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------------------------ 

Ecrivain, critique d’art 

------------------------ 
 

 
« La méthode analogique tenue en honneur dans l’antiquité et au moyen-âge, depuis lors 

grossièrement supplantée par la méthode ‘logique’ qui nous a conduits à l’impasse qu’on sait, le 

premier devoir des poètes, des artistes est de la rétablir dans toutes ses prérogatives. » 

 

André Breton, Signe Ascendant  

 

 

Pendant longtemps l’ « art numérique » a désigné une catégorie à part de l’art contemporain : 

un secteur un peu aride, réservé aux initiés, dont les performances étaient de nature surtout 

technologique et se trouvaient liées à des équipes de scientifiques, de techniciens ou 

d’ingénieurs poursuivant leurs recherches dans les laboratoires de départements 

universitaires plutôt que dans les écoles d’art ou dans les ateliers, quand ils ne travaillaient 

pas directement pour l’industrie. Ce que l’on appelait ‘art numérique’ était surtout alors 

l’exploitation sur la scène artistique de toutes les retombées de recherches fondamentales 

liées aux nouvelles technologies de l’image, à l’interactivité, à la communication en réseau, 

etc., domaines encore aux mains de pionniers futuristes fascinés par les prouesses des 

algorithmes et des machines. L’art numérique des origines correspond donc historiquement à 

la phase expérimentale de mise au point des nouveaux médias, dont la vulgarisation a permis 

ensuite l’essor de la microinformatique au cours des années 1980, puis l’émergence 

d’Internet au début des années 1990.  

 

Aujourd’hui où la culture numérique a triomphé dans tous les domaines et où le traitement 

des nouvelles images est à la portée de tout le monde, le contexte est entièrement différent 

et les progrès ont été tels que l’art numérique, en tant qu’entité séparée, semble la 

survivance d’une époque révolue et a peut-être même perdu toute raison d’être. L’ordinateur 

est désormais l’outil universel : de l’ère des spécialistes on est passé à celle des usagers, et la 

banalisation de l’image numérique lui permet de s’infiltrer un peu partout. C’est ainsi que 

nombre de dessinateurs, de sculpteurs, de peintres, font usage quotidiennement des réseaux 

et sont venus naturellement au numérique, sans éprouver le besoin de se définir comme ‘net 

artists’ ni comme ‘artistes numériques’ pour autant. Et il en va de même de la photographie 

et du cinéma qui ont depuis longtemps assimilé l’usage des logiciels d’animation, de retouche 
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de l’image, d’image 3D ou d’effets spéciaux, faisant paraître en comparaison bien pauvres les 

efforts minimalistes de l’art vidéo, et renvoyant l’art numérique des origines à sa plus juste 

place non d’art véritable, mais de recherche de laboratoire, simple rampe d’essai de 

nouveaux outils de création. 

 

Avec Jean Paul Favand et ses Virtualia, expérimentées depuis une bonne décennie dans son 

Musée des Arts Forains de Bercy, on est aux antipodes de l’art technologique actuel. Ou 

plutôt l’art numérique subit chez lui une double inversion : d’une part retour à l’objet, et donc 

à la matière, au rebours de toute l’esthétique prévalant dans le cyberespace et la réalité 

virtuelle, et d’autre part retour à la tradition, voyage vers le passé, à l’inverse des rêveries de 

science-fiction caractérisant l’âge d’or du nouveau médium, à l’époque où ses promesses 

inouïes ne faisaient encore tourner la tête que de quelques pionniers. Jean Paul Favand n’est 

pas un artiste numérique et il s’avoue même volontiers analphabète de l’ordinateur et des 

nouvelles technologies, dont il préfère confier la maîtrise à ses assistants. Venu du monde des 

antiquaires, vite spécialisé dans l’objet rare et curieux, avec une préférence pour l’art 

populaire, l’objet rituel et l’art brut qui l’a mené à sauver le patrimoine forain de la première 

révolution industrielle, il s’est toujours défini non comme un collectionneur mais comme un 

metteur en scène d’objets de curiosité, en référence explicite aux cabinets de curiosité du 

XVIIIème siècle, dont il reprend la distinction entre artificialia – objets de la main de l’homme 

– et naturalia – curiosités naturelles, objets trouvés.  

 

D’un côté tous les splendides vestiges de la fête foraine à l’ancienne, dont il est un des plus 

grands connaisseurs au monde, mais aussi des trouvailles extraordinaires comme sa récente 

acquisition du théâtre mécanique Morieux, le chaînon manquant de l’histoire du pré-cinéma, 

avec ses centaines de silhouettes peintes et ses toiles dioramiques à la Daguerre. De l’autre 

une série de racines géantes, de pierres ou de troncs d’arbres rares choisis pour leurs formes 

suggestives, afin de renouveler la tradition chinoise des « pierres de rêves » mais à l’échelle 

monumentale du bâtiment moderne qui les abrite. Et c’est ce fonds, en lui-même 

exceptionnel, d’objets et de trouvailles qui sert de support aux étonnantes projections 

numériques auxquelles a été donné le nom de Virtualia, pour ajouter une dimension 

spécifique, plus immatérielle, à ce véritable cabinet de curiosité du XXIème siècle.  

 

Comédien dans l’âme et illusionniste, amoureux du Music Hall, Jean Paul Favand a toujours 

suivi son goût du spectacle dans la présentation des fleurons de sa collection, et ses 

éblouissantes mises en scène, écho contemporain des fantasmagories de Robertson, sont 

avant tout un travail sur la lumière qu’il poursuit depuis longtemps, à la recherche d’une 

façon nouvelle de faire revivre ces merveilles pour le plaisir des yeux du public d’aujourd’hui. 

Son recours au numérique est donc la synthèse de bien des recherches antérieures, 

l’aboutissement naturel de tout un parcours, même si l’usage qu’il fait des nouvelles 

technologies prend plutôt à rebours l’approche conventionnelle. Car c’est la force de 

l’autodidacte de pouvoir aborder une technique nouvelle en faisant table rase de toute la 

culture qui lui est attachée, et surtout d’être capable d’imposer son tempérament et de 
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donner son sens personnel à un médium dont, par son approche plus distanciée, il est moins 

prisonnier que ses utilisateurs habituels.  

 

Jean Paul Favand, comme tous les créateurs, est un visionnaire qui poursuit un rêve. C’est par 

pure intuition qu’il avance en direction du résultat qu’il a en tête, et dont il se rapproche par 

tâtonnements successifs, dans un dialogue éprouvant, souvent tyrannique, avec les 

techniciens et les machines. Car s’il pressent où il veut aller et les effets qu’il veut obtenir, il 

ne sait jamais a priori par quels moyens y parvenir, ni même si la technique le permet, et en 

ce sens son approche, instinctive, anti-conceptuelle, est à l’opposé de l’art dominant 

d’aujourd’hui. Seuls quelques principes simples guident ses pas, comme autant de repères ou 

d’idées fixes : la mise en valeur et le respect de l’objet d’abord, avec son corollaire, la 

recherche de l’authentique qui l’amène à se méfier de l’abus des effets spéciaux.  

« J’ai toujours voulu qu’on respecte l’objet », dit Favand, et pour cela il faut « n’utiliser que de 

l’authentique » et toujours « révéler le support ». L’économie de la lumière ensuite, qui 

impose, selon sa formule, d’« éteindre les murs », c’est-à-dire de partir du noir pour faire 

monter les sujets et les formes comme autant de présences oniriques ou d’apparitions 

nocturnes. Ou alors il faut savoir tirer parti des ombres, au lieu de chercher à les fuir, quitte 

parfois même à recourir à de fausses ombres projetées. On est loin de l’esthétique du white 

cube qui prévaut sur la scène de l’art contemporain, et lui donne son allure de clinique ou de 

laboratoire. Quant aux vidéos projecteurs qui, avec les banques d’images dont ils 

s’alimentent, sont la clé des féeries lumineuses expérimentées d’abord dans le Théâtre du 

Merveilleux, à Bercy, le génie de Favand a été de les utiliser au départ comme simples 

moyens d’éclairage, leur très large champ permettant, grâce à un travail sophistiqué de 

coordination des sources lumineuses mais aussi de détourage des images à projeter, de 

révéler les formes cachées dans les objets ou les murs et de les transformer en tableaux 

vivants de très grande dimension. 

 

« Depuis le début, mon propos, c’est d’aider à voir », dit le maître des lieux, « ou de montrer 

comment voir ». D’éduquer le regard, en particulier, à aller au-delà de la perception ordinaire 

pour découvrir la magie des figures latentes suggérées par l’objet, comme dans les états de 

conscience modifiée. « Le vidéo projecteur, piloté par ordinateur, permet d’éclairer plusieurs 

objets à la fois et de détourer très facilement, mieux que les gobos, les découpes classiques. 

Ca peut aussi changer les couleurs et, éventuellement, les faire bouger. Mais le seul 

mouvement que j’accepte sur un objet, c’est un très léger déplacement de la réalité qui 

interpelle les gens en créant une sorte d’illusion. Ce qu’il faut, c’est trouver des images qui 

sont en adéquation avec le support, une forme de texture qui lui correspond. Il faut du 

graphisme, du contraste, surprendre les gens par la profondeur et la concordance des plans. 

Mais j’interdis, surtout, de repeindre l’objet. » Toute la planète numérique court après la 3D 

et l’interactivité virtuelle. Favand, lui, fait sur une 3D externe bien réelle des projections à 

deux dimensions qui forcent la perception du visiteur à interagir, et c’est magique. 

 

Il est vrai qu’entre la culture numérique d’aujourd’hui et l’art forain de l’époque des grandes 

inventions – de la photographie au cinéma et du vélo à l’avion, en passant par l’électricité et 
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l’automobile – , on peut trouver plus d’une analogie et les deux domaines semblaient faits 

pour se rencontrer. Multisensoriel et multimédia, carrefour de tous les arts et de toutes les 

découvertes de son temps, l’art forain des origines était, comme on le dit souvent des arts 

numériques, un domaine essentiellement hybride, doué d’un grand pouvoir de mimétisme et 

de récupération. Lui aussi, à son échelle encore semi artisanale, explorait le mouvement, les 

effets optiques et toutes les techniques d’illusion, comme de nos jours l’art assisté par 

ordinateur le fait à une tout autre échelle, microscopique et industrielle. C’était enfin un art 

populaire de grande diffusion, aspirant à une forme de spectacle total fondé déjà sur les 

pouvoirs étonnants de l’électricité.  

 

Mais en revisitant aussi les toiles peintes de Van de Voorde ou les tableaux animés du théâtre 

Morieux, la rencontre entre l’objet et l’image virtuelle, qui fait depuis longtemps le succès 

ininterrompu des Pavillons de Bercy, va bien au-delà de l’art forain lui-même et fait de cet 

établissement, unique en son genre, un des seuls lieux contemporains où se rejoignent et 

dialoguent, pour un hommage inhabituel de la seconde à la première, les deux grandes 

phases de la révolution de l’image à l’époque moderne : celle qui va de Daguerre à Méliès ou 

Emile Cohl, à l’ère de la mécanisation, et à l’âge électronique, celle de la numérisation 

universelle d’aujourd’hui. Depuis McLuhan on a souvent souligné le pouvoir englobant des 

nouveaux médias, capables de dépasser en se l’appropriant le monde qui les précède, tout en 

tirant de l’oubli et en réactivant parfois les anciens savoir faire. Il faudrait donc noter ici 

l’aspect plutôt réconciliateur d’une démarche comme celle de Jean Paul Favand qui, à 

l’inverse d’une certaine science-fiction aux tendances éradicatrices, fait à dessein le pont avec 

les pratiques anciennes – la tradition de l’objet trouvé, le théâtre d’ombre, les jeux d’illusion –

, par dessus le gouffre séparant deux étapes de la civilisation.  

 

Faut-il pour autant parler de rétrofuturisme, cette esthétique en vogue hybridant les époques 

et les genres, et correspondant sans doute aux orientations profondes de l’époque actuelle ? 

On pourrait le penser, si l’on appelle rétrofuturisme non pas les vieilles rêveries de science-

fiction à la Robida ou à la Jules Verne, c’est-à-dire le rêve de l’étape suivante fait par les 

pionniers du premier stade industriel, mais le phénomène inverse de réintroduction des 

époques ‘vintage’, voire des sociétés les plus primitives, dans l’univers technologique ultra 

sophistiqué et dématérialisé d’aujourd’hui. Une sorte d’anachronisme régressif généralisé à 

fort impact visuel revisitant, comme dans Star Wars ou sur les pages mélangées d’Internet, 

l’humanité archaïque sous l’angle de la technologie de pointe la plus contemporaine. Et c’est 

ce qu’on pourrait appeler le paradoxe rétrofuturiste qu’il devienne aujourd’hui de plus en 

plus nécessaire de faire retour sur le passé pour susciter le rêve, comme dans les spectacles 

numériques dus à l’enthousiasme visionnaire de Jean Paul Favand. La vieille science-fiction, 

elle, est bien morte, ou a du plomb dans l’aile. Le futurisme est parmi nous. Côté diurne, voici 

venus les temps du réel augmenté. Côté nocturne, ceux d’un nouveau sur-réalisme ?        
 

 

 

 


