
K

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Avertissement  
Le document figurant sur ce site peut être consulté et reproduit sur un support papier ou numérique sous 
réserve qu’il soit strictement réservé à un usage personnel, scientifique ou pédagogique excluant toute 
exploitation commerciale. Toute reproduction devra obligatoirement mentionner le nom de l’auteur et la 
référence du document. Toute autre reproduction est interdite sauf accord préalable du c Centre national des 
arts plastiques, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. 



                                                 

http://www.vasulka.org/Kitchen/PDF_ExpandedCinema/ExpandedCinema.html


                                                                                                                                                                  

 

http://yannbeauvais.com/?p=181


                                                 



                                                 

 



46 gruppen Deux Mille Dix sept

L’objet de cet articLe est d’envisager les relations entretenues par certains 
plasticiens brésiliens avec ce qui fait cinéma. il ne s’agit pas tant de dresser une 
histoire que d’esquisser une approche en fonction de certains usages du cinéma 
qui s’inscrivent en dehors de l’économie du spectacle traditionnel. Pour ce faire, 
nous utiliserons le terme transcinema, qui désigne au plus proche des formes et 
des usages contemporains du cinéma tels que les ont définis Kátia Maciel2 ou 
Andre Parente, mais qui surtout, favorise la production d’autres ramifications, 

selon une archéologie ouverte de l’expanded cinema. Dans ce 
contexte, trois figures seront privilégiées : Abraham Palatnik, 
Helio oiticica et lygia Clark. 

 il n’est aucunement paradoxal de vouloir s’intéresser à la question du cinéma 
dans l’œuvre de ces artistes. Nous verrons que leurs travaux et leurs recherches 
ont pu s’articuler autour du cinéma, en regard de celui-ci, ou bien en porte-à-
faux, et qu’ils dialoguèrent avec les pratiques de l’époque, en Amérique du sud 
et ailleurs. Ces travaux transforment notre appréhension du cinéma et de ses 
usages. Certaines propositions semblent être en phase avec le cinéma d’exposi-
tion, d’autres seront plus immersives par le biais d’installations, ou en privilégiant 
la mobilité des supports.

2 Kátia Maciel : Transcinemas, 
texte réunis et présentés par 
Katia Marcel, Contra Capa, 
Rio de Janeiro, 2009. 



DU NUAGE
AU PÉNÉTRABLE

UNE INCURSION DANS LE TRANSCINEMA

Yann Beauvais

(PARTIE I)1

1 En raison de sa longueur, 
la seconde partie de ce texte 
sera bientôt consultable en 
ligne sur le site de Gruppen. 
Cet article n’aurait pu être 
écrit sans le soutien du CNAP 
en avril 2016 et d’une bourse 
pour la recherche en théorie 
et critique de l’art. 

TRANSCINEMA et cinéma élargi
Pour Kátia Maciel, le concept de transcinema se penche 
sur la question de l’image comprise comme pouvant générer 
ou créer une construction de l’espace-temps cinématogra-
phique dans laquelle la présence du participador3 active la 
trame qui se déploie. Ce participacteur, pour reprendre la 
terminologie de Jean-Claude Bonne4, fait l’œuvre. Marcel 
Duchamp l’indiquait déjà lorsqu’il disait qu’une œuvre est 
constituée par le regard du spectateur5. Mais avec Hélio 
oiticica cela s’effectue selon des modalités particulières qui 
privilégient l’idée d’une expérience de vie (vivência) avec et 
dans l’œuvre, et qui font du spectateur un regardeur/écou-
teur actant. Cette expérience de vie prolonge et renouvelle le 
souhait de lygia Clark, laquelle envisage dès 1959 que « le spectateur participe 
activement à l’espace, le pénétrant et se sentant pénétré par lui.6 » Cette inter-
pénétration du dehors et du dedans pouvant aller jusqu’à la fusion, et renvoyer 
ainsi à la dimension immersive de l’installation. 

le concept de transcinema se déploie dans une compréhen-
sion contemporaine de ce que manifestait le concept d’œuvre 

3 Il s’agit d’un concept créé 
par Hélio Oiticica pour carac-
tériser l’activité du spectateur 
en regard de l’œuvre. Sans la 
participation du spectateur, 
l’œuvre n’existe pas. 

4 Jean Claude Bonne : Art 
ornemental, art environne-
mental : au-delà ou en deçà 
de l’image (art médiéval, art 
contemporain), revues.org, 
http://imagesrevues.revues. 
org/2262

5  Marcel Duchamp : le 
tableau est autant fait par le 
regardeur que par l’artiste, 
dans Entretiens avec Jean 
Charbonnier, enregistrement, 
archives de l’audiovisuel, 
1961.

6 Lygia Clark e o espaço expres-
sional : depoimento concedido 
a Edeweiss Samento, Supplé-
ment du Jornal do Brasil, 2 
juillet 1959. 
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ouverte7, il se nourrit des expériences du cinéma élargi dans 
lesquelles la question de l’événement projectif est auscultée, 

ou le dispositif même de la projection est bouleversé par et dans sa spatialisation, 
selon qu’il renvoie à l’exploration d’une intériorité ou qu’il brise la théâtralité du 
divertissement. 
 Pour Kátia Maciel, le transcinema, à l’ombre des expériences de l’expanded 
cinema, « est une forme hybride entre l’expérience des arts visuels et celle du 
cinéma dans la production d’un investissement sensoriel pour le spectateur, qui 
en tant que participador acte le montage, règle les vitesses, les couleurs et les 
dialogues, selon des flux combinatoires, faisant une expérience sensorielle de la 
multiplicité des points de vues dans la spatialisation des images8. » 

Si la spatialisation des images nour-
rit la pratique du cinéma d’exposition 
contemporain, elle s’est déployée anté-
rieurement, aussi bien au sein même du 
dispositif, avec les polyptiques (double, 
triple écran), qu’en dehors de la salle de 
cinéma, avec certaines mises en situation. Ainsi, les locational pieces de Paul 
Sharits, ou bien ses frozen film frames9, déploient un cinéma hors les murs, dont 
certaines manifestations peuvent se retrouver chez les trois artistes auxquels nous 
nous intéressons. 

Quand Abraham Palatnik présente son œuvre Azul e Roxo em Primeira Movi-
mento (1951), il parcourt autant un chemin déjà esquissé qu’il en défriche de 
nouveaux, en créant une forme par le mouvement dans l’espace. il n’a pas recourt 
à la projection d’un faisceau de lumière comme c’est le cas en cinéma, mais au 
contraire, travaille la lumière (les lumières) et le mouvement de celle-ci dans un 
espace restreint. la particularité de cet usage, à la différence de Julio le Parc, 
réside dans le fait que la lumière est colorée, tous deux utilisant des boites de 
lumières10. en ce sens, la proposition d’Abraham Palatnik, avec son caisson 

chromo lumineux dans lequel des objets se déplacent, s’appa-
rente aux projections de thomas Wilfred. en effet, il s’agit 
avec thomas Wilfred de jouer du Clavilux comme d’un ins-
trument de musique qui aurait la particularité de projeter des 
formes colorées lumineuses abstraites. il s’agit de travailler 
avec un matériau qui n’a pas été exploré jusqu’alors comme 
médium. Pour Wilfred :

7  Umberto Eco, L’œuvre 
ouverte, Le Seuil, Paris, 1962. 

8 Kátia Maciel, Transcinema e 
a estética da interrupção, dans 
Bruno Fernanda, Fatorelli 
Antonio, Limiares da Imagem - 
Tecnologia e Estética na Cultu-
ra Contemporânea, Mauad Edi-
tora, Rio de Janeiro, 2006. Il 
existe une version distincte de 
2009 : http://www.katiamaciel.
eco.ufrj.br/textos_download/

TranscinemaEsteticaInter-
rupcao_KatiaMaciel.pdf (nous 
traduisons.)

9 Sur ces deux notions, voir 
Paul Sharits, dir. yann beau-
vais, Les Presses du Réel & 
Espace Multimédia Gantner, 
Dijon, 2008. 

10 « Au début de l’année 1960, 
les premières expériences 
avec des éléments mobiles 
utilisaient des boites de lu-
mière, sorte de diaphragmes 
qui modifient les formes en 
laissant passer plus ou moins 
de lumière. » Julio Le Parc, 
à propos de Continuels — 
Mobiles, textes de l’artiste 
dans Jean-Louis Pradel, Julio 
Le Parc / Jean-Louis Pradel, 
Servergnini. S. I. , 1995, p. 39. 
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« la lumière est l’unique moyen d’expression de l’artiste. il doit la 
sculpter selon des moyens optiques, comme le ferait un sculpteur 
avec la glaise. il doit ajouter à sa création la couleur, puis enfin le 
mouvement. le mouvement, la dimension temporelle, requiert qu’il 
soit un chorégraphe de l’espace. »11

Si l’un joue « une musique visuelle » qui peut être écrite 
sous la forme d’une partition, l’autre programme l’Aparelho 
cinecromático, et tâtonne, jusqu’à geler une composition des 
formes et de leurs déplacements colorés dans un espace 
défini. la composition de ce premier cinecromatismo12, 
comme l’a nommé Mário Pedrosa13, dure 3 minutes et 24 
secondes. l’Aparelho cinecromático est une peinture en 
mouvement d’une durée déterminée comme l’est celle 
d’un film. la pièce rejoue le programmé ; à chaque 
reprise elle restitue le programme, tandis qu’il s’exé-
cute sous nos yeux. Comme dans les travaux de lygia 
Clark ou de Hélio oiticica, il n’y a aucune participa-
tion directe du spectateur. Cependant, la proposition se 
déploie dans un temps qui dépasse la seule mécanique 
d’un mouvement, comme nous pouvons en faire l’expérience 
avec la plupart des œuvres cinétiques qui fréquemment se 
limitent à un trajet, un effet ou un traitement. 
 Palatnik défend l’œuvre comme étant le fruit d’une expé-
rimentation14 : 

« J’oublie totalement l’idée initiale et produit les 
connections, les articulations pour aboutir à ce que 
je recherche15. »

Comme le note Mário Pedrosa, la singularité de la propo-
sition d’Abraham Palatnik est qu’elle se déploie temporel-
lement :

« tout compte fait, la couleur est portée par la lu-
mière, elle est dotée d’une qualité que la peinture tra-
ditionnelle ne pourra jamais avoir en tant qu’appui 
impur, physique et pigmentaire. D’un autre côté, il 
introduit dans le champ statique des arts plastiques 

11 Wilfred Thomas : « Light 
is the artist’s sole medium of 
expression. He must mold it 
by optical means, almost as a 
sculptor models clay. He must 
add colour, and finally motion 
to his creation. Motion, the 
time dimension, demands that 
he must be a choreographer in 
space. » https://web.archive. 
o r g / w e b / 2 012 0 810 2 2 3 3 0 2 /
http://www.gis.net/~scatt/cla-
vilux/clavilux.html

12 La durée de cette pièce est 
indiquée par Rubem Braga 
dans Abraham Palatnik pinta 
com luz e movimento, publié 
pour la première fois dans 
la Revista Machete, le 14 
mars 1953, et réédité dans le 
catalogue Abraham Palatnik : a 
reinvenção da pintura, CCBB, 
Brasília, 2013.

13 Mário Pedrosa, qui crée ce 
terme pour parler de l’œuvre 
de Palatnik dans un article 
publié par la Tribuna da Imp-
rensa, en 1951, faisait ainsi 
référence au « dynamisme 
plastique chromatique ». Cité 
par Federico Morais in Abra-
ham Palatnik : Retrospectiva, 
exposition organisée en 1999 
au ITAU Cultural, Sao Paulo, 
Brésil. pp. 9-19.

14 « Eu sempre trabalhei 
com o que tinha na mão. O 
primeiro Aparelho cinecro-
matico é um exemplo disso. 
E uma tecnologia inventada 
por mim, porque foi algo novo, 
não era conhecido. Fiz no total 
33 Cinecromaticos, e alguns 
deles ao longo do tempo forma 
desmontados, as peças foram 
reutilizadas. Os comandos 
dos primeiros Cinecroma-
ticos eram feitos também 
com pregos, uma tecnologia 
muito precaria. » Dans Felipe 
Scovino, Tempo inventado, 
exposition Abraham Palatnik: 
a reinvenção da pintura, cur. 
Felipe Scovino, Fundação 
Iberê Camargo, 2015.

15 Eu me esqueço completa-
mente da ideia inicial e vou 
executando as conexões, as 
articulaçoe, para conseguir o 
que procuro. Ibidem.



Abraham Palatnik, Kinechromatic Device, 1969/1986. 



Abraham Palatnik, Kinechromatic Device, 1969/1986. 
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un élément nouveau, jusqu’alors la marque exclusive 
de la musique : le temps. »16

Nous sommes en présence d’une toile dans laquelle se 
meuvent des formes. il ne s’agit pourtant pas d’un écran, 
bien qu’on pourrait l’envisager comme préfigurant les formes 
contemporaines d’exposition de l’image en mouvement au 
moyen d’écrans accrochés aux cimaises. 
 on se rappelle que cette direction prise par le travail de 

Palatnik témoigne d’une rupture avec sa pratique picturale antérieure, où la 
figuration dominait. la rencontre avec le critique Mário Pedrosa, ainsi qu’avec 
Almir Mavignier qui lui suggère de visiter l’hôpital psychiatrique Pedro ii, sera 
décisive. il y croise des patients qui peignent, et qui remettent en question, d’une 
manière fondamentale, sa foi en la figuration au profit de la peinture elle-même, 
qui devait ainsi être appréhendée d’une nouvelle manière. 

« en découvrant la production de certains des internés, mon bel 
édifice de certitudes s’est effondré. Je savais parfaitement manier les 
pinceaux et les couleurs, je croyais maîtriser mes connaissances, et 
tout à coup, je m’apercevais que ces personnes, qui n’avaient jamais 
étudié ni suivi la moindre formation, étaient capables de produire 
des œuvres possédant un langage complexe et profond. 
Je pensais que j’étais un artiste formé… . J’ai décidé de recommen-
cer. la discipline scolaire de l’atelier ne servait plus à rien. »17 

Cette tabula rasa le conduit à travailler avec le mouvement, 
dont il n’est plus question de donner une représentation mais 
de l’activer, et ce, à même le support. Un peu à la manière de 
len lye qui, regardant le mouvement des nuages, découvre 
que la transformation et le transport de ces derniers influen-
ceront toutes ses recherches à venir, qu’il s’agisse de cinéma 
ou de sculpture :

« il avait plu toute la nuit, et il y avait ces merveil-
leux petits nuages rapides dans le ciel bleu. tandis 
que je regardais ces nuages, je réfléchissais ; n’était-
ce pas Constable qui croquait des nuages afin d’ex-
primer leurs mouvements ? Bien, pourquoi des nuages, et je me 
disais : pourquoi pas juste le mouvement. Pourquoi feindre qu’ils 

17 Dans Frederico Morais, 
“Abraham Palatnik : un pion-
nier des arts technologiques”, 
Abraham Palatnik : Retrospec-
tiva, exposition organisé en 
1999 au ITAU Cultural, Sao 
Paulo : Pensava que eu era um 
artista formado. Resolvi come-
çar de novo. A disciplina esco-
lar, de ateliê, não servia para 
mais nada.  (Entretien pour 
la revue Época, août 1999).  
Sur cette crise, voir les 
nombreux textes critiques 
dans les principaux cata-
logues monographiques :  
 — Pioneiro Palatnik maqui-
nas de pintar maquina de 
desacelerar, SP Itaú, 2002.  
 — Abraham Palatnik : a rein-
venção da pintura, Fundação 
Iberê Camargo, 2015. 

16 A cor afinal é carregada 
apenas pela luz, e é dotada 
por isso de uma qualidade que 
jamais poderia ter a da pintura 
tradicional com o seu encosto 
impuro, fisico e pigmentarion. 
Por outro lado, introduz-se no 
campo estatico das artes plas-
ticas um elemento novo, até 
então apanagio exclusivo da 
musica — o tempo — Mario 
Pedrosa. Texte écrit en 1953, 
IAB Rio et intégralement re-
pris dans le catalogue de la ga-
lerie page 15, Anita Schwartz, 
Rio de Janeiro, 2002.
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se meuvent, pourquoi ne pas mouvoir quelque chose ? et soudain 
cela m’a frappé, s’il existait une chose comme la composition en 
musique, pourquoi ne pas composer le mouvement. Après tout, il 
existe des figures mélodiques, pourquoi n’existerait-il pas de figures 
du mouvement ? »18 

Abraham Palatnik élabore un nouvel 
art de la peinture, une peinture dans 
laquelle le mouvement des formes lumi-
neuses est directement produit à la sur-
face d’un caisson lumineux, véritable 
ardoise magique colorée. le dispositif 
propose un parcours de formes chro-
matico-temporel, dans un espace donné, qui a la particularité d’être toujours 
allumé pendant son déroulé. l’ombre et l’obscurité sont dans cette proposition 
tout à fait secondaires, ce qui la différencie autant des orgues de lumières que du 
lumigraph19 d’oskar fischinger. Chez Palatnik, des petites lumières s’allument 
et s’éteignent, et forment des arabesques, tandis que divers pans de couleurs 
géométriques s’ajoutent au développement de ces dernières. 

 Nous sommes en présence d’une composition chroma-
tique en acte. on n’y représente pas la matière picturale en 
mouvement comme c’est le cas dans les films peints de len 
lye, Norman Mclaren, José Antonio Sistiaga20, Roberto 
Miller21, Stan Brakhage22 ou encore Carolee Schneeman23 
et Gunvor Nelson24. C’est autre chose qui est travaillé, et 
qui se focalise sur la transparence et la dynamique de la 
couleur, proche de ce qu’a travaillé lazlo Moholy-Nagy 
dans certains de ses tableaux constructivistes et de ses 

photogrammes. Chez Palatnik, c’est le 
mouvement de la couleur par et dans la 
lumière qui conditionne la production 
des formes, la trajectoire des objets, la 
mélodie temporelle. l’œuvre se caracté-
rise par la manifestation de ces trans-
formations à travers des réassorts et 
des combinaisons dont nous éprouvons, 
selon notre investissement, les modula-
tions, les tonalités. Dans les cinécromá-
tismos ce n’est donc pas le rythme qui est 

18 It had been raining all 
night, and there were these 
marvellous fast little skuddy 
clouds in the blue sky. As I was 
looking at those clouds I was 
thinking, wasn’t it Constable 
who sketched clouds to try to 
convey their motions? Well, I 
thought, why clouds, why not 
just motion? Why pretend they 
are moving, why not just move 

something? All of a sudden it hit 
me — if there was such a thing 
as composing music, there 
could be such a thing as com-
posing motion. After all, there 
are melodic figures, why can’t 
there be figures of motion?  
Ray Thorburn interviewe Len 
Lye, dans Len Lye : A biography, 
Roger Horrocks, Auckland 
University Press, 2001. 

19 In the late 1940s, Fischinger 
invented a color organ ins-
trument that allowed one to 
play lights to any music very 
simply. His Lumigraph hides 
the lighting elements in a large 
frame, from which only a thin 
slit emits light. In a darkened 
room (with a black back-
ground) you can not see any-
thing except when something 
moves into the thin « sheet » of 
light, so, by moving a finger-tip 
around in a circle in this light 
field, you can trace a colored 
circle (colored filters can be 
selected and changed by the 
performer). William Moritz. 

20 Voir l’article de Jean-Mi-
chel Bouhours, dans ce même 
numéro.

21 Cinéaste d’animation bré-
silien influencé par Norman 
McLaren, qui a interrogé les 
rapports entre animation gra-
phique et musique.

22 L’un des maîtres du 
cinéma expérimental amé-
ricain. L’intervention sur la 
pellicule est essentiel dans la 
manifestation et la production 
d’autres modalités du voir : 
inscrire et faire ressentir une 
vision inouïe, donner corps à 
la vision.

23 Carolle Schneeman a 
œuvré, pour affirmer la di-
mension corporelle, à travers 
la performance, le cinéma, la 
vidéo, la peinture, et met en 
crise la relation entre corps 
privé et public, subjectif et 
social, comme elle le fait avec 
le photographique et le gra-
phique dans ses films.

24 Gunvor Nelson est une 
artiste suédoise qui a travaillé 
dans les années 1960 /1970 en 
Californie. Son travail sur la 
mémoire et l’expérience des 
femmes se fait à travers une 
juxtaposition de stratégies qui 
associent et mettent en jeu 
l’effacement, le recouvrement 
par de la matière.
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travaillé — comme peuvent le faire Carlos Cruz Diez ou Julio le Parc — ni 
l’immersion à travers l’installation. Palatnik travaille la mélodie des formes à la 
manière de ce qu’avait pu faire Vikking eggeling dans Symphonie Diagonale 
(1924). Dans le cinécromatismo ce n’est pas le trait (du dessin) qui importe, 
mais l’évanescence des formes éphémères qui se répondent et s’entremêlent, se 
dissolvent, s’éclipsent et font la mélodie. Se crée alors du même coup, dans 
cet espace, une atmosphère chromatique proche d’un récit, (une musique des 
sphères) où la nature des formes abstraites et leurs déplacements dans l’espace 
sont similaires à ceux de nombreux cinéastes des années 1940. le confinement 
dans l’espace d’un dispositif est remis en cause par d’autres artistes qui font 
de l’expansion de l’expérience chromatique l’objet et le support de l’expérience 
trans-cinématographique. l’expérience de la couleur en mouvement produit un 
changement radical de l’objet pictural qui transite, et dont les vibrations et les 
rapports de composition sont soumis à de constantes variations. l’appréhension 
de l’espace d’exposition se transmute, et le statut du spectateur est modifié par la 
temporalité de l’événement lumino-pictural. Ce déplacement fait de la perception 
un moment qui constitue l’œuvre. 
 Si le cinécromátismo s’expose originellement dans une salle obscure, il ne 
relève cependant pas de la projection cinématographique. il anticipe le moni-
teur, il diffuse la lumière, mais surtout, il amplifie l’usage de la boîte dans les 
arts visuels en y ajoutant le mouvement. il mobilise des agencements proches 
du cinéma (dispositif, linéarité, écran) mais s’inscrit en marge de celui-ci, le 
questionnant incidemment. 

les questions relatives à l’usage du cinéma (tant du point de vue du specta-
teur que de l’auteur) sont pour Helio oiticica importantes. elles nourrissent 
ses réflexions théoriques autant que sa correspondance (mais y a-t-il vraiment 
une différence entre les deux?).25 la rencontre avec le cinéma underground lui 

permet de prolonger et de prendre en charge les questions 
relatives à la production (du sens) à travers l’expérience de 
l’œuvre. la participation fait du spectateur un agent, pour 
lequel l’expérience est multi sensorielle et ne répond pas 
à la frontalité théâtrale ou cinématographique, ni même à 

la linéarité attendue du dispositif. il s’agit d’un élargissement du concept d’art 
autant que d’un éclatement des formes classiques du cinéma. on verra que cette 
hypothèse a été pensée par lygia Clark. la participation dont il est question ici, 
n’a pas grand chose à voir avec ce qui est en jeu dans la production « courante » 
de l’art relationnel, ou dans les happenings. il ne s’agit pas de répondre aux dif-
férentes sollicitations mais de s’affirmer comme actant (performer). Le spectateur 

25 À cet égard, voir les lettres 
échangées avec Lygia Clark : 
Lygia Clark, Helio Oiticica, 
Cartas, 1964-1974, UFRJ, Rio de 
Janeiro, 1984. Edson Barrus 
m'a fait découvrir l'existence 
de ce livre dans les années 
2000.
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ne se projette plus en s’identifiant à l’œuvre, il vit l’œuvre26, 
remarque lygia à propos de certaines de ses propositions 
tels que les Bichos, Caminhando27. Ce déplacement dans 
l’appréhension de ce qu’est une œuvre s’effectue à tous les 
échelons de la pratique des deux artistes qui dynamitent la 
compréhension de ce qu’est la pratique de l’art, et pour Hélio 
de ce qu’est le film. C’est en ce sens que leurs recherches sont 
liées au transcinema. 
 Ces questions de participation sont un noyau à partir 
duquel nous pouvons saisir leurs travaux. la participation 
se comprend comme marque, trace, acte, effectuation d’une 
ouverture, production d’un échange entre un intérieur et un 
extérieur. Cette compréhension du participant comme actant 
se nourrit des recherches que lygia Clark et Hélio oiticica 
ont conduites à partir du milieu des années 1950. Au départ, 
il s’agit d’élargir le champ pictural en recourant à une dynamique diagram-
matique qui induit des tensions, des extensions, transforme l’objet pictural, en 
prise directe avec l’extériorité, et qui trouvera un prolongement tridimensionnel, 
dans un premier temps chez lygia Clark avec les pliages, puis avec des objets 

ou sculptures à manipuler : os bichos. Ces objets mettent en 
jeu, par delà les agissements de l’actant (lorsque les espaces 
d’exposition s’y plient), différentes appréhensions de l’es-
pace, qu’il soit d’ordre sculptural, architectural ou cinétique, 
comme le remarque justement Mário Pedrosa28. 

Avec Hélio oiticica, le déplacement de la recherche s’organise selon plusieurs 
axes convergents, qui associent à la question de la couleur l’abandon du tableau 
au profit de la tridimensionnalité, selon, dans un premier temps, une réduction 

en boite (bolides), puis, dans un second temps, un éclatement 
de la spatialisation de la couleur (parangolé, penetravel), et 
ce, aussi bien dans l’espace privé29 que public, au moyens 
d’actants. le passage à la tridimensionnalité colorée s’effec-
tue selon des plans bifaces (Grande Nucleo composto por 
NC3, NC4 et NC6, 1961-66) créant ainsi des volumes et des 
parcours, comme par exemple Projeto cães de caça (1961). 
Ces projets de pénétrables préfigurent les grands environne-
ments transcinématographiques que sont les quase cinema et 
Neyrotica (1973) qui deviendra Block-
Experiences in Cosmococa — Program 
in Progress, or Cosmococas30.

26 Lygia Clark, “À propos du 
rituel”, in Lygia Clark, Mac 
Marseille, 1997.

27 Prenez une bande de papier 
qui enveloppe un livre, coupez-
la dans la largeur, tordez-la 
et collez-la afin d’obtenir une 
bande de Möbius. Ensuite, 
prenez des ciseaux, enfoncez la 
pointe dans la surface et cou-
pez dans le sens de la longueur. 
Faites attention à ne pas retom-
ber sur la coupure déjà faite, ce 
qui diviserait la bande en deux 
morceaux. Quant vous aurez 
fait une fois le tour de la bande 
de Möbius, choisissez entre 
couper à droite ou à gauche 
de la coupure déjà faite. Cette 
notion de choix est décisive, 
c’est en elle que réside le sens 
de cette expérience. L’œuvre, 
c’est votre acte. Dans Camin-
hando, 1963. (texte original 
en portugais, c’est nous qui 
traduisons) http://www.lygia-
clark.org.br/arquivo_detPT. 
asp?idarquivo=17 

28 Mário Pedrosa, Signi-
ficação de Lygia C la rk , 
Jornal do Brasil , Rio de 
Janeiro, 23 octobre 1960.  
Disponible en anglais dans 
Mário Pedrosa Primary Docu-
ments, p 299-304, Moma NY, 
2015. 

30 Ce projet a été élaboré avec 
le cinéaste Neville d’Almeida.

29 La couleur-monde génère 
la couleur-forme de deux 
manières : à travers le mou-
vement chez Palatnik, et a 
travers le volume et l’environ-
nement chez Oiticica qui am-
plifie la forme-tableau. Dans 
les deux cas, l’amplification 
de la couleur se réalise tem-
porellement, mais dans un 
cas c’est une temporalité plus 
narrative, selon le développe-
ment et la composition d’une 
forme, tandis que l’autre 
se constitue en fonction de 
l’usage et du comportement 
de l’actant. On est en pré-
sence de deux pôles et usages 
de la couleur perçus comme 
expérience temporelle.



Hélio oiticica, Parangolé P4 Cape 1, 1964. 





58 gruppen Deux Mille Dix sept

Ces environnements de transcinema ont été élaborés à New York dès le début des 
années 1970. ils conjuguent plusieurs dimensions sensorielles : optiques, audi-
tives et haptiques. les installations de quase cinema amplifient ce qui se tramait 

déjà chez les lettristes31, qui bousculaient ou détournaient 
le rituel de la séance et de la projection au moyen de la 
discrépance, établie comme outil privilégié dans la recon-
sidération de l’événement cinéma. Mais à la différence des 
lettristes, dans les quase cinema, ce sont les spectateurs, et 
non pas l’auteur, qui sont producteurs de sens. ils ne sont pas 
de simples récepteurs, ils façonnent l’œuvre par les usages 
et comportements qu’ils ont dans l’espace. Cette occupa-
tion, ou cette vivencia, s’oppose radicalement au projet de 
l’invisible cinema de Peter Kubelka32, et à l’Anthology Film 
Archives, où l’expérience du film s’effectue sur le mode de 
l’isolement, qui privilégie la frontalité du voir, l’impossibilité 
d’échapper à l’image projetée, de sorte que rien (a priori) ne 

peut nous en distraire. le cinéma qui était jusqu’alors une expérience collective 
devient une expérience subjective où la présence d’autres spectateurs est pour 
ainsi dire raturée, mise entre parenthèses. il s’agit d’affirmer l’essence même du 
cinéma lors de sa réception. Pour Hélio oiticica, il s’agit de dissoudre le cinéma 
selon un axe d’expérimentation qui remet en cause la suprématie de l’ontologie 

de l’œuvre, et de l’auteur. 

les quase cinemas sont des proposi-
tions qui récusent le narratif33 et s’actua-
lisent selon une multiplicité de projec-
tions, de diapositives et de diffusions 
sonores appliquées dans des espaces 
« ambiantals » spécifiques, et selon des 
modalités temporelles distinctes qui rap-
pellent celles du cinéma matérialiste qui 
confronte le temps de l’expérience réelle 

au temps de l’événement filmé, au moyen d’éléments qui l’actent et l’inscrivent 
comme événement présent. les environnements des quase cinema prolongent 
les différentes expériences d’Hélio avec les pénétrables depuis les années 1960. 

Si l’image animée n’est pas immédiatement incorporée jusqu’à devenir prioritaire 
dans les années 1970, elle n’est pas évincée pour autant. on la trouvait aussi 
bien sous la forme de flux de télévision, que selon un parcours des matières 

32 Cinéaste autrichien qui 
travaille le cinéma métrique, 
c’est-à-dire une organisation 
rigoureuse à partir de l’unité 
qu’est le photogramme. Il 
cofonda l’Anthology Film 
Archives, pour lequel il conçu 
ce cinéma. 

33 Dans les notes pour la 
présentation de Neyrotika, 
le sous-titre de l’œuvre était 
« nãonar racção ». Expo-
projeção 73, organisée par 
Aracy Amara, São Paulo, 
1973. La présentation de 
ce travail par Hélio : nos 
ninhos ou fora / NÃONARRA-
ÇÃO porque / não é estorinha 
ou / imagens de fotografia 
pura / ou algo detestável como 
« audiovisual » / porque NAR-
RAÇÃO seria o q já foi / e já 
não é mais há tempos: / tudo o 
q de esteticamente retrógrado 
existe / tende a reaver repre-
sentação narrativa / (como 
pintores que querem « salvar a 

pintura » / ou cineastas q pen-
sam q cinema é ficção / narrati-
vo-literária) / NÃONARRAÇÃO 
é NÃO DISCURSO / NÃO FOTO-
GRAFIA « ARTÍSTICA ». / NÃO 
« AUDIOVISUAL »: trilhas e 
som / é continuidade pontuada 
de / interferência acidental 
improvisada / na estrutura gra-
vada do rádio q é / juntada à se-
qüência projetada de slides / de 
modo acidental e não como 
sublinhamento da mesma / - é 
play-invenção. / NEYRÓTIKA 
é NÃOSEXISTA / - Uma noite 
sentei a Beleza sobre meus 
joelhos. / - E achei-a amarga. 
— E praguejei sobre ela. / NEY-
RÓTIKA é o q é pleasurable. 

31 Grande est la documenta-
tion sur le Lettrisme. On ren-
verra cependant à la revue Ion 
n°1 (Paris, avril 1952) dirigée 
par Marc’O, dans laquelle les 
premiers travaux cinémato-
graphiques lettristes sont am-
plement détaillés, ainsi qu’à 
Frederique Devaux, Le cinéma 
lettriste, Ed Paris Expérimen-
tal, 1992, et Kaira M. Cabanãs, 
Off-Screen — Isidore Isou 
and the Lettrist Avant-Garde, 
Chicago Press, Chicago, 2014.
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dans lequel les participadores font l’expérience de multiples effets de matière qui 
impressionnent par leur plastique la perception de l’espace. le pénétrable est 
constitué d’une diversité de plastiques, de tissus plus ou moins opaques, de parois 
perforées, d’angles et de surfaces réfléchissantes ; tout concourt à mettre en jeu 
les perceptions d’un corps, d’un sujet. la mobilité du spectateur conditionne la 
production de l’image et des sons. Ces projets confirment l’abolition de la sépa-
ration entre l’art et la vie, comme on le voit chez lygia Clarke. la mise en place/
scène de différents supports travaille avec/dans les comportements, les attitudes 
de la vie quotidienne, qu’il s’agisse de sexualité (queer34), de musique (rock et 
MBP35), de drogue ou de médias, selon des registres qui oscillent entre plaisir 
et désir, entre création et loisir : crelazer36 (O crelazer est la création du loisir 
ou dans le loisir37). Cette œuvre, autant que le concept, marquent l’irruption 
du pénétrable comme art de vie. il s’agit d’affirmer la capacité créative du loisir. 
Ce concept est essentiel pour appréhender la revitalisation, l’expansion et le pas-

sage des pénétrables au quase cinema, 
c’est-à-dire le moment ou se réalise la 
transformation du monde des images 
selon une production intersubjective 
libre, de l’abstrait conceptuel (dérivé 
des concepts néo concrets) jusqu’à Tro-
picália, ou ce répertoire des images en 
tant que tel se consolide, en une syn-
thèse, dans la conscience d’elle-même se 
dépassant vers un nouveau sens où ce 
qui était ouvert se détache des structures 
qui, de leur côté deviennent les récep-
tacles ouverts aux significations.38 
 Cette volonté de transformer l’expé-
rience de l’art se manifeste à travers la 
revendication et la défense d’une pra-
tique alternative influencée par le ciné-
ma brésilien opposé à Glauber Rocha 
[même si Hélio a joué dans Câncer 
(1968-1972) et H� O. d’ivan Cardoso 
(1979)]. Mais c’est assurément un ciné-
ma d’opposition comme le cinéma mar-
ginal (brésilien)39, puis la découverte de 
l’underground américain, qui ont sa fa-
veur. les rencontres avec Jack Smith40, 

34 Sur la question de l’homo-
sexualité dans le travail de 
Hélio, voir la reprise d’une 
conférence de yann beauvais 
en 2005 à Rio, “HELIO”, dans 
Nós Contemporâneos n° 50, 
barrus MÀIMPRESSÃO edi-
tora, Paris/São Paulo, 2007 ; 
et les récentes études de Juan 
A. Suárez, dont “Jack Smith, 
Helio Oiticica, Tropicalism”, 
dans Criticism, vol. 56, n° 
2, Jack Smith : Beyond the 
Rented World (Printemps 
2014), Wayne State University 
Press, pp. 295-328. 

35 La Musica Popular Brasi-
leira (MPB) est un courant 
de musique populaire urbaine 
post bossa nova qui revisite 
les styles de musiques ty-
piques du Brésil tels la samba, 
la samba-cançao et le baio, 
ainsi que d’autres musiques 
régionales brésiliennes, en 
incorporant des influences 
étrangères comme le jazz et le 
rock. (wikipedia)

36 Texte publié dans Helio 
Oiticica, Aspiro Ao Grande 
Labirinto, textes sélectionnés 
par Luciano Figueiras, Lygia 
Pape et Wally Salamão, Edi-
toria Rocco, Rio de Janeiro, 
1986, pp. 111-117

37 L’usage de ces mot valises 
nous renvoie certes à la 
poésie concrète d’Augusto 
Campos, dans la manière de 
générer des combinaisons 
linguistiques, mais elle 
indique dans le champ 
linguistique ce que Hélio 
souhaite plastiquement : 
potentialiser, ou activer 
la relation entre œuvre 

et spectateur, faire de 
l’expérience une performance 
et non plus un moment 
de pure contemplation. La 
lecture des titres des œuvres 
ou textes de Hélio participe de 
cette co-élaboration.

38 « do abstrato-conceitual 
(derivado do conceitos neo-
concretos) até a Tropicália, 
onde ese repertório da “ima-
gem” como tal se consolida 
na consciênca dela mesma, 
numa sintese, e se supera 
para um novo sentido onde 
o que sera “aberto” se torno 
“desinteresse das estruturas”, 
que se tornam receptáculos 
abertos às significaçôes » 
Crelazer, Helio Oiticica, Aspiro 
Ao Grande Labirinto, textes 
sélectionnés par Luciano 
Figueiras, Lygia Pape et Wally 
Salamão, Editoria Rocco, Rio 
de Janeiro, 1986, pp. 114.

39 Eugenio Puppo, O cinema 
Marginal e suas fronteiras, 
CCBB, 2004 ; et Rubens 
Machado, Marginália 70 : O 
Experimentalismo no Super-8 
brasileiro, Itaú Cultural, Sao 
Paulo, 2001.

40 Dans une lettre à Wally 
Salomão du 24 avril 1971, 
Hélio parle de ce que la fré-
quentation de Jack Smith lui 
a apporté pendant quelques 
jours, et surtout de son expé-
rience de la performance Tra-
velogue of the Atlantis, dont il 
détaille les conditions et qu’il 
qualifie d’expérience de quase 
cinema. In Helio Oiticica e a 
cena americana, curadoria 
Gloria Ferrera, Centro Helio 
Oiticica, Rio de Janeiro, 1997.
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Andy Warhol et Mario Montez41 sont déterminantes. Ce cinéma marginal, très 
peu apprécié de Glauber Rocha qui le qualifie péjorativement de Udigrudi42, 
est en fait un cinéma qui préconise d’autres formes et d’autres situations qui 
préfigurent le cinéma post structurel en travaillant le pastiche, l’excès, le détour-
nement. 
 Avec Cosmococas, qui réunit l’ensemble des quase-cinema, nous côtoyons 
des environnements où les multiples projections de diapositives, et les sons, sont 
disposés dans un espace à vivre. 

« Diapositives : diapositives non audiovisuelles, car lorsqu’on les 
programme, on élargit les limites de la succession des images pro-
jetées… , enrichies car elles deviennent relatives à l’intérieur d’une 
sorte d’environnement ridicule : à mon avis, Jack Smith en a été le 
précurseur : il a su tirer de son cinéma non pas une vision natu-
raliste cherchant à imiter l’apparence mais une sorte de narration 
fragmentaire… un miroir brisé, les diapositives déplacent l’environ-
nement par une durée non spécifique et par le replacement continu 
du projecteur qui cadre et recadre les images sur murs-plafonds-
sols, juxtaposition de la bande-son (disques) faite au hasard… ces 
blocks dont les cinq premiers ont été programmés par Neville et 
moi, replacent à mon avis les problèmes de l’image déjà épuisés par 
tropicalia (qu’il réalise en 1967), (etc.) dans une perspective de 
spectacle (spectacle performance) que l’expérience de Neville rend 
très intéressante à mes yeux. »43 

le format des images et leur distribution dans l’espace dépendent de l’incli-
naison et de la distance de la projection, mais aussi de l’usage que feront les 
spectateurs, les visiteurs, du mobilier à disposition, tel un hamac ou un pouf, 
ou bien, dans un changement radical de l’espace de réception, une piscine. 

41 Agripina é Roma-Manhattan. 
Ce n’est pas un hasard si Hélio 
fait appel à Mario Montez, qui 
est l’un des acteurs travestis 
de Jack Smith. Dans ce film, la 
part d’improvisation est proche 
de celle que l’on voit à l’œuvre 
chez Smith, comme cinéaste 
ou acteur. Pour mémoire, rap-
pelons aussi que Mario Montez 
est l’un/e des protagonistes 
phares de Flaming Creatures, et 
Lupe (1965) de José Rodriguez 
Solteiro (cinéaste undergroud 
portoricain). 
 Ces dilatations ou compres-
sions du temps inscrivent dans 
la performance l’expérience de 

la drogue, autant qu’elle mani-
feste une esthétique « camp » 
dont la particularité chez 
Smith est qu’elle s’en tient aux 
préparatifs. Les deux artistes 
partagent ces préoccupations 
par-delà les différences des 
œuvres. 
 Em Agripina é Roma-Man-
hattan (1972), nós estamos 
exatamente em uma situação 
similar. Como Hélio Oiticica 
afirmou: Há um cineasta que 
quer me fazer de ator - filmes 
mudos underground: é Jack 
Smith, mito do underground 
americano, estive lá uma vez e 
ele depois ficou me procurando, 

até que … 
 Fui a uma projeção de slides 
com trilha sonora, uma espécie 
de quase-cinema, que foi incrí-
vel ; Warhol aprende muito com 
ele, quando começou, e tomou 
certas coisas que levou a um 
nível, é claro ; Jack Smith é uma 
espécie de Artaud do cinema, 
seria o modo mais objetivo de 
defini-lo. 
 Pode-se encontrar nos filmes 
de Hélio tendências similares 
como a aceitação da improvisa-
ção e uma fascinação por detri-
tos. Em seu filme, Hélio utilizou 
Mario Montez (aka Dolores 
Flores, aka René Riveira) para 

atuar como um tributo a figura 
cult de Jack Smith. 
 Mario Montez e Antonio Dias 
estão vagando pelo centro de 
Nova York, jogando dados, mas 
não estão realizando nada. De 
alguma forma a performance 
é improdutiva, e neste sentido 
ela se aproxima da estética de 
Jack Smith.

42 Glauber Rocha, Udigrudi 
uma velha novidade, in Critica 
1-7, septembre 1975

43 In Hélio Oiticca, Galerie 
Nationale du Jeu de Paume, 
RNM, Paris, 1992. 



Hélio oiticica and Neville D’Almeida, CC1 Trashicapes, 1973, 35mm slides sound mattress
pillows, nails files, dimensions variables, courtest Project Hélio oiticica, Rio de Janeiro 
installation view, Rio de Janeiro, 2005. Photo : Cesar oiticica filho



Hélio oiticica and Neville D’Almeida, CC5 Hendrixwar/Cosmococa — Programa-in-Progress, 1973, 
colored hammocks, 35mm slides, audio discs, dimensions variable. Collection Walker Art Center, t. B. 
Walker Acquisition fund, 2007, 2007.9.1—.192. ©2010 Neville D’Almeida and Projeto Hélio oiticica. 
installation views, Walker Art Center, 2010. Photo: Gene Pittman. 
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les dispositifs travaillent l’image et son appréhension selon des critères qui 
remettent en cause l’idée même de voir un film ; cependant on y retrouve la 
question de la temporalité qui articule à la fois celle de la durée des différentes 
projections et le type de synchronisme qu’elles ont entre elles : les projections 
opposées de Trashiscapes CC1, et sur quatre parois et au plafond pour Maileryn 
et Hendrix-war. le dispositif joue avec l’idée du photogramme gelé : une diapo, 
puis une autre, restituant au cinéma le photogramme avant le mouvement. Mais 
ce qui est représenté est un moment dans/de la circulation des images média-
tiques (Maileryn). l’appropriation d’images des mass-médias par Hélio oiticica 
se distingue des sérigraphies de Warhol, elle est un recyclage dans lequel la 
durée métamorphose l’appropriation du détournement. les quase cinema font 
du montage un événement spatial. la linéarité du défilement des diapositives, de 
par leur juxtaposition dans un environnement multi sensoriel, produit des glisse-
ments, des convergences, des combinatoires et des croisements qui se déploient 
en fonction de l’activation du participant qui choisit ou non ce qui est à voir et 
comment le voir. Renversement de l’expérience cinéma qui se départ de sa fronta-
lité ou hiérarchisation de l’espace en fonction d’une mobilité qui préfigure ce que 
les cinéastes expérimentaux ont développé dans les années 1970 avec leurs ins-
tallations, et qui depuis s’est généralisé avec le cinéma d’exposition. on retrouve 
bien dans les quase cinema cet énoncé qui fait de l’expérience du moment, l’outil 
privilégié de l’œuvre. À la différence des performances de Malcolm le Grice 
(Horror film n°2), le temps ne semble pas compté, bien que chaque installation 
de Hélio oiticica ait une durée donnée par le cycle de rotation du carrousel de 
diapos, que la distribution aléatoire des diapositives doit souligner si la volonté 
de l’artiste est respectée. les temps se composent : temps du spectateur, temps 
de la musique, temps des photos et de leur défilement. De fait, nous sommes 
dans l’instant du montage. les participadores montent, remontent l’œuvre, et 
les Cosmococas sont des films à venir qui répondent à un type de partition 
particulier, en devenir. 

[à suivre…]

Yann Beauvais


