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«  Des révolutions modestes ont lieu chaque 
jour, cependant elles restent discrètes, 
confidentielles, disséminées… Pour rendre 
v i s i b l e s e t s e n s i b l e s c e s p r a t i q u e s 
émancipatrices, des artistes, revues et 
associations se regroupent pour « faire lien », 
par l’image, la poésie, l’idée, le fait. C’est un 
véritable réservoir de désirs politiques, dans la 
bigarrure de leurs expressions, qui émane de 
ces forces rassemblées. En un mot, une 
constellation. 

En menuiserie, lier les parties pour faire tenir 
le tout, cela s’appelle un assemblage tenons et 
mortaises. S’il y a aujourd’hui un monde à faire 
venir, il y a pour cela un monde à faire tenir. 

Tenons et Mortaises » 

http://tenonsetmortaises.net 

http://tenonsetmortaises.net






 



Jacques Rancière
En quel temps
vivons-nous ?
C onvers a t ion ave c E r ic 
Hazan 

Le titre de cette conversation est à 
prendre au pied de la lettre. On y 
parle de peuple, de démocratie, de 
représentation, de révolution 
esthétique ou pol i t ique, des 
i nsu r rec t i ons d ’h ie r e t des 
occupations d’aujourd’hui. Mais on 
parle surtout du temps dans lequel 
il y a du sens à parler de tout cela. 
Un temps auquel l’Histoire n’a fait 
aucune promesse ni le passé 
légué aucune leçon – seulement 
des moments à prolonger, aussi 
loin qu’on le peut. En politique, 
quoi qu’en disent les gens graves, 
il n’y a que des présents. C’est à 
chaque instant que se renouvellent 
les liens de la servitude inégalitaire 
ou que s’inventent les chemins de 
l’émancipation. (4e de couverture) 



Adopting an idea from Bruno Latour (2002),  we can in this 
manner think of media in terms of action. Media are an action 
of  folding  time,  space  and  agencies;  media  are  not  the 
substance,  or  the form through which mediated actions take 
place but an environment of relations in which time, space and 
agency emerge. This is also an idea that we find in Deleuze and 
Guattari’s  (1994)  emphasis  on art  as  the  creation of  ‘a  new 
space-time’

Adoptant  une  idée  de  Bruno Latour,  nous  pouvons  de  cette 
manière penser aux media sous la perspective de l'action. Les 
media  exercent  une  action  qui  plie  le  temps,  l'espace  et  les 
agentivités ; les media ne sont pas la substance ou la forme à 
travers  laquelle  les  actions   médiées  ont  lieu  mais  un 
environnement  de  relations  où  le  temps,  l'espace  et 
l'agentivité émergent. C'est une idée qu'on retrouve aussi chez 
Deleuze et Guattari qui présentent l'art comme la création d'un 
"espace-temps nouveau".

J. Parikka

in  «  FCJ-116 Media Ecologies  and Imaginary Media:  Transversal 
Expansions, Contractions, and Foldings ». The Fiberculture journal : 
http://seventeen.fibreculturejournal.org/fcj-116-media-ecologies-and-
imaginary-media-transversal-expansions-contractions-and-foldings/ 
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