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Dispositifs à l’œuvre 
dans l’art contemporain 

  

Aujourd’hui, les dispositifs d’exposition prennent des formes inattendues et 

spectaculaires. Ces aspects visuels cherchent à faire ressentir au spectateur une véritable 

expérience esthétique, sensorielle. Nous voulons ici nous interroger sur ces dispositifs de 

présentation de l’œuvre [nouvelles formes de chorégraphie spatiale ou de décor de théâtre] et sur 

leur capacité à affecter le spectateur. 
 

 A travers cette nouvelle sélection que vous propose la Bibliothèque, il s’agit de 

questionner le fonctionnement des dispositifs dans le champ de l’art, leur opérativité stratégique, 

plus particulièrement, les effets qu’ils induisent dans la manière de percevoir et d’interpréter leur 

présentation. 
 

 Qu’elle est l’autonomie et/ou l’hétéronomie de l’œuvre vis-à-vis du dispositif ?  
  

Nous ne voulons pas seulement étudier le fonctionnement de dispositifs artistiques, mais 

envisager l’œuvre en tant que dispositif. 
 

 
 

Les œuvres du Land Art, par exemple, comme le Mur de Storm King d’Andy 

Goldsworthy (1997-98), gagnent à être pensées comme dispositif ; Ainsi la création n’est pas le 

mur, mais le rapport qui se crée, dans le temps, entre le site et le mur. Plutôt qu’une œuvre, le 

Mur de Storm King est une machine à création, un dispositif de création. 

   

   

Le dispositif, au sens philosophique, est une notion théorisée par plusieurs penseurs 

du XXe et du XXIe siècle, pour décrire un mode de gouvernance stratégique de l’action. Un 

dispositif instaure certains rapports de force pour orienter, bloquer, stabiliser, et utiliser des 

formations sociales prises dans les effets pragmatiques d’un discours, d’une technique, 

d’une idéologie. 
 

Michel Foucault, que Gilles Deleuze a surnommé le « philosophe des dispositifs » a 

été le premier à développer ses idées sur le dispositif dans les années 70, dans l’Ordre du 

discours et Surveiller et punir.  Selon lui le dispositif, c’est la structure travaillée, modifiée, 

infléchie par le corps.  
 

 
 

La notion a été reprise par Giorgio Agamben dans Qu’est-ce qu’un dispositif ? qui 

interroge plus particulièrement le rapport homme/machine, et ce qui lie nos modes 

d’existence à des dispositifs techniques.  
 

Le dispositif, à travers les intentions qu’l révèle tout autant que les conséquences 

qu’il produit devient, pour reprendre l’expression de Deleuze (1977) « une machine à faire 

voir et à faire parler ». 
 

Les installations artistiques qui intègrent des dispositifs de captation induisent la 

participation des spectateurs qui sont ainsi sollicités pour souffler, toucher, entrer, marcher, 

regarder, courir, gesticuler, caresser, s’approcher. 
  

« J’appelle dispositif tout ce qui a, d’une manière ou une autre, la capacité de capturer, 

d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler et d’assurer les gestes, les 

conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. »  Giorgio Agamben 

 
 

  

  


