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MICRO-PROJETS LABEX CAP / CAMPAGNE 2014-2015 

Titre du projet : Mind Control. Conditionnement psychologique et art expérimental (1960/1980) 

Responsable scientifique : Pascal Rousseau (université Paris I Panthéon Sorbonne) 

Partenaires Labex CAP (personnes et institutions) : Marie Ange Brayer, Frédéric Migayrou (Musée 

national d’art moderne) 

Autres partenaires : HEAD (Haute Ecole d’Art et de Design de Genève) 

Plateforme dans laquelle postule le projet : Programme Création – thème 3 : enseigner la création 

 

I. Résumé du projet : 

 

Le projet de recherche MIND CONTROL participe du renouvellement des approches en histoire de l’art 

contemporain. Son hypothèse interdisciplinaire produit une relecture inédite de l’évolution du champs 

artistique des années 1960/70, à partir d’une analyse de ses relations épistémiques avec le paradigme 

du conditionnement mental. Les mutations technologiques et les conditions géopolitiques de l’époque 

placent la notion de contrôle de l’esprit au centre de la problématique stratégique de l’agencement de la 

subjectivité et de sa production, dans l’art comme dans les sciences du psychisme de l’époque. 

L’évolution des pratiques du film, de la vidéo, de l’installation, de la performance, de l’architecture, du 

design est connectée au développement des champs des sciences psychologiques, neurologiques et 

cognitives. MIND CONTROL parcourt le champ culturel des productions artistiques dans le contexte de 

Guerre Froide et de sa paranoïa en questionnant les dispositifs tels que les espaces de 

conditionnement, les capsules, les casques, les espaces de privation ou d’hyperstimulation sensorielle 

en les rapprochant du champs des techniques de contrôle mental. Ce champs comprend notamment le 

lavage du cerveau (brainwashing), l’usage des drogues dans les méthodes d’interrogatoire, le 

renouveau des techniques de suggestion de l’hypnose, l’impact des théories de la communication sur 

les modèles de coercition psychologique, dans le giron du béhaviorisme et de l’émergence des 

modélisations computationnelles de la psyché. 

Nous poserons pour cela l’hypothèse que ces relations « arts et sciences » n’ont pas été seulement 

inscrites dans une dynamique à sens unique qui partirait des sciences pour aller vers les arts, mais qu’à 

travers la question des techniques de conditionnement mental, devenue un enjeu majeur dans le 

contexte social et politique de la guerre froide, elles ont intégré de nouveaux circuits d’échanges où les 

arts ont infléchi, voire anticipé, certains protocoles et modèles des sciences du conditionnement 

psychologique. Pour étudier ces relations complexes, le projet comportera deux volets (d’une part, 

constitution d’un corpus d’œuvres; d’autre part, inventaire des recherches et travaux scientifiques 
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consacrés aux techniques de contrôle mental et analyse de leurs modes de diffusion), et évaluera la 

pertinence épistémologique de ce dialogue arts/sciences psychiques (psychanalyse, psychiatrie, 

neurosciences, etc..). Ne sera pas seulement pris en compte l’intérêt des designers et artistes pour les 

sciences humaines mais tout un circuit de médiations entre différents acteurs culturels et économiques 

(agences gouvernementales, laboratoires universitaires, départements de prospectives et de R&D dans 

les entreprises), à l’ère du développement des mass- médias et de l’engouement de la culture populaire 

(journaux, pulps, littérature de science-fiction, cinéma d’anticipation, etc...) pour cette question du 

conditionnement psychologique. 

 

II. Résultats (renouvellement disciplinaire, apport théorique et production des connaissances, 

apport méthodologique) : 

 

Le programme MIND CONTROL s’inscrit dans la continuité du colloque « Brainwashing and the Inner 

History of the Cold War », organisé en mars 2010, à Columbia University (New York), mais avec une 

attention plus particulière donnée à l’histoire de l’art expérimental des années 1960/80, une période qui 

constitue justement un moment privilégié dans le développement du design, de l’architecture radicale et 

des pratiques artistiques situées à l’interface de nouveaux médias (vidéo, film expérimental, danse, 

installations) où la dimension performative implique une approche politique du corps mais engage aussi 

une réflexion plus globale sur les systèmes de communications, les paramètres de la relation et du lien 

social, l’autonomie subjective des individus face aux systèmes d’autorité, tout en rejouant différemment 

la partition entre cultures techniques, savantes et populaires. La publication qui réunira l’ensemble des 

interventions du colloque conclusif sera l’une des premières contributions à cette histoire de la paranoïa 

du contrôle mental dans les pratiques expérimentales des années 1960/80. Par ailleurs, l’ouvrage Cosa 

mentale. Art et télépathie au XXème siècle (Paris, Gallimard, 336 pages) publié à l’occasion de 

l’exposition au Centre Pompidou Metz est la seule référence, à ce jour, sur les liens entre la modernité 

artistique et les imaginaires de la télépathie. 

 

III. Valorisation : liste des publications, des manifestations scientifiques, base de données, 

exposition etc.  

 

http://mindcontrol-research.net/ 

Sur ses deux années d’existence, ce programme de recherche a donné lieu à l’organisation de 

plusieurs journées d’études, de projets collaboratifs et de publications, parmi lesquels on peut retenir : 

- 24 octobre 2012 : journée d’étude MIND CONTROL Art et techniques de conditionnement mental, 

INHA, avec les interventions d’Arnauld Pierre (Université de Paris Sorbonne), Vanessa Desclaux et 

Nicolas Ballet (Université de Paris I Panthéon Sorbonne) 

- 2 mars 2015 : journée d’étude « BEHAVE. Exercice de contrôle et art expérimental. 1960/70 », 

avec les interventions de Jelena Martinovic (FNS, Nicolas Brulhart (Université de Lausanne), de Larisa 

Dryansky (INHA), de Vincent Borcard (Université de Fribourg). 

- 2 avril 2015 : journée d’étude « LISTEN. Son et conditionnement mental », HEAD, Genève, avec 

les interventions de James Kennaway (Newcastle University), Vincent de Roguin (Head, Genève). 

- Avril 2015 : Exposition « Persuasion. Musique industrielle et contrôle mental (1975-1995) », Design 

Room Project, HEAD, Genève, avril 2015, commissariat de Nicolas Ballet, INHA, Université de Paris I 

Panthéon Sorbonne 

http://mindcontrol-research.net/
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- Octobre 2015/mars 2016 : exposition « COSA MENTALE. Art et télépathie au XXème siècle », 

Centre Georges Pompidou, Metz (commissariat Pascal Rousseau). 

- 18 décembre 2015 : Colloque international « MIND CONTROL. Conditionnement psychologique et 

art expérimental durant la guerre froide 1960/80) », INHA avec notamment les interventions de Jeffrey 

Sconce (Northwestern University, Stanford), Frederic Migayrou (Barlett College, Londres), Branden 

Joseph (Columbia University, NYC), Sarah Montross (New York University), Lars Bang Larsen 

(University of Copenhagen), Daniel Pick (Birkbeck College, University of London). 

- Une publication est prévue pour regrouper les interventions du colloque conclusif de décembre 

2015. 

 

IV. Budget : 10 000 euros 

 

 

V. Perspectives du projet au-delà de la fin de l’année 2019. 

Le programme MIND CONTROL, consacré à la période des années de guerre froide (1960/1980) fera 

l’objet d’une prolongation qui cherchera, de manière plus spécifique -tout en restant rivé sur la question 

des liens entre art et psychologie expérimentale - à analyser l’impact des imaginaires des systèmes 

d’influence sur l’art du XXème siècle, à partir du paradigme de l’hypnose (en collaboration avec 

l’EHESS). Il portera sur les liens entre art et hypnose de Mesmer à nos jours (XVIIIe-XXe siècles). 


