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Les artistes ont-ils peur de Mario et Lara ?  

Marie-Laure Delaporte 

 Les amateurs de jeux vidéo ou toute personne ayant quelques connaissances de la 

culture dite « populaire » auront reconnu dans ce titre deux des plus célèbres personnages du 

monde vidéoludique que sont l’aventurière Lara Croft et le plombier Mario. Deux icônes de la 

culture de masse de la fin du XXe siècle, qui donnait justement son titre en 1990, à l’article de 

Michael Denning, « The End of Mass Culture1 ». L’historien y annonçait la fin de la culture de 

masse car elle était désormais devenue un objet d’étude universitaire, porteuse d’un intérêt à la 

fois culturel et intellectuel, sociologique et réflexif. Parmi ces objets culturels figure le jeu 

vidéo. Désormais collectionné par les bibliothèques, exposé dans les musées et considéré 

comme une pratique artistique2, Cyril Devès rappelle que :  

Depuis 2006, le jeu vidéo est censé représenter le 10e art. Force est de constater que l’idée a 
du mal à s’imposer et que les critiques n’ont de cesse de remettre en doute cette légitimité 
artistique. Le jeu vidéo souffre d’un certain discrédit de par son caractère qui ne serait que pur 
divertissement et ce, malgré les expositions et les ouvrages scientifiques qui mettent en avant la 
capacité du jeu vidéo à faire se répondre différentes disciplines artistiques […] ou les sciences 
humaines.3 

 
Appartenant autant au monde de l’industrie culturelle qu’au milieu académique (en tant 

que sujet d’étude mais aussi de création), le jeu vidéo est également devenu un médium 

discursif, grâce auquel les créateurs peuvent poser un regard critique sur le monde réel à partir 

d’univers virtuels, et qui permet de construire une pensée scientifique. Il s’esquisse donc une 

première forme d’hybridité, intrinsèque au médium vidéoludique, un produit culturel issu de 

l’industrie de masse, un médium artistique - objet de création et d’expérimentation véhiculant 

un message - et un sujet d’étude académique. 

Notre analyse s’intéresse plus précisément, non pas seulement à l’objet vidéoludique, 

mais aux œuvres d’art qui manipulent et détournent le jeu vidéo, qu’il s’agisse de ses codes, ses 

images, son esthétique, ses structures narratives ou encore ses dispositifs. C’est d’ailleurs aux 

alentours des années 1990 que cette tendance se développe, portée par une génération d’artistes 

ayant grandi avec l’émergence du médium vidéoludique et de la culture qui s’y rattache4. 

Pourtant, le terme même de « jeu vidéo » peut paraître problématique car il englobe en réalité 

une multitude de dispositifs (consoles, ordinateurs, appareils nomades, réalité virtuelle), de 

                                                
1 Michael Denning, « The End of Mass Culture », International Labor and Working-Class History, n°37, 
printemps 1990, p. 4-18. 
2 Vincent Berry, Jouer, vivre, apprendre dans un jeu vidéo, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 
2012. 
3 Cyril Devès, Édito du programme du colloque « Le Jeu vidéo, au carrefour de l’histoire, des arts et des 
médias », 22-23 mars 2019, École Émile Cohl, Lyon, Centre de Recherche & d’Histoire Inter-médias.  
4 Florence de Mèredieu, Arts et nouvelles technologies. Art Vidéo, art numérique, Paris, Larousse, 2003.  
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processus et de diverses catégories (apprentissage, évasion, stratégie, combat…). Parmi les 

nombreuses définitions, le théoricien Laurent Jullier propose la suivante : « des systèmes 

informatiques dont les interfaces d’entrées et de sorties se substituent chez l’utilisateur des 

stimuli artificiels aux stimuli de l’environnement réel immédiat5». Ce qui apparaît donc dès les 

premiers jeux vidéo des décennies 1950 et 1960, sous la forme d’expérimentations 

technologiques, notamment par les chercheurs du MIT, des jeux d’arcades pour le grand public, 

puis la première commercialisation en 1972 avec le jeu Pong, créé par Nolan Bushnell pour 

Atari. Aujourd’hui l’industrie vidéoludique est considérée, en fonction des années, comme plus 

conséquente que celle du cinéma en termes commerciaux et financiers6. 

 En octobre 2019, l’exposition Open World : Video Games & Contemporary Art7 

interrogeait l’usage des jeux vidéo par des artistes plasticiens et visuels contemporains au sein 

de leurs créations artistiques. Le titre open world fait référence aux jeux et mondes ouverts qui 

peuvent être explorés et pas uniquement joué. La commissaire de l’exposition Theresa 

Bembnister explique que « plusieurs des artistes utilisent le jeu vidéo pour toucher un nouveau 

public et les amener à penser différemment les sujets essentiels dont on parle aux infos tous les 

jours, comme la violence et les armes à feu8 ». Il s’agit justement pour eux d’exploiter les 

potentialités du médium vidéoludique et ainsi d’interpréter et de critiquer le réel. Pour ces « 

hackers culturels9 », comme les nomme la théoricienne et artiste nouveaux médias, Anne-Marie 

Schleiner, il est avant tout question, sous des aspects parfois ludiques et ironiques, de proposer 

un discours réaffirmant les dérives politico-militaires et socio-économiques d’une société de 

l’hyper-circulation des données et des images et de l’omniprésence et la banalisation de la 

surveillance. Au-delà du processus d’hybridation entre le jeu vidéo et l’œuvre d’art, il s’agira 

d’étudier trois formes d’hybridité (sans lien d’exclusivité entre elles) : le (ré)emploi ou effet de 

manipulation, puis la citation de certains motifs ou codes vidéoludiques,  et enfin les 

prolongements de la notion d’intermédialité comme la définit Jürgen E. Müller : 

« L’intermédialité opère dans un domaine qui inclut les facteurs sociaux, technologiques et 

médiatiques […] Interactions […] fusions des médias […] Créations de nouvelles formes10 ». 

                                                
5 Laurent Jullier, Les Images de synthèse, Paris, Nathan université, 1998, p. 30. 
6 Par exemple, en 1999, l’industrie du jeu vidéo représentait 120 milliards de dollars contre 80 pour celle 
du cinéma. 
7 Exposition organisée du 19 octobre 2019 au 2 février 2020 au Akron Art Museum (Ohio). 
8 Theresa Bembnister, « Open World: Video Games & Contemporary Art », Catalogue d’exposition, 
Open World: Video Games & Contemporary Art, Akron Art Museum (Ohio), 19 octobre 2019 - 2 février 
2020, p. 11-26. Traduction de l’auteure: « Several of the artists are using video games as a way to draw in 
new audiences and to get them to think differently about these important topics that we talk about in the 
news every single day, such as gun violence ». 
9  Exposition Cracking the Maze: Game Plug-ins and Patches as Hacker Art à la San Jose State 
University, Californie, 1999.  
10 Jürgen E. Müller, « Vers l’intermédialité : histoires, positions et option d’un axe de pertinence », 
Médiamorphoses, vol.16, 2006, p. 99-110.  
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L’artiste	codeur	

 Afin de pouvoir manipuler ou modifier un jeu vidéo et de le transformer pour lui donner 

une nouvelle fonctionnalité, certains artistes sont capables d’en changer le code ou de 

reprogrammer le logiciel de base. C’est le cas de Cory Arcangel (1978 -) qui a créé la série 

d’œuvres intitulée 8-bit Mods dont fait partie l’installation audiovisuelle Super Mario Clouds 

(2002)11. Les œuvres sont ce que l’artiste appelle des mod games, c’est-à-dire des jeux ou 

logiciels modifiés dans leur programme informatique et en conséquence dont les images et 

l’objectif ludique ont également été altérés. Car il ne s’agit plus d’un jeu qui se joue mais d’une 

œuvre qui se regarde. Cette modification est également ce qui va faire de cette manipulation un 

geste de création et permettre d’exposer cette nouvelle version du jeu, sous la forme d’une 

installation artistique en contexte muséal. La technique d’appropriation est ici appliquée au 

célèbre jeu vidéo Super Mario Bros (datant de 1985 et développé par Nintendo pour sa première 

console de jeu domestique). La modification opérée par Arcangel consiste dans ce cas à 

dépouiller le jeu de la majorité de ses éléments graphiques, effaçant complètement le fameux 

plombier courant et sautant de son monde labyrinthique, tout comme les différents obstacles et 

ennemis qu’il devait affronter. Tous ces éléments qui composaient la structure narrative du jeu 

vidéo original ont désormais complètement disparus et seule une infime partie du logiciel est 

conservée intacte. À savoir, les nuages blancs qui défilent sur un fond de ciel bleu. Cet arrière-

plan qui habituellement dans le jeu n’occupe qu’une place secondaire, presque anecdotique, 

devient dans l’œuvre d’Arcangel, le motif principal, le seul élément visuel de la vidéo. Le 

défilement infini des nuages de droite à gauche rythme l’image et conserve la même cadence 

que celle du jeu original. Face à cet épuisement visuel du motif, le visiteur se voit détourné de 

l’objectif premier du jeu qui est de jouer et est laissé à la contemplation de l’image modifiée 

dont seuls le titre de l’œuvre ou la référence visuelle et culturelle peuvent permettre 

l’identification du matériau original.  

Pour Cory Arcangel, il s’agit véritablement d’intervenir, de « hacker » l’objet 

technologique et ainsi de détourner le produit industriel pour en faire un objet artistique. Le jeu 

vidéo devient un matériau qu’il manipule et transforme afin de mettre en exergue l’importance 

de la connaissance et de la maîtrise d’un tel langage qui est celui de l’informatique et des 

techniques de codage et de programmation qui se dissimulent derrière les outils numériques qui 

 qoccupent désormais une place prépondérante dans notre quotidien. Et ui soulèvent un nombre 

grandissant de problèmes et de questionnements tels que l’obsolescence programmée et la 

circulation des données personnelles.  

                                                
11 L’œuvre a notamment été exposée au Whitney Museum of American Art, New York. 
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Marcher,	sauter,	tirer	

Yan Duyvendak, Game Over!, 2004 
En collaboration avec : Nicole Borgeat Son : Bruno Fleutelot 

© Christophe Brunet. 
 

Une silhouette vue de dos, vêtue d’une combinaison sombre, évoluant dans un couloir 

sans fin, il s’agit de la vidéo-performance Game Over !12 (2004) de Yan Duyvendak (1965-) 

dont le titre est une référence à la fameuse fin de partie inéluctable. L’artiste y incarne le 

personnage d’un jeu de tir à la troisième personne (ou jeu en vue objective) dans un 

environnement sous-terrain aux allures de complexe militaire. En effet, on peut voir l’artiste 

armé, marcher dans un couloir de ce qui semble un abris anti-atomique. Il y effectue des 

mouvements basiques, répétitifs et mécaniques : marcher, sauter, pointer son arme, attendre face 

au mur et recommencer jusqu’à atteindre une porte qu’il ne parvient pas à ouvrir. Tel un robot 

dysfonctionnel, sans réflexion ni émotion aucune, il répète ces actions, avec quelques variations, 

comme dans l’attente d’un ennemi potentiel qui surgirait de nulle part et dans l’espoir d’une fin 

possible. Mais rien n’y fait, aucune porte ne s’ouvre, aucun n’ennemi ne surgit. Le jeu est donc 

perdu d’avance, peut-être même fini avant d’avoir commencé. La performance reprend ainsi les 

codes du jeu de combat armé, moins dans une parodie de ce type de jeu, que dans un discours 

sur le conditionnement et la violence sociale que subit et inflige l’être humain. L’absurdité des 

gestes et l’échec programmé du pseudo-joueur sont d’autant plus flagrants que les éléments 

visuels et sonores censés composer ce type d’environnement vidéoludique sont manquants : pas 

                                                
12 Vidéo, 6 minutes 10 sec, production: Dreams Come True, Genève. 
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d’architecture post-apocalyptique, pas d’explosions aveuglantes ni de détonations 

assourdissantes. Toutes ces composantes sont extraites de l’image pour ne laisser que le 

protagoniste qui en réalité semble plus errer sans but que vouer à accomplir sa mission.  

Dans son texte «Strip-Shift-Impose-Recycle-Overload-Spill-Breakout-Abuse. 

Artists’(Mis-)Appropriations of Shooter Games 13 », la théoricienne des arts et nouvelles 

technologies Maia Engeli classe l’œuvre de Yan Duyvendak dans la catégorie de ce qu’elle 

nomme les breakout. Cette typologie permet à l’artiste d’effectuer une référence critique au jeu 

vidéo, en exposant ainsi l’aspect virtuel du monde vidéoludique, mais à travers une expérience 

physique et tangible qu’est la performance. L’œuvre dite breakout permet d’échapper à l’espace 

numérique, à travers une ré-interprétation incarnée et corporelle mettant l’accent sur certains des 

aspects spécifiques de ce type de jeu comme les actions répétitives, la gestuelle codifiées et un 

ludisme stratégique. Ces éléments sont d’ailleurs les seuls que l’artiste décide de conserver. En 

réduisant les éléments du jeu au stricte minimum, l’artiste se concentre sur l’absence de référent 

visuel afin de faire émerger l’aspect dérisoire et absurde de cette existence socialement 

conditionnée et prisonnière d’un environnement déshumanisé notamment par certaines pratiques 

technologiques qui isolent ou exacerbent les défaillances du réel comme l’omniprésence de la 

vidéo-surveillance ou les dérives liées aux usages des réseaux sociaux. 

Du	réel	au	virtuel	

 Au cours de l’année 2006 apparaît sur la plateforme de réalité virtuelle Second Life un 

personnage prénommé « China Tracy ». Il s’agit de l’avatar créé par l’artiste chinoise Cao Fei 

(1978-) qui décide de prolonger son questionnement sur la construction de l’identité à travers 

son expérience personnelle du « métavers14 » SL. Le sociologue Vincent Berry décrit cet univers 

virtuel ainsi : 

Vous pouvez acquérir des bâtiments, y inviter d’autres résidants, organiser des fêtes sur la 
plage et introduire vos propres créations (programmes, objets virtuels, etc.) Vous pouvez acheter 
des terrains, y bâtir l’impossible et les gérer financièrement (l’argent pouvant être tant virtuel 
que réel).15 

 

                                                
13 Maia Engeli, « Strip-Shift-Impose-Recycle-Overload-Spill-Breakout-Abuse. Artists ’(Mis-
)Appropriations of Shooter Games », in Andreas Jahn-Sudmann et Ralf Stockmann (ed.), Computer 
Games as a Sociocultural Phenomenon. Games Without Frontiers War Without Tears, New York, 
Palgrave Macmillan, 2008. p. 162. 
14 Le terme de « métavers » ou « méta-univers » pour décrire un environnement virtuel comme celui de 
Second Life apparaît dès 1992 dans le roman cyberpunk Snow Crash de Neal Stephenson. 
15 Vincent Berry, op.cit., p. 19. 
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Afin de documenter cette expérience, l’artiste réalise un machinima intitulé i.Mirror16  et  

présenté au Pavillon de la Chine lors de la 52ème Biennale de Venise en 2007.  

 Le terme machinima, inventé par Anthony Bailey et Hugh Hancock en 1999, est formé 

à partir des termes « machine », « cinéma » et « animation », qui soulignent l’hybridité du 

médium. Il désigne ainsi un genre de conception d’images en mouvement qui utilise des 

séquences vidéo capturées à l’intérieur d’espaces virtuels en temps réel, le plus souvent dans un 

moteur graphique numérique comme le jeu vidéo, comme cela peut être le cas d'EverQuest ou 

World of Warcraft17. La multiplication de ces mondes numériques virtuels et la démocratisation 

des outils technologiques ont amené certains artistes à se saisir de ce médium pour questionner 

la présence grandissante de ces environnements virtuels dans notre quotidien. Le machinima, 

représente donc une forme d’intermédialité dans les domaines du numérique et de la création 

artistique. Parmi ces milieux virtuels figure Second Life, créé en 2003 par le Linden Lab, qui 

apparaît très rapidement aux artistes comme une opportunité de création et un espace culturel 

aux possibilités infinies18. Comme l’explique Michael Nitsche : « le machinima est une 

performance numérique qui contrôle des images en mouvement animées selon une 

procédure19». C’est justement cet aspect performatif qui va intéresser l’artiste Cao Fei, dans la 

création de ces images en temps réel et à travers une vision tridimensionnelle. 

 Dans cet environnement où l’expérience sociale se voit modifiée par une forme 

d’existence virtuelle, Cao Fei construit son personnage à partir de son identité réelle, une jeune 

femme chinoise, mais qui va pouvoir partir à la découverte de nouvelles communautés, ou de 

personnes qu’elle n’aurait jamais été amenée à rencontrer dans le monde réel. Son personnage 

lui permet de dépasser les limitations du temps et de l’espace20, ainsi que les conventions 

sociales, en réalisant des actions qui lui semblaient impensables ou irréalisables. Elle est donc 

capable de danser lors d’une conférence à l’université d’Harvard, de changer constamment son 

apparence et son genre, ou encore de voler au-dessus du quartier de Times Square. Ainsi, 

l’hybridité est également celle de l’identité qui prend différentes formes à travers l’expérience 

du monde virtuel. L’anthropologue David Le Breton explique que :  

                                                
16  Extraits du machinima [en ligne], disponible sur URL :  
https://www.youtube.com/watch?v=5vcR7OkzHkI et 
https://www.youtube.com/watch?v=jD8yZhMWkw0, consulté le 6 mars 2021. 
17 Henry Lowood, « Video Capture: Machinima, Documentation, and the History of Virtual Worlds », in 
Henry Lowood et Michael Nitsche, The Machinima Reader, Londres et Cambridge, The MIT Press, 2011, 
p. 3-22. 
18 Dan Pinchbeck et Ricard Gras, « Machinima; From Art Object to Cultural Practice », Ibid., p. 143-158. 
19 Michael Nitsche, « Machinima as Media », Ibid., p. 121. Traduction de l’auteure: « machinima is 
digital performance that controls procedurally animated moving images ». 
20 Nils Gunder Hansen, « The World is yours », catalogue d’exposition The World is yours, Humlebaek, 
Louisiana Museum of Modern Art, 2009, p. 8-15. 
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Sur le Net, il est possible de devenir n’importe qui, et même de multiplier les figures 
improbables des personnes que l’on pourrait être 21 […] Le cyberespace enveloppe le rapport au 
monde en donnant au sujet qui l’investit avec passion le sentiment que la « vraie vie » est là, au 
bout de ses doigts et qu’il lui appartient de se construire une existence virtuelle à sa guise.22 

 
À travers son avatar23, l’artiste expérimente l’hybridation d’une identité entre réel et virtuel par 

le biais d’un personnage imaginaire, également alter-égo qui figure notamment au générique du 

film comme étant la réalisatrice. Cette auto-fiction amène l’artiste à être différente tout en 

restant elle-même dans cette expérience dont elle témoigne : « Ce qui me fascine, c’est que je 

suis la protagoniste, mais en même temps ce n’est pas moi, puisque je suis à l’extérieur en étant 

la personne qui contrôle24 ». 

L’œuvre de Cao Fei témoigne très clairement d’une expérience troublante entre réel et virtuel à 

travers l’assimilation d’un imaginaire et la matérialisation artificielle d’une simulation25.  

* 

 L’hybridité entre jeu vidéo et œuvre d’art existe donc de différentes manières qu’elle 

relève de la transformation, de la citation ou encore de l’intermédialité. Elle témoigne de la 

porosité présente entre les disciplines et l’objets d’étude. Le jeu vidéo comme médium de 

réflexion et d’interprétation au regard de la création artistique et de sa place dans le réel a 

notamment été évoqué par l’essayiste et documentariste allemande Hito Steyerl. Elle interprète 

le principe de gamification26 de la société, en regard de la création, au cours de plusieurs 

conférences27 et explique ce nouveau paradigme créé par le jeu vidéo. À l’ère de l’hyper-

circulation des images et des données et de l’omniprésence de la vidéo-surveillance, au cœur 

des mécanismes de jeux et de pouvoir28, l’artiste explique : 

Le jeu possède une certaine forme d’organisation. Il comporte différents niveaux et un sens 
de la participation. L’accomplissement est très important. On est constamment jugé en fonction 
des points que l’on gagne […] Je pense que c’est une façon d’après laquelle certaines personnes 
ont appris à appréhender le monde.29 

 
                                                
21 David Le Breton, Disparaître de soi, Paris, Éditions Métailié, 2015, p. 95. 
22 David Le Breton, L’adieu au corps, Paris, Éditions Métailié, 2013, p. 148. 
23 Le terme avatar vient du sanskrit avatāra et signifie la descente d’une divinité.  
24  Entretien avec Hans Ulrich Obrist, « What’s Next? », 2007, [en ligne], disponible sur URL :  
http://www.caofei.com/texts.aspx?id=19&year=2007&aitid=1, consulté le 6 mars 2021. 
25 Lambert Wiesing, Artficial Presence, Stanford University Press, 2010, p. 98.  
26 Dialogue avec Hito Steyerl, « What is Contemporary ? A Conversation with Hito Steyerl », 21 février 
2016, Moca, Los Angeles. [en ligne], disponible sur URL:  https://www.moca.org/exhibition/hito-steyerl-
factory-of-the-sun, consulté le 6 mars 2021. 
27 « Bubble Vision : Aesthetics of Isolation 22 février 2018, à la Yale University, 
28 Conférence d’Hito Steyerl, « Why Games ? Can an Art Professional Think ? », 8 juin 2016, Fondation 
Antoni Tapies, Barcelone, dans le cadre de l’exposition Harun Farocki. Empathy. [en ligne], disponible 
sur URL: https://www.gamescenes.org/2016/08/talk-hito-steyerls-why-games-can-an-art-professional-
think-june-2016.html, consulté le 6 mars 2021. 
29 Sue Carter, « You can look at Hito Steyerl’s art, but don’t get too comfortable », The Star, 28 octobre 
2019, [en ligne], disponible sur URL : https://www.thestar.com/entertainment/visualarts/2019/10/28/you-
can-look-at-hito-steyerls-art-but-dont-get-comfortable.html consulté le 6/03/2021 
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Alan Butler, 8i44GOVZZkyL_9NUulteHQ_0_0.jpg, série « Down and Out in Los Santos », 2016 

 
C’est une interprétation critique et artistique de la société à travers le jeu vidéo, que 

l’artiste irlandais Alan Butler a développée à travers le (ré)emploi de différents épisodes de 

Grand Theft Auto dans une série d’œuvres créée depuis 2005, encore en cours d’élaboration, 

intitulée Down and Out in Los Santos. L’artiste détourne l’univers du jeu vidéo en y effectuant 

des photographies de sans-abris et procède à une critique de la société « réelle » à travers la 

mise en exergue d’éléments spécifiques de l’environnement « virtuel », mais qui ne sont pas 

essentiels au gameplay. Il explore ainsi les enjeux sociaux, politiques et économiques du jeu 

vidéo et change notre manière de percevoir et d’expérimenter le monde à travers le dispositif 

technologique. De nombreux autres projets hybrides et artistiques ont été développés à partir de 

principes similaires. C’est le cas de « The artist is online » initié par la galerie König à Berlin en 

avril 2019, de l’exposition Game Video/Art. A Survey30 (2016) organisée par Matteo Bittanti et 

Vincenzo Trione, ou encore le projet numérique entre exposition et visite d’atelier virtuelle 

Screenwalks31 (2020) pour lequel Alan Butler a créé une performance in-game de plusieurs 

heures intitulée Witness to a Changing West. En interprétant et s’appropriant le jeu vidéo, ces 

artistes s’inscrivent dans la théorie du post-cinéma de Shane Denson et Julia Leyda: 

Les technologies numériques et post-cinématiques ne font pas que produire un nouveau 
type d’image ; elles créent des configurations et paramètres de perception et d’agencement 
totalement nouveaux, plaçant les spectateurs dans une relation aux images et à l’infrastructure de 
leur médiation sans précédent.32 

                                                
30 http://www.gamevideoart.org, consulté le 6 mars 2021. 
31  Screenwalks est un projet développé conjointement par le Fotomuseum Winterthur et The 
Photographer’s Gallery (Londres) proposant une série de rencontres d’artistes et théoriciens ayant pour 
médium l’écran, depuis avril 2020,  https://screenwalks.com, consulté le 6 mars 2021. 
32 Shane Denson, « Crazy Cameras, Discorrelated Images, and the Post-Perceptual Médiation of Post-
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Ainsi, le jeu vidéo témoigne des mutations culturelles les plus récentes. Par le biais des 

différentes formes d’hybridation, ces créations proposent une interprétation actuelle du jeu 

vidéo. En le détournant, transformant et manipulant, elles suggèrent une nouvelle 

compréhension du médium qui naît de son hybridation avec l’œuvre d’art. 
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