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SCHEMES_SCHEMES.UN DIALOGUE AVEC HIGGINS

Demosthenes Agrafiotis 

Resumé: Au début de l’an 2000, lors de ma visite-collaboration avec la Fondazione
Bonotto j'ai découvert le schéma original de Dick Higgins (l'éditeur de Something Else
Press, fondé en 1963), concernant   la   poésie   expérimentale, l’avant-garde et les
activités et préoccupations artistiques au cours de la seconde moitié du 20e siècle.
Luigi Bonotto, le fondateur de la collection relative à la poésie visuelle (Collezione Luigi
Bonotto Poesia Visiva), a exhorté en 1995 Higgins à préparer une conception globale
au nom de la notion des intermédia. Après le premier aperçu du schéma, j'ai constaté
qu'il y avait des points d'interrogation et des lacunes et j'ai donc décidé de les combler.
Patrizio Peterlini m'a fourni la copie du schéma de Higgins et j'ai essentiellement ajouté
cinq nouveaux éléments-domaines : « body art », « internet art », « new technologies
»,  « informatics » et  « vidéo art  ».  Ainsi  est  née une nouvelle  version du schéma
original  qui  a ensuite été publiée  dans le livre de Klaus Peter Dencker  « Optische
Poésie ». La figure élargie de Higgins est un instrument qui permet d'évaluer et de
comprendre  les  pratiques  adoptées  par  les  artistes  poètes,  sans  pour  autant
prédéterminer  leurs  choix  définitifs.  Dans  cet  esprit,  une  seconde  lecture  (plus
détaillée) serait nécessaire pour suivre les tactiques - manoeuvres que le poète suit à
chaque  fois  afin  de  produire  son  œuvre.  Le  même  schéma  permet  d’investiguer
quelques questions plus générales sur la définition de la poésie visuelle,  son statut
actuel et surtout son présent et futur rôle au sein du champs poétique et artistique et
aussi, au sein de la conjecture politique et culturelle au niveau glocal. Finalement, le
schéma élargi est utilisé en vue d’explorer une exposition récente en Grèce dédiée à la
dynamique de la poésie visuelle,  influencée par le concept de l’intermédia et par la
performance. 

Mots-clés: Schéma; Intermédia; Nouvelles technologies; Évolution; Mode d’existence.

Resumo: No  início  dos  anos  2000,  na  ocasião  de  minha  visita  colaborativa  à
Fondazione  Bonotto,  descobri  os  originais  do esquema de Dick  Higgins  (editor  da
Something  Else  Press,  fundada  em  1963),  em  relação  à  poesia  experimental,  à
vanguarda e às atividades e preocupações artísticas no decorrer da segunda metade
do século XX. Luigi Bonotto, fundador da coleção relativa à poesia visual (Collezione
Luigi Bonotto Poesia Visiva), convenceu Higgins em 1995 a preparar uma concepção
global em nome da noção de intermídia. Depois da primeira observação do esquema,
constatei que havia pontos de interrogação e lacunas e decidi completá-las. Patrizio
Peterlini me forneceu a cópia do esquema de Higgins e eu acrescentei cinco novos
elementos-domínios,  essencialmente:  “body  art”,  “internet  art”,  “new  technologies”,
“informatics” e “vidéo-art”. Assim nasceu uma nova versão do esquema original que foi
publicada em seguida no livro de Klaus Peter Dencker,  Optische poésie. A figura de
Higgins ampliada é um instrumento que permite avaliar  e compreender as práticas
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adotadas pelos artistas poetas, sem com isso predeterminar suas escolhas definitivas.
Nesse espírito, uma segunda leitura (mais detalhada) seria necessária para seguir as
táticas – manobras que o poeta faz a cada vez a fim de produzir sua obra. O mesmo
esquema permite investigar  algumas questões mais gerais  sobre a a  definição da
poesia visual, seu estatuto atual e, sobretudo, seu papel presente e futuro no âmbito
do campo poético e artístico, e ainda no seio da conjectura política e cultural em nível
global.  Finalmente,  o  esquema ampliado  é  utilizado  para  explorar  uma  exposição
recente na Grécia, dedicada à dinâmica da poesia visual, influenciada pelo conceito de
intermídia e pela performance.

Palavras-chave: Esquema;  Intermídia;  Novas  tecnologias;  Evolução;  Modo  de
existência.

1. À priori
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2. Origine, provenance

Au début  de  l’année  2000,  lors  de  ma visite  –  collaboration  avec la  Fondation

Bonotto (Fondazione Bonotto, Bassano del Grappa, Italie) j'ai découvert le schéma de

Dick Higgins (1938-1998) qui fait référence à la poésie expérimentale, à l'avant-garde,

aux actions du groupe Fluxus ainsi qu’aux orientations de l'art dans la seconde moitié
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du siècle dernier. Luigi Bonotto, le fondateur de la collection de poésie visuelle1 avait

demandé en 1995 à Dick Higgins (créateur de   "Something Else Press",  1963, NY,

USA), membre et co-fondateur du groupe - mouvement Fluxus et l'un des premiers à

introduire  les  ordinateurs  dans  la  conception  et  la  production  d'œuvres  d'art,  de

développer un schéma général des tendances avant-gardistes, au nom bien sûr de

l'idée de base de l'intermédia et de l’intermédialité (intermediality).  Le schéma avait

d’ailleurs été réalisé sur la surface d’un miroir et le spectateur pouvait voir son image

reflétée dans le jardin des sites artistiques qui composent la proposition de Higgins

(Figure 1). 

Figure 1: Dick Higgins, Graphique Intermédia, 1995 / Source: Archives Fondation Bonotto

Après la première contemplation du schéma, j'ai remarqué qu'il y avait des cercles

avec  des  points  d'interrogation,  et  j'ai  décidé  de  les  compléter.  Patrizio  Peterlini

(Directeur  de  la  Fondation)  m'a  fourni  une  copie  du  schéma de  Higgins  et  je  l'ai

complété avec de nouveaux éléments - domaines : « art physique », « art internet »,

« nouvelles  technologies »,  « art  informatique »  et  « art  vidéo »,  c'est-à-dire  des

1 Collezione Luigi Bonotto - Poesia Visiva, voir www.fondazionebonotto.org.
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domaines  où  les  technologies  de  la  télé-information  sont  des  leviers  essentiels

concernant la production d'œuvres d'art (Figure 2).

Figure 2: Démosthène Agrafiotis, Graphique intermédia, 2003 / Source: Livre de Klaus Peter

Dencker

C'est ainsi qu'est née une nouvelle version du schéma initial de Higgins, qui a été

publiée dans le livre de Klaus Peter Dencker, "Optische Poesie", De Gruyter, Berlin /

New York 2010, p. 39-41).

Il est clair que dans la nouvelle version l'accent est mis sur le fait que les nouvelles

technologies  (informatique et  texture numérique)  ont  contribué aux domaines de la

poésie et de l'art. Dans cette perspective, la poésie visuelle (voir Figures 1-3) se place

dans les tendances et les courants qui traversent à la fois l'ensemble du champ de l'art

et les discours sur le destin et la subsistance de celui-ci.

Si nous appelons la dernière version de la figure 3 le « schéma élargi de Higgins »,

alors cela pourrait être vu comme un outil, un cadre conceptuel pour comprendre et

évaluer  les  pratiques  adoptées par  les  poètes/artistes,  sans que cela  signifie  pour
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autant que le schéma prédétermine leur choix ou qu'il dispose d'un quelconque pouvoir

normatif, ce qui implique qu'il est absolument nécessaire de faire une deuxième lecture

approfondie  des  œuvres  des  poètes/artistes  afin  de  déterminer  les  tactiques  ou

"manœuvres"  spécifiques  auxquelles  le  poète-artiste  a  recourt  à  chaque  fois  pour

mener à bien son œuvre.

3. Déplacements, démarcations

Mais  comment  pouvons-nous  définir  aujourd'hui  la  poésie  visuelle  ?  Qu'a-t-elle

gardé de son passé (récent et lointain) ? Comment s'est-elle adaptée aux exigences

de  notre  époque  ?  Et  quelles  perspectives  s'ouvrent-elles  dans  un  futur  proche  ?

Comment le graphique de Higgins (Figure 3) peut-il aider à répondre aux questions ci-

dessus ?

Figure 3 : Graphique de Dick Higgins avec les ajouts de Démosthène Agrafiotis
(D. Agrafiotis, « Poétique Culturelle », Ed. Erato, Athènes, 2012, pp. 104-111).

Selon le schéma de Dick Higgins (dans la version complétée par D. Agrafiotis (voir

http//:dagrafiotis.com/?cat=170&paged=2 ) , la poésie visuelle se situe dans un univers

intermédiatique en constante interaction avec diverses pratiques artistiques (voir figure

3).  Structurellement  (selon  la  même  graphique)  aucun  changement  n'est  visible
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aujourd'hui  mais en termes d'intensité et  d'ampleur  des interactions il  est  clair  que

celles liées aux innovations scientifiques et technologiques ont fortement augmenté.

Autrement dit, à mesure que les nouvelles technologies et les processus artistiques

connexes acquièrent  une position dominante,  ils  influencent  d'autant  plus la  poésie

visuelle.

La poésie visuelle vise une réception « totale » et « concise » à la fois, une sorte de

« sur-clin d'œil », (allusion, connivence) extrêmement élaboré afin de fonctionner de

manière efficace et robuste. En d'autres termes, le poème visuel ou tout procédé au

nom de la poésie visuelle est appelé à renouveler un pari, celui de l'émergence d'une

« lueur » (matérielle et noétique) capable d’entrainer et de séduire le regard et l’esprit

du spectateur.  

Le  deuxième  élément  d'une  importance  constante  est  l'ambition  de  la  poésie

visuelle d'explorer les relations entre langage et image, écriture et figuration (writing

and picturing), parole et conjecture. Dans cet esprit, la relation entre « lire » et « voir »

est le fondement du statut de la poésie visuelle et en même temps les prémices de

l'émergence de la peinture/peintugraphie, de la calligraphie et de la cacographie. 

Dans une perspective historique, la poésie visuelle du siècle dernier, en traitant du

couplage « langage » et « image », a préparé l'humanité à l'avènement « dramatique »

du monde numérique où sa logique [0,1] unifierait sur un support matériel l'écriture et

la figuration - un fait qui devient dominant et oppressant au 21e siècle. Ce fait justifie la

puissance  culturelle  de  la  poésie  visuelle  du  fait  qu'elle  a  participé  et  préparé

(critiquement ou pas) l'avènement d'un monde unifié des nombres, des formes et des

informations.  C'est  cette  nouvelle  situation  dans  le  domaine  de  la  communication

sociale qui est la nouvelle condition d'émergence et de réception de la poésie visuelle.

Plus  précisément,  la  poésie  visuelle  est  désormais  appelée  à  explorer  différents

langages (des langages et pas seulement des langues, dans la terminologie française)

et  aussi  des  systèmes  d'écriture.  C'est-à-dire  que  dans  sa  voie  future,  la  poésie

visuelle  est  appelée  à  être  confrontée  avec  les  langages  « étrangers »  des

algorithmes,  de  l'intelligence  artificielle,  des  nouveaux  langages  des  mondes

numériques et à se mesurer aux représentations existantes ou potentielles/artificielles

(virtuelles). C'est-à-dire qu'elle est appelée à explorer les espaces intermédiaires entre

le  «  réel  »  et  sa  représentation  potentielle  (le  virtuel).  De  plus,  elle  sera  obligée

d'assimiler  les  enseignements,  les  processus  et  les  acquisitions  des  champs
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d'expression voisins qui composent la figure 3. On pourrait avancer que la pertinence

de  la  poésie  visuelle  sera  basée  aussi  sur  sa  capacité  d’interroger  d’une  manière

critique  et  exhaustive  les  fondements  même  des  différents  systèmes  (futures)  de

communication et d ‘information/dis-information : la poésie visuelle se trouve devant le

défi de s’affronter avec la complexité (Sisi, 2021).

4. Fonctionnement incertain

Quel que soit le sort de la « poésie visuelle » par rapport aux grandes mutations

provoquées  par  les  nouvelles  conquêtes  de  la  techno-science,  la  poésie  visuelle

posera avec persistance la question de savoir comment l'image se conjugue avec le

discours, l’analyse et la théorie ? comment l'image est-elle mobilisée dans le cadre de

l’analyse propositionnel ou argumentatif ? comment contribue-t-elle finalement à une

approche  hybride  des êtres  et  des  choses  ?  L.  Wittgenstein  s'est  particulièrement

référé au contenu des questions ci-dessus lorsqu'il était à la recherche d’une théorie

picturale/visuelle  du  sens (picture  theory  of  meaning)  et  avait  envisagé  une  vision

(seeing)  du  sens  et  du  mot  (word)  comme accès  au  monde  (world).  On  pourrait

soutenir  que la poésie visuelle  est  une stratégie puissante dans un effort  de « voir

comme »  (seeing  as),  un  regard  inquisiteur  /  extatique  capable  de  produire  des

perceptions de la réalité et de façonner ensuite des œuvres de réflexion (artistiques ou

pas) au-delà des exigences conventionnelles d'une communication épidermique.

Dans la même perspective, on pourrait comprendre les schémas proposés par le

psychanalyste J. Lacan pour élaborer une théorie du monde psychique. Autrement dit,

les formes de l'approche lacanienne ne sont que des poèmes visuels, des exemples

de poésie appliquée au service de la formulation d'une théorie de l'inconscient. Après

tout, le psychanalyste français a côtoyé des poètes et des artistes surréalistes et a

certainement  vécu personnellement  et  à maintes  reprises  l'avant-garde poétique et

artistique du Paris des années 1930 (voir D. Agrafiotis,  « +-graphies », Ed.Veer-36,

London,2011, σελ.33-47).

Le couplage du mot et de l'image avec un accent particulier sur la géométrie, le

schéma et  la  forme,  est  la  stratégie  de  base  de  la  poésie  visuelle  car  il  met  en

évidence une problématique critique de tropismes : le poème par rapport au flux des

choses  est-il  en  analogie,  en  homologie  ou  en  isomorphisme  ?  (Voir  notre  livre
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« Poétique  culturelle ») Avec l'introduction de l'image en tant que support de l'écriture

et l'entrelacement de la parole et de la conjecture, le poème visuel acquiert une forte

dimension  figurative  par  rapport  au  poème  linéaire-classique  et  conduit  à  une

référence complexe aux interlocuteurs humains. On pourrait dire que un multi-metam-

orhisme  emerge au- delà des trois tropismes.Enfin, le couplage intermédiaire des trois

tropismes  précités  permet  à  la  poésie  visuelle  une  confrontation  ou  un  couplage

complexe et solide avec les constantes transformations de notre monde.

5. Images, formes, sons (trois exemples)

a. L'exposition  intitulée  «  La  mer  est  toujours  loin  »  *  s'inscrit  dans  l'essence

susmentionnée de la poésie visuelle, car elle a tendance à intégrer et à utiliser

les  expériences  d'œuvres  d'art  et  d'expérimentation  transversale  dans  le

domaine de l'art moderne. C'est-à-dire que l'exposition témoigne du renouveau

de la poésie visuelle à travers son dialogue avec l'art sonore, la performance,

l'art  internet  et  les  nouvelles  technologies  de  communication.  De  toute

évidence, les combinaisons fécondes des quatre entités : images, formes, mots

et sons émergent d'une manière particulière dans toutes les périodes culturelles

et sociales. A l'heure actuelle, l'émergence se produit (à l'échelle mondiale) en

parallèle  avec  une  myriade  de  phénomènes  nouveaux  :  "big  data"  (méga

données),  puissants  systèmes  technologiques  de  documentation  et

d'information,  épidémies  -  pandémies,  catastrophes  écologiques,  inégalités

sociales et autres. Les poètes et artistes qui utilisent les quatre variables ci-

dessus  sont  appelés  à  affronter  avec  empathie  et  intelligence  l'intolérance

internationale orageuse (présente et future).

b. Lors  de  la  récente  Conférence  Internationale  (11/2021)  organisée  par  des

poètes visuels brésiliens, le cours de la Poésie Visuelle a été examiné de la

préhistoire à nos jours, en langues alphabétiques (comme le grec), en langues

idéographiques  (comme  le  chinois),  sur  des  supports  de  divers  matériaux

(pierre, bois,  argile,  papier,  toile,  silicone,  écrans…) ainsi  que la place de la

poésie visuelle dans le champ plus large de la poésie, de la littérature et des

arts (images visuelles, musicales, animées, etc.). Son endurance dans le temps

www.jornadadepoesiavisual.com  isbn 978-65-80536-04-7



                                                                                                                                         10

a été prouvée ainsi que la capacité des poètes et artistes visuels à lui inventer

de nouvelles formes d’existence et de nouveaux lieux d’émergence. C'est-à-

dire que la poésie visuelle participe aux multiples transformations de la poésie

et de l'art, mais aussi à tous les réaménagements (réussis ou douloureux) de la

vie  des  habitants  de  notre  planète.  (Voir

www.jornadadepoesiavisual.com/mostravirtual).

c. La Fondation Berardelli a organisé une exposition de « La Poesia Visiva » avec

le titre, « L’olfaction » (La poesia visiva come arte plurisensoriale : L'OLFATTO)

afin d’explorer comment chaque sens peut être examiné par les pratiques de la

Poesie Visuelle. L’enjeu est très important dans la mesure ou la poésie visuelle

cultive traditionnellement un seul sens (la vision) mais elle est mobilisée afin de

remplacer  les  autres  sens  ici,  l’olfaction  (Agrafiotis,  2021).  L’exposition

collective montre comment chaque poète visuel invente une « manœuvre » afin

d’explorer  l’olfaction  dans  des perspectives  artistiques  (catalogue  Berardelli,

2021).

6. Ouverture-appel

Avec une disposition  simpliste,  on peut  dire  que dans la  période 1950-2010,  la

poésie visuelle (poésie concrète, visual poetry, poesia visiva, concrete poetry) aspirait

(entre  autres  objectifs)  à  former  un regard  critique  sur  la  société  d'abondance,  de

consommation et de communications de masse. (Voir aussi les catalogues élaborés en

Grèce par le Dr Lena Kokkini avec comme sujet la poésie visuelle après 1980.) Après

2010, après la crise et toutes les crisiologies qui l'ont accompagnées, la poésie visuelle

est  appelée  à  aborder  ouvertement  un  monde  en  un  oscillement  constamment

transitoire.  Par  ailleurs,  dans  la  même  période,  la  poésie  visuelle  elle-même  se

transforme en adoptant de nouvelles pratiques expressives, de nouveaux matériaux et

l'utilisation sélective de nouvelles technologies.Dans cette nouvelle phase, dans cette

nouvelle perspective, l'expérience des vétérans est nécessaire, mais surtout "l'audace

raisonnable" des poètes et des artistes afin de faire émerger — sans exclusions ni

préjugés — une combinaison inédite des moyens d'expression.
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