppe. Ce séjour, à la fois totalisant et fragmenté, 
est selon moi une manière d’inscrire les regardeurs 
au titre d’agents actifs du dispositif. Il engage leur 
conscience en tant qu’ils vont opérer des choix dans le 
temps et l’espace de cette « confidence » pour suivre 
le cheminement de leurs affects vers des réponses 
intelligibles, en y agençant éventuellement des dé-
terminations, même tardives, même temporaires.
 Ce principe du seuil doit nous éclairer face à une 
situation d’indécision quant à l’image ou à la forme. 
Les deux sont travaillées de manière à repousser le 
moment d’une révélation signifiante considérée 
comme clôture de l’expérience du regard. Du 
moins, il s’agit de ne pas coaguler l’expérience dans 
une recognition faisant retour sur l’objet du signe et 
réalisant par là une réification du monde dans l’image, 
la réalisation de sa statique et de son contour. Énoncer 
une vision dynamique dans sa pleine conscience, 
c’est déclarer une double condition des situations 
optiques : ouverte et fermée à la fois, partagée entre 
un horizon indéterminé ouvert à la création et une 
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finitude de notre connaissance du monde circonscrite 
par sa réalisation. Vie et consommation

 Dans cet espace de rencontre, l’intensité des images 
et/ou des formes présentes est proportionnelle à leur 
difficulté à être atteintes par une visibilité-lisibilité, 
une détermination définitive et une signification 
figée18. Cette indécision quant à une forme prédictive 
crée une étendue qui ralentit la progression du 
jugement dans une opération de soustraction – 
comme celle des « Black Power » évoquée plus 
haut – qui conserve la matière vue comme « bloc 
de sensations19 » et privilégie donc une réponse 
de l’ordre de l’affect. Là encore, nous trouvons un 
principe du seuil en activité et comme condition 
même du regard qui, comme nous l’avons vu, 
fragmente d’un côté et relie de l’autre20. Condition 
spatiale, temporelle, mais aussi psychologique dans 
le sens où le regard emporte avec lui une intention, 
un regard étant toujours dirigé vers quelque chose. 
Car ce que nous montrent dans ce contexte labile les 
images et environnements de Tania Mouraud nous 
dit peu ou rien de l’identité d’un supposé contenu 
monolithique et transparent qui est toujours retardé. 
L’opération qui émerge face et autour de nous fait 
apparaître au contraire des présences inquiétées 
par le regard même qui les agence au seuil du 
reconnaissable, car dépendant aussi du point de vue 
qui est en lui-même toujours instable par définition. 
D’autant plus instable qu’il faut le saisir dans le 
contexte plus large, connecté et saturé d’images, 
qu’est la société capitaliste. Pour dire que les moyens 
de production et de diffusion de l’image atteignent 
ici un seuil d’exploitation exponentiel qui tend à 
contraindre notre accès au champ visuel du monde 
dans un paroxysme médiatique.

 Dans ce contexte, le regard et le point de vue qui 
le conditionne sont toujours déjà informés d’un 
certain régime d’images prévisibles en plus d’être 
nomades. Comme si pour la figure de l’artiste, qui a 
longtemps été le fournisseur principal de la matière 
iconique du monde, il fallait désormais atteindre une 
phase de transformation, voire de distorsion, de son 
pouvoir à performer et à cadrer l’image du monde. 
Couplée aux opérations de dégradation des contours 
des formes dans l’espace et dans l’image travaillées 
par Tania Mouraud, cette condition capitalistique de 
l’image contemporaine nous renvoie à la question 
DU cadre dans et de l’art qui a occupé les réflexions 
discursives de la modernité et du contemporain de 
et sur l’art. Au moment du développement industriel 
des technologies reproductives de l’image (presse, 

photographie, cinéma, puis plus tard télévision et 
Internet), l’artiste moderne décadre la peinture, 
dessocle la sculpture et fait entrer l’objet quotidien 
dans le musée! ; l’art rejoint ainsi le flux de l’image 
permanente dans le monde. Le cadre de l’art n’a bien 
entendu pas disparu, il s’est multiplié, disséminé, 
il est maintenant à négocier selon une condition de 
l’exode permanent21. Tout cadre se déplaçant ainsi 
selon la vitesse exponentielle de production et de 
diffusion des images dégrade ainsi les exigences 
contextuelles de son apparition et rencontre 
d’autres cadres eux-mêmes en déplacement et en 
dégradation. Cette dynamique révèle que l’opération 
de cloisonnement du cadre est relative et s’inscrit 
maintenant dans des discontinuités qui tendent 
à démultiplier ses limites devenues friables et se 
transformant en de multiples zones de passage, de 
seuil, au-delà desquelles les facteurs opérant dans 
le contexte d’apparition du cadre ne produisent plus 
les effets déterminés et enregistrent des variations, 
même infimes. Retrait de l’autorité.

Affect

[…] l’âme et le corps sont un seul et même individu
qui est conçu tantôt sous l’attribut de la Pensée,
tantôt sous celui de l’Étendue […] l’âme ne se connaît
elle-même qu’en tant qu’elle perçoit les idées des affections 
du corps.
Spinoza, Éthique II, 21, sc., et 23

 Ainsi, le monde visible recèle d’angles morts, de 
zones opaques, de plis, qui seraient des zones non 
pas exclues par opposition avec le visible, mais des 
seuils de perception non ritualisés, non formalisés 
grâce aux moyens optiques conventionnels 
et institutionnalisés. C’est à ces dynamiques 
imperceptibles pour un œil éduqué à l’identification 
sélective et autoritaire que Tania Mouraud nous 
conduit en travaillant la typographie, la photographie, 
la vidéo et le son, dans des dispositifs22 spatiaux et 
temporels.

 Ces dispositifs fonctionnent tels des champs de 
tensions où opèrent des combinaisons sémiotiques 
instables, car inscrites toujours à la limite de deux 
ou plusieurs zones de cadrage : entre figuration et 
abstraction, entre percept et concept, entre peinture 
et écriture, qui seraient autrement perçus à partir 
d’une pensée de l’hétérogène aux intersections 
d’où surgissent des fulgurances, des chocs dans 
le flux et le reflux de signes visuels et/ou sonores. 
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Cette machine iconique particulière est travaillée de 
manière à la rendre difficile d’accès, à la perturber 
au niveau de son cadre de « reconnaissabilité23 » et 
de son processus de reconnaissance comme nous le 
disions plus avant. Point de vue dynamique travaillant 
à révéler des états en transformation, plutôt que des 
identités, dans le mouvement du monde, et avec 
la volonté d’une adresse « au fondamental de l’être 
humain ».

 Ce fondamental, notion qui revient beaucoup 
dans les entretiens et textes divers sur le travail de 
Tania Mouraud, est à repérer dans sa nature en 
tant qu’affect, comme je le pense. Il signale une 
attention particulière au domaine des questions sur 
les essences universellement partageables, et donc 
un point de vue sur l’art qui raisonne avec les objets 
de réflexion des champs de la philosophie dont, en 
1973, elle appelait de ses vœux la fusion avec ceux de 
l’art sur le chemin vers la connaissance24. C’est dire 
l’exigence avec laquelle elle entreprend à l’époque ce 
travail de l’art en droite ligne avec les propositions 
analytiques de l’art conceptuel. Conduisant le 
regardeur à une prise de conscience radicale de 
l’acte de voir qu’il est en train d’opérer dans l’espace 
« somesthétique » de l’œuvre. L’un des plus efficaces 
exemples de cette expérience, du moins l’un des 
plus frontaux, serait à repérer parmi la série des 
« Art Spaces », dans cette formule tautologique 
inscrite en lettres noires sur des bâches translucides 
et réfléchissant l’acte de voir en train d’être vu : 
« Seeing “seeing” ». Considéré comme tel, il serait 
facile de réduire cette dimension conceptuelle de 
l’art de Tania Mouraud à une pure proposition 
théorique, qu’elle soit d’ordre critique, analytique ou 
phénoménologique. Ce serait manquer l’écart que 
l’artiste introduit alors avec les courants conceptuels 
académiques en place dans les années 1970, tout en 
foulant le même terrain d’action. L’extrémité de ce 
type de pratique pouvait se rencontrer, par exemple, 
selon les critères de l’époque, dans des propositions 
strictement linguistiques telles que celles produites 
par le courant Art & Language – rejoignant par 
là l’extrémité du tout-langage d’une certaine 
philosophie du XXe siècle. Chez Tania Mouraud, 
l’attention aux aspects sensibles et matériels de 
l’œuvre, dans ce cadre conceptuel, participe tout 
autant à mon avis d’une forme de radicalité par 
retournement, vis-à-vis d’une doxa critique qui a 
renoncé, pour ne pas dire qu’elle la rejette en bloc, 
à la dimension formelle et sensible de l’art au nom 
d’un dogmatisme analytique pouvant aboutir à une 
pure négation des affects. La manière qu’a l’artiste 

de traiter la question de la forme et de la dimension 
sensible tend à éviter le piège de cette logique binaire 
du tout formalisme d’un côté et du tout analytique 
de l’autre. Cet aspect entretient aussi avec les 
interrogations philosophiques plus tardives du siècle, 
et encore actuelles, une détermination spéculative 
de proximité intense autour des liens entre corps 
et esprit, et passant par des distinctions à nouveaux 
frais entre l’homme et l’animal. Considérées à partir 
d’un certain esprit « vitaliste » qui entend interroger 
en termes de mouvement, d’intensité, de relation 
et de dynamique ce qui s’oppose d’un autre côté en 
termes finaliste et déterministe, les expériences de 
l’art produites par Tania Mouraud s’inscrivent alors 
dans de puissants mouvements de coïncidence du 
physique et du mental pour donner plus tard une 
importance grandissante à l’affect dans l’économie 
de cette dynamique25. L’art comme mouvement de vie.

 L’attention aux aspects formels de ses pièces a 
toujours été de rigueur chez l’artiste, assumant 
une position singulière dans l’espace conceptuel de 
l’art, rejoignant par là le refus d’une hiérarchisation 
des éléments du monde sur le plan artistique, et 
éprouvant la recherche d’un équilibre constant 
entre abstraction et figuration, percept et concept26. 
Introduisant l’image vidéo dans son travail au début 
des années 2000, elle intègre à ses réalisations la 
dimension fascinatoire de l’image, tout autant qu’une 
manipulation savante du cadrage, du montage et de 
l’étalonnage, associés pour certaines pièces à un 
travail sonore. Le son est travaillé à partir des mêmes 
principes de non-hiérarchisation et d’ambivalence 
pour donner forme à un drone27. Que ce soit les 
mouvements des corps d’ouvriers contraints à 
une rythmique mécanique sans fin (La Fabrique), 
l’affolement hypercoloré et incontrôlable des carpes 
koï (Machines désirantes), le défilement saccadé à 
l’extrême des images d’un verger entrecoupées 
de scènes de bombardement (Le Verger), le branle 
ininterrompu de l’abatteuse (Once upon a time) ou 
la sauvagerie d’une scène de curée (La Curée), les 
choix iconographiques de Tania Mouraud, dans 
ces cas précis, interpellent par la confrontation 
excessive entre des organismes vivants et des 
machines abstraites, entre pulsion et arbitraire. 
Cette tendance au paroxysme d’éléments considérés 
a priori comme antinomiques, et travaillés dans un 
traitement iconique souvent proche du « montage 
des attractions » cher à Eisenstein, opère selon une 
procédure d’entrelacs, de chocs et de fulgurances la 
plupart du temps, favorisant une indistinction et des 
réponses affectives diverses et malaisées, basculant 
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volontiers entre admiration et crainte. Dans Ad 
Infinitum, par exemple, les baleines tendent à se 
confondre par moments avec leur environnement 
océanique dans un traitement unifié en nuances 
de gris, ou surgissent de l’eau par instants dans 
un élan imprévisible ne laissant pas à l’œil le 
temps d’enregistrer la forme complète de l’animal, 
lui conférant ainsi un caractère xénomorphe. 
L’indistinction au niveau des images et des sons 
exalte donc des réponses affectives elles aussi 
instables ou imprévisibles. Cette maximisation du 
non-identifiable, opérée à partir de la combinaison 
des métissages de l’image et du drone sonore, 
provoque le regard dans sa tendance scopique, lui 
autorisant l’attraction mais lui interdisant toute 
réification. Cette manière de retarder la jouissance 
vis-à-vis de l’image, sa réification, sa consommation 
concourent à un moment donné ou à un autre, mais 
inévitablement, à l’impossible de la représentation 
dont la réponse affective la plus apte est l’angoisse28. 
L’exemple le plus frappant dans ce sens est sans nul 
doute la vidéo Sightseeing. La caméra subjective suit 
le cours d’une traversée dans un paysage enneigé 
que l’on repère à travers la fenêtre embuée d’un 
véhicule, au son strident et au rythme entraînant 
d’une clarinette klezmer, pour terminer dans un 
balayage hésitant et silencieux au seuil d’un camp 
d’extermination nazi, paradigme de cet impossible.

 L’angoisse, comme les autres affects, sont ici 
des vecteurs de transmission qui circulent, de 
puissances vitales en agencements conceptuels, dans 
une suspension du jugement. Comme je l’évoquais 
un peu plus haut en me référant à Judith Butler, 
l’affect est une réponse aux heurts avec le dehors 
de chaque corps-entre-eux. La condition optique 
exponentielle dans les sociétés capitalistes expose 
les corps à une économie de l’affect sans précédent. 
Les plus puissants moyens optiques qui contribuent 
aujourd’hui à l’élaboration de notre champ visuel 
commun sont donc régulés par les institutions 
politiques et commerciales façonnant et favorisant 
tel ou tel point de vue (perspective) sur tel ou tel 
contenu. Cette tendance privilégie le façonnage de tel 
ou tel affect en réponse à tel ou tel contenu iconique. 
Dans ce contexte, le regard ressortit plus que jamais 
à une responsabilité qui est elle-même relative à une 
pleine conscience de l’acte de voir. Autant annoncer 
la position de Tania Mouraud dans ce cas précis : 
témoin et responsable. Témoin de ce qui a été vu, 
de ce qui est vu encore, au cœur de cette machine 
optique de contrôle, de domination et de destruction 
des corps. Responsable des images réalisées ensuite. 

Responsable parce que consciente des idéologies à 
l’œuvre dans les structures de monstration. Or, si la 
position de victime trouve sa justification à partir d’un 
processus qui doit délivrer une sentence, celle du 
témoin relèverait plus sûrement du constat toujours 
ambivalent, comme le voir, et qui soulève plus de 
questions que de réponses, qui suspend le jugement 
là aussi. Constat de ce qui a été vu et responsabilité de 
l’artiste à transmettre cette condition du voir comme 
Weltanschauung, vision-conception du monde à 
partir de l’économie ambivalente de cette optique. 
L’artiste comme machine de transmission.

 On s’approche de l’idée que l’ambivalence serait 
ainsi le réel du voir. Dans ce cas, il s’agit de régler 
la focale de cette ambiguïté sur une pleine conscience 
de celui ou celle qui regarde. Si la pleine conscience 
renvoie à un des principes fondamentaux de la pensée 
bouddhiste, on en trouve une certaine manière d’être 
activée (toutes proportions gardées) dans la pensée 
occidentale. Pierre Sauvanet nous propose en ce sens 
l’idée d’un rapport entre l’éthique et l’optique dans 
une étude qui tente d’éclairer ce rapport par l’exemple 
de Spinoza, philosophe de l’éthique et polisseur de 
lentille, et d’avancer que cette singularité spinozienne 
aurait pour but « de nous apprendre à réduire la part 
de l’ignorance et de la non-conscience en nous – 
nous apprendre à être actifs, c’est-à-dire à être cause 
adéquate de nos affects. “Je dis que nous sommes 
actifs, quand, en nous ou hors de nous, quelque 
chose se fait dont nous sommes la cause adéquate, 
c’est-à-dire quand, en nous ou hors de nous, il suit 
de notre nature quelque chose qui se peut par elle 
seule connaître clairement et distinctement (E, III, 
déf. 2)”29. » Cette activité ne serait autre que de rendre 
visible ce qui était jusqu’à présent hors du champ visuel 
conscient, entendu que cet éclairage ressortit à une 
économie de la connaissance. Mais voir distinctement 
et clairement, ce n’est pas faire fi de l’ambivalence 
elle-même, c’est au contraire avoir pleinement 
conscience de cette dernière. La pleine conscience 
serait alors cet espace-seuil à partir de quoi le fait 
de choisir, et donc la liberté entendue comme pos- 
sibilité de discriminer en pleine conscience – condi- 
tion de l’émancipation vis-à-vis des cadres –, n’est pas 
forcément lié à l’action de « trancher » dans le réel ce 
qui semble nous convenir et rejeter dans le néant ce 
qui n’aurait pas été choisi par nous, c’est assumer 
le choix d’une direction en sachant que d’autres 
directions existent simultanément et peuvent être 
tout autant puissances de vie comme de destruction.
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Épilogue

Aucune chance ne m’est permise. Je suis surdéterminé 
de l’extérieur. Je ne suis pas l’esclave de « l’idée »
que les autres ont de moi, mais de mon apparaître.
J’arrive lentement dans le monde, habitué
à ne plus prétendre au surgissement. Je m’achemine
par reptation. Déjà les regards blancs, les seuls vrais,
me dissèquent. Je suis fixé. Ayant accommodé
leur microtome, ils réalisent objectivement des coupes
de ma réalité. Je suis trahi. Je sens, je vois dans
ces regards blancs que ce n’est pas un nouvel homme
qui entre, mais un nouveau type d’homme,
un nouveau genre. Un nègre, quoi !
Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, 1952

 On repère dans le travail de Tania Mouraud comme 
une intuition prémonitoire de ce que je nomme une 
condition-optique. Intuition quant à un statut et une 
valeur du regard dans un monde où la production 
et la diffusion exponentielle de l’image tendent à 
faire de notre environnement une surface totale de 
projection (écran), de réflexion (miroir), de réfraction 
et de diffraction (images opaques), un réel médiatisé 
à l’excès qui stimule l’œil de manière hyperbolique et 
concourt à réduire l’expérience sensible directe de la 
réalité ou à la remplacer30. Ces phénomènes ont leur 
ancrage autant mental que physique. Dans tous les 
cas, ils agissent à la limite, à l’interface ou à la surface 
de séparation de deux milieux, et s’inscrivent donc 
dans des phénomènes de seuil. Les objets peuvent 
autant faire retour dans leur milieu, dans le cas de la 
réflexion, que dériver en direction et en intensité, dans 
le cas de la diffraction et de la réfraction. Le regard 
s’inscrit donc à la limite du mental et du physique, 
il est autant action dirigée de l’œil, que capacité 
d’appréhension dans le régime du voir. Le regard, 
compris simultanément dans ses différentes qualités, 
conditionne le corps entre intérieur et extérieur31.

 Ma proposition, pour l’heure, est que l’œuvre de Tania 
Mouraud, par l’entremise d’une recherche d’équilibre 
dans la maximisation, l’excès du non-identifiable, 
provoque une attention optique résistant à la forme et à 
l’image monolithique. Si l’art s’adresse au mental, c’est 
par les voies du sensible, on le sait. L’importance du 
travail de Tania Mouraud s’inscrit dans une disposition 
– rigoureuse et rare par-delà les intentions32 – à ne 
pas hiérarchiser ces deux dimensions, sensibles et 
conceptuelles, mais à les faire circuler simultanément 
à travers des opérations dénégatives, ni totalement 
figuratives, ni totalement abstraites, par exemple, ou 

à partir de modes soustractifs comme dans la série 
« Black Power » évoquée plus haut, au point de solliciter, 
le regard entre réciprocité et négativité, comme objet 
même de notre attention33.
 Que ce soit les propositions picto-textuelles tauto-
logiques ou les vidéos (pour ne prendre que ces 
exemples), l’une et l’autre s’inscrivent dans une 
temporalité et une spatialité toutes deux élargies et qui 
nous forcent à penser optiquement dans une disposition 
réflexive et dans de multiples orientations à la fois. 
Il existe de nombreuses surfaces de projection et de 
réflexion dans le travail de Tania Mouraud. L’animal, 
par exemple, très présent dans les images produites 
par l’artiste, et comme le souligne aussi Arnauld 
Pierre, est une véritable surface de projection de nos 
comportements et non un événement exotique. Il est 
convoqué ici en son lieu d’intersection avec l’humain et 
non en sa différence hiérarchique, anthropomorphique. 
À aucun moment, les chiens de La Curée, les carpes koï 
de Machines désirantes ou les baleines d’Ad Infinitum 
ne sont filmés pour les rapprocher d’une stature de 
l’humain, ou d’un quelconque réalisme zoologique, 
mais sont saisis dans des mouvements qui dégradent 
leurs contours ou retardent une appréhension 
complète pour donner la primeur à une vision qui nous 
montre des puissances agissantes plutôt que des figures 
prédéterminées à partir d’une identité et d’un contexte 
fixés. Cette manière de rapprocher l’animal d’une 
condition xénomorphe, inconnue, non répertoriée, 
tel un alien, donc sans comparaison hiérarchique avec 
l’humain, oblige à une horizontalité du regard, « à perte 
de vue », tel que nous le propose Peter Szendy34, et qui 
raisonne avec une pensée cosmopolite renouvelée où le 
singulier touche ici à l’universel, dans un champ visuel 
oscillant entre partage et échange, aux confins de la 
raison et de l’imagination, en son seuil, en tant que le 
seuil établit une réciprocité de la distinction et de la 
relation.
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1. Pour élargir et préciser à la fois les enjeux sur les questions 
soulevées dans cette section, je dirige les lecteur-trice-s vers 
les travaux de Tania Mouraud dans les années 1970, telles les 
Chambres de méditation ou Initiation Rooms, qui témoignent 
déjà d’une expérimentation et d’un questionnement sur la 
dilatation des contours du corps, l’élargissement de l’être, 
les états limites de la perception, de la dissolution et de 
l’immersion dans l’espace considéré à partir des zones de 
passage et d’échanges. Je renvoie ici aux descriptions détaillées 
de ces pièces dans l’ouvrage d’Arnauld Pierre, Tania Mouraud, 
Paris, Flammarion, 2004, p.!16-49.
2. Tania Mouraud, entretien avec Frank Lamy, p.!12-13.
3. Arnauld Pierre, Tania Mouraud, op. cit., p.!115-120.
4. Voir Christophe Domino, « L’écran dépassé ou l’énormité 
de la baleine », in Tania Mouraud. Ad Infinitum, Nantes, musée 
des Beaux-Arts, Lyon, Fage, 2009, p.!16.
5. Voir Arnauld Pierre, Tania Mouraud, op. cit., p.!120.
6. Tania Mouraud, entretien avec Alice Fleury, in Tania 
Mouraud. Ad Infinitum, op. cit., p.!38 : « Le sujet central de tout 
mon travail, depuis le début, c’est le regardeur et, évidemment, 
je suis le premier regardeur de mon travail. En tant qu’être 
humain et non en tant qu’artiste. »
7. Hannah Arendt, Qu’est-ce que la politique ?, trad. et préf. 
Sylvie Courtine-Denamy, Paris, Seuil, 1995.
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satisfaction d’une même exigence juridique, on reconnaît que 
la pluralité des hommes – pluralité qu’ils ne doivent qu’à eux-
mêmes – doit son existence à la création de l’homme. »
Hannah Arendt, Qu’est-ce que la politique ?, op. cit., p.!41.
10. Beatriz Preciado, « Contre-fictions », conférence donnée 
dans le cadre du festival « Trouble », Bruxelles, 27!avril 2013.
11. Judith Butler, Trouble dans le genre. Le féminisme et la 
subversion de l’identité, trad. Cynthia Kraus, Paris, La Découverte, 
2005-2006. Je renvoie ici à l’introduction de la première 
édition, étasunienne (Routledge, 1990), et précisément au 
passage p.!53-54 de l’édition française consultée.
12. Tania Mouraud, entretien avec Jérôme Sans, in Installation 
– Tania Mouraud, 1989, cité par Blandine Chavanne, in Tania 
Mouraud. Ad Infinitum, op. cit., p.!7.
13. Jacques Rancière, entretien, http://www.multitudes.net/
Le-partage-du-sensible/ (consulté le 20!mai 2014).
14. Hannah Arendt, Qu’est-ce que la politique ?, op. cit., 1995. 
Judith Butler, Ce qui fait une vie. Essai sur la violence, la guerre et 
le deuil, Paris, La Découverte, label Zones, 2010.
15. Ce que l’on appelle dans les sociétés démocratiques 
modernes « le privilège de la violence d’État » : les guerres ou 
les répressions policières, par exemple.
16. Hannah Arendt définit la société comme le déplacement 
de la sphère de la vie et de la nécessité vers l’espace public 
pour engendrer le « développement des forces productives 
sociales et de la production commune de biens nécessaires à 
une vie “heureuse” ». Le critère de l’action à l’intérieur de la 
politique n’étant plus la liberté qui est en fait la fin, la limite de 
la politique, mais la compétence et la capacité d’assurer la vie, 
critère qui rejoint en ce sens celui défini par Judith Butler.
17. La question de la difficulté et de la durée de la perception 
dans l’art est largement analysée à partir des études de Victor 
Chklovski dont nous trouvons une lecture ténue par Thierry 
Davila dans son ouvrage De l’inframince. Brève histoire de 
l’imperceptible de Marcel Duchamp à nos jours (Paris, Éditions 
du Regard, 2010). L’usage que je fais de cette question 

m’éloignera sans doute du cadre de son élaboration et de son 
développement plus tardif à partir de la connexion que j’établis 
entre le principe temporel et spatial de la perception dans 
l’œuvre de Tania Mouraud et la dimension politique du regard.
18. « Amoindrie dans ses réflexes de reconnaissance et de 
situation spatiale, la vision se laisse submerger par d’autres 
perceptions, essentiellement somesthésiques. » Arnauld Pierre, 
Tania Mouraud, op. cit., p.!21.
19. « La formule deleuzienne de l’œuvre d’art comme “bloc 
de sensations, c’est-à-dire composé de percepts et d’affects” 
est ici pleinement à sa place, comme celle de “processus 
de subjectivation” en ce qu’elle rend compte de l’opération 
produite par l’œuvre et non son effet subjectif. » Christophe 
Domino, in Tania Mouraud. Ad Infinitum, op. cit., p.!17.
20. Nous pourrions aller plus loin dans cette introduction 
du seuil vis-à-vis de l’image. Par manque de place, je renvoie 
à l’ouvrage de Julien Milly, Au seuil de l’image (Seyssel, 
Champ Vallon, 2012), avec une certaine réserve toutefois sur 
l’aboutissement du concept dans la formule d’« image-seuil » : 
« Voir le seuil, tel que je l’envisage, c’est déceler les lieux où 
l’image perd ses contours, ses formes, et en gagne d’autres 
par effets de miroitements. L’entre-lieu caractérise en somme 
une organisation infinitésimale qui se soustrait de toute 
mesure. Pourquoi, nous demanderait-on, qualifier d’infime un 
espace qui coïncide parfois avec un segment entier de l’œuvre, 
voire avec une immensité ? Même visible, même découvert, 
l’intermédiaire resterait en effet pour une part inatteignable, du 
seul fait que l’indistinct au sens propre le compose. »
21. Je renvoie ici à des travaux sur la question du cadre du 
discours, son lieu d’énonciation, dans un monde mobile, et 
sur le concept d’« exterritorialité » : Exterritorialité, énonciation, 
discours : approche interdisciplinaire, Héliane Kohler, Juan 
Manuel López Muñoz (éd.), Berne, Peter Lang SA, 2010.
22. J’utilise le terme dispositif dans son acception commune, 
sans le réduire à une catégorie spécifique de l’histoire des 
pratiques et des formes de l’art. Il suggère ici l’agencement 
conscient d’éléments en vue de leur apparition ou disparition 
dans l’espace et le temps.
23. La « reconnaissabilité » est un néologisme que Judith 
Butler définit ainsi : « Il se trouve que nous n’avons pas 
seulement recours à des normes simples et discontinues 
de reconnaissance, mais à des conditions plus générales, 
historiquement articulées et appliquées, de “reconnaissabilité”. 
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adopte une perspective qui suggère une constitution variable 
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comme condition de l’apparaître. » Judith Butler, Ce qui fait une 
vie […], op. cit., p.!11.
24. « Par mon travail, je montre que la philosophie et l’art 
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sur le chemin de la connaissance. » Tania Mouraud, Focale ou 
la Fonction de l’art, Paris, musée d’Art moderne de la Ville de 
Paris, 1973.
25. « Pourtant, malgré cette grande cohérence des nouveaux 
développements de l’œuvre par rapport aux fondamentaux de 
l’artiste, une dimension a évolué : la question du sensible s’est 
développée et a gagné du terrain. Avec la vidéo, l’émotion, 
portée par la dimension narrative et le séquençage de l’image 
en mouvement, a pris une place déterminante. » Catherine 
Grenier, in Tania Mouraud, At the Core, cat. exp., Montpellier, 
École supérieure des beaux-arts de Montpellier Agglomération, 
2009, p.!9.
26. Cette dimension de la non-hiérarchisation et de l’équilibre 
est une constante dans la plupart des commentaires sur l’œuvre 
de Tania Mouraud.
27. Le drone est un genre et style musical faisant 
essentiellement usage de bourdons (appelés « drones » en 
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anglais), utilisant des sons, notes et clusters maintenus ou 
répétés. Il est typiquement caractérisé par de longues plages 
musicales présentant peu de variations harmoniques.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drone_(musique)
28. On trouvera un développement de la question de l’angoisse 
comme l’impossible de la représentation et comme affect 
fondamental d’après une lecture du concept chez Jacques Lacan 
dans l’ouvrage de Mehdi Belhaj Kacem, L’Affect, Auch, Tristram, 
2004.
29. Pierre Sauvanet, http://philosophique.revues.org/271 
(consulté le 16 avril 2014).
30. Il suffit de considérer, par exemple, la question politique 
de « l’aménagement du territoire » par impulsions optiques 
qui donne la faveur aux multiplexes cinématographiques 
comme incubateurs de sociabilité des nouveaux quartiers 
urbains. Je signale aussi la récente série télévisuelle britannique 
Black Mirror, qui inscrit son statement dans un futur proche 
ou dystopique où le monde est entièrement conditionné par 
la présence de l’image. Le premier épisode se termine sur 
l’irreprésentable en donnant la faveur non pas à la scène 
d’humiliation tant attendue retransmise en direct sur les écrans, 
mais en balayant la caméra sur le regard et les expressions 
affectées des regardeurs, et le commentateur de désigner 
cette scène comme la première œuvre d’art du XXIe siècle. Le 
deuxième épisode nous conte le récit de protagonistes ayant 
intégré une sorte de Star Academy. Ils consacrent le plus clair de 
leur temps à deux activités : le vélo d’intérieur (chaque coup de 
pédale servant à alimenter les lieux en électricité et permettant 
de cumuler des crédits pour participer au prime de l’émission) 
et l’absorption contrainte et massive d’images animées qu’il est 
impossible d’ignorer sous peine de pénalités financières. 
http://feuilletons.blogs.liberation.fr/series/2012/01/black-
mirror-charlie-brooker-ou-lart-du-malaise.html (consulté le 
30!mai 2014).
31. Je m’inspire ici du texte de Robert Smithson, 
« Ultramoderne », paru dans Art Magazine en 1967. Ce dernier 
voit dans l’architecture new-yorkaise des années 1930 et ses 
miroirs intérieurs et extérieurs une condition a-temporelle de 
la vie en société où tout se reflète, se réfracte et se diffracte en 
de multiples lignes de fuite. Dans ce processus, il est à penser 
une nouvelle condition des processus d’identification et de 
subjectivation où l’identité et ses contours perdraient leurs 
valeurs paradigmatiques.
32. C’est-à-dire loin du brouhaha d’une certaine postmodernité 
mainstream.
33. Cette question du négatif dans le regard, du mode 
d’apparaître à partir d’une opération de négation, n’est pas 
sans rappeler la manière dont Frantz Fanon rend compte, dans 
Peau noire, masques blancs (Paris, Seuil, 1952), de l’expérience 
raciste à partir de cette question d’une non-réciprocité des 
regards dans ce passage maintes fois commenté et saisissant, 
passant par une écriture de la sensation, à même l’épiderme : 
« L’expérience vécue du Noir ».
34. Peter Szendy, Kant chez les extraterrestres. Philosofictions 
cosmopolitiques, Paris, Éditions de Minuit, 2011!; « L’alien ou 
la quatrième dimension du capital », in Jean-Clet Martin (dir.), 
Métaphysique d’alien, Paris, Léo Scheer, 2014, p. 201-222.

(pages suivantes)
Seeing « seeing », 1977

Acrylique et lettres adhésives sur carton
Collection Éric Decelle (dépôt au Mamco, Genève)
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Preliminaries1

 ‘When I was a kid I had a silkscreen print by Miró 
in my room facing my bed. And I travelled in it for 
ten years. In the middle of this image there was an 
eye. My journey always started with the eye. With 
each journey I made new discoveries. Everything I 
have done since then stems from this experience, 
both in terms of the movements of bodies and of 
gazes.’2 

 Ever since the 1970s, Tania Mouraud has spoken 
repeatedly of the care she takes to keep her work from 
becoming a vehicle for militancy. In his book on the 
artist, art historian Arnauld Pierre describes this as 
a rejection of ready-formed ideas.3 Rejecting the kind 
of reduction of meaning found in any slogan, and at-
tuned to the plurality of perceptual phenomena ever 
since she started working as an artist in the 1960s, 
Mouraud aims for a kind of ‘slowing of perception’, 
a way of ‘delaying the emergence of meaning’ – a 
bit like the suspension of judgement4 –!in order to 
give form to what she calls ‘confidences’ addressed 
to the viewer5 – to anyone who takes the time to go 
beyond the strong, immediate impact of her environ-
ments and position themselves within the time and 
distance needed to concentrate, observe and travel in 
the space of circulation of signs and bodies. Dilation 
of the gaze.

 However, if Mouraud is perfectly clear about not 
wanting to make ‘engaged’ art, I would argue that 
her art is informed throughout by a political aware-
ness that is manifest on several levels and in dif-
ferent regimes of visibility. Whether the issue is to-
talitarianism, colonialism or, more specifically, the 
domination of bodies, she makes no secret of her 
reading of Frantz Fanon and her feminism. On the 
artistic level, though, the focus of this awareness is 
not contained in activism or the championing of 
any given cause – that she leaves to her actions as 
a citizen. In her art, the question of politics is in-
scribed, at the meeting point of sensorial and con-
ceptual levels, in the very operation that enables us, 
or not, to accede to the visibility of what we all hold 
in common in our time, what contributes to our 
way of apprehending and conceptually construct-
ing our modes of appearance in a world of multiple 
contexts. This is the operation of the gaze and of the 
body that conducts it. Whether this gaze be consid-
ered a technè, an operation, or as the action of the 
sensorial agent that is sight, it cannot be reduced to 
a simple tool or form of inspiration in the artist’s 
practice: it also engages the viewer, whom Mouraud 
sometimes makes the central subject of her work.6 
In this sense, I see the gaze as one of the funda-
mental objects of questioning in her work, and 
would like here to examine its political dimension, 
given that this gaze is asserted by the artist through 
the dynamics of reciprocity and transmission, at the 

OUT OF CONTROL 
(fragments on a political condition of the gaze)

Stéphane Léger

The conduct of our life depends entirely on our senses, and since sight is the noblest 
and most comprehensive of the senses, inventions which serve to increase its power 
are undoubtedly among the most useful there can be.
René Descartes, La Dioptritique, 1637

For never has experience been contradicted more thoroughly: strategic experience
has been contravened by positional warfare; economic experience, by the inflation;
physical experience, by hunger; moral experience, by the ruling powers. A generation
that had gone to school in horse-drawn streetcars now stood in the open air,
amid a landscape in which nothing was the same except the clouds and, at its centre,
in a force field of destructive torrents and explosions, the tiny, fragile human body.
Walter Benjamin, ‘Experience and Poverty’, 1933
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intersection of the artist’s intentions and their recep-
tion by viewers, in the intermediary space constitut-
ed in this process.

 As Hannah Arendt points out in the first pages 
of her reflections on modern and contemporary poli-
tics,7 not only is politics founded on human plurality 
rather than generic ‘Man’, but it arises in ‘the space 
between men’8 and addresses their reciprocity from 
the viewpoint of their differences in order to consti-
tute itself as a relation. Considered in this most com-
plete form, politics according to Hannah Arendt thus 
depends on the ‘presence and equality of others’, 
whereby the things of the world can be seen from dif-
ferent perspectives. It is on the basis of this reciproc-
ity at the threshold of gazes with regard to the things 
of the world and this difference as the production of 
singularities equal under law (freedom) 9 – and not 
as a factor of opposition in nature – that I want to 
relate the question of the gaze in Mouraud’s work 
to that of politics and its aesthetic dimension. For a 
while, I tried to reduce this question of the gaze to 
that of the feminism asserted by Mouraud. It cannot 
in fact be reduced to this but, nevertheless, it does 
play a major role. In a recent talk,10 Beatriz Preciado 
established the epistemological context of her inter-
vention by raising the question of what feminism is 
about in our time. Just women? ‘There’s no interest 
in that,’ she said provocatively, before adding that it 
is the emancipation of the subject, whether ‘female’ 
or ‘male’ as defined (I would add) by current scien-
tific criteria. In this sense, she has kept faith with 
the idea put forward by Judith Butler in 1990. Butler, 
in the introduction to her famous book Gender Trou-
ble,11 in which the question of gender is discussed 
in terms of ‘trouble’ or ‘instability’, and the idea of 
a primary identity (the feminine, the idea of Wom-
an) as the foundation of feminist policy is rejected, 
asked, ‘What new shape of politics emerges when 
identity as a common ground no longer constrains 
the discourse on feminist politics?’ The emancipa-
tion of bodies thus implies access to the history of 
the normalisation of bodies. This emancipation from 
the frameworks of political construction and regula-
tion of the subject is something Butler has tireless-
ly analysed ever since as the very condition of that 
emancipation. Feminism, understood in this light, is 
above all a political tool for the liberation of the sub-
ject, going beyond the paradigm of identity, whether 
the subject’s sex is male, female or inter, their gen-
der feminine, masculine or trans, their colour black, 
white or other, their sexual orientation homo-, bi-, 
or heterosexual. It is a way of giving them access to 

knowledge of the ‘techniques of the government of 
the body’, to borrow Preciado’s Foucauldian rhetoric. 
It is another way of understanding feminism, outside 
the institutional, essential, heterocentric and white 
prism that normalises the processes of identification 
and subjectification by endowing them with an iden-
tity-based goal. The gaze as weapon of resistance.

Gaze

War sustains its practices by acting on the senses,
crafting them to apprehend the world selectively,
deadening affect in response to certain images and 
sounds, and enlivening affective responses to others.This 
is why war works to undermine a sensate democracy, 
restricting what we can feel, disposing us to feel shock 
and outrage in the face of one expression of violence
and righteous coldness in the face of another.
Judith Butler, Frames of War. When Is Life
Grievable?, 2010

 If politics is understood in the commonest sense 
as relating to the conditions of living together, of the 
common, and relations of power, domination and, 
consequently, violence, Mouraud’s singular way of 
articulating this proportion of her work is a matter 
of viewpoint – a pugnacious viewpoint – as I under-
score it in her proposal: ‘If politics means question-
ing reality, unmasking prejudices, tracking ideology, 
refocusing reality, then my work is essentially politi-
cal.’12 To summon this way of seeing, this point of view, 
does not, however, allow me to reduce all Mouraud’s 
work by identifying it as ‘political art’, or even reduce 
it to an existential proposition such as ‘the art of  
Tania Mouraud is political.’ My argument will not be 
categorical. It will try to put into relief a power that is 
expressed here through the conditional form of a se-
ries of precise and decisive gestures that, in my view, 
joins with the development of contemporary thought 
on the capital relation between the political and the 
sensible, the aesthesis. This thought can be partially 
synthesised in a statement about the division of the 
world into the visible and the invisible as expressed 
by Jacques Rancière, following on from Kant and 
Foucault: ‘Politics bears on what we see and what we 
can say about it, on who has the competence to see 
and the qualification to say, on the properties of spac-
es and the possibles of time.’13

 Let us dwell for a moment on this aspect in order 
to properly grasp what is at stake regarding what I am 
saying about the gaze. Among other things, this idea 
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of the role of the sensible in politics, as we have just 
seen, exposes the question of the fragmentation of 
the world between what is visible and what is not to 
the community of bodies in the world. This division 
therefore implies the production of territories of rec-
ognition and control by techniques of government of 
what can be seen in the world and what cannot (both 
beings and objects), in other words, of what is optically 
determined as accessible to the techniques of produc-
tion and subjectification of the common or not (a na-
tion-state can be this kind of territory). More precisely, 
as put forward in their respective ways by Hannah  
Arendt and Judith Butler,14 the contemporary domains 
of the political are no longer those of its Greek mean-
ing, that is, the space of politics as an end in itself, 
the polis, that visible space of public affairs where men 
gather and debate freely, unconstrained by domination 
and violence, of the kind they might exert in private 
space (the free imposition of slavery on female bod-
ies, children and non-citizens, for example), and that 
concerns the organisation of the world according to 
values that designate the world as worth living in. The 
object of politics has, in effect, shifted. Scientific and 
philosophical progress in the modern western world 
has promoted the emancipation of the individual and 
responsible subject as a ‘happy’ outcome. The individ-
ual and society have been conceptualised. The liber-
ation movements of dominated subjects and classes 
later enabled an extension of public space to the areas 
that previously belonged in the private sphere (out-
side the common visual field). According to the au-
thors referenced here, the subject of politics is not the 
business of the world, but bodies themselves, and the 
ways of supporting these bodies in conditions of exhi-
bition, appearance and liveability, also known as ‘bio-
politics’. The expanse where ‘men’ now come together 
and human affairs are played out is called society, and 
not the polis. It is an intermediary space, between pri-
vate and public, which both separates bodies and ties 
them together. Following this logic, society can be des-
ignated as a space for the capitalist production of the 
liveable, freely organised by means of institutions and 
businesses dedicated to the social production of the 
liveable, that is to say, its maintenance and commu-
nication by representation and/or reification. In this 
context of free enterprise, relations of strength and 
power are fully present. Violence here is no longer a 
matter to be settled by means of something outside 
politics with the aim of protecting the lives and free-
dom that constitute the polis. Violence is linked to the 
legitimised power of the methods employed by the 
state15 to eradicate any kind of uprising that endan-
gers society and therefore the production of the social 

needed to maintain bodies-free-amongst-themselves 
and distinguished in advance as extensive (liveable).16 
Paradoxically, violence coupled with legitimate power 
and the development of technologies, has given rise to 
ways of destroying all organic life on earth, the para-
digm of which is the atom bomb.

 In our contemporary world of connected, interde-
pendent and media-channelled ‘people’ – who must 
now be distinguished as the interface of accessibility 
to a certain visual field of the common and its repre-
sentations – the gaze acquires an exponential power 
that reveals not only an optical disposition of the sub-
ject in the world, but also, as we have just seen with 
regard to the coupling of violence and legitimate 
power, a condition of exposure to arbitrary criteria 
which determine whether or not a body is acceptable 
in terms of being kept alive in society. Now, to fol-
low Butler’s exposition, life in society, that is, bodies 
depending on other bodies, is possibly recognisable 
as liveable or not, depending on the conscious and 
moral response (capable of judgement) to the affects 
that arise from encounters with alterity – the exoge-
nous dimension of any body living in society – in a 
social field determined within a given society or at a 
distance (by tele-transmission) between distinct so-
cieties (I would add). Any response is valid, if based 
on the production of frameworks of interpretation or 
conceptualisation in which the gaze operates, that is 
to say, circumscribed spaces in and on which crite-
ria of recognition normalise what is to be interpreted 
as worthy of appearing liveable (possibly extensive) 
or not. In other words, determined spaces beyond 
which the established criteria are not supposed to 
function wholly as producers of acceptable models 
of life to be reproduced for the survival of society. So-
ciety as an optical machine discriminating between the 
liveable.

Threshold

To look is to cross a threshold in the regime of seeing, 
and this occurs like an ignition, as if something within 
us decided to cross the threshold. The gaze opens then 
places itself, then lets go, is distracted, then concentrates 
and focuses, and so on, like a jumpily edited, syncopated 
film, which hardly ever stops except in sleep. 
Jean-Christophe Bailly

 Here I would like to translate and extend the ques-
tion of the slowing and the delay formulated above, 
and to extend it towards other aspects of Mouraud’s 
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work in order to specify one of the possible facets in 
connection with this political dimension whose opti-
cal economy I am trying to summarise here. 17

 Let us take a few significant examples from the 
artist’s work. In the ‘Black Power’, ‘Black Continent’ 
and ‘Wall Paintings’ series, the pieces operate around 
phrases and words referencing the act of perceiving 
or politics, such as ‘percevoirdicerneridentifierrecon 
naître’ or ‘Ihaveadream’. In ‘Black Power’ the visual 
result is obtained by an operation of subtraction, so 
that the black painted counter-forms of letters appear 
on a white wall. For the ‘Wall Paintings’, the artist 
formalises phrases or words in condensed, tightly 
packed typography spread over the total surface of the 
wall in an all-over effect. The result is forms that verge 
on illegibility, and are sometimes almost abstract; at-
tention focuses on the visual forms while the signi-
fying effect of language goes on in the background. 
The multi-channel installation of La Curée, with sev-
eral monitors placed on the floor, dilutes the atten-
tion of the gaze in a ductile focus. The close framing 
and slow motion of the images momentarily produce 
zones in which materials and colours are merged in 
a magma of fire and blood. In the video Once upon a 
time, the focus on the mechanical operation of cutting 
wood closes in on the action of the machine, the cam-
era following its movement in a jumpy edit in which 
the running speed of the images, in proportion to that 
of the operation being filmed, combined with the lack 
of human presence, tends to make the destruction of 
trees look like an autonomous event, or at last the ar-
bitrary result of an abstract power.

 In this instance, the slowing could be stated as the 
condition of possibility for experiencing the image 
and/or the form. It makes it possible to concentrate 
the gaze on the process of their transformation in-
scribed in a movement of appearance and disappear-
ance in time and space. A way of activating a thresh-
old of acute consciousness of the dynamic relation to 
the image. To reach this threshold, one must be pre-
pared to extend the experience beyond the totalising 
resonance produced by the forms and/or the images. 
The point is not to cancel the sensorial effects pro-
duced by the operations in the space of perception 
offered to viewers. To extend the simple operation 
of seeing by the attention of a gaze is to inhabit the 
space of diffusion in a disposition of listening with 
regard to the affects that respond to the images and a 
disposition of encounter and negotiation with regard 
to the interpretative agencies possible at the heart of 
the optical apparatus surrounding us. This sojourn, 

which is at once totalising and fragmented, is, I be-
lieve, a way of inscribing viewers as active agents in 
the apparatus. It engages their consciousness insofar 
as they are going to make choices in the time and 
space of this ‘confidence’ in order to follow the path 
of their affects towards intelligible responses, by pos-
sibly ordering determinations, even if these are be-
lated or even temporary.
 This threshold principle should enlighten us with 
regard to a situation of indecision concerning the 
image or form. These are treated in such a way as to 
delay the moment of a signifying revelation consid-
ered as the closure of the experience of the gaze. At 
any rate, the point is to keep the experience from co-
agulating in a recognition that impacts on the object of 
the sign, thereby causing a reification of the world in 
the image, the realisation of its statics and its contour. 
To articulate a dynamic vision in full consciousness 
is to declare a twofold condition for optical situations: 
at once open and closed, shared between an indeter-
minate horizon open to creation and a finitude of our 
knowledge of the world circumscribed by its realisa-
tion. Life and consumption.

 In this space of encounter, the intensity of present 
images and/or forms is proportional to the difficulty 
of attaining them by a visibility/legibility, a definitive 
determination and a fixed meaning.18 This indecision 
as regards a predictive form creates an extent that 
slows the progression of judgement in an operation 
of subtraction – like that of the ‘Black Power’ works 
mentioned above – which conserves the material, seen 
as a ‘block of sensations’,19 and therefore favours an 
affective type of response. Here, too, we find a thresh-
old principle in action, and as the very condition of the 
gaze that, as we have seen, fragments on one side and 
connects on the other.20 This condition is spatial and 
temporal, but also psychological in the sense that the 
gaze carries an intention, a gaze always being directed 
towards something. For what Mouraud’s images and 
environments show us in this labile context tells us 
little or nothing about the identity of any purportedly 
monolithic and transparent content, which is always 
delayed. On the contrary, the operation that emerg-
es opposite and around us makes apparent presenc-
es that are worried by the very gaze that orchestrates 
them on the threshold of the recognisable, in that they 
also depend on a point of view, by definition unstable, 
and all the more so in that it must be apprehended 
in the broader context of capitalist society, where it 
is connected and saturated with images. Here, the 
means of production and dissemination of images 
attain an exponential threshold of exploitation that 
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tends to constrain our access to the visual field in a 
media-flooded paroxysm.

 In this context, the gaze and the viewpoint that con-
ditions it are always already informed by a certain re-
gime of images that are predictable as well as nomad-
ic. It is as if it was now necessary for the figure of the 
artist, who was long the main supplier of the world’s 
iconic material, to attain a phase of transformation, 
or even distortion of his power to perform and frame 
the image of the world. Coupled with the operations 
of degradation of the contours of forms both in the 
space and the image worked by Mouraud, this cap-
italistic condition of the contemporary image raises 
the question of THE frame of and in art, which has 
occupied the discursive reflections of modernity and 
the contemporary of and on art. At the time of the 
industrial development of technologies for reproduc-
ing the image (press, photography, cinema and, later, 
television and the Internet), modern artists opened 
up the frame of painting and removed sculpture from 
its base, bringing everyday life into the museum. Art 
thus joined the flux of the permanent image in the 
world. Of course, the frame of art did not disappear: 
rather, it has been multiplied and disseminated, and 
is now to be negotiated in accordance with a condi-
tion of permanent exodus.21 Any frame thus displaced 
at the exponential speed of the production and dis-
semination of images degrades the contextual exigen-
cies of its appearance and encounters other frames 
that are themselves being displaced and degraded. 
These dynamics reveal that the frame’s operation of 
confining is relative and now inscribed within dis-
continuities that tend to multiply now friable limits 
which are transformed into multiple zones of pas-
sage and thresholds beyond which factors operating 
in the context of appearance of the frame no longer 
produce determined effects and record variations, al-
beit sometimes infinitesimal ones. Authority has been 
withdrawn.

Affect

The mind and the body are one and the same
individual, which is conceived now under the attribute
of thought, now under the attribute of extension . . . 
the mind knows itself only insofar as it perceives 
the ideas of the body’s affections.
Spinoza, Ethics II, 21, sc., and 23

 The visible world thus has blind spots, opaque 
zones, fields, zones that are not excluded in opposition 

to the visible, but thresholds of perception that are not 
ritualised, not formalised by means of conventional 
and institutionalised optical methods. It is to these dy-
namics imperceptible for an eye educated to selective 
and authoritarian identification that Mouraud leads 
us by working on typography, photography, video and 
sound, in her spatial and temporal apparatuses.22

 These apparatuses function like fields of tension 
in which unstable semiotic combinations operate – 
unstable because always at the limit of two or several 
zones of framing – between figuration and abstrac-
tion, between percept and concept, between painting 
and writing – which otherwise would be perceived on 
the basis of notions of the heterogeneous at intersec-
tions at which flashes and clashes appear in the flux 
and reflux of visual and/or aural signs. This particular 
iconic machine is worked in such a way as to make it 
difficult of access, perturbing it at the level of its frame 
of ‘recognisability’23 and its process of recognition, as 
we were saying earlier. This dynamic viewpoint works 
to reveal states in the process of transformation, rath-
er than identities in the movement of the world, and 
with the will to address ‘the fundamental within the 
human being’.

 This fundamental, a notion that crops up fre-
quently in texts about Mouraud’s work and in her in-
terviews, can, I believe, be found both in its nature as 
affect. It signals a particular attentiveness to the field 
of questions on universally shareable essences, and 
therefore a point of view on art that reasons with the 
objects of reflection of philosophy, which, in 1973, 
she argued should merge with those of art in order to 
further progress towards knowledge.24 This indicates 
the rigour with which, at the time, she undertook the 
work of art in close connection with the analytical 
propositions of Conceptual Art, leading the viewer to 
a radical consciousness of the act of seeing in which 
she is engaged in the ‘somaesthetic’ space of the art-
work. One of the most effective examples of this ex-
perience, or at least one of the most frontal, can be 
found in the ‘Art Spaces’ series, with its tautological 
formulae written in black letters on translucent, re-
flective sheets, so that the seer sees himself seeing: 
‘Seeing “seeing”’. It would be easy to reduce this 
conceptual dimension of Mouraud’s art to a purely 
theoretical proposition, whether critical, analytical 
or phenomenological. But that would be to miss the 
gap that the artist, active on the same terrain, intro-
duced in relation to the academic conceptual tenden-
cies that held sway in the 1970s. The extremity of 
this kind of practice could be encountered, for exam-
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ple, in keeping with the criteria of the day, in strictly 
linguistic propositions such as the ones produced by 
Art & Language, which link with the extreme all-lan-
guage vein of twentieth-century philosophy. With 
Mouraud, her attention to the sensorial and material 
aspects of the work, in this conceptual framework, 
partakes equally of a kind of radicalism-by-reversal 
with regard to a critical doxa that renounced, rejected 
wholesale, the formal and sensible dimension of art, 
in the name of an analytical dogmatism that could 
lead to a pure negation of the affects. The way the 
artist handles the question of form and the sensible 
dimension helps avoid the trap of that binary logic 
inherent in all formalism on the one hand and the 
exclusively analytical on the other. This aspect is very 
closely linked to philosophical speculations from lat-
er in the century that are still relevant today concern-
ing the links between body and mind, revisiting the 
distinctions between man and animal. Viewed from 
a certain ‘vitalist’ perspective that sets out to question 
in terms of movement, intensity, relation and dy-
namics that which opposes it in finalistic, determin-
ist terms, the art experiences produced by Mouraud 
are inscribed in powerful movements of coincidence 
between the physical and the mental, later giving 
growing importance to the affects in the economy of 
this dynamics.25 Art as a movement of life.

 The artist’s attentiveness to the formal aspects of 
her pieces is a constant. In this respect, she occu-
pies a singular position in Conceptual Art, refusing 
the artistic hierarchisation of elements of the world 
and seeking a constant balance between abstraction 
and figuration, percept and concept.26 Introducing 
the video image into her work at the turn of the new 
century, she incorporated the fascination of the im-
age while skilfully manipulating the framing, editing 
and timing. In some pieces she added sound, treated 
according to the same principles of non-hierarchi-
sation and ambivalence so as to result in a drone.27 
Whether it is the movements of workers’ bodies sub-
jected to an endless mechanical rhythm (La Fabri-
que), the hyper-colourful, uncontrollable panic of koi 
carp (Machines désirantes), the extremely jerky run-
ning of images of an orchard intercut with bombing 
scenes (Le Verger), the uninterrupted swinging of a 
tree-cutter (Once upon a time) or the wildness of a 
hunt (La Curée), Mouraud’s iconographic choices in 
these works are striking for the extreme confronta-
tion they highlight between living organisms and 
abstract machines, between drive and arbitrariness. 
This tendency towards the paroxysm of elements con-
sidered as in principle antithetical, their treatment 

often close to Eisenstein’s ‘montage of attractions’, 
usually operates by a process of interlacings, clashes 
and sudden bursts, conducive to the lack of distinc-
tion and leading to diverse and uncertain affective 
response, readily switching between admiration and 
fear. In Ad Infinitum, for example, the whales tend 
to become merged with their ocean environment in 
a unified treatment in shades of grey or occasionally 
shoot out of the water with an unpredictable surge 
that does not leave the eye time to record the animal’s 
complete form, so that its shape becomes alien. This 
non-distinction in the images and sounds therefore 
brings out affective responses that are also unstable 
or unpredictable. This maximisation of the non-iden-
tifiable, effected by combining mixed imagery with 
an aural drone, provokes the scopic tendency of the 
gaze, authorising attraction but preventing any kind 
of reification. This way of delaying enjoyment of the 
image, its reification and consumption, contributes 
at some point, inevitably, to an impossibility of repre-
sentation, to which the most apt affective response is 
anxiety.28 The most striking example in this respect 
is no doubt the video Sightseeing. The POV camera 
follows a ride through a snowy landscape, seen from 
the misted window of a vehicle, to the strident sound 
and catchy rhythm of a klezmer clarinet, ending in a 
hesitant and silent sweeping movement across the 
entrance to a Nazi death camp, the paradigm of that 
impossibility.

 Here, anxiety and other affects are vectors of trans-
mission that circulate, from vital powers to concep-
tual arrangements, in a suspension of judgement. 
As I was suggesting a little earlier with reference to 
Judith Butler, affect is a response to the clashes with 
what is outside each between-bodies. The exponen-
tial optical condition in capitalist societies exposes 
bodies to an unprecedented economy of affects. The 
most powerful optical resources now contributing to 
the elaboration of our visual field are thus regulat-
ed by political and commercial institutions shaping 
and favouring a given point of view (perspective) on 
certain content. This tendency favours the shaping 
of a given affect in response to a given iconic con-
tent. In this context, the gaze is more than ever un-
der a responsibility that is itself related to full con-
sciousness of the act of seeing. We may as well state 
Mouraud’s position in this precise instance: she is a 
witness, and responsible. A witness to what has been 
seen, to what is still seen, at the heart of this opti-
cal machine of control, domination and destruction 
of bodies. And responsible for the images that are 
then made. Responsible because conscious of the 
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ideologies at work in showing structures. Now, if the 
victim position finds its justification in a process that 
must deliver a sentence, that of the witness more 
surely arises from a position that is always ambiguous, 
like seeing, and which raises more questions than it 
provides answers, and which, again, suspends judge-
ment. What has been seen is noted and the artist 
takes responsibility for transmitting that condition 
of seeing as a Weltanschauung, a vision-conception of 
the world based on the ambiguous economy of that 
optics. The artist as transmission machine.

 We are coming close to the idea that ambivalence is 
the reality of seeing. In that case, the goal is to set the fo-
cus of this ambiguity by a full consciousness on the part of 
the person looking. If full consciousness evokes one of 
the fundamental principles of Buddhist thought, from 
it we come to a certain way of being activated (keep-
ing things in proportion) in western thought. Pierre  
Sauvanet suggests a relation between ethics and optics 
in a study that tries to shed light on this relation by tak-
ing the example of Spinoza, the philosopher of ethics 
and polisher of lenses, and posits that the goal of this 
Spinozan singularity is ‘to teach us to reduce the igno-
rance and non-consciousness within us, to teach us to 
be active, that is to say, to be the adequate cause of our af-
fects. “I say that we act when something happens, in us 
or outside us, of which we are the adequate cause, that 
is, when something in us or outside us follows from 
our nature, which can be clearly and distinctly under-
stood through it alone.”’29 This activity would consist in 
nothing other than to make visible what up to now was 
outside the conscious visual field, given that this illumi-
nation depends on an economy of knowledge. But to 
see clearly and distinctly is not to flout ambiguity itself; 
on the contrary, it is to be fully conscious of it. Full con-
sciousness would then be that threshold space where 
the fact of choosing, and therefore liberty, understood 
as the possibility of exercising discernment in a state 
of full consciousness – the condition of emancipation 
from frameworks – is not necessarily linked to the ac-
tion of ‘cutting from’ the real what seems to suit us and 
expelling into nothingness what we do not choose; it is 
to accept the choice of a direction in the knowledge that 
other directions exist at the same time and are just as 
capable of being forces for life or for destruction.

Epilogue

I’m not given a second chance. I am overdetermined 
from the outside. I am a slave not to the ‘idea’ 
others have of me but to my appearance. 
I arrive slowly in the world. Sudden emergences
are longer my habit. I crawl along. The white gaze,
the only valid one, is already dissecting me. 
I am fixed. Once their microtomes are sharpened, 
the whites objectively cut sections of my reality. 
I have been betrayed. I sense, I see in this white gaze 
that it’s the arrival not of a new man but of a new
type of man, a new species. A Negro, in fact!
Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, 1952

 In Mouraud’s work we can detect a kind of pre-
monitory intuition of what I call an optical condition. 
An intuition as to a status and value of the gaze in a 
world where the exponential production and dissem-
ination of images are making our environment one 
big surface for the projection (screen), reflection (mir-
ror) and refraction and diffraction of images, a reality 
mediatised to excess which hyperbolically stimulates 
the eye and contributes to reducing direct sensorial 
experience of reality, or to replacing it.30 These phe-
nomena have a grounding that is both mental and 
physical. In every case, they act at the limits, at the 
interface or the surface of separation between two mi-
lieus, and are thus threshold phenomena. Objects can 
either be turned back into their milieu, as in the case 
of reflection, or drift in direction and in intensity, as in 
the case of diffraction or refraction. The gaze is thus 
inscribed at the border between the mental and the 
physical. It is as much an action directed by the eye 
as a capacity for perceiving in the regime of seeing. 
Understood simultaneously in terms of its different 
qualities, the gaze conditions the body between inte-
rior and exterior.31

 My proposition, at this point, is that, through a 
search for equilibrium in maximisation, the excess of 
the non-identifiable provokes optical attention that re-
sists both form and monolithic images. If art speaks 
to the mind, it does so, as we know, along the ways of 
the sensorial. The importance of Mouraud’s work is 
inscribed in a disposition – rigorous and rare beyond 
intention32 – not to hierarchise these two dimensions, 
the sensorial and the conceptual, but to make them 
circulate simultaneously through operations of deni-
al – neither totally figurative nor totally abstract, for 
example – or on the basis of subtractive modes as in 
the ‘Black Power’ series described above, to the extent 
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that the gaze is brought into play between reciprocity 
and negativity, as the very object of our attention.33

 Both the tautological picto-textural and video prop-
ositions (to take only those examples) are inscribed in 
a temporality and a spatiality that are both widened, 
and force us to think optically, at once reflectively and 
in multiple orientations. There are many projection 
surfaces in Mouraud’s work. The animal, for exam-
ple, is very present in the images she produces and, as  
Arnauld Pierre also points out, is a real surface for pro-
jecting our behaviour and not an exotic event. It is called 
forth in respect of its intersection with the human and 
not in its hierarchical, anthropomorphic difference. 
There is never a moment when the dogs of La Curée, 
the koi carps of Machines désirantes and the whales of 
Ad Infinitum are filmed in a way that makes them clos-
er to the stature of the human, or to some kind of zoo-
logical realism. They are caught in moments that blur 
their outlines or delay complete apprehension, putting 
the emphasis on a vision that shows active powers rath-
er than figures predetermined on the basis of a fixed 
identity and context. This way of bringing the animal 
close to a xenomorphic, unknown and unclassified 
condition, like an alien, free of hierarchic comparisons 
with the human, forces us to deploy a horizontality of 
the gaze, ‘as far as the eye can see’, as Peter Szendy 
suggests,34 one that reasons with a new cosmopolitan 
way of thinking, in which the singular touches on the 
universal, in a visual field oscillating between sharing 
and exchange, at the limits of reason and imagination, 
on its threshold, inasmuch as the threshold establishes 
a reciprocity of distinction and relation.
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are given in Arnauld Pierre’s book, Tania Mouraud, Paris,  
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I am the first viewer of my work. As a human being and not as 
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8. Italicised in the edition I used.
9. ‘Man, as philosophy and theology know him, exists – or is 
realised – in politics only in the equal rights that those who are 
most different guarantee for each other. This voluntary guar-
antee of, and concession to, a claim of legal equality recognises 
the plurality of men, who can thank themselves for their plu-
rality and the creator of man for their existence.’ The Promise of 
Politics, op. cit., p.!94.
10. Beatriz Preciado, ‘Contre-fictions’, talk given at the  
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Mouraud. Ad Infinitum, op. cit., p.!7.
13. Jacques Rancière, interview http://www.multitudes.net/
Le-partage-du-sensible/ (consulted 20 May 2014).
14. Hannah Arendt, The Promise of Politics, op. cit., 1995.
Judith Butler, Frames of War. When Is Life Grievable?, London, 
Verso, 2010.
15. What in modern societies we call ‘the privilege of state  
violence’: war or police repression, for example.
16. Hannah Arendt defines society as the displacement of the 
sphere of life and necessity towards public space in order to 
engender ‘socially productive energies, to produce in common 
the goods they required for a “happy” life’. The criterion of 
action within politics is no longer freedom, which is in fact 
the end, the limit of politics, but competence and the ability 
to ensure the continuation of life, a criterion that in this sense 
connects with the one defined by Judith Butler.
17. The question of the difficulty and duration of perception in 
art is extensively analysed in the studies of Viktor Shklovsky, 
which are closely read by Thierry Davila in his book De  
l’inframince. Brève histoire de l’imperceptible de Marcel Duchamp 
à nos jours (Paris, Éditions du Regard, 2010). My use of this 
question will no doubt take me away from its later development 
based on the connection I establish between the temporal and 
spatial principle of perception in Mouraud’s work and the polit-
ical dimension of the gaze.
18. ‘Weakened in its reflexes of recognition and spatial position, 
vision lets itself be overrun by other, essential somaesthetic 
perceptions.’ Arnauld Pierre, Tania Mouraud, op. cit., p.!21.

19. ‘Deleuze’s formula on the artwork as a “block of sensations, 
that is, a compound of percepts and affects” is very appropriate 
here, as is the one about the “subjectification process”, insofar 
as it reflects the operation produced by the work and not its 
subjective effect.’ Christophe Domino, in Tania Mouraud.
Ad Infinitum, op. cit., p.!17.
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readers to the book by Julien Milly, Au seuil de l’image (Seyssel, 
Champ Vallon, 2012), albeit with certain reservations about the 
conclusion of the concept in the ‘threshold-image’ formula:
‘To see the threshold as I see it is to be aware of the places 
where the image loses its contours and forms and takes on 
others by effects of reflection. The inter-place is typical of an 
infinitesimal that eludes measurement. Why, you might ask, 
describe as infinitesimal a space that sometimes coincides with 
a whole segment of the work, or even with an immensity? Even 
when visible, even uncovered, the intermediary would in effect 
remain partly inaccessible simply because it is composed by 
what is indistinct in the strict sense.’
21. Here I refer to the following book of essays on the frame 
of discourse, its place of utterance in a mobile world, and on 
the concept of extraterritoriality: Exterritorialité, énonciation, 
discours!: approche interdisciplinaire, Héliane Kohler and Juan 
Manuel López Muñoz (eds.), Bern, Peter Lang SA, 2010.
22. I use the word apparatus in its common sense, without 
reducing it to a specific category in the history of artistic
practices and forms. Here it suggests the conscious orchestra-
tion of elements with a view to their appearance or disappear-
ance in space and time.
23. ‘Recognisability’ is a neologism coined by Judith Butler: 
‘The fact is we do not simply have recourse to single and dis-
crete norms of recognition, but to more general conditions, 
historically articulated and enforced, of “recognisability”. If we 
ask how recognisability is constituted, we have through the very 
question taken up a perspective suggesting that these fields 
are variable and historically constituted, no matter how a priori 
their function as condition of appearance.’ Judith Butler, Frames 
of War. When Is Life Grievable?, op. cit., p.!5.
24. ‘Through my work I show that philosophy and art should 
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edge.’ Tania Mouraud, Focale ou la Fonction de l’art, Paris, Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1973.
25. ‘And yet, despite the great coherence of the work’s new  
developments in relation to the artist’s fundamentals, there 
is one dimension that has evolved: the question of the sensi-
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generated by the narrative dimension and the sequencing of 
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Grenier, in Tania Mouraud, At the Core, Montpellier exh. cat., 
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the concept in Jacques Lacan, can be found in Mehdi Belhaj 
Kacem’s book L’Affect, Auch, Tristram, 2004.
29. Pierre Sauvanet is quoting from the Ethics, part III, 
definition 2, http://philosophique.revues.org/271 (consulted 16 
april 2014).
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multiplexes as incubators of new urban quarters. Also worth 
noting is the recent British TV series Black Mirror, a dystopian 
vision of a technologically dominated future where images
govern the world. The first episode ends on the unrepresentable 
by focusing, not on the humiliation scene that is being shown on 
the screens, but on the faces and expressions of those watching 
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31. I am basing myself here on Robert Smithson’s text
‘Ultramoderne’, published in Art Magazine in 1967. Smithson 
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nal and external mirrors as an a-temporal condition of life in 
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values.
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Frantz Fanon describes the experience of racism in Black Skin, 
White Masks (Paris, Seuil, 1952, trans. Grove Press, 2008), 
based on this question of non-reciprocity of gazes in this 
much-commented, striking passage evoking sensation at an 
epidermal level: the lived experience of the Black.
34. Peter Szendy, Kant chez les extraterrestres. Philosofictions 
cosmopolitiques, Paris, Éditions de Minuit, 2011; ‘L’alien ou la 
quatrième dimension du capital’, in Jean-Clet Martin (ed.), 
Métaphysique d’alien, Paris, Léo Scheer, 2014, p. 201–222.


