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(Dé)chorégraphier perception 
et relationnalité pour produire 

l’espace émergent

Les villes sont des surfaces hyperréelles où 
les corps sont chorégraphiés selon d’étroites 
lignes de mouvement et de directionnalité qui 
orientent les désirs et articulent les relation-
nalités en fonction de formations normati-
ves (macro-affects).

Les perceptions qui réifient la division sujet-
objet reposent sur l’usage standardisé des 
technologies de perception omniprésentes 
tels que les écrans-caméras, qui génèrent la 
fiction politique d’un observateur abstrait et 
désincarné observant un monde objectif.

Mais les corps-espaces sont des champs et 
des processus relationnels qui jamais ne sont 
extérieurs à eux-mêmes. L’espace commun ne 
peut que naître des relationnalités émergentes 
du corps relationnel commun.

L’espace-temps linéaire est une fiction 
politique, impensable en dehors d’un cadre 
perceptuel constitué par des paramètres de 
fixité, de distance, de perspective centralisée, 
de focus et de temps d’exposition propres à 
l’image technique.

Comment les corps-espaces peuvent-ils inter-
venir dans les grilles linéaires et les surfaces 
hyperréelles de l’espace urbain afin d’induire 
la prolifération de relationnalités émergentes 
plus diffuses (micro-affects) ?

Alors que les stratégies de confrontation 
peuvent courir le risque de réifier les grilles, 
ce qui est proposé ici sont des perturbations 
subtiles de la lisibilité du corps-espace qui 

génèrent des lignes de fuites incertaines, par-
fois imperceptibles, souvent ir-représentables.

Le social est fondé sur une contagion des 
gestes/chorégraphies (comme le suggère 
Harmony Bench). Ces chorégraphies standar-
disées constituent l’espace. Aussi longtemps 
que nous nous tenons dans les orbites du 
mouvement répété, orienté, l’espace réifie son 
expansion fictionnelle. Mais si nous défor-
mons, brouillons, étirons les lignes poten-
tielles de fuite et de mouvement au-delà de 
l’espace chorégraphié, alors l’espace intensif 
émerge dans toute son incertitude.

Ceci implique de composer avec différents 
niveaux de structure macrochorégraphiées :

 – les structures disciplinaires qui ont articulé 
de longue date l’opposition entre espace 
public et espace privé, en particulier en ce 
qui concerne la sexualité ; ces structures 
fondent certaines chorégraphies spatia-
les normatives.

 – les structures plus récentes du capitalisme 
affectif, qui sont capables d’absorber la 
différence dans les niches standardisées 
du marché, comme c’est le cas pour les 
villages gays qui sont, autour du monde, 
commercialisés et assimilés à des régimes 
hautement chorégraphiés.

 – la manière dont les macro-structures 
infiltrent les micro-espaces potentiels, 
comme par exemple les aires de flirt, les 
espaces dédiés aux pratiques sexuelles 
semi-publiques tels que les parcs, où les 
hommes gays se rencontrent de manière 
anonyme : ces espaces tendent à se res-
tructurer selon des architectures de l’inti-
mité, où le sexe se déroule principalement 
derrière les buissons et sans socialisation.

Se défaire de la 
ville hyperréelle
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Se dÉfAire de lA Ville HyPerrÉelle

undoing tHe HiPerreAl city

La division entre l’intime et le public est arbi-
traire, inhérente à la structuration économi-
que d’une société sexophobe globalisée, où le 
confinement de la sexualité au garde-robe de 
l’intimité est une stratégie clé des régulations 
de la relationnalité, de la parenté, de l’affec-
tivité et, bien sûr, de la consommation, du 
travail et de la production.

Par ailleurs, cette division historique est deve-
nue purement instrumentale dans les machi-
nes du capitalisme affectif ; elle opère comme 
plan de standardisation des affects, une pure 
contagion chorégraphique qui a perdu toute 
profondeur associée au pouvoir symbolique.

Dans ces deux cas, il existe une tentative 
d’effacement du corporel : dans la sexualité-
affect, d’une part, où le corps est effacé de 
l’espace public et, d’autre part, dans la culture 
médiatique hyperréelle, avec ses interfaces 
désincarnées faisant appel au sujet rationnel. 
Cependant, cet effacement est trompeur : 
tout tourne autour des corps et des affects, 
mais aussi longtemps que nous l’ignorons, le 
système peut librement agir sur eux.

Comment pouvons-nous induire une proliféra-
tion de désirs qui ne seront pas absorbés dans 
les niches marchandes, tout en ouvrant simul-
tanément les grilles de l’espace disciplinaire ?

Comment pouvons-nous disséminer des 
micro-affects qui agissent comme antivirus 
sur les virus chorégraphiques de la contagion 
affective qui sont les fondements du social ?

Quels genres de corps micro-relationnels peu-
vent émerger de ces processus, différents des 
macro-corps du social que nous connaissons ?

Il n’y a pas une réponse unique, mais une 
multiplicité de mouvements qui agissent à la 
fois comme stratégies de résistance et comme 
modalités de devenir, qui ouvrent les limites 

de relationnalités données, tout en mettant en 
branle d’autres modes potentiels de devenir.

Technologies relationnelles 
pour défaire la ville hyperréelle 
– (Dé)-chorégraphier l’espace

Dé-chorégraphier la perception – microsexes
Des caméras placées sur la peau deviennent 
les yeux du corps, ils ne sont plus fixés dans 
le visage du sujet. Le corps bouge en fonction 
de ce que ces caméras voient (la peau elle-
même) avec un manque de perspective, une 
macro-vision brouillée, un cadrage flou en 
mouvement constant… Les images sont pro-
jetées sur les surfaces hyperréelles de la ville, 
générant des micro-dimensions de relation-
nalité… Diffusant microsexes, mouvements 
amorphes qui désorientent le désir au-delà de 
la grille cartésienne…

Défaire la linéarité de l’espace-temps
Des corps bougeant lentement, le long de 
lignes, de limites et de frontières, à la vitesse 
d’un centimètre par seconde, perturbant le 
tissu directionnel de la ville-espace-temps 
chorégraphiée… le mouvement lent perturbe 
de manière étonnamment puissante les direc-
tionnalités de la ville-espace.

Diffuser la relationnalité – affects illisibles
Des corps accouplés dans l’espace public de 
manière inintelligible, bougeant lentement, 
aux frontières du lisible. Des corps intervenant 
dans les chorégraphies programmées d’espa-
ces donnés, ouvrant les lignes de mouvement 
limités, piratant le programme de l’espace 
sur des frontières inintelligibles ou à peine 
lisibles. Que font ces corps ? Mais, plus impor-
tant : de quoi ces corps font-ils l’expérience 
lorsqu’ils bougent aux limites de l’intelligible ?

Conversations improbables
Un corps marche dans la ville avec un appareil 
émetteur d’où proviennent des sons corporels 
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et des mots qui créent un contexte rendant 
possible des conversations improbables ou 
l’émergence de désirs incertains, délocalisés. 
Des sons d’orgasmes mixés avec des revendi-
cations politiques en faveur du travail du sexe, 
ou des questions du type « à quand remonte la 
dernière fois que vous vous êtes prostitué ? », 
« était-ce une expérience agréable ? »…

Dévisualiser l’espace
Prenez votre téléphone portable, Iphone, ou 
n’importe quel appareil avec une caméra et 
commencez à enregistrer ce que vous voyez, 
mais au lieu de cadrer comme vous le faites 
normalement, faites une chorégraphie de per-
ception radicale, tordez le cadre, approchez-
vous, éloignez-vous de l’objet, courez à travers 
l’espace, puis arrêtez longuement, brouillez 
la vision, surexposez, secouez le focus dans 
toutes les directions, renversez-le, suivez de 
nouvelles lignes, faites le point sur des objets 
autres, d’autres corps, des parties de corps, 
des arbres, des textures, des sensations…

Traduction de l’anglais par 
Pierre-Louis Patoine

Jaime del Val est un artiste médiatique, 
philosophe, performeur, producteur et 
activiste, directeur de reverso.org, qui 
développe des projets transdisciplinaires 
à l’intersection de la danse interactive, de 
l’électroacoustique, de la vidéo, de l’archi-
tecture, des interventions urbaines et de la 
théorie critique, autour de questions reliées 
à la concrétisation, l’affect, la sexualité 
et l’écologie.

Undoing the 
Hiperreal City
(De-)choreographing Perception 

and Relationality for the Produc-
tion of Emergent Space

Cities are hiperreal surfaces where bodies are 
choreographed within narrow lines of motion 
and directionality that orient desires and 
articulate relationalities according to certain 
normative formations (macro-affects).

Perceptions that reify the subject-object 
divide rely upon the standardized use of such 
pervasive perception technologies as cameras-
screens, that generate the political fiction of an 
abstract disembodied observer that looks onto 
an objective world.

But bodies-spaces are relational fields and 
processes, and never exterior to themselves. 
Common space can only be born out of 
the emergent relationalities of the common 
relational body.

Linear time-space is a political fiction, 
unthinkable unless as part of a perceptual 
framing, constituted through the parameters of 
fixity, distance, centralized perspective, focus 
and exposure time of the technical image.

How can bodies-spaces intervene in the linear 
grids and hiperreal surfaces of urban space 
in order to induce the proliferation of more 
diffuse and emergent relationalities (micro-
affects)?

Whereas confrontational strategies may have 
the risk of reifying the grids, what is proposed 
herein are more subtle non-confrontational 
disruptions of the legibility of the body-space 
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Se dÉfAire de lA Ville HyPerrÉelle

undoing tHe HiPerreAl city

that generate uncertain, sometimes impercep-
tible, mostly irrepresentable lines of flight.

The social is funded on contagious gestures/
choreographies (as Harmony Bench sug-
gests). Such standardized choreographies 
constitute space. As long as we keep within the 
orbits of repeated, oriented movement, space 
reifies its fictional extension. But if we deform, 
blur, expand the potential lines of flight of 
movement beyond choreographed space, then 
intensive space emerges in all its uncertainty.

This implies dealing with various levels of 
macro-choreographed structures:

 – the long-standing disciplinary structures 
that have articulated public space as op-
posed to private space, in particular with 
regard to sexuality; these are fundamental 
to certain normative choreographies 
of space.

 – the more recent structures of affective 
capitalism, that are capable of assimilat-
ing difference into standardized niches of 
the market, as is the case with gay villages 
all over the world where difference is 
commodified and assimilated into highly 
choreographed regimes.

 – the way macro-structures permeate other 
potential micro-spaces, as for example in 
the case of cruising areas, or spaces for 
semi-public sex, such as parks, where gay 
men meet anonymously for sex: these tend 
to reproduce architectures of intimacy, 
whereby sex happens mostly behind the 
bushes and without socialization.

The divide between intimate and public is 
an arbitrary one, inherent to the economic 
structuring of a globalized sexophobic society, 
where the condemnation of sexuality to the 
closet of intimacy is key to all other regula-

tions of relationality, kinship and affect, and of 
course, of consumption, work and produc-
tion.

On the other hand, this historical divide 
has become merely instrumental within the 
machines of affective capitalism; it operates 
as a plane of standardization of affects, a pure 
choreographic contagion which has lost any 
depth of symbolic power.

In both instances, there is an attempt to erase 
corporeality: in sexuality-affects on the one 
hand, where the body is erased from public 
space, in hiperreal media culture on the other, 
with its disembodied interfaces appealing to 
the rational subject. However, this erasure is 
deceptive: it is all about bodies and affects, but 
as long as we ignore it, the system will operate 
freely upon them.

How can we induce a proliferation of desire 
that is not to be assimilated into commodifica-
tion niches, while at the same time opening up 
the grids of disciplinary space?

How can we disseminate micro-affects which 
act like antiviruses of the choreographic 
viruses of affective contagion that are the 
foundation of the social?

What kind of micro-relational bodies might 
emerge out of such processes as opposed to 
the macro-bodies of the social such as we 
know it?

There is not one answer, but a multiplicity of 
movements that will act both as resistance 
strategies and as modalities of becoming, that 
will open up the limits of given relationalities, 
while at the same time setting to motion other 
potential modes of becoming.
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Relational technologies for undoing 
the hiperreal city — (De)-choreo-

graphing space

De-Choreographing perception — micro-
sexes
Cameras placed on the skin become the eyes 
of the body, they are no longer fixed in the 
face of the subject. The body moves according 
to what the cameras see (the skin itself) with a 
lack of perspective, a blurred macro-vision, a 
distorted framing in permanent motion… the 
images are being projected onto the hiper-
real city surfaces generating micro dimen-
sions of relationality… diffusing microsexes, 
amorphous movements, that disorient desire 
beyond the Cartesian grid…

Undoing space-time linearity
Bodies moving slowly, along lines, limits 
and borders, at one cm per second, disrupt 
the directional fabric of choreographed 
city-space-time… slow motion disrupts 
with amazing power the directionalities of 
city-space. I performed a spontaneous action 
during the Generating the Impossible Event 
in Montréal in July 2011, walking very slowly 
along a yellow line, while the rest of the group 
was eating ice cream nearby. Later, a member 
of the group brought me a yellow ice cream 
and we gave each other the ice cream to lick, 
opening up unprecedented, unforeclosed lines 
of flight of desire.

Diffusing relationality — Illegible affects
Bodies coupling in public space in an un-
intelligible manner, moving slowly, along bor-
ders of the legible. Bodies intervening in the 
programmed choreographies of given spaces, 
opening up the given lines of foreclosed move-
ment, hacking the programme of space, into 
unintelligible, or nearly legible frontiers. What 
are these bodies doing? But most importantly, 
what are the bodies experiencing when they 
move on the limits of the intelligible?

Improbable conversations
A body walks around the city with a sound 
projection device from which body sounds 
and words are heard that set up the stage 
for improbable conversations or uncertain, 
delocalized desires. Orgasm sounds mixed 
with political claims in defence of sex work, 
or questions like “When was the last time 
you prostituted yourself?” “Was it a pleasur-
able experience?”…

Devisualizing space
Take your mobile phone, iPhone, or any 
device with cam and start recording what you 
see, but instead of framing it as one usually 
does, do a radical choreography of perception, 
distort framing, go near and then far, run 
across space, then stop for a long time, blur 
the vision, overexpose, move the focus in every 
direction, upside down, along lines, focus 
on objects, other bodies, body parts, trees, 
textures, sensations…

Jaime del Val is a media artist, philoso-
pher, performer, producer and activist, 
director of reverso.org, developing trans-
disciplinary projects in the convergence of 
interactive dance, electro-acoustics, video, 
architecture, urban interventions and 
critical theory, around issues of embodi-
ment, affect, sexuality and ecology.


