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 Pour mon essai bachelor, je me suis penché sur l’exploration des 
formes et sur la mise en forme des nuées, en art, depuis le XIXe siècle. Les 
nuées surgissent là où on ne les attends pas, elles disparaissent lorsqu’on 
tente de les saisir, elles métamorphosent le réel et le dissimule. En d’autres 
termes, elles sont caractérisées par une ambivalence, un entre-deux, un 
flou et une fugacité qui permettent à tout un chacun de définir son concept 
de nuée par énumération et suppression de caractères. Cette arborescence 
de définitions possibles m’a amené à me questionner sur nos rapports et 
nos perceptions de ces nuées. Comment ont-ils évolués depuis le XIXe 

siècle ?
 J’ai commencé mes recherches avec Le Voyageur contemplant une 
mer de nuages de Caspar David Friedrich. Cette huile sur toile de 1818 est 
un passage obligé lors d’une réflexion sur les nuées ou le voile. Au premier 
plan, un homme tenant un bâton de marche est debout sur un rocher, le 
dos tourné au spectateur. Il contemple, un paysage brumeux. Dans ces 
volutes de brouillard, on discerne des crêtes. Au loin, des montagnes 
floues s’élèvent mais le brouillard à l’arrière-plan s’étend au point de rendre 
indistinct l’horizon et le ciel nuageux. Le sublime de la scène fait appel à 
un état de fascination et de crainte simultanée chez le spectateur. Cette 
peur admirative lui rappelle la brièveté et l’insignifiance de son existence. 
Le voyageur contemplant ce paysage embrumé peut ainsi être considéré 
comme une métaphore de l’avenir inconnu. Ceci est renforcé par la position 
du personnage. En effet,  il y a un contraste entre sa position dominatrice sur 
le paysage et son insignifiance corporelle. Le regard du voyageur représente 
une réflexion sur soi-même. Ce dernier fait l’expérience de l’insignifiance 
de son existence ainsi que de son ancrage dans un monde divin s’étendant à 
perte de vue. Cette situation le plonge dans une introspection profonde. En 
effet, dans le romantisme, la nature est souvent une métaphore du paysage 
intérieur de l’artiste. C’est par le biais de l’art que l’artiste cherche à mettre 
de côté sa condition humaine, tout simplement vaine...
 Au delà de la question de l’évolution de nos rapports et nos 
perceptions des nuées, une multitude de réflexion s’impose : Quelles sont 
les  perceptions que l’on peut avoir des nuées ? Comment nos rapports et 
nos appréhensions de ces phénomènes ont-ils évolué  ? Comment sont 
perçus les liens entre la machine et les nuées ? Quelles sont les questions 
politiques et écologiques liées à ces météores  ? Faut-il nécessairement 
faire l’expérience sensorielle d’une œuvre pour l’appréhender ? Pourquoi les 
artistes s’attachent-ils à reproduire des phénomènes naturels ? Comment 
et pourquoi les artistes veulent-ils exercer un pouvoir créateur semblable à 
celui de la nature ? Comment les rapports scientifiques et commerciaux se 
positionnent-ils face aux nuées ?…
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 De 1857 à 1891, George Inness a peint un certain nombre de vues 
du Delaware Water Gap, situé à la frontière entre la Pennsylvanie et le New 
Jersey. Ces toiles reflètent certains des principes de la Hudson River School. 
La version de 1961, juxtapose une machine à vapeur en marche et des barges 
très chargées sur la rivière. En cela, cette toile est représentative du passage 
entre la période post-industrialisation et la première révolution industrielle 
et notamment en ce qui concerne les progrès techniques liés aux transports. 
Cette idée de brutale transition est renforcée par la vue panoramique sur la 
campagne contenant des effets climatiques bouleversants.
 Le chemin de fer, symbole de cette révolution naissante, se déve-
loppe en France à partir des années 1820. En 1877, Claude Monet peint une 
série de douze huiles sur toile, de la gare Saint Lazare. Pour ces travaux, 
il s’inspire des évolutions du quotidien de la population, pour se pencher 
sur la question du progrès technique. En effet, cette série est moderne 
tout d’abord par son sujet, la gare, qui incarne le progrès technique au 
XIXe siècle et par la technique picturale employée. Ce que je trouve frap-
pant, c’est le rapport frontal entre les volutes de fumée produites par les 
machines et ces dernières. En effet, dans La gare Saint Lazare : l’arrivée d’un 
train, les locomotives ont une énorme présence physique, due à leur maté-
rialité et leur sonorité. Cependant, j’ai l’impression que les nuées produites, 
dévorent l’espace. En effet, elles agissent en tant qu’écran tellement elles 
sont denses et diluent également le troisième plan. De plus, c’est comme 
si ces volutes, s’épanchaient sur le tableau et donc dévoraient également la 
peinture et le châssis.
 Ce fanatisme pour la modernité technique va s’accroître avec le 
futurisme. En 1912, Luigi Russolo peint Solidità della nebbia. Cette peinture 
est structurée par des anneaux concentriques rayonnant à partir de deux 
points différents. Ici, le peintre cherche à retransmettre les sensations 
physiques d’une nuit brumeuse. La tentative de peindre un équivalent 
pour la sensation physique est caractéristique de Russolo. Il était d’ailleurs 
convaincu que la technique picturale pouvait transmettre l’atmosphère et 
l’humeur d’une scène, au spectateur.
 Un autre exemple serait le genre steampunk, une uchronie se 
basant sur l’utilisation des machines à vapeurs de la première révolution 
industrielle et ensuite, de l’époque victorienne. Ce mouvement prend ses 
racines dans les récits de Jules Verne, les dessins d’Albert Robida ou les 
romans de science-fiction d’H. G. Wells. Le genre steampunk continue 
d’exister, notamment au seins de rencontres, salons, conventions ou festi-
vals, comme le Burning Man. Ce derniers, est une rencontre artistique qui se 

Les liens entre la machine et les nuées

George Inness, Delaware Water Gap, 1861, huile sur toile,
 91 x 127 centimètres, Metropolitan museum of art.

Claude Monet, La gare Saint Lazare : l’arrivée d’un train, 1877, 
huile sur toile, 82 x 101 centimètres, Fogg art museum.
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tient chaque année au désert de Black Rock au Nevada. Cette expérience 
fait place à l’expression personnelle et à la créativité en revendiquant, à 
l’origine, un esprit alternatif. Les participants ont tendance à se regrouper 
en affichant des thèmes vestimentaires et identitaires marqués. En effet, 
l’expérience in-situ du désert catalyse certaines imageries cinématogra-
phiques, steampunk, issus, par exemple, de l’univers de Mad Max. Ce que 
je trouve intéressant en plaçant des créations steampunks dans le désert, 
c’est l’évolution de l’environnement sur les-dites créations. En effet, toute 
la poussière soulevée, par les participants ou les machines, devient une 
sorte d’atmosphère qui replace les nuées à grande échelle dans le festival 
en créant un contexte de vie et d’exposition.

Au début du XIXe siècle, les liens entre la machine et les 
nuées se construisent parallèlement aux progrès tech-
niques. Il y a un contraste frontal, entre la matérialité de 
la machine et celle des nuées, qui aujourd’hui tendrait 
à s’estomper. Celui-ci est strictement lié au mode de 
fonctionnement des machines. En effet, les nuées sont 
d’abord issues de moteurs à combustion externe. Ainsi, 
la corporalité des machines doit être apte à contenir 
les énergies résultantes. Ensuite, tout au long du 
XXe siècle, les progrès techniques vont atténuer puis 
supprimer ce contraste. Toutefois, notre rapport avec 
des nuées visibles produites par la machine n’est pas 
nul. En effet, il subsiste des instruments capables de 
provoquer ces phénomènes. Cependant, c’est parce 
que, pour la plupart, ils nécessitent et produisent des 
quantités d’énergie astronomiques.

Photographie du Burning Man.

 La notion de terreur liée à ces météores n’est pas nouvelle. En 
effet, Aristote soulignait, déjà, l’effet que produisaient les nuées durant 
l’Antiquité. Cependant, la nature de la terreur a évolué parallèlement aux 
progrès techniques au cours des derniers siècles. 
 Durant la grande guerre, de nouvelles armes apparaissent, notam-
ment, de nombreux gaz chimiques : moutarde, lacrymogène, bertholite... 
Outre la mort, ces armes provoquent de plus ou moins graves lésions 
physiques et respiratoires. Les soldats au front pouvaient avoir la vision 
terrorisante d’un immense nuage de pesticides s’avançant pour les engloutir. 
On connaît cette période comme celle du retour des gueules cassées, des 
grands brûlés et des nouveaux malades. Ces personnes sont, par leur corps, 
un rappel de la barbarie provoquée par la machine et les nuées.
 On retrouve cette approche dans l’œuvre d’Otto Dix. En effet, 
l’artiste a participé à ce conflit. De 1929 à 1932, il peint Der Krieg. Dans 
ce travail, il donne un regard critique sur les tueries. Ce qui me frappe le 
plus c’est ce mélange de terre et de morceaux humains. En effet, tout 
se mélange dans un amas de nuées. La représentation de l’éventration 
de la terre fumante et des corps est telle que les zones de mélange sont 
abstraites. Ceci, peut-être perçu comme un signe du retour de l’homme 
vers l’animalité.  En effet, dans cette peinture, plus rien ne caractérise 
l’homme au niveau de sa forme morphologique. Tout est un amas de parti-
cules. De plus, les rares personnages encore vivants tentent de se protéger 
derrière des combinaisons individuelles contre les risques chimiques.
 Cependant, c’est réellement après la seconde guerre mondiale et 
le génocide organisé par les nazis, ainsi que l’usage de la bombe atomique 
sur des populations civiles, que le rapport à la machine va être largement 
repensé de manière critique, par les intellectuels comme par la population. 
Ainsi, dans La Dialectique de la raison, publié en 1947, les philosophes Adorno 
et Horkheimer font-ils un lien direct entre le développement de la technique, 
et le génocide  ? La question des méfaits des progrès techniques est, plus 
généralement au cœur de l’analyse qui est faite a posteriori de cette guerre. 
Avec les techniques d’extermination que l’on connaît, la nuée ne représente 
plus seulement la terreur, elle représente la mort. De plus, les bombarde-
ments d’Hiroshima et de Nagazaki sont des actes qui ont impulsé une course 
à l’armement extrême, ayant des conséquences politiques, économiques et 
écologiques mondiales. En effet, au delà des destructions physiques directe, 
il faut voir les désastres nucléaires comme une destruction à long terme car, 
ils possèdent un caractère radioactif immuable. Ces frappes de dissuasion 
sont d’autant plus particulières qu’elles ont été retransmises au monde entier.

L’aspect de terreur lié aux nuées

Photographie d’une attaque au gaz, durant la première guerre 
mondiale.

Otto Dix, Der Krieg, 1929-1932, tempera sur bois, 204 x 204 
centimètres pour le panneau central, 204 x 102 centimètres pour 
les panneaux latéraux, 60 x 204 centimètres pour le panneaux 
inférieur, Galerie Neue Meister.

Photographies des nuages atomiques des explosions nucléaires 
d’Hiroshima et Nagasaki, 6 et 9 août 1945.

Luigi Russolo, Solidità della nebbia, 1912, huile sur toile, 100 x 65 
centimètres.
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 Cet aspect toxique de la modernité technique, tel qu’il se traduit 
dans les nuées, va être encore souligné lors d’un événement qui se déroule 
en 1952 à Londres. Du 5 au 9 décembre de cette année, le big smog, une 
brume épaisse faite d’un mélange de polluants atmosphériques fait son 
apparition sur la ville. Les londoniens utilisaient de grandes quantités de 
charbon produisant beaucoup de dioxyde de souffre. De plus, les centrales 
électriques, elles aussi alimentées au charbon, et tout autre moyen de 
transport automobile fonctionnaient à plein régime. Le jeudi 4 décembre 
1952, un anticyclone s’installa sur la ville, provoquant une inversion des 
températures. L’absence de vent empêcha le big smog de se disperser et 
permit une concentration d’agents polluants sans précédent. La visibilité 
était réduite à quelques mètres. Les transports publics durent s’immobi-
liser, à la seule exception du métro, contraignant les malades de gagner 
l’hôpital par leurs propres moyens. Le smog se glissait même à l’intérieur 
des habitations, provocant un vent de panique. Cet événement a engendré 
l’apparition d’une vague de nouveaux maux pour l’époque ainsi que la 
propagation de maladies.
 À partir des années 1950, de nombreux travaux, souvent cinéma-
tographiques, relatant l’aspect macabre des nuées ont fait leur apparition 
dans les pratiques artistiques. Pour moi, ils offrent un angle de réinterpré-
tation nouveau au sujet des nuées. Par exemple, en 1980, John Carpenter 
réalise The fog. Ce film d’horreur traite de l’histoire d’une petite ville de 
Californie du Nord. La quiétude de cette dernière est perturbée par le 
meurtre de trois pêcheurs, dans un brouillard mystérieusement lumineux. 
En 1880, six des fondateurs de la ville, ont délibérément coulé et pillé 
le navire d’un riche lépreux. Le brouillard  est parsemé de fantômes des 
marins, qui reviennent, dans le but de se venger. Pour moi, la crainte du 
brouillard n’est, ici, pas en lien avec l’évolution de notre appréhension des 
nuées au cour du XIXe siècle mais se base sur des peurs humaines innées : 
peur de l’inconnu, peur de la perte des sens... Cependant, je trouve 
assez intéressant de faire une relecture des films semblables en axant la 
réflexion sur le côté polluant et toxique des nuées. De plus, il ne faut pas 
omettre que seulement quatre années après la sortie de ce film, à lieu 
la catastrophe de Bhopal en Inde, une explosion d’usine américaine de 
pesticides, faisant des milliers de victimes et empoisonnant des centaines 
de milliers de personnes.
 Un exemple plus proche de nous est la théorie des « chemtrails » 
créée par des complotistes, sur le web américain, en 1990. Cette dernière 
avance que les traînées de condensation des avions seraient composées 

John Carpenter, The Fog, 1980.

de produits chimiques, délibérément répandus, par des agences gouver-
nementales. Les partisans de cette théorie pensent que ces dispersions 
seraient destinées à lutter contre le réchauffement climatique, à réguler la 
population, à modifier le temps ou encore à effectuer des recherches mili-
taires sur la guerre chimique... Ainsi, elles seraient la cause de pollution et de 
maladies inexpliquées touchant la population ou les récoltes agricoles. Ce 
que je trouve assez fascinant avec cette théorie du complot c’est quelle nous 
rend relativement aveugle. En effet, les avions produisent déjà la pollution 
chimique que l’on peut reprocher aux « chemtrails ». Pourtant, j’ai l’impres-
sion que lorsqu’on parle de pollution aujourd’hui, on oublie souvent que c’est 
un moyen de transport ultra polluant. Ainsi, on pourrait penser cette théorie 
comme un enfumage visant à détourner l’attention de la population.

Si les moments clefs de la création d’un imaginaire 
toxique et terrorisant de la nuée sont la deuxième 
guerre mondiale et le big smog de Londres, la 
nature même des nuées conditionne aussi l’appré-
hension que l’on en a. En effet, encore aujourd’hui, 
nos imaginaires ont tendance à opposer les nuages 
aux brouillards. Pourtant, ils sont de compositions 
chimiques semblables qu’ils possèdent ou non des 
particules « ajoutées » à cause de l’activité humaine. 
En effet, le caractère toxique des brouillards polluant 
est également présent dans les nuages qui produisent 
des pluies chimiques.
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 Mark Rothko réalise en 1960, N°14. Cette toile met en avant deux 
formes relativement rectangulaires, richement colorées s’approchant 
dans une vibration forte. Plus généralement, dans ses N°, il travaille avec 
des compositions internes, de repeints, de degrés d’opacité et de trans-
parence vaporeuse, qui incitent à envisager ses toiles comme une seule et 
unique atmosphère pénétrant l’espace et le spectateur. Il est intéressé par 
la création d’émotions humaines fondamentales. Mais ce n’est pas pour 
autant que le spectateur en est contraint. En effet, ce dernier peut projeter 
ce qu’il veut durant son introspection. Aujourd’hui, il n’est pas rare que ces 
tableaux soient présentés en face d’une assise. Ce dispositif est peut être là 
pour soulager le spectateur et lui permettre un accès méditatif plus simple. 
Il n’était pas prévu par l’artiste. Cependant, on trouve des bancs dans The 
Rothko chapel à Huston, ce qui peut offrir de la légitimé au système.  
 Quarante années plus tard, en 2001, Ann Veronica Janssens 
produit Blue, Red, and Yellow, un espace rectangulaire rempli de fumées 
et de lumières colorées. L’atmosphère intérieure est très désorientante. 
En étant privé de la vue, nous ne pouvons pas percevoir de volumes dans 
l’épaisse couche de brouillard. Et c’est comme si ce nouveau monde n’avait 
pas de limite physique. Durant l’immersion, le spectateur est comme 
propulsé dans un lieu avec ses propres règles. Bien que le pavillon soit empli 
de matière, tout y paraît vide. Cette expérience transpose le spectateur 
dans un état d’introspection ou simplement les obstacles et l’odeur de la 
fumée peuvent l’en sortir. Chez moi, ces expérimentations ont soulevé 
une question sur la nature même des nuées. En effet, sont-elles un lieu, un 
moment ou un événement ?
 Pour continuer cette réflexion sur l’introspection, il me semble 
nécessaire de parler de Larry Bell. En 2018, il présente l’installation Venice 
Fog: Recent Investigations, à Zurich. Elle se compose d’une série de sculp-
tures de forme cubique, sans dessus ni base, en verre semi-transparent de 
teinte douce. À l’intérieur de ces cubes, il positionne, à chaque fois, une 
boite plus petite de couleurs variées. Ces constructions sont conçues pour 
évoquer le brouillard matinal de la côte californienne. Ainsi, elles fonc-
tionnent sur le spectateur comme ce phénomène  : le plongeant dans un 
stade introspectif. La qualité du verre permet également une réflexion de la 
lumière dans l’espace de la galerie, ce qui en fait une pièce immersive.

Définissant une structure spatio-temporelle vide, 
sans repères ni limites, à l’intérieur de laquelle l’indi-
vidu s’imagine comme étant seul, les nuées sont des 

L’aspect introspectif lié aux nuées

Mark Rothko, N°14, 1960, huile sur toile, 291 x 268 centimètres, 
San Francisco MoMA.

Ann Veronica Janssens, Blue, Red, and Yellow, 2001, acier, bois, 
polycarbonate, films bleus rouge et jaunes, mahine à fumée, 365 
x 933 x 470 centimètres.

Lary Bell, Venice Fog: Recent Investigations, installation, verre.

météores privilégiés qui nous rapportent à la prise de 
conscience du soi. Le déclenchement de l’introspec-
tion est souvent en lien avec l’immersion ou la notion 
de sublime. Les dispositifs permettant l’état méditatif, 
pénètrent le spectateur. Ils définissent souvent la 
projection durant l’expérience immersive. Ainsi, cette 
dernière est souvent nécessaire pour l’appréhension 
d’une pièce. Les travaux précédents m’engagent à 
réfléchir sur la nature temporelle des nuées. Ce ques-
tionnement est essentiel pour la compréhension de 
ces météores. En effet, la nature temporelle d’une 
nuée influe nécessairement sur la perception que l’on 
se fait d’elle.
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 Fog Sculpture #08025 (F.O.G.) est une sculpture de 1998 de Fujiko 
Nakaya, située au Musée Guggenheim de Bilbao. Dans cette pièce, un 
brouillard dérive au dessus d’un bassin d’eau au rythme du vent. Si celui-ci 
est contraire, le brouillard passe par dessus le pont, d’où il est produit, et 
provoque un tunnel arpentable. Cette pièce est faite pour fonctionner 
dix minutes toutes les demi-heures. Les différents brouillards de l’artiste 
sont définis comme des sculptures interactives répondant aux conditions 
météorologiques et topographiques de l’environnement. Pour mettre 
en forme ces nuées, l’artiste utilise l’eau, l’atmosphère, les courants d’air 
ou encore le temps. Nakaya exprime une réelle fascination à l’égard des 
phénomènes naturels qui se forment et se dissolvent continuellement. En 
effet, dans Fog=Brouillard=Kiri, elle définit ses sculptures comme un moyen 
d’expérimenter, sur les plans physiques et mentaux, le fragile équilibre de 
la nature. C’est d’ailleurs, pour elle, une sorte de dialogue intime rendant 
hommage à la nature. Lorsque l’on voit le système de géo-ingénierie dont 
elle se sert, on ressent une relation très puissante entre l’artificiel et le 
naturel, entre les créations humaines et la nature. En imitant la beauté de la 
nature, Nakaya cherche donc à lui rendre hommage. Je pense que sculpter 
des nuées a du sens. En effet, ces dernières agissent en tant que filtre pour 
notre vision ou notre esprit. Ainsi, travailler sur la mise en forme de ces 
météores permet aussi, selon-moi, le travail de la forme de ce filtre.
 Durant l’année 2012, Berndnaut Smilde développe une série 
photographique nommée Nimbus. Cette série expose différents types de 
nuages à l’intérieur de bâtiments : musée, galerie, château, église ou même 
hôpital psychiatrique. Ces nuages sont le résultat d’un travail technique 
et sculptural. En effet, l’artiste utilise des machines à fumée et un produit 
de sa fabrication pour obtenir les formes brumeuses souhaitées. Selon lui, 
le spectateur entretient un rapport métaphysique avec les nuages. Ces 
derniers peuvent représenter à la fois l’angoisse, la fertilité, la chance, la 
divinité, la disparition ou la malchance. Ainsi, il montre bien que la forme 
de la nuée mais également ses autres caractéristiques, comme sa couleur 
ou son volume influent sur la lecture que l’on s’en fait. De plus, le lieu de la 
prise de vue renforce cet aspect. Par exemple, pour la photographie dans 
la chapelle de l’hôtel Maria Kapel, l’artiste insiste sur les références divines 
du nuage. Smilde est à mi-chemin entre la représentation de la beauté de la 
nature et celle de la création humaine.
 Deux années plus tard, en 2014, Marie Luce Nadal réalise une 
pièce nommée La fabrique du vaporeux. Exposée l’année suivante à 
Pompidou, cette pièce est une machine à capturer les nuages. Elle prend 

Maîtrise des nuées naturelles

Fujiko Nakaya, Fog Sculpture #08025 (F.O.G.), 1998, 
brouillard générée par 1000 tuyères et un système de pompe 
haute préssion, dimensions selon emplacement, Guggenheim 
Bilbao Museoa, donation de Robert Rauschenberg.

Berndnaut Smilde, Nimbus, 2012, techniques et dimensions 
variables.

la forme d’un laboratoire portatif qui au gré des voyages de l’artiste, lui 
permet de prélever des particules de nuées. Ce processus sert, ensuite, 
à reproduire à volonté, les-dites nuées. Elle est donc apte à reproduire, à 
grande échelle, des nuées naturelles autant chimiquement que dans leur 
phénotype. Pour moi, cela pose également la question de l’exploitation 
naturelle dans un but scientifique mais aussi commercial.
 Plus récemment, en 2016, Olafur Eliasson présente Fog assembly, 
dans les jardins de Versailles. Cette installation consiste en un anneau de 
quelques dizaines de mètres projetant des gouttes d’eau si fines que l’on 
perçoit du brouillard. Pour moi c’est le contexte d’installation qui fait en 
grande partie l’œuvre. En effet, cette dernière prend place au centre d’un 
bosquet. Ainsi, les dimensions olfactives et narratives sont très présentes. 
Le brouillard est une sorte de révélateur d’odeurs. La pièce permet égale-
ment à l’imaginaire du spectateur de fonctionner avec l’histoire même de 
Versailles.

L’homme n’a cessé de tenter de maîtriser des éléments 
ou phénomènes de la nature. Les nuées n’ont pas 
échappé à cette tendance. Peut-être est-ce dû à la 
nature si spéciale des lieux à la fois terrifiant et fasci-
nant, dans lesquels on a pour habitude d’apercevoir 
ces exhalaisons  : étangs, gouffres, mers et autres 
béances terrestres, ou à un challenge pour la puissance 
créatrice de l’homme apte à mettre en forme quelque 
chose n’ayant pas de forme propre, ou, tout simple-
ment, à cause de l’aspect esthétique de ces météores. 
Quelque-soit l’impulsion de telles pratiques, il y a 
pour moi plusieurs enjeux et manières d’appréhender 
l’expérience. La première, est une envie de célébrer 
la nature, de lui rendre hommage. La seconde, peut 
être liée à l’envie de défier la nature. Ainsi, l’artiste se 
posant à mi-chemin entre la figure du scientifique et de 
l’homme rêveur, agit avec une sorte de pouvoir créateur 
divin. Pour finir, les artistes peuvent avoir l’ambition 
de s’approprier la nature en tant que médium. Dans 
toutes ces façons de procéder, le pouvoir démiurgique 
est très présent.

Marie Luce Nadal, La fabrique du vaporeux, 2014, bois, distillerie 
d’alcool, système d’extraction d’air et de particules, dimensions 
variables selon le modèle .

Marie Luce Nadal, Extrait de nuages, 2014, boites contenant 
différents extraits de nuage, dimensions variables.

Olafur Eliasson,  Fog assembly, 2016, acier, eau, buses, système 
de pompe, Château de Versailles.
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 L’automne, saison de prédilection des brouillards européens, à 
de nombreux liens avec une notion érotique. En effet, cette saison est le 
moment propice aux labours et aux semailles. La terre s’ouvre derrière 
le passage de la charrue créant souvent un échappement de vapeur des 
sillons. Dans la Kabbale, ces exhalaisons sont la manifestation du désir, 
exprimé par la terre. De plus, c’est pendant cette saison que les arbres 
perdent leurs feuilles et se retrouvent nus. 
 Les Oréades est une huile sur toile réalisée en 1902 par William 
Bouguereau. Ce tableau représente une nuée de nymphes, semblant 
flotter et s’envoler sous les yeux de trois satyres. Ce groupe de nymphes 
est comme déconnecté du réel. Pour l’artiste, la mythologie est un 
prétexte pour saisir le corps humain et notamment le corps féminin. C’est, 
également, une manière d’entrer dans un registre érotique. En effet, le 
regard des satyres n’est pas ambigu, ni même la chorégraphie réalisée par 
les nymphes.
 Les nuées sont très utilisées dans la censure par les mangaka 
japonnais. Par exemple, la nudité dans les bains thermaux, est souvent 
censurée par des vapeurs très prononcées. Pour moi, le choix des nuées 
n’est pas anodin. En effet, l’utilisation d’un placement adéquat des bulles de 
dialogue serait tout aussi efficace. Cependant, les nuées permettent l’an-
crage de la situation dans le réel. De plus, les caractères aériens et fugaces 
provoquent dans l’imaginaire du spectateur une facilité à représenter 
l’effacement des nuages et cela même à partir de dessins figés. En outre, 
le caractère impalpable des nuées suggère nécessairement la notion de 
pénétration. Ainsi, elles agissent simplement comme des obstacles directs 
pour la vision mais non pour l’imaginaire et les autres sens.
 En 2006, le cinéaste Dai Sijie réalise Les Filles du botaniste. 
L’histoire prend place en Chine dans les années 1980. Li Min, une orphe-
line d’environ vingt-cinq ans est choisie pour effectuer un stage chez un 
botaniste très réputé. Ce dernier vit sur une île qu’il a transformée, avec 
sa fille, An, en un véritable jardin. Très vite, les deux femmes nouent secrè-
tement une relation sentimentale. L’érotisme et la sensualité amoureuse 
des deux amies sont très souvent mis en scène avec des nuées. En effet, 
à quelques reprises les deux amantes se livrent à un rituel  : des plantes 
hallucinogènes sont chauffées dans le but d’inhaler les vapeurs produites. 
Ces scènes s’appuient sur la transgression de l’interdit. Les femmes ne 
pouvant revendiquer leur amour, acceptent de perdre leur humanité. Ainsi 
dans ces scènes, elles sont semblables aux plantes du jardin. On peut faire 
ce parallèle en observant les positions qu’elles prennent durant l’état de 
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William Bouguereau, Les Oréades, 1902, huile sur toile, 236 x 182 
centimètres, Musée d’Orsay.

Naoshi Komi, Nisekoi, capture d’écran de l’épisode neuf de 
l’animé.

transe. Enfin, ces positions, liées aux rêves et à la mort, sont un rappel du 
sort inévitable des deux jeunes femmes ainsi que de leur amour.                                                          

Cette dimension érotique est, selon moi, très proche 
de l’imaginaire et du rêve. La question de l’interdit et 
sa transgression fonctionne avec la perte de vision et 
le fait d’être sorti de l’espace socialisé en rentrant dans 
une nuée. On peut d’ailleurs se demander si c’est l’une 
des raisons de la diabolisation de certaines nuées par 
l’Église ? En effet, on peut penser à l’histoire biblique 
de Sodome et Gomorrh. Ces deux villes auraient été 
punies de leurs péchés par la colère divine et détruites 
par le soufre et le feu. En voyant l’activité des volcans 
«  de soufre  », qui dégagent de très grandes quan-
tités de gaz sulfurique sous forme de nuées, on peut 
se demander à quel point la perception de celles-ci 
pouvait être négative. On peut également penser à 
Belzébuth et ses représentations. En effet, ce prince 
des enfers, est souvent représenté sous la forme d’une 
mouche. Le parallèle entre cet insecte et la mort est 
évident. Cependant, les mouches sont principalement   
regroupées sous forme de nuée.

Dai Sijie, Les filles du botaniste, 2006.

Pieter Schoubroeck, La destruction de Sodome et Gomorrhe, 
date inconnue, huile sur bois, 17 x 28 centimètres.
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 Marinus Boezem en 1969 réalise Signing the Sky above the Port of 
Amsterdam with an Aeroplane. Comme le stipule le titre, l’artiste signe le 
ciel grâce à la condensation d’un avion. Il s’agit donc d’une appropriation du 
ciel. Les traînées de condensation se dématérialisent quelques secondes 
après avoir été faites. L’œuvre n’existe que pendant quelques secondes et 
c’est ce qui en fait sa puissance.
 Toujours dans cette idée de dématérialisation de l’œuvre par les 
nuées, Cory Arcangel pirate une cartouche du jeu Mario Brothers pour créer 
l’œuvre Super Mario Clouds, en 2002. L’artiste efface tous les décors du jeu 
sauf les nuages. Ainsi, on peut observer des nuages 8-bits, se déplacer de 
droite à gauche au fil du temps. Arcangel rejoue donc le caractère immaté-
riel du nuage à plusieurs niveaux : par le mouvement des nuages dans le ciel 
du jeu vidéo, par la dimension numérique du jeu et de sa projection, par sa 
référence aux hébergeurs web qui sont les prémices du cloud d’aujourd’hui.
 La même année, Jeppe Hein réalise Smoking Bench. Un miroir 
d’environ deux mètres par trois est fixé au mur. Devant lui, est placé un cube 
d’acier avec une assise de cuir rembourrée. En s’asseyant, les spectateurs 
se voient donc théoriquement dans le miroir. Cependant, lorsque le banc 
détecte un poids, il crée un large nuage de fumée, englobant totalement le 
spectateur assis. Cette œuvre offre au regardeur la possibilité de disparaître.
 Entre 2003 et 2011, Anish Kapoor monte à plusieurs reprises 
Ascension. Dans cette pièce, plusieurs ventilateurs élèvent une longue 
colonne de fumée blanchâtre. L’artiste aborde, à contre-pied, la question 
de l’immatériel. En effet, Kapoor considère la fumée comme immaté-
rielle et en la faisant s’élever, il lui donne la forme d’une véritable colonne. 
L’immatériel devient donc matériel. Cet aspect est encore plus renforcé 
selon le lieu d’exposition. Par exemple, en 2011 la pièce est exposée dans 
la basilique de San Giorgio Maggiore et l’architecture de ce lieu conforte la 
perception d’une colonne.
 Plus récemment, en 2012 puis 2013, Caitlind RC Brown et 
Wayne Garrett ont réalisé Cloud, une sculpture interactive. Les artistes 
ont fixé environ six mille ampoules entres elles, en leur donnant la forme 
d’un nuage. Ce nuage est fixé à quelques mètres de hauteur, sur un pilier 
métallique. Pendant l’exposition, les spectateurs sont invités à tirer des 
commutateurs pour faire évoluer la luminescence du nuage. Cette pièce 
offre un contraste entre la légèreté et la beauté du nuage, avec l’aspect brut 
du métal plié à la main, des rubans à leds ou des circuits électroniques que 
l’on peut découvrir sous le nuage. Pour moi, ce travail parle d’immatérialité 
à travers la transition écologique. En effet, la pièce fonctionne, avant tout, 
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Marinus Boezem, Signing the Sky above the Port of Amsterdam 
with an Aeroplane, 1969.

Cory Arcangel, Super Mario Clouds, 2002, cartouche de jeu 
vidéo et projection.

Jeppe Hein, Smoking Bench, 2002, machine à brouillard, acier, 
coussin, miroir, 45 x 50 x 50 centimètres, dimensions de miroir 
variables.

avec de l’électricité et de la lumière led. Sans ces deux éléments, elle ne 
serait qu’un simple amas de déchets.

La question de l’immatériel et des nuées se joue, à 
mon sens, sur plusieurs points. Tout d’abord, l’aspect 
physiquement impalpable des nuées. En effet, théori-
quement une nuée n’est pas immatérielle. Cependant, 
il s’agit d’une matérialité tellement subtile qu’elle ne 
peut être perçue si facilement. Ainsi les nuées repré-
sentent pour une grande partie de la population un 
phénomène immatériel. Ensuite, les modes de fonc-
tionnement des dispositifs de création des nuées 
dans l’art sont la plupart du temps immatériels. En 
effet, l’énergie utilisée pour produire une nuée, est 
aujourd’hui souvent l’électricité. L’aspect des nuées 
fait inévitablement référence au cloud, plate-forme 
de stockage de nos données que l’on conçoit, à tort, 
comme totalement dématérialisée. Aussi, certains 
artistes prennent cet aspect immatériel à contre-pied. 
En effet, avec les nuées, ils recréent des objets qui ont 
une matérialité et une présence physique forte. Enfin, 
on peut dire que le pouvoir englobant des nuées et le 
fait qu’elles suppriment la notion de volume en leur 
intérieur, renforcent la dématérialisation des objets ou 
des corps qui s’y trouvent englobés.

Anish Kapoor, Ascension, 2003, matériaux et dimensions 
variables.

Caitlind RC Brown et Wayne Garrett, Cloud, 2012, métal, led, 
ampoule incandescente, interupteurs.
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 Les nuées sont des météores formellement simples mais qui 
contiennent des enjeux philosophiques incommensurablement grands. En 
effet, les nuées sont investies par une multitude de champs. J’en ai exploré 
six dans cet essai mais il y en a potentiellement davantage. En effet, j’aurais 
pu parler de la mise en forme des nuées cherchant à mettre en valeur le 
corps humain, dans la peinture pompier  ; explorer l’accession d’un état 
supérieur par les nuées dans le chamanisme...
 Nous avons pu voir qu’en travaillant avec ou dans les nuées, les 
artistes investissent une forme sans pour autant reprendre tous les concepts 
qu’elle a historiquement véhiculés. Je pense que ces concepts sont tellement 
nombreux, en ces météores, qu’ils s’estompent par leur multiplicité.
 Les nuées, à mes yeux, possèdent une sorte de don. En altérant 
les sens, elles métamorphosent le réel, grâce à notre imaginaire. Ainsi, nous 
sortons doucement de la rationalité pour utiliser d’autres outils d’accès et 
de compréhension du réel, comme l’onirisme ou l’érotisme. C’est d’ailleurs 
ce qui se produit dans Le Voyageur contemplant une mer de nuages. En effet, 
cette huile sur toile est une œuvre clef du mouvement romantique. Les 
artistes de ce courant cherchaient à accéder au réel de manière différente, 
qui ne serait plus basée sur la rationalité. Et c’est également ce qui se produit 
chez le marcheur. En effet, dans son état de contemplation et d’introspec-
tion, il est comme transporté autre part. Les spectateurs à la Kunsthalle de 
Hambourg, sont les témoins de ce passage. Cependant, ils sont également 
les témoins d’un réel, abrupte, escarpé, rocailleux et sauvage, donc hostile 
à l’homme. Peut-être est-ce une métaphore du peintre pour nous signifier 
que les nuées par le biais de leur pouvoir de perte de rationalité, d’intros-
pection et du sublime, peuvent devenir dangereuses  ? En cela, le terrain 
hostile, peut-être lui aussi métaphorique, pourrait être le lieu d’une chute 
mortelle, à la fois physique comme conceptuelle. Friedrich montre que les 
artistes de l’époque sont bien décidés à prendre ces risques physiques et 
conceptuels.
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