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Après un début fiorissant en Amérique du Nord 
dans les années 60-70, il semble que le copy art ait 
subi à partir de 1980 un déplacement géographi-
que. Après avoir été qualifiés en 1979 de great 
american machines l , les copieurs y ont été ensuite 
banalisés, alors que l'on observait au même 
moment un regain de vitalité en Europe, au Brésil 
et, fait particulier, au Québec. Or, au-delà d'un 
simple effet à retardement, il faut surtout noter la 
coïncidence avec l'arrivée massive sur le marché 
d'une nouvelle race de copieurs: les copieurs 
numériques au laser. Lancés d'abord en Europe par 
des compagnies comme Canon, ils sont arrivés un 
peu plus tard aux États-Unis et au Canada, où les 
compagnies américaines, comme Xerox, conti-
nuaient à avoir leur emprise. 

L'introduction de microprocesseurs dans les 
copieurs a modifié le potentiel plastique que les 
artistes pouvaient tirer de ces machines et provo-
qué un glissement de la réfiexion théorique à pro-
pos de leur détournement artistique. Ceci se dénote 

1.  P Firpa, L. Alexander el C. Katayanagi (1979) Copy Ar1 
- The Firs1 Complete Guide ta the Copy Machine, New York, 
Richard Mark Publishers. 



d'ailleurs par l'appalition d'une nouvelle terminologie qui essaye de mieux 
définir les pratiques artistiques actuelles, celles de la troisième génération du 
copyart. 

Si le Copy Art est né dans l'esprit des révoltes sociales où on le percevaü 
alors comme the most democratic and spol1taneous form of our time2, l'explosion 
générale de la micro-informatique qui suivit aura probablement contribué à 
estomper cette position. Une mutation s'opère et, dans les années 1980-1985, 
nous entrons alors dans l'ère de la copigraphie et de l'électrographie numéri-
ques3 , au même titre que se sont développées sans doute la photographie et la 
vidéo numériques. « Copigraphie » et « électrographie » sont en effet les deux 
termes qui correspondent le mieux maintenant à l'état de cette forme d'art, en 
attendant bien sûr qu'un autre terme, plus global., permette de mieux définir 
les œuvres produites non seulement sur les copieurs, mais aussi à partir des 
imprimantes en tout genre. Ainsi que le suggérait en 1992 l'artiste Georg 
Mülheck, ne pourrait-on pas parler de « datagraphie » ? 

Quoi qu'il en soit, il semble que les notions de multiples et de reproduc-
tions de masse, si particulières aux débuts du copy art, soient maintenant digé-
rées et que l'intérêt des artistes ait glissé de la répétition finie d'un modèle vers sa 
métamorphose infinie. To he or not to he a copy ? n'est plus une question aussi 
cruciale, tout au moins dans le domaine de la copigraphie, à partir du moment 
où c'est l'intention qui compte (et ça, on le sait depuis longtemps), mais surtout 
depuis que les copieurs ne sont plus vraiment des copieurs et que les autres 
machines (appareils-photo, caméras vidéo, imprimantes d'ordinateur, etc.) sont 
de plus en plus liées à la copigraphie. Les copieurs étant de plus en plus des 
instmments conçus pour la création et l.a transformation d'images (figure 6.1), 
on peut même se demander si le détournement de la fonction reproductive d'un 
copieur au profit d'une intention artistique, forme de détournement qui a été 
reconnue par plusieurs critiques d'art corrune une des plus grandes cararJfJ:igj,:-

  '<"vpj 'W'L,  toUjours aussi significatif dans le futur. Parle-t-on 
nécessairement du détournement d'un appareil-photo pour faire de la photogra-
phie en art contemporain 7 Dans ce contexte, nous retiendrons donc provisoire-
ment le terme « copigraphie » pour désigner le secteur global de la production 
artistique utilisant et détournant les copieurs reprographiques (figure 6.2), qu'ils 
soient électrostatiques, thermiques ou photochimiques. Lorsque l'on parlera plus 
spécifiquement des œuvres produites à partir de copieurs fonctionnant suivant 
le principe de formation électrostatique de l'image, on utilisera plutôt le terme 
« éleC[rographie », les électrographies formant en effet une part importante de la 
production copigraphique. 

2.  Idem, p 7. 

3.  Le terme« copigraphie» a été introduit en 1987 par Monique Brunet-Weinmann et celui 
d'« électrographie » en 1980 par Christian Rigal. 



À propos de ce clivage important entre la copigraphie analogique et la 103 
copigraphie numérique, on peur noter, par exemple, que la pratique de la 
« dégénérescence» - si typique du copy art des années 60-70 -, au cours de "'z z olaquelle l'image tendait vers le zéro, vers une forme d'annulation de l'informa-  

c:ltion, se métamorphoserait dorénavant en pratique de la « regénérescence », <5 

n.grâce aux manipulations électroniques de l'image, en faisant tendre celle-ci '-' 
n. 

vers l'infini, ou plutôt vers un « non-finito » informatif. Les copieurs numéri- ..ë 
0.. 

ques, avec leur module d'édition et de traitement de l'image, leurs interfaces 
vidéo et informatique, permettent en effet à l'artiste, s'il le désire, de faire en 
sorte que sa copie ressemble à toul sauf à une copie ... Transformation de cou-
leurs, sélections de surfaces, incrustations, inversion négatif-positif, effet 
miroir, effet mosaïque, agrandissement multipages, déformations en x,y, et 
d'autres encore, peuvent se rajouter à sa palerte. 

FIGURE 6.1 

FranzJohn (Allemagne),  
Die Kopiene Galerie, 198ï.  

Installation murale avec  
thermocopies, 300 ml.  

FIGURE 6.2 

Ariane Thézé 
(Canada), Ariane 
Thézé, 1983. Transfert 
de xérocopies noir et 
blanc sur polymère 
aClylique, cintres et 
papier. Détail. 



Malgré tout ce potentiel, qui rapproche d'ailleurs le copieur de J'ordina-104 
teur, il n'en reste pas moins que la plupart des effets plastiques spécifiques aux 
débuts du capy art sont encore valables dans les années 90, bien qu'il existe 
parfois des variantes notoires dans le résultat visuel en fonction du type de 
machine utilisé. Les modèles som si nombreux que l'on ne peut en donner 
routes les nuances. Toutefois, en se limitant aux copieurs couleurs CLC (géné-
ration 1980-1990) et sans considérer leur interface avec un ordinateur, on 
peut, par exemple, continuer à regrouper plus ou moins dans les mêmes caté-
gories les diverses pratiques typiquement copigraphiques. le processus reste 
souvent similaire, même si le résultat diffère. 

L'effet de dégénérescence est maintenant souvent associé avec l'agrandis-
sement à grande échelle, dévoilant ainsi une sorte de travail «macro-
copigraphique » La structure générative qui est ainsi dévoilée n'a pas la même 
apparence selon le modèle de machine ulilisé. Cette dégénérescence est elle-
même plus difficile à obtenir, puisque les copieurs ont atteint maintenant une 
très haute fidélité. Parmi les autres procédés créatifs les plus marquants, on 
retrouve aussi la « peinture à la lumière », souvent associée d'ailleurs au 
« bougé)} et à la « décomposition chromatique». le processus reste le même, 
l'artiste travaille au-dessus de la vitre d'exposiLion avec des objets lumineux ou 
réfléchissants qu'il bouge entre chacun des passages des trois ou quatre cou-
leurs. Les compositions colorées ainsi obtenues sont généralement d'une très 
haute luminosité et d'une grande saturation. les variantes sont beaucoup plus 
nombreuses qu'autrefois. 

La technique dite de « prise directe» d'objets tridimensionnels, qui est 
associée à celle du body copy art, change peu aussi, mis à part des nuances dans 
la texture, la couleur ou la profondeur de champ (voir planche couleur 6.1). 
Toutefois, les possibilités d'agrandissement en un seuljetjusqu'à 1200 % aug-
mentent beaucoup l'impact structurel de l'image sur le spectateur. La surim-
pression de formes et de couleurs, que l'on obtient par passages répétéS de la 
même feuille de copie dans la machine, est toujours caractéristique des co-
pieurs électrostatiques à sec. En revanche, l'exploitation des bourrages de pa-
pier qui peuvent donner des copigraphies « poudreuses» ou « froissées» est 
une pratique plus particulière aux copieurs électrostatiques analogiques, et 
plus particulièrement au modèle Xerox couleur 6500 sorti en 1973. Par 
ailleurs, le « collage instantané)} a vu son potentiel créatif démultiplié par les 
modules d'édition et de traitement de l'image intégrés aux copieurs numéri-
ques. D'autres détails pourraient être encore analysés, ce qui ferait l'objet d'un 
article beaucoup plus long. Il ne s'agissait ici que d'apporter d'autres bases de 
réflexion. 



En s'élargissant au monde du numérique, on peut suggérer que, si le 105 
capy art a certainement gagné un renouveau expressif en s'inscrivant à sa juste 
place parmi les arts électroniques, sa spécificité plastique pourrait tendre à se 
modeler sur d'autres formes d'an et son existence à ne se Justifier qu'au sein 
d'un ensemble de pratiques technologiques en art. En réalité, la copigraphie 
est encore en devenir, et si elle n'est plus tout à fait du capy art, elle se donne 
déjà une place différente qui se définit à la fois par son mode de production 
technique et son ensemble de démarches artistiques. 


