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La résilience intégratrice du papier en art actuel, 
du prénumérique au périnumérique 
Philippe Boissonnet

Cette communication interroge la force de résilience de la trace imprimée sur papier alors que nous 
sommes en pleine immatérialité des images. À partir de quelques références typiques de la période pré-
numérique des pratiques en art de la communication (Copy Art, Fax Art, Mail Art), je soulignerai comment 
certaines de leurs dimensions esthétiques et conceptuelles apparaissent maintenant comme autant de 
signes avant-coureurs d’une esthétique du métissage des médias de l’image numérique avec ceux de 
l’image non numérique. Dépassant la simple nostalgie, ces pratiques en art actuel préfèrent le papier 
à l’écran alors qu’elles s’inspirent pourtant de l’esthétique du codage numérique et de ses structures 
logiques. Il en est ainsi des effets de réseautage, de perte des sources, de fragmentation pixellisée des 
formes, ou de partage ouvert des données. Les recherches actuelles du groupe URAV, avec le projet en 
création « Les trois Amériques » en particulier, en font partie.

Résumé

III - La résilience intégratrice du papier en art actuel, du prénumérique au périnumérique

Este artículo analiza la fuerza de adaptación que tiene el trazo impreso en papel cuando nos encontramos 
sumidos en este mundo impalpable de las imágenes. Partiendo por algunas referencias típicas del período 
previo al digital en cuanto a las prácticas en el arte de la comunicación (Copy Art, Fax Art, Mail Art), muestra 
la manera en que algunos de sus aspectos estéticos y conceptuales se revelan, hoy, como otras tantas de 
las manifestaciones precursoras de una estética del mestizaje de los medios de la imágen digital y los de 
la no digital.  

Más allá de la mera nostalgia, estas prácticas de arte actual eligen el papel a la pantalla, pese a que se 
inspiran igualmente de la estética de la codificación digital y de sus estructuras lógicas.  Así sucede con 
las consecuencias de participar en una red de contactos, con la pérdida de fuentes, con la fragmentación 
pixelada de formas o con el intercambio amplio de datos.  Las investigaciones actuales del grupo URAV se 
insertan en esta problemática, en especial con el proyecto « Las Tres Américas ».

Resumen

Philippe Boissonnet

La capacidad integradora de adaptación del papel en el arte actual:
de la etapa predigital a la etapa périnumérique1

1  Périnumérique (en francés), es el arte que toma como referencia la estructura digital pero trabaja con soportes 
no digitales.
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This communication examines the strength of resilience of the trace printed on paper, while we are 
experiencing the full immateriality of images. Using a few references typical of the predigital period of 
communication art practices (Copy Art, Fax Art, Mail Art), I will point out how some of their aesthetic and 
conceptual dimensions now appear to be so many early signs of an aesthetics of mixed digital and non-
digital media. 

Beyond mere nostalgia, these contemporary art practices prefer paper to the screen while drawing 
inspiration, nevertheless, from the aesthetics of digital coding and its logical structures. This applies to the 
effects of networking, the loss of sources, the pixelated fragmentation of shapes and the open sharing of 
data. Current researches by the URAV group, with the project « The Three Americas » are part of it.

La permanence d’un désir pour l’usage du papier, chez de nombreux artistes contemporains, peut-elle 
être interprétée comme une résistance envers l’omniprésence de l’affichage des images numériques sur 
écran? Cette réalité,  aussi bien perceptible dans le milieu des galeries d’art2 que dans le secteur de la 
recherche universitaire, ne doit pourtant pas être confondue avec de la simple résistance à l’innovation. Ce 
texte s’attardera plus précisément à ces œuvres utilisant principalement le papier tout en démontrant une 
tendance à l’intégration des structures formelles et logiques du numérique. Je postulerai même que cette 
résilience du papier en art actuel est plutôt le signe d’une attitude périnumérique, c’est-à-dire le signe d’une 
fine intégration de la manière de voir les choses à travers les filtres imposés par la construction du calcul 
numérique. Cette idée m’est apparue après une expérience de création collective en images numériques 
(Des images et des métissages culturels, 2012)3 coordonnée par le Groupe de recherche URAV avec des 
artistes de Bogota. Or dans le cadre d’une autre expérience de création collective réalisée, cette fois avec 
des artistes de Bogota et de Mexico (Les trois Amériques, 2014)4, cette tendance s’est totalement confirmée: 
on a vu émerger le retour du papier comme support et matière à l’ère du réseautage. Ce choix conceptuel 
et formel, qui combinait trois signatures à travers les procédures de métissages transitant par trois pays 
différents, n’était pourtant pas une simple nostalgie de travail manuel sur papier. Il a véritablement été 
influencé par le monde des interfaces numériques (non pas entre applications, mais entre utilisateurs et 
médias imprimés), par l’idée du partage en réseau (via un dessin inspiré du Open Source) et surtout par 
la transposition de la non linéarité des hyperliens à une conception ouverte et combinatoire de la mise 
en exposition des 36 œuvres produites. Celles-ci seront effectivement recombinées différemment dans 
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Au-delà du désir de papier

Philippe Boissonnet

The integrative resilience of paper in contemporary art 
from the predigital to the peridigital

2 Pour s’en convaincre, il suffit de visiter la Foire d’art contemporain d’œuvres sur papier (Papier Montréal) qui a 
lieu à Montréal depuis 7 années consécutives.
 3 Le groupe de 16 artistes, colombiens et canadiens, a exposé les résultats de cette expérience de métissages 
des signatures entre août 2012 et mars 2014 sur les vitrines de bâtiments publics à Bogota, Trois-Rivières et 
Victoriaville. Un recueil en édition limitée en a fait la synthèse.
4 La première version de l’exposition Les trois Amériques, a été présentée à la Galerie d’art R3 de l’UQTR du 11 
septembre au 3 octobre 2014. Elle a été conçue de façon globale par le collectif URAV/ASAB/UaeMex, et mise en 
espace par Aimé Zayed et Jean-François Côté. La recherche et création des œuvres avaient commencé un an plus 
tôt, dès l’automne 2013.
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Si l’image numérique est effectivement devenue un schème de pensée structurant notre vision du monde, 
nous dit Louise Poissant5, il est toutefois important de préciser où et comment certaines prémisses 
conceptuelles sont apparues dans des pratiques de l’image que j’appelle prénumériques et qui sont plus 
particulièrement apparues depuis l’après-guerre au moment de l’essor des transmissions électroniques 
des images. De cette période de transition vers l’ère du numérique, je retiens surtout les pratiques en 
art de la communication (fin des années 60) qui exprimaient déjà un état d’esprit de décloisonnement 
des disciplines, de partage des expériences, d’œuvre ouverte au-delà du système marchand. Il s’agissait 
d’attitudes de démocratisation de l’art et de porosité entre catégories sociales et disciplinaires, qui 
reflétaient bien sûr l’influence des mouvements Néo Dada et Fluxus gravitant autour des esthétiques de 
la communication et de la participation: Happening, Copy Art, Mail Art ou Fax Art en font partie. Je parlerai 
surtout de ces trois dernières. D’ailleurs, la récente exposition rétrospective The Art of Participation. 1950’ 
to Now, qui a été présentée au San Francisco Museum of Modern Art (2008), nous en rappelle très bien les 
ramifications. Dès le début des années 50, on peut effectivement repérer l’impact des effets de palimpseste 
d’images et d’objets avec lesquels Robert Rauschenberg jonglait dans ses fameuses Combine Paintings. Il 
pavait ainsi le chemin vers une esthétique du métissage. Suivi rapidement par quelques autres artistes du 
Pop Art et du Copy Art, cette esthétique était toutefois plus marquée par les procédures de juxtaposition 
et superposition de fragments, que par celles de fusion, de lissage et d’interpolation modulaire de petits 
éléments. On pouvait y voir, en revanche, la conséquence des entrechocs d’une société en pleine mutation 
technologique et idéologique, à l’aube des mouvements sociaux de la contre-culture contestataire des 
années 685. Il est certain qu’aujourd‘hui, à l’époque des réseaux sociaux et des interventions de hackers, 
la figure métaphorique dominante n’est plus aussi proche de la fragmentation que du tissage de sources 
éclectiques et multi-directionnelles.
 
Alors que la notion de métissage reste encore porteuse d’une valeur négative, surtout sur les plans ethnique 
et religieux, sa prégnance dans l’art moderne et contemporain sert depuis longtemps à en promulguer 
la valeur de transformation et d’évolution des mentalités. La pratique du métissage artistique a même 
produit au fil des années un effet de mode qui a influencé l’art culinaire autant que vestimentaire, ou le 

l’espace de chacune des galeries où elles seront exposées, grâce à des permutations et juxtapositions 
libres des éléments. 
 
L’expérience collaborative vécue ainsi signalait une véritable volonté à se confronter au plaisir de s’associer 
et d’échanger, afin de réfléchir différemment à ce monde de plus en plus ouvert au partage numérique, 
au décloisonnement des savoirs, et à l’hétérogénéité des contributions. Bien que la production artistique 
en collectif ne soit pas une nouveauté dans l’histoire de l’art moderne (rappelons-nous les mouvements 
Fluxus et Dada, ou les groupes Gutai et Cobra), une telle pratique apparaît aujourd’hui d’autant plus 
intéressante qu’elle peut être mise en perspective à l’intérieur d’un fort contexte de partage de l’information 
(hyperespace) et d’intense circulation transfrontalière (espace géographique).  La structure de la circulation 
des images numériques est devenue peu à peu une structure sociale du temps et de l’espace dont les 
artistes sont imprégnés même lorsqu’ils n’utilisent pas ce médium.

Monde de communication et esthétique du métissage 

5« Ces images [numériques] deviennent la référence, le modèle, voire le schème à partir desquels nous peuplons 
et meublons notre environnement » (Poissant, 2008).
 5 Voir le dernier livre de l’essayiste Stephen Jezo-Vannier: Contre-culture(s), des Anonymous à Prométhée, tissant des 
liens entre les indignés et les hippies, en passant par Prométhée le contestataire.
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design. Le philosophe Dominique Berthet nous en rappelle d’ailleurs toute la signification en écrivant que 
« l’art qui relève de cette esthétique [du métissage] s’oppose à ce qui fixe, fige, stabilise. Il est mouvement, 
dynamique, et relation » (Berthet, 2007). Certains artistes l’ont mieux ressenti que d’autres, tels ceux ayant 
fondé ou participé aux évènements du mouvement Fluxus dès la fin des années 50: George Maciunas, John 
Cage, Ray Johnson, Allan Kaprow ou Dick Higgins. Leurs esprits irrévérencieux ont sans doute ensemencé 
des concepts fondamentaux qui purent ensuite être exploités par plusieurs pratiques ciblant le partage et 
le réseautage. Citons les pratiques du Mail Art, du Fax Art, ou du Copy Art, de même que les expressions 
moins connues de Performance Art Wired ou encore de Public Communication Sculpture6. Dans les mêmes 
années, cet esprit participatif et ouvert s’est ainsi retrouvé dans des interventions publiques à faible 
technologie comme celles du Collectif d’art sociologique (Hervé Fischer, Fred Forest et Jean-Paul Thénot, 
1974) et du Groupe en esthétique de la communication (Fred Forest et Mario Costa, 1983). Soulignons que 
toutes ces pratiques conceptuelles et communicationnelles, remettaient en question plusieurs facettes et 
composantes du système marchand de l’art:

 - Le rôle de l’artiste

 - La place de l’art dans la société

 - La différence entre original et reproduction

 - L’importance de la signature unique

 - Le rapport entre l’œuvre et son public

Les arts de l’image communicationnelle, tels le Copy Art et le Fax Art, se sont particulièrement intéressés 
aux notions de perte de signal et de dégénérescence de la source (et à la perte de l’aura attachée à 
l’œuvre unique) qui sont impliquées par les médias de reproduction automatisée de l’image. Logiquement, 
ces pratiques sont venues questionner progressivement la posture sociale de l’artiste et la valeur de sa 
signature. Insistant de façon emblématique sur cette question de fond, l’Allemand Timm Ulrichs réalisa 
(1967) une série de 100 photocopies « uniques » de la copie de la copie de … la couverture originale du 
fameux livre de Walter Benjamin L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique (1936). Bien sûr, Andy 
Warhol et son ironie du geste artistique anonyme n’est pas loin. Cette problématique de la perte (aura, 
signal, signature, source) se percevait aussi dans l’action menée par cet autre artiste allemand, Jürgen 
Ölbrich, qui réalisa au Centre Copie-Art de Montréal une performance « picturale » sur copieur couleur  
(Coloured Crayon Colours, 1986)7. Écraser des craies de couleur sur la vitre d’un photocopieur avec une 
barre d’acier - pendant que la machine vomissait des feuilles de papier aux couleurs de plus en plus 
indistinctes - était pour l’artiste une manière d’exprimer la fin d’un art purement pictural (qui ne pouvait 
pas toutefois se passer du papier).

6 Terme faisant référence au projet Hole in Space. Un concept innovateur de « Café électronique » créé par Kit 
Galloway et Sherrie Rabinovitz (1980) faisant communiquer en temps réel des artistes situés au Lincoln Center 
for the Performing Arts (New York City) et un espace ouvert au public dans le Shopping Center du Century City 
(Los Angeles). 
7 Cette performance de J. Ölbrich a été réalisée au Centre Copie-Art de Montréal, un centre de production et de 
diffusion dédié aux pratiques artistiques intégrant les technologies des copieurs, téléfax ou autres procédés de 
reproduction. Les résultats ont été présentés dans l’exposition Medium : Photocopy, au Centre Saidye Bronfman, 
Montréal, 1987 (commissaires: Jacques Charbonneau, Georg Mülheck, Monique Brunet-Weinmann).
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8 Andrée-Anne Dupuis-Bourret publie régulièrement diverses notes, liens et photographies sur son blogue 
<http://territoiredessens.blogspot.ca/> concernant des artistes internationaux qui entrecroisent ses propres 
préoccupations et productions. 

L’usage du papier, comme sortie obligée de l’image, a ainsi marqué toute une phase de transition entre le 
prénumérique et le numérique à un moment où commençait à se mêler original et copie, art savant et art 
populaire, ou encore nouvelles technologies et beaux-arts.  L’art du détournement des machines à copier, 
ou à transmettre de l’information via un terminal de téléfax, aura ainsi permis à toute une génération de 
se forger l’esprit au concept du copier/coller, une action si simple aujourd’hui et tellement caractéristique 
des outils numériques. Rapidement confrontés à une trop grande facilité de multiplication des images, 
certains artistes de cette génération avaient même réagi fortement au surplus d’images inondant notre 
environnement social. Georg Mülheck et Jacques Charbonneau, deux artistes actifs au Centre Copie-Art 
de Montréal, ont développé à la fin des années 80 un art du recyclage des images de reproduction et 
ont conceptualisé le Pirate Art Process.  Réutilisant la mémoire des films thermosensibles (négatifs) d’un 
copieur Sharp CX-5000, ces artistes ont exploré le potentiel créatif de l’image aléatoirement formée par 
la superposition de leur intervention avec des images préenregistrées par d’anciens clients. De façon 
consciente, ces artistes créaient des œuvres en duos par le métissage avec un(e) partenaire anonyme, 
juste le temps d’une photocopie. 
 
Il faut saluer les initiatives de ces précurseurs de l’analyse critique du trop-plein d’images, et du risque 
de vacuité de sens auquel nous devons faire face aujourd’hui sur tous les sites de partage de ressources 
en ligne – comme Picassa, Flickr, Instagram ou même Facebook… L’hypertrophie du partage d’images sur 
Internet - que chacun de nous nourrit de façon irréfléchie - a été qualifiée d’infobésité dans un article 
récent de la revue Artpress2 (Clément Chéroux, 2014). Cette obésité informationnelle a d’ailleurs donné 
à quelques explorations artistiques que l’on a pu voir dans le cadre du Mois de la Photo à Montréal (MPM 
2013, Drone: l’image automatisée). Dans une des installations présentées, l’artiste Pénélope Umbrico a 
formulé de façon provocante le besoin d’imprimer des versions sur papier d’une multitude d’images de 
coucher de soleil, qui avaient été déposées en une seule journée sur le site Flickr.  Sa murale Sunset 
Portraits from 12,193,606 Flickr Sunsets on 4/25/13, étalait la triste vérité de la perte de l’aura de toutes ces 
images numériques plus ou moins semblables. Comme si, finalement, la possibilité d’imprimer quelques-
unes d’entre elles sur papier offrait au spectateur un sentiment – illusoire – d’échapper au risque imminent 
d’évaporation de nos mémoires ou même de notre sens d’appréciation esthétique. C’est peut-être d’ailleurs 
pour faire face à cette fluidité des images sans support stable, que certains artistes se tournent à nouveau 
vers le plaisir de la trace imprimée et du contact avec la matière papier. 
 
Il en est ainsi de la canadienne Andrée-Anne Dupuis-Bourret qui transforme des feuilles de papier 
sérigraphiées en véritables pixels tridimensionnels et en mosaïques paysagères faussement numériques, 
grâce à une intelligente maîtrise du pliage et du tressage modulaires. C’est à ce niveau de la manipulation du 
papier qu’un état d’esprit périnumérique apparaît clairement intégré au processus mental de production 
artistique. Grâce à une intégration structurale de la reconstruction numérique, l’artiste construit depuis 
2008 des paysages pixellisés (séries Géosystèmes, Débâcles ou Matricielles)8 qui correspondent à une 
véritable dérivation du concept d’expansion fractale. 

/H�SDSLHU��XQH�«FKDSSDWRLUH�¢�OȇK\SHUWURSKLH�GX�ȵX[�GHV�LPDJHV"
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Dans le cadre du colloque qui accompagnait l’exposition Les trois Amériques (octobre 2014), on a pu assister 
à deux expériences collectives de dessin se déroulant en temps réel, via des systèmes automatisés. L’une 
était réalisée par Slobodan Radosavljevic (URAV), l’autre par le duo Les Deux Gullivers (Besnik Haxhillari et 
Flutura Preka). La première était une expérience d’Art Web qui réunissait dans l’espace virtuel d’Internet 
plusieurs participants se trouvant physiquement à Bogota, Trois-Rivières et Mexico. En cours de ce 
processus à trois tablettes graphiques, différentes étapes apparaissant sur l’écran furent imprimées. La 
deuxième expérience était un dessin performatif auquel chacun pouvait participer en téléguidant, sur 
une grande feuille de papier étendue au sol, des petites voitures harnachées de stylos feutres. Dans les 
deux cas, ‘High Tech’ et ‘Low Tech’, on a pu ainsi assister à un moment de cohabitation créative influencé 
par la conception des logiciels Open Source, par l’idée même d’œuvre ouverte et contributive. C’est aussi 
dans cet esprit, volontairement sous influence du modèle du code informatique, que j’ai conçu le projet 
de pédagogie artistique Dessin Code QR en 2013 avec un groupe d’étudiants en dessin. La question posée 
au groupe était: comment bâtir une perception de l’être ensemble qui n’annule pas les individualités de 
chacun, et reste dans la pratique manuelle du dessin? Nous avons alors constitué un immense diagramme 
carré  en forme de code Quick Response, à partir de dessins faits individuellement sur de petits carrés de 
papier. Unité et diversité, structure numérique et traces manuelles y étaient ainsi coprésents. 
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