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Stéphan Barron, artiste et théoricien des arts contemporains, présente dans cette habilitation
des documents relatifs à son parcours artistique et théorique de 1984 à 2004.
Le thème principal de sa recherche est ce qu’il appelle le “ Technoromantisme ”, néologisme
dont il a été le créateur et qui a été repris par d’autres chercheurs anglo-saxons. Le
Technoromantisme théorise les liens entre l’art et les nouvelles technologies dans le contexte
des menaces que font peser les technosciences et le développement économique sur la nature.
Le Technoromantisme tente aussi d’analyser le retour du corps dans les arts technologiques
en formulant l’hypothèse que la société technologique demande un rééquilibrage corporel des
perceptions. Il a publié, en 2003, un livre chez l’Harmattan intitulé Technoromantisme.
L’autre thème de recherche de Stéphan Barron est l’Art Planétaire. L’Art Planétaire est une
forme d’Art qui prend la Terre dans sa dimension planétaire comme support de création
artistique. Stéphan Barron a écrit sur ce sujet un ouvrage en cours de publication qui
s’intitulera Toucher l’espace, poétique de l’Art Planétaire, dans lequel il aborde à la fois sa
démarche de plasticien et celle des autres artistes travaillant à l’échelle du globe et les resitue
dans le contexte de la globalisation.

L’ensemble des documents de cette habilitation est réparti en quatre volumes. Le premier
volume, de 150 pages, comporte la synthèse. Dans celle-ci, les œuvres analysées sont
ordonnées selon un agencement historiciste, ce qui pourrait faire penser que le thème d’un
progrès en art est une hypothèse essentielle de ces travaux. Ainsi la première partie est
consacrée à la peinture et à la photographie, la deuxième partie à l’Art vidéo, la troisième à
l’Esthétique de la communication, la quatrième à l’Art Planétaire et au Technoromantisme. La
cinquième partie analyse les aspects de la médiation de ces œuvres technologiques. La
sixième et dernière partie esquisse mes pistes de recherches actuelles.
Cet ordonancement est pratique et surtout il permet d’analyser l’articulation à la fois
conceptuelle et pratique qui existe d’une œuvre à l’autre, d’une forme d’art à l’autre. Cet
agencement permet de mettre aussi en évidence la transition qui s’est opérée entre l’art
traditionnel et les arts technologiques qui se développeront au XXIe siècle. Cette évolution
s’est dessinée par le travail des artistes qui ont intégré dans leurs pratiques artistiques les
outils technologiques et dans un contexte humain et technoscientifique. Le parcours de
Stéphan Barron suit l’évolution artistique des avant-gardes, délaissant la peinture, inventant
l’art vidéo déjà abandonné, poursuivant les recherches de l’Esthétique de la communication
qui est le germe de l’Art Planétaire. Interagissant avec l’évolution sociale, technologique,
philosophique et aussi avec le contexte écologique de plus en plus préoccupant, les œuvres
d’art inventent de manière intuitive une sensibilité en phase avec leur époque. Les
expérimentations artistiques voient la formulation d’hypothèses de travail qui, confrontées à
la réalisation pratique, débouchent sur des enseignements qui conduisent à de nouvelles
hypothèses. D’œuvre en œuvre, des méthodes de penser et de faire se trouvent peu à peu



délaissées (la perte à l’œuvre), hybridées à des hypothèses antérieures. C’est ainsi que la
démarche artistique évolue. Pourtant, l’art n’est pas seulement une question de progrès des
formes. L’art obéit aussi à d’autres critères, interagit avec d’autres contraintes : la vie intime
des artistes, leur sensibilité, leurs désirs, mais aussi celle du monde, du milieu artistique.
Aussi le parcours d’un artiste est fait d’allers-retours, de méandres, d’hybridations
temporelles. Si l’on analyse l’ensemble de ces œuvres du point de vue psychanalytique,
intime, on verra une forme de continuité, une logique interne qui traverse toutes les formes,
un écho d’un évènement romantique de l’enfance. Cette problématique, liée à la perte, s’ouvre
à nouveau à tous, elle parle à chacun de nos peurs, de nos fantasmes, de notre relation au
corps et de nos vies humaines : ubiquité, peur de l’autre, séparation, désir, corporalité. Ce
mémoire aurait pu s’intituler La perte, si l’approche psychanalytique avait prévalu. Ce thème
peut être articulé de différentes façons : thème inconscient du parcours artistique, méthode de
recherche et d’enseignement.
Dans la première partie de la synthèse (volume I) sont analysées les recherches visuelles :
peintures et photographies. Dans la deuxième partie, sont décrites et théorisées les œuvres
d’art vidéo produites à différents moments et qui montrent plusieurs approches. La première
est picturale, elle se retrouve dans les vidéos Baltique et New York, peintures en mouvement
et du mouvement : calligraphies dans l’espace. La deuxième approche est spatiale. Mur,
installation, explore l’espace corporel. L’espace d’un jour, Berlin / Pékin ou Orient Express
(développé dans la quatrième partie) sont des recherches hybridant l’art vidéo et la
spatialisation géographique de l’Art Planétaire. Nine 2 Five et C’est d’autres tiroirs
s’inscrivent dans une utilisation militante de l’art vidéo. Une autre approche de l’art vidéo,
documentaire celle-là, sera présentée dans la cinquième partie sur les médiations de l’Art
Planétaire. Enfin, transversalement à ces classifications formelles, apparaît une dimension
méditative de l’art vidéo dans des œuvres comme Baltique, Mur, Orient Express, voire dans
des documentaires comme celui sur Traits.
La troisième partie de ce mémoire de synthèse aborde l’Esthétique de la communication,
théorie élaborée par Fred Forest et Mario Costa en 1984. L’Esthétique relationnelle de
Nicolas Bourriaud est un prolongement de ce mouvement artistique dans sa dimension de
relation. Des travaux comme Le pouvoir des fleurs, 15 bancs pour simplement s’asseoir,
développent cet art relationnel ou contextuel, selon la terminologie de Paul Ardenne.
La quatrième partie aborde les œuvres d’Art planétaire et leur insertion dans la théorie du
Technoromantisme. L’Art Planétaire est un art de la distance géographique, un art de la
perception de l’espace-temps, de l’émotion de la distance et de l’utopie écologique planétaire.
Il spatialise l’Art Vidéo et l’Art Sonore, formes d’art alors hybridées à un art des
télécommunications, qui se prolongera dans le net art. L’Art Planétaire explore les sentiments
romantiques de la distance et leurs implications émotionnelles. Le Technoromantisme
actualise les thèmes de l’art romantique : la fusion avec le lointain, le sentiment de la nature,
l’ailleurs, les ruines (la perte), la rêverie, l’amour et la solitude, l’utopie...
La cinquième partie aborde les médiations de l’Art Planétaire. Cet art de la disparition est
éphémère, il joue de la perte du lieu et de la matière. Une adaptation des outils et des
méthodes de médiation des arts de notre époque lui est nécessaire pour exister. L’exposition
des œuvres détourne le lieu d’exposition, en invente d’autres. Ces œuvres nécessitent la
création de micro-institutions spécifiques : l’association Rien de Spécial®, la création de lieux
d’expositions (l’église de Thaon, le FRUC, site-non_site). Les supports graphiques et la vidéo
sont détournés pour répondre à la fois à la spécificité de ces recherches mais aussi pour les
plaisirs visuels et conceptuels de la communication.
La dernière et sixième partie analyse des projets en cours. Ces futures œuvres explorent
plusieurs hypothèses de recherche, dont celle d’une Esthétique méditative qui prolonge les
dimensions spirituelles dans la relation.
Le deuxième volume de l’habilitation, de 173 pages, rassemble la description illustrée des
œuvres et projets de Stéphan Barron de 1984 à 2004. Les œuvres et projets sont disposés par



ordre chronologique en prenant leur date de conception. Certaines œuvres sont réalisées sur
plusieurs années en plusieurs versions ou modalités d’exposition différentes. Dans ce volume
sont aussi décrits des avant-projets et des documents graphiques réalisés pour des expositions.
Les œuvres décrites dans cette synthèse artistique des œuvres de Stéphan Barron sont des
œuvres d’art vidéo, des performances, des œuvres d’art planétaire réalisées avec des
technologies de télécommunication, des œuvres d’art contemporain (objets, installation, dépôt
de marque…), des œuvres d’art relationnelles... Le classement chronologique permet de faire
une synthèse très évolutive et pas seulement “ théorique ” qui laisserait de côté la diversité de
la créativité, de la recherche et ses méandres.
Le troisième volume, de 133 pages, rassemble les publications de Stéphan Barron. Celles-ci
sont nombreuses et remontent à la fin des années quatre-vingt, notamment : " Barron Stéphan,
artiste de la communication ", in L’estetica de la comunicazione, edit. Palladio, Salerne, 1987
; " Sans titre ", in actes du colloque Vers une culture de l’interactivité, Cité des sciences et de
l’Industrie, 1989 ; " Lines. A project by Stéphan Barron and Sylvia Hansmann ", Connectivity
: art and interactive telecommunications, Revue Leonardo, Berkeley, 1991. Depuis sa
soutenance, le candidat a plus particulièrement mis en perspective la notion de
Technoromantisme avec une série d’articles, dont  " Biotechnoromantisme ", Esthétique des
Arts médiatiques, vol. 4, Université du Québec à Montréal, 2004 ; " Technoromantisme ou
faut-il sauver le chat ? ", revue Rendez-vous, n° 2, Crans Montana, 2004. Dans ce volume de
publications sont aussi rassemblés des textes  de Stéphan Barron publiés dans le cédérom Art
Planétaire et en ligne.
Le quatrième volume, de 111 pages, des annexes, rassemble des textes critiques écrits sur
Stéphan Barron pour des catalogues, des revues d’art ou publiés en ligne, ainsi que des
entretiens, et des articles de presse. Citons en particulier : le texte sur l’installation Mur, écrit
par Jean-Paul FARGIER dans les cahiers du cinéma de juin 1987 ; les textes sur Traits édités
en 1990 dans le catalogue de cette œuvre, écrits par Mario COSTA (“ Le voyage de Stéphan
et Sylvia ”), Pierre RESTANY (“ Le méridien ou le trait fractalisé ”) ; le texte sur Traits, de
Frank POPPER dans L’art à l’âge électronique ; le texte de Paul Brown sur Ozone, “ Stéphan
Barron at the Old Treasury Building ” ; les textes d’Anne Cauquelin sur site_non-site (“ Cette
terre qui nous regarde ” publié en sur http://www.technoromanticism.com en 2004 ; et dans
L’exposition de soi, Du journal intime aux webcams) ; des textes transversaux ou généraux :
ceux écrits par Edmond COUCHOT (“ Stéphan Barron et le plaisir de l’ubiquité ” texte en
ligne, ou un fragment du livre La technologie dans l’art) ; celui de Frank POPPER écrit en
2000 pour Contemporary Artists qui résume le parcours de Stéphan Barron ; celui de Stephen
WILSON écrit en 2002 dans Information Arts, Interaction of Art, Science and Technology ;
citons aussi l’entretien réalisé par Julien Knebusch Ma conscience s’étend sur la surface du
globe, d’avril 2002 qui a servi de matériau de base pour rédiger l’article du même auteur
publié par MIT Press dans Léonardo en 2004, "Planet Earth in Contemporary Electronic
Artworks".
L’Art Planétaire est d’abord un art de l’émotion de la distance, un art de l’espace entre les
lieux. Dans cette forme d’art, dont le support est en général les technologies de
télécommunication, nous rendons tangible un imaginaire de l’entre-deux qui fait apparaître
l’empreinte de l’ailleurs. L’ Art Planétaire est un art utopique qui développe une vision
écologique de la planète. Il renvoie à la nécessité d’habiter l’espace limité et fragile de la
Terre. Art technoromantique il exprime l’idée que la technologie n’est utile que si elle nous
permet d’accéder à notre vie spirituelle. En cela, il n’existe aucune différence d’intention
entre les arts technoromantiques et toutes les formes d’art créées par l’humanité. Les
sentiments et la spiritualité sont deux dimensions pratiquement disparues des œuvres d’Art
Contemporain. Pourtant une esthétique méditative fait son apparition au passage du
millénaire. La méditation devient un acte politique et artistique.


