
MANUEL SONORE ET VISUEL
de L’ETHIQUE de Baruch Spinoza 

Patrick Fontana
2012

Patrick Fontana
tél : 06 18 04 67 70
fofana@free.fr 
www.grenze.org



L’Ethique en latin et en français dans la traduction d’Appunh. 

1. SPINOZA ET NOUS.
.

Je suis artiste multimédia. Je travaille actuellement sur une 
installation numérique autour de l’Ethique de Spinoza, intitulée, 
DUTRAVAILSANSOBSTACLE.

Dans le cadre de cette installation en construction, je souhaite réaliser 
un manuel sonore et visuel de l’Ethique, lu et commenté par une 
communauté réunie de philosophes qui travaillent sur Spinoza, de 
passionnés de l’Ethique mettant en partage leurs connaissances sur cet 
ouvrage, sur un support vidéo. 
Ce manuel sera composé de 5 parties filmées très distinctes, 
correspondant aux 5 parties de l’Ethique.

Ce manuel vidéo sera disponible, à la fois dans l’installation proprement 
dite et sur un site internet spécifique, à la disposition des chercheurs, 
étudiants, public qui s’intéressent à L’Ethique de Spinoza. Ce manuel sera 
augmenté/commenté dans le temps grâce aux commentaires laissés sur 
le site.



2. L’IDÉE DE COMPLEXITÉ : VARIATIONS.

Cette proposition qui n’est pas une proposition abrupte, suit un dispositif  
artistique qui s’est construit avec le temps. 

Ma recherche principale est de partir de textes philosophiques, poétiques et 
d’en tirer des formes artistiques complexes.

J’ai déjà traduit visuellement une partie du Capital de Karl Marx (livre I) qui a pris 
la forme d’une vidéo-performance : Grenze.

Depuis une quinzaine d’années, je déchiffre, sous forme de notes dessinées, 
des textes diffi ciles à partir de livres ou de séminaires de philosophes, comme 
Jacques Rancière, Giorgio Agamben, Toni Negri, Bernard Aspe, Gilles 
Deleuze, dernièrement Christophe Bertossi. 

A chaque fois se déploie un travail plastique : dessins, installations sonores et 
visuelles, vidéo-performances, installations. 

Vous trouvez sur www.grenze.org une présentation de mon travail.

L’évidence de la citoyenneté nationale se transforme 
en conséquence, alors qu’il n’existe plus de consensus 

sur la manière dont une société libérale doit désigner les étrangers 
et distribuer la citoyenneté politique.

Desintégrations, à partir du livre de C. Bertossi, 
les frontières de la citoyenneté en Europe.
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3. DISPOSITIF VIDEO : 

Chaque lecteur choisit 5 éléments dans les 5 parties qui composent l’Ethique : 
défi nition, axiome, proposition, appendice, préface.
La lecture en français et en latin de ces 5 choix et ces commentaires sont 
enregistrés.

La durée fi nale du manuel est celle des lectures et des commentaires, c’est-à-
dire une longueur hors norme. La durée maximum pour chaque commentaire 
sera de 20 minutes (à expérimenter et à valider avec les lecteurs).

Si plusieurs lecteurs font les mêmes choix, il y aura des éléments qui seront 
plusieurs fois commentés dans le manuel, ce qui renforcera l’idée de débats.
Si quelques éléments sont laissés de côté, des lectures enregistrées des 
commentaires de Pierre Macherey, Alexandre Matheron seront envisagées à 
partir de leurs commentaires sur Spinoza. 

INTENTIONS ARTISTIQUES :

Je vais à la rencontre de chaque lecteur. 
Le parti pris sera fort avec des plans fi xes, privilégiant les lectures, les 
commentaires mais aussi les individus. Un travail sur la lumière, les cadrages 
pour les cinq parties est engagé avec Thomas Lallier, chef-opérateur. 



4. LISTE DES INTERVENANTS ET ORGANISMES PRESSENTIS :

 Pierre Ansay, Etienne Balibar, Laurent Bove, Alfonso Cariolato, Adrien 
Chassain, Nathalie Chouchan, Yves Citton, Edwin Curley, Eric Delassus, 
Daniel Garber, Julie Henri, Chantal Jaquet, Jacqueline Lagrée, Lia Levy, 
Frédéric Lordon, Pierre Macherey, Frédéric Manzini, Pierre-François Moreau, 
Vittorio Morfi no, Antonio Negri, David Rabouin, Charles Ramond, Maxime 
Rovere, Emanuela Scribano, Pascal Sévérac, Ariel Suhamy, Jean- François 
Suratteau, Epaminondas Vamboulis, Pierre Zaoui... et d’autres rencontres qui 
se feront au fur et à mesure des tournages. 

CERPHI, Centre d’Etudes en Rhétorique, Philosophie et Histoire des Idées, 
ENS de Lyon, site René Descartes.
C.H.S.P.M, Centre d’Histoire des Systèmes de Pensée Moderne, Université 
de Paris I, la Sorbonne.
L’association les amis de Spinoza.
http://www.spinozaetnous.org/ 

Je compte environ 80 personnes pour enregistrer l’ensemble de l’Ethique. 
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5. DUTRAVAILSANSOBSTACLE.

L’installation DUTRAVAILSANSOBSTACLE placera littéralement 
l’observateur au milieu de l’Ethique, dans une installation numérique 
où les définitions, les propositions de l’Ethique seront présentées sous 
l’aspect de formes géométriques en trois dimensions, en mouvement. Il 
s’agira de provoquer une rencontre immédiate et sans préparation avec la 
philosophie de Spinoza.

“L’idée fondamentale de Spinoza, c’est celle d’un développement 
spontané des forces, au moins virtuellement. C’est dire qu’il n’y a 
pas besoin en principe d’une médiation pour constituer les rapports 
correspondant aux forces.”  Gilles Deleuze

Pour visualiser l’Ethique, il faut dans un premier temps envisager le 
plan en trois dimensions pour y déplier l’ensemble des définitions, 
propositions. Ce plan n’est pas neutre, il est composé d’une certaine 
proportion de mouvement, tout y est mobile. C’est le rapport entre vitesse 
et lenteur qui est étudié comme dans une composition musicale. 

Ces formes géométriques oscillent entre un rapport de mouvement et 
de repos. Elles peuplent, se connectent, se développent, montent ou 
descendent  sur le plan c’est-à-dire comme éléments d’une construction 
à l’infini. D’autre part, ces formes émettent des fréquences. Des 
phénomènes d’interférences s’installent entre les formes. Ce sont ces 
fréquences qui modifient les mouvements parfois violents, la vitesse et les 
trajectoires initiales. 

Chaque forme laisse des traces après sa disparition. Ces traces forment 
une autre forme de compréhension du plan.



PATRICK FONTANA. : CV.

2012 : Manuel vidéo de l’Ethique de Spinoza. (en préparation).

DUTRAVAILSANSOBSTACLE, d’après l’Ethique de Spinoza, installation 

numérique. (en préparation).

Luca Babel ! CD audio à partir de la poésie de Ghérasim Luca dans le cadre de 

l’atelier de lectures enregistrées à l’association Emmaüs, Paris. (en préparation).

Desintégrations : édition papier du recueil de notes dessinées d’après le livre de 

C. Bertossi, Les frontière de la citoyenneté en Europe.(en préparation).

2011-2012: Famille! Je vous aime. création sonore et visuelle au centre 

d’accueil de jour Du Breuil avec des familles, à Bondy, résidence de création en 

Seine-Saint-Denis. (deux années) (en préparation).

2009-2011 : Des-intégration(s) installation sonore et visuelle, poèmes de 

Baudelaire, novembre 2011, espace Khiasma, Les Lilas.

2010 : vidéo-performance pour la jeunesse, Le rêve de Chak, l’histoire de 

l’enfant source, festival Vision-R, Paris.

2006-2009 : Lecture(s) de bouche(s) vidéo-performance, février 2009, espace 

Khiasma, Les Lilas.

2008 : producteur d’une création radiophonique sur Ghérasim Luca pour France 

Culture, L’Amour noir, réalisée par Marguerite Gateau.

2008 : création du conte pour la jeunesse Le rêve de Chak, l’histoire de l’enfant 

source et son site www.revedechak.org, écrit avec Josep Rafanell i Orra.

2008 : lecteur dans Evènements de Didier-Georges Gabily, lecture au théâtre de 

l’Odéon, création radiophonique réalisée par J. Taroni, France Culture.

2008 : illustrations pour Moi et ma bouche, théâtre, D, Lachaud, éd. Actes Sud.

2000-2007 : vidéo-performance GRENZE d’après le Capital de Karl Marx.

2007 : Installation vidéo, Photos de classe, avec des lycéens et collégiens de 

Seine-Saint-Denis. (avec Olivier Marboeuf et Stéphanie Auberville) CPLJ93. 

2006 : acteur dans deux créations radiophoniques les récits vides et Johnny 

s’en va t-en mer réalisées par M. Gateau, France Culture. 

2005 : Lectures de textes de Ghérasim Luca, dans l’émission Une Vie, une 

oeuvre : Ghérasim Luca, France Culture. 

2004 : Dessins Les Télés, dans le livre Le Monde diplomatique pour les 50 ans 

du journal.

2002-2003 : Exposition Changer son matin, CRAC de Valence, présentation 

de La bande à venir avec une esquisse, dessins grand format à partir des 

séminaires de Jacques Rancière et de Giorgio Agamben.

2001 : Réalisateur de Aussi long que la roue tourne, film sur le graphisme, avec 

Myr Muratet pour l’AGI, l’Alliance Graphique Internationale.

2001-2005 : Interventions hebdomadaires à AERI, association pour l’insertion de 

personnes en difficulté à Montreuil. (93)

Exposition Chemin de fer, gravures avec Florence Hinneburg, Les Métallos 

Avant 2000 : Membre du Comité de direction de la revue politique Alice.

Publication dans le Monde Diplomatique (juin 99) d’une série de dessins, les Télés. 

Parution du livre les Télés, autour du séminaire de Toni Négri, (préface).

Fondation du groupe MAE, Moments d’Attraction étranges.

Acteur dans Monochromes une pièce d’Alain Béhar, Avignon festival 1999. 

Concepteur avec Hervé Leblanc du décor de Public émission politique TV. 

Parution du livre Faux carrés, peintures et textes d’Alain Béhar.

Concepteur du décor d’Epandages de C. Baugué, Théâtre en Mai à Dijon.

Parution du livre 15/07 27/06, dessins et textes avec Alain Béhar. 

Lecture en Avignon de Violences (juillet 1991) pour France-Culture (Atelier de 

Création Radiophonique d’Alain Trutat).

Acteur dans Violences de Didier-Georges Gabily, TCI Paris, dans Phèdres et 

Hippolytes de Didier-Georges Gabily, d’après Racine, Euripide, Sénèque, 

www.grenze.org
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