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SCREENSHOT

1 Christa Blümlinger, « Harun Farocki ou l’art de traiter les entre-deux », dans Harun Farocki, 
Reconnaître & Poursuivre, (C. Blümlinger éd.), Courbevoie, Théâtre Typographique, 2002, p. 11. 

 Depuis les années 1960, la production de Harun Farocki compte 
plus de 120 films à la croisée du cinéma expérimental, du documentaire
et de l’essai filmique. Il aborde les thèmes de la machine, de la guerre, 
de la technologie et fabrique une histoire de l’image à l’ère du 
cinéma, dans une volonté artistique et politique. Sa pratique 
spécifique du montage lui permet de mettre en application cette 
fabrication. Elle se caractérise par le remploi d’images préexistantes. 
Farocki isole ces images de leur contexte d’origine, les dissèque pour 
en « déblayer les décombres »1, en jouant de la répétition et de la 
confrontation. 

 La double projection, mais aussi l’usage de la voix off et les 
intertitres impliquent le spectateur qui devient lui-même monteur de 
ces différents éléments. L’exposition propose une sélection de 
films et installations qui présente des images issues d’opérations 
militaires, de vidéosurveillance ou encore de jeux vidéo. La distance 
apparente entre la personne derrière son écran et le sujet observé 
ou manipulé est toute relative ; l’interface n’est pas un obstacle 
à la proximité, au contrôle et à la domination. Le dispositif que 
l’on pourrait qualifier de sur-œil exerce une vision surplombante et 
omnisciente. Il se substitue à celui de l’homme. L’exposition propose 
de questionner l’antagonisme supposé entre le réel et le virtuel. 



ŒUVRES EXPOSÉES
 

 A. Serious Games I: Watson is Down (Ernste Spiele I: Watson ist hin) 
 2010, installation vidéo, double projection, couleur, 8 minutes 

L’œuvre Serious Games I: Watson is down fait partie d’une série de quatre installations vidéo 
présentées en double écran. Il s’agit ici d’images filmées par le cinéaste en 2009 lorsqu’il s’est 
rendu à la Marine Corps Base 29 Palms en Californie. Nous découvrons une session d’entraînement 
militaire fondée sur le principe de simulation. Derrière leurs ordinateurs, les quatre militaires 
pilotent des tanks dans un paysage virtuel conforme aux données géographiques de l’Afghanistan. 
La guerre comme jeu vidéo, comme simulation virtuelle, altère la vision qu’en ont les soldats. 
Une fois sur le terrain réel, que reste-t-il de cet entraînement ? 

 B. Serious Games III: Immersion (Ernste Spiele III: Immersion) 
 2009, installation vidéo, double projection, couleur, 20 minutes

Pour cette installation, Harun Farocki explore à nouveau les connexions entre la réalité virtuelle et le 
domaine militaire. L’un des projets de l’Institute for Creative Technologies (Los Angeles), un centre 
de recherche spécialisé en simulation par ordinateur et réalité virtuelle, consiste à développer une 
thérapie pour les soldats souffrant de syndromes post-traumatiques. Se rendant sur place, le cinéaste 
observe la manière dont les scénarios fictionnels et les jeux vidéo sont utilisés afin d’entraîner les 
soldats avant le combat mais sont aussi censés les « guérir » à leur retour.

 C. Je croyais voir des prisonniers (Ich glaubte Gefangene zu sehen) 
 2000, installation vidéo, double projection, couleur, 23 minutes

Harun Farocki présente des images de la prison d’État de très haute sécurité située à Corcoran 
en Californie. Ces plans issus de caméras de surveillance décrivent le quotidien des prisonniers 
jusque dans leur intimité. La caméra est ici un moyen de dissuasion et de contrôle. Lorsqu’une 
querelle survient dans la cour entre deux détenus, le gardien derrière son écran déclenche l’alarme. 
Si l’attaque ne cesse pas, on leur tire réellement dessus. Les autres prisonniers le savent et se 
couchent aussitôt sur le sol, les bras au-dessus de la tête. Les images sont silencieuses, seule la 
fumée qui s’échappe de l’arme anime l’image.

 D. Œil/Machine (Auge/Maschine) 
 2000, installation vidéo, double projection, couleur, 23 minutes

En 2000, Harun Farocki inaugure une série de trois installations vidéo intitulées Œil/Machine. 
La première présente notamment des images de la guerre du Golfe capturées par des caméras 
intégrées à des missiles. Ces plans sont présents dans les médias depuis 1991. Harun Farocki note 
alors que l’œil humain a perdu son rôle de témoin historique. Ici, c’est la machine qui se substitue à 
la vision de l’homme, créant ainsi un nouveau régime d’images. 

 E. Parallel IV 
 2014, installation vidéo, projection unique, couleur, 11 minutes

Dans la série Parallel, Harun Farocki présente des images issues de jeux vidéo. Parallel IV, dernier 
film de la série, est une installation exposant les différents comportements des héros virtuels. 
Ces personnages sans attache ni référence sont des homonculus, des êtres anthropomorphes et 
entièrement créés par l’homme. Si l’esthétique du jeu cherche à simuler la réalité, les attitudes 
de ces héros trahissent en revanche leur dimension virtuelle. 

 F. Section (Schnittstelle)
 1995, installation vidéo sur deux écrans cathodiques, couleur, 23 minutes

Lors de l’exposition Le Monde après la photographie présentée en 1995 au musée d’art moderne de 
Villeneuve-d’Ascq, le commissaire Régis Durand commande à Harun Farocki une œuvre qui prend 
la forme d’un autoportrait. Le cinéaste réalise Section, une installation vidéo en double écran qui 
marque l’entrée de son travail dans le champ de l’art contemporain. Son titre renvoie conjointement 
à l’intersection qui rappelle le dispositif du double écran et à l’action de monter. Le cinéaste se met 
ici en scène à sa table de montage et manipule les images de ses films. 

 G. Reconnaître et poursuivre (Erkennen und Verfolgen)
 2003, film, couleur, 58 minutes

Dans ce film, le cinéaste cherche à définir les relations entre stratégie militaire et production 
industrielle. Utilisant les mêmes images de la guerre du Golfe présentes dans son installation 
Œil/Machine (2000), Harun Farocki explique qu’à leur diffusion dans les médias, il était impossible de 
distinguer les images authentiques de celles générées par ordinateur. Qualifiées d’opératoires par 
le cinéaste, elles ne sont pas produites pour représenter ou décrire une action mais font partie d’un 
même processus de production et de destruction. 

Plan au dos


