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Intro 

 

« Pédagogie radicale » est un syntagme aussi percutant qu’inspirant. Je 

l’approche par divers chemins de traverse, car il échappe à une destination 

précise. Comment la pédagogie peut-elle être radicale ? Et dans quel sens 

entendre « radical » ? Dans le sens de mesure extrême ou d’extraction d’une 

racine, qu’elle soit concrète ou abstraite ? Ces derniers mois, l’expression s’est 

nourrie d’activités du SenseLab auxquelles j’ai participé. Certaines pistes de 

réponse ont émergé de ma fréquentation des groupes de lecture de Deleuze et de 

Guattari, entre autres, de la recherche-création collective Into the Midst assortie 

d’une résidence à la Société des Arts Technologiques (SAT) en 2012 [1] et de 

l’installation ludique After Lygia Clark lors d’une rencontre au SenseLab en 2014.  

 

En jonglant avec l’expression et en la laissant bouturer avec ces deux activités, la 

question s’est reformulée : Comment les dimensions projectives de l’agencement 

des énonciations participent-elles à créer un événement esthétique? 
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La quadrature expérientielle 

 

Cette question s’inspire de la lecture en groupe de Cartographies schizoanalytiques 

de Guattari, dont j’associe le passage suivant à la démarche d’articulation du 

SenseLab: « Le seuil constitutif d’un agencement d’énonciation ne sera franchi 

que lorsqu’une telle articulation aura effectivement lieu. » (Guattari 1989: 91). 

Lors d’un groupe de lecture, les participants lisent et commentent divers 

passages du livre. Chaque énonciation individuelle participe au franchissement 

d’un seuil grâce à l’articulation verbale. Et l’ensemble de ces énonciations 

individuelles constituera un agencement d’énonciations collectif de divers 

vecteurs projectifs (Guattari 1989: 83, Fig.4). Ainsi, le partage de cet écrit me 

familiarise davantage avec les concepts guattariens que ma lecture individuelle. 

Parmi ceux-ci, je pense à la quadrature des territoires existentiels, des univers 

incorporels, des flux stratifiés et des phyla machiniques abstraits.  

 

Pour cet article, retenons simplement que cette quadrature cartographie des 

entités non discursives qui correspondent aux territoires de l’existence, aux 

univers de connaissance ; elle cartographie également des entités discursives qui 

s’apparentent à la circulation de divers niveaux de flux et aux souches d’une 

espèce ou d’un embranchement. Ajoutons que cette cartographie fluctue en tout 

temps, elle est dynamique. Son mouvement de déterritorialisation et de 

reterritorialisation est incessant. Des innombrables fluctuations se dégagent des 

tensions, des affects subjectifs et des effets machiniques qui excèdent ou 

traversent l’individuel et nourrissent le collectif. Pour les besoins de l’analyse, il 

importe de distinguer les dimensions projectives, tout en réaffirmant 

l’agencement de leurs énonciations (Guattari 1989: 10, 13, 27-34, 44). En effet, à 

l’origine d’une projection se trouve un énonciateur humain ou non-humain qui 

participe à un agencement collectif. 

 

Cette brève immersion conceptuelle permet d’explorer les dimensions projectives 

multiples auxquelles renvoie la question lancée ci-dessus. La projection est une 
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notion polyvalente et polymorphe qui englobe des manifestations corporelles, 

matérielles et virtuelles, humaines et non-humaines. Avant le surgissement des 

manifestations, de même que processus renvoie à procès, projection renvoie à 

projet. La projection, dans le sens de se lancer dans un projet, interpelle les 

participants à contribuer au processus événementiel qui contribue à la mise en 

œuvre et joue un rôle essentiel dans l’expérience esthétique. Elle emprunte divers 

chemins de traverse qui creusent leurs sillons chemin faisant. Englobant la 

quadrature des entités présentées ci-dessus, le devenir du projet croise diverses 

manifestations projetées.  

 

Dès lors d’autres questions surgissent. Comment créer les conditions propices à 

un projet ? Éventuellement propices à sa réalisation mais avant tout propices à sa 

projection et au déroulement de son processus. Comment projeter des 

manifestations sensibles à travers un ensemble de dispositifs ?  

 

Des pistes additionnelles de réponse émergent de la recherche-création collective 

animée par Erin Manning et Brian Massumi, Into the Midst, en 2012 (Manning 

2013). Le projet est alimenté par des ateliers diversifiés dont des discussions en 

groupe sur des notions qui résonnent avec le dôme de la SAT. Lorsque la 

résidence réunit à Montréal les 26 participants internationaux, le premier exercice 

proposé par Erin Manning consiste à crocheter un grand filet. Concrètement, cet 

exercice collectif consiste à assembler des fils crochetés par les participants. Dans 

l’abstrait, avec le recul, cet exercice favorise le tissage des mailles d’intercession 

de diverses activités corporelles, sonores, culinaires, photographiques et 

vidéogaphiques, sans oublier la couleur rouge qui sert de vecteur. Dans un esprit 

de « pédagogie radicale », le groupe projette le devenir du projet. La plupart des 

activités s’effectuent en petit groupe par affinités, comme la discussion par Skype 

les mois précédents, les exercices de mouvement, les enregistrements dans le 

parc, etc. Le 22 octobre, pour l’événement public, les participants et les visiteurs 

se rencontrent autour d’un immense filet dans le dôme en improvisant une 

chorégraphie de mouvements associés aux projections audiovisuelles.  
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Avec la boîte noire After Lygia Clark, en novembre 2014, j’expérimente une 

création du SenseLab sans avoir participé à son devenir. La projection se 

manifeste dans la confrontation ludique et affective du corps. Pour accéder au 

lieu de rencontre, chaque participant-e doit traverser une centaine de ballons 

dans l’espace sombre exigu d’une boîte peinte en noir. Chaque corps en ressort 

avec un visage coloré et un sourire contagieux. Cette fois, l’agencement 

événementiel se compose de l’énonciation du dispositif (un espace clos rempli 

d’obstacles) croisée à la co-énonciation de chaque participant-e qui se module, 

non pas à travers le langage verbal mais à travers celui du corps. Comment la 

projection « donnée » (l’immersion) en tension avec la projection « donnante » 

(l’interaction physique) alimentent-elles l’événement esthétique ? Le jeu de forces 

et d’affects mobilise directement la proprioception, la kinesthésie et le 

mouvement. Dans le croisement des forces plastiques, sensorimotrices, 

attentionnelles et imaginaires, les dimensions projectives participent aux affects 

subjectifs et aux effets machiniques de l’événement esthétique.  

 

Après la sortie de la boîte noire 

 

En somme, ces trois activités, la mise en commun des groups de lecture, la 

recherche-création Into the Midst et l’expérimentation de la boîte noire After Lygia 

Clark exemplifient certaines dimensions pédagogiques radicales incarnées par le 

SenseLab, dont Erin Manning et Brian Massumi résument le rôle ainsi :  

 

Its job is to generate outside prolongations of its activity that ripple 
into distant pools of potential. Ripple-effect: one idea becomes a 
seed for organization, which becomes a proposition for a concept, 
which becomes a problem for art, for politics, for philosophy, that 
may, if the conditions are ripe, resolve itself into the triggering of 
an event of collective experimentation and creative expression 
(Manning & Massumi 2014: 151).  
 

Ces effets d’ondulation d’une idée à un problème, d’une organisation à un projet 

sont portés par l’agencement des énonciations verbales, corporelles et 

techniques. Le choc des idées, leur métabolisation dans le mouvement et la 
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confrontation d’interfaces matérielles ou d’intercesseurs abstraits complexifient 

le projet et ses projections durant tout le processus. Des tensions entre projet 

rêvé, projection machinique et projection actualisée résulte un événement 

esthétique en constant déroulement.  

 

Au-delà du dôme de projection à habiter et du mur de ballons à traverser, les 

dimensions projectives de la recherche-création collective au SenseLab 

participent à la radicalisation de la pédagogie. En mode préparatoire, la 

projection (le lancer en avant, le jet des conditions) d’un Événement propulse à 

tâtons les étapes de son devenir. On avance un pas au-delà de celui qu’on vient 

d’effectuer, parfois en trébuchant, à la recherche constante d’équilibre à partir 

des déséquilibres novateurs. En mode réalisation, le dispositif technoartistique 

projette et croise images, sons et mouvements dans une chorégraphie multiforme 

comme avec Into the Midst. En mode expérimentation de la boîte noire par 

exemple, le corps s’immerse dans des dimensions inhabituelles qui favorisent les 

conditions d’une rencontre créative.  

 

Le déploiement d’un processus  relève de l’engagement de tout un chacun, sur 

un mode à la fois individuel et collectif. En jouant le rôle d’une sorte de colle, 

l’affect intensifie les effets et permet de pétrir les couches déterritorialisées de la 

quadrature des entités en processus collectif. Guattari appellent ces mouvements 

« transistance » :  

 
Cette double capacité des traits intensifs de singulariser et de 
transversaliser l’existence, de leur conférer, d’une part, une 
persistance locale et, d’autre part, une consistance transversaliste – 
une transistance – ne peut être pleinement saisie par les modes 
rationnels de connaissance discursive : elle n’est donnée qu’à 
travers une appréhension de l’ordre de l’affect, une saisie 
transférentielle globale (Guattari 1989: 13). 
 

De toutes sortes de manières, la pédagogie radicale favorise le devenir de 

l’événement esthétique. Dans la dimension immersive, le projet imagine des 

déploiements inusités qui deviennent encore plus inusités dans leur 
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actualisation. Dans le dynamisme de ses vecteurs projectifs, le projet croise des 

chemins de traverse entre univers incorporels, territoires existentiels, flux et 

embranchements, du local au global. 

 

Notes 

 

[1] Récits de pratiques sur Into the Midst, ARCHÉE:   
Décembre 2013: http://archee.qc.ca/archives/sommaire_2013_12.php 
Février 2014: http://archee.qc.ca/archives/sommaire_2014_02.php 
Avril 2014: http://archee.qc.ca/archives/sommaire_2014_04 
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