
TEMPS SOCIAL



inv. TSO-TXT-1991-PV-2

type texte (entretien)

titre Les révolutions de la vitesse / Cosmopolis

abstract Dans ce second fragment d’un entretien de Paul Virilio sur la vitesse, 
celui-ci décrit la construction des villes en fonction de la vitesse. 

Ce passage est mis en rapport avec le roman Cosmopolis de Don 
DeLillo, dans lequel un chef d’entreprise tout-puissant traverse la ville de 
New-york paralysée par les embouteillages.
_

In this interview with Paul Virilio, the philosopher describe the relation 
between speed and urbanism.

The text faces the Don DeLillo’s novel Cosmopolis, in which a powerful 
CEO crosses the city of New York paralyzed by traffic-jams.

date 1991

langue français

format pdf

auteur(s) Paul Virilio / Don DeLillo

source Paul Virilio, La Pensée exposée (textes et entretiens), Actes Sud, 2012
Don DeLillo, Cosmopolis, Actes Sud, 2003

renvoi TRA-TXT-1991-PV-1

mots-clés TEMPS SOCIAL, VITESSE, URBANISME

contributeur Nicolas Giraud



légende Paul Virilio, La Pensée exposée (textes et entretiens), Actes Sud, 2012



légende Don DeLillo, Cosmopolis, Actes Sud, 2003



inv. TSO-TXT-1929-WF

type texte littéraire (extrait)

titre Le Bruit et la Fureur

abstract Un extrait du roman de Faulkner qui évoque la relation que l’on peut 
entretenir avec le temps et le fantasme de sa domination.
_

A fragment of Faulkner’s novel about the relation between Time and the 
delusion of its control.

date 1929

langue français (traduit de l’anglais)

format roman

auteur(s) William Faulkner

source William Faulkner, Le Bruit et la Fureur

renvoi

mots-clés TEMPS SOCIAL, VÉCU, montre, maîtrise du temps

contributeur Nicolas Giraud



 " Quand l’ombre de la croisée apparaissait sur les rideaux, il était entre sept 
heures et huit heures du matin. Je me retrouvais alors dans le temps et j’entendais 
la montre. C’était la montre de grand-père et, en me la donnant, mon père m’avait 
dit : Quentin, je te donne le mausolée de tout espoir et de tout désir. Il est plus 
que douloureusement probable que tu ne l’emploieras que pour obtenir le reducto 
absurdum de toute expérience humaine, et tes besoins ne s’en trouveront pas plus 
satisfaits que ne le furent les siens ou ceux de son père. Je te le donne, non pour 
que tu te rappelles le temps, mais pour que tu puisses l’oublier parfois pour un 
instant, pour éviter que tu ne t’essouffles, en essayant de le conquérir. Parce que, 
dit-il, les batailles ne se gagnent jamais. On ne les livre même pas. Le champ de 
bataille ne fait que révéler à l’homme sa folie et son désespoir, et la victoire n’est 
jamais que l’illusion des philosophes et des sots. "
 
William Faulkner, Le Bruit et la Fureur



inv. TSO-PRF-1975-CB

type performance

titre Doomed

abstract Une performance de Chris Burden met en tension, de manière complexe, 
le temps de l’artiste et celui du spectateur. Le corps n’est pas seulement 
soumis au regard, mais c’est ce regard qui détermine son immobilité, 
renvoyant le regardeur à sa liberté et à sa relation au corps de l’autre.
_

A performance by Chris Burden producing a complex relation between 
artist’s temporality and the viewer’s temporality. His body is not only 
submitted to the viewer’s eye, but this look determines the body stillness, 
questionning the viewer’s freedom and his relation to the body he looks.

date 11 avril 1975

langue français (traduit de l’anglais)

format pdf

auteur(s) Chris Burden

source Chris Burden, Un Livre de survie, Blocnotes éditions, 1995

renvoi DIS-PRF-1971-CB

mots-clés TEMPS SOCIAL, horloge, immobilité

contributeur Nicolas Giraud



légende Chris Burden, Un Livre de survie, Blocnotes éditions, 1995



inv. TSO-PRF-1974-CB

type performance

titre Oh Dracula

abstract «Le directeur, du musée de l’Utah, m’avait invité à faire une pièce dans le 
hall d’entrée du musée. Le lieu était plein de tableaux religieux de la Re-
naissance. En utilisant des bandes adhésives, j’ai fait un grand cocon de 
façon à pouvoir tenir dedans. Fixé en hauteur sur le mur, je prenais la place 
d’un des tableaux. [...] Je suis resté dans le cocon pendant les heures d’ou-
verture du musée, de 9 heures à 17 heures».
_

«The director, from the Utah Museum, invited me to do a play in the mu-
seum lobby. The place was full of religious paintings of the Renaissance. 
Using tape, I made a big cocoon so I could fit in it. Fixed high on the wall, I 
took the place of one of the painting.[...] I stayed in the cocoon during the 
opening hours of the museum, from 9 am to 5 pm »

date 1974

langue

format

auteur(s) Chris Burden

source

droits 

renvoi

http://www.esam-c2.fr/IMG/file/enseignement_superieur/null/Caroline%20
Chambodut.pdf

mot clés occupation, exposition, disparition, horaires

contributeur Thomas Jezequel



légende Vue de la pièce Oh Dracula, Chris Burden, 1974



inv. TSO-VID-1960-MP

type court-métrage

titre L’amour existe

abstract Ce cours métrage se présente sous la forme d’un documentaire sur la  
banlieue, retraçant en quelque sorte la vie d’une personne. Pourtant il 
semble filer, la vidéo se déroule sans que l’on puisse vraiment s’y  
accrocher. A l’image d’une scène au début du film, où l’on voit un train  
défiler à travers une fenêtre. Ce serait peut-être un «temps banlieue», 
temps de la périphérie. «Vies passées à attendre la paye» nous dit  
le narrateur.
_

This short fillm is a documentary about suburbs. Film seems to flow without 
being able to hang on. Like a scene at the beginning of the film, where we 
see a train scroll through a window. It might be a «suburban time», the time 
of the periphery. «Lives spent waiting for the salary» tells us the narrator.

date 1960

langue français

format 19 minutes

auteur(s) Maurice Pialat

source

droits 

renvoi

mot clés banlieue, ATTENTE, temps mort, périphérie

contributeur Thomas Jezequel

http://www.dailymotion.com/video/x3bmbyz



légende Screenshot du court métrage L’amour existe, Maurice Pialat, 1960



inv. TSO-LIV-2013-MS&PW

type livre

titre Ponte city

abstract Ponte City est le résultat de cinq années de travail documentaire produit à
Johannesburg. Symbole de la transformation d’une ville depuis l’apartheid, 
de l’effondrement du centre ville dans les années 90, et du renouveau 
multi-ethnique, le livre-objet est composé d’images et textes entremêlant 
données historiques (plans, brochures, coupures de presses) aux données 
photographiques et artistiques de deux artistes.
_

Ponte City is the result of a five year documentary work in Johannesburg. 
This artist book is composed by images and texts, and provide some 
crosses between historical facts and the contemporary artistic productions 
of Subotzy and Waterhouse. The whole project shows the transformation 
of the city since the apartheid, the collapse of the downtown in the 90s and 
the multi-ethnic renewal.

date 2013

langue français

format

auteur(s) Mikhael Subotzky & Patrick Waterhouse

source

renvoi

mot clés évolution, documentaire

contributeur Isabelle Ha Eav

Éditions Steidl ; domaine privé



légende Ponte city, Mikhael Subotsky & Patrick Waterhouse



inv. TSO-PRF-2014-CD

type performance

titre The waiting room

abstract Cette performance d’une durée de 4h se déroule dans un white cube. Au 
mur une seule chose est accrochée : le protocole de la performance. Un 
groupe d’hommes attend quelque chose qui ne vient pas.
Cette action inspirée du «hittisme» qui siginifie «tenir les murs» vient du 
Maghreb où, souvent, les hommes restent dans la rue, dos aux murs, à 
ne rien faire, à observer, à attendre que le temps passe. Ce phénomène 
caractéristique de l’espace public méditerranéen est déplacé dans le 
contexte de l’institution et les visiteurs sont invités à prendre part à la 
performance.
_
This performance which lasts 4 hours takes place in a white cube. On the 
wall just one thing is visible : the protocol of the performance, in the space, 
a group of men are waiting for something that does not come.
This action inspired by «Hittism» which means «hold the walls» comes 
from the Maghreb where, often, men stay in the street, back to the walls, 
to do nothing, to observe, to wait for time to pass. This characteristic 
phenomenon of the Mediterranean public space is reenacted in the context 
of the institution and visitors are invited to take part in the performance.

date 2014

langue français

format

auteur(s) Carole Douillard

source

renvoi

mots-clés passer le temps, hittisme, ATTENTE, espace public, institution

contributeur Lucie Liabeuf

http://carole-douillard.com/#/?-name=The%waiting%20; domaine privé



légende Carole Douillard, The waiting room, 2014



inv. TSO-IST-2014-TH

type exposition - installation éphémère

titre Flamme éternelle

abstract En refusant la carte blanche du Palais de Tokyo, Thomas Hirschhorn 
décide d’y créer un espace public et gratuit, à disposition des visiteurs qui 
peuvent à leur tour créer s’ils le souhaitent, lancer des débats, lire, regarder 
un film, boire un verre…etc. Les espaces vont très vite devenir des lieux de 
réflexions et d’écoute. Un journal relate et transcrit les évènements du jour 
et est à disposition tout le temps de l’exposition.
_

When he refused the Palais de Tokyo’s carte blanche, Thomas Hirschhorn 
still choose to occupy the institution. So, the public can access it freely, can 
create if he wants too, open debates, read, watch a movie, have a drink…
etc. Progressively, the Palais de Tokyo will become a place for reflexions 
and listening. Each day of the exhibition, a newspaper is published and he 
given for free.

date du 23/04/2014 au 22/06/2014

langue français

format installation sur 3000 mètres carrés

auteur(s) Thomas Hirschhorn

source

renvoi

mot clés espace, utopie

contributeur Isabelle Ha Eav

http://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/flamme-eternelle



légende Flamme éternelle, Thomas Hirschhorn



inv. TSO-IST-2014-KA

type installation

titre The portrait of Sakip Sabanci

abstract Créé pour le dixième anniversaire de la mort du chef d’entreprise turc
Sakip Sabanci.
C’est un travail multi-images, portraits de mille personnes, dont les chemins 
ont traversé Sakip Sabanci d’une certaine manière. Ce sont des gens qui 
ont été soutenus par lui, ceux qui ont travaillé avec lui, 
et les membres de sa famille.
_

Created for the tenth anniversary of the death of Turkish business leader 
Sakıp Sabancı.
The portrait of Sakip Sabanci is a multi-image work of some of the thou-
sands of people, from all walks of life, whose paths crossed Sakıp Sabancı’s 
in some way. These are people who were supported by him, those who 
worked with him, and family members. 

date 2014

langue anglais

format 10,000 panneaux LED

auteur(s) Kutlug Ataman

source

renvoi

mots clés Sakıp Sabanci, multi-image, portrait

contributeur DENG Jiayun

http://www.kutlugataman.com/site/artworks/work/254/



légende The portrait of Sakip Sabanci,  Kutlug Ataman, 2014



inv. TSO-OPF-2002-TS

type œuvre photographique

titre The Innocents

abstract Les Innocents (2002) documentent les histoires d’individus qui purgeaient 
une peine d’emprisonnement pour des crimes violents qu’ils n’ont pas com-
mis. Simon a photographié ces hommes sur des sites qui avaient une signi-
fication particulière pour leur conviction illégitime: la scène d’erreur d’identi-
fication, la scène d’arrestation, la scène du crime ou la scène de l’alibi.

_

The Innocents (2002) documents the stories of individuals who served time 
in prison for violent crimes they did not commit. Simon photographed these 
men at sites that had particular significance to their illegitimate conviction.
In the history of these cases, photography offered the criminal justice sys-
tem a tool that transformed innocent citizens into criminals.

date 2002

langue

format 122.6 x 158.1 cm

auteur(s) Taryn Simon

source

renvoi

mots clés temps social, prison, temps reproduit

contributeur DENG Jiayun

http://tarynsimon.com/works/innocents/#1



légende The Innocents, Taryn Simon, 2002



inv. TSO-TXT-2016-OA

type texte

titre Le monde comme projet

abstract Extrait de texte du chapitre Le monde comme projet issu du livre Le monde 
comme projet du designer graphique Olt Aicher. Dans celui ci, ce dernier 
partage sa vision sur les dispositifs d’appréhension du monde mis en place 
par l’humain. 
_

Excerpt from book Die Welt als Entwurf by designer Olt Aicher. The author 
shares his vision about how humans are grasping our world through 
mechanisms.

date

langue français

format

auteur(s) Olt Aicher

source

renvoi

mot clés monde, projet, design graphique

contributeur Isabelle Ha Eav

Le monde comme projet, édition B42 ; domaine privé









inv. TSO-VID-1991-RK

type vidéo

titre Berlin 10/90

abstract Peu après la chute du mur de Berlin, dans la salle de bain d’un hôtel, 
Robert Kramer tourne un plan-séquence dans lequel il livre ses réflexions 
sur la guerre et les traces de l’histoire et se tient face à un téléviseur 
diffusant des extraits d’actualité et de séquences qu’il a lui-même tournées. 
Par ce dispositif ingénieux il détourne les règles du cinéma tout en les 
respectant : en introduisant dans son décor ce poste de télévision, il double 
l’image et démultiplie la narration du plan séquence de 60 minutes. Ainsi, 
le temps réel s’agrémente de temps différés, le continu devient fragmenté, 
le plan-séquence se meut en montage. 
_

Short after the collapse of the Berlin wall, in a hotel’s bathroom, Robert 
Kramer records a sequence shots where we can see him talking about war 
and history. Meanwhile, he stands in front of a television broadcasting 
excerpts from current events or sequences he recorded himself. Thanks 
to this set up, he can both circumvent and respect the cinema’s rules : 
by introducing this TV, he duplicates both image and narration of the 60 
minutes sequence shot.

date 1991

langue français

format 64 minutes, couleur

auteur(s) Robert Kramer

source

renvoi

mot clés guerre, plan-séquence

contributeur Isabelle Ha Eav

domaine privé



légende Berlin 10/90, Robert Kramer



inv. TSO-VID-2016-DA

type conférence audio-visuelle

titre Pouvons-nous encore prendre le temps?

abstract Accélération des rythmes de vie, effacement des arrières-plans historiques 
et des visions de l’avenir… Le temps est-il à placer sous la catégorie de la 
rareté ? Pouvons-nous encore le prendre, accepter de le perdre, savourer 
l’ennui et le temps de l’attente ? Jean-François Clervoy, astronaute té-
moigne du passage du temps dans l’espace. Gilles Vernet, ancien trader, 
apprend la maladie de sa mère et décide de «prendre le temps».
_

Can we consider time as something rare ? Can we still « take the time to », 
can we enjoy the boredom ? Jean-François Clervoy, astronom, is talking 
about the time flow in space. Gilles Vernet, ex trader, have been told about 
the disease of his mother and decided to quite his job and to « take some 
time ».

date 2016

langue française

format 57 minutes

auteur(s) David Abiker, invités, Jean François Clervoy, Chantal Delsol, Gilles Vernet

source

renvoi

mots-clés TEMPS SOCIAL, PERCEPTION, espace, âge, philosophie

contributeur Mathilde Vieille-Grisard



inv. TSO-URB-2019-GA

type Photographie

titre Last Resort

abstract Photographie couleur issue de la série Last Resort ; stade nautique bondé.

-
Colour photography from the series Last Resort ; packed nautical complex

date 1984

langue

format 30 x 40 cm ; 27 x 33,5 cm (hors marge)

auteur(s) Martin Parr

source

renvoi

mot clés Temps libre, loisirs, TEMPS SOCIAL, URBANISME

contributeur Grégoire d’Ablon

FRAC PACA


