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Au cours de notre interrogation sur les rapports entre 

modernité et tradition, le vidéaste Marc Plas a eu la gentillesse de 
nous accorder un entretien. Son parcours a été sinueux : après avoir 
engagé une thèse de doctorat en littérature médiévale, il se tourne 
finalement vers des recherches sur l’esthétique du cinéma et de la 
photographie. Il suit le séminaire de Daniel Arasse à l’EHESS, avant 
de passer l’agrégation d’arts plastiques.  

Il partage son activité entre enseignement, musique 
électronique et installations vidéo, qui mêlent montage et 
détournement d’images de cinéma préexistantes (pratique du found 
footage), images originales (en support numérique ou argentique) et 
performances. Parmi ses premières activités vidéo d’inspiration 
situationniste, Marc Plas a coutume d’emprunter dans des vidéoclubs 
des cassettes VHS dont il permute les bandes magnétiques du son et 
de l’image de manière aléatoire, avant de les remettre incognito en 
circulation. 

Dans une séance de questions à bâtons rompus, appuyées sur 
des extraits variés de ses installations vidéo, cet artiste « multimédia » 
se livre avec une grande générosité et une réelle sincérité au 
décorticage de sa pratique créatrice. Faisant retour sur son parcours 
personnel, Marc Plas nous fait entrer au cœur le plus concret de sa 
fabrique d’images et nous propose un regard aigu sur une création 
forcément contemporaine, mais inscrite, quoique non sans heurts, dans 
l’incontournable héritage de la modernité visuelle. 

 
 
 

Dans vos installations, vous donnez l’impression de travailler 
le plus souvent à partir de matériaux recyclés et d’images trouvées, 
qui convoquent la mémoire cinématographique du spectateur. 
Comment s’opère pour vous ce choix au cours du processus créatif ? 

Marc Plas : Je ne peux pas vraiment vous répondre, la manière 
dont je procède ne relève pas à proprement parler d’une méthode. 
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Pour voir comment ça fonctionne, prenons plutôt le cas d’une 
installation que je suis en train de préparer : il s’agit d’une sorte de 
matérialisation du Locus solus de Roussel, et qui devait initialement 
s’appeler Oscura Peak, du nom de ce sommet du Nouveau-Mexique 
qui surplombe le désert autour de Los Alamos où a explosé la 
première bombe atomique expérimentale américaine. Un certain 
nombre d’images, qui ont attiré mon attention et sur lesquelles j’ai 
travaillé plus ou moins longtemps, s’amassent peu à peu, se 
rapprochent insensiblement, et j’en viens à les sentir liées entre elles, à 
les considérer comme appartenant à une même communauté. C’est un 
processus d’assemblage qui est semblable au montage 
cinématographique. J’ai donc fait le tri des images qui allaient y 
figurer ; ce devaient être des visages de cinéma : Marlon Brando, 
Marisa Berenson, Hanna Schygulla, Maria Montès, Vanessa 
Redgrave, Conrad Veidt, John Barrymore, Mauree O’Hara, Jane 
Russel et quelques autres. Autant d’images qui peuvent paraître 
totalement passéistes. Puis, j’ai réfléchi à la façon par laquelle les 
images se manifesteront à ceux qui vont les recevoir. Un panneau posé 
sur le sol, un autre appuyé contre un mur à la manière d’une planche. 
Très vite ça prend forme. L’idée d’un dispositif émerge. 

Il s’agit donc plus d’un tri que d’un choix. C’est comme si les 
images venaient à moi par une sorte d’attraction irrépressible. Le tri 
est une façon de valider ou d’invalider momentanément telle ou telle 
image en fonction de l’assemblage. J’insiste sur cet aspect parce que 
certaines images d’abord rejetées peuvent faire retour bien plus tard et 
dans d’autres circonstances. 

Dans mon approche de la vidéo, il me semble que ce sont 
plutôt des questions de temporalité qui retiennent mon attention et qui 
me font agir sur les images ou par rapport aux images. Les 
perturbations du signal par exemple ne m’intéressent que par leur 
aspect intermittent ou factuel, en tant qu’événements, et donc comme 
des objets temporels. Ce ne sont donc pas les qualités visuelles de ces 
perturbations qui requièrent mon intervention mais les conditions de 
leur apparition et de leur disparition, en un mot les conditions de leur 
rapport au temps, quel que soit le médium employé ; ce qui conduit 
inévitablement à des dispositifs multimédias (je préfère le terme 
« intermédia » selon la définition qu’en donne Dick Higgins), ou bien 
à des installations où le même médium connaîtra plusieurs mises en 
œuvre concurrentes. 
 

Vous signalez combien ce couple notionnel de l’apparition et 
de la disparition est séminal dans votre œuvre. Vous rappelez par là le 
lien consubstantiel, qu’on connaît bien depuis Bergson, entre la 
mémoire et les images. Or le moderne est celui qui, tel Janus, regarde 
à la fois en arrière et vers l’avant, se souvenant du passé tout en 
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exaltant le nouveau. Revendiquez-vous pareillement cette seconde 
facette ? 

Marc Plas : Oui, elle est tout à fait présente. Néanmoins la 
plupart des images que j’utilise appartiennent à un passé déjà lointain ; 
ce sont des images photographiques et surtout des images de film. La 
trace argentique m’intéresse en ce qu’elle possède un potentiel très 
fort qui perdure par-delà la multitude de traitements auxquels on peut 
la soumettre. Dans certains cas, ces traitements peuvent même opérer 
comme des révélateurs, ou comme des amplificateurs des qualités 
intrinsèques de l’image. Je suis sensible à ce trajet, à ces variations de 
support et aux charges, même infinitésimales, auxquelles l’image peut 
être soumise. Ce passage de l’image à travers différents états me 
semble être le creuset où j’ai envie d’effectuer l’essentiel de mes 
investigations. 

Je ne surestime pas les outils numériques que j’emploie 
pourtant volontiers. Je cherche seulement les particularités qui vont 
permettre une meilleure compréhension des technologies qui nous 
sont actuellement proposées. Par exemple, dans un travail récent que 
j’ai intitulé Warning, réalisé à partir des avertissements juridiques qui 
apparaissent inévitablement lorsqu’on lit un DVD du commerce, je 
joue sur les effets de pixellisation aléatoires qui sont destinés aux 
images des films ainsi protégées contre la copie. Dans ma vidéo, ce 
sont les cartons stipulant les copyrights qui sont attaqués par cette 
gangrène de pixellisation et, de ce fait, le message qu’ils véhiculaient 
se trouve détruit, rendu illisible par l’encodage qui perturbe l’ordre 
des pixels. 

Une autre vidéo peut donner une idée de la cohabitation 
douloureuse de ces deux facettes que vous évoquiez. J’ai fait, il y a un 
certain temps, un film qui s’appelait Crisis. La crise, mais au sens 
étymologique, c’est-à-dire le tri, « faire le tri ». Ce travail était 
gouverné d’une certaine manière par une logique du tri. Mon frère 
m’avait apporté des photos de moi enfant et adolescent. Je me suis 
trouvé face à ces images-là que je n’avais pas vues depuis quinze ou 
vingt ans. J’ai donc tenté d’en faire le tri. Comment fallait-il opérer ? 
J’ai mis une caméra en marche, et j’ai lâché ces photos devant 
l’objectif. Tel quel ça n’allait pas. J’ai essayé de faire fonctionner ces 
photos ensemble en prenant les yeux comme repère. J’ai fait ensuite 
un montage très accéléré pour essayer de faire coïncider ces images 
incompatibles. Voilà, c’était la crise. En guise de bande-son, j’ai 
utilisé Personality Crisis des New York Dolls que j’adorais quand 
j’étais adolescent. Ce qui m’intéressait, en somme, c’était un certain 
déchirement, pas tellement les photos en elles-mêmes mais le tri que 
j’étais en train de faire par rapport à ces images qui me renvoyaient 
d’une certaine façon à des états antérieurs de ma vie – ma crise du 
présent plus que la nostalgie du passé. 



Entretien réalisé par Jean-Christophe Blum                                                            334 

Comparatismes -n° 1- 
Février 2010 

Quand je réfléchis à la façon dont j’aborde et organise les 
images, je pense qu’il y a quelque chose de cela aussi, qui ne ressortit 
pas tellement à la nostalgie. Freud dit en substance la même chose 
dans une belle formule : quand une image persiste, c’est qu’elle ne 
veut pas rester seule, c’est qu’elle veut que l’on continue à s’occuper 
d’elle. 

 

Le projet Crisis fait penser à une autre de vos installations, 
Identity Marks, où vous filmez des personnes qui ont pour seul point 
commun de toutes se prénommer Marc. Quelle différence feriez-vous 
entre ces deux projets, l’un ancien et l’autre plus récent, bâtis sur le 
même terreau ? 

Marc Plas : Crisis est une vidéo où des images (un visage à 
différents stades de sa croissance) se succèdent sans jamais pouvoir 
coïncider. Le procédé rappelle les outils pour réaliser des portraits-
robots, comme celui qu’a utilisé le photographe Thomas Ruff pour 
réaliser sa série des Autres portraits. Identity Marks est une 
installation à multiples écrans qui est centrée sur la représentation 
elliptique mais aussi fidèle que possible d’une génération, la mienne, à 
son stade actuel où elle n’est plus la génération montante. Ces Marc 
ne sont pas des doubles. Leur point commun est d’être né à peu près 
au même moment, d’avoir connu un certain état du monde durant une 
période passablement longue et d’être encore en vie. C’est par ironie 
que j’ai limité la liste de ceux qui allaient prêter leur visage à cette 
expérience. C’est là encore le décalage temporel qui m’intéresse. Les 
bandes sonores associées à chaque visage sont un élément faussement 
nostalgique qui produit un écart, une fêlure. Dans Identity Marks, le 
montage reste à faire. C’est le visiteur de l’installation qui doit le faire. 
Ce pourrait être comme quand on repense à des images de films : on 
fait exister une communauté des images. 

Permettez-moi de faire une brève digression, qui servira peut-
être de réponse : j’ai réalisé avec des amis un film de long métrage, 
L’Intervalle, sur une autre base que celle des hiérarchies sur lesquelles 
repose l’activité cinématographique dans le cadre de l’industrie du 
film. Je n’aime pas les hiérarchies du cinéma. Elles me paraissent 
détestables. Je n’aime pas non plus celles qui peuvent s’exercer sur 
une scène de théâtre. En revanche, ce que j’aime, c’est tenter de 
réinventer d’autres sortes de relations. Pour le projet de L’Intervalle, 
nous avons utilisé des caméras numériques très légères, des caméras 
super-8, et aussi des caméras 16 mm. Bolex. Les rôles pouvaient 
s’inverser et les acteurs pouvaient filmer au moment où ils n’étaient 
pas filmés. Chacun avait ainsi une sorte d’ange gardien qui 
l’accompagnait librement : ce qui créait le lien n’était pas une caméra 
de surveillance mais de bienveillance. C’était une façon de prendre 
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des distances avec un usage généralisé des instruments de captation 
d’images dans un contexte sécuritaire et coercitif, parfois même à 
l’insu des utilisateurs de ces instruments. 

 

Vous évoquez l’idée, proprement moderne, de faire ce qui n’a 
jamais fait, ici avec une caméra. Quelle place prennent les nouvelles 
technologies (du larsen vidéo à la capture d’écran retouchée 
numériquement) dans votre pratique, qui favorise, vous venez de nous 
l’expliquer, une esthétique de l’hybride sous toutes ses formes ? 

Marc Plas : Je vais vous répondre obliquement, pour reprendre 
une expression chère à Michel de Certeau. Puisque je viens d’évoquer 
les New York Dolls en rapport avec mon adolescence, j’ajouterai que 
je fais partie d’une génération (à peu de choses près, la « Generation 
X » de Douglas Coupland) dont une des caractéristiques est un 
perpétuel refus de se fixer. Cette posture qui était la mienne alors, 
comme elle l’était pour un certain nombre de personnes du même âge, 
s’incarnait jusque dans le refus d’afficher un comportement et une 
allure trop facilement identifiables. On s’amusait, avec des choses qui 
convergeaient dans ce sentiment de ne pas avoir de positionnement, 
un peu avec l’idée que si l’on se positionne de façon figée, on va se 
pétrifier. 

 

Quelqu’un comme Chris Marker, qui a fréquemment recours 
aux nouvelles technologies tout en restant lié à une tradition 
cinématographique (en particulier documentaire) plus établie, utilise 
une métaphore assez semblable pour décrire ce sentiment d’être, du 
point de vue créatif, dans un lieu frontalier. Dans une nouvelle préface 
à l’album Coréennes, disponible dans le CD-Rom Immemory, il dit 
qu’il se trouve sur une ligne de frontière où il se fait canarder des deux 
côtés des hostilités, condamné à déplaire. Vous voyez-vous dans une 
position comparable ? 

Marc Plas : Même si je me sens proche de Chris Marker, je ne 
peux pas me situer sur la même ligne de tir que lui. Il a produit une 
œuvre considérable, dont l’aspect documentaire est très affirmé et qui 
est souvent en prise avec l’actualité. Je travaille dans un cadre 
beaucoup moins ouvert aux influences de l’histoire contemporaine, et 
depuis moins longtemps. Il a donc bien plus de raisons que moi de 
dire cela. 

Quoi qu’il en soit, il y a des démarches qui reposent sur une 
interrogation permanente des moyens techniques mis en œuvre dans 
les processus de création ; c’est depuis ce lieu frontalier dont vous 
parliez que l’on opère dans ce cas. Ce genre de suspicion, je l’exerce 
aujourd’hui à l’égard des nouvelles technologies : je ne les accepte pas 
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telles qu’elles se présentent ; je cherche des usages autres, des voies 
détournées. 

Les quelques fois où j’ai utilisé des images de télévision, 
c’était sans aucune nostalgie pour ces images, seulement pour voir si 
elles pouvaient produire une sorte d’antidote à leur propre médium, 
pour voir si elles permettaient de constituer une attitude critique par 
rapport à ce flux qui les porte. Je me suis beaucoup intéressé à l’idée 
de contre-image proposée par Joseph Beuys. Le projet de Nam June 
Paik d’élaborer une contre-télévision m’a influencé aussi ; surtout 
parce qu’il soulignait l’unilatéralité de ce médium, le fait qu’il ne 
permet en aucune manière au récepteur, au destinataire l’exercice d’un 
droit de réponse. 

J’ai réalisé une courte vidéo que j’ai intitulée Entartentat, 
quelque chose en rapport avec l’image médiatique de Sarkozy (de nos 
jours, ce n’est pas très original), en reprenant les images de la tarte à la 
crème qu’il a reçue bien avant d’être président. J’avais trouvé cet 
épisode assez beau : on le voit marcher, il secoue les mains, le maire 
de la ville qui l’accueille et les officiels semblent outrés. Sur la bande-
son, on les entend répéter : « C’est une honte, c’est scandaleux ! ». 
J’ai répété cette scène avec un léger décalage, comme quand en vidéo 
analogique l’image est mal réglée et qu’elle se dédouble. Cela rappelle 
le processus de progression graduelle de Steve Reich ; c’est 
extrêmement itératif dans le principe, mais cela donne un résultat très 
rythmé, plutôt musical. Idéalement, mais c’est très improbable, cela 
m’amuserait assez que, par le biais de cette vidéo, ces images ainsi 
triturées fassent retour dans un programme, même si, du fait des 
critères de diffusion en vigueur, un tel objet totalement hétérogène à la 
production télévisuelle doit être d’emblée exclu. 

 

Ce procédé employé sur Entartentat n’est pas sans rappeler 
vos premiers travaux qui reposaient eux aussi principalement sur la 
dissociation ludique du son et de l’image, dans un geste burlesque qui 
assume pleinement sa dimension transgressive. 

Marc Plas : Oui, c’est une chose qui m’a toujours plu. En 
dehors de l’influence de quelques films lettristes (le Traité d’Isou 
surtout) que j’ai pu voir alors que j’étais étudiant, je pourrais évoquer 
un film qui m’a beaucoup marqué parce qu’il était très proche de ce 
que je faisais en vidéo. C’est Pièce touchée de l’autrichien Martin 
Arnold (1989) : une scène banale tirée d’une série B est constamment 
interrompue dans son déroulement fluide par des saccades, des ralentis 
et des retours en arrière, opérés en modifiant le nombre et la 
disposition des photogrammes de la séquence originelle. C’est par 
l’intermédiaire de Pip Chodorov (un jeune cinéaste américain, très lié 
à certaines figures de l’underground new-yorkais comme Jonas Mekas 
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et Stan Brakhage, qui organisait à Paris des séances de projection de 
films expérimentaux et qui, depuis, a fondé la société d’édition 
Revoir) que j’ai découvert, il y a plus de dix ans, ce court-métrage de 
found footage réalisé à la tireuse optique. 

 

Aimez-vous ou ressentez-vous le besoin de changer de 
médium fréquemment ? Y a-t-il une excitation particulière à 
renouveler les objets de travail, d’autant plus quand celui-ci se situe à 
l’articulation entre l’écrit, la performance et le montage ? 

Marc Plas : Encore peut-être cette instabilité, cette 
insatisfaction perpétuelle dont je parlais. Je pense surtout qu’il n’y a 
pas de raison de se confiner dans la pratique exclusive d’un seul 
médium. Les formes ont trop éclaté depuis les seventies. Il est absurde 
de s’en tenir à des attitudes rigides, à répéter les mêmes gestes, à 
utiliser les mêmes recettes. On ne peut bien sûr pas savoir comment 
vont se déployer les pratiques artistiques dans les prochaines 
décennies, mais on peut pressentir qu’elles seront de plus en plus 
hybrides. La création est de toute façon une affaire de changement, 
c’est une histoire d’envies. Une histoire de destruction, de passage. 
Cela a été dit assez souvent par des personnes comme Artaud ou 
Picasso par exemple, plus subtilement encore par quelqu’un comme 
Kafka. Un de mes amis, que j’ai associé à ma dernière installation 
Identity Marks dont j’ai déjà parlé, ajouterait Iggy Pop à cette petite 
liste. 

En ce moment, avec cette installation, quelque chose est 
encore en train de se modifier dans mon travail sur la vidéo : l’image 
n’est plus altérée. J’ai simplement utilisé de la pellicule super-8 
inversible noir et blanc (la Tri-X de Kodak, celle-là même 
qu’employait Cartier-Bresson, un luxe inouï qu’on peut encore se 
permettre, mais plus pour très longtemps sans doute). S’il y a quelque 
chose qui intervient sur l’image, ce qui se passera ne sera pas de mon 
fait mais de celui des visiteurs-spectateurs. Ce qui m’intéresse, c’est 
de permettre le zapping, le passage d’un des Marc à l’autre. Les 
bandes sonores liées à chaque écran devraient y aider. 

 

Vous parliez de la notion de place ; ici encore, le passage, le 
zapping posent la question du repère, du positionnement de l’artiste. 
En quoi ces notions vous apparaissent-elles déterminantes, ou 
nécessaires pour affronter les enjeux hérités de la modernité dans le 
domaine des arts visuels, dans une ère où la posture relativiste semble 
s’être durablement imposée ? 

Marc Plas : En ce qui me concerne, je préfère assumer la 
constitution d’artefacts ; c’est un moyen d’éviter de produire malgré 
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soi des simulacres qui ne seraient que des leurres. On en revient 
toujours au Locus solus de Roussel, qui est pour moi un texte 
fondamental, et qui m’inspire continûment. Dans cette perspective, les 
images des films que j’utilise ne m’apparaissent plus que comme les 
cadavres ressuscités de Locus solus agités de tremblements, simulant 
des mimiques que l’on s’est employé à bien leur faire répéter. Dès 
lors, le mort donne une dérisoire image du vivant, une pure parodie 
mais qui vaut pour ce qu’elle est, une tentative de réaliser 
l’impossible. Ce qui nous ramène aussi à mes lectures favorites, à 
propos de la cybernétique : ce qui est en jeu avec l’automatisation sur 
le plan économique a des répercussions psychosociales extrêmes, 
visant à l’éradication sociale de l’être humain, réduit à un devenir 
machine à consommer et à imiter les gestes qui sont posés 
unilatéralement comme modèle. L’unidimensionnalité idéologique est 
à la base du processus d’uniformisation des comportements. Le 
formatage est d’autant plus fort qu’est renforcée l’illusion de liberté. 
La servitude est pourtant sensible. Les discours qui ont pour fonction 
de la masquer ne convainquent que du fait de leur occupation 
totalitaire de l’espace social. Le symptôme qu’est le jeu vidéo n’est 
pas un fragment isolé des pratiques contemporaines, il est le 
paradigme de la plupart des mutations cognitives et psychologiques 
qui sont en train de s’effectuer ; et l’attitude solipsiste de l’utilisateur 
de téléphones, d’ordinateurs portables ou de lecteurs mp3 induit un 
regard biaisé sur l’environnement immédiat. Autrui se trouve réifié et 
il devient obstacle lorsqu’il surgit du néant où le confinent ces 
attitudes. La fragmentation du corps social, son atomisation, a atteint 
un stade très avancé. Parallèlement les stéréotypes comportementaux 
se généralisent selon un processus de normalisation. 

 

Vous posez un diagnostic très sévère de l’époque. Y a-t-il pour 
vous un état de crise de l’homme et de la représentation en général ? 

Marc Plas : S’il y a une crise, il convient donc de faire le tri, 
un peu comme ce que disait dernièrement Chris Marker1. Les deux 
aspects que vous pointez me semblent totalement liés. Au risque de 
paraître enfermé dans une vision paranoïaque du temps présent, j’ai 
tous les jours l’impression d’être dans un de ces romans de Philip K. 
Dick que je lisais il y a plus de vingt ans. Il y a bien des choses qui 
font froid dans le dos. L’an dernier, je lisais un texte d’Habermas sur 
la nécessité de légiférer à propos des manipulations génétiques, et ce 
livre ne relève pourtant pas de la science-fiction. Je pense aux derniers 
écrits de Giorgio Agamben, à d’autres aussi, plus anciens, de 
Castoriadis. Quand je vivais à Hong Kong un peu avant 1984, il y 
                                                 
1 « La deuxième vie de Chris Marker : entretien avec Julien Gester et Serge 
Kaganski », Les Inrockuptibles, n° 647, 22-28 avril 2008, p. 30-33. 
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avait partout dans la ville de grands panneaux : c’était une campagne 
pour promouvoir la propreté dont le slogan était “Hong Kong is 
watching you”. On peut supposer que le publiciste à l’origine de ce 
projet n’avait probablement pas lu Orwell. Mon point commun avec 
Marker, sous cet angle, c’est de décanter une masse de choses vues, 
filmées, remémorées, de procéder par morcellement et par assemblage 
de textes, d’images, et donc de pratiquer une sorte de chirurgie, 
d’autopsie à l’envers. Je pense souvent à un monstre 
« frankensteinien » qui serait fait de fragments de films rapiécés. Ce 
monstre qui se met en mouvement est le produit de nos tentatives pour 
y voir effectivement un peu plus clair alentour. 

Benjamin avait une formule : « l’art de démasquer » ; c’est une 
formule programmatique pour un texte sur la vidéo comme je la sens, 
que je pourrais écrire un jour. 
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Rencontre avec Marc Plas : « La vidéo ou l’art de démasquer » – 
Entretien réalisé par Jean-Christophe BLUM  

Marc Plas est enseignant et plasticien. Dans cet entretien, il revient sur 
son parcours de créateur et ses installations multimédias, qui mêlent 
souvent art conceptuel et inspiration autobiographique. Il explique en 
particulier comment la pratique de la vidéo, de la musique et du found 
footage (impliquant par définition la reprise des rebuts d’œuvres 
anciennes) l’amène à réfléchir de manière concrète sur nos rapports 
contemporains avec une nouvelle modernité dans les arts visuels. 
 

Meeting Marc Plas: “The Video Art, an Art of Unveiling” – An 
interview by Jean-Christophe BLUM  

Marc Plas is a teacher and a visual artist. In a candid interview, he 
describes his creative mottos and his multimedia installations, often 
combining conceptual art with autobiographical inspiration. In 
particular, he explains how his practice of video, music and found 
footage (necessarily including the recycling of previously discarded 
material from older works) leads him to meditate in a very pragmatic 
way on our contemporaneous relationship to a new kind of modernity 
in the visual arts. 

 
 


