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« Pierre Huyghe se met en péril pour toujours se 
surprendre, et surprendre en lui, défricheur 
taraudé, la piste encore ignorée et la passe entre les 
pôles de toutes les glaciations physiques et 
mentales. À l’horizon, triomphant de tout, un 
formidable potentiel poétique .»1 

 
 
Apparu très tôt au sein de ses réflexions artistiques, le principe de 

redéfinition des codes narratifs est au centre de la création de Pierre Huyghe. 
Ce dernier 

 
cherche toujours de nouveaux langages formels. Ainsi, son 
travail ne se limite pas à un seul médium ; au contraire, il inclut 
film, sculpture, et architecture, tout autant que l’opéra et les 
éco-systèmes vivants. À travers sa production artistique, 
Huyghe évoque un monde dans lequel fiction et réalité 
deviennent inséparables.2 
 

Longtemps considérée comme un dispositif spatial, l’exposition artistique 
est pratiquée depuis ces dernières années par certains artistes comme une 
appréhension temporelle et narrative à travers l’usage de modèles littéraires et 
cinématographiques. En effet, la littérature, au-delà de l’expérience de lecture 
qu’elle peut procurer dans les installations, est avant tout source d’inspiration 
et de narration pour les artistes plasticiens et visuels. Oscillant entre fiction et 
réalité, les œuvres de Pierre Huyghe, installations et films qui prennent forme 
lors d’expositions, sont fondées sur un « scénario » élaboré par l’artiste, 

                                                
1 Celebration Park, cat. expo., Paris, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 2 février - 7 mai 2006, Paris, 
Paris Musées, 2006, p. 108. 
2 M.-F. Rafael, Pierre Huyghe. On site, Cologne, Verlag der Buchhandlung Walther König, 2013, p. 12. 
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générant déplacement et décontextualisation de leurs différentes variations 
formelles et temporelles. Ce scénario permet l’élaboration d’un récit, grâce 
auquel apparaît une série d’aventures ou de mésaventures artistiques, véritable 
moyen de création, telle une poïétique du récit et une aventure faisant œuvre. 

Avant de s’intéresser à un ensemble d’œuvres rencontrant ces 
caractéristiques, un rappel théorique des installations audiovisuelles et 
expositions « cinématographiques » permettra de mieux en appréhender les 
éléments analytiques développés par la suite. 

La propagation de l’image filmique et l’intrusion du cinéma dans les lieux 
d’exposition ainsi que le développement des liens entre cinéma et art 
contemporain s’expliquent notamment par l’introduction progressive mais 
pérenne de l’image-mouvement dans les lieux de l’art via la vidéo3. Ainsi, 
l’émergence et l’acceptation de l’art vidéo dans les années 1960 et 1970 ont 
favorisé l’existence des arts filmiques au sein des pratiques artistiques et des 
nouveaux modes expositionnels. Par conséquent, les œuvres relevant des 
images en mouvement, exposées dans l’espace du musée, sont agencées en 
termes de montage, de séquence, de juxtaposition et de passage d’images, 
d’espaces et de temporalités. Face à ces nouveaux modèles de narration, le 
visiteur est fortement sollicité afin de redéfinir le cours de l’histoire qui se 
déroule à la fois dans l’espace du musée, dans l’image filmique et dans le temps 
expositionnel : « l’accrochage devient souvent projection, voire immersion (du 
spectateur) dans l’espace des installations »4. De fait, le film n’existe plus 
uniquement en tant que médium et objet cinématographique mais en tant que 
modèle structurel pour l’espace et le temps de l’exposition, renforçant la 
narrativité de la création artistique, qu’elle soit réelle ou fictionnelle, voire 
fictionnalisée. Cette évolution a permis que « l’espace d’exposition ne soit plus 
perçu comme un simple contenant, mais comme un méta-médium devant être 
étudié »5. Aventure, narration et récit tout autant que muséographie et 
cinématographie deviennent les éléments de composition des œuvres d’images 
en mouvement. Conscients d’un certain vide muséographique, en ce qui 
concerne ce type d’œuvres, les artistes, dont Pierre Huyghe fait partie, ont donc 
eu toute latitude pour repenser le dispositif d’exposition de l'image en 
mouvement, à travers notamment l’installation audiovisuelle, par définition 
exemple de montage et d’interaction « de composants contigus retenus dans 
une totalité ouverte et spatiale »6. Mathilde Roman écrit : 

 
En amenant l’image en mouvement dans l’espace d’exposition, 
il s’agit pour les artistes de trouver de nouvelles conditions de 
réception offrant une autre relation au spectateur, le 

                                                
3 P. Dubois, La Question vidéo. Entre cinéma et art contemporain, Crisnée, Yellow Now, 2011, p. 269. 
4 Ibid., p. 270. 
5 E. Balsom, Exhibiting Cinema in Contemporary Art, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2013, p. 40. 
6 C. Elwes, Installation and the Moving Image, Londres, New York, Wallflower Press, 2015, p. 94. 
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positionnant cette fois au centre de l’expérience. L’enjeu n’est 
pas de ramener le cinéma dans le musée, mais de proposer 
d’autres modalités d’immersion dans les images […] abordant 
l’exercice scénographique comme un territoire créatif à part 
entière7. 
 

Il s’agit donc ici de s’intéresser à la manière dont Pierre Huyghe parvient à 
créer à travers ses œuvres d’exposition un tissage et un réseau de 
correspondances fondées sur un récit entre fiction et réalité. La forme 
rhizomatique8 qu’adopte ce récit témoigne dans un premier temps d’une 
inspiration narrative littéraire pour ensuite confirmer son potentiel poïétique. 

 
 
S’aventurer aux confins de l’œuvre 
 
En 2002, Pierre Huyghe fonde son exposition L’Expédition scintillante. A 

Musical, au Kunsthaus de Bregenz9, en Autriche, sur le roman d’Edgar Allan 
Poe, Les Aventures d’Arthur Gordon Pym (1838) : le récit d'un « authentique » 
voyage de découverte aux confins inexplorés de l’Antarctique. Jeune homme 
originaire de Nantucket, Arthur Gordon Pym se passionne pour les aventures 
maritimes et décide d’embarquer, de manière clandestine, à bord du baleinier 
Grampus, aux côtés de son ami Auguste Barnard. Après diverses péripéties, 
notamment une mutinerie, l’embarcation fait naufrage et les deux seuls 
survivants, dont Pym, sont secourus par la goélette Jane Guy. C’est ainsi que le 
narrateur découvre les banquises de l’Antarctique, le mode de vie des 
manchots, une créature mystérieuse et inconnue, et l’île de Tsalal où le 
comportement des habitants, peu accueillants, force Pym à s’échapper, pour 
finir par dériver dans les eaux chaudes et menaçantes du pôle Sud. À partir de 
ce voyage d’expédition, récit fictif mais relaté comme véridique par le 
narrateur, Pierre Huyghe construit son œuvre conçue comme une fiction 
fragmentée. L’exposition crée une narration imaginée qui se déroule en trois 
actes, répartis sur les trois niveaux du musée. L’Expédition scintillante. A Musical 
se décline sous différentes formes plastiques et visuelles : environnement, 
sculpture et installation. Les trois étages de l’institution permettent la 
spatialisation du récit : 

 

                                                
7 M. Roman, On Stage, La dimension scénique de l’image vidéo, Blou, Le Gac Press, 2012, p. 103-105. 
8 La théorie de la forme rhizomatique est développée par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans leur 
ouvrage Mille Plateaux (Paris, Editions de Minuit, 1980) pour décrire une structure en perpétuelle 
évolution sans hiérarchie normée. 
 9L’exposition a eu lieu du 28 septembre au 24 novembre 2002. Une autre variante des œuvres qui la 
composent a été exposée au Musée national d’art moderne, à Paris, lors de l’exposition Pierre Huyghe du 25 
septembre 2013 au 6 janvier 2014. 
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Huyghe a décidé d’utiliser le musée comme une narration d’un 
projet qu’il avait en tête depuis un moment. L’Expédition 

scintillante transforme les trois espaces d’exposition en 
plateformes pour le voyage.10 
 

Le premier acte se déroule dans une pièce abritant une sculpture de glace 
en forme de navire, ne manquant pas de rappeler les différentes embarcations à 
bord desquelles voyage Arthur – le canot l’Ariel, le baleinier Grampus, ou encore 
la goélette Jane Guy. La pièce est également le théâtre d’aléas climatiques 
déclenchés et programmés selon le déroulement du roman de Poe. Neige, pluie, 
vent et brouillard se succèdent, permettant le passage de la fiction à la réalité en 
exposant les visiteurs aux différentes perturbations météorologiques. En effet, 
l’œuvre de Poe, à de nombreuses reprises, fait état de divers éléments 
climatiques : 

 
La brise qui soufflait était presque une tempête, et le temps était 
très froid11. 
Une brise furieuse avec un fort reflux nous précipitait vers la 
mort […] Une tempête s’amassait derrière nous12. 
Bien que le vent alors tournât presque à l’ouragan13. 
Nous avions en notre faveur un brouillard épais14. 
Il nous vint de l’ouest une brise carabinée, qui vers midi se 
changea en tempête. La tempête a tenu bon toute la journée, 
entremêlée de grosses rafales et accompagnée de pluie15. 
9 juillet. Beau temps16 […] Le temps se maintint clair et doux, 
avec une brise constante mais légère du nord-ouest17. 
 

Ce ne sont là que quelques exemples. Plongé dans le récit tridimensionnel, 
et non plus littéraire, le visiteur, tout comme le héros de l’histoire, doit faire face 
et composer avec ces différentes perturbations, perçues tels des obstacles à 
éviter. En effet, s’il ne parvient pas à les contourner ou à les surmonter, le 
visiteur ne pourra pas accéder à la suite de l’exposition. L’Expédition scintillante, 
Acte 2 prend, quant à elle, la forme d’une boîte lumineuse et musicale d’où 
émane un système de fumée et de faisceaux colorés, rythmés par les 
Gymnopédies d’Erik Satie, réorchestrées par Claude Debussy. Le son et la fumée 
s’échappant de cette boîte, aux allures plutôt minimalistes (cube ouvert par son 
                                                
10 A. Barikin, « Souvenirs du futur : du temps de l’art », dans E. Lavigne (dir.), Pierre Huyghe, Paris, Centre 
Pompidou, 2013, p. 190. 
11 E. A. Poe, Les Aventures d’Arthur Gordon Pym [The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, 1838], C. 
Baudelaire, North Charleston, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016, p. 6. 
12 Ibid., p.8. 
13 Ibid., p. 12. 
14 Ibid., p. 17. 
15 Ibid., p. 62. 
16 Ibid., p. 63. 
17 Ibid., p. 85. 
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milieu, composé de deux parties blanches), crée un jeu de son et lumière, 
devant et autour duquel le visiteur peut s’émerveiller et se laisser porter par la 
douceur de cette image tridimensionnelle, mais aussi un aspect mystérieux, 
évoquant la fumée entourant les conditions inquiétantes de la disparition 
d’Arthur. Enfin, L’Expédition scintillante, Acte 3 met en scène une patineuse 
effectuant une chorégraphie sur un rectangle de glace noire, écho de la 
rencontre d’Arthur avec les glaciers de l’Antarctique. Le visiteur se déplace 
ainsi sur les différents niveaux du musée, au cœur de l’exposition, comme 
passant d’un morceau de récit à un autre, au sein de l’aventure créée par 
l’artiste, suivant le fil narratif de l’œuvre. L’oeuvre est inventée par l’artiste à 
partir d’un imaginaire, d’une fiction, mais prend forme et réalité à travers son 
aspect présentiel et son rapport expérientiel au visiteur. Ainsi le récit est 
construit de façon à paraître le plus véridique et le plus vraisemblable possible, 
car les trois installations qui composent le « voyage » de L’Expédition scintillante 
se révèlent les prémices d’une véritable expédition menée par Pierre Huyghe en 
Antarctique entre février et mars 2005. 

 
 
L’artiste aventurier 
 
L’artiste se fait à ce moment-là marin et explorateur et navigue à bord du 

Tara, en compagnie de six autres artistes (Jay Chung, Francesca Grassi, Q 
Takeki Maeda, Aleksandra Mir, Xavier Veilhan, Maryse Alberti), depuis le port 
d’Ushuaïa à la recherche d'une île aux confins du pôle Sud dont la topographie 
ne serait pas encore cartographiée, et qui, selon la rumeur, serait habitée par un 
pingouin albinos. L’artiste explique : 

 
Ce phénomène a ouvert de nouveaux paysages marins, révélant 
des terres qui ne figurent sur aucune carte, ainsi que leur faune 
endémique. Quelque part autour du cercle polaire antarctique, 
doit exister une zone où des îles sans nom, sans échelle ni 
position, surgissent et disparaissent selon les saisons. Une 
rumeur dit qu’un animal blanc jamais répertorié, un spécimen 
unique, aurait été observé sur l’une de ces îles, près de la baie 
Marguerite18. 
 

L’expédition a rencontré pendant plusieurs semaines un climat hostile, 
mêlant tempête et glace, engendrant des difficultés de navigation. Cette 
expédition constitue le point de départ de plusieurs œuvres, et notamment du 
spectacle A Journey that Wasn’t. Double Negative et d’un film intitulé A Journey 

That Wasn’t, ainsi qu’à plusieurs expositions. L’île « sans nom » explorée fait 

                                                
18 ANTARCTICA | Tara, un voilier pour la planète. [En ligne :] http://oceans.taraexpeditions.org/m/qui-est-
tara/les-expeditions/antarctique-pierre-huyghe/  (consulté le 01/09/2017). 
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l’objet d’une modélisation qui permet sa retranscription en une composition 
sonore et lumineuse et une partition musicale, écrite par Joshua Cody. Ces 
dernières sont destinées à être présentées lors d’un spectacle à la patinoire 
Wollman de Central Park, à New York. Une fois  la morphologie de l’île 
transformée et jouée par un orchestre symphonique – l’orchestre « joue » la 
forme de l’île –, l’expédition est traduite de manière artistique et spectaculaire. 
Central Park, le lieu choisi par l’artiste, conçu au XIXe siècle par Frederick Law 
Olmsted et Calvert Vaux, rappelle une Amérique lointaine, un paysage encore 
sauvage, perdu au cœur même de Manhattan. Là, les éléments surgissent de 
l'obscurité et du brouillard par un système d'éclairage élaboré à partir de la 
partition musicale. Les spectateurs assistent au récit de l’expédition dans sa 
version scénique et musicale. C’est à partir de ces deux expériences, le voyage et 
le spectacle, tous deux filmés, que se constitue le film de 21 minutes : A Journey 

That Wasn’t. En guise de préambule, la voix off du film résonne : 
 
Un spectacle se prépare. Une symphonie pour orchestre 
s’apprête à jouer la topographie d’une île sous forme musicale. 
L’expérience d’un voyage préfigure un monde déjà perdu. Tout 
commence par un postulat. Nous avons inventé des zones de 
non-savoir et les moyens de vérifier leur existence. Il n’y a 
qu’une règle du jeu : ne pas se retourner. Voici l’histoire d’une 
odyssée tragique19.  
 

Si L’Expédition scintillante et les œuvres « satellites » de A Journey That 

Wasn’t sont des références plus ou moins directes à l’œuvre de Poe, elles 
relèvent également de perturbations temporelles, comme elles ont pu être 
traitées dans les récits de Jules Verne et H. G. Wells qui « osaient représenter 
des séquences de temporalité dans lesquelles la convergence était essentielle, 
plaçant leurs romans au sein de zones temporelles […] produisant des 
narrations venant perturber les séquences temporelles »20. Les expositions de 
Pierre Huyghe se font ainsi le récit d’une expédition et permettent son propre 
déroulement dans l’espace réel. Elles deviennent une mise en scène à la fois 
temporalisée et programmée : 

 
La présence des objets, les événements climatiques et vivants, la 
température, la musique et les lumières apparaissent ou 
disparaissent, changent en fonction de cette écriture. Chaque 
étage du musée est une étape de l’expédition et de sa 
représentation, un acte de ces événements non déterminés21.  
 

                                                
19 A Journey That Wasn’t, super 16mm et HD video, transféré sur HD, 21 minutes et 24 secondes, 2005. 
20 A. Barikin, « Souvenirs du futur : du temps de l’art »,  op. cit., p. 186. 
21 E. Lavigne, cat. expo. Pierre Huyghe, op. cit., p. 95. 
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Considérées comme des paysages à explorer, à réinventer, à reconfigurer, 
les œuvres comme expressions artistiques redéfinissent les modes 
d’appréhension à la fois spatiaux et temporels, à la fois œuvres multi-
directionnelles, polymorphes, état de vision et expérience sensorielle. Elles 
permettent un nouveau régime de diffusion des créations qui se transforment et 
se multiplient entre présence et disparition. Émerge une dialectique du progrès 
et de l’obsolescence qui se définit comme « une force opposée allégorique, une 
soudaine pause temporelle et spatiale face à un sort apparemment invincible »22, 
d’après Benjamin Buchloh. Le récit qui se joue au sein de l’œuvre fait œuvre à 
part entière et crée de « nouvelles réalités, […] un territoire d’interprétations 
infinies et de nouvelles narrations possibles ; un lien entre les subjectivités 
fictionnelles et les personnages »23. 

Nouveau modèle de narration et de création, cette poïétique du récit 
redéfinit le cours de l’histoire. Traditionnellement envisagé comme un régime 
de fiction, le film s’en éloigne et prend en considération la possibilité d’une 
nouvelle réalité, il n’enregistre pas la réalité mais la crée. Prenant pour modèle 
le film, l’exposition devient le lieu où se jouent l’aventure et l’action artistiques. 
S’opère ici un renversement, un glissement des principes filmiques vers les 
caractéristiques de l’exposition artistique, une « réactivation » de l’espace 
d’exposition se déroulant dans un mouvement et une temporalité continus. 
Christine Van Assche perçoit dans cette démarche la possibilité d’instaurer un 
récit spatial dans l’exposition et une pratique comme « mode de pensée »24. 

 
Lors de la dernière exposition de Pierre Huyghe au Musée national d’art 

moderne à Paris25 en 2013, étaient notamment réunis, parmi d’autres œuvres, 
L’Expédition scintillante. A Musical ainsi que A Journey That Wasn’t, venant ainsi 
créer une nouvelle strate narrative ; elle-même enrichie et complexifiée par de 
nouveaux éléments « perturbateurs » issus du film A Way in Untilled, réalisé 
durant l'été 2012 dans le site conçu pour la Documenta 13, dans le Karlsaue 
Park à Kassel. Réutilisés comme des citations autour des thèmes de processus 
organiques, de la putréfaction ou de la germination des « personnages » 
filmiques s’invitaient au sein de l’exposition, en présence des autres œuvres et 
surtout aux côtés des visiteurs. Le personnage principal, la sculpture Untilled 

(Liegender Frauenakt) composée d’un corps de femme en béton à demi allongé et 
d’un essaim d'abeilles en guise de tête, prenait place derrière le premier acte de 
L’Expédition scintillante. Tandis que Human, le chien vivant à la patte rose 
fluorescente, déambulait dans les salles du musée, véritable incarnation de ce 

                                                
22 B. Buchloh, « Control, by Design »,  Artforum International, n°1, vol. 40, Septembre 2001, p. 162-163. 
23 C. Christov-Bakargiev, « Pierre Huyghe: Through a Looking Glass », dans Pierre Huyghe: Float, Paris, 
Skira, 2004, p. 399. 
24 C. Van Assche, « État des choses », dans cat. expo. Pierre Huyghe. The Third Memory, Paris, Centre 
Pompidou, 9 juin - 9 octobre 2000, Paris, Éditions Pompidou, 2000, p. 7-8. 
25 Du 25 septembre 2013 au 6 janvier 2014. 
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monde qui vit, meurt et renaît à travers le récit de l’artiste et l’expérience du 
visiteur de l’exposition, interagissant et co-habitant dans cet espace devenu 
quelque peu atypique. Ces êtres semblaient tout droit sortis du film, arpentant 
les lieux de l’exposition, croisant visiteurs et doubles cinématographiques sur 
les écrans, inter-mêlant les œuvres entre elles. Ce mode expositionnel est un 
choix volontaire et conscient souvent rendu explicite pour que les ambiguïtés 
temporelles et spatiales ne puissent pas être ignorées26 par le visiteur. Les 
décalages narratifs et les mises en espace fluides permettent un renouvellement 
des œuvres et de leur discours. 

 
 
 
Le récit se fait donc 

 
phénoménologique, car lié à l’expérience d’une œuvre d’art 
ressentie dans l’espace et le cours du temps, […] moléculaire, 
structurellement enchâssé dans le mécanisme de l’œuvre et la 
durée de son exposition. La question ne porte donc pas 
seulement sur la « nature » du temps de l’art, mais sur son 
« moment »27.  
 

Ainsi, ces œuvres ne semblent pas vouloir se figer, et le déplacement 
qu’elles opèrent amène à une nouvelle situation narrative28, un nouveau 
paradigme : celui de la traduction ou de la translation que Nicolas Bourriaud 
applique à l’artiste « chercheur, voyageur et organisateur d’événements, [qui] 
traduit les formes d’un état à un autre – une pièce d’architecture est transformée 
en musique, […] un voyage en comédie musicale, une fiction en 
documentaire »29. En effet, si chaque forme est propre à elle-même et autonome, 
une fois mise en corrélation avec les autres dans l’espace expositionnel, un 
phénomène de transition se met en place et chaque œuvre présente différents 
états formels. Bien que « le voyage n’équivaille pas au film, le film ne remplace 
pas l’opéra : ces actes ne sont équivalents qu’à travers leur capacité 
homéomorphique »30. Terme emprunté à la topologie, l’homéomorphisme est la 
manière dont deux espaces perçus différemment sont en réalité un seul et 
même espace. Le récit de l’artiste oscillant entre réalité et fiction permet ainsi 
aux œuvres de dévoiler leur capacité homéomorphique31. Ce phénomène se 
rapproche donc de celui de la traduction, comme l’explique Amelia Barikin : 

 

                                                
26 M. Connolly, The Place of Artists’ Cinema. Space, Site and Screen, Bristol, Intellect Books, 2009, p. 172. 
27 Ibid., p. 213. 
28 M-F. Rafael, Pierre Huyghe. On site, op. cit., p. 33. 
29 N. Bourriaud « The Reversibility of the Reel », dans Tate Paper, n° 7, été 2006, n.p. 
30 A. Barikin, Parallel Presents. The Art of Pierre Huyghe, Cambridge, Londres, The MIT Press, 2012, p. 218. 
31 Ibid., p. 207. 
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C’est une façon de traduire une expérience sans la représenter. 
L’expérience sera équivalente et pourtant différente. Lorsque 
vous traduisez quelque chose, vous perdez forcément une 
partie de l’original. Dans une situation topologique, en 
revanche, on ne perd rien ; c’est une déformation à 
l’identique32.  
 

Cela permet de prendre toute la mesure des différentes formes et de leur 
évolution dans l’espace ainsi que dans le temps. Artiste narrateur, aventurier, 
parfois même peut-être cartographe, Pierre Huyghe crée, manipule, déplace le 
récit artistique pour toujours réinventer la forme expositionnelle et surprendre 
le visiteur, héros de ces aventures créatrices. 
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