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C'est en 1987 que je me suis rendu pour la première fois au Japon, avec le projet d'y étudier

une approche artistique originale de la technologie. Un des sujets qui restait d'actualité était la

création vidéo, qui s'était développée dans les années quatre-vingt, notamment sous

l'impulsion de Nam June Paik et Bill Viola. Je me proposais donc de retrouver une histoire de

l'art vidéo, conscient de la qualité multi-média de sa technique. Je suis en effet musicien, et ai

commencé à composer des œuvres sonores en 1984, lorsque je rencontrai le compositeur

danois Henning Christiansen à Hamburg. Mon séjour allemand avait confirmé mon intérêt

pour la multiplicité des moyens d'expression, et outre les compositions sur bande magnétique,

je réalisais également des installations sonores, ainsi que des notations graphiques des sons.

Je savais que le Japon comptait dans les années cinquante de célèbres groupes d'artistes, tels

que le Jikken Kôbô, de Yamaguchi Katsuhiro et Takemitsu Tôru, ou le groupe Gutai. Ces

artistes s'attachaient à réaliser des œuvres collaboratives, où différents genres, arts plastiques,

cinéma, photographie, musique ou danse, se cotoyaient et se complétaient. J'avais également

assisté aux scéances de Butô que Sankai Juku avait donné à Paris à la fin des années soixante-

dix, de même qu'à des projections de films expérimentaux où étaient documentées des

représentations de Hijikata Tatsumi ou des groupes Neo-Dada et Zero Jigen. Je rencontrai à

partir de 1990 certains performers et danseurs, dont Ishii Mitsutaka, Kazakura Shô, Hamada

Gôji ou Namerikawa Gorô, qui avaient chacun à leur manière proposé de nouvelles

orientations dans le monde de la danse et de la performance au Japon. Muni d'abord de

magnétophones, de boîtes d'effets électroniques et de cailloux amplifiés, et ensuite de

système MIDI, utilisant échantillonneurs et ordinateurs, j'ai pu en trois ans réaliser plus de

deux cent représentations en collaboration avec des performers et danseurs.



C'est donc à partir d'un travail pratique de composition et de collaboration avec toutes sortes

d'artistes, danseurs, mais aussi architectes, musiciens, plasticiens et poètes, que j'ai engagé

une recherche sur les images et les nouvelles formes d'art au Japon. Mon premier thème de

recherche qui concernait uniquement la création vidéo s'est nécessairement élargi, et touche à

présent l'ensemble des arts multi-média utilisant les technologies contemporaines. C'est dans

cette perspective que j'ai choisi de présenter certains artistes japonais dont le travail est

proche de mes activités artistiques personnelles.

***

Dumb Type, le groupe de Kyôto dirigé par Furuhashi Teiji a souvent été présenté hors du

Japon. La performance S/N vient d'être donnée lors du festival d'Adélaïde en Australie, et

consiste en un prolongement de la série d'installations qui ont été présentées dans de

nombreux musées, y compris à Bruxelles (au Musée d'Ixelles en automne 1992).

L'installation réalisée au Musée de Mito, à 100 km au nord de Tôkyô, fut par exemple conçue

en fonction de la longue galerie d'une cinquantaine de mètres qui était attribuée au groupe.

L'objet consistait en un rail de 35 mètres, sur lequel un véhicule comprenant divers appareils,

dont un projecteur vidéo et un haut-parleur, se déplacait à une vitesse moyenne de 40 km/h,

qui varie quelquefois en fonction des modulations sonores transmises par le haut-parleur. Les

images vidéo projetées sur le mur depuis le véhicule en mouvement représentent des torses

nus, féminins et masculins, comme s'ils étaient vus depuis le périscope d'un sous-marin ou la

lunette d'un fusil. Les mouvements rapides de l'appareil qui s'accordent aux fluctuations du

bruit (noise), surprennent et peuvent mettre le spectateur mal à l'aise.

S/N, l'abbréviation de Signal/Noise, est une sorte de parodie de la situation contemporaine où

nous nous perdons dans le "bruit" de la surabondance des informations. La technologie qui

produit ce bruit est en outre capable de nous donner les moyens de voir et d'entendre à travers

ce bruit, à l'aide de "contre-média", c'est à dire de cellules sensibles qui savent lire et

distinguer les informations qui nous importent. Dumb Type avait proposé avec le spectacle

Pleasure Life une allégorie comparable, en inventant une "colonie", dirigée par un ordinateur

central qui réagissait aux signaux captés par des batteries de cellules sensibles ordonnés selon

une matrice, l'ensemble étant évidemment sujet à des pannes pouvant survenir à tout moment.

L'œuvre suivante, pH, consistait également en une parodie de la vie contemporaine, soumise



en permanence aux mouvement plus ou moins imprévisibles d'un ensemble d'appareils qui

proposent des relations particulières entre notre corps, l'environnement et les appareils de

stimulation. La pièce S/N est donc une nouvelle étude de ces relations, à un niveau encore

plus raffiné. Hasegawa Yûko, alors conservatrice du Musée de Mito, parlait d'un "système qui

rejette les illusions communes, mais pas les rencontres accidentelles".

En fait, les ﾏ uvres, installations et performances, que produit Dumb Type peuvent être

considérées comme des représentations concrètes liées directement à la structure du groupe

qui les crée. Ces œuvres sont déterminées par l'attitude de chacun de ses membres, et des

relations qu'ils entretiennent entre eux. Dumb Type se plaît à dire que le groupe n'a pas de

chef, et que les décisions sont prises démocratiquement, à partir des idées que chacun apporte.

Ils ont défini leur mode de relation de la manière suivante: "Les rencontres sont

fondamentalement des relations basées sur la confiance, et ces relations sont formées par des

rituels d'intérêt et de perte d'intérêt, d'acceptation et de dénégation. Les rencontres ne se

limitent pas au monde réel. Il existe aussi des rencontres qui trancendent l'espace et le temps,

par exemple les rencontres dans l'imagination ou même dans la mémoire. Si on considère que

les relations sont basées sur la confiance, on pourrait de même considérer qu'il ne peut exister

aucune relation entre ennemis. Cependant, les relations conflictuelles sont formées à partir de

la foi dans des attitudes uniformes vis à vis des méthodes de comparaison, de critique ou des

actes de dénégation. En poussant les choses un peu plus loin, ces relations positives sont et

ont été la condition pour les êtres humains de vivre ensemble et de passer du temps ensemble.

Cette forme de confiance s'oppose à l''idée de autorité. La condition de ce type de relation est

qu'il faut être soit victime soit chef. L'idée d'autorité est basée sur la non-confiance, et dans ce

cas, l'aspect actif ou passif des rencontres disparaît. Ces relations caractérisées par une

imagination plus ou moins malade existent sous de nombreuses formes.Dumb Type conçoit

l'art comme quelquechose qui existe parmi ces relations et qui apparaît vec ces rencontres".

Dumb Type examine ici la hierarchie des valeurs, de l'expérience de soi, et de la confiance

excessive dans la conscience, que nous avons acquis à travers la tradition de l'individualisme

et de l'environnement de la société d'information.Le monde prend forme sous les impulsions

des relations, des rencontres, et des jeux de pouvoir dans lesquels nous sommes attirés, que

nous le voulions ou non. Dumb Type montre dans ses performances des choses que nous

avons oubliées dans la vie quotidienne, par le biais de la routine et de la répétition. Mais ces

choses ne sont pas amplifiées de manière à devenir passionnées ou dramatiques. Dumb Type



cherche plutôt à gommer ou diluer la couleur particulière qui pourrait apparaître sous l'effet

de la dynamique de groupe, pour chercher le plus petit dénominateur commun de ses

membres. Ils nous présentent ici la douleur d'une "brûlure causée par de la glace".

***

Le deuxième groupe que j'aimerais présenter dans le cadre de ce forum est aussi originaire de

Kyôto. Il s'agit de deux artistes, Towata Masayuki et Matsumoto Yasuaki, qui ont été très

remarqués pour leur œuvre "Divina Commedia", sous-titrée "Praxis de la mort". Cette œuvre

a été présentée au Xebec Hall de Kôbe, une salle utilisée à la fois pour les expériences

électro-acoustiques de la société TÔA, producteur de haut-parleurs et matériel électronique

pour le son, et pour la présentation des programmes de musique contemporaine expérimentale

sponsorisés par cette même société. C'est un lieu unique qui n'a malheureusement aucun

équivalent au Japon. Avec la collaboration du Xebec Hall, Towata et Matsumoto ont présenté

pendant sept jours leur installation, qui consistait en une piscine construite à 2m 25 de

hauteur, d'une longueur de 11 m et d'une largeur de 5 m 50, à laquelle on avait accès par un

escalier. Il ne s'agissait pas tant d'un spectacle que d'un workshop, qui, selon les auteurs,

"proposait la possibilité d'une vue nouvelle sur la vie et la mort, par une stimulation directe

du nerf optique et d'autres organes des sens, en voulant se détacher d'une manière de penser

qui s'établit selon la seule vision".

La "piscine" de la Divine Comédie était plongée dans une semi-obscurité: l'espace était en

effet éclairé par une cinquantaine de néons de "lumière noire", disposés sous forme de trois

mandalas suspendus au plafond de la salle, cachant une batterie de 24 stroboscopes. Le public

devait effectuer d'abord un parcours plus ou moins initiatique, qui consistait en une scéance

d'habillement: les cinq personnes qui prendraient ensemble part au "workshop", devaient se

déguiser en astronautes et revêtir une combinaison blanche étanche qui brillerait sous les

néons. Guidés par un guide du nom de Béatrice, ils entraient enfin dans la salle par un petit

sas qui ne laissait passer aucune lumière extérieure, et après avoir fait le tour de la piscine en

silence, montaient l'escalier pour se retrouver face à une étendue non pas d'eau, mais de gel,

d'une profondeur de 40 cm. Celui-ci leur permettrait de flotter sur le dos sans couler, tout en

ayant conscience des mouvements des autres participants, procurant ainsi un sentiment de

convivialité légèrement érotique. D'une durée d'environ une heure, l'expérience était



accompagnée par une composition électro-acoustique du compositeur suédois Folke Labe,

interprétée par l'artiste sonore Fujimoto Yukio, qui consistait en un son tenu unique, dont le

volume augmentait peu à peu jusqu'à donner lieu à un véritable massage des oreilles. Le

massage du nerf optique, et par conséquent celui du cerveau était assuré par les stroboscopes,

qui s'allumaient selon des programmes préétablis par l'ordinateur, d'abord momentanément et

selon des modèles plus ou moins aléatoires, et se développait, au fur et à mesure que le son

devenait plus ample, en un feu d'artifice d'éclairs violents et répétitifs qui durait jusqu'à la

clôture de la scéance.

Les auteurs ont tenu à proposer non pas une représentation de la mort elle-même, mais de la

"zone grise" entre la vie et la mort. L'œuvre consistait à accentuer d'abord la corporalité pour

finalement mieux pouvoir s'en séparer. Ils se sont aperçus par la suite que Dante avait

exprimé dans sa Divine Comédie un intérêt analogue, lorsqu'il recherchait l'étape suivante de

la vie à l'aide d'une forme d'extase provoquée par l'amour de Béatrice. De la même manière

que Dante, Towata et Matsumoto ont cherché s'ils pouvaient créer une nouvelle vision de la

vie et de la mort à l'aide de la technologie, de la philosophie et de la conscience esthétique

contemporaines. Le procédé consistant à revêtir les spectateurs des combinaisons identiques,

les mettre en état d'apesanteur dans du gel et leur mettre dans les oreilles un son hypnotique,

leur permettait de se fondre dans leur environnement, c'est à dire de perdre conscience de leur

propre corps, pour atteindre la "région grise" qui n'est ni la mort ni la vie, mais plutôt de

l'ordre de ce que Duchamp appelait l'"inframince", entre le réel et l'irréel, le matériel et

l'immatériel. Pour cela, les auteurs ont tenu à utiliser une technologie qui pénètre le corps

humain, et ne se contente pas d'amplifier en partie la conscience du spectateur. Le gel a en

effet été utilisé à cause de sa densité, presque semblable à celle du corps humain. Celui qui y

pénètre ressent cet environnement comme une extension de lui-même, et peut finir par

oublier les sensations corporelles. Les expériences de réalité virtuelle ou de contrôle

subliminal relèvent sans doute d'une démarche comparable: il faut reconstituer à l'aide de la

technologie un corps troublé par la quantité d'information qu'il doit gérer. C'est en ce sens

qu'il faut songer à se détacher du langage et de l'art au sens traditionnel, qui ne proposent

qu'une lecture visuelle du monde.

Ce mécanisme active les cinq sens simultanément, et agit sur le cerveau, qui prend alors la

place du corps tout entier. C'est de cette manière qu'on peut avoir accès à la mort, car celle-ci

est supposée ne pas tenir compte des limitations du corps, c'est à dire l'attachement à l'espace



et au temps. De même que celui de la perspective, le sens de la gravité disparaît. Les

spectateurs échappent au contrôle de cette gravité, et se retrouvent dans une sorte de vide. Le

gel fait oublier la présence corporelle, et le sentiment de flottement qui survient donne

également une nouvelle sensation de continuité. Selon les mots de Towata, "ce procédé

proposait au corps vivant d'accéder au monde de la mort, afin d'établir la vie dans la mort en

tant que condition de sa propre vie, d'utiliser cette énergie pour voir la mort, et de pouvoir

ainsi éliminer toute vision".

Une version pour homme seul a été présentée pendant deux jours au Musée de Mito sous le

titre Trobar Clus, qui siginifie "corps fermé": il s'agissait d'un caisson transparent bardé de

stroboscopes, dans lequel un spectateur, qui pouvait y entrer entièrement nu s'il le désirait,

flottait de la même manière dans un bain de gel, et laissait son système nerveux se détendre

au gré des flashes de lumière incessants, sous les regards des autres spectateurs.

･･･

Yoshimichi Takei est à l'origine danseur et mime. Élève de Kasai Akira, danseur de Butô, et

de Yonoyama Mamako, célèbre pantomime, Takei a développé depuis une dizaine d'années

trois projets principaux de danse/performance, utilisant toutes sortes d'appareillages low-tech,

comme de tuyaux de métal, des cellules photo-électriques, des radio-cassettes ou des meules

électriques. Le dernier projet, intitulé Office Trip/ Back to Zero, s'est développé depuis 1991,

en collaboration avec différents artistes, musiciens, ingénieurs, designers et danseurs, et

consiste en une pièce qui concerne presque exclusivement les mouvements des pieds du

performer. Celui-ci tape de ses deux talons sur des interrupteurs qui envoient des impulsions

électriques  vers un ordinateur conçu spécialement pour les comptabiliser et déclencher

certains événements à certains moments-clé de la performance. La première version de la

pièce consistait simplement à taper du pied suffisament pour que le compteur de l'ordinateur

atteigne le chiffre 10.000. Les versions suivantes se sont perfectionnées, et ont été structurés

temporellement, de manière à recréer l'ambiance d'un club de gymnastique, où Takei invite

aussi d'autres danseurs ainsi que les spectateurs qui le souhaitent. Chacun doit accomplir un

certain score en un temps donné, ce qui apparente désormais le système au jeux vidéo. Takei

a d'ailleurs intitulé son domaine le "Game-art", qui est en relation étroite avec l'usage que

nous faisons de nos pieds, et est conçu comme une simulation de notre vie quotidienne. Takei



écrit: "À l'ère de l'information, où les êtres humains sont privés non seulement d'un

environnement qui nous permet de marcher et de se promener, mais aussi des contacts

humains, l'écologie des média qui accorde de l'importance à cette fonction originale des pieds

est à prendre en considération".

La dernière pièce de Takei, intitulée Dancing Race, est un développement de la forme Back to

Zero, et est conçue pour 4 danseurs, avec quatre machines (Racing Boards), et 4 sièges de

toilette (Resting Boards). La pièce est composée de trois parties. Il s'agit de différentes

formes de compétition entre les danseurs qui se trouvent sur les Racing Boards, et ceux qui

sont derrière des écrans, que l'on peut voir sous forme d'ombres chinoises. Chaque pas

provoque un flash lumineux, et est comptabilisé par l'ordinateur, qui en totalise le nombre sur

des compteurs digitaux. À certains moments sont déclenchés des événements sonores.

Lorsqu'un atteint le chiffre 9.999, il peut se reposer sur le siège de toilette. La performance se

termine lorsque tous les danseurs ont atteint leur score.

Je cite Takei: "Nos mains si créatives et compliquées sont aussi simulées par la troisième

main, c'est à dire les robots et les machines-outils. Les fonctions de nos mains sont toutes

consommées. Nos pieds sont beaucoup moins créatifs, et leur seul mécanisme de pivot, avec

leur mémoire de vitesse dynamique, s'oppose à la simulation, reniant tout troisième pied.

C'est par la construction des automobiles que les pieds ont commencé à se lier à la

technologie. Depuis les années vingt, le pied droit accélère et freine, alors que le gauche

embraye. Une automobile est sans aucun doute une extension de nos jambes. Ces mains qui

sont toujours occupées à pianoter sur des claviers des ordinateurs sont en retard sur le plan

fonctionnel, car elles sont subordonnées à la technologie, tandis que les jambes et les pieds

resistent à être consommés par cette technologie, tant qu'ils resteront sur la terre ferme et à

bonne distance du cerveau".

***

Les premières œuvres de Nakahara Kôdai ont été remarquées pour leur caractère orgaanique

primaire, qui donnaient une impression de vie, selon des images biomorphiques. Il s'agit en

fait de matériaux qu'il choisit surtout pour leur anachronisme. Il a peu à peu abandonné les

matériaux classiques pour adopter des trampolines, des chaises rotatives ou des poupées. Il



utilise récemment des caissons de flottaison et d'isolation. L'œuvre qui a été présentée lors de

la première exposition organisée par Canon Art Lab de Tôkyô, sponsorisé par le constructeur

d'appareils photographiques. Il s'agissait d'un système complexe de cellules sensibles qui,

appliquées sur le corps des spectateurs qui voulaient bien se soumettre à l'expérience,

transmettaient des signaux transformés de manière à contrôler un vaste ensemble de

téléviseurs, de radios, de lampes de chevet et autres appareils électriques courants. Le patient

s'asseyait sur un grand lit, et se retrouvait être à l'origine d'un rythme relativement violent qui

se dispersait dans tout l'espace de l'exposition.

***

Complesso Plastico est le nom d'un groupe qui a été constitué en 1987 par Hirano Jirô et

Matsukage Hiroyuki, alors qu'ils étaient tous deux étudiants à l'Université des beaux arts

d'Ôsaka. Ce nom, emprunté aux Futuristes, indique la volonté de considérer sous une même

banière tous les domaines et media artistiques, et a donné lieu à la création d'installations

utilisant des objets, des bandes vidéos, des systèmes de diapositives en trois dimensions, du

son ou des effets lumineux. Les premières installations réalisées dans certaines galeries d'art

d'Ôsaka, ou au Spiral Hall de Tôkyô montraient des images de caractère narcissique,

quelquefois rappelant l'esthétique des régimes fascistes, et bardées de symboles et d'icônes

comme les roses ou les crucifix, dont ils disent "utiliser l'énergie". Leur première exposition

importante eut lieu en 1988, sous le titre "Love and Gold". Ils y présentèrent une installation

composée de vidéos avec un lit au centre, avec un miroir au plafond, en disposant leur

portraits tout autour. Ils optèrent ensuite pour le thème "New Life", qu'ils définissent comme

la "recherche du bonheur dans l'avenir".

L'installation nommée "Realize" présentée ici fut aussi réalisée dans le cadre de la première

exposition organisée par le Canon Art Lab. Avec l'aide des techniciens de Canon, ils ont pu

créer une immense image stéréo issue de deux projecteurs de diapositives ainsi que d'autres

plus petites, perceptibles en trois dimensions grâce à des lunettes rouges et bleues. Il s'agissait

entre autre de modifier la perception visuelle, et les auteurs avouent que le fait de travailler

avec cette technique leur a permis de transformer le mécanisme de leur sens de la vue, et de

pouvoir regarder le monde sous un angle nouveau, en trois dimensions, et constitue ainsi une

"fenêtre sur la quatrième dimension". Ils espèrent ainsi entraîner leur acuité visuelle de façon



à rivaliser avec certains noirs africains qui totalisent de 6.0, alors que l'on sait qu'une vue

excellente représente 1.0.

Hirano et Matsukage travaillent quelquefois seuls, et c'est dans le cadre de la même

exposition organisée par le Musée de Mito, intitulée Another World, à laquelle prenaient part

Dumb Type, et les auteurs de la Divina Commedia, Towata et Matsumoto, qu'Hirano a

présenté sous le nom de LSX un système qui permettait de "transformer la perspective"

proposée sous par cette vaste exposition. Sur le modèle du costume des astronautes d'Apollo,

Hirano a créé un habit intitulé "Ceci n'est pas une réalité virtuelle- le Reach/Unreach Suit":

Avec sur son dos une lourde boîte en plastique jaune contenant des circuits électroniques,

reliés à deux caméras fixées sur un casque, le spectateur masqué arpente le musée en ne

voyant que les images captées par les caméras, qui n'apparaissent cependant que lorsqu'il

marche, ou qu'il tape du pied sur le sol. Des micros sont en effet fixés sur ses jambes, et

contrôlent le débit des images vidéo qui apparaissent dans les lunettes du Reach/Unreach

Suit": il s'agit du Eyephone, un moniteur à cristaux liquides qui clignote comme une lumière

stroboscopique. Muni d'un casque stéréphonique et de "Data Gloves", on peut écouter et

sentir les sons de l'extérieur transmis par les haut parleurs du casque, mais aussi par des haut-

parleurs à vibration situés sur les gants, qui permettent d'avoir une sensation tactile des sons.

Le texte de présentation continue ainsi: "Lorsqu'on se tient debout sans bouger, on se trouve

dans le noir et le silence. Les sens de la vue, de l'ouïe et du toucher sont intimement reliés et

jouent un rôle important dans la formation du corps. Portez ce costume spécialement conçu

pour que les organes sentent et faites un pas. Alors, vous atteindrez ou n'atteindrez pas ce

monde/ autre monde plus sérieusement".

Le champ visuel qui apparait alternativement avec de légers décalages entre la droite et la

gauche, et les sons, qui se font entendre comme le début d'une réverbération qui semble être

produit par ses propres mains par l'effet du haut parleur de type Transducer, nous invite à

prendre conscience de la manière dont nous percevons la réalité de l'extérieur à travers nos

sens de la vue, de l'ouïe et du toucher. Plutôt que de vouloir fabriquer une machine à réalité

virtuelle qui recréerait l'expérience, c'est à dire un sens artificiel de la réalité, Hirano tente de

transformer notre mode de perception, et porte son attention sur les éléments d'expression et

de créativité contenus dans tous les actes de la perception, et se réfère à quelquechose qui a

lieu avant ce à quoi nous nous référons comme étant l'expression de la vision individuelle

dans l'art. Après avoir fait un premier pas avec ce costume, le monde apparaît dans un bref



instant, accompagné d'un son strident, et une vibration prcours tout le corps. Cette expérience

ressemble à celle de scanner (balayage) une planète inconnue, et on a bien vite la sensation

que le monde, ainsi que soi-même, sont créés par l'acte de faire un pas. Cette expérience est

directement liée à la conception de l'instaalltion en trois dimensions "Realize", où Hirano

réhabilitait délibérément le sens de la tridimensionnalité, créé par le décalage de la vision

entre l'œil gauche et l'œil droit, et détournait ainsi les limites spatiales des œuvres d'arts

conventionnelles. Cet habit était exposé dans la dernière salle de l'exposition, et permettait au

visiteur de refaire le trajet de l'exposition en sens inverse, en expérimentant ses cinq sens, et

en créant sa propre représentation de la réalité, se donnant ainsi la possibilité d'atteindre une

partie inconnue du soi.

Une expérience analogue avait été présentée dans une des salles du Spiral Hall à Tôkyô, et

consistait en une table autour de laquelle les invités pouvaient s'asseaoir et discuter, tout en

revêtant un casque, et touchant de la main les haut-parleurs de type transducer, qui

transmettent les vibrations sonores dues aux voix des attablés ainsi qu'aux bruits de la rue

transmis par des micros. La denière œuvre de Complesso Plastico, présentée au Nanba City

Hall d'Ôsaka en 1993, consistait en une série de panneaux éclairés par des projecteurs vidéos,

synchronisés avec une bande sonore rythmée, et l'installation qu'ils présentèrent au Musée

d'Okayama en mars 1994 était constituée de dispositifs patentés et commercialisables, qui

changent de couleur suivant la musique qu'on leur injecte, la pièce principale consistant en un

buste humain de plexiglas dans lequel on peut plonger ses mains par le cou béant, fin de

sentir les vibrations sonores.

***

Vivre dans les villes du Japon contemporain suppose un contact quotidien avec un

environnement électronisé et automatisé en développement constant. Dans ce type de société

où le design est manifestement à l'honneur, les artistes n'ont plus le privilège de se préoccuper

de questions seulement conceptuelles: leurs œuvres doivent prendre la forme de produits

utilisables et compréhensibles par un public plus vaste que celui des amateurs d'art, et

correspondre à l'esthétique de leur sponsor. Les rescapés des années soixante-dix tentent de

perpétuer l'image du danseur nu qui s'apparente aux chamanes du continent, mais si l'Europe

a voulu promouvoir cette image d'un Orient mystérieux, le Japon a déjà enterré les périodes



contestataires, pour se pencher à présent sur la possibilité de médiatisation des œuvres, en se

souciant moins de leur qualité conceptuelle que de leurs propriétés divertissantes.

Le corps est profondément conditionné par un tel environnement, et doit désormais se

conformer aux exigences des média. Cette situation incontournable offre cependant une

matière à réflexion intarissable et par conséquent largement exploitée. Le groupe Dumb Type,

formé de spécialistes de tous bords, danseurs, ingénieurs, vidéastes ou musiciens, réalise avec

bonheur ce type de parodie, par l'utilisation d'une technique maîtrisée. Les mouvements du

corps des acteurs-danseurs sont toujours envisagés dans leurs rapports avec une machinerie

mécano-électronique dont la fonction principale semble être celle de (dé)régler notre

quotidien.

D'autres groupes comme Toki Doki Jidô utilisent, dans la tradition du théatre expérimental

Tenjôsajiki de Terayama Shûji, une robotique ironiquement primitive, et confectionnent des

sculptures scéniques grotesques, dont la forme la plus achevée est visible dans l'œuvre du

sculpteur Yanobe Kenji. C'est également le cas d'un Hamada Gôji, qui envisage le corps

comme un médium traversé en permanence par des ondes électriques que captent ses "Cheap

Media Chips", ou d'un Takei Yoshimichi, qui fabrique dans le cadre de sa série "Office

Trip"des machines à comptabiliser dignes des meilleurs clubs de body-building.

Si certains inventent avec humour des prothèses néo-baroques, d'autres poursuivent des

recherches "scientifiques", et réalisent des "corps virtuels" d'une précision redoutable. Tosa

Naoko établit des modèles de bébés électroniques qui réagissent à la candeur des adultes,

tandis que Kaneko Noriaki  réalise des nus bronzés, luisants et imberbes: ses "corps idéaux"

("Ideal Body" Series) sont désormais capables de mouvements "parfaits".

Les artistes japonais semblent viser une amplification des gestes et cheminements du corps.

L'œuvre agit ainsi comme un régulateur à l'égard de la technique: elle intègre celle-ci au corps,

donc à la sensibilité. De ce fait, le corps est tenu de demeurer en éveil: la resensorialisation

des espaces qui risqueraient de lui devenir étrangers est stimulée par l'œuvre, en tant que

celle-ci "détraque", c'est à dire contrôle la technique, en la virtualisant. Vis-à-vis d'une

tentative de ce genre, qui propose "le modèle d'une conscience inclusive qui ne détruit pas les

identités individuelles", la technique ne peut qu'apparaître "brutalement logique", en ce



qu'elle "traite sans ménagement les sensibilités qu'elle subjugue" (voir Derrick de Kerckhove,

La civilisation vidéo-chrétienne, Paris, Retz, 1990, p.173 & 150).


