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« HUBBUB » 
 
 
 
 

 
Hével, État des lieux 
 
Au fil des étapes, il demeure dans mes oeuvres une surface glabre, voilée, de laquelle émerge, 
peu à peu, une forme ou un message1. 
En parcourant l’histoire de l’art, je me suis attardée sur le principe de l’anamorphose2, ce qui fait 
l’objet de ma recherche actuelle. Il y a une analogie entre cette particularité de la perspective et 
la distorsion de la parole, de la notion de rumeur. Ce fil abstrait de l’information m’intéresse 
beaucoup, il complète mes recherches sur le sujet de l’évanescence : la rumeur pourrait être 
une forme d’anamorphose de la parole à travers le temps. 
 
 
 
Hubbub3 / Le projet de résidence  

 
La rumeur est la fumée du bruit, Victor Hugo. 

 
Les versions d’une même rumeur sont comme des calques qui se déposent l’un sur l’autre à 
chaque fois que cette narration, que cette histoire est redite. Dans ma pratique artistique, je 
tente de parvenir à un degré limite de lecture, par effacement. La question de la lisière est aussi 
valable quand il s’agit de discerner le vrai du faux. 
 
On dit que la rumeur est le média le plus ancien du monde, elle est devenue une forme de 
communication - et une arme -  à part entière4  
Internet est un puissant robinet de diffusion instantané et universel : le développement sans 
cesse croissant des réseaux sociaux a également donné naissance à un nouveau phénomène : 
la démultiplication des rumeurs électroniques.  
 
 
 
 
 
 
1 L’exposition de Natacha Mercier, « Vasistas ? », se refuse à la photographie (…). Si l’on s’obstine, malgré tout, à 
photographier les œuvres et le dispositif d’ensemble, les photographies ne retiennent presque rien1. Ana Samardžija 
Scrivener : De la contemplation au choc : la techno-érotisation dans les arts du début du XXe siècle. 
2 Les perspectives dépravées, Jurgis Baltrusaitis 
3 « Hubbub » est traduit par « brouhaha » depuis l’anglais. 
4 L’actualité politique (« Fake news » de D. Trump ou la double vie présumée d’E. Macron avec M. Gallet, etc) n’est 
pas sans manquer de ressources sur la rumeur. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Une rumeur pourrait-être définie comme une variante des légendes urbaines ou rurales5. 
De temps à autre, une légende refait surface, on ne sait pas pourquoi. Je propose, dans le 
cadre de cette résidence, de puiser mon inspiration dans Les Légendes rustiques de Georges 
Sand qui sont des récits fantastiques recueillis dans la campagne berrichonne6.  
Pour qu’une rumeur naisse et se propage, il faut que les individus qui la diffusent partagent déjà 
un contexte commun, de connaissances et de sensations.  
 
 
 

 
 

Image tirée du film To kill a mockinbird par Robert Mulligan (1962) 7 

 
 
 
Workshop 1 # Un séminaire de recherche continu # Hubbub 
 
Les rumeurs obéissent à une logique et à des règles dont il est possible d’analyser et 
d’expérimenter les mécanismes. 
Un séminaire de recherche intitulé Hubbub pourra être instauré avec un professeur référant, 
étudiant(e)s et intervenants extérieurs (sociologue de la rumeur, philosophes, journalistes…). 
Véritable laboratoire, il sera le baromètre de la rumeur. À partir d’un message lancé, je propose 
de réfléchir sur les mécaniques de sa distorsion et de sa disparition8. 
 
 
 
 
 
5 Rumeurs électroniques : synergie entre technologie et archaïsme de Florian Dauphin (Sciences de l’information et 
de la communication à l’Université de Picardie Jules Verne). 
6 De toutes les antiques superstitions, celle-ci est la moins effacée. La Grand’bête a fait sa dernière apparition dans 
nos environs, il n’y a pas plus de cinq ou six ans, et il n’est pas prouvé qu’elle soit décidée à ne plus reparaître 
(Georges Sand, 1858). 
7 Le film To kill a mockinbird par Robert Mulligan (1962) est basé sur le célèbre roman éponyme de Harper Lee sorti 
en 1960. La rumeur et anecdotes de voisinages tissent les drames au fil du film. 
8 Le medium, c’est le message (Marshall Mcluhan). 



 

 
Un spécialiste de ce phénomène sera sollicité en début de la résidence, dans une collaboration 
virtuelle (via Skype) pour introduire des notions fondées sur Le déclenchement d’une histoire, sa 
répétition, ses rouages. 
Ce séminaire de recherche examinera : 
- la genèse de la rumeur et son Écosystème rumoristique9 ; 
- les conséquences inhérentes à cette rumeur en abordant les questions du « possible ». 
Ce laboratoire aura pour mission : 
- d’enclencher l’histoire ; 
- de faire fonctionner les réseaux sociaux virtuels et papier (Facebook, Twitter, forums, presse 
locale….) ; 
- d’analyser et relever constamment des informations, en garder les traces (captures d’e-
rumeurs, photos, enregistrements sonores, vidéos…).  
 
Le point d’orgue de ce séminaire prendra la forme d’une conférence sur le processus de 
rumeur développé en résidence. 
 
 
 
Workshop 2 # Le bruit qui court  

 

 

Image avec du bruit (source : Internet). 
 
 
 
 
 
 
9 La sphère d’action de la rumeur et ses destinataires, Stephen Wright (Chef de projet dans le cadre de 
L’Observatoire de la rumeur (École Européenne supérieure de l’Image à Angoulême). 
 



 
 
 
Du bruit efface une source par la présence d'informations parasites : pollutions, perte de détails 
en photo, vidéo et son. Cette particularité sera abordée en workshop(s) pour interroger le statut 
de l’œuvre et de sa trace10 : La matérialisation du son par une cause dématérialisée. 
En parallèle du séminaire de recherche continu, un workshop intitulé « Le bruit qui court » sera 
initié avec le département son et les étudiant(e)s de l’école en expérimentant le « Bruit » : le bruit 
des paroles au fil de l’histoire, le son déformé issu d’Internet (basse résolution…), les différents 
degrés du bruit, l’écho… Un travail pourra être conduit autour de la voix, utilisée comme un 
instrument de musique (formation d’une chorale qui chante le bruit). 
Une édition en sérigraphie pourra témoigner de cette expérience (en portant une attention toute 
particulière à la qualité du papier et du rendu, en fonction des degrés de perte d’information ou 
de distorsion, brillance / matité…). 
 
Enfin, un événement ou une action artistiques pourront clôturer la résidence par le biais de la 
diffusion d’une œuvre sonore ou d’un concert, comme pour venir éteindre la rumeur.  
 
 
 
 

 
 

Vassilakis Takis, Musicale (1977) 
 
 
 
 
 
 
10

 (…) Il fallait écouter l’approche de la bête. Les chiens qu’on laissait dehors ne manqueraient pas de hurler (…). Les 
animaux comprennent très bien les sentiments intérieurs qui agitent une famille ; les voix effrayées (…). Georges 
Sand, La Grand’Bête. 



 
 
 
 
Partenaires éventuels 
Sociologues : Philippe Aldrin, Pascal Froissart, Florian Dauphin… 
Écrivains et philosophes : Françoise Reumaux, Jean-Bruno Renard… 
Artistes : Alain Declercq, Mario Garcia Torres… 
Commissaires d’expositions : Guillaume Désanges… 
Radios et presse locales, réseaux sociaux 
… 
 
Références artistiques 
Gianni Motti Challenger, 1986 – Tremblement de terre, Californie 1992 - Tremblement de terre, 
Rhône Alpes 1994 - Tremblement de terre, Suisse 1996 
Tino Sehgal, Carte blanche, Palais de Tokyo (2016) 
Richard Prince, New Portraits (2015) 
Rachel Perry, Rachel is Facebook project (2009) 
Roman Opalka, Detail 1 987 108 – 2 010 495  
Marcel Broodthaers, Interview with a cat (1976) 
Vassilakis Takis, Musicale (1977) 
Nam June Paik, My jubilee ist unverhemmet (1977) 
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Partenaires éventuels 
Observatoire de la rumeur rend compte d’un travail de recherche mené autour de la 
rumeur, sur une proposition de Stephen Wright, dans le cadre du post-diplôme 
Document et art contemporain. Le projet a réuni Joan Ayrton, Gaëlle Cintré, Hugo 
Brégeau, Érik Bullot, Louis Henderson, João Vieira Torres et Stephen Wright lors de 
deux séjours à Marseille, en mars et avril 2015, en partenariat avec la galerie art-cade*, 
Galerie des grands bains-douches de la Plaine. 
 
Sociologues Philippe Aldrin, Pascal Froissart… 
Écrivains Françoise Reumaux, Jean-Bruno Renard 
 
Conférence avec commissaires d’expo, écrivain… 
Constructeur des cuves ETA à Rians 
Radios et presse locales 
Réseaux sociaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
dématérialisation de l’œuvre 
cerner les relations au lieu de l'exposition: à commencer par les conditions 
d'avènement de l'œuvre, par la définition de ses limites, de son cadre et de ses 
circonstances. 
cerner le paradoxe de la peinture au sens conventionnel du terme 
langage neutre 
"dématérialisation de l’oeuvre" comme une attitude de défiance 
conduites singulières 
œuvre non stabilisée 
Où est l’œuvre ? -> notion de transmission 
Question de la trace de l’œuvre 
 
LA RUMEUR 



Le mot rumeur vient du latin "rumor" qui signifie "bruit vague, bruit qui court, nouvelle 
sans certitude garantie" 
Mes pièces = Proximité de la forme ancienne de la fresque (idée du pérène) -> voir 
fresques greco romaines qui sont restées, elles 
Le camion citerne = peinture qui nait sur des formes improbables = la question de la 
peinture croise celle de l’événement (rumeur) – fugacité de l’événement.  
Résonnance avec les questions sociales / rapport de l’œuvre au lieu 
Workshop : comment créer une rumeur et comment donner rdv à un large public pour 
voir la naissance d’une peinture (naissance de vénus ?) 
 
Wiki 
-Analyser le processus de la rumeur (réduction, accentuation et assimilation) et 
concevoir le projet en fonction ? Mesurer la rumeur 
Le principe meme de la rumeur est qu’elle est tenace et implique le « bouche à oreilles » 

la question de la présence-absence 
Une rumeur peut être considérée comme un exemple de source pos- sible de document à 
support évanescent, n’ayant pas d’origine avérée et se déplaçant par la parole orale ou écrite 
sans jamais pouvoir être o cialisée.  
Le propre de ce phénomène de transmission, de ce médium qu’est la rumeur, c’est de ne pas 
avoir une version o cielle de ce qu’elle di use en tant que récit ou information/pseudo-
information.  
Si une rumeur est avérée, elle devient un fait. Si elle est démentie, elle devient non pas 
nécessairement un mensonge mais, du moins, une erreur, voire une approximation.  
Cependant il ne su t pas qu’une rumeur soit démentie pour qu’elle cesse de circuler ; le plus 
souvent, une version o cielle, qui viendrait démentir une rumeur, n’est pas su sante pour 
l’arrêter, pour la « déru- moriser » car, le plus souvent, la rumeur cherche elle-même à 
démentir une version o cielle.  
Une rumeur est toujours contextualisée, toujours ancrée dans un territoire, dans un 
environnement propice à sa naissance et à sa di usion.  
L’« écosystème rumoristique » est composé de sujets qui se sentent concernés, d’une 
quelconque manière, par ce qui est véhiculé par la rumeur qu’eux-mêmes di usent.  
En véhiculant une rumeur, des sujets engendrent une amorce de communauté ou, du moins, 
de communauté informelle. En même temps, pour qu’une rumeur naisse et se propage, il faut 
que les indivi- dus qui la di usent partagent déjà un contexte commun, un socle com- mun de 
connaissances, d’expériences, de sensations... Ainsi pourrait- on considérer la rumeur comme 
le produit d’un désir, d’un trauma, d’un « fantasme » collectif... à moins que ce ne soit la 
rumeur elle-même qui produise le trauma.  
La rumeur n’étant qu’une possible source, un possible support éva- nescent d’un document, et 
pas un document en soi, pour en faire usage en tant que document, le point essentiel, comme 
pour n’importe quelle autre source de document, est celui de la problématique que l’on essaie 
de cerner en utilisant la rumeur comme outil.  
Une rumeur n’appartient à personne (le plus souvent, on n’en connaît ni l’auteur ni même le « 
relayeur »).  
Une rumeur se trouve réappropriée par tous ceux qui contribuent à 
la di user, qui, en la di usant, en créent une nouvelle version (même si

 

cette nouvelle version 
ne comporte que des micros-changements par rapport à la version parvenue à celui qui la redi 
use). Les rumeurs meurent quand elles s’arrêtent, quand elles ne se trans- forment plus, 
quand elles ne courent plus de bouche à oreille, quand elles ne circulent plus, par exemple, 
entre les usagers des sites de par- tage sur le net ou ceux qui font usage d’autres 
plateformes de di usion.  



Une manifestation de l’invisible (les ondes perçues) et du spéculatif (la prédiction).  

définir la sphère d’action de la rumeur  
ce serait un rumeur avec acte de représentation 

parler de ce que j’ai fait vidéos place lib 
question de l’espace social virtuel que créent les réseaux sociaux. 
interroger la place des réseaux sociaux dans nos vie et la manière dont 
l’interconnectivité impacte fondamentalement notre réalité quotidienne, notre rapport 
aux autres et à nous-même 
le ouïe-dire 
il paraît que…. 
une évidence qui va sans dire  
 
On dit que la rumeur est le média le plus ancien du monde  

qui se propagent comme des traînées de poudre...  

la rumeur dans un monde aux grandes oreilles / circuler sous le manteau 
La rumeur, qui correspond à l'éthos des pratiques contemporaines (lire page 3), colle 
aussi aux modes de communication actuels, à l'influence du collectif (notamment des 
réseaux sociaux) sur nos jugements esthétiques. 
à trouver le but de la rumeur = quoi voir à l’arrivée ?? 
 
 
Parler aussi que mon oeuvre n’est pas photographiable (ana) 
Projet susceptible d’évoluer (car pour 2018) 
 
statut de l’image : questionner le fondement même de celles-ci. 
reprendre des images existantes pour se les réapproprier et leur donner une nouvelle 
dimension 
après la destruction : question de la trace 
Le cas de l’œuvre qui ne dure que qq miniutes (camion citerne passant ou camion pub 
passant)  -> quesiton du lieu -> Radouan Zeghidour) 
Neutralité de l’œuvre 
Illusion 
La quesiton du regard ; comment regardons nous ? 
expériences 
Terminus 
Paul Ardenne estime « qu’on désire encore plus ce qu’on ne voit pas, dès lors qu’on en 
connaît l’existence ». Marcel Duchamp appelait le « bruit secret »… : en exprimant une 
forme de résistance à la tyrannie du visible et de l’immédiateté, l’œuvre d’art devient 
alors le lieu du mystère, de ce qui échappe, 
 
 
Citations  
La rumeur approche, l'écho la redit. 
victor hugo 
 
 
TITRES : 1. LESS IS MORE / « fuis moi, je te suis » 



REF : Robert Barry 
Marina Abramovic 
Paul Ardenne À VOIR (question du visible) 
art nord coréen 
Tino Sehgal 
Article « Entre fantomatique et métonymie » (Idem.) et le chapitre « Un corps disparaît » in 
L’Image Corps, figure de l’humain dans l’art du XXe, Ed. Les Editions du regard, Paris, 
2010, 507p.  Paul ardenne 
Radouan Zeghidour 
 
 
Lawrence Weiner (US) 
Seth Siegelaub (us Siegelaub dit que son travail consiste plutôt à échapper aux 
structures, aux musées et galeries consacrés, dans une sorte d'activité de « guerilla » 
visant à créer plutôt des structures flexibles répondant aux besoins et sans location fixe. 
Il cherche à échapper à la routine du monde de l'art 
Lucy R. Lippard (ecrivain us) 
Valie Export 
New Portraits- Richard Prince, 
Le 11 mars 2009, de 7h30 à 23h, l’artiste Rachel Perry s’est adonnée à l’exercice 
presque continu du statut facebook « exprimez-vous » 
Eva and Franco Mattes 
Observatoire de la rumeur rend compte d’un travail de recherche mené autour de la 
rumeur, sur une proposition de Stephen Wright, dans le cadre du post-diplôme 
Document et art contemporain. Le projet a réuni Joan Ayrton, Gaëlle Cintré, Hugo 
Brégeau, Érik Bullot, Louis Henderson, João Vieira Torres et Stephen Wright lors de 
deux séjours à Marseille, en mars et avril 2015, en partenariat avec la galerie art-cade*, 
Galerie des grands bains-douches de la Plaine. 
1 L’exposition Vasistas ? s’est tenue au Ciam, université Toulouse Jean Jaurès en juin 
2016 
2 Ana Samardžija Scrivener : De la contemplation au choc : la techno-érotisation dans 
les arts du début du XXe siècle, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§  
 
Partenaires 
 



Observatoire de la rumeur rend compte d’un travail de recherche mené autour de la 
rumeur, sur une proposition de Stephen Wright, dans le cadre du post-diplôme 
Document et art contemporain. Le projet a réuni Joan Ayrton, Gaëlle Cintré, Hugo 
Brégeau, Érik Bullot, Louis Henderson, João Vieira Torres et Stephen Wright lors de 
deux séjours à Marseille, en mars et avril 2015, en partenariat avec la galerie art-cade*, 
Galerie des grands bains-douches de la Plaine. 
 
Sociologues Philippe Aldrin, Pascal Froissart… 
 
Conférence avec commissaires d’expo, écrivain… 
Constructeur des cuves ETA à Rians 
Radios et presse locales 
Réseaux sociaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


