
HORS-TEMPS



inv. HTP-TXT-1977-JLB

type essai

titre Le Temps

abstract Réflexions sur le temps qui passe, et notre faculté en tant qu’individu à 
s’extraire de l’éternité en cadrant le temps selon notre entendement.

Saint-Augustin : «Qu’est ce que le temps ? Quand personne ne me le de-
mande, je le sais ; dès qu’il s’agit de l’expliquer je ne sais plus».
_

Thoughts on the passage of time, and on our ability as individuals 
to extract ourselves from eternity by framing time according to our 
understanding.

Saint-Augustine: «What is time? When no one aks me, I know; as soon as it 
comes to explaining it I don’t know anymore”.

droits

1977-1978

langue espagnol

format 21 x 29.7, 7 pages

auteur(s) Jorge Luis Borges

source

renvoi

mots-clés éternité, infini, parallèle, unicité, vide, image, HORS-TEMPS, TEMPS 
+TEMPS

http://hypermedia.univ-paris8.fr/Groupe/documents/Bovo.html

PER, HTP, T+T, DEF

contributeur Quentin Fagart

date

1985 - Folio/ Gallimard



légende Jorge Luis Borges, Conférences «Le Temps», Folio 1985, Paris.















inv. HTP-IST-2013-AW

type installation (œuvre multimedia)

titre Figment

abstract Né le 6 août 1928 et mort le 22 février 1987, Andy Warhol est enterré 
dans sa ville natale de Pittsburgh. Depuis le 6 août 2013, une caméra 
installée dans le cimetière, retransmet en direct, 24/7, l’image de la 
tombe de Warhol.
Le titre du projet est tiré d’une citation de Warhol disant: 
«I never understood why when you died, you didn’t just vanish, and 
everything could just keep going on the way it was only you just wouldn’t 
be there. I always thought I’d like my own tombstone to be blank. No 
epitaph and no name.
Well, actually, I’d like it to say “figment“.»
_

Andy Warhol (1928-1987) is buried in Pittsburgh where he was born. 
Since Aug. 6th 2013, a webcam is installed in the cemetary, providing a 
live broadcast image of Warhol tombstone.

date 2013 - en cours

langue _

format flux vidéo

auteur(s) The Andy Warhol museum

source http://www.warhol.org/figment/

renvoi TV bouddha, empire

mots-clés HORS-TEMPS, RITUEL, TECHNOLOGIE

contributeur Nicolas Giraud



légende capture d’écran le 6 mars 2017



inv. HTP-OPL-1967-RL

type photographie

titre A line made by walking

abstract Au cours d’un de ses trajets entre St Martin et son domicile à Bristol, qu’il 
exécutait généralement en autostop, Richard Long est arrêté dans son 
trajet et se rend dans une clairière. Il marche en ligne droite puis revient en 
arrière à de nombreuses reprises, jusqu’à coucher l’herbe et former ainsi 
une ligne visible.
_

During one of his daily journeys between St Martin and his home in Bristol, 
which he usually hitchhiked, Richard Long stopped on his way and went to 
a clearing. He walked in a straight line and then went back many times until 
he formed a visible straight line. Then he took a picture. 

date 1967

langue

format 375 x 324 mm

auteur(s) Richard Long

source

droits 

renvoi

mot clés

contributeur

marche, trace, parcours

Thomas Jezequel

http://www.tate.org.uk/art/artworks/long-a-line-made-by-walking-p07149



légende Richard Long, A line made by walking, 1967


