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Une expérience de paysage 
 

 
Un bon capitaine c’est, suivant la nature de la tempête, celui qui met son bateau à la vitesse et dans la position par 
rapport à la vague la meilleure, pour que le mouvement de la vague et le mouvement du bateau se composent, au lieu 
que le mouvement de la vague décompose le mouvement du bateau. Savoir danser, c’est la même chose... 
 
Gilles Deleuze, « La Voix de Gilles Deleuze », Université Paris 8, cours 8 du 03/02/811 

 
 

Dans Le Tempestaire (1947), film de Jean Epstein, un homme doté de pouvoirs 
exceptionnels sur la nature accepte de dompter la mer, face aux suppliques d’une femme inquiète 
pour son fiancé parti en bateau. Tous les mouvements de l’océan semblent alors converger vers la 
sphère que l’homme, autrement dit le tempestaire, tient entre ses mains. Accélération des 
nuages dans le ciel, mouvements des vagues au ralenti ou à rebours, contre les rochers : filmer 
cette transformation de la nature correspond à une autre tentative de maîtrise, celle du temps. 
Une fois les amants réunis, sans que nous sachions si le marin était déjà à terre avant cette 
manipulation, la boule se brisera, emportant la superstition avec elle. L’analogie possible avec une 
horloge vient souligner un temps désorienté, la recherche d’une nouvelle mesure, à l’image du 
phare de la vidéo Passages (2011) de Marcel Dinahet. Ce phare semble en effet se situer sur un 
plan intermédiaire, dans une phase de transition : entouré d’échafaudages, de bâtiments neufs et 
en construction, ce point de repère n’oriente plus les marins ; intégré dans les mutations urbaines, 
il change de fonction.  

L’histoire longue de l’art et des images a soumis le thème de la mer et le genre de la 
marine à des variations et des inventions2 qui exploitent les relations entre histoire et paysage : 
mer déchaînée et mer d’huile, thèmes bibliques, mythologiques et historiques, apparaissent et 
disparaissent suivant la primauté des arrière-plans et des premiers plans. Le célèbre salut de 
Courbet à la mer (Le Bord de mer à Palavas, 1854) figuré avant que le peintre ne constitue sa série 
de vagues, marque un jalon en mettant en avant les relations entre mer et expérience. Hommage 
ou réponse, non dénuée d’humour, au Romantisme, ce geste semble bien timide au regard de 
celui, spectaculaire, de Turner, quelques années auparavant, en témoigne le long titre de son 
tableau daté de 1842 : Tempête de neige. Bateau à vapeur au large d’un port, faisant des signaux et avançant à 
la sonde en eaux peu profondes. L’auteur se trouvait dans cette tempête la nuit où l’« Ariel » a quitté Harwich. 
Turner expliquera comment « il a vécu ce qu’il peint3 » : attaché au mât pendant quatre heures 
afin de bien observer la mer. « Le tableau que nous regardons est donc […] la preuve par la 
peinture qu’il en a réchappé4. » Au XXe siècle, la mer est comme sculptée par les artistes du Land 
Art, elle fait œuvre5 tout comme elle constitue le thème, la matière ou le personnage de nombre 
de films, de vidéos et de performances. 

Marcel Dinahet travaille intensément toutes ces histoires d’art et d’images mouvantes. Il 
est un inépuisable voyageur… et plongeur — l’un ne va pas sans l’autre dans Les Finistères (1996-
1999) — un infatigable explorateur de frontières et d’horizons qu’il filme en portant 
particulièrement son attention sur le son et le silence ; on peut entendre sa marche, sa course, une 
respiration mais aussi les sons de l’apnée, ceux de la nature et parfois des bribes de paroles. Mais 
surtout, du plan fixe à l’ivresse de l’axe tournant de Paysage frotté (2001), dans la baie du Mont-

                                                
1 Cours sur Spinoza, site internet « La Voix de Gilles Deleuze », Université Paris 8, cours 8 du 03/02/81- 2, 
transcription de Jean-Charles Jarrell : http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=221. Idem pour les 
citations suivantes. 
2 Voir La Mer, terreur et fascination, Alain Corbin et Hélène Richard (dir.), Paris, BNF, Le Seuil, 2004. 
3 Pierre Wat, Turner. Menteur magnifique, Paris, Hazan, 2010, p. 28. 
4 Ibid., p. 29. 
5 Dans le catalogue monographique, Marcel Dinahet, 1990 > 2010 (Lienart, 2010), Larys Frogier a notamment analysé 
la place de la sculpture et les différences avec le Land Art dans l’œuvre de Marcel Dinahet. On pourra également y 
lire l’excellente biographie critique de Jean-Marc Huitorel, « Les vingt ans de Marcel Dinahet. Remarques 
diachroniques et synchroniques ». 
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Saint-Michel — un de ses terrains de prédilection, hautement poétique —, Marcel Dinahet 
s’affirme comme chercheur et expérimentateur de points de vue, de matières. À côté des 
formidables bouillonnements des sources et des rivières (« Sources » Abbaye de Bon repos, 2009 ; 
Source-Maubuisson, 2010), que l’on aime regarder en boucle, ce sont des angles parfois aigus, au 
bord — discret — de l’interdit et du conflit que saisit Marcel Dinahet ; dans des endroits aussi 
distincts et éloignés que la rive située en face du quartier financier de la City (Londres), ou de 
Varosha à Famagouste (Chypre), ville balnéaire clôturée par l’armée turque en 1974, et depuis, 
ville-fantôme à l’arrêt, c’est l’expérience d’un environnement hostile à la production d’images qui 
est vécue et transmise par l’artiste.  

Famagusta-Varosha (2009, fig. 1) et Passages (Liban : Beyrouth) (2011, fig. 2) font partie de 
ces fascinants « dispositifs de vision6 » que Marcel Dinahet recherche et auxquels il se confronte à 
travers les mers et les océans. Ce sont des immeubles conçus pour voir la mer, érigés au plus 
proche du rivage et qui semblent parfois flotter suivant les mouvements de la caméra ; des 
bâtiments de tourisme, de pouvoir, d’art (Fleuve (La Tamise, Tate Modern), 2008) qui regardent la 
mer. Notons que les vidéos réalisées à Londres ne sont pas sans évoquer les tableaux de Monet 
de sorte qu’elles viennent nourrir un vaste imaginaire artistique qui implique une profondeur 
historique. Cette année, Marcel Dinahet explore plus particulièrement ces types de dispositifs le 
long d’un axe entre Sète, Montpellier et Cap d’Agde (Regarder la mer-8, 2012) qui le mène à une 
forme artistique radicale : un monochrome marin ou bien une marine monochrome (Regarder la 
mer-4, 2012, fig. 3). 

Son travail s’offre ainsi de plus en plus comme le lieu d’une intense réflexion sur le regard, 
le paysage et les temporalités. Marcel Dinahet travaille ces relations par l’expérience à partir d’une 
question devenue centrale : comment arriver à une « expérience de paysage », selon ses propres 
mots ? Le premier élément de réponse s’adosse à une évidence : regarder un paysage correspond 
à une expérience du temps. Encore une fois, les temporalités en jeu dans le regard vont bien au-
delà de l’instantanéité et de l’immédiateté. C’est que la transitivité du verbe « regarder » engage 
une variété de compléments et de substantifs, c’est-à-dire diverses modalités d’expériences : 
comment regarde-t-on ? Avec attention ou distraction ? En pensant à quoi ? Avec qui ? Ainsi 
cette « qualité de l’attention » suppose-t-elle une « manière d’être », une direction et un endroit : 
regarder en face, droit dans les yeux, en amateur, par la fenêtre. Mais aussi avec l’œil délégué de la 
caméra : dans Pantin 2 (2011), Marcel Dinahet filme les bords du canal de l’Ourcq à bicyclette, 
produisant un étonnant travelling, invisible pour l’artiste lui-même, puisque la caméra est placée 
latéralement au vélo. 

Depuis quelques années, avec les portraits filmés des descendants des acteurs du film 
Finis Terrae (1929) de Jean Espstein, rassemblés dans Portraits d’Ouessant (2008), ou bien les 
Portraits-Bitan (Taipei) (2009) et les Portraits de Pontoise-Pantin (2010), Marcel Dinahet fait entrer le 
visage et le regard des autres face au sien, dans ses histoires de limites et de paysages d’où 
s’absentait jusqu’alors toute figure humaine. Des portraits où le fort effet de présence, la douceur, 
la distance et l’interrogation se diffusent d’un regard à l’autre. C’est aussi le visage d’autres artistes 
qu’il filme dans les Danseurs immobiles (2006) en projetant sa propre relation à l’eau et à 
l’immersion dans son travail de vidéaste vers celle d’autres individus habitués eux aussi, mais 
d’une manière différente, à la pratique de l’espace, du mouvement et de l’immobilité ; l’immersion 
est totale avec Figures (2009, fig. 4) où le visage et le corps de la danseuse Maud Le Pladec 
plongent dans une piscine. 
 Avec Regarder la mer-4 (2012), le fondateur de Finis terrae (association qui organise des 
résidences d’artistes sur l’île d’Ouessant) visite un nouveau geste : il fait dos à la mer pour filmer 
des individus qui regardent la mer. Ce geste est l’occasion d’une rencontre inédite avec des 
danseurs, ceux du master études chorégraphiques Ex.e.r.ce du CCN de Montpellier (Sacha 
Steurer, Seyoung Jeong, François Geslin, Ana Maria Krein, Lynda Rahal), d’où résulte une riche 
confrontation. On y découvre la façon dont le corps s’installe, à côté des autres et près d’une 
caméra, afin de regarder, en face. De l’intervalle s’insère entre chaque danseur ; ce qui se passe 

                                                
6 Entretien avec Marcel Dinahet le 27 mai 2012 à Rennes. 
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relève alors d’une organisation du temps à la fois individuelle et commune au groupe. Face à la 
mer, ces corps sont placés à l’interstice des différents rythmes qui sont présents dans l’œuvre de 
Marcel Dinahet : celui de l’océan Atlantique, lié aux forts mouvements de marée, et celui de la 
mer Méditerranée, aux courants beaucoup moins amples. 

Évoquer la Méditerranée et l’Atlantique conduit à formuler des liens entre le vivant et le 
savoir.  « Ah oui, c’est l’Atlantique, c’est pas la Méditerranée » : c’est ainsi que Gilles Deleuze expose en 
effet une importante relation entre pratique et connaissance, issue de la philosophie de Spinoza. 
L’auteur de Pli. Leibniz et le Baroque analyse ce que signifie « posséder sa puissance » selon Spinoza, 
de la manière suivante : « Je ne connais plus les corps par le simple effet qu’un corps extérieur a sur le mien, 
puisque ça c’était le domaine de la passion, c’était le domaine des joies et des tristesses […]. Qu’est-ce qui peut 
avoir changé ? Je les connais, sous les rapports qui les constituent, en tant que ces rapports se combinent avec les 
rapports qui me constituent. Ce que je saisis, ce ne sont plus des effets d’un corps sur le mien, ce sont des 
compositions de rapports entre un corps et le mien. Différence immense. » Je peux donc distinguer ce qu’est 
l’Atlantique, ce qu’est la Méditerranée, autrement dit ce qu’est telle chose ou ce qu’elle n’est pas. 
La mer, ici, est un corps. 

Gilles Deleuze poursuit avec un exemple qui produit cette fois une relation entre danser, 
nager et savoir : « Quand est-ce que je peux dire “je sais danser” ou “je sais nager” ? […] Quelqu’un qui ne 
sait pas nager, c’est quelqu’un qui ne comprend rien à quoi ? Il ne comprend rien au mouvement d’une vague, il ne 
comprend rien au mouvement de la vague. Ça veut dire quoi il ne comprend rien au mouvement de la vague ? […] 
Il entre mal dans l’eau, ça veut dire quoi, ça ? Vous comprenez, on est constamment réduit à quoi ? À attendre. 
[…] Si j’attends, je suis sûr d’être triste ! […] Vous pouvez attendre dans l’espace, […] vous pouvez être là 
comme une borne, on peut toujours attendre... » C’est bien sûr le fait de maintenir une attitude de 
fermeture et de passivité qui est dénoncé plutôt que le fait de ne pas savoir nager. Ne pas vouloir 
danser, refuser la rencontre et pourtant se rendre au dancing, dit-il, tout ceci est loin de constituer 
une place confortable... Au lieu d’attendre « l’effet », au lieu de se conformer à un rythme qui ne 
nous convient pas, au lieu de contrarier d’autres rythmes, nous pouvons apprendre à « recevoir la 
vague », à regarder, à nous mettre en rapport avec les choses, les autres, à sélectionner et à 
chercher notre « ligne de joie » : « Apprendre, c’est toujours organiser la rencontre. […] Dans mes exemples, 
la danse, la nage, il s’agissait de vie tout à fait pratique et pourtant, il y avait un savoir. C’est un domaine du 
savoir, mais un savoir qui ne fait qu’un avec la vie. » 

Déclinant le thème de la mer et pratiquant le littoral, travaillant sur et dans le paysage 
marin et insulaire, Marcel Dinahet développe ces formes de savoir sans jamais céder à l’anti-
intellectualisme, celui qui peut se nicher dans l’éloge naïf — car démesuré — du sensible et de la 
seule sensation. En outre, il s’agit moins d’interroger la notion d’identité dans ces portraits ou 
images de frontières, que de créer les conditions d’une expérience qui nous modifie et nous 
permet d’apprécier les subtils entrelacements qui mêlent surface et profondeur, action et 
contemplation, mouvement et permanence. Comment regarde-t-on les images de Marcel 
Dinahet ? Ces œuvres, d’où émane de manière furtive un sentiment d’inquiétude et de fragilité, 
captivent tout en permettant subrepticement le déploiement d’une réflexion et d’un imaginaire. 
Une exposition de Marcel Dinahet s’inscrit ainsi durablement dans notre mémoire, jusqu’à la 
prochaine, qui ouvre encore les lignes d’horizon.  
 

Nadia Fartas 
 
 
 
Exposition monographique : Regarder la  mer, du 26 octobre 2012 au 13 janvier 2013 au 
Crac de Sète. http://crac.languedocroussillon.fr 
 
 
Pour citer cet article : 
Nadia Fartas, « Une expérience de paysage », version remaniée du texte paru dans Mouvement. Arts et politiques, n°65, 
(sept.-oct. 2012, p. 78-81), 2017, en ligne sur le site internet de Marcel Dinahet : http://www.marceldinahet.co.uk 
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