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The Evil Eye 
 

The Evil Eye de Clément Cogitore mobilise différents langages et moyens plastiques. Réalisée 
avec des images vidéo, du texte et du son, l’œuvre convoque aussi un champ de références de 
différents registres : mythologique, religieux, et culturel. L’assemblage et la construction rigoureuse des 
différents constituants de l’œuvre fabriquent un récit de fin du monde. 
 

 
Clément COGITORE, The Evil Eye, 2018, Vidéo HD, Couleur, 15 min, Collection FRAC Auvergne. 

 
 

 
L’œuvre permet de faire un lien avec les éléments des programmes d’enseignement d’arts 

plastiques suivants : 
 

LA REPRESENTATION 

Collège  
La ressemblance et ses codes 
Les différentes catégories d’images 
La création, la signification des images 
Les procédés de fabrication des images 
La narration visuelle 

Lycée 
Rapport au réel 
Figuration et construction de l’image 
Temps et mouvement de la figuration 
Narration figurée, supports et langages 
Dispositifs et rhétoriques de l’image figurative 
 



 

-> Images vidéo comme matériau de l’œuvre 
 

The Evil Eye est une vidéo constituée de 70 plans que Clément Cogitore a acheté auprès de 
banques d’images sur internet. Ces séquences destinées initialement à la publicité et à la 
communication constituent le matériau premier de l’œuvre. La série de chiffres en bas à gauche de 
chaque plan est la référence de catalogue, et témoigne du statut initial et utilitaire de l’image vidéo. 
 

 

-> Questionnements plastiques 
- Comment s’approprier et recycler des images ? 
- Comment des images préexistantes peuvent-elles devenir le matériau d’une œuvre 
plastique ? 
- Comment le dispositif artistique permet-il un changement du statut de l’image ? 
 

 
 
 
 

-> Figuration et construction de l’image / Dialogues de l’image avec l’écrit, l’oral 
 

Clément Cogitore conjugue l’espace de la figuration narrative avec du texte, de la voix et du 
son. La bande son de la vidéo est constituée à la fois d’une voix féminine prophétisant le chaos, et 
d’une piste musicale diffusant tour à tour de longues nappes sonores, des ronflements sourds ou 
encore un violon à la musicalité dissonante. Des bruitages sont également ajoutés comme le 
battement d’un cœur. 

 
Le texte murmuré par la voix féminine emprunte au Nouveau Testament : 
 
Je vis un aigle qui volait au milieu du ciel. Il disait à haute voix : « Malheur ! Malheur ! Aux 

habitants de la terre ! » Sa voix faisait que tous : petits et grands, riches et pauvres, hommes libres 
et esclaves, étaient marqués sur la main droite ou sur le front. Prenez garde. Tout œil verra l’oiseau. 
Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine en le voyant. 

è Extraits de la Bible, l’Apocalypse 8.13 
 
Le texte est parfois incrusté dans l’image, et prend la forme d’un ordre donné ou d’un slogan. 
 

 
 

 

-> Questionnements plastiques 
- Comment conjuguer l’espace de la figuration narrative avec le texte, la voix ? 
 

 
 
 
 
 
 



 

-> Fond vert 

 
 

Clément Cogitore utilise plusieurs plans avec un fond vert. Ils sont une référence à l’histoire 
du cinéma car c’est un procédé de trucage. Les séquences vidéo achetées sur internet étant destinée 
à la publicité et à la communication, les fonds verts sont aussi un support marketing dans lequel est 
normalement incrusté un décor en post-production. Le film de Clément Cogitore les donne à voir tels 
quels, et apparaissent comme les symboles de la consommation, de la persuasion et de l’inconscient. 
 

 
 
 
 

-> Figuration et construction de l’image / usage de procédés cinématographiques 
 

Le geste artistique ne se situe pas dans la monstration successive des plans, mais dans le 
montage rigoureux des différents éléments constitutifs de l’œuvre qui se nourrissent mutuellement 
pour fabriquer le récit. Le film ne suit pas un schéma narratif traditionnel. L’artiste fabrique une 
séquence poétique construite de différents espaces et motifs récurrents qui déploient un récit non 
linéaire. Le temps y apparaît cyclique, bouclé sur lui-même. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

On peut observer que la correspondance formelle entre les buildings et les armoires 
électriques évoque le monolithe du film 2001, L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick sortit en 
salle en 1968. 
 

 

-> Questionnements plastiques 
- Comment créer un dispositif dans lequel les images signifient plus que ce qu’elles donnent 
à voir individuellement ? 
- Comment user du montage dans une production plastique ? 
 

 
 
 
 
 

• Récurrence de certains motifs : 
o Figures féminines 
o Chevelure de femmes 
o Sourires 
o Enfants, nourrissons 
o Nuit 
o Ciel et nuages 
o Peau 
o Maquillage … 

 
 

• Répétition des espaces : 
o La ville 
o Le data center 

 
• Construction par oppositions : 

o Le vert / le rouge 
o Le blanc / le noir 
o La nudité / les vêtements 
o La nuit et la pénombre / la 

surexposition de la photo (hautes 
lumières cramées) … 

 



 

-> L'effet Koulechov 
 

Le montage de plans à priori sans rapport, déclenche chez le spectateur des associations 
d'idées. 

    
 

En 1921, le cinéaste russe Lev Koulechov montra trois fois l'image d'un visage anodin 
regardant le hors champ, en alternance avec trois plans différents : une assiette de soupe, un homme 
mort, une femme allongée sur un canapé. Le public interpréta le regard du visage anodin comme 
exprimant la faim, la tristesse, l'envie. Cette expérience montre qu'en juxtaposant deux plans sans 
rapport, le spectateur est amené inconsciemment à interpréter les images dans leur succession. 
 

 
 
 
 

-> Rhétoriques de l’image figurative 
 

Construit avec l’image, le son et le texte, le récit prend forme grâce au dévoilement par 
couches successives de multiples références mythologiques, religieuses, et culturelles qui 
s’entremêlent. 

 
- L’Apocalypse de Jean 
- Le mythe du Déluge  
- La Tempête, pièce de théâtre de William Shakespeare (1610-1611)  
- The Tempest, semi-opéra de Henry Purcell composé en 1695 
 
La figure féminine prophétisant un effondrement inévitable prend tour à tour différentes 

facettes :  
- Eve, personnage de la Genèse 
- La Pythie, oracle du temple d’Apollon de Delphes 
- La sorcière 
 
Clément Cogitore fabrique un récit de fin du monde dans lequel il renverse les images de 

communication contre elles-mêmes, dans le but de produire un message d’alerte persuasif. 
  

 

-> Questionnements plastiques 
- Comment fabriquer des images dans une visée poétique ou artistique ? 
- Comment construire une narration à partir de codes et déterminants culturels ? 

 
 

 
 

Contacts 
Service des publics : Laure Forlay / Antoine Charbonnier 

04.73.74.66.20 ou publics@fracauvergne.com 
Morgan Beaudoin, morgan.beaudoin@ac-clermont.fr  

Professeur d’arts plastiques et professeur relais au FRAC Auvergne 


