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“En se référant aux distances continuellement croissantes 
que l’on pose entre nous et nos racines,la Terre est mise en question, 
en état de survie et d’insécurité ” 
Philippe Boissonnet 

 
 

Peut-être la tâche la plus urgente de chacun, depuis le premier réveil de la 
conscience d’enfant jusqu’aux dernières pensées du mourant, c’est de “penser la 
Terre”. Par là j’entends inclure toute la planète dans le royaume de la conscience. 
En fait, ajouter au sens du moi une série d’images de la Terre comme éléments 
constitutifs du coeur et de la substance de l’individualité. Si la survie impose des 
priorités à l’individu, il devrait en être de même pour la nouvelle conscience 
collective que nos technologies créent autour de nous. La nouvelle priorité d’une 
population toujours croissante, plus au moins en contact et en harmonie par le biais 
des communications planétaires, mais menacée de dissension et d’un épuisement des 
ressources vitales, c’est d’arriver à une nouvelle image du moi. Cette image devrait 
aller au-delà de la peau, au-delà du point de vue unique que chacun porte avec soi 
comme référence permanente de sa position dans l’espace. 
 

L’image du moi qui inclurait la Terre devrait transcender les différences 
locales et les programmes individuels sans les extirper. Elle devrait également - 
mais cela est peut-être une autre histoire - être basée sur des perceptions tactiles 
autant que visuelles. Ce n’est pas suffisant de voir la Terre différemment, il faut 
aussi la “sentir” différemment. Ce ne serait peut-être pas tout à fait agréable, mais 
cela ferait partie du marché: simplement pour survivre. En effet, que cela me plaise 
ou pas, le monde est maintenant devenu mon arrière-cour. Personnellement je peux bien 
désapprouver les immenses conglomérats ou bien l’intégration verticale des médias 
qui se préoccupent d’argent plus que de notre bien-être ou de notre édification, mais 
je dois reconnaître que je profite d’eux à un certain degré et que je partage la 
responsabilité de leur existence. Je peux regimber devant la dépendance des pays 
industrialisés sophistiqués du commerce d’armes, ce qui rend notre monde moins 
sécuritaire, mais je puis toujours exercer le choix de ne pas investir mes capitaux 
et mon influence pour supporter ce commerce et ce, à un degré plus élevé qu’on pourrait 
le croire. Je peux très bien être contre le fondamentalisme ou le déboisement du bassin 
de l’Amazone, ou je ne sais quoi encore, mais afin de dominer leur influence nocive 
sur la santé de la Terre, il faut que je me les approprie, c’est-à-dire que je 
reconnaisse qu’ils font partie de la destinée totale de cette planète dont je suis 
un citoyen responsable et dépendant. 
 

Psychologiquement parlant, cette situation n’est pas complètement nouvelle, 
dans la mesure où les tribus les plus anciennes et les régions primitives de la Terre 
ont cultivé un sens de l’unité du monde et de la pertinence cosmique. Même en Grèce 
antique, sans qu’il s’y fut trouvé même une fraction de nos systèmes de support 
scientifique tant vantés, on avait développé une meilleure idée de la Terre que celle 
d’aujourd’hui. C’est précisément à cause de l’ingérence technologique excessive 
“entre nous et nos racines” que notre relation la plus étendue avec la Terre n’est 
pas directement intuitive. Simplement la percevoir, requiert un saut qualitatif dans 
un autre niveau de perception. Afin d’atteindre cette perception élargie, les gens 
ont besoin de modèles. L’oeuvre de Philippe Boissonnet est conçue pour fournir de 
tels modèles. 



 
C’est en ce sens-là que la signification profonde des deux oeuvres intitulées 

LA CONSCIENCE DES LIMITES se manifeste. Les limites proposées pour son appréciation 
sont, littéralement, non pas celles de la vision du spectateur, mais de la Terre comme 
“mesure de toutes choses”. Cependant, les deux installations provoquent cette prise 
de conscience en posant deux différents types de limites. La première (GAÏA) nous 
rend conscients des limites internes de la Terre, de la finitude de ses ressources 
et de sa durabilité. La deuxième (GALILEO) fait ressortir les limites extérieures 
de la Terre dans le contexte du système solaire et de la galaxie. GAÏA stimule la 
reconnaissance des limites temporelles de la Terre, tandis que GALILEO fait valoir 
les proportions spatiales de la Terre en termes d’un univers élargi. Les deux images 
nous incitent à l’humilité, mais sont en même temps émouvantes. 
 

Le mot GAÏA fait, bien sûr, allusion à la figure de la mythologie grecque, à 
la Terre comme mère et pourvoyeuse, comme étant la seule réalité unifiée de la matière. 
Le besoin de représenter autant l’unité que la matière, sans abandonner le monde de 
l’esprit, est précisément la raison pour laquelle la forme sphérique de notre planète 
est pleinement exploitée dans cette installation multimédia. La structure est non 
seulement présentée, mais aussi mise en valeur - en partie par “l’inclinaison 
terrestre” caractéristique - comme une structure fluide en acier, plutôt qu’étant 
représentée littéralement. Cela aurait été aussi beau, et peut-être aussi facile pour 
Boissonnet de remplir les cadres vides avec plus d'hologrammes, mais là n’est pas 
la question. L’oeuvre n’est pas conçue au sens littéral, mais plutôt comme simulation 
de la sorte de représentation qu’on pourrait inclure dans notre imagination 
concernant la Terre. En effet, on schématiserait les lignes principales de notre 
construction mentale sans remplir les espaces vides. La connaissance de Boissonnet 
des schèmes mentaux se manifeste largement dans ses séries impressionnantes AU REGARD 
D’UN CORPS ou SIMULATIONS. Dans ces saisissantes représentations de posture et de 
mouvement, des parties du corps apparaissent comme dans un rêve peut-être, mais plutôt 
de la façon dont nous schématisons les objets en évocations très rapides et éphémères 
d’images qu’on utilise dans notre imaginaire afin d’en construire un sens.(1) 
 

Par elle-même l’hémisphère de taille humaine invite le public à pénétrer la 
structure, afin de faire comprendre assez précisément que cette pensée, ce schème, 
est habitable, est en fait habité par nous, chacun individuellement ainsi que 
collectivement. Les proportions mêmes de la structure lui donnent une qualité de 
taille humaine, un écho distant bien que peut-être ironique, de la fameuse icône de 
Léonard de Vinci qui représente l’image de l’homme de la Renaissance comme le continu 
d’un cercle bi-dimensionnel. Si vous étirez les bras et les jambes dans la structure, 
vous n’atteindrez peut-être pas son bord, mais y arriverez suffisamment proche pour 
que la grandeur totale ne vous écrase, ni vous contraigne. L’objectif pédagogique 
de l’installation est rendu évident par le fait que le spectateur est invité au moyen 
d’un déclencheur à interactivité minimaliste (à ultrasons), à se déplacer sur un 
trajet afin de provoquer l’illumination adéquate des hologrammes. 
 

Un autre aspect pédagogique se révèle du fait qu’on est invité par les 
projections intérieures et extérieures des  hologrammes orthoscopiques et 
pseudoscopiques, à examiner leurs différences, vues soit de l’intérieur, soit de 
l’extérieur de la structure. Comme le fait remarquer Laurier Lacroix, l’expérience 
du spectateur avec GAÏA est autant physique qu’intellectuelle. Cette caractéristique 
est également soulignée par le fait qu’on doit se déplacer en dedans et en dehors 
de la structure afin de déclencher les projecteurs qui illuminent et font ressortir 
les hologrammes. Ceci est important parce que la Terre n’est pas seulement un concept, 
mais aussi une réalité physique et, ce qui est encore plus pertinent, nos processus 
mentaux doivent inclure le corps plutôt que de l’exclure comme s’il était simplement 
le support biologique de quelque chose de plus important qui se passe dans nos têtes. 
 



Boissonnet tente d’inciter une émotion en exigeant la participation physique 
du spectateur, et en même temps, en présentant d’assez attrayantes images de femmes 
dans les hologrammes. Mais la relation suggérée n’est pas tout à fait érotique, non 
seulement parce qu’elle s’adresse aux deux sexes sans distinction, mais aussi parce 
que la Terre est associée à une femme, plutôt mère qu’épouse ou maîtresse. Quant aux 
hologrammes, ils rendent le corps en même temps présent et immatériel en faisant 
ressortir plutôt la forme que la chair. L’inclusion du corps, et l’exigence d’une 
participation physique de la part du public dans le nouvel art technologique, ne sont 
ni un accident, ni un épiphénomène: c’est le message du médium. L’interactivité n’est 
pas un artifice, elle augure plutôt d’une nouvelle relation entre l’art et le public. 
L’art de Boissonnet implique une prise de conscience du fait que l’utilisateur est 
le vrai contenu de la forme d’art qu’est l’installation. L’approche est 
diamétralement opposée à l’art de la Renaissance et à celui qui suivit, dont le but 
était d’éloigner le spectateur de la scène, de séparer pensée et émotions et de 
renforcer la distinction entre un monde objectif et une réaction subjective.  
 

Dans ce sens au moins, Galilée est assez nettement un homme de la Renaissance. 
Il est le premier terrien à nous rendre conscients de nos limites à partir d’un point 
de vue externe. Galilée bénéficiait non seulement des ses compétences en 
mathématiques et de sa formation d’astronome, mais il avait aussi hérité de la 
compréhension de la perspective et de l’utilisation d’un point de vue unique comme 
partie du patrimoine de la Renaissance. L’idée d’avoir un “point de vue” sur la planète 
lui est venue tout à fait naturellement comme projection mentale des stratégies du 
regard exigées pour l’appréciation de la peinture de la Renaissance. Aujourd'hui on 
n’y pense même pas, bien que pratiquement personne parmi nous n’y soit allé pour 
vérifier si la Terre, vue d’en haut, paraît vraiment ainsi(2). On peut en dire autant, 
bien sûr, de Boissonnet. GAÏA et GALILEO en fait “disent la vérité” sur la planète, 
de la même façon que Galilée a dit quelque chose d’absolument vrai sur la Terre. Bien 
sûr, ses contemporains ont rejeté d’emblée sa théorie, rien que pour subir peu après, 
le ridicule qu’ils avaient imputé à Galilée. En fait, Galilée avait fait quelque chose 
d’extrêmement dangereux bien qu’absolument nécessaire: il avait supplanté la 
primauté du point de vue collectif de l’ordre religieux établi, pour le remplacer 
par le point de vue privé du “toi et moi”. 
 

Les conséquences politiques du fait de défier l’autorité, et de reformer les 
représentations, sont moins menaçantes aujourd’hui, mais non moins urgentes. Galilée 
a été emprisonné pour avoir démontré que la Terre n’était pas le centre de l’univers; 
Boissonnet ne sera pas poursuivi s’il nous dit avec Korszybski que “la carte n’est 
pas le territoire”. Le monde de GALILEO n’est pas une sphère, c’est une carte 
holographique ovale bi-dimensionnelle du planisphère avec plus de contradictions que 
de solutions concernant tout ce qu’il y a de discordant dans les perspectives, les 
points de vue, les angles, les couleurs, les routes d’accès médiatique, les 
déclencheurs interactifs et toute une série d’effets de fragmentation jusqu’aux 
méthodes utilisées pour la construction de la séquence holographique. Une autre 
séquence, celle-ci de deux télescopes en plexiglass, “ICI” et “LA” finit assez 
littéralement “nulle part”. (NULLE PART - sont les mots dans l’hologramme). Ainsi, 
on est invité à comprendre qu’aucune de nos représentations ne représente 
adéquatement quoi que ce soit, elles sont simplement des métaphores pour représenter 
quelque chose qui n’est ni plus, ni moins que la collection de toutes nos 
représentations. On a tous développé une vision étroite, la science et la technologie 
également. Toutefois, ce que nous contemplons est une vision formée de rien d’autre 
qu’une collection de visions étroites. 
 

À propos d’une autre installation, REFAIRE LE MONDE, Boissonnet dit: “Tous nos 
modèles de pensée, de conduites ou de savoir ont tendance à se dissoudre dans notre 
confusion postmoderne. Même celui de notre planète prend de plus en plus des allures 
incertaines, fragiles et tremblotantes. Après les conciliabules des grands druides 



de ce monde et le Sommet de la Terre, ne parle-t-on pas de ‘refaire’, ‘réparer’ ou 
‘récupérer’ cette Terre? Réinventer, reconstruire, remodeler ou reproduire..., ce 
qui deviendra notre Paradis perdu”. Et il ajoute, de façon saugrenue peut-être(3): 
“Et pourquoi s’en faire, puisque l’erreur est humaine?”. On pourrait croire que 
l’artiste avait renoncé à tout le processus, mais je suis plutôt porté à voir plus 
d’espoir que de désespoir dans l’ensemble de sa production. 
 

Tandis que Galilée introduisait la relativité de la subjectivité personnelle 
dans un univers extrêmement monothéiste, Boissonnet veut retrouver une conscience 
collective unifiée qui dépasse la relativité des points de vue particuliers. De façon 
similaire, mais avec d’autres objectifs en vue, GALILEO de Boissonnet porte notre 
attention sur la grandeur relative et sur l’existence précaire de cette planète, ainsi 
que sur les difficultés qu’on éprouve à la décrire et sur le caractère fragmenté de 
nos représentations. Mais Boissonnet ne veut pas qu’on se réfugie dans nos mondes 
privés. Il veut en arriver à une nouvelle conscience inclusive où nous reconnaissons 
les limites de notre propre imagination et où nous apprenons à tolérer celles des 
autres habitants de cette merveille fragile. Ce nouveau sens ne ressort pas de GALILEO 
(1993) isolément, mais seulement vu en conjonction avec GAÏA (1992). Quelque chose 
qui aurait pu avoir échappé à notre attention c’est que LA CONSCIENCE DES LIMITES 
(I) ET (II) forment une séquence.(4) C’est seulement après avoir appris la leçon de 
GAÏA qu’on peut pleinement apprécier ce que GALILEO a à nous dire. GALILEO est le 
bord extérieur de GAÏA. Ce dont on a peut-être besoin c’est d’une troisième pièce, 
d’un retour vers l’exploration de la subjectivité à l’intérieur de cet énorme royaume 
de la réalité. 
 

Dans celles-ci et dans d’autres oeuvres de Boissonnet, comme REFAIRE LE MONDE, 
la série RECONSTRUCTION, RAZ-DE-TERRE, IL SERAIT UNE FOIS... et d’autres encore, il 
y a  une réelle tentative de renverser la relation contenu/contenant entre l’homme 
et la planète. On y trouve, de plus, d’autres caractéristiques qui ont une affinité 
avec l’oeuvre d’artistes d’un domaine complètement différent, celui de l’art des 
communications. Des artistes tels Kit Galloway et Sherrie Rabinowitz, Roy Ascott, 
Tom Klinkowstein, Stephan Barron, Don Forresta, Hiroshi Ishii, Jeffrey Shaw, et, 
jusqu’à un moindre degré, Fred Forest, des penseurs et des concepteurs tels Roy Ascott 
encore, Pierre Lévy, Jean-Marc Philippe, Howard Rheingold, Steward Brand, Lynn 
Margulis, Joel de Rosnay, Peter Russell, Frijthoff Capra, Theodor Roszak et un nombre 
largement croissant de gens, beaucoup d’entre eux sur l’Internet et le World Wide 
Web, tous partageant avec Boissonnet le goût d’une sensibilité planétaire sans 
pourtant se laissant prendre dans les pièges et le mysticisme facile du Nouvel Âge. 
Ils sont tous assez militants lorsqu’il s’agit de rajuster notre tir concernant la 
perception de la réalité. La différence principale consiste, bien sûr, dans le fait 
que les oeuvres de Boissonnet sont des installations, c’est-à-dire des objets et des 
représentations qui portent un biais cognitif prédominant, tandis que l’art des 
communications est basé sur la performance, c’est-à-dire sur des gestes dynamiques 
qui demandent une réponse somatique de la part du spectateur/participant/auditeur. 
 

Lorsqu’ils contemplaient la Terre pour la première fois de leur navette 
spatiale, les premiers visiteurs de la Lune, ont décrit l’émotion saisissante de 
profonde appartenance, peut-être d’amour, ou, du moins, d’un sentiment dominant de 
l’unité fondamentale de la planète. L’astronome Fred Hoyle avait dit: “Dès qu’une 
photographie de la Terre, prise de l’extérieur sera disponible, une nouvelle idée, 
puissante comme toute autre dans l’histoire, surgira. Encore une fois, comme avant 
et durant la Renaissance, des artistes et des exploiteurs se sont attelés à la tâche 
d’ajuster la réaction psychologique des gens ordinaires aux nouvelles conditions 
prédominantes de l’époque. Alors que les artistes et les dramaturges d’autrefois 
devaient nous aider à développer une nouvelle perception de nous mêmes dans l’espace, 
des artistes comme Boissonnet nous donnent accès à notre nouvelle condition spatiale, 
la planète elle-même. 



 
Derrick de Kerckhove 
Programme McLuhan en Culture et Technologie,  
Faculté des Sciences de l’information,  
Université de Toronto. 
 
(traduction Aglika Likova) 
 
_______________________ 
 
(1) Je partage tout à fait l’opinion  de Jennifer  Couëlle  concernant le caractèr e cognitif  
de l’art de Boissonnet, lorsqu’elle  dit à propos de GAÏA: “Les lignes courbes de GAÏA se 
poursuivent dans  notre imaginaire, complétant l’hémisphère  pou r créer la rondeur 
ininterrompue  de la Terre: un espace mentalement fermé  et physiquement ouvert, un espace  
nous conviant à pénétrer  corporellement dans  notre psyché”. La conscience  de la perception  
ou la conscience  des limites, ESPACE  No 28, été 1994, p.12. 
 
(2) N’oublions pas que cette perception “objective” était entièrement théorique jusqu’à ce 
que, grâce aux vaisseaux spatiaux, on ait été capable de vraiment documenter la sphéricité 
et les proportions de la Terre par des photographies prises en temps réel. 
 
(3) Mais peut-être  pas, étant donné que les mots sont gravés en latin sur le verre qui soutient 
les photographies  de la Terre et qu'ils sont projetés ainsi en séquence - une autre - sur 
le plancher devant chaque plaque. 
 
(4) Après tout, Boissonnet est un Français, un esprit cartésien  et très méthodique  à part 
cela. Pas étonnant qu’il aime les séquences. 
 
February 1995 
 
 
 

 


