Le jeu vidéo, Un nouveau champ
de pratiques artistiques
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Une coupe à travers le temps : vers le nonJeu

Le premier média au monde
Autrefois exploit technique, le jeu vidéo s’est démocratisé. C’est
une œuvre audiovisuelle interactive accessible. Le jeu vidéo a
trente ans et les jeux d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec ceux
des premières générations de consoles et de jeux d’arcade. Il est
vu comme un divertissement pour adolescents mais également
considéré comme le futur de tous les médias. En effet, le jeu
vidéo est le premier média en termes de chiffre d’affaire devant la
télévision, le cinéma et l’industrie musicale.
Un objet muséifié
L’exposition Art dans le jeu vidéo au musée des Arts ludiques, One
Life Remain exposé à la Fondation du doute, ou la création d’un
fonds de collection au MOMA à New York en 2013 témoignent d’une
reconnaissance et du statut artistique et patrimonial du jeu vidéo
qui est devenu un nouveau champ de pratiques artistiques.

Depuis 2008 les recherches de Jean Roukas autour du jeu ont
progressivement incluent le jeu vidéo. Médium hors champs des
apprentissages en École des Beaux-Arts, ce n’est qu’en 2011, qu’il
réalise son premier jeu en collaboration avec l’artiste Charles
Hilbey : Aurore, petite chauve-souris contrôlable vidéo-projetée sur
des façades de bâtiments.
La résidence videoGame à l’octroi en 2012 aboutira à la création
de 5 installations. Sous forme de bornes d’arcade bricolées en
bois, réalisées en multiples collaborations avec DJs, metteur en
scène, artistes, graphistes et sound designer, la résidence prenait
des formes de game center à l’esthétique post punk.
En 2015, après avoir réalisé par le biais de résidences, une dizaine
d’installations artistiques détournant les codes du jeu vidéo, Jean
Roukas se lance dans une œuvre de plus grande envergure :
créer un jeu vidéo, plus exactement un nonJeu vidéo. Il reçoit l’aide de
la DRAC et de la région Centre-Val-de-Loire.
Aujourd’hui associé avec Charles Hilbey, ils forment elefantCat,
structure collaborative de recherche et de création. Ils construisent
leurs pièces ensemble de A à Z : du concept à la fabrication de
la borne physique, en passant par le développement, le code,
les graphismes et les sons.

Expositions

2016 : Pavoisement du Pont Wilson, Tours
2015 : « Level_Design », à l’Annexe / Saint Avertin
2014 : « Zeppelin Pirate Club» au Stunfest / Rennes
2013 : « Video Game II », Centre Oreste – Hébé / Tours.
2013 : « Art – Vidéo », la Chapelle-Sainte-Anne / Tours.
2012 : « Video Game » à l’Octroi / Tours

Conférences

Conférence à l’École Supérieure des Beaux-Arts de Tours
«le nonJeu» / Tours.
Colloque « Enfants mut@nts » / Paris.
Colloque « Les Jeux vidéo, perspective cliniques
thérapeutiques et culturelles » / Tours.

Workshop

2017 : Workshop «Laboratoire_de_nonJeu_vidéo» à
l’École Supérieure des Beaux-Arts de Tours / Tours.

Résidences

2015 : « Level_Design », Carte blanche à l’Annexe /
Saint Avertin
2012 : « Video Game » à l’Octroi / Tours

Une matière noire artistique
du vidéo gaming : le nonjeu

↑ Screenshot du jeu de tir à la première personne
Doom créé par John Carmack et John Romero
©id Software 1993
← Maquette 3D de la scénographie de Level_Design

Le nonJeu comme une règle de l’art

Mise en espace immersive

Le jeu vidéo est notre médium, le nonJeu vidéo notre vocabulaire
artistique. Détournement absurde et poétique des codes, le
nonJeu n’a aucun sens pour l’amateur de jeu vidéo et peu pour le
néophyte. Bricolées, cheap, les interfaces que nous créons sont des
pieds de nez à l’industrie du gaming. À la manière de la nouvelle
vague ou plus récemment d’un Quentin Dupieux qui tournent en
dérision les règles d’Hollywood, nos recherches en tant qu’Artistes
contemporains procèdent à un glissement du jeu vidéo vers un
métaobjet. Questionner le medium par la transposition de sa propre
abstraction.

La scénographie est pensée comme installation au même titre que
les pièces qu’elle englobe. Dans l’exemple de l’exposition
Level_Design à l’Annexe à Saint-Avertin, le parcours labyrinthique de
bois et de carton s’inspire de la simplicité géométrique des premiers
jeux vidéo à la première personne, les doomlike. Les espaces
étriqués bousculent les spectateurs à devenir personnages dans les
couloirs d’un niveau. Ils sont les acteurs de l’espace d’exposition
devenu décor.

Devenez l’acteur d’une inaction.

meme internet, 2017

Le nonJeu prend sens par la présence du joueur. Le contrôle du jeu,
ou gameplay, inhabituel l’induit en erreur. La marge de manœuvre
minimale réduit l’interactivité au quasi néant. Ainsi comment
agir quand seul un bouton permet l’action et que cette dernière
a peu de conséquence ? L’œuvre devient l’espace interstitiel de
cette interactivité : le joueur devient regardeur, l’action est aussi
contemplation.
L’expérience du jeu comme l’intériorisation.
L’absorption par l’espace virtuel offre une expérience uniquement
sensible. De la répétition de la même interface, du même screenplay
surgit une clairvoyance soudaine. Sans les bases fondamentales
de jeu inhérentes au jeu vidéo, nos installations placent le joueur,
privé de but, dans une boucle. De la stagnation naît l’ennui qui
responsabilise le joueur à mettre fin à la partie. Que ressort-t-il du
nonJeu ? Cet arrêt est le level up hors du virtuel, franchir un niveau
par une prise de conscience intérieure et réflexive.

↓ Envers de l’exposition Level_Design
l’Annexe, Saint-Avertin, 2015
https://vimeo.com/120807494
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Aurore

Une chauve-souris narcoleptique
Aurore est une borne en bois,
équipée d’un vidéoprojecteur,
d’un monnayeur, d’un siège,
d’un joystick et de deux
boutons. Une chauve-souris
en pixel art est projetée en
mapping sur un bâtiment
utilisant les éléments réels de
la façade comme plateformes
et obstacles. Comme sur un
flipper, la partie payante amène
une expérience de jeu singulière.

Le joueur lance la partie en
insérant une pièce de 50¢.
Il réveille Aurore et peut la
déplacer avec le joystick, voler
avec le premier bouton et
émettre un ultrason avec le
second. Au bout d’une minute,
la chauve-souris se pose et se
rendort, le nonJeu se termine.
Après quelques parties, les
spectateurs découvrent un
passage secret : Aurore peut
entrer à l’intérieur du bâtiment
par une des fenêtres.
Réalisée durant la résidence
à l’Octroi sous l’impulsion
de l’association tourangelle
Mode d’emploi, cette pièce est
la première collaboration de
Jean Roukas et Charles Hilbey.
Progressivement, ils ont retiré
tout ce qui en faisait un jeu :
le timer, le score, les vies,
les ennemis, le but... C’est la
première définition du nonJeu.

↑ Sprite d’animation pour Aurore
Schéma de l’installation d’Aurore
← Aurore, 2012
mise en situation,
Résidence à l’Octroi, Tours

portail

← Portail, 2012
borne d’arcade,
Résidence à l’Octroi, Tours
→ Affiche du nonJeu Portail
↓ Affiche du film Rubber

Il aboie mais ne mord pas
Portail est une borne en bois
et matériaux de récupération
du format d’un minitel pour un
joueur. Elle est équipée d’un
seul bouton, d’un monnayeur et
d’un petit écran. Le nonJeu est
réalisé en pixel art 2 bits, noir et
blanc.
Comme pour Aurore, le joueur
est invité à insérer une pièce de
50¢ pour lancer la partie. Il se
retrouve alors face à un chien
assis derrière un portail.

Le seul bouton disponible
interpelle le chien. Celui-ci
aboie, court de gauche à droite
puis se rassoit. Au quatrième
essai, le chien explose et le
nonJeu prend fin.
Par sa forme minimaliste et
son concept absurde, Portail
fait un pied de nez à l’industrie
vidéoludique à la manière de
Quentin Dupieux et de son antifilm Rubber, envers les codes
d’Hollywood.

Zeppelin Pirate Club

Un club de pirates amateur

Affiche du film Mulholland Drive
David Lynch, 2001

→ Capture d’écran de Zeppelin Pirate Club
← Zeppelin Pirate Club, 2014
borne d’arcade,
Stunfest, Rennes

Zeppelin Pirate Club: Tales of
Kim and Duck est une borne
d’arcade en bois et matériaux de
récupération pour deux joueurs.
Elle est équipée de deux
joysticks et de deux boutons.
Le nonJeu est réalisé en
pixel art. Rémi Billardon,
musicien, performeur sonore et
sound designer, a composé la
musique et l’ambiance sonore.

le ballon qui s’élève pendant
que le score s’emballe. Arrivé
à 99 999 points, le jeu bugge.
La montgolfière, incontrôlable,
accoste une station spatiale
accueillant un cinéma dans
lequel est projetée l’ascension
de début de partie. Les deux
personnages sont contraints
d’avancer jusqu’à leurs chutes et
la fin du nonJeu.

Les deux joueurs, côte à
côte, lancent le nonJeu
simultanément et incarnent Kim
et Duck, deux pilotes dans une
montgolfière. Comme dans un
jeu vidéo classique, l’interface
dispose d’un score, d’items
récupérables, de bonus et de
récompenses... Les décisions
des deux spectateurs n’ont
pas réellement d’impact sur

Zeppelin Pirate Club, qui a été
réalisé sur invitation à exposer
au Stunfest à Rennes en 2014.
Il mime le jeu vidéo dans un
premier temps. Puis, mis en
abime par la projection dans
le cinéma, ce nonJeu devient
contemplatif. L’ambiance
onirique et énigmatique est
influencée par Mulholland drive.

Aller de l’art au jeu et non le contraire précise-t-il. Pour leurs
dispositifs ils réfléchissent au rapport au temps. Ils recherchent
tout ce qui a trait à une archéologie du jeu d’Arcade. C’était une
nouvelle façon de mettre son corps en mouvement et un univers
graphique qui possède une histoire très forte. Associer les deux
dans une production suffisamment pertinente pour être à la marge
de l’univers du jeu et à celle de l’art est un travail où il faut à la fois
avoir un coup d’avance et une distance critique.
“Tu te souviens de l’enfouissement du jeu E.T. conçu par Atari dans
les années 80 à la suite du film ?” L’échec de ce projet a poussé la
société à enfouir dans une décharge, à Alamogordo aux USA, des
milliers de cartouches de jeu et de consoles. En 2013, elles ont été
retrouvées et l’excavation a été réalisée. C’était une légende, c’est
aujourd’hui une réalité archéologique moderne. Dans toutes leurs
productions, cette idée d’archéologie est dominante. C’est encore
un jeu qui les fascine : on va du rêve à l’industrie, puis de l’objet à la
légende, et on finit par une réflexion archéologique.
Un signe des temps dont elefantCat a fait son objet artistique.

LES NOTICES DE JEU
SONT DES RÉCITS
LÉGENDAIRES

					Jérome Diacre

“Être rapide, efficace lorsque le dispositif tient tout seul, je
m’arrête. Aller vite, ne pas s’attarder”. Jean Roukas conçoit, design
et programme des systèmes de jeux vidéo. Il construit ensuite le
coffrage de l’appareil avec du bois de récupération, du carton.
Ce mélange de précision technologique et de bricolage approximatif
donne un effet étrange. Post apocalyptique, archéologique, brut
ironique, ses bornes d’Arcade, parfaitement fonctionnelles, jouent
la carte d’un high-tech insolent, dérisoire et désinvolte. Mais tout
cela reste une entreprise très sérieuse. Avec son associé Charles
Hilbey, il a créé un studio elefantCat pour produire ses dispositifs.
Ensemble ils participent au Stunfest de Rennes, le festival des
vidéos ludiques, qui est l’un des grands rassemblements européens
pour les gamers. Les enjeux sont multiples: d’une part il s’agit
d’interroger cette pratique de manière très réelle, avec des joueurs
spécialistes, d’autre part il est question d’intervenir sous un angle
nouveau et insolite dans le monde de l’art. C’est une économie
importante, en marge de l’art, la faire entrer à l’intérieur de celui-ci
est une audace qui lui plaît. Concevoir des jeux dont la tonalité
absurde appartient au registre critique de l’art pour de véritables
joueurs est encore une incongruité qui le fait sourire.
Le biais qu’il choisit avec Charles Hilbey pour ses univers graphiques
est proche des décors kitsch des manèges de fête foraine et des
trains fantômes. Zeppelin Pirate Club : Tales of Kim and Duck est
un jeu conçu pour deux gamers. Il est issu d’un véritable rêve de
Jean Roukas. Un ballon dirigeable doit être alimenté pour dépasser
progressivement les nuages, son basculement et son retournement
brutal fait entrer les personnages dans un cabaret / cinéma
abandonné livré aux ivrognes.… L’objectif du jeu est de faire basculer
le joueur dans un univers onirique où l’humour fantasmatique
fellinien côtoie la cruauté cosmique d’un J.G. Ballard.

Extrait de la revue Laura 20
octobre 2015 - mars 2016
Détail de la borne de Zeppelin Pirate Club

cliffhanger

Best non-stop action video game
Cliffhanger est une borne
en bois et matériaux de
récupération pour deux
joueurs. Deux boutons sont
de chaque côtés d’un écran
disposé au centre de la borne,
à l’horizontal. Visuellement
inspiré du roman graphique, le
plan serré cadre sur deux mains
en papier grise et blanche.
Deux joueurs sont face à face
dans un bras de fer coopératif.
Chacun appui sur son bouton
pour maintenir la main de
l’autre joueur. La partie est
potentiellement infinie.

Clin d’œil à l’expression et au
film du même nom, Cliffhanger
est réalisé à la suite de Zeppelin
Pirate Club. L’objet de cette
pièce est l’interaction entre les
deux joueurs qui en inventent
les règles pour combler
l’absence de jeu.

Image du film Cliffhanger
Renny Harlin, 1993

← Écran titre du nonJeu Cliffhanger
↓ Cliffhanger , 2015,
borne d’arcade,
Résidence à l’Annexe, Saint-Avertin

Le Grand Jeu

Capture d’écran de Le Grand Jeu

Simulateur de fenêtre de voiture de course
Le Grand Jeu est une borne en
bois et en carton, équipée d’un
volant, de pédales, d’un levier
de vitesse, d’un siège auto et
d’un écran. C’est une voiture
type américaine, coupé sur
la longueur, échelle 1:1 avec
un moniteur faisant office de
fenêtre. Un système audio
tunning diffuse la musique
composée par le duo Angle-mort
& Clignotant, deux chauffards de
la Trap Music.
La partie est déjà lancée quand
le joueur s’assoit. L’écran est
déporté sur le côté conducteur
et le spectateur voit uniquement
le paysage montagneux qui
défile. La conduite sportive est
immersive mais rester sur la
route est impossible. Le joueur
abandonne la suite de la course
au suivant.

Créé lors de la résidence
à l’Annexe à Saint Avertin,
le Grand Jeu est un jeu de
course hors-champs. Le
changement de point de vue,
la fabrication en carton et la
conduite sportive produisent
un décalage humoristique. Ce
nonJeu interroge l’injouabilité
par l’absurde.

Le Grand Jeu, 2015,
borne d’arcade,
Résidence à l’Annexe, Saint-Avertin

← Détail de la borne
↓ Schéma de la borne

DESKTOP

Apparition de membre fantôme
Desktop est une installation
comprenant un casque de
réalité virtuelle, un siège,
des objets chinés fixés à
une table et un système
d’infrabasses. Les éléments
réels ont été scannés et
intégrés dans le casque à leurs
emplacements précis.
Scan3D d’un objet de Desktop

→ Affiche de Desktop
↓ Desktop , 2015,
installation,
Résidence à l’Annexe, Saint-Avertin

Modélisé à l’identique, le réel
virtualisé invite le spectateur à
observer et toucher les objets
posés sur la table. Certaines
matières et objets apparaissent
différemment ou ont été
déplacés. Le joueur met fin à
la partie en retirant le casque
lorsqu’il estime avoir terminé
l’expérience.

Proposer une installation avec
un casque de réalité virtuelle est
une problématique artistique
contemporaine. Transcender
l’expérience visuelle par
le toucher est le point
de départ à la création de
Desktop. C’est une expérience
de conditionnement. La vue
prend parfois l’ascendant et
produit la disparition du corps
est perturbante.
Le nonJeu joue avec les sens
du joueur qui, désincarné,
questionne sa présence dans
l’espace virtuel.

Faraway

Captures d’écran de Faraway

Prendre le large et partir en voyage
Faraway est un jeu en ligne
téléchargeable gratuitement
chez soi et jouable sur mac,
linux et pc. C’est un nonJeu
en trois dimensions en vue
à la première personne. Le
joueur voit l’environnement à
travers les yeux de son avatar.

Faraway a été réalisé en
répondant à un appel à projet
de Jeune Création dans le cadre
du White Screen. Il est influencé
par Davey Wreden, qui interroge
la prison et le labyrinthe dans
la conception de niveau de jeux
vidéo. Faraway est une prison.

Le joueur commence dans un
couloir où trois fenêtres donnent
sur une mer agitée. Un voilier
amarré à un ponton l’attend.
Quand il tente de le rejoindre ,
il se retrouve face à une pièce
vide. Au mur est accroché un
cadre représentant le bateau
en pleine mer. Le spectateur
peut cependant prendre une
autre porte dans la salle mais
se retrouve dans le couloir du
début de partie. Ce nonJeu est
une boucle infinie.

Pour le joueur qui voit à travers
les yeux de l’avatar, le tableau
du bateau est la première
représentation d’une réalité.
Après une boucle, le voilier
modélisé, derrière le cadre de la
fenêtre, devient alors allégorie
de l’évasion. Évasion, ellemême métaphore du jeu vidéo.
Faraway est une pièce en forme
de poupée russe interrogeant
l’image virtuelle dans le medium
du jeu vidéo.

Liens
Article de Pierre Corbinais, l’Oujevipo
http://oujevipo.fr/general/4997-faraway/
Télécharger Faraway
http://www.elefantcat.com/faraway/

← Visuel de Faraway
↓ Capture d’écran de Stanley Parable
Davey Wreden, 2011

Femme fontaine

The Bronze Pinball Machine with Woman Affixed Also,
Edward Kienholz & Nancy Reddin Kienholz, 1980

Commun accord
Femme Fontaine est une
installation comprenant un
casque de réalité virtuelle et une
valve fixée à hauteur de bras.

Rhythm 0, Marina Abramovic, 1974
Le point de départ de Rhythm 0 était vraiment simple:
Abramovic resterait debout pendant six heures sans
bouger pendant que les gens qui venaient feraient
tout ce qu’ils voulaient de son corps en utilisant l’un
des 72 objets qu’elle avait placés sur une table à
proximité.

Le joueur met le casque et
se retrouve dans un désert
aquatique modélisé en trois
dimensions. Une femme
surdimensionnée domine le
spectateur et l’observe jambes
croisées. Elle porte des bottes
hautes en cuir noires et un
débardeur en latex.
Si le joueur tourne la valve,
les jambes de l’Océanide
s’écartent progressivement et le
porteur du casque se retrouve
virtuellement arrosé. Il arrête

→ Capture d’écran de Femme Fontaine
↓ Schéma de l’ installation de Femme Fontaine

l’expérience à tout moment, la
valve et les cuisses revenant à
leurs positions de départ.
Avec le casque, le joueur
n’incarne pas un avatar,
il joue son propre rôle.
Le rapport intime et le contrôle
qu’il exerce sur le corps en face
de lui, fait de Femme Fontaine
l’espace d’une performance
artistique virtuelle.
À la manière de The Bronze
Pinball Machine with Woman
Affixed Also, ce nonJeu
caricature cyniquement la
société patriarcale. L’éjaculation
féminine étant à la fois tabou
social et objet de fantasme,
certains verront une objetisation
du plaisir féminin, d’autres
un hommage à la puissance
sexuelle de la femme.

Pixel Perfect

Le partage est paradoxalement une affaire de division.
Un gâteau est partagé en le divisant : on en mange ensuite les parts
ensemble, réunis autour d’un évènement particulier. Quand Martin
partage son manteau avec un déshérité frigorifié, il le divise en le
tranchant. La même entité ainsi que ses propriétés deviennent
multiples et plusieurs personnes peuvent alors en profiter.
Pour le pavoisement du pont Wilson nous nous sommes attachés
à ce sens du mot partage. Tout dans ce projet semblait définir
la symbolique Martinienne : une œuvre réalisée à deux, divisée
en plusieurs drapeaux et partagée avec les tourangeaux sur un
symbole de liaison par excellence : le Pont. Transcender le thème
du partage à quatre mains, quatre yeux, deux cerveaux, deux
sensibilités et par une galerie à ciel ouvert.
Objet de culture Pop le pixel est définitivement ancré dans notre
époque. Il est l’essence même d’une image numérique : minuscule
matière indivisible et unique. Nous avons ainsi choisi de nommer
cette série pixel perfect en référence à un idéal de précision
dans le jeu vidéo.

Travailler en collaboration est avant tout une rencontre entre deux
Persona qui s’additionnent pour en faire naître une troisième plus
complexe, plus riche et plus hétérogène. Recréer une homogénéité
ensemble, découvrir, trouver, assimiler une nouvelle identité
et la donner à voir, voilà le défi. Notre protocole de création est
également empreint de cette notion de partage et de coopération :
cette série de drapeaux mêle plusieurs procédés proches du
cadavre exquis.
Ces 32 drapeaux en 7 couleurs se composent de 77 pixels formant
une série de compositions abstraites ou d’images figuratives. Les
pixels, à l’instar des vitraux, n’existent que par la lumière qui les
traverse. Les pavois, translucides et mouvants, leur donnent vie et,
traversant la Loire d’une rive à l’autre, représentent les infinités de
sensations, de sentiments et d’expériences claires ou absconses
entre deux entités initialement séparées.

Texte de présentation du projet,
affiché aux deux entrées du pont Wilson.
Pixel perfect
Pavoisement, Mode d’emploi, Pont Wilson
Appel à projet de la mairie de Tours, 2016

pratiques parallèles
Quand le nonJeu devient jeu

Astrophotographie de la nébuleuse d’Orion
prise avec un Canon 550D et le Meade LX90
Périgord, France, 22/03/2017

En parallèle de leurs recherches et en se confrontant aux réalités
propres à la confection d’un jeu vidéo, elefantCat crée A button
war, un vrai jeu multijoueur avec but, scores et un gameplay
compétitif exigeant. Il leur a permis d’éprouver la complexité d’une
conception similaire à l’industrie du jeu vidéo indépendant, tout en
réaffirmant leur positionnement artistique.
Des contrôleurs bricolés
Proche de l’esthétique des bornes, elefantCat fabrique leurs propres
outils de travail. Ces contrôleurs en bois participent à la conception
des nonJeux. Leur fabrication est aussi une expérimentation sur la
matière, sorte de bloc-notes indispensable à la création des futures
installations.

Vidéo de la Super Lune
enregistrée avec un Canon 550D et le Meade LX90
Tours, France, 14/11/2016

Nourriture astrale
ElefantCat passe de longues nuits la tête dans les étoiles,
l’Astronomie faisant partie de leur inspiration. Depuis toujours,
le rapport à l’immensité, à l’infini, la recherche de sens et la
beauté du ciel transcendent les Hommes. La contemplation et les
questions provoquées par leurs astrophotographies, technique à
mi-chemin entre science et art, font un écho aux expérimentations
sur le nonJeu.

→ Trois contrôleurs en chêne :
un stick arcade et deux outils d’aide à la
programmation
← Sprite d’animation du jeu A button war
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