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Thierry Kuntzel

INSTALLATION INTERACTIVE

A l’occasion de cette exposition, nous montrerons The Waves, 2003 
(installation interactive, couleur, son)

L’effet se fait attendre, mais il est saisissant. Le spectateur face à l’écran sur lequel une vague déferle, 
s’engage dans un couloir et chemine vers l’image de la vague, irrésistiblement attiré. Plus il s’approche, 
plus il perçoit que son déplacement a un effet sur la vitesse de la vague et le volume sonore: la vague 
ralentit jusqu’à l’arrêt sur une image noir-blanc, le son diminue jusqu’au silence. En reculant, le specta-
teur déclenche l’effet inverse.

L’altération est progressive et suit le rythme de la marche du spectateur. Il y a dans ce rapprochement une 
fascination teintée de jubilation face à cette vague sur le point de nous engloutir, mais que l’on maîtrise, 
et aussi une angoisse, de celle que l’on ressent dans un cauchemar. Ce ralentissement de l’image loin de 
nous rassurer, crée un effet d’impuissance, paradoxalement.

Ce paradoxe articule un rapport au savoir, et sans doute à l’autre, en terme de désir et de tentation, et 
met en jeu de manière éminemment poétique et effi cace l’attrait vers la connaissance qui se fait insaisis-
sable.

Suspendre le temps. Cette tension entre le mouvement et la stase, à l’œuvre ici, est au cœur du travail de 
Thierry Kuntzel. Les installations et les vidéos de Thierry Kuntzel parlent d’effacement, de recommence-
ment, de rapprochement, de l’indicible comme limite de l’image, de dérèglement, et explorent le dispositif 
cinématographique que l’artiste met en relation avec le dispositif psychique.

Isabelle Aeby Papaloïzos

Illustration de la page de couverture et ci-contre:

Thierry Kuntzel, The Waves, installation interactive,  2003
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Au fond de la pièce, très longue, une très grande image et le son qui lui est associé : la mer ; plus exacte-
ment les vagues. Pas de plage, juste un fi let de ciel. Les vagues, dans leur étagement : le lointain presque 
plat, la formation des premiers reliefs, et, en avant-plan, le déferlement. Mouvement et couleur, comme 
un monochrome instable, sans cesse renaissant, entre noir, bleu, gris, vert et doré (le sable happé par les 
rouleaux). 

« Soit la couleur verte : bien sûr, le jaune et le bleu peuvent être perçus, mais, si leur perception s’éva-
nouit à force de devenir petite, ils entrent dans un rapport différentiel qui détermine le vert. Et rien 
n’empêche que le jaune, ou le bleu, chacun pour son compte, ne soit déterminé par le rapport différentiel 
de deux couleurs qui nous échappent, ou de deux degrés de clair-obscur (...) Soit le bruit de la mer : il faut 
que deux vagues au moins soient petit-perçus comme naissantes et hétérogènes pour qu’elles entrent 
dans un rapport capable de déterminer la perception d’une troisième, qui «excelle» sur les autres et 
devient consciente. » Gilles Deleuze, Le Pli.Le Pli.Le Pli

Ce qui advient à l’image et au son entretient dans l’installation, un troublant rapport au spectateur : s’il 
ne détermine pas cette image et ce son, préalablement enregistrés, il est celui qui en règle, dérègle 
la vitesse, par sa position dans l’espace. Les vagues ralentissent au fur et à mesure de la progression 
vers l’écran, jusqu’à l’immobilisation en une photographie privée de son. Pas de fusion littérale avec les 
vagues mais lien, connivence avec elles : renouveau du sentiment océanique (illumination de la mélanco-
lie). Dispositif, perception, retour du presque même, sac, ressac, temps impossible : The Waves est un 
hommage à Virginia Woolf (au livre qui porte ce titre), à son écriture, son invention du temps, sa personne 
- cette vie toujours au bord de la noyade (ce fut sa fi n réelle), entre terreur et extase.

(p.s. : étrangeté d’un exercice de présentation écrite de ce qui ne tiendra, montré, que d’une absence de 
langage) 

Thierry Kuntzel
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THIERRY KUNTZEL
Thierry Kuntzel est né en 1948 à Bergerac. Il vit et travaille à Paris. 
Etudes de lettres, philosophie, linguistique et sémiologie. Il a commencé une thèse avec Roland Barthes à propos du « Travail du 
fi lm, travail du rêve». 
Chercheur à l’ORTF puis à l’INA de 1972 à 1989. 
Enseignant dans les mêmes années (sémiologie du cinéma et analyse textuelle du fi lm) à l’Université de Paris  I, à l’IDHEC, au 
Centre d’Etudes Américain du Cinéma à Paris, et dans des universités américaines : University of New York à Buffalo, Center for 
Twentieth Century Studies à Milwaukee-Wisconsin. 
Depuis 1974, réalise de nombreuses monobandes et installations acquises par des musées du monde entier. 
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Informations pratiques

Thierry Kuntzel
The Waves
Installation interactive

Vernissage le mercredi 31 janvier 2007 dès 18 heures

Exposition du 1er février au 1er avril 2007
mardi - dimanche, 12 h à 18 h

Contactez-nous pour agender une rencontre ou une interview avec l’artiste.

A venir 
Du 2 mai au 24 juin 2007
Jonah Freeman et Elina Brotherus
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