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Les Écritures agravitaires 
Appel à projets 

 
 
Dans la perspective de la constitution d’une humanité spatiale, l’Observatoire de l’Espace, le 
laboratoire culturel du CNES, lance un appel à projets artistiques intitulé les Écritures agravitaires 
afin de faire émerger des créations conçues pour exister potentiellement dans et avec le milieu 
spatial, puis être restituées réellement au public sur Terre.  
 
I – Préambule  
Face aux menaces de la crise bio-climatique qui se concrétisent, et à la reterritorialisation de 
l’Espace, nourrie de compétitions militaires et nationalistes, qui se renforce à l’instar des débuts de 
la « conquête spatiale » dans les années 1960, l’humanité, sans possibilité réaliste d’exode cosmique, 
est amenée à se penser autrement, et une culture axée sur la création dans le milieu spatial habité en 
devient un instrument privilégié. 
 S’il est en partie réel pour une minorité d’humains, les spationautes et leurs partenaires 
scientifiques, techniques, industriels, administratifs et politiques, ce devenir spatial ne peut plus 
aujourd’hui être restreint à la seule conception expansionniste d’une humanité technologique 
triomphante. A contrario, un programme culturel d’envergure qui ferait le pari de faire émerger des 
créations artistiques capables d’intégrer les défis des crises en cours et à venir sur Terre, en tirant 
parti des spécificités du milieu spatial habité ainsi que des transformations actuelles dans la 
conception des rapports de l’humanité à son environnement, peut s’avérer une voie féconde. Ce 
milieu, se cantonnant actuellement à l’orbite basse, autour de 400 km, allie des caractéristiques 
physiques uniques – l’absence de gravité, l’absence d’eau et la raréfaction extrême de l’atmosphère 
– à une capacité d’accueillir des rapports humains non-humains – c’est-à-dire avec des entités 
privées de la qualité d’humain – inattendus. Une telle combinaison fait de ce milieu un possible 
laboratoire de réflexion et de création où l’humanité peut s’appréhender autrement, en particulier si 
on prend également en compte deux caractéristiques assurant un ancrage réaliste à cette démarche. 
 La première est d’allier l’usage d’un véhicule en orbite permanente autour de la Terre avec 
un habitacle disposant d’une faible capacité d’accueil pour des équipages, qui limite donc les 
compétences et les moyens disponibles. 

La seconde est la dépendance de ce véhicule à un réseau vital d’infrastructures terrestres : 
réseaux d’antennes de suivi et de télécommunication, équipes permanentes dans un centre spatial de 
contrôle, systèmes de ravitaillement, dispositifs de simulation et de répétition, météorologie de 
l’Espace, aide à la navigation pour éviter des débris satellisés, ou encore respect du cadre juridique 
spatial. 

Ce milieu extrême et contraint, en termes d’environnement, d’habitat et de relations 
terrestres, constitue un cadre singulier susceptible de faire émerger une réflexion cosmopolitique. 

En effet, par plusieurs aspects, la vie dans la station spatiale internationale, à côté de 
l’hypercontrôle qu’elle requiert, peut se regarder de manière positive dans la perspective d’un 
modèle idéal. C’est un milieu où tous les corps vivants, parce qu’ils sont affectés par l’impesanteur 
et les risques encourus, sont l’objet de préparation, d’attention, de solidarité, et constituent un 
investissement social précieux. C’est un milieu où toute action provoque une réaction amplifiée qui 
rend improbable toute impulsion violente ou combat, au profit d’attitudes d’hospitalité pour tout 
élément embarqué. C’est un milieu où toute chute devenue impossible implique de nouvelles 
alliances aux choses et à leur combinaison. Enfin c’est un milieu où tous les moyens sont comptés 
et restreints à proportion de leur utilité. 
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Autrement dit, des préoccupations encore trop minoritaires sur Terre sont amplifiées dans 
l’Espace. Les objets, instruments, outils, sont majoritairement conçus pour être fiables, réparables, 
générant le moins de déchets possible. Le recyclage (eau, atmosphère, etc.) est essentiel. 
L’économie la moins dispendieuse des consommations (énergies, alimentation, etc.) et de l’espace 
disponible est primordiale. L’entretien du corps et de l’esprit est indispensable. La coopération et 
l’acquisition de multiples compétences (médecine, langues, etc.) sont préférées au fonctionnement 
hiérarchique spécialisé, la bonne humeur concentrée dans le travail aux tensions anxiogènes. Le 
principe There is no alternative est banni au profit de systèmes redondants et d’alternatives. 
L’égalité des rôles entre les hommes et les femmes est réalisée durant la mission spatiale. 
 Pourtant, si l’on considère la courte histoire de l’aventure spatiale, à côté des usages 
scientifiques, commerciaux, ou militaires de l’Espace, les projets culturels, et plus encore artistiques, 
demeurent sporadiques, réduits le plus souvent au domaine art-sciences exactes-technologie (voir 
Annexe I). Ces projets, intrinsèquement intéressants, concernent cependant des champs artistiques 
très restreints et restent difficilement partageables avec une grande diversité de publics.  

Cet appel propose donc aux créateurs de se saisir de la spécificité du milieu spatial comme 
une opportunité d’inspiration pour nourrir un processus artistique inédit, les Écritures agravitaires. 
 
II - Les Écritures agravitaires  
Ce qui est premier dans le projet des Écritures agravitaires est l’appréhension de ce qui peut se 
manifester spécifiquement dans un milieu habité en micropesanteur et en orbite autour de la Terre. 
Il s’appuie sur la faculté que ce milieu recèle de pouvoir questionner nos conceptions de la 
subjectivité, de la liberté, de la corporalité, de la sociabilité individuelle ou partagée en 
communautés, de la maîtrise individuelle ou des coopérations humaines et non-humaines. 
Réciproquement, cette exploration permet d’interroger en creux l’horizon d’une Terre pensable 
comme un habitat limité, unique, avec un devenir commun. 

Déjà, dans le seul domaine de la création, décliner les spécificités de la micropesanteur 
révèle l’horizon des contraintes terrestres comme tramé de fausses évidences et d’impensés, 
invalides en orbite : que ce soit des textes orientés du haut vers le bas ; de la peinture qui peut 
couler sur son support ; des muscles entraînés qui permettent des sauts précis pour des 
chorégraphies ou des arts du cirque ; des mouvements de caméra sans steady-cam ou des entrées-
sorties de champ réglées pour les cinéastes ; des improvisations qui requièrent des matériaux ou des 
partenaires imprévus ; des interprètes qui ont besoin du retour d’une assemblée de spectateurs 
vivants ; des architectes qui intègrent une orientation par rapport au soleil si ce n’est un sens de 
circulation dans leurs bâtiments ; des réalisations culinaires issues de longues fermentations ou de 
flambées brèves. Rien de cela n’est possible en l’état dans des conditions d’impesanteur mais 
combien imaginable autrement ! 

Par une vision élargie des spécificités du milieu orbital habité, par son inscription dans un 
champ de fortes résonances aux situations terrestres, le projet des écritures agravitaires rend 
manifeste la multiplicité des voies de création à explorer dans l’Espace habité. Reste la difficulté de 
l’envisager comme laboratoire artistique. 

Cette difficulté tient en particulier à une triple contrainte apparemment indépassable : la 
présence en mission de n’importe quel artiste est improbable, l’emport et le retour de tout matériau 
de création sont proscrits, la présence d’un public éprouvant l’œuvre est encore pour longtemps 
impossible. 

En ne réduisant pas l’Espace à sa seule dimension d’impesanteur, mais en le saisissant en 
tant que milieu physique risqué, habité, et relié à la Terre, les Écritures agravitaires permettent de 
faire appel à un ensemble de notions conduisant à résoudre ce faisceau de contraintes. Les notions 
de communautés, de relations humains non-humains, de cyborgs, d’hybridations d’acteurs-réseaux, 
en sont les principales (voir Annexes III et IV). 
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 Les conditions de production des Écritures agravitaires 
Les Écritures agravitaires doivent s’élaborer en pensant le rapport habitacle spatial / Terre avec son 
souci du risque extrême lié au milieu spatial, et sa prévention, que l’on pourrait nommer un 
« care agravitaire », couplé à une attention pour l’économie des poids, des volumes, des matériaux 
et des énergies d’un écosystème particulier, et que l’on pourrait qualifier « d’attitude 
agravitaire ». Toutes les conditions de la réalité orbitale sont à prendre en compte par les projets 
d’Écritures agravitaires.   

Loin d’une simple transposition d’une élaboration artistique terrestre à une situation 
d’impesanteur en orbite terrestre, une écriture agravitaire est de fait vouée à des contraintes 
d’existence qui la font échapper d’emblée à la conception classique d’un objet unique qui naîtrait 
d’une gestation en atelier ou sur un plateau pour ensuite être possédé par un collectionneur. 

Plus particulièrement en terme temporel, ces Écritures agravitaires impliquent l’élaboration 
d’un « déroulé » dont l’objet ou le moment central visé n’est qu’un accent caractéristique de 
l’œuvre attendue (pour les références à l’art contemporain, comme la notion d’intermédia, voir 
Annexe V). Ces Écritures agravitaires génèrent ainsi une forme momentanément observable au 
sein de processus qu’elles mettent en œuvre. 

 
 Les conditions de création des Écritures agravitaires 
À l’échelle des institutions nationales, transnationales ou internationales encore nécessaires à la 
réalisation et à la mise en œuvre de la station spatiale, avec l’indispensable collaboration d’équipes 
aux compétences multiples, l’écriture agravitaire s’apparenterait en quelque sorte à un art du 
commun où chacun exécuterait sa participation dans la mise en œuvre du projet de création, à la fois 
proche de l’art dans l’espace public et de l’élaboration d’un opéra. 

Aussi, à côté de contraintes spécifiques très fortes liées au milieu spatial, la création de 
l’écriture agravitaire fait l’hypothèse de partager d’office un cheminement avec un collectif 
institutionnel, par exemple des représentants des agences spatiales, a contrario d’un atelier solitaire 
ou d’un plateau caché au public. Dans ce cheminement, le développement créatif – des choix de 
l’idée initiale et des matériaux à ceux requis pour la mise à disposition publique des traces des 
différentes étapes mises en œuvre – importe autant que la forme ou le moment observable et 
enregistrable qui en émerge. Dans ce sens, cette écriture ressort d’un héritage de courants d’arts 
processuels où l’attitude devient forme (voir Annexe V). 

De plus, par le fait que dans tous les cas l’artiste-auteur reste à terre, cette création est 
nécessairement matérialisée par le biais de l’écriture descriptive, performative, transmissible, 
ouverte à des médias multiples, et englobant textes, schémas, scripts, modélisations, protocoles, 
partitions, répétitions, transmissions. Elle fait appel à l’héritage de l’art « à protocole », qui parcourt 
toute l’histoire des avant-gardes du XXe siècle, de Dada à Fluxus et de la littérature à contraintes 
comme la pratiquaient Georges Perec et les membres de l’Oulipo. Elle peut privilégier les médias 
présentés comme immatériels, associant numérique, codes, mémorisation, etc., et se nourrir alors 
des apports de la littérature numérique (voir Annexe V). 

Comme il a été précisé ultérieurement, a priori, aucune entité, humaine ou non-humaine, ne 
se fera réellement le récepteur, dans la station spatiale, de l’écriture agravitaire élaborée. Aussi, la 
transmission du protocole à un « opérateur » supposé en station spatiale, l’effectuation de la forme, 
de l’objet ou du moment privilégié observable, sa « captation », puis sa transmission sur Terre 
demeureront virtuels, mais formeront un ensemble élaboré comme la simulation d’un déroulé réel. 
Cette simulation pourra prendre plusieurs formes, que ce soit un découpage de scénario illustré par 
une série de peintures, la réalisation d’une immersion en réalité virtuelle 3D, une réalisation sonore, 
une performance, ou encore une installation. 

Cette « écriture » ambitionnera, dans sa restitution terrestre finale, de conférer à ces phases 
simulées le statut d’un réel passé effectif, à induire une existence mentale dans l’imaginaire de ses 
publics par l’ensemble des traces qui lui sont données à « lire », comme si le protocole s’était 
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réellement déroulé et avait été réellement capté. L’œuvre résultante est le processus global de 
création, de la conception jusqu’à sa réception. 

En résumé, les « écritures » doivent répondre à deux contraintes : se traduire par un 
protocole interprétable dans un milieu agravitaire en une forme momentanée observable (d’une 
fraction de seconde à la durée d’une mission) et proposer un dispositif de restitution, sur Terre. 
 
 
La proposition de ces écritures agravitaires est issue en partie du retour d’expérience de la création 
de l’œuvre Télescope intérieur d’Eduardo Kac avec Thomas Pesquet (voir Annexe VI) : une 
performance pour un spationaute, une paire de ciseaux, 2 feuilles, 1 caméra et 1 protocole. Toutes 
les phases du dispositif ont été documentées et, dans ce cas, exceptionnellement réalisées. La 
description des différentes phases, puis le travail dans l’atelier de l’artiste, à l’Observatoire de 
l’Espace et à l’ESA, la coopération sur Terre avec Thomas Pesquet, la performance en orbite et sa 
captation, les restitutions sur Terre d’un ensemble d’éléments, forment ainsi une « écriture 
agravitaire » dans un continuum de transformation atelier / habitacle orbital / galeries, avec comme 
« transitoire observable » filmé en vidéo la genèse entre les mains de Thomas Pesquet puis 
l’évolution en micropesanteur du « télescope intérieur » dans différentes parties de la station 
spatiale. 
 
III – Le projet demandé 
L’appel à projets lancé vise à proposer un protocole d’écritures agravitaires organisé selon six 
phases, chacune nécessitant d’imaginer un dispositif matériellement réalisable : 
 
A - une conception sur Terre en condition de faisabilité actuelle, (dispositif de dimensionnement, de 
simulation, maquette, etc.) avec ses présentations hypothétiques à différents partenaires potentiels 
du projet, 
B - un relai par une transmission Terre – orbite (dispositif de mise en mémoire de spationaute ou 
numérique, message, encodage, relai de mode d’emploi, répétition, etc.), 
C - une interprétation / mise en forme / observation en orbite (dispositif de mise en œuvre en 
microgravité réalisable en station orbitale), 
D - une captation en orbite (dispositif d’observation, de mémorisation), 
E - une transmission retour de la captation (dispositif retour orbite-Terre), 
F - une restitution terrestre réelle et mise en présence pour des publics (dispositif d’exposition et/ou 
de monstration). 
 
L’ensemble de ces phases constitue un dispositif susceptible de traductions créatrices variées. La 
première fait l’objet d’une réelle matérialisation – au sein de l’Observatoire de l’Espace et de ses 
lieux de monstrations. Dans le cas le plus probable où les quatre phases B, C, D, E, demeureront 
virtuelles, l’écriture en prend acte, fonctionne comme un simulateur de réalité, et visera à leur 
conférer le poids d’événements se déroulant réellement. La dernière phase, la F, sera financée si le 
projet est sélectionné et fera naturellement l’objet d’une restitution. Des espaces d’exposition et/ou 
de monstration (dans le cas d’un élément performatif) de dimension variable seront mis alors à 
disposition par l’Observatoire de l’Espace du CNES et l’artiste en tiendra compte pour l’écriture et 
la mise en œuvre de la dernière phase. 
 
IV – Financement 
La phase de sélection ne fait l’objet d’aucune rémunération. Un budget de 3000 € sera attribué à 
l’artiste sélectionné pour réaliser la phase F et produire « une écriture agravitaire ». Cette somme 
comprendra le travail fourni - création et production – (2000 €) ainsi que l’acquisition (1000 €) de 
la pièce finale qui intégrera, à l’issue de la phase F, la collection de créations artistiques En Orbite 
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de l’Observatatoire de l’Espace du CNES, la cession des droits patrimoniaux, se faisant quant à elle 
à titre gracieux.  

Ancrée dans les conditions actuelles forcément limitatives du point de vue technique, 
financier, éthique ou politique, cette collection se constituera à partir d’œuvres conçues pour être 
virtuellement perçues en impesanteur, ou, cas exceptionnel, pour y être réalisées effectivement – 
vols paraboliques ZERO G ou station orbitale – puis documentées pour être reçues sur Terre. Les 
Écritures agravitaires y seront rassemblées. 
 
V – Calendrier 
- 16 novembre : date limite de réception des dossiers 
- Décembre 2020 : pré-sélection des dossiers 
- Mi-décembre 2020 : rencontres avec les artistes présélectionnés  
- Janvier 2021 : annonce du lauréat et début de la phase de production 
- Mars 2021 : livraison et restitution de l’Écriture agravitaire  
 
VI – Dossier de candidature 
Pour être recevable, le dossier de candidature, rédigé en langue française, sera obligatoirement 
constitué des pièces suivantes, datées et signées par le candidat : 

• Le formulaire de candidature complété et signé. 
• Un dossier dont la forme et la taille sont laissées à l’appréciation de l’artiste mais qui dans 

tous les cas devra donner une description de l’ensemble des cinq premières phases avec une 
esquisse de la sixième phase ainsi qu’une évaluation du coût de production de cette dernière 
phase. 

• Un dossier artistique présentant une sélection de créations antérieures avec un curriculum 
vitae actualisé. 

 
Admissibilité 
Cet appel à candidatures s’adresse à des artistes professionnels âgés d’au moins 18 ans au moment 
du dépôt du dossier. L'appel à projets est ouvert à tous les artistes de nationalité française ou 
étrangère. Les textes et échanges avec l'Observatoire de l'Espace du CNES se feront en français. La 
maitrise de la langue française est impérative. L’artiste devra pouvoir aisément participer aux 
réunions au siège du CNES à Paris et à tout autre sollicitation de l’Observatoire de l’Espace sans 
que cela ait un impact sur le budget. Les artistes seront contactés individuellement par mail dans un 
délai d'une semaine après la tenue de la commission. L'Observatoire de l'Espace du CNES 
rencontrera une sélection d'artistes afin qu'ils puissent présenter leur projet à la commission. 
 
Critères de choix 
Après examen des dossiers de candidature, la commission choisira l’artiste selon les critères 
suivants : 

• Motivation pour le projet 
• Pertinence de la proposition vis-à-vis de l’aspect agravitaire 
• Adéquations stylistiques, thématiques et formelles de la proposition par rapport au parcours 

antérieur de l’artiste 
• Références professionnelles 

 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS : 
16 NOVEMBRE 2020 au plus tard à 16h (Voir formulaire de candidature)  
Pour toute information complémentaire : observatoire.espace@cnes.fr ou lena.neyen@sciencespo.fr  
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APPEL À PROJETS POUR UNE ÉCRITURE AGRAVITAIRE 
 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 
 
Artiste 
Nom, Prénom : .................................................................................................................................... 
Numéro de Siret (obligatoire): ……………………………………………………………………… 
 
Numéro d’ordre Maison des artistes, Agessa : ………………………………………………………. 
 
Nationalité : ........................................................................................................................................... 
Adresse : ................................................................................................................................................ 
Code postal : ..................... Ville : .................................... 
Pays : ................................................................................ 
Tél. : ................................. E-mail : ...................................................................................................... 
Site internet : ......................................................................................................................................... 
 
 
Résumé de la proposition 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
 
Admissibilité  
Cet appel à candidature s’adresse à des artistes professionnels, âgés d’au moins 18 ans au moment 
du dépôt du dossier. L’artiste sélectionné s’engage à soumettre une proposition libre de tout droit 
(vidéo, son et image). Il s’engage aussi à respecter le calendrier préétabli et notamment à être 
présent pour les différentes réunions de travail ainsi que pour tous les évènements de restitution 
publique. 
 
Calendrier 
- 16 novembre : date limite de réception des dossiers 
- Décembre 2020 : pré-sélection des dossiers 
- Mi-décembre 2020 : rencontres avec les artistes présélectionnés  
- Janvier 2021 : annonce du lauréat et début de la phase de production 
- Mars 2021 : livraison et restitution de l’Ecriture agravitaire  
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Contenu du dossier de présentation de l’artiste  
• Le formulaire de candidature complété et signé. 
• Un dossier dont la forme et la taille sont laissées à l’appréciation de l’artiste mais qui dans tous 

les cas devra donner une description de l’ensemble des cinq premières phases avec une esquisse 
de la sixième phase ainsi qu’une évaluation du coût de production de cette dernière phase. 

• Un dossier artistique présentant une sélection de créations antérieures avec un curriculum vitae 
actualisé. 

 
Date limite de réception des dossiers 
Le dossier de candidature complet doit être reçu par l’Observatoire de l’Espace du CNES, le 16 
novembre 2020 au plus tard à 16h (cachet de la poste faisant foi d’un envoi antérieure à cette date). 
 
Envoi du dossier 
Envoi postal en une seule fois, par courrier recommandé avec accusé de réception. 
CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES 
Observatoire de l'Espace 
2, place Maurice Quentin 
75039 Paris cedex 01 
 
OU 
 
Transmission par courrier électronique, via wetransfer.com, à l’adresse suivante : 
observatoire.espace@cnes.fr  
 
OU 
 
Dépôt en mains propres au Centre national d'études spatiales du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00  
– à l’attention de l’Observatoire de l’Espace, 2, place Maurice Quentin 75001 Paris 
 
Pour toute information complémentaire sur le projet, veuillez vous adresser par courrier 
électronique à : observatoire.espace@cnes.fr ou lena.neyen@sciencespo.fr  
 
 
Fait à …………………………………….…, le ………………………………. 
 
 
 
 
Signature 
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Les Écritures agravitaires : Annexes 
 
 
Annexe 1 : Approche critique d’un petit panorama historique de références artistiques en 
impesanteur en orbite terrestre basse (au-delà de 100 km d'altitude) 
 
La chronologie suivante, issue jusqu’en 2013 d’un article de Wikipédia, est celle d’exemples à ne 
pas imiter. Elle permet de révéler a contrario l’originalité de ce qui est demandé pour le projet des 
Écritures agravitaires. En effet, les exemples listés sont issus pour la plupart de séjours très courts 
dans un espace « visité », qui ne rentrent pas dans la notion d’espace « habité » requise par le projet. 

Dans de nombreux cas, à l’opposé du prérequis du projet d’imaginer un protocole de 
création sans emport ni retour d’objet matériel spécifique ou déjà créé, il s’agit d’œuvres réalisées 
au sol et emportées, a minima comme affirmation d’une présence symbolique dans l’Espace, a 
maxima comme objet de variations dans les conditions d’impesanteur (3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13). Dans les exemples 2 et 15, l’œuvre est créée en impesanteur mais toujours avec un dispositif 
matériel spécifique emporté. 

L’appel à projets a pour autre pré-requis de constituer un couple artiste au sol / opérateur en 
orbite, ce qui n’est pas le cas en 1 et 4. 

Seul les exemples 6 et 14 sont partiellement en correspondance avec les pré-requis du projet. 
Les projets non réalisés ou qui n’ont pas pris en compte les préoccupations de pollution lumineuse 
ou matérielle de l’Espace ont été écartés. 

• 1) 1975 : Alexeï Leonov transporte du papier et des crayons avec lui et dessine des vues de 
la Terre pendant la mission Apollo-Soyouz 1 ; 

• 2) 1984 : S.P.A.C.E., Joseph McShane ; 2e mission de la navette Challenger, 18 au 24 juin, 
sculpture sphérique qui « emprisonne » du « vide » spatial dans des conditions 
d’impesanteur  ; 

• 3) 1986 : quatre tableaux d'Ellery Kurtz sont placés dans un conteneur pour la durée de la 
7e mission de la navette Columbia du 12 au 18 janvier (étude des transformations des 
pigments) ; 

• 4) Milieu des années 1980 : œuvre d'Andreï Sokolov ; étude du soleil sur une station spatiale 
soviétique (1973-74), embarquée sur la station Mir ; 

• 5) 1989 : Boundless Cubic Lunar Aperture, Lowry Burgess ; 8e mission de la navette 
Discovery, 13 au 18 mars ; 

• 6) 1991 : ARTSAT, Richard Kriesche ; performance transmise depuis la terre au spationaute 
autrichien Franz Viehböck de la station Mir https://www.austromir.at/en/associated-
experiment-artsat/ 
Le 6 octobre 1991 à Graz (Autriche), lors d'une émission télévisée en direct, l'artiste Richard 
Kriesche a transmis l'image de sa main dans l'espace, où elle a été reçue par le cosmonaute 
autrichien Franz Viehböck, qui se trouvait à bord de la station spatiale MIR. Ce jour-là, la 
station MIR - en orbite autour de la Terre - été positionnée pendant quelques minutes à 
portée radio de Graz. Cela a permis à Franz Viehböck de répondre à la main de Kriesche en 
envoyant un message via un équipement radioamateur appelé AREMIR. Ce message, ou 
plutôt son code, permettait de modifier en direct le fond musical de l’émission télévisée, la 
célèbre valse viennoise Le Beau Danube bleu. Les paramètres musicaux de la valse étaient 
comme « modifiés par la main invisible d’un chef d’orchestre » puis distillés par analyse 
spectrale et enregistrés sur un ordinateur. Ce code envoyé depuis l’espace permettait 
également de déclencher les mouvements d’un robot de soudage, qui inscrivait les nouveaux 



 
 

© Observatoire de l’Espace du CNES/ les écritures agravitaires/ 2020 

paramètres musicaux sur un disque en acier. Ce disque est aujourd’hui exposé en tant 
qu’œuvre d’art dans le jardin public de la colline du Schlossberg à Graz. Ces mêmes 
paramètres ont également été transmis à 10 compositeurs / musiciens / artistes, afin de servir 
de base musicale pour de courts morceaux, appelés ARTSAT, qui furent diffusés sur 
KUNSTRADIO. Ainsi, en retournant à l’état de données radiophoniques, ces paramètres 
musicaux ont rejoint leur lieu d’émission d’origine : l’espace. 

(Source: http://www.kunstradio.at/1991B/31_10_91.html) ; 
 

• 7) 1993 : Cosmic Dancer , Arthur Woods ; sculpture placée dans la station Mir en mai ; 
• 8) 1995 : Ars ad Astra ; exposition de 20 œuvres originales par autant d'artistes dans la 

station Mir; 
• 9) 2000 : SYSTEM IV, Moving Plates, Andreas Baumann et Eva Wohlgemuthan ; plaque 

fixée sur le satellite Cluster FM6 - Salsa1 ; 
• 10) 2001 : Prisma, Pierre Comte ; sculpture transportée dans la station spatiale 

internationale par Claudie Haigneré ; 
• 11) 2006 : Weltraum Visitor, Ragnhild Becker et Gunar Seitz ; sculpture en aluminium fixée 

sur le satellite TerraSAR-X ; 
• 12) 2013 : UKube-1, CubeSat au design extérieur par Jon Gibson et Amanda White 

(iam8bit (en)), 2013; 
• 13) 2015 : Space2, Invader ; mosaïque emportée dans la station spatiale internationale par 

l'un des astronautes l'occupant. 
• 14) 2016 : Télescope Intérieur, Edouardo Kac, avec Thomas Pesquet à bord de l’ISS (voir 

annexe dédiée) 
• 15) 2020 : Sojourner2020, un projet du MIT (Space Exploration Initiative) qui réunit 9 

groupes d’artistes sélectionnés pour développer des projets artistiques à bord de la Station 
spatiale internationale. 

Sojourner2020 (de taille 1,5U, 100 mm x 100 mm x 152,4 mm) a été lancé en orbite 
terrestre basse entre le 7 mars et 7 avril 2020, pendant la pandémie de COVID-19. Il 
comporte une structure télescopique à trois couches qui a créé trois « gravités » différentes : 
la gravité zéro, la gravité lunaire et la gravité martienne. Chacune des couches de la structure 
pivote indépendamment des autres. La couche supérieure reste toujours en apesanteur, tandis 
que la couche du milieu et la couche inférieure tournent à des vitesses différentes pour 
produire des accélérations centripètes qui imitent respectivement la gravité lunaire et la 
gravité martienne. Chaque couche comporte six poches de 10 mm de diamètre et 12 mm de 
profondeur, dans lesquelles sont contenus les neuf projets artistiques. Les œuvres d’art 
proposées et réalisées témoignent d’une grande variété de médiums, y compris les pigments 
liquides (Andrea Ling et Levi Cai), les médicaments pour le traitement hormonal transgenre 
(Adriana Knouf), et les micro-organismes vivants tels que les diatomées marines (Luis 
Guzmán). 

Les neuf projets d'artistes sélectionnés à bord du Sojourner2020 sont : Luis Guzmán - 
bioarchitectures (Cosmoecology) - Chili. Xin Liu, Lucia Monge - Unearthing the Futures - 
Chine et Pérou. Levi Cai & Andrea Ling - Abiogenetic Triptych - États-Unis et Canada. Kat 
Kohl - Memory Chain : A Pas de Deux of Artifact - États-Unis. Henry Tan - Pearl of Lunar 
– Thaïlande. Janet Biggs - Finding Equilibrium - États-Unis. Masahito Ono - Nothing, 
Something, Everything - Japon. Adriana Knouf - TX-1 - États-Unis. Erin Genia - Canupa 
Inyan: Falling Star Woman - Sisseton Wahpeton Oyate. 
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Annexe II : La station spatiale internationale 
 
Pour une approche générale de la station spatiale internationale  

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_spatiale_internationale 
• https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html 

 
Ces liens ou d’autres, outre leur intérêt propre, sont à explorer avec une approche liée plus 
spécifiquement aux Écritures agravitaires.  

Une première approche, par exemple, serait de dégager des éléments potentiellement utiles 
se trouvant à l’intersection des ensembles d’outils ou de matériaux documentés ou imaginés 
présents à bord de la station avec les ensembles d’outils ou de matériaux aisément associés à des 
démarches de travail artistique. On songe ici aux objets de papeterie, aux dispositifs bureautiques, 
aux instruments audio-visuels, aux systèmes informatiques. Mais aussi aux instruments d’exercice 
ou de repos du corps. 

Une autre serait d’imaginer détourner des éléments présents, dans l’espace ou l’emploi du 
temps de la station, qui n’engagent aucun risque de survie ni même de perturbation des procédures 
de travail scientifique ou technique, et qui pourraient hypothétiquement donner lieu à l’élaboration 
puis à la disparition de formes.  

D’autres approches pour documenter ou se réapproprier des éléments existants dans la 
station sont possibles (traces présentes des hôtes passés, etc.), toujours avec à l’esprit les spécificités 
requises par les Écritures agravitaires, tout en gardant à l’esprit le souci de ne pas perturber 
durablement ou de manière trop importante le travail des astronautes au sein de la station spatiale. 
 
Annexe III : Quelques repères indicatifs et non limitatifs sur les rapports humains non-
humains 
 
Depuis une quarantaine d’années, la manière de concevoir et d’enrichir les rapports humains non-
humains est devenue un terrain fécond pour les questions de subjectivité, d’altérité, de modernité, 
de représentation ou d’environnement, toutes présentes dans l’aventure spatiale et plus encore dans 
les manifestations artistiques qu’appelle le programme d’Écritures agravitaires. 

Dans cette perspective, de manière non limitative, quelques notions clés, explorées par trois 
démarches pionnières, parmi les plus partagées et connues, sont ici sommairement pour inciter qui 
ne les connaîtrait pas à les approcher, à éventuellement s’en saisir comme dans une boîte à outils. 
Elles ne sont en aucun cas des passages obligés, des obstacles érigés pour qui les ignore, encore 
moins des visions à illustrer, ou des sources de références dont il serait bien vu de truffer les 
propositions. On peut noter aussi que les démarches artistiques évoquées en annexe V leur sont 
antérieures, bien que traversées souvent de préoccupations parallèles. Les textes suivants sont issus 
en grande partie de choix d’extraits d’articles de Wikipédia sauf mention contraire. 
 
A/La notion de nature-culture et celle de non-humain. 
Philippe Descola, anthropologue français. 
 
« La nature, je n’ai cessé de le montrer au fil des trente dernières années : la nature, cela n’existe 
pas. La nature est un concept, une abstraction. C’est une façon d’établir une distance entre les 
humains et les non-humains qui est née par une série de processus, de décantations successives de la 
rencontre de la philosophie grecque et de la transcendance des monothéismes, et qui a pris sa forme 
définitive avec la révolution scientifique. La nature est un dispositif métaphysique, que l’Occident 
et les Européens ont inventé pour mettre en avant la distanciation des humains vis-à-vis du monde, 
un monde qui devenait alors un système de ressources, un domaine à explorer dont on essaye de 
comprendre les lois. » 
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[Au lieu de dire « nature »] « je parle de non-humains. Ce n’est pas non plus une solution 
parfaitement satisfaisante parce que c’est aussi une définition anthropocentrique. Quand on parle de 
non-humains on les définit comme privés de la qualité d’humain. Mais je pense qu’il est préférable 
d’utiliser une expression comme celle-là, que de parler de nature, parce qu’avec le mot de nature, 
on fait entrer dans notre univers métaphysique tous les autres, et on les dépossède de l’originalité 
par laquelle ils constituent le mobilier qui peuple leur monde. » 
(entretien https://reporterre.net/Philippe-Descola-La-nature-ca-n-existe-pas ) 
 
Partant du savoir des anthropologues, Descola s’interroge, dans son ouvrage Par-delà nature et 
culture (2005), sur « la syntaxe », ou les règles, qui gouvernent l’intégration des croyances et de 
leurs pratiques dans l’organisation sociale, dans diverses sociétés. La distinction supposée 
fondamentale entre nature et culture n’offrant que peu d’explications, l'auteur propose de 
développer une nouvelle approche théorique permettant de répartir les continuités et les 
discontinuités entre l'homme et son environnement. Pour cela, il développe une typologie des 
« modes d’identification et de relation » où entrent à la fois les « humains » et les « non-humains ». 
De nombreux dualismes perpétués par la tradition anthropologique trouvent avec cet ouvrage une 
nouvelle configuration qui évite de reprendre des grilles d'analyse ethnocentristes imposées par la 
culture occidentale. 

L'auteur s'appuie pour ce faire sur une variété de sources, certaines issues de la littérature 
anthropologique, d'autres de son propre travail de terrain, mené chez les Achuars d'Amazonie. Il 
démontre comment ceux-ci conçoivent de manière toute différente leur rapport à l'espace et à la 
domestication, selon des cercles concentriques allant de la maison à la jungle, mais qui ne 
concordent pas avec la conception occidentale d'une division entre espace domestiqué et espace 
sauvage. 

Descola propose comme nouveaux critères ceux d'intériorité et de physicalité, d'une part, et de 
ressemblance et de différence, d'autre part, ce qui donne, en combinaison, quatre types. Affirmer la 
ressemblance des intériorités — comme font l'animisme et le totémisme — c'est dire que les non-
humains ont même âme, même valeur que les humains, qu’ils partagent avec eux la subjectivité, la 
conscience, la communication, la conscience de soi, la mémoire, l'intentionnalité, la mortalité, la 
connaissance. Affirmer la ressemblance des physicalités — comme font le totémisme et le 
naturalisme — c'est dire que les non-humains ont non seulement des corps proches (apparence 
extérieure que Descola appelle extériorité) mais encore des modes d'existence, des régimes 
alimentaires, des modes de reproduction similaires. 

1. Animisme : « ressemblance des intériorités, différence des physicalités ». Concept-clé : la 
métamorphose. Régions : Amazonie, Amérique subarctique, Asie du Sud-Est, Mélanésie. 

2. Totémisme : « ressemblance des intériorités, ressemblance des physicalités ». Concept-clé : 
l'hybridation. Région : Australie. 

3. Naturalisme : « différence des intériorités, ressemblance des physicalités ». Concept-clé : 
l'objectivation. Régions : Occident. 

4. Analogisme : « différence des intériorités, différence des physicalités ». Concept-clé : la 
chaîne des êtres. Régions : Inde brahmanique, Afrique de l'Ouest, Chine ancienne, zone 
andine, Mexique précolombienne, pensée occidentale de l’Antiquité et du Moyen Âge. 

Pour les modes de relation, Descola propose de distinguer deux types, gradués de façon sommaire 
en positives, neutres et négatives, soit : prédation, échange, don, transmission, conservation et 
production. 
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B/La notion de cyborg et celle de « natureculture » : 
Donna Haraway, philosophe, biologiste, et historienne de la conscience et des études féministes 
américaine des USA. 
 
Donna Haraway a marqué les premières heures du cyberféminisme avec son essai Manifeste 
cyborg : science, technologie et féminisme socialiste à la fin du XXe sièclepublié en 1985 dans la 
Socialist Review, puis en 1991 dans son livre Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of 
Nature. Elle y emploie la métaphore du cyborg pour expliquer que les contradictions fondamentales 
de la théorie féministe et identitaire devraient être conjointes au lieu d'être résolues, ainsi que la 
machine et l'organique dans les cyborgs. L'idée de cyborg déconstruit les binarismes de maîtrise et 
manque de maîtrise du corps, objet et sujet, nature et culture, dans un sens utile à la pensée 
féministe postmoderne. 

Haraway montre à travers cette métaphore que des choses qui semblent naturelles, comme le 
corps humain, ne le sont pas : elles sont construites par nos idées sur elles. Cette idée a un intérêt 
certain pour le féminisme, dans la mesure où les femmes sont souvent réduites à des corps. C'est 
aussi une critique de l'essentialisme qui subvertit l'idée de naturalité et l'artificialité, le cyborg étant 
un être hybride. 

En outre, Haraway plaide pour une politique des affinités contre une politique identitaire 
féministe, soulignant les multiplicités à l'œuvre dans le mouvement féministe (« femmes de 
couleur », etc.) et refusant l'idée même d'un « état féminin ». 
 
« Ce que les Occidentaux ont appelé « nature », d’un côté, et « culture », de l’autre, est une 
coconstruction indissociable. La distinction entre ces deux entités sous-entend que la culture est la 
zone réservée à l’humain, et que la nature est celle réservée à tout ce qui ne l’est pas – l’humain 
pouvant disposer de ce « reste » à volonté pour ses propres fins. Nature et culture font partie de ces 
nombreuses binarités qui ont une longue histoire dans la conquête coloniale et capitaliste et qui sont 
radicalement hiérarchiques. Le concept de « natureculture » que je défends, au contraire, ne renvoie 
jamais à l’unité, ni à deux choses, mais au multiple. C’est un tissu d’embrouilles, une sorte de nœud 
tentaculaire où s’enchevêtrent les vivants, les morts et toutes les choses terrestres.[…..]  

Le Manifeste cyborg a été pour moi l’occasion de nouer plusieurs fils ensemble. Ce fut 
d’abord une tentative méthodologique pour répondre à une situation historique très précise, dont 
j’avais bénéficié. Mon cerveau de jeune fille catholique irlandaise n’aurait jamais reçu une 
éducation de première classe en technologies, en philosophie et en littérature sans la course à 
l’armement et la guerre froide qui ont suivi la seconde guerre mondiale aux Etats-Unis. Si l’histoire 
avait suivi un autre cours, je serais sans doute devenue la mère de dix enfants ! 

Par ailleurs, j’ai obtenu mon premier emploi universitaire à Hawaï, qui a été le centre de la 
doctrine du champ de bataille électronique mise en œuvre par Robert McNamara durant la guerre 
du Vietnam. Le Manifeste cyborg est donc une théorisation du « Command, Control, 
Communication and Intelligence » [ou C3I : ensemble de méthodes de gestion de grands systèmes 
complexes engagés habituellement dans des opérations délicates, notamment militaires] par une 
enfant de la guerre. Mais c’est, en même temps, un plaidoyer pour qu’existent l’amour des 
machines, l’amour des autres organismes, l’amour des uns et des autres, un entremêlement 
générateur pour faire naître une saine cohabitation entre vivants et non-vivants – organismes, 
technologies, humains, non-humains et machines. 

Enfin, il est important de rappeler que ce texte a été écrit à un certain moment de l’histoire du 
féminisme, où la colère vis-à-vis de la technologie militaire, aux Etats-Unis plus encore qu’en 
Europe, était très grande. Les féministes et beaucoup d’autres fulminaient alors contre une 
technologie qui se mêlait de tout – de l’eugénisme, de la stérilisation, de la reproduction, de la 
guerre… J’ai senti chez ces militantes une diabolisation de la technologie qui ne menait nulle part. 
Mon Manifeste cyborg était donc l’affirmation que le féminisme, dans un monde où les machines 
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deviennent omniprésentes, ne peut se permettre d’être technophobe. » 
Le Monde, 31 janvier 2019, interview Catherine Vincent : 
 
C/ La notion d’acteur-réseau. 
Bruno Latour, sociologue, anthropologue et philosophe des sciences français, avec Michel Callon, 
sociologue et ingénieur français, Madeleine Akrich, ingénieure française. 
 
La théorie de l'acteur-réseau, aussi connue sous l'abréviation ANT (pour Actor-Network Theory), 
sociologie de la traduction ou encore sociologie de l'acteur-réseau, est une approche sociologique 
développée à partir des années 1980 au sein du Centre de sociologie de l'innovation de Mines 
ParisTech. 
Cette approche se distingue des théories sociologiques classiques parce qu'elle prend en compte 
dans son analyse, au-delà des humains, les objets (« non-humains ») et les discours. Ces derniers 
sont également considérés comme des « acteurs » ou des « actants ».  Cette approche écarte les 
cloisonnements traditionnels entre fait scientifique et humain et les reconsidère en fonction de la 
multiplicité des relations qui le constituent (relativisme dit « relationniste »). Cette conception 
conduit à rejeter les approches qui séparent l'« humain » du « non-humain », et conséquemment, 
celles qui séparent politique et sciences (et technologies) ou plus largement nature et société. 

Dès lors, le monde ne doit pas être pensé en termes de groupes sociaux, mais en réseau 
(hétérogène, pas celui de réseau internet). Ce qui fait le social, c'est l'« association », la formation de 
« collectifs » et l'ensemble des relations et les médiations qui les font tenir ensemble. Cette 
conception se veut « symétrique » et dans le projet d'une « anthropologie symétrique » proposé par 
Latour tout se trouve alors être d'égale importance pour l'analyse, qu'il s'agisse des facteurs 
organisationnels, cognitifs, discursifs ou, plus généralement, des entités « non-humaines » qui 
entrent dans la composition des collectifs. 

Ces relations s'établissent par une opération de « traduction » ou des chaînes de traductions 
(transformations successives) par lesquelles les acteurs (individuels ou collectifs) se posent en 
porte-parole et traduisent la volonté de collectifs, tentant également d'enrôler de nouveaux acteurs. 

De cette façon, le social est appréhendé comme étant un effet causé par les interactions 
successives d'actants hétérogènes, c'est-à-dire de l'acteur-réseau. Tout acteur est un réseau et 
inversement. L'action d'une entité du réseau entraîne la modification de ce dernier ; toute action 
impliquant l'ensemble du réseau a une incidence sur les composantes du réseau. Dès lors, l'action 
n'a pas de source précise, elle engage toujours une série d'entités et mobilise la force collective que 
celles-ci représentent. La stabilité relative d'un acteur-réseau peut à tout moment s'effondrer si 
certains actants sont retirés du réseau. Par exemple, si l'on retire le téléphone, les banques ou le 
président d’un réseau économique, il en résultera une déstabilisation du réseau. De même, l'acteur-
réseau est à la fois local et global, en fonction de sa taille ou de sa longueur ; il peut être à la fois un 
micro et un macro-acteur puisque sa taille est variable dans le temps et dépend des opérations de 
traduction de ses porte-parole. 
 
Annexe IV : Exemples non limitatifs de dimensions « réalistes » et de « nouvelles » 
communautés à explorer ou à intégrer dans la création :   
 

En conditions orbitales l’évolution d’un boulon peut-être aussi vitale qu’un bon entretien de 
son microbiote, la concentration optimum d’un collègue spationaute ou d’un partenaire au sol 
importe autant que le bon fonctionnement des réseaux de capteurs ou de communication sonores et 
visuelles. 

L’artiste à Terre peut y être dédoublé par un opérateur, à l’évidence un partenaire humain, le 
spationaute, mais peut l’être aussi par un partenaire machinique, animal ou végétal, ou encore un 
code informatique auquel il délègue des opérations à effectuer. Les matériaux, ou même les 
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« immatériaux » (réseau de signes, d’informations...) de création sont ceux présents et utilisables en 
orbite, offerts par les communautés données ou construites. Celles-ci sont constituables également 
en spectatrices. La construction ou la constitution des communautés s’effectue par la définition ou 
l’auto-définition d’éléments regroupés sur la base d’au moins un trait commun et distinctif. Le trait 
constitutif d’une communauté peut être formel, fonctionnel, historique, et concerner les 
composantes tant matérielles que non matérielles d’un élément. Ses composantes non matérielles 
sont par exemple les savoirs, les imaginaires et les actes cristallisés dans sa genèse. Par exemple 
« la communauté de tous les éléments qui servent à la fonction orientation », à savoir les systèmes 
vestibulaires humains, les gyroscopes du véhicule, les systèmes de signalétique dans la station 
spatiale, etc. 

Ainsi, des catégories identifiées de manière plus ou moins naturalistes ou objectivantes 
génèrent ici des communautés composites issues des humains, des animaux, des plantes, des 
microbiotes, des instruments, des systèmes, des informations, mais aussi des automatismes, des 
esprits, ou encore des forces. Plus largement, à leur tour, ces communautés peuvent être 
recomposées transversalement par d’autres modes d’identifications comme l’animisme, le 
totémisme, ou encore l’analogisme, par exemple « tous les gardiens de mémoire », la mémoire des 
spationautes, des appareils photos, des disques d’ordinateurs, des mutations des salamandres qui 
sont allées dans la station et de leur descendance, des messages qui ont été échangés entre les radio 
amateurs et les astronautes, etc. 

 
 

Exemples de dimensions « réalistes » pouvant être explorées ou à intégrées :  
La liste descriptive proposée ici, sans prétendre atteindre l’exhaustivité, vise à montrer la 
multiplicité des perspectives intégrables par un projet de création, soit en se concentrant sur l’une 
d’entre elles soit en en croisant plusieurs. Ceci est proposé également comme une boîte à outils non 
limitative. 
 

- changement des comportements des actions-réactions et de constructions de repères haut-bas 
- changement des rapports physiologiques : orientation et proprioception, chronobiologie, ou 

encore pour le vivant non humain, reproduction ; 
- changements de comportement des fluides physiques : forces de tension ou de surface ; 
- changement de comportements thermodynamiques, forces de convection : atmosphère, 

température, pression, humidité, effets sur les vêtements, les instruments de toilette  … ; 
- changements des rapports intérieur – extérieur : lumières solaire et stellaire, fond nocturne, 

visions des parties visibles de la station, de la Terre, contrôle des fuites, préparation aux 
sorties extra véhiculaire … ; 

- changements des rapports aux actes élémentaires et aux éléments essentiels : s’alimenter, 
dormir, évacuer, se laver, se soigner, s’exercer, communiquer, s’aimer, se divertir… ; 

- changement des rapports aux actes de survie à long terme : questionnements ou expériences  
quant à reproduire, cultiver et élever des espèces compagnes et/ou pour l’alimentation ; 

- changement des rapports psychologiques et sociaux : genres, hiérarchies, solitude, 
coopérations ; organisation et temps des activités ; 

- changement des rapports à la technique, aux savoirs, aux instruments ; 
- changement des rapports aux « autres » les terriens, à la Terre. 

 
Exemples de « communautés », références et exemples non limitatifs. 
 
a) Constructions possibles à partir des composants de la station spatiale prise comme véhicule.  
Si l’on s’attache par exemple aux différents dispositifs présents dans la station spatiale, leur analyse 
même sommaire peut se conduire de différentes manières adaptées à tout projet. Ici, la déclinaison 
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proposée par dispositifs n’est donnée que de manière indicative, comme une boîte à outils ou 
comme un mode d’emploi pour en trouver d’autres. Si l’on considère les dispositifs de navigation, 
ils comportent, pour les humains qui en ont la responsabilité, un ou plusieurs spationautes et son 
équipe spécialisée au sol, et pour les non-humains, des capteurs, par exemple ceux qui constituent la 
communauté des gyroscopes ; ce schéma peut se décliner à l’ensemble des dispositifs : 

- dispositifs de communication / spationaute et équipe sol responsable/ entre autres systèmes 
informatiques / et par exemple communauté des logiciels ; 

- dispositifs d’énergie / spationaute et équipe sol responsable/ entre autres le système 
électrique / et par exemple la communauté des panneaux solaires ; 

- dispositifs de maintien de vie / spationaute et équipe sol responsable/ entre autres système 
d’aération / et par exemple communauté des ventilateurs ;  

- dispositifs d’urgences / spationaute et équipe sol responsable/ entre autres les enveloppes de 
protection/ et par exemple communauté des scaphandres. 
 

b) De même des constructions possibles sont proposées ici de manière non limitative à  
partir des composants de la station prise comme ensembles d’hôtes d’un habitacle : 

- les humains ; les animaux ; les plantes ; leurs microbiotes ; les bactéries sur les parois et 
dans les fluides ; 

- les instruments d’expériences embarquées, les plats préparés, les objets-souvenirs, etc. 
 

c) Constructions inventées transversales, exemples : 
- les capteurs d’orientation, d’accélération et de rotation présents sous forme machinique pour 

la station, sous forme d’un système de proprioception pour les animaux (humains compris), 
et d’un système de gravitropisme chez les plantes ; 

- les composantes mémorielles (données informatiques, manuels, stockage cognitif, mémo 
papier, enregistreurs audio-visuels…) ; 

- les systèmes énergétiques (production, consommation, perte) d’origine solaire (électricité 
des panneaux solaires, carburant d’adaptation de la station, énergies et nutriments des 
aliments végétaux ou animaux en réserve, dérivés de la photosynthèse). 

- un ensemble de médias imbriqués : la station comme plate-forme de télé-réalité, les 
spationautes comme acteurs/journalistes, les corps animaux ou végétaux documentés sinon 
« fixés » aux différents stades de leurs évolutions. 

 
Annexe V : Quelques repères sur des notions ou des pratiques artistiques potentiellement 
utiles pour différentes phases des Écritures agravitaires. 
 
De même qu’en annexe III, des pratiques artistiques historiques sont ici sommairement rappelées à 
travers quelques notions clés pour inciter qui ne les connaîtrait pas à les approcher, et à 
éventuellement s’en saisir comme dans une boîte à outils. 
 
Intermédia 
Intermédia est un concept forgé en opposition à celui de « mixed media », en 1965 par Dick 
Higgins (écrivain et artiste américain des USA), co-fondateur de Fluxus, et protagoniste de l’Art 
action. Il qualifie une ouverture de la pensée créatrice en dehors de toute restriction à un seul 
domaine de l'art. En ce sens, ce concept sert de levier critique contre l'enfermement des artistes dans 
des catégories essentialistes, liées à des médiums. Higgins oppose l'esthétique intermédiatique du 
XXe siècle, qui ne fait pas de différence entre les medias de la vie et les medias de l'art (comme 
chez Marcel Duchamp ou Max Ernst), à l'esthétique du XIXe siècle et sa recherche de l'autonomie, 
où la peinture pure se distingue de la nature et de la littérature. L’intermédia sert aussi à qualifier 
des œuvres qui ne sont pas stabilisées dans un medium comme la sculpture, mais qui se situent 
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entre l’art et la vie. Il permet de décrire aussi bien les ready-made que les happenings. 
« Les œuvres de Duchamp se situent réellement entre les médias, entre la sculpture et quelque chose 
d’autre […] Le ready-made ou objet trouvé, un intermédia en un sens puisqu’il n’avait pas été 
conçu dans l’intention de se conformer à un pur média, suggère généralement cela et, pour cette 
raison, suggère une localisation dans l’espace situé entre le domaine général du media artistique et 
de celui du media de la vie. » […] 
« le happening s’est développé comme un intermédia, un pays inexploré situé entre le collage, la 
musique et le théâtre. Il n’est pas gouverné par des règles, chaque œuvre détermine ses propres 
mediums et forme en fonction de ses besoins. Le concept lui-même est plus simple à comprendre 
par ce qu’il n’est pas plutôt que par ce qu’il est. […] Je voudrais suggérer que l’utilisation de 
l’intermédia est plus ou moins universelle dans les beaux-arts parce que la continuité, plus que la 
catégorisation, est la marque de notre nouvelle façon de penser. » (Synesthesia and Intersenses: 
Intermedia, Something Else Press, 1966). 
 
Attitudes / formes (Harald Szeeman)  
Les années 1970 marquent l’avènement de ce qui a fréquemment été désigné par les termes d’« art 
processuel » ou de « process arts », notamment avec l’ouverture en 1969 de l’exposition « Quand 
les attitudes deviennent formes » « When attitudes become form, Works-Concepts-Processes-
Situations-Information », montée par Harald Szeemann à la Kunsthalle de Berne. "L’idée de mon 
expo, expliquait-il, est née par hasard. Je rendais visite à un artiste et je me suis trompé de porte et 
je l’ai vu arroser des herbes sur une table. J’ai vu une ‘attitude’ qui devenait forme". L’activité, le 
geste de l’artiste, l’attitude et l’intention, devaient prendre le pas sur la possession de l’objet. 
Szeemann prend le pari risqué de faire valoir une nouvelle génération d’artistes émergents qu’il a su 
repérer et veut montrer pour la première fois lors de cette exposition spéciale de Berne. Ces artistes 
ont refusé de s’adonner à l’expressionnisme abstrait comme à l’art cinétique et technologique ; ils 
veulent en finir avec le « Pop Art », et tous les genres exaltant la civilisation de la consommation 
quand eux ont déjà posé les bases de l’art conceptuel » , de  l’ « Arte povera », du « Land Art ». 

Des artistes du 112 Greene Street (NY) à l’Art process (Art processuel) 
Pauline Chevalier dans Nouvelle revue d’esthétique 2011/2 (n °8), extraits : 
 
[…] « La scène new-yorkaise de la fin des années 1960 et des années 1970 témoigne justement 
d’une effervescence des recherches pour contourner la galerie, le musée, pour assurer la légitimité 
d’espaces interstitiels, où l’artiste pourrait déployer ces œuvres achevées, inachevées, à apprécier 
dans le cours de leur réalisation. L’atelier devient alors un espace de prédilection pour exposer, il 
ouvre ses portes et finit par lui-même s’exposer. Dès lors, dans quelle mesure l’atelier ne devient-il 
pas lui-même un objet d’exposition ? Une série d’événements new-yorkais entre la fin des années 
1960 et le milieu des années 1970 montrent comment s’opère un glissement essentiel : de l’atelier 
comme espace de création à l’atelier comme objet d’exposition. 
Ainsi, en 1968, se déroule pour la première fois une manifestation appelée à se répéter durant plus 
d’une décennie : « 10 Downtown : The Artist’s work in his studio ». Dix artistes des quartiers sud 
de Manhattan, installés dans des friches industrielles bientôt rassemblées dans ce qui formera SoHo, 
ouvrent les portes de leurs ateliers, invitant artistes et passants à venir observer la création en train 
de se faire. [...] Le visiteur prend part au processus, et de la visite de l’atelier émerge un nouveau 
rapport à l’artiste, plus proche, accessible et dont le « travail » est rendu visible. Cette ouverture des 
ateliers semble révéler un mouvement plus vaste qui conduira, à partir de 1969, à la création de 
nouveaux espaces réunis sous le qualificatif d’« espaces alternatifs », et qui furent montés dans une 
volonté de brouiller les frontières entre atelier et espace d’exposition, entre création et perception. 
Des lieux comme « 112 Workshop / 112 Greene Street », désormais appelé White Columns, ou 
encore P.S.1, maintenant affilié au MoMA, font figure de nouveaux ateliers collectifs, d’espaces 
radicaux où sculpteurs, danseurs, musiciens, travaillent, répètent, collaborent autour d’un lieu et 
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d’un attachement au processus, et non à l’objet. Leur définition est floue et Tina Girouard dira 
même en 1981 à propos du 112 Workshop : « Quand on a commencé, personne ne savait ce que 
deviendrait le 112 Greene Street. C’était un processus et non un concept» 
Gordon Matta-Clark, qui avec Jeffrew Lew, Suzanne Harris ou encore Alan Saret, fut un des 
membres fondateurs de 112 Greene Street, utilisa ces lieux pour des expérimentations permanentes, 
pour l’installation de ses Incendiary Wafers, recettes chimiques et culinaires destinées à mettre en 
valeur la déliquescence des matériaux, leurs mutations. C’est l’aspect vivant de la matière sculptée 
qui guida alors les artistes vers une conception performative du matériau. Le vocabulaire technique 
et plastique de Gordon Matta-Clark, ou encore de Joel Fischer, indique une obsession pour le travail 
de matériaux quotidiens, leur déconstruction, leurs usages détournés qui nous ramènent à une 
meilleure perception de leur composition. Matta-Clark installa par exemple un four et une sorte 
d’atelier culinaire au sous-sol de 112 Greene Street. [...] Un élevage de champignons au sous-sol du 
112 Greene Street est certes anecdotique au vu des très nombreuses installations plus monumentales, 
plus élaborées, plus réfléchies, développées par Matta-Clark, Alan Saret, ou Richard Nonas. Il 
révèle cependant l’importance essentielle de la matière organique dans le travail de ces sculpteurs. 
Arbres, végétaux et plantes en tout genre ne sont pas uniquement représentations d’un espace du 
dehors au sein du lieu d’exposition, mais aussi référence à la croissance et à l’évolution de la 
matière : une évolution déjà présente au sein même de la matière. Si la croissance de l’arbre ou de la 
plante peut être guidée par la main humaine, par des configurations extérieures, elle est cependant 
inscrite, dans tous ses développements, dans la nature même de la matière, comme un déploiement 
programmé. 

Or c’est justement ce déploiement, potentiellement réalisable, présent au cœur de la matière 
organique, que les artistes vont tenter d’appliquer à d’autres matériaux, depuis le corps des danseurs 
jusqu’au plomb, au feutre et au papier. Révéler le processus de création, c’est avant tout révéler le 
mouvement de la matière en effaçant les contraintes de l’illusion, en limitant le geste coercitif de 
l’artiste sur le développement du matériau.  
  
 […] En 1969, année de la création des premiers espaces alternatifs, se déroule [...] une exposition 
fondamentale, au Whitney Museum, organisée par Marcia Tucker et James Monte : Anti-illusion: 
procedures, materials, qui transforme le musée en vaste atelier pour Richard Serra, Neil Jenney, 
Barry Le Va ou encore Carl Andre, Bruce Nauman et Steve Reich. 
Dans le catalogue de l’exposition Anti-illusion: procedures, materials, Marcia Tucker exprime 
combien le temps a désormais intégré le champ de la sculpture dans la mesure où les étapes du 
processus de création sont parfois directement visibles, de jour en jour. L’œuvre a pris la forme du 
temps et les images mêmes du catalogue d’exposition ne peuvent être uniques et doivent laisser 
apparaître les développements du geste, les évolutions de la forme, à travers une série de 
photographies, de planches-contacts qui semblent ainsi décomposer le processus créatif. Peu 
d’objets sont présentés, mais des mouvements, des partitions, des arrêts sur image, des textes. [...] 
Si les matériaux occupent une place de choix, c’est d’abord le geste qui prime sur l’œuvre et sur 
l’objet : la répétition du geste, son développement dans l’espace et dans le temps, dans un lieu 
modelé à l’image d’une nouvelle matière. On sait combien l’atelier, dans son étymologie même, 
doit au matériau, au bois, à ses copeaux ou « astelles ». Atelier et matière sont deux entités proches 
qui semblent atteindre un point de fusion à la fin des années 1960 et au début des années 1970. […] 

Un autre exemple fondamental est celui de ce qui devait être une rétrospective Robert 
Morris, là encore organisée par Marcia Tucker au Whitney Museum of American Art, en 1970. 
Robert Morris: Recent Works présenta finalement de nouvelles pièces relevant assurément de l’art 
« processuel », des « process pieces », déploiement de bois, de béton ou d’acier dans les salles du 
musée. [...] Un des éléments les plus singuliers de cette exposition fut sans doute l’invitation lancée 
aux visiteurs, pour un vernissage atypique qui consistait en l’installation même de l’exposition. Le 
visiteur était convié à venir observer le travail de l’artiste et des dizaines d’ingénieurs et de 
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techniciens présents sur place. […] L’œuvre est ainsi paradoxalement dématérialisée dans le 
processus, elle suit la forme de la fameuse Verb List de Richard Serra, publiée en 1968, une liste 
d’actions réalisées ou potentielles, faisant glisser ces pratiques de l’objet vers le concept dans une 
ambiguïté des points de vue et des définitions, quand le terme « work » adopte une tonalité 
différente. Le processus devient l’œuvre  […]. 
Comment concilier cette idée du « produit » à la dématérialisation de l’œuvre dans le processus ? 
C’est dans cette question que se situe toute l’ambiguïté de l’art processuel. L’objet est certes 
secondaire, mais il porte en lui les étapes de sa réalisation, comme trace du processus, du geste, 
voire de la performance de l’artiste. […] Le processus et le travail sont politiques. 
En effet, la naissance des espaces alternatifs, l’inclination croissante des artistes à mettre en valeur 
le processus créatif et non l’objet, la part grandissante donnée à l’espace de l’atelier devenu support 
et sujet de l’œuvre, sont des phénomènes exactement contemporains de l’affirmation des artistes 
new-yorkais comme « travailleurs de l’art ». En 1969 est créée l’Art Workers Coalition, une 
organisation rassemblant une multitude de comités, dont Art Strike, à la tête duquel était Robert 
Morris. L’Art Workers Coalition est née d’un contexte, celui du « Movement », de la lutte pour les 
droits civiques, des mouvements contre la guerre du Vietnam et d’une volonté des artistes de se 
détacher des institutions traditionnelles, […]  Les ambiguïtés seront nombreuses, de même que les 
contradictions, au sein de l’Art Workers Coalition. Cela n’empêchera cependant pas certains artistes 
de développer pratiques et discours étroitement liés autour d’un terme : le processus. 
Si ce terme est d’un usage particulièrement abondant dans le monde des arts à la fin des années 
1960 et au début des années 1970, il n’est pas non plus étranger à la politique. On pourrait par 
exemple voir dans l’Art Workers Coalition le prolongement des idées de la Nouvelle Gauche dont 
les membres se considéraient comme des « intellectual laborers » en mettant en valeur l’idée même 
de processus […] processus de réflexion, processus dans la prise de conscience (« consciousness 
raising ») chère aux féministes de la période. L’esthétique même de l’art processuel ne peut être 
envisagée sans ces considérations politiques, sous-jacentes dans l’art de Robert Morris, mais aussi 
de Carl Andre, ou encore de Gordon Matta-Clark [...] 
[...] 
Si l’art processuel joua de sa mise en exposition, en valorisant le geste et le travail de l’artiste, en 
minimisant l’intérêt de l’objet final (parfois inexistant), qu’en est-il de sa perception a posteriori ? 
Comment envisager l’œuvre dans son processus, dématérialisée ? Il n’est pas anodin que certains 
artistes tels que Richard Serra aient fait usage du film, médium le plus à même de saisir les 
progressions du matériau, cette linéarité temporelle de l’œuvre continue. […] La perception de 
l’œuvre devient alors expérience du processus, expérience quasi somatique de l’évolution et de la 
transformation du médium, en écho aux théories de John Dewey, dont L’Art comme expérience 
imprégna tant les pratiques et les consciences de la création new-yorkaise à la fin des années 1960. 
 
Les œuvres « à protocole » 
« Art by telephone » : la création à distance 
https://mcachicago.org/Exhibitions/1969/Art-By-Telephone 
 
En partie inspirée par le « telephone picture » (1923) de L. Moholy-Nagy, « Art by Telephone » est 
une exposition conçue par Jan van der Marck en 1969 au Museum of Contemporary Art de Chicago. 
37 artistes vivant en Amérique du Nord et en Europe, issus des tendances minimale et conceptuelle, 
du Land Art, de Fluxus ou encore du Pop Art, ont transmis des instructions par téléphone qui furent 
réalisées par les régisseurs du musée (sous la supervision du commissaire David H. Katzive). Les 
œuvres exposées dépendaient fortement de la participation du public. Par exemple, Wolf Vostell a 
envoyé un calendrier des numéros de téléphone d’Allemagne changeant selon les dates : les 
visiteurs composaient les numéros et recevaient des instructions pour des happenings d'une minute. 
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https://www.artbytelephone.com/ 
L’exposition a connu un tel succès qu’elle a donné lieu à de nombreux « rappels » dans d’autres 
musées, tel que « Art by Telephone…Recalled », un projet organisé par La Panacée à Montpellier. 
Ce projet réactive les œuvres de l’exposition originale, et la prolonge avec des propositions de 
nouveaux artistes. Cette fois encore, les œuvres sont transmises oralement par téléphone pour être 
interprétées, activées et produites, non par le personnel du musée mais par des étudiants en arts. 
 
Écritures numériques 
Le texte « Qu’est-ce que la littérature numérique ? » de Philippe Bootz (Leonardo/Olats 2006) est 
une bonne introduction  à ces questions : 
http://www.olats.org/livresetudes/basiques/litteraturenumerique/1_basiquesLN.php#2.3.2 
 
 
Annexe VI : Télescope Intérieur, préfiguration des écritures agravitaires. 
L’œuvre Télescope intérieur de l’artiste Eduardo Kac peut se décliner selon les six phases de 
production des écritures agravitaires :  
 
A – Eduardo Kac réalise différentes études graphiques, puis une maquette de sa sculpture de papier 
qu’il présente au projet CNES-ESA de la mission Proxima puis à Thomas Pesquet en 2015 lors 
d’une rencontre au salon du Bourget. Le projet définitivement accepté, l’artiste finalise 
l’enchainement des différentes étapes qui doivent conduire à la réalisation de l’œuvre en 
impesanteur. Ce protocole de travail fait ensuite l’objet d’une répétition avec Thomas Pesquet à 
Cologne au Centre d’entrainement des astronautes afin que le spationaute visualise la succession 
des actions à réaliser dans l’Espace. 
 
B - Le 17 novembre 2016, la mission Proxima décolle de la base spatiale de Baïkonour au 
Kazakhstan. Le protocole de réalisation est transmis par l’artiste au projet de la mission Proxima 
puis ensuite par système satellitaire à Thomas Pesquet avec les différentes spécifications de prises 
de vues.  
 
C – Télescope intérieur est performé le 18 février 2017, à bord de la Station spatiale internationale.  
 
D – La performance est enregistrée par deux captations vidéo : l’une en subjectif par Thomas 
Pesquet, équipé d’une caméra frontale pendant qu’il réalise la performance, l’autre en plan fixe 
général pour fixer la réalisation de la performance par Thomas Pesquet.  
 
E – Le flux vidéo est transmis à l’artiste via les antennes de réception de la NASA, puis des réseaux 
hauts débits de l’ESA et enfin du CNES. 
 
F– L’intermédia, la captation de cette performance en impesanteur, est présenté au festival 
Sidération organisé en mars 2017 par l’Observatoire de l’Espace. Elle est accompagnée des 
différents éléments qui ont conduit à sa réalisation (maquette de l’œuvre, photographies de « phases 
d’essais », documentaire sur l’entraînement avec Thomas Pesquet, gravures, dessins, etc..) ainsi que 
des premières créations issues de processus transformatifs mis en œuvre par Eduardo Kac à partir 
des résultats obtenus. 


