
Harun Farocki : un dispositif contre les dispositifs 

On sait que pour Michel Foucault, un dispositif est un ensemble d’éléments  

hétérogènes associant en réseau aussi bien des discours, que des architectures, 

des techniques, ou encore des lois, et qu’il entrecroise ainsi des relations de 

pouvoir et de savoir. 

Mais si la notion de dispositif admet une très grande variété de formes, d’usages, 

d’échelles de grandeur (car les dispositifs permettent d’orienter, d’accompagner 

les gestes, les comportements, les discours des êtres vivants, et ce, à l’échelle  

individuelle d’un pinceau, comme à celle, collective, d’une école) – l’histoire 

des dispositifs apparaît indissociable de celle de la perception et de  la vision. 

  .  

Le corps est là, et plus encore l’œil humain, avec le dispositif - que celui-ci aide 

à percevoir, ou que le dispositif au contraire place sous son contrôle, et qui se 

sait ainsi perçu : le plus célèbre d’entre eux est le fameux  panopticon, de 

Jérémy Bentham, qui a servi d’organon philosophique à Michel Foucault pour 

construire sa pensée de la surveillance,  mais on devrait ajouter le déjà ancien 

perceptron, qui ouvre les mêmes questions philosophiques que son ancêtre, mais 

les renouvelle en profondeur à l’époque de l’intelligence artificielle1. 

Ce dont tous ces dispositifs optiques témoignent, c’est d’une position 

d’intériorité ou d’extériorité, d’une plus ou moins grande proximité ou  distance 

que le corps occupe par rapport à eux. Bref, les dispositifs sont le lieu d’un 

échange, d’une médiation entre un dedans et un dehors, le lieu d’un déplacement 

des limites naturelles de notre perception, ou le théâtre d’un corps à corps avec 

eux : soit dans le sens de l’occultation, ou au contraire de l’élargissement de 

notre perception, et, le plus souvent, des deux :  les dispositifs associent en effet 

depuis toujours les deux polarités de l’ouverture et de la clôture, de l’occultation 

et de la révélation, du contrôle et de la liberté. Cela est vrai des monastères du 

Moyen âge, comme de l’iconostase dans la tradition orthodoxe, qui sont des 

dispositifs de séparation entre un dedans et un dehors,  en même temps que des  

dispositifs d’ouverture dans l’espace même de leur clôture2.  

La peinture, elle aussi, rencontre depuis toujours les dispositifs. Mais, à l’orée 

du siècle dernier, elle ne se contente pas d’afficher sa planéité comme argument  
                                                 
1 Le perceptron est un dispositif imaginé dans les années cinquante, par le psychologue américain Frank 

Rosenblatt, qui simule sur un ordinateur les capacités d'apprentissage d'une machine. Il est l’ancêtre des réseaux 

de neurones formels, qui sont au centre des développements vertigineux de l’IA aujourd’hui sous le nom de 

« deep learning » (ou apprentissage profond, car comprenant de nombreuses couches de neurones artificiels). 

Ces développements font suite à une longue période d’hibernation consécutive à la publication d’un ouvrage de 

Marvin Minsky démontrant mathématiquement que le perceptron était une impasse, ce qui eut pour conséquence 

de geler les budgets faramineux initialement programmés pour développer ce champ  de recherches.  
2 « A la racine de tout dispositif, note Agamben, se trouve donc un désir de bonheur humain, trop humain, et la 

saisie comme la subjectivation de ce désir à l’intérieur d’une sphère séparée constitue la puissance spécifique du 

dispositif. » Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif ? Rivages poche/Petite bibliothèque, p.37. 



de son autonomie, à travers ce questionnement  de ses propres limites qui ne 

cessera plus : elle fait aussi l’expérience, dans la structuration de ce 

questionnement même, de certains dispositifs connexes, bricolés, provisoires, 

qui opèrent en amont de l’accès à la peinture même, mais ne sont pas pour 

autant de simple « trucs » : plutôt des stratégies de contournement de la 

difficulté de peindre depuis le questionnement même des limites de la peinture :  

Bonnefoi cite le chapeau de Van Gogh, comme un exemple de ces dispositifs à 

la fois préparatoires et propriatoires. Dans le même sens, on peut évoquer les 

épingles de Picasso : tous ces dispositifs ont en commun de jouer dans l’entour 

immédiat du tableau, comme un opérateur critique de la peinture en tant que 

surface (les épingles de Picasso finissent par s’agréger au tableau lui-même 

comme un opérateur virtuel d’ouverture de celui-ci en amont et en aval de lui-

même, dans son épaisseur même). Ou encore le dispositif métonymique  de 

collage chez  Bonnefoi lui-même, qui est le lieu d’une avancée à l’aveugle, 

d’une occultation, puis de révélations successives, au terme d’une série 

d’opérations techniques associant plusieurs dispositifs dans une traversée des 

deux faces de la forme tableau.  

Le problème avec les dispositifs de notre temps, est que cette partition 

immémoriale entre un dedans et un dehors a fini par se brouiller : ces dispositifs 

envahissent désormais l’espace de telle sorte qu’aucun mur séparateur, aucune 

limite ne permet plus de distinguer le dedans et le dehors. Ou plus exactement, 

que l’interopérabilité réticulaire de ces dispositifs interconnectés a fini par créer 

une couche invisible, qui tel un all over, recouvre et nappe la surface entière du 

globe de sa « toile », conduisant à cette évidence que le monde, avec tous 

dispositifs, nous apparaît vraiment dans sa globalité, et que nous ne pouvons 

leur échapper 3 : nous sommes condamnés à vivre dans ces dispositifs comme le 

prisonnier dans la prison modèle imaginée par Bentham, qui faisait de ce 

prisonnier l’objet d’une surveillance si constante que celui-ci avait fini par 

l’incorporer et se surveillait lui-même constamment. Même si  les nouvelles 

formes de la surveillance ne passent plus par la médiation d’un mirador, elles 

n’en sont pas moins d’une puissance désormais illimitée  - avec les diverses 

stratégies de traçabilité, d’expérience utilisateur (user expérience), de 

personnalisation  rendues possibles par les technologies et plus encore par les 

Big data (au point que ces données collectées sur notre compte ont fini par 

constituer le nouvel or noir de notre temps). 

Pourtant, il existe, à l’intersection entre ces dispositifs critiques que la peinture 

propose et dispose entre elle et le monde avec Mondrian, Picasso ou Albers, 

                                                 
3 Giorgio Agamben écrit à ce sujet : « alors que les normes européennes imposent à tous les citoyens ces 

dispositifs biométriques qui développent et perfectionnent les technologies anthropométriques (depuis les 

empreintes digitales jusqu’aux photographies signalétiques) qui avaient été identifiées au XIX° siècle pour 

identifier les récidivistes, la surveillance vidéo transforme les espaces publics de nos cités en intérieurs 

d’immenses prisons. », in Qu’est-ce qu’un dispositif,  Rivages poche, 2007, p.48 



comme mobile d’un double processus d’aller vers  (le social), et de retour à (la 

forme-tableau), et les dispositifs contemporains qui ont cette propriété de rendre 

impossible un quelconque retour à une forme critique du réel qu’ils instaurent, et 

qui  permettrait de l’instancier et de le mettre à distance - comme le fut la forme-

tableau pour les artistes du siècle dernier, une exception : l’œuvre de Harun 

Farocki.  

D’abord parce que Farocki, contrairement à de nombreux artistes contemporains 

aux installations très complexes, procède d’un retour à la forme tableau, à 

travers des installations qui, pour la plupart, associent en diptyque deux écrans 

vidéo.  

C’est là un point central de son travail que celui de cette résistance ou résilience 

revendiquée de la forme-tableau dans son oeuvre4, Ce qui est en jeu, c’est une 

spatialisation du temps, une relocalisation ou une remise en visibilité de cette 

calculabilité dont nous sommes désormais l’objet dans les nouvelles sociétés de 

contrôle (jusqu’au fameux life time value – qui consiste à indexer, par 

croisement d’informations recueillies à notre sujet, le temps qui nous reste à 

vivre sur le coût de nos contrats d’assurance), et qui se caractérise par un aspect 

majeur, c’est qu’elle ne se voit pas, car elle est reléguée, comme disent les 

spécialistes, en tâche de fond, et que nous sommes immergés en elle – comme 

l’est la conscience spectatorielle dans le film que l’on regarde.5 

Il y a en effet, à l’œuvre, un nouveau partage du visible et de l’invisible qui s’est 

instauré dans nos sociétés, et qui repose sur la confiscation des images, des 

données, que tous ces dispositifs ont à charge de traiter, puis, parfois, de 

monnayer, et que Harun Farocki s’est donné pour tâche de restituer au visible – 

le plus souvent en confrontant, selon un modèle inspiré de l’effet Koulechov6, 

l’amont et l’aval du dispositif, ou l’avers et le revers de l’objet ou du système 

                                                 
4 Comme l’a bien vu Catherine Perret : évoquant chez cet artiste le statut ontologique paradoxal des images 

produites par le dispositif HLL, qui présente cette particularité de pouvoir produire une image qui ne repose sur 

aucune source localisée, mais procède par reconnaissance et effacement de traits « jugés » plus ou moins 

pertinents dans des ensembles d’images qui sont soumises à ce dispositif de vision aveugle, jusqu’au point et au 

moment où HLL identifie une cible  comme possible parce qu’elle rassemble suffisamment de traits pertinents, 

elle souligne que, pour Farocki, face à un tel dispositif d’inscription de ce qui n’a pas eu lieu, « La forme-tableau 

remémore ainsi les contenus d’expérience collective que la conscience n’a pu inscrire et transmettre. Elle les 

invente au sens littéral du terme. Elle les fait revenir de cet espace-temps fictif dont le tableau est, dans la 

tradition, la figure. Elle constitue, en ce sens, comme lieu d’inscription de ce qui n’a pas eu lieu, une arme 

essentielle dans le combat artistique actuel. » Perret Catherine, « Politique de l'archive et rhétorique des 

images », Critique, 2010/8 (n° 759-760), p. 694-706. URL : https://www.cairn.info/revue-critique-2010-8-page-

694.htm  

 
5 Un logiciel, comme Ligne de temps, développé par l’IRI, au centre Pompidou,  est un autre dispositif qui 

participe semblablement d’une mise à distance du film, par la possibilité qu’il offre au spectateur de spatialiser 

la vision de celui-ci. 
6 Bien que la comparaison ne tienne pas : chez Farocki, on est en présence de « deux images qui se commentent 

l’une l’autre », ce qui n’est pas le cas avec l’effet Koulechov. 



digital qu’il vise, pour les exposer à la vue d’un spectateur placé dans une 

nouvelle position : une position qui n’est pas sans rappeler celle du peintre selon 

Bonnefoi, qui devient spectateur de  la scénographie qu’il instaure pour évincer 

le corps d’origine des « possibilités simplement réactives (intellectuelles et 

émotionnelles), qui n’autorisent que des éléments de production historique (ou 

stylistique)7 » : devant les tableaux-vidéos de Farocki, nous nous délestons de 

même du poids de nos propres habitus de visionnage, de contrôle, de 

manipulation des images (dans les jeux vidéos ou devant un télévisieur), car ce 

que nous voyons est d’une toute autre nature (par exemple, dans une installation  

qui se présente comme déconstruction du jeu vidéo, la disparition pure et simple 

de l’espace et la simulation de sa profondeur au profit de cette surface blanche 

qui en est le substrat ;  ou encore, dans tel dispositif thérapeutique utilisant des 

images de synthèse en vue de soigner les traumatismes réels que les soldats 

américains ont subis au cours de ces guerres dont ils reviennent, la suppression 

de l’ombre des civils ou soldats ennemis à travers les méandres de la ville arabe 

en guerre, – car la production des ombres dans ces images à vocation 

thérapeutique aurait coûté trop cher) et exige de nous la construction d’un 

nouveau regard.  

Ce réel, ou cette guerre, ou cet événement portés disparus (ou qui n’ont jamais 

eu lieu), font ainsi  retour dans la forme tableau, mais c’est encore un « réel qui 

fait trou », comme di Lacan, dans l’intervalle qui sépare en les associant les 

deux versants de la réalité même qu’il désigne : dès lors surgit un troisième 

dispositif : une voix ou un texte (n’oublions pas que Foucault, dans sa définition 

des dispositifs accorde une place essentielle à la parole, au discours, au langage), 

qui traite de cette forme-tableau au lieu même de son instanciation : mais ce 

texte n’est pas vraiment une voix off, pas plus d’ailleurs qu’une voix in 

(supposée redoubler l’authenticité de ce qui est montré), et ne relève pas non 

plus d’un montage dialectique ( comme troisième terme, ou troisième image, au 

sens de Godard ou Chris Marker) : ni commentaire en surplomb, ni parole 

immergée dans l’image, elle est plutôt une traversée, une plongée dans 

l’épaisseur de ces images que recrée la forme tableau qui leur est assignée, 

comme tentative de donner lieu à ce qui n’a plus lieu dans le réel : « plus tard, 

écrit Farocki, j’ai appris à obtenir des images les textes qui devaient les 

accompagner. Je parlais dans les images et je les écoutais me répondre8 ». 

 Du coup, tout se passe comme si c’était un peu quelque chose de l’ordre des 

anciens dispositifs qui revenait : soit cette propriété qui faisait d’eux de 

paradoxaux processus de subjectivation moyennant, comme dit Agamben, un 

« moment de désubjectivation »  (ainsi du confessionnal, qui sous réserve de  

                                                 
7 Christian Bonnefoi, entretien avec Yves-Alain Bois et Jean Clay, in Christian Bonnefoi, Ecrits sur l’art (1974-

1981,  Ed. La part de l’œil, Bruxelles, 1997, p.166. Ce texte a paru une première fois dans la revue Macula, en 

1979.  
8 Harun Farocki, Films, éditions Théâtre Typographique, 2007, p.103 



l’accord donné à la leçon de morale assénée par le prêtre dans l’obscurité close 

de ce dispositif - et à la pénitence qui en résulte, fait de nous un sujet libéré de 

ses entraves, et pleinement disponible à une nouvelle vie).  

De même, le spectateur des œuvres de Farocki est un sujet qui se serait abstrait 

provisoirement de la foule des dispositifs dans lesquels il était immergé, et aurait 

recouvré une place, une position dans l’acquisition d’une nouvelle subjectivité9.  

                                                 
9 « Ce qui définit les dispositifs auxquels nous avons à faire dans la phase actuelle du capitalisme est qu’ils 

n’agissent plus par la production d’un sujet, mais bien par des processus de désubjectivation.  [ ] Qui se laisse 

prendre dans le dispositif du « téléphone portable », et quelle que soit l’intensité du désir qui l’y a poussé, 

n’acquiert pas une nouvelle subjectivité, mais seulement un numéro au moyen duquel il pourra, éventuellement, 

être contrôlé ; le spectateur qui passe sa soirée devant la télévision ne reçoit en échange de sa désubjectivation 

que le masque frustrant du zappeur, ou son inclusion dans un indice d’audience. », Agamben, op.cit, p.44 


