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Le reel et l'imaginaire: Une approche semiotique de la Biennale de Venise 2003* 

II est certain que l'art actuel (art today) a conçu de nouvelles façons d'aborder les 
relations entre le reel et l'imaginaire. Un tel changement radical a bouleverse les habitudes de 
la perception du spectateur. II n'est plus un sujet passif qui contemple l'oeuvre d'art, mais un 
acteur qui participe au parcours de la Il ne serait done pas errone de le 
considerer comrne une qui fait partie de l'acte createur. A l'heure actuelle, la creation 
artistique exposee surtout sous la forme des installations et des performances, implique la 
presence du spectateur. 

Dans cette etude, il est question de trois oeuvres qui ont ete exposees lors de la 50eme 
Biennale de Venise organisee en 2003. Nous nous proposons de les etudier en fonction de leur 
organisation spatiale qui exploite les rapports entre le reel et l'imaginaire d'une part, et 
d'autre part en fonction des rôles que le spectateur est cense assumer en vue de saisir la 
signification de l' oeuvre telle qu' elle exploite l' espace de l 'exposition. 

La 50eme Biennale organisee par le curateur Francesco Bonami autour du theme 
"Dreams and Conflicts: Dictatorship of the Viewer" (Songes et conflits: La dictature du 
spectateur) a accueilli les oeuvres dans le Jardin de la Biennale, espace devenu historique 
depuis cinquante ans, dans l' Arsenal rendu accessible au public grace aux travaux de 
l'architecte P.Portoghesi, ala Gare de Santa Lucia et au Musee Correr qui se trouve sur la 
Place de San Marco. 

I.Gabriel Orozco 
La premiere oeuvre que nous avons choisie pour notre analyse a ete exposee dans le 

batiment central ( ancien pavillon italien) construit en 1894 comme Salon d' exposition. Pour 
ce batiment neo-classique, G. Crilli a conçu en 1914 une nouvelle façade et D. Torres a cree 
une forme pour cette façade, en 1932. La nouvelle façade illustre l' architecture de l'epoque de 
Mussolini. La cour d'exposition date de 1952, elle est l'oeuvre de Carlo Scarpa. 

Dans la Biennale de 2003, }'artiste mexicain Gabriel Orozco a reproduit dans le 
Batiment central la construction de Carlo Scarpa en restant fidele aux dimensions reelles. Il a 
seulement change de materiel et a utilise le bois. 

Pour la 7eme Biennale d'Istanbul, Orozco avait reproduit de la meme façon, les 
barrieres de certaines rues d'Istanbul, objets kitchs qu'il avait plantes dans divers endroits de 
l'espace d'exposition. Inspire par le le surrealisme et l ' Arte Povera, l'art d'Orozco 
vise a pousser le concept "de la fonction de l'espace d'exposition" au-dela des parametres 
conventionnels du musee (le projet MOMA pour lequel il a conçu Home run qui date de 
1993). Toujours dans ce cadre, en 1993 il a cree des "repliques" composees des dechets de la 
ville ayant pour fonction de recopier les gratte-ciel newyorkais 1• 

Reproduire la construction de Scarpa, cette consruction "usee" et "vieillie" des annees 
cinquante, peut etre consideree comme une "replique" en utilisant la terminologie d'Orozco. 
En reconstruisant cette oeuvre architecturale, et en l' introduisant dans l ' espace de 
l'exposition, }'artiste cree une oeuvre a partir d'une autre oeuvre. Une fois entre dans le 
batiment, le spectateur trouve l' occasion de bouger autour de l' oeuvre, dans l' espace cree par 

* Cette etude a ete soutenue par La Commission des Projets Scientifiques de l'Universite d' Istanbul, no: UDP-
312/25052004. 
1 Art Now, editeurs: U.Grosenick-B.Riemschneider, Taschen, 2002, p.364. 



cette oeuvre. Autrement dit, sa presence dans le pavillon cree l'"esthesis" entre le spectateur 
et l'oeuvre. L'intervention de !'artiste peut done etre qualifiee d'une reconstruction de 
l' espace de l 'exposition et attend de la part du spectateur une saisie de la relation mnemonique 
entre l'oeuvre (l'enonce) de l'artiste et le point de depart qui a donne corps a cet enonce. A cet 
egard, on peut parler du rapport entre enonce et son enonciation qui donne sens a l' oeuvre 
d'Orozco. L'enonce etant l'objet artistique, et l'enonciation, la maniere de presenter l'enonce, 
"instance de mediation produisant le discours" 2 • 

L'objectif de !'artiste etant la reinsertion d'une oeuvre architecturale dans l'espace de 
l'exposition, on peut parler done de l'intentionnalite dece discours enonce. Comme l'affirme 
Fontanille, "la condition minimale, pour qu'une "matiere" quelconque produise un effet de 
sens identifiable, est done qu'elle soit soumise a ce que nous appellerons desormais une 
intentionnalite" 3 . Il faut noter que l'intentonnalite s'inscrit du côte des instances de 
l 'enonciation puisque nous savons que pour un certains nombre de visiteurs du pavillon 
l'identification entre l'oeuvre de Scarpa a l'exterieur du batiment et celle d'Orozco a 
l'interieur du pavillon n'est pas immediate. 

Pour acceder ala signification de l'oeuvre d'Orozco, il faut done s'attarder sur "le 
monde de perceptions, ou le corps propre devient le centre de references pour la deixis"4. Le 
spectateur qui a une connaissance prealable sur l' oeuvre de Scarpa parti cipe au parcours de la 
signification centre sur la perception de ce demier. Autrement dit, ce type de spectateur est a 
meme de "percevoir plus ou moins une presence"5 , cette representation d'un objet 
architectural reel. 

L'oeuvre d'Orozco done comme le resultat d'une transformation du "reel" en 
"imaginaire" construite a partir de l'inscription d'une oeuvre de façon a mettre en relief ses 
relations avec l'espace d'exposition. 

11.Stanislaw Drôzdz 
L'oeuvre de l'artiste polonais Stanislaw Drozdz illustre une autre façon d'organiser 

un espace enoncif en reorganisant l' espace de l' exposition. Drozdz a expose dans le pavillon 
polonais son oeuvre intitulee "Aleajacta est". II a commence par couvrir de dees les quatre 
murs interieurs du pavillon. Ensuite il a pose, au milieu, une table sur laquelle se trouvent six 
dees et un petit ecran les regles du jeu. 

II est clair qu'une telle conception spatiale necessite l'intervention du spectateur dans 
le jeu comme acteur de l'enonce. Et par consequent, le processus de la signification de 
l'oeuvre implique la presence du spectateur. De nouveau, l'intentionnalite du discours 
artistique est explicite et l'oeuvre est centree sur la perception et la participation du spectateur. 

D'autre part, on note que le discours intentionnel a egalement un pouvoir 
transformateur sur le spectateur. Il l'incite a devenir un acteur figurativise comme 'joueur" et 
par consequent, la participation du spectateur ua processus de la signification se trouve 
thematisee et figurativisee. 

L'isotopie du /ludique/ qui constitue la composante essentielle du niveau profond de 
l'oeuvre s'avere comme element d'une imaginaire visant la perception du spectateur. 
D'ailleurs !'artiste souligne de son côte la valeur de l'imagination qui a guide la conception de 
son oeuvre 6 

2 A.-J. Greimas, J.Courtes, Semiotique. Dictionnaire raisonne defa theorie du langage, Hachette, J 993, p.126. 
3 J.Fontanille, Semiotique du discours, PULIM, 1998, p.21. 
4 J.Fontanille, op.cit., p.35. 
5 J.Fontanille, op. cit., p.37. 
6 Exhibition notes on Polish Pavillon, May 29- August 31. Alea lacta Est by Stanislaw Drozdz, exhibition 
curator Pawel Sosnowski. 



La participation du spectateur dans ce jeu est actualisee quand celui-ci consent a jouer 
le jeu qui consiste a jeter les six dees et a retrouver sur le mur la combination qu'il obtient. 
C'est ici que le jeu et le reve s'unissent pour generer la signification de l'oeuvre. Le nombre 
de probabilites de trouver la combination des six dees etant de 46656, il s'agit d'un desir 
difficile a etre comble. Une fois devenu acteur dujeu, generalement le spectateur n'a pas 
d'autre choix, ou bien gagne ou bien il perd le jeu. Mais Drozdz n'insiste pas sur cet aspect 
dujeu; il est preoccupe par la representation stricte dujeu dans un espace metaphorique. 

Comme nous l'indique Huizinga, le jeu repose sur la volonte des acteurs; l ' obligation 
etant exclue de la conception d'unjeu; unjeu compose des imperatifs n'est plus unjeu 7. Or 
l'attitude de Drozdz vise une allusion entre le jeu et le reve. Et l'oeuvre d'art devient 
l'expression du "hasard" dans son rapport au "reel" 

La conception de !'artiste polonais peut done etre consideree dans le cadre d'une 
enonciation pragmatique qui implique la presence de l'enonciataire en tant qu'intervention 
physique. L'espace est done l'enonce ou sont organisees les strategies dujeu. 

111.Pedro Morales 
N otre troisieme et dernier corpus illustre les rapports entre l 'espace et l' oeuvre 

consideres d'un angle tout-a-fait different. L'aventure des oeuvres elues pour le Pavillon du 
Venezuela a commence en Fevrier 2003. L'artiste Javier Tellez elu pour exposer son oeuvre 
s'est retire en critiquant la politique generale et culturelle de son pays dans une lettre qu'on 
peut trouver sur internet8. Le gouvernement venezuelien s' adresse alors a Perdo Moral es pour 
qu'il elargisse l'etendue de son oeuvre de façon a combler l'espace laisse par Tellez. Et 
Morales accepte cette proposition. II a conçu des installations -video intitulees City Rooms 
qui projettent les fragments relatifs ala vie du peuple venezuelien. Le 22 Mai 2003 !'artiste 
apprend par la presse le decret du gouvernement du Venezuela qui ordonne la fermeture du 
Pavillon. L'exposition aurait comporte une attaque contre l'image du Venezuela. 

L'oeuvre Perdo Morales se trouve demunie d'un espace d'exposition et !'artiste cree 
son propre espace d'exposition. II a enregistre les films video et les a projetes sur Le 
spectateur qui se rendait au Pavillon de Venezula avait done a sa disposition des petits ecrans 
pour projeter le contenu des City Rooms. L'espace de l'exposition se trouvait remplace par 
l 'espace virtuel 9• 

Rendu inaccessible au public par le pouvoir politique, l'espace virtuel d'exposition 
cree ainsi sa propre signification qui consiste a transmettre les enonces visuels a 
l' enonciataire. L' espace reel de l' exposition se trouve done relaye par l 'espace virtuel de 
façon a transmettre le contenu de l'enonciation. Et le hasard a voulu qu'une telle 
reformulation enonciative soit inscrite dans le cadre d'une exposition qui faisait allusion a la 
"dictature" du spectateur. 

L'espace de l'exposition en tant que terme d'un semiosis renvoie dans cette 
enonciation aux parametres traditionnels du musee et de l'espace d'exposition en les 
remettant en question et en montrant la possibilite d' en creer de nouveaux. 

II est vrai que l' art de nos j ours se caracterise autant par l 'organisation de l' espace que 
par le contenu des oeuvres qui y sont exposees. L'artiste peut se proposer d'une organisation 
spatiale qui mette en cause sa conception artistique ou bien peut rendre les possibilites de 
l'espace inherente a l'univers signifiant qu'il cree. 

Dece point de vue, les trois exemples que nous avons essaye d'analyser peuvent etre 
compares les uns par rapports aux autres. Gabriel Orozco construit un espace en partant d'une 
forme dans un espace en reconstruisant cette forme (devenue "replique") comme ne objet 

7 J.Huizinga, Homo Ludens. A Study ofthe Play-Element in Culture, Beacon Press, 1971 , p.25 . 
8 http :/ /www. un i verses- in-un i verse. de/ car/venezia/b ien5 O/ven/ e-te I lez. htm. 
9 Site internet de !'artiste: www.pedromorales.com 
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poetique. Stanislaw Drozdz integre les murs de l'espace d'exposition dans son oeuvre et le 
pavillon polonais devient l'espace d'unjeu. Dernierement, Pedro Morales qui se heurte aux 
murs de la censure, cree un espace virtuel d'exposition pour tenir son discours politique. 

L'espace est un element sine qua non de l'exposition. Et !'artiste de nos jours dispose 
d'un certain nombre de combinations pour creer l'espace propre a son oeuvre. Il s'ensuit que 
l'espace de l'exposition apparait non seulement comme une unite discursive conçue mais 
aussi comme une unite susceptible d'etre transormee par l'enonciateur. 

Nous pouvons schematiser la conception et la transformation de l'espace que nous 
avons reperees dans notre etude comme suit: 

Participation de 1 'oeuvre a la conception spatiale Orozco 
Participation de l'espace ala conception de l'oeuvre Drozdz 
Creation d'un nouvel espace Morales 

Ces trois exemples denotent l'impossibilite de parler des limites de l'expression dans 
1' art actuel etant donne que chaque oeuvre necessite un espace adequat a son expression et 
son contenu. Il s'ensuit que le discours artistique de nos jours dispose d'une multiplicite 
d'organisations enoncives reconstructructibles par l'analyse semiotique discursive. 

Nous pouvons schematiser les espaces d'exposition par rapport a leur mode de la 
manifestation: 

Orozco Espace actualise (le patio de Scarpa) 
Drozdz Espace actualise (les murs du pavillon) 
Morales Espace virtualise (le site 

Les structures de la relatives a notre corpus peut se formuler de la façon 
suivante: 

Isotopies Enonce Participation du spectateur 
Orozco /poetique/ Reprise architecturale cognitif ("mnemonique") 

("Replique") ( concret+visuel) 
Drozdz /ludique/ Murs+objets ( concret+visuel) Physique 
Morales /politique/ "City Rooms" (virtuel+visuel) cognitif ("ideologique") 

Pour conclure sur l'espace de l'exposition dont la Biennale de Venise nous offre une 
multitude d'exemples, les uns aussi interessants que les autres, nous pensons qu'il faut se 
referer d' abord a 1' attitude de l' artiste. Il selectionne dans la possibilite semantique et 
enonciative les formes qui conviennent le mieux a son attitude d'artiste. L'Art Conceptuel en 
a ete le modele incontestable. La prise de position preconçue, precedant la mise en oeuvre des 
structures enoncives et enonciatives, autrement dit, le concept qui dirige cette position 
egalement les conditions de la presence de 1' enoncaitaire par rapport a 1' enonce, 1 'oeuvre. 

Or Jakobson nous a parle de la relation entre emetteur et recepteur qui impliquait 
l'existence d'un code qui serait commun a ces deux actants de la communication. Une telle 
formule qui sied ala structure enonciative de l'art traditionnel, se trouve fortement contestee 
par l' art actuel. 

A l'oppose des schemas reducteurs, U.Eco nous a parle du critere d'"ouverture" de 
l'oeuvre pour les rôles du recepteur qui n'etait plus une instance passive mais un 
element du parcours de la "L'oeuvre d'art n'est plus un objet dont on contemple 
la beaute mais un mystere a decouvrir, un devoir a accomplir, un stimulant pour 



l'imagination" 10. Et dans l'art actuel l'oeuvre devient une performance, une forme 
interpretee par cet autre acteur de l' enonciation, le spectateur. 

Dans ce contexte, il faut revoir aussi la relation entre l'"attente" et le "promesse" qui 
relevent de l'acte d'enonciation. L'attente visee par l'enonciateur est l 'une des composantes 
essentielles de la conception de l'oeuvre. Toutefois il arrive qu'il existe un ecart entre l'attente 
de l'enonciateur et la perception du spectateur, comme dans l'oeuvre d'Orozco. Un visiteur de 
cet espace organise en reproduisant une forme deja existante, peut ne pas s'apercevoir de la 
valeur de "replique" chere a Orozco. Cette valeur est une reference directe par rapport a 
l'espace reel de l'exposition. Le meme spectateur, lors de sa visite dans le pavillon polonais 
peut bien passer outre, en refusant de jouer comme le propose l'enonciateur. Ou encore, il 
peut ne pas regarder les City Rooms projetes par Morales. 

il s' ensuit que le discours artiste qui transforme la realite pour produire une oeuvre 
imaginaire risque de ne pas etre pris en charge par le recepteur. Par manque d'un certain 
savoir sur le reel, il peut rester a 1' ecart de la visee de 1' oeuvre. Et dans ce cas tout est bascule 
dans l'imaginaire. il nous semble que c'est cet imprevu qui explique mieux le caractere 
"ludique" de l'art actuel et qui renforce la place de l'imaginaire dans la perception de 
l'oeuvre. 

A l'heure actuelle, le reel et l'imaginaire se redefinissent perpetuellement en fonction 
de nouveaux parametres tels que le materiau, 1' espace et le milieu. il semble que de telles 
oeuvres qui se caracterisent comme un defi contre les habitudes (aux niveaux de la production 
et de la reception) par l'affranchissement de toutes sortes de parametres aussi bien au niveau 
du contenu qu'au niveau de l' expression, exigent de nouvelles possibilites de lectures 
methodologiques. Assertions des valeurs ludiques, politiques et passionnels ces nouveaux 
discours poussent le spectateur vers une nouvelle quete du sens. 

U .Eco, L 'oeuvre ouverte, Seuil Points, 1965, p.21 



., 
~IVERSIT~~) 
7 - u JUILL~ 200;/ 

·---- UNIVERSITE 
LUMJERELvot<2 

geme CONGRES DEL' ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DE SEMIOTIQUE (AIS) 

CONGRESS OF THE INTERNATIONAL 
ASSOCIATION FOR SEMIOTIC STUDIES (IASS) 

ATTESTATION 

Je soussigne, Louis PANIER, responsable du Comite d'Organisation du geme 
congres de l'AIS, certifie que Usun TUKEL et Nedret ÜZT0KAT (Universite 
d'Istanbul) ont participe au congres et y ont donne une communication intitulee : 

Le reel et l'imaginaire: une lecture semiotique de la biennale de Venise 2003 
(session 55) 

Cette communication a ete retenue pour la publication des Actes du congres qui 
sera realisee fin 2005 sous forme de DVD. 

a•m• Congres de 1' AIS - 8th Congress of IASS 
Les Signes du Monde : lnterculturalite et Globalisalion 
Signs of the World : and G/oba/ization 

C/o Louis PANIER - UMR 5191 - iCAR 
5 Avenue Pierre Mendes-France - CP 11 

F - 69676 BRON - CEDEX 

A Bron, le 6/01 /05 


