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Nous vivons dans une ère où l’image est omniprésente.
La profusion de photographies nous entourant a notamment été démocratisée par l’accès facilité à l’appareil photographique depuis l’éclosion du numérique, l’apparition des téléphones portables munis de capteurs. Ces images sont
massivement téléchargées sur les comptes Facebook et les plateformes libres comme Flickr qui, à elle seule, compte
aujourd’hui pas moins de 6 milliards d’images1. Certains photographes ont pris le parti de ne plus créer de photographies, mais de s’approprier cette quantité, de réorganiser, de classer. Néanmoins ce phénomène n’est pas né avec l’ère
d’Internet, il existe dans une autre optique depuis les débuts de la photographie.
J’aimerais dans ce mémoire introduire la collection d’images par différents types de personnes. Il s’agit pour certains
de photographes ayant une production personnelle mais dans la plupart des cas, ce ne sont pas des fabricants
d’images; il s’agit d’historien de l’art, d’homme de théâtre, de collectionneur assidû, d’artiste s’intéressant à l’iconographie présente dans notre paysage visuel. Dans leur cas, ils n’essaient pas d’amener une vision du monde à travers
une production nouvelle et personnelle mais en réunissant des images préexistantes. Il s’agit donc de collectionner
des photographies d’autrui2. Dans le cas des photographes, l’on constatera que malgré la création nouvelle propre à
l’artiste, ceux-ci jouent avec un certain mimétisme reprenant des codes très utilisés dans la photographie.
La collection d’images serait définie par quelques principes de base élémentaires: un artiste ou non-artiste qui collectionne des images ne lui appartenant pas et qui organise sa collection selon des critères personnels ou conceptuels,
en tentant à travers cette amas de représentations de donner une vision du monde dans lequel il vit. De surcroît, il
utilise les images telles quelles, c’est-à-dire qu’il ne fait aucune retouche particulière à la photographie, sauf celles
qui sont inhérentes à la production du livre (le type de papier peut modifier les contrastes, etc.) En outre, il décide de
rendre sa collection publique. J’aimerais préciser que dans mon interêt pour la collection d’images et ma pratique dans
ce domaine, j’ai décidé d’en faire de même avec les différents textes se trouvant dans ce mémoire, il s’agit pour moi de
constituer une collection de citations que je lie entre elles et qui ont pour sujet les différentes thématiques que j’aborde.
Pour observer les fondements de ce rituel avant l’apparition de la photographie, nous allons plonger dans les débuts du
collectionnisme durant la Renaissance avec Giulio Camillo qui, avec la collection de gravures, donc d’images, envisage
une nouvelle forme de connaissance en s’inspirant notamment de l’art de la mémoire datant de la Grèce Antique. Aby
Warburg reprendra cette systématique de collection, en introduisant la notion d’atlas au début du 20ème siècle, pour lui,
il s’agira de faire des liens entre la pratique de la sculpture durant l’Antiquité et la peinture du Quattrocento italien. Dans
un autre de ces travaux, il collectera un nombre incalculable d’images liées à la première guerre mondiale.
Le lien que je trouve essentiel entre tous ces collectionneurs réside dans la proximité que ceux-ci ont entretenu avec
les images qu’ils ont collecté. Chaque personne a, à travers l’iconographie collectée, tenté de trouver de nouvelles
clés de compréhension du monde, de l’époque, de la société ou du temps de guerre dans lequel il a vécu. Ainsi, il y a
toujours un lien très fort entre le sujet et sa collection et il semble important de donner quelques informations biographiques pour bien comprendre le sujet et le contexte dans lequel il effectue son travail.
Trois grands chapitres peuvent donner des pistes de compréhension quant aux collections que nous allons aborder. Le
premier fera le lien entre les débuts du musée, la collection, la photographie, l’ethnologie et le colonialisme; comment
les uns et les autres se sont mutuellement influencés, à travers le travail Fig. d’Adam Broomberg et d’Oliver Chanarin.
En outre, il sera important de relever l’attache qu’a le médium photographique avec la notion d’exotisme. Dans un
deuxième temps, en me servant des projets Image et de All the Clothes of a Woman de Hans Peter Feldmann comme
lien entre les thématiques abordées dans le premier chapitre, je proposerai dans le deuxième chapitre, une lecture
de la collection à travers le filtre « intime/public ». Ainsi, depuis l’album de photos de famille jusqu’aux plateformes de
téléchargement, nous aurons un regard sur ce que Joachim Schmid et Christian Boltanski ont pu apporter dans ce
domaine (respectivement Other’s People Photographs et 10 portraits photographiques de Christian Boltanski, 19461964).
Finalement, l’oeuvre de Peter Piller sur l’archive (Zeitung) fera la transition sur le troisième chapitre. Celui-ci questionnera les liens que le spectateur a avec les images qui l’environnent quotidiennement. Les travaux (Untitled (Girlfriends), Untitled (Cowboy) et l’exposition American Prayer à la BnF) de Richard Prince opère comme une question
incessante et dérangeante entre la société construite sur l’image et les influences de ces images sur l’identité de cette
même société. Finalement, nous décortiquerons le livre Kriegsfibel de Bertolt Brecht qui, en proposant une relecture
des coupures de journaux datant de la Deuxième guerre mondiale, lui permet d’avoir une réaction face à l’ignominie
qui se passe sous ses yeux tout en proposant au lecteur des clés de lecture de ce qu’il appelle des «hiéroglyphes».
Nous ferons ensuite une boucle avec une conférence que Warburg a donné et qui, selon moi, lie tous les travaux en
conclusion de ce travail. En somme, l’atlas photographique, la collection d’images, les albums photographiques par
les artistes ou encore les sites d’hébergement tels que Flickr ou Facebook sont autant de méthodes possibles pour
organiser les images afin de mieux les appréhender, avoir une vision globale d’un monde chaotique.
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Cabinet de Curiosités du médecin et collectionneur danois, Ole Worm, issu de Museum Wormianum,
1655.

Mnémosyne
« L’histoire du collectionnisme est pourtant bien liée aux sciences de l’esprit par l’idée, dont il se nourrit depuis
ses origines, d’ouvrir une voie d’accès à un savoir souvent fantasmé comme universel. De cette conception universalite de la connaissance, si caractéristique de la Renaissance et de la quête perpétuelle d’érudition des humanistes, le
musée a souvent été amené à se faire le sanctuaire.»3
Il y a dans le texte d’Alexandre Michaan4 des liens qui se tissent entre le besoin utopique d’avoir une compréhension globale du monde,
associée à l’idée d’une mémoire totale, et les débuts du collectionnisme. Dans le texte, l’on comprend que le musée, aujourd’hui, est une
forme de collection de mémoires.
« Peu de gens savent que les Grecs, parmi les nombreux arts qu’ils ont inventés, ont inventé un art de la mémoire
qui, comme d’autres, fut transmis à Rome d’où il passa à la tradition européenne. Cet art vise à permettre la mémorisation grâce à une technique du lieu et d’images impressionnant la mémoire.[…] Avant l’invention de l’imprimerie, il
était d’une importance capitale d’avoir une mémoire bien exercée ; et la manipulation d’images dans la mémoire doit
toujours, dans une certaine mesure impliquer l’ensemble de la psyché. » Frances Yates, L’art de la Mémoire3
Dans le travail Atlas Mnémosyne (1923-1929) d’Aby Warburg on peut retrouver cette volonté de constituer une collection qui donnerait une
idée non plus temporelle du monde mais transversale, à travers des anachronismes créés en fonction des différentes associations d’images
datant d’époques complètement différentes. Dans la conférence retranscrite du Rituel du Serpent5, il utilise le symbole du serpent comme
exemple. Il y a le serpent utilisé dans les rituels par les indiens Hopis mais il nous rappelle que le serpent a eu bien d’autres significations
avant 1896. Il prend comme exemple Tiamat, la divinité mésopotamienne incarnée par le serpent.
« Dans l’Ancien Testament, c’est le serpent originel Tiamat, à Babylone, qui incarne l’esprit du mal, de la séduction. En Grèce, il est aussi l’impitoyable dévoreur souterrain : L’Erinye est entourée de serpents tressaillants, et les
dieux envoient le serpent lui-même comme un bourreau, pour appliquer la sentence. Cette idée du serpent comme
figure destructrice surgie des enfers est devenue, dans le mythe de Laocoon comme dans le groupe sculpté qui le
représente, le symbole tragique le plus puissant. La vengeance des dieux, exécutée sur la personne de leur prêtre
et de ses deux fils par le serpent qui les étrangle devint, dans ce célèbre groupe antique, l’incarnation évidente de
la suprême souffrance humaine. […] A côté du serpent où l’Antiquité, dans son image pessimiste du monde, voit un
démon, il existe un dieu-serpent antique dans lequel nous pouvons saluer enfin la lumineuse beauté de l’humanisme
antique. Asclépios, le dieu antique de la guérison, a pour symbole le serpent qui s’enroule autour de son bâton guérisseur […] Car le serpent n’est pas seulement, comme diraient les Indiens de Cushing, « une morsure mortelle infligée
ou prête à bondir », qui détruit impitoyablement : au moment de la mue, il démontre sur lui-même comment un corps
a pu quitter sa peau et comment – en se glissant en quelque sorte hors de son enveloppe mortelle – il a pu renaître
et se perpétuer. »6
Giulio Camillo a repris ce principe, en créant, vers 1530, un « Théâtre » comme il l’appelle. Selon les correspondances entre Erasme et
Viglius Zwichem (Viglius ayant visité ce théâtre à Venise en 1532, selon le texte utilisé dans ce chapitre), il s’agit d’une construction à l’échelle
humaine qui abrite un système d’images visant, à travers une vue de l’ensemble, à comprendre et avoir une vision globale du monde. Le
système d’images est organisé selon un ordre qui rappelle la tradition grecque de l’art de la mémoire afin de hiérarchiser les idées.
« L’organisation du système qu’il constitue se fait sur sept degrés (donc sept gradins), séparés en sept allées,
chacune associée à un astre ; il illustre ainsi les « sept mesures du monde », liées aux sept Séfirots de la Cabale. […]
Ainsi, le premier degré fondamental, situé le plus bas à l’image des spectateurs les plus privilégiés dans l’antiquité,
est réservé aux sept planètes qui y sont représentées et déterminent les allées ; le second degré présente l’image
d’un Banquet, lié au banquet primordial des dieux chez Homère et donc désignant la sagesse originelle (par extension, la création) ; le troisième l’image d’une caverne, désignant le mélange des éléments primordiaux pour former
les éléments de la nature ; le quatrième l’image des trois gorgones, figurant les trois âmes humaines évoquées dans
la cabale et par leur lien par l’œil unique de l’esprit, donc désignant l’homme ; le cinquième l’image de Pasiphaé et
du Taureau, désignant l’union de l’âme et du corps ; le sixième celle des attributs de Mercure désignant les activités
naturelles de l’homme ; et enfin, le dernier celle de Prométhée, que l’on retrouve symbolisant à nouveau la naissance
de la technique, des activités artistiques et scientifiques de l’homme. »3
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Il y a donc cette même référence à l’architecture pour créer un environnement artificiel propice à l’impression de la mémoire. En même temps,
il est possible d’avoir une vision d’ensemble de la pièce tout en ayant le détail de chaque partie de cette architecture.
Il y a dans le Théâtre de la mémoire une idée géniale celle de l’organisation des images et non des mots ou des symboles. Nous pouvons
retrouver ces mêmes principes dans l’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg, qui avait également la volonté de raconter une histoire de l’art sans
mots. Une histoire qui serait composée d’associations d’images, une sorte de cadavre exquis de photographies.
Plus tard, en 1570, François Ier de Médicis commande à Vincenzo Borghini, un homme de lettres travaillant déjà pour Cosme Ier, un «studiolo»,
espace qui serait dédié à l’organisation iconographique de son cabinet de curiosités. Borghini commande à son tour à Georges Vasari la
réalisation picturale du studiolo. Il y a, à l’instar du Théâtre de Camillo, cette volonté de représentation de l’Univers organisé à travers des
images. Ce qu’il semble important de préciser, c’est que le monde n’est pas organisé réellement mais que l’on organise ses images. L’on peut
à ce titre faire un parallèle avec la cartographie: le territoire est schématisé pour mieux le représenter à plus petite échelle.
DE LA RIGUEUR DE LA SCIENCE
En cet empire, l´Art de la Cartographie fut poussé à une telle Perfection que la Carte d´une seule Province occupait toute une ville et la Carte de l´Empire toute une Province. Avec le temps, ces Cartes Démesurées cessèrent de
donner satisfaction et les Collèges de Cartographes levèrent une Carte de l´Empire, qui avait le Format de l´Empire et
qui coïncidait avec lui, point par point. Moins passionnées pour l´Etude de la Cartographie, les Générations Suivantes
réfléchirent que cette Carte Dilatée était inutile et, non sans impiété, elle l´abandonnèrent à l´Inclémence du Soleil et
des Hivers. Dans les Déserts de l´Ouest, subsistent des Ruines très abimées de la Carte. Des Animaux et des Mendiants les habitent. Dans tout le Pays, il n´y a plus d´autre trace des Disciplines Géographiques.
Suarez Miranda, Viajes de Varones Prudentes, Livre IV, Chapitre XIV, Lérida, 1658.7
Avec cet extrait de la nouvelle de Jorge Luis Borgès, l’on comprend que la carte ne prend son sens que si l’on abstrait le territoire qu’elle
représente. Je pense que le parallèle peut être fait avec les divers cabinets de curiosités, atlas d’images, théâtre de la mémoire et studiolo.
Il s’agit, dans leur cas, d’abstraire le monde par des images représentatives de celui-ci pour le réduire et ainsi le comprendre. Nous verrons
tout au long de cette recherche différents artistes ayant pour volonté de reprendre (consciemment ou inconsciemment) cette abstraction du
monde par les images et leur accumulation. Pour certains, il s’agit de réagir face à un événement comme une guerre, pour d’autres il s’agit
de comprendre la société à travers les clichés (double sens) qu’elle véhicule; finalement, pour les derniers, il s’agit d’analyser les images et
photographies qui nous entourent quotidiennement.

Le Musée Moderne
Si je devais faire une histoire abrégée et stéréotypée de la collection, je commencerais par les explorateurs, qui avec leur bateau, ont ramené
nourriture, végétaux, tissus, animaux et humains (parfois !). Ensuite, je penserais aux cabinets de curiosités apparus à la Renaissance et qui,
comme on a pu le voir, ont pu prendre la forme de studiolo en Italie. Ils étaient remplis d’objets exotiques présentés selon un ordre défini par
le détenteur du cabinet. Ils engendrent ensuite ce que l’on appelle le «musée moderne», qui devient l’aboutissement des étapes précédentes.
A ce titre, j’aimerais introduire le premier projet de collection que nous allons analyser dans ce mémoire. Il s’agit du livre Fig. créé par Adam
Broomberg et Oliver Chanarin en 2007.
Lorsque l’on ouvre le livre Fig., il n’est pas évident que l’on se trouve face à une collection d’images: les images sont hétéroclites et l’on passe
d’une page à l’autre sans vraiment comprendre le lien entre elles. Lorsque l’on observe la page, il y a une légende en dessous de chaque
image avec la mention Fig. n° et un texte. Chaque légende parle de la photographie en évoquant une anecdote la concernant et fonctionne
en faisant le lien avec l’image suivante. Le livre entier devient un cadavre exquis où l’on découvre une histoire qui s’invente page après page.
Lorsque l’on observe le type d’images fourni par les deux photographes, l’on se rend compte que ce sont les mêmes genres. Il s’agit d’un
style de photographies très informatif : la lumière est neutre, la composition est simple et il n’y a aucun artifice ajouté à l’image. Cela crée un
corpus d’images simples qui deviennent, par leur caractère descriptif, des documents au sens de la documentation d’un événement ou d’une
découverte. Le texte fonctionne de la même manière, il reste simple et informatif.
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Fig.15 Scale Rule, Booth Museum, Brighton, UK

Fig.75 Termite Hill, Kalahari Desert South Africa
From his bedroom window Mark had the view of this termite hill. Unlike most animals, termites are known to
commit ´altruistic suicide´ when under attack. They destroy themselves by exploding and coating the enemy with
a sticky secretion.

Fig.76 Ficus Religiosa, Tel Aviv, Israel
When 16-year-old- Palestinian Aamer Alfar, blew himself up in a Tel-Aviv marker on 1st November, 2004, this leaf
was propelled to the ground by the force of the explosion. Trees empty of their leaves are a common sight around
the vicinity of such attacks.

Si l’on catégorise les images du livre, l’on se rend compte que les thématiques sont récurrentes et qu’elles évoquent notamment l’exploration
de nouveaux territoires, la colonisation et l’envie de documenter la vie exotique. Les photographes rejouent des gestes connus; la collecte
de plantes sous formes d’herbier, la documentation de peintures primitives, de gravures et de dessins, on peut imaginer que les légendes
présentes dans le livre fonctionnent comme des notes griffonnées caractéristiques d’un journal de bord.
AS – To begin, what first inspired the concept for Fig.?
OC – Well, there’s something quite strange about being a photographer. You go off, take these pictures, come
back, develop the film, then have this set of contact prints that go into a box and then just sit in an archive. Adam and I
have always said to each other how pathetic that little bit of plastic negative feels, in relation to the experience of having
been there. Also, there’s the strange habit of photographers - almost like collectors - where you’re accumulating all this
evidence of your experience in the world.
AB - We read a lot about the psychosis of collecting. Photographers are very strange beings. I think that a lot of
photographers suffer from that strange state which makes you think that you’ve got to collect to survive.
OC - So with Fig. we started off by thinking about the act of collecting - or photography as an act of collecting,
rather than as a process of making images - and comparing photographers to collectors.
AB – And also, about how collecting is a very colonial experience, and a very colonial practice.
OC – As is photography.
AB – Photography and colonialism grew up at the same time, and sponsored one another. So that’s a very big
theme within Fig.. It’s very much a reflection of our experience of documentary photography, but it’s also trying to be
critical of the genre, and trying to place it within this colonial history.
AS – But in theory, what you do is very old-fashioned, in the sense that you go off to faraway lands, ‘collect’
obscure people, places and things, and bring them back to show to people in the West. Have you yourselves been
criticized for assuming similar colonialist tendencies?
OC – That’s a very good question. This project originally came out of a commission by Photoworks, and the original brief was to make a piece of work in the southeast of England. We spent a year thinking about it, but we’ve never
made work about Britain, and our work has often focused on what you might call ‘exotic’, very photogenic subject
matter. I think the camera, as a personality in itself, seeks out the outrageous and the extreme. And we have been
criticised - and we’ve criticised ourselves - for finding that fascinating.8

Dans les stéréotypes des images, les autoportraits du chasseur avec ses proies font référence à la colonisation par ce besoin d’aller chasser l’animal exotique et de ramener le document de cette expérience dépaysante. Il y a des images de femmes caucasiennes typiquement
«belles» selon les critères occidentaux. La répétition des photographies permet de les comparer et de pouvoir créer une vision abstraite de
l’idée de la beauté. Cela rappelle les photographies de femmes et d’hommes africains au début de la photographie ethnologique, anthropologique et colonialiste. Je pense aux images de Roland Bonaparte, dans les années 1880, qui utilisait la photographie pour étudier les indigènes
du Suriname. La personne pose nue sur un fond neutre, une fois de face en pieds et une fois de profil en pieds. Il s’agit là d’avoir une image la
plus réaliste possible, la répétition du motif permet de faire une exemplification de leurs études. Dans les images de Broomberg et Chanarin,
il y a la même idée, les femmes posent devant un fond neutre, il n’y a pas d’artifice (de maquillage ou d’habits).
Fig.72 Fig.72 Mark Rhodes, Self-Portrait

Fig.31 Heather, Models1, London, UK
These Women are considered to be beautiful.

Fig.32 Elisabeth, Premier, London, UK

Fig.33 Pam, Ugly Models, London, UK

Portraits de Jean Baptiste Ka-Ja-Roe, Roland Bonaparte & Friedrich Carel Hisgen, 1883-1884.

double page suivante: Portraits de Aliha-Kama, Roland Bonaparte & Friedrich Carel Hisgen, 1883-1884.
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Fig. est en réalité un carnet d’exploration moderne, il reprend les principes et les thématiques d’un carnet d’ethnologue: avec ces images,
Broomberg et Chanarin rendent compte des quelques scènes auxquelles ils ont pu assister. Les deux photographes sont partis à la découverte du monde, ont photographié et décrit les preuves de leurs expériences. En revenant chez eux, ils ressortent toutes les images des
différents voyages effectués et procèdent à une organisation de ces images en fonction des anecdotes qui les composent. Elles fonctionnent
comme des associations d’idées qui permettent de faire des comparaisons entre les différentes situations. À travers des expériences similaires, il est possible d’élaborer une comparaison, puis une analyse afin de mieux comprendre les phénomènes. Ensuite, en mettant toutes les
images bout à bout, les deux scientifiques en herbe produisent leur vision du monde en proposant au spectateur des fragments d’un monde
qui est éclectique, mais qui fonctionne sur des principes similaires. Dans ce livre, ils reprennent non seulement la manie de la collection mais
jouent aux ethnologues. Cela leur permet de produire un discours critique en interrogeant le spectateur sur leur propre pratique, qui ressemble
étrangement aux procédés que les ethnologues pratiquaient pendant la période coloniale. En commençant le livre par le musée, où les objets
(comme leurs photographies) sont ramenés en Angleterre pour les étudier, ils critiquent cette manie.
La deuxième thématique qui frappe dans le livre est axée sur la mort et les liens qu’elle entretient avec la photographie et la collection. En
plus de critiquer la coutume anglaise de présenter des objets exotiques dans les musées, ils mettent en avant le fait que les objets sont par
essence morts arrachés de leur milieu naturel. J’ai l’impression qu’ils critiquent le médium lui-même en défendant le fait qu’une photographie
est un objet mort, inerte. Dans le sens où, lorsque le photographe part à la découverte du monde, il arrache des fragments de celui-ci qu’il
ramène chez lui et qu’il conserve dans une archive qui pourrait être une sorte d’analogie au tombeau.
Au milieu du livre, l’on arrive à l’apogée de ce principe, en proposant des photographies passeport sur lesquelles la tête a été enlevée et en
les liant à une légende qui décrit comment la photographie a eu un lien direct avec la mort des sujets photographiés.9
Paradoxalement la photographie a toujours été un moyen d’exorciser la mort en figeant le sujet pour l’éternité d’un négatif sur verre. Au final,
nous pouvons déceler, à travers ce livre, quelques indices qui nous parlent de plusieurs thématiques liées à la collection d’images et au rituel
du photographe. Il y a d’une part la tradition coloniale d’aller récolter des portions du monde, de les ramener sur le continent européen, puis
de les mettre en scène (donner des numéros, comparer des éléments) pour les analyser. La légende est aussi importante que le morceau
lui-même, elle doit être descriptive et impartiale. Je crois que c’est là que nous voyons que Broomberg et Chanarin fonctionnent différemment;
d’apparence descriptive, les légendes sont en réalité suggestives, il s’agit plus d’anecdotes que de faits. Les photographies qui fonctionnent
comme fragments doivent être mises en scène de la manière la plus simple possible : un fond neutre, une lumière englobante, aucun artifice.
La plupart du temps, les images sont des stéréotypes de la représentation d’une civilisation. Il s’agit de prendre des hommes et des femmes
nus, de face et de profil. Il s’agit de récolter des plantes pour faire un herbier, de tuer des animaux pour les ramener, etc. En même temps,
entre ces clichés, Broomberg et Chanarin regardent les détails qui auraient pu échapper au premier regard : la vue d’une termitière, a priori
inintéressante pour un amateur de chasse au lion. Ou une feuille qui tombe d’un arbre lors d’un attentat. C’est finalement moins les images
que les liens entre les images (avec les légendes) qui sont très intéressants. C’est l’image produite virtuellement entre deux photographies qui
émerge dans l’imaginaire du spectateur qui est fascinante, celle qui combine des termites suicidaires aux kamikazes palestiniens. Ils finissent
le livre en proposant une vue de l’Europe depuis l’Afrique. Ils retournent donc le point de vue: d’un début au musée, donc un endroit «mort»,
ils finissent dans un paysage qui fait le miroir ou le contre-champ dans le monde des vivants.

Fig.95 View of Europe from Africa, Tangiers, Morocco

Don’t tell everybody but it’s easy to make art10
Dans une étrange interview où il parle de ses collections, Feldmann dit : «Je pense que le monde d’images qui
nous entoure est, en quelque sorte, l’expression du monde des représentations, une expression des désirs. L’environnement ne se représente pas tel qu’il est, mais comme nous aimerions qu’il soit. En collectionnant ces images, je
cherche à classer ces rêves en catégories, au moins à dégager des lignes, des courants principaux si vous préférez.»11
Hans-Peter Feldmann tente d’observer les phénomènes de son époque. Selon moi, il s’agit d’une ethnologie contemporaine de la société
dans laquelle il évolue. À travers ses travaux, il a notamment utilisé l’esthétique du kitsch pour interroger les goûts du spectateur. En 2006, il
installe une reproduction de la sculpture du David à Cologne au milieu de l’espace public. Il décide de retranscrire les couleurs qui pouvaient
être utilisées à l’époque de la sculpture réelle et la peint en rose pour la peau, les cheveux sont jaunes pour évoquer la couleur de cheveux
blond.
A l’instar de Bertolt Brecht, Peter Piller ou encore Richard Prince que nous allons étudier plus tard, il questionne la société de l’image. Il nous
propose une lecture nouvelle dénuée de texte, des photographies qui, pour la plupart, sont habituellement légendées. (voir double page
suivante) En 1974, dans le cadre du Projekt 74, il demande à un journal local de publier normalement son journal mais en y retirant tout le
texte qu’il comporte. Ainsi, il s’agirait d’une forme de collecte d’images qui pourraient tout aussi bien transmettre de l’information, mais sans
que celle-ci ne soit clairement guidée par le texte. La direction du journal refuse. Durant les mêmes années, Feldmann organise une série de
photographies pornographiques (années 1970) dans lesquelles il se met en scène avec deux filles dans des poses plus que suggestives. Il
envoie ensuite à des personnes du monde de l’art qu’il connaît personnellement toutes ses photographies, accompagnées d’une lettre expliquant que comme tout le monde, il se sent honteux de se retrouver publiquement dans de telles positions. Un autre de ses projets consistera
à exposer ses propres photos de famille sur des panneaux d’affichage en ville dans le cadre d’une exposition (années 1970). Avec ces deux
séries, il joue avec les codes qui sont liés aux images, celles qui doivent rester dans la sphère intime et celles qui peuvent être allègrement
montrées. Cela représente aussi la manière que Feldmann a de jouer avec le quotidien. Il ne se considère lui-même pas comme un artiste,
il dit plutôt jouer avec les éléments qui l’entourent ; il les compare, utilise des stéréotypes et les montre souvent tels quels. Finalement, en
utilisant ces éléments, il attend du lecteur qu’il projette ses souvenirs personnels sur ce qu’il expose.
HUO: «Yeah, you told me that, you know an image on its own isn’t the right thing for you. that it is sort of too elitarian and too full of significances that you’re more interested in the atmosphere of a serie, see here there are a lot of
series and collections and also repetition ?
HPF : One picture becomes too important, because you believe this is the main picture, the main thing, if you ever
see the same thing three, four, five pictures you see suddenly. You can compare and you find some middle of them.»12
Avec ce principe de reprendre des substances journalières très proches de l’artiste, on pourrait presque parler «d’observation participante»,
comme dans les principes des débuts de l’anthropologie. L’artiste est au centre névralgique de son œuvre et y participe activement en utilisant
sa propre vie comme témoignage. Dans l’une de ses séries datant également des années 70, il photographie «tous les habits d’une femme»,
(page 26-27) le travail sera présentée sous forme d’exposition composée de 70 photographies placées dans un cadre. Ce genre de séries lui
permet d’expérimenter l’image à travers les symboles qu’elles représentent. Il s’amuse avec les stéréotypes qui sont liés au vêtement féminin.
Les habits sont photographiés un à un sur un ceintre (pour les vêtements) et au sol (pour les chaussures) à l’instar des photographies d’ethnologie ou de sciences forensiques. Il y a l’habit dénué de tout contexte, sans représentation humaine mais faisant émminement référence à
la personne qui l’a porté. Au final, l’ensemble crée un recueil de traces indiquant l’identité d’un individu. Il y a donc le renvoi constant à l’être
humain, mais aussi aux symboles possiblement véhiculés par les images et à toute la tradition de photographies policière et ethnologique.

double page suivante: Hans Peter Feldmann, Image, 1970s. Seule une édition a été publiée. (tiré du
catalogue, 272p., page 12913)
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Hans Peter Feldmann, Image, 1970s. Seule une édition a été publiée. (tiré du catalogue 272p., page 129.13)

double page suivante: Hans Peter Feldmann, All the Clothes of a Woman. 1970.
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Observation participante
Nous sommes en 1974 et l’artiste qui, à ses débuts, s’est conforté dans sa vocation par le courant des « mythologies personnelles » encouragé par Harald Szeemann, cherche maintenant à s’en dégager. La fiction, le grotesque,
vont lui servir à introduire la distance qu’il juge nécessaire entre son œuvre et sa vie, tout en lui assurant une plus
grande proximité du public, capté par le caractère théâtral et les références populaires qu’il introduit dans ses œuvres.14
Le travail de Christian Boltanski est relié dans son ensemble à la thématique de la mémoire personnelle mise en relief avec la mémoire
collective. Je ne vais que parler d’une petite série (10 portraits photographiques de Christian Boltanski, 1946-1964) constituée en 1972 dans
laquelle l’artiste met en scène 10 portraits photographiques allant de l’enfance jusqu’à l’âge adulte. Il photographie avec sa femme, Annette
Messager, 10 personnes différentes et intitule les portraits comme suit «Christian Boltanski à l’âge de … en …». Il s’agit de reconstituer une
partie de sa vie en utilisant des modèles. Dans l’ensemble de son œuvre, on peut retrouver ces jeux entre l’autobiographie mise en scène
par des images stéréotypées et la biographie de personnes inconnues. La comparaison entre ses deux entités permet de se rendre compte
que nous sommes tous touchés par l’histoire d’une personne, car la plupart du temps, les photographies auraient pu être des photographies
que nous aurions nous-mêmes prises dans des occasions similaires. Ainsi, en construisant un univers inspiré par son histoire personnelle,
en utilisant des images crées par autrui, il constate que nous avons tous les mêmes réflexes. Même dans nos gestes quotidiens, nous fonctionnons de la même manière.
Avec l’œuvre de Boltanski, on ajoute une dimension amateure à la photographie. En 1972, il se penche notamment sur l’album de photo de
la famille D. (Album de Photo de la Famille D., 1939-1964), dans lequel on retrouve des photos de la famille Durand, amis de l’artiste. Il a le
désir, avec ces travaux fictionnels autobiographiques, de se recréer une enfance normale. Boltanski a en effet vécu un traumatisme lié à la
Shoah. Il est né en septembre 1944 et son père, Juif, doit se cacher tout au long de la guerre de peur de se faire prendre. Il vit donc après la
guerre une enfance marquée par la peur. Il ne sortira jamais seul jusqu’à l’âge de 18 ans et toute la famille aura pour habitude de dormir dans
la même chambre. Tous ces éléments font que dans les années 70, Boltanski reconstitue à travers les images des autres une enfance qui
aurait pu être la sienne s’il n’avait pas été issu d’un père juif.
Dans cette recherche autour de la collection, on atteint l’apogée de l’égocentrisme dans l’œuvre d’un artiste avec le travail de Christian Boltanski. Il joue joyeusement avec cette notion en s’inventant une vie, en créant ce que l’on appelle une « autofiction ». À l’instar des artistes et
personnes ayant créé une collection d’images que nous avons évoqué dans cette recherche, Boltanski est très lié à son recueil étant donné
qu’il est complètement acteur de son art. Il utilise sa propre vie comme terrain de création. Cependant, comme Catherine Grenier le relève
ci-dessus, la proximité avec le sujet est contrebalancée par une utilisation de photographies anonymes. Il s’agit pour lui de prendre la distance
nécessaire afin de comprendre les méchanismes avec lesquels il travaille. Il a comme les artistes étudiés dans ce mémoire, une vision de la
société et une réaction face à celle-ci. Pour lui, il s’agit de parler de l’intimité d’une personne mise en relief avec les gestes similaires du reste
de la société.
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Christian Boltanski, 10 portraits photographiques de Christian Boltanski, 1946-1964, 1972.

Eric Kessels, Images Uploaded to Flickr in a Single Day, Foam, Amsterdam, 2011

No new photographs until the old ones have been used up!15
Airline Meals · Airports · Another Self · Apparel · At Work · Bags · Big Fish · Bird’s Eyes · Black Bulls · Blue ·
Bread · Buddies · Cash · Cheques · Cleavage · Coffee · Collections · Colour · Commodities · Contents · Currywurst
· Damage · Digits · Documents · Dogs · Drinks · Encounters · Evidence · Eyes · Faces in Holes · Fauna · Feet · First
Shots · Fish · Flashing · Food · Fridge Doors · Gathered Together · Gender · Geology · Hands · Happy Birthday · Hotel
Rooms · Images · Impact · In Motion · Indexes · Information · Interaction · Kisses for Me · Lego · Looking · Maps ·
Mickey · Models · More Things · Mugshots · News · Nothing Wrong · November 5th, 2008 · Objects in Mirror · On the
Road · Parking Lots · Pictures · Pizza · Plush · Portraits · Postcards · Purple · Pyramids · Real Estate · Red · Room
with a View · Self · Sex · Shadow · Shirts · Shoes · Silvercup · Sites · Size Matters · Space-Time · Statues · Sunset
· Surface · Targets · Television · The Other Picture · The Picture · Things · Trophies · Tropic of Capricorn · Various
Accidents · Wanted · Writings · You Are Here.16
Joachim Schmid a constitué, de 2008 à 2011, une collection de photographies amateures trouvées sur la plateforme online Flickr, Other’s
People Photographs. Il s’agit d’une collection de 96 livres répertoriés selon les sujets spécifiques des photographies recueillies. Ce travail
comporte une relation beaucoup plus sérielle et fonctionnelle à l’image. A l’inverse de Boltanski qui se crée un univers personnel, Joachim
Schmid va piocher dans l’intimité (montrée !) des autres et créer des catégories rigoureuses pour les images. Le corpus devient un inventaire
de photographies amateures ordré par catégories de sujets.
L’album photographique a toujours fonctionné comme une trace de la vie d’une famille. Il ne se consultait que de temps en temps entre amis.
Le spectateur externe, inconnu de la famille, n’avait accès à cet album que si, à la mort des membres de la famille, l’album se retrouvait dans
une brocante. Il faisait donc partie de l’intimité de la cellule familiale. Avec l’avènement d’Internet, il y a eu des changements considérables
dans la relation aux photos de famille ; les photographes amateurs ont commencé à faire des blogs où ils pouvaient publier des images. Il y
a ensuite l’essor des plateformes de photographies online, où les gens composent virtuellement un album de photo de famille qui peut être
accessible par l’ensemble des internautes. Ce qui était de l’ordre de l’intimité devient public. Les réseaux sociaux, où l’importance est donnée
à l’individu dans la collectivité, augmentent cet effet du privé/public. Il y a également l’accès bien plus facilité à l’outil photographique qui peut
être l’une des réponses à ce phénomène. Avant, souvent, il ne s’agissait que d’une personne au sein de la famille qui s’occupait de documenter la vie de celle-ci; maintenant, avec les téléphones portables photographiques, chacun peut devenir le témoin des événements domestiques. Ainsi des artistes devenus curateurs-artistes, comme Erik Kessels ou Joachim Schmid, tentent d’organiser le chaos provoqué par les
innombrables nouvelles photographies actives chaque jour. Erik Kessels a récemment présenté lors d’une exposition (à la galerie Foam à
Amsterdam en 2011, Images Uploaded to Flickr in a single Day) toutes les photographies téléchargées sur Flickr durant 24heures (cf. p.30)
Dans l’Atlas de 96 volumes conçu par Joachim Schmid, nous pouvons observer la vision d’un artiste sur ce genre de photographie. Il en
ressort que nous faisons tous les mêmes gestes photographiques aux mêmes moments. La situation cliché engendre une image/une image
répétée à l’infini lors de situations similaires engendre le cliché. Chaque compte sur ces plateformes online devient un témoignage de plus
en plus précis, par le nombre de photographies, de la vie d’une personne. En enlevant l’individualité aux images, c’est-à-dire, en faisant abstraction de l’auteur et en ne s’occupant que du sujet de l’image, Joachim Schmid propose une lecture raisonnée de nos gestes similaires. Ils
deviennent un rituel minutieusement orchestré, rythmé par ces situations où chacun de nous se doit de prendre une photographie.
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Joachim Schmid, extrait du livre Evidence tiré de la série Other’s People Photographs, 2008-2011.

Joachim Schmid, extrait du livre Statues tiré de la série Other’s People Photographs, 2008-2011.

Avant lui, Peter Piller a déjà constitué une giganstesque archive de photographies reprenant ces rituels. Dans son travail intitulé Zeitung
(1990-...), il s’agit de coupures de presse qu’il organise également selon des sujets. Lesquels sont aussi diversifiés que ceux du travail de
Joachim Schmid ou encore Hans-Peter Feldmann. L’on se rend compte avec sa collection que les signes se répètent à nouveau. Comme
dans le travail de Boltanski, les gens se prennent en photo à des âges différents (1-100-jährige), on regarde tous dans un trou (in Löcher
blicken), on se prend en photo avec des habits réfléchissant la lumière (regionales Leuchten), que l’on se prend en photo avec de l’argent
(Geld zeigen) ou encore que l’on prend une photographie lorsqu’un individu coupe le bandeau d’une cérémonie d’ouverture (durschnittene
Einweihungbänder, cf. ci-dessous). La présence humaine est récurrente sur les photographies dans la documentation d’un événement. Avec
ce type de démarche, l’archiviste dissèque une société construite sur l’image omniprésente (dans les journaux, dans la rue, à la télévision). En
proposant cette série de gens qui pointent un doigt vers un inconnu connu d’eux seuls (cf. p.38), il propose après digestion rapide de l’information d’une image, typique de la lecture d’un journal, de se replonger dans l’image, dans les images, pour les comparer, pour comprendre
le phénomène ou peut-être pour rendre l’ensemble presque absurde. Absurdes, par l’absence de texte en légende qui vide, par la même
occasion, leur sens, les images redeviennent muettes et incompréhensibles au point de devenir comiques, lorsque l’on prend l’ensemble de
ces photographies similaires. Peter Piller joue au premier abord avec la notion d’information et de l’importance de celle-ci, mais plus encore, il
nous parle de la photographie qui devient muette lorsque l’on lui retire sa légende. Dans une veine similaire, le travail de Sarah Charlesworth
(Modern History, ) soulève les mêmes questions, non plus à travers un journal local, mais à travers plusieurs journaux nationaux. Par le travail
de collection dans la série April 21, 1978, Charlesworth propose au spectateur une lecture visuelle des journaux dénués de textes. (cf. p.39)

Peter Piller, Archiv Peter Piller: Zeitung, durschnittene Einweihungbänder, 1990.

Peter Piller, Archiv Peter Piller: Zeitung, Bedeutungsflächen, issu d’une publication crée en 2007.

Sarah Charlesworth, Modern History, April 21, 1978, (Extrait de la série), 1978.

Cryptomnesia
All mankind is of one author,
and is one volume; when one man dies,
one chapter is not torn out of the book,
but translated into a better language;
and every chapter must be so translated....
-John Donne17
Le travail de Richard Prince se dessine principalement autour de ce qu’on l’appelle la «tendance appropriationniste». C’est à la fin des années
70 qu’il décide de rephotographier des publicités Marlboro qui dépeignent une figure de l’emblématique Cowboy solitaire. Il recadre l’image
pour que seule soit visible la photographie, sans le slogan ni la marque. Avec ce travail, il nous demande d’aller chercher dans notre mémoire
cette vision qui semble déjà vue – le Cowboy, en tête à tête avec sa virilité dans la nature. En proposant une relecture de cette image dans un
contexte complètement incongru par rapport à son emplacement de départ, Richard Prince propose une réflexion sur la volonté des médias
de forger une société.
André Breton’s maxim «Beautiful as the chance encounter of a sewing machine and an umbrella on an operating
table» is an expression of the belief that simply placing objects in an unexpected context reinvigorates their mysterious
qualities.18
Nous somme constamment assaillis par les pancartes publicitaires de telle sorte qu’il semble impossible d’être attentifs à chacune d’elles.
Cependant, certaines, par les campagnes qui sont basées sur la longévité, le nombre incalculable de répétitions sur le même motif ou par
leur force de marketing, sont gravées dans notre mémoire. Il en va de même pour cette campagne de pub Marlboro. Qui n’a pas en tête les
innombrables images stéréotypées de cowboy anonyme et de son cheval sur fond de coucher de soleil ?
Lorsqu’il présente cette image dans une galerie, et que nous avons le sentiment d’avoir déjà vu cette image, cela instaure un questionnement sur notre comportement face à la publicité. Quelles sont nos réactions face à un continu martèlement de stéréotypes de femmes et
d’hommes, de publicités pour partir en vacances, de décoration d’appartement, etc. de la part d’une société de mass media? Les médias
inscrivent en nous une certaine manière de «devoir être» et de comportement social. Les hommes sont incités à devenir des personalités
viriles, libres – sans attaches. En contre point à cette série de Cowboys, il décide, au début des années 80, de rephotographier des coupures
issues de journaux spécialisés de moto. Il s’agit d’une série de Girlfriends, comme il les appelle, en partant du postulat que les copines des
motards posent pour leur amoureux de manière lascive sur la moto. En s’appropriant ces photographies, il construit le même discours que
pour les Cowboys, même s’il ne s’agit pas de publicité cette fois. Il nous parle de la société dans laquelle les hommes sont virils et les femmes
prennent des poses suggestives. Ses détracteurs le qualifieront injustement de misogyne. En réalité, il ne fait que reproduire ce que la société
produit. Ainsi, à travers la grande série Gangs d’où les Girlfriends sont tirées, il collecte un corpus d’images en lien avec la société de mass
media qui engendre les différents stéréotypes auxquels la société de consommateurs est sensible.
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Richard Prince, Untitled (Cowboy), 1989.
Page suivante: Richard Prince, Untitled (Girlfriends), issue de la série Gangs, 1993.
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Richard Prince a présenté en juin 2011, à la Bibliothèque nationale de France, une exposition intitulée Richard Prince : American Prayer. (Titre
inspiré par un poème de Jim Morrison) Il y présente sa collection personnelle de livres qu’il inclut dans son travail d’appropriation et qui bien
souvent ont été des points de départ pour ses oeuvres. Depuis 2003, il a notamment reproduit photographiquement une série de couvertures
de roman de gare, (la littérature pulp), qu’il a imprimé sur des grands canvas. Les images représentaient des infirmières, héroïnes de ces
romans. Il peint ensuite par dessus cette impression et réutilise le titre du livre. Dans l’exposition, il expose les premières éditions des livres
de Jack Kerouak, d’Allen Ginsberg et d’autres écrivains de la Beat Generation mais aussi des livres issus de la littérature de science-fiction
ou encore des polars. L’on y trouve également une collection impressionnante d’éditions du roman Lolita de Vladimir Nabokov. En outre, il
propose le fruit d’une recherche établie dans la bibliothèque même ayant pour motif, l’invention de nouveaux liens. Son étude visuelle (car
finalement l’on ne voit que les couvertures des livres) porte sur les liens que la littérature a avec la pop culture et la culture de masse. Il y a un
constant aller-retour entre des livres «chefs-d’oeuvre» et des livres issu de la «low culture». Prince s’amuse à exposer des romans érotiques
qu’il considère comme étant les descendants du roman mythique Lolita. Ainsi s’instaure un joyeux chaos visuel reprenant des codes de
toutes les cultures, sans hiérarchie, sans jugement de valeur. En proposant une telle relecture de la culture, il nous parle de l’influence que
les écrivains ont eu sur la culture de masse et comment la culture de masse a inspiré les écrivains. Il y a un échange qui se fabrique où tout
devient une inspiration d’un élément plus ancien. Dans sa démarche, l’artiste utilise ces couvertures de livres pour créer son art. Un terme
a été utilisé dans le catalogue de l’exposition pour décrire cet acte; il s’agit de la continuation. Il y a une métaphore qui explique très bien ce
principe; pendant un repas au restaurant, le serveur nous souhaite une bonne continuation des plats, lorsque Prince réutilise des éléments
d’une couverture d’un roman, il propose une continuation de l’oeuvre. Il n’est question pas de la piller mais de la continuer tout comme dans
un repas, l’on continue un plat. Dans Ecstasy of Influence, un article publié dans le Harper’s Bazaar, Jonathan Lethem, nous rend sensible
aux différentes notions de plagiat, de copie, d’influence et d’appropriation, à travers entre autre, l’exemple de Lolita de Nabokov.
LOVE AND THEFT
Consider this tale: a cultivated man of middle age looks back on the story of an amour fou, one beginning when,
traveling abroad, he takes a room as a lodger. The moment he sees the daughter of the house, he is lost. She is a
preteen, whose charms instantly enslave him. Heedless of her age, he becomes intimate with her. In the end she dies,
and the narrator-marked by her forever-remains alone. The name of the girl supplies the title of the story: Lolita. The
author of the story I’ve described, Heinz von Lichberg, published his tale of Lolita in 1916, forty years before Vladimir
Nabokov’s novel. Lichberg later became a prominent journalist in the Nazi era, and his youthful works faded from view.
Did Nabokov, who remained in Berlin until 1937, adopt Lichberg’s tale consciously? Or did the earlier tale exist for
Nabokov as a hidden, unacknowledged memory? The history of literature is not without examples of this phenomenon,
called cryptomnesia. Another hypothesis is that Nabokov, knowing Lichberg’s tale perfectly well, had set himself to
that art of quotation that Thomas Mann, himself a master of it, called «higher cribbing.» Literature has always been a
crucible in which familiar themes are continually recast. Little of what we admire in Nabokov’s Lolita is to be found in
its predecessor; the former is in no way deducible from the latter. Still: did Nabokov consciously borrow and quote?19
Prince a investi tout cet univers du roman Lolita, en proposant non seulement des livres issus de la littérature érotique mais en faisant un
parallèle avec des images et des couvertures de mensuels comme GQ (cf. p.46) ou en faisant un clin d’oeil au magazine Playboy (cf. p.53) en
laissant apparaître le logo de la marque sur la casquette d’un photographe amateur prenant une pin-up en photo. Finalement les liens sont
subjectifs mais ils incitent le spectateur à se remettre en question face à l’idée d’appropriation (qui est bien souvent décriée). D’où proviennent
les images? Qui en est le fondateur? Dans cette ensemble réunis autour de Lolita, l’on trouve une image controversée, de l’actrice Brooke
Shields, âgée de 13 ans, photographiée dans une pose suggestive. La photographie originale, de Gary Gross (pour le Photo Magazine en
1975) (cf. p.45), a fait scandale dès sa sortie; le public américain étant outré par la nudité érotique de l’enfant. Lorsque Richard Prince s’approprie cette image en 1983, pour son exposition Spiritual America20, elle crée un scandale sur un scandale; l’actrice ayant essayé de retirer avec
sa mère toutes les publications de cette image. Prince, en utilisant cette photographie, renvoie aux américains un reflet de leur propre culture,
ainsi, il propose une remise en question des codes et des coutumes américaines, notamment celle du besoin d’être connu à tout prix. En
2005, Richard Prince travaille en collaboration avec un photographe pour proposer une réintérprétation de la photographie Spiritual America,
il la nomme Spiritual America IV (cf. p.48). Il s’agit d’une femme, posant de la même manière que Brooke Shields, appuyée contre une moto
(on notera le clin d’oeil à la série des Girlfriends). Dans l’exposition à la BnF, il la met en lien avec une photographie qu’il a lui même prise de
l’une de ces voisines (cf. p.49). Finalement, l’on se retrouve devant une série composée d’images hétéroclites mais qui font référence à toute
la culture américaine, le high et le low se mélangent pour devenir un «joyeux bordel» où tout et rien peuvent être référencés.
Today, when we can eat Tex-Mex with chopsticks while listening to raggae and watching a YouTube rebroadcast of
the Berlin Wall’s fall - i.e, when damn near everything presents itself as familiar - it’s not a surprise that some of today’s
most ambitious art is going about trying to make the familiar strange. In so doing, in reimagining what human life might
truly be like over there across the chasms of illusion, mediation, demographics, marketing, imago, and appearance,
artists are paradoxically trying to restore what’s taken for «real» to three whole dimensions, to reconstruct a univocally
round world out of disparate streams of flat sights.21
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page suivante: Richard Prince, Spiritual America (annoted), 2005, une photographie, deux textes et un
carton d’invitation sous cadre. (Détail)
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page de gauche: Richard Prince, Untitled (publicity), 2000, magazine, rephotographie et texte sous cadre.
double page suivante: Richard Prince, Spiritual America IV, 2005 et une voisine de l’artiste à Rensselaerville (New York). Photographie Richard Prince.
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Maxwelle Kenton (pseudonyme de Terry Southern et Mason Hoffenberg), Candy; de haut en bas, éditions de 1968, 1965 et 1967. Collection Richard Prince.
page de gauche: quelques éditions de Lolita ayant appartenu à Nabokov, aujourd’hui dans la collection
de Richard Prince. Photographie Richard Prince.

Richard Prince, Chambre à Second House, Rensselaerville (New York), vers 2001. Photographie Richard
Prince.
page de droite: Richard Prince, Glamourcon, Chicago, août 1996. Photographie Richard Prince.

Desastres de la Guerra
The great ignorance concerning social relations, an ignorance nursed carefully and brutally by capitalism, reduces
thousands of photos in illustrated journals to hieroglyphs which are undecipherable for the unsuspecting reader. Like
an ancient hieroglyph, the press photograph is « undecipherable » for anyone who lacks the appropriate training.
Brecht’s book is offered, therefore, as a practical manual, demonstrating how to « read » and « translate » press photographs. At the same time, it seeks to provide some basic lessons about the modern warfare. Ruth Berlau22
Le livre de Bertolt Brecht, Kriegsfibel, est un recueil de 85 coupures de journaux augmentées de quatrains qu’il a lui-même composé en
fonction des images qu’il récoltait. Il s’agit essentiellement d’images provenant de journaux durant la Deuxième guerre mondiale. Dans le
livre, il est inscrit dans la postface que la chronologie commence à la chute de Barcelone et finit par le suicide d’Hitler. Avec les notes de la
fin du travail, l’on se rend compte que la chronologie n’est pas respectée. Il s’agit plutôt de collecter des images sur une période donnée, sans
la retranscrire selon les dates des journaux. Bertolt Brecht réagit par rapport à l’époque dans laquelle il vit. Il se rend compte de l’infamie de
cette guerre et tente à travers ce travail d’exprimer son point de vue et de faire réagir la population; certains des épigrammes ont été publiés
pendant la guerre. Cependant, le livre n’est sorti qu’en 1955, il a pris à ce moment là une valeur historique. Avec ce livre, Brecht tente de
confronter le spectateur à l’image qui est publiée dans un journal. Il décontextualise les images de leur lieu d’origine, pour créer une nouvelle
réflexion. À travers les textes poétiques et critiques, il se place en dissidence avec le pouvoir allemand. Parfois les textes sont satiriques, parfois ils sont plus empreint de tristesse. Cette méthodologie rappelle les photomontages que John Heartfield créait pour critiquer la montée du
nazisme en Allemagne. Dans la suite de ce chapitre, je vais principalement me référer à l’article de Georges Didi Huberman, «Echantillonner
le Chaos»23. Dans ce texte, il parle de l’historien Aby Warburg qui, pendant la Première guerre mondiale, a constitué une grande collection
iconographique. Il explique les liens entre le chaos, l’absurdité de la guerre et le besoin de réagir, comme ont pu le faire Bertolt Brecht avec le
Kriegsfibel pendant la Deuxième guerre mondiale et Francisco de Goya avec une partie de son recueil de gravures nommées Desastres de
la Guerra qui illustre des scènes inspirées par la guerre d’indépendance espagnole au 19ème siècle.
« Échantillonner le chaos, y pratiquer des coupes pour en ramener – comme dans le filet du pêcheur ou comme
dans l’exhumation engagée par l’archéologue – des paquets d’images, rendre visible tout cela sur des plans ou des
planches de consistance visuelle: voilà qui pourrait s’entendre selon trois manières que Francisco Goya a inscrites,
par ses admirables séries gravées, au fronton de toute notre modernité: Disparates, Caprices, Désastres. »
[…]
Nous voici, une fois de plus – et en dépit des objets, des styles différents – dans le voisinage de ces contemporains inquiets de Warburg que furent Walter Benjamin (pour sa thèse magistrale d’une «organisation du pessimisme»
par les images mêmes10), Kurt Tucholsky et John Heartfield (pour les montages politiques saisissants de leur ouvrage
Deutschland, Deutschland über alles, un Bilderbuch publié au moment même où Warburg composait ses dernières
planches d’atlas11), voire Bertolt Brecht qui composera, du point de vue communiste, plusieurs atlas d’images sur les
tragédies de l’histoire contemporaine12.
Non par hasard, Brecht convoquera lui aussi toute une longue durée culturelle – depuis Homère ou Eschyle
jusqu’à Voltaire ou Goethe – pour étayer une formule saisissante qui lui était chère: une véritable formule du désastre
selon laquelle la guerre, et en général la «dislocation du monde» (die Welt aus den Fugen: le monde hors de ses joints)
constituerait, au fond, le véritable «sujet de l’art» (das Thema der Kunst):
«La dislocation du monde, voilà le sujet de l’art. Impossible d’affirmer que, sans désordre, il n’y aurait pas d’art,
et pas davantage qu’il pourrait y en avoir un: nous ne connaissons pas de monde qui ne soit désordre. Quoi que les
universités nous susurrent à propos de l’harmonie grecque, le monde d’Eschyle était rempli de luttes et de terreur, et
tout autant celui de Shakespeare et celui d’Homère, de Dante et de Cervantès, de Voltaire et de Goethe. Si pacifique
que parût le compte rendu qu’on en faisait, il parle de guerres, et quand l’art fait la paix avec le monde, il l’a toujours
signée avec un monde en guerre13.
10 W. Benjamin, “Paralipomènes et variantes des ‘thèses sur le concept d’histoire’”, Écrits français,(...)
11 Kurt Tucholsky et John Heartfield, Deutschland, Deutschland über alles. Ein Bilderbuch, Berlin, Neu(...)
12 Cf. G. Didi-Huberman, Quand les images prennent position. L’œil de l’histoire, 1, Paris, Les Éditio(...)
13 Bertold Brecht, “Exercices pour comédiens”, L’Art du comédien. Écrits sur le théâtre, Paris, L’Arch(...)»23
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John Heartfield, Fotomontage pour Arbeiter–Illustrierte–Zeitung (AIZ, Berlin), November, 27, 1932
page suivante: Francisco Goya, Desastres de la Guerra, planche 76, 1810-1814.

L’on peut constater que dans le champ de la peinture avec Goya, de l’histoire de l’art avec Warburg et du théâtre avec Brecht, à travers
trois époques relativement distinctes mais similaires. Tous trois sont confrontés à la guerre, il y a ce même besoin de collecter des traces et
fragments face à une période dans laquelle la société, les valeurs, l’ordre sont remis en question. Face au chaos, l’artiste tente d’organiser et
trouver un système pour mieux comprendre et prendre du recul face à son époque. Il s’agit donc, à travers la collection d’images et d’atlas,
de créer une vision cohérente avec des images qui sont rassemblées comme des stigmates d’une société, d’une guerre. Warburg vivra de
manière tellement violente la Première guerre mondiale qu’il réagira tout aussi violemment :
Au moins mille cinq cents ouvrages de guerre furent acquis par la bibliothèque entre 1914 et 1918. Et d’innombrables photographies furent réunies: cinq mille environ, selon le catalogue, mais dont beaucoup se sont perdues,
probablement lors du transfert de la bibliothèque à Londres en 1933. On peut en consulter aujourd’hui quelque 1 445,
réparties dans trois fichiers. Ce sont des photographies de presse, des images achetées aux services de l’Armée
allemande, des cartes postales, des timbres-poste… Même réduite du tiers de sa quantité originelle, et même si
Warburg semble avoir renoncé à l’organiser en atlas, cette documentation iconographique offre déjà l’impression
que laisseront bientôt les planches de Mnémosyne: quelque chose comme un désordre génialement organisé, une
profusion d’images où surgissent d’extraordinaires affinités renvoyant aux motifs les plus fondamentaux de la Kulturwissenschaft warburgienne.23
Bertolt Brecht, à l’instar d’Aby Warburg, n’est pas parti sur le front, pourtant il a éprouvé le besoin de se rebeller contre le système établi. À
travers sa collection de coupures se dessine une image de la guerre sale, infame et profondément injuste. Brecht crée une narration avec
des images qui proviennent de sources différentes, l’histoire commence avec Hitler faisant un discours en 1936 où les mots reprennent le
rythme de ce discours et se termine par une assemblée d’étudiants vraisemblablement pendant un cours (cf. p.59) écoutant certainement
un professeur. Il y a comme une boucle qui se crée entre le début et la fin du livre; la lobotomisation, la manipulation des masses semble se
résoudre par l’érudition des jeunes.
Never forget that men like you got hurt
So you might sit there the other lot.
And now, don’t hide you head, and don’t desert
But learn to learn, and try to learn for what.
Bertolt Brecht
Warprimer, planche 85, 1955
(page de fin, visible ci-contre)

page de droite: Bertolt Brecht, War Primer, planche 85, 1955.
double page suivante: Bertolt Brecht, War Primer, planche 41, 1955. et Bertolt Brecht, War Primer,
planche 23, 1955.
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Our lives are so consumed by images that it’s important to understand the way they work: emotionally, politically,
culturally, economically. Adam Broomberg 24
Dans une version plus contemporaine, Broomberg et Chanarin ont récemment été nominés pour le prix photographique de la Deutsche Börse
avec le livre War Primer 2 (2011), qui propose une relecture du livre Kriegsfibel de Bertolt Brecht. Ils ont acheté 100 copies d’une réédition en
anglais de 1995 et ont collé, à l’intérieur, des images qu’ils ont collecté sur Internet. Eux décident de se concentrer sur la dizaine d’années qui
a suivi la chute des deux tours du World Trade Center et ce, jusqu’à la capture et la mort d’Oussama Ben Laden. Conceptuellement, ils ont
collecté des photographies, souvent de basse qualité, pendant des mois et ont ensuite cherché à faire des liens entre les nouvelles images
et les épigrammes du livre original de Bertolt Brecht. Cela donne un cadavre exquis d’images qui couvrent entièrement ou partiellement les
images originales. Ainsi, l’histoire résonne entre deux époques complètement différentes. En introduction du livre Kriegsfibel, Ruth Berlau
parle de la volonté didactique de Brecht de reconnecter le spectateur avec les images qu’il considère comme des hiéroglyphes. Broomberg
parle de cette difficulté de décrypter les images.
Our project was a continuation of his concerns,’ Broomberg says. ‘He was obsessed with how opaque photographs were. He called them hieroglyphics, and 70 years later we are further away from understanding how images work
than they were back then. Adam Broomberg25
La manière dont les artistes opèrent est similaire et pourtant se situe dans deux époques différentes. Il y a donc certains changements
fondamentaux; l’entrée dans le 21ème siècle est notamment marquée par l’essor du numérique et de la photographie pour tous; les citoyens
deviennent des lecteurs-reporter qui documentent toute forme d’événement. Et la presse donne une valeur journalistique à ces images,
l’entrée en collision dans la première tour est documentée essentiellement avec des caméras vidéos de touristes et d’amateurs. La presse
reprendra ces photographies et films dans tous les téléjournaux et journaux du monde. Brecht au contraire, vit dans une époque où la presse
est la seule information disponible. Cependant, même avec ces différences fondamentales, je pense que l’ambition de Brecht, reprise par
Broomberg et Chanarin, est toujours légitime. Ce bouleversement dans le monde de la presse ne change pas notre compréhension des
photographies, au contraire, je pense que nous sommes de plus en plus désemparés face aux images et nous avons une certaine difficulté
à les décrypter. Cela est notamment dû à la pluralité des interprétations possibles.
À travers ces recueils d’images hétéroclites autour d’une même thématique, il est possible de créer du sens et une nouvelle forme de connaissance par le montage des photographies en lien avec un poème. L’ensemble crée une œuvre politique, non par le contenu des images mais
par la séquence organisée. Le spectateur peut plonger dans un univers réinventé par l’artiste et se fait guider par le montage. Broomberg et
Chanarin se réapproprient non seulement l’idée de collectionner les stigmates d’une guerre lointaine, mais utilisent les quatrains composés
par Brecht pour leur donner un nouveau sens aujourd’hui, ils poursuivent également la quête didactique de l’auteur originel, donner au spectateur des clés pour décoder une image. Malgré la différence d’époque, les quatrains fonctionnent.
« Cependant, le choix de l’épigramme comme légende des images acquiert une dimension critique qui prend
l’image de biais et non dans la littéralité de ce qui est montré. L’épigramme transpose la lecture de l’image dans un
processus d’interprétation poétique créant ainsi un écart étrange qui trouble la perception familière des clichés, tels
qu’ils apparaissent principalement dans la presse illustrée. En s’affirmant à la fois comme « Denker und Dichter »
(« penseur et poète », p.44), Brecht signale ainsi sa « position dialectique » (p.42), entre création poétique et
enseignement visuel. » Magali Nachtergael26
Le fait de coller des images sur des images préexistantes est une démarche violente. On peut déceler une certaine volonté de continuation
(au sens utilisé pour le travail de Richard Prince), dans l’ensemble de la démarche; les photographes utilisant les quatrains composés par
Bertolt Brecht. Dans les photographies mêmes, l’on peut sentir cette continuation notamment dans l’image qui représente l’avion avant de se
crasher dans la deuxième tour du World Trade Center (cf. p.64). Il y a sans doute également une volonté de la part de Broomberg et Chanarin
d’avoir un discours sur la photographie de guerre. Est-ce que celle-ci a changé? Est-ce que celle-ci a apporté des changements? Peut-être
cette imagerie est-elle toujours restée la même et peut-être est-elle devenue stéréotypée?
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Adam Broomberg et Oliver Chanarin, War Primer 2, Planche 27, 2011.

Adam Broomberg et Oliver Chanarin, War Primer 2, Planche 23, 2011.

Atlas, Cartographie, Collection, Observation,...
J’aimerais tout d’abord relever le fait que ce sont tous des collectionneurs d’images et donc de traces de la réalité.
Il y a donc une virtualité omniprésente dans tous ces recueils. Lorsqu’ils collectionnent non pas la sculpture mais
l’image de la sculpture, d’une part l’encombrement est moindre (ils peuvent collectionner bien plus) et d’autre part cela
leur permet de comprendre une société basée sur l’image (au sens large), depuis les peintures dans les grottes de
Lascaux, jusqu’aux images téléchargées sur Flickr en passant par les gravures ornant le Théâtre de Giulio Camillo.
Comme nous avons pu le constater avec le travail Fig. de Broomberg et Chanarin, les photographies ou autres images
peuvent être appréhendées comme des objets inertes arrachés à leurs milieux naturels (c’est-à-dire, l’action qui s’est
produite dans une temporalité et dans un espace donné et qui au delà, ne devient qu’un pâle souvenir de l’événement).
En sélectionnant ces images qui sont des filtres, des écrans de la société, les artistes peuvent prendre de la distance
et tenter de comprendre les méchanismes de cette même société. La reproduction du motif permet une comparaison
entre les éléments. La décontextualisation du modèle, de la coupure de journal, permet non seulement une abstraction,
mais également une compréhension de l’image seule, dénuée de toute forme de guide (textuel, contextuel, etc.). Il est
alors possible, avec des images seules, appelées «hiéroglyphes» par Bertolt Brecht, de produire un nouveau discours.
Atlas est une figure de la mythologie grecque qui, dans sa représentation, porte le monde. Les hommes étant incapables d’en faire de même, ils décident de l’aplatir sur une carte, de le simplifier par des symboles et donc de l’abstraire.
L’Atlas photographique peut fonctionner de la même manière, comme nous avons pu le constater au fil des œuvres.
Les images utilisées sont souvent stéréotypées, théâtralisées et simplifiées. Il y a cette même volonté pour les artistes,
les historiens ou les hommes de théâtre, d’abstraire l’Univers en proposant une lecture schématisée.
Les collectionneurs étant intimement liés avec leur sujet de collection, deviennent des observants d’une société dont
ils font partis. La notion d’observation participante peut convenir à ce type de démarche dans le sens où les artistes,
en collectionnant les stigmates d’une époque à laquelle ils sont liés, parviennent à créer une certaine distance par
l’écran que peut devenir la photographie (elle n’est plus qu’une représentation d’une réalité), en même temps, ils sont
les interprètes de cette vie dans cette société. Ils deviennent alors des acteurs/spectateurs.
Il y a une forme de rituel dans toutes ces collections. D’une part il y a le rituel dans l’acte photographique; les moments
nous tous prenons des images ; les albums de photo de famille en sont un bon exemple. Les artistes ayant traité ce
sujet ont récoltés tous ces formes qui se ressemblent et les ont soit classés, comme l’ont fait Joachim Schmid, Peter
Piller ou Hans Peter Feldmann ou les ont utilisés pour parler de ces deux entités que sont la mémoire individuelle
en lien avec la mémoire collective, comme a pu le faire Christian Boltanski dans ses travaux. D’autre part, il y a une
forme de rituel dans la collection des motifs qu’une société produit. Lorsqu’il s’agit d’une société basée sur les médias,
Richard Prince, collectionne, remontre, Brecht collectionne, propose une lecture poétique. Ils donnent ainsi au spectateur la possibilité d’une réflexion moins superficielle sur les photographies qui nous entourent quotidiennement.
Dans la conférence du Rituel du Serpent, Aby Warburg fait des liens très intéressants qui deviennent une métaphore
du rituel de la collection d’images. Dans l’ordre des événements, les serpents sont tout d’abord lavés avec des eaux
pleines de plantes médicinales, puis jetés sur le sable où est représenté un serpent. L’animal réel est projeté sur son
image virtuelle. Dans un deuxième temps, un arbuste abrite les animaux et chacun leur tour, les danseurs prennent
dans leur bouche un serpent venimeux avec lequel ils dansent avant d’aller le relâcher dans le désert. Il s’agit d’un rituel
de fertilité des sols, dans lequel, le serpent ayant une ressemblance avec l’éclair, est pris pour celui-ci. Ainsi, lorsque
les indiens Hopis maîtrisent le serpent (en le gardant dans leur bouche), ils maîtrisent la pluie.
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Pour moi, un lien peut être fait entre ce rituel de maîtrise d’un élément d’angoisse et la collection d’images. Tout comme
Brecht, Warburg, et les autres artistes présentés, l’événement réel peut être maîtrisé par le rituel collectionneur. Il y
a un parallèle à faire avec les artistes qui selon moi, collectionnent des motifs d’angoisses ou d’incompréhension,
comme les indiens Hopis, prennent le serpent dans leur bouche et, par ce rituel, tente d’en faire émerger une domination (une réflexion, pour les artistes). Se sentant déconnectés, les artistes décident de collectionner pour s’approprier
l’image de la société et donc, la société. La première partie du rituel qui consiste à lancer le serpent sur son image, puis
que le serpent se mélange au sable, est une manière poétique de dominer l’inconnu (dans le cas des indiens Hopis,
il s’agit des forces de la nature et dans le cas des artistes, il s’agit de la société). Le symbole et le réel se mélangent
tout à coup, se confrontent, tout comme les artistes sont confrontés à des situations inabordables, qu’ils tentent de
contrôler par le rituel.
Warburg pourrait donc apporter un point de vue original dans la discussion métathéorique
sur la production et la reproduction des images en mouvement. Son argumentation anthropologique met en évidence une fonction complexe de reproduction du réel, dont il fournit l’illustration dans sa « Conférence de Kreuzlingen ». Un rite de fertilité dans une maison pueblo, par
terre des figures tracées dans le sable : « Les serpents sont jetés sur ce tableau avec une très
grande violence, de sorte que le dessin est détruit et que le serpent se mêle au sable. » 14 Cette
scène est aussi impressionnante dans sa force poétique que riche en conséquence pour une
théorie de l’image. D’un point de vue pragmatique et pratique, elle sert tout d’abord à décrire
les fonctions de l’image comme moyen d’assurer la subsistance du groupe : « Il me sembre
indéniable, écrit Warburg, que c’est justement cet acte magique de lancer le serpent qui oblige
celui-ci à agir en suscitant les éclairs ou en faisant tomber la pluie. »15 A cette intervention
destinée à modifier la réalité en écartant les effets néfastes de la nature s’ajoute une deuxième
fonction, non moins importante : la fonction de référentialité. La projection des serpents efface
le dessin au sol, et les reptiles gardent sur leur peau des traces de sable : des signes inscrits
dans l’environnement des participants – les dessins tracés sur le sol – disparaissent, pour
réapparaître sur le corps d’autres participants – les serpents. Ces signes sont effacés dans un
mouvement rythmique, pour que d’autres puissent être inscrits. La peau du serpent devient une
impression directe, une trace.
14 Aby Warburg, Schlangenritual, p.42 (Le Rituel du serpent. Récit d’un voyage en pays
pueblo, trad. S. Muller, Paris, Macula, 2003, p.105).
15 Ibid.27
D’après moi, l’époque dans laquelle nous vivons est de plus en plus virtualisée, les images ne se regardent presque
plus physiquement mais à travers un écran. Il y a une double virtualité, la première étant inhérente à l’image, et la deuxième passant par le filtre d’un ordinateur. Il faudrait trouver un moyen de se réapproprier ces images physiquement.
De nombreux artistes travaillent aujourd’hui sur les notions de collection et d’atlas et il me semble que cela soit très
pertinent avec la situation dans laquelle nous évoluons. Outre le fait que les images soient de plus en plus virtuelles,
elles sont de plus en plus nombreuses. Les artistes ont donc commencé à s’approprier les images d’autrui pour ne pas
accroître cette quantité de photographies. Lors de l’édition du Festival de photographie d’Arles, la thématique reprenait
la notion d’appropriation. Les commissaires ont crée un manifeste (cf. p.67) et Clément Chéroux a écrit un texte à ce
propos. (cf. p.68-69)

page suivante: Le manifeste From Here On..., de l’édition 2011 du Festival de photographie d’Arles, signé
par les cinq commissaires de l’exposition: Clément Chéroux, Joan Fontcuberta, Erik Kessels, Martin
Parr et Joachim Schmid

From Here On
L’OR DU TEMPS
Ma voiture s’appelle Picasso
Ceux qui naissent aujourd’hui de par le monde ont sans doute plus de chance d’entendre, pour la première fois,
prononcer le nom de « Picasso » à propos d’une voiture que de l’un des peintres les plus influents du XX e siècle.
C’est là le signe de l’extrême porosité actuelle entre l’art et la culture populaire. C’est aussi le résultat d’une longue
partie de yo-yo entre High and Low entamée il y a près d’un siècle.
On fêtera, en effet, bientôt le centenaire de l’invention du ready-made par Marcel Duchamp. Depuis, le principe
qui consiste à s’emparer d’un objet de consommation courante pour l’introduire dans la sphère de l’art a fait florès.
La plupart des avant-gardes historiques – Dada, le Surréalisme, le Pop Art, l’Internationale situationniste, la Picture
Generation et le postmodernisme – ont largement éprouvé les inépuisables ressources plastiques de l’appropriation,
à tel point que celle-ci est aujourd’hui devenue un médium à part entière. On a maintenant recours à la technique
de l’appropriation comme un artiste du quattrocento utilisait la camera obscura, ou comme un peintre du dimanche
ferait de l’aquarelle. Tout le monde la pratique désormais : l’artiste vers lequel tous les regards se tournent, l’étudiant
des Beaux-Arts, ma voisine ou mon cousin et même les directeurs artistiques des grandes compagnies automobiles.
Eau, gaz et images à tous les étages
Le développement d’Internet, la multiplication des sites de recherche ou de partage d’images en ligne – Flickr,
Photobucket, Facebook, Google Images, eBay, pour ne citer que les plus connus – permettent aujourd’hui une accessibilité aux ressources visuelles qui était encore inimaginable il y a dix ans. C’est là un phénomène comparable à
l’installation, au XIXe siècle, dans les immeubles des grandes villes, des réseaux d’eau courante puis de gaz. On
sait combien ces nouvelles commodités de l’habitat moderne ont modifié en profondeur les modes de vie, le confort
et l’hygiène. Nous avons désormais à domicile un robinet à images qui bouleverse tout aussi radicalement nos habitudes visuelles. Dans l’histoire de l’art, les périodes où l’accessibilité aux images était facilitée par une innovation
technologique ont toujours été marquées par d’importantes avancées plastiques. Les progrès des procédés d’impression photomécaniques et l’essor subséquent de la presse illustrée dans les années 1910 et 1920 ont ainsi permis
l’apparition du photomontage. De semblables bouleversements dans le champ de l’art peuvent être observés avec
le développement de la gravure populaire au XIXe siècle, avec l’avènement de la télévision dans les années 1950 Et
celui d’Internet aujourd’hui.
Appropriationnisme digital
Banalisation de l’appropriation d’une part, hyperaccessibilité aux images de l’autre, la conjonction de ces deux
facteurs est particulièrement féconde. Elle crée les conditions d’une stimulation artistique. Et, en effet, depuis les
premières années du nouveau millénaire – Google Images date de 2001, Google Maps est lancé en 2004, Flickr la
même année –, les artistes se sont emparés des nouvelles technologies. Depuis, ils sont chaque jour un peu plus
nombreux à mettre à profit les richesses que leur offre Internet. De la manière la plus décomplexée, ils s’approprient
ce qu’ils découvrent sur leur écran, éditent, transforment, déplacent, ajoutent ou retranchent. Ce que les artistes cherchaient autrefois dans la nature, en déambulant dans les villes, en feuilletant les magazines, ou en fouillant dans les
cartons des marchés aux puces, ils le trouvent aujourd’hui sur la Toile. L’Internet est une nouvelle source de langage
vernaculaire, un puits sans fond d’idées et d’émerveillements.
Pour une écologie des images
Ce ne serait guère favoriser l’intelligibilité du phénomène que de l’aborder à travers le seul prisme de la nouveauté.
Les travaux qui résultent de ces pratiques d’appropriation digitale ne sont pas fondamentalement nouveaux, au sens
où le modernisme concevait ce terme : ils ne cherchent à être ni originaux ni révolutionnaires. Mais ils poussent en
revanche beaucoup plus loin des logiques qui étaient à l’oeuvre depuis quelques décennies. Ils recherchent l’intensité,
radicalisent les positions et, ce faisant, ils commencent à faire bouger les lignes. Les artistes
réunis ici s’inscrivent par exemple tous dans le grand mouvement de désacralisation du savoir-faire artistique
entamé au début du xx e siècle au profit d’une célébration du choix de l’artiste. Plutôt que d’ajouter des images aux
images, ils préfèrent également recycler l’existant. Ils revendiquent une forme de principe écologique appliqué aux
images. Cela confère au processus créatif un caractère beaucoup plus ludique qui fait la part belle à la trouvaille, à la
sérendipité et à la poésie involontaire. Ils partagent aussi le désir de rendre encore un peu plus caduques les critères
d’évaluation qui permettaient autrefois de déterminer ce qui est de l’art et ce qui n’en est pas.
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Le suicide simulé de l’auteur
Les artistes présentés dans cette exposition ont aussi en commun de revaloriser la figure de l’amateur tout en
dépréciant celle de l’auteur. Leur héros n’est plus le technicien, l’ingénieur ou le professionnel qui possède un savoirfaire, une expertise ou un métier et recherche une certaine qualité, mais bien plutôt l’amateur ou le collectionneur qui
pratique sa passion en dilettante. Ce qui est en jeu ici, ce n’est plus « la mort de l’auteur » telle que Roland Barthes
l’avait décrite en 1968, mais bien plutôt son suicide simulé. Pour l’appropriationniste qui travaille à l’ère du tout numérique, il ne s’agit plus de nier son statut d’auteur, mais plutôt de jouer, ou de faire croire, à sa propre disparition tout en
sachant que ce jeu ne trompe désormais plus personne. On conviendra aisément que le problème ne se pose pas ici
en termes de nouveauté, mais bien d’intensité.
La petite monnaie de l’art
Le grand mouvement d’appropriationnisme digital, dont cette exposition dresse encore maladroitement les premiers éléments de cartographie, nous révèle une chose essentielle. Nous vivons sur des filons d’images. Ces gisements se sont accumulés depuis maintenant près de deux siècles. Leur sédimentation progresse désormais de
manière exponentielle. À l’instar de ces ressources dont notre planète est naturellement dotée, c’est là une énergie à
la fois fossile et renouvelable. C’est aussi une extraordinaire richesse. Il suffit de creuser un peu, de tamiser doucement l’eau du ruisseau, pour voir apparaître les premières pépites. La ruée vers l’or a d’ailleurs déjà commencé. Sur
la tombe d’André Breton, au cimetière des Batignolles à Paris, son épitaphe indique « je cherche l’or du temps ». Il fut
parmi les premiers à comprendre que les images analogiques constituaient une source intarissable de merveilleux
et étaient, de ce fait, notre plus grande richesse. Son ami Paul Éluard disait des cartes postales photographiques,
dont il faisait passionnément la collection, qu’elles n’étaient pas de l’art, « tout au plus la petite monnaie de l’art »,
mais qu’elles donnaient « parfois l’idée de l’or ». Les artistes qui exploitent, depuis quelques années déjà, toutes les
ressources des technologies numériques ont suivi ce filon. Ils agissent eux aussi en éclaireurs et nous montrent du
doigt le chemin de la fortune.
Clément Chéroux28
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Indien Hopi pendant Le Rituel du Serpent, 1924, Warburg Institute, in Didi-Huberman, L’image survivante, Minuit, p.227

Notre société contemporaine est devenue si complexe que je pense que les travaux d’atlas photographiques sont
d’actualité. Dans un autre registre que l’appropriation je pense au travail de Wolfgang Tillmans appelé Neue Welt qu’il a
exposé en 2012. Ce travail compile de nombreuses de photographies qu’il a prise dans le monde entier. Il s’agit de photographies très écléctiques qui nous donne un aperçu de ce que nous pouvons trouver dans le monde actuellement. En
allant, lui-même vagabonder, il s’imprègne de cette nouvelle mondialisation qui engendre des situations similaires dans
des endroits très variés. Ainsi, à travers l’accumulation, nous pouvons être confronté à un même genre de réflexion que
les travaux d’atlas présentés dans cette recherche. Il s’agit de se reconnecter au monde à travers les photographies. La
démarche de Roe Ethridge est caractérisé par ce qu’il appelle lui-même, « une fugue », les éléments disparates sont
exemples de tant d’incompréhensions qu’il a lui-même face au monde. En effet pour résumer son processus, il raconte
qu’il prend des images, revient ensuite à son atelier et dépose toutes les images. Pour préparer une exposition ou un
livre, il reprend toutes les photographies qu’il a fait depuis un certain temps et c’est là que commence son deuxième
travail, celui d’éditeur. Il «pique» à gauche et à droite les images qui font sens et crée un ensemble de mini scénettes:
« I’ve always thought about this mode of working as musical, and I’ve often referred to it as fugue.»30
Je trouve que la fugue une belle métaphore de cette époque complexe qui, avec le travail de Roe Ethridge, est caractérisé par des notes musicales très vives. Il s’en dégage un sentiment positif et léger, et me donne de l’espoir face à
cette société parfois étouffante.
Paradoxalement, nous vivons dans une époque où nous sommes étourdis par tant de libertés qui n’entraîne inexorablement aucune contrainte, aucune limite dans lesquelles évoluer. Je pense que la réaction à tant d’affranchissement
donne l’envie d’essayer d’avoir une vision globale de notre société, essayer de comprendre ce qui nous arrive. Je
pense que les travaux qui reprennent la forme d’Atlas tentent de réinterpréter la manière que l’on a de percevoir le
monde. Ainsi, en recréant un monde à travers les images, l’on tente de dominer comme le faisaient les indiens Hopis,
les angoisses liées à tant de chaos.
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