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1. Le contexte de l’étude 

1.1. L’expérimentation de Texel en gare d’Ermont-Eaubonne 
La vitesse, qui au début du siècle était célébrée par les artistes futuristes comme « un nouveau sens du 
monde » (Manifeste, 1913), est devenue une épine dans le pied de l’homme post-moderne, comme le 
souligne le sociologue Harmut Rosa1. Redonner de la valeur au temps et à une certaine lenteur, c’est 
se réapproprier le rythme de son existence et son propre rapport au temps.  

Issu d’une association entre le Forum Vies mobiles et le programme de recherche Reflective 
Interaction d’EnsadLab2, Texel est une création artistique questionnant le rapport sensible au temps 
des usagers d’une gare. Cette œuvre de Lyes Hammadouche et Ianis Lallemand, s'inscrit dans une 
réflexion sur le rapport au temps investi dans les déplacements quotidiens. Texel vise à provoquer 
des situations invitant les voyageurs à visualiser le passage du temps non par des chiffres, mais par un 
mouvement (celui des microbilles de verre qui coulent comme du sable, écho à celui du voyageur se 
déplaçant en gare), et à poser un regard réflexif sur leurs déplacements. Texel est une œuvre 
composée de sabliers interactifs, pensés dans une logique modulaire. Composés, sur une hauteur 
d’environ quarante centimètres, d’un sablier en verre maintenu à un cadre en Plexiglas par deux bras 
métalliques, ces modules réagissent aux mouvements : sous l’action d’un moteur fixé à l’extérieur du 
cadre, les sabliers peuvent pivoter d’avant en arrière, autour d’un axe de rotation situé dans le plan 
médian du module. Par défaut, les sabliers sont maintenus dans une position horizontale, empêchant 
l’écoulement du sable. Lorsqu’une personne s’approche suffisamment près d’un sablier, celui-ci opère 
un léger mouvement de rotation, pivotant de quelques degrés en avant ou en arrière. Dans les premiers 
temps de l’approche, ces oscillations, plutôt rapides, agissent comme une invitation à se rapprocher 
davantage du dispositif. Dans ses nouvelles positions, le sablier permet au sable de s’écouler 
lentement, à l’image de l’intensité encore assez faible de l’interaction du spectateur avec le dispositif. 
Si le voyageur s’éloigne du module, le sablier retourne à sa position horizontale, stoppant le 
mouvement du sable. Mais si, intrigué, il s’avance vers le module, le sablier poursuit sa rotation, 
s’inclinant d’autant plus que le spectateur s’approche de lui. À chacune de ces différentes inclinaisons 
correspond une vitesse d’écoulement du sable, représentant des degrés différents, plus ou moins 
rapides, de passage du temps. Ce dispositif alliant automatisme, mécanique et capteurs, repose donc 
sur une allégorie : l’écoulement du sable représente le déroulement du temps. Texel peut modifier la 
trajectoire des passants, qui à leur tour font bouger les sabliers. Leurs mouvements, actions et 
réactions sont pleinement parties prenantes de l'œuvre. C’est l’ensemble des relations qui se nouent 
entre l’œuvre, les usagers et l’environnement de la gare qui conditionne l’expérience esthétique. 

L’œuvre a été expérimentée en gare pendant un mois, du 16 novembre au 16 décembre 2015. 
C’est celle d’Ermont-Eaubonne qui a été choisie par le Forum Vies Mobiles. Il s’agit d’une gare de la 
grande couronne parisienne, à cheval sur les deux communes d’Ermont et d’Eaubonne et à moins de 
10 km à vol d’oiseau de la porte de Saint-Ouen. Dans cette zone majoritairement résidentielle du Val 
d’Oise, il est impératif de pouvoir se déplacer, tant de banlieue à banlieue que vers Paris. Dans ce 
contexte, la gare d’Ermont-Eaubonne joue un rôle important pour le territoire. La nouvelle liaison 
mise en service en août 2006 (ligne J) entre Paris-Saint-Lazare et Ermont-Eaubonne a renforcé la 
centralité de la gare dans le réseau de transport ferroviaire du nord-ouest parisien. Il s’y croisait déjà la 
ligne H (réseau Paris-Nord) et le RER C. C’est pour adapter la vieille gare à son réseau et à son trafic 

1 Hartmut Rosa, Accélération : une critique sociale du temps, Paris, La Découverte, 2013.  
2 EnsadLab est le laboratoire de recherche en art et design de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de 
Paris. 
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que celle-ci a été entièrement réaménagée entre septembre 2006 et juin 20093. Avec 35 000 voyageurs 
par jour en moyenne, Ermont-Eaubonne est une des gares les plus fréquentées d’Ile-de-France. Le 
choix de cette gare « du quotidien » permettait de viser des personnes qui sont dans une routine, qui 
font des trajets récurrents - notamment domicile-travail – et ainsi de tester l’idée des artistes qu’une 
relation se construit au fil du temps entre Texel et les voyageurs. Enfin, il s’agissait d’une « gare 
laboratoire » pour Gares & Connexion, dans laquelle des services innovants étaient testés, ce qui en 
faisait un lieu idéal pour l’expérimentation. 

Pour l’expérimentation en gare d’Ermont-Eaubonne, deux formats, correspondant à deux 
implantations de Texel, ont été proposés au public : 

- Un module unique situé sur la mezzanine, dans une zone de fort passage, au croisement des 
flux entre Transiliens (vers la gare Saint-Lazare, voies 7 et 8) et RER C (voie 1), à proximité 
des écrans d’information voyageurs indiquant les voies et destination des trains, ainsi que 
l’heure de leur prochain passage. Le module invitait à une relation frontale, individuelle. 

 

3 Dossier « Ermont-Eaubonne » de la Chaire Gare, juillet 2014. 
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- Un module linéaire composé de 8 sabliers dans le couloir principal utilisé pour les 
correspondances vers les voies 2 à 6 (vers Paris et Pontoise). Le module invitait à une relation 
latérale, collective. 

 

Les deux modules étaient accompagnés d’un cartel. « Le temps a remplacé la distance comme étalon 
des déplacements. Il est minuté avec une précision extrême et souvent vécu comme un temps mort, 
plutôt que plein et apprécié de manière subjective. L’installation interactive Texel questionne ces 
perceptions du temps et des déplacements dans la gare » pouvait-on y lire, au-dessus des crédits 
artistiques. Comme tout cartel dans un musée, cet écriteau ne décrit pas l’œuvre. Il en qualifie la 
nature (installation interactive), la fonction, et annonce l’intention des artistes de rompre avec une 
représentation quantitative du temps au profit d’une expérience subjective et sensible.  

Durant l’exposition de Texel en gare, nous avons mené une étude pour comprendre l’impact de 
l’œuvre sur les voyageurs, en articulant les points de vue anthropologique et psycho-
phénoménologique: quel a été l’effet de Texel sur le comportement des usagers de la gare ? 
L’interaction avec Texel leur a-t-il permis d’expérimenter un rapport subjectif au temps de 
déplacement ? 

Pour répondre à ces questions, nous avons mis en place une enquête ethnographique, en variant 
l’échelle, les temps et l’objet de nos observations, dans une perspective pragmatique4 et écologique. 
La complémentarité de l’anthropologie et de la psycho-phénoménologie nous semblait intéressante : 

4 La méthode pragmatique, telle qu’elle a été énoncée par William James, vise à interpréter chaque notion en 
fonction de ses conséquences pratiques. Le pragmatiste se tourne vers ce qui est concret et pertinent, vers les 
faits, vers l'action. James William, Le pragmatisme, Paris, Flammarion, 1911. 
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tandis que l’anthropologie adopte un point de vue émique, basé sur les concepts et l’expérience des 
personnes étudiées et systémique, intégrant les acteurs humains et non-humains de la situation, la 
psycho-phénoménologie permet d’éclairer l’expérience subjective telle qu’elle est vécue par un 
passager. Notre démarche est « écologique » en ce qu’elle invite à saisir de manière dynamique les 
relations qui se nouent entre les acteurs, les objets et leur environnement. Une telle approche peut 
offrir un cadre pertinent pour rendre compte des transformations opérées par une œuvre d’art 
interactive dans des contextes comme celui des gares.  

Nous avons ainsi abordé la problématique sous plusieurs angles d’analyse. Dans un premier temps 
nous nous sommes interrogées sur la façon dont Texel générait des comportements inédits dans 
l’espace de la gare. Comment advient la rencontre avec cette œuvre? Quels sont les déterminants 
favorables et défavorables à cette rencontre ? Nous décrivons ainsi l’éventail des réactions des usagers 
de la gare face à Texel grâce aux nombreuses observations effectuées in situ. Nous avons par la suite 
cherché à combiner notre point de vue extrinsèque de chercheuses et le point de vue intrinsèque des 
passagers, recueilli à travers des entretiens, pour déceler les moments où l’interaction avec Texel 
débouche sur une expérience artistique. Puis nous avons cherché à saisir ce qui se passe quand la 
coopération entre le spectateur et l’œuvre a lieu, à travers la manière dont les usagers de la gare 
qualifient Texel. L’interaction engage-t-elle une perception subjective du temps ? Comment peut-on 
décrire cette expérience ?  

1.2. La période post-attentats (novembre 2015) : l’espace public à l’épreuve du terrorisme5 
L’enquête de terrain a débuté trois jours après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Nous nous 
sommes interrogées sur la façon de mener avec délicatesse cette enquête dans des circonstances où 
l’espace public était menacé et où les transports en commun, bien qu’épargnés par cette série 
d’attaques, demeuraient un lieu important de potentiel danger.  

Il suffit qu’un voyageur fasse tomber sa valise dans le couloir de la gare et tout le monde sursaute. 
Dans les trains, il suffit qu’un strapontin soit relevé bruyamment pour que des visages inquiets se 
tournent vers la source du bruit. Cette atmosphère a eu des répercussions sur l’enquête : les activités 
ordinaires de la gare étaient souvent interrompues par des annonces du plan Vigipirate, les voyageurs 
ont souvent fait référence dans les entretiens à cette atmosphère de peur ayant touché le monde des 
transports ainsi qu’à la disparition de proches. Au vu de ces conditions, nous avions d’abord fait le 
choix de privilégier l’observation au cours des premiers jours d’enquête, afin de se laisser la 
possibilité d’interroger les voyageurs ou non, de les enregistrer ou non et privilégiant le fait de se 
laisser guider par les situations pouvant se présenter à nous, plutôt de construire nous-mêmes des 
situations d’interaction avec les voyageurs. 

C’est sous forme d’ellipse que les voyageurs évoquent les attentats : « en ce moment » ou « avec ce 
qu’il se passe en ce moment », comme une façon pudique de désigner la temporalité particulière dans 
laquelle ils se trouvent, et pour laquelle la présence de Texel (et du chercheur comme médiateur) 
apporte une réponse apaisante. « Cela se voit que les gens ont peur » dira une jeune femme6. Un 
homme indique : « Moi je n’avais jamais peur, mais là...ffiouh ! (…) Et depuis tout à l'heure, je passe 
quinze minutes [devant les sabliers, à converser avec la chercheuse], je ne regarde pas ! C'est vrai ! 
Ça fait du bien, franchement... ». 

Nous avons remarqué un changement d’attitudes dans les transports publics, des formes de 
bienveillance entre passagers dans cette période de deuil et de peur : « Dans les transports (RER C) je 

5 Voir : Carole Gayet-Viaud, « Les espaces publics démocratiques à l’épreuve du terrorisme », Métropolitiques, 
20 novembre 2015. URL : http://www.metropolitiques.eu/Les-espaces-publics-democratiques.html 
6 Entretien du 27 novembre 2015 à 12h30. 
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note que les petites bousculades ordinaires entre les gens (quand on passe, qu'on se croise, etc.) sont 
plus bienveillantes, les gens s'excusent en se touchant à pleine main, dans un toucher bienveillant (…). 
Cela fait bien trois fois depuis le début de l'enquête que j'expérimente ce petit détail, dans le RER 
comme dans les couloirs de gare. »7. De même, plusieurs voyageurs rencontrés au cours de l’enquête 
opéreront un rapprochement physique bienveillant (en faisant la bise ou prenant dans leurs bras), 
ajoutant quelques mots de circonstances « parce que ça fait du bien. »8  

1.3. La présence du chercheur comme médiateur 
L’enquête de terrain a fait ressortir un paramètre qui modifie les conditions de production des données 
initialement prévues. Les chercheuses se sont assez rapidement retrouvées, comme c’est souvent le cas 
au cours d’une observation ethnographique, assignées dans un rôle par les « informateurs » rencontrés 
sur le terrain. D’observatrices extérieures et neutres, nous sommes passées à un rôle de médiation du 
dispositif, pressées par les attentes et les questionnements des voyageurs que nous ne souhaitions pas 
laisser sans réponse. 

L’une des contraintes strictes que nous avons respectées est la suivante : rester en dehors du champ 
des capteurs de mouvements et laisser l’interaction entre les voyageurs et Texel prendre place avant 
d’intervenir. Mais bien souvent, les voyageurs, nous voyant à proximité du dispositif, venaient nous 
interroger après une première observation de loin et avant d’interagir pleinement: « C’est quoi, ça, 
vous savez ? » « Ça sert à quoi ce truc-là ? » « C’est quoi ce délire ? Quel est le principe ? » Nos 
invitations à la découverte autonome « Je vous laisse découvrir comment ça fonctionne » étaient 
parfois contrebalancées par le souhait pressant des voyageurs, auxquels nous répondions par quelques 
bribes d’information (« C’est une œuvre d’art interactive » ; « ça fonctionne avec le mouvement », 
« Je vous laisse expérimenter ») ou par des explications plus détaillées lorsque celles-ci étaient 
demandées. 

La présence de l’observateur incite les voyageurs qui s’interrogent à rester discuter. De même, 
l’entame d’une discussion autour du dispositif a pour effet de provoquer l’arrêt d’autres voyageurs 
curieux, donnant un aspect polyphonique à la scène, allant parfois jusqu’à des discussions collectives. 

Enfin, pour le cas particulier du module unique, peu visible et relativement ignoré par les voyageurs, 
nous nous sommes aperçues qu’il était nécessaire de l’« aider » en demeurant tout proche, voire en 
dévoilant aux passants son fonctionnement.  

Entrons à présent dans l’espace de la gare d’Ermont-Eaubonne et voyons comment Texel a permis de 
créer de nouvelles relations à l’espace parcouru par les voyageurs.  

7 Extrait du carnet de terrain de Clara Meyer, 21 novembre 2015.  
8 Entretien du samedi 21 novembre, une mère et sa fille, 12h55. 
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2. Quand Texel crée des situations inédites en gare  

L’expérimentation Texel en gare introduit la question Goffmanienne9 « que se passe-t-il ici ? » en 
redéfinissant un nouveau cadre d’actions. Erving Goffman soutient que la culture d’un groupe social 
est constituée, pour une large part, d’un ensemble de « cadres primaires »10. Ceux-ci permettent à 
l’individu d’accorder du sens, une signification à une séquence, une situation qui, autrement, en serait 
privée. L’espace de la gare et les interactions qui y prennent place participent de ces cadres primaires, 
que le dispositif Texel cherche à bousculer. 

L’enquête a donc identifié un « cadre primaire » (l’espace de la gare et les interactions qu’y prennent 
place), caractérisé un certain nombre d’opérations de transformation, pour finalement ressaisir les 
« cadres secondaires » qui en procèdent, via les différentes modalités d’engagement des voyageurs11. 
Nous décrivons dans un premier temps l’éventail des interactions entre le module linéaire de Texel et 
les voyageurs et nous nous arrêtons dans un second temps sur l’apparition d’un motif redondant, 
lorsque les usagers de la gare forment un groupe autour de Texel. 

2.1. L’éventail des interactions entre les voyageurs et Texel 
L’éventail des interactions observables entre Texel et les voyageurs est large : indifférence, regard 
porté sur Texel, rapprochement ostensible, lecture de cartel, jeux et danse au contact de Texel. De 
l’inattention complète à un engagement corporel sous la forme de chorégraphies, cinq grandes 
attitudes envers Texel ont émergé de nos observations.  

Certains voyageurs n’accordent aucune attention à Texel : c’est le premier cas de figure. Focalisés sur 
le train ou le bus à prendre ou engagés dans une activité conjointe, en plus de celle de marcher pour 
aller prendre son train comme écouter de la musique ; téléphoner ; consulter son téléphone, 
accompagner de jeunes enfants, flirter ; ils peuvent passer très près du dispositif et ne manifester 
aucun intérêt à Texel. 

En heure de pointe, ce comportement concerne la très grande majorité de voyageurs, en particulier le 
matin quand les flux sont très denses et la cadence rapide.  
  

9 Erving Goffman, Les cadres de l’expérience, Editions de Minuit, [1974]1991 
10 Dans Les cadres de l’expérience, Erving Goffman étudie l’organisation sociale de l’expérience. Empruntée à 
Bateson, la notion de « cadres » renvoie selon Goffman aux éléments qui définissent une situation et nous 
permettent de savoir « ce qu’il se passe » mais aussi « ce qu’il faut faire » lorsque nous sommes dans cette 
situation. Dans un premier temps, Erving Goffman soutient que la culture d’un groupe social est constituée, pour 
une large part, d’un ensemble de cadres primaires. Ceux-ci permettent à l’individu d’accorder du sens, une 
signification à une séquence qui, autrement, en serait privée. Les cadres secondaires découlent de 
transformations d’un cadre primaire - qu’il s’agisse de détournements, de fictions... 
11  Dans la lignée de la notion de « cadres de l’expérience » d’Erving Goffman, l’expérimentation Texel 
représente « une scène », dans une situation à multiples strates, « où se greffent, sur le cadre primaire, plusieurs 
cadres qui lui sont coextensifs, lesquels se donnent avec une pluralité de degrés de réflexivité ». Voir : Daniel 
Cefaï et Laurent Perreau (dir.), Erving Goffmann et l’ordre de l’interaction, Paris, CURAPP-ESS/CEMS-IMM, 
2012.  
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17 novembre 2015, module linéaire : aucun regard accordé à Texel, 
la personne étant concentrée sur son déplacement 

 

Un deuxième comportement très fréquent est un regard accordé au dispositif, tout en continuant son 
chemin. Il peut prendre la forme d’un coup d’œil sur le côté, infime et difficilement décelable pour 
l’observateur. Le voyageur peut également tourner la tête, ou encore, engagement corporel un peu plus 
important, tourner l’ensemble de son corps. Dans ces cas de figure, le déplacement latéral est modifié, 
mais pas tout à fait suspendu. Il n’y a pas de bifurcation spatiale ou d’arrêt, mais uniquement une prise 
de conscience et d’information qui se marque par le corps.  

Dans le couloir principal de correspondances où est installé le module linéaire, c’est le comportement 
majoritaire des voyageurs interpellés par Texel (environ 3 personnes sur 10 dans un flot de 
voyageurs). 

 

17 novembre 2015, module linéaire : coup d’œil et léger déplacement de la tête, en continuant son chemin 
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Une troisième configuration s’apparente à des formes de parenthèse au contact de Texel. 
Certains voyageurs marquent un arrêt face à Texel, le temps de lire le cartel, de scruter les sabliers ou 
encore le temps d’une prise photographique. Ils sont généralement dégagés de leurs contraintes 
temporelles habituelles, ou alors ils font un trajet inhabituel sans contrainte de temps. 

 

18 novembre 2015, module linéaire. Arrêt devant Texel 

 
18 novembre 2015, module linéaire, la voyageuse revient sur ses pas pour lire le cartel. 

Lever les bras, passer la main devant les sabliers, lever les jambes : le dispositif est testé selon 
plusieurs modalités sans que les capteurs de mouvement soient forcément repérés. L’interaction est 
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prise comme un jeu pour les enfants, mais aussi pour certains jeunes adultes qui vont s’amuser à tester 
les différentes possibilités des mouvements des sabliers, sans toutefois pouvoir les épuiser. Certains 
voyageurs cherchent à « vider de sablier », c’est-à-dire à rester devant autant de temps que nécessaire 
pour que toutes les microbilles de verre passent. Ils se ravisent toutefois avant la fin des 45 minutes 
nécessaires. Cette action frontale de tentative d’épuisement du sablier a lieu principalement devant le 
module unique installé sur la mezzanine, qui invite à une relation de face-à-face. 

 

18 novembre 2016, module linéaire, jeux de bras 

 
28 novembre 2015, module linéaire, jeux de pieds 
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18 novembre 2015, module linéaire, jeux de mains 

Parfois, à la lecture du cartel succède un jeu de mains, une sorte de danse pour comprendre d’où vient 
le fonctionnement des sabliers. Sont-ils autonomes, mus par un mouvement qui leur est propre ? 
Réagissent-ils aux mouvements du corps ? Et de quelle partie du corps, plutôt les pieds ou les mains ? 
S’en suit une discussion entre amis, un échange sur ce qui vient de se produire. Il s’agit là d’une 
quatrième attitude face à Texel, marquée par un engagement corporel prolongé dans l’interaction. 

 

Enfin, il arrive que l’engagement corporel dans l’interaction prenne la forme de chorégraphies, de 
véritables danses. 

 

28 novembre 2015, module linéaire, une enfant danse devant Texel 

Les enfants et adolescents ne sont pas les seuls à danser devant Texel. Ainsi,  le mardi 17 novembre à 
13 heures, un homme d’une quarantaine d’années danse avec son parapluie à la façon de Gene Kelly 
dans Singin’in the rain, ravi de comprendre que c'est lui qui fait bouger les sabliers. « C'est génial, 
merci ! » s’exclame-t-il avant de repartir prendre son train.  

Dans les cas où le voyageur prend le temps de s’arrêter et de regarder les sabliers, il participe à la 
constitution de l’interaction et de l’œuvre d’art. L’espace du couloir de correspondance devient « salle 
de bal », espace d’expression corporelle et d’émotion artistique.  

2.2. Les phénomènes d’agrégations autour de Texel : être ensemble 
Quand un groupe se forme autour de Texel,  c’est un temps où les corps se rapprochent, non plus 
involontairement et de façon contrainte comme dans les trains bondés, mais de façon régulière et 
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fluide, à la manière d’une salle d’exposition. Ces phénomènes d’agrégations ou de grappes figurent 
une manière d’être ensemble en gare. C’est un motif qui a été observé chaque jour à plusieurs 
reprises face au module linéaire : une personne s’approche de Texel, expérimente le dispositif, puis 
une autre arrive, observe la première personne, agit à son tour, puis une troisième personne 
s’approche, regarde les deux premières et cherche à interagir.  

Le mardi 24 novembre à 18h45 par exemple, plusieurs personnes se regroupent devant Texel : un petit 
groupe d’amis se concentre sur le cartel, un couple plus âgé se répartit entre le centre et l’autre côté du 
module linéaire, un troisième homme s’approche ensuite et se dirige vers le cartel. A ce 
rapprochement progressif des corps s’ajoute une écoute mutuelle dans une attention flottante, chacun 
des personnes ou micro-groupe étant interviewés par l’une des chercheuses. Soudain surgit dans le 
couloir un petit groupe de jeunes personnes très dynamiques, chahutant et testant les possibilités 
offertes par le dispositif. Les autres personnes s’écartent, repartent vers le quai ou la sortie, sans 
qu’aucun mouvement ne semble heurter autrui. Chacun, tout en étant dans son propre univers, accorde 
une attention à l’autre. Une voyageuse évoque même la possibilité d’entrer en relation directe avec les 
autres spectateurs : « Mais je pense que les gens vont communiquer comme ça aussi, d'être devant... 
Oui, ça fait autre chose aussi, ça change... d'être un peu plus sociable quoi. »12  

L’intérêt suscité par une œuvre d’art, le mystère qui entoure ces sabliers mouvants (les capteurs 
n’étant pas directement visibles) et la découverte du mécanisme de fonctionnement, le plaisir de 
contempler les autres voyageurs qui bougent et le reflet de leurs mouvements dans l’effet de vague du 
module linéaire, le tout dans un lieu et un moment d’ordinaire vécus comme uniquement 
fonctionnels : cet ensemble permet d’offrir aux voyageurs qui s’y laissent conduire une parenthèse, 
une bonne surprise, une respiration. Un homme, ingénieur informatique, s’exclamera ainsi au cours 
d’un entretien : « Quel bonheur ! Merci pour tout. Merci pour cette belle petite lumière qui éclaire un 
peu ce moment. »13 

 
Mardi 24 novembre, 18h45, module linéaire 

12 Entretien du 24 novembre 2015 à 18h15, module linéaire. 
13 Entretien du 20 novembre 2015 à 11h05. 
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Mardi 24 novembre, 18h45, module linéaire 

De nouvelles formes d’action prennent alors place dans ces espaces de la gare. L’engagement des 
voyageurs se marque non seulement dans les possibilités de jeu qu’offre Texel mais également dans 
un nouveau rapport au temps intégrant des respirations, des flâneries bienvenues et une attention civile 
aux autres personnes qui « habitent », durant quelques minutes, cet espace public.  

3. Les conditions de la rencontre avec l’œuvre 

Comme le rappelle le philosophe Nelson Goodman14, une œuvre n'est jamais assurée de fonctionner : 
cela dépend des capacités et de l'attention du spectateur, de l'environnement, des circonstances de la 
contemplation. Ainsi, pour Goodman, l’art n’existe que s’il y a rencontre avec un visiteur acteur en 
mesure de comprendre et de voir. Nous cherchons à intégrer dans l’analyse des déterminants de la 
rencontre avec Texel la situation de la gare, qui est relativement éloignée des situations muséales 
classiques, pour comprendre si l’interaction avec Texel est une rencontre avec une œuvre d’art.  

Nous postulons à la suite du psychiatre Donald Woods Winnicott15 que lorsque la rencontre avec 
l’œuvre d’art advient, il est utile d'envisager une troisième aire de l'existence qui n'est ni dans la 
personne, ni au dehors, mais dans l’entre-deux : l’aire intermédiaire d’expérience (AIE). Le 
surgissement de l’AIE dans le contexte de Texel est nécessaire pour mettre en rapport des mondes a 

14 Nelson Goodman, L’art en théorie et en action, Paris, L’éclat, 1996. 
15 Bien que Donald Woods Winnicott ait mis en évidence l’aire intermédiaire d’expérience chez le nouveau-né, 
il précise que cette aire subsiste tout au long de la vie de l’individu notamment dans le champ de l’art. Donald 
Woods Winnicott, Jeu et réalité ; l’espace potentiel, Paris, Gallimard, 1975. 
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priori éloignés : le monde de la gare et le monde de l’art. Nous cherchons à identifier les conditions de 
la rencontre avec Texel sous deux angles : celui des moments les plus propices, et l’analyse de ce qui 
se passe durant ces moments pour les voyageurs. Nous nous centrons sur le module linéaire car ce 
dernier concentre la majorité des rencontres avec Texel. 

3.1. Une approche quantitative 
Pour rendre compte de la variabilité de la rencontre entre les usagers de la gare et le module linéaire de 
Texel, nous proposons de nous appuyer sur le dispositif de comptage quantitatif développé pour 
l’expérimentation. Grâce à une caméra ayant effectué un décompte et à l’enregistrement des 
interactions par le module linéaire, nous pouvons restituer le nombre de passagers qui affluent dans le 
couloir, ainsi que le nombre de passagers s’étant attardés devant le module linéaire de Texel au fil de 
l’expérimentation. Nous nous intéressons ici aux interactions d’au moins 80 secondes. Ce seuil nous 
permet d’affirmer que quelque chose s’est passée entre Texel et les passagers, qui se sont attardés16.  

Qu’apprenons-nous de cette série de recueil de données quantitatives ?  

La fréquentation du couloir dans lequel est installé Texel varie les matins de semaine entre 8h et 9h 
entre 1795 et 2571 passagers. Le créneau en heures creuses du matin (11h-12h) présente une 
fréquentation bien plus parsemée (entre 244 et 678 passagers) si l’on exclut le mardi 1er décembre, 
jour où la fréquentation est exceptionnellement élevée (978). Sur ce créneau horaire, il n’existe pas de 
différence marquante entre la semaine et le week-end. Concernant les heures creuses de l’après-midi 
(14h-15h), la fréquentation varie de 465 à 803, et nous n’identifions pas de différence majeure entre la 
semaine et le week-end. Enfin, le créneau des heures de pointe le soir (18h-19h) varie entre 1341 et 
1720 la semaine et 526 et 730 le week-end. Le week-end, la fréquentation matinale (8h-9h) est 
nettement moins dense que durant la semaine (entre 212 et 439).  

En dehors des heures de présence des chercheuses, l’analyse quantitative permet d’affirmer que les 
rencontres effectives avec Texel (qui correspondent aux interactions de plus de 80 secondes) sont 
faibles au regard du flux des passagers. On ne relève presqu’aucune trajectoire longue17 dans les 
heures de pointe du matin où les passagers affluent par milliers, quelle que soit la semaine. Ces 
moments semblent peu propices aux déambulations longues des passagers.  

Les créneaux horaires au sein desquels apparaissent plus de 10 trajectoires longues adviennent 
essentiellement les soirs de semaine et les après-midi de week-end. On observe quelques trajectoires 
longues (entre 0 et 30) dans les heures creuses de la semaine pour une affluence des passagers qui 
diminuent (entre 300 et 700 passagers/heure), et plusieurs dizaines de trajectoires les samedis et 
dimanche après-midi et soirées pour des affluences qui varient entre 185 et 700 passagers par heure. 
Les heures creuses et, dans une moindre mesure, les heures de pointe en soirée semblent offrir un 
cadre primaire d’expérience plus adéquat à une rencontre avec Texel qui s’étale dans le temps. 

16 Après de multiples allers-retours, nous avons décidé de régler le seuil de l’interaction à 80 secondes. Les 
artistes ont évoqué au cours de l’entretien un temps moyen passé devant une œuvre dans les galeries et musées 
de 7 secondes. Etant donné le contexte de la gare, il nous a semblé intéressant d’élever le seuil, ceci nous 
permettant d’affirmer que quelque chose s’est passée entre Texel et les passagers qui se sont attardés plus de 80 
secondes. Nous n’occultons pas pour autant l’éventail des autres formes d’interactions plus courtes, simplement, 
nous ne la traitons pas avec un outillage quantitatif, puisque nous le décrivons largement par ailleurs grâce aux 
observations ethnographiques.  
17 La « trajectoire » est la forme graphique avec laquelle ont été interprétées les données relatives à chacun des 
passages captés par l'installation. Ces trajectoires représentent donc des trajets ou fragments de trajets d'un 
individu capté par l'installation lorsqu'elles dépassent les 80 secondes. 
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On constate également que la présence des chercheuses a une influence : les interactions longues se 
multiplient en présence des chercheuses. Les chercheurs sont des déterminants qui ont favorisé la 
rencontre des passagers avec Texel. 

Ainsi, le mardi 24 novembre, aucune longue trajectoire n’apparaît aux heures de pointe du matin, et 
seulement quelques trajectoires au cours de la journée. En revanche, de nombreuses trajectoires 
apparaissent sur le créneau 18h-22h, créneau d’observation des chercheuses (les trajectoires de plus de 
80 secondes dans la fenêtre de captation sont représentées ci-dessous, vues d’en haut, les sabliers étant 
représentés en bas du graphique). Nous pouvons voir un effet de la présence des chercheuses, puisque 
si l’on compare avec d’autres jours, cette densité n’est pas habituelle. Ceci corrobore l’effet grappe 
décrit dans le chapitre précédent. 

 

Densité des trajectoires longues le mardi 24 novembre, sur le créneau 18h-22h, module linéaire 

Ainsi, il y a au cours de la semaine et de la journée des conditions plus ou moins propices à la 
rencontre avec Texel et probablement au surgissement d’aires intermédiaires d’expérience pour les 
passagers. Mais cela, des données quantitatives, exogènes, ne peuvent nous le confirmer.  

3.2. Une approche qualitative 
A partir des observations faites en gare et des entretiens réalisés avec les passants, prolongeons notre 
compréhension des déterminants favorables ou défavorables à la rencontre avec Texel.  

Nous rendons compte des proportions de passagers concernés par les configurations propices au 
surgissement de l’AIE (aire intermédiaire d’expérience où a lieu la rencontre avec Texel) à partir d’un 
échantillon de 50 personnes interviewées. 
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Trois configurations propices à la rencontre avec Texel 

Configuration -
surgissement 
d’une AIE 

Configuration 1- 
surgissement 
d’une AIE dans un 
interstice  

Configuration 2 -
surgissement d’une AIE 
au cours d’une 
déambulation 

Configuration 3 -
surgissement d’une AIE 
collective provoqué par 
Texel augmenté de la 
grappe de personnes  

Cours d’action 
des passagers 

Attente du train ou 
du bus au cours 
d’un trajet 

Déplacement avec un 
rapport au temps distendu 

La chercheure ou la grappe 
de visiteurs comme 
intermédiaires : il se passe 
quelque chose d’inhabituel 

Proportion de 
passagers 
concernés au 
sein de 
l’échantillon 

34% des passagers 
qui s’arrêtent  

30% des passagers  qui 
s’arrêtent  

26% des passagers qui 
s’arrêtent  

Type de trajet Un espace de 
disponibilité s’ouvre 
lors d’un trajet 
habituel 

Trajet non habituel ou trajet 
habituel un jour non travaillé 

Trajet quotidien en dehors 
des heures de pointes, la 
journée ou le soir en 
rentrant 

 

Le tableau présente trois grandes configurations propices à la rencontre avec Texel. 

Dans la première configuration, les voyageurs se déplacent d’un point à un autre de la gare. Leur cours 
d’action est interrompu par l’attente d’un train ou d’un bus, ouvrant par la même occasion une fenêtre 
de disponibilité qui leur permet de s’arrêter, de s’interroger, de se déplacer face à Texel, parfois de lire 
le cartel.  

Dans la seconde configuration, les usagers de la gare se déplacent le plus souvent en groupe, et 
prennent le temps de s’arrêter devant Texel. Certains se déplacent de manière latérale, en entamant des 
formes de chorégraphies collectives plus ou moins marquées. Dans cette configuration-là, les 
passagers peuvent percevoir l’effet de leur propre déplacement et celui de leurs compagnons sur 
Texel. On pourrait dire qu’une aire intermédiaire d’expérience collective se déploie, facilitée par 
l’oscillation de la posture de chacun : tantôt acteur(s) se déplaçant et interagissant avec Texel, tantôt 
spectateur(s) de ce que produit le déplacement de leurs compagnons sur Texel. 

Dans la troisième configuration, les usagers de la gare s’arrêtent, attirés par Texel et la grappe de 
personnes devant l’œuvre. Le plus souvent, une chercheuse est en train d’échanger avec un ou deux 
passagers, des personnes se déplacent, lisent le cartel et se mêlent aux échanges en cours. S’engage un 
dialogue polyphonique où les uns et les autres assemblent les fragments expérientiels : celui qui a lu le 
cartel mais qui n’a pas compris, ceux qui se sont déplacés, ceux qui s’interrogent, ceux qui partagent 
ce que ça leur inspire… Cette configuration rend possible une aire intermédiaire d’expérience 
collective, où chacun partage des fragments d’expérience avec les autres.  

Il existe également des configurations non propices au surgissement des aires intermédiaires 
d’expérience. Nous évaluons la proportion des passagers concernés par chacune des configurations à 
partir des observations réalisées sur 4 journées. 
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Deux configurations peu propices à la rencontre avec Texel 

Configuration - non 
surgissement d’une AIE 

Configuration 1 Configuration 2 

Cours d’action des passagers Attente du train, du bus, d’une 
personne, les yeux rivés à l’écran 
d’affichage ou attention rivée sur 
le téléphone portable 

Passage rapide, les 
passagers sont dans les 
rails de leur déplacement 
quotidien pour se rendre au 
travail  

Proportion de passagers 
concernés au sein de l’échantillon 

Variable en fonction des jours de 
la semaine ou du week-end, des 
horaires... 

90% des personnes en 
période de pointe 

Type de trajet A toute heure, tous les jours Heures de pointe les 
matins en dehors du week-
end 

 

Le tableau présente deux grandes configurations peu propices à la rencontre avec Texel. 

Dans la première configuration, les passagers passent à proximité de Texel ou attendent un train,  les 
yeux rivés sur leur téléphone, mais n’accordent pas d’attention à Texel.  

La deuxième configuration concerne 90% des passagers en heure de pointe le matin, qui courent et ne 
détectent pas la présence de Texel. Dans cette configuration, on pourrait dire que les passagers sont 
déjà reliés à l’univers productif du travail. Ils sont tendus par la nécessité d’arriver à l’heure sur leur 
lieu de travail. Grâce aux entretiens, nous pouvons affirmer que certains passagers ne voient jamais 
Texel dans ces moments de course effrénée, comme cet homme qui nous précise « je l’ai jamais vu 
parce que je cours trop vite pour attraper le train, comme tout le monde » ou encore cette jeune 
femme : « je passe tous les jours, mais d’habitude je passe vite ».  

Dans ces deux cas de figure, les personnes sont focalisées sur la fonction du déplacement : rejoindre 
leur lieu de travail.  

Cependant, les entretiens révèlent également qu’une partie des passagers aperçoivent Texel sur leur 
trajet du matin sans pour autant s’en approcher, comme ces lycéens qui nous relatent regarder Texel 
chaque matin en allant à l’école sans s’arrêter ou ce monsieur qui raconte : « je passe tous les jours, je 
l’avais vu, mais je me suis jamais arrêté, je n’avais pas le temps ». Dans certains cas, quelques jours 
plus tard, l’attente d’un train ou d’un bus provoquera une rupture dans leur cours d’action habituel de 
transit dans cette gare, une rupture qui favorisera la décélération, propice à la Rencontre avec Texel, 
au surgissement d’une aire intermédiaire d’expérience. 

Cette analyse souligne les liens entre le rythme de déplacement et la possibilité d’un surgissement 
d’aire intermédiaire d’expérience. Ainsi, le matin, lorsque les usagers sont engagés dans un rapport au 
déplacement tendu vers les horaires d’arrivée sur le lieu de travail, ils ne sont pas disponibles à la 
rencontre, ils sont déjà reliés à l’univers professionnel déterminé par des critères quantitatifs, de durée, 
et de productivité. Ce qui prime est de respecter les horaires fixés. L’attention est focalisée sur les 
écrans d’affichage de la gare, les horloges et les écrans de téléphone mobile, qui délivrent des 
informations temporelles précises. L’environnement extérieur et ses particularités (dont Texel) 
semblent s’éloigner ; le rythme ne laisse pas d’espace à l’imprévu. 

Les passagers de la gare sont parfois engagés dans un rapport au déplacement moins tendu par 
l’horaire d’arrivée, soit par ce que l’attente d’un train ou d’un bus ouvre une parenthèse d’attente 
flottante, soit parce qu’il s’agit d’un trajet en partance ou en revenance d’une activité qui ne s’inscrit 
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pas dans le monde de la productivité (le foot, l’église, une exposition, une promenade, un restaurant 
avec des proches…). Dans ce cas de figure, les voyageurs sont plus disposés à la déambulation, au 
détour, ils se laissent plus volontiers porter par les particularités de l’environnement, ils voguent au gré 
des évènements qui surgissent le long du chemin. Texel associé à un éventuel attroupement de 
personnes dans le couloir de la gare d’Ermont Eaubonne constitue alors un évènement intriguant. Les 
passagers s’approchent, regardent, partagent, jouent vont parfois jusqu’à danser avant de reprendre 
tranquillement leur route. Ces passagers-là, dans ces moments-là, habitent un espace-temps flottant où 
la rencontre avec Texel peut avoir lieu. 

3.3. Les indices de la rencontre des voyageurs avec Texel 
Nos analyses mettent en évidence deux critères pour identifier les épisodes de rencontre avec Texel en 
tant qu’œuvre d’art, que nous associons à l’ouverture d’une aire intermédiaire d’expérience : d’une 
part la place allouée par les usagers de la gare à l’indétermination de l’expérience en train de se 
vivre, d’autre part la disjonction des rythmes.  

Comme nous l’avons vu, certains usagers de la gare sont engagés dans un déplacement en forme de 
déambulation. Dans l’expérience vécue de ces passagers, Texel surgit spontanément et vient épouser 
les circonvolutions de la déambulation propice à l’accueil de l’imprévu. Les déplacements 
déambulatoires laissent donc par nature une place à l’indétermination.  

La place octroyée à l’indétermination est aussi liée à la manière dont les voyageurs qualifient Texel. 
Cette qualification peut contribuer à maintenir l’expérience ouverte, ou bien à étiqueter Texel avec du 
déjà connu, refermant ainsi promptement l’aire intermédiaire d’expérience au contact de Texel. Des 
lycéens désarçonnés par Texel, après avoir lu le cartel, rient, et s’exclament : « ça sert à rien, c’est une 
attraction pour les cons ». Interpelée par ces paroles, la chercheuse engage la conversation, ils 
poursuivent : « ça me fait rire, les gens s’arrêtent, ça tourne, ça sert à rien, je ne comprends pas le 
principe, pour moi c’est pas de l’art, c’est de l’art chelou » puis ils s’éloignent. Ainsi, face à 
l’incompréhension, ces jeunes gens, ce jour-là, étiquettent Texel comme un piège pour les imbéciles. 
Fin de la parenthèse. En contrepoint, une jeune femme, après avoir lu le cartel sans comprendre le 
propos, effectue des mouvements latéraux en face de Texel et engage le dialogue avec la chercheuse, 
elle précise que « ce matin, je n’ai même pas regardé il y a plus de monde, je cours alors que ce soir 
je ne cours pas, parce que j’ai manqué mon train (rires) ». Elle cherche à préciser sa compréhension 
de Texel en suggérant des hypothèses, hypothèses qu’elle renouvelle jusqu’à l’heure de son train « je 
ne sais pas à quoi ça réagit, quand le train passe… ah, d’accord c’est le mouvement des passagers, ça 
ne réagit pas au train ? ». Quand la chercheuse lui demande à quoi ça lui fait penser, elle répond 
« c’est comme le temps pour chacun, … pour certains le temps passe plus vite, pour d’autres le temps 
passe moins vite… c’est une question philosophique… ça réagit différemment pour chaque 
personne… par rapport aux émotions ou à l’énergie de la personne… combien de temps il nous reste 
à vivre, des sabliers divinatoires (rires) ». Ainsi, cette jeune femme exprime son incompréhension qui 
la pousse à renouveler des hypothèses toujours différentes, maintenant ainsi l’indétermination ouverte. 

Un autre signe permet de détecter le surgissement des aires intermédiaires d’expérience : la présence 
d’une disjonction des durées (During18, 2010). Presque tous les entretiens révèlent le contraste entre la 
décélération nécessaire pour entrer en contact avec Texel et la vitesse habituelle des temps de 
déplacement en heure de pointe pour effectuer les trajets domicile-travail et vice versa. Tandis que les 
voyageurs ralentissent le pas, quelle qu’en soit la raison (jour sans travail, un train manqué…), pour 
entrer en contact avec Texel, l’œuvre leur renvoie en miroir tous les trajets qu’ils effectuent au pas de 

18 Elie During, Faux raccords. La coexistence des images, Paris, Actes Sud, 2010. 
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course. Texel devient alors miroir de l’accélération pour qui prend le temps de décélérer. Rencontrer 
Texel, c’est habiter le temps de la décélération pour observer le temps de l’accélération. Texel crée 
donc une forme de dissociation, qui ouvre une aire intermédiaire d’expérience où coexistent monde de 
la décélération et monde de l’accélération. Le passager en prise avec des mondes divers, ne sait plus 
auquel s’accorder ; il peut perdre ses repères comme en témoigne l’extrait d’entretien suivant : « Après 
les sabliers peuvent nous faire perdre la notion du temps, ça peut vite captiver et du coup on ne 
focalise pas forcément sur le bon temps, donc je préfère regarder les écrans ». Certains vont jusqu’à 
prendre le temps de manquer un second train. Le surgissement de l’AIE s’opère dans le télescopage de 
deux mondes (la gare et l’art) que le voyageur relie à travers les va-et-vient d’un monde à un autre et 
d’un rythme (celui de la décélération) à un autre (la vitesse habituelle des déplacements). A tâtons, le 
voyageur peut progressivement déboucher sur une véritable expérience esthétique.  

Traquer le surgissement des AIE permet d’examiner la forme de présence des passagers à eux-mêmes, 
au monde et aux autres dans l’espace public de la gare au contact de Texel.  

4. Une nouvelle expérience du temps en gare ?   

Nous nous focalisons ici sur la manière dont les passagers qualifient Texel lorsque l’interaction entre 
l’œuvre et le voyageur lui permet de faire une expérience à la fois sensible et subjective du temps. Il 
s’agit de moments rares, dans lesquels se trouvent réunies les conditions matérielles favorables à la 
rencontre (décélération et arrêt du passant, présence des chercheuses).  

4.1. Texel : un objet conçu pour transformer la perception du temps en gare  
«  Là je n’ai pas le temps » … dit une femme qu’on essaie d’approcher tandis qu’elle passe en vitesse à 
proximité du module unique de Texel installé en haut de la mezzanine de la gare.  

17h35 Un train arrive, aucune interaction. Dans ce sens les voyageurs tournent le dos à Texel, qui bouge 
beaucoup car il y a beaucoup de passage, mais il n’y a pas de rencontre frontale. 

Dans l'autre sens, un train part dans 2 min. Les gens courent, ne regardent pas Texel, leur regard se porte déjà 
vers le train, ses portes ouvertes. Plusieurs regardent vers l'écran, un cri "1 minute!" et tous courent vers le 
train. 

Extrait du carnet de terrain, 24 novembre, 2015 

Lors de nos observations en gare d’Ermont-Eaubonne, nous nous sommes souvent heurtées au fait que 
les usagers de la gare n’avaient pas le temps d’engager une relation avec l’œuvre ou de répondre à nos 
interrogations. « On attend le train à 42. Là on a un peu de temps » ; « Parfois je cours comme une 
dératée, il y a longtemps de cela maintenant je sais que ça ne sert à rien » ; « J’attends mon train 
donc j’ai un peu de temps » ; « Je passe ici tous les jours, mais je suis tout le temps en train de 
courir » ; « Je suis passé et ça a bougé mais d’habitude on est speed pour aller travailler » ; « Parfois 
on voit beaucoup de gens courir, quand on est dedans on ne se rend pas compte mais quand on voit 
les gens courir c’est impressionnant, on dirait que le temps met trop de pression, peur de louper ça, 
peur de faire ça,» ; « En ce moment je cours pour aller prendre mon train » ; « Je suis toujours en 
train de courir, c'est la première fois que j'ai raté mon train » ; « Je passe en vitesse, j'ai pas trop le 
temps… de bien regarder… ». Autant d’énonciations qui désignent un temps qui se mesure, un temps 
perçu comme durée, dont la perception varie en fonction des activités : trajet habituel, déplacement 
occasionnel, sur le temps de travail, sur les jours fériés ou festifs.  

En effet, les termes de l’énonciation changent en fin de journée (« Je rentre du travail et j’ai eu plus 
de temps pour m’arrêter et lire alors que le matin, le matin ça court ») ou le week-end, là où « on 
n’est pas pressé », « on a le temps »; ou encore lorsqu’on a raté son train (« Oui tous les jours, je 
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l’avais déjà vu mais aujourd’hui comme j’ai manqué mon train, j’ai plus de temps ») ou lorsqu’on 
l’attend (« J’attends mon train donc j’ai un peu de temps »). 

Faire l’expérience du temps signifie faire l’expérience d’une durée : cela implique une compréhension 
du temps en termes quantitatif (on peut alors le mesurer) ou de succession (ou de simultanéité) 
d’évènements. Les artistes ont voulu, dans leur réinterprétation du motif du sablier, nier la fonction 
habituelle du sablier – mesurer le temps de l’interaction – au profit d’une autre – faire faire 
l’expérience de la durée à celui qui s’engage dans une interaction avec l’œuvre à travers le 
mouvement.  

Dans les intentions des artistes, l’œuvre devait toucher plusieurs canaux sensoriels : le champ de la 
vision et celui du mouvement. Selon le canal privilégié par le spectateur, la qualification est d’ordre 
cinétique lorsqu’on se concentre sur le mouvement du sablier (la première chose que l’on voit n’est 
pas le mouvement du sable, mais le pivotement des sabliers), symbolique et culturelle lorsqu’on se 
concentre sur le visuel (la forme symbolique de l’objet), contextuelle lorsqu’on se focalise sur 
l’environnement (la gare).  

4.2. Des expériences de l’œuvre variables selon les individus 
Au-delà des intentions des artistes, comment Texel est-il interprété par les voyageurs ? Qu’est-ce que 
cela révèle de leur expérience de l’œuvre? 

Lorsque la qualification de Texel se fait au niveau cinétique, l’œuvre est souvent mise en relation avec 
le flux des voyageurs, les trains qui passent, le temps d’ouverture des portes. Un usager de la gare 
dira : « C'est un sablier, je crois, qui est relié au mouvement du train, et des véhicules qui sortent dans 
la gare, et là si on fait ça, il bouge, et on fait ça il bouge, il bouge à chaque mouvement, et ça veut 
dire le train il est en état ou soit il y a un bouchon sur la route. »19 Parfois, l’association est faite avec 
d’autres dispositifs technologiques implantés en gare tels que des sites pour recharger les téléphones 
portables : « Ça sert à recharger les téléphones portables. »20 Dans le cas d’une qualification de Texel 
associé au contexte de la gare, nous sommes face à des tentatives qui consistent à rapprocher Texel de 
la logique productive et quantitative du monde de la gare et du travail.  

D’autres voyageurs attachent au mouvement des sabliers des références culturelles. Une lycéenne 
parlera des bouliers les dominos, un homme évoquera la clepsydre de l’émission télé Fort Boyard, 
d’autres les débats télévisées (« C’est des sabliers… ça me rappelle les débats télévisés, pour 
surveiller le temps entre deux interlocuteurs. »21), un autre encore un passage de la Bible22 : « Nous, 
tous les humains, qui sommes dans le sablier aussi... des millions de – dans la Bible, il y a un passage 
qui parle de grains de sable, qui nous compare à des grains de sable.23 »  

Quand les voyageurs s’impliquent dans une expérience relationnelle avec l’œuvre, ils privilégient des 
qualifications symboliques et culturelles plutôt que contextuelles. De fait, c’est au moment où les 
voyageurs ne définissent plus Texel par rapport à une fonction que cet objet devient « heureux »24, 

19 Extrait du carnet de terrain du 27 novembre 2015. 
20 Entretien du 25 novembre 2015. 
21 Entretien du 18 novembre 2015 
22 Ancien testament, chapitre 48, verset 48:19. Ta postérité serait comme le sable, Et les fruits de tes entrailles 
comme les grains de sable; Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. 
23 Extrait d’entretien du 21 novembre 2015 
24 Pour reprendre les termes de la théorie de la performativité de John Louis Austin, un objet devient heureux 
quand s’accomplissent les actions qui, assurant les « conditions de sa félicité », contribuent à le rendre opérant. 
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qu’il fonctionne comme un énoncé performatif, ayant un impact sur le réel (par opposition à un 
énoncé constatif ayant pour finalité de décrire le monde). Il exerce alors une action singulière : 
déconnecter la personne du temps de l’horloge et la connecter avec une autre temporalité, celle du 
« présent vécu » à l’échelle de l’individu25.  

Lorsque la relation avec cette œuvre interactive devient « opératoire »26, certains usagers sortent de 
l’instantanéité pour atteindre une autre dimension de l’espace-temps. Ces usagers sont alors plus pris 
par le fait d’occuper le temps que par le fait de le mesurer ou de visualiser son écoulement. C’est en 
ces moments que le « cours » linéaire du temps se trouve temporairement suspendu au profit d’une 
temporalité différente. L’interaction avec Texel renvoie alors à des histoires individuelles et engage 
une relation de l’individu au temps dans une dimension subjective et à chaque fois singulière : « Ça 
fait penser au temps éternel, on est toujours dans la course et là on peut se poser, être ailleurs 
pendant quelques instants»27, dira un usager de la gare.  

S’ouvrent ainsi des espaces de confrontation de soi face à l’écoulement du temps que symbolise cet 
objet, qui prennent la forme de récits de vie, d’énonciations biographiques, de dénonciations de 
situations de travail stressantes, d’échanges inédits avec les chercheuses. Ainsi, un jeune artiste pendra 
le temps de présenter son book lors d’un déplacement à Paris pour préparer une exposition, une jeune 
fille se remémorera des souvenirs de son pays d’origine, un couple d’anciens racontera leur expérience 
vécue des gares dans les années 1960-1970.  

Sortis de la situation de mobilité dans laquelle ils sont engagés au présent, ces usagers-là, à ce 
moment-là, sont des êtres singuliers reliés à leurs univers de prédilection (leur pays d’origine, une 
anecdote de leur passé, etc…) qui ne sont plus dans un rapport objectif au temps. Ils oublient alors 
l’aspect fonctionnel de la gare pour embrasser une dimension plus subjective du temps.   

4.3. Quand Texel permet de se dé-familiariser du temps objectif 
Et voilà que pour rendre la sensation de la vie, pour ressentir les objets, pour faire de la pierre une pierre, il 
existe ce que l’on appelle l’art. Le but de l’art est de délivrer une sensation de l’objet, comme vision et non pas 
comme identification de quelque chose de déjà connu ; le procédé de l’art est le procédé d’estrangisation des 
objets, un procédé qui consiste à compliquer la forme, qui accroît la difficulté et la durée de la perception, car 
en art, le processus perceptif est une fin en soi et doit être prolongé ; l’art est un moyen de revivre la réalisation 
de l’objet, ce qui a été réalisé n’importe pas en art . 

Victor Cholovski28 

L’estrangement est défini par Victor Chklovski comme le moyen d’éveiller notre perception figée par 
l’habitude, de l’augmenter en nous dé-familiarisant de ce que nous avons l’habitude de percevoir. Pour 
ce théoricien russe, l’art était avant tout l’embrayeur de perceptions inédites - en opposition au 
paradigme moderne qui considérait l’art, d’un point de vue symbolique.  

Austin John Louis, « Performatif - Constatif », in La philosophie analytique, Cahiers de Rayaumont, 
Philosophie n° IV, Editions de Minuit, Paris, 1962. 
25 Nous nous basons ici sur les échelles du présent proposées par Elie During lors de sa conférence « Des figures 
du temps formel », ENSAD, Paris,  10 février 2016.  
26 L’œuvre d’art est en effet ici conçue comme un système opératoire où l’objet devient interface et participe 
avec les spectateurs d’une action commune s’accomplissant par l’interaction. Cf. Bianchini Samuel et 
Fourmentraux Jean-Paul, « Médias praticables : l'interactivité à l'œuvre », in Sociétés 2007 / 2, n° 96, Bruxelles, 
Éd. De Boeck Université, p. 91-104. 
27 Entretien du 25 novembre 2015. 
28 Victor Cholovski, L’art comme procédé, Paris, Allia 2008 (1917) p. 22-23.  
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Nous avançons l’idée heuristique que Texel est un objet qui nous invite à nous mettre dans une 
posture d’estrangement, c’est-à-dire de défamiliarisation avec une situation figée, celle du 
déplacement en gare, par une double rupture de cadre : par rapport à un objet (le sablier qui ne 
fonctionne plus en tant qu’objet de mesure du temps) et par rapport au temps de déplacement en gare 
(le cadre premier de l’expérience).  

L’œuvre est « opérante » lorsque Texel arrive à nous dé-familiariser du temps de déplacement en gare 
– du temps comme durée – et qu’un temps flottant émerge. Dans ce cas, l’expérience esthétique 
offerte par Texel est de l’ordre d’un changement de relation à l’occupation du temps, une résistance 
dans l’emploi du temps, qui se matérialise dans des gestes (tourner le regard), des actions (des 
changements de trajectoire) ou des moments de parole dans lesquels le « cours » linéaire du temps se 
trouve provisoirement suspendu.  

C’est dans ces rares moments que les voyageurs suspendent le temps de leur trajet quotidien pour 
vivre une expérience sensible, transformant la manière dont ils appréhendent leur temps de 
déplacement. Ces expériences se situent dans un monde flottant, où l’on oublie que l’on a un train à 
prendre, que l’on est pressé, que « le temps file ». 

5. Conclusion  

5.1. L’art en gare : ouvrir une parenthèse 

« Les marcheurs et la marche donnent forme à la façon dont les lieux sont habités et utilisés. » 
Comme le remarque le sociologue John Urry 29 , « certains lieux invitent à la flânerie et à 
l’appropriation. (…) Les lieux peuvent offrir différentes affordances. (…) Le flâneur cherche l’essence 
d’un lieu en même temps qu’il le consomme – consommation et subversion coexistent. Cette façon de 
marcher, comme si on avait « tout son temps », est aux antipodes du temps mesuré, du taylorisme, du 
processus de production… scruter toute chose, un travail de détective, rêvasser, voilà ce qui 
distinguait le flâneur de la foule aux heures de pointe. » 

Les différents types de mouvements des passants engagés par Texel, les manifestations émotionnelles 
(rire, joie, agacement, etc.) vis-à-vis du dispositif, les moments d’interaction avec le chercheur et entre 
voyageurs autour de Texel sont autant de scènes qui permettent de montrer comment, dans le contexte 
d’une gare, pour un public qui n’est pas nécessairement habitué des salles d’exposition, galeries et 
musées, la rencontre avec l’œuvre advient et modifie la relation à l’espace de la gare.  

Du coup d’œil au ralentissement, les attitudes d’attention minimales sont les plus fréquentes mais elles 
peuvent être les premières d’une longue série, les déplacements au sein de la gare étant réitérés dans le 
cadre des mobilités quotidiennes. L’une des forces de Texel est d’avoir fait le pari qu'une partie des 
voyageurs, par la répétition de leurs trajets quotidiens, serait amenée à faire évoluer sa perception de 
l'installation. C’est exactement ce qu’il s’est produit au cours de l’expérimentation : les voyageurs 
interrogés ont montré comment se déploie la prise de connaissance, l’apprivoisement progressif de 
l’œuvre d’art : souvent par un ouï-dire en amont (par un proche, par la presse, par les réseaux sociaux), 
par un premier contact visuel au cours d’un trajet (au moment de l’installation, au cours d’un trajet 
quotidien) puis par un engagement plus important, où le voyageur prend non seulement le temps de 
s’arrêter mais participe à la constitution de l’interaction et de l’œuvre d’art, l’espace du couloir de 

29 John Urry, 2005, Sociologie des mobilités. Une nouvelle frontière pour la sociologie ?, Paris, Armand Colin 
p.65. 
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correspondance devenant alors « salle de bal » : espace de contemplation, espace d’expression 
corporelle, de méditation et d’émotion artistique.  

Ainsi, lorsque la rencontre avec Texel advient, une aire intermédiaire d’expérience (AIE) surgit, 
provoquant une défamiliarisation du temps objectif et la rencontre avec d’autres passagers. Ces AIE, 
lorsqu’elles sont collectives, s’apparentent alors à des « bulles d’humanités » – pour reprendre le 
terme d’un agent de la gare -  où les usagers de la gare, le temps d’une parenthèse, s’accordent à Texel 
et aux autres voyageurs.  

5. 2.Préconisations  
Si l’enquête qualitative nous a permis de révéler la singularité des moments de rencontre avec Texel et 
de décrire comment Texel peut être l’embrayeur d’un rapport subjectif au temps, les résultats de 
l’enquête quantitative nous amènent à souligner la rareté de tels moments.  

Nous livrons ici quelques préconisations destinées à davantage tirer parti de ce potentiel pour des 
installations futures de l’œuvre : 

➢ L’observation en amont des flux, des trajectoires et des usages au sein de l’espace 
d’installation (le « cadre primaire » de Goffmann) est indispensable pour rendre l’œuvre 
performative. L’installation du dispositif Texel le long d’un flux préexistant (la relation 
latérale au déplacement des voyageurs, pour le module linéaire) semble plus efficace que 
la relation frontale – manquée, car diagonale – pour le module unique. 

➢ Pour le module linéaire, un travail semble possible sur la réactivité du dispositif, afin 
réagir en "temps réel", voire en anticipant les trajectoires des passants.  

➢ Les artistes avaient fait le choix d’une œuvre intégrée dans l’esthétique de la gare : 
transparence, aspect brut. La faible visibilité de Texel en heure de pointe (flux denses de 
voyageurs) et le contexte de forte concurrence attentionnelle (publicités, panneaux 
d’information, horloges…) plaide pour une réflexion sur la saillance du dispositif.  

➢ Dans la perspective d’une critique de la tendance urbanistique à circonscrire l’expérience 
urbaine dans des espaces et des mobiliers bien définis, il nous semble essentiel de 
maintenir une certaine ouverture dans les possibilités d’interprétations et d’appropriations 
de Texel, voire de détournements d’usages.  

➢ Un cartel semble un élément indispensable, plaçant ainsi aux yeux du public le dispositif 
dans le champ artistique.  

➢ Il semble également préférable de jouer avec les dispositifs graphiques préexistants à 
l’installation, comme cela a été fait, plutôt que de chercher à les éliminer.  

➢ On peut également s’interroger sur la nécessité d’assurer une médiation entre l’œuvre et 
les voyageurs, comme celle que nous avons parfois réalisée malgré nous. 

Le responsable artistique et scientifique du projet, Samuel Bianchini, a également suggéré des 
modifications de la mise en scène de l’œuvre, pour des présentations ultérieures du dispositif : 

➢ Assumer le déploiement de Texel avec une mise en scène de type muséal : un large fond 
blanc, avec une marge neutre plus importante autour du dispositif (pas d'interférence 
directe avec d'autres objets usuels et visuels dans la gare). 

➢ Afficher un cartel dans l'espace “muséalisé” (fond blanc) pour bien le rattacher à l'objet et 
confirmer son statut. 
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➢ Simplifier visuellement au maximum le dispositif pour privilégier la perception des 
sabliers et uniquement des sabliers. Le mobilier devra donc être simplifié, lui aussi, pour 
ne plus porter la marque de sa technicité : le moins de raccords visibles possibles, 
matériaux peints en blanc (comme le fond), vitres anti-reflets, etc. 

➢ Tester avec du sable noir dans les sabliers pour que celui-ci se détache visuellement au 
maximum du fond blanc. 

➢ Abandonner le principe d'un module unique au profit d'un (ou plusieurs) module(s) 
linéaire(s), qui pourrai(en)t être déployé(s) sur une ligne plus longue, donc avec plus de 
modules, ces derniers pouvant aussi être davantage resserrés. 

➢ Disposer ce ou ces module(s) linéaire(s) dans des lieux de passage relativement contraints 
où les flux sont principalement parallèles au dispositif. 

➢ Capter sur une largeur assez conséquente par rapport au lieu de déploiement, jusque 20 
mètres.  

➢ Anticiper les trajectoires du public au profit de l'interaction, pour que les sabliers 
réagissent devant les yeux du public et non dans leur dos. 

➢ Travailler davantage les mouvements des sabliers pour leur conférer plus de 
comportements, en particulier en situation d'attente durant laquelle les sabliers pourraient 
bouger légèrement pour provoquer davantage l'attention puis l'action. 
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