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Avertissement 
 
 
Cette thèse est le catalogue raisonné de l’œuvre de Fred Forest de 1963 à 2008. Elle se constitue de trois 
tomes dédiés aux œuvres, d’un quatrième aux annexes et d’un dernier au commentaire critique. 
 
La quantité des documents reproduits dans le catalogue étant particulièrement importante, nous avons 
choisi un mode d’impression recto/verso pour des raisons pratiques. 
 
La pagination de ces quatre tomes (« Œuvres » et « Annexes ») est par conséquent indépendante de la 
pagination du volume consacré au commentaire de l’œuvre, imprimé pour sa part uniquement en recto pour 
un confort de lecture. 
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De la multiplicité des genres et des médiums  

 

La pratique artistique de Fred Forest s’articule à ses débuts autour de la peinture, de la tapisserie et du 

dessin. Un document atteste d’une exposition d’œuvres peintes à la Maison de la Culture (rue du Louvre) à 

Paris en 19581. Toutefois, la première peinture recensée ici est datée de 1963 : aucune reproduction ou 

citation présente dans les archives auxquelles nous avons eu accès ne nous a permis d’identifier précisément 

des œuvres avant 1963. Entre 1970 et 1971, il s’essaie au dessin de presse dans le cadre d’une activité 

professionnelle menée dans les journaux français Combat et Les Echos.  

En 1967, Fred Forest réalise ses premiers documents vidéo (La cabine téléphonique, Le mur d’Arles2) ; 

expérimente sa première « animation » (Portrait de famille3), mode particulièrement exploré par la suite 

faisant tour à tour appel aux notions d’événement, de communication, d’action, de performance, de relation 

et de participation. En 1969, il met en œuvre sa première installation multimédia (Interrogation 694) : il s’agit 

d’une projection d’images sur des œuvres peintes transformées en écrans – les « tableaux-écrans » – 

associée  à une création sonore composée par Luc Ferrari et à un dispositif doté d’une caméra reliée à un 

téléviseur diffusant les images filmées in situ des visiteurs.  

Dans le prolongement de ces premières expériences, les animations et installations proposées par Fred 

Forest (jusqu’au début des années 2000) reposent sur des processus combinant diverses techniques, 

méthodes et supports d’action et nécessitant presque toujours la participation de différents 

contributeurs, qu’ils soient partenaires du projet (organismes, personnes) ou spectateurs et participants. 

 

Les productions de Fred Forest mêlent entre elles des caractères relevant : 

- des « expériences de presse », dès 1972 avec les premiers space-media, encarts blancs publiés dans 

des journaux en France, au Brésil, en Suède ou en Suisse avec 300 cm2 de space-media (1972)5 ou La 

maison de vos rêves (1978)6 appelant un feedback des lecteurs ; ou à travers des publications 

originales comme Le Trou, paru dans Nord-Matin en 19887. 

- des interventions dans les médias de masse audiovisuels comme pour Téléchoc Téléchange (1975)8  

- de campagnes d’information et de communication, telle que Fred Forest Président de la télévision 

bulgare (1991)9 ou autour de la thématique générique Le mètre carré artistique10. 

- de l’animation urbaine et/ou médiatique : À la recherche de Julia Margaret Cameron (1988), Zénaïde 

et Charlotte à l’assaut des médias (1988-1989)11.  

                                                           
1 Voir reproduction d’un article paru dans Révolution africaine, Alger, février 1967 : Catalogue Tome I « Peintures et 

tapisseries : documents », p.61. 
2 La cabine téléphonique : Catalogue Tome I, pp.75-76 ; Le mur d’Arles : Catalogue Tome I, pp.77-78. 
3 Portrait de famille : Catalogue Tome I, pp.73-74. 
4 Interrogation 69 : Catalogue Tome I, pp.105-118. 
5 300 cm2 de space-media : Catalogue Tome I, pp.213-216. 
6 La maison de vos rêves : Catalogue Tome II, pp.743-766. 
7 Le Trou : Catalogue Tome III, pp.1307-1310. 
8 Téléchoc Téléchange : Catalogue Tome I, pp.349-356. 
9 Fred Forest Président de la télévision bulgare : Catalogue Tome III, pp.1463-1484. 
10 Le mètre carré artistique : Catalogue Tome II, pp.633-726. 
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- de l’enquête et du recueil de données : questionnaire dans Enquête Art sociologique (1976)12 ; 

documents vidéo pour Vidéo-troisième âge (1973)13, Tageschau (1974)14 ou L’art sociologique aux 24 

heures du Mans (1984)15 ; collecte de documents dans Portrait de famille (1967), les space-media ou 

La bourse de l’imaginaire (1982)16. 

- de l’installation associant la vidéo et le son, comme c’est le cas dans Interrogation 69 (1969) ou 

Archéologie du présent ou Autopsie de la rue Guénégaud (1973)17. 

- de dispositifs techniques utilisant des moyens de communication individualisés (téléphones, 

enregistrements, minitel, etc.) tel celui mis en œuvre dans l’Espace communiquant (1983)18, qui peut 

également être associé à une dimension performative comme dans Célébration du présent (1985)19. 

- et de sites internet sollicitant à divers degrés la participation des récepteurs, bien que souvent 

réduite à la navigation même. 

 

Seul le « ce qui reste » des œuvres est accessible 

 

La majeure partie de ses travaux repose sur des formes essentiellement performatives, éphémères et 

processuelles ne permettant pas un accès direct aux œuvres. Quand il s’agit d’installations (audiovisuelles, 

affichages électroniques, etc.), elles nécessitent le plus souvent la location et le prêt d’équipements, de 

matériels techniques spécifiques ne permettant pas à l’œuvre d’exister effectivement à un autre moment 

que pendant le temps de la présentation.  

En tant que spectateur, notre rapport aux œuvres de Fred Forest est donc détourné. Il s’avère 

inéluctablement biaisé puisque nous les avons traversées uniquement par le « ce qui reste », c’est-à-dire le 

« ce qui résiste » - à savoir les archives et divers documents conservés par l’artiste, motivé par une 

indéniable volonté de s’inscrire (d’être inscrit) dans l’histoire. Par conséquent leur approche, description et 

analyse exigent de passer par le filtre que sont ces documents témoins (textes, photographies, vidéos, 

articles de presse, etc.). 

Ce qui reste serait ce qui résiste visiblement, ce à quoi les récepteurs de l’après-coup auraient accès. Fred 

Forest  affirme son désir constant d’inscrire son œuvre dans le présent, d’agir dans l’immédiat et dans un 

temps qui se veut « contemporain » : il joue avec les temporalités (entre le différé et le temps réel) et les 

possibles de l’action à distance ; il intervient dans le quotidien et l’ordinaire du spectateur en glissant ses 

animations dans les médias de masse ; il s’institue pionnier (de l’art vidéo au net art) et s’affaire à intégrer la 

                                                                                                                                                                                                    
11 À la recherche de Julia Margaret Cameron : Catalogue Tome III, pp.1161-1288 ; Zénaïde et Charlotte à l’assaut des 

médias: Catalogue Tome III, pp. 1311-1358. 
12 Enquête Art sociologique : Catalogue Tome I, pp. 421-594. 
13 Vidéo-troisième âge : Catalogue Tome I, pp. 255-278. 
14 Tageschau : Catalogue Tome I, p.363. 
15 L’art sociologique aux 24 heures du Mans : Catalogue Tome II, pp. 957-960. 
16 La bourse de l’imaginaire : Catalogue Tome II, pp. 795-914. 
17 Archéologie du présent ou Autopsie de la rue Guénégaud : Catalogue Tome I, pp. 245-254. 
18 Espace communiquant : Catalogue Tome II, pp. 973-978. 
19 Célébration du présent : Catalogue Tome II, pp. 1043-1050. 
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nouveauté technologique dans sa pratique dans un souci d’expérimentation. Sa motivation principale est de 

prétendre à un art actuel et inscrit dans son époque, à l’inverse d’après lui des œuvres employant des 

médiums artistiques traditionnels (peinture, sculpture, etc.). 

Malgré cette prétention à s’ancrer dans le temps présent et actuel, Forest a entrepris un travail d’archivage 

et de conservation de ce qui est potentiellement capable de rester et donc de résister, à savoir les 

périphériques aux actions, des pièces témoins. Les  données archivées se caractérisent par une large 

diversité : projets écrits d’œuvres (réalisées ou non), contenus participatifs20, multiples données 

périphériques aux œuvres (produites par l’auteur ou par des tiers) à savoir documents vidéo, visuels et 

photographiques, correspondances, manifestes et écrits théoriques, articles de presse, etc. Certaines de ces 

archives sont en possession de l’artiste, mais la plupart ont fait l’objet d’un dépôt légal auprès de l’Institut 

National de l’Audiovisuel (INA, Paris) en 2003, intégrant le Fonds de Création Audiovisuelle Contemporaine. 

 

Le dépôt légal à l’INA - Fonds de création audiovisuelle contemporaine  

La mission de l’INA est d’enregistrer et de conserver les contenus diffusés par les chaînes de télévision 

hertziennes et les radios françaises. Le Fonds de création audiovisuelle contemporaine est une branche 

spécifique et quelque peu marginale au sein de l’INA. Ce fonds se propose de recueillir des archives 

audiovisuelles témoignant de pratiques artistiques – il recouvre essentiellement les productions issues 

d’écoles d’art et d’animation (comme Les Gobelins, à Paris par exemple) et les fonds vidéo de théâtres 

nationaux. L’intégration dans ce fonds de documents textuels, audio et vidéo se rapportant à une pratique 

artistique individuelle constitue un projet-pilote pour l’Inathèque. Par l’aspect bien particulier et novateur de 

ce dépôt, Fred Forest a pu bénéficier du plan d’information mis en place par l’INA, qui coproduira également 

Images-mémoires (2005), une œuvre-site hébergée sur internet. Au-delà de sa mission de conservation des 

différents supports archivés, le Fonds de Création Audiovisuelle Contemporaine apporte également son 

soutien dans la diffusion des œuvres : production de compilations pour des expositions, financement de 

plusieurs pièces reprographiées (agrandissement de coupures de presse, de documents en tout genre 

témoignant de l’œuvre de Forest) pour des rétrospectives, dont la première fut organisée au Brésil en 2006. 

 

Les archives personnelles de l’artiste 

Malgré l’opportunité de ce dépôt légal à l’INA, Fred Forest a conservé un certain nombre d’archives. 

Beaucoup apparaissent déjà dans le fonds de l’INA (duplicata, copies). Pour d’autres, il a préféré les « garder 

à sa disposition » ; c’est notamment le cas pour l’ensemble des réponses des lecteurs du journal Le Monde à 

l’appel à participation de la première expérience de presse de la série space-media, en janvier 1972. L’artiste 

nous a aimablement permis de consulter et de numériser ses archives personnelles. 

 

 
                                                           
20 On notera malgré tout que de nombreux  feedback (notamment en réponse à des expériences de presse) n’ont pas 

été conservés ; c’est le cas pour des space-media insérés dans la presse suédoise, brésilienne, suisse. Ces 
particularités seront signalées sur les notices correspondantes. 
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Le document périphérique au centre du catalogue 

 

Au vu de la quantité, de la qualité des archives et de leur rôle primordial quant à l’approche des œuvres, il 

nous a paru évident qu’elles devaient tenir une place privilégiée et singulière dans la conception de ce 

catalogue ; d’autant plus que l’artiste considère ce corpus comme faisant partie intégrante des processus mis 

en jeu dans ses projets : la communication de son travail (selon une stratégie du faire-savoir articulée par la 

production massive de textes, communiqués de presse, etc.) est un aspect constitutif de sa démarche.  

Ainsi, nous avons exclu d’insérer en « annexes » les reproductions de la documentation disponible comme 

illustrations ou contenus d’accompagnement. Nous avons préféré intégrer dans la mesure du possible une 

copie de tout document consulté, en l’insérant à la suite de la notice de l’œuvre à laquelle il se réfère. C’est 

par le croisement et la confrontation de l’ensemble de ces pièces que se dessinent les contours d’une œuvre 

révolue, souvent inscrite dans une temporalité spécifique, celle de l’événement, de l’animation. 

Plus de mille cinq cent documents papiers ont ainsi été numérisés par nos soins, pour la plupart dans les 

locaux de l’INA en région parisienne, à partir de photocopies faites au centre de consultation de l’Inathèque, 

sur le site de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) à Paris et au domicile de l’artiste. Bien que ses 

archives soient en dépôt à l’INA, Fred Forest conserve l’entièreté de ses droits en qualité d’auteur ; nous 

avons pu réaliser le travail de numérisation et la présentation de ce corpus, dans le cadre de cette thèse, 

avec l’accord et l’aimable soutien de l’artiste et du directeur du Fonds de création audiovisuelle 

contemporaine, Gilbert Dutertre.  

 
Une approche chronologique 

 

L’œuvre de Fred Forest adopte une multiplicité de formes : la majorité des projets relève de l’association de 

plusieurs techniques et médiums différents. Par souci de clarté, le parti pris chronologique s’est donc 

imposé.  

L’ensemble du catalogue est ainsi classé de manière chronologique et s’organise en quatre tomes :  

- Tome I : Œuvres 1963-1976 

- Tome II : Œuvres 1977-1987 

- Tome III : Œuvres 1988-2008 

- Tome IV : Annexes (Projets non réalisés documentés 1971-2001 /documents divers) 

Les trois premiers tomes de ce catalogue regroupent les œuvres de Fred Forest réalisées entre 1963 et 2008. 

Les périodes couvertes respectivement par chacun des volumes ne correspondent pas à des « périodes » 

particulières du parcours de l’artiste, elles ont été déterminées ainsi pour des raisons de reliure.  

Le quatrième et dernier tome est dédié aux annexes ; y sont notamment présentés des projets non réalisés, 

dont les premiers cités datent de 1971. Nombre de ces projets non aboutis étaient considérablement 

documentés si bien qu’il nous a semblé important de faire apparaître la plupart d’entre eux dans le 

catalogue. Ces projets repérés par les documents qui s’y rapportent ne sont pas dotés d’un numéro de 
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référencement (comme c’est le cas pour les œuvres réalisées), le but d’un catalogue raisonné n’étant pas 

bien entendu de référencer toutes les « idées » d’un artiste. Nous avons donc choisi de présenter certains 

d’entre eux pour ce qu’ils apportent comme informations supplémentaires au sujet d’une œuvre réalisée 

(comme à travers des ébauches antérieures) ; en ce qu’ils témoignent de la véracité de Fred Forest à 

décliner, adapter un même projet afin d’obtenir les moyens et les partenaires nécessaires à sa réalisation ; 

ou encore en ce qu’ils montrent des aspects très spécifiques et révélateurs d’intentions : projets d’émissions 

conçus pour la télévision et la radio (« Projet de création d’une société d’audiovisuel », 1971) ou des 

tentatives de commercialisation du « tableau-écran », par exemple. 

 

L’œuvre de Forest est ainsi parcourue de manière linéaire. Une continuité temporelle qui permet aussi de 

mieux saisir certains rapports que l’artiste entretient avec son époque notamment quand il réalise des 

œuvres en réaction aux actualités médiatiques du moment (comme la Guerre du Golfe au début des années 

1990 ou plus récemment des préoccupations liées à l’écologie et l’environnement) ; par le fait qu’il s’attache 

à utiliser les « nouveaux » outils de communication au fur et à mesure de leur apparition (Minitel, panneaux 

d’affichage électronique, Internet) ou de leur médiatisation comme c’est le cas pour l’univers virtuel en trois 

dimensions Second Life sorti en 2003 auquel l’artiste s’est intéressé à partir du moment où les médias de 

masse l’évoquaient comme « nouveau territoire », en 2008. Du point de vue des médiums employés, cette 

approche chronologique éclaire sur la vision technicienne et évolutionniste de l’art que manifeste Fred 

Forest : de la peinture et de la tapisserie qui l’occupent jusqu’en 1969, puis qu’il abandonne de manière 

radicale, Forest arpente les diverses possibilités qu’offre l’usage d’outils n’appartenant pas initialement au 

champ des arts plastiques, mais à celui de l’information et de la communication qui d’après lui incarne ce 

que la société a de plus actuel et caractéristique.  
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Les notices 

 

En principe à chaque œuvre correspond une notice. Cependant, il ne fut pas toujours évident de distinguer 

une œuvre d’un concept décliné à plusieurs reprises, dans des formes identiques ou seulement parentes. 

Nous avons eu à prendre position quant au statut de certains projets. Le cas s’est présenté notamment pour 

les dessins de presse réalisés dans le cadre d’une activité professionnelle exercée pour les journaux Les Echos 

et Combat (1970-1971). Nous n’avons pas souhaité donner un numéro de référencement à chacun de ces 

dessins, ne les envisageant pas individuellement comme des œuvres autonomes. Le recueil de ces dessins de 

presse a été partagé en deux sous-ensembles ; chacun d’eux se dote d’un numéro de référencement : le 

premier regroupe des dessins de presse « classiques » qui illustrent les sujets abordés dans les articles21 ; le 

second rassemble des parutions particulières (dans Les Echos) qui représentent des personnages Les 

Globulos22 accompagnés de textes de l’artiste. Malgré cet angle choisi, leur présence dans ce catalogue est 

justifiée puisqu’y apparaissent des indices révélateurs : l’immersion dans un organisme médiatique, réaction 

aux actualités, intérêt pour les sciences et techniques.  

Un autre exemple est celui du « tableau-écran », tout aussi particulier : c’est un concept dont le brevet a été 

déposé et dont le dispositif à été exposé plusieurs fois en des lieux et contextes différents (entre 1969-1971). 

Un numéro lui a été attribué en tant que concept ou principe.  

Notons que les partis pris spécifiques relatifs à une œuvre, ou à son recueil de documents, seront indiqués au 

cas par cas sur la page d’information du projet. 

 

La présentation des œuvres référencées s’articule autour d’un cartouche et de la notice de l’œuvre à 

proprement parler livrant multiples informations (présentation, commentaires et citations de l’artiste, des 

indications bibliographiques, l’identification des sources, etc.). Remarquons toutefois que les œuvres peintes 

et tapissées (1963-1969) étant maigrement documentées (parfois nous ne disposons que du titre), leur 

présentation se réduit à une simple mention. 

 

1/ Cartouche : 

Les cartouches livrent plusieurs informations permettant d’identifier : 

- Réf. : La référence de l’œuvre : celle-ci est constituée des initiales de l’artiste (FF), de l’année de 

réalisation (ou période, même si l’année de commencement reste celle de référence) et d’une 

numérotation croissante (pour chacune des années).  

Exemples : FF.1969.02 ou FF.1999.04 ou FF.1972-1974.08  

- Titre : Le (ou les) titre associé à l’œuvre.  

- Année : L’année ou la période durant laquelle fut réalisée l’œuvre.  

                                                           
21 Dessins de presse : Catalogue Tome I, pp.121-140. 
22 Dessins de presse (Les Globulos) : Catalogue Tome I, pp.141-158. 
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- Contexte : Des informations liées au contexte de réalisation : indication des lieux d’exposition ou 

d’action, des partenaires et médias impliqués, de l’adresse URL s’il est question d’un site internet, 

etc. 

- Série : appartenance de l’œuvre référencée à une « série », mais entendue comme appellation 

générique qui peut s’avérer de nature plurielle : le principe du space-media ; le dispositif du 

« tableau-écran » ; un protocole d’action rejoué à multiples occasions comme « Tirer des fils » ou 

bien une thématique évolutive comme celle du « mètre carré artistique ». 

- Type : série de mots clés ayant à voir avec les médiums ou modes employés (vidéo, performance, 

installation, animation, expérience de presse, etc.), mais aussi avec des notions primordiales 

présentes dans l’œuvre (participation, simulation, etc.). 

 

2/ Présentation 

Le processus, le dispositif ou l’installation mis en œuvre ainsi que le contexte de réalisation y sont décrits ; les 

déclinaisons antérieures et postérieures sont également signalées.  

Concernant l’acquisition des œuvres de Fred Forest par des collectionneurs ou des institutions, il faut 

souligner que la plupart des œuvres et installations mettent en jeu du matériel spécifique de location 

(équipement de projection, panneaux d’affichage électronique, etc.). Elles ont par conséquent une nature 

temporaire, et très peu d’entre elles appartiennent à des collections publiques ou particulières. Si tel est le 

cas, nous le précisons. 

 

3/ Commentaires de l’artiste  

Ce sont des citations extraites d’écrits (ouvrages, articles, sites internet, entretiens) qui viennent compléter 

nos présentations. Il s’agit de faire apparaître certains aspects de la parole et du discours de l’artiste 

notamment au sujet de ses intentions, de ses ambitions et prétentions, de ses partis pris et préjugés. Elles 

éclairent certains points et notions abordés dans le commentaire critique qui augmente ce catalogue : la 

volonté démonstrative de l’artiste ; ses prises de position et convictions sur des aspects de la société et des 

individus dans leur rapport aux médias de masse et aux moyens de communication individualisés ; ses 

stratégies de communication ; sa volonté de conscientiser les « masses » ; l’importance qu’il accorde au 

« symbole », etc. 

Notons la particularité de nombre de ces citations qui, bien qu’elles soient extraites de textes rédigés par 

l’auteur, utilisent bien souvent la troisième personne. C’est le cas pour les écrits publiés sur le site 

Webnetmuseum.org dont Fred Forest est le rédacteur, dans les ouvrages cataloguant ses expériences 

comme Art sociologique (Paris, UGE, 1977), Fred Forest Pionnier expérimentateur (Paris, L’Harmattan, 2004), 

édition augmentée de son livre 100 actions (Nice, Z’éditions, 1995).  

Ce champ n’est pas systématiquement renseigné. Ponctuellement, il peut être complété par des citations 

d’autres personnes que l’artiste (théoricien, participant, etc.) 
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4/ Sources  

Sont signalées les différentes sources de documentation en rapport avec l’œuvre traitée d’où sont extraits 

les documents reproduits : les fonds d’archives de l’INA (papier et vidéo) ; les archives personnelles de 

l’artiste ; le site internet Webnetmuseum.org et le site correspondant à l’œuvre s’il existe, depuis lesquels 

des textes de présentation et des reproductions de documents et des visuels sont accessibles. 

Sont ainsi identifiés les fonds auxquels appartiennent les documents périphériques de l’œuvre cités, qu’il 

s’agisse de pièces témoins ou faisant partie de l’œuvre.  

Les documents textuels conservés à l’INA (et consultables via l’Inathèque de France) sont identifiés par le 

nom du fonds et le numéro de référencement du carton qui les abrite, tel qu’il est indiqué dans la base de 

données de l’INA. Pour les documents vidéo, à partir desquels nous avons procédé à des captures d’écran, 

sont indiqués la nature du fonds, ainsi que le numéro correspondant au dépôt légal (N°DL) à l’INA et la durée 

d’enregistrement pour les principaux documents. 

Nous avons choisi de ne pas citer les documents audio disponibles à la consultation depuis l’Inathèque, le 

lecteur pourra rechercher les documents correspondants depuis la base de données de l’INA. En effet, nous 

avons décidé de faire apparaître les numéros des archives desquelles nous avons extrait des visuels et 

numérisé le contenu. 

 

Exemples :  

Les archives papiers seront mentionnées comme ci-dessous : 

•  Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 = numéro du carton tel 

qu’il est référencé dans le catalogue de l’INA 

  

Les documents vidéo, ainsi : 

• Archives INA – Fonds Fred Forest / Documents vidéo : 

N° DL: D0 T 20030714 DIV 021.001 = numéro de référencement du dépôt légal tel qu’il 

est enregistré dans le catalogue de l’INA 

00:21:13 = durée (heures : minutes : secondes) 

 

Si un grand nombre de documents audio et vidéo furent déposés par Fred Forest à l’INA, beaucoup étaient 

assez peu lisibles (bandes abîmées) et par conséquent il fut parfois difficile d’en extraire des images 

convenables. Le format « vignette » des captures d’écran est imposé par les règles de reproduction de 

l’Inathèque (Paris, site BNF François Mitterrand). Les enregistrements audio correspondaient pour la majeure 

partie à des copies d’émissions de radio auxquelles Forest a participé et à des enregistrements de 

conférences.  
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Remarque : sources et internet  

Certaines œuvres sont répertoriées sur le site de l’artiste http://www.webnetmuseum.org. Quand le cas se 

présente, la référence du site sera indiquée dans la catégorie « Sources », certaines pages contenant des 

reproductions d’archives textuelles et photographiques. De plus certaines œuvres comme Un Duchamp dans 

un coffre-fort, geste réalisé en 2007, ne sont mentionnées que sur le site, celui-ci étant mis à jour 

régulièrement par l’artiste. 

Les œuvres réalisées à partir du milieu des années 1990 et ayant recours à un site internet sont très peu 

présentes dans les archives personnelles de l’artiste et dans celles déposées à l’INA. Les versions finales des 

projets sont directement disponibles en ligne, à partir du site correspondant à l’œuvre. Nos sources 

principales en rapport avec les œuvres dont le processus (ou une partie) se joue en ligne sont donc les sites 

eux-mêmes.  

On peut dire qu’à partir de la fin des années 1990, les sources se limitent essentiellement pour chaque 

œuvre au site internet qui lui correspond, qui accueille à la fois une partie de l’œuvre (page participative, 

animations en Flash, etc.) et des informations périphériques sur le contexte de création, les partenaires 

engagés, les intentions et les enjeux projetés par Fred Forest. De plus, la plupart des échanges de 

correspondances en lien avec la coordination des projets se faisant par messagerie électronique, la question 

de l’archivage, de sa rigueur et de sa matérialité semble se poser en des termes différents, par la nature 

même des supports impliqués dans les œuvres.  

 

5/ Bibliographie  

Liste organisée par ordre chronologique de publication des ouvrages et articles dans lesquels l’œuvre est 

abordée. Nous ne citons pas ceux où seul le titre est mentionné en guise d’exemple.  

Beaucoup d’informations sont disponibles dans les deux principaux ouvrages de Fred Forest qui répertorient 

une partie considérable de ses œuvres ; par conséquent ils sont régulièrement cités. Ils sont datés de 1995 

pour l’un (100 actions, Nice, Z’éditions) et de 2004 pour l’autre (Pionnier expérimentateur. De l’art vidéo au 

net art, Paris, L’Harmattan). Bien qu’aucune note ou commentaire (de l’artiste ou de l’éditeur) ne l’indique 

formellement, Pionnier expérimentateur est en fait une version augmentée de 100 actions ; les paginations 

et le contenu des textes correspondant aux œuvres réalisées entre 1967 et 1992 sont strictement identiques 

dans les deux publications. Nombre des textes édités dans ces livres sont également reproduits tels quels sur 

le site internet http://www.webnetmuseum.org (depuis 2001). 

 

6/ Présence médiatique (recensement par Forest) 

Forest entend la communication et l’information qu’il fait et que les autres font sur son travail comme faisant 

partie entière des œuvres et de leur processus ; nous avons par conséquent choisi de faire apparaître cet 

aspect sous l’intitulé « présence médiatique », dont le contenu est classé par ordre chronologique et par 

support presse, radio et télévision. 
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Cette catégorie regroupe les articles de presse parlant de l’œuvre en question, des émissions de radio et de 

télévision auxquelles Forest a participé, ou bien qui ont diffusé un sujet sur un projet, une action de l’artiste. 

Ces contenus ont été recensés par Fred Forest ; nous avons eu accès à certains de ces documents (certains 

sont reproduits ici, notamment des articles de presse). Le nom des auteurs/journalistes n’est pas toujours 

évoqué, cependant on notera certains noms qui reviennent épisodiquement et annoncent ou commentent 

régulièrement le travail de Forest. Il nous a semblé important de faire apparaître ces références, même si 

certains de ces articles sont assez anecdotiques ou simplement informationnels, car ce travail de 

recensement témoigne de l’intérêt que porte Forest à sa présence dans les médias de masse (en particulier 

non spécialisés), et qui participe pleinement à la communication de son travail qui pour Forest fait partie 

intégrante de l’ensemble du processus de l’œuvre.  

 

A chaque projet sont signalées les références des articles traitant de l’œuvre en question et celles des 

parutions d’encarts dans la presse par l’artiste lui-même participant au processus de l’œuvre : par exemple, 

les « billets de Zénaïde et Charlotte » (1988) ou les appels à participation, à l’occasion de La bourse de 

l’imaginaire (1982) ou du Mètre carré artistique (dès 1977). Une liste de l’ensemble des apparitions du travail 

de Fred Forest dans les médias est disponible dans son ouvrage Forest Pionnier expérimentateur (Paris, 

L’Harmattan, 2004) ou en ligne sur le site Webnetmuseum.org dont le contenu est régulièrement mis à jour 

par l’artiste. 
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Les documents  

 

1/ Légende 

Chacune des pièces documentaires insérées est accompagnée d’une légende la décrivant. Elle se compose 

des date/titre de l’œuvre concernée, d’une brève description mentionnant : la nature, le cas échéant l’auteur 

et le titre du texte (ou notes permettant de l’identifier) ainsi que la date de rédaction si elle est précisée, et 

enfin le nom du fonds d’archives d’où est extrait le document (archives personnelles de l’artiste ou numéro 

de référencement des archives de l’INA). 

Hormis celles accueillant les notices,  chacune des pages de ce catalogue correspond à un document 

reproduit ; ces derniers étant suffisamment renseignés par leur légende respective, nous avons choisi de ne 

pas insérer de « table des documents », les entrées se feront uniquement par la table des matières et par 

l’index. 

 
2/ Genres de documents   

Ci-dessous les différents types de documents rencontrés :  

- Documents produits par Fred Forest :  

Communiqués de presse, présentations de projets, comptes-rendus d’actions ou d’événements, documents 

de préparation, plans de dispositifs, croquis, documents graphiques de présentation, correspondances, 

documents épistolaires (lettre, fax, email).  

- Documents dont Fred Forest n’est pas l’auteur : 

Documents et textes écrits par des auteurs autres que Fred Forest, tels que Pierre Restany, Vilèm Flusser ou 

Jean Duvignaud. Ne sont reproduites que les pièces ayant rapport à une œuvre particulière ; elles succèdent 

à sa notice. Quelques correspondances ou autres documents épistolaires (lettre, fax, email) adressés à Fred 

Forest sont également cités. 

- Ressources/documents collectés à partir d’une œuvre participative : 

Données, contenus produits par les participants et collectés par l’artiste. 

- Documents médiatiques : 

Articles de presse, mentions dans des programmes télévisés. 

- Documents faisant partie des dispositifs des œuvres mis en place par Fred Forest  

Documents visuels, images extraites de vidéos et contenus textuels faisant partie du dispositif d’une œuvre. 

Forest en est généralement l’auteur, le cas contraire sera indiqué. 

Documents publiés dans la presse ou diffusés dans les mass médias et faisant partie du dispositif des 

expériences. 

- Illustrations : 

Visuels, photographies des installations, actions ; images extraites de documents vidéo filmant une 

animation ou une exposition 
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Présentation des annexes  

 

- Documents renseignant des projets non réalisés (entre 1971-2001) 

- Manifestes du Collectif d’art sociologique (1974-1980) 

- Manifeste de l’Esthétique de la communication, 1985 (par Fred Forest) 

- Documents annexes : correspondances (extraits), documents liés au procès mené contre le Centre 

Georges Pompidou (1994-2000) 

- Chronologie : rappel des œuvres, expositions et principales conférences 

- Bibliographie : ensemble des publications de Fred Forest (ouvrages et articles) ; ouvrages et articles 

monographiques au sujet de Fred Forest, du Collectif Art sociologique et de l’Esthétique de la 

communication ; catalogues des expositions (personnelles et collectives) 

Une bibliographie générale est insérée à la fin du tome dédié au commentaire de l’œuvre 

- Index général correspondant aux quatre tomes du catalogue raisonné 
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Peintures, dessins et 
tapisseries  

1963-1969 
 
 
 
 
 
 
Avertissement : 
 
Aucune œuvre peinte ou tapissée n’a été conservée par Fred Forest. La liste des œuvres référencées ci-
dessous repose sur le croisement des informations contenues dans un inventaire (non exhaustif) produit et 
fourni par l’artiste, avec celles présentes dans des documents périphériques (plaquettes d’expositions et 
articles de presse). De la plupart des peintures et tapisseries nous n’avons eu accès qu’aux titres et dates de 
réalisation ; très peu de reproductions photographiques ont été conservées.  
 
Sources  

- Archives personnelles de l’artiste 
Documents photographiques. 
 

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 & INA 08 
Documentation diverse : plaquettes d’annonces d’expositions et articles de presse. 
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1963 Le 3 arrive 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1963.01 Le 3 arrive 1963 

Contexte : 
 
Aucune information supplémentaire. 

 
Collection particulière 

Type : 
 
Peinture acrylique 

  
 
1963 Cheval mythique 

Réf.: Titre : Année : 

FF.1963.02 Cheval mythique 1963 

Contexte : 
 
Aucune information supplémentaire. 

 
Collection particulière 

Type : 
 
Peinture acrylique 

  
 
1965 Cuisine 

Réf.: Titre : Année : 

FF.v1965.01 Cuisine Vers 1965 
Contexte : 
 
Aucune information supplémentaire. 

 
Collection particulière 

Type : 
 
Peinture gouache 

  

 
1965 (vers) Les formes colorées (peinture) 

Réf.: Titre : Année : 

FF.1965.02 Les formes colorées Vers 1965 
Contexte : 
 
Aucune information supplémentaire. 

 
Collection particulière 

Type : 
 
Peinture acrylique 
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1965 (vers) Les formes colorées (tapisserie) 
Réf.: Titre : Année : 

FF.v1965.03 Les formes colorées Vers 1965 
Contexte : 
 
Aucune information supplémentaire. 

 
Collection particulière 

Type : 
 
Tapisserie 

  

 
1965 (vers) La plante rouge 

Réf.: Titre : Année : 

FF.v1965.04 La plante rouge Vers 1965 
Contexte : 
 
Aucune information supplémentaire. 

 
Collection particulière 

Type : 
 
Tapisserie 

  
 
1965 (vers) Les rois mages 

Réf.: Titre : Année : 

FF.v1965.05 Les rois mages Vers 1965 
Contexte : 
 
Exposée lors du Festival musical de Prades (France), juillet 1968. 

 
Collection particulière 

Type : 
 
Tapisserie 

  

 
1965 Le prophète en fausses perspectives 

Réf.: Titre : Année : 

FF.1965.06 Le prophète en fausses perspectives 1965 

Contexte : 
 
Aucune information supplémentaire. 

 
Collection particulière 

Type : 
 
Peinture sur bois 
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1965 Tête de femme 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1965.07 Tête de femme 1965 

 
 

 
 
Photographie par Fred Forest. 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
 
 
Env. 70x60 cm 
Collection particulière 

Type :  
 
Dessin 
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1965 Triptyque  
Réf.: Titre : Année : 

FF.1965.08 Triptyque 1965 
Contexte : 
 
Cette œuvre sera utilisée comme élément d’un « tableau-écran », à partir de 1969.  
 
 

 
Collection de l’artiste. 

Type : 
 
Peinture acrylique 

  
 
 
 

 
 
Photographie : Foire universelle d’Osaka en 1970. 
 (Triptyque en arrière plan de l’image) 
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1965 Triptyque 
Photographies des trois parties composant l’œuvre (auteur : Fred Forest) 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
 

 
 

 
 

  



42 
 

1965 Puits  
Réf.: Titre : Année : 

FF.1965.09 Puits 1965 
Contexte : 
 
Cette œuvre sera utilisée comme élément d’un « tableau-écran », à partir de 1969. 

 
 

Type : 
 
Peinture acrylique 

  
 
1965 La ville  

Réf.: Titre : Année : 

FF.1965.10 La ville 1965 
Contexte : 
 
Cette œuvre sera utilisée comme élément d’un « tableau-écran », à partir de 1969. 

 
 

Type : 
 
Peinture acrylique 

  
 
1965 Cartographie imaginaire  

Réf.: Titre : Année : 

FF.1965.11 Cartographie imaginaire 1965 
Contexte : 
 
Cette œuvre sera utilisée comme élément d’un « tableau-écran », à partir de 1969. 

 
 

Type : 
 
Peinture acrylique 
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1965 Personnage  
Réf.: Titre : Année : 

FF.1965.12 Personnage 1965 
 

 
Personnage (détails) / en contexte de « tableau-écran » (avec projection) 
 

 
Personnage (détails) / en contexte de « tableau-écran » (avec projection) 
 
Contexte : 
 
Cette œuvre sera utilisée comme élément d’un 
« tableau-écran », à partir de 1969. 
Aucune information supplémentaire. 

Type : 
 
Peinture acrylique 
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1965 La cité suspendue  
Réf.: Titre : Année : 

FF.1965.13 La cité suspendue 1965 
Contexte : 
 
Cette œuvre sera utilisée comme élément d’un « tableau-écran », à partir de 1969. 
Aucune information supplémentaire. 
 
 
 

Type : 
 
Peinture acrylique 

  
 
1965 Le puzzle  

Réf.: Titre : Année : 

FF.1965.14 Le puzzle 1965 
Contexte : 
 
Cette œuvre sera utilisée comme élément d’un « tableau-écran », à partir de 1969. 
Aucune information supplémentaire. 
 
 
 

Type : 
 
Peinture acrylique 
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1965-1967 Sans titre 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1965-67.15 Sans titre 1965-67 

 
 

 
Photographie par Fred Forest 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
 
Env. 120 x 90 cm 
Collection particulière. 

Type : 
 
Peinture acrylique 
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1965-1968 Le violoncelle  
Réf.: Titre : Année : 

FF.1965/68.16 Le violoncelle 1965-
1968 

 

 
 
Contexte : 
 
Exposée au Festival musical de Prades (France), juillet 
1968). 

Type : 
 
Tapisserie 

Aucune information supplémentaire.  
 
1965-1968 L’arroseur de chien  

Réf.: Titre : Année : 

FF.1965/68.17 L’arroseur de chien 1965-
1968 

Contexte : 
 
Exposée lors du Festival musical de Prades (France), juillet 1968. 
Aucune information supplémentaire. 
 
 Type : 

Tapisserie 
  

 
1965-1968 Le printemps  

Réf.: Titre : Année : 

FF.1965/68.18 Le printemps 1965-
1968 

Contexte : 
 
Exposée lors du Festival musical de Prades (France), juillet 1968. 
Aucune information supplémentaire. 
 
 
 

Type : 
 
Tapisserie 
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1965-1968 L’arlequin  
Réf.: Titre : Année : 

FF.1965/68.19 L’arlequin 1965-
1968 

Contexte : 
 
Exposée lors du Festival musical de Prades (France), juillet 1968. 
Aucune information supplémentaire. 
 
 
 

Type : 
 
Tapisserie 

  
 
1965-1968 Ghost in the night  

Réf.: Titre : Année : 

FF.1965/68.20 Ghost in the night 1965-
1968 

Contexte : 
 
Exposée lors du Festival musical de Prades (France), juillet 1968. 
Aucune information supplémentaire. 
 
 
 

Type : 
 
Tapisserie 

  
 
1965-1968 Les 4 cibles  

Réf.: Titre : Année : 

FF.1965/68.21 Les 4 cibles 1965-
1968 

Contexte : 
 
Exposée lors du Festival musical de Prades (France), juillet 1968. 
Aucune information supplémentaire. 
 
 
 

Type : 
 
Tapisserie 
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1965-1968 Les flammes vertes   
Réf.: Titre : Année : 

FF.1965/68.22 Les flammes vertes 1965-
1968 

Contexte : 
 
Exposée lors du Festival musical de Prades (France), juillet 1968. 
Aucune information supplémentaire. 
 
 
 

Type : 
 
Tapisserie 

  
 
1965-1968 Magie nègre   

Réf.: Titre : Année : 

FF.1965/68.23 Magie nègre 1965-
1968 

 
 

Contexte : 
 
Exposée lors du Festival musical de Prades (France), 
juillet 1968.  
Aucune information supplémentaire. 

Type : 
 
Tapisserie 
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1965-1968 Composition grave   
Réf.: Titre : Année : 

FF.1965/68.24 Composition grave 1965-
1968 

Contexte : 
 
Exposée lors du Festival musical de Prades (France), juillet 1968. 
Aucune information supplémentaire. 
 
 
 

Type : 
 
Tapisserie 

  
 
 
1967 Le champ du monde 

Réf.: Titre : Année : 

FF.1967.01 Le champ du Monde 1967 

 
 

 
Photographie par Fred Forest 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
 
Env. 120 x 70 cm 
Collection particulière 

Type : 
 
Tapisserie 
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1967 (vers) Sans titre   

Réf.: Titre : Année : 

FF.v1967.02 Sans titre Vers 1967 
 

 
 
Contexte : 
 
Exposé au Centre culturel français d’Alger (Algérie), 
février/mars 1967. 

Type : 
 
Dessin 

Aucune information supplémentaire. 
 

 

 
 
1967 (vers) Coups de becs   

Réf.: Titre : Année : 

FF.v1967.03 Coups de becs Vers 1967 
Contexte : 
 
Exposé au Centre culturel français d’Alger (Algérie), février/mars 1967. 
Aucune information supplémentaire. 
 

 Type : 
 
Peinture 
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1967 (vers) Sans titre   

Réf.: Titre : Année : 

FF.v1967.04 Sans titre Vers 1967 
 
 

 
Contexte : 
 
Exposé au Centre culturel français d’Alger (Algérie), 
février/mars 1967. 

Type : 
 
Dessin 

Aucune information supplémentaire. 
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1968 Sans titre (Port) 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1969.01  Sans titre (Port) 1969 
 
 

 
 
Contexte : 
 
Ce dessin sera exposé à Cannes, en 1968. 
Aucune information supplémentaire. 

Type : 
 
Dessin 
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1969 Tamerlan  69 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1969.02 Tamerlan 69 1969 
 
 

 
 
Contexte : 
 
Cette œuvre sera utilisée comme élément d’un « tableau-écran » à partir 
de 1969, et sera exposée à Tours lors de l’œuvre-exposition Interrogation 
69 (1969). 
Aucune information supplémentaire. 

Type : 
 
Peinture 
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1969 Portrait au chapeau 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1969.03 Portrait au chapeau 1969 
 
 

 
 
Contexte : 
 
Cette œuvre sera utilisée comme support pour « tableau-écran », à partir 
de 1969 et sera exposée à Tours, lors de l’œuvre-exposition Interrogation 
69 (1969). 
Aucune information supplémentaire. 

Type : 
 
Peinture 
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1969 Sans titre 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1969.04 Sans titre 1969 
 

 
Photographie par Fred Forest 
Sources : Archives personnelles de l’artiste  
 
 
90 x 60 cm 
Collection de l’artiste. 

Type : 
 
Peinture acrylique 
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1969 Sans titre 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1969.05 Sans titre 1969 
 

 
 
Photographie par Fred Forest 
Sources : Archives personnelles de l’artiste  
 
 
120 x 90 cm 
Collection de l’artiste. 

Type : 
 
Peinture acrylique 
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Peintures et tapisseries : documents. 
 
Document de présentation pour l’exposition individuelle au Centre culturel français, Alger, du 13 février au 5 
mars 1967 (recto) 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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Document de présentation pour l’exposition individuelle au Centre culturel français, Alger, du 13 février au 5 
mars 1967 (verso) 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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Exposition au Centre culturel français, Alger, du 13 février au 5 mars 1967 
Document : “Commentaires de la télévision algérienne”, page 01/02 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
 



60 
 

Exposition au Centre culturel français, Alger, du 13 février au 5 mars 1967 
Document : “Commentaires de la télévision algérienne”, page 02/02 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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Exposition au Centre culturel français, Alger, du 13 février au 5 mars 1967 
Article de presse dans « Révolution africaine » , Alger, février 1967 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13  
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Document de présentation pour l’exposition individuelle à la galerie d’art R. Tuffier, Les Andelys, du 27 mai 
au 12 juin 1967 (recto) 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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Document de présentation pour l’exposition individuelle à la galerie d’art R. Tuffier, Les Andelys, du 27 mai 
au 12 juin 1967 (verso) 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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Exposition individuelle de tapisseries à l’hôtel Hostalrich, à l’occasion du Festival musical de Prades 
27 juillet 1968 
Carton d’invitation (recto) 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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Exposition individuelle de tapisseries à l’hôtel Hostalrich, à l’occasion du Festival musical de Prades 
27 juillet 1968 
Carton d’invitation (verso) 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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Exposition individuelle de tapisseries à l’hôtel Hostalrich, à l’occasion du Festival musical de Prades (juillet 
1968) 
Article de presse : « Rendez-vous d’une pléiade d’artistes : L’atelier », La Dépêche du Midi, Toulouse, 30 
juillet 1968 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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Exposition individuelle de tapisseries à l’hôtel Hostalrich, à l’occasion du Festival musical de Prades (juillet 
1968) 
Article de presse : « Garden vernissage pour l’exposition des tapisseries de Claude Fred Forest », 
L’indépendant, Perpignan, 6 août 1968 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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Document de présentation expostion individuelle, Cannes, septembre 1968 
Port de Cannes, plaquette 16ème Congrès de la Communauté des Industries Européennes de la Serrurerie et 
des Ferrures, du 24 au 27 septembre 1968 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13
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Œuvres 1967-1976 
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1967  



72 
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1967 Portrait de famille 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1967.05 Portrait de famille 1967 

Contexte : 
 
Centre culturel de L’Haÿ-les-Roses (France) 
Mai/juin 1967 

Série : Type : 
 Animation  

Collecte 

 
 
 
Présentation  

En mai et juin 1967, Fred Forest entreprend un vaste projet intitulé Portrait de famille, dont le point de 
départ est le quartier qu’il habite alors, un ensemble résidentiel dit de la « Vallée du Renard », à L’Haÿ-les-
Roses. Cette zone se compose de trois immeubles de quatorze étages, de treize bâtiments « bas » et d’un 
centre commercial, réunissant un peu moins de trois mille habitants.  
Forest y mena une sorte d’enquête, en partenariat avec des acteurs locaux, tous animateurs ou salariés du 
centre culturel de L’Haÿ-les-Roses (Denis Mauchauffée, Daniel Boutry, Christian Pillard et Patrick Roy). 
Le 10 mai 1967, près de sept cents prospectus sont distribués dans les boîtes à lettres des résidents, invitant 
ces derniers à participer au projet Portrait de famille. Il s’agissait pour les habitants de recevoir Fred Forest 
dans leur foyer, se présentant avec un appareil photographique destiné à immortaliser chacune des familles. 
L’artiste les visita, d’appartement en appartement, et collecta pendant près de trois semaines, des « portraits 
de famille », pris dans l’intérieur et l’intimité quotidienne des personnes, et destinés à être exposés dans les 
espaces collectifs du quartier : le hall principal de la résidence et le centre culturel de la ville. Fred Forest 
rassembla ainsi des polaroïds montrant les personnes posant autour de la table familiale et des documents 
confiés par les familles, photographies personnelles anciennes ou récentes. Le geste même de la collecte de 
documents issus du réel et produits par les individus qui l’habitent, marquera la pratique de l’artiste comme 
une sorte de leitmotiv qui est au cœur des différentes expériences de presse, type space-media (à partir de 
1972). Ce sont les prémisses d’une approche épistémologique : se placer entre le réel et le regard analytique 
des sciences humaines porté sur les matériaux recueillis.  
Une exposition de ces documents fut prévue en 1972 au Salon Comparaison, au Grand Palais, à Paris. 
Toutefois, sur place, l’organisation ne prenant pas en compte les frais de consommation électrique du stand 
d’exposition, Forest refusa tout bonnement de montrer ce projet, pour y donner à voir à la place un plateau 
rouge surmonté d’une prise électrique (Exposition d’une prise en 220 V, 1972) en signe de contestation. 
 
Sources 

- Archives personnelles de l’artiste 
Seule une photographie a été conservée (publiée dans Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De 
l’art vidéo… au net art, Paris, L’harmattan, 2004, p.81). 
 
Bibliographie 

Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l’art vidéo… au net art, Paris, L’harmattan, 2004, p.81 
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1967 Portrait de famille 
Photographie fournie par une famille participante. 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1967 La cabine téléphonique 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1967.06 La cabine téléphonique 1967 

Contexte : 
 
Œuvre tournée à L’Haÿ-les-Roses (France) 

Série : Type : 
 Vidéo  

 
 
 
Présentation  

En 1967, il réalise un premier document vidéo La cabine téléphonique. Depuis son appartement situé au 
troisième étage d'un immeuble à L’Haÿ-les-Roses, Fred Forest filme la seule cabine téléphonique du quartier, 
autour de laquelle vont et viennent des habitants. Images brutes, non montées. 
La direction de Sony France qu'il a sollicité lui confia une caméra Portapak 1/2 pouce (noir et blanc) qu’il 
utilisera pendant une dizaine d’années. 
 
Commentaires de Fred Forest  

« La cabine téléphonique est, à l'origine, un document réalisé en temps réel, sans montage, de 
la fenêtre de son appartement HLM, au troisième étage à l'Haÿ-les-Roses en banlieue 
parisienne. Dans cette œuvre pionnière, l'artiste met en scène la réalité sociologique de son 
environnement quotidien, et focalise l'attention sur l'unique cabine téléphonique du quartier, 
mise à disposition des habitants. La cabine et ses usagers successifs sont mis en relation 
visuelle avec l'arbre qui la domine, comme une sorte d'antenne géante, symbolisant le monde 
de la communication. Réalité sociale, communication, et mise en relation, apparaissent déjà, à 
cette date, comme les axes majeurs de la pratique de l'artiste ».  

(Extraits du site internet http://www.webnetmuseum.org 
http://www.webnetmuseum.org/html/fr/expo-retr-fredforest/actions/59_02_fr.htm#text) 
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest / Documents vidéo  
Les visuels présentés sont des captures d’écran extraites d’une copie de l’œuvre : 
N° DL: D0 T 20030704 DIV 024.001 
Durée : 00:11:04  
Version courte L’Haÿ-les-Roses (version 1972) N/B 
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1967 La cabine téléphonique 
Captures d’écran 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / Documents vidéo  N° DL: D0 T 20030704 DIV 024.001 
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1967  Le mur d’Arles 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1967.07 Le mur d’Arles 1967 

Contexte : 
 
Œuvre tournée à Arles (France) 

Série : Type : 
 Vidéo  

 
 
 
Présentation  

Le mur d'Arles est une œuvre vidéo tournée en plan fixe montrant la réaction des passants intrigués par le 
fracas d’un chantier se déroulant derrière une palissade. Fred Forest utilise ce médium comme « œil 
enregistreur », qu’on pourrait qualifier de neutre et d’invisible. Ce sont des images « volées » par un 
instrument qui prolonge l'organe visuel et l'augmente d'une fonction d'enregistrement. Une situation, un 
environnement, une succession d'actions intimement dérobés par la caméra dissimulée, comme pour 
témoigner de manière brutale de ce qui est. Œuvre en plan séquence, non montée. 
 
Commentaires de Fred Forest  

« Le mur d'Arles constitue un divertissement visuel amusé, qui joue sur la curiosité des passants 
dans une avenue fréquentée de cette ville du sud de la France. Des passants qui, en longeant 
son trottoir, sont attirés de manière irrésistible par un événement mystérieux, qui semble se 
dérouler derrière une palissade... ». 

(Extraits du site internet http://www.webnetmuseum.org 
http://www.webnetmuseum.org/html/fr/expo-retr-fredforest/actions/59_02_fr.htm#text) 
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest / Documents vidéo  
Les visuels présentés sont des captures d’écran extraites d’une copie de l’œuvre : 
N° DL: D0 T 20030703 DIV 017.001 
Durée: 00 :05 :21 
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1967 Le mur d’Arles 
Captures d’écran extraites de : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030703 DIV 017.001 
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1969 
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1969 Tableau-écran 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1969.06 Tableau-écran 1969 

Contexte : 
 
Concept de Tableau-écran  
 

Série : Type : 
Tableau-écran Installation 

Peinture 
Projection 

 
 
 
Présentation  

Le « tableau-écran » se compose d’un plan ou volume, peint ou sérigraphié, sur lequel de vastes plages sont 
laissées vides ; d’un système de projection d’images diapositives. 
Il peut être augmenté d’un dispositif de sonorisation comportant un (ou plusieurs) magnétophone sans fin, 
lui-même synchronisé avec les appareils de projection, comme lors de la première présentation publique 
organisée par l’artiste à Tours, en 1969, intitulée Interrogation 69. Les aspects les plus avancés de la 
recherche.  
Cette installation du « tableau-écran » révèle de manière littérale un bon nombre de préoccupations sur 
lesquelles Forest désire attirer l’attention. D’abord, la notion d'une « œuvre ouverte » (bien qu’à peine 
explorée ici), évolutive et inscrite dans le temps du spectateur. Ce principe est lisible à travers le dispositif 
même des tableaux évidés comme surface de projections d’images mouvantes ; dans les interactions entre la 
peinture et les photographies et entre le tableau-écran et les pièces sonores. L’œuvre est dite ouverte aussi 
par l’implication du visiteur, à travers le circuit fermé de diffusion vidéo : le spectateur est inclus dans 
l’environnement, son image participe à l’installation.  
Forest envisagea de donner une application commercialisable à ce concept, sans résultat, comme l’indique 
un document « Projet de création d’une société d’audiovisuel » (voir catalogue Tome IV Projets non réalisés, 
1971). 
 
Diverses présentations : Exposition Interrogation 69. Les aspects les plus avancés de la recherche, Chapelle 
Sainte-Croix, Tours (1969) avec Luc Ferrari et Georges Elgozy ; Foire universelle d’Osaka (1970) avec Luc 
Ferrari et Patrick Bernard ; Exposition « Grands et jeunes d’aujourd’hui », Paris 1971 ; Salon du Nouveau 
Langage 2ème salon international « audiovisuel et communication », Porte de Versailles, Paris (1971).  
 
Commentaires de Fred Forest  

Dans un texte intitulé « Tableau-écran (Brevet déposé) », Fred Forest décrit les intentions du procédé : 

 « La présente invention concerne un procédé et une installation permettant d’animer une 
surface ou un espace à l’aide de moyens visuels ou audio-visuels. Elle permet d’enrichir à l’infini 
les messages visuels atteignant l’observateur par un spectacle global changeant, en fonction de 
plusieurs paramètres. Couleurs et formes sont renouvelées par interférence entre les caractères 
de la surface et l’image projetée. Des faisceaux lumineux uniformes peuvent être déclenchés en 
outre par des signaux sonores permettant de réaliser ainsi des pulsions synchronisées entre 
l’image et le son ». 

Lors de sa participation au 2ème salon international « audiovisuel et communication », Fred Forest distribue 
des tracts d’information sur lesquels nous pouvons lire :      
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« Que vient faire un peintre au milieu d’une manifestation technique, industrielle et 
commerciale ? Il vient retrouver les sources de la vie. Il tente d’échapper au système stérilisant 
des galeries. […] La véritable évolution des arts se trouve inéluctablement liée à l’évolution des 
techniques, des médias et des mœurs. Le monde change de structures. L’art change de 
langage. […] Avec le tableau-écran je suis à la recherche d’un nouveau langage ». 

 
Sources 

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
Documents liés à la demande de délivrance du brevet ; plan du dispositif ; articles de presse 
 

- Archives INA – Fonds Fred Forest / Documents vidéo : 
N° DL: D0 T 20030725 DIV 004.001 
A propos du concept de « tableau-écran » 
Durée : 00:03:05  
Reportage diffusé sur la Radio et Télévision Française (1ère chaîne), le 18 mai 1969  
 
Bibliographie  

Catherine Juin, « Le tableau-écran de Fred Forest », Photographie Nouvelle, Paris, n° 50, mai 1971, pp. 9-15. 
 
Présence médiatique (recensement par Fred Forest)  
Presse 
« Une peinture audio-visuelle une fonction sociale de l'artiste », Postes et Télécom, Paris, Ministère des P.T.T. 
n° 180 - décembre 1970. pp.14-15. 
« Un des clous du salon de l'audiovisuel : Le tableau-écran de Fred Forest », Le Journal Audiovisuel, Paris, n° 
76. janvier 1971.  
Philippe Bouvard, « L'alternative du nouveau langage : L'inculte ou le torticolis », Le Figaro, Paris, 12 janvier 
1971.  
« Le tableau-écran », La Galerie Jardin des Arts, Paris, février 1971 et 1972.  
Albert Plecy, « Un tableau - écran aux visages infinis », Point de Vue Image du Monde, Paris, n° 1181, 2 mars 
1971, pp. 18-19. 
Télévision 
1ère chaîne de télévision française - Journal d’information – « Interrogation 69 », 18 mai 1969 
2e chaîne de télévision française - Forum des Arts - Producteur André Parinaud – « Fred Forest, Peintures et 
électronique », 13 mai 1973  
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1969 Tableau-écran 
Plan du dispositif manuscrit 
1969-1970 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08  
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1969 Tableau-écran 
La lézarde 
1969 
Support/matériaux : acrylique sur toile 
Dimensions : inconnues 
 
Sources : document photographique, archives personnelles de l’artiste 
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1969 Tableau-écran 
Tableau-écran, Sans titre, 1969 
Documents photographiques extraits de Photographie Nouvelle, Paris, n° 50, mai 1971, pp. 9-15 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08  
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1969 Tableau-écran 
Tableau-écran, Sans titre, 1969 ; Tableau-écran, Sans titre, 1969 ; Tableau-écran, Sans-Titre, 1969 
Documents photographiques extraits de Photographie Nouvelle, Paris, n° 50, mai 1971, pp. 9-15 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08  
 



87 
 

1969 Tableau-écran 
Documents photographiques extraits de la revue « Photographie Universelle », mai 1971, n.p. 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08  
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1969 Tableau-écran 
Captures d’écran. Reportage diffusé sur la 1ère chaîne de télévision française, 18 mai 1969 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030725 DIV 004.001 
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1969 Tableau-écran 
Captures d’écran. Reportage diffusé sur la 1ère chaîne de télévision française, 18 mai 1969 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030725 DIV 004.001 
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1969 Tableau-écran 
Captures d’écran. Reportage diffusé sur la 1ère chaîne de télévision française, 18 mai 1969 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030725 DIV 004.001 
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1969 Tableau-écran 
Document « Avis de délivrance d’une demande de brevet », en date du 15 mai 1973 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1969 Tableau-écran 
Document « Notification de décision de délivrance », en date du 15 mai 1973 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1969 Tableau-écran 
Document « Décision de délivrance », en date du 2 avril 1973 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1969 Tableau-écran 
Texte de présentation – document tapuscrit « Tableau-écran. Brevet déposé », page 01/04 
1973, après dépôt du brevet 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08  
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1969 Tableau-écran 
Texte de présentation – document tapuscrit « Tableau-écran. Brevet déposé », page 02/04 
1973, après dépôt du brevet 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08  
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1969 Tableau-écran 
Texte de présentation – document tapuscrit « Tableau-écran. Brevet déposé », page 03/04 
1973, après dépôt du brevet 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08  
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1969 Tableau-écran 
Texte de présentation – document tapuscrit « Tableau-écran. Brevet déposé », page 04/04 
1973, après dépôt du brevet 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08  
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1969 Tableau-écran 
Foire universelle d’Osaka, Japon, janvier 1970 
Spectacle audiovisuel 
 
Document photographique de l’installation 
Extrait du dépliant de présentation Fred Forest, « Du graphisme à l’audiovisuel » 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1969 Tableau-écran 
Foire universelle d’Osaka, Japon, janvier 1970 
Documents photographiques du montage de  l’installation 
Extrait du dépliant de présentation Fred Forest, « Du graphisme à l’audiovisuel », page 10 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1969 Tableau-écran 
Affiche réalisée à l’occasion du 2ème Salon International de l’Audiovisuel, « Salon du Nouveau langage », Porte 
de Versailles, Paris, du 14 au 20 janvier 1971 (recto) 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08  
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1969 Tableau-écran 
Affiche réalisée à l’occasion du 2ème Salon International de l’Audiovisuel, « Salon du Nouveau langage », Porte 
de Versailles, Paris, du 14 au 20 janvier 1971 (verso) 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1969 Tableau-écran 
2ème Salon International de l’Audiovisuel, « Salon du Nouveau langage », Porte de Versailles, Paris, du 14 au 
20 janvier 1971  
Document photographique présentant l’installation 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste  
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1969 Tableau-écran 
2ème Salon International de l’Audiovisuel, « Salon du Nouveau langage », Porte de Versailles, Paris, du 14 au 
20 janvier 1971  
Document photographique de l’installation 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
 
 

 
 
De gauche à droite : Patrick Bernard, Luc Ferrari, Fred Forest
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1969 Tableau-écran 
 Article de presse « Une expérience artistique insolite : Fred Forest ou de la peinture aux mass-media en 
passant par l’audiovisuel », L’insolite, 1972, p.49 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1969 Interrogation 69 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1969.07 Interrogation 69 1969 

Contexte : 
 
Installation composée de tableaux-écran, d’un environnement sonore composée par Luc Ferrari et de 
satellites.  
Chapelle gothique Sainte Croix, Tours, du 17 au 28 mai 1969 

Série : Type : 
Tableau-écran Installation 

Dispositif-vidéo 
Peinture 
Projection 
Environnement sonore 

 
 
 

Présentation  

Interrogation 69 est une installation composée de tableaux-écran, sur lesquels étaient projetées des 
diapositives – images de paysages, de manifestations de mai 1968, de détails des œuvres de Forest, etc. – et 
d’un environnement sonore, œuvre du compositeur Luc Ferrari ; il s’agissait d’une création intitulée 
Superposition – Dispersion, réalisée à partir du mixage de trois œuvres antérieures émanant de trois 
magnétophones différents, diffusant des bruits enregistrés dans la nature et des collages sonores improvisés. 
Enfin, sous les voûtes du bâtiment, étaient suspendus des satellites FRS1 prêtés par le Centre National 
d'Études Spatiales, ensemble augmenté d’une caméra reliée à un circuit de téléviseurs qui diffusait en quasi-
temps réel les images des visiteurs présents filmés in situ (installation caméra/moniteurs similaire présentée 
également au Centre culturel international ICC, à Anvers, Belgique du 5 avril au 4 mai 1975). 
On peut considérer cette installation performative comme étant véritablement la première œuvre 
multimédia de Fred Forest. L’expérience sera renouvelée l'année suivante, dans le cadre de la Foire 
universelle d’Osaka, en janvier 1970, et qu’il définira comme « spectacle audiovisuel » (voir plaquette de 
présentation « Du graphisme à l’audiovisuel »), posant en ces mots les bases d’un corpus langagier extrait 
des champs du divertissement et du spectacle, sur lesquels sa démarche prendra appui, de manière quasi-
systématique. 
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
Plaquette de présentation de l’exposition ; articles de presse ; brefs documents de présentation ; texte de 
Georges Elgosy  
 

- Archives INA – Fonds Fred Forest / Documents vidéo : 
Captures d’écran extraites de : 
N° DL: D0 T 20030719 DIV 023.001 
Interrogation 69 (Tours, 1969) le 26/05/1969  
00:03:32 Entretien diffusé le 26/05/1969 dans Midi Magazine (première chaîne de l’ORTF) 
 
Bibliographie  

Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l’art vidéo au net art, Paris, L’harmattan, 2004, p.82 
 
Présence médiatique (recensement par Fred Forest)  
Presse 
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« Luc Ferrari Fred Forest interrogation 69 », Courrier Musical de France, Paris, n° 26 - 2e trimestre 1969 
« De Sainte Radegonde... aux ordinateurs », L'Espoir Centre Éclair, Tours, 10 mai 1969 
« Écrin gothique pour un monde futuriste »,  La Nouvelle République du Centre Ouest, Tours, 22 mai 1969 
«  Fred Forest interrogation 69 Tours », Jeune Afrique, 2 juin 1969 
Emissions de Radio 
Emission « Pop-Club » avec José Artur, France Inter, mai 1969 
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1969 Interrogation 69 
Exposition « Interrogation 69. Aspects les plus avancés de la recherche », Galerie Chapelle Sainte-Croix, 
Tours, du 17 au 28 mai 1969 
Document de présentation, page 01/03 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1969 Interrogation 69 
Exposition « Interrogation 69. Aspects les plus avancés de la recherche », Galerie Chapelle Sainte-Croix, 
Tours, du 17 au 28 mai 1969 
Document de présentation, page 02/03 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08  
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1969 Interrogation 69 
Exposition « Interrogation 69. Aspects les plus avancés de la recherche », Galerie Chapelle Sainte-Croix, 
Tours, du 17 au 28 mai 1969 
Document de présentation, page 03/03 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08  

 



110 
 

1969 Interrogation 69 
Brève présentation manuscrite, texte de Fred Forest 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08  
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1969 Interrogation 69 
Texte de présentation de Georges Elgosy, « Interrogation 69. Les aspects les plus avancés de la recherche » 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1969 Interrogation 69 
Courrier de la Direction des industries mécaniques et électroniques adressé à Fred Forest (daté du 10 mars 
1969), en réponse à une demande d’informations formulée par l’artiste pour du prêt de matériel technique 
nécessaire à l’exposition, page 01/02 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08  
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1969 Interrogation 69 
Courrier de la Direction des industries mécaniques et électroniques adressé à Fred Forest (daté du 10 mars 
1969), en réponse à une demande d’informations formulée par l’artiste pour du prêt de matériel technique 
nécessaire à l’exposition, page 02/02 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08  
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1969 Interrogation 69 
Article de presse, Hebdo,  Tours, n°179, 21 mai 1969 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08  
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1969 Interrogation 69 
Article de presse, La Nouvelle République, 22 mai 1969 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08  
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1969 Interrogation 69 
Article de presse, Jeune Afrique, Paris, 2 juin 1969 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1969 Interrogation 69 
Article de presse par Max Du Bourg, L’Algérienne, Paris, 1er octobre 1969 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1970-1971  
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1970-1971 Dessins de presse  
Réf.: Titre : Année : 

FF.1970-71.01 Dessins de presse (général) 1970-
1971 

Contexte : 
 
 Dessins de presse publiés dans Les Echos et Combat 

Série : Type : 
 Dessin de presse 

 
 
 
Présentation  

La « représentation » du réel se déploie également dans les dessins de presse que Fred Forest réalise dans 
les pages des journaux Les Échos et Combat, entre 1970 et 1971. Le contexte éditorial détermine à la fois les 
sujets des dessins et sans doute les formes et scénarios. Le dessin de presse relève d’une approche 
factographique du réel, il réécrit les faits, les interprète. On s’accorde à dire que le dessin de presse est 
souvent caractérisé par son regard décalé, de biais ; une sorte de commentaire de l’actualité, des faits 
relatés, dans un but de faire réagir le lecteur. Il est un mode de réaction et d’observation des faits qui 
habitent le réel, les réalités culturelles, économiques, politiques. Inscrit dans le temps de l’actualité (des 
« actualités »), il commente les informations retenues et diffusées par les médias, du sujet le plus 
anecdotique – comme en témoignent des dessins sur la chasse, telle saison de ski ou l’essor des plats 
cuisinés au détriment de l’industrie de la conserve, etc. – à des questions touchant plus directement les 
domaines économiques et politiques – comme la détresse du lecteur face au jargon de la finance ou les 
difficultés de Valéry Giscard d’Estaing, en attributs d’un Don Quichotte en lutte contre l’inflation. Les 
propositions graphiques de Forest répondent à l’héritage traditionnel du dessinateur de presse : un fait ou 
événement médiatisé, auquel une illustration interprétative réagit.  
Cette activité professionnelle plonge très tôt Fred Forest dans le « milieu » des médias imprimés. Pendant 
ces deux années, il vit la presse écrite depuis l’intérieur et s’imprègne de ses codes graphiques et de mise en 
page, ainsi que de ses méthodes de hiérarchisation de l’information.  
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA13 
Copies des articles et dessins de presse. 
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1970-1971 Dessins de presse  
Les Echos, mardi 25 mai 1971  
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1970-1971 Dessins de presse  
Les Echos, 4 juin 1971 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1970-1971 Dessins de presse  
Les Echos, lundi 7 juin 1971 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1970-1971 Dessins de presse  
Les Echos, mardi 8 juin 1971 
Partie supérieure du document 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1970-1971 Dessins de presse  
Les Echos, mardi 8 juin 1971 
Partie inférieure du document 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1970-1971 Dessins de presse  
Les Echos, jeudi 10 juin 1971 
Partie supérieure du document 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1970-1971 Dessins de presse  
Les Echos, jeudi 10 juin 1971 
Partie inférieure du document 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1970-1971 Dessins de presse  
Les Echos, 21 juin 1971, page 11 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1970-1971 Dessins de presse  
Les Echos, 22 juin 1971 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1970-1971 Dessins de presse  
Les Echos, 21 juillet 1971, première de couverture 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1970-1971 Dessins de presse  
Les Echos, 23 juillet 1971 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1970-1971 Dessins de presse  
Combat, 28 octobre 1971 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1970-1971 Dessins de presse  
Les Echos, 1971, non daté 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1970-1971 Dessins de presse  
Les Echos, 1971, non daté précisément 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1970-1971 Dessins de presse  
Les Echos, 1971, non daté précisément 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1970-1971 Dessins de presse  
Les Echos, non daté précisément 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1970-1971 Dessins de presse  
Dessin isolé, Les Echos, non daté précisément  
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1970-1971 Dessins de presse  
Dessin isolé, Les Echos, non daté précisément  
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1971 Dessins de presse : Les Globulos 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1971.01 Dessins de presse : Les Globulos 1971 

Contexte : 
 
 Dessins de presse publiés dans Les Echos  

Série : Type : 
 Dessin de presse 

 
 
 
Présentation  

Le lundi 6 avril 1971, est publiée dans Les Échos, la première planche d’une série mettant en scène des 
protagonistes, les Globulos, évoluant dans un environnement fait d'associations d'idées souvent surréalistes, 
jouant de la dérision et du burlesque. Nous voici face à des personnages en forme de boule, têtes sans corps, 
l’une cadenassée devant un poste de télévision, l’autre assise à une table en train de s’éplucher elle-même, 
ou encore une autre « posée » sur la cuvette des toilettes, prête à se faire anéantir par une chasse d’eau 
enclenchée hâtivement. Des têtes sans corps qui semblent des créatures d’un autre monde, ou à venir, 
apparaissant aux yeux de l’artiste « comme le produit typique d'une mutation inattendue » (voir texte de 
Forest intitulé « Globulos »).  
Dans le faire-part de naissance des Globulos, publié dans Les Échos le 6 avril 1971, Fred Forest les présente 
comme le « chaînon ultime de l’évolution humaine ». L’auteur situe ces personnages « dans la logique 
rigoureuse du transformisme darwinien qui veut, avec l'usage généralisé de l'ascenseur, de l'automobile et 
autres gadgets technologiques, que bras, jambes et corps deviennent parfaitement inutiles ». À partir de 
cette fiction fantaisiste, Forest pose les bases d’une réflexion sur les effets produits par les technologies dans 
notre quotidien. Il extrapole sur les conséquences possibles de l’intrusion de ces techniques dans l’ordinaire. 
Dans un premier temps, elles se seraient imposées comme des prolongements de notre corps, augmentant 
notamment nos capacités à circuler dans l’espace, pour parvenir enfin à se substituer entièrement à nos 
propres corps. Se dégagent plusieurs interrogations concernant les thématiques médiatiques, 
technologiques, et plus globalement scientifiques, constatant des bouleversements en cours, leurs 
potentialités et leurs répercussions sur notre existence. Ces conséquences sont envisagées selon une optique 
amplificatrice, grossissant les traits de peurs fantasques et tournant en dérision l’expansion sans fin des 
progrès technologiques. Ceci laisse présager des préoccupations qui seront l’objet des recherches de l’artiste 
concernant les effets du développement des sciences et de la technologie sur notre vie quotidienne et notre 
perception du temps et de l’espace.  
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA13 
Copies des articles et dessins de presse ; extraits du document intitulé « Du graphisme à l’audiovisuel » ; 
texte manuscrit de présentation des personnages 
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1971 Dessins de presse : Les Globulos 
Les Echos, 15 janvier 1971, première de couverture 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1971 Dessins de presse : Les Globulos 
« Faire-part », Les Echos, 6 avril 1971, page 2 
Partie supérieure du document  
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 

 



144 
 

1971 Dessins de presse : Les Globulos 
« Faire-part », Les Echos, 6 avril 1971, page 2 
Partie inférieure du document  
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1971 Dessins de presse : Les Globulos 
« Globulos et l’environnement », Les Echos, 7 avril 1971, page 2 
Partie supérieure du document  
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1971 Dessins de presse : Les Globulos 
« Globulos et l’environnement », Les Echos, 7 avril 1971, page 2 
Partie inférieure du document  
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
 
 
 
 
 



147 
 

1971 Dessins de presse : Les Globulos 
Les Echos, lundi 19 avril 1971 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1970-1971 Dessins de presse : Les Globulos 
Dessin publié dans Les Echos, non daté précisément  
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1971 Dessins de presse : Les Globulos 
Dessins Les Globulos publiés dans le document : Fred Forest, « Du graphisme à l’audiovisuel », pages 3 et 4 
Planche 1 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1971 Dessins de presse : Les Globulos 
Dessins Les Globulos publiés dans le document : Fred Forest, « Du graphisme à l’audiovisuel », pages 5 et 6 
Planche 2 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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1971 Dessins de presse : Les Globulos 
Texte de présentation des Globulos (manuscrit), avril 1970 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 13 
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 1972 Space-media n°1. Titre de l’œuvre : 150 cm2 de papier journal 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1972.01 Space-media n°1. Titre de l'œuvre : 150 cm2 de papier journal 1972 

Contexte : 
 
Encart publié dans le journal Le Monde des arts, le 11 janvier et daté du 12 janvier 1972 

Série : Type : 
Space-media Expérience de presse 

Collecte 
Participation 

 
 
Présentation  

Le 12 janvier 1972 est lancée la première expérience de presse  de Forest, à travers le concept du space-
media. Il s’agit d’une intervention directe dans le champ des médias imprimés, pour une diffusion de masse. 
L’artiste s’immisce entre les colonnes destinées à l’information, s’emparant des espaces normalement 
destinés aux encarts publicitaires. 
Fred Forest « expose » dans le journal Le Monde en publiant un espace rectangulaire blanc. Cette proposition 
s’intitule Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal. Au-dessous de cet encart se trouvait la mention 
suivante : « Ceci est une expérience. Une tentative de communication. Cette surface blanche vous est offerte 
par le peintre FRED FOREST. Emparez-vous-en. Par l’écriture ou le dessin. Exprimez-vous ! La page entière de 
ce journal deviendra une œuvre. La vôtre. Vous pourrez, si vous le voulez, l’encadrer. Mais FRED FOREST 
vous invite à lui adresser (4, résidence Acacias, L’Haÿ-les-Roses, 94). Il l’utilisera pour concevoir une ’’œuvre 
d’art média’’ dans le cadre d’une manifestation de peinture ».  
Plus de sept cent réponses à cette intention furent retournées à l’artiste – des dessins, des pensées et 
réflexions en tous genres, politiques ou personnelles, des insultes, des obscénités, qui furent ensuite 
exposées au Centre Albertus Magnus, à Paris. Forest entend ce concept de space-media comme une « étape 
logique » s’inscrivant dans la continuité de ses recherches, de l’œuvre peinte au tableau-écran ; ce genre 
d’expérience a pour ambition de faire « éclater les structures graphiques de la page-information, puis à 
projeter dans ces surfaces ‘’libérées’’ un contenu évolutif » (voir le texte intitulé « Projet de création 
artistique en vue de la réalisation de ‘’space-medium’’ dans la presse »). 
L’encart de Forest se glisse dans des espaces déjà existants et destinés à l’édition de publicités. Forest se 
réapproprie la presse et les espaces publicitaires pour y diffuser une proposition artistique. Il l’adresse par ce 
biais à un grand nombre de personnes, venant surprendre le lecteur en intervenant dans un espace, un 
contenant qui n’est initialement pas consacré à l’art. Il propose une œuvre qui, pour exister, nécessite le 
feedback des lecteurs, que ces derniers deviennent acteurs de l’expérience de presse.  
 
Commentaires de Fred Forest  

Pour Forest, le space-media constitue une « série d’expériences de communication […] 
consistant à publier des surfaces blanches dans la presse. Surfaces données à voir comme 
‘’œuvres d’art’’ dans une intention de provocation mais proposées également, comme jeu de 
création et d’échange avec le lecteur. Ce type de rupture, et d’incitation, a été utilisé 
systématiquement sur des media de natures différentes ».  

(Extraits de Fred Forest, Art sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, p.70) 
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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Documents présentés : réponses reproduites dans des articles de presse ; une annonce de l’AFP du 11 janvier 
1972 ; carton d’invitation à « une exposition qui se tiendra dans les colonnes du journal Le Monde » ; 
document intitulé « Aux players du space-media » annonçant l’exposition du contenu participatif au Centre 
Albertus Magnus (Paris) ; texte de présentation « Projet de création artistique en vue de la réalisation de 
‘’space-medium’’ dans la presse » ; article de Jean Duvignaud « Sur cent cinquante centimètres carrés de 
papier journal », (Le Monde, mai 1972). 
 

- Archives personnelles de l’artiste 
Reproductions de réponses envoyées par les participants. Selon la volonté de l’artiste, seul un échantillon de 
l’ensemble des données participatives est ici reproduit.  
 
Bibliographie  

Yann Pavie, « Space-media », Opus International, Paris, n°34, avril 1972 
Yann Pavie, « Une expérience de création par les médias », Cause commune, Paris, Denoël-Gonthier, n°1 mai 
1972 
« Ça veut dire quoi Space-media » (entretien avec Yann Pavie), Cause commune, Denoël-Gonthier, Paris, n°2, 
juin 1972 
« Space-media. Faites votre propre information », Artitudes International, Paris, n°8, juillet/août/septembre 
1972, p.25 
Vilém Flusser, « L’expérience de Fred Forest », Communication et langages, N° 18, Paris 1973, p.81 
Edgar Morin, René Berger, Pierre Restany, Jean Duvignaud, Coloquio Artes, Lisbonne, Fondation Calouste 
Gulbenkian, n°16, février 1973 
Fred Forest, Art sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, p.70 
Vilém Flusser, « L’art sociologique et la vidéo à travers la démarche de Fred Forest », in Fred Forest, Art 
sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, pp.357-431 
Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, p.83 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l’art vidéo au net art, Paris, L’harmattan, 2004, p.83 
Pierre Lévy, « Fred Forest et l’art de l’implication », in Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De 
l’art vidéo… au net art, Paris, L’harmattan, 2004, pp.59-62 
Paul Ardenne, Un art contextuel. Création artistique en milieu urbain, en situation, d’intervention, de 
participation, Paris, Flammarion, Champs, 2004, p.42-43 
Catherine Millet, L’art contemporain en France, Paris, Flammarion, 2005, p.186 
Fred Forest, L’œuvre-système invisible. Prolongement historique de l’Art sociologique, de l’Esthétique de la 
communication et de l’Esthétique relationnelle, Paris, L’Harmattan, 2006, p.203 
Louis-José Lestocart, « La vertu épistémologique », in catalogue Circuitos paralelos, São Paulo, Paço das 
artes, 2006, pp.44-48  
 
Présence médiatique (recensement par Fred Forest)  
Presse 
Jacques Michel, « Communiquer », Le Monde, Paris, 12 janvier 1972 
« Une expérience dans un journal », Combat, Paris, 12 janvier 1972 
« Le carré blanc considéré comme une forme d'expression artistique », Les dernières nouvelles d'Alsace, 
Strasbourg, 12 janvier 1972 
Lorenzo Bocchi, « Un rettangolino bianco per esprimersi », Corriere d'Informazione, Italie, 21 janvier 1972 
« Le Space-medium », La Galerie Jardin des Arts, Paris, février 1972, p.23 
« L’art et la communication », L'amateur d'art, Paris, février-mars 1972 
Arnold Mandel, « Une surface blanche », L'Arche, Paris, 28 février 1972 
« Space-media Fred Forest », Cardenos de Jornalismo e communicaçào, Rio de Janeiro, n°35, mars-avril 1972 
« Space-media : 702 réponses », La Galerie Jardin des Arts, Paris, avril 1972 
« Fred Forest : de la Peinture aux mass-media », L'Insolite, Paris, n°11, avril 1972 
Jean Duvignaud, « Sur cent cinquante centimètres carrés de papier journal », Le Monde, Paris, 3 mai 1972 
Jacques Dominique Rouille, « L'espace de Fred Forest », Gazette de Lausanne (supplément La Gazette 
Littéraire), Lausanne, 24 juin 1972 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Expérience de presse, Le Monde des arts, 12 janvier 1972 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Réponse de lecteurs. Expérience de presse, Le Monde des arts, 12 janvier 1972 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Réponses de lecteurs. Expérience de presse, Le Monde des arts, 12 janvier 1972 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Réponses de lecteurs. Expérience de presse, Le Monde des arts, 12 janvier 1972 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Réponses de lecteurs. Expérience de presse, Le Monde des arts, 12 janvier 1972 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Réponse de lecteurs. Expérience de presse, Le Monde des arts, 12 janvier 1972 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Réponses de lecteurs. Expérience de presse, Le Monde des arts, 12 janvier 1972 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Réponses de lecteurs. Expérience de presse, Le Monde des arts, 12 janvier 1972 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Réponses de lecteurs. Expérience de presse, Le Monde des arts, 12 janvier 1972 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Réponses de lecteurs. Expérience de presse, Le Monde des arts, 12 janvier 1972 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Réponses de lecteurs. Expérience de presse, Le Monde des arts, 12 janvier 1972 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 

 



168 
 

1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Réponses de lecteurs. Expérience de presse, Le Monde des arts, 12 janvier 1972 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Réponse de lecteurs. Expérience de presse, Le Monde des arts, 12 janvier 1972 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Réponses de lecteurs. Expérience de presse, Le Monde des arts, 12 janvier 1972 (publiée dans Opus 
International n°34,  avril 1972) 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Réponses de lecteurs. Expérience de presse, Le Monde des arts, 12 janvier 1972 (publiée dans Opus 
International n°34,  avril 1972) 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Réponses de lecteurs. Expérience de presse, Le Monde des arts, 12 janvier 1972 (publiée dans Opus 
International n°34,  avril 1972) 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
 

 



173 
 

1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Dépêche publiée par l’Agence France-Presse, « Une exposition dans un journal », du 11 janvier 1972 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Document de communication, « Exposition dans un journal. 150 cm2 de papier journal », page 01/02 (recto) 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Document de communication, « Exposition dans un journal. 150 cm2 de papier journal », page 02/02 (verso) 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Document de communication, « Aux players du space-media », invitation pour l’exposition des réponses à 
l’action de presse du 12 janvier 1972, au Centre Albertus Magnus, Paris. 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Document tapuscrit, « Projet de création et de manifestation artistique. Réalisation de space-medium dans la 
presse », daté de 1970, page 01/03 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Document tapuscrit, « Projet de création et de manifestation artistique. Réalisation de space-medium dans la 
presse », daté de 1970, page 02/03 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Document tapuscrit, « Projet de création et de manifestation artistique. Réalisation de space-medium dans la 
presse », daté de 1970, page 03/03 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Document tapuscrit, « Projet de création artistique en vue de la réalisation de space-medium dans la 
presse », daté de 1971, page 01/03 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Document tapuscrit, « Projet de création artistique en vue de la réalisation de space-médium dans la 
presse », daté de 1971, page 02/03 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Document tapuscrit, « Projet de création artistique en vue de la réalisation de space-médium dans la 
presse », daté de 1971, page 03/03 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Article de Jean Duvignaud paru dans Le Monde le 3 mai 1972, à l’occasion de l’exposition du contenu 
participatif du Space-media n°1 (12 janvier 1972, Le Monde), page 01/02 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Space-media n°1. Titre de l’œuvre 150 cm2 de papier journal 
Article de Jean Duvignaud paru dans Le Monde le 3 mai 1972, à l’occasion de l’exposition du contenu 
participatif du Space-media n°1 (12 janvier 1972, Le Monde), page 02/02 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972 Space-media (radio) ou Ondes à remplir en direct sur 348 mètres 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1972.02 Space-media (radio) ou  
Ondes à remplir en direct sur 348 mètres 1972 

Contexte : 
 
Expérience menée sur différentes stations de radio. 

Série : Type : 
Space-media Radiodiffusion 

Participation 

 
 
 
Présentation 

Le 11 janvier 1971 à 13h30 Fred Forest réalisa un space-media radiophonique sur Europe n°1. Cette 
animation consistait en la diffusion d’un moment silencieux, puis à l’invitation des auditeurs à contacter la 
radio afin de commenter et de s’exprimer au sujet de l’expérience. 
Plusieurs déclinaisons de cette intervention sont menées : notamment en France avec Ondes à remplir en 
direct sur 348 mètres sur France-Culture (9 juin 1972) et France-Inter, puis au Brésil (radio Jovem Pam, en 
1973). 
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
Document annonçant Ondes à remplir en direct sur 348 mètres (juin 1972, France-Culture)
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1972 Ondes à remplir en direct sur 348 mètres 
Affiche d’annonce de l’intervention de Fred Forest sur France-Culture, le 9 juin 1972 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972 Le blanc à la télévision 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1972.03 Le blanc à la télévision 1972 

Contexte : 
 
Emission « Télé Midi », Deuxième chaîne de télévision française 
20 janvier 1972 
 
 
Série : Type : 
Space-media Télédiffusion 

Collecte 
Participation 

 
 
Présentation  

Le blanc à la télévision est une intervention médiatique proposée par Fred Forest le 20 janvier 1972, dans le 
cadre d’une émission intitulée « Télé Midi », diffusée sur la deuxième chaîne de télévision française. Cette 
action consiste en soixante secondes de blanc visuel. Durant les quarante premières secondes, Fred Forest 
en voix off répète en boucle l’annonce suivante : « Attention, votre téléviseur n’est pas en panne » ; il invite 
ensuite les téléspectateurs à se consacrer silencieusement pour le restant de la minute à leur propre 
« méditation ». Il s’agit d’interpeller le téléspectateur dans le quotidien, venir le surprendre par du vide, un 
moment en suspens au milieu des programmes habituels. Cette intrusion provoquera la réaction écrite de 
plusieurs dizaines de personnes.  
 
Sources  

- Archives personnelles de l’artiste  
Une photographie d’un écran de télévision durant l’intervention. 
 

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
Documents présentés : un bref texte de présentation de l’œuvre ; copie des pages d’un livret sur lequel 
furent recueillies les réactions des téléspectateurs. 
 
Bibliographie 

Vilém Flusser, « L’expérience de Fred Forest », Communication et langages, N° 18, Paris 1973, p.81 
Fred Forest, Art sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, p.70 
Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, p.83 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l’art vidéo au net art, Paris, L’Harmattan, 2004, p.83 
Pierre Lévy, « Fred Forest et l’art de l’implication », in Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De 
l’art vidéo… au net art, Paris, L’Harmattan, 2004, pp.59-62 
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1972  Le blanc à la télévision 
Document photographique 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1972  Le blanc à la télévision 
Document manuscrit « Action Mass-media Une minute d’interruption au milieu du journal télévisé » 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Le blanc à la télévision 
Document manuscrit « Space-media. Télévision Antenne 2 le 20/1/72. Réponses entre le 20 et 22 janvier », 
recueil de brèves descriptions des réponses des téléspectateurs  à l’action Le blanc à la télévision, page 01/18 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Le blanc à la télévision 
Document manuscrit « Space-media. Télévision Antenne 2 le 20/1/72. Réponses entre le 20 et 22 janvier », 
recueil de brèves descriptions des réponses des téléspectateurs  à l’action Le blanc à la télévision, page 02/18 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Le blanc à la télévision 
Document manuscrit « Space-media. Télévision Antenne 2 le 20/1/72. Réponses entre le 20 et 22 janvier », 
recueil de brèves descriptions des réponses des téléspectateurs  à l’action Le blanc à la télévision, page 03/18 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 

 



193 
 

1972  Le blanc à la télévision 
Document manuscrit « Space-media. Télévision Antenne 2 le 20/1/72. Réponses entre le 20 et 22 janvier », 
recueil de brèves descriptions des réponses des téléspectateurs  à l’action Le blanc à la télévision, page 04/18 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Le blanc à la télévision 
Document manuscrit « Space-media. Télévision Antenne 2 le 20/1/72. Réponses entre le 20 et 22 janvier », 
recueil de brèves descriptions des réponses des téléspectateurs  à l’action Le blanc à la télévision, page 05/18 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Le blanc à la télévision 
Document manuscrit « Space-media. Télévision Antenne 2 le 20/1/72. Réponses entre le 20 et 22 janvier », 
recueil de brèves descriptions des réponses des téléspectateurs  à l’action Le blanc à la télévision, page 06/18 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Le blanc à la télévision 
Document manuscrit « Space-media. Télévision Antenne 2 le 20/1/72. Réponses entre le 20 et 22 janvier », 
recueil de brèves descriptions des réponses des téléspectateurs  à l’action Le blanc à la télévision, page 07/18 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Le blanc à la télévision 
Document manuscrit « Space-media. Télévision Antenne 2 le 20/1/72. Réponses entre le 20 et 22 janvier », 
recueil de brèves descriptions des réponses des téléspectateurs  à l’action Le blanc à la télévision, page 08/18 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Le blanc à la télévision 
Document manuscrit « Space-media. Télévision Antenne 2 le 20/1/72. Réponses entre le 20 et 22 janvier », 
recueil de brèves descriptions des réponses des téléspectateurs  à l’action Le blanc à la télévision, page 09/18 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Le blanc à la télévision 
Document manuscrit « Space-media. Télévision Antenne 2 le 20/1/72. Réponses entre le 20 et 22 janvier », 
recueil de brèves descriptions des réponses des téléspectateurs  à l’action Le blanc à la télévision, page 10/18 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Le blanc à la télévision 
Document manuscrit « Space-media. Télévision Antenne 2 le 20/1/72. Réponses entre le 20 et 22 janvier », 
recueil de brèves descriptions des réponses des téléspectateurs  à l’action Le blanc à la télévision, page 11/18 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Le blanc à la télévision 
Document manuscrit « Space-media. Télévision Antenne 2 le 20/1/72. Réponses entre le 20 et 22 janvier », 
recueil de brèves descriptions des réponses des téléspectateurs  à l’action Le blanc à la télévision, page 12/18 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Le blanc à la télévision 
Document manuscrit « Space-media. Télévision Antenne 2 le 20/1/72. Réponses entre le 20 et 22 janvier », 
recueil de brèves descriptions des réponses des téléspectateurs  à l’action Le blanc à la télévision, page 13/18 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Le blanc à la télévision 
Document manuscrit « Space-media. Télévision Antenne 2 le 20/1/72. Réponses entre le 20 et 22 janvier », 
recueil de brèves descriptions des réponses des téléspectateurs  à l’action Le blanc à la télévision, page 14/18 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 

 



204 
 

1972  Le blanc à la télévision 
Document manuscrit « Space-media. Télévision Antenne 2 le 20/1/72. Réponses entre le 20 et 22 janvier », 
recueil de brèves descriptions des réponses des téléspectateurs  à l’action Le blanc à la télévision, page 15/18 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Le blanc à la télévision 
Document manuscrit « Space-media. Télévision Antenne 2 le 20/1/72. Réponses entre le 20 et 22 janvier », 
recueil de brèves descriptions des réponses des téléspectateurs  à l’action Le blanc à la télévision, page 16/18 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Le blanc à la télévision 
Document manuscrit « Space-media. Télévision Antenne 2 le 20/1/72. Réponses entre le 20 et 22 janvier », 
recueil de brèves descriptions des réponses des téléspectateurs  à l’action Le blanc à la télévision, page 17/18 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Le blanc à la télévision 
Document manuscrit « Space-media. Télévision Antenne 2 le 20/1/72. Réponses entre le 20 et 22 janvier », 
recueil de brèves descriptions des réponses des téléspectateurs  à l’action Le blanc à la télévision, page 18/18 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972 Le media médiateurs (space-media)  
Réf.: Titre : Année : 

FF.1972.04 Le media médiateurs (space-media) 1972 

Contexte : 
 
Space-media publié dans la revue Cause commune, n°2, juin 1972, p.30 

Série : Type : 
Space-media Expérience de presse 

Participation 
Collecte 

 
 
Présentation 
Déclinaison du principe de space-media autour du thème de la couleur : 
 
« ATTENTION : ici notre page spéciale couleur. 
BLEU-JAUNE-VERT 
Avec votre indispensable collaboration » 
 
Suivi de la consigne : 
« A faire exister, dans l’espace ci-dessous, sans utilisation de la couleur » 
 
Sources 

-  Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 

Reproduction de la page publiée dans Cause Commune, juin 1972, p.30 
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1972 Le media médiateurs (space-media) 
Reproduction de la page publiée dans Cause Commune, juin 1972, p.30 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 

  



211 
 

1972 Exposition d’une prise en 220 V 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1972.05 Exposition d’une prise en 220 V 1972 

Contexte : 
 
Salon Comparaison, Grand Palais, Paris, du 8 au 28 juin 1972 

Série : Type : 
 Installation 

 
 
 
Présentation  

Aucune archive en lien avec cette pièce ne fut conservée ; elle apparaît brièvement décrite par l’artiste dans 
l’ouvrage Art sociologique (Paris, UGE, 1977). 
 
Fred Forest dit avoir initialement prévu de présenter, dans le cadre du Salon Comparaison (Paris), les 
documents récoltés à l’occasion de l’animation urbaine Portrait de famille réalisée en 1967, à L’Haÿ-les-
Roses. Toutefois, Forest jugea injustifiés les frais demandés par l’organisation (plus de cinq cent francs) pour 
bénéficier d’un branchement électrique sur un stand d’exposition. En réaction, il préféra présenter une 
œuvre symbolique, composée d’une prise électrique en porcelaine blanche fixée à un socle rouge, d’un devis 
prévisionnel du coût de la consommation électrique et d’un document présentant la situation. 
 
Commentaires de Fred Forest  

« Action d’information dénonçant les conditions dans lesquelles un artiste exposant dans ce 
salon doit obligatoirement régler la somme de 510,45 francs à une entreprise privée pour 
disposer d’une prise en 220 V pour présenter un travail artistique ». Son intention est d’exposer 
« une situation socio-économique concrète, liée au moment et au lieu, et aux conditions 
d’exposition de l’artiste ». 

(Extraits de Fred Forest, Art sociologique, Paris UGE 10/18, 1977, p.72) 
 
Bibliographie 

Fred Forest, Art sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, p.72 
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1972 300cm2 de space-media 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1972.06 300 cm2 de space-media 1972 

Contexte : 
 
Expérience de presse dans le journal La Tribune de Lausanne, Lausanne (Suisse) ; sur l’invitation du 
Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne, dans le cadre de « Rencontre avec… », du 12 au 26 
novembre 1972 

Série : Type : 
Space-media Expérience de presse 

Collecte 
Participation 

 
 
 
Présentation  

Forest publie dans le quotidien La Tribune de Lausanne un encart blanc, selon le concept du space-media. 
Une légende incitant le lecteur à produire et envoyer un feedback à l’artiste accompagne l’espace laissé 
vide : « Space-media : ceci est un jeu. Habituellement un journal est un objet fini. Aujourd’hui cette page 
reste ouverte. A chacun de s’y exprimer en ‘’toute liberté’’ par le texte ou le dessin, ou par tous les moyens 
imaginables. Vous pouvez conserver cette page ou la retourner à Fred Forest, Tribune de Lausanne, 33 
Avenue de la gare-1001 Lausanne, qui les punaisera au Musée Cantonal des Beaux-arts, au fur et à mesure 
de leur arrivée, dans le cadre de l’espace expérimental. Les envois anonymes sont aussi les bienvenus ». 
Dans son ouvrage Art sociologique (Paris, UGE, 1977) Forest signale avoir reçu quatre cent trente deux 
réponses ; toutefois, aucun document participatif original ne fut conservé par l’artiste. 
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
Très peu de documents conservés, seule une reproduction d’une des réponses des participants publiée dans 
un article de presse. 

- Archives personnelles de l’artiste 
Documents présentés : reproduction de l’encart diffusée dans La Tribune de Lausanne. 
 
Bibliographie  

Vilém Flusser, « L’expérience de Fred Forest », Communication et langages, N° 18, Paris 1973, p.81 
Fred Forest, Art sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, p.73 
Pierre Lévy, « Fred Forest et l’art de l’implication », in Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De 
l’art vidéo au net art, Paris, L’harmattan, 2004, pp.59-62 
 
Présence médiatique (recensement par Fred Forest)  
Presse 
 « Un farfelu nommé Fred Forest », Le Pamphlet de Lausanne, Lausanne, novembre 1972 
« Fred Forest », Journal de Genève, Genève, 18 novembre 1972 
« Un espace vide pour tous », La Tribune Lausanne, Lausanne, 19 novembre 1972 
Claude Chuard, « Une communication à sens-inverse : Fred Forest et le space-media », La Liberté de Fribourg, 
Fribourg, 2-3 décembre 1972 
Arnold Kohler, « Les surprises de Fred Forest », La Tribune de Genève, Genève, 4 décembre 1972 
Bernard Bellwald, « Rectangle blanc », La Tribune de Lausanne, Lausanne, 9 décembre 1972 
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1972   300 cm2 de Space-media (Rencontre avec Fred Forest) 
Encart publié dans La Tribune de Lausanne, le 19 novembre 1972 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972   300 cm2 de Space-media (Rencontre avec Fred Forest) 
Document, réponse d’un lecteur de La Tribune de Lausanne, aux 300 cm2 de Space-media, publié en 
novembre 1972 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972 Animation foraine 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1972.07 Animation foraine 1972 

Contexte : 
 
« Animation foraine » au Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne (Suisse), dans le cadre de 
« Rencontre avec… » 
25 novembre 1972, à partir de 17h 
 
 
Série : Type : 
 Animation 

 
 
 
Présentation  

A l’occasion d’une invitation par le Musée cantonal de Lausanne, Forest invite une fanfare (Fanfare de Pully) 
à se produire dans les salles d’exposition, le 25 novembre 1972. Cette animation est annoncée dans La 
Tribune de Lausanne et a pour but de créer un « événement » pour faire savoir une expérience de presse 
menée par Forest au même moment dans ce même quotidien, intitulée 300 cm2 de space-media, dont des 
exemplaires seront distribués auprès des spectateurs du concert. 
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
Documents présentés : 
Tract annonçant l’animation ; copie d’un article de presse extrait du 24 heures Lausanne. 
 
Bibliographie  

Fred Forest, Art sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, p.73 
 
Présence médiatique (recensement par Fred Forest)  
Presse 
« Liberté d'expression - plaisir solitaire ? », 24 heures Lausanne, Lausanne, novembre 1972 
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1972  Animation foraine (Rencontre avec Fred Forest)  
Document d’annonce de l’invitation de Forest par le Musée des beaux-arts de Lausanne. 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Animation foraine (Rencontre avec Fred Forest)  
Document de communication (tract), annonce de l’Animation foraine, proposée par Fred Forest au Musée 
Cantonal des Beaux-arts, Lausanne 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Animation foraine (Rencontre avec Fred Forest)  
Document de communication « Rencontre avec Fred Forest » 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972  Animation foraine (Rencontre avec Fred Forest)  
Article de presse « Liberté d’expression, plaisir solitaire ? Avec Fred Forest au Musée. », 24 heures Lausanne, 
novembre 1972. Présentation du déroulement de Rencontre avec Fred Forest 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972 Les voyageurs du Capitole 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1972.08 Les voyageurs du Capitole 1972 

Contexte : 
 
Décembre 1972 
Institut de l’environnement, Paris 
 
 
Série : Type : 
 Installation 

Participation 
Réseau téléphonique 

 
 
 
Présentation  

L’œuvre est constituée par un dispositif réunissant vingt-cinq personnes, par groupe de cinq, dans des 
cellules isolées équipées de moniteurs et de postes téléphoniques, la presse du jour est également mise à la 
disposition des participants. 
 
Commentaires de Fred Forest  

 

« Chaque groupe élabore une fiction romanesque à partir des informations visuelles, verbales 
et scripturales que délivre, au fur et à mesure, l’artiste, meneur du jeu, à partir d’une régie 
centrale. Trois personnes extérieures, qu’on peut appeler au téléphone, sont des interlocuteurs 
possibles, et communiquent exactement les mêmes contenus d’informations, à chaque groupe 
constitué. Ces informations concernent l’identité des personnes citées par l’artiste, leur emploi 
du temps, les relations qui les lient. La recherche d’informations complémentaires s’effectue 
également à partir du réseau téléphonique, auprès de particuliers et d’organismes divers, 
susceptibles de fournir des détails supplémentaires. En s’appuyant sur les éléments recueillis, 
(presse, téléphone, informations données par l’artiste), chaque groupe rédige collectivement sa 
propre histoire. Dans un second temps, les groupes se réunissent dans une salle commune, et 
délivrent aux autres participants, l’histoire qu’ils ont créée, après avoir choisi, la forme et les 
médias à utiliser pour ce faire ». 

 

« L’œuvre est ici un dispositif de communication ludique en fonctionnement, dont l’œuvre 
générée n’a, pour seul résultat, que l’activation cognitive de chaque participant, avec 
contribution de sa propre mémoire et de sa propre subjectivité ». 

 (Extraits de Fred Forest, L’œuvre-système invisible. Prolongement historique de l’Art sociologique, de 
l’Esthétique de la communication et de l’Esthétique relationnelle, Paris, L’Harmattan, 2006, p.205) 
 
Sources  

- Archives personnelles de l’artiste 
Documents présentés : une photographie de Forest sur le lieu de l’expérience. 
 
Bibliographie  

« La télévision en partage », Institut d’étude et de recherche en information visuelle (I.D.E.R.I.V.), Ecole des 
beaux-arts, Lausanne, 1973 
Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, p.89 



224 
 

Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l’art vidéo au net art, Paris, L’Harmattan, 2004, p.89 
Fred Forest, L’œuvre-système invisible. Prolongement historique de l’Art sociologique, de l’Esthétique de la 
communication et de l’Esthétique relationnelle, Paris, L’Harmattan, 2006, pp.204-205 
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1972 Les voyageurs du Capitole  
Photographie prise sur le lieu de l’expérience 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1972-1974 Les gestes dans les professions et la vie sociale 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1972-1974.09 Les gestes dans les professions et la vie sociale 1972-
1974 

Contexte : 
 
Série de documents vidéo réalisée avec une caméra Sony 1/2 pouce, en noir et blanc : 
Les gestes du photographe, Les gestes du coiffeur, Les gestes du professeur, Gestes et mimiques dans 
la conversation, Les gestes de l’amour, Les gestes du fumeur de pipe, Les gestes de l’attente 

Série : Type : 
Les gestes Vidéo 

 
 
Présentation  

Entre 1972 et 1974, Fred Forest produit une série de documents vidéo autour du thème Les gestes dans les 
professions.  
Les gestes du coiffeur fait partie des premières réalisations et fut présentée pour la première fois lors de 
l’exposition « Action/Film/Vidéo », à la galerie Impact, à Lausanne, en Suisse au mois de mai 1972. Cette 
manifestation était organisée sous la direction de René Berger, alors directeur du Musée des arts décoratifs 
de Lausanne. Cette œuvre montre un coiffeur en plein travail et discutant avec ses clients ; l’artiste ne 
dissimule pas sa présence, il se tient, caméra en main, face au miroir central, interagissant avec les acteurs 
de la scène, conversant, questionnant et décrivant les gestes du professionnel. A l’occasion de cette 
présentation publique des Gestes du coiffeur à Lausanne, Fred Forest déclare que ce travail consiste à 
« réhabiliter les gestes modestes et quotidiens qui s’effectuent dans l’exercice des professions, en les 
donnant à voir », attribuant à sa caméra la fonction « de nous rendre attentifs au milieu » dans lequel ces 
gestes se « virtualisent », leur rendant « leur beauté banale, enracinée dans le quotidien » (propos rapportés 
par Jeanne-Marie Clerc dans l’article « Art vidéo : La leçon de Lausanne », publié dans Le Républicain Lorrain, 
Metz, mai 1972).  
Forest poursuit cette série notamment en présence de Vilém Flusser, dont les recherches traitaient 
également de la question des gestes dans la vie sociale (Vilém Flusser, Les Gestes, Cergy/Paris, D’ARTS 
éditeur/éditions Hors Commerce, 1999) ; il participe aux Gestes du professeur, Gestes et mimiques dans la 
conversation et aux  Gestes du fumeur de pipe. 
 
Sources 

- Archives INA – Fonds Fred Forest / Documents vidéo : 
Sont présentées des captures d’images extraites des vidéos conservées et consultables suivantes : 
Les gestes du coiffeur (1972): 
N° DL D0 T 20030714 DIV 001.001  
00 :32 :58 
Les gestes du photographe (1973) : 
N° DL: D0 T 20030702 DIV 016.001 
Document N/B  tourné à Montpellier (non daté) 
N° DL: D0 T 20030707 DIV 005.001  
00 :18 :45  
Compilation d’extraits vidéo en rapport avec diverses actions comprenant un court passage des Gestes du 
photographe. 
Gestes et mimiques dans la conversation (1973) : 
N° DL: D0 T 20030713 DIV 007.001 
 00 :32 :36 
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Montage à partir d’images d’un entretien entre Vilém Flusser, Jean-Philippe Butaud et Madame Blangy, 
résidente d’une maison de retraite (à Hyères), lieu de l’expérience Vidéo Troisième âge (1973). 
Gestes du professeur (1974) : 
N° DL: D0 T 20030713 DIV 010.001 
Entretiens entre Fred Forest et Vilém Flusser (à Fontevrault)  
1ère version française N/B 
00:32:38  
N° DL: D0 T 20030714 DIV 021.001 
2ème version française N/B 
00:28:11  
 
Versions en anglais et N/B : 
N° DL: D0 T 20030702 DIV 018.001 
00:37:27  
N° DL: D0 T 20030712 DIV 014.001 
00:32:33  
 

- Archives INA– Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
Visuel pour la présentation des Gestes du professeur à la Serpentine Gallery, à Londres, du 1er au 25 mai 
1975 ; texte de Vilém Flusser « Vidéo-phénoménologie » (1974)  
Dossier récapitulatif des manifestations auxquelles Forest a participé en Suisse en 1972, dont 
“Action/Film/Vidéo”, à la Galerie Impact, Lausanne (Suisse) du 16 au 19 mai 1972, où fut présenté Les gestes 
du coiffeur. 
 
Bibliographie  

Vilém Flusser, « L’art sociologique et la vidéo à travers la démarche de Fred Forest », in Fred Forest, Vidéo Art 
sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, pp.357-431 
Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, pp.84-85 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l’art vidéo au net art, Paris, L’Harmattan, 2004, pp.84-
85 
 
Présence médiatique (recensée par Fred Forest) 
Presse 
Jeanne-Marie Clerc, « Art vidéo : La leçon de Lausanne », Le Républicain Lorrain, Metz, mai 1972 
Philippe Liardon, « En marge d'action film-vidéo », 24 heures Lausanne, Lausanne, 25 juin 1972 
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1972-1974 Les gestes dans les professions et la vie sociale : Les gestes du coiffeur (1972) 
Captures d’écran  
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030713 DIV 010.001 
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1972-1974 Les gestes dans les professions et la vie sociale : Les gestes du coiffeur (1972) 
Captures d’écran  
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030713 DIV 010.001 
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1972-1974 Les gestes dans les professions et la vie sociale : Gestes et mimiques dans la conversation 
(1973) 
Captures d’écran  
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030713 DIV 007.001 
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1972-1974 Les gestes dans les professions et la vie sociale : Gestes et mimiques dans la conversation 
(1973) 
Captures d’écran  
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030713 DIV 007.001 
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1972-1974 Les gestes dans les professions et la vie sociale : Les gestes du photographe  
Captures d’écran. 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030707 DIV 005.001  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



234 
 

1972-1974 Les gestes dans les professions et la vie sociale : Les gestes du professeur (1974) 
Captures d’écran. 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030713 DIV 010.001 
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1972-1974 Les gestes dans les professions et la vie sociale : Les gestes du professeur (1974) 
Captures d’écran  
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030713 DIV 010.001 
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1972-1974 Les gestes dans les professions et la vie sociale  
Texte de Vilém Flusser « Vidéo-phénoménologie », daté de 1973 (mais sans doute de 1974, Flusser 
témoignant ici de l’expérience qu’il a mené avec Fred Forest Les gestes du professeur, l’été 1974). 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972-1974 Les gestes dans les professions et la vie sociale : Les gestes du professeur (1974) 
Visuel de communication réalisé à l’occasion de la présentation des Gestes du professeur à la Serpentine 
Gallery, à Londres, du 1er au 25 mai 1975 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972-1974 Les gestes dans les professions et la vie sociale 
Participation à l’exposition Action/Film/Vidéo, Galerie Impact, Lausanne, Suisse. 
Document récapitulatif des actions de Fred Forest en Suisse, 1972, page 01/05 du dossier. 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972-1974 Les gestes dans les professions et la vie sociale  
Participation à l’exposition Action/Film/Vidéo, Galerie Impact, Lausanne, Suisse. 
Visuel de la manifestation Action/Film/Vidéo, Galerie Impact, Lausanne, du 16 au 19 mai 1972, page 02/05 
du dossier.  
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972-1974 Les gestes dans les professions et la vie sociale  
Visuel de Rencontre avec Fred Forest, Musée cantonal des Beaux-arts de Lausanne, novembre 1972, page 
04/05 du dossier. 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972-1974 Les gestes dans les professions et la vie sociale 
Participation à l’exposition Action/Film/Vidéo, Galerie Impact, Lausanne, Suisse. 
Photographie (René Berger et Fred Forest), novembre 1972, page 04/05 du dossier 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1972-1974 Les gestes dans les professions et la vie sociale 
Participation à l’exposition Action/Film/Vidéo, Galerie Impact, Lausanne, Suisse. 
Article de presse extrait du Républicain lorrain, article par Jeanne-Marie Clerc (Maître assistante, Université 
de Metz), mai 1972, page 05/05 du dossier. 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1973 Archéologie du présent ou Autopsie de la rue Guénégaud 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1973.01 Archéologie du présent ou Autopsie de la rue Guénégaud 1973 

Contexte : 
 
Galerie Germain, Paris, du 3 au 15 mai 1973 
Participation de Pierre Restany et Vilém Flusser 
 

Série : Type : 
 Installation  

Dispositif-vidéo 
 

 
 
 
Présentation  

En mai 1973, Fred Forest, propose Archéologie du présent ou Autopsie de la rue Guénégaud, du nom de la 
rue dans laquelle se situait la Galerie Germain (Paris, 6ème arr.), terrain d’observation et lieu d’exposition.  
Une caméra est placée à la sortie de la galerie et filme la rue Guénégaud, les trottoirs, les passants, la 
circulation des véhicules, l’activité urbaine. Ces images du réel sont retransmises dans l’espace d’exposition. 
A l’intérieur, sur le mur, est écrit : « A cette époque là, Paris était…» accompagnant les images enregistrées 
et diffusées. La présence d’une horloge, elle-même filmée et retransmise, souligne cet effet de jeu entre 
plusieurs moments, comme pour brouiller les repères temporels du spectateur.  
Par l’usage de l’enregistrement vidéo et de sa diffusion en un temps différé, Fred Forest prétend manipuler la 
temporalité, une réalité filmée devenant passée : « Cette réalité du présent, nous la donnons à voir comme 
s’il s’agissait déjà d’une image du passé… de notre passé », affirme Fred Forest (voir le document intitulé 
« Rue Guénégaud »). Ce dispositif insiste sur ce jeu possible entre plusieurs espaces temporels. C’est un 
système de relations en temps réel juxtaposant la réalité physique de la rue et sa représentation cathodique 
reconstruite dans la galerie.  
 
Ce projet fut présenté à la Galerie Die Brucke, à Wien, à l’occasion de l’Internationale Kunstmesse Basel 
(Allemagne). Il fut décliné à plusieurs occasions : Autopsie de la rue Augusta, depuis la Galerie Portal, São 
Paulo, en décembre 1973 et sous le titre de New-media n°1, la Galerie Kunsthalle Malmö, en Suède, en mars 
1975. 
 
Commentaires de Fred Forest  

« Expérience utilisant un circuit fermé de télévision. Une caméra est placée à l’extérieur du lieu 
culturel : sous un angle de visée fixe. Cette image est transférée à l’intérieur du lieu en direct. 
Elle est présentée au public sous forme d’une projection grand écran à l’échelle réelle […]. Cette 
image est donnée à voir  comme ‘’objet’’ culturel à travers lequel se virtualise la réalité sociale 
par la suite ininterrompue d’informations visuelles qui affectent le milieu extérieur. Cet ‘’objet-
image’’, en devenir permanent, privilégie un ‘’point de vue’’ à partir duquel s’effectue 
l’approche sociologique de l’espace urbain considéré. Ce principe de base, selon les expériences 
réalisées, donne lieu à différentes variantes en fonction des objectifs spécifiques recherchés par 
la mise en œuvre de dispositifs complémentaires plus ou moins complexes »  

(Extraits Fred Forest, Art sociologique, Paris UGE 10/18, 1977, p.74). 
 
Sources 

- Archives personnelles de l’artiste 
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Photographie de l’installation des moniteurs ; plan du dispositif technique mis en œuvre ; carton d’invitation 
au vernissage à la Galerie Germain ; tract d’annonce pour l’Internationale Kunstmesse Basel. 
 

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
Texte de Fred Forest, « Rue Guénégaud »  
 
 
Bibliographie  

Jean-Louis Pradel, « Rue Guénégaud »,  Opus International Paris, n° 44-45, juin 1973  
Fred Forest, Art sociologique, Paris UGE 10/18, 1977, pp.74-75 
Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, pp.90-91 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, pp.90-
91 
Jean Deveze, « Les espaces multiples de Fred Forest », in Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. 
De l'art vidéo  au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, pp.26-32. 
Louis-José Lestocart, « La vertu épistémologique », in Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De 
l'art vidéo au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, pp.190-193 ; in Fred Forest. Circuitos paralelos, São Paulo, 
Paço das artes, 2006, pp.44-48  
 
Présence médiatique (recensement par Fred Forest)  
Presse 
Jacques Bouzerand, « De l'autre côté de la rue », Le Point, Paris, n°33, mai 1973 
Marie-Claude Volfin, « Rue Guénégaud », Les Nouvelles Littéraires, Paris, 14 mai 1973 
François Pluchart, « La rue Fred Forest », Combat, Paris, 21 mai 1973 
Gilles Février, « Rue Guénégaud », Saltimbanque, Paris, 23 mai 1973 
Paul Vincent,  « Rue Guénégaud : de beaux restes », Le Dauphiné Libéré, Lyon, 14 juin 1973 
Emissions de radio 
Emission « Pop-Club » avec José Artur, France Inter, 24 avril 1973 
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1973  Archéologie du présent ou Autopsie de la rue Guénégaud  
Photographie de l’installation, Galerie Germain, Paris, mais 1973 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste / site internet : www.webnetmuseum.org 
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1973  Archéologie du présent ou Autopsie de la rue Guénégaud  
Photographies de l’installation, Galerie Germain, Paris, mais 1973 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste  
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1973  Archéologie du présent ou Autopsie de la rue Guénégaud  
Plan du dispositif vidéo et installation, Galerie Germain, Paris 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste / site internet : www.webnetmuseum.org  
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1973  Archéologie du présent ou Autopsie de la rue Guénégaud  
Carton d’invitation, Galerie Germain, Paris  
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste  
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1973  Archéologie du présent ou Autopsie de la rue Guénégaud  
Document de présentation du projet, « Rue Guénégaud Fred Forest », page 01/02 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1973  Archéologie du présent ou Autopsie de la rue Guénégaud  
Document de présentation du projet, « Rue Guénégaud Fred Forest », page 02/02 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1973  Archéologie du présent ou Autopsie de la rue Guénégaud  
Document de présentation de la vidéo « 20 minutes de rue Guénégaud », pour l’Internationale Kunstmesse, 
Basel 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1973 Vidéo-troisième âge 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1973.02 Vidéo-troisième âge 1973 

Contexte : 
 
Maison de retraite, La Font des Horts, Hyères (France, Var) 
Du 25 juin au 11 juillet 1973 
 

Série : Type : 
 Animation 

Vidéo 
Participation 
 

 
 
 
 
Présentation  

Vidéo Troisième âge est un projet mené dans une maison de retraite située à Hyères, dans le département 
du Var du 25 juin au 11 juillet 1973. Il fut commandité par le service en recherche sociale du CNRO, la caisse 
nationale des ouvriers du bâtiment et présenté à l’occasion de la Documenta 6 de Kassel (Allemagne), du 24 
juin au 2 octobre 1977. 
 
Cet établissement accueillait près de trois cents personnes âgées, la plupart issues de milieux modestes. 
L’expérience fut conduite par Fred Forest, assisté d’une équipe de vidéastes, d’un sociologue, Jean-Philippe 
Butaud, et de Vilém Flusser en qualité d’observateur.  
Dans un premier temps, Forest enregistra des documents sur la vie quotidienne d’une dizaine de résidents 
ayant accepté de prendre part au projet. Il leur montrait ensuite le contenu des bandes, les retraités faisant 
face à eux-mêmes, se voyant depuis le « dehors », à partir du moniteur, équipement que Flusser désigne 
comme « miroir renversé » (dans Les Gestes, Cergy/Paris, D’ARTS éditeur/éditions Hors Commerce, 1999 – 
chapitre « Les gestes de la vidéo »), comme un moyen approprié à la rétrospection, à l’introspection.  
Au-delà de la portée documentaire, l’idée initiale était de mettre en place un contexte permettant à ces 
acteurs/résidents de produire leurs propres vidéos. Pour cela, l’artiste leur expliqua les quelques rudiments 
nécessaires à la prise de vue et à la mise en scène, afin qu’ils parviennent à utiliser l’équipement ; toutefois, 
la plupart des films furent produits par les équipes de tournage présentes, l’apprentissage réel nécessitant 
un approfondissement rendu impossible, la durée de l’animation étant limitée. 
Forest enregistra alors les réunions de groupe, où chacun exposait ses envies, ses idées en vue de produire 
leurs propres « films ». Certains profitaient de la présence de ces personnes extérieures à la structure pour 
évoquer les conditions d’accueil et de confort de l’établissement. D’autres proposaient que soient filmés les 
moments dédiés aux loisirs ou à leurs préoccupations respectives : ainsi, les vidéos nous livrent les images 
d’une femme présentant aux autres pensionnaires, avec ferveur et enthousiasme, ses poupées de collection ; 
celles d’une autre dame poussant la chansonnette accompagnée de deux retraités guitaristes ; ou encore, la 
mise en scène d’un déjeuner pique-nique entre trois amis, discutant de la vie, partageant des souvenirs.  
Toutes ces réalisations furent montrées telles quelles aux résidents sur un moniteur. Par ce biais, ils étaient 
projetés malgré eux à la fois dans une vision mise en scène de leur quotidien, comme générique du temps 
présent, et dans le récit de leur passé respectif. Ce qui était révolu. L’enregistrement vidéo permettait à 
chacun des participants de porter un regard rétrospectif sur lui-même et le groupe.  
 
Parmi les documents conservés, on voit Flusser s’entretenir avec une résidente de la maison de retraite, 
Madame Blangy. Cette femme travaillait comme porteuse de clubs de golf dans un hôtel de luxe. Elle avait 
des opinions réfléchies sur nombre de sujets, la seconde guerre mondiale, ses lectures passées, etc. On voit 
Flusser s’engageant alors dans une conversation, la prévenant que cet entretien filmé fera l’objet d’une 
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étude sociologique menée par ses étudiants. Il veut essayer de comprendre comment s’articulent et 
s’agencent les opinions de cette femme ; comment distingue-t-elle, parmi les informations qu’elle a reçu à 
travers ses lectures et rencontres, celles qu’elle juge relevant de faits véritables, de la « vérité ». Le ton est 
particulier, la posture de Flusser est professorale, Madame Blangy est modeste, rappelant régulièrement à 
son interlocuteur qu’elle n’a pas sa culture. Cette femme prend visiblement conscience que beaucoup de 
choses, dans ce dispositif, lui échappent et que le rôle de « cobaye » lui est attribué. 
 
Vilém Flusser fut pleinement impliqué dans cette animation. D’après lui, ce projet relevait d’abord d’un 
travail d’analyse sociologique : « étudier une situation sociale donnée, et utiliser Forest comme instrument 
d’investigation ». Il mentionne le point de vue des résidents, pour qui il était question de « se divertir afin 
d’échapper un peu à la stupeur quotidienne en s’appuyant sur la présence de l’équipe d’animation ». Enfin, 
en tant que sociologue, il lui importait « d’observer l’action de Forest dans un contexte très spécifique pour 
pouvoir le critiquer » (Citations extraites de Vilém Flusser, « L’art sociologique et la vidéo à travers la 
démarche de Fred Forest », dans Fred Forest, Art sociologique. Vidéo, Paris, U.G.E, 10/18, 1977, p.364), alors 
que pour le vidéaste ce projet représentait une opportunité exceptionnelle pour réaliser une expérience 
artistique. Le propos de Forest était d’amener les retraités à se regarder frontalement, dans le présent, dans 
leur situation actuelle, de livrer leur réalité, où chacun était tiraillé entre les souvenirs d’un passé révolu et 
souvent construit autour d’un travail laborieux, pénible, voire aliénant, et leur état actuel, consacré à 
l’inactivité ou aux loisirs cadrés par l’institution et les murs de la maison de retraite.  
 
Commentaires de Fred Forest  

L’artiste énonce sa proposition adressée aux retraités participants en ces termes :  

« Le jeu que nous vous proposons est une expérience qui a pour but de vous faire vous exprimer 
le plus librement possible par l’image et la parole. Vous pourrez vous regrouper en fonction de 
vos affinités et de vos amitiés. Ne soyez pas inquiets en ce qui concerne le fonctionnement des 
caméras. Nous vous donnerons les conseils nécessaires et les opérateurs seront en permanence 
avec vous. Ce film peut s’inspirer de votre vie quotidienne. Et vous pouvez filmer les choses, les 
objets, les petites scènes de votre vie de tous les jours, vous pouvez vous faire filmer seul ou en 
groupe dans ce qui vous plaît, vous déplaît, vous intéresse ; mais vous pouvez ainsi laisser libre 
cours à votre imagination » […]. « L’important pour nous est que votre film exprime des choses 
qui vous tiennent à cœur, qui engage votre personnalité toute entière ». 

(Extraits d’un document intitulé « Action vidéo et troisième âge », rendant compte de l’expérience). 
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
Copies de photographies ; bref compte-rendu du projet intitulé « Action vidéo et troisième âge » ; tract 
d’information annonçant la présentation des vidéos à la Documenta 6 de Kassel, en 1977. 
 

- Archives INA – Fonds Fred Forest / Documents vidéo : 
Tous les documents conservés sont des copies en noir et blanc de films réalisées par plusieurs équipes 
différentes. 
 
N° DL: D0 T 20030702 DIV 006.001 
N° DL: D0 T 20030705 DIV 021.001  
N° DL: D0 T 20030707 DIV 025.001  
Trois versions presque identiques d’un montage général, d’une durée d’environ trente minutes. 
 
N° DL: D0 T 20030716 DIV 008.001 
Prises de vue par l’équipe C  
00: 37:47 
 
N° DL: D0 T 20030716 DIV 011.001 
Prises de vue de l’équipe C en vue de la production d’un making of   
00: 20: 51 
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N° DL: D0 T 20030716 DIV 012.001 
Reportage sur les discussions pour l’élaboration des projets de courts films, réalisé par l’équipe D 00:59:55 
 
N° DL: D0 T 20030716 DIV 013.001 
Reportage sur les discussions pour l’élaboration des projets de courts films, réalisé par l’équipe C 00 :50 :41 
 
N° DL: D0 T 20030716 DIV 010.001 
N° DL: D0 T 20030716 DIV 009.001 
Première et deuxième partie d’un entretien particulier entre Madame Blangy (résidente),  Vilém Flusser et 
Jean-Philippe Butaud  
 

- Archives personnelles de l’artiste  
Copies de photographies montrant les résidents durant l’animation. 
 
Bibliographie 

Fred Forest, Art sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, pp.75-76 
Vilém Flusser, « L’art sociologique et la vidéo à travers la démarche de Fred Forest », in Fred Forest, Art 
sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, pp.357-431 
Fred Forest, « Action vidéo et troisième âge », Barcelonne, Documentos del CIAC, 1982, n°18, pp.21-43 
Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, pp.92-93 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, pp.92-
93 
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1973  Vidéo-troisième âge 
Captures d’écran. Montage général. 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030702 DIV 006.001 
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1973  Vidéo-troisième âge 
Captures d’écran. Montage général. 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030702 DIV 006.001 
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1973  Vidéo-troisième âge 
Captures d’écran. Montage général. 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030702 DIV 006.001 
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1973  Vidéo-troisième âge 
Captures d’écran. Montage général. 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030702 DIV 006.001 
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1973  Vidéo-troisième âge 
Captures d’écran. Montage général. 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030716 DIV 008.001 
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1973  Vidéo-troisième âge 
Captures d’écran. Montage général. 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030716 DIV 008.001 
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1973  Vidéo-troisième âge 
Captures d’écran. Reportage sur les discussions pour l’élaboration des projets. 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030716 DIV 012.001 
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1973  Vidéo-troisième âge 
Captures d’écran. Reportage sur les discussions pour l’élaboration des projets. 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030716 DIV 012.001 
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1973  Vidéo-troisième âge 
Captures d’écran. Reportage sur les discussions pour l’élaboration des projets. 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030716 DIV 013.001 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



267 
 

1973  Vidéo-troisième âge 
Captures d’écran. Reportage sur les discussions pour l’élaboration des projets. 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030716 DIV 013.001 
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1973  Vidéo-troisième âge 
Captures d’écran. Entretiens entre Madame Blangy, Vilém Flusser et Jean-Philippe Buteaud. 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030716 DIV 009.001 
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1973  Vidéo-troisième âge 
Captures d’écran. Entretiens entre Madame Blangy, Vilém Flusser et Jean-Philippe Buteaud. 
  
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030716 DIV 010.001 
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1973  Vidéo-troisième âge 
Photographie prise durant l’animation 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1973  Vidéo-troisième âge 
Photographies prises durant l’animation 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1973  Vidéo-troisième âge 
Photographies prises durant l’animation 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste / site internet : www.webnetmuseum.org  
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1973  Vidéo-troisième âge 
Document tapuscrit, « Action vidéo et troisième âge », présentation du projet, page 01/04. « Générique » 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1973  Vidéo-troisième âge 
Document tapuscrit, « Action vidéo et troisième âge », présentation du projet, page 02/04. « Propositions » 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1973  Vidéo-troisième âge 
Document tapuscrit, « Action vidéo et troisième âge », présentation du projet, page 03/04. « Expérience ». 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1973  Vidéo-troisième âge 
Document tapuscrit, « Action vidéo et troisième âge », présentation du projet, page 04/04. « Citations-
Propos entendus » 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1973  Vidéo-troisième âge 
Visuel de communication pour la présentation du projet Vidéo-troisième âge à la Documenta 6 de Kassel, en 
1977 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1973 Enquête de rue / São Paulo (Brésil) 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1973.03 Enquête de rue 1973 

Contexte : 
 
Enquête menée le 17 octobre 1973, dans le cadre de la XIIème Biennale d’art contemporain de São 
Paulo, dans les rues de la ville 

Série : Type : 
 Enquête 

Animation 

 
 
 
Présentation 

Enquête de rue menée à São Paulo. Pas d’information quant à son contenu. 
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest / Documents vidéo 
Visuels extraits du document (N/B) suivant : 
N° DL: D0 T 20030725 DIV003.001 
00 :17 :19 
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1973 Enquête de rue / São Paulo (Brésil) 
Captures d’écran. Prises de vue filmées durant l’animation. 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030725 DIV003.001 
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1973 Enquête de rue / São Paulo (Brésil) 
Captures d’écran. Prises de vue filmées durant l’animation. 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030725 DIV003.001 
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1973 Enquête de rue / Brasilia (Brésil) 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1973.04 Enquête de rue 1973 

Contexte : 
 
Enquête menée entre les 20 et 27 octobre 1973, dans le cadre de la XIIème Biennale d’art 
contemporain de São Paulo, dans les rues de Brasilia.  
Aucune information supplémentaire. 
 
Série : Type : 
 Enquête 

Animation 

 

1973 Animation radiophonique : O som e voce 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1973.05 Animation radiophonique : O som e voce 1973 

Contexte : 
 
Animation radiophonique (série de trois émissions) reposant sur la participation des auditeurs, avec 
Aracy Amaral, critique d’art réalisée sur la radio Jovem Pan, dans le cadre de la XIIème Biennale d’art 
contemporain de São Paulo 
São Paulo, Brésil, les 24, 25 et 26 octobre 1973  
 
 
Série : Type : 
 Animation 

Radiodiffusion 

 

Présentation (FF.1973.04 / FF.1973.05) 

Ces enquêtes et animations sont citées dans un document intitulé « Bilan d’une agitation artistique. 114 
jours en Amérique latine », énumérant les actions réalisées par Forest au Brésil fin 1973, et en Argentine 
début 1974 à l’occasion d’une exposition de documents vidéo et photographiques à la Galerie Germain, 
Paris. 
 

Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 

Document « Bilan d’une agitation artistique 114 jours en Amérique latine », énumérant les actions réalisées 
par Forest au Brésil fin 1973, et en Argentine début 1974 à l’occasion d’une exposition de documents vidéos 
et photographiques à la Galerie Germain, Paris. 
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1973 Animations réalisées au Brésil 
Document présentation de l’exposition « Fred Forest Bilan d’une agitation artistique 114 jours en Amérique 
latine », Galerie Germain, Paris  
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1973 Le blanc dans la ville ou Le blanc envahit la ville 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1973.06 Le blanc dans la ville ou Le blanc envahit la ville 1973 

Contexte : 
 
Action réalisée dans le cadre de la Biennale d’art contemporain de São Paulo, le  7 novembre 1973 

Série : Type : 
 Animation 

Performance 

 
 
 

Présentation  

Invité à la biennale de São Paulo, à l’automne 1973, Fred Forest organise une sorte de manifestation dans la 
rue, avec la participation d’une dizaine d’artistes munis de pancartes blanches. Cette intervention 
symbolique prit une tournure d’événement lorsque que l’artiste fit l’objet d’une enquête et fut arrêté par la 
police brésilienne, ce pays étant alors gouverné par un régime militaire et entendant cette action comme 
subversion.  
L’arrestation eut un retentissement médiatique bien particulier comme en témoigne les multiples articles de 
presse recensés par l’artiste. Cette amplification médiatique produira aux yeux de l’artiste le réel de cette 
œuvre.  
 
Commentaires de Fred Forest  

« Tout au long de son séjour, l’artiste bénéficie de  la complicité active des journalistes 
d’opposition. Le ‘’prétexte’’ de l’art lui donnera une liberté critique qui fera de lui l’artiste 
‘’contestataire’’ de la biennale, comme figure emblématique ». 

(Extraits de Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo... au net-art, Paris, L'Harmattan, 
2004, p.95) 
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest / Documents vidéo  
Visuels extraits des vidéos suivantes :  
N° DL: D0 T 20030712 DIV 016.001 
00:25:17  
N° DL: D0 T 20030713 DIV 005.001 
00 :27 :01 
 

- Archives personnelles de l’artiste 
Copies de photographies témoignant de la manifestation dans les rues de  et de la visite de la police sur son 
stand d’exposition à la biennale. 
 
Bibliographie  

Vilém Flusser, « L’art sociologique et la vidéo à travers la démarche de Fred Forest », in Fred Forest, Art 
sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, pp.357-431 
Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions,1995, pp.94-95 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, pp.94-
95 



286 
 

Paul Ardenne, Un art contextuel. Création artistique en milieu urbain, en situation, d’intervention, de 
participation, Paris, Flammarion, « Champs », 2004, p.77 
 
Présence médiatique (recensement par Fred Forest)  
Presse 
« O Branco invade a cidade », Fohla de São Paulo, São Paulo, 6 novembre 1973 
« Policia paulista interrompe passeata de artista frances », Correio do Povo, Porto Allegre Rio do Sud, 8 
novembre 1973 
« Artista termina preso ao fazer passeata na cidade », Diaro do Grande A B C, 8 novembre 1973 
« Passeata de artista Frances é proibida », Diaro Popular, São Paulo, 8 novembre 1973 
« O Branco passon pela cidade », Fohla de São Paulo, São Paulo, 8 novembre 1973, p.44 
« O communicador da Bienal foi se explicar na policia », Jornal da Tarde o Estado, São Paulo, 8 novembre 
1973 
« Branco invade São Paulo e todos acabam na prisaô. O gram zero »,  Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 8 
novembre 1973 
« Fred Forest », Le Quotidien de Paris, Paris, 8 novembre 1973 
« Télégramme : Fred Forest arrêté à São Paulo », Combat, Paris, 9 novembre 1973 
« Artiste français arrêté au Brésil », Le Comtois, Besançon, 9 novembre 1973 
« Fred Forest arrêté au Brésil », La Dépêche du Midi, Toulouse, 9 novembre 1973 
« Brésil : un artiste français arrêté par la police politique », L'Éclair Nantes, Nantes, 9 novembre 1973 
« Arrestation de l'artiste français : Fred Forest Espoir », Saint-Étienne, 9 novembre 1973 
« Artiste français arrêté au Brésil », Est-Républicain, Nancy, 9 novembre 1973 
« Le Brésil n'apprécie pas l'art spontané », La Gazette Littéraire, Lausanne, 9 novembre 1973 
« Un artiste français arrêté à São Paulo », Le Maine Libre, 9 novembre 1973 
« Fred Forest relâché par la police brésilienne », Le Progrès-Soir, Lyon, 9 novembre 1973 
« Des artistes en vedette », La Tribune de Genève, Genève, 9 novembre 1973 
« Artiste remarqué par TLM : Fred Forest arrêté au Brésil », La Tribune de Lausanne, Lausanne, 9 novembre 
1973 
Emissions de télévision 
Télévision O Globo, Rio de Janeiro, Brésil, octobre 1973. 
Reportage « La lutte et le Blanc », Canal 13, São Paulo, Brésil, octobre 1973. 
Emission présentée par Arcelina Helena Publio Dias, Canal 13, São Paulo, Brésil, octobre 1973. 
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1973  Le blanc dans la ville ou Le blanc envahit la ville 
Documents photographiques réalisés durant l’animation. 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1973  Le blanc dans la ville ou Le blanc envahit la ville 
Documents photographiques réalisés durant l’animation. 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1973  Le blanc dans la ville ou Le blanc envahit la ville 
Document photographique réalisé durant l’animation. 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1973  Le blanc dans la ville ou Le blanc envahit la ville 
Captures d’écran. Vidéo « Action Le blanc envahit São Paulo ». 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030712 DIV 016.001 
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1973  Le blanc dans la ville ou Le blanc envahit la ville 
Captures d’écran. Vidéo « Action Le blanc envahit São Paulo ». 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030712 DIV 016.001 
 

 
 

 
 
 
Captures d’écran. Vidéo « Action Le blanc envahit São Paulo ». 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030713 DIV 005.001 
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1973  Le blanc dans la ville ou Le blanc envahit la ville 
Document photographique sur le stand d’exposition de Fred Forest à la Biennale d’art contemporain de São 
Paulo. Visite de la police suite à la manifestation Le blanc dans la ville. 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
 

 



293 
 

1973  Le blanc dans la ville ou Le blanc envahit la ville 
Article paru dans Diaro Popular, São Paulo, 8 novembre 1973 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1973  Le blanc dans la ville ou Le blanc envahit la ville 
Article paru dans Jornal do Brasil, São Paulo, 8 novembre 1973 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1973 Série de space-media / Brésil 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1973.07 Série de space-media  1973 

Contexte : 
 
XIIème Biennale d’art contemporain de São Paulo 
Octobre et novembre 1973 
Presse brésilienne 

Série : Type : 
Space-media Expérience de presse 

Participation 
Collecte 

 
 
Présentation 

Publication d’encarts blancs dans les pages de dix quotidiens brésiliens : Jornal do Brasil, Jornal da Tarde o 
Estado, Diario de São Paulo, Fohla de São Paulo, O Globo, Folha da Tarde, Jornal do Bahia, Diario de Parana, 
Zera Hora Porto Alegre, Ultima Hora São Paulo. 
 
Sources 

- Archives personnelles de l’artiste 
- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 

Copies de quelques uns des encarts publiés dans la presse 
 

- Archives INA – Fonds Fred Forest / Documents vidéo 
N° DL: D0 T 20030725 DIV 002.001 
00 :09 :26 
Images (N/B) montrant le stand d’exposition de Forest à la biennale avec affichage des contenus participatifs. 
 
Présence médiatique (recensement par Fred Forest)  
Presse 
« Experienca », Diaro de São Paulo, São Paulo, n°13653, 2 octobre 1973 
« Esse espaço em branco é uma obra de arte autor Fred Forest », Jornal da Tarde o Estado, São Paulo, 2 
octobre 1973, p.17 
« O Espaço é livre. O Artista é vocé », Fohla da Tarde, São Paulo, 3 octobre 1973, p.18 
 « Space Media Fred Forest », Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 4 octobre 1973, p.2 
« O frances Fred Forest », Fohla de São Paulo, São Paulo, 5 octobre 1973, p.35 
« Vous connaissez Fred Forest? », Charlie Hebdo, 19 novembre 1973 
« Os juizos do publico e obras desajuizadas », O Estado de São Paulo, 23 novembre 1973 
« A arte viva de Fred Forest », Fohla de São Paulo, São Paulo, 30 novembre 1973 
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1973 Série de space-media / Brésil 
Encart générique pour publication dans la presse  
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1973 Série de space-media / Brésil 
Encart publié dans O Estado de São Paulo, São Paulo, 2 octobre 1973 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1973 Série de space-media / Brésil 
Encart publié dans Diaro de São Paulo, São Paulo, 4 octobre 1973, p.15 
Sources : Archives personnelles de l’artiste  
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1973 Série de space-media / Brésil 
Encart publié dans Fohla de São Paulo, São Paulo, 3 octobre 1973, p.18 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1973 Série de space-media / Brésil 
Captures d’écran à partir d’une vidéo montrant le stand d’exposition de Forest à la biennale avec affichage 
des contenus participatifs. 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030725 DIV 002.001 
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1973 Série de space-media / Brésil 
Captures d’écran à partir d’une vidéo montrant le stand d’exposition de Forest à la biennale avec affichage 
des contenus participatifs. 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030725 DIV 002.001 
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1973 Promenade sociologique à Brooklyn (São Paulo) 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1973.08 Promenade sociologique à Brooklyn (São Paulo) 1973 

Contexte : 
 
Dans le cadre d’une exposition collective « Jovem Arte Contemporanea », organisée par Walter Zanini 
au Museu de arte contemporanea da Universidade de São Paulo (Brésil), du 28 novembre au 12 
décembre 1973 

Série : Type : 
 Animation 

 
 
 
Présentation 

L’artiste publia des annonces dans la presse invitant les lecteurs à l’accompagner dans une « Promenade 
sociologique » à Brooklyn, un quartier de São Paulo ; les personnes désireuses de participer devaient 
s’inscrire auprès du Musée d’art contemporain de l’université de São Paulo. Le jour du rendez-vous les 
spectateurs présents récupèrent un tabouret auprès du musée, et suivent Forest selon un itinéraire qu’il a 
prédéfini à l’avance. Un autobus circule dans la ville et s’arrête dans une galerie d’art, chez des commerçants 
– un primeur, un disquaire, un coiffeur, etc. Des rencontres s’opèrent ainsi entre les participants et les 
personnes présentes sur les lieux visités.  
 
Commentaires de Fred Forest  

« Tabourets, bandes vidéo diffusées, prospectus collectés, de retour au musée feront l’objet 
d’une exposition. Au titre de l’art sociologique, il s’agit bien là d’une investigation de zone 
urbaine qui, non seulement est " donnée à voir ", mais se trouve en quelque sorte " réactivée ", 
au cours de laquelle sont mis en évidence sensible ses différentes fonctions et les réseaux de 
relation qui la parcourent. Expérience " vécue ", conduite par un artiste dont le propos vise à 
appréhender la réalité quotidienne sous un angle critique et esthétique. Animation qui vise 
également à créer des micro-événements dans un tissu social constitué pour faciliter et 
accélérer l’échange de communication ».  

(Extraits du site http://www.webnetmuseum.org  
http://www.webnetmuseum.org/html/fr/expo-retr-fredforest/actions/09_fr.htm#text) 
  
Bibliographie  

Fred Forest, Art sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, pp.76-77 
Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, p.96 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, p.96 
Frank Popper, « Fred Forest et l’art de la communication » (Paris, janvier 1994), in Fred Forest, Fred Forest 
Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo... au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, pp.43-46 
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest / Documents video 
N° DL: D0 T 20030712 DIV 011.001 
00:32 :44 
Prises de vue dans le musée (trente tabourets) et lors de la visite du quartier.  
 

- Archives personnelles de l’artiste 
Photographies réalisées lors de l’animation. 
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- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
Documents présentés : annonce publiée dans le journal O Estado de São Paulo ; un texte de présentation de 
l’exposition collective « Jovem Arte Contemporanea » ; un article de presse paru dans Folha de São Paulo. 
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1973  Promenade sociologique à Brooklyn (São Paulo) 
Captures d’écran. Vidéo réalisée durant la promenade. 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030712 DIV 011.001 
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1973  Promenade sociologique à Brooklyn (São Paulo) 
Captures d’écran. Vidéo réalisée durant la promenade. 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030712 DIV 011.001 
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1973  Promenade sociologique à Brooklyn (São Paulo) 
Captures d’écran. Vidéo réalisée durant la promenade. 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030712 DIV 011.001 
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1973  Promenade sociologique à Brooklyn (São Paulo) 
Photographie réalisée pendant l’animation. 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste  
  

 



309 
 

1973  Promenade sociologique à Brooklyn (São Paulo) 
Photographies réalisées pendant l’animation. 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1973  Promenade sociologique à Brooklyn (São Paulo) 
Extrait du quotidien O Estado de São Paulo, du 27 novembre 1973, annonce du rendez-vous de départ de la 
Promenade sociologique à Brooklyn 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1973  Promenade sociologique à Brooklyn (São Paulo) 
Document de présentation de l’exposition collective « Jovem Arte Contemporanea », « Boletin informativo 
n°216 », diffusé par le Museu de Arte Contemporanea da Universade de São Paulo, page 01/02 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
 

 



312 
 

1973  Promenade sociologique à Brooklyn (São Paulo) 
Document de présentation de l’exposition collective « Jovem Arte Contemporanea », « Boletin informativo 
n°216 », daté du 14 novembre 1973, diffusé par le Museu de Arte Contemporanea da Universade de São 
Paulo, page 02/02 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1973  Promenade sociologique à Brooklyn (São Paulo) 
Article de presse paru dans Fohla de São Paulo, São Paulo, le 30 novembre 1973 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1973 Autopsie de la rue Augusta / Petit musée de la consommation 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1973.09 Autopsie de la rue Augusta / Petit musée de la consommation 1973 

Contexte : 
 
Galerie Portal, São Paulo (Brésil), du 10 au 23 décembre 1973 

Série : Type : 
 Installation 

Dispositif-vidéo 

 
 

Présentation  

Cette œuvre repose sur un principe analogue à Archéologie du présent ou Autopsie de la rue Guénégaud, 
réalisée à Paris, à la Galerie Germain, en mai 1973. Une caméra filme la rue Augusta où est située la Galerie 
Portal et des moniteurs diffusent en quasi simultané les images de la rue, à l’intérieur de l’espace 
d’exposition. 
De plus, Forest installe en vitrine des objets récupérés ou empruntés aux commerçants voisins, légendés tels 
des objets d’art dans un musée. 
 
Commentaires de Fred Forest 

« En temps réel, c’est toute l’activité de cette rue, extrêmement commerçante, qui est renvoyée 
sur les quarante moniteurs montés en série. Dans des vitrines sont disposés des articles et 
objets de vente dans tous les commerces en ce mois de décembre, rue Augusta, à São Paulo. 
Ces objets sont référencés et datés (avec des notices explicatives quelque peu ironiques 
rédigées par l’artiste…) comme le sont des objets présentés, sous vitrine, dans les musées ». 

(Extraits de Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo... au net-art, Paris, L'Harmattan, 
2004, p.97) 
 
Bibliographie  

Fred Forest, Art sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, pp.74-75 
Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, p.97 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, p.97 
 
Sources 

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
Carton d’invitation à l’exposition; communiqué et articles de presse. 
 
Présence médiatique (recensement par Fred Forest)  
Presse 
« Bisturi na T.V. Autopsia da rua Augusta », Vega, São Paulo, n°276, décembre 1973, p.150 
« Fred Forest », Noticias Populares, São Paulo, 2 décembre 1973 
« Autopsia da Augusta », Noticias Populares, São Paulo, 7 décembre 1973 
« A autopsia da rua Augusta. Na portal a arqueologia da rua Augusta », Fohla da Tarde, São Paulo, 10 
décembre 1973 
« A autopsia da rua Augusta », Fohla de São Paulo, São Paulo, 10 décembre 1973 
« Um depoimento da realidade na rua Augusta”, Gazetta Mercantil, São Paulo, 10 décembre 1973 
« Hoje, uma autopsia », Ultima Hora, São Paulo, 10 décembre 1973 
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«  Veio de longe o artista que conhece a Augusta », Gazetta Mercantil, São Paulo, 14 décembre 1973. 
« O pequeno museum de Fred Forest », Fohla de São Paulo, São Paulo, 14 décembre 1973 
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1973 Autopsie de la rue Augusta / Petit musée de la consommation  
Carton d’invitation à la Galerie Portal, São Paulo 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1973 Autopsie de la rue Augusta / Petit musée de la consommation  
Communiqué de presse édité par la Galerie Portal, São Paulo 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1973 Autopsie de la rue Augusta / Petit musée de la consommation  
Article de presse paru dans Ultima Hora, São Paulo, 10 décembre 1973 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1973 Autopsie de la rue Augusta / Petit musée de la consommation  
Article de presse paru dans Gazetta mercantil (14 décembre 1973) montrant certains des objets choisis et 
présentés par Forest dans les vitrines de la Galerie Portal. 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 08 
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1974  
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1974 Auto perception électronique 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1974.01 Auto perception électronique 1974 

Contexte : 
 
Installation/animation réalisée au CAYC, Centre d’art et de communication, Buenos Aires (Argentine) le 
17 janvier 1974  

Série : Type : 
 Installation  

Dispositif-vidéo 
 

 
 
 
Présentation  
 
Le dispositif de l’œuvre Auto perception électronique se compose d’un téléviseur relié à une caméra filmant 
en plan serré le visiteur se tenant au centre d’un cercle dessiné au sol, à la craie. Un appareil Polaroïd est mis 
à disposition permettant à chaque spectateur de se photographier ; puis est distribuée une carte sur laquelle 
est prévue un emplacement pour coller la photographie, elle est à insérer dans un horodateur, compostant à 
la date et heure, comme un témoignage de la participation du récepteur à l’œuvre.  
 
Sources  

- Archives personnelles de l’artiste 
Reproduction de la carte remise aux spectateurs 
 
Bibliographie 

Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, p.98 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo  au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, p.98 
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1974 Auto perception électronique 
Carte individuelle distribuée à chacun des spectateurs, à composter à un horodateur, avec emplacement 
pour coller la photographie du visiteur faite au Polaroïd 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1974 Vidéo portrait d’un collectionneur 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1974.02 Vidéo portrait d’un collectionneur 1974 

Contexte : 
 
Œuvre réalisée au cours d’une vente aux enchères à l’Espace Cardin, à Paris, le 26 juin 1974, puis 
augmentée par deux autres documents vidéo tournés les 14 et 27 novembre 1974. 
 

Série : Type : 
 Vidéo 

Vente aux enchères 
 

 
 
 
Présentation  

Le 26 juin 1974, au cours d’une vente aux enchères à l’Espace Cardin à Paris, Fred Forest entreprend de 
mettre en vente le  Vidéo portrait d’un collectionneur, identifié sous le numéro 112 du catalogue. Cette 
œuvre consistait en un contrat entre l’artiste et l’acquéreur : l’œuvre prend naissance et se génère à partir 
du lancement de ses propres enchères, ainsi l’acheteur devient protagoniste de l’œuvre dès ses premières 
interventions.  
Forest filme donc l’auditoire, se focalisant sur les personnes qui successivement enchérissent, jusqu’à la fin 
de la vente. Il complète ce portrait vidéo dans les mois qui suivent, en captant en plan fixe l’acquéreur (le 
galeriste Rodolphe Stadler) au cours de deux repas. Ce recueil filmé de moments anodins et ordinaires de la 
vie d’un collectionneur composera l’œuvre finale.  
Collection particulière : Galerie Stadler. 
 
Commentaires de Fred Forest  

« L’action-vidéo […] joue d’une façon parodique sur la tradition du portrait en peinture. Elle a 
pour objet de mettre en évidence la relation concomitante entre l’œuvre elle-même et l’ordre 
économique (la commande) qui lui donne existence. Après le portrait du peintre ; puis celui du 
photographe, pourquoi pas celui du vidéaste ? […]. Au-delà des considérations socio-
économiques […], cette action révèle, non seulement une réflexion sur la nature de l’œuvre 
d’art et sa fonction sociale, mais surtout par la simultanéité des opérations qu’il met en œuvre 
avec la vidéo, les ambigüités de notre rapport au temps ». 

(Extraits de Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo... au net-art, Paris, L'Harmattan, 
2004, p.101) 
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest / Documents vidéo : 
Captures d’écran extraites des vidéos suivantes (N/B) : 
N° DL: D0 T 20030715 DIV 014.001  
00 :32 :58 
N°DL : DO T20030725 DIV006.001  
00 :12 :43 
N° DL: D0 T 20030713 DIV 012.001  
00 :03 :29 
N° DL: D0 T 20030714 DIV 022.001 
00:08:57 
Ces quatre documents montrent le déroulement des enchères. 
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N° DL: D0 T 20030712 DIV 017.001 
00:31:23  
Film des repas des 14 et 27 novembre 1974  
 
Bibliographie  

Pierre Restany, « Un Video-Ritrato All'Asta », Domus Milan, Milan, n° 539, octobre 1974, p.54 
Fred Forest, Art sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, p.79 
Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, pp.100-101 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo... au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, 
pp.100-101 
 
Présence médiatique (recensement par Fred Forest)  
Presse 
« Enchères : Vidéo-portrait d'un collectionneur », Le Figaro, Paris, 25 juin1974 
« Vidéo-portrait d'un collectionneur », Valeurs Actuelles, Paris, n°1963, 15 juillet1974 
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1974 Vidéo portrait d’un collectionneur 
Captures d’écran extraites des films tournés pendant la vente aux enchères. 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest/ N° DL: D0 T 20030715 DIV 014.001  
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1974 Vidéo portrait d’un collectionneur 
Captures d’écran extraites du film des repas des 14 et 27 novembre 1974. 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest/ N° DL: D0 T 20030712 DIV 017.001 
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1974 Vidéo portrait d’un collectionneur 
Captures d’écran extraites du film des repas des 14 et 27 novembre 1974. 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest/ N° DL: D0 T 20030712 DIV 017.001 
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1974 Restany dîne à La Coupole 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1974.03 Restany dîne à La Coupole 1974 

Contexte : 
 
Restaurant La Coupole, Paris 
Le 22 octobre 1974, avec la participation de Pierre Restany, à partir de 20h30 

Série : Type : 
 Installation 

Vidéo 
 

 
 
Présentation  

Forest filma d’abord Pierre Restany au cours d’un repas dans son appartement à L’Haÿ-les-Roses, organisé le 
15 octobre 1974 : un plan fixe et serré sur le critique d’art en train de dîner. Cet enregistrement sera ensuite 
diffusé sur un moniteur, installé à une table du restaurant La Coupole, à Paris, le 22 octobre 1974. Tout près 
de cette mise en scène, Pierre Restany est lui-même attablé, portant des vêtements identiques à ceux de 
l’enregistrement, comme un pendant de son double cathodique.  
 
Commentaires de Fred Forest  

« Action perturbation d’un lieu gastronomico-culturel. Objectivation du critique d’art par la 
caméra vidéo, le prétexte de la nutrition servant de distanciation par rapport à son personnage 
social ». 

(Extraits de Fred Forest, Art sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, p.80) 
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest / Documents vidéo : 
Captures d’écran extraites des documents (N/B) réalisés le 22 octobre 1974 dans la salle du restaurant La 
Coupole : 
N° DL: D0 T 20030714 DIV 024.001 
1ère partie 00:56:16   
N° DL: D0 T 20030714 DIV 013.001 
2ème partie 00:23:06  
 

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA09 
Texte de Pierre Restany « La présence de l’absence » (1975, non publié) 
 
Bibliographie  

Pierre Restany, « La présence de l’absence », Paris, 1975 (non publié) consulté le 01/01/2010 
http://www.webnetmuseum.org/html/fr/reflexion/pierre-restany/06_presencedelabsence.htm#text 
Fred Forest, Art sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, pp.80-81 
Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, p.103 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, p.103 
 
Présence médiatique (recensement par Fred Forest)  
Presse 
« Les miettes de Fred Forest : Restany dîne à la Coupole », La Galerie Jardin des Arts, Paris, novembre 1974 
Emissions de Radio 
Reportage de Philippe Aubert, émission avec Pierre Bouteiller, France Inter, octobre 1974  
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1974 Restany dîne à La Coupole 
Captures d’écran extraites des documents (N/B) réalisés le 22 octobre 1974 dans la salle du restaurant La 
Coupole. 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030714 DIV 024.001 
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1974 Restany dîne à La Coupole 
Texte de Pierre Restany « La présence de l’absence » (1974) suite à sa participation à Restany dîne à La 
Coupole. 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA09 
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1974 Socio-analyse de la circulation parisienne 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1974.04 Socioanalyse de la circulation parisienne 1974 

Contexte : 
 
Projet réalisé lors de l’exposition « Art/vidéo/confrontation », au Musée d’art moderne de la ville de 
Paris (ARC 2), du 8 novembre au 8 décembre 1974 

Série : Type : 

 Installation 
Dispositif-vidéo 

 
 
Présentation  

Socioanalyse de la circulation parisienne repose sur un dispositif analogue à Autopsie de la rue Guénégaud 
(1973), Autopsie de la rue Augusta (1973) : une caméra vidéo est disposée à l’extérieur de l’espace 
d’exposition, ici est filmée la circulation automobile de l’avenue du Président Wilson, à Paris ; les images 
saisies dans la rue sont diffusées au Musée d’art moderne (Paris) sur un écran. 
Pas de document vidéo conservé. 
 
Commentaire de Fred Forest 

« Une caméra renvoie en temps réel, et en continu, le flot de circulation entre la place d’Iéna et 
le pont de l’Alma. Il s’agit d’une image-témoin qui constitue, en quelque sorte, une 
socioanalyse électronique de l’avenue du Président Wilson. 

Cette image est projetée en noir et blanc sur un grand écran. Fonctionnement permanent, qui 
rend compte des flux de la circulation en fonction des heures de la journée. Un tableau 
d’information affiche des renseignements statistiques sur la circulation parisienne, recueillis et 
traités par la préfecture de police ». 

(Extrait de Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo... au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, p.104) 
 
Bibliographie 

Catalogue d’exposition « Art/vidéo/confrontation », Paris, Musée d’art moderne, novembre 1974 
Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, p.104 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, p.104 
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1975  
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1975 Un Vieira da Silva dans un coffre fort 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1975.01 Un Vieira da Silva dans un coffre-fort 1975 

Contexte : 
 
Œuvre du Collectif d’Art sociologique, avec Hervé Fischer et Jean-Paul Thénot. 
Mise en place d’un tableau de Maria Helena Vieira da Silva dans un coffre-fort, le 9 (ou 10) janvier 1975. 
Avec la participation de Maître Le Marec, huissier de justice. 

Série : Type : 

 Performance 

 
 
Présentation  

A l’occasion de l’exposition de groupe organisée par le Collectif d’Art Sociologique, « Art sociologique I / L’art 
et ses structures socio-économiques », à la Galerie Germain, Paris (9 au 28 janvier 1975), le collectif d’art 
sociologique (Hervé Fischer, Jean-Paul Thénot et Fred Forest) procède à un geste symbolique qui consista à 
déposer une œuvre peinte de l’artiste Maria Helena Vieira Da Silva dans un coffre-fort, sous contrôle 
d’huissier ; le coffre est scellé et un constat daté et signé atteste de la présence du tableau dans le coffre. 
 
Un geste analogue est joué en 2007, à l’occasion d’une exposition personnelle rétrospective de son œuvre à 
la Slought Foundation de Philadelphie (USA) : Fred Forest enferme une étude préparatoire à la Mariée mise à 
nu par ses célibataires, même de Marcel Duchamp dans un coffre-fort, selon un protocole identique à celui 
de 1975 (voir Catalogue Tome III). 
 
Commentaires de Fred Forest  

« Dans cette installation, l’œuvre exposée n’est pas visible ! […]. L’œuvre de l’artiste portugaise 
n’est donc jamais visible pour le visiteur, quant à l’œuvre de Fred Forest, elle ne peut nullement, 
en tout état de cause, que s’incarner par le seul affichage du constat d’huissier sur un coffre-
fort qui n’en constitue qu’un fragment de l’information (une trace). L’œuvre, en fait, est une 
mise en relation d’ordre cognitif, d’un certain nombre d’éléments scripturaux (le constat) et 
matériels (le coffre-fort), qui ne sauraient être confondus avec l’œuvre elle-même, dont ils ne 
sont tout au plus que des traces ». 

(Extraits de Fred Forest, L’œuvre-système invisible. Prolongement historique de l’Art sociologique, de 
l’Esthétique de la communication et de l’Esthétique relationnelle, Paris, L’Harmattan, 2006, p.206) 
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA09 
Un communiqué de presse et un document de présentation édité par la Galerie Germain, Paris. 
 
Bibliographie  

Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, p.105 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, p.105 
Fred Forest, L’œuvre-système invisible. Prolongement historique de l’Art sociologique, de l’Esthétique de la 
communication et de l’Esthétique relationnelle, Paris, L’Harmattan, 2006, p.206 
 
Présence médiatique (recensement par Fred Forest)  
Presse 
« L’art mis en boîte », Le Figaro, Paris, 31 janvier 1975 
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1975  Un Vieira da Silva dans un coffre fort 
Document communiqué de presse, « Communiqué. Le 10  janvier 1975 à 10h30 précises, le Collectif d’Art 
Sociologique (Hervé Fisher, Fred Forest, Jean-Paul Thénot) … » 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA09 
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1975  Un Vieira da Silva dans un coffre fort 
Document manuscrit « Fred Forest. Maître Le Marec huissier de justice à Paris a été requis à ma demande 
pour procéder … » 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA09 
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 1975 Installation pour New-media n°1 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1975.02 Installation pour New-media n°1 1975 

Contexte : 
 
Exposition « New Media n°1 », Galerie Konsthall Malmö, Malmö (Suède) 
Du 22 mars au 19 mai 1975 

Série : Type : 
 Installation 

Dispositif-vidéo 

 
 
 
Présentation  

Cette œuvre consiste en l’installation d’une caméra vidéo placée à l’extérieur de l’espace d’exposition, 
enregistrant en plan fixe une place publique et reliée à un moniteur diffusant en temps réel les images 
captées. A l’intérieur du lieu de présentation, un deuxième moniteur est connecté à une autre caméra, elle 
mobile et mise à la disposition des visiteurs : sur l’écran l’artiste a retracé les contours des principaux 
éléments permanents que filme la caméra extérieure (bâtiments, arbres) ; les spectateurs sont invités à se 
munir de la caméra et de tenter de retrouver le cadre identique de la caméra filmant le dehors, et de caler 
l’image sur le canevas dessiné. 
 
Commentaires de Fred Forest  

« Localisation/délocalisation, présence à distance, dehors/dedans, conscientisation du temps 
réel, surgissement des images et imprévisibilité des événements, mise en relation de deux 
réalités parallèles et contingentes, toutes ces notions, déjà présentes dans cette installation, 
préfigurent les théories de l’Esthétique de la communication […]. 

L’objet de cette installation consiste, aussi, en une expérimentation et investigation de l’espace, 
en mettant en rapport dynamique deux espaces donnés par leur médiatisation ». 

(Extraits du site http://www.webnetmuseum.org 
http://www.webnetmuseum.org/html/fr/expo-retr-fredforest/actions/15_fr.htm#text) 
 
Sources  

- Archives personnelles de l’artiste 
Quatre photographies présentant l’installation. 
 
Bibliographie  

Catalogue Ogon-Blickar-New Media 1: Malmö Konsthall, 22.3-19.5 1975, (préface par GünterMetken), 
Malmö, 1975, 96p. 
Fred Forest, « Le rôle de l’artiste » in catalogue Ogon-Blickar-New Media 1: Malmö Konsthall, 22.3-19.5 1975, 
(préface par GünterMetken), Malmö, 1975, 96p. 
Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, p.106 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, p.106 
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1975 Installation pour New-media n°1 
Deux photographies présentant l’installation. 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1975  Installation pour New-media n°1 
Détail/vidéo de l’installation 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 

 
 
Vue générale de l’installation 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1975 Space-media (Suède) 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1975.03 Space-media 1975 

Contexte : 
 
Réalisé dans le cadre de l’exposition « New-media n°1 », à la Galerie Konsthalle Malmö, Malmö 
(Suède), le 23 mars 1975 dans le quotidien Sydsvenska dagbladet snall posten 

Série : Type : 
Space-media Expérience de presse 

Participation 
Collecte 

 
 
 
Présentation  

Publication d’un encart blanc dans le journal suédois Sydsvenska dagbladet snall posten, le 23 mars 1975, sur 
le principe du space-media initié en janvier 1972 dans Le Monde. 
Jan T. Ahlstrand (dans sa réponse à l’Enquête Art sociologique, 1975 – voir dans ce Tome I) rapporte que 
Forest reçut entre deux et trois cent réponses, et qu’elles furent exposées dans un café de la ville. Aucun de 
ces feedback ne fut conservé. 
 
Sources  

- Archives personnelles de l’artiste 
Reproduction de l’encart publié dans son contexte. 
 
Bibliographie  

Catalogue Ogon-Blickar-New Media 1: Malmö Konsthall, 22.3-19.5 1975, (préface par GünterMetken), 
Malmö, 1975, 96p. 
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1975 Space-media (Suède) 
Copie du journal suédois (Sydsvenska dagbladet snall posten, le 23 mars 1975) dans lequel fut publié l’encart 
blanc. 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1975 Téléchoc Téléchange 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1975.04 Téléchoc Téléchange  1975 

Contexte : 
 
Projet réalisé dans le cadre d’une émission de télévision, « Un jour futur », Antenne 2 (deuxième chaîne 
de la télévision française), les 29 mars, 12 et 19 avril 1975. 
 

Série : Type : 
 Animation 

Télédiffusion 
Participation 
Collecte 

 
 
 
Présentation  

Forest propose une expérience participative dans le cadre d’une émission de télévision « Un jour futur ». Le 
29 mars 1975, l’artiste apparaît dans ce programme et présente aux téléspectateurs Téléchoc-téléchange, les 
invitant à envoyer un objet (ou sa représentation dessinée ou photographique) qu’ils souhaiteraient 
échanger. Il fait publier un encart blanc avec une invitation à participation dans le magazine Télérama. Il 
intervient de nouveau les 12 et 19 avril dans cette même émission et commente les différents feedback 
produits par les spectateurs. Forest convie quelques jours plus tard les téléspectateurs participants à se 
rencontrer près de la Tour Eiffel, à Paris, afin de restituer les objets et productions échangées (aucun 
témoignage documentaire de cette rencontre ne fut conservé). 
 
Commentaires de Fred Forest  

Cette action a « pour objet de réaliser une émission qui tente de mettre en œuvre le media 
télévisuel en l’utilisant dans une fonction dialogique, qui permette des échanges entre 
téléspectateurs sur un mode ludique et convivial ». 

 « Tenter de faire une télévision " autre ". Hors de sa fonction d'information, de spectacle ou de 
fiction, la télévision peut-elle jouer un rôle de lien social et de stimulation à l'imaginaire ? ». 

(Extraits du site http://www.webnetmuseum.org 
http://www.webnetmuseum.org/html/fr/expo-retr-fredforest/actions/14_fr.htm#text) 
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 &INA09 
Documents présentés : une copie de l’appel à participation publié dans Télérama ; un texte « Fred Forest : Un 
Jour futur » présentant le projet et le déroulement programmé. 
 

- Archives INA – Fonds Fred Forest / Documents vidéo 
N° DL: D0 T 20030719 DIV 022.001 
00:08:56  
Reportage diffusé le 12/04/1975 sur Antenne 2. 
 
Bibliographie  

Fred Forest, Art sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, pp.84-85 
Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, p.107 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, p.107 
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Présence médiatique (recensement par Fred Forest)  
Presse 
« Télexpérience de Fred Forest », Télérama, Paris, 26 mars / 9 avril / 21 mai 1975 
« Une expérience de Fred Forest sur Antenne 2 », Télé 7 jours,  Paris, 12 avril 1975 
« Une télexpérience sur A2 », Télé 7 jours, Paris, 22 mai 1975 
« Un nouveau jeu pour un jour futur », Ouest-France, Rennes, 29 mars 1975 
Otto Hahn, « Télexpérience », L'Express n°1237, 24 Mars 1975 
Jean-Michel Royer, « La communication selon Fred Forest », Le Figaro, Paris, 29 Mars 1975 
Pierre Rival, « Un jour futur Fred Forest », Libération, Paris, 29 mars 1975 
« L'objet d'une rencontre », Le quotidien de Paris, Paris, 28 mars 1975 
« Télexpérience : la communication de Fred Forest », Téléjournal, Paris, 29 mars 1975 
« Jouez avec nous », Téléjournal, Paris, 12 avril 1975 
« Télexpérience », Télémagazine, Paris, 29 mars 1975 
« Téléchange », Le Progrès de Lyon, Lyon, 21 mars 1975 
« Fred Forest : Objet es-tu là ? », L'Aurore, Paris, 29 mars 1975, p.14 
« Sur la télévision : les rendez-vous insolites de Fred Forest », La Dépêche du Midi, Toulouse, 29 mars 1975 
« Télé-Choc, Téléchance, Télévie, ou la Communication selon Fred Forest », Le Figaro, Paris, 29 mars 1975 
« Nouveau jeu pour un jour futur », La Nouvelle République, Bordeaux, 29 mars 1975 
« Télé-choc-Télé-chance-Télé-vie », Libération, Paris, 29 mars 1975 
« Un nouveau jeu pour un jour futur », Sud-Ouest, Bordeaux, 29 mars 1975 
« Un jour futur Fred Forest. L'expérience Antenne 2 », Libération, Paris, 9 avril 1975 
« Télexpérience de Fred Forest », Télérama, Paris, n°1317, 9 avril 1975, p.26 
« Jouez avec nous », Télé-Journal, Paris, 12 avril 1975 
« Emission-jeu : Une expérience de Fred Forest sur Antenne 2 », Télé 7 Jours, 12 avril 1975 
« Sur Antenne 2 : L'expérience de Fred Forest », La Liberté de l'Est, Épinal, 19 avril 1975 
« Le lendemain d'une Télé-Expérience », Le Quotidien de Paris, Paris, 6 mai 1975 
« Une Télexpérience sur A2 », Télé 7 Jours, 22 mai 1975 
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1975  Téléchoc Téléchange  
Document photographique : Fred Forest sur le plateau de l’émission Un jour futur (A2, deuxième chaîne de la 
télévision française) 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste/http://www.webnetmuseum.org  
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1975  Téléchoc Téléchange  
Support de participation, Télérama, 20 mars 1975 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1975  Téléchoc Téléchange  
Document tapuscrit « Fred Forest : Un jour futur. Télé-choc…Téléchange…Télé-vie… Une télexpérience de 
Fred Forest présentée par Sylvie Marion », page 01/03 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA09 
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1975  Téléchoc Téléchange 
Document tapuscrit « Fred Forest : Un jour futur. Télé-choc…Téléchange…Télé-vie… Une télexpérience de 
Fred Forest présentée par Sylvie Marion », page 02/03 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA09 
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1975  Téléchoc Téléchange 
Document tapuscrit « Fred Forest : Un jour futur. Télé-choc…Téléchange…Télé-vie… Une télexpérience de 
Fred Forest présentée par Sylvie Marion », page 03/03 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA09 
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1975 J’expose Madame Soleil en chair et en os 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1975.05 J’expose Madame Soleil en chair et en os 1975 

Contexte : 
 
Exposition du Collectif d’Art Sociologique 
Musée Galliera, Paris 
du 17 juin au 1er septembre 1975 
 
Série : Type : 
 Animation 

 
 
 
Présentation  

A l’occasion de l’exposition du Collectif d’Art Sociologique, Musée Galliera à Paris, Forest présente J’expose 
Madame Soleil en chair et en os. Le contenu et le propos de l’œuvre tiennent littéralement dans son titre ; 
l’artiste transforme l’espace d’exposition en salon de consultation astrologique, installant Madame Soleil sur 
une estrade, personnalité médiatique et populaire, bien réelle, présente « en chair et en os ». L’astrologue 
s’exposera dans le lieu d’exposition les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h, du 17 juin au 1er 
septembre 1975. 
Les images filmées sur place nous montrent les visiteurs de l’exposition tour à tour demandant conseil à 
l’astrologue. Les spectateurs sont venus nombreux et emplissent le musée. Chacun décline son signe du 
zodiaque, Madame Soleil « diagnostique » en quelques mots, livre quelques clés des thèmes astraux et 
autres prévisions. Les échanges personnalisés, voire privés, sont exposés aux yeux et oreilles de tous. C’est le 
glissement d’une « icône » médiatique, issue de la culture populaire, dans le champ de l’art reconnu et 
présenté dans son contexte muséal. 
 
Commentaires de Fred Forest  

« Madame Soleil représente l’exemple type du ’’mythe-objet vivant’’ de notre société. Ce mythe 
entièrement créé par les moyens de communication de masse participant à un phénomène de 
la culture populaire serait isolé, refroidi et transféré dans le cadre du musée : celui de la culture 
élitaire. Ce déplacement opérant une relation de distanciation aurait pour but de permettre 
une autre lecture du phénomène. Phénomène sociologique de notre temps dont le processus 
encore en devenir serait figé là, en tant que tel, et donné à voir sous un éclairage différent ». 

(Extraits de Fred Forest, Art sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, p.85) 
 
Sources  

- Archives personnelles de l’artiste 
Deux photographies prises durant l’animation. 
 

- Archives INA – Fonds Fred Forest / Documents vidéo : 
Les documents présentés sont des images (en N/B) extraites des archives suivantes filmées durant 
l’animation : 
N° DL: D0 T 20030713 DIV 017.001 
N° DL: D0 T 20030713 DIV 022.001 
N° DL: D0 T 20030713 DIV 006.001 
 
N° DL: D0 T 20030714 DIV 006.001 
1ère partie du film d’un entretien entre Madame Soleil et Pierre Restany 
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00:32:04  
 
N° DL: D0 T 20030713 DIV 016.001 
2ème partie de l’entretien entre Madame Soleil et Pierre Restany 
00:32:20  
 

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA09 
Un tract de présentation « Madame Soleil à Galliera / exposition-présentation : Fred Forest » ; un document 
intitulé « Œuvre originale. Environnement original : Madame Soleil à Galliera » présentant en détail le décor 
de l’animation. 
 
Bibliographie  

Collectif d'Art sociologique : théorie, pratique, critique : Hervé Fischer, Fred Forest, Jean-Paul Thénot, Paris, 
Musée Galliera, juin/août 1975 (textes de BERGER René, DUVIGNAUD Jean, FISCHER Hervé, FOREST Fred, 
FLUSSER Vilém, GRITTI Jules, MAC LUHAN Marshall, SILBERMAN Alphonse, THENOT Jean-Paul), 76 p. 
Fred Forest, Art sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, p.85 
Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, p.111 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, p.111 
 
Présence médiatique (recensement par Fred Forest)  
Presse 
« Madame Soleil à Galliera » Les Dépêches, Dijon, juin 1975 
« Madame Soleil à Galliera », La Haute Marne Libérée, juin 1975 
« Le Soleil brille à Galliera », L'Union, Reims, juin 1975 
« Madame Soleil à Galliera », Le Canard Enchaîné, Paris, 18 juin 1975 
Dominique Torres, « Plein soleil au musée », Le Quotidien de Paris, Paris, 21 juin 1975 
« Soleil au Musée », Est-Républicain, Nancy, 28 juin 1975 
« Madame Soleil au Musée », Le Point, Paris, n°148, juillet 1975 
Tahar Ben Jelloun, « Sociologie des médias à Galliera », Le Monde, Paris, 3 juillet 1975 
« Madame Soleil au Musée », Ouest France, Rennes, 5 juillet 1975 
Otto Hahn, « Fred Forest : Madame Soleil est-elle une œuvre d'art ? », L'Express, Paris, N°1252, 7 juillet 1975 
Tahar Ben Jelloun, « Provocation : Les limites de la dérision », Le Monde, Paris, 27- 28 juillet 1975  
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1975  J’expose Madame Soleil en chair et en os 
Documents photographiques de l’action (Madame Soleil et Fred Forest), Musée Galliera, Paris 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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1975  J’expose Madame Soleil en chair et en os 
Captures d’écran d’une vidéo réalisée en présence de Madame Soleil au Musée Galliera. 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030713 DIV 017.001 
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1975  J’expose Madame Soleil en chair et en os 
Document de présentation, « Art sociologique Madame Soleil à Galliera exposition-présentation : Fred 
Forest » 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA09 
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1975  J’expose Madame Soleil en chair et en os 
Document tapuscrit, « Œuvre originale. Environnement original : Madame Soleil à Galliera », descriptif du 
matériel utilisé pour le dispositif 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA09 
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1975 Tageschau 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1975.06 Tageschau  1975 

Contexte : 
 
Réalisation et présentation d’une enquête vidéo dans le cadre d’une invitation par la Galerie Falazik, à 
Neuenkirchen (Allemagne), durant l’été 1975. 
 

Série : Type : 
 Animation 

Enquête 
Vidéo 

 
 
 
Présentation 

Fred Forest et les membres du Collectif d’art sociologique sont invités à une manifestation collective 
organisée par l’Office franco-allemand de la jeunesse, du 21 juin au 15 septembre 1975, à Neuenkirchen, en 
Allemagne. Forest mènera une enquête filmée, interrogeant individuellement des habitants du village : 
« Neuenkirchen est-il un paradis ? ». 
Aucun document vidéo conservé. 
 
Commentaire de Fred Forest 

« En utilisant la vidéo comme moyen de communication, Forest aura pour propos de 
démystifier une vision idéalisée des rapports sociaux d’une communauté de village […]. Ce type 
d’action relève spécifiquement des pratiques de conscientisation et d’information mis en œuvre 
par les protagonistes de l’Art Sociologique ». 

(Extraits de Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo... au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, p.110) 
 
Bibliographie 

Une expérience socio-écologique : Photo Film Vidéo, Neuenkirchen '75 exposition, Paris, Musée d'Art 
Moderne, ARC 2, 1975, (textes de PAGE Suzanne et TEYSSEDRE Bernard), 130p. 
Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, p.110 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, p.110 
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1975 Biennale de l’an 2000 

Réf.: Titre : Année : 

FF.1975.07 Biennale de l’an 2000  1975 

Contexte : 
 
Animation produite en marge de la XIIIème biennale de São Paulo (Brésil), Musée d’art contemporain 
de l’université de São Paulo, du 5 octobre au 28 octobre 1975. 
 

Série : Type : 
 Animation 

Participation 
Simulation 

 
 
 
Présentation  

La biennale de l’an 2000 est un projet mené en parallèle de la Biennale d’art contemporain de São Paulo en 
1975, à laquelle Forest ne participe pas officiellement. Fred Forest souhaitait rejouer de manière parodique 
un événement en train de se dérouler (la biennale de 1975), mais en l’envisageant avec une distance factice 
temporelle. La biennale de l’an 2000 est une mise en scène qui nécessita la contribution volontaire des 
artistes déjà invités à la biennale initiale, qui furent conviés à jouer leur propre rôle d’artiste en 1975, mais vu 
depuis le futur, depuis l’an 2000. Le sens même de l’œuvre repose sur ces participants, ce qu’ils sont et ce 
qu’ils représentent aux yeux de l’artiste à ce moment et en ce lieu, à la Biennale de São Paulo en 1975.  
Cette œuvre se constituait de divers documents (textuels, photographiques) « conservés » toutes ces années 
durant, comme pour transposer un événement en cours, actuel, dans un temps déjà passé via l’activation 
d’un travail de mémoire. Par exemple, l’artiste remet en scène l’inauguration de la biennale, avec ses 
discours et protocoles appropriés pour une telle occasion, les mets offerts au public, comme pour imiter 
conformément un rite que Forest par cette action semble rejeter dans un temps oublié et désuet.  
D’après Vilém Flusser, le but de cette animation était de « réifier un événement social présent en l’arrachant 
de son contexte et en le regardant d’une distance historique fictive ». Pour lui, cette œuvre prenait un sens 
très fort quant à la démonstration qu’elle exposait, car « comme ceux qui participaient de l’action réificatrice 
étaient aussi des participants de l’événement réifié, l’action permettait qu’ils se voient dans la réalité des 
faits : des personnes en train d’être récupérées ». Les deux événements se déroulaient dans une même 
réalité, l’une se travestissant en l’autre pour mieux en révéler les mécanismes.  (Citations : Vilém Flusser, 
« L’art sociologique et la vidéo à travers la démarche de Fred Forest », in Fred Forest, Art sociologique, Paris, 
UGE 10/18, 1977, p.360) 
 
Commentaires de Fred Forest  

« Création d’un événement critique socioculturel utopique superposé à un événement 
socioculturel réel ». 

(Extraits de Fred Forest, Art sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, p.85) 

« Action à caractère subversif qui utilise le support événementiel de XIIIème Biennale de São 
Paulo pour lui substituer une biennale concurrente, parallèle, parodique […]. Biennale de 
contestation, parasitant la première, placée sous le parrainage officiel du régime militaire […]. 
Dans les six mois qui précèdent cette action, l’artiste engage une campagne d’information qui 
avise les institutions culturelles internationales sur les objectifs de cette nouvelle manifestation 
qui prétendument aura pour cadre l’an 2000 ! Selon un procédé qui lui est propre, l’artiste 
propose de juxtaposer fictivement dans le même espace temporel et géographique, des 
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événements qui appartiennent à des époques différentes, cet artifice lui permettant une 
approche sociologique, critique et révélatrice des contradictions du régime en place ». 

(Extraits de Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, p.112) 
 
Sources 

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
Documents présentés : dossier « Utopie-Fiction-Critique » faisant le bilan détaillé du projet ; documents de 
préparation et courrier lié à l’organisation ; brève présentation des artistes participants et de leurs projets ; 
documents photographiques exposés ; communiqués de presse et d’information ; texte faisant le bilan et les 
perspectives de l’action. 
 
Bibliographie  

« Biennale de l'An 2000 », + - 0, Bruxelles, novembre 1975, n°11, p.36 
Vilém Flusser, « L’art sociologique et la vidéo à travers la démarche de Fred Forest », in Fred Forest, Art 
sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977, pp.357-431 
Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, p.112 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo... au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, p.112 
 
Présence médiatique (recensement par Fred Forest)  
Presse 
« Uma Bienal stuada no ano 2000 », Diaro Popular, São Paulo, 21 août 1975 
« Bienal do ano 2000 : a arte segundo Fred Forest », Fohla da Tarde, São Paulo, 21 août 1975 
« A Bienal do ano 2000 de Tavares de Miranda », Fohla de São Paulo, São Paulo, 21 août 1975 
«Expediçàa de reconhecimento do ano 2000 », Popular da Tarde, São Paulo, 21 août 1975 
« Première Biennale 2000. São Paulo », Le Monde, Paris, 9 octobre 1975 
« Biennale à São Paulo », Le Quotidien de Paris, Paris, 11 octobre 1975 
« No MAC, outra Bienal : a do ano 2000 », Fohla de São Paulo, São Paulo, 15 octobre 1975 
« Fred Forest, a Bienal do ano 2000 », Jornal da Tarde o Estado, São Paulo, 15 octobre 1975, p.16 
« A lado da Bienal de 75, grupo fara ada ano 2000 », O Estado de São Paulo, 15 octobre 1975 
« Biennale de l'An 2000 », L'Amateur d'Art, Paris, 16 octobre 1975 
« A Bienal Misteriosa », Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 octobre 1975, p.8 
« Sabès e Bienal do ano 2000 », O Globo, Rio de Janeiro, 21 octobre 1975 
« Bienal do ano 2000... con distribuiçao de bananas », Jornal da Tarde o Estado, São Paulo, 22 octobre 1975 
« Ano 2000: uma Bienal mal comportada », Fohla de São Paulo, São Paulo, p.46, 23 octobre 1975 
Roberto Pontual, « Arte Sociologica », Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 26 octobre 1975 
« Contestaçào insufou outra Bienal », Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 2 novembre 1975 
« A Bienal do Ano 2000 », Aqui São Paulo, São Paulo, 6 novembre 1975 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Utopie-Fiction-Critique » présentant en détail le projet (bilan, présentation des artistes 
et du déroulement), page 01/08 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Utopie-Fiction-Critique » présentant en détail le projet (bilan, présentation des artistes 
et du déroulement), page 02/08 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Utopie-Fiction-Critique » présentant en détail le projet (bilan, présentation des artistes 
et du déroulement), page 03/08 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Utopie-Fiction-Critique » présentant en détail le projet (bilan, présentation des artistes 
et du déroulement), page 04/08 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Utopie-Fiction-Critique » présentant en détail le projet (bilan, présentation des artistes 
et du déroulement), page 05/08 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Utopie-Fiction-Critique » présentant en détail le projet (bilan, présentation des artistes 
et du déroulement), page 06/08 
Présentation des artistes participants  
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Utopie-Fiction-Critique » présentant en détail le projet (bilan, présentation des artistes 
et du déroulement), page 07/08 
Présentation des artistes participants  
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Utopie-Fiction-Critique » présentant en détail le projet (bilan, présentation des artistes 
et du déroulement), page 08/08 
Présentation des artistes participants  
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000  
Document tapuscrit « Activité du groupe. Biennale de l’an 2000. Développement de l’action. Document de 
préparation », page 01/02 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Activité du groupe. Biennale de l’an 2000. Développement de l’action. Document de 
préparation », page 02/02 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit. Lettre de Walter Zanini, Directeur du Museu de Arte Contemporânea de Universidade 
de Sao Paulo, adressée à Fred Forest et datée du 22 septembre 1975. 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000  
Document manuscrit, « Communiqué », annonce du projet. 
 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000  
Document tapuscrit « Biennale de l’an 2000 Utopie-Fiction-Critique Bienal do ano 2000 », liste des artistes 
participants 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000  
Document manuscrit, proposition de Sergio Fuiza, artiste participant, page 01/02 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document manuscrit (traduit et retranscrit par Fred Forest), proposition de Sergio Fuiza, artiste participant, 
page 02/02 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit, proposition de Gastao de Magalhaes, artiste participant 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document manuscrit, proposition d’Anesia Pacheco Chaves, artiste participante 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Artiste participant : Luiz Carlos Homem da Costa 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Artiste participant : Gabriel Borba. Document manuscrit, proposition pour la Biennale de l’an 2000, datée du 
21 octobre 1975 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Artiste participant : Conrado Silva, compositeur et musicographe. Document tapuscrit, proposition pour la 
Biennale de l’an 2000.  
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Artistes participants : Euclides Sandeval, Armando Canute, Gilberto Morimitsu, Cesar Auguste de Oliveira 
Loureiro. Document tapuscrit, proposition pour la Biennale de l’an 2000.  
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975 Biennale de l’an 2000 
Photographies réalisées durant les actions proposées par le groupe d’artistes participants et Fred Forest. 
Sources: Archives INA – Fond Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975 Biennale de l’an 2000 
Planches contact/photographies réalisées durant les actions proposées par le groupe d’artistes participants 
et Fred Forest. 
Sources: Archives INA – Fond Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document exposé. Photographies des installations et actions proposées par le groupe d’artistes participants 
et Fred Forest. 
Sources: Archives INA – Fond Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document exposé. Photographies des installations et actions proposées par le groupe d’artistes participants 
et Fred Forest. 
Sources: Archives INA – Fond Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document exposé. Photographie des installations et actions proposées par le groupe d’artistes participants 
et Fred Forest. 
Sources: Archives INA – Fond Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975 Biennale de l’an 2000 
Document exposé. Photographie présentant Fred Forest avec un membre de l’organisation. 
Sources: Archives INA – Fond Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document exposé. Photographie présentant les espaces d’exposition de la biennale de São Paulo. 
Sources: Archives INA – Fond Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document exposé. Photographie présentant les espaces d’exposition de la biennale de São Paulo. 
Sources: Archives INA – Fond Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document manuscrit  « Manifesto do ano 2000 », page 01/05 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000  
Document manuscrit  « Manifesto do ano 2000 », page 02/05 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document manuscrit  « Manifesto do ano 2000 », page 03/05 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document manuscrit  « Manifesto do ano 2000 », page 04/05 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document manuscrit  « Manifesto do ano 2000 », page 05/05 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Première biennale de l’an 2000 » 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit, « Erste Biennale des Jahres 2000 in Sao Paulo », traduction en allemand du texte 
« Première biennale de l’an 2000 » (voir page précédente) 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Première biennale an 2000 São Paulo  du 17 Octobre au 15 Novembre 75 » 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Biennale de l’an 2000 São Paulo  – Communiqué » 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit, intitulé « Comunicado ». 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit sans titre. Bilan critique de la XIIIème biennale de São Paulo. 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Projet Fred Forest », page 01/09 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Projet Fred Forest », page 02/09 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Projet Fred Forest », page 03/09 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Projet Fred Forest », page 04/09 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Projet Fred Forest », page 05/09 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Projet Fred Forest », page 06/09 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Projet Fred Forest », page 07/09 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Projet Fred Forest », page 08/09 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975  Biennale de l’an 2000 
Document tapuscrit « Projet Fred Forest », page 09/09 
Sources: Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA29 
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1975 La conférence de presse comme performance 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1975.08 La conférence de presse comme performance 1975 

Contexte : 
 
Conférence de presse réalisée au Musée d’art moderne de Rio de Janeiro (Brésil), le 25 octobre 1975. 
  

Série : Type : 
 Performance 

 
 
 
Présentation  

Conférence de presse organisée le 25 octobre 1975, par Roberto Pontual, au Musée d’art moderne de Rio de 
Janeiro, dans le cadre d’une présentation de La Biennale de l’an 2000, qui avait lieu en même temps à São 
Paulo. 
Aucun document n’a été conservé ; elle est citée par l’artiste dans l’ouvrage Fred Forest Pionnier 
expérimentateur. De l’art vidéo… au net-art (Paris, L’harmattan, 2004). 
 
Commentaires de Fred Forest  

« En relation avec la Biennale de l’an 2000 qu’il a ouverte au Musée d’Art Contemporain de São 
Paulo dans les jours précédents, Fred Forest réalise une performance vidéo. Celle-ci consiste à 
donner une conférence de presse devant les journalistes réunis pour la circonstance mais à 
détourner progressivement cette conférence de presse en la transformant en action artistique, 
en jouant subtilement sur la confusion des genres. L’artiste, en effet, est à un moment donné 
doublé par sa propre image, médiatisée, qui apparaît derrière lui sur un téléviseur. Cette image 
l’interpelle et perturbe le déroulement normal. Il s’ensuit de vifs échanges entre Forest et son 
double cathodique, qui apparaissent comme un règlement de comptes entre l’égo de l’artiste et 
son paraître social. Finalement Forest pourra poursuivre sa conférence de presse en s’adressant 
de nouveau aux journalistes tandis que son double cathodique, s’étant endormi, se contentera 
de ronfler bruyamment… ». 

(Extraits de 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, p.113) 
 
Bibliographie  

Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, p.113 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l’art vidéo au net-art, Paris, L’Harmattan, 2004, p.113 
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1976 Enquête Art sociologique 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1976.01 Enquête Art sociologique 1976 

Contexte : 
 
Diffusion d’un questionnaire au sujet de la notion « d’art sociologique » 
Publication des résultats de l’enquête aux éditions 10/18, novembre 1977 
 

Série : Type : 
 Enquête 

Collecte 
Publication 
Participation 

 
 
 
Présentation  

En 1976, Fred Forest réalisa un questionnaire composé des trois questions suivantes : 
L’art sociologique existe-t-il ? 
Estimez-vous appartenir à cette tendance ? 
Quelle est votre propre définition de l’art sociologique ? 
Il fut envoyé à près de deux cent personnalités du monde de l’art (liste de destinataires à laquelle nous 
n’avons pas eu accès) ; Forest recevra près de quatre-vingt réponses de la part de différentes personnalités : 
 
 
Jan T. Ahlstrand 
Albrecht D. 
Gabor Attalai 
Roland Baladi 
Didier Bay 
Jean-Pierre Bertrand 
Alexandre Bonnier 
Jean-François Bory 
Jean-Philippe Butaud 
François Cali 
Christo 
Victoria Combalia 
Jean-Jacques Cousseau 
Robin Crozier 
Werner Cuvelier 
Jacek Drabik 
Michael Druks 
Robert Filliou 
Sergio Fiuza 
 

 
Stano Filko 
Gérard Fromanger 
Jochen Gerz 
Balbino Giner 
Ginzburg 
Dan Graham 
Jules Gritti 
Klaus Groh 
Guerrilla Art Action 
Group 
Gérard Hauray 
Carlos Hernandez-Mor 
Jocelyne Hervé 
Jacques Jeannet 
Wolf Kahlen 
Kapéra 
John Kearney 
Tom Klinkowstein 
Hans Koetsier 
 

 
Lennep 
Jacques Lepage 
Les Levine 
Jacques Lizène 
Ingeborg Lüscher 
Fabio Magalhaes 
Erika Magdalinski 
Jonier Marin 
Raul Marroquin 
Catherine Millet 
Marshall Mac Luhan 
Alex Mlynarcik 
Jacques Monory 
Colin Naylor 
Clemente Padin 
Luca Patella 
Geza Perneczky 
Gaetano Pesce 
Bernard Quentin 
 

 
Joan Rabascall 
Maria Regina Rego 
Ramalho 
Pierre Restany 
Maurice Roquet 
Alain Snyers 
Sosno 
Klaus Steack 
Tomás Štraus 
Sven Sandstrom 
Franco Torriani 
Janos Urban 
Wolf Vostell 
Franz Erhard Walther 
Roger Welch 
Horacio Zabala 
David Zack 
 

 
 
Cet ensemble de réponses constitue, selon lui, « un document d’information et de réflexion », résultat d’un 
« dispositif ouvert où viennent se croiser, se rencontrer, se heurter une grande diversité d’opinions ». Il 
s’agissait de préciser « des notions encore floues mais présentes dans l’air du temps », comme il l’affirme 
dans son ouvrage Art sociologique (Paris, UGE 10/18, 1977, p.21). Les résultats de cette enquête, considérée 
comme une œuvre-action d’art sociologique, furent publiés l’année suivante dans Art sociologique.   
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Parmi les personnes sollicitées et qui ont produit une réponse, beaucoup se prennent au jeu de la définition, 
ainsi Gabor Attalai avance que « l’art sociologique est le niveau esthétique de la science sociologique » ; 
Jean-Pierre Bertrand pense que l’art sociologique est « l’art de se servir de la sociologie pour faire de l’art » ; 
Victoria Combalia répond simplement que l’art sociologique existe « dans la mesure où il y a un groupe qui a 
qualifié sa pratique d’une telle façon », alors que Catherine Millet invite « ceux qui pratiquent l’art 
sociologique à se définir eux-mêmes ». 
D’autres répondent de manière expéditive – comme Robert Filliou, Gérard Fromanger, Wolf Kahlen, Tom 
Klinkowstein, Wolf Vostell ou le Guerrilla Art Action Group qui répond « oui » et « dadada » aux deux 
premières questions et envoie son manifeste en réponse à « Quelle est votre propre définition de l’art 
sociologique ? » – ou détaillée comme le fait Dan Graham enrichissant sa réponse de documentation 
concernant sa propre pratique et mettant en valeur les similitudes entre certaines de ses œuvres et celles 
revendiquées par Forest, en particulier ses interventions dans la presse et les magazines. 
Quelques uns, Rabascall, Jean-François Bory et Sosno, tentent de « piéger » Forest en répondant exactement 
par le même texte aux tonalités provocatrices. 
D’autres craignent une instrumentalisation au profit de l’existence même du collectif et de sa légitimation, 
exprimant des réserves sur la démarche. Didier Bay nous dit que l’art « a toujours été et sera toujours 
sociologique » et que seule « l’utilisation de médias […] semblent lui conférer un caractère particulier », 
émettant de franches réserves quant à l’usage systématique de l’enquête, de sondages ou d’interviews, 
instruments d’un « scientisme » qui le dérange. Il constate que les artistes « se disant sociologiques sont 
donc en effet parfaitement représentatifs, identifiables à un moment de l’Histoire (victimes alors qu’ils 
pensent en être les maîtres) ».  
Alexandre Bonnier, sur un ton similaire, dit être tombé dans le « piège » en répondant à cette enquête : « il 
m’en coûte pourtant un peu car répondre, même négativement, est une contribution à l’existence de la 
chose ». À la première question concernant l’existence même de l’art sociologique, il répond par la négative, 
interpellant Forest en ces mots : « Si il existait tu n’aurais pas pensé à poser la question et surtout tu ne 
mettrais pas tant de courage et d’opiniâtreté à le faire exister. Surtout tu ne demanderais pas à tes amis 
d’écrire pour toi un livre que tu pouvais écrire seul si tu avais su quoi dire ». Il n’est pas le seul à considérer 
l’ensemble de ces questions comme un véritable piège. Jean-François Bory commence sa lettre par ses 
lignes : « En recevant ton papier, je me suis dit tiens, c’est du marketing […] ; je me dis : piège classique du 
questionnaire, le questionnaire lui-même étant piégé de partout ». 
 
Cette pratique de l’enquête menée dans le champ culturel de l’art interpelle de nombreuses personnes 
sollicitées qui voient poindre en elle les ambigüités et les dangers que suscitent déjà, de manière générale, le 
sondage d’opinion et les aspects quantitatifs sur lesquels reposent l’étude sociologique ; bien que Fred 
Forest refuse toute analogie entre les sondages classiques et « son enquête qui n’en est pas une ». 
 
Commentaires de Fred Forest  

« Les documents qui suivent sont consécutifs à une idée qui consistait à demander à un grand 
nombre d’artistes et à quelques personnalités diverses leur point de vue sur l’art sociologique. Il 
ne s’agit nullement d’une enquête au sens classique du mot comme les envisagent les instituts 
spécialisés par exemple, mais d’une invitation à exprimer en toute liberté son opinion sur un 
sujet. Certains y ont répondu globalement ou les ont débordés. Tous ont bien fait. Il s’agissait 
aussi, bien sûr, d’une provocation délibérée de ma part forçant les uns et les autres à prendre 
position, à définir ses propres concepts, à donner son avis, à opposer ses refus ou à témoigner 
son adhésion. En ce sens cette enquête, qui n’en était pas une, offre des résultats satisfaisants. 
Chacun en fonction de sa problématique personnelle, de ses convictions, de ses engagements, 
de ses amertumes ou de ses sympathies a pris la peine de rédiger une réponse qui aurait mérité 
à son tour… une réponse. Il est hors de question pour moi d’en faire le commentaire dans ce 
cadre. La parole doit rester à ceux à qui elle a été donnée. C’est la règle que je me suis imposée. 
Le lecteur en sera le seul juge. 

D’ailleurs afin de poursuivre le dialogue amorcé il pourra adresser sa propre opinion sur le 
sujet, ou sa réponse aux trois questions à l’éditeur qui me les transmettra. Si un autre livre 
pouvait naître ainsi mon but serait atteint : Provoquer des ondes qui provoquent des ondes. En 
tout cas c’est mon souhait le plus cher. L’essentiel résidant à mon sens dans la nécessité de 
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déclencher des processus qui donnent la possibilité de dialogue et de participation à une 
réflexion commune en vue de l’évolution indispensable de nos concepts. C’est-à-dire en vue de 
la transformation des structures de notre société par la concertation et la méthode de 
l’intersubjectivité ». 

(Extraits de l’introduction « Une enquête qui n’en est pas une », in Fred Forest, Vidéo Art sociologique, Paris, 
UGE 10/18, 1977, pp.233-235) 
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 

Sont présentés le questionnaire et le bulletin datés de 1975, précisant que les réponses sont à envoyer avant 
janvier 1975, pour une publication en avril 1975) ; toutefois, il s’agit d’une erreur, cette enquête ayant été 
diffusée en 1976 et publiée en 1977. Sont reproduites les copies des versions originales des réponses (si les 
documents étaient conservés) et celles des versions retranscrites et tapuscrites par Fred Forest en vue de la 
publication. 
 
Bibliographie  

Fred Forest, Art sociologique, Paris, UGE 10/18, 1977 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jan T. Ahlstrand, datée du 15 janvier 1976, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jan T. Ahlstrand, datée du 15 janvier 1976, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jan T. Ahlstrand, datée du 15 janvier 1976, version tapuscrite par Fred Forest, page 01/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jan T. Ahlstrand, datée du 15 janvier 1976, version tapuscrite par Fred Forest, page 02/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jan T. Ahlstrand, datée du 15 janvier 1976, version tapuscrite par Fred Forest, page 03/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique  
Réponse d’Albrecht D., tapuscrite par Fred Forest, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse d’Albrecht D., tapuscrite par Fred Forest, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Gabor Attalai, version tapuscrite par Fred Forest, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Gabor Attalai, version tapuscrite par Fred Forest, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Roland Baladi, document manuscrit daté du 12 décembre 1975, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Roland Baladi, document manuscrit daté du 12 décembre 1975, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Roland Baladi, version tapuscrite par Fred Forest, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Roland Baladi, version tapuscrite par Fred Forest, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Didier Bay, datée du 19 novembre 1975, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique  
Réponse de Didier Bay, datée du 19 novembre 1975, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jean-Pierre Bertrand, tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse d’Alexandre Bonnier, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse d’Alexandre Bonnier, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse d’Alexandre Bonnier, tapuscrite par Fred Forest, page 01/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse d’Alexandre Bonnier, tapuscrite par Fred Forest, page 02/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 

 



444 
 

1976  Enquête Art sociologique 
Réponse d’Alexandre Bonnier, tapuscrite par Fred Forest, page 03/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jean-François Bory, document tapuscrit, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
 



446 
 

1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jean-François Bory, document tapuscrit, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jean-Philippe Butaud datée du 30 décembre 1975, bulletin d’autorisation de publication, page 
01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jean-Philippe Butaud datée du 30 décembre 1975, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jean-Philippe Butaud datée du 30 décembre 1975, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
 



450 
 

1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jean-Philippe Butaud datée du 30 décembre 1975, tapuscrite par Fred Forest, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jean-Philippe Butaud datée du 30 décembre 1975, tapuscrite par Fred Forest, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de François Cali, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Christo, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Victoria Combalia, document tapuscrit, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Victoria Combalia, document tapuscrit, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jean-Jacques Cousseau, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jean-Jacques Cousseau, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Robin Crozier, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Werner Cuvelier, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jacek Drabik, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Michael Druks, version tapuscrite par Fred Forest, page 01/04 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Michael Druks, version tapuscrite par Fred Forest, page 02/04 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Michael Druks, version tapuscrite par Fred Forest, page 03/04 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Michael Druks, version tapuscrite par Fred Forest, page 04/04 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Robert Filliou, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Sergio Fiuza, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Stano Filko, version tapuscrite par Fred Forest, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Stano Filko, version tapuscrite par Fred Forest, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Gérard Fromanger, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jochen Gerz, version  tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Giner, datée du 6 décembre 1975, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Giner, datée du 6 décembre 1975, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
 



473 
 

1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Giner, datée du 6 décembre 1975, version tapuscrite par Fred Forest, page 01/04 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Giner, datée du 6 décembre 1975, version tapuscrite par Fred Forest, page 02/04 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Giner, datée du 6 décembre 1975, version tapuscrite par Fred Forest, page 03/04 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Giner, datée du 6 décembre 1975, version tapuscrite par Fred Forest, page 04/04 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Ginzburg, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Dan Graham, retranscrite et manuscrite par Fred Forest, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Dan Graham, retranscrite et manuscrite par Fred Forest, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Dan Graham, retranscrite et tapuscrite par Fred Forest, page 01/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Dan Graham, retranscrite et tapuscrite par Fred Forest, page 02/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Dan Graham, retranscrite et tapuscrite par Fred Forest, page 03/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Documents joints à la réponse de Dan Graham, « Revenu (décharge) » Extraits d’entretiens avec des 
étudiants de l’Université de l’Etat de New York à Oswego, New York, Décembre 1973, page 01/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Documents joints à la réponse de Dan Graham, « Revenu (décharge) » Extraits d’entretiens avec des 
étudiants de l’Université de l’Etat de New York à Oswego, New York, Décembre 1973, page 02/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Documents joints à la réponse de Dan Graham, « Revenu (décharge) » Extraits d’entretiens avec des 
étudiants de l’Université de l’Etat de New York à Oswego, New York, Décembre 1973, page 03/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique  
Documents joints à la réponse de Dan Graham, « Des maisons pour l’Amérique », publié dans Arts Magazine, 
décembre-janvier 1967, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Documents joints à la réponse de Dan Graham, « Des maisons pour l’Amérique », publié dans Arts Magazine, 
décembre-janvier 1967, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Documents joints à la réponse de Dan Graham, « Petites annonces dans les revues », note de 1969 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Documents joints à la réponse de Dan Graham, « Detumescence » (petite annonce) 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jules Gritti, document manuscrit, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jules Gritti, document manuscrit, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jules Gritti, version tapuscrite par Fred Forest, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jules Gritti, version tapuscrite par Fred Forest, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Klaus Groh, version tapuscrite par Fred Forest, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Klaus Groh, version tapuscrite par Fred Forest, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Manifeste de Guerrilla Art Action Group, daté du 25 janvier 1973, joint à la réponse au questionnaire 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Guerrilla Art Action Group, version tapuscrite par Fred Forest, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Guerrilla Art Action Group, version tapuscrite par Fred Forest, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Gérard Hauray, version tapuscrite par Fred Forest, page 01/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Gérard Hauray, version tapuscrite par Fred Forest, page 02/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Gérard Hauray, version tapuscrite par Fred Forest, page 03/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Carlos Hernández-Mor, membre du « Groupe de Treball » (Barcelone, Espagne) 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Carlos Hernández-Mor, membre du « Groupe de Treball » (Barcelone, Espagne). Version 
tapuscrite par Fred Forest, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Carlos Hernández-Mor, membre du « Groupe de Treball » (Barcelone, Espagne). Version 
tapuscrite par Fred Forest, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jocelyne Hervé 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jocelyne Hervé, version  tapuscrite par Fred Forest, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jocelyne Hervé, version  tapuscrite par Fred Forest, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jacques Jeannet 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Wolf Kahlen, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Kapéra, document tapuscrit, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Kapéra, document tapuscrit, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Kapéra, version tapuscrite par Fred Forest, page 01/04 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Kapéra, version tapuscrite par Fred Forest, page 02/04 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Kapéra, version tapuscrite par Fred Forest, page 03/04 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Kapéra, version tapuscrite par Fred Forest, page 04/04 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de John Kearney, version  tapuscrite par Fred Forest (incomplète - page suivante manquante) 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Tom Klinkowstein, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Hans Koetsier, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Lennep, document tapuscrit, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Lennep, document tapuscrit, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jacques Lepage 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Les Levine, document manuscrit, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Les Levine, document manuscrit, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Les Levine, document joint « It’s Realistic, but is it art ? », février 1973 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
 



525 
 

1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Les Levine, version tapuscrite de Fred Forest, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Les Levine, version tapuscrite de Fred Forest, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
 

 



527 
 

1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jacques Lizène, datée du 26 décembre 1975 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse d’Ingeborg Lüscher 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse d’Ingeborg Lüscher, version tapuscrite par Fred Forest, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse d’Ingeborg Lüscher, version tapuscrite par Fred Forest, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Fabio Magalhaes, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse d’Erika Magdalinski, version tapuscrite par Fred Forest, page 01/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse d’Erika Magdalinski, version tapuscrite par Fred Forest, page 02/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse d’Erika Magdalinski, version tapuscrite par Fred Forest, page 03/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jonier Marin, version  tapuscrite par Fred Forest, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jonier Marin, version  tapuscrite par Fred Forest, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Raul Marroquin, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Catherine Millet, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Marshall Mac Luhan, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse d’Alex Mlynarcik, tapuscrite par Fred Forest, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse d’Alex Mlynarcik, tapuscrite par Fred Forest, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Jacques Monory, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Colin Naylor, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Clemente Padin, version tapuscrite par Fred Forest, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 



545 
 

1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Clemente Padin, version tapuscrite par Fred Forest, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Luca Patella, document tapuscrit, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
 



547 
 

1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Luca Patella, document tapuscrit, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Luca Patella, version tapuscrite par Fred Forest, page 01/02  
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Luca Patella, version tapuscrite par Fred Forest, page 02/02  
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Geza Perneczky, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Gaetano Pesce, page 01/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Gaetano Pesce, page 02/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Gaetano Pesce, page 03/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Gaetano Pesce, version tapuscrite par Fred Forest, page 01/04 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Gaetano Pesce, version tapuscrite par Fred Forest, page 02/04 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Gaetano Pesce, version tapuscrite par Fred Forest, page 03/04 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Gaetano Pesce, version tapuscrite par Fred Forest, page 04/04 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Document questionnaire avec bulletin d’autorisation de publication. Réponse de Bernard Quentin, datée du 
25 avril 1976,  
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Bernard Quentin, datée d’avril 1976, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 



560 
 

1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Bernard Quentin, datée d’avril 1976, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 



561 
 

1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Rabascall, document tapuscrit, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Rabascall, document tapuscrit, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Maria Regina Rego Ramalho, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Pierre Restany, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Maurice Roquet, document tapuscrit daté du 19 décembre 1975 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse d’Alain Snyers, datée du 10 janvier 1976, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse d’Alain Snyers, datée du 10 janvier 1976, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse d’Alain Snyers, datée du 10 janvier 1976, tapuscrite par Fred Forest, page 01/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse d’Alain Snyers, datée du 10 janvier 1976, tapuscrite par Fred Forest, page 02/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse d’Alain Snyers, datée du 10 janvier 1976, tapuscrite par Fred Forest, page 03/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Sosno, document tapuscrit daté du 31 décembre 1975, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Sosno, document tapuscrit daté du 31 décembre 1975, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Sosno, version tapuscrite par Fred Forest, page 01/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Sosno, version tapuscrite par Fred Forest, page 02/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Sosno, version tapuscrite par Fred Forest, page 03/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 

 



576 
 

1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Klaus Steack, version tapuscrite par Fred Forest, page 01/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Klaus Steack, version tapuscrite par Fred Forest, page 02/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Klaus Steack, version tapuscrite par Fred Forest, page 03/03 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Tomás Štraus, questionnaire et bulletin d’autorisation de publication daté du 21 décembre 1975 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Tomás Štraus, document tapuscrit daté du 21 décembre 1975 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique  
Réponse de Tomás Štraus, document joint tapuscrit, extrait d’un texte de l’Internationale Situationniste, 
Cahier n°61 (17 mai 1961), page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Tomás Štraus, document joint tapuscrit, extrait d’un texte de l’Internationale Situationniste, 
Cahier n°61 (17 mai 1961), page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Tomás Štraus, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Sven Sandstrom, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Franco Torriani, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
 

 



586 
 

1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Janos Urban 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Janos Urban, version tapuscrite de Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Wolf Vostell, questionnaire et bulletin d’autorisation de publication datés 21 avril 1976 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Wolf Vostell, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Franz Erhard Walther, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Roger Welch, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de Horacio Zabala, version tapuscrite par Fred Forest 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de David Zack, version tapuscrite par Fred Forest, page 01/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976  Enquête Art sociologique 
Réponse de David Zack, version tapuscrite par Fred Forest, page 02/02 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA08 
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1976 La famille vidéo 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1976.02 La famille vidéo 1976 

Contexte : 
 
Installation vidéo et sonore dans un appartement vide, à Cologne (Allemagne) 
Juin 1976 

Série : Type : 
 Installation 

Vidéo 
Environnement sonore 

 
 
 
Présentation  

La famille vidéo est une installation mise en œuvre à Cologne en juin 1976.  
Forest investit l’espace d’un appartement vide. Il installe six moniteurs (reliés à six magnétoscopes) dans les 
pièces à vivre : chacun incarne les membres d’une famille – des parents, des enfants. Cette famille fictive 
repose sur des personnages et des psychologies imaginés de manière assez détaillée par l’artiste. Chacun est 
doté d’un prénom, Frank et Ulla pour les parents, Andréa, Fabian et Christine pour les enfants, portant tous 
le nom générique de « Vidéo ».  
Chaque téléviseur diffuse des images (vacillantes et brouillées) et des sons domestiques – des portes qui 
claquent, des voix d’enfants, des bruits d’assiettes ou de repas, etc. – symboles fantomatiques qui habitent 
l’appartement. Forest a tenté dans chacun des espaces de recréer des moments anodins comme des 
conversations, des pleurs de nourrisson ou les bruits de l’adolescente occupant longuement la salle de bain.  
 
Une annonce fut publiée par l’artiste dans un quotidien sur le modèle d’une offre de location, dans la 
rubrique immobilière du journal Kölner Stadt Anzeiger, à Cologne, donnant rendez-vous aux candidats à la 
location pour une visite le 25 juin entre 18h et 20h précises. Parallèlement, des invitations sont envoyées de 
manière classique à un listing de personnes appartenant au monde de l’art et autres institutionnels. Des 
personnes en quête de logement visitèrent alors cet espace, devenant spectateurs malgré eux, côtoyant des 
visiteurs avisés de l’exposition.  
D’après Fred Forest, « la famille est devenue un vide dans un appartement vide », la fonction de l’artiste est 
« de faire sentir ce vide », « de montrer ce vide » : « le bruit du vide résonne de plus en plus fort, comme 
dans notre appartement peuplé de télévisions » (dans Art sociologique, p.320). C’est une mise en perspective 
du pouvoir aliénant des mass-medias : la télévision s’est substituée aux relations familiales, pour y instaurer 
du vide ; elle devient seule présence et mobilier dans cet appartement, incarnant au sens premier les 
individus pour n’en livrer que quelques sons et images génériques désincarnés. 
 
Commentaires de Fred Forest  

« Si sur chaque moniteur le son est parfaitement audible par contre les images sont 
volontairement floues… Cela pour favoriser assez l’imaginaire et la projection de chacun, pour 
que le visiteur soit amené à envier le " cathodique " parfait de cette famille idéale qui lui est 
proposé ici et maintenant ! Trop idéale, sans doute, pour ne pas tomber sous le coup de 
l’humour grinçant et corrosif de l’artiste… Dans le même temps et aux mêmes horaires le public 
du milieu artistique a été convié par un carton d’invitation comme il est de coutume pour les 
vernissages traditionnels. Sous une forme ironique le carton mentionne que désormais les 
artistes peuvent se passer des musées et des galeries, à la condition de disposer d’un 
appartement vide, de la présence dans un journal de la rubrique immobilière des petites 
annonces, de quelques téléviseurs. » 
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(Extraits du site internet : http://www.webnetmuseum.org  
http://www.webnetmuseum.org/html/fr/expo-retr-fredforest/actions/18_fr.htm#text) 
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest / Documents vidéo  
Images issues du film produit par Forest lors de la visite de l’appartement par des spectateurs : 
N° DL: D0 T 20030715 DIV 020.001  
00 :31 :09 
 
Vidéos faisant partie de l’installation (N/B) : 
N° DL: D0 T 20030712 DIV 024.001 
00:32:20  
La famille vidéo : les enfants  
 
N° DL: D0 T 20030715 DIV 007.001  
00 :30 :24 
La famille vidéo : bruits de salle de bain 
 
N° DL: D0 T 20030715 DIV 002.001  
00 :32 :26 
La famille vidéo : Les parents / son de personnes discutant en allemand  
 

- Archives personnelles de l’artiste 
Texte intitulé « La Famille Vidéo » présentant de manière détaillée le principe de l’œuvre et des détails 
biographiques des membres de la famille imaginée par l’artiste. 
 
Bibliographie  

Fred Forest, « La famille vidéo », in Communications et Langages, n°33, Paris, 1977 
Jean Deveze, « Les espaces multiples de Fred Forest », in FOREST Fred, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, 
pp.26-32 
 
Présence médiatique (recensement par Fred Forest)  
Presse 
E.Kluge, « Leben der Familie Video », in Kölner Stadt Anzeiger, Cologne, 1er juillet 1976 (non consulté) 
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1976  La famille vidéo 
Photographie de l’installation 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste  
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1976 La famille vidéo 
Captures d’écran extraites d’une vidéo montrant des vues générales de l’installation 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030715 DIV 020.001 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



599 
 

1976 La famille vidéo 
Captures d’écran extraites d’une vidéo montrant des vues générales de l’installation 
 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest / N° DL: D0 T 20030715 DIV 020.001 
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1976 La famille vidéo 
Texte de Fred Forest, « La Famille Vidéo » (non daté) présentant et analysant le projet, page 01/07 
Sources : Archives personnelles de l’artiste / site internet http://www.webnetmuseum.org 
 
 
 1. LA FAMILLE VIDEO. 
  
Cette expérience a eu pour cadre la ville de Cologne en juin 1976. L'idée peut en paraître saugrenue au 
premier abord. Elle a pris naissance à partir d'un appartement vide. Cet appartement en instance de location, 
momentanément disponible, a été mis à ma disposition par une amie allemande qui en était propriétaire. 
Grand appartement de type bourgeois, au troisième étage d'un vieil immeuble de caractère, donnant 
directement sur un des parcs les plus recherchés de la ville. Lieu résidentiel particulièrement apprécié par les 
couches aisées de la population, mais également lieu d'implantation de nombreuses sociétés commerciales 
comme siège social, affichant la marque d'un certain standing. L'appartement, bien qu'en mauvais état, avec 
son papier peint à fleurs, arraché par pans entiers, et ses trous dans les murs rebouchés à la hâte, inspire 
plutôt au regard du visiteur un sentiment de confort et de luxe. Sentiment directement lié à sa superficie 
(160 mètres carrés environ). En effet, dans un type de concentration urbaine comme en offre notre société, 
où il tend sans cesse à se rétrécir, l'espace constitue en lui-même le véritable luxe de l'individu. Par ses 
dimensions, et du fait qu'il soit absolument vide, à l'exception de quelques gravats sur le sol, l'appartement 
provoque une sorte de choc sur le visiteur. Ce choc, je n'ai pas manqué, moi-même, de le ressentir alors que 
j'étais amené à le traverser d'une façon purement circonstancielle lors de ma première visite. 
 
NAISSANCE DE LA FAMILLE VIDEO. 
  
C'est de ce choc qu'a jailli dans mon esprit l'idée curieuse de la famille vidéo. Chacun sait, par expérience, 
que toute pièce vide offre un écho spécial, une espèce de résonance particulière qui donne aux voix une 
vibration étrange – qui donne aux bruits de toute nature un prolongement qui les étire dans le temps – 
créant quelquefois un décalage troublant où le passé semble faire irruption dans le présent par la persistance 
de certains indices ou leur récurrence. Sensations sonores accompagnées d'une impression spatiale très 
proche de celles qui affecte notre oreille dans les soirées d'été, quand nous parviennent, par les fenêtres 
ouvertes, les niveaux superposés du son démultiplié d'un même programme diffusé par la multitude des 
télévisions de tout un quartier. Un moment seul dans cet appartement désert, plongé dans un état second, je 
me suis mis alors à entendre comme une espèce d'écho du passé les voix, les propos, les dialogues de ceux 
qui en avaient été les derniers occupants. J'ai imaginé leur vie quotidienne dans cet univers circonscrit. Je me 
suis mis à reconstituer, bribe par bribe, le fil ténu de ces existences en même temps si exceptionnelles et si 
banales... Reflux à contre-courant de quelques répliques brèves surgissant soudain d'entre les lames du 
parquet, ou semblant tomber droit du plafond. Propos tronqués lancés d'une pièce à l'autre. 
Chuchotements, rires, murmures, course effrénée d'enfants. Voix aiguë d'une femme éructant une 
réprimande. Porte qui claque. Long silence. Silence découpé avec une minutie obsessionnelle par le tic-tac 
régulier d'une pendule. Borborygmes et hoquets des tuyauteries. Restitution de la banalité quotidienne dont 
l'accumulation de détails finit par inspirer une sorte de fascination irrésistible : restitution de la vie d'une 
famille. Le choc avait fait naître cette famille. Il suffisait de lui donner un nom : elle s'appellerait la Famille 
Vidéo. 
 
A PARTIR DE CETTE FAMILLE FICTIVE... 
  
C'est à partir de cette famille fictive, née de mon imagination à la suite de ma rencontre fortuite avec cet 
appartement, que s'est développée l'action que je vais décrire ci-dessous. Cette action, à laquelle j'attribue 
un caractère artistique et sociologique, s'est déroulée en plusieurs étapes : 
a) Publication dans la presse quotidienne de Cologne d'une série d'annonces (ces annonces apparaissent 
dans le marché de l'immobilier). Elles proposent, sous une forme insolite, la location d'un appartement. Cet 
appartement est actuellement occupé par la famille Vidéo à qui l'on peut rendre visite ! 
b) Réalisation préalable de six bandes vidéo destinées à être diffusées dans les lieux, au jour prévu de 
l'action. Cinq d'entre-elles représentent chacun des personnages de la famille. La sixième les réunit au cours 
d'un repas familial dans la cuisine. 
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1976 La famille vidéo 
Texte de Fred Forest, « La Famille Vidéo » (non daté) présentant et analysant le projet, page 02/07 
Sources : Archives personnelles de l’artiste / site internet http://www.webnetmuseum.org 
 
c) Dans chacune des pièces vides de l'appartement est installé un équipement vidéo autonome, soit un total 
de six magnétoscopes accompagnés des moniteurs correspondants. Un moniteur supplémentaire équipe le 
salon pour y diffuser en direct entre 18h et 20h le programme de la première chaîne. 
d) Réponse systématique aux correspondances faisant suite à l'annonce publiée dans les journaux sous 
forme d'une lettre circulaire fixant à l'ensemble des "candidats" à la location une visite le 25 juin entre 18h et 
20h précises. 
e) Expédition postale de mille invitations à l'intention du public culturel pour le convier à rendre visite à la 
Famille Vidéo. Cette visite est proposée au titre d'une "action artistique" : les destinataires en sont des 
critiques d'art, des directeurs de galeries, des musées, des artistes, etc. Ce public est invité dans le même 
tranche horaire que ceux qui viendront pour louer effectivement l'appartement : c'est-à-dire le 25 juin entre 
18h et 20h. 
f) Au jour et aux heures fixées pour la visite, j'assure moi-même celle-ci en accueillant à l'entrée les visiteurs : 
muni d'un équipement vidéo portatif sur lequel j'enregistre chacune des visites guidées. 
  
Publication de l'annonce dans la presse : 
L'annonce a été rédigée et conçue en vue de constituer en elle-même une provocation pour le lecteur. Elle 
sera publiée par les deux quotidiens principaux de Cologne. Elle donne un descriptif des lieux, affirme que le 
montant de la location s'élève tout au plus au prix "d'un œuf et d'une pomme", mentionne enfin qu'il est 
occupé actuellement par la famille Vidéo! La famille Vidéo, locataire des lieux, se tient à la disposition des 
visiteurs, et fournira aux intéressés, sous forme de mode d'emploi, la recette du "parfait" bonheur familial. 
L'annonce dans un premier temps, est déposée par nos soins par téléphone. Un quart d'heure plus tard, nous 
sommes rappelés par la direction du journal. Un interlocuteur qui se présente comme chef de publicité du 
groupe de presse auquel appartient ce support nous fait savoir que l'annonce ne pourra pas être publiée 
sous cette forme rédactionnelle. Il le regrette personnellement, bien vivement, et nous engage à en 
reformuler la présentation. Poussé par la curiosité, il cherche à en savoir plus. D'un ton mesuré et très 
affable, il porte à notre connaissance quelques règles déontologiques élémentaires qui régissent la 
profession. Il tente visiblement, de percer ce qui se cache derrière cette famille Vidéo suspecte? Mais nous 
tenons bon : Nous aurons beaucoup de mal à le rassurer, puis à le convaincre. Pour parvenir à nos fins nous 
sommes obligés de déployer la diplomatie la plus subtile. Nous lui faisons admettre, enfin, qu'il ne s'agit là, 
après tout, que d'un procédé publicitaire pour "accrocher" un peu plus "astucieusement" le client. Un 
professionnel de la publicité ne peut pas être insensible à ce type de recherche! Certes le texte diffère 
quelque peu des conventions du genre, mais il n'en reste pas moins dans le cadre d'une stricte légalité : Cet 
appartement existe bien. Il est bien à louer! Ce sont là des faits objectifs qui peuvent aisément se vérifier. 
Nous nous tenons d'ailleurs à sa disposition pour les lui faire contrôler, de visu, si nécessaire. Après d'ultimes 
hésitations notre homme capitule sous la pression de nos arguments. Ouf ! il donnera le feu vert. L'annonce 
sera publiée sous la forme initiale prévue. C'est de la sorte que les lecteurs de Cologne apprendront par 
lecture de la presse quotidienne, dans les colonnes réservées au marché de l'immobilier, l'existence de cette 
curieuse famille Vidéo. 
 
200 LETTRES POUR UNE VISITE À LA FAMILLE VIDEO : 
  
L'ensemble des correspondances reçues faisant suite à l'annonce posent des questions multiples sur l'état 
des lieux, le prix et les conditions de location, le montant des charges, la possibilité de visiter la famille Vidéo 
– essentiellement des questions d'ordre pratique, mais aussi quelques allusions, vaguement formulées et 
prudentes, sur cette famille au nom étrange... Chacune des correspondances reçues fait l'objet, en retour, 
d'une circulaire plus détaillée qui propose une visite collective pour tous les intéressés le 25 juin entre 18h et 
20h. Sans pouvoir en tirer une quelconque conclusion il faut remarquer que beaucoup de demandes 
émanent de catégories socio-professionnelles appartenant aux milieux de l'enseignement et à diverses 
professions touchant à des formations "intellectuelles". Est-ce là l'effet d'un pur hasard, ou le libellé de 
l'annonce a-t-il pu jouer dans ce sens ? Le style du quartier n'est sans doute pas étranger à ce type de 
clientèle potentielle et il faut voir là, plus certainement, les véritables raisons de cette détermination.  
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Parmi les réponses à l'annonce : un nombre appréciable de représentants "distingués" de l'université, 
quelques cadres de l'administration, trois ou quatre architectes, quelques étudiants, des couples de jeunes 
mariés, un attaché d'ambassade du Mali, un écrivain de théâtre, et bien sûr, un bon nombre de curieux. A cet 
inventaire il faut ajouter un humoriste qui, ayant parfaitement perçu le côté satirique de l'annonce, s'est 
présenté au rendez-vous avec un "oeuf et une pomme" dans les mains...Notons enfin, par rapport aux 
résultats habituels obtenus, sur les mêmes supports de publication, le rendement quantitatif tout à fait 
exceptionnel de notre annonce. 
La réalisation des bandes : les portraits de la Famille Vidéo 
La Famille Vidéo se compose de cinq membres – c'est une famille allemande somme toute de type assez 
couramment répandu : le père, la mère et les trois enfants. Elle s'appelle Vidéo mais elle pourrait tout aussi 
bien s'appeler la famille Keller, Lindenberg, ou Neumann parce que nous sommes en Allemagne. Pour les 
besoins de la démonstration critique de notre action, il était indispensable de la présenter sous un aspect 
schématique, caricatural, et stéréotypé. Chacun de ses membres serait représenté, illustré, personnifié, 
matérialisé sous forme d'un support vidéo qui lui donnerait existence pour trente minutes. Chacun de ses 
membres, au cours de la visite, occuperait un emplacement déterminé, désigné sur le territoire familial. 
L'appartement serait balisé par ces différentes présences, relayées par l'électronique, définissant ainsi les 
différentes fonctions de l'espace communautaire en relation avec les différents moments horaires du jour et 
de la nuit. 
Frank et Ulla, le père et la mère, dans leur propre chambre, le soir à 23h. (Face à face dialogue de deux 
récepteurs de télévision se renvoyant les répliques). 
Andréa, la jeune fille de la famille, à 8h, le matin, dans la salle de bains avant son départ pour le lycée. 
Fabian, le garçon, avec une camarade de jeux, la voisine du dessous, dans sa chambre, à 17h. 
Christine, trois mois, le bébé de la famille hurlant à pleins poumons, à toutes les heures du jour et de la nuit. 
Une bande supplémentaire met en scène le repas familial du soir en présence de tous ses membres, qui 
s'effectue rituellement dans la cuisine, sur fond sonore d'assiettes, de cuillères et de fourchettes. 
Enfin, un moniteur isolé de télévision, en fonctionnement permanent, occupera le salon identifié à une sorte 
de sixième "personnage" de la famille. L'appareil diffuse sans interruption de 18h à 20h le programme de la 
première chaîne allemande. La famille Vidéo se retrouve réunie là comme tous les soirs à 19h30 autour de ce 
pôle. Dans le dispositif vidéo mis en place il s'agira du seul appareil ne diffusant pas une bande pré-
enregistrée mais du programme réel des émissions nationales en direct dans le temps où elles se déroulent. 
A ce point de notre description du dispositif en place, il s'avère utile de préciser que, dans l'appartement : la 
totalité des magnétoscopes fonctionnent simultanément. Le contenu de chaque bande ne prend sa véritable 
dimension que dans la relation qu'il entretient avec celui des autres bandes. Le dispositif doit être 
appréhendé comme une totalité spatio-temporelle à l'intérieur de laquelle la combinatoire des informations 
s'organise et se désorganise en fonction du déplacement du visiteur dans l'appartement. Ce n'est pas le 
"portrait" de chacun des membres de cette famille fictive qui doit retenir notre attention mais le système 
relationnel qui relie les uns aux autres dans l'espace familial. 
 
LE PERE : nom : Frank Vidéo. 
âge : 39 ans 
Profession : employé dans un cabinet d'assurance. 
Frank Vidéo est passionné de football en qualité de téléspectateur. Il boit de la bière Wickuler. Il lit le journal 
Stadt-Anzeiger. Il vote régulièrement S.P.D. Il fume le cigare dans les grandes occasions. Il possède une 
voiture Opel Rekord jaune depuis trois ans. Il déteste les Pink-Floyd mais aime le jazz New-Orléans. Il lit cinq 
romans policiers par an. Il estime que les jeunes d'aujourd'hui ont trop de liberté. 
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LA MERE : nom : Ulla Vidéo née Keller 
âge : 37 ans 
Profession : mère de famille. 
Protestante. Spécialiste du gigot aux cornichons. Va deux fois par mois chez le coiffeur. Elle vote S.P.D. 
comme son mari. Elle occupe ses loisirs à la couture. Elle participe régulièrement aux réunions des parents 
d'élèves à l'école de son fils et au lycée de sa fille. Elle est en mauvais terme avec sa voisine de palier. Estime 
que son budget pour gérer le ménage est insuffisant. Une seule passion littéraire : Pearl Buck. Téléspectatrice 
acharnée de "Kuli" (Quizmaster). 
ENFANT N°1 : nom : Andréa Vidéo 
âge : 17 ans 
Profession : lycéenne. 
Andréa Vidéo est en classe terminale de secondaire. Elle porte des jeans mais elle confectionne elle-même 
une partie de ses vêtements. Elle va une fois par semaine à la piscine. Elle passe ses vacances avec la famille 
sur la Costa Brava. Elle reçoit 30 marks d'argent de poche par mois. Elle déteste faire la vaisselle. Elle n'a 
aucune idée bien arrêtée sur la sexualité. Tous les membres de la famille lui reprochent d'occuper trop 
longuement la salle de bains. Son flirt s'appelle Dieter, il a dix neuf ans et prépare son baccalauréat. Elle 
adore les Pinck-Floyd. 
ENFANTS N°2 : nom : Fabian Vidéo 
âge : 5 ans 
Profession : écolier. 
Fabian a décidé une fois pour toute de ne jamais aller à l'école. Il se réveille la nuit parce qu'il voit des 
monstres. Il possède une bicyclette, une automobile à pédales, des patins à roulettes, un train mécanique et 
un train en bois. Son passe-temps favori : faire des grimaces à la voisine derrière le dos de sa mère. 
ENFANT N° 3 : nom : Christine Vidéo 
âge : 3 mois 
Profession : bébé pleureur. 
Doit son existence à la suite d'un arrêt prématuré de la pilule. 
La panneau d'affichage à l'entrée présente également un plan coté de l'appartement, dressé par un 
architecte, le texte intégral des annonces publiées dans la presse, et la totalité des 182 réponses que ces 
annonces avaient suscitées. 
 
LA VISITE. 
  
Le 25 juin, à dix-huit heures moins une minute, le dispositif complet était en place. Cela non sans mal car il 
avait fallu batailler jusqu'au dernier moment pour obtenir la totalité de l'équipement vidéo nécessaire. Détail 
qui a son importance : de telles actions ne s'inscrivent nullement dans un circuit commercial susceptible d'en 
assurer le financement. Elles ne présentent aucune possibilité de rentabilisation. Elles ne peuvent donc 
exister qu'à la suite d'initiatives personnelles dont la motivation (mystère monstrueusement 
"incompréhensible" pour beaucoup) se fonde sur le goût désintéressé du jeu et la propension vers un certain 
type de "recherche". L'obtention des moyens de réalisation dans ce genre de projet, participe à la créativité 
au même titre que les contenus et les résultats formels proposés en fin de course au public. Pour les artistes 
contemporains dont les formes de création s'éloignent des techniques traditionnelles pour recourir aux 
nouveaux médias dans la tentative de nouer un autre type de relation avec le monde qui les entoure, la 
résistance est moins souvent celle du matériau inerte que celle des structures économico-sociales auxquelles 
ils sont confrontés. Cet état de fait exige d'autres pratiques, aujourd'hui, que quelques artistes essayent 
d'élaborer dans le cadre d'une activité qu'ils ont défini sous le nom "d'Art Sociologique". Disposer pour une 
durée donnée de sept moniteurs() à Cologne, comme à Paris, sans devoir régler le montant de location à la 
firme qui les fournit, constitue pour l'artiste une sorte "d'oeuvre d'art" qui exige non seulement beaucoup de 
persévérance et de dépense d'énergie, mais encore pas mal d'invention et de créativité ! Cela explique notre 
difficulté permanente, dans de telles conditions de réalisation, pour mener à bien nos actions. 
Miraculeusement tout était prêt. 
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Le premier coup de sonnette me tire de mon attente. Je me précipite sur l'interphone et appuie sur le 
bouton qui commande l'ouverture de la porte d'entrée. J'indique brièvement qu'il faut monter au troisième 
étage : c'est là qu'habite la famille Vidéo. Je saisis mon équipement que je cale sur mon épaule. Je me poste 
sur le palier en haut de l'escalier. Mon amie allemande me rejoint et se place légèrement en retrait pour 
servir d'interprète en cas de besoin. Ils sont deux à gravir avec circonspection les dernières marches. Elle est 
brune avec des cheveux curieusement tirebouchonnés. Il est blond, la dépasse de deux têtes au moins, et 
arbore une cravate bleu électrique qui tranche sur son costume sombre. C'est sans nul doute un couple 
d'universitaires, me dis-je en les ajustant dans l'œilleton de ma caméra Sony. C'est lui qui parle le premier : 
"ils viennent pour l'appartement". J'appuie sur la gâchette de mon portapak. Je les prie de pénétrer. Je 
m'efface sur leur passage. Je les encourage à avancer d'un geste de la main restée libre. Ils obtempèrent 
après m'avoir lancé un regard gêné. Toutes les télévisions fonctionnent maintenant dans l'appartement et 
tissent un fond sonore qui accrédite l'idée que toute une famille occupe les lieux. Au passage, ils jettent un 
oeil sur le panneau d'information mais sans s'y arrêter. 
 
UN GRAND ECLAT DE RIRE : 
  
Je les précède maintenant dans le couloir, avançant à reculons pour les tenir dans le champ de ma vidéo. 
Nous sommes à l'entrée de la première pièce : la cuisine. Elle s'ouvre directement sur notre droite. J'attire 
leur attention sur une affichette apposée contre le montant extérieur de la porte : 
Cuisine : il est19 h, la famille Vidéo est réunie autour du repas familial. 
Ils échangent un regard furtif et s'avancent tous les deux au centre de la pièce. Posé à même le sol, le 
téléviseur recrée l'ambiance du repas familial. Les mains croisées derrière le dos, il esquisse un sourire 
amusé. Le visage figé, droite sur ses talons, elle reste plantée là, immobile, devant les images floues qui 
défilent sur l'écran, ponctuées par des tintements de vaisselle. Il me dit quelque chose en allemand que je ne 
comprends pas. Je lui souris à mon tour alors que mon amie, qui nous a suivi, lui répond avec un certain 
empressement qui se prolonge par un éclat de rire. La glace est rompue : je les invite à poursuivre la visite. 
Nous sommes de nouveau dans le couloir. Toujours sur la droite, la seconde pièce. Nous nous arrêtons 
devant la porte. L'affichage épinglé mentionne cette fois : 
Chambre des parents : il est 23 h. Frank et Ulla en conversation s'apprêtent à se coucher. 
Sur le sol deux téléviseurs se font face : Ulla, sur la CVM-90, et Frank, sur un plus gros modèle, échangent de 
part et d'autre, des propos peu amènes. Elle lui reproche violemment d'avoir toujours son nez plongé dans le 
journal alors qu'elle s'efforce en vain de l'entretenir de l'avenir des enfants. Il allume placidement une 
cigarette. Il en tire la première bouffée. Il se met à tousser pendant deux minutes trente-cinq secondes sans 
pouvoir reprendre le souffle. Elle profite d'une brève accalmie pour lui jeter à la tête, exaspérée : "qu'il fume 
beaucoup trop!" Elle allume à son tour une cigarette. Maintenant, peut être, il la prend par le bras. Ce n'est 
qu'une hypothèse car l'image en vérité est trop sombre. Il lui parle d'une voix très basse. Le ton se veut 
conciliant. Il connaît bien se femme. Seules des ombres courent sur la surface de l'écran, traversé 
quelquefois par un éclat plus clair : la bordure du drap. Ils tombent d'accord : ils placeront leurs économies 
en achetant des actions communales. 
Nous passons dans la pièce suivante : 
Chambre de Fabian. 17h. Il joue avec sa petite voisine. 
Nous sommes accueillis par des cris stridents d'indiens qui alternent avec des bruits divers, malaisés à 
déterminer. Là encore, un téléviseur sur le sol, au milieu de l'espace vide. Les cris d'indiens se font de plus en 
plus stridents et couvrent maintenant les pleurs du bébé qui émanent de la chambre voisine. 
Celle de Christine, mentionne l'affichette, n'importe quelle heure du jour et de la nuit. 
La vidéo pleure inlassablement tandis que de vagues formes de layettes agitent la surface bombée du 
récepteur. Nos deux visiteurs se regardent d'un oeil attendri et complice comme dans une sorte de 
communication anticipatrice. Elle a souri pour la première fois avec un mouvement de la tête qui a mis en 
branle l'édifice entier de ses frisettes noires dans un frémissement comique. Je les entraîne dans la salle de 
bains. 
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Salle de bains. 8h. Andréa prend sa douche avant le départ pour le lycée. 
L'eau coule en cascade. Andréa chantonne les lèvres fermées sur un rythme qui s'adapte aux allées et venues 
de la savonnette sur son corps. La lumière bleutée de la télévision se réfléchit dans le miroir au-dessus du 
lavabo. L'écran laisse entrevoir par moments, d'une façon fugitive dans un brouillard d'électrons la forme 
supposée d'une main, la ligne d'une épaule ou d'une hanche. Véritable épreuve imposée à notre 
"voyeurisme" par une image électronique de mauvaise définition qui plonge le spectateur (téléspectateur) 
dans un sentiment de frustration permanent, le conduisant à subir le supplice jusqu'à son terme; c'est-à-dire 
jusqu'à la phase ultime de la bande, dans l'espoir toujours déçu d'une mise au point de l'image. 
Pour gagner la partie encore inexplorée de l'appartement nous sommes contraints d'emprunter le long 
couloir par lequel nous sommes venus, en sens inverse. Au passage je désigne l'emplacement des toilettes : 
un petit réduit étroit avec une fenêtre haute. Réduit dans lequel nous avions renoncé à installer une 
technologie trop avancée dont la présence sophistiquée aurait pu être interprétée, en ces lieux, comme une 
offense au bon goût. Ayant saisi mon indication avec une seconde de retard, lâchant le bras de sa compagne, 
il revient prestement sur ses pas, jetant un regard inquisiteur par la porte entrebâillée. Apparemment 
satisfait, il nous rejoint en deux longues enjambées. Je les pousse maintenant tous les deux vers le salon. 
La présence unique du téléviseur semble encore plus incongrue dans cette pièce plus vaste. 
Le salon. 19h30. 
La famille au complet regarde la première chaîne. 
Ici les images sont nettes, claires et lisibles. Il s'agit d'un dessin animé américain : un énorme chien, bête et 
méchant, s'essouffle en tous sens sur l'écran, persécuté par un chat faussement innocent qu'il essaye 
vainement de neutraliser. Etant donné la fascination de mes visiteurs devant le spectacle, je pense qu'ils ont 
complètement oublié l'objet de leur visite et qu'ils vont maintenant s'installer là, pour "consommer" le 
programme jusqu'au mot : End. C'est elle qui prendra, la première, conscience de cette situation en 
appuyant par deux fois discrètement sur le bras de son compagnon : le géant blond. Je demande si 
l'appartement leur plaît : "Oui, oui, il est bien." Au long silence embarrassé de la visite fait soudain suite un 
flot de paroles. Sorte de rituel social et verbal pour conjurer l'angoisse du silence. Par salves continues, ils 
posent ensemble des séries de questions, sans attendre la fin des réponses. Je suis littéralement submergé. 
Mon amie vole à mon secours et satisfait à leur curiosité point par point. Entre-temps elle a tenté de faire 
patienter dans l'entrée ceux qui se pressent pour la visite et dont le nombre devient sans cesse croissant. La 
sonnerie de la porte de l'immeuble retentit sans arrêt. Réajustant la vidéo sur mon épaule je vais à leur 
rencontre. 
 
ILS ENVAHISSENT L'APPARTEMENT : 
  
"A qui le tour ?" 
La visite recommence avec le couple suivant. Bientôt il sera impossible de contenir le flot des visiteurs sur le 
palier. Ils envahissent l'appartement. Prennent possession du terrain. Organisent le ratissage systématique 
du territoire vidéo. Des hordes entières déambulent d'une pièce à l'autre. On échange ses impressions. On 
s'interpelle joyeusement, on s'esclaffe bruyamment. On s'assoit, ici ou là, en tailleur, devant les téléviseurs 
par groupes de deux ou de trois. On engage des conversations avec ses voisins. Les dialogues deviennent 
quelquefois véhéments, entrecoupés d'énormes éclats de rires comme seuls des allemands savent les 
extérioriser. En moins de deux heures, deux cent trente personnes défilent ainsi : au 27 Vorgebirgstrasse. 
Deux cent trente personnes qui arpenteront en tous sens l'appartement vidéo, découvrant, un peu déçues, 
que finalement cette famille n'a rien d'exceptionnel, tant elle ressemble à la leur... 
Public : mélangé, hétérogène, hétéroclite, dont il est difficile d'établir un décompte précis permettant de 
faire la ventilation entre ceux qui sont venus pour louer un appartement, ceux qui se sont uniquement 
déplacés pour assister à une "performance" d'artiste, et les curieux. 
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QUEL EST LE SENS D'UNE TELLE EXPERIENCE ? 

Quels en sont les intentions, les buts, les enseignements ? 

En quoi une telle action, comme nous avons tenté de la décrire dans les lignes précédentes, peut-elle 
s'inscrire dans le cadre d'une démarche artistique ? Où est l'art là-dedans ? Comment peut-elle, d'une façon 
justifiable, être engagée, réalisée et offerte sous l'étiquette et la caution du label art ? Que signifie, 
aujourd'hui;, le mot art ? La crise de la société, ses mutations, l'apparition de nouvelles techniques, le remise 
en question du fait visuel, le dépérissement des dogmes esthétiques contribuent à disqualifier définitivement 
les genres d'expression traditionnels en même temps que s'amorce un mouvement de bascule vers l'horizon 
des sciences humaines. La peinture de chevalet n'en finit pas d'agoniser. Les arts plastiques se trouvent 
contestés par leur incapacité à répondre aux nouvelles exigences de notre temps. Nous assistons à un 
changement profond de la nature constitutive de l'art. Le problème aujourd'hui pour l'artiste ne se pose plus 
en termes de représentation formelle (Que représenter ? Comment le représenter ?), mais comment 
favoriser la réflexion, activer la communication, provoquer une prise de conscience ? L'acte artistique est 
conçu comme une provocation destinée à créer un questionnement. Ce questionnement ne doit pas se 
limiter à la remise en cause de l'art mais doit viser à une analyse critique de la société par une pratique 
sociale et sociologique interventionniste. 
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FF.1976.03 Itinéraire sentimental d’un immigrant  1976 

Contexte : 
 
3ème  Rencontres Internationales d’Art au Portugal, Povoa de Varzim (Portugal), organisées par Elgidio 
Alvaro 
Août 1976 
 
Série : Type : 
 Vidéo 

 
 

Présentation  

Réalisation d’un reportage vidéo au sujet d’un ouvrier portugais ayant vécu de nombreuses années en France 
et de retour dans sa ville d’origine pour sa retraite. Cette personne témoignera dans le cadre des soirées 
organisées par les Rencontres internationales d’art au Portugal. 
Aucun document vidéo n’a été conservé. Cette œuvre est citée dans l’ouvrage Fred Forest Pionnier 
expérimentateur (2004) 
 
Bibliographie  
Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, p.116 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier expérimentateur. De l'art vidéo  au net-art, Paris, L'Harmattan, 2004, p.116 
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1976 Action Pompiers 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1976.04  Action Pompiers 1976 

Contexte : 
 
3ème  Rencontres Internationales d’Art au Portugal, Povoa de Varzim (Portugal), organisées par Elgidio 
Alvaro 
Août 1976 
 
Série : Type : 

 Animation 
Vidéo 

 
 
 
Présentation  

Au cours de rencontres artistiques organisée à Povoa de Varzim, Fred Forest réalisera des prises de vue vidéo 
avec les pompiers volontaires et bénévoles de cette ville, située au nord de Porto. Toutefois, aucun 
document vidéo ne fut conservé. L’artiste fit intervenir l’équipe des pompiers dans les espaces dédiés à la 
manifestation artistique, simulant par exemple un exercice d’évacuation (comme l’indique le programme) ; 
nous ne disposons pas de plus de précisions sur la nature de ces actions. 
 
Commentaires de Fred Forest  

Forest donne quelques informations supplémentaires, bien que lacunaires : 

«  Après avoir lui-même participé à plusieurs exercices d’alerte il fera intervenir les pompiers au 
cours des journées réservées aux performances d’artistes et à la présentation de peintures et 
sculptures. Conformément à la pratique de l’art sociologique il tente ainsi d’opérer des 
déplacements entre des champs de la culture où souvent s’opposent culture élitaire et culture 
populaire. Son initiative de donner à voir un exercice de réanimation comme sa performance 
suscitera quelques réserves parmi les artistes présents, pour la plupart des peintres, attachés 
encore à des pratiques traditionnelles… » 

(Extraits de Fred Forest Pionnier et expérimentateur, de l’art vidéo à l’art sur internet, Paris, L’Harmattan, 
2004, p.116) 
 
Sources  

- Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 09 
Seul un tract présentant brièvement le programme de la manifestation a été conservé. 
 
Bibliographie  

Elgidio Alvaro, « Fred Forest arte sociologica », Artes Plasticas, janvier 1977, pp.50-53 (non consulté) 
Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, p.116 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier et expérimentateur, de l’art vidéo à l’art sur internet, Paris, L’Harmattan, 
2004, p.116 
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1976  Itinéraire sentimental d’un immigrant / Action pompiers 
Document de présentation 
Sources : Archives INA – Fonds Fred Forest – AR E ORI 00013262 INA 09 
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1976 La photo du téléspectateur 
Réf.: Titre : Année : 

FF.1976.05 La photo du téléspectateur  1976 

Contexte : 
 
Cette action fut réalisée dans le cadre de l’émission « Vidéographie », diffusée sur la R.T.B. (Radio 
Télévision Belge), Liège (Belgique), le 13 novembre 1976 
 

Série : Type : 
 Animation 

Performance 
Télédiffusion 

 
 
 
Présentation  

À la fin d’une émission de télévision belge « Vidéographie » à laquelle Fred Forest était invité pour présenter 
son travail, il demanda aux téléspectateurs de se rapprocher de leur écran de télévision. Il se plaça face 
caméra, pointa un objectif photographique et annonça qu’il s’apprêtait à réaliser une photographie du 
téléspectateur.  
Cette action sera rejouée en Roumanie, sur la chaîne de télévision ABC, en 1994. 
 
Commentaires de Fred Forest  

« Pour clôturer une émission de quarante minutes que lui consacre Jean-Paul Trefois sur la 
R.T.B. l’artiste réalise une performance, en direct. S’adressant aux téléspectateurs, cadré en 
gros plan, il prétend que les avancées de la technique sont telles, aujourd’hui, qu’il est possible 
de les photographier chez eux, devant leur écran, à partir du plateau de télévision d’où leur 
parle Forest ! L’artiste jouera alors le jeu du photographe, demandant aux téléspectateurs de 
se déplacer légèrement à droite, légèrement à gauche, de sourire, surtout de ne plus bouger ! 
Le réalisateur, par un lent travelling avant, cadre sur l’appareil. La photo est prise ! Plus de trois 
cents personnes écriront à la R.T.B. pour réclamer leur photo ! » 

(Extraits de Fred Forest Pionnier et expérimentateur, de l’art vidéo à l’art sur internet, Paris, L’harmattan, 
2004, p.117) 
 
Sources  

- Archives personnelles de l’artiste 
Une photographie d’un écran de télévision pendant la performance. 
 
Bibliographie 

Fred Forest, 100 actions, Nice, Z’éditions, 1995, p.117 
Fred Forest, Fred Forest Pionnier et expérimentateur, de l’art vidéo à l’art sur internet, Paris, L’Harmattan, 
2004, p.117 
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1976  La photo du téléspectateur 
Photographie d’un téléviseur pendant l’intervention de Forest. 
 
Sources : Archives personnelles de l’artiste 
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