
Séminaire Intermedia, 2012. 
Postmédialité, intermédialité et transmédialité : repenser la notion de médium à l’aune des pratiques et 
théories contemporaines. 
 
En pratique : Le séminaire se déroulera au mois de février-mars 2012 (les mardi 14, 21, 28 février 
ainsi que le mardi 6 mars) à raison de 3 heures par après-midi, de 14 h à 17 h. Les séances auront lieu 
à l’Académie des beaux-arts de Bruxelles, la Cambre, l’Erg ainsi qu’à l’Université Catholique de 
Louvain. Ce séminaire est inscrit au programme de l’Ecole doctorale 4 et 20, ceci permettant à 
l’étudiant de créditer sa participation. Chacune des séances sera composée d’une partie magistrale et 
d’une partie active, faite de discussions libres entre chacun des participants à partir de ce qui sera 
préalablement vu. Un portfolio de textes sera ainsi fourni dès le début du second quadrimestre, afin de 
préparer au mieux le séminaire. Il est en effet demandé aux participants de lire avec attention les textes 
qui seront abordés afin de pouvoir en débattre.  
 
Programme : 
-14 février, Académie des beaux-arts de Bruxelles (resp : Lucien Massaert) 
-21 février, Université catholique de Louvain (resp : Alexander Streitberger, Raphaël Pirenne)  
-28 février, La Cambre, lieu : auditoire Léon Stynen (resp : Bénédicte Henderick) 
-6 Mars, Erg, lieu : Les Halles de Schaerbeek (resp : Corinne Diserens, Anne Degrave) 
 
Objectifs : Le séminaire s’adresse à des étudiants, en arts et en histoire de l’art, inscrits en master 
spécialisé, approfondi ou en doctorat. Il vise à fournir aux étudiants tant un cadre historique que des 
outils théoriques en vue de comprendre des pratiques artistiques contemporaines. Plus 
particulièrement pour les étudiants inscrits en arts, l’objectif du séminaire est de leur permettre de 
situer leur propre pratique par rapport au cadre de réflexion concerné, de les éveiller tant à certains 
concepts qui caractérisent la critique et théorie de l’art récente qu’à des méthodologies qui pourront en 
retour aider à la compréhension de leurs pratiques. Idéalement, le nombre limite d’étudiants 
participants par institution est fixé entre 7 et 10. 
 
Programme parallèle : De manière concomitante à ce séminaire, sera programmée une série de 
conférences portant sur la question de l’intermédialité à l’aune de la photographie. L’étudiant inscrit 
en école doctorale (4 ou 20) pourra également participer à ces conférences et les créditer dans son 
cursus. Même si le programme est en cours d’élaboration, seront présentées des conférences de 
Diarmuid Costello, Yvonne Spielmann, Joanna Lowary, Steven Jacobs, Marcel Marburger, Hilde van 
Gelder. Lieux et dates exactes seront précisées ultérieurement.  
 
Présentation et contenu : 
 
En 1992, Rosalind Krauss donna une conférence à Londres qu’elle intitula, partant du titre de l’œuvre 
de Marcel Broodthaers : « A Voyage on the the North Sea. Art in the Age of the post-medium 
condition ». Dans la préface qui accompagna la publication, elle revenait, utilement, sur la résistance 
théorique qu’elle éprouvait à l’égard de la notion de médium, laquelle notion, une fois le modernisme 
de Clement Greenberg et de Michael Fried mis en crise, se trouvait être par trop connotée. Pourtant, 
ainsi que le titre de son exposé l’indiquait en toute clarté, confrontée à la pratique artistique de 
Broodthaers, une pratique protéiforme combinant et agençant une diversité de médiums, de formes et 
de contenus – en soi une pratique de l’ordre de l’intermedia, selon le vocabulaire employé non sans 
équivoque par Krauss –, la notion de médium n’allait pas de soi, ceci engageant l’historienne et 
théoricienne de l’art à repenser celle-ci et à dégager un nouvel horizon historique qu’elle qualifia, non 
sans résonance benjaminienne, d’« art à l’ère d’une condition post-médiale ». Témoin parmi d’autres 
d’une mise en crise de la spécificité moderniste, l’ère d’une postmédialité constatée par Krauss ne fait 
également que rencontrer d’autres notions, forgées, notamment dans le sillage des études littéraires, 
afin de recomprendre celle de médium à l’aune de pratiques artistiques émergeant essentiellement à 
partir des années 1960 : dont celle d’intermédialité (désignant la mise en tension de deux médiums 
différents formant une structure cohérente) et de transmédialité (désignant le transfert de propriétés ou 
de caractéristiques d’une œuvre réalisée dans un médium déterminé dans un autre médium).  
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Partant de cela, le séminaire s’articulera autour de 4 séances, afin d’interroger dans leur historicité ces 
notions de postmédialité, de transmédialité et d’intermédialité : 
 
-1. Histoire. Il s’agira de voir comment la notion de spécificité moderniste, définie par Clement 
Greenberg (« Modernist Painting », 1960) et ensuite Michaël Fried (« Art and Objecthood », 1967) fut 
remise en cause, durant les années 1960, par la pratique tant artistique que théorique de différents 
artistes provenant d’horizons parfois distants, dont par exemple, Donald Judd (« Specific Object », 
1965), Dick Higgins (« Intermedia », 1966), et Joseph Kosuth (« Art after Philosophy », 1969). Tout 
en débattant et en nuançant la question de la spécificité du médium pensée par le modernisme, il 
s’agira toutefois de voir comment les textes de ces différents artistes/théoriciens, purent mettre en 
évidence l’impensé (Lyotard) du modernisme et témoigner du même coup d’une prise de conscience 
réflexive, nécessaire, à la refonte de la notion de médium telle qu’elle s’opère à cette époque 
notamment dans le sillage de la cybernétique de Marshall McLuhan.  
 
-2. Postmédialité et arts visuels. La seconde séance du séminaire repartira de la notion de 
postmedium proposée par Rosalind Krauss et des usages qu’elle en fit afin de définir la pratique de 
deux artistes, Marcel Broodthaers et James Coleman. Il s’agira ici dans un premier temps de voir 
comment Krauss forgea cette notion au contact de l’œuvre de l’artiste belge, en partant notamment du 
livre/film Un voyage en mer du Nord mais également de l’installation Le Corbeau et le Renard, et ce, 
en analysant comment Broodthaers met en place dans ces œuvres une forme de rébus médiatique. 
Dans un second temps, en voyant comment l’artiste James Coleman put reprendre à nouveaux frais la 
question du pictural en diaporama, on verra, partant alors du concept de « remediation » de Grusin et 
Bolter (Remediation, 2000) comment l’art plus récent, à l’ère du digital, peut entre autres être défini à 
partir de ces opérations de réactivation de médium dans un autre médium. 
 
-3. Intermédialité et cinéma. Prenant comme point d’ancrage la pratique artistique relevant de la 
nébuleuse Fluxus et qualifiée par Higgins à l’aune de la notion d’intermedia, il s’agira de voir 
comment la notion d’intermédialité put d’une part se développer dans les discours théoriques plus ou 
moins récents de manière parallèle à une autre notion, celle, relevant du champ des études littéraires, 
d’intertextualité (Kristeva, etc.), et ce, afin d’en dégager la pertinence et la validité dans le champ des 
arts visuels à l’examen de pratiques et théories contemporaines. D’autre part, sera ici invoquée, entre 
autres, l’étude qu’Yvonne Spielmann (Intermedialität, 1998) consacra au cinéaste Peter Greenaway, 
empruntant et condensant dans ses films des codes provenant de genres et de médiums différents et 
faisant de la matière cinématographique un médium hybride.  
Rq : Cette séance sera donnée par Philippe-Alain Michaud, conservateur au Centre Pompidou chargé 
de la collection des films. Le contenu de cette séance est donc susceptible de modifications.  
 
-4. Transmédialité et photographie. Alors que Jeff Wall réalisa avec ces œuvres des peintures en 
photographie, Gerhard Richter, à l’inverse, réalisa des photographies en peinture, comme l’a étudié 
Diarmuid Costello (« On the very idea of a specific medium », 2008), l’intérêt de lire en miroir la 
pratique de ces deux artistes réside dans le transfert de propriétés entre médium que chacun de ceux-ci 
opèrent. Tout en remettant en perspective les débats théoriques soulevés dans le champ de la 
photographie (Van Gelder & Westgeest, Chevrier), il s’agira de voir comment, des années 1970 à 
1990, différents artistes contemporains s’ingénièrent à déplacer la question du  photographique, que ce 
soit vers la peinture, le cinéma ou le roman.  
 
Informations et contacts : 
Alexander Streitberger et Raphaël Pirenne 
Département d'archéologie et d'histoire de l'art  
Collège Erasme - Place Blaise Pascal, 1 
1348 Louvain-la-Neuve 
Belgique 
alex.streitberger@uclouvain.be 
raphael.pirenne@uclouvain.be 

 2


