
L’empreinte 
numérique de la 
mort : étude de 
l’œuvre 
Community de 
Terike Haapoja
Geneviève Marois-Lefebvre

>

N°3 Archéologie des nouvelles technologie, 2012
http ://reelvirtuel.univ-paris1.fr

Résumé
Les appareils d'enregistrement numérique et leur accessibilité ont modifié 
la façon d'aborder et de représenter la mort dans les sociétés occidentales. 
Dans son œuvre Community, l'artiste finlandaise Terike Haapoja s'approprie 
une technologie habituellement réservée aux usages scientifiques, la caméra 
infrarouge, afin de proposer une réflexion qui articule les technologies 
numériques avec la vision ancestrale d’un rapport concret avec la mort.
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- La couleur comme témoin de la mort
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En réponse à l' incompréhension face à la mort, les civilisations 
ancestrales ont produit des systèmes de ritualisation et de représentation 
qui permettent d'ancrer le deuil dans le quotidien d'une société donnée. 
Ainsi, comme le soulignait Paul Valéry en 1934, « de la Mélanésie à 
Madagascar, du Nigéria à la Colombie, chaque peuplade redoute, évoque, 
nourrit, utilise ses défunts ; entretient un commerce avec eux ; leur donne 
dans la vie un rôle positif : les subit comme des parasites, les accueille 
comme des hôtes plus ou moins désirables, leur prête des besoins, des 
intentions, des pouvoirs. » [1] Cette relation étroite, que les vivants des 
sociétés dites primitives entretiennent avec les défunts, place la mort 
dans une perspective de continuité avec la vie et l' implique dans la 
quotidienneté. Toutefois depuis une trentaine d'années, de nombreux 
penseurs ont souligné la sécularisation grandissante de la mort et 
l'évacuation graduelle de son intégration naturelle aux mœurs des 
sociétés occidentales. L'historien Philippe Ariès soutient en effet que le « 
caractère significatif des sociétés les plus industrialisées est que la mort 
y a pris la place de la sexualité comme interdit majeur. » [2] Le tabou lié 
à la mort devient un terreau sur lequel se greffent des mises en scène 
à caractère spectaculaire. La facilité d'accès aux outils d'enregistrement 
numérique et la simplicité de leur utilisation a donc engendré la diffusion 
de centaines de vidéos amateurs de décès spectaculaires sur Internet. 
Cette propagation d' images numériques de la mort n'est pas étrangère 
à la fascination qu'elle exerce et qui est paradoxalement entretenue 
par l'absence de discours réflexif à son sujet. Si ce phénomène de 
spectacularisation de la mort est en partie tributaire de l'apparition des 
technologies numériques, on constate aujourd'hui que ces outils sont de 
plus en plus réappropriés par des artistes actuels qui tentent de réfléchir 
sur le rapport qu'entretiennent nos sociétés avec la mort : ce « Rien, 
le Presque-Rien qu'aucune démarche scientifique ne parvient à cerner, 
tant sur le plan des critères que de la définition » [3]. L'art numérique 
serait-il donc un instrument permettant aux artistes de proposer une 
redéfinition de la mort aujourd'hui ? L'artiste finlandaise Terike Haapoja 
s' intéresse aux rapports entre la science et l'art à travers des dispositifs 
qui questionnent la place de l'humain au cœur de son environnement. 
Son installation vidéo intitulée Community : (2007) est constituée de cinq 
vidéos numériques montrant les corps d'un faisan, d'un chat, d'un chien, 
d'un veau et d'un cheval qui refroidissent à la suite d'une euthanasie [4]. 
Sa particularité consiste en l'utilisation d'une caméra thermique qui sert à 
capter la chaleur qui s'évacue lentement des cadavres. Cette œuvre pose 
d'emblée l'utilisation des stratégies numériques [5] comme un nouvel 
enjeu dans la représentation de la mort. Permettraient-elles aux sociétés 
occidentales de revisiter la mort, afin de la réintégrer au cœur même du 
monde des vivants et de la concevoir dans une logique de continuité, qui 
prévalait avant l' industrialisation et les progrès marqués de la médecine ?

L’usage du numérique comme représentation de 
l' invisible

Le principe scientifique d'entropie désigne l'opération irréversible 
consistant en la dégradation de l'énergie d'un système. Community est 
une œuvre qui tente de rendre visible ce transfert invisible qui s'effectue 
à la suite de la mort d'un corps animal. La captation de cette variation de 
chaleur requiert l'utilisation d'une technologie permettant de rendre visible 
des variations thermiques dans la durée. Les besoins du projet se heurtent 
donc aux limites des outils traditionnels d'enregistrement temporel. C'est là 
où la caméra thermique numérique, que Haapoja a utilisée, prend le relais. 
Cette caméra est un outil dont l'utilisation, habituellement réservée aux 

[1] Valéry, préface à la Crainte des morts 
de Frazer cité dans Edgar Morin, L'homme et 
la mort, Paris, Le Seuil, 1976, p. 149.

[2] P. Ariès, Essais sur l’histoire de la mort 
en Occident du moyen âge à nos jours, 
Paris, Le Seuil, 1975, p. 213.

[3] L.V. Thomas, La mort, Paris, PUF, 1988, 
p. 16.

[4] N.B. Ces euthanasies furent pratiquée 
par des médecins vétérinaires sur des 
animaux souffrants dans l’intérêt de ces 
derniers et non afin de répondre à une 
quelconque demande de l'artiste.

[5] Voir L. Poissant et P. Tremblay (dir.), 
Esthétique du arts médiatiques, Laval, 
Presses de l'Université du Québec, coll 
« Ensemble ailleurs », 2010.
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recherches scientifiques, est ici importée dans le champ des arts visuels, 
ouvrant ainsi à d'autres possibilités. La caméra thermique relève le défi de 
montrer l' invisible à l’œil nu tout en permettant de repenser les différents 
niveaux de matérialité d'un corps grâce à la mise à distance scientifique 
qu'elle effectue face au sujet.

Matérialité et immatérialité

Par ses caractéristiques spécifiques, l' image numérique met en évidence 
la fine contradiction qui est en jeu dans cette tentative de rendre visible 
l' irreprésentable de la mort. En effet, l' image numérique, tout en étant 
une représentation de l'événement mortel, en est aussi le fantôme, un 
fantôme constitué de codes informatiques fluctuants et insaisissables. 
C'est l'avènement de l'ère numérique qui a fait émerger dans le 
discours populaire les termes de « réel » et de « virtuel ». L'utilisation 
du numérique dans Community redouble la mort du corps animal en 
proposant le rendu virtuel d'un corps. En effet, la représentation de ce 
corps mourant n'a plus grand chose à voir avec ce que la simple vision 
oculaire nous permet. Le spectateur est confronté à un nouveau registre 
de représentation permis par cette technologie. La captation vidéo, 
constituée des traces d'une succession de codes numériques, devient 
elle-même la trace d'un événement unique, insaisissable et immatériel. 
Le choix de cette technologie redouble donc le propos en intégrant la 
finalité dans son processus même de fabrication des images. La tension 
entre matérialité et immatérialité est un élément constitutif de l'œuvre. 
L'artiste met en scène un corps matériel pour en montrer une dimension 
invisible. La mort est aussi l' immatérialité même tout en s'appliquant 
à des corps qui sont, eux, bien matériels. Cet intérêt pour la tension 
entre la matérialité et l' immatérialité de l' image n'est pas sans référer 
à la question de la transcendance qu'a développée Michel Guiomar 
dans Principes d'une esthétique de la mort [6]. L'auteur souligne que « 
le message transcendant d'une œuvre se fait dans un retrait au moins 
temporaire des autres plans d'existence » [7]. C'est exactement ce que fait 
Haapoja dans cette installation. Elle se sert de la virtualité du numérique 
afin de couper le sujet du monde réel dans lequel se trouve le spectateur. 
Car cette réalité n'est déjà plus celle de cet animal qui meurt sous ses 
yeux. L'artiste nous propose ainsi une vision des effets physiques de la 
mort tout en soulignant l' impossibilité de représenter effectivement cette 
mort.

Mise à distance scientifique

La caméra infrarouge est un outil associé à la recherche scientifique et aux 
univers techniques. Le détournement de cette technologie par l'art permet 
une mise à distance du sujet puisque le mode de captation est analytique 
plutôt qu'expressif. Cette stratégie est d'une grande efficacité dans une 
démarche de confrontation à l' imagerie prégnante dans les médias. Cette 
imagerie, qualifiée par le sociologueGeoffrey Gorer de « pornographie 
de la mort » [8], est issue du malaise sociétal qui entoure la mort et 
conduit à une mise en image à la fois "tape-à-l'oeil" et désincarnée de cet 
événement. Par le choix de capter la trace numérique de la chaleur plutôt 
que le corps mourant lui-même, l'artiste se soustrait des codes habituels 
de représentation tout en proposant une image analytique d'un fait 
réel. Cette façon de présenter le sujet amène le spectateur à rester dans 
une distance vis-à-vis de l'œuvre et permet de s'éloigner des règles de 
convenance sans tomber dans des codes illusionnistes de représentation. 
Cette mise à distance n'est pas sans poser la question du point de vue à 
partir duquel la mort s'opère. L'artiste ne manque pas de souligner dans 
la description de son œuvre : « Nous voyons la mort se produire pour les 
autres, mais jamais pour nous-même : la mort est toujours pour quelqu'un 

[6] M. Guiomar, Principe d’une esthétique 
de la mort, Paris, José Corti, 1967.

[7] Ibid., p. 87.

[8] G. Gorer, « Pornographie de la mort », 
in Ni pleurs ni couronnes, Paris, E.P.E.L, 1995, 
p. 19-26.
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d'autre » [9]. Le philosophe Vladimir Jankélévitch, dans son ouvrage La 
Mort [10], précise cette idée. Il effectue une distinction entre la mort à la 
première, à la seconde et à la troisième personne. La première personne 
est le « Je » concerné par sa propre mort ; la deuxième personne est le 
« Tu », c'est la mort d'un proche ; la troisième personne représente tous 
les autres, indifférenciés et interchangeables. C'est sur l'exploitation de 
cette dernière catégorie que se base la spectacularisation à caractère 
pornographique. Mais, à première vue, c'est aussi le cas de Community. Les 
animaux qui meurent sous les yeux des spectateurs ne sont pas chargés 
de valeurs affectives et semblent remplaçables et interchangeables. Ce 
caractère constitutif de la distanciation est redoublé par l'utilisation de 
la caméra thermique qui achève d'enlever toute individualité à ces corps 
d'animaux en gommant les spécificités physiques et en schématisant 
les corps. Or, là où la « pornographie de la mort » induit et nécessite un 
retrait affectif, l'œuvre de Haapoja laisse une distance critique qui est 
sans cesse confrontée à un certain effet d'affectivité. Le dispositif de 
projection y est pour beaucoup car il place le spectateur dans une relation 
de domination face au spectacle de la mort, alors que le titre de l'œuvre 
Community invoque clairement le caractère relatif de ces rôles : humain 
ou animal, la mort est notre horizon indépassable à tous. Ce simple titre 
lie d'un seul coup ce que nous avons appelé les morts à la deuxième et à 
la troisième personne. En effet, l' idée de la communauté fait basculer ces 
morts à la troisième personne vers des morts à la deuxième personne, 
c'est-à-dire la mort d'un « Toi [qui] représente le premier autre, l'autre 
immédiatement autre [ ... ] la limite prochaine de l'altérité. » [11] Cette 
mort à la deuxième personne est presque aussi pénible que la nôtre 
puisqu'elle renvoie directement à notre propre finalité, comme le veut le 
titre Community. La mise à distance est donc induite par le média tout 
en entrant en confrontation avec l'affectivité que comporte le sujet de 
l'œuvre. La tension entre ces deux pôles permet donc d'étayer un discours 
sur la place de la mort dans notre société et de comprendre à quel point 
elle s'est dénaturalisée en comparaison avec les sociétés ancestrales.

La durée vidéographique comme reproduction du 
processus mortel

Lorsque le sociologue et anthropologue Louis-Vincent Thomas affirme que 
« la mort est un processus et non un état » [12], il faut comprendre que 
la mort est un événement qui se vit dans la durée et dont il est malaisé, 
voire impossible de déterminer le moment précis de l'avènement. Le 
processus d'entropie mis en scène dans Community rend bien compte de 
cet effet de passage, de lente dissolution de la vie dans la mort. Afin de 
capter avec un maximum de justesse cet aspect irréversible de la mort, 
l'artiste a choisi de commencer à tourner durant les quelques minutes 
précédant l'euthanasie en poursuivant jusqu'au refroidissement total du 
cadavre. Ce procédé est à la fois un essai de captation de l' instant mortel 
tout en étant tributaire de la possibilité d'enregistrement de longue durée 
et en continu que permettent les caméras numériques. C'est pourquoi 
Terike Haapoja, en choisissant un support numérique, a pu capter la durée 
complète du refroidissement de chacun des corps qui a varié entre deux 
et cinq heures. Le malaise de la captation de la mort réside donc en partie 
dans cette impossibilité d' identifier avec certitude l' instant précis de la 
mort, aléas que l'artiste déplace en changeant les données du problème 
et en effectuant une captation vidéo du refroidissement d'un corps.

[9] « We see this [the death] happenning 
to others, but never to ourselves : death 
is always for someone else. » T. Haapoja, 
http://www.terikehaapoja.net/exhibitions/
closedcircuit/community.htm (consulté le 6 
décembre 2010).

[10] V. Jankélévitch, La Mort, Paris, 
Flammarion, 1977.

[11] Ibid., p. 29.

[12] L.V. Thomas, op. cit., p. 17.
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Captation de l' instant mortel

Dans son ouvrage paru en 1975, Philippe Ariès souligne « la variabilité 
de la durée de la mort [ ... ]. Les progrès de la médecine ne cessent de 
l'allonger. Dans certaines limites, on peut la raccourcir ou l'étendre : 
cela dépend de la volonté du médecin, de l'équipement de l'hôpital, 
de la richesse de la famille ou de l'État » [13]. Mais plus encore que le 
pouvoir des sciences sur la durée du processus de mort, il y a la question 
du passage. L'aspect légal de la médecine a exigé de déterminer un 
moment où le corps n'est plus considéré comme vivant, ce qui consiste 
de nos jours en la mort cérébrale : toutes les fonctions organiques 
pouvant encore être en mesure de fonctionner dans l'éventualité d'un 
don d'organe, par exemple. Toutefois, Jankélévitch consacre un chapitre 
à étayer sa théorie au sujet de l' instant mortel qui serait, selon lui, hors 
catégorie. Il souligne notamment que cet instant de la mort ne peut 
être une transformation puisque celle-ci impliquerait une continuité, 
alors que la mort est la discontinuité suprême. En effet, « la mort n'est 
pas seulement indicible et indescriptible, elle est en outre inénarrable, 
puisqu'elle fait cesser toute continuation [14]. » Si la captation de 
l' instant mortel est une utopie, Haapoja propose peut-être ce qui s'en 
approche le plus. Elle filme un processus physique sur plusieurs heures 
incluant les minutes précédant l' injection létale et les longues minutes 
de refroidissement du corps. L'artiste ne tente pas de saisir l' instant 
précis où la mort gagne la bataille, mais filme avec indifférenciation ce 
lent processus qui inclut évidemment cet instant particulier. Ici encore, le 
tournage n'aurait pu souffrir d'aucune coupure sous peine d'élaguer par 
erreur cet instant mortel.

La couleur comme témoin de la mort

Les images que présentent Haapoja sont plus que des images de corps 
mourants, elles fonctionnent comme des empreintes. La chaleur est 
détectée par la caméra qui la transcrit numériquement, ce qui se traduit 
par une trace colorée sur un écran de projection. Le corps n'est plus 
image de lui-même, il est la trace colorée de sa propre chaleur. Cette 
empreinte de chaleur et de vie est traduite par les images thermiques en 
zones de couleurs chaudes comme les rouges et les orangés. À mesure 
que le cadavre refroidit, les couleurs s'estompent pour passer à des tons 
froids comme les violets et les bleus. Le corps de l'animal euthanasié 
reposant sur une surface dure et lisse, la caméra thermique lit cet espace 
comme une zone froide qui se teinte d’un bleu profond. Ce ton de bleu 
est directement associé à l’univers numérique où il est désigné par le 
terme blue key. Cette couleur est utilisée en photographie numérique 
et au cinéma afin de créer des effets spéciaux par soustraction ou 
intégration. C'est-à-dire que toutes les zones d'une image présentant cette 
couleur sont effacées ou alors remplacées par une autre image qu'on lui 
superpose. Dans Community, cet effet est particulièrement évocateur. Le 
blue key représente à la fois le néant dans lequel s'estompe lentement 
le corps de l'animal mais aussi le degré zéro de toutes les possibilités. La 
couleur se substitue donc à la représentation réaliste en devenant la trace 
numérique témoignant de la vie qui a habité un corps. Le passage des 
couleurs chaudes aux tons froids de l'arrière-plan permet à cette image de 
littéralement se dissoudre dans ce fond.

L' intérêt de la proposition de Terike Haapoja réside dans le couplage 
inusité entre une technologie récente et les moeurs des sociétés 
ancestrales qui ancraient la mort dans la réalité quotidienne tout en 
préconisant son intégration à la mythologie de la communauté. En effet, 

[13] P. Ariès, op. cit., p. 211.

[14] V. Jankélévitch, op. cit., p. 241.



L’empreinte numérique de la mort : étude de l’œuvre Community de Terike 
Haapoja

6

l'œuvre met le spectateur en relation avec la mort d'une façon directe qui 
transcende la distance que les sociétés industrialisées tentent maintenant 
d'établir avec celle-ci. Cette œuvre propose une expérience de la durée 
de la mort référant plutôt à l'expérience réelle de la mort de l'autre qu'à 
une séquence d’images spectaculaires et choquantes. À une époque où 
la technoscience occupe une place grandissante au cœur des sociétés, 
une œuvre comme Community illustre les multiples utilisations rendues 
possibles par les technologies numériques. Haapoja a d'ailleurs abordé 
un thème tout aussi difficile à représenter en art, la vie, à travers une 
œuvre où la caméra infrarouge captait l'empreinte thermique que des 
corps vivants allongés laissaient sur une surface (voir son œuvre Passing, 
2005). La fusion de l'art et des technologies numériques se présente donc 
comme une nouvelle perspective à explorer afin de repenser le rapport 
qu'entretiennent nos sociétés avec la vie.


