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La pensée de l'image hallucinatoire perturbe les scientifiques, les théoriciens et les
artistes depuis que les aliénistes et les psychanalystes ont mis la lumière sur ce phénomène.
Dans l'expérience ou dans la recherche, ils l'explorent et tentent d'en comprendre les
mécanismes. Associée dans un premier temps à la démence et aux déviances
psychopathologiques, cette pensée a contribué à décrédibiliser plusieurs noms illustres tels
que Socrate, père de la morale ; Jeanne d'Arc, libératrice de la France ; ou Pascal,
l'intemporel penseur. Tous qualifiés de fous car, sujets aux maux de la perception sensorielle
qui ne se raccroche plus à la réalité détectable. Cette incompréhension de leurs
contemporains provoqua le rattachement de ce phénomène à la folie, et lui accorda
uniquement un attribut pathologique. Mais c'est sans s'attarder sur un scepticisme absolu
ou une croyance démesurée pour les recherches menées sur les images mentales, que sont
alors découvertes d'autres fonctions à l'hallucination. Ainsi on lui attribua, comme au rêve,
un moyen d'accéder à l'inconscient et à l'imaginaire inconnu. C'est à partir de ce moment
là que les écrivains et les artistes se sont intéressés à ses propriétés créatrices.
C'est Flaubert le premier qui associe la création artistique et l'hallucination dans
une réponse d'enquête sur l'imagination en littérature, qu'il adresse à son ami Hippolyte
Taine :
« Dans l’hallucination artistique, le tableau n’est pas bien
limité, quelque précis qu’il soit. Ainsi je vois parfaitement
un meuble, une figure, un coin de paysage. Mais cela
flotte, cela est suspendu, ça se trouve je ne sais où. Ça
existe seul et sans rapport avec le reste […].
L’hallucination artistique ne peut porter sur un grand
espace, se mouvoir dans un cadre très large. Alors on
tombe dans la rêverie et on revient au calme. C’est
même toujours comme cela que cela finit. »1
Il oppose dans cette lettre l’« l'hallucination pure et simple » et « l'hallucination
artistique »; la première provoquant de la peur chez le sujet, la seconde de la joie. Cette
image comme imaginaire inspira ainsi nombre d'artistes plasticiens. Malgré son caractère
unique de transformation de la perception, elle est abordée de façon éclectique. Elle existe
dans les allégories bestiales du Moyen Age où Jerôme Bosch par exemple, offre une
Flaubert Gustave, Lettre à Hippolyte aTaine, Paris, 1er December , Correspondance tome III, 1866, p.
572-573.
3
1

Magali Rifflart

représentation des tentations fantastiques. Elle a
été utilisée dans le romantisme noir par, entre
autres, Johann Heinrich Füssli dans son célèbre
tableau Le cauchemar. Elle est un pilier dans le
théâtre de l'hallucination d'Antonin Artaud. Elle
est un outil indispensable dans les dessins
mescaliniens d'Henri Michaux.
Cependant, son rôle au sein de la création
artistique connaît un tournant avec la synthèse du
diéthylamide de l'acide lysergique (LSD) en 1943
par le chimiste Albert Hoffman. Les
caractéristiques esthétiques des hallucinations qu'il
provoque deviennent une matière supplémentaire
à l'imaginaire créatif. Les images mentales qu'il

Johann Heinrich Füssli, Le cauchemar,
1790-1791.
Peinture à l’huile, 76 cm x 63 cm, Goethe
Museum, Francfort.

provoque chez le consommateur deviennent rapidement une matière à la création. Nous
pouvons alors nous demander en quoi l'hallucination en tant qu'image créatrice, depuis
l'apparition du LSD, est-elle un dispositif dans le milieu de l'art ?
L'hallucination est considérée par quelques artistes comme œuvre. Elle se présente
statique dans la peinture, la sculpture et le dessin. Ces pratiques proposent une image fixe
créée à partir d'une image initiale en mouvement. D'autres plasticiens ont choisis les
médiums du cinéma, de la vidéo, de l'installation numérique et de la création
d'environnements pour une approche en mouvement et en immersion qui se rapproche
plus fidèlement de la sensation éprouvée sous état de conscience modifié. Existe-t-il une
pratique artistique « idéale » pour mimer les effets des psychotropes ou n'est-ce qu'une
question de témoignage de l'expérience qu'ils génèrent ? Il ne faut pas négliger qu'il est
facile de se servir de la drogue comme moteur de recherche pour son propre imaginaire,
tout comme il est tentant de vouloir seulement exprimer un « rapport anthropologique » de
cette expansion de soi.
Dans ce souci de ne pas tomber dans le compte rendu subjectif d'un voyage mental,
des artistes cherchent à aborder l'image hallucinatoire comme une image créatrice, c'est-àdire génératrice d'une expérience artistique qui lui serait propre. Elle devient un dispositif
de liberté dans la démarche de création des artistes des années 1950 jusqu'à nos jours.
Plusieurs techniques ont été mises en place par la suite. Dans un souci de reproduction de
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cet « acte magique »2 qu'est l'acte d'imagination selon Sartre, ces techniques se sont
attachées à faire apparaître nos images mentales et plus spécifiquement, celles issues de la
réinvention de l'art visionnaire. L'art optique, l'art psychédélique et la recherche de
l'expérience pour le spectateur sont des approches qui comportent cette fonction de faire
apparaître ces images pour les partager avec le spectateur.
Sans avoir peur de se rapprocher de l'illustration, nous pouvons ajouter à la liste qui
place l'hallucination comme matériau initial à la création plastique, les images qui
reproduisent les caractéristiques des projections visuelles hallucinatoires. Ces images, qu'on
peut qualifier de « chimiques » car basées sur la transformation de la matière, sont au
cœur de l'art fractal, l'art des mandalas et l'utilisation plastique de l'effet de synesthésie. Ces
techniques, basées sur la géométrie et les couleurs qui apparaissent pendant les voyages
sous acide, ont généré une véritable iconographie associée à la prise de LSD.
Malgré tout, l'art a vu l'image hallucinatoire se ternir dans les pensées des artistes
contemporains. Depuis les années 1990 et l'émergence des scènes « rave », et surtout après
la déception de ne jamais avoir vu la révolution psychédélique se produire, une
accoutumance à ce visuel d'illusion s'est installée.
Ces procédés nous permettront de comprendre ce que l'image hallucinatoire
apporte en tant que dispositif artistique dans les réflexions qui survolent le champ de l'art
depuis la fin des années 1940 jusqu'à notre contexte actuel. Ils nous permettront de saisir
également les limites de l'étendue qu'elle offre à notre imaginaire.

Les hallucinations liées à cette drogue dérivée de l'ergot de seigle provoquent
synesthésie, modifications spatio-temporelles, métamorphose de la vision du corps et
permet l'accès à son inconscient. Les couleurs sont vivifiées et lumineuses, les sons sont
distordus. Elle révèle des visions paradisiaques aussi bien que des scènes horrifiques et
permet une introspection qu'il est rare de retrouver par nous-même, c'est-à-dire seulement
avec l'aide de notre volonté. Le LSD a été utilisé lors de sa création uniquement dans un
cadre d'expérimentation médicale. Mais tout comme pour la mescaline, il était à prévoir
qu'il deviendrait objet de curiosité pour les intellectuels, les artistes, les peintres, les
écrivains, les musiciens et tous les individus qui présenteraient un attrait scientifique pour
ce produit. Ce phénomène permet des découvertes esthétiques nouvelles et inattendues qui

2

Sartre Jean-Paul, L’imaginaire, Paris, Gallimard, “folio essais”, 1986, p.239.
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font « émerger des points de vue nouveaux sur la nature des processus créateurs. » 3 La
création durant la prise est difficile, car l'afflux d'images et les mouvements submergent
l'esprit et ne lui laisse pas l'opportunité de faire naître des œuvres qui ne possèdent pas de
caractère rudimentaire. Mais cette drogue laisse à l'utilisateur un souvenir intact de ce qu'il
a vécu, accordant la possibilité de travailler sur ce phénomène à posteriori avec précision.
Ainsi, à l'exception de quelques cas, qui se verront cités avec plus de précision par la suite,
les créations inspirées par les images hallucinatoires du LSD déferlent sur les médiums à
disposition de ces artistes/expérimentateurs.

Les images fixes, comme le sont la peinture, la sculpture ou le dessin sont créées
dans un souci de poser l'élément qu'on souhaite représenter dans une posture immobile.
Elles sont immuables et uniques mais engendrent une vision multiple de la part du
spectateur. Aussi comment l'image fixe peut-elle s'inspirer d'images en mouvement, telles
que les hallucinations ? Il est possible de ne pas saisir où se situe l'intérêt d'un tel geste. Si
l'hallucination se meut, en quoi le fait de la fixer sur une image immobile peut la
sublimer ? Ou n'est-ce qu'un moyen technique pour apporter une étude supplémentaire à
ce phénomène ?
On peut supposer que la restitution de l'hallucination en image fixe provient du
souvenir qu'elle laisse dans notre esprit. Notre mémoire ne rend pas toujours un
mouvement tel qu'il a été perçu mais peut en donner des « flashs », des instants précis, des
images fixes qui mis bout à bout composent le souvenir que nous en gardons. Dans un
souci de composition plus élaborée que la simple illustration d'un moment passé, des
formes « clefs » de ces éléments sont réutilisées dans un agencement propre à la vision de
l'artiste. Elles offrent une image qui se rapproche sensiblement de l'image hallucinatoire
visualisée, tout en donnant les indices qui la composent pour créer l'illusion qu'elle est fixée
sur un support palpable.

Isaac Abrams, Birthday, 2010.
Acrylique sur toile, 30 cm x 62 cm,
Coda gallery, New York.

3

Hofmann Albert, LSD mon enfant terrible, Paris, L’esprit frappeur, 2003, p.71-72.
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C'est ce qu'on observe dans les peintures d'Isaac Abrams. Cet artiste américain
découvre sous l'effet du LSD « une vie très riche dans le monde intérieur » 4 et tente de
partager cette expérience au travers de la peinture. On y trouve des motifs de faune et de
flore en expansion, propres aux visions sous acide, sur l'espace d'une toile entièrement
occupée. La matière est en métamorphose, les formes sont organiques, les couleurs sont
vives et profondes. Le caractère immobile de la présentation n'empêche pas d'imaginer avec
facilité le mouvement qui a inspiré cette composition, et nous permet même de pouvoir
prendre le temps de la contempler pour en observer toutes les subtilités.
On retrouve ces motifs abstraits, comme figés pendant leur déplacement, dans les
peintures à la résine de Bruce Riley. Ce peintre américain laisse des gouttes de résine
colorées s'étendrent et interagir entre elles sur une plaque de Plexiglas après les avoir
disposées avec précaution à des endroits précis. Les formes séchées et fixées gardent la trace
de leur déplacement et montrent le souvenir de leur déplacement. Leurs formes, couleurs et
leurs natures abstraites rappellent là encore les géométries qui se constituent au cours des
hallucinations. Ces images ne bougent plus mais appellent l'imaginaire de celui qui regarde
à reproduire mentalement les actions mobiles. C'est ce que les expériences de Dwelshauvers
sur Les Mécanismes subconscients souhaitent prouver. Il ne peut exister d'images qui ne
possèdent pas une illusion de mouvement, même très léger. Par ce procédé, Riley
s'approche de la vision qu'a pu expérimenter l'artiste ; il partage, d'une manière divergente
certes mais sensiblement proche, le ressenti provoqué par ce phénomène.
La pratique du dessin au crayon ne permet pas d'appliquer les perturbations de la
couleur ou de la luminosité mais représente un moyen très apprécié par les artistes pour
fixer l'image mentale sur le papier. Il autorise la spontanéité et se concentre davantage sur
les formes et les nuances. Henri Michaux se sert de la pratique du dessin comme lien entre
son inconscient et sa conscience. Sous l'emprise de la mescaline, un dérivé alcaloïde du
peyotl, il cherche la rupture avec le temps pour pouvoir, à l'aide du dessin, le transformer en
représentation en 2 dimensions. Le dessin cependant ne peut que proposer un rendu allusif
et evasif, car il a été effectué uniquement durant la prise. Il n'y a pas de rendu de la
succession, de la rapidité de l'hallucination, qui est insaisissable si on tente de la capturer
sur le moment même où elle influe sur notre psyché. Michaux passe une grande partie de
sa vie, après avoir fait le test de la drogue pour la première fois en 1955, à établir un lien
qu'il considère inséparable entre la drogue psychoactive et le dessin.

4

Masters E. L; Robert et Houston Jean, L’art psychédélique, Paris, Robert Laffont, 1968, p.119-120.
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« Etrange, étrange expérience que celle de la
mescaline, plus étrange que ne pourrait être aucun
dessin, couvrît-il un mur entier de ses tracés acérés. » 5

Henri Michaux, Arborescence's intriguers, vers 1962-1964.
Encre sur papier, 50 cm x 30 cm, Musée National d’art moderne, Paris.

Ses dessins et ses écrits sortent du contexte temporel qui nous intéresse mais
Michaux a été un précurseur dans cette tentative de poser l'image hallucinatoire en dessin
immobile. Les dessins mescaliniens sont vibratoires et s'assimilent souvent à un tracé de
sismographe. L'ondulation, les fissures et la juxtaposition sont des éléments récurrents à ces
dessins, dont on peut dire que la continuité et la permanence dans les lignes sont le moteur.
Il essaiera également plus tard l'expérience du LSD dans l'idée d'approfondir sa recherche
sur la relation entre psychotropes et création, mais l'acide ne sera pas le sujet de dessins ou
de bouquins supplémentaires.
Henri Michaux fut donc précurseur mais pas le seul dans la tentative de dessiner
sous l'influence de psychotropes. L'artiste Bryan Lewis Saunders se contraint depuis le 30
mars 1995 à réaliser un ou plusieurs autoportraits tous les jours jusqu'à sa mort. Ils sont
tous de même format (8,5 cm x 11cm). En 2001, il décide d'effectuer son processus avec la
contrainte d'ingurgiter une drogue différente par jour pendant plusieurs semaines. Le nom

5

Michaux Henri, Catalogue de l’exposition Michaux, encores, gouaches, dessins, Paris, Galeire Daniel Cordier, 1959.
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de la drogue et la quantité sont reportés sur la feuille
même, comme données complémentaires à cette
enquête d'introspection de soi.
C'est une étude anthropologique qui nous est proposée,
jouant sur les textures, les couleurs et la métamorphose
des lignes. Il n'a pas encore réalisé son autoportrait sous
LSD mais en a l'intention, et il a déjà effectué sa
démarche sous des hallucinogènes comme la
psilocybine. Les composants de l'hallucination qu'il a
perçus se mêlent à la vision qu'il a de lui-même à ce
moment là. La réalité et la dimension mentale se
Bryan Lewis Saunders, psilocybin
mushrooms (2 caps onset), 2001.
Crayon, crayon de couleur, aquarelle
sur papier, 8,5 cm x 11 cm, collection
privée de l’artiste.

confrontent et se rencontrent dans leur application sur
la feuille ; elles sont reléguées au même plan.
Après la
peinture et le

dessin, il existe un autre médium qui fixe
l'hallucination dans une représentation statique

: la

sculpture. Elle matérialise l'image mentale en 3
dimensions et la place dans un espace. Le spectateur
intègre l'hallucination dans son propre espace, elle
s'approche davantage de sa réalité. L'élément proposé
est toujours fixe mais devient objet. Il est palpable : il
devient accessible au toucher, plus réel et
parallèlement s'éloigne de l'hallucination par ce même
fait. Les propositions qui ont été faites dans ce
médium se rapprochent de l'illustration, de la
démonstration en volume de ce qui a été vécu
mentalement.

Bryan Lewis Saunders, DMT (during
and after), 2001.
Feutre et crayon de couleur sur papier,
8,5 cm x 11 cm, collection privée de
l’artiste.

Après avoir participé à un culte d'initiation, la cérémonie Bwiti des Mitsogho du
Gabon, Marion Laval-Jeantet a reproduit les formes qu'elle a vues en « flash » au cours de
cette expérience sous forme d’installation. L'Iboga, racine proche de l'ayahuasca, est un
psychotrope puissant qui lui a permi d'entrer en relation avec un monde différent du sien et
qui, selon elle, lui aurait dicté les objets qu'elle devait créer. L'oeuvre Tombée dans le Disumba
ou Le lit de visions (2012-2013) est une de ces images «

flash

» transposée en objet

tridimensionnel. C'est un lit précaire en fer où des synapses en verre traversent le matelas et
9
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exposent des « branchies » rouges. Ces branchies coulent au sol comme le ferait de la
peinture ou du sang et laissent plusieurs flaques de liquide sous le lit. Cette installation est
une apparition que l'artiste a eu peu après son initiation. L'image hallucinatoire a été figée,
une seule pose résume l'expérience.

Art Orienté Objet (Marion Laval-Jeantet), Tombée dans le Disumba ou Le Lit de visions,
2012-2013.
Installation métal, résine, tissu, néons, verre étiré, verre soufflé, plaques de verre laquées,
bande sonore à écouter sous casques, 200 cm x 200 cm x 120 cm, Courtesy Art Orienté
Objet.

Pour revenir à l'hallucination provoquée sous LSD, il faut évoquer les sculptures de
Mathieu Briand. L'artiste français, qui en plus d'avoir dédié une exposition au créateur de
la molécule Albert Hofmann, a tenté avec plusieurs pièces de comprendre cette drogue et
sa relation avec la création plastique. Dans une lettre qu'il a adressée au chimiste, il avoue
que «

lutter et avancer avec [sa] substance, [c'est là] toute la difficulté. »6 Outre ses

peintures au LSD réalisées en 2006, cette déclaration permet de comprendre l'intention
qu'il donne à ses sculptures Crâne et Arbre retourné, qui font partie de la série Inhuman sculptures
(2010). Ces formes de polyamide s'apparentent à des visions qui intègrent la notion de
magie, souvent rattachée à l'hallucination. Le terme « magie » utilisé ici fait référence au
fait que les sculptures sont virtuoses et complexes, et ne peuvent être réalisées à la main.

6

Sous influences, artistes et psychotropes, Paris, Maison rouge, cat. d’exposition, 15 février - 19 mai 2013, p.134
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L'échelle est perturbée, la couleur ne cherche pas à mimer celle de la réalité, il n'y a pas
non plus d'intention de raconter quelque chose de rationnel. Il y a encore cette fois-ci une
impression de vison hallucinatoire figée, comme témoin de toutes les autres images fixes qui
composent l'expérience.
Pourquoi alors est-il nécessaire d'utiliser l'immobilité des pratiques évoquées ici pour
traduire une hallucination en une proposition artistique? Il est évident que la volonté de
figer un instant précis qui compose cette aventure permet au spectateur de s'arrêter plus en
profondeur sur les éléments que les artistes jugent pertinent de dévoiler. C'est un processus
qui privilégie et recherche la contemplation avant le partage de l'expérience avec le
spectateur. Cette démarche relève du rapport esthétique avant tout.

Qu'en est-il à présent du traitement de l'image hallucinatoire par des moyens qui
permettent le mouvement ? Se veulent-ils plus fidèles aux sensations provoquées par cette
imagerie ou expriment-ils eux aussi un témoignage plastique sans volonté de recréer toutes
les caractéristiques du voyage hallucinatoire ? Par le cinéma, la vidéo, l'installation ou, plus
monumentale, la création d'environnements, des artistes ont préféré traduire les images
mentales en images réelles mouvantes. Les jeux sur les couleurs et les lumières deviennent
plus puissants et le son peut y être traité. Cela donne plus de possibilités à la recherche
artistique sur les perceptions qui nous apparaissent hallucinatoires. Car comme le souligne
Piet Mondrian :
« Dans les arts plastiques, on ne peut exprimer la réalité
que par l'équilibre du mouvement dynamique de la
forme et de la couleur. Les moyens les plus purs sont
aussi les plus efficaces. »

7

Ce mouvement est l'essence du cinéma et de la vidéo qui, ajoutant une dimension
de réalité proche de celle à laquelle nous obéissons, permet aux œuvres d'atteindre cet
espace de notre conscience rarement sollicité et de nous surprendre. Luis Buñuel et Jean
Cocteau furent les premiers à se pencher sur les hallucinations transposées à l’écran; mais
ils restaient dans la transposition surréaliste des images mentales. D'autres s'essayèrent à
7

Mondrian Piet, Plastic Art and Pure Plastic Art, New York, Wittenborn, “Chulz”, 1945.
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l'exercice ayant l'intention de jouer avec cette imagerie. Ken Jacobs utilise la mince
frontière de notre réalité dans son cinema underground. Dans New York Ghetto Fishmarket
1903, il use des possibilités du montage et la lumière blanche qui s'illumine sur l'écran pour
créer un effet kaléidoscopique. Le boîtier du DVD comporte une note d'avertissement qui
met en garde les spectateurs qui seraient atteints de troubles épileptiques. Ces effets peuvent
donc provoquer sur quelques personnes des états de conscience modifiés qui peuvent
engendrer de véritables hallucinations. Il ne s'agit plus ici de reproduire l'esthétisme
hallucinatoire mais de provoquer une hallucination en agissant directement sur le cerveau
avec le « produit » artistique.
Les vidéos de Jordan Belson
prouvent que cette confrontation
entre objet et sujet est possible. Il
parvient à faire passer ses formes de
l'abstraction totale à une dynamique
kinesthésique qui frappe le
spectateur. Aucune ligne n'est
présente, seule la couleur sert à
distinguer les différents niveaux qui
sont proposés. L'image hallucinatoire
Jordan Belson, Allures, film 16 mm couleur, 8 min., 1961.

montre à nouveau ses codes dans ce
flou qui domine notre vision. Car oui,

en avançant dans la recherche de ce dispositif, nous pouvons affirmer que l'hallucination
« positive », comme le désignait Freud, possède et impose des règles qui lui sont propres.
Ces règles permettent d'acculer les préceptes de l'hallucination comme image pour les
prendre et s'en servir. Elles aident l'artiste dans ses créations plastiques.
C'est ce qui se passe dans les
oeuvres de Belson. Les formes se gonflent
et se dégonflent sans chercher à
reproduire ou à mimer une figure réelle.
Une puissance émotive sort de ses vidéos,
qui n'a d'égal que l'étrange ressenti
éprouvé sous psychotrope. Ce vidéaste ne
s’arrête pas seulement sur les
retranscriptions des motifs hallucinatoires,

Jordan Belson, Allures, film 16 mm couleur, 8 min.,
1961.

mais tente également de représenter la
12
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réincarnation. Il s'inspire des bardos qui constituent la réincarnation dans le Livre des morts
Tibétains pour les transposer en images mouvantes qui possèdent un aspect de pureté dans
des dimensions métaphysiques. Il existe trois bardos : le premier nous explique ce qui se
passe dans notre psychisme au moment de notre mort ; le second évoque les états de rêve,
de flottement, ou d’illusions karmiques qui surviennent juste après le trépas ; et le troisième
parle de la naissance (ou renaissance) et de ce qui se passe juste avant cette naissance.
Belson en fait la métaphore avec ses images éloquentes : le départ de l'atmosphère terrestre
(la mort), la déambulation à travers l'espace (illusions karmiques) et le retour à l'atmosphère
terrestre (renaissance). Il s'approprie à merveille les esthétiques de l'image hallucinatoire et
les idées d'un des mythes qui tournent autour de ce phénomène pour amener le spectateur
dans une dimension étrangère à celle qu'il côtoie. Il le dérange dans sa perception
habituelle et lui donne un judas pour en observer une autre, transcendantale.

Gaspard Noé, Enter the void, 2010, film couleur, 161 minutes.

Un autre cinéaste a étudié lui aussi les préceptes du Livre des Morts Tibétains et s'en est
servi comme base pour son intrigue. Il s'agit de Gaspar Noé avec son long métrage Enter the
void. Il met en scène une vision hallucinatoire de l'âme errante et omnisciente du
protagoniste qui décède 30 minutes après le début du film. Ce traitement du « Bardo
Thödol

» par la dilatation temporelle et les boucles formelles proches de l'installation

expérimentale amène le spectateur dans un espace halluciné. Situé dans un paysage
labyrinthique tokyoïte, il se retrouve submergé par les perceptions qui s'extraient de l'écran.
Un vide métaphysique nous est montré, à la vue fluctuante et protéiforme. Le réalisateur
recherche à la fois à reproduire les sensations hallucinatoires présentes dans le trip, et dans
la résurrection, et à partager les sensations qu'elles provoquent. Entre enchaînement
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kaléidoscopique et ville branchée non stop à des néons lumineux, et « acid-trip cinema » 8,
où le mouvement des formes envahit les psychés, laisse le spectateur dans un état
secondaire. Les références à la drogue et à la vision hallucinogène sont clairement
énoncées. Avant sa mort, le personnage principal fume de la DMT, psychotrope puissant
proche du LSD qui comporte des effets plus pénétrants et de courte durée. Une esthétique
de courbe et de couleurs vives apparaît en hallucination digitale.
Nous avons traité l’image, à cela se sont ajoutés le mouvement et le son. La
recherche vers la mise en place d'une enveloppe totale pour le spectateur ne s'arrête pas là.
La convocation critique de la perception humaine exige un enrobage total. C'est pourquoi
les artistes se concentrèrent sur l'évolution scientifique et les avancées de la nouvelle
technologie pour alimenter leurs projets. Ils mirent en exergue des questionnements sur
l'enjeu d'utiliser l'image hallucinatoire dans la pratique de l'installation tridimensionnelle.
Ancrée dans cette configuration, l'image reste-t-elle image ? Ou bien son statut se fond-t-il
dans les objets qui sont l'essence de la création d'environnements? Sa condition de dispositif
sous-tend la formation d'espaces immersifs. Elle ne peut donc pas semer son essence et
constitue le pilier indispensable à cette pratique. L'image s'ajoute à la structure dans
laquelle elle est intégrée.
Dans l'installation Nuage Noir de Carlos
Amorales l'image en 2D dialogue avec
l'architecture qui l'accueille. Des dizaines de
milliers de papillons découpés dans du papier
noir sont collés sur les murs, le plafond et les bas
reliefs d'une église baroque en Espagne. La taille
importante du lieu et le nombre conséquent des
figures de papier, nous intégrent entièrement
dans la structure. Cela provoque parallèlement
Carlos Amorales, Black Cloud, 2007.
Papier noir découpé, Collection de Diane and
Bruce Halle, Arizona.

une angoisse et une contemplation de la part de
l'observateur qui rappellent les sensations
éprouvés lors de l'hallucination. L'image n'est

plus ici seulement une representation, mais se transforme totalement en ce qu'elle cherche à
représenter : l'hallucination. Le spectateur peut alors entrer plus profondément dans les
ressentis de ce dispositif impalpable.

8

www.theguardian.com (consulté le 03 décembre 2014.)
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Yayoi Kusama, Dots obsession, Infinity mirrored Room, 1998 obsession
Installation peinture, miroirs, ballons, adhésifs, hélium. 280 x 600 x 600 cm, Les Abattoirs, Toulouse.

C'est également le cas dans les installations qui veulent recréer un environnement
dans lequel tous les repères, qui constituent le rapport à la réalité du spectateur et
permettent d'y retourner (si on le souhaite), sont abolis. L'espace s'efface et il ne reste plus
que la vision que l'artiste met en place. Yayoi Kusama a réussi à produire ce genre d'espace.
L'environnement Infinity Mirrored Room – Dots Obsession reproduit une hallucination que
l'artiste affirme avoir vécu durant son enfance. Des sculptures organiques se mêlent à une
peinture rouge à pois blancs qui couvre toute la matière, ainsi que le sol, les murs et le
plafond. Des miroirs sont disposés autour pour augmenter l'impression d'espace infini. Le
spectateur se retrouve immergé dans la vision psychique de l'artiste. C'est un espace mental
qu'elle partage, où tout le monde vit et déambule. Il s’agit dans un certain sens d’un nonlieu ; c'est-à-dire un endroit qui n'est pas régi par des normes historiques, idéologiques ou
relationnelles. C'est un nouvel environnement qui ne ressemble pas à celui auquel nous
avons l'habitude. On ne se trouve plus dans notre réalité mais dans celle de l'artiste. L'image
telle qu'on la place dans sa définition la plus précaire n'est plus primordiale, mais elle
constitue la naissance de ces expériences totales. Elle réceptionne les capacités subjectives
du corps et du système nerveux de l'artiste et du spectateur.
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Les hallucinations provoquées par le LSD ont influencé et surtout inspiré toute une
génération d'artistes. On y retrouve l'esthétisme qui en découle, plus particulièrement dans
les couleurs, les formes et les lumières. De plus, une recherche reproduit la sensation
éprouvée lors de ces états alternatifs pour la partager avec le spectateur. Qu'il s'agisse de
traduire, de simuler ou de représenter, l'image hallucinatoire s'est transformée en dispositif
créateur, œuvre après œuvre.

L'hallucination est une source d'imaginaire riche avec ses propres caractéristiques.
Elle constitue un dispositif avec un champ large qui comporte de nombreuses possibilités
d'interprétation. Mais est-elle pour autant « matière » ? Ce terme est ici posé comme
synonyme du mot médium, tel que la peinture, la photographie ou le bois. Peut-on se
l'approprier pour la modeler et lui administrer une autre apparence à des fins de
production plastique ? Il a déjà été observé précédemment qu'elle peut générer une
démarche créatrice. Dans cette idée, et si elle devient matériau, par quel moyen l'image
hallucinatoire peut-elle s'exprimer pour créer une expérience artistique ? Les courants
artistiques dans l'époque que nous étudions ont vu naître quelques techniques et systèmes
de production qui ont aidé les artistes dans cette démarche. L'expérimentation se voit
accorder le privilège de ne plus compter beaucoup de lignes et de limites à son avancée.

La révolution technologique et l’apparition d’internet dans les années 1960, et tous
les systèmes créés à ce moment là, ont laissé les idées des artistes devenir plus ambitieuses.
Les limites du possible ont été repoussées un peu plus et ont permis toutes les extravagances
plastiques. Cela a également été bénéfique pour le traitement de l'image hallucinatoire.
Ainsi, les réflexions sur le trompe l'oeil et ses répercutions sur la rétine ont vu l'art optique
se mettre en place. Cet engouement a également provoqué l'envie de s'émanciper de ce
même changement. Beaucoup d'artistes ont cherché à fuir cette invasion radicale et ont
voulu puiser plus profondément dans leurs esprits pour en ressortir de nouvelles méthodes à
la création. Des techniques «

spontanées

» et d'autres se rapprochant d'avantage de

l'essentiel spirituel ont proliféré au cœur de l'art psychédélique. Le spectateur s'est vu plus
que jamais mis en avant et les artistes se sont concentrés sur le ressenti et l'expérience qu'ils
souhaitaient lui proposer.
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Dans un ordre chronologique, c'est l'Op art, ou art optique qui questionne le
premier l'équilibre de la perception et la place du corps du spectateur face à l'oeuvre. Ce
mouvement apparu dans les années 1960 refusait de rester sur l'idée bien présente à
l'époque que l'oeuvre nécessitait équilibre et complexité. Il revendiquait que l'oeuvre se
suffit à elle-même. Enfant de l'école du Bahaus et de l'art cinétique, ce mouvement réfléchit
sur la relation que les formes et les couleurs exercent entre elles. Certaines, les plus intenses,
vibrent lorsqu'elles sont mises les unes à côté des autres et créent une illusion d'optique (qui
joue avec l'oeil du spectateur). La rétine devient le moteur (contrairement à l'art cinétique
où le moteur est rattaché à la pièce) et perturbe la spatialisation du corps. Comme l'image
hallucinatoire, elle offre une sensation qui oscille entre malaise et plaisir.
L'artiste hongrois Victor Vasarely est
considéré comme le père fondateur de ce
mouvement et était également membre du
G.R.A.V., Groupe de Recherche d'Art Visual, qui
travaille à fournir à l'art une fonction sociale et à
le rapprocher des spectateurs. Il produit des
peintures et des installations géométriques et
abstraites qui ne comportent aucun signe
d'appartenance. Certaines d'entre elles
provoquent une sensation de vertige qui se voit
parfois accentuée par le caractère monumental
des pièces. C'est le cas pour la peinture Sagita qui,

Victor Vasarely, Sagita, 1978.
Acrylic sur toile, 176 cm x 176 cm, fondation
Vasarely, Aix en Provence.

avec sa dimension ( 250 x 250 cm), envahit le
spectateur. Les formes se modifient et montre un renflement qui donnent l'illusion de
s'extraire du cadre. Avec cette série, Vasarely cherche à évoquer la galaxie, l'univers et le
monde des cellules. L'image dérange la perception du spectateur et le plonge dans un
inconfort plastique.
Membre lui aussi du G.R.A.V., Julio Le Parc expérimente dès sa venue en France
ses idées sur des médias non conventionnels. Il fait de nombreuses recherches sur la
lumière, le verre, la couleur et les transparences. Il réalise quelques peintures qui bousculent
la luminosité que le spectateur perçoit des couleurs. Mais son travail le plus impressionnant
est celui où il tente de dompter la lumière. Celle-ci se transforme en sculpture impalpable et
se reflète ou passe au travers de plaques de Plexiglas, de verre et des miroirs. Elle génère des
formes qui parfois restent statiques et d'autres fois se meuvent dans l'espace. Il y a un jeu
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entre les rayons lumineux, les autres et la place du spectateur. Celui-ci est au cœur d'un
univers créé de telle sorte que les perceptions soient modifiées et en interaction avec
l'installation. L'image est hallucinatoire car on doute de sa réalité, elle ne suit pas les mêmes
préceptes d'existence que les nôtres. L'installation Continuel-Lumière au plafond est une pièce
qui relève de l'opticocinétique
et nécessite aussi bien la
transformation sur la rétine,
qu'un moteur matériel pour
fo n c t i o n n e r. L e s fo r m e s
lumineuses s'inscrivent sur les
murs de l'espace mais aussi sur
le corps du spectateur lorsqu'il
pénètre dans la pièce et y
déambule. L'image est
Julio Le Parc, Continuel-Lumière au plafond, 1963-1996.
Bois peint, acier inoxidable, nylon, 22,5 cm x 400 cm x 400 cm,
collection Daros-latinamerica, Zurich.

abstraite et obéit à ses propres
règles sans chercher de logique
spécifique.

Apparaît ensuite un courant artistique qui se voulut plus se référencer à tous les
médias traditionnels pour les user d'après les expériences sur la drogue. L'Art
psychédélique, ou psychédélisme, se met en place dans le courant des années 1960.
Littéralement «

révélateur de l'âme

», il est directement issu des expériences avec la

drogue et principalement avec le LSD qui deviendra bientôt illicite. Le terme apparaît pour
la première fois dans un échange de lettre entre l'écrivain Aldous Huxley (auteur phare de
cette période, notamment pour son œuvre Les portes de la perception) et le psychiatre H.
Osmond, avec cette phrase devenue culte :
« To fathom Hell or soar angelic,
Just take a pinch of psychedelic. »9
Le psychédélisme a été glorifié et popularisé par deux figures fortes: Timothy Leary
et Ken Kesey. Le premier était professeur à Havard et menait des recherches sur le LSD et
l'expansion de conscience que cette drogue provoque chez les utilisateurs. Ses réflexions
l'ont mené à l'aspect mystique et enthéogène de cet hallucinogène, avec l'idée qu'il faisait
9

Murray Nicholas, Aldous Huxley: a biography, New York, Thomas Dunne Books/St. Martin’s Press, 2003.
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apparaître des images pouvant aider à la compréhension de soi, à l'utopie de la nonviolence, et à la guérison des malades. Il explique en profondeur en quoi la drogue dite
psychédélique est importante pour l'amélioration de la société dans son livre La politique de
l'Extase qui pose des idées dans la lignée de celles qui peupleront l'univers psychédélique. Le
second, Ken Kesey, est un écrivain qui a été à l'origine du groupe des Merry Pranksters, ou
Joyeux Lurons. Ils sillonnaient les Etats Unis dans un bus décoré à la Day Glo (peinture
fluorescente) nommé Further pour organiser des Acid Test, des fêtes démesurées qui utilisaient
l'esthétisme relatif au LSD pour créer des décorations et des ambiances idéales pour
optimiser l'expérience de la drogue.
Constituent les bases de ce mouvement l'alliance du mystique et de la technologie,
du cosmique et de l'infiniment petit, de la communion inter-subjective et de la découverte
de son moi profond. Autant de volontés qui demandent des savoirs faire multiples et
diversifiés. Les spécificités du psychédélisme sont les mêmes que celles des images
hallucinatoires que provoque le LSD. On joue sur l'altération des couleurs, l'énergie solaire
(l'astre est souvent représenté dans les œuvres psychédéliques), la surimpression, les flashs,
dans une continuité qui veut se détacher de la dualité des réalités du Surréalisme. On peut
y trouver un non sens qui nous renvoie à l'enfance ou une léthargie planante qui nous fait
flotter dans le contemplatif. L’harmonie du corps se fondant sur l'excès est possible avec les
nouvelles technologies. L'Art Nouveau et la typologie western donnent les bases au lettrage
fluide et organique des affiches psychédéliques. On cherche à recréer l'état extatique et à
perdre nos repères. La réalité ne doit plus être celle, négative, matérialiste et individualiste
de l'après guerre, mais bien en osmose avec nos hallucinations, nos images mentales et nos
réclamations inconscientes.
Le psychédélisme déborde sur tous les médias. Il touche le cinéma, la vidéo
expérimentale, la sérigraphie, la musique, la littérature, la peinture et la bande dessinée.
Certaines œuvres ont fortement influencé leur époque; soit parce qu'elles marquaient une
véritable rupture avec le style artistique établi, soit parce qu'elles faisaient preuve d'une
grande innovation technique. 2001, L'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick est l'une d'elles.
Ce film, inspiré d'une nouvelle d'Arthur C. Clarke, La Sentinelle, implique une perte de soi et
un plongeon dans la psyché, notamment pendant les scènes d'hallucination. Il y a un travail
ciblé sur les couleurs intenses, les flashs et les lumières puissantes. Cela génère un état de
transe pour le spectateur qui, avec l'aide de l'obscurité de la salle de cinéma, se laisser aller
à abandonner son ego. Sa longueur et sa référence constante à l'univers et au voyage en
font sans aucun doute un film psychédélique.
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Dans un style plus expérimental et
underground, les films de Kenneth Anger
s'inscrivent eux aussi dans cette veine. Ils
constituent en une succession de figures
mystiques, comme des pharaons (Lucifer
Rising) ou des entités bibliques telles que
Lucifer (Invocation of my demon brother). Ils
jouent avec les couleurs et les lumières et

Kenneth Anger, Lucifer Rising, 1972, film couleur, 29
min. (National Film Finance Corporation)

nous montrent des personnages absurdes
voire monstrueux qui sortent d'un

imaginaire halluciné. Il n'y a pas de logique rattachée au réel ou de sens narratif. Les
images vont et viennent, ne semblent pas être liées les unes avec les autres, mais pourtant ne
peuvent fonctionner séparément. L'occultisme s'y mêle parfois, offrant la touche
transcendante qui associe à l'image hallucinatoire.
Les

a f fi c h e s

psychédéliques sont pensées de la
même manière. Les lettres sont
tellement métamorphosées et
organiques qu'il est parfois
difficile de les décrypter. Elles se
veulent plus esthétiques que
pratiques. La sérigraphie était une
technique appréciée pour la
production de ces images et les
références sont multiples. L'Art
Nouveau, comme évoqué
auparavant, mais aussi les comics,
George Banks (Orbit Graphic Arts),Power Plant, 1968.
Illustration de Power Plant, 1er album du groupe psychédélique
The Golden Dawn.
Blacklight poster (encres spéciales lumière noire), 87 x 57 cm,
Collection Jaïs Frédéric Elafouf.

l e Po p A r t o u l ' i m a g e r i e
hindouiste. Des images, qu'on
retrouve plus tard dans la culture
hippie, sont aussi très populaires,

comme les fleurs décoratives ou le symbole « peace and love ». La surface est entièrement
occupée, tous les éléments sont juxtaposés pour atteindre une saturation forte. Ces affiches
portent également, dans leurs compositions déstructurées, la trace de la peur et de
l'angoisse de l'expérience psychédélique.
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On retrouve le psychédélisme également dans la littérature, notamment dans les
œuvres des membres de la Beat Generation. Jack Kerouac en est le précurseur et son
roman Sur la route devient le manifeste de cette génération. Mais l'écrivain qui recherche le
plus le traitement de l'image hallucinatoire en moteur de création artistique est William
Burroughs. Américain homosexuel et toxicomane, il est l'initiateur du cut up, un style
d'écriture qui se base sur la déstructuration et le rassemblement de textes, comme on le
ferait pour des morceaux d'images découpés. Ses textes apparaissent sans fil conducteur
logique et dérivent dans un univers chaotique. Le Festin nu est son roman qui est le plus
fidèle à la description du délire hallucinatoire et psychotique. Les métaphores, les
métamorphoses et les univers parallèles s'enchaînent (plongeant le lecteur dans un monde
qui ne ressemble en rien à la réalité qu'il côtoie).
Ce mouvement a perduré quelques temps mais a connu un véritable essoufflement
après mai 1968. Le fait que la « Révolution psychédélique » n'ait jamais eu lieu a provoqué
l'abandon de mouvement. Cependant, quelques idées apparues durant ce courant
perdurent par la suite. La principale est la place que l'on souhaite donner au spectateur qui
devient enfin un élément primordial dans le monde de l'art.
Etant au coeur de toutes les pensées, le corps du spectateur se voit placé au centre
de la scène artistique. Son expérience est primordiale car pour que l'image hallucinatoire
soit à son apogée dans l'esprit du public il faut la lui faire vivre.
C'est ainsi que l'on voit apparaître, à
l'aide de la technologie, des environnements
entiers pensés pour la perturbation des
perception des spectateurs. Que ce soit dans
l'esthétisme relationnel ou dans l'art interactif, de
nouvelles formes de créations plastiques
apparaissent chaque jour et servent de la
conciliation entre hallucination et mise en place
d'univers artistiques. Le spectateur se voit ainsi
transposé dans un espace où l'artiste Marian

La Monte Young et Marian Zazeela, Dream
House, 1990.
Environement sonore et lumineux, collection
MAC Lyon.

Zazeela et le compositeur La Monte Young ont
imaginé une transposition visuelle de la relation qu'il peut y avoir entre son et espace. Dans
un espace de 500 m2 envahi de lumières, des modules ont été disposés. Une musique est
diffusée dans l'espace. Les gestes et déplacements du public influent sur le mouvement des
mobiles et donc sur le son qui réagit en fonction de chaque perturbation spatiale. Encore
21

Magali Rifflart

une fois, la frontière du réel est bousculée et amène l'observateur à prendre part et à oublier
sa propre réalité mentale pour adhérer à l'univers dans lequel il est plongé. C'est une
expérience de la durée, on peut choisir entre déambuler et s'asseoir, mais il est nécessaire de
s'immerger littéralement dans l'espace sonore pour prendre part à cette expérience.

Mathieu Briand, Derrière le monde flottant, 2004.
Technique mixte, Musée d'art contemporain de Lyon.

Un autre artiste que nous avons déjà évoqué et qui s'inspire des visons
hallucinogènes, a imaginé lui aussi un espace qui ne peut fonctionner sans le spectateur. Il
s'agit de Mathieu Briand. Outre ses sculptures (qui traduisent en volume les images
mentales), il créé des environnements qui occupent des pièces entières et coupe entièrement
le public de tout espace extérieur. Dans l'exposition Derrière le monde flottant (2004), il dispose
du talc sur toute la surface du sol dans une pièce sans fenêtre où la seule source de lumière
provient de laser qui émet un rayon verdâtre ne permettant pas une vision optimale. La
confrontation entre le manque de luminosité, la fumée que dégage le talc lors de du passage
des observateurs, et l'ombre que génère ces mêmes observateurs sur le mur et l'écran de
fumée engendre un univers irréel, semblable à celui que l'on peut percevoir, notamment
lors de prises élevées de LSD. La perception visuelle de la réalité disparaît complètement
pour laisser place à une dimension entièrement imaginaire et fictive. Les convictions que le
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spectateur entretient avec la dimension de vie qu'il connaît tous les jours sont
démantibulées et ne peuvent plus être appliquées dans ce genre d'espace.
La Révolution technologique n'a pas permis à la Révolution psychédélique de
s'accomplir, mais elle l’a laissait s'exprimer et extérioriser les images hallucinatoires
provoquées par les substances dites transcendantes telles que le LSD. Elle a également
motivé les artistes et les auteurs à chercher de nouvelles formes d'expression pour partager
cette imagerie d'illusion.

Il serait maladroit de séparer les images hallucinogènes issues des psychotropes et
leur aspect « mystique » de révélateur de conscience, de leur côté chimique et scientifique.
Car même s'il est difficile pour les utilisateurs, artistes ou non, de rapprocher leur « voyage
» d'une expérience de modification des substances du cerveau, c'est pourtant bien le cas. De
plus, l'imaginaire hallucinatoire comporte des similitudes avec des phénomènes purement
chimiques qui existaient déjà dans l'imagerie de la nature. Ces phénomènes naturels ont
produit de nouvelles pensées graphiques qui ont alors participé à la création de nouveaux
concepts. Parmi les épiphénomènes de cette transformation chimique d'objet naturel, on
compte les fractales et la synesthésie. Nous pouvons donc nous demander si l'image
chimique, qui est étroitement liée à l'image hallucinatoire possède une place plus
importante dans l'imaginaire artistique ou si elle n'est qu'un accessoire supplémentaire à la
création plastique. Et parallèlement, l'image hallucinatoire serait-elle autant féconde sans
les phénomènes chimiques qui lui sont associés ?

Les fractales sont des phénomènes qui, selon une logique de « chaos ordonné » se
modifient, se détruisent et se reconstruisent sans cesse. Il n'y a plus de géometrie, de
régularité, mais une infinité absolue dans chaque chose. Nous constatons ce phénomène
dans le milieu naturel. Par exemple, une fougère comporte dans ses feuilles des éléments
qui ressemblent à une feuille de fougère et qui possèdent elle-même ces mêmes éléments, à
l'infini. Cette idée de reconstruction permanente, jusqu'à atteindre une imperceptibilité
notamment esthétique a influencé la sphère artistique qui s’est s'emparé de cet effet «
gigogne » pour créer de nouveaux visuels. L'Art fractaliste se met en place dans les années
1980, même si l'adaptation de cette approche mathématique à la réflexion artistique est
antérieure. Les fractales constituent une des visions géométriques qui peuvent apparaître
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pendant les hallucinations sous LSD. Elles dérèglent nos certitudes. Seulement, cet aspect
de la création perpétuelle ne peut être réalisée manuellement. En effet, il faudrait des
centaines d'années pour réaliser un motif fractal manuellement. C'est pourquoi les artistes
se sont aidés des logiciels et des algorithmes informatiques pour leurs propositions
plastiques fractales. Ils souhaitaient allier art et complexité dans une proposition visuelle
basée sur la conséquence plastique du hasard. Les caractéristiques de l'Art fractaliste ont
été déterminées par le collectif du même nom dans un numéro de Art Press en 1997 dans
un texte intitulé : Manifeste fractaliste.
Carlos Ginzburg est un artiste qui a utilisé le modèle fractal dans ses projets
artistiques avant que ce phénomène ne s'ancre véritablement dans le monde de l'art.
Précurseur dans cette recherche de mise en abîme éternelle, il n'a réalisé qu'une seule
oeuvre dans sa vie. Pour cela, il a confectionné des peintures et des documents qui ne
peuvent fonctionner par eux-mêmes et nécessitent d'être en association les uns avec les
autres. Cette structure ne possède pas de fin. Elle est constamment considérée comme
inachevée car le processus engagé est une expansion chaotique qui veut qu'il y ait
constamment un nouvel élément à ajouter. Malgré tout, il est possible de prendre une
oeuvre en particulier et d'y apprécier les réflexions sur la surabondance d'information dans
les phénomènes fractaux. La peinture Excès, de la série Le réseau neuronal de la socio-culture
(1997) peut être considérée comme une métaphore du caractère infini que comporte le
système informatique. Les éléments saturent sur la toile. Ils paraissent indépendants les uns
des autres, mais n'ont pas d'impact s'ils ne sont plus disposés ensemble.
Je a n C l a u d e
Meynard est un autre
signataire du Manifeste
fractal. Il est peintre et
travaille

sur

l'exploration de la
c o m p l e x i t é
géométrique qui régit
notre monde. Très vite
Jean Claude Meynard, Demeure Fractale II , 2013.
Technique mixte, Salle Saint Esprit , Valbonne Village

il passe de la 2D au
volume. Certaines

sculptures comportent des miroirs, ce qui a pour effet de prolonger la vision de l'image que
l'on perçoit sur le reflet. Il n'y a aucun fond ni aucune fin visibles. Après 2006, il met en
place un nouveau projet nommé Demeures fractales où il joue avec l'architecture et les
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perspectives des lieux dans lesquels il s'installe. Il déconstruit les lignes établies pour y
insérer des éléments en reliefs ( peintures, sculptures, installation numérique) pour mettre
nos convictions visuelles à l'épreuve. Le spectateur ne possède plus de repère et se retrouve
perdu dans l'espace. Là encore, une similitude forte avec les délires hallucinatoires est mise
en exergue. Et le rapprochement entre cette intention de perdition perceptive et
l'inspiration que procurent les images mentales du LSD est évident.
Un autre phénomène, caractéristique de l'image hallucinatoire qui a nourrit
l'imaginaire de nombreux créateurs est celui de la synesthésie. C'est un effet neurologique
longtemps mis à l'écart de tout diagnostique médical. Il provoque une confusion et une
association des sens, d'une façon inhabituelle. Il est possible de voir des sons, d'entendre des
couleurs, de sentir un chiffre, de goûter une musique, etc... La synesthésie peut être
provoquée par l'absorption de drogues psychédéliques. Ce mélange des sens a fourni un
nouveau vocabulaire esthétique aux artistes qui se sont empressés de tenter la traduction de
ce phénomène de manière plastique.
On doit évidemment évoquer des artistes
comme Vassily Kandinsky qui traduisait des
partitions de musique en peinture, ou Walt Disney
qui traita en profondeur la relation musique-image
dans Fantasia. Mais dans le champ plus contemporain
qui nous concerne, l'installation multimodale Polytope
de Montréal crée par Iannis Xenakis est une référence.
Cette œuvre est un ensemble de sculptures et
lumières qui répondent à une composition musicale
réalisée par le créateur lui-même. Les images
deviennent sons, et les sons deviennent espaces. La

François Xenakis, Polytope de Montréal,
1967.
Technique mixte, (épreuve d’un
document d’archives, 29,85 cm x 29,85
cm.), collection de François Xenakis.

musique est diffusée à l'aide d'Ipods distribués à
l'entrée de la représentation, les lumières et les constructions mouvantes et colorées se
mettent alors en marche, en surimpression sur des architectures légères et complexes. Tous
les sens du spectateur se répondent et se perdent dans cette rencontre simultanée et
inhabituelle.
Le phénomène neuro-chimique de la synesthésie et celui, plus scientifique et
mathématique des fractales sont de ce fait des additifs créatifs à l'image hallucinatoire. Ils
aident cette imagerie visionnaire à augmenter l'imaginaire créatif de l'artiste qui dispose
d'un nombre important de matériel esthétique pour la création plastique.
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L'image hallucinatoire est un dispositif au sein de l'imaginaire artistique. Elle
trouve sa nécessité dans la recherche de créativité, dépassant celle qui découle
habituellement du réel. De ce besoin d'expansion de la réflexion, ces images mentales se
sont vues attribuées plusieurs rôles. Qu'on les ai traitées pour en faire un compte rendu de
l'expérience sous l'emprise des drogues psychotropes ou qu'on les ai transformées en moteur
pour étendre notre imagination, elles n'ont dans tous les cas cessé d'inspirer les plasticiens et
écrivains. La popularité du LSD à sa création puis sa prohibition sous tendent des idées
politiques, économiques et psychologiques à ces visions hallucinatoires. Inscrivant des
limites dans notre corps lors de la prise, il efface parallèlement celles de notre esprit pour
permettre une alter appréhension du monde. Il s'est construit un ensemble d'éléments
autour de cette image hallucinatoire. Elle est devenue un véritable médium à la création
qui ouvre plus que jamais les champs de la perception et donc l'esprit créateur. Ce dispositif
est devenu un moyen d'accessibilité essentiel pour accéder aux limites du possible.

Yayoi Kusama, Salle des Reflets Infinis (emplie de l’Éclat de la Vie), 2011.
Environnement, miroirs, métal, Plexiglas, lampes-bulbes électriques, bois, placoplâtre, plastique, eau,
300 x 617,5 x 645,5 cm, collection de l’artiste, Tokyo.
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