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L’
art et la philosophie, considérés comme deux
pratiques, deux manières d’être au monde
permettant d’interroger le réel, entretiennent
des rapports étroits. Si les moyens de traiter
les problèmes et de cheminer dans le

questionnement diffèrent, la nature des problématiques qui
occupent l’art contemporain et la philosophie est souvent
proche.

C’est à partir de ce postulat qu’une initiation à la
philosophie a pu être mise en place dans le cadre du parte-
nariat établi entre le lycée Beaupré d’Haubourdin et artcon-
nexion à l’initiative d’Anne Benoit (professeur d’arts
plastiques), François Ide (professeur de philosophie) et de
l’équipe d’artconnexion (Bruno Dupont, son directeur, et
Amanda Crabtree)1. À la suite de rencontres d’artistes, de
visites d’expositions et d’ateliers déplacés, il s’est agi pour
les lycéens de formuler un ensemble d’analyses philoso-
phiques suscitées par ces diverses expériences. Le terme «
expérience » est ici d’importance car il ouvre une forme de
radicalité au cœur de l’interrogation philosophique. 

En effet, si aujourd’hui les artistes et le monde de l’art
peuvent produire leurs propres analyses sur leur pratique
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A
rt and philosophy are viewed as two separate
but closely linked practices, two ways of being
in this world that enable us to question real-
ity. While their ways of dealing with issues
and pursuing a line of thought differ, the

nature of the issues that preoccupy contemporary art and
philosophy are frequently similar. 

Based on this premise, an introductory course on philos-
ophy was created at the Lycée Beaupré d’Haubourdin in part-
nership with artconnexion at the instigation of Anne Benoit
(professor of visual arts), François Ide (professor of philoso-
phy) and artconnexion’s own team (director Bruno Dupont
and Amanda Crabtree).1 Following on from encounters with
artists, and visits to exhibitions and mobile workshops, the
school children were asked to formulate a series of philo-
sophical analyses sparked off by these diverse experiences.
The term “experience” is important here for it allows for a
form of radicalism within philosophical questioning. 

Although artists and the art world nowadays are capa-
ble of producing their own analyses of their respective meth-
ods of production, diffusion and reception by the public, they
also provide philosophy with fertile ground for experimen-
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respective en termes de production, de diffusion et de récep-
tion, la philosophie peut trouver là un stimulant terrain d’expé-
rimentation et opérer un véritable décentrement de son
discours pour se retrouver in fine au cœur d’interrogations
et de problématiques qui mêlent au plus intime l’art et la
philosophie. À ce titre, il convient d’écarter le rapport de
transcendance qui définit classiquement la relation de la
philosophie à l’art pour nous placer dans un pur rapport
d’immanence. Qu’est-ce à dire ? L’immanence propose une
rupture radicale dans la répartition typiquement établie entre
un objet et un sujet, ici l’œuvre et le regardeur. Ce qui crée
la rencontre entre le sujet et l’objet ce n’est plus un ensemble
de catégories préétablies, c’est une expérience pure qui se
conçoit comme un événement ouvrant un champ de possi-
bles. Il n’y a pas à chercher dans la proposition artistique
que j’appréhende un ensemble de schèmes, propres au
jugement transcendantal2, qui me permettrait de retrouver
un cheminement conceptuel connu et reconnu. Au contraire,
il s’agit d’expérimenter un dispositif dont la destination me
laisse indécis sur l’interprétation et la compréhension que je
peux en tirer. Il me faut parcourir successivement les lignes
de fuite que l’expérience esthétique génère dans une dimen-
sion ouverte comme le sont toutes les interprétations à venir.
À partir d’une appréhension purement sensible, proche en

tation, bringing about a shift in its argumentation, to place
it in fine at the heart of questions and issues that closely
combine art and philosophy. With this in mind, it is advisable
to leave to one side the transcendental relationship that tradi-
tionally defines the relation between philosophy and art in
favour of one of pure immanence. What does this mean?
Immanence offers a radical departure from the typical divi-
sion of an object and a subject, in this instance the work and
the spectator. What creates the encounter between the subject
and the objects is no longer a selection of preordained cate-
gories, but a pure experience conceived as an event opening
up a field of possibilities. It is not in an artistic approach that
I perceive that I should seek a selection of patterns particu-
lar to transcendental judgment2 in order to help me find a
known and recognised line of thought. On the contrary, it is
a question of experimenting with a method intended to leave
me undecided about how I should interpret and understand
it. One by one, I have to explore the vanishing lines that
aesthetic experience generates within an open framework as
for all future interpretations. Starting with a method of percep-
tion based purely on the senses, similar, in that respect, to
radical empiricism, it would be possible to proceed to one of
the mind, appropriate to renewing our approach to artworks.
It is a question of establishing, at renewed cost, a relation-
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cela d’un empirisme radical, il sera alors possible de procéder
à une forme d’expérience de pensée propre à renouveler
notre approche des œuvres d’art. Il s’agit d’établir à
nouveaux frais un rapport entre un sujet et une expérience
esthétique qui se construit en s’expérimentant. Le regardeur
réitère l’œuvre en la jouant et la rejouant sur des modes ou
des lignes qui différent, comme on joue une partition sur des
tonalités différentes. L’œuvre ouverte devient un process qui
se déploie et se renouvelle au gré des expériences qui la
traversent en autant de variations. L’art et la philosophie
s’extraient mutuellement des instances procédurales qui les
assignent à une seule et même fonction pour se livrer à un
décentrement perpétuel qui place l’indécision et l’infinité
comme conditions de possibilité sine qua non d’une
expérience esthétique sur le modèle d’une relation d’incom-
plétude. Essayons maintenant de mettre à l’épreuve ce dispo-
sitif conceptuel et ses propositions afférentes en nous
plongeant au cœur d’une « expérimentation esthétique »
proposée dans le cadre du partenariat entre le lycée Beaupré
et artconnexion, en l’occurrence la rencontre avec l’artiste

ship between a subject and an aesthetic experience that is
built through trial and error. The spectator repeats the work
by playing it over and over in differing ways or lines, as one
does a score in different tonalities. The open-ended work
becomes a process that is used and renewed by experiments
that cross its path in the form of variations. Art and philoso-
phy distance themselves mutually from procedural solicita-
tions that ascribe them with just one function, dedicating
themselves instead to a continual process of off-centring
whereby indecision and infinity become sine qua non possi-
bilities of an aesthetic experiment along the lines of a rela-
tionship of incompleteness. Let us now try to put this
conceptual method and the propositions pertaining to it to
the test by plunging into the middle of an “aesthetic experi-
ment” arising from the partnership between the Lycée Beaupré
and artconnexion, in this case an encounter with the British
artist Hamish Fulton and the subsequent participation in
some of his performances (Walk # 2 and # 3).3

Hamish Fulton’s work is traditionally classified as part
of the movement related to Land Art. Nevertheless, the artist
qualifies himself as a “walking artist”. He describes the content
of his artistic production, concerned exclusively with phenom-
ena linked to the experience of walking, in the following
manner: “my work concerns the experience of walking. A
framed work of art concerns a state of mind – it cannot depict
the experience of walking. Walking has its own life and does-
n’t ask to be transformed into art. I am an artist and I prefer
to create works from things that I have experienced person-
ally.” This perfectly describes the issue at stake. 

“No walk, no work” is Hamish Fulton’s concise motto.
The artist creates walking with attitude. Walking should trans-
form its subject; and his experiment is in keeping with research
that seeks a different relationship with the world, an eminently
philosophical subject. As Gilles A. Tiberghien points out,
Fulton’s relationship with the world is entirely “ethical”. Far
from all formalism, walking is a melting pot in which art is
reshaped in view of its ethical, social and psychological aspects.
In addition to walking itself, the most commonplace gestures
of our social existence are those that are re-evaluated by these
artistic practices. In the past few years, this aspect of Hamish
Fulton’s work has been deployed in a new way, moving from
solitary walking to group walking.4

Through artconnexion, we were invited to participate
in one of these performances. Walk 2 took place in Margate,
Kent, in March 2010, and involved about 200 people. It
entailed walking around a seawater swimming pool, 100 m
by 100 m in size, on Margate beach, on top of the small wall
surrounding the pool. Each walker was under strict instruc-
tions to maintain exactly a metre’s distance between himself
and others and to remain absolutely silent for the entire 90
minute walk. 
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britannique Hamish Fulton et la participation à plusieurs de
ses performances (Walk # 2 et # 3)3.

Le travail d’Hamish Fulton est classiquement réper-
torié comme faisant partie du mouvement apparenté au land
art. Néanmoins, l’artiste se qualifie lui-même comme «
walking artist ». Il décrit le contenu de son travail artistique
qui s’intéresse exclusivement aux phénomènes liés à l’expé-
rience de la marche à pied de la manière suivante : « mon
travail concerne l’expérience de la marche à pied. L’œuvre
d’art encadré concerne un état d’esprit – elle ne peut pas
représenter l’expérience de la marche à pied. La marche a
une vie propre, elle ne demande pas à être transformée en
art. Je suis artiste et je préfère réaliser mes œuvres à partir
de réelles expériences vécues ». On ne saurait mieux quali-
fier la problématique qui nous intéresse.

« No walk, no work », telle est la devise lapidaire
d’Hamish Fulton. L’artiste constitue la marche en attitude. La
marche doit transformer le sujet qui s’y emploie ; il s’agit
bien d’une véritable expérimentation conçue sur le mode de
la recherche d’un autre rapport au monde, thème éminem-
ment philosophique. Comme le souligne Gilles A. Tiberghien,
le rapport de Fulton au monde est de part en part « éthique
». Loin de tout formalisme, la marche est un creuset où se
recompose l’art avec ses dimensions aussi bien éthiques,
sociales que psychologiques. Au-delà de la marche, ce sont
les gestes les plus quotidiens de notre existence sociale qui
font l’objet d’une réévaluation à travers ces pratiques artis-
tiques. Or, cette dimension du travail d’Hamish Fulton se
déploie d’une nouvelle manière depuis quelques années
puisqu’il est passé de la marche solitaire à des expériences
de marches collectives4. 

C’est à l’une de ces performances que nous avons
été invités à participer par l’intermédiaire d’artconnexion.
La marche Walk 2 s’est déroulée en mars 2010 à Margate
(Kent) et a réuni environ 200 personnes. La proposition
d’Hamish Fulton peut se résumer de la manière suivante : il
s’agissait de marcher autour d’une piscine d’eau de mer,
d’une dimension de 100 m sur 100 m, située sur la plage
de Margate, en cheminant sur le muret délimitant le bassin.
Chacun des marcheurs avait pour consigne de respecter
scrupuleusement une distance d’un mètre avec ses sembla-
bles et se devait de garder un silence absolu durant l’heure
et demie que devait durer la marche. 

Très vite, dès le début de la performance, on entre
dans ce que nous avons appelé « l’éthique de la marche ».
Tout d’abord, il y a un engagement et une responsabilité
auxquels il faut se tenir car il y va de la réussite de la perfor-
mance. L’effort physique et mental est intense : le vent, le
froid et la pluie viennent troubler la limpidité conceptuelle
de la proposition artistique. Le premier tour de force qui

Very quickly, from the start of the performance, we fell
into what we have named “the walk’s ethic”. First of all, there
is an undertaking and responsibility that must be respected,
upon which the success of the performance depends. The phys-
ical and mental effort is intense, the wind, cold and rain all
disturbing the conceptual clarity of this artistic approach.
The first important accomplishment to emerge was the reve-
lation that the most conceptual art form can bring us face to
face with the most extreme of the world’s elements. Behind
this notion lies a phenomenology of perception that takes
hold with all its might. With walking, it’s the body that is first
put to the test in its battle with the elements, the embodiment
of my body in its animal brutality, that I manage to transcend
thanks to the aesthetic perception that I deploy in addition
to the physical effort. Then, in second place, a gentle trance-
like state takes over, allowing us to concentrate on our sensa-
tions, linking them to the rhythm of the walking, in a sort of
controlled weightiness, just as the artist suggested during
the run-through for the performance. Once this form of fulfil-
ment has been attained, we can appreciate the visually
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s’opère est cette révélation que l’art le plus conceptuel peut
nous faire rencontrer la matière du monde dans sa dimen-
sion la plus ardue. Derrière l’idée, il y a une phénoméno-
logie de la perception qui s’installe dans toute sa teneur.
Dans la marche, c’est en premier lieu le corps qui se révèle
dans sa lutte contre les éléments, c’est mon corps incarné
que je retrouve dans sa brutalité animale, mais que je
parviens à transcender grâce à l’appréhension esthétique
que je déploie au-delà de l’épreuve physique. Dans un second
temps, s’installe une sorte de transe adoucie. On peut alors
se concentrer sur ses sensations, les relier au rythme de la
marche et s’installer dans une pesanteur maîtrisée, comme
nous l’avait suggéré l’artiste lors de la préparation de la
performance. Une fois atteinte cette forme de plénitude, on
apprécie la dimension visuellement très esthétique de ces
deux cents personnes qui marchent à l’unisson sur cette
plage. Chacun prend conscience de faire partie d’un tout
et de participer à une forme de beauté qui le relie aux autres.
Rentré dans son essence et centré sur ses propres sensations,
il sait néanmoins que ses semblables sont dans le même état
de concentration extatique. C’est un organisme éphémère
et fragile qui se déploie sur la crête de ce muret, une brève
société de marcheurs qui font communauté. La marche n’a
de sens que si chacun règle son pas sur celui qui le précède
et ainsi de suite.  

Une fois la performance terminée, que reste-t-il de
cette œuvre d’art ? Rien, si ce n’est le souvenir et les quelques
images que chacun en gardera. Mais l’œuvre n’est jamais
terminée ; elle reste dans la mémoire et le récit que les prota-
gonistes en feront. L’art est ici une expérience qui se vit, se
dit et se transmet sur des modes multiples. L’œuvre la plus
physique qui soit : marcher contre le vent, la pluie et le froid
se dissout dans la pure idéalité du souvenir. L’œuvre unique
d’un temps unique ne pourra plus se rejouer à l’identique,
c’est un fait. Mais elle persiste idéalement au-delà des traces
physiques qui témoignent de son existence et qui finiront
aussi par s’effacer. À la différence de son ami Richard Long,
Hamish Fulton n’ajoute rien ou n’enlève rien aux paysages
qu’il traverse. À ce titre, ses marches sont comme des parti-
tions qu’il pourra rejouer dans différents lieux mais sur des
modes ou des tempos variables. Ce qu’il fera d’ailleurs en
Gare routière de Boulogne-sur-Mer en novembre 2010 ou
dernièrement dans le turbine hall de la Tate Modern en
soutient à l’artiste Wei Wei. Dans le même registre, Fulton
a organisé une marche en juillet 2011 dans le cadre de la
Triennale de Folkestone. Il s’agissait pour les marcheurs,
alignés « side by side » sur la plage et face à la mer, de
parcourir environ cinq mètres en une heure et en silence.
L’artiste évoque pour ce type de marche une dimension sculp-
turale et performative, au sens où le marcheur est acteur
puisqu’il est au cœur de l’œuvre, mais également regardeur
dans la mesure où il peut contempler à loisir la sculpture
humaine mouvante et éphémère qui se déploie autour de

aesthetic aspect of these 200 people walking in unison on
this beach. Everybody becomes aware of being part of a whole
and of participating in a form of beauty that links him to
others. Withdrawing into his being and centring himself on
his own sensations, he knows nonetheless that those around
him are in a similar state of ecstatic concentration. It’s a frag-
ile, ephemeral being that moves about on the top of the wall,
a small group of walkers who make up a community. Walking
only makes sense if everybody keeps the same pace. 

Once the performance is over, what remains of this
artwork? Nothing other than the memory and images that
everyone retains of it. But the work is never finished; it remains
in the memory and account that the protagonists make of it.
Art, in this instance, is a living experience that is talked about
and transmitted in various ways: as an intensely physical
exercise, walking against the wind, rain and cold gets lost in
the sheer idealism of memory; as the unique product of a
unique moment that can never be repeated identically, it’s a
fact. But it persists in an ideal form beyond the physical traces
of its existence that will ultimately disappear. Unlike his
friend Richard Long, Hamish Fulton neither adds nor detracts
anything from the landscapes he traverses. In this respect,
his walks are like partitions that can be repeated in different
places, in a variety of ways and tempos, as seen at the bus
station in Boulogne-sur-Mer in November 2010 or more
recently in the turbine hall of the Tate Modern in support of
fellow artist Wei Wei. In the same vein, Fulton organised a
walk in July 2011 as part of the Folkestone Triennial. The walk-
ers, standing side by side on the beach facing the sea, were
asked to move forward at a rate of five metres per hour, in
absolute silence. This kind of walk has a strong sculptural
and performative aspect, in that the walker is an actor, since
he is at the heart of the work, but he is also a spectator able
to contemplate at his leisure the ephemeral human sculpture
unfurling around him. This is what, in Fulton’s eyes, distin-
guishes group walking from solitary walking.5

In a broader sense, Hamish Fulton’s walking art can
be seen as a composition, a piece of walking music that is
embodied and expressed in the silence of the inexpressible.
One of thought’s greatest mysteries, that preoccupies philos-
ophy at the highest level, is at work here, for the artist manages
to speak the unspeakable by inventing his own language
beyond language, that of walking.

Consequently, Fulton’s work is very much part of the
group of artistic practices that has notably developed what
is known as the ontology of the work of art, namely its way of
appearing and being in the world. By making movement the
means through which form, or, in this case, a pose, is obtained,
and by using displacement as a favourite means of realising
the work, the artist, in stepping across a spatial distance phys-
ically, establishes and conditions the configuration of a partic-
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lui. C’est là ce qui distingue aux yeux de Fulton la marche
collective de la marche solitaire5. 

D’une manière générale, on voit que l’art de la marche
propre à Hamish Fulton peut se concevoir comme une compo-
sition, une musique de la marche qui s’incarne et se manifeste
dans le silence de l’inexprimable. C’est un des plus grands
mystères de la pensée, et qui occupe en ce sens la philoso-
phie au plus haut point, qui se trouve ici mis en œuvre,
puisque l’artiste parvient à dire l’indicible en inventant son
propre langage au-delà du langage : celui de la marche.

En conséquence, l’œuvre de Fulton s’inscrit pleinement
dans un ensemble de pratiques qui ont fait évoluer de manière
sensible ce qu’on appelle l’ontologie de l’œuvre d’art, c’est-
à-dire son mode d’apparition et d’être au monde. En faisant
du mouvement le moyen d’obtenir une forme ou, en l’occur-
rence, une attitude, en utilisant le déplacement comme un
outil privilégié pour la réalisation de l’œuvre, l’artiste, par le
franchissement physique d’une distance spatiale, constitue
et conditionne la configuration d’une forme d’art particulière
qui établit un signe d’équivalence entre marcher et créer. Ce
rapport transgressif entre les catégories classiques de la
production artistique et la figure de l’arpenteur n’est pas
nouveau. Daniel Arrasse, dans son étude La meilleure façon
de marcher : introduction à une étude de la marche, prend
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ular form of art providing an equation between walking and
creating. This transgressional rapport between traditional
categories of artistic production and the figure of the walker
is not new. Daniel Arrasse, in his study La meilleure façon de
marcher: introduction à une étude de la marche (The best way
to walk: an introduction to a study of walking), takes as his
starting point Masaccio’s fresco of The Expulsion of Adam
and Eve from the Garden of Eden in the Brancacci Chapel of
Santa Maria del Carmine in Florence. Nearer to hand,
Baudelaire, Benjamin, de Debord and the Situationists, as
well as Beuys, Nauman, Cadere, Long and more recently Francis
Alÿs, Gabriel Orozco and the Stalker Laboratory show that
the art of walking constantly raises different issues relating
to our insertion within the fabric of the world viewed as a
space to be lived in.6 In this respect, the radical nature of
Hamish Fulton’s work, which is concerned solely with walk-
ing (“no walk, no work”), is of central and historic signifi-
cance.

This is also why this performance which we took part
in gives such importance to the phenomenology of displace-
ment and walking, underlining its spatial pertinence and
aesthetic value. The walker is the person who gives direction
to his path, opening up and forging the way forward. It is he
who adapts his journey to the context, constructing it accord-
ing to events along the way; he invents its rhythm. It is this

Hamish Fulton, Walk 3, Boulogne-sur-Mer.
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d’ailleurs pour point de départ la fresque de Masaccio Adam
et Ève chassés du paradis terrestre au Carmine de Florence.
Plus près de nous, les figures de Baudelaire, Benjamin, de
Debord et des situationistes, mais aussi de Beuys, Nauman,
Cadere, Long ainsi que plus récemment Francis Alÿs, Gabriel
Orozco ou le laboratoire Stalker démontrent que l’art de la
marche réanime sans cesse les différentes problématiques
de notre insertion dans la trame du monde conçu comme un
espace à habiter6. À ce titre, Hamish Fulton occupe une place
centrale et historique par la radicalité de ses propositions
dans la mesure où il s’en tient à la marche et à rien d’autre
: « no walk, no work ». 

C’est pourquoi cette performance de Fulton à laquelle
nous avons participé met précisément en valeur la phéno-
ménologie du déplacement et de la marche dont elle souligne
la pertinence plastique et la valeur esthétique. Le marcheur
est celui qui donne un profil à son chemin, ouvre et trace
une voie. Il est celui qui adapte son trajet à un contexte, le
construit en fonction des événements scandant la progres-
sion et les déplacements ; il invente un rythme. Cette oscil-
lation fonde la richesse et la pertinence de « l’art de la marche
» qui dialogue entre la singularité du marcheur et le monde
dans lequel s’inscrivent ses transports. Un entre-deux qui
délimite un espace dans lequel quelque chose de l’individu
se construit. Cela conduit à caractériser la marche comme
une pratique spéculative, c’est-à-dire comme activité dont la
raison d’être consiste à ouvrir sa propre identité à ce qui est
capable de la déporter vers des événements et des évolu-
tions qui transfigurent le sujet dans le rapport qu’il entretient
avec lui-même. La marche est également une pratique dans
laquelle le mouvement devient le moyen d’interroger la stabi-
lité de la forme de l’œuvre et les catégories qui permettent
de la saisir, de déplacer les processus esthétiques ainsi que
les langages, celui de la philosophie par exemple, qui préten-
dent en rendre compte. Et l’on sait depuis Aristote et l’école
péripatéticienne l’importance de la relation qui s’établit entre
la pensée et la déambulation, le penseur et le marcheur.

Déplacer et décentrer pour mieux faire penser. On
retrouve ici une position éminemment philosophique, celle
expliquée par Georges Canguilhem qui pourrait représenter
un grille de lecture : « travailler un concept, c’est en faire
varier l’extension et la compréhension, le généraliser par
l’incorporation de traits d’exception, l’exporter hors de sa
région d’origine (…), bref lui conférer progressivement, par
des transformations réglées, la fonction d’une forme »7.
Transporter et dépayser, déterritorialiser pour produire du
sens en procédant à des variations autour du concept de
déplacement et de décentrement à partir d’actes, comme la
marche, qui interrogent à nouveaux frais la notion d’œuvre.
Concrètement, c’est-à-dire relativement à l’expérience dont
nous essayons de rendre compte, il s’agit de cette capacité
qu’a un territoire particulier d’être d’emblée pour ceux qui

oscillation that creates the wealth and pertinence of “the art
of walking”, interacting between the singularity of the walker
and the world in which his movements take place, defining
a space in which something individual is created somewhere
between the two. This leads to characterising walking as a
speculative practice, or rather an activity intended to expose
the walker’s identity to that which is capable of transport-
ing it towards events and developments that transfigure the
walker in his relationship with himself. Walking is also a
practice in which movement becomes the means of ques-
tioning the stability of a work’s form and the categories that
enable it to be understood, and of shifting the aesthetic
processes as well as languages, such as philosophy, for exam-
ple, that claim to take account of it. The importance of the
relationship between thought and walking, or the thinker
and the walker, has been known about since the time of
Aristotle and the Peripatetic School. 

Shifting and placing things off-centre to facilitate
thought. This is similar to an eminently philosophical stance,
as described by Georges Canguilhem, one that could be seen
as an interpretive framework: “to work a concept is to vary
its reach and comprehension, generalising it by incorporat-
ing unusual features, taking it beyond its original territory
(…), in short, to gradually give it the function of form, through
controlled transformations.”7 In other words, to transport
and disorientate, to deterritorialise in order to give mean-
ing by a process of variations on the concept of displacement
and placing things off-centre through acts such as walking
that question, at renewed cost, the notion of a work. In prac-
tical terms, with regard to the experiment we are trying to
grasp, it’s a question of the capacity of a particular territory
to be, straightaway, for those crossing it, an open-ended object
capable of providing an opening in the walker’s perception
of the world, of initiating a process of exposure within the
person traversing it. Walking is therefore this particular
manner of opening up a space and a subject, of exposing a
subject to the risk of a direct understanding of a given real-
ity, that permanently novel fashion of being preoccupied with
the outside, and of questioning different ways of seeing, inter-
preting and approaching the world. The walker gives himself
to the outside world, subjected to an ever-present universe
that is already always there, its slightest movement ready to
question him. An unstable world that the walker addresses
by inventing an additional walking movement – a pose, a
gesture, a form or a path; the opportunity, as Shapiro points
out, “for a great breath of freedom and an important moment
of appraisal that above all makes him the producer of expe-
rience, memory and body.”8. 

In Éloge de la marche (In praise of walking), David Le
Breton says that walking encourages humanity, as well as
seizing the moment, and should be thought of as a way of
learning about oneself through one’s body: “The experience
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l’arpentent un objet ouvert capable de produire lui-même
une ouverture dans la perception du monde par le sujet,
d’engager lui-même un processus d’exposition chez celui ou
celle qui le traverse. Marcher est donc cette façon particu-
lière d’ouvrir un espace et un sujet, d’exposer un sujet au
risque d’une saisie directe du réel donné, cette façon toujours
neuve d’être pris par l’extérieur et de remettre en jeu bien
des façons de voir, d’aborder et d’approcher le monde. Le
marcheur est livré au dehors, en proie à un univers toujours
déjà là dont le mouvement même l’interroge. Un monde
labile auquel l’arpenteur s’adresse en inventant le mouve-
ment supplémentaire de sa marche, une attitude, un geste,
une forme, un trajet ; occasion, comme le souligne Shapiro,
« d’une grande bouffée de liberté et d’un grand moment
critique qui font surtout de lui un producteur d’expérience,
de mémoire et de corps »8.

Dans Éloge de la marche David Le Breton dit de la
marche qu’elle invite à l’humanité mais tout aussi bien à la
saisie avide de l’instant, et doit se penser comme un appren-
tissage de soi par le corps : « L’expérience de la marche
décentre de soi et restaure le monde, inscrivant l’homme au
sein de limites qui le rappelle à sa fragilité et à sa force. Elle
est une activité anthropologique par excellence car elle
mobilise en permanence le souci pour l’homme de
comprendre, de saisir sa place dans le tissus du monde, de
s’interroger sur ce qui fonde le lien aux autres »9. C’est à ce
type d’expérience que nous invite les performances d’Hamish
Fulton, une pensée reliée au corps et au monde par le geste
de la marche qui déplace et interroge. Rejoignant ainsi
d’autres grands marcheurs qui avaient eu cette intuition, tel
Nietzsche : « Il est bon d’énoncer aussitôt une chose deux
fois et de la doter ainsi d’un pied droit et d’un pied gauche.
Sans doute, la vérité peut se tenir debout sur une jambe ;
mais avec deux, elle marchera et fera son chemin » (Humain
trop humain).
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of walking moves the focus away from oneself and back to
the world, placing man in the midst of limits that remind him
of his fragility and his strength. It is the ultimate anthropo-
logical exercise, for it continually requires man to understand,
to seize his place within the fabric of the world, and to ques-
tion himself about what links him to others.”9 This is the type
of experience that Hamish Fulton’s performances induce, link-
ing thought to the body and the world through the motion of
walking, displacing and questioning. In this respect, they also
link up with other important walkers who have had this same
intuition. Such was Nietzsche, who said: “It is good to expound
something twice straightaway and to bestow it once with the
right foot and once with the left. For sure, truth can stand up
on one leg, but with two it will walk and make its own way.”
(Human, All Too Human).10 �

HAMISH FULTON  PAR/BY FRANÇOIS IDE
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