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HARUN 
FAROCKI 
 PARALLELE I-IV

Exposition réalisée dans le cadre de  
Festival Biennal de l’image en mouvement

Exposition réalisée avec la précieuse collaboration de 

MAMAC GALERIE CONTEMPORAINE

Exposition présentée jusqu’au 14 janvier 2018
Place Yves Klein – Nice

Tous les jours de 11h à 18h sauf le lundi 
+33 (0)4 97 13 42 01

mamac@ville-nice.fr - www.mamac-nice.org

Pass Musées de Nice offert aux habitants de la 
Métropole Nice Côte d’Azur sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 

donnant accès gratuitement à l’ensemble des musées et galeries 
municipaux, valable 3 ans.

Ticket individuel : 
10 euros : Accès à tous les musées.

Ticket 7 jours : 
20 euros : Accès à tous les musées 

et galeries municipaux pendant 7 jours

Ticket Groupe : 8 euros : 
Accès à tous les musées et galeries municipaux pour les 
groupes à partir de 10 personnes pour une durée de 24h.

Entrée libre : voir les conditions sur le site internet du musée

Parallele II, 2014. © Foto: «Parallele» © Harun Farocki 2014.



Le MAMAC présente une installation vidéo 
majeure du cinéaste Harun Farocki dans sa 
galerie contemporaine. Conçue comme une 
réflexion sur le jeu vidéo, l’histoire de son 
iconographie et de ses formidables progrès, 
le cycle analyse le passage d’un monde 
vulgairement pixellisé à un univers virtuel 
ultra réaliste. Cette formidable exploration 
de l’univers des jeux vidéo en  teste aussi les 
limites et les revers.

Considérée comme une des œuvres majeures 
d’Harun Farocki « Parallele» est l’une des dernières 
recherches menées par le cinéaste. L’installation 
déploie une analyse en quatre actes de l’histoire 
fulgurante du jeu vidéo, de l’évolution de son 
iconographie et de ses formidables progrès depuis 
la création de mondes vulgairement pixellisés 
et binaires à un univers virtuel ultra réaliste. Ni 
célébration, ni exploration à charge, ce projet 
de Harun Farocki vise aussi à tester les limites 
inhérentes à ce royaume de l’artificiel (limites 
topographiques, comportements bornés des 
personnages) et à interroger ce régime de l’image 
et de la représentation du réel.

Parallele I explore la représentation de certains 
éléments naturels depuis la création du jeu vidéo 
dans les années 1980 et les premiers balbutiements 
de l’image numérique à l’ultra sophistication 
contemporaine. Sur le mode de la confrontation, 
il fait défiler les différents stades d’évolution de la 
représentation d’arbres, de flammes, de ciels ou de 
surfaces d’eau. Le spectateur assiste ainsi à une 
évolution nous menant d’un système d’abstractions 
et de symboles incarnant un paysage à des 
représentations rivalisant avec le réel.  Ainsi, tandis 
que l’arbre n’est qu’un amas de pixels verts et l’eau 
une surface bleue statique dans le jeu vidéo Zelda 
en 1986, le paysage numérique pousse désormais 
le mimétisme jusqu’à évoquer l’interaction avec 
le héros (branches qui se ploient au passage 
d’un personnage, miroitement de la lumière sur 
l’eau), ou avec des phénomènes atmosphériques 
(feuilles bruissant sous l’action du vent). Farocki 
nous plonge alors dans l’envers du décor, mettant 
en lumière le travail des infographistes en charge 
de la création des jeux vidéo, révélant la précision 
des programmes informatiques qui génèrent 
ces paysages autonomes et sensibles et la 
décomposition extrême des éléments. 

Parallele II et III prolongent cette exploration et 
interrogent les limites virtuelles et symboliques 
de ce rapport mimétique au monde et au réel. 
Harun Farocki tente ainsi de parcourir l’ensemble 
des territoires déployés y compris dans leurs 
frontières : rivières, falaises, collines, ou parpaings 
dans les villes comme dans Grand Theft Auto. 
Autant de frontières invisibles qu’il est impossible 
de franchir, révélant le caractère déterminé et clos 
des territoires du monde virtuel. Nous plongeant 
là encore dans l’envers du décor il tente de nous 
montrer cet espace limite et borné de la frontière : 

roches sans épaisseur, sol impénétrable, étendue 
d’eau sans profondeur, réduite à sa surface.
A ces limites topographiques répondent les limites 
comportementales des personnages des jeux dans 
Parallele IV. Harun Farocki explore les interactions 
possibles entre les différents personnages de 
Grand Theft Auto, sans doute l’un des jeux les 
plus aboutis alors en la matière. Si le protagoniste 
peut à loisir bousculer les passants, les agresser, 
comment ces mêmes personnages réagissent-ils 
à ce contact ? Farocki met en évidence l’éventail 
donné des réactions  : protestation, cri, fuite en 
cas d’acharnement, résistance jusqu’à l’arrivée de 
la police, éventuelle présence ou interaction sur 
le même mode d’autres passants. Relativement 
subtiles et poussées ces réactions sont toutefois 
limitées par l’absence de mémoire des personnages 
qui peuvent oublier l’agression ou la subir à de 
multiples reprises sans évolution de comportement, 
tels des automates. 

Reconnu pour son travail d’investigation sur le 
rapport entre société, image et politique mené 
depuis les années 1960, Harun Farocki propose ici 
une analyse percutante des univers numériques. 
Une analyse d’ordre philosophique offrant une 
vision allégorique du monde contemporain. Car au-
delà de la virtuosité et du mimétisme qui traversent 
ces mondes artificiels,  comment envisager ces 
espaces du simulacre et de la vie par procuration 
déployés dans les jeux ? Quel sens donner à ces 
univers aux frontières bornées, quelles valeurs 
attribuer aux sentiments humains stéréotypés 
(peur, indignation, passivité, colère, défense) des 
personnages et quelles perspectives ces produits 
de l’industrie du divertissement, esquissent-ils  sur 
la société d’aujourd’hui et notre rapport au réel ? 

Dans le cadre de MOVIMENTA, première biennale 
de l’image en mouvement de la ville de Nice, 
l’œuvre d’Harun Farocki permet d’aborder à la fois 
la puissance des images virtuelles, la fascination 
pour la technologie et ses progrès continus tout 
en nous invitant à les questionner et à ne pas être 
dupes de leur séduction. 

Parallele I, 2012. © Foto: «Parallele» © Harun Farocki 2012.

Parallele I, 2012. © Foto: «Parallele» © Harun Farocki 2012.

Parallele I, 2012. © Foto: «Parallele» © Harun Farocki 2012.

Parallele IV, 2014. © Foto: «Parallele» © Harun Farocki 2014

Parallele II, 2014
Vidéo en boucle, couleurs, son, 9 minutes
Parallele III , 2014
Vidéo HD en boucle, couleurs, son, 7 minutes
Parallele II et III explorent les limites de l’environnement 
des jeux vidéo. De nombreux mondes développés dans 
les jeux prennent la forme de disques plans, flottants 
dans l’univers  - rappelant les conceptions du monde 
de la période pré-hellénistique. Dans cet univers tout 
est construit comme une scène de théâtre, comme une 
toile de fond derrière la surface du jeu. Les objets n’y 
ont pas d’existence réelle. Etant donné que les objets 
ne réagissent pas naturellement au monde extérieur, 
chaque caractéristique doit être construite et attribuée 
séparément.

Parallele IV se consacre aux héros des jeux, aux 
protagonistes dont les joueurs respectifs suivent la 
trajectoire à travers un monde post-apocalyptique, au 
cœur d’un Western, dans le Los Angeles des années 
1940 ou dans des jungles urbaines. « Ces héros n’ont 
pas de parents, pas de maîtres, ils doivent eux-mêmes 
découvrir les règles en vigueur. Ils ne possèdent guère 

plus qu’une expression faciale et quelques traits de 
caractère qu’ils manifestent par un petit nombre de 
phrases laconiques et de valeur égale. Ce sont des 
homuncules, des humanoïdes créés par l’homme. 
Quiconque joue avec eux participe de la fierté du 
créateur. » explique Harun Farocki.

Réalisateur Harun Farocki. Recherche Matthias 
Rajmann. Collaboration Christian Brosche, Paul 
Felkner, Ingo Kratisch, Reiner Meyer, Niko Neu, 
Matthias Oborski, Jan Ralske, Andrew Stifter. 
Production Harun Farocki Filmproduktion

Harun FAROCKI
Harun Farocki (1944-2014), réalisateur allemand 
d’origine tchèque a réalisé plus de 90 films, pour la 
plupart des documentaires expérimentaux. De 1966 
à 1968 (entre 22 et 24 ans), il a suivi les cours de la 
Deutsche Film-und Fernsehakademie de Berlin avant 
d’enseigner lui-même à Berkeley (Californie) de 1993 
à 1999. Figure du cinéma expérimental contemporain, 
il n’a cessé d’interroger le pouvoir des images et de 
questionner, voire déjouer, les récits qu’elles soutiennent. 
Les rapports sociaux, la guerre, la production mais aussi 
l’univers des loisirs (spectacularisation du football, jeux 
vidéos), ont été ses principaux champs d’exploration.  

Parallele I, 2012
Vidéo en boucle, couleur, son, 16 minutes
Parallele I  inaugure ce cycle en déplyant une histoire de 
l’esthétique et des évolutions des styles dans l’univers 
numérique. Les premières images composées dans 
les années 1980, étaient uniquement constituées du 
défilement de lignes horizontales et verticales. Cette 
représentation sommaire a laissé place au fil des ans à 
un graphisme de plus en plus abouti, visant un réalisme 
photographique.

Parallele IV ,2014
Vidéo en boucle, couleurs, son, 11 minutes


