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VIDEO FOREVER *29 
Sortir du cadre – « Out of frame » 

 
Topographie de l’art, Paris, 15 juin 2016 

 
 
 
 
Sortir du cadre, pour créer 
La créativité suppose, fondamentalement, une sortie du cadre – même si 
l’œuvre d’art plastique qui en résulte est ensuite, le plus souvent, ré-
encadrée, physiquement et socialement, de multiples manières : par son 
cadre, à proprement parler ; par l’espace dans lequel elle est montrée ; par 
la société qui entérine – ou non – sa validité et sa valeur ; par le regard du 
public. 
 
Dans le « cadre » de cette 29ème session de VIDEO FOREVER, nous nous 
intéressons au moment même de la sortie du cadre, et ce qui en résulte : 
ce moment si particulier de l’affirmation d’une différence et de l’énergie 
que cette prise de position génère. Nous n’ignorons pas que toute sortie du 
cadre suppose l’entrée presque automatique dans un autre cadre – la 
« sortie » doit donc se reproduire constamment. « Sortir du cadre », encore 
et encore, est la base même de l’énergie créative : the uncanny energy. Les 
vidéos sélectionnées s’inscrivent dans une sortie du cadre, sous toutes ses 
formes, des plus littérales (Shannon Plumb, Patrick Dekeyser) aux plus 
insolites, aux plus « uncanny » (Evi Kalessis, Joanna Malinowska & C.T. 
Jasper, Pauline Horowitz et ses Toilettes sèches). Une énergie inattendue, 
qui se manifeste de manière insolite, là où on ne l’attend pas, tel un 
territoire que l’on découvre en cours d’exploration, quand bien même il 
existe depuis toujours. 
 
En sortant du cadre, paradoxalement, on s’expose. Et c’est à ce moment 
précis, à la sortie même du cadre, que l’inquiétante étrangeté de l’être - the 
uncanny – apparaît soudain en pleine lumière. C’est dans cet élan de 
sortie, de prise de risque, d’ouverture, de libération, que toute l’énergie 
consommée pour oser cette sortie se met à se régénérer, à circuler à 
grande vitesse : e = mc2 et plus la vitesse de sortie est grande, plus 
l’énergie générée l’est de manière exponentielle. C’est un moment jouissif 
de création, une acmé. 
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Sortir du cadre, au risque de l’étrange(r) 
La sortie des cadres – des normes – qui nous sont donnés, voire imposés, 
par l’Histoire, par les mœurs et les stéréotypes des sociétés dans lesquelles 
nous vivons est toujours génératrice d’une formidable énergie. C’est le 
processus même de la « révolution ».  
Sortir du cadre fait peur : c’est d’une « inquiétante étrangeté » - selon le 
terme de Freud, unheimlich (uncanny en anglais) – que de sortir des 
définitions données, de genre, de fonction et de style, des conventions 
sociales, de l’existence même. Pour Freud, uncanny est un ressenti. Pour 
Heidegger au contraire, c’est une composante fondamentale de la réalité 
humaine.  
La sortie du cadre nous confronte alors de plein fouet à notre propre 
réalité, à notre étrange réalité. La réalité : plus dangereuse que le ressenti. 
Et plus désirable. Sortir des murs (un-heim), sortir de soi, sortir du silence, 
révéler ses secrets (Ge-heim-niss) : attention danger. Attention désir, tout 
autant. Sortir du cadre crée l’envie, car si c’est étrange c’est aussi 
transgressif et peut même être drôle, dansant, musical. Sortir du cadre, 
c’est parfois célébrer de manière festive l’étrangeté de notre condition 
humaine : tels Marc Horowitz avec son National Dinner Tour ou le 
benjamin de cette sélection, Raymundo et son Uncle’s utopia. 
 
Mais pour que la sortie du cadre soit réellement créative, elle doit résulter 
d’une nécessité intérieure forte, d’une volonté d’ « être soi », ou, à tout le 
moins, de se rapprocher de soi. Loïc Fankhauser (étudiant créateur à la 
HEAD, Genève) exprime ainsi cette nécessité : « Il me faut sortir du cadre, 
car en sortir c’est devenir vivant, devenir vivant c’est devenir moi et 
devenir moi c’est … vivre ». Sortir du cadre pour sortir du cadre, par 
académisme, à la recherche d’une posture, comme tentative parfois 
désespérée de se démarquer, de « sortir du lot » ou encore pour le plaisir 
de tenter de provoquer, s’avère bien vite stérile. La nécessité intérieure, 
elle, va parfois jusqu’à refléter voire concrétiser une nécessité historique, 
une percée, une poussée de l’histoire : ainsi l’impressionnisme ; ainsi le 
dadaïsme. Ainsi Manet, ainsi Duchamp. Ainsi, pour le théâtre, Bertolt 
Brecht. De grandes ruptures qui génèrent de nouveaux cadres.  
 
La sortie du cadre familier du pays, de la nation, par émigration, singulière 
ou massive, est l’une de ces ruptures fondamentales, d’une grande 
actualité, associée à une prise de risque souvent vital. Cette sortie 
particulière, vers l’étranger, inspire d’ores et déjà de nombreux artistes et 
pourrait constituer un thème per se pour une prochaine séance de VIDEO 
FOREVER. 
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Sortir du cadre est essentiel pour les femmes  
Le cadre social prescrit leur position aussi bien aux hommes qu’aux 
femmes. Il existe cependant dans les modes de prescription respectif une 
différence notoire, parmi d’autres : la société dit aux hommes, aux 
garçons, fais ceci, fais cela, et comporte toi ainsi ; et aux femmes, ne fais 
pas ceci, ne fais pas cela, et ne te comporte pas ainsi. Il est à la fois plus 
difficile et plus essentiel de sortir du cadre des interdits, car celui ci est 
plus rigide, que de celui des injonctions. De plus, pour les femmes, le 
cadre biologique plus serré, les stéréotypes plus puissants. Un homme qui 
sort du cadre sera souvent considéré comme un « original » qui peut 
d’ailleurs profiter à la société en lui redonnant la récolte du « hors cadre » 
– comme cela est prôné dans les jeunes entreprises par exemple. Une 
femme qui sort du cadre, en revanche, sera bien vite une sorcière. Sortir 
du cadre, pour une femme, c’est en premier lieu sortir de la maison, du 
« Heim », c’est accepter le risque de se retrouver sans murs, à l’extérieur, 
sans la protection bien illusoire qu’offre le cadre qui enferme ; aller à la 
découverte du monde et des autres. L’énergie féminine se révèle alors en 
plein, de manière « un-heimlich » - littéralement « sans maison ». Ainsi de 
l’énergie des grandes voyageuses. Ainsi de Janet Biggs. 
 
  
Sortir du cadre, sortir du genre 
Pendant longtemps, il suffisait qu’une femme se mette à créer pour qu’elle 
soit considérée « hors cadre » et traitée comme telle. Artemisia Gentileschi 
est un exemple remarquable de femme hors cadre (pour son époque 
certes, mais pas seulement) ; Séraphine de Senlis en est une autre. Imogen 
Cunningham, première femme à photographier – à cadrer – la nudité 
masculine échappa de justesse à la condamnation du Tribunal Fédéral 
grâce au fait que son modèle était aussi son mari.   
Toutes puissamment féminines que soient ces femmes, elles acquièrent, du 
fait de leur qualification « hors cadre », un caractère immédiatement 
« masculin » : autre, différent, dangereux, prohibé. Elles incarnent 
l’inquiétante étrangeté de la liberté. Ainsi de Dana Hoey – ou plutôt, du 
travail de Dana Hoey, car la femme, elle, peut sembler très « in frame ». 
Janet Biggs et Dana Hoey : deux instigatrices du concept d’Uncanny 
Energy ( voir https://uncannyenergy.wordpress.com/ ). 
 
L’énergie créative des femmes nous interpelle par ce qu’elle nous montre 
et nous dit du monde. Elle est inattendue, crée la surprise et le 
bouleversement. Ainsi de Hanne, de Eva Magyarosi. Et si « Uncanny 
Energy » était un homme, cet homme serait probablement un danseur ; il 
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pourrait être aussi l’un de ces exceptionnels hommes « sage-femme » 
étudiés par Chiara Bertini et Janis Schroeder. Cette énergie « électrique », 
dynamique, esthétique, est, selon Freud, comme toute énergie, avant tout 
un équivalent ou une expression des pulsions sexuelles. Pulsions sexuelles 
certes – mais aussi transcendantales – qui conduisent souvent les femmes à 
explorer le nouveau cadre du transgenre. Cette énergie, cependant, le plus 
souvent, transcende les genres et leurs stéréotypes, révèle une puissance 
érotique « beyond gender ». Ainsi de Tejal Shah, et de son travail, depuis 
plus de dix ans déjà : What are you ?. Avec en écho, la vidéo tragicomique 
d’Arnaud Cohen, Dur à Queer. 
 
La drôlerie – l’être clown – est une sortie du cadre rarement prise de plain 
pied par les femmes. Seules certaines, dont l’iconique Giulietta Masini, 
savent être à la fois femme et clown, formidablement drôle et 
formidablement sexy, indéfinissable et touchante. Ainsi de la vidéaste 
Shannon Plumb dans Quick Changing Artist, où elle est à la fois le clown 
et son propre spectateur tour à tour enchanté ou critique – critique, entre 
autres, du féminin tel que le définit la société capitaliste.  
 
Sortir du cadre, c’est aussi sortir du genre. 
 
 
Sortir du cadre : politique et plastique 

Sortir du cadre envahissant et mortifère de la publicité : ainsi de C.N. 
Jelodanti avec leur vidéo The Dawn No More Rises.  

Sortir du cadre des clichés politiques : ainsi de Julien Serve et de 
Kite. Kite ? Un cerf-volant impossible à cadrer, décoré d’une étoile de 
David – que est le vent qui le pousse ?  

Sortir du cadre des « desparate housewifes » : ainsi de Julia Zastava 
avec Something must happen, un « something » qui se joue devant le 
cadre très classique et fermé d’une fenêtre qui semble suisse et qui rejoint 
le « It’s time to do something about something » de Marc Horowitz.  

Sortir du cadre religieux : Moumen Bouchala, dans Les Karamazov 
« rejette » les pommes (au propre et au figuré) vers le ciel, mettant fin, 
symboliquement, aux interdits de la connaissance et à l’acceptation d’une 
punition millénaire. Une inversion, plus qu’une sortie. 

Lorsque l’on évoque la sortie du cadre religieux, les films de Valérie 
Mréjen (Pork and Milk, Dieu, 2004) doivent être mentionnés, même s’ils 
ne seront pas montrés au cours de cette session de VIDEO FOREVER. 
L’artiste a filmé les témoignages d’israéliens à propos de leur sortie du 
cadre de la religion. En hébreu, entrer en religion se dit « aller vers la 
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réponse » alors que la quitter est « aller vers la question ». L’éloignement 
de la religion est un pas de côté de la société, de la famille : un 
rapprochement de soi qui, comme c’est souvent le cas, génère un puissant 
éloignement des autres – à tout le moins de ceux parmi les autres qui 
pensent avoir « la réponse ».  

 
Sortir du cadre, c’est aussi sortir de prison. Des prisons réelles comme des 
prisons mentales. La dernière vidéo de la série Ten Years in Jail de Jhafis 
Quintero (Ten Years in Jail : dix vidéos de l’artiste qui a passé dix ans en 
prison) s’intitule Metamorphosis : l’homme, dans la dernière de ces dix 
vidéos, retire enfin ses chaussures. Dans les prisons où Jhafis Quintero a 
donc passé dix ans, les détenus n’enlèvent jamais leurs chaussures, même 
la nuit : il faut toujours être prêt à courir. On ne sait jamais. 
 
 
The Uncanny Valley 
 
La « vallée dérangeante » (the uncanny valley) est une théorie scientifique 
du roboticien japonais Masahiro Mori selon laquelle plus un robot 
humanoïde est similaire à un humain, plus ses imperfections nous 
dérangent. En effet, la plupart des observateurs seront plus à l'aise en face 
d'un robot clairement artificiel que devant un robot pouvant passer pour 
humain. La théorie prévoit cependant qu'au delà d'un certain niveau de 
perfection dans l’imitation, les robots humanoïdes sont mieux acceptés. 
C'est pour cela qu'est utilisé le terme de vallée : il s’agit d'une zone à 
franchir… La vallée en question correspond, sur un schéma, à la zone de 
perception négative ressentie par un observateur humain face à un robot 
humanoïde. C’est dans cette vallée dérangeante se situent Joanna 
Malinowska avec Chicha-de-yuca, Sean Capone avec Metamorphosis : 
Daphne in 4 parts, Evi Kalessis avec Post-human Rights et Matthew 
Weinstein avec L’enfance de Bertolt Brecht. La littérature, l’art, le théâtre  
et leurs secrets (« Geheimnisse ») deviennent vestiges et résidus au fond de 
l’ « uncanny valley ». 

D’une certaine manière, the uncanny valley pourrait aussi recouvrir le 
concept du « sous-bois » de Carlo Ginzburg, auteur, entre autres, de Le 
Fromage et les Vers (1976), membre de l’école de sémiotique de Bologne 
menée par Umberto Eco. Le sous-bois, c’est l’underground de la création, 
l’étrange, constamment récupéré par les salons de la bourgeoisie – 
constamment « désétrangisé » pour en retirer le danger inhérent à ce hors 
cadre de la subversion. Ainsi de l’enseignement des sorcières, 
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institutionnalisé par les inquisiteurs, raconte Ginzburg, ces inquisiteurs qui 
une fois formés aux magies des sorcières ne manquaient pas de tuer leurs 
étranges professeures après en avoir recueilli la science. 

Avec L’enfance de Bertolt Brecht, Matthew Weinstein nous annonce la 
bonne nouvelle : « Ladies and Gentlemen, when the revolution comes, we 
will cut off all the heals of the high heals shoes and …. » 

 
Dans ce Hors Cadre, toutes les sorties sont bonnes, tous les départs 
vivifiants. Sortir du cadre : condition de créativité, condition de survie.  
 
Sortir du cadre, FOREVER. Work in progress, concept à suivre. 
 
 
 

Avec des vidéos de : Moumen Bouchala, Sean Capone, Arnaud Cohen, 
Patrick Dekeyser, Marc Horowitz, Pauline Horowitz, C.N. Jelodanti, Evi 
Kalessis, Eva Magyarosi, Shannon Plumb, Joanna Malinowska & CT Jasper, 
Jhafis Quintero, Raymundo, Julien Serve, Tejal Shah, Matthew Weinstein, 
Julia Zastava. 
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