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Textes 

Jussi PARIKKA  1

« Les media consistent en une action de plier le temps, l’espace et les agentivités ;  ils ne sont pas 
la substance ou la forme à travers lesquelles des actions prennent place, mais un environnement de relations 
dans lequel le temps, l’espace et les capacités d’action émergent » 

Jacques RANCIÈRE  2

« L’art du cinématographe ne peut être que le déploiement des puissances spécifiques de sa machine. Il existe 
à travers un jeu d’écarts et d’impropriétés. / L’œil ne relie que s’il renonce à s’attarder sur ce qu’il voit, s’il 
renonce à regarder. » 

Thierry BARDINI  3

« Je restreindrai ensuite l’usage du mot « médium », au pluriel « médiums », à son sens acquis au XIXe 

siècle, celui de « personne réputé douée du pouvoir de communiquer avec les esprits » (selon Le nouveau petit 
Robert de la langue française, édition de 2008). Il s’agit bien d’une restriction, du sens du mot /me.djɔm/, un mot 
apparu en français au XVIe siècle et qui conservera son sens latin jusqu’au XIXe siècle. Selon le dictionnaire, 
le sens dérivé, d’intermédiaire entre les vivants et les esprits, daterait de 1853 et proviendrait de l’anglais. Les 
sens premiers, eux, précisent le sens latin  : « 1. (1704) MUS. Étendue de la voix, registre des sons entre le 
grave et l’aigu (…) 2. LOG. Moyen terme. 3. PEINT. Liquide servant à détremper les couleurs. » 

Gilles DELEUZE  4

« Penser ne dépend pas d’une belle intériorité qui réunirait le visible et l’enonçable, mais de l’intrusion d’un 
dehors qui creuse l’intervalle, et force, démembre l’intérieur. […] C’est que l’intérieur suppose un début et 
une fin, une origine et une destination capables de coïncider, de faire « tout ». Mais quand il n’y a que des 
milieux et des entre-deux, quand les mots et les choses s’ouvrent par le milieu sans jamais 
coïncider, c’est pour libérer des forces qui viennent du dehors, et qui n’existent qu’état d’agitation, 
de brassage et de remaniement, de mutation. » 
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Frédéric NEYRAT  5

« L’écologie de la séparation est ce qui cherche à relier ce qui est clivé, c’est-à-dire abusivement 
séparé, ainsi qu’à séparer ce qui est soudé, c’est-à-dire excessivement connecté. / Ni un 
éloignement radical, ni une interconnexion absolue, mais la distance intérieure grâce à laquelle l’écologie de 
la séparation ouvre la terre à ses propres dehors. » 

Bruno LATOUR  6

« Si l’on pense qu’on sera plus attachés aux autres et qu’on devra se soucier d’un plus grand nombre d’ êtres 
encore plus hybrides qu’hier on n’est pas moderne. / La diplomatie ne prétend pas que « nous sommes 
unifiés parce que nous partageons la même nature », mais relève simplement que « nous ne partageons pas 
encore un monde commun ». 

Yves CITTON  7

«  Surtout et bien plus radicalement, on pourrait parler d’un geste animique essentiel à tout pan de nos 
expériences esthétiques pour désigner l’attention, le souci et le soin — le care — qu’elles nous 
induisent à développer envers des réalités auxquelles nous n’attribuions précédemment 
aucune considération éthique. » 

Félix GUATTARI  8

 « Un point programmatique primordial de l'écologie sociale sera de faire transiter les 
sociétés capitalistiques de l'ère mass-médiatique vers une ère post-médiatique  ; 
j'entends par là une ré-appropriation des médias par une multitudes des groupes-sujets, capables de 
les gerer dans une voie de ré-singularisation. (prise de conscience des masses, évolution 
technologique des médias, en particulier leur miniaturisation, la diminution de leur cout, leur 
possible utilisation à des fins non capitalistiques, la recomposition des processus de travail sur les 
décombres des systèmes de production industrielle du début du siècle qui appelle une production 
accrue de subjectivité « créationniste », tant sur un plan individuel que sur un plan collectif. » 

Oeuvres - vidéo 

Les mains négatives (Marguerite Duras, 1978) 
En ligne: https://vimeo.com/7475873 

Splitting (Gordon Matta-Clark, 1974) 
En ligne: https://www.youtube.com/watch?v=_Bt9FZvk4zU 

Groupe Epopée (Montreal, 2005 - ) 
En ligne: http://epopee.me 

 Frédéric Neyrat, La part inconstructible de la Terre: critique du géo-constructivisme, Paris, Seuil, 2016,  p. 34 et 36.5

 Bruno Latour, Un monde pluriel mais commun. Entretiens avec François Ewald, La tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, p. 11-12.6

 Yves Citton, Nos gestes d’humanité.  Anthropologie sauvage de nos expériences esthétiques, Paris, Arman Colin, 2012, p. 201.7

 Félix Guattari, Les trois écologies, Paris, Galilée, 1989, p.61.8
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