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«"Un contractuel coquelucheux met 
une contravention à une Morris verte
Un homme porte une chapka d’astrakan. 
Puis un autre.
Un petit garçon porte une casquette 
d’écolier anglais"; il traverse en veillant 
à ne marcher que sur les clous.
Un facteur à sacoche
Deux aubergines toniques
Deux frères chiens genre Milou
Un homme à béret genre curé
Une femme en châle"» p. 26 9

«"La promenade commence au  bas 
de l’escalier, au coin de la rue, 
la promenade et ce qu’elle induit, 
un tremblement, une faille dans 
l’univers immédiat, une autre façon 
d’envisager et de pratiquer le donné, 
de le (re)voir pour la première fois, 
à l’état naissant. Une autre façon aussi 
d’inventer une allure, de s’abandonner 
à et de revendiquer la fécondité 
d’un tempo que le corps produit et suit 
simultanément, c’est-à-dire d’assumer 
la richesse d’un rythme qui n’est pas 
défni d’une manière absolue. […] 
Tel est l’arpenteur": une forme qui 
n’apparaît qu’en tant que mouvement, 
une dialectisation entre fixité […] 
et fluidité"[…]."» 7

«"Cette ivresse anamnestique qui 
accompagne le flâneur errant dans 
la ville, non seulement trouve son 
aliment dans ce qui est perceptible 
à la vue, mais s’empare du simple 
savoir, des données inertes, qui 
deviennent ainsi quelque chose 
de vécu, une expérience."» p. 435 5

«"Karl Gottlob Schelle, philosophe ami 
de Kant, fait de la promenade un art, 
ce qui n’est pas nouveau dans l’histoire, 
mais une perspective kantienne, ce qui 

est plus singulier et lui permet d’envisager 
cette activité non comme un simple 
mouvement du corps mais bien comme 
une action dans laquelle quelque 
chose de l’esprit est engagé."» p. 11 7

«"Car tel est, dans le domaine de l’art, 
le destin de déambulation": elle est 
capable de produire une attitude 
ou une forme, de conduire à une 
réalisation plastique à partir du 
mouvement qu’elle incarne."» p. 15 7

«"Car le déplacement — phénomène 
physique — a également été considéré 
et utilisé dans l’histoire comme processus 
intellectuel et psychique."» p. 23 7

«"Le contexte urbain s’affirme dans 
l’art contemporain comme le cadre 
dominant dans lequel s’exprime 
le nomadisme […] les déambulations 
contemporaines inscrivent dans 
les villes les méandres, les entrelacs 
produits par les parcours bricolés 
des artistes."» p. 29 7

«"Mais, pour le flâneur, un autre élément 
intervient dans son appréciation et son 
utilisation des circonstances, dans 
la géographie successive du réel qu’il 
élabore": le jeu du mouvement et du regard 
qui aboutit à une modélisation du dernier 
par le premier. Merleau-Ponty a noté 
combien “la vision est suspendue au 
mouvement” parce que les yeux qui 
regardent ne cessent de s’orienter dans 
le champ de vision […] le corps en général  
[…]  est justement “un entrelacs de vision 
et de mouvement” […] “visible et mobile”, 
“pris dans le tissu du monde”, “tient 
les choses en cercle autour de soi”, 
s’ouvre au donné et à sa visibilité, 
se déplace pour voir, bouge en discernant."» 
p. 53-54 7
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«"Marcher conditionnait la vue 
et la vue conditionnait la marche, 
jusqu’à ce qu’il semble que les 
pieds puissent voir."» p. 54 7

«"La catégorie de la vision illustrative 
est fondamentale pour le flâneur. […] 
le flâneur fait de ses songes des 
légendes pour les images."» p. 237 5

«"La flânerie repose, entre autres, 
sur l’idée que le fruit de l’oisiveté est 
plus précieux que celui du travail. 
Il est bien connu que le flâneur fait 
des “études”. Le Larousse du XIXe siècle 
s’exprime à ce propos en ces termes": 
“Son oeil ouvert, son oreille tendue, 
cherchent tout autre chose que ce que 
la foule vient voir. […] La plupart des 
hommes de génie ont été de grands 
flâneurs"; mais des flâneurs laborieux 
et féconds…”"» p. 470 5

«"En 1839, il était élégant d’emmener 
une tortue quand on allait se promener. 
Cela donne une idée du rythme de la 
flânerie dans les passages."» p. 441 5

«"La flânerie est une mise en forme 
d’images dont l’addition métamorphose 
le donné, et, comme lui, elle est un 
agencement, une transformation en 
marche, un processus de production, 
une manière de faire."» p. 56 7

«"Et le regardeur — piéton, analyste — 
invente un système de circulation dans 
un univers de menus d’artefacts."» p. 60 7

«"Marcher est donc cette façon particulière 
d’ouvrir un espace et un sujet […] au risque 
de la surprise, cette façon toujours neuve 
d’être pris par l’extérieur — par l’autre — 
et de remettre en jeu bien des façons de 
voir et d’aborder, d’approcher un espace."» 7

«"La masse chez Baudelaire. 
C’est un voile qui se pose devant 
le flâneur"; elle est la toute dernière 
drogue du solitaire. — Elle efface, 
en deuxième lieu, toutes les traces 
de l’individu": elle est le tout dernier 
asile du réprouvé. — Enfin, elle est, 
dans le labyrinthe de la ville, le tout 
dernier labyrinthe, et le plus impénétrable. 
Grâce à elle, des traits chthoniens 
jusqu’ici inconnus s’impriment 
dans l’image de la ville."» p. 42 5

«"Sortir quand rien ne vous y force, 
et suivre son inspiration comme 
si le fait seul de tourner à droite 
ou à gauche constituait déjà un acte 
essentiellement poétique."» p. 463 5

«"C’est la matière même de la ville 
dans toute sa disponibilité qui 
traverse les dérives du marcheur, 
son regard incarné."» p. 55 7

«"Comme un animal ascétique il rôde 
dans des quartiers inconnus jusqu’à 
ce qu’il s’effondre, totalement épuisé, 
dans sa chambre qui l’accueille, 
étrangère et froide."» p. 435 5

«"“Pour le parfait flâneur… c’est une 
immense jouissance que d’élire domicile 
dans le nombre, dans l’ondoyant… 
Être hors de chez soi, et pourtant 
se sentir partout chez soi"; voir le monde, 
être au centre du monde et rester caché 
au monde, tels sont quelques-uns 
des moindres plaisirs de ces esprits 
indépendants, passionnés, impartiaux 
[…] L’observateur est un prince qui jouit 
partout de son incognito…”"» p. 460 5

«"Le “C’est beau de la rue"!” de Diderot 
est une formule chérie par les 
chroniqueurs de la flânerie."» p. 449 5
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«"La rue devient “un appartement 
pour le flâneur qui est chez lui entre 
les façades des immeubles comme 
le bourgeois entre ses quatre murs.”"» 
Charles Baudelaire

«"Les œuvres architecturales les 
plus caractéristiques du XIXème siècle": 
les gares, les halls d’exposition, les 
grands magasins (d’après Giedion) 
ont toutes pour objet un besoin 
collectif. Le flâneur se sent attiré 
par ces constructions, “décriées et 
quotidiennes” comme dit Giedion, 
qui prévoient déjà l’apparition de 
grandes masses sur la scène de l’histoire. 
Elles forment le cadre excentrique 
où s’exhibèrent si volontiers les 
dernières personnes privées."» p. 472 5

«"Les rues sont l’appartement du 
collectif. Le collectif est un être 
sans cesse en mouvement, sans 
cesse agité, qui vit, expérimente, 
connaît et invente autant de choses 
entre les façades des immeubles que 
des individus à l’abri de leurs quatre 
murs. […] Le passage était de toutes 
ces pièces celle qui servait de salon. 
La rue, plus qu’en tout autre endroit, 
se présente ici comme l’intérieur 
familier et meublé des masses."» 
p. 441-442 5

«"C’est avec la plus grande attention 
et sollicitude que celui qui se promène 
doit étudier et observer la moindre 
petite chose vivante, que ce soit 
un enfant, un chien, un moucheron, 
un papillon, un moineau, un ver, 
une fleur, un homme, une maison, 
un arbre, une haie, un escargot, 
une souris, un nuage, une montagne, 
une feuille ou ne serait-ce qu’un 
misérable bout de papier froissé 

et jeté, où peut-être un gentil 
et bon écolier a tracé ses premières 
lettres maladroites."» 7

« La rue conduit celui qui flâne vers 
un temps révolu. Pour lui, chaque 
rue est en pente, et mène, sinon vers 
les Mères, du moins dans un passé, 
son passé privé. Pourtant, ce passé 
demeure toujours le temps d’une 
enfance. Mais pourquoi celui de la vie 
qu’il a vécue"? Ses pas éveillent un écho 
étonnant dans l’asphalte sur lequel 
il marche. La lumière du gaz qui tombe 
sur le carrelage éclaire d’une lumière 
équivoque ce double sol. » p. 434 5

«"Les éléments de temps les plus 
hétérogènes coexistent dans 
la ville. Lorsqu’on sort d’une maison 
du XVIIIème siècle pour entrer dans 
une du XVIème siècle, on dévale 
un versant temporel. Juste à côté 
se trouve une église gothique et on 
s’enfonce dans l’abîme. Quelques pas 
plus loin, on est dans une rue datant 
des années Bismarck…, et l’on remonte 
la montagne du temps. Celui qui pénètre 
dans une ville se sent comme pris dans 
un tissu de rêve où le passé le plus lointain 
se rattache aussi à un événement présent."» 
p. 452 5

«"Il y a un lien secret entre la lenteur 
et la mémoire."» 
Jean-Louis Servan Schreiber 13 

«"Notre époque n’est pas oublieuse 
d’elle-même parce qu’elle s’abonne 
au “démon de la vitesse” mais elle 
s’abonne au démon de la vitesse 
parce qu’elle veut s’oublier."» 12

«"Donner du temps au temps."» 
Jean-Louis Servan Schreiber 13
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«"Ainsi il va, il court, il cherche. […] 
ce solitaire […] a un but plus élevé 
que celui d’un pur flâneur, un but 
plus général […]. Il cherche ce quelque 
chose qu’on nous permettra d’appeler 
la modernité"[…]. Il s’agit, pour lui, 
de dégager de la mode ce qu’elle peut 
contenir de poétique dans l’historique, 
et tirer l’éternel du transitoire."» 
p. 372 1

«"Les étuis, les housses, les gaines 
qui recouvraient le mobilier bourgeois 
du siècle précédent étaient autant 
de dispositifs pour recueillir et 
conserver des traces."» p. 244 5

«"Trace et aura. La trace est l’apparition 
d’une proximité, quelque lointain que 
puisse être ce qui l’a laissée. L’aura 
est l’apparition d’un lointain, quelque 
proche que puisse être ce qui l’évoque. 
Avec la trace, nous nous emparons 
de la chose"; avec l’aura, c’est elle qui 
se rend maîtresse de nous."» p. 464 5

«"Souvent les murs de pierre et les 
pavés se confondent insensiblement, 
et en un clin d’œil, le rêveur déambule 
par-dessus les murs verticaux jusque 
sur les toits, toujours plus loin dans 
les buissons fermés par les cheminées. 
Sur ces routes je menais une vie vagabonde 
et devais éveiller en chaque passant 
l’impression d’un flâneur sans but. 
Et pourtant, au sens strict, je n’étais 
pas sans but. Je croyais en avoir un, 
mais pour mon malheur je l’avais oublié. 
J’avais l’impression d’être un homme 
qui cherche dans sa mémoire un mot 
qui lui brûle les lèvres et qu’il ne peut 
trouver. Rempli du désir d’atteindre 
enfin le lieu où ce que j’avais oublié 
me reviendrait à l’esprit, je ne pouvais 
côtoyer la moindre rue sans m’y engager 

et tourner au coin aussitôt après. 
Mon plus grand bonheur aurait été 
de sonder toutes les cours et d’explorer 
successivement toutes les pièces. 
Lorsque ainsi j’étais constamment aux 
aguets, depuis le moment où le soleil 
se lève jusqu’à celui où s’étendent les 
ombres, et même après la fin de la 
journée, j’avais le net sentiment qu’en 
poursuivant mon but je ne me déplaçais 
pas seulement dans l’espace mais qu’assez 
souvent j’en dépassais les limites pour 
pénétrer dans le temps. Un sentier secret 
de contrebande conduisait à la région 
des heures et des décennies dont le système 
de communication était aussi labyrinthe 
que celui de la ville elle-même."» p. 66-67 7

«"À propos de la psychologie du 
flâneur": “Les scènes ineffaçables que 
nous pouvons tous revoir en fermant 
les yeux, ce ne sont pas celles que nous 
avons contemplées avec un guide 
à la main, mais bien celles auxquelles 
nous n’avons pas fait attention sur 
le moment et que nous avons traversées 
en pensant à autre chose, à un péché, 
à une amourette ou à un ennui puéril. 
Si nous voyons maintenant l’arrière 
plan, c’est parce que nous ne l’avons 
pas vu alors.”"» p. 455 5

«"Distinction remarquable entre 
le flâneur et le balaud": “N’allons pas 
toutefois confondre le flâneur avec 
le balaud": il y a une nuance… Le simple 
flâneur… est toujours en pleine 
possession de son individualité. 
Celle du balaud disparaît, au contraire, 
absorbée par le monde extérieur… 
qui le frappe jusqu’à l’enivrement 
et l’extase. Le balaud, sous l’influence 
du spectacle, devient un être impersonnel"; 
ce n’est plus un homme": il est public, 
il est foule.”"» p. 447 5

«"Dialectique de la “flânerie”": d’un côté, 
l’homme qui se sent regardé par tout 
et par tous, comme un vrai suspect, 
et l’autre, l’homme qu’on ne parvient 
pas à trouver, celui qui est dissimulé. 
C’est probablement cette dialectique-là 
que développe “L’Homme des foules”."» 
p. 438 5

«"Marcher lentement dans les rues 
animées procure un plaisir particulier. 
On est débordé par la hâte des autres, 
c’est un bain dans le ressac. Mais 
quelqu’habile que vous soyez à leur 
céder le passage, mes chers concitoyens 
berlinois ne vous facilitent pas les choses. 
J’essuie toujours des regards méprisants 
lorsque j’essaie de flâner parmi les gens 
affairés. J’ai l’impression qu’on me prend 
pour un pickpocket."» 
Franz Hessel

«"Il paraît que l’errant a une drôle 
d’allure. J’ai été dénoncé à la police, 
un jour, place Vendôme, par les 
commerçants, je faisais des photos, 
j’avais, paraît-il, une drôle d’allure."»
Raymond Depardon

«"Le personnage du flâneur préfigure 
celui du détective. Le flâneur devait 
rechercher une légitimation sociale 
à son comportement. Il lui convenait 
parfaitement de voir son indolence 
présentée comme une façade derrière 
laquelle se cache en réalité l’attention 
soutenue d’un observateur ne quittant 
pas des yeux le criminel qui ne se doute 
de rien."» p. 459 5

«"Multiplication des traces grâce 
à l’appareil administratif moderne. 
Balzac y rend attentif": “Essayez donc 
de rester inconnues, pauvres femmes 
de France, de filer le moindre petit roman 

d’amour au milieu d’une civilisation 
qui note sur les places publiques l’heure 
du départ et de l’arrivée des fiacres, 
qui compte les lettres, qui les timbre 
doublement, au moment précis où elles 
sont jetées dans les boîtes, et quand 
elles se distribuent, qui numérote 
les maisons…, qui va bientôt posséder 
tout son territoire représenté dans 
ses dernières parcelles… sur les vastes 
feuilles du cadastre, œuvre de géant, 
ordonné par un géant.”"» p. 244 5

«"Remarquable association 
de la flânerie et du roman policier 
au début des Mohicans de Paris": 
“Dès le début, Salvator dit au poète 
Jean Robert": ‘Voulez-vous faire 
du roman"? Prenez Lesage, Walter 
Scott et Cooper…’ Ensuite, tels des 
personnages des Mille et Une Nuits, 
ils jettent au vent un fragment 
de papier et le suivent, persuadés 
qu’il va les conduire à un sujet de 
roman, ce qui arrive en effet.”"» 
p. 458 5

«"La possession et l’avoir sont liés 
au toucher et s’opposent dans une 
certaine mesure à la perception 
visuelle. Les collectionneurs sont 
des êtres qui ont l’instinct du 
toucher. […] Le flâneur visuel, 
le collectionneur tactile."» p. 224 5

«"Vous y voyez souvent venir à vous, 
lit-on, des Pons, des Élie Magus vêtus 
fort pauvrement, […] ayant l’air de ne tenir
à rien, de ne rien sentir, ne faisant aucune 
attention aux femmes, aux magasins, 
allant pour ainsi dire au hasard, 
le vide dans leur poche, paraissant 
être dénués de cervelle, et vous vous 
demandez à quelle tribu parisienne 
ils peuvent appartenir. Eh bien"! 
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ces hommes sont des millionnaires, 
des collectionneurs, les gens les plus 
passionnés de la terre."» p. 205 4

«"Collectionner, c’est stocker du temps 
et faire qu’une chronologie soit bien 
plus qu’un écoulement, qu’un défilé 
de secondes, en tentant d’insérer 
dans le flux de ce qui passe des 
pétrifications de l’éphémère."» p. 65 7

«"Collectionner les photographies, 
c’est collectionner le monde."» 
Susan Sontag 

«"Voici un homme chargé de ramasser 
les débris d’une journée de la capitale. 
Tout ce que la grande cité a rejeté, 
tout ce qu’elle a perdu, tout ce qu’elle 
a dédaigné, tout ce qu’elle a brisé, 
il le catalogue, il le collectionne. 
Il compulse les archives de la débauche, 
le capharnaüm des rebuts. Il fait 
un triage, un choix intelligent"; 
il ramasse, comme un avare trésor, 
les ordures qui, remâchées par la divinité 
de l’Industrie, deviendront des objets 
d’utilité ou de jouissance."» p. 256 2

«"Interroger ce qui semble tellement 
aller de soi que nous en avons oublié 
l’origine. Retrouver quelque chose 
de l’étonnement […]. Ce qu’il s’agit 
d’interroger, c’est la brique, le béton, 
le verre, nos manières de table, nos 
ustensiles, nos outils, nos emplois 
du temps, nos rythmes. Interroger 
ce qui semble avoir cessé à jamais 
de nous étonner."» p. 12 8

«"Faites l’inventaire de vos poches, 
de votre sac. Interrogez-vous sur 
la provenance, l’usage et le devenir 
de chacun des objets que vous en 
retirez."» p. 12 8

«"Chiffonnier, collectionneur de débris 
et de menus butins, enquêteur suivant 
à la trace les humeurs et les rejets de 
la ville, le flâneur, devenu en quelque 
sorte un historien-chiffonnier, dresse 
donc la cartographie disloquée, parce 
que fragmentaire et lacunaire, d’un 
contexte qu’il traverse, qu’il arpente, 
et qui, dans ces éclats additionnés, 
se révèle au regard."» p. 64 7

«"Le rêve ne prospecte plus un 
lointain bleu. Il est devenu gris. 
La couche de poussière grise sur 
les choses est sa meilleure part. 
Ces rêves sont maintenant un 
chemin de traverse conduisant 
à la banalité."» p. 72 2

«"Les journaux parlent de tout, sauf 
du journalier. Les journaux m’ennuient, 
ils ne m’apprennent rien"; ce qu’ils 
racontent ne me concerne pas, 
ne m’interroge pas et ne répond pas 
davantage aux questions que je pose 
ou que je voudrais poser. Ce qui se passe 
vraiment, ce que nous vivons, le reste, 
tout le reste, où est-il"? Ce qui se passe 
chaque jour et qui revient chaque jour, 
le banal, le quotidien, l’évident, 
le commun, l’ordinaire, l’infra-ordinaire, 
le bruit de fond, l’habituel, comment 
en rendre compte, comment 
l’interroger, comment le décrire"?"» 
p. 10-11 8

«"Transporter et dépayser, 
déterritorialiser, pour produire 
du sens, pour informer."» p. 41 7

«"Toute conscience est ainsi enfermée 
dans son monde où elle s’oublie parmi 
les objets dont elle se soucie. Dans 
son monde, tout lui devient évident. 
La banalité c’est l’évidence du monde."» 14

«"On considère ici les Passages 
parisiens comme s’ils étaient 
autant de propriétés dans la main 
d’un collectionneur."» p. 272 2

«"Le collectionneur est le véritable 
occupant de l’intérieur."» p. 272 2

«"Ce qui est décisif, dans l’art de 
collectionner (Sammeln), c’est que 
l’objet soit détaché de toutes ses 
fonctions primitives, pour nouer 
la relation la plus étroite possible 
avec les objets qui lui sont semblables. 
[…] Le sortilège le plus profond du 
collectionneur consiste à enfermer 
la chose particulière dans un cercle 
magique où elle se fige tandis qu’un 
dernier frisson la parcourt (le frisson 
de la chose qui fait l’objet d’une 
acquisition). Tout ce qui est présent 
à la mémoire, à la pensée, à la conscience 
devient socle, encadrement, piédestal, 
coffret de l’objet en sa possession. […] 
L’art de collectionner (Sammeln) est une
forme de ressouvenir pratique, et, de toutes 
les manifestations profanes de la 
proximité, la plus convaincante."» p. 222 5

«"La quête et la découverte d’une nouvelle 
pièce, les modifications qu’elle produit 
dans toutes les autres pièces, tout cela 
fait que les objets de sa collection 
se présentent au collectionneur 
dans un flux perpétuel."» p. 223 5

«"Le grand collectionneur, tout à fait 
à l’origine, est touché par la confusion 
et l’éparpillement des choses dans 
le monde. […] Le collectionneur, 
au contraire, réunit les choses qui 
vont ensemble"; il parvient ainsi 
à fournir des renseignements sur 
les choses grâce à leurs affinités ou 
leur succession dans le temps. […] 

sa collection n’est jamais complète"; 
lui manque-t-il une seule pièce 
(Stück), et tout ce qu’il a recueilli 
n’est qu’une oeuvre fragmentaire 
(Stückwerk)."» p. 228-229 5

«"Ainsi, l’existence du collectionneur 
est-elle régie par une tension 
dialectique entre les pôles 
de l’ordre et du désordre."» p. 16 2

«"Mais dans mon esprit il importait 
moins de maintenir le neuf que 
de renouveler l’ancien. Renouveler 
l’ancien consistait pour moi, qui étais 
jeune, à le faire mien, et cela, c’était 
l’œuvre de la collection qui s’empilait 
dans mon tiroir."» p. 16 2

«"Pour évoquer le passé sous forme 
d’images, il faut pouvoir s’abstraire 
de l’action présente, il faut savoir attacher 
du prix à l’inutile, il faut vouloir rêver. 
L’homme seul est peut-être capable 
d’un effort de ce genre."» p. 31 10

«"Le milieu et le cadre ont sur nous 
une grande influence"; ils sont de ces 
choses qui se gravent et s’ancrent 
dans la mémoire, ou plutôt dans l’âme 
toute entière et qu’on ne peut pas 
oublier. Si vieux que je vive, jamais 
je ne me représenterai Cordélia 
ailleurs que dans cette pièce."» p. 237 5

«"Car, dans le cas présent, crois-tu 
qu’on te concèdera que, chez un sujet 
quelconque, le souvenir présent de ce 
qu’il a éprouvé soit une impression 
semblable, pour lui qui ne l’éprouve 
plus, à ce qu’il a une fois éprouvé"? 
Il s’en faut de beaucoup."» p. 9 10

«"Le souvenir spontané est tout 
de suite parfait"; le temps ne pourra 
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rien ajouter à son image sans le 
dénaturer"; il conservera pour la 
mémoire sa place et sa date."» p. 31 10

«"Le souvenir fait ceci": rapetisse les choses, 
les comprime. Terre du marin."» p. 54 2

«"Eh bien, affirmons que c’est là un 
don de la mère des Muses, Mémoire": 
exactement comme lorsqu’en guise 
de signature nous imprimons la marque 
de nos anneaux, quand nous plaçons 
ce bloc de cire sous les sensations 
et sous les pensées, nous imprimons 
sur lui ce que nous voulons nous 
rappeler, qu’il s’agisse de choses 
que nous avons vues, entendues 
ou que nous avons reçues dans 
l’esprit. Et ce qui a été imprimé, 
nous nous le rappelons et nous 
le savons, aussi longtemps que l’image 
(eidolon) en est là"; tandis que ce qui 
est effacé ou ce qui s’est trouvé dans 
l’incapacité d’être imprimé, nous 
l’avons oublié (epilelesthai), 
c’est-à-dire que nous ne le 
savons pas."» Socrate p. 10 10

«"L’effort de mémoire paraît avoir 
pour essence de développer un schéma, 
sinon simple, du moins concentré, 
en une image aux éléments distincts 
ou plus ou moins indépendants les 
uns des autres."» p. 35-36 10

«"La mémoire est, entre toutes, 
la faculté la plus nécessaire à l’épopée. 
Sans une vaste mémoire, l’épopée 
ne pourrait ni assimiler le cours 
des choses ni s’accommoder 
de leur disparition et du pouvoir 
de la mort."» p. 134 4

«"La mémoire fonde la chaîne 
de la tradition, qui transmet 

de génération en génération 
les événements passés."» p. 135 10

«"Pour que toute modernité soit 
digne de devenir antiquité, il faut 
que la beauté mystérieuse que la vie 
humaine y met involontairement 
en ait été extraite."» p. 373 1

«"On voit apparaître à la fin de 
l’essai de Baudelaire sur Marceline 
Desbordes-Valmore le “promeneur” 
qui se promène dans les jardins de sa 
poésie"; les perspectives du passé 
et du futur s’ouvrent devant lui."» 
p. 459 5

«"Exhumer et se souvenir.
Le langage a signifié sans malentendu 
possible que la mémoire n’est pas un 
instrument pour l’exploration du 
passé, mais bien plutôt un medium. 
Le medium du vécu, de même que le 
sol terrestre est le medium dans lequel 
gisent enfouies les villes anciennes. 
S’efforcer d’approcher son propre passé 
oblige à se comporter tel un homme 
qui creuse. Avant tout, il ne doit pas 
craindre de revenir sans cesse sur 
un seul et même complexe factuel, 
de le disperser comme on disperse 
de la terre, de le retourner comme 
on retourne le sol. Car ces complexes 
factuels ne sont rien de plus que les 
couches qui vont seulement livrer 
à la prospection la plus méticuleuse 
ce pour quoi il vaut la peine de creuser. 
À savoir les images qui, dégagées de tous 
les contextes antérieurs, résident comme 
des objets précieux dans les chambres 
sobres de notre compréhension tardive 
[…] Donc il faut que le réel souvenir 
donne en même temps au sens le plus 
strict sur le mode épique et rhapsodique 
une image de celui qui se souvient, 

de même qu’un bon rapport archéologique 
n’indiquera pas seulement les couches 
d’où proviennent les objets trouvés, 
mais avant tout ces autres couches 
qu’il a fallu percer au préalable."» p. 8 2

«"L’historien tourne le dos à son propre 
temps et son regard de voyant s’allume 
devant les sommets culminants des 
générations antérieures, qui vont 
disparaissant de plus en plus au profond 
du passé. C’est précisément ce regard 
de voyant pour lequel sa propre époque 
est bien plus présente que pour les 
contemporains qui “marchent du même 
pas qu’elle”."» p. 310 2

«"On montrait dans la Grèce ancienne 
des endroits par où descendre dans 
le monde souterrain. Notre existence 
éveillée, elle aussi, est une contrée 
où des endroits cachés mènent dans 
le monde souterrain, plein de lieux 
où débouchent les rêves. De jour, nous 
passons devant sans rien soupçonner, 
mais à peine le sommeil vient-il que 
nous revenons vers eux à tâtons avec 
des prises rapides, et nous nous perdons 
dans les couloirs obscurs."» p. 70 2

«"Celui qui a commencé d’ouvrir 
l’éventail du souvenir trouve sans 
cesse de nouvelles feuilles, de nouvelles 
branches, aucune image ne lui suffit 
car, comme il l’a compris, elle se laisserait 
déployer à son tour, c’est dans les plis 
d’abord que niche l’authentique dont 
il s’agit": telle image, tel goût, tel toucher 
pour lesquels nous avons divisé, déployé 
tout cela"; et voici que le souvenir passe 
alors du petit au tout petit, du tout 
petit au tout minuscule, et de plus 
en plus augmente en puissance ce qui, 
de ces microcosmes, vient vers lui."» 
p. 54 2

«"Le temps, dès lors, ne peut devenir 
constructif qu’à partir du moment 
où toute liaison avec la patrie 
transcendantale est rompue. […] 
Dans le roman [seulement] sens 
et vie se séparent et, avec eux, essence 
et temporalité"; on pourrait presque dire 
qu’en ce qu’elle a de plus intime, toute 
l’action du roman n’est qu’un combat 
contre les puissances du temps […] 
Et [de cette résignation de l’individu 
devenu adulte] procède les expériences 
authentiquement épiques […] de la 
temporalité": espoir et souvenir. […] 
C’est dans le roman seul […] 
qu’intervient le souvenir créateur 
capable d’appréhender l’objet même 
et de le transformer. […] Le sujet ici 
peut surmonter la disjonction entre 
l’intériorité et le monde extérieur s’il 
considère l’unité organique de sa vie 
entière comme l’avènement progressif 
de son présent vivant à partir d’un 
passé dont le souvenir condense le flux. 
[…] La vision qui saisit cette unité […] 
devient pressentiment et saisie 
intuitive du sens non atteint et, par 
conséquent, inexprimable de la vie."» 
Georges Lukacs, p. 136-137 4

«"Le passé, tout en gardant le 
piquant du fantôme, reprendra 
la lumière et le mouvement de la 
vie, et se fera présent."»p. 362 1

«"Le passé est intéressant non 
seulement par la beauté qu’on 
sut en extraire les artistes pour qui 
il était le présent, mais aussi comme 
passé, pour sa valeur historique. 
Il en est de même du présent. 
Le plaisir que nous retirons 
de la représentation du présent 
tient non seulement à la beauté 
dont il peut être revêtu, mais aussi 
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à sa qualité essentielle de présent."» 
p. 361 1

«"L’écriture acquiert un droit sur 
l’histoire, en vue de la redresser, 
mater ou éduquer."» p. 212 6

«"Le texte écrit, enfermé sur lui-même, 
perd le référent qui l’autorisait."» p. 222 6

«"L’écriture accumule, stocke, 
résiste au temps par l’établissement 
d’un lieu et multiplie sa production 
par l’expansionnisme de la 
reproduction."» p. 251 6

«"Écrire, c’est produire le texte"; lire, 
c’est le recevoir d’autrui sans y marquer 
sa place, sans le refaire."» p. 244 6

«"La lecture ne se garantit pas contre 
l’usure du temps (on s’oublie et l’on 
oublie), elle ne conserve pas ou mal son 
acquis, et chacun des lieux où elle passe 
est répétition du paradis perdu."» p. 251 6

«"En effet, elle n’a pas de lieu": 
Barthes lit Proust dans le texte 
de Stendhal"; le téléspectateur lit 
le paysage de son enfance dans 
le reportage d’actualité."» p. 251 6

«"Le texte n’a de signification que 
par ses lecteurs, il change avec eux, 
il s’ordonne selon des codes de 
perception qui lui échappent."» p. 247 6

«"Plus le conteur renonce naturellement 
à toute différenciation psychologique, 
plus ces histoires pourront prétendre 
rester dans la mémoire de l’auditeur, 
plus elles se couleront parfaitement 
dans sa propre expérience, et plus 
il prendra finalement plaisir, un jour ou 
l’autre, à les raconter à son tour."» p. 125 4

«"L’art de raconter les histoires est 
toujours l’art de reprendre celles 
qu’on a entendues, et celui-ci se perd, 
dès lors que les histoires ne sont plus 
conservées en mémoire."» p. 126 4

«"On suppose qu’assimiler signifie 
nécessairement devenir semblable 
à ce qu’on absorbe, et non le rendre 
semblable à ce qu’on est, le faire sien, 
se l’approprier ou réapproprier."» 
p. 239 6

«"Il invente dans les textes autre chose 
que ce qui était leur intention. Il les 
détache de leur origine (perdue 
ou accessoire). Il en combine les 
fragments et il créer de l’in-su dans 
l’espace qu’organise leur capacité 
à permettre une pluralité indéfinie 
de significations."» p. 244 6

«"“Il s’agit d’épuiser les mots, de jouer 
avec eux jusqu’à les violenter dans leurs 
attributs les plus secrets, à prononcer 
enfin le divorce total entre le terme 
et le contenu expressif que nous lui 
reconnaissons à l’accoutumée”. 
Dès lors, l’important n’est plus le dit 
(un contenu) ni le dire (un acte), 
mais la transformation, et l’invention 
de dispositifs, encore insoupçonnés, 
qui permettent de multiplier les 
transformations."» p. 222  6

«"La typographie est à la littérature 
ce que la performance musicale 
est à la composition": un acte 
essentiel d’interprétation."» 
Robert Bringhurst

«"“Voilà donc qui est décidé": 
diviser au plus vite l’art qui fabrique 
les images (eidòlopoiikèn teknèn).”
D’un côté, on a l’art de copier, 

dit Diès, “or on copie le plus fidèlement 
quand, pour parfaire son imitation, 
on emprunte au modèle ses rapports 
exacts de longueur, largeur et profondeur 
et revêt en outre chaque partie 
des couleurs qui lui conviennent”"». 
Platon 10

«"Juger le message selon la livrée 
du messager est à la fois répandu 
et fort dangereux."» 
Michel Eyquem de Montaigne

«"La peinture peut feindre la réalité 
sans l’avoir vue. Le discours combine 
des signes qui ont certes des référents 
mais ces référents peuvent être 
et sont le plus souvent des chièmes. 
Au contraire de ces imitations, dans 
la photographie, je ne puis jamais 
nier que la chose a été là."» p. 120 15

«"L’archive ne ressemble ni aux textes, 
ni aux documents imprimés ni aux 
“relations”, ni aux correspondances, 
ni aux journaux, ni même aux 
autobiographies. Elle est difficile 
dans sa matérialité."» 16

 



$La mémoire est le point de départ,

$$Je me souviens de quelque chose, d’une image, comme je me souviens de moi. 
Mais de quoi est-ce que je me souviens"? Le souvenir apparaît comme affection 
venue à l’esprit, mais aussi comme objet d’une quête ordinairement appelée 
rappel ou recollection. Se souvenir, c’est avoir un souvenir ou se mettre en quête 
d’un souvenir. Le “comment?” tend à se détacher du “quoi?”, ce qui constitue une 
incidence majeure sur la prétention de la mémoire à la fidélité à l’égard du passé.
On se souvient d’une image, qui voyage entre mémoire et imagination. Cette dernière 
est à prendre avec une très grande précaution car elle est dirigée vers le possible, 
l’irréel, la fiction, l’utopie, alors que la mémoire tend vers la réalité antérieure, 
l’antériorité constituant la marque temporelle par excellence de la “chose souvenue”, 
du “souvenu” en tant que tel. La possibilité de confondre remémoration et imagination 
affecte l’ambition de fidélité en laquelle se résume la fonction véritative de la mémoire. 
Et pourtant nous n’avons pas mieux que la mémoire pour assurer que quelque chose 
s’est passé avant que nous en formions un souvenir. Notre mémoire est un monde vaste 
où des choses passées sont enregistrées, dont on se rappelle ou non. Paul Ricœur, 
et même plutôt Socrate dans le livre de Paul Ricœur La mémoire, l’histoire, l’oubli, 
prend la métaphore du bloc de cire qu’il voit comme surface où nous imprimons 
ce dont nous voulons nous rappeler, ce qui conjoint la problématique de la mémoire 
et de l’oubli. Nous gravons, nous enregistrons au fur et à mesure de nos gestes, de nos 
pas. Nous enregistrons pour être le plus fidèle possible au passé, avec une mémoire 
qui est notre seule ressource de ce dont nous déclarons nous souvenir. 
Dans l’enregistrement et la mémoire, deux choses se distinguent cependant": il y a, 
selon Bergson, la mémoire-souvenir telle que je l’ai évoquée, à savoir les choses et les gens 
qui apparaissent et réapparaissent sans changer. Elle est comme un événement 
de ma vie, un moment x, ayant une date, et ne pouvant donc se répéter. Et il y a la 
mémoire-habitude, avec des choses que nous avons apprises, retenues. Elle fait partie 
de mon présent au même titre que mon habitude à marcher ou à écrire. Ne pas avoir 
oublié, c’est alors ne pas avoir besoin de réapprendre, c’est un acquis incorporé 
au vécu présent qui est plus de l’ordre de la Réminiscence. C’est l’effort de rappel 
qui offre l’occasion majeure de faire  “mémoire de l’oubli”. La recherche du souvenir 
témoigne d’une des finalités majeures de l’acte de mémoire, à savoir de lutter contre 
l’oubli, d’arracher quelques bribes de souvenir à la “rapacité” du temps, à “l’ensevelissement” 
dans l’oubli. Ce n’est pas seulement la pénibilité de l’effort de mémoire qui donne 
au rapport sa coloration inquiète, mais la crainte d’avoir oublié, d’oublier encore, 
d’oublier demain de remplir telle ou telle tâche"; car demain il ne faudra pas oublier… 
de se souvenir.

$Toute recherche de souvenir est une chasse.

$$C’est en cela que la fidélité de la mémoire est importante, pour garder. 
L’enregistrement passe par de multiples manières. Le souvenir et le ressouvenir, 
le dessin, l’écrit, la photographie. Autant d’éléments permettant de constituer 
une archive. Chez moi, l’enregistrement passe par le mouvement, par une mémoire
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corporelle. La flânerie est mon point de départ. C’est elle qui enregistre chacun de mes pas, 
qui m’indique que j’étais là, et chacun de mes pas me permet de me souvenir autant 
du temps que du lieu. Remémoration. Ils demeurent alors comme des inscriptions, 
des monuments, potentiellement des documents. 
$$Je ramasse et j’amasse des éléments qui feront partie d’un amoncellement, d’une 
accumulation, parfois même d’une collection, constituant une archive personnelle. 
Je lutte ainsi contre l’oubli, cherchant ainsi à me rappeler et à faire se rappeler, 
ou évoquer. À faire perdurer.

 Une accumulation de mouvements,
 de choses,
 d’objets, 
 de mots, 
 de notions,

 Les unes après les autres,
 les unes en entraînant d’autres,
 car je procède ainsi,
 par succession,

$Sans point d’arrivée
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$$Tout va vite. Les voitures déferlent, les gens se hâtent dans la rue, mon voisin d’en face 
finit d’engloutir son petit déjeuner à toute allure, celle d’en dessous court avec ses talons. 
Il est 6 heures. L’usine fume, les machines s’activent, les gestes quotidiens se remettent 
en place, ils s’enchaînent, tout s’enchaîne. Tout va vite. Vitesse et technologie nous ont 
envahies. La lenteur n’a plus sa place. La machine, omniprésente, remplace petit à petit 
ce qui nous entoure. Ma bibliothèque est encore là, mais pour combien de temps"? 
Tous ces bouquins, ces diverses traces et empreintes qui nous entourent, ces gestes 
que nous avons pour écrire, cuisiner, modeler, tout cela se réduit à une mémoire 
mécanique, emprise de codes, où stockage et rapidité sont les maîtres mots. 
Pourtant,au milieu de tout ça, nous avons plus que le temps.

 Le temps de penser, 
 le temps de faire, 
 le temps de se souvenir, 
 le temps de mémoriser, 
 le temps de regarder, 
 le temps d’observer,
 le temps de voir, 
 le temps de se rappeler,
 le temps de ramasser,
 le temps d’amasser,
 le temps de collecter,

$$Le quotidien nous laisse le temps, il nous le donne. Un temps que, le plus souvent,  
nous ne saisissons pas. Nous nous hâtons. Sans arrêt.
Georges Perec, lui, s’arrête au coin de la rue, sur la petite place passante. Je peux presque 
le voir assis au café faisant l’angle, et je l’imagine me voyant en cette banale passante. 
Il regarde, il observe, il mémorise, il décrit, il liste, il prend le temps. Le temps qu’offre 
la lenteur. Il erre à la manière des situationnistes, en tenant la position d’un observateur 
fixe, loin du tempo de la ville. Quotidien. Quotidien qui se détache d’un fond. 
Quotidien qui appel souvenir, mémoire, de la même façon qu’il m’ouvre à une 
nouvelle étendue. Je vois, je découvre, je mémorise en prenant le temps, le temps 
de flâner, plus que d’errer. Flâner dans l’espace, flâner dans la lenteur de celui-ci. 
Je déambule dans le lointain qui redevient tout à coup présent. Je passe mon pas 
de porte datant des années 80, pour me retrouver en face d’une autre datant de 1901, 
et s’en suit, comme ça, toute une série de portes différentes. 

$Temps de regarder, d’observer, de détailler. 

$$Nouvel espace, nouveau rythme, qui diffère totalement de celui qui m’entoure 
tous les jours. Flâner devient alors autant oublier que créer. C’est mon point de départ. 
C’est le point de départ de tout ce qu’il y a autour de moi.

 Flâner, et oublier que je marche, oublier où je vais, 
 flâner, et regarder en haut, observer en bas, sur les côtés, 
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 flâner, et m’ouvrir au hasard de l’espace présent,
 flâner, et créer un nouveau chemin par celui que je connais par cœur,
 flâner, et collecter ce qui est transparent pour mon voisin marcheur,
 flâner, et amasser ces petites choses, banalités,
 flâner, et faire de cette banalité quelque chose d’exceptionnel,

$$En flânant dans la ville, je me déplace aussi dans ma mémoire et ses dédales. Tous les 
petits riens qui m’entourent, constituent un souvenir, ou me font penser à ce jour où. 
Passé, présent, futur, c’est d’ailleurs, Siegfried Kracauer, ami de ce cher Walter 
Benjamin et de Theodor W. Adorno, qui met en relation ville, flânerie et mémoire. 
Se déplacer dans l’espace, c’est alors pénétrer dans le temps en mettant en mouvement 
le corps, sa mémoire et ses limites. Le temps montre l’envers du décor, avec le brisé, 
le broyé, les morceaux cristallisant le rythme de la ville. Depuis la Grèce antique, et plus 
précisément depuis Aristote, on fait également le lien entre pensée et déambulation, 
entre penseur et marcheur. C’est aussi Karl Gottlob Schelle qui fait de la promenade 
une action dans laquelle quelque chose de l’esprit est engagée. Promenade et flânerie 
ne sont donc pas le simple mouvement du corps, la traversée de paysages provoque 
bel et bien des enchaînements d’idées, sollicitant quelque chose de l’esprit. Je pourrais 
d’ailleurs mentionner l’Ancien Testament, qui établit l’errance et le voyage comme 
élément structurant central d’une narration dans la culture occidentale.

$Association. Errance. Transmission.

$On découvre et redécouvre ce qu’on connaît. La flânerie est une fouille de l’esprit $$
$comme une fouille urbaine, mais il ne suffît pas de marcher pour explorer.

$Se déplacer, marcher, sans être marcheur, 
$car le flâneur n’est pas marcheur.

$$Le marcheur, c’est celui que je vois se hâter dans sa parka noire, une sacoche à la main 
gauche, une clope dans l’autre, le regard vif et saisissant. C’est celle qui trottine derrière 
sa poussette, une ribambelle de deux ou trois gamins derrière, se tenant la main. 
C’est le petit vieux qui revient de la place d’à côté le vendredi matin, le panier chargé 
de légumes. C’est le couple de touristes, un plan de la ville tendu, essayant de trouver 
le prochain spot à visiter. C’est celui qui traverse ma rue tous les jours, au même endroit, 
à la même heure. Celui qui fait de son chemin un outil de travail, qui lui donne un profil, 
et qui ouvre ou trace une voie. Le marcheur adapte son trajet à un contexte, il le construit 
en fonction des accidents et des contraintes. Jamais libre, il appartient au rythme 
de la foule, de l’espace, de la ville. Il dépend de la circulation et s’adapte aux aléas. 
Il suit. Le marcheur suit et circule dans des décors qui se ressemblent et se succèdent 
sans y rencontrer personne. Aujourd’hui, même le voyageur peut s’apparenter au marcheur, 
dispensé de tout regard. Tout est indiqué, tout est décrit, il n’y a plus besoin d’aller jeter 
un coup d’œil, de traverser le patelin d’à côté par curiosité. À quoi bon s’arrêter"? 
Le marcheur, je dirais même le “traverseur”, ne se rend plus compte qu’il se déplace. 
Ses jambes le portent d’un point A à un point B, en oubliant la notion de durée, 

et parfois même d’espace.
Quelqu’un qui sort de chez lui se transforme en flâneur uniquement s’il n’a aucune 
idée de sa destination, même s’il sait qu’il rentrera tôt ou tard chez lui, car il n’a aucune 
idée du moment où cela se produira. Toute place sera laissée au hasard. Cependant, 
parcourir la ville reste compliqué, car le flâneur doit faire partie de la foule à laquelle 
le marcheur appartient, et à la fois lui résister. Il s’invente donc une allure, s’ouvre 
et s’abandonne à la générosité et à la richesse d’un temps créé par son rythme. 

$$Si l’on remonte un peu, la notion de flânerie nous vient de Charles Baudelaire, 
dans les années 1840. Elle est l’allégorie de l’individu moderne qui n’a plus foi dans 
le progrès historique. La flânerie valorise éphémère et insolite. Cependant, déjà 
à l’époque, en raison d’une mauvaise disposition des rues et des trottoirs, l’activité 
du flâneur n’est pas la plus facile. Mais heureusement pour lui, cette situation évolue 
assez vite avec l’invention des passages, “nouvelle invention du luxe industriel”. 
Ces derniers deviennent alors l’habitation du flâneur qui se sent chez lui comme 
“le bourgeois entre ses quatre murs”. La ville est un peu comme un intérieur où les 
quartiers sont des pièces et les armoires des boutiques. Mais la flânerie est quelque 
chose qui va s’estomper assez vite, lorsque le ciel noir de la nuit commencera à être 
éclairé au gaz, et lorsque les passages seront de moins en moins fréquentés. 
Pour certains, flâner reste quand même bien plus qu’une tendance, bien qu’apparentée 
à un effet de mode de par son apparition et sa quasi disparition. C’est une véritable 
activité luttant contre l’ennui. Étant donné que le flâneur s’ouvre aux accidents 
de la ville, aux surprises du coin de la rue, bref, à tout ce qui l’entoure, il ne peut 
qu’observer plus. Ouvert, Charles Baudelaire compare même le flâneur au détective. 
En observateur averti, il voit absolument tout. D’ailleurs, le fait de devenir 
un détective amateur justifierait de son oisiveté. Cette transformation sociale du flâneur 
serait d’ailleurs de nos jours bien utile, car quoi de plus étrange et suspicieux qu’une 
personne arpentant les rues à un rythme totalement décalé"? 
Robert Walser, dans La Promenade, se voit d’ailleurs obligé de justifier le bien-fondé 
de ses déambulations quotidiennes, devant un fonctionnaire des impôts. De plus, 
comme je le disais, le flâneur a besoin de la foule pour s’en détacher, ce qui le marque 
encore plus. D’ailleurs, n’est-ce pas paradoxal d’avoir besoin d’une foule qui va nous 
bousculer, nous bloquer, dans le but de créer notre propre rythme"?
Baudelaire cherche un refuge dans la masse de la grande ville pour s’en détacher, 
il se confronte à un paysage urbain parcouru de flux incontrôlables, de mouvements, 
de signes et d’images. Il s’agit donc bien de vivre dans un monde de foule, de s’en détacher, 
afin de recréer son propre rythme. Pour Edgar Allan Poe, il n’y a pas de différence 
entre l’insociable et le flâneur, qu’il compare même à un “loup-garou qui erre sans 
fin dans la jungle sociale”.

$$Le flâneur, promeneur sans hâte, sans but, au hasard, s’insère dans les interstices 
de la circulation et s’abandonne au spectacle du moment. La flânerie devient une lenteur 
quotidienne. Tout ce qui est banal devient extraordinaire. Le petit rien au fond 
du caniveau se transforme en souvenir. Il me rappelle le jour où j’ai fêté ma première 
kermesse, vêtue d’une robe de princesse et balafrée de maquillage rose et noir, 
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le jour où ma robe s’est déchirée et où mon genou s’est mis à saigner.Ce petit rien 
m’appelle. Il est là, plus vraiment très rond, un bout arraché, plus vraiment très rose, 
on lui a roulé dessus, piétiné, la pluie est tombée. Pourtant il fera partie de ma collection 
de petites choses, en appelant d’autres.
$$En flânant, j’expérimente ce qui m’entoure autant que ma mémoire. La flânerie 
est nôtre. Je parcours l’espace, je regarde cette cheminée fumante, je baisse les yeux 
sur cette balle en caoutchouc, je décide de m’arrêter pour ramasser ce caillou, 
j’expérimente. Je fais de l’espace mon espace, la flânerie devient mon moyen 
d’appropriation qui me permettra de me souvenir et de transmettre. C’est comme 
les histoires racontées, venant de notre propre expérimentation, il est plus aisé 
de les transmettre, de transmettre un petit quelque chose, un message, une expérience, 
un tout comme un rien. Partant du vécu, Walter Benjamin fait l’éloge de cette 
transmission dans Oeuvre III, «"Le conteur"».

$$Je ramasse et j’amasse au fur et à mesure de mes déambulations. Je prête attention 
aux  touts comme aux riens, comme Kierkegaard prête attention à ses “riens” aussi 
précis que"“la musique d’un orgue de barbarie dans la rue”. Mes flâneries me nourrissent, 
elles sont mes trouvailles et deviennent des trésors. Comme les images qui, une fois 
dégagées de tous contextes antérieurs, deviennent des objets précieux pour Walter 
Benjamin.

 Les riens,
 les bouts,
 fragments,
 perdus,
 voire non vus,

$Je cherche une mémoire oubliée. Une mémoire que chacun voit mais que personne 
ne regarde.

$Flâner est donc autant déplacer son corps d’une certaine manière, que penser et voir 
autrement. 

 Vagabonder,
 à travers,
 au travers.



 Un bout de tissu,
 un fil arraché,
 une boulette de terre,
 un bris de verre,
 un bout de bouchon en liège,
 une coquillette cassée,
 une page de journal faisant office de set de table,
 un bout d’image,
 un code incomplet,
 un morceau de bois,
 une vitre cassée,
 la moitié d’un bouton pression,
 une demi mine de crayon,
 un bout de scotch tenant une vieille photo,
 un bouchon me servant de récipient,
 un bout de cuir détaché de ma chaussure droite,
 une lame de cutter brisée,
 un papier de chewing-gum,
 un bout de ficelle,
 une lame de couteau,
 un bout d’élastique,
 une poignée arrachée,

 un bout de,
 bout de quelque chose,
 fragment,

$$Il y a des bouts partout, des choses arrachées, cassées, brisées. Il y a ce dos 
d’enveloppe avec la moitié d’une adresse d’un ami que je n’ai jamais pris le temps 
de réécrire autre part, il y a ce tas de vieilles choses, sur ma gauche, que je trie une fois 
tous les 6 mois, des amoncellements de tout et de rien, des bouts coupés, déchirés, froissés. 
Il y a un fragment de cette photo où je n’y vois plus qu’un bout de crâne et un jardin 
qui s’étend derrière, un timbre arraché où je discerne seulement le contour cranté, 
l’anse de ma tasse jamais recollée. Tous ces bouts sont des riens, formant un tout. 
Ils sont autant de petites choses qui composent nos vies, notre quotidien. Les fragments 
sont ces bouts de banalité qui nous entourent, tellement présents qu’on ne les voit plus, 
qu’on ne les interroge plus. Le quotidien banal est l’empire du neutre, du redondant, 
du quelconque.

 Fragment,
 fragmenter,
 fragmenté,
 fragmentaire, 

$$Le fragment vient de. Il renvoie à ce qui n’est plus, à un non-être qui, 
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avant qu’il ne soit fragmenté ou disséminé, avait les principales déterminations de tout 
ce qui est, à savoir l’identité, l’unité et la totalité. Il fait partie d’une ancienne unité 
qui a été brisée et défaite. Le fragment est, et reste fragment, bout de quelque chose. 
Il est différent d’une partie, qui elle, est déterminée et n’a pas cette valeur péjorative 
du reste, du débris, voire du déchet.
$$Le fragment peut appeler le passé en portant la trace de ce qui a été fragmenté, ce qui 
fait de lui une ruine"; comme il peut être l’idée contraire selon laquelle il est désormais 
coupé et séparé de la réalité qui s’est fragmentée. En tant que ruine, il transmet, induit 
une histoire passée, vraie, racontée… S’il n’est que bout, il n’en est pas moins esthétique. 
C’est d’ailleurs Hubert Robert qui en est devenu un spécialiste. Pour lui, un monument 
antique est un monument déglingué, et ainsi une belle colonne est une colonne brisée, 
une belle voûte est une voûte crevée, un chapiteau renversé. Il n’y a plus rien de tragique 
dans la ruine, la catastrophe étant passée.  
$$Le fragment me fait autant avancer que reculer. Impossible à reconstruire, il me 
rappelle le déconstruit, le détruit, et il me fait construire et reconstruire à partir de ce bout. 
Comme ce vieux bout de photo, avec un coin corné, l’autre à moitié brûlé, où le visage 
d’un inconnu apparaît dessus, tournant la tête furtivement. La photo, comme fragment 
du réel, d’un instant qui n’est plus. J’appuie sur le déclencheur, l’image s’enregistre, 
et l’instant, lui, meurt. L’image s’enregistre en tant que trace. Momification. Mémoire. 
Ce désir de mémoire et d’enregistrement vient aussi avec la peinture et le dessin où, 
comme le dit Charles Baudelaire dans Écrits esthétiques, «"Le peintre de la vie moderne"»,
il y a une volonté de tout voir, de ne rien oublier. La plus grande peur étant de ne pas 
tout saisir, et de n’avoir que des bouts détachés, des morceaux rattachés. Le geste lié 
à la mémoire. La peur de laisser échapper le fantôme avant que la synthèse n’en soit 
extraite et saisie, peur du manque, manque de ce qui a été un tout, le dernier bout 
d’un tout. Par le fragment donc, je ressens ce manque, il est le reste d’une totalité perdue, 
n’a plus de fonction. Il questionne ce qui a été, et je le questionne pour savoir ce qu’il sera. 
Je m’appuie et me sers de cette future transformation. Un bout qui deviendra un collage, 
un bout que j’enfoncerai dans la porcelaine fraîche, un bout qui sera posé ici comme 
étant autre chose. Le fragment devient parcelle de sensations et de perceptions. 
C’est un enchevêtrement, des bribes, aussi banales que mystérieuses, qui deviennent 
puissantes et importantes dans leur insignifiance. Le fragment, partie d’un tout, 
devenu rien, re-partie pour un nouveau tout. Il est ainsi utilisé afin d’acquérir 
une nouvelle vue de l’histoire. Walter Benjamin développe d’ailleurs la formule 
anticipante et remémorante qui fait signe vers l’origine en arrière et les nouvelles 
possibilités de connaissance en avant, par refonte de l’ancien. Comme lorsqu’il 
décrit l’Angelus Novus de Paul Klee. Ange qu’il voit comme Ange de l’Histoire, 
avec son visage tourné vers le passé, ne voyant qu’une seule et unique catastrophe 
qui amoncelle ruines sur ruines à ses pieds. Avec de l’autre côté une tempête, 
tempête qui le pousse vers l’avenir auquel il tourne le dos, alors que les ruines s’élèvent 
jusqu’au ciel. Cette tempête, c’est la tempête du progrès. Ainsi, Walter Benjamin 
ne voit pas la ruine comme esthétique de la ruine, sinon de manière plus tragique, 
à la fois comme vision de l’histoire, et à la fois de façon autobiographique. Une vie 
en ruines. Découper des bouts de phrases et d’essais pour en recomposer d’autres 
et engendrer de nouvelles choses fait partie de sa pratique habituelle. 

Re-composition infinie. Cette technique de découpage est d’ailleurs centrale à l’art 
dit Postmoderne.

$$De par son caractère de reste, de bord détaché d’une totalité, le fragment nous 
renvoie systématiquement à l’impossibilité de pouvoir cerner les choses dans leur 
totalité. Il n’est pas assez et en même temps bien assez suffisant pour comprendre, 
imaginer, se faire une idée, se créer une histoire. 
Le fragment est donc bien impossible à reconstruire, le tout ayant disparu, il n’est 
pas non plus aisé de saisir son origine, sa fonction, son organisation, ou sa finalité, 
mais il peut se projeter, passant de fragment… à.
L’idée de fragment, bien plus que celle de totalité, peut révéler, dans sa violence, 
dans son manque d’identité, un mode d’être au monde. Cette chose qui n’a pas assez 
et en même temps qui a déjà trop semble parler de nous. Projection dans ce fragment. 

$$Autant physique que virtuel, le fragment est autant dans ce qui m’entoure que 
dans ce que je fais. Tout ce que je produis fera une multitude de bouts.

$Fragment, objet déchu qui m’ouvre à la liberté de nouveaux touts.

 Association,
 réinvention, 
 re-création,
 composition,
 re-composition,
 détournement,

$Le fragment invite à penser l’avant comme l’après.

 Créer,
 recréer,

 M’approprier,
 et me réapproprier.



 Je vois,
 je regarde,
 je m’imprègne,
 je collectionne,
 j’échange,
 je m’approprie,
 je me réapproprie,
 je transforme,

$$Tout ce qu’il y a autour de moi devient une source. Je trouve un potentiel dans 
chaque bout, chaque fragment. Le moindre élément peut se retrouver ailleurs. Loin. 
Bien loin de ce qu’il était. 

$J’utilise,
$je reprends,

$$Je collectionne et j’interroge ce qu’il y autour de moi. Les photos, les pubs, les textes, 
les objets collectés. Je les mène dans un ailleurs. Je prends ce qui m’a été donné, ce que 
j’ai acheté, trouvé. Je les prends pour les mâcher, les digérer, et les redonner. Ailleurs. 
C’est ce que fait Seth Price ou Sherrie Levine. C’est aussi ce que fais Kenneth Goldsmith 
et Richard Prince, en retraitant l’image qui nous entoure. Je pense aussi à The Clock, 
film réalisé par Christian Marclay, où durant 24 heures, il nous indique l’heure en temps 
réel. Cette œuvre est composée de milliers d’extraits, puisés dans toute l’histoire 
du cinéma, où tous rendent visible le temps qui passe à travers une myriade de plans 
d’horloges, de réveils, d’alarmes, de montres, d’actions ou de dialogues illustrant 
cet implacable écoulement. Ce film énonce clairement la nécessité d’appropriation 
et de plagiat. L’esthétique de l’appropriation se transforme ainsi en principe 
auto-réalisateur. Un objet copié, détourné ou imité devient une invitation à poursuivre 
le jeu. Il en va de même pour les Cut-up de William Burroughs, faisant de la source 
un élément important. Mais cette source, dans une pratique aujourd’hui commune, 
ne compte pas autant que le nombre et la variété des reprises, dans un ensemble mêlant 
original et copie. On partage, on reprend, on reproduit, et cette reproduction, cette 
expérience partagée devient créatrice de valeur. C’est là où je me demande souvent 
où est l’original, s’il est si important, s’il faut toujours faire du neuf. Depuis longtemps, 
on reprend. La Joconde est passée de mains en mains, d’artistes en artistes, avant 
de finir sur la toile et ses internautes fous, capables de transformer tout et n’importe quoi. 
Impossible de recenser tellement il y en a.

$Reprise.

$$Il y a bien longtemps, on voyageait, on se racontait des histoires, on partageait 
sa vie, ses expériences, on échangeait. Il y avait nous, et une foule qui écoutait, puis 
reprenait. C’était une chaîne qui passait les dires de bouche en bouche. Par cette 
transmission orale, on s’appropriait aussi un peu, on rajoutait un petit quelque chose 
de personnel, on ajoutait ou on changeait un détail. Les reprises se sont vues dans l’art 
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autant que dans la culture populaire, et la Joconde est loin d’être la seule œuvre 
à avoir été reprise et détournée. 
 Si aujourd’hui tout est reproductible, tout est également déplaçable, comme 
le soutient Walter Benjamin dans L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité 
technique. La peinture murale de 7 mètres sur 5 se retrouve posée au sol, des détails 
invisibles à l’œil nu sont mis en avant par l’intermédiaire du zoom de la caméra, 
les voix de la chorale sont écoutées dans une chambre. En multipliant les reproductions, 
l’existence en masse remplace l’unicité de l’œuvre. Alors que la circulation réglée 
des œuvres de l’esprit permettait d’en préserver le contrôle, la nouvelle fluidité 
des biens culturels a favorisé leur appropriation en dehors de tout cadre juridique 
ou commercial. Il est alors devenu plus que commun que de prendre, de s’approprier 
et de modifier, notamment avec le développement de la photographie numérique. 
André Gunthert prend l’exemple de la photographie au musée. Parmi ses nombreux 
produits dérivés, la photographie a aussi fait ses preuves avec la particularité 
de la prise de vue qui procure une individualisation et une appropriation supérieure 
au souvenir industriel. L’appropriation permet le partage de toute chose matériel 
ou immatériel, culturelle ou non. Elle montre la participation à une culture. Par le geste 
photographique, le spectateur juge suffisamment important ce qu’il voit pour désirer 
conserver le souvenir et prolonger le plaisir de l’instant. La photo est une marque 
d’attention, la preuve de notre accueil d’une œuvre, elle est la signature de l’appropriation. 
Mais elle marque aussi le passage de la haute culture en culture populaire qui vient 
recréer un lien à l’endroit du manque. Et c’est souvent ce que les musées refusent 
en interdisant la prise de captures. 
L’appropriation, loin de n’être que par la photo, s’est énormément développée par 
la masse et l’utilisation des outils numériques.  Depuis 1860,  se développe l’art 
moderne, et avec lui la reproduction à grande échelle ainsi que les nombreux moyens 
de transmissions. L’art, auparavant activité de l’esprit liée à une certaine élite, se fait 
culture de masse. L’objet devient collectif, comme le cinéma, par exemple, qui doit 
être en plusieurs exemplaires afin d’exister. 
$$Un ami s’est inspiré l’autre jour d’une vieille pub des années 70. Il a décalqué 
le canapé, le fauteuil orange vif, la lampe noir et blanche qui était posé sur le fond 
de la photo, le vieux tapis bariolé de toutes les couleurs, avant de venir y rajouter 
quelques détails personnels, sa touche personnelle disait-il. J’ai aussi vu Romane 
découper et recoller des bouts de photos trouvées, griffonner sur une couverture 
de magazine qu’elle a ensuite photocopié puis scanné pour la remettre sur son 
ordinateur et sur son site. Un site web qui fait partie d’un millier d’autres plates-formes, 
où les images, les textes, les vidéos, les musiques se succèdent. On sait que le monde 
numérique est un monde de partage, de circulation de données, d’informations, 
de savoirs… C’est encore plus vrai aujourd’hui avec le développement de nombreux 
réseaux sociaux, comme Facebook créé le 4 Février 2004 par ce fameux Mark Zuckerberg. 
Cette plate-forme, comme beaucoup d’autres qui lui sont associées, permet à ses 
utilisateurs de publier de nombreux contenus et d’échanger des milliers de messages. 
Tout se passe dans le partage, la circulation, l’appropriation et la réappropriation.
Sur ce genre de plateforme, rien n’est laissé au hasard et elle fait partie du web dit 
“collaboratif ”, ou “participatif”. Elles n’existent qu’à travers les brèves de vie des 

internautes, à travers leurs images et leurs commentaires. Il y a, derrière Facebook, 
Twitter ou encore Tumblr, un principe d’abonnement et de “retweet”. Tout est 
concentré sur le partage. Tumblr permet à l’utilisateur de poster du texte, des images, 
des vidéos, des liens et des sons sur sa page et de la même manière que les autres, 
elle fait appel à un système d’abonnement. L’utilisateur peut décider de suivre les 
flux d’autres comptes. C’est un micro-blog qui a pour principe de faire circuler 
à l’infini un contenu et l’utilisateur peut “rebloguer” ce contenu indéfiniment. 
Chaque blog développe des tendances et des intérêts propres au blogueur. Cependant, 
loin d’être vraiment personnelles, de nombreuses images identiques ou similaires 
se retrouvent. En moyenne, par exemple, ses utilisateurs publient 14 billets originaux 
par mois et en rebloguent 3. Le blogueur se nourrit du contenu de chacun pour créer 
son propre univers. Il s’inspire, reblogue, utilise, se réapproprie un contenu afin 
de le faire sien, comme une signature. Il existe même des blogs de reblogs, ce qui 
signifie donc qu’il n’y a aucune image originale. Tout est reprise et mimétisme 
et l’originalité ne vient plus de l’image, sinon du choix des visuels pour se construire 
un univers à faire partager. Du coup, avec des sources variées, mais jamais mises 
en avant, dès lors que je reblogue ces images sur ma plate-forme personnelle, 
je me demande si on peut considérer cela comme une appropriation du fait que 
les images formant un tout deviennent siennes"? Le but est de se faire voir, de se faire 
repartager, et pour cela Tumblr donne certaines instructions": publier régulièrement, 
ainsi que publier ou rebloguer un contenu dans la tendance afin d’être le plus consulté 
et reblogué possible, tout comme se construire un réseau dans le but que l’on s’abonne 
à vous, également dans l’intention d’être vu. On observe donc qu’il n’est pas évident 
de créer un contenu qui nous est propre, sur une plate-forme où l’effet de mode est 
de rigueur, dans l’intention d’une célébrité éphémère et fictive. Ces plates-formes 
et ces microblogs sont un modèle d’activité constante, de partage incessant, 
qui permet la transformation de lecteurs jusque-là passifs en auteurs collectifs. 
Wikipédia, par exemple, dont les pages du site sont modifiables par les visiteurs, 
permet l’écriture et l’illustration collaborative des documents numériques qu’il contient. 
On peut se demander où se situe le geste éditorial et qui en est le responsable. 
Chacun de nous devient auteur et alimente cette source grandissante d’informations. 
Dans cette masse, le web social est en train de créer des groupes entre lesquels il y a 
beaucoup d’intersections, d’échanges horizontaux, qui encouragent la circulation 
mais qui posent aussi, faute d’une stabilité et d’une pérennité des bases, le problème 
de la “citabilité”. On prend, on reprend. C’est une boucle infinie où les informations 
ne sont plus prises comme uniques, mais comme faisant parties d’un flux alimenté 
par chacun de nous. Nous faisons des va-et-vient entre les plates-formes, en citant, 
en reprenant, en s’appropriant et en se réappropriant… On pourrait appeler 
ça la fragmentation, avec par exemple le fait que tout texte soit destiné à être 
cité, mais seulement en morceaux, et à circuler à nouveau. Cela emporte bien 
évidemment certains risques au regard de l’intégrité de l’œuvre et de son destin, 
mais c’est ce qui transforme tout lecteur en auteur. Émerge donc, depuis quelques 
années, cette nouvelle figure de l’auteur liée à la collectivité. Parfois, il y a même 
tellement de transformations que l’auteur original peut ne plus reconnaître 
sa propre production une fois qu’elle est passée d’un ordinateur à un autre, 
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dans des réseaux, sur des plates-formes de type web 2.0. C’est ce que Jill Walker Rettberg, 
professeur de littérature à l’université de Bergen, a d’ailleurs développé, en comparant 
ces productions à des animaux domestiques retournés à l’état sauvage. Dans 
The Feral Hypertext, elle défend l’idée que les technologies et les pratiques actuelles 
font que le texte que l’on croyait domestiqué par la production de l’auteur, retourne 
à l’état sauvage et échappe complètement à la volonté de qui que ce soit lorsqu’il 
est projeté dans  l’univers numérique. Au milieu du tumulte d’internautes, il vit 
d’une certaine manière sa propre vie. Il y a également la pratique du copier/coller 
qui éparpille d’autant plus le texte, qui le réutilise dans d’autres contextes, d’une façon 
tellement démultipliée que cela n’a plus rien à voir avec la pratique de la citation que 
l’on connaît depuis toujours. Jill Walker constate ce qu’elle appelle les “folksonomies”, 
c’est-à-dire des pratiques populaires d’indexation par mots-clés sur des contenus": 
des livres, des textes, des articles, des images, des vidéos sont indexés par tout 
le monde. De cette manière, on assiste à une activité éditoriale exercée par des 
lecteurs qui rapprochent des contenus qui n’avaient à la base rien à voir et qui font 
ainsi, par des usages que les auteurs n’avaient en rien prévu, “exploser” les œuvres 
préexistantes. 

$$L’appropriation, réappropriation engendre une démultiplication des productions. 
Elle existe à travers différents degrés. La cognition ou la citation peuvent être dénommées 
appropriations symboliques et font d’un bien, un bien commun, un outil constitutif 
des pratiques culturelles. En revanche, l’usage et la modification d’un bien, relèvent 
une appropriation opératoire, qui permet de mobiliser tout ou une partie des facultés 
que lui confère sa propriété effective. Elle s’effectue en dehors d’un droit légitime, 
et réclame des conditions particulières pour être acceptée. C’est là où l’internaute 
agit en masse depuis quelques années, passant de “un” à “des”, le faisant passer 
de regardeur, lecteur, à créateur, auteur. La source devient multiple. Je prends 
et je me ressers. Je modifie sans fin. Et sans fin sera modifié ce que je ferai. Boucle. 
Infinie. L’auteur devient auteurs. La photo de chat, la pub de slips, le bébé qui rampe 
à quatre pattes, le selfie de cette fille en manteau layette, autant de choses accessibles 
au public où l’internaute peut piocher et décider de citer ou de ne pas citer, de prendre 
et de s’approprier. Il y a là une multiplicité de perspectives quant aux données, 
aux fragments, aux anthologies, à tout le copier/coller, à tout ce que l’on retransmet 
et reconfigure, c’est une forme de la fonction d’auteur au second degré, qui est rendue 
possible par des plates-formes, surtout par celles qui indexent et qui permettent 
de “taguer”.

$L’image est et circule pour être images. 



 Je pense au télégraphe,
 au téléphone,
 aux messagers,
 au pigeon voyageur,
 aux lettres,
 à la radio,
 la télévision,
 les signaux de fumées,
 le fax,
 le minitel,
 Internet,

$$Je pense à tous ces moyens de communication, à tous ces moyens de faire circuler. 
Réservé auparavant au plus petit nombre, habitants des villes, élite, aujourd’hui faire 
circuler une donnée est devenu possible pour chacun d’entre nous. Là encore, 
la technologie est plus que présente. Tout est simple, on peut produire et reproduire, 
diffuser et rediffuser. À l’infini. Qui mieux que Walter Benjamin, toujours dans son 
célèbre livre L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, nous a montré 
l’opposition entre l’ancienne culture bourgeoise, appuyée sur le modèle de l’unicité 
de l’œuvre d’art, et les nouveaux médias d’enregistrement, imposant par la reproductibilité 
le règne des industries culturelles"? Personne n’a vu arriver le tournant de la diffusion 
des images numériques par le web. C’est la naissance de l’appareil photo numérique 
et du caméraphone qui encourage la multiplication des services d’hébergement 
orientés vers le grand public. On pouvait stocker et regarder des fichiers en ligne, 
sous la forme d’albums ou bien de pages personnalisables. Au début de l’ère numérique, 
l’archivage en ligne était très répandu pour les gens disposant du haut débit. Mais 
seulement voilà, tout le monde n’y avait pas accès. Qui ne se souvient pas de ses longs 
bips avant de se connecter, de ce voyant bleu qui clignotait à intervalles plus qu’irréguliers, 
et de cet accès à l’incroyable univers d’Internet pendant seulement 1 heure par jour, 
voire par semaine. Le progrès avançant, tout s’est petit à petit simplifié, autant dans 
le système de connexion que sur les nombreux sites web. Que l’on soit professionnels 
ou amateurs, on peut désormais partager et consulter tout et n’importe quoi à distance. 
Si je prends l’exemple de la vidéo, sa diffusion par l’intermédiaire d’une plate-forme 
en ligne constitue une alternative bienvenue aux solutions proposées par les hébergeurs 
qui sont en général à un coût élevé et réservées à un contexte professionnel. Ainsi, 
la photographie et l’image amateur, comme on le sait, se développe grandement.
$$Le partage est devenu la signature de l’opération culturelle. C’est quelque chose 
de totalement commun, où chacun d’entre nous a la possibilité d’accéder à toutes 
les données souhaitées grâce à un web ultra dynamique. Je circule et je fais circuler, 
j’interagis avec les contenus en ligne que je croise, me transformant presque de lecteur 
passif en membre actif. Du moins, ce serait l’utopie des logiciels libres tels que les 
Creative Commons, cherchant à faciliter la diffusion et le partage d’œuvres. Nous 
sommes ainsi passés du moment où l’ordinateur individuel était la fenêtre vers 
le numérique à une perte de l’individualité du poste fixe. La façon dont nous 
construisons la présence numérique est modifiée avec le “cloud computing”, 
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à savoir que l’identité numérique elle-même est non plus inscrite sur un support stable 
mais partagée et accessible depuis tous les supports. On observe alors une modification 
de la façon dont nous construisons la présence numérique, avec une transformation 
de la figure de l’auteur évidente. Tout le monde est ainsi producteur de données, ce qui 
n’en fait qu’accroître le nombre. Plus besoin de connaître l’outil numérique pour 
créer ou modifier, le blog et les diverses plates-formes existent par le biais de nos 
données personnelles et se fondent sur la libre circulation de celles-ci. Plutôt que des 
œuvres originales, les outils interactifs ont créé des mécanismes culturels inédits. 
Le partage de l’image en change aussi son statut. En effet, avec le numérique et les 
réseaux sociaux, ce qui compte actuellement ce sont ses usages": où va-t-on la publier, 
à qui va-t-on la montrer, quelles sont les réactions ou les discussions qu’elle va générer"? 
Créer de l’interaction par l’image est devenu son attrait principal. De là, le partage 
et la diffusion sont devenus des choses primordiales, afin qu’il y ait une certaine 
reconnaissance. Mais cette reconnaissance ne se fait pas sans que l’image ne soit
démultipliée pour venir re-circuler. Une image originale mise en ligne par son auteur, 
ne restera pas unique et originale bien longtemps. Dès lors qu’elle sera présente 
sur le web, elle sera présentée par un code stocké dans les immenses archives du web, 
et pourra être enregistrée, sauvegardée, modifiée, re-publiée, démultipliée par 
les autres internautes. Les plates-formes comme Flickr, plutôt que d’encourager 
la restriction de l’accès aux photos, favorise cette culture du partage à travers 
la possibilité de créer des groupes et des albums collectifs. Pour la première fois, 
“l’exportabilité” des contenus apparaît comme une fonctionnalité élaborée et affichée.
L’ouverture de l’application garantit un dialogue avec le monde des blogs et 
l’environnement dynamique en plein essor. Flickr apparaît alors comme un des 
fleurons du web 2.0. C’est sûrement la plate-forme qui en illustre le mieux les 
possibilités techniques, la dimension coopérative et le caractère d’avant-garde. 
Tumblr n’est pas bien loin derrière, avec comme seul but de faire partager et circuler 
le plus possible les images entre les blogueurs, favorisant ainsi la démultiplication.
$$La diffusion a fait de l’appropriation la principale condition des circulations 
culturelles. Elle se décline sous les formes de la copie, du remix ou de la rediffusion. 
Le volet le plus apparent de l’appropriation numérique est l’activité de copie privée, 
cependant, les pratiques appropriatives que l’on observe en ligne ne visent pas 
un simple transfert de propriété ou un déplacement du monopole d’exploitation 
d’un acteur à un autre, mais au contraire une mise en commun de contenus désignés 
comme biens culturels par l’acte même du partage. La fluidité numérique a favorisé 
le développement d’une culture de l’anonymat, de la citation et du partage.
Les circulations administrées des productions culturelles à l’ère industrielle nous 
ont fait oublier que l’imitation et le partage sont les moteurs les plus puissants 
des dynamiques culturelles. C’est bien à cette écologie qu’appartiennent les activités 
expressives du web. Si je prends le célèbre “Allô” de Nabilla, par exemple, apparu 
il n’y a pas très longtemps sur le web et resté jusqu’alors dans nos mémoires, 
il montre bien que la culture du partage ne privilégie pas les contenus, mais leur 
appropriation. La valeur de l’objet est d’autant plus élevée s’il présente de bonnes 
conditions d’appropriation sur le plan technique, juridique et stylistique. Il doit 
donc être disponible en ligne et peut faire l’objet d’une rediffusion ou d’une copie, 

sans mise en danger du rediffuseur, et avec une forte capacité à générer l’attention, 
facilité à imiter ou à transposer, stéréotyper…

$$Avant la dématérialisation des supports, le caractère fastidieux de la reproduction 
d’une œuvre audiovisuelle freinait son extension. Sa circulation était nécessairement 
limitée à un cercle restreint. Aujourd’hui, toutes les plates-formes s’entremêlent 
et il est autant possible de rebloguer quelque chose provenant de Tumblr comme 
d’Ebay, ainsi la circulation du contenu se fait dans le web entier et non plus sur 
ce simple microblog. Les indications tel que “reblogue”, “coup de cœur”, “partage”, 
nom du dernier à avoir posté le contenu, sont bien plus mis en avant que la source 
première. Toutes ces indications et les termes utilisés comme “trafic” appuient 
le fait que les images et que les blogs appartiennent à un flux, que ce ne soit pas 
un contenu unique, mais toujours en mouvement.



$$Je marche. Longtemps. Je suis mes pas, je déambule dans les rues, dans les parcs, 
les jardins. Le ciel est gris, il pleuvine, le vent balaye les feuilles. Tout ce que j’entreprends 
est un pas de plus vers la fin. Une accumulation de gestes me faisant avancer, regarder, 
penser, me souvenir. Ma semelle marque le sol, le temps d’un autre pas. Une ligne 
se dessine par terre, suivant un bout de mon chemin. Je ramasse au passage, j’accumule 
traces et objets. Je continue d’avancer. 

$$Nous accumulons et nous vivons à partir de ce que nous laisse le passé, à partir 
du restant. C’est ce qui devient notre base constructrice, et à notre tour nous créons 
d’autres traces, physiques et virtuelles. 

 Trace passée, 
 présente,
 future,

$$Elle est une marque, une empreinte restée de quelque chose, en quantité plus 
ou moins importante. La trace, autant physique que virtuelle, nous entoure depuis 
toujours. Il y a ces pas de pattes inconnues, cette roche gravée. Il y a cette trace de doigt 
marquée dans la glaise sèche, cette empreinte de chaussure enfoncée dans le bitume 
frais. Il y a cette trace au mur, dessinée par un excédent de lumière. Mais il y a aussi 
ce souvenir, que je ne distingue plus très bien, cette fois où je me baladais avec des 
amis, près d’un puits. Je ne sais plus s’il est réel ou non, et c’est là tout le danger. Entre 
mémoire et imagination. Peut-être une partie de ma mémoire, trace d’un réel estompé. 
Entre présence et absence, entre éphémère et éternel, entre physique et virtuel. 
Traces. Devoir de mémoire et devoir de ne pas oublier. 

$$Pour Walter Benjamin, la trace est l’apparition d’une proximité, quelque chose 
de lointain qui apparaît comme secondarité de cette chose. La trace, par rapport 
à la chose première, est une présence pour la chose absente. Elle est vue comme 
une structure de signes. Au contraire, Jacques Derrida affirme que la trace n’est plus 
dans un rapport de secondarité par rapport à la chose même, ni même première 
et originaire. Comme l’archive, la trace est autant concernée par le passé que par l’avenir.
Elle n’est pas le mélange entre présence et absence, ni le passage entre présence 
et absence, ni la présence de l’absence, ni même une dialectique entre présence et absence. 
La trace se soustrait à cette opposition, et la rend possible depuis l’irréductibilité 
de son excès. C’est d’ailleurs Aristote qui avait amorcé l’idée qu’un tableau, une 
peinture pouvait être lus comme image présente ou comme image désignant une 
chose irréelle ou absente. Trace, marque, empreinte, est le reste d’une chose ou la 
création d’une autre.

$$J’entends plus la trace comme secondarité, venant d’une absence, d’un passé, 
témoignant de ce qui a été, elle nous rapporte objets, événements, Histoire et histoires. 
La trace comme mémoire qui nous fait avancer. Partout. Tout le temps. Tout ce qui nous 
entoure est trace de. Fait trace de.
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$Le monde qui nous entoure vit en s’appuyant sur le passé. Nous gardons 
et regardons trace pour avancer. 

 Peintures,
 dessins,
 écrits, 
 mémoire,
 architecture,

$$Elle traverse le temps, changeant de physique à virtuelle avec le numérique, 
prolonge sa durée de vie grâce aux différents supports et aux différents médiums. 
La trace, comme le reste des données, passe de l’unique au multiple. Mais ne devient-elle 
pas à un moment fantôme, vague souvenir dont on ne se rappelle plus les détails, 
les contours"? 

$Marque du temps. Témoin d’un passé.

$$La peinture préhistorique, par exemple, a traversé des milliers d’années pour 
être encore visible aujourd’hui. Originaire, elle a parcouru les années à l’abri 
de la destruction. Conservation témoin. Cependant, ces empreintes et ces traces 
sont loin d’être immortelles. On essaie chaque jour de conserver un peu plus 
de données, mais ces données, autres traces d’un passé, ne disparaîtront-elles 
pas un jour"? 

$Perdurer. 

$$Les grottes de Lascaux originales, ouvertes au public auparavant, ne sont plus 
accessibles de peur justement que ces traces ne disparaissent. Plusieurs fac-similés 
de cet endroit ont été faits, de sorte de faire perdurer cette marque en gardant 
la première grotte en sûreté, et en copiant les peintures afin de créer d’autres traces, 
visant la pérennité. Tout est fait pour faire perdurer cette marque, cette empreinte 
de l’homme. Il en est de même pour les bâtiments classés monuments historiques, 
servant à garder cette même première trace. Cependant, ces peintures ou ces 
bâtiments ne sont jamais totalement à l’abri de la destruction. Si une tornade 
ou un séisme passe par là, il ne restera que ruines et vestiges, fragments, autres 
marques qui, comme je le disais, traversent le temps, témoignent de quelque chose 
qui a été. Observons la Rome antique, par exemple, vue par des milliers de visiteurs 
chaque année. Loin d’être éternelle, elle s’observe aujourd’hui par son caractère 
de restes, de ruines. Certaines images de bâtiments, parfois publiées dans tel ou tel 
ouvrage pour leur originalité, ou pour d’autres raisons, restent présents plus longtemps 
que d’autres qui disparaissent aussi vite qu’ils sont arrivés. Parfois, elles sont même 
tellement publiées que les bâtiments ne deviennent plus qu’une image, ou bien démolis 
à cause même de leur image. De la même manière, certains sont reproduits et fonctionnent 
en série, comme les HLM, ou encore certains lotissements, alors que d’autres pas. 
Quelle soit unique ou non, l’architecture reste une trace de l’homme destinée 
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à traverser un certain temps. L’utilisation de certains matériaux peut révéler différentes 
manières de bâtir, d’interpréter ou de réinterpréter. Trois architectures ayant un lien 
par le médium béton me viennent à l’esprit. Construire. Laisser une empreinte venant 
de l’homme. La Fondation Camargo construite par Alvaro Siza, l’Hôtel Ryugyong situé 
en Corée du Nord, le Mémorial Juif de Peter Hansmann. Ces différents bâtiments attestent 
de la marque de l’homme avec l’utilisation du béton comme empreinte forte, dénotant 
avec le paysage local. Ces constructions, modifiant le paysage urbain par leur 
esthétique unique, ont été vues, publiées et republiées, créant ainsi un prolongement 
de vie. La publication devient un autre moyen de faire durer. Allonger la vie d’une chose. 
Publier un article, prendre une photographie, reproduire en utilisant un autre médium,
 créer une seconde trace, comme une trace de la trace. Une trace qui peut parfois 
devenir originale, comme lors que l’exposition Material à la Galerie Florence Loewy 
à Paris, qui avait pour principe de se servir de la reproduction pour créer quelque 
chose de nouveau et d’unique, et non pas seulement se servir d’un médium pour 
dupliquer. 

$Reproduction. Marquer pour se rappeler.

$$La trace est une mémoire et une empreinte qui se manifeste à travers différents 
moyens, différents médiums. Garder une trace de la trace. Faire prolonger sa durée 
de vie d’année en année. On parle alors aussi bien d’image que de représentation. 
C’est aujourd’hui ce que fait la technologie, en devenant un autre moyen de représenter 
et de converser. Il s’est développé un monde virtuel où l’homme stocke des informations 
par milliers. Dans ce monde virtuel, tout est gardé et rien ne s’efface jamais réellement. 
Il y a toujours une trace de notre passage. Si je reprends l’exemple de Facebook, les données 
y sont stockées sans ne jamais être effacées. Ainsi, des milliers de traces restent de ce 
que nous avons pu faire sur cette plate-forme. Il en va de même pour chaque site, 
ayant une capacité de mémoire immense où nos faits et gestes sont gardés précieusement. 
Aujourd’hui, nous sommes suivis partout. Bien entendu les sites gardent en mémoire, 
mais il y a également les GPS, et plus récemment encore avec les smartphones 
et ses nombreuses applications. Tout est fait pour garder empreintes, allant même 
jusqu’à jouer sur notre futur. 
La trace fait notre identité. Elle nous fait vivre à travers le passé et c’est également 
la chose qui restera de nous après notre mort, stockée dans l’univers immense 
du numérique, ou découverte et redécouverte grâce aux capsules temporelles, 
dont Warhol en fait un très bon exemple dès 1974 avec ses Time Capsules. 

 Destinée à traverser le temps,
 trace,
 souvenir,
 mémoire,

$$La trace est partout, secondaire, originaire, physique, virtuelle. On la voit comme 
on s’en rappelle. Elle traverse le temps sans être totalement pérenne. Elle s’accumule.
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$$J’avais 8 ans lorsque j’ai commencé ma première collection. J’accumulais les fèves 
en porcelaine et les capsules de champagne. Mon frère lui, avait une passion pour les 
bouchons de bouteille de vin. Chacun dans notre coin, nous entassions nos petits objets 
que nous exposions dans des cases en bois. C’est souvent à cet âge que les enfants 
donnent un intérêt particulier à telle ou telle chose, avec un besoin de rationaliser 
et de classer. Souvent, il disparaît par la suite, ou devient passion une fois adulte. 
Moi, je l’ai mis dans un coin de ma tête, au fond d’une boîte, puis je l’ai fais revenir 
petit à petit. Je ne collectionne plus les capsules, et je ne pense pas d’ailleurs qu’on 
puisse parler de véritable collection, mais plus d’une accumulation d’objets. 
J’accumule et je garde, comme le chiffonnier de Charles Baudelaire ramasse les débris 
de la ville, ce qu’elle a jeté et rejeté. Dans cet amas, je constitue un trésor, mon trésor. 
Toujours fragmenté et fragmentaire, chaque petite chose devient un objet unique, 
original, qui va faire autant parti d’un ordre qu’un désordre. C’est justement là tout 
le principe de la collection et du collectionneur. Une chose trouvée, ramassée, gardée, 
puis une autre, suivie d’une autre, et encore une autre. Sans fin. Un amoncellement, 
une accumulation diverse qui voyage entre l’ordonné et le désordonné. 
Étiqueté, empilé, emboîté.

$Si la collection peut être une accumulation, 
$l’accumulation n’est pas forcément collection. 

$$Eduard Fuchs fut le pionnier des collectionneurs en créant des archives uniques 
ayant trait à l’histoire de la caricature, à l’art érotique et au tableau des mœurs. 
Il choisit de ne montrer et de ne publier que des images inédites, venant de ses propres 
collections afin de rendre à l’œuvre d’art l’existence au sein de la société. C’est ce qui 
le distingue de la fierté du collectionneur et de son exhibitionnisme. Car tout 
collectionneur a bien souvent l’ambition de passer pour un scientifique en sachant 
qu’il possède des trésors incomparables auxquels il voue une vigilance infatigable. 
Sa collection est sa vie. Il n’a d’yeux que pour ses boîtes d’allumettes ou ses dés en 
porcelaine. Le collectionneur se distingue d’ailleurs du grand collectionneur par son 
choix d’objets collectés, comme chez les humanistes. Le véritable collectionneur est 
un croyant et un adorateur du hasard. Sa possession doit le meilleur d’elle-même 
à l’imprévu et il traque ses traces dans sa possession même. Ainsi, rien ne peut arriver 
aux choses sans que cela ne laisse ses traces en elle.
En véritable passion, cet adorateur va chercher, accumuler, collecter, classer, ranger 
par thème, taille, forme, couleur, matériaux… comme le fait d’ailleurs Walter Benjamin 
avec sa collection de jouets. Il n’en reste plus que des photographies, mais des photographies 
derrière lesquelles il notait la provenance, le matériau, le son produit, la couleur, 
en bref, toutes les indications possibles. Sa première collection fut celle de cartes 
postales. Il les écrivait, les envoyait, puis les récupérait ensuite. Elles formaient ainsi 
une petite partie de sa mémoire imagée et un point de départ pour ses essais d’écrivain. 
Ainsi et aussi, l’écriture accumule, stocke, résiste au temps. Elle multiplie sa production 
par l’expansionnisme de la reproduction.
$$Le collectionneur accumule les objets de même nature et fournit des 
renseignements grâce à leurs affinités ou leurs successions dans le temps, leurs dates. 
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Il cherche, il fouille et fouine afin de posséder au maximum. Il n’y a pas de point 
de saturation. Il ne voit plus que ses choses classées et rangées précautionneusement 
et précieusement. Et si jamais son goût vient à changer et si son intérêt se déplace 
vers un autre type d’objets, il ne s’arrête jamais. Le principe d’une collection est qu’elle 
est toujours à compléter. Et qui dit à compléter, dit incomplète, et qui dit incomplète, 
dit fragmentaire. Tous ses objets recueillis alors ne forment qu’une œuvre fragmentaire.

$$Mais si j’accumule des bouts de papiers, des stylos, des sacs, des billes, des cartes, 
je peux bien entendu les trier et les classer, mais je peux aussi bien les laisser 
en amoncellement, en tas. Tas de choses, montagne de choses, ni classées, ni rangées. 
Comme une accumulation de vieilleries dans un grenier poussiéreux. 
L’art de collectionner est une forme de ressouvenir, alors que celui d’accumuler serait 
plus de l’ordre de la perdition.
Le collectionneur pose un regard sur ses choses que nul autre ne peut saisir. Les objets 
ne sont plus de simples objets, ils sont véritablement ses trésors. Un trésor qui ne cesse
de grandir.  Et ce qui est amusant, c’est de voir à quel point la découverte d’une nouvelle 
pièce peut avoir une influence sur tout le reste de la collection. Un ajout, puis un autre, 
présente un flux perpétuel. Un objet en bouge un autre, il n’y a pas de substitution.

$Archivée, rangée, 
$la collection stocke et traverse le temps,
$elle est un peu comme sa pétrification, 
$comme une pétrification de l’éphémère.



 Trace du passé,
 archive,
 classer, classé,
 déclasser, déclassé,

$$Je n’archive pas chaque élément que j’entasse. Parfois je les classe seulement par 
forme, par nature le plus souvent. Je les range dans des boîtes. J’y pense et puis j’oublie. 
Je rouvre et je redécouvre. Je n’ai pas l’habitude d’étiqueter pour m’y retrouver, je reconnais 
simplement les contenants. De temps en temps. Il en est tout autre dans les librairies 
ou les bibliothèques. Tout y est classé, rangé, étiqueté, archivé. Tout, car tout est archivable. 
Un livre, une parole, un objet. Tout. Un tout qui fait trace. Trace de ce qui est, là, 
quelque part, dans cette boîte ou derrière ce couvercle. L’archive est la trace présente 
de ce qui est passé ou non. Elle est là pour raconter, témoigner. L’archive est une trace 
qui est, selon Derrida, autant concernée par l’avenir que par le passé, car concernée 
par sa survivance. L’illustration de ceci serait la manière dont Walter Benjamin 
a distribué ses archives à gauche et à droite pour assurer leur pérennité, imaginant 
son propre non-survit. Il parle ainsi beaucoup du rôle de l’archive comme étayant 
les ruines de l’Histoire ainsi que les ruines de sa vie, fragments éparpillés.

$L’archive comme une occasion, support d’échange.

$$L’archive est ancrée dans une institution, une idéologie. Elle donne à voir 
du passé qui est transmis par l’articulation des procédés d’archivage au sein d’un 
ensemble de pratiques sociales. Elle a une position centrale, notamment lorsqu’il 
s’agit de démarches historiques. C’est par ce classement préalable que nous trouvons 
et retrouvons de nombreuses informations. Elle devient le lieu d’une pratique commune 
capable de restituer le réel, un réel passé, observé, qui nous ramène au présent. 
Luc Boltanski parle d’ailleurs d’une “culture propre” du groupe, avec le travail 
d’agrégation et de systématisation d’un ensemble documentaire. C’est par elle que 
l’historien peut prendre sa place au sein d’un agencement de documents, de méthodes, 
d’objets. 

$L’archive est une trace. Elle conserve et livre des récits.
$Elle retrace, retrouve.

$$L’archive numérique est ainsi un bon exemple de traçabilité. Obsédé par la mémoire 
et par une certaine conception totalitaire de la mémoire, le numérique offre une sorte 
d’utopie de l’universel et de l’accès à l’absolu total. Il lutte contre l’oubli, le voyant même 
comme perte ou faille technique, avec une machine ne pouvant et ne voulant pas 
oublier. Oubli. Impensable et impensé de la technique. Le monde numérique vient 
même à considérer l’archive comme lieu d’oubli, et c’est pour cela qu’Internet conserve 
et classe des traces qu’on consulte. Tout objet numérique est alors convertible 
en plusieurs formats tout en gardant plus ou moins la même apparence, ce qui mène 
à une convertibilité généralisée, ainsi qu’à la sémantisation de l’information avec 
les multiples qualifications des données. Dans cette conception, le rapport 
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de la société aux traces qu’elle dépose est vidé de sa vocation à tisser du lien social 
et de la transmission. La trace est juste stockée et archivée. Une parmi des millions 
d’autres.

$$Comme nous le savons, Walter Benjamin fait partie de ceux qui archivent tout 
ce qui l’entoure, obsédé par la collecte et la sauvegarde des déchets de l’histoire. 
Comment conserver le passé"? Comme un poète Baudelairien, il trie les choses 
et les sélectionne judicieusement dans sa quête vers l’archive de la modernité urbaine. 
Il collecte et classe ses cartes postales, ses jouets, ses images, il tient également 
un carnet où il archive la vie du langage chez l’enfant en réunissant des expressions 
de son fils Stefan. Il utilise tout support pour écrire, carnets, bouts de papiers, 
cartes, étiquettes, utilisant un mode de classification bien particulier. Tout est 
éparpillé, copié, comme l’Enfance berlinoise qu’il qualifie alors de “livre brisé”. 
Il couvre littéralement d’écriture ses cahiers, dans tous les sens. Les inscriptions 
commencent de divers côtés et suivent diverses directions. Les textes sont interrompus, 
puis quelques pages après poursuivis, les notes sont rayées, souvent barrées d’une croix, 
en signe que les passages ont été transférés dans un autre manuscrit. Malgré cet 
éparpillement, tout est bien classé et Walter Benjamin opère une véritable lutte 
contre la dispersion.  Hanté par le fait que lui-même et son travail ne survivent 
pas à la tempête de l’Histoire, il a distribué ses archives avec attention, donnant 
comme consigne de garder toutes ses lettres et ses brouillons au cas où il aurait 
besoin de reconstruire le “journal de sa vie”. Ses archives, lutte contre ruine 
et temps, sont ainsi envoyées à ses amis afin de les garder sains et saufs. Il vise plus 
que la sauvegarde ou le simple inventaire d’un savoir. Ses archives représentent 
une réserve d’ébauches, de pensées, de citations, visant autant à être conservées 
qu’employées de manière productive et situées dans le présent. Tous ces documents 
sont d’ailleurs un exemple frappant de la conception de l’archive chez Derrida, 
la voyant, non pas comme faisant partie d’un passé, mais comme étant futur, 
concernée par sa propre survie. Ces fragments renvoient alors directement aux 
spécificités de production, aux méthodes de pensée et d’écriture.  Ses carnets sont 
un médium qui met en relation l’auteur et l’œuvre. Ils constituent les théâtres 
de la pensée et de l’écriture, les carrières de pierres, les champs d’expérimentations 
où les idées peuvent être rassemblées, structurées, mais aussi éparpillées. Il griffonne 
toujours sur le premier papier venu, ce qui créé un entrecroisement des travaux. 
Ce concept de mettre en fiches est d’ailleurs courant en bibliométrie ou en lexicographie 
pour documenter ou encore extraire. Les fiches sont le nouveau modèle de tri. 
Elles lui servent également comme un jeu de construction, en copiant, découpant, 
collant… Il collectionne et joue ainsi avec tout ce qui l’entoure, en créant et recréant 
à partir de. C’est ainsi qu’il a collecté des citations rassemblées dans son livre des 
Passages, présupposant la possibilité de tenir le matériel mobile au sein de la collecte, 
et de déplacer les éléments à volonté. Pour ce faire, tous les savoirs sont au même 
niveau et ne connaissent pas de hiérarchie. Il a également écrit une série de notes 
sur Kafka qui provoque une “folie d’interprétations”. Ses propres notes mettent à bien 
son efficacité d’interpréter, prenant la forme de diagrammes et mots-clefs, comme 
un collage, avec des bandes d’annotations coupées puis rassemblées en un complexe 

système coloré.
Ses archives sont donc désignées avec la plus grande précision, que ce soit les contenus 
comme les lettres ou les objets, avec les jouets par exemple, ou encore les contenants. 
Il s’attache à la marque, à la dimension, au matériau. Tout est bon pour être répertorié, 
rien n’est laissé de côté. Rien n’est oublié.

 Archiver, 
 trier, 
 classer, 
 répertorier, 

$$Walter Benjamin nous laisse l’inventaire le plus complet de bouts, de fragments. 
Mais si le geste parait bien simple, il s’inscrit dans un contexte, une idéologie que nous 
ne prenons pas forcément en compte. L’archive restitue certes le réel, mais elle peut 
aussi être interprétée de bien des façons. C’est ce qui fait son danger.

$Danger d’interpréter, 
$danger d’interprétation.



$Je regarde,
$j’observe,
$je prends, 
$j’interprète,

$comme il y en a mille et une manière. 

 Interpréter Don Quichotte au théâtre,
 interpréter et expliquer Le Guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa,
 interpréter son cauchemar de la nuit dernière,
 interpréter ce geste furtivement banal,
 interpréter cette image,

$$Je vois cet homme, sur la terrasse d’en face, lever et baisser frénétiquement la tête 
en bougeant le bras. Je crois qu’il dessine des ronds. Je n’arrive pas à voir s’il y a une 
feuille posée sur la table, sur laquelle son geste est retranscrit. J’essaie d’imaginer. 
Imaginer son geste. Qu’est-ce qu’il fait, et est-ce que ça signifie quelque chose"? 
Ou est-ce juste un mouvement incontrôlé"? Quelques minutes. Il part. Je me dirige 
vers sa table et je ramasse une serviette sur laquelle est gravée des formes entrelacées, 
formant une sorte de paysage. Du moins, c’est ce que j’y vois. Il y a de la roche, et une 
épaisse masse noire derrière. J’ai repris cette image que j’ai intitulé la forêt. J’ai fait 
de même avec une série de négatifs photos trouvés, loupés. Images floues, j’ai imaginé 
une histoire, ma propre histoire, avant d’interroger les autres. Un récit s’est créé, 
récit d’une image, qui ne s’épuise pas. Infatigable, laissant libre court à une suite. 
Suite d’interprétations. Réinterprétations. Infinie.

$$Une relation entre récit et image qui n’a pas toujours eu lieu. La théorie de 
l’Ut pictura poesis, par exemple, poésie et peinture ne peuvent pas suivre leur propre 
chemin, indépendamment l’un de l’autre. La peinture est destinée à représenter 
et illustrer le texte pour pouvoir exister et être parlante. L’image est contrainte, 
et dépend de lui. L’un renvoie toujours à l’autre, ce qui a été remis en cause maintes 
et maintes fois. C’est là où je me demande si la libre interprétation peut avoir lieu 
si l’un sert l’autre, et inversement. Le libre cours à l’imagination est plus aisé lorsque 
tout n’est pas dit et montré. Dans le récit, le lecteur est laissé libre de s’expliquer 
la chose comme il l’entend, et c’est l’incapacité à cerner les choses dans leur totalité 
qui permet de laisser place à l’imagination et à la libre interprétation. C’est ainsi 
que le fragment laisse place à toute association, détournement, création et recréation. 
Un bout appropriable, détournable et interprétable à l’infini. Cette liberté est 
également laissée par la théorie de la forme, théorie née à la fin du XIXème siècle. 
Notre cerveau opère alors par reconnaissance et cherche à détacher un objet d’un 
fond. L’information visible nous rend capable d’interpréter les objets ou les situations 
qui nous entourent grâce à une organisation de nos observations, indépendante 
de notre volonté, comme si la perception des choses s’organisait d’elle-même. 

$$Plus que subjectivement, j’interprète et réinterprète ce qui m’entoure. 
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Je prends un élément, je le sors de son contexte, l’extirpe de son origine pour 
le mener ailleurs, dans mon ailleurs. Elle s’efface, voire disparaît. 
L’interprétation passe par la transformation, physique ou psychique. Elle ne peut 
exister objectivement. Lorsque j’entends jouer du Mozart chez mon voisin, 
ce n’est pas Mozart, mais bien mon voisin qui rejoue et interprète une pièce, 
en donnant une partie de lui. Lorsque mon petit cousin donne un dessin 
griffonné et que j’y vois une baleine alors que c’est un arbre, là encore, il en va 
de ma propre imagination. La forme typographique modifie aussi notre 
perception de l’information. J’apprends et je réapprends à voir ce qui m’entoure. 
J’apprends à distinguer, à voir sans juger et sans pré-juger. De cette manière, 
les choses du monde sont sans cesse renouvelées, matière inédite à la vue. 
Regard et imagination, instrument traitant le brut de la vision.

$Interpréter,
$donner une partie de moi,
$de soi,

$étendre son imagination, 
$interpréter et réinterpréter pour faire durer,
$perdurer.



$$Qu’est ce qui demeure pour une chose qui dure"? Qu’est-ce que la durée temporelle"? 

 Durer, 
 demeurer, 
 persister,

$$L’historisme présente l’image éternelle du passé et l’histoire est la sédimentation 
de faits mémorables. Comme le langage se transmet, il en va de même pour l’Histoire 
et les histoires. En repartant sur la tradition orale comme le disait Walter Benjamin 
dans «"Le conteur"», raconter des histoires n’est pas chose aisée. Il est même devenu 
de plus en plus difficile d’échanger. Si les histoires étaient oralement transmises, 
aujourd’hui, le récit a laissé place au roman et à l’information. Si le récit visait plus 
la transmission, le roman, lui, vise largement la propagation. Accumulation d’imprimés, 
accumulation de souvenirs. L’information, quant à elle, n’a de valeur que lorsqu’elle 
est nouvelle et ne vit qu’en cet instant, il n’en est pas de même du récit qui lui, 
ne se livre pas. Il prolonge la chose dans la vie même du conteur, ce dernier 
imprimant sa marque au récit. Plus le conteur renonce naturellement à toute 
différenciation psychologique, plus ces histoires pourront prétendre rester dans 
la mémoire de l’auditeur, ce qui est primordial pour les faire perdurer. L’art 
de raconter des histoires est toujours l’art de reprendre celles qu’on a entendues 
et cet art se perd dès lors que les histoires ne sont plus conservées en mémoire. 
Pour l’auditeur, l’essentiel est de s’assurer qu’il pourra restituer fidèlement ce qu’il 
a entendu. La mémoire est ainsi la faculté la plus nécessaire à l’épopée et tisse le filet 
que forment toutes les histoires. Mais ces histoires oralement répandues auparavant 
ont laissé place à la propagation du roman et son lecteur solitaire. S’il est solitaire
et isolé, l’imprimerie, elle, a tendu vers une distribution de plus en plus large. 

 Édition,
 réédition,
 entassement,

$$Les premiers outils mis en place servaient d’abord à imprimer de petits 
documents, des poèmes ou des lettres d’indulgence pour l’Église. L’impression 
de la Bible fut l’œuvre la plus techniquement complexe et a été tirée à environ 
180 exemplaires en 1455. C’est alors le commencement de l’imprimerie tel que 
l’on peut l’entendre aujourd’hui. Grâce à elle, témoins importants sont conservés 
et s’envisagent à travers la série et la multiplication afin d’avoir de multiples 
exemplaires et donc de multiples traces. Des objets présents qui traversent le temps. 
Une collection et une accumulation qui perdure. Les livres par exemple, sont réédités, 
numérisés, classés, les images répertoriées. Aujourd’hui encore, chaque élément 
se démultiplie et s’accumule en se rééditant physiquement ou virtuellement. 
La durée de vie augmente, les éléments traversent le temps. Cette permutation 
dans la boucle prolonge, chaque trace est conservée, mouvante et en même temps 
presque figée. Figée dans le présent. Un présent durable. De la présence au temps, 
la durée de quelque chose est primordiale. 
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$$Je disais que les archives et les traces traversent le temps en le stockant. 
Pour nous remémorer. Passées, les traces redeviennent présentes. Prends alors 
sens la remarquable distinction entre souvenir immédiat et souvenir secondaire, 
ressouvenir, reproduction. Un peu comme le son d’une cloche, son résonné présent 
maintenant car je l’entends, mais résonnant dans un présent sans cesse nouveau,
et le présent chaque fois précédent se change en un passé. Il y a ainsi un “chaque fois” 
présent. Pendant qu’apparaît un nouveau présent, ce dernier se change en un passé. 
On passe de la phénoménologie du souvenir à celle de la conscience intime du temps. 
La mélodie entendue “en personne” auparavant est maintenant remémorée 
et re-présentée. Nous n’oublions pas.

$Elle dure et perdure,$$
$perdure pour durer,
$se transmettre.



 Passé, 
 présent, 
 futur,

$La transmission prend source avec le voyage et l’expérience. 

$$La naissance des cartes postales a permis aux moins fortunés de montrer les lieux 
et les choses qu’ils voyaient eux-même, de transmettre une image des endroits visités. 
Le fait qu’elles soient bon marché engendre un achat en masse et un souvenir passé 
devient envie du présent. Rêve, nostalgie, voyage. D’ailleurs, c’est l’Ancien Testament, 
ou encore Homère, qui établissent l’errance et le voyage comme élément structurant 
centrale d’une narration dans la culture occidentale. Narration d’une histoire, d’une 
expérience. Narration d’un passé.

$$Transmettre un savoir, une anecdote, une expérience. Donner un livre, raconter 
une histoire, raconter l’Histoire. Passer un message, quel qu’il soit, mais pas par n’importe 
quel moyen. Pour Marshall McLuhan, le fait essentiel de la communication, 
c’est la communication elle-même et ses médias, plutôt que le message communiqué. 
Il prend alors exemple sur la lumière électrique, soit de l’information pure. 
C’est un médium sans message, tant que l’on ne l’utilise pas comme enseigne 
publicitaire par exemple. Ce fait, caractéristique de tous les médias, signifie que 
le contenu d’un médium, quel qu’il soit, est toujours un autre médium. Le contenu 
de l’écriture est la parole, tout comme le mot écrit est le contenu de l’imprimé, 
et l’imprimé celui du télégraphe. Transmettre et transmission renvoie à l’idée 
de passage et de communication, qu’elle soit donc orale, gestuelle ou textuelle. 
Elle crée des possibles autant que des résistances. Dans la mémoire par exemple, 
on peut parler de transmission intergénérationnelle, comme dans l’Histoire, 
la psychanalyse ou la sociologie avec ses concepts d’habitus ou de trajectoire, 
d’héritage culturel ou moral. Il suffit dès lors d’avoir un émetteur, et un récepteur pour 
passer des informations d’un sujet à un autre. C’est d’ailleurs Jakobson qui a établi 
le schéma de la communication le plus complet permettant d’identifier un plus 
grand nombre d’intervenants et de facteurs intervenant dans une interaction. 
Il s’agit donc de communication d’informations et de relais d’actions, ou alors encore 
d’éducation. Cependant, une connaissance des conventions communes est requise. 
La compréhension d’une écriture, par exemple, est toujours différée, jamais immédiate. 
La connaissance du “code” est une nécessité pour passer du visible au lisible. Sur la page, 
les mots invisibles de notre langue deviennent images, traces visibles d’une pensée 
ou d’un rêve. Sans cette clé, l’écriture demeure inaccessible, un pur algorithme graphique 
et un indéchiffrable message si l’on en fait pas l’apprentissage. Quand l’écriture veut 
garder secret les textes qu’elle transcrit, le code peut être délibérément brouillé. 
Pour des raisons militaires, diplomatiques, religieuses ou parfois juste ludiques, 
le code peut aussi être réservé à quelques initiés, ou même parfois à son seul émetteur. 
Marie Treps, dans son ouvrage Les mots migrateurs, a étudié l’origine des mots, 
et ce qu’ils signifiaient suivant les langues. Ils voyagent, arrivent d’un endroit pour 
repartir vers un autre, ils se transmettent, se forment et se déforment, se transforment 
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avec le temps, avec les gens, avec les accents. On en perd comme on en voit apparaître 
de nouveaux. Chaque personne devient un jour messager, et se charge de transmettre 
un mot, une phrase ou une idée. Aujourd’hui, c’est en partie la technologie qui se charge 
de transmettre les données, passant de physiques à virtuelles. Un accès bien plus 
conséquent se fait puisque toutes les données sont accessibles par chacun d’entre 
nous, concentrées dans d’énormes bases, comme nous le savons déjà. Mais où vont 
réellement ces données stockées, ces informations partagées, archivées"? Le Data Center 
par exemple, est un ensemble informatique qui permet le stockage de données en un lieu 
sûr. Il se présente comme un lieu où se trouvent différents équipements électroniques, 
des ordinateurs, des systèmes de stockage et des équipements de télécommunications. 
Il sert notamment à traiter les informations nécessaires aux activités d’une entreprise.

 Voyage et voyagé,
 balade et baladé,
 chaque mot, 
 chaque image, 
 chaque idée, 
 chaque geste, 
 chaque donnée se transmet. 

$Errance passée, future errance.



105 Continue

$Entre mémoire et imagination,

$$Je flâne depuis longtemps. Sans m’arrêter. J’erre, je ramasse et j’amasse. 
Je ne distingue plus le point de départ de la ligne conductrice, je sais juste qu’il 
n’y a pas d’arrivée. Tout s’entremêle, tout s’enchaîne. L’un ne va pas sans l’autre.

 Objets,
 mémoire,
 souvenirs,

$$Je me sers du banal pour lutter contre l’oubli. Tout ce qui m’entoure devient 
matière à. Penser, imaginer, faire.

$Je transmets, retransmets.

$$Pour ce qui est du passé, nous n’avons pas d’autre ressource que la mémoire 
elle-même. C’est elle qui relie tout. Elle est attachée à l’ambition et la prétention 
d’être fidèle à ce dernier. Témoin, témoignage. La mémoire est la visée, et le souvenir 
est la chose visée qui se détache d’un fond mémoriel. Mais l’imagination n’est pas bien loin, 
et aborder la mémoire signifie aussi se méfier de l’imagination. Faisant partie de l’âme 
sensible, on peut se demander comment, quand l’affection est présente, mais que
la chose est absente, on se souvient de ce qui n’est pas présent. De quoi se souvient-on"? 
De l’affection ou bien de la chose dont celle-ci procède"? La mémoire se distingue ainsi 
du rappel. Et l’oubli n’est jamais bien loin. Arracher quelques bribes de souvenir 
à la rapacité du temps, à l’ensevelissement dans l’oubli. Ce n’est pas seulement la pénibilité 
de l’effort de mémoire qui donne au rapport sa coloration inquiète, mais la crainte d’avoir 
oublié, d’oublier encore, d’oublier demain"; car demain il ne faudra pas oublier 
de se souvenir.

 Souvenir,
 chercher,
 accueillir,
 recevoir ,

$$Une image. Image qu’on se fait du passé. Temps écoulé. C’est cet intervalle 
de temps, entre l’impression première et son retour, que le rappel parcourt. 
En ce sens, le temps est l’enjeu commun à la mémoire-passion et au rappel-action. 
Ne pas oublier. Toujours. Jamais. La hantise. Ne pas oublier le passé, présent, à venir. 
Mais l’oubli ne doit pas être vu comme une dysfonction, il est comme l’envers d’ombre 
de la région éclairée de la mémoire, qui nous relie à ce qui s’est passé avant que nous 
en fassions mémoire. La mémoire est notre seule ressource pour signifier le caractère 
passé de ce dont nous déclarons nous souvenir, alors que l’imagination fait appel 
à l’irréel et au fictif. Imagination création placée sous le signe d’associations 
d’idées. Imaginer et s’en souvenir. Pour Aristote, c’est le temps et la distance 
temporelle qui assure la distinction de principe entre mémoire et imagination.
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Si l’imagination est placée au bas de l’échelle des modes de connaissance, 
elle reste néanmoins nécessaire à la création, à ma création, autant que 
la mémoire est située vers la réalité antérieure, l’antériorité constituant 
la marque temporelle par excellence de la chose souvenue et du souvenu 
en tant que tel.

$L’absent porte la marque temporelle de l’antérieur.

$$L’errance et la transmission de la mémoire, rendus nécessaire par 
l’errance même, sont des éléments essentiels à la culture et à la tradition 
juive. Entre errance et voyage, je note et j’observe chaque jour un peu plus. 
Des bouts, des fragments. Des extraits qui formeront un tout. 

$Entre mon mémoire et mon imagination. 



A
Adams (Dennis) u (Des Moines, Iowa, 
USA, 1948) et Malone (Laurent) u 
(Lyon, France, 1948). En 1997, ils ont 
accompli une marche dans New York 
depuis Manhattan jusqu’à l’aéroport 
JFK, suivant, autant que possible, une 
ligne droite tracée sur le plan de la ville 
du point de départ situé à Soho, au point 
d’arrivée prévu. Sans arrêt, cette déam-
bulation s’est déroulée selon le pro-
tocole suivant": lorsque l’un des deux 
marcheurs prenait une photo avec un 
appareil reflex, l’autre, situé dans son 
dos, fixait lui aussi une image, mais sans 
cadrer. Le périple a duré 11 heures et 30 
minutes et a donné lieu à 486 clichés. 
Dans sa version finale, JFK se présente 
sous la forme d’un livre rassemblant 
toutes ces images où les clichés pris en 
recto-verso dans la ville sont reproduits 
en vis-à-vis dans l’ouvrage. JFK est une 
déambulation planifiée et volontariste, 
soit le contraire de la flânerie. Ce travail 
est une autre mise en forme de l’espace 
et de la carte, une œuvre collective com-
posée d’un versant conscient et d’un 
autre aveugle. Le déplacement est une 
relation qui produit une vision de la 
ville, qui la révèle, à partir d’un parcours 
qui tente d’approcher la ligne droite 
pour faire une coupe dans le paysage, 
pour faire de la circulation un parcours 
tranchant. p. 11

Alÿs (Francis) u (Anvers, France, 
1959). En s’insérant dans le tissu 
urbain et dans la circulation, Francis 
Alÿs joue des codes de ce qui l’entoure, 
notamment avec Reenactment réalisée 
en 2000. Ce travail vidéo constitue 
un parallèle entre réalité et fiction, 
interrogeant et provoquant le déplacement 
et la libre déambulation d’un individu. 

Deux vidéos semblables": sur l’une, il se 
promène dans les rues de Mexico avec 
une arme chargée à la main, jusqu’à se 
faire arrêter par la police"; sur l’autre 
il va rejouer les mêmes éléments à 
l’identique avec les policiers pour 
établir une comparaison visuelle entre 
l’action première et son documentaire. 
Se pose alors la question de la sécurité 
et de la libre déambulation d’un 
individu dans l’espace. Dans son 
travail, il questionne ainsi la fiction 
de la ville. Francis Alÿs cherche à 
produire des écarts dans le réel, à le 
fracturer en le mettant à distance et en 
le rendant étrange. Par sa démarche, 
tout mouvement inventé par le flâneur 
devient une menace potentielle pour 
la ville. Jeu entre réalité et fiction, c’est 
aussi ce que révèle Flux#-#Urban Rumors, 
l’idée est alors d’introduire la fiction 
dans la rue jusqu’à ce qu’elle déclenche 
des effets de réalité. Alÿs est également 
collectionneur et ne cesse de suivre les 
déplacements planétaires de l’objet 
collectionné, de les repérer. Dans ses 
interventions plastiques, il récolte 
également un certain nombre d’objets 
dont l’accumulation récapitule ses 
propres déplacements, circulations. 
Il collectionne comme il se déplace. 
Pour The Collector ou Magnetic Shoes, 
on peut imaginer le paysage urbain 
correspondant à ces débris amassés. 
Il s’agit de traces, d’indices que le 
marcheur accumule et qui révèlent la 
vie de la mégapole. Il construit une sorte 
de résistance au milieu du tumulte de 
la circulation urbaine, en prenant le 
temps. Il invente un déplacement décalé 
par rapport aux accélérations de la ville, 
et par rapport à la logique de rentabilité 
de traverse, comme l’entend Walter 
Benjamin lorsqu’il traite du flâneur. 
Dans The Leak, il définit à l’avance un 
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scénario, mais ne sait pas où il va. Il 
expérimente à travers ses marches et ses 
déambulations dans le milieu urbain. À 
partir de là, il cherche à mettre en forme 
un reportage" de cette expérience. 
Autant qu’au déplacement et à la col-
lection, Francis Alÿs s’attache aussi à 
la reproduction en traitant la peinture 
avec cette même idée de mobilité. The 
Liar est ainsi une œuvre faite à partir 
d’un tableau qu’il a lui-même peint et 
qu’il donne à l’un de ses collaborateurs 
afin que cette image soit reproduite et 
traitée de différentes manières. Le titre 
devient alors The Liar, the Copy of the 
Liar. Le produit fini est vendu comme 
une image à grande diffusion. La fabri-
cation de ces peintures dilue la notion 
d’auteur au profit d’un travail collectif 
de multiplication de copies, d’adap-
tation d’un original. Ainsi, le tableau 
circule et fait partie d’une déclinaison 
de déplacements. Par ailleurs, Alÿs 
accumule aussi les portraits trouvés 
de Fabiola, qui est devenue une véri-
table icône populaire et planétaire. 
Représentée par des inconnus ou des 
peintres du dimanche, cette collection 
insiste sur une approche populaire de 
l’art qui déjoue les repères esthétiques 
convenus. Il s’agit aussi d’une question 
d’échange et de circulation de l’objet 
artisanal et bricolé. p. 5-6

Arcangel (Cory) u (Buffalo, New 
York, USA, 1978). Cory Arcangel est 
l’un des principaux représentants de la 
technologie dans l’art. Attiré par les jeux 
vidéos et les logiciels pour leur capacité à 
rapidement formuler de nouvelles com-
munautés et leur vitesse d’obsolescence, 
son travail explore la nature de la pro-
duction et de la consommation culturelle 
dans un monde saturé par les médias 
et la technologie. Il se sert du potentiel 

anarchique d’Internet et de sa culture 
utopique de source libre pour réaliser 
des œuvres qui mettent à mal la notion 
d’auteur ainsi que le statut et la valeur de 
l’objet d’art. Il utilise autant des albums 
musicaux ultra vendus, que des images 
Photoshop dégradées afin d’explorer les 
promesses et les illusions que présentent 
les logiciels, gadgets électroniques, jeux 
et autres dispositifs, en faisant ressor-
tir combien rapidement, ils deviennent 
désuets. Son travail est à la fois une ode 
à l’obsolescence programmée de la tech-
nologie et une célébration de son bruit, 
de ses répétitions insensées et de ses iné-
vitables échecs. Il mesure notre propre 
vieillissement à la faveur de celui des 
machines et des sons qui nous ont laissés 
en rade. Ses principaux outils, à savoir la 
musique et le codage, interrogent le but 
déclaré de logiciels et de gadgets. Dans 
Super Mario Clouds, réalisée en 2002, 
Cory Arcangel avait gommé tous les 
personnages, tous les accessoires, toute 
action, pour ne retenir que les nuages, 
passant dans le ciel artificiel, ciel de 
synthèse et de contemplation par des 
joueurs désœuvrés. Il y a ainsi beaucoup 
d’humour dans son travail, ainsi qu’une 
forme d’innocence puérile à manipuler 
ce matériau adolescent, et y traîne aussi 
une forme de vague à l’âme. 
Son essai, On Compression, traite, quant à 
lui, de l’image pure d’Internet. Il s’agit du 
bruit visuel d’un point de vue technique 
stricte. Il écrit sur le procédé de la com-
pression et particulièrement la compres-
sion digitale d’une image en un format 
JPG, invisible pour nous, mais situé au 
cœur de l’imagerie numérique. La com-
pression est ainsi le procédé qui permet 
de voir autant d’images en ligne.
Cory Arcangel pose la perpétuelle inter-
rogation sur la valeur de l’objet d’art et 
œuvre en fouillant dans la mémoire 
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collective quasi immédiate, se faisant même 
parfois archéologue et archiviste. p. 38

B
Boltanski (Christian) u (Paris, France,
1944). Une œuvre entre présence et 
absence. Utilisant de nombreu x 
médiums, l’absence est un sujet 
récurrent dans le travail de Christian 
Boltanski. Ainsi, la vidéo comme 
la photo sont des présences et des 
mémoires qui font revivre les absents. 
Chaque objet utilisé dans ses dossiers, 
ses collections, ses livres, est le 
dépositaire d’une trace qui lui procure 
un fort pouvoir émotionnel. Entre 
mémoire individuelle et collective, 
toutes les œuv res de Boltanski 
travaillent sur le souvenir. Sa vie 
et son œuvre se confondent dans le 
sens où l’œuvre est l’invention d’une 
biographie faussée et présentée comme 
telle. Il reconstruit des épisodes 
d’une vie qu’il n’a jamais vécue, en 
utilisant des objets qui ne lui ont pas 
appartenus ou des photographies 
retravaillées. Il rédige même une sorte 
de biographie officielle, en 1984, pour 
le catalogue de la rétrospective que 
lui consacre le Musée National d’Art 
Moderne. L’expression de “mythologie 
individuelle” caractérise alors bien son 
œuvre dans le sens où il y raconte sa vie 
sous la forme d’une fiction dans laquelle 
chacun se reconnaît. 
L’ensemble de ses travaux se présentent 
souvent dans l’espace et le temps 
sous forme de vitrines, d’archives, 
de réserves ou simplement d’exposi-
tions. Chaque objet nous replonge à sa 
manière dans le passé, qu’il soit person-
nel, réel, fictif, dramatique, comique. 
Ils sont comme des reliques. Son œuvre 
Essai de reconstitution (Trois tiroirs), 

réalisée de 1970 à 1971, est ainsi emblé-
matique de ses premiers travaux sur le 
thème de l’enfance perdue. Son premier 
livre Recherche et présentation de tout 
ce qui reste de mon enfance, 1944-1950, 
publié à l’origine à 50 exemplaires, 
propose une tentative de reconstitu-
tion d’une période de sa jeunesse. Il 
s’agit alors de 9 pages qui rassemblent 
une photographie de classe, une rédac-
tion scolaire et d’autres documents 
du type de ceux que l’on conserve pré-
cieusement dans des cartons. Avec les 
Trois tiroirs, la reconstitution se fait 
en volume. Les tiroirs contiennent 
ainsi de petits objets en pâte à modeler 
reproduisant des choses qui auraient 
appartenu à l’artiste enfant comme 
le signalent les étiquettes dactylogra-
phiées et insérées sur chaque tiroir. 
Boltanski évoque ainsi les collec-
tions, les trésors que chacun de nous 
a pu constituer enfant. Cette œuvre 
annonce une série de pièces d’ar-
chives qu’il réalisera dans les années 
80. On retrouvera les mêmes boîtes de 
fer blanc, remplies de menus objets, 
sans valeur marchande, mais renfer-
mant les secrets d’une mémoire affec-
tive sans doute immense. Dans, Les 
archives de C.B. 1965-1988 réalisée en 
1989, Christian Boltanski renoue avec 
son ambition de «"Garder une trace de 
tous les instants de notre vie, de tous 
les objets qui nous ont côtoyés, de tout 
ce que nous avons dit et de ce qui a été 
dit autour de nous, voilà mon but"». Il 
a alors construit un mur de 646 boîtes 
à biscuits en fer blanc, certaines plus 
rouillées que d’autres, témoignant 
d’une usure du temps. Ce sont d’ailleurs 
les mêmes boîtes qu’il avait utilisé pour 
Essai de reconstitution (Trois tiroirs). 
Les 646 boîtes sont rangées en piles, 
éclairées par des lampes de bureau 

111 Références artistiques B



noires dont les fils électriques pendent, 
comme si elles avaient été installées 
à la hâte. Cet agencement évoque des 
archives de fortune, établies dans l’ur-
gence de conserver ce qui, sans elles, 
serait voué à la disparition. Ces boîtes 
contiennent plus de 1200 photos et 
800 documents divers que Boltanski a 
rassemblé en vidant son atelier. C’est 
toute sa vie d’artiste qui est consignée 
là, mais cachée au spectateur, présente 
seulement dans sa mémoire, dans son 
intimité. En 2001, il se sert à nouveau 
d’archives personnelles avec une œuvre 
intitulée La Vie impossible, ensemble de 
20 vitrines dans lesquelles se trouvent 
amassés des papiers de toutes sortes, 
cette fois-ci présentés à la vue du 
spectateur, mais dans un tel désordre 
qu’il ne peut toujours pas percer leur 
mystère.
Du souvenir d’enfance au souvenir 
des défunts, de l’histoire personnelle 
à la grande histoire, c’est donc entre 
mémoire et traces que balance l’œuvre 
de Christian  Boltanski. p. 14

D
Desplanque (Gabriel) u (Paris, 
France, 1981). Les photos de Gabriel 
Desplanque ne racontent pas d’histoire, 
elles en suggèrent des bribes. Ce sont 
des fragments d’histoires, des restes 
d’histoires qui n’existent pas, des frag-
ments de non-histoire. L’artiste parle de 
souvenirs, d’un «"ça-a-été"», «"ça-a-été un 
souvenir"», souvenirs qui n’en sont pas 
vraiment, souvenirs inventés. 
Par la photographie ou la vidéo, il entre-
tient un lien singulier avec l’enfance, 
moments gravés durablement dans sa 
mémoire. Il se projette dans un imagi-
naire où il se met en scène avec autant 
d’innocence que de volonté d’évacuer 

l’emprise de ses souvenirs. La vidéo 
elle, introduit souvent la parole et en 
même temps une transcription typo-
graphique souvent fragmentaire. Cette 
dernière s’intercale aux séquences fil-
mées comme  pour inciter le spectateur 
à prendre dans son imaginaire le relais 
du récit et construire un langage qui 
se refuserait de choisir entre texte et 
image. Des objets apparaissent, à l’iden-
tité et à la matière mal définies. Des 
personnages découpés sur des supports 
rigides viennent parasiter un espace, 
tandis que des personnages vivants 
regroupés dans un même lieu semblent 
gagnés par une agitation sans but précis.
Désordre. Tension. étrangeté. C’est un 
monde de fragments, en équilibre ins-
table, au bord de la rupture. p. 13

Duval (Céline) u (Saint-Germain-
en-Laye, France, 1974). Cette artiste et 
iconographe française constitue depuis 
plusieurs années un fond iconographique 
de sources variées. Photos de presse, 
publicités, images de mode découpées 
dans les magazines, photos d’amateurs, 
cartes postales trouvées aux puces, photos 
personnelles. Numérisée, dépoussiérée, 
débarrassée de ses plis, de ses taches 
ou du ton sépia, cette documentation 
transmet l’image dans son plus simple 
appareil. La photographie de famille est 
traitée avec les mêmes égards que dans 
une agence de presse, afin de redonner 
au sujet toute sa dimension. L’image est 
déplacée de l’archive privée vers une 
diffusion publique. Elle est une base à 
la réalisation d’un ensemble d’éditions 
et de cahiers d’images, révélateurs de 
stéréotypes photographiques pouvant 
rappeler les œuvres de Christian 
Boltanski ou de Hans-Peter Feldmann 
dans les années 1970. Les nombreuses 
éditions auto-produites s’inscrivent 
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dans l’héritage de Douglas Huebler, 
John Baldessari ou  encore de Jan Dibbets. 
D’une publication à une autre, d’un 
montage à un autre, c’est un élément 
différent de la même image qui 
permettra à ces héros ordinaires 
d’endosser de nouveaux rôles. Détachée 
de l’album de famille, l’image embraye 
le pas du “grand récit” auquel participe 
désormais, aux côtés de la peinture, la 
photographie dite “d’auteur”. Depuis 
la fin des années 90, elle a le projet 
utopique d’encyclopédie en images 
et indexe une multitude de figures 
et de formes sur des photographies 
d’amateurs, des pages de magazines 
ou des cartes postales. En attente de 
republication.
Ainsi, les horizons de Céline Duval 
semblent vou loir inter peller les 
photographes d’aujourd’hui": monsieur 
ou madame tout-le-monde. Elle réunit 
alors des milliers de photographies 
que les départements d’archives et 
autres agences spécialisées ignorent 
totalement. Le travail de documentation 
de Céline Duval cherche à comprendre 
et décoder le monde visuel qui nous 
entoure. p. 15

F
Feldmann (Hans Peter) u (Düsseldorf, 
Allemagne, 1941). Depuis la fin des 
années 1960, Hans Peter Feldmann 
exploite et collecte des images hétéro-
clites dans les magazines, journaux ou 
encyclopédies comme un archéologue 
de l’imagerie populaire. Les envisa-
geant comme l’expression de nos désirs, 
il les agence par thème, les sort de leur 
contexte, rehausse graphiquement cer-
taines d’entre elles, pour en définir des 
stéréotypes de représentation de la réa-
lité. Ce travail artistique s’est traduit, à 

partir de 1968, par la production d’une 
série de Bilder, livres sans texte réu-
nissant ses propres photographies qui 
viennent compléter l’archivage d’images 
trouvées (pin-up, objets usuels). Non 
commentés, composés de reproduc-
tions, sans hiérarchie aucune, ces car-
nets suscitent la confusion des valeurs, 
la nécessité de comprendre ce que nous 
attendons des images que nous produi-
sons. p. 21

Fontcuberta (Joan) u (Barcelone, 
Espagne, 1955). Son travail s’appuie 
sur les possibilités offertes par la photo 
et ses capacités de manipulation. Joan 
Fontcuberta joue avec l’image et la pose 
au centre de son travail, nous entraînant 
dans une réalité à la fois vraisemblable 
et insolite. Il met en scène des 
images qui imitent en tous points les 
démarches scientifiques, les reportages 
journalistiques, les récits religieux, les 
discours des musées. Mais tout est faux. 
L’artiste sème cependant des indices qui 
dénoncent la supercherie, en utilisant 
sa propre image ou des déformations 
de son nom dans les personnages 
qu’il incarne, ou encore en incluant 
des détails invraisemblables. Dans 
sa série Fauna, réalisée entre 1985 et 
1989, il mélange photographies, textes, 
cartographies, schémas, vitrines et 
vidéos. L’installation simule alors des 
découvertes faites par un soi-disant 
professeur zoologiste Ameisenhaufen. 
Par l’insolite et le vraisemblable, 
Joan Fontcuberta gagne la confiance 
du spectateur en questionnant 
toutes les formes de prétendues 
vérités. Spécialisé dans le faux, Joan 
Fontcuberta se sert de l’humour pour 
dénoncer la manipulation cachée 
des images. À Toulouse en 2010, il 
présente ses célèbres réflectogrammes, 
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questionnant l ’ imag e amateur 
aujourd’hui. Il s’agit d’autoportraits 
réalisés par les amateurs devant un 
miroir à l’aide d’un petit appareil photo 
ou un téléphone portable. Recueillies 
sur Facebook, Flickr et autres pages 
Internet, ces images représentent 
pour le photographe un baromètre 
de l’usage de l’image aujourd’hui. 
Libres de droit et accessibles à tous, 
ces  réflectogrammes  ont comme une 
valeur métaphorique. La caméra est 
l’élément qui symbolise et donne 
la définition de ce qu’est le geste 
photographique dans sa pratique 
commune. Se regarder. S’enregistrer. 
Narcissisme. Exhibitionnisme. p. 33

G
Gander (Ryan) u (Chester, Angleterre, 
1976). Son travail se révèle selon un 
principe de pensée associative. Ryan 
Gander engage un questionnement 
sur le langage et la connaissance, une 
réinvention des modes d’apparition et 
de création de l’œuvre d’art. Lors de son 
exposition «"Esperluette"» au Palais de 
Tokyo, l’artiste établit un parallèle étroit 
entre l’espace de l’œuvre et le lieu de la 
psyché. Il joue ainsi avec le processus 
mental mêlé à un défilé d’objets. C’est 
une exposition dont les œuvres relèvent 
du puzzle, un réseau aux connections 
multiples. Derrière cette lecture à 
plusieurs niveaux se cache un vaste jeu 
de pistes à décoder qui incite le visiteur 
à faire ses propres connections, inventer 
son propre récit afin de résoudre la 
charade à solutions multiples proposée 
par l’artiste. p. 37

Geffriaud (Mark) u (Vitry-sur-Seine, 
France, 1977). Le travail de Mark Gef-
friaud nous renvoie constamment à un 

ailleurs, imaginé ou fantasmé, c’est un 
rendez-vous qui tend vers d’autres. Ses 
pièces provoquent incompréhension, 
aléatoire, lucidité, super-position, avec 
des œuvres faisant allusion à la frag-
mentation, à la nature arbitraire du 
processus institutionnel, à la transmis-
sion culturelle. 
Son intérêt pour l’iconographie et 
la traversée des idées en images se 
dévoile dans son projet de livre Les 
Renseignements Généraux. Un projet 
où le livre prend des formes aussi 
multiples que son nom peut le laisser 
présager, passant de tirages argentiques 
encadrés à une série de fascicules 
imprimés chacun à un seul exemplaire. 
Un livre sans texte, conçu sur le mode 
de l’association d’images par jeu de 
correspondances formelles, et abordant 
déjà la question du fragment. D’autre 
part, le titre même de l’exposition 
All that is said is true, all the time, 
all the time (…) le 26 octobre s’inscrit 
sur ce même principe d’associations, 
reprenant une parole d’un film à venir 
de la cinéaste Marie Losier. Chaque 
élément de l’exposition se fait écho, 
voyageant entre histoire plus ancienne 
et projet futur. Espace différent. La 
galerie devient alors un point de 
passage où les choses se matérialisent 
pour exister également ailleurs. 
Comme un prétexte pour raconter une 
histoire, l’extrait d’un récit, les bribes 
d’une mémoire ou même le fragment 
d’une maison. Par ailleurs, autre projet, 
Cyrus, conçu en 2009, est le nom par 
lequel Mark Geffriaud désigne un objet 
qu’il a dérobé à l’artiste Eric Stephany 
et dont ils ont convenu qu’il pourrait 
rester en la possession de Mark tant 
que son propriétaire ne saura pas 
nommer ce que c’est. S’il devait lui 
revenir en mémoire, Mark Geffriaud lui 

restituerait aussitôt la pièce qui n’aura 
alors plus d’existence matérielle et 
dont ils ne parleront plus. Disparition 
progressive pour retomber dans l’oubli. 
En attendant, cet objet est parfois 
confié à un commissaire, un gardien 
ou toute autre personne présente dans 
le lieu qui l’accueille, avec pour seule 
instruction de le conserver caché 
dans sa poche le temps de l’exposition. 
Cyrus est comme un aide-mémoire à la 
diffusion de cette histoire, un trou de 
mémoire qui se rappelle un temps. 
Le travail de Mark Geffriaud est une 
traversée et un jeu constant entre 
mémoire, souvenir, oubli, fragment, 
voyage. p. 23

Goldsmith (Kenneth) u (Freeport, 
New York, USA, 1961). Poète et artiste, 
Kenneth Goldsmith a construit son 
œuvre sur l’appropriation de textes 
glanés sur le web. Il se sert d’Internet 
et de son immense réservoir de contenu 
textuel. Ainsi, les flux d’actualité, les 
retweets, reblogs ou regrams rejoignent 
les stratégies des auteurs de l’avant-
garde qui, déjà, se servaient du collage 
comme les dadaïstes, ou du cut-up, 
comme la beat génération. Pour 
Kenneth Goldsmith, la littérature tarde 
à prendre acte des nouveaux usages 
de la langue alors qu’aujourd’hui, 
tout le monde peut devenir poète en 
s’appropriant la matière textuelle dont 
regorge le web. Le rôle du poète se 
transforme et vise à s’orienter à travers 
la masse de textes et d’informations et 
de la faire sienne. Analyser. Organiser. 
Distribuer. Une démarche qui passe 
par la copie et la mise en circulation 
de contenu. C’est là tout le principe de 
son œuvre. Il est l’auteur d’une dizaine 
d’ouvrages de poésie dont il n’a pas 
écrit une ligne. «"J’ai été artiste, puis 

je suis devenu poète, puis écrivain. 
Maintenant, quand on me le demande, 
je me décris simplement comme un 
instrument de traitement de texte."» 
En 2003, il passe un an à recopier mot 
pour mot le New York Times pour son 
livre Day. En 2005, Weather recense les 
bulletins météo d’une chaîne de radio, 
qu’il ré-agence et appelle poèmes. Pour 
Printing Out the Internet en 2014, il se 
livre à la tâche sisyphéenne d’imprimer 
tout le contenu textuel d’Internet.
Il se fait également connaître en 1996 
avec le site UbuWeb qui est une archive 
en ligne où il compile des œuvres de 
l’avant-garde peu connues ou difficile-
ment accessibles, révélant une banque 
de données immenses. p. 28

Guyton (Wade) u (Hammond, 
Indiana, USA, 1972). Les œuvres de 
Wade Guyton assument la structure et 
l’apparence de peintures au sens tradi-
tionnel du terme mais réalisent pour-
tant un bouleversement complet des 
codes du modernisme. Son travail recy-
cle les images en utilisant l’impression 
jet d’encre, la sérigraphie, et le pochoir, 
afin d’imiter la peinture abstraite. Le 
plus souvent, c’est de l’imprimante jet 
d’encre dont l’artiste se sert, qui devient 
même sa marque de fabrique. Il fait 
passer plusieurs fois une toile pour y 
imprimer des motifs et lettrages dont 
les erreurs, les coulures et les défauts 
d’impression font partie du programme 
général de composition. Ainsi, ses 
œuvres semblent suivre la tradition de 
l’expressionnisme abstrait, à la diffé-
rence que ce ne sont pas les mains de 
l’artiste mais la quantité d’encre dans 
l’imprimante ainsi que les incohérences 
sur la surface de la toile qui font l’œuvre. 
Guyton questionne alors la valeur de 
l’habileté artistique à un moment où 
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l’art abstrait est proliféré par la repro-
duction mécanique. 
Avec Kelley Walker, ils font ainsi usage 
de signes et d’images qu’ils transfèrent 
sur toile ou panneaux de bois, afin de 
les transformer en sculptures et ins-
tallations. Travaillant avec différents 
matériaux, le duo développe peintures, 
objets, installations jouant sur un sen-
timent de chaos, d’inachevé. Les images 
et les formes migrent. p. 35

H
HAINS (Raymond) u (Saint-Brieuc, 
France - Paris, France, 1926-2005). 
En 1945, Raymond Hains rencontre 
Jacques Villeglé à l’École des Beaux-
arts de Rennes, et commence à réaliser 
des photographies à l’aide de lentilles 
déformées qui donnent de l’objet une 
image éclatée. Dans les années qui 
suivent, il réutilise ce procédé pour 
réaliser des films expérimentaux. C’est 
à l’occasion d’un tournage en 1949, où il 
se propose de filmer des affiches collées 
sur des murs de rues, que naît l’idée 
de se les approprier. L’affiche apparaît 
alors comme emblème ambivalent de 
la ville moderne. Elle est un moyen de 
communication public ou publicitaire 
qui a déjà une longue histoire, mais qui, 
par son renouvellement constant, donne 
l’impression d’un présent perpétuel. 
L’affiche doit toujours “être à la page”, 
le déchirement montre a contrario 
les couches d’images, à la limite de 
leur destruction. Il collecte ainsi, avec 
Villeglé, ces affiches publicitaires usées 
par des mains anonymes dans les rues de 
Paris. Affiches lacérées qu’ils exposent. 
Parallèlement, dès 1959, il récolte des 
affiches sur leur support d’origine, bois 
et métal, lui permettant d’instaurer un 
dialogue entre le fond et les couleurs 

de l’image. Ses œuvres se définissent 
comme œuvres pré-existantes. Titre 
et objet recouvrent la même réalité 
matérielle, où le “non-faire” de l’artiste 
opère par choix et désignation": «"Mes 
œuvres existaient avant moi, mais on 
ne les voyait pas parce qu’elles crevaient 
les yeux"». La poétique analogique 
de Raymond Hains compose l’une de 
ses énigmes perceptives, illustration 
littérale du moment où “la photographie 
devient l’objet”. La dimension essentielle 
du travail de Hains est de raconter des 
histoires, susciter des associations d’idées, 
des rapports de sens nouveaux à partir 
d’éléments simples, banals, communs. 
p. 19

Horvitz (David) u (Los Angeles, 
Californie, USA, 1961). David Horvitz 
travaille à partir de différents médiums 
tels que photographie, performance, 
livres d’arts, sites web, interventions en 
ligne, ou encore mail art. «"I’ve traveled 
since I graduated from high school, 
and somehow that’s contributed to 
my suspicion that it’s actually become 
my work."» affirme-t-il. Le voyage et 
le mouvement sont ainsi révélateurs 
dans son travail artistique et c’est 
de cette manière qu’il se constitue. 
Il traverse de grands espaces tout 
en employant une série d’actions 
et d’opérations qui critique la sur-
commercialisation de l’art. «"When I 
was growing up this tendency to move 
around seemed to be related to a sense 
of restlessness or boredom. But now 
it is more about movements, routes, 
and channels of distribution."». p. 16

K
Keegan (Matt) u (Manhasset, New 
York, USA, 1976). Artiste conceptuel, 

Matt Keegan est connu pour ses énig-
matiques combinaisons d’objets, de 
photographies, de textes, de gravures et 
de sculptures. Il utilise pochoir et gra-
vure pour isoler des bouts de phrases 
qu’il transforme en objet d’art. C’est le 
cas de it goes without saying ou encore 
picture perfect. Il cherche à focaliser 
notre attention sur la matérialité du 
langage et ses possibilités infinies d’ou-
vertures. Matt Keegan est un ardent 
archiviste et un amateur historique 
fasciné par les dynamiques de l’espace 
social, et particulièrement par l’espace 
urbain. p. 34

L
Leguillon (Pierre) u (Nogent-sur-
Marne, France, 1969). Accumulant les 
documents, qu’ils soient historiques 
ou tirés du quotidien, Pierre Leguillon 
constitue son œuvre à partir des images 
qui nous entourent. C’est à son contexte 
et à la forme de son apparition qu’il s’at-
tache, portant ainsi une même attention 
à une assiette accrochée au mur d’un 
restaurant qu’à un document d’archives 
présenté sur un banc de bibliothèque.
Recopier, non pour répéter, mais pour 
dédoubler et déplacer le sens attribué 
toujours arbitrairement aux images. Il 
leur donne ainsi de nouvelles significa-
tions, de nouveaux sens, libres et justifiés 
par leur seule réactivation contextuelle à 
un moment donné, celle de leur projec-
tion ou celle de leur exposition. L’image 
n’est plus perdue dans un flux, et Pierre 
Leguillon permet ainsi un regard sans 
cesse neuf et premier sur les œuvres par-
fois déjà beaucoup vues. Ses diaporamas, 
composés de clichés pris par l’artiste, 
proposent par le biais de connexions 
d’images inattendues de nouveaux 
systèmes de classifications. Forme 

performative poétique, subtile et teintée 
d’humour. Pierre Leguillon contribue à 
une remise en cause de la notion d’auteur 
que l’on retrouve dans les titres de ses 
expositions comme «"Cherchez l’auteur"», 
au Cneai en 2006, ou «"Danse Libre"» à 
Mamco en 2011.
Dans son travail, il nous incite à nous 
libérer d’une lecture trop littérale des 
images, mais aussi d’un désarroi contem-
porain face aux flux des images dont la 
multiplication ne permet plus d’en saisir 
le sens. C’est une invitation à reconsidérer 
leur influence et leur sens véritable. p. 24 

Levine (Sherrie) u (Hazelton, 
Pennsylvanie, USA, 1947). L’une des 
caractéristiques de son œuvre pour la 
critique de l’époque, et particulièrement 
pour Craig Owens, fut son usage de l’ap-
propriation. Il y voit alors une stratégie 
qui milite contre l’impératif moderniste 
du génie de l’artiste et de son originalité. 
Les sources de Sherrie Levine sont 
hétéroclites, rencontrant la première 
photographie moderne, le mobilier 
moderniste, les reproductions de 
peintures imprimées dans les livres, les 
sculptures et les objets"; le tout trouvé ou 
de production de masse. Elle emploie un 
mécanisme d’appropriation complexe, 
qui va de la reproduction à l’identique 
d’une source sculpturale, à l’utilisation 
du dessin, jusqu’à la création d’une 
œuvre de toute pièce, imaginée de son 
incarnation première. Contrastant avec 
l’apparente simplicité que l’étiquette 
d’art d’appropriation voudrait suggérer, le 
modèle conceptuel à l’œuvre ne se limite 
que rarement à la simple re-fabrication 
d’une image ou d’un objet. C’est ainsi 
qu’en 1979, elle re-photographie un 
cliché réalisé par Walker Evans en 1939. 
En 2001, c’est Michael Mandiberg qui va 
scanner cette même photographie et qui 
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créer les sites web AfterWalkerEvans.com 
et AfterSherrieLevine.com, jouant sur un 
simple changement de noms. p. 27

M
Maljković (David) u (Rijeka, Croatie, 
1973). Avec un intérêt particulier pour 
les symboles architecturaux et les 
formes sculpturales créés dans la 
Yougoslavie socialiste, David Maljković 
entreprend depuis plusieurs années un 
travail critique sur le Modernisme. Il 
interroge ses formes dans leur relation 
au présent mais aussi dans un potentiel 
futur proche ou lointain, qu’il soit réel 
ou fictionnel. En explorant les effets du 
temps, le spectateur est ainsi confronté 
à un présent qu’il ne sait pas définir. Au 
cours de cette exploration, les temps 
de l’histoire, de la technique et de 
l’œuvre sont mis en situation. À partir 
des rapports et des écarts que produit 
cette mise en situation, David Maljković 
souligne l’érosion de la mémoire et 
la corruption de l’information, nous 
confrontant ainsi à l’usure du sens et à 
la déstabilisation de ses propres sens. 
Les titres de certaines œuvres, comme 
Afterform, A Long Day for the Form, 
Undated, évoquent une temporalité de 
l’après, une durée longue, une historicité 
floue. David Maljković déploie les 
techniques de reproduction et de 
diffusion en jouant de leurs décalages. 
Avec Out of Projection, réalisée en 2009, 
David Maljković prend pour sujet la 
mémoire que nous pouvons avoir de 
propositions futuristes faites dans le 
passé, en nous projetant dans un espace 
se situant entre film de science-fiction 
et film documentaire. Le film, réalisé 
au siège social de Peugeot à Sochaux, 
dévoile ainsi des prototypes de voitures 
qu’accompagnent d’anciens employés 

aujourd’hui retraités, symboles du 
lien entre passé et futur. Témoins d’un 
passé proche, il revient sur le statut de 
ces prototypes, révélant notre rapport 
complexe à une histoire des formes, au 
temps et à l’espace. L’exposition «"In 
Low Resolution#», présenté au Palais de 
Tokyo en 2014, met en scène les temps 
du souvenir individuel et de l’imaginaire 
collectif autant que les temps de 
l’expérience et de sa représentation. 
p. 18

Mandiberg (Michael) u (Détroit, 
Michigan, USA, 1977). Michael Mandiberg 
est un artiste pluridisciplinaire, 
chercheur et professeur. Son travail 
identifie les lignes politique et 
symbolique du pouvoir du web en 
travaillant sur Internet afin de 
commenter et d’interagir avec le flux
continu d’informations. p. 27

N
Neuhaus (Max) u (Beaumont, 
Texas, USA - Maratea, Italie, 1939-
2009). Dès 1966, il crée des manières 
d’actions qui combinent déambulation 
dans la ville et découverte de sons. Il 
décrit ses opérations de la manière 
suivante: «"Je leur ai fixé rendez-vous 
à l’angle de l’avenue D et de la 14e rue 
dans Manhattan. J’ai tamponné sur 
la main de chacun le mot “écoutez” 
et j’ai commencé à descendre la 14e 
rue vers l’East River. Là où bifurque, à 
l’angle d’une centrale électrique […], on 
entendit un énorme et spectaculaire 
grondement. Nous avons continué à 
descendre le long de quelques pâtés 
de maisons, traversant l’autoroute et 
marchant au fil du tumulte fatiguant 
qui s’en dégageait, la retraversant sur 
un pont piéton…"» Entre 1966 et 1976, 

Neuhaus a réalisé plusieurs marches 
sonores semblables à celle-ci. Elles 
permettent de prêter l’oreille à des 
bruits dont on découvre qu’ils peuvent 
être des sons. Il est également à 
l’origine du terme Sound Installations.
p. 09

O
Orozco (Gabriel) u  (Jalapa, 
Veracruz, Mexique, 1962). Déplacement 
et déambulation s’affirment et sont la 
base de l’œuvre de Gabriel Orozco. Il 
évoque la mobilité et le trajet en utili-
sant des véhicules ou des objets servant 
à accomplir un trajet, comme c’est le cas 
avec la DS, Habemus Vespam, ou encore 
Cutted Shoes. Il s’agit de traiter le dépla-
cement des objets, tant dans l’objet lui-
même que ce qu’il en fait. Ne jamais ces-
ser de traiter le déplacement jusque et y 
compris dans et avec les formes, à travers 
des moyens qui lui sont exclusivement 
consacrés. Mobilité interminable. Il y a 
une logique associative liée aux objets 
qui se déplacent, habitant également le 
marcheur et sa lucidité. Orozco, en déri-
vant, fait du déplacement l’outil privilé-
gié du discernement, moyen d’appliquer 
son regard sur le monde pour examiner 
ce dernier à travers un enchaînement de 
visions, une succession d’observations. 
Ses vidéos apparaissent comme une col-
lection de détails, un archivage de rebuts. 
Bref, un travail de mémoire qui inscrit la 
marche dans la dimension du temps et 
de l’histoire. L’une de ses pièces exem-
plaires, et exemplairement discrète et 
brillante, est une œuvre visible unique-
ment par des passants et des marcheurs. 
Elle conjugue l’action des aléas et du 
mouvement et travaille à la rencontre et 
à ses possibilités d’action dans la marche 
et de ses éventuels effets. Ainsi, Home 

Run on 54th st. at Moma (1993) est une 
série d’oranges disposées derrière les 
fenêtres d’une demeure privée, située 
en vis-à-vis par rapport au Musée d’Art 
Moderne de New York. Cette sculpture 
conjugue attention et mouvement, per-
ception et dérive. Elle est destinée à 
atteindre le regardeur dans son mouve-
ment. Le spectateur est alors avant tout 
un individu de passage, un être mobile. 
Gabriel Orozco a réalisé plusieurs dis-
positifs semblables. Œuvres de passage. 
Installations transitoires, métapho-
riques. Travail lié au déplacement, au 
mouvement. Mouvement continu. p. 08

Orta (Lucy) u (Sutton Coldfield, 
Angleterre, 1966). Le travail sculptu-
ral de Lucy Orta interroge les frontières 
entre corps et architecture. À travers 
le vêtement collectif, elle explore les 
enjeux sociaux qu’ils ont en commun. 
Il reconnaît alors l’interdépendance 
de tous les individus dans une société. 
Ses vêtements forment des structures 
modulaires et collectives qui illustrent 
le concept de lien social. C’est une 
réflexion sur le corps comme structure 
de soutien métaphorique qui m’a inter-
pellée par la forme qu’il prend. Nous 
suivons un mouvement, nous ne nous 
déplaçons plus à notre propre rythme 
mais nous dépendons de l’autre et de 
ce qui nous entoure. Ce lien qu’elle 
fait entre les individus par l’objet, se 
retrouve dans l’idée de collectif, et donc 
de déambulation urbaine, ainsi que 
dans la mémoire. Mémoire individuelle 
ou collective. Dépendance à l’autre. 
p. 10

P
Polke (Sigmar) u (Né à Oels/Schlesien, 
A llemagne, 1941). Convoquant la 
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photographie, le cinéma, les objets 
de consommation, la poésie, les 
voyages, ou encore les phénomènes 
paranormaux et les sciences occultes, 
la peinture de Sigmar Polke concentre 
tout un tas d’expériences hétérogènes. 
C’est vers la fin des années 70 qu’il 
redouble ses interrogations concernant 
l’apparition des images, entamant une 
période riche en expérimentations. 
Il utilise et combine souvent laques, 
matériau x de ménage, peinture, 
colorants, copies d’écran ou encore 
film transparent dans une seule 
pièce. Un récit compliqué est souvent 
implicite dans une image multicouche. 
Ses peintures posent la question de 
l’Histoire, du regard, de la frontière 
entre figuration et abstraction. Entre 
1988 et 1990, il a ainsi peint 6 tableaux 
sur le thème de la Révolution française. 
Grand consommateur de journaux, 
il s’inspire de l’actualité dans une 
Allemagne où la bande à Baader fait 
régner la terreur. Par ailleurs, autre 
piste récurrente, l’abstraction comme 
paysage mouvant. Il exalte alors la 
beauté des choses, mais surtout la 
matière en elle-même, comme le 
triptyque réalisé en 1994, ou encore 
les peintures réalisées avec le précieux 
lapis-lazuli. Parlant d’abstraction, il 
essaie d’abolir la frontière qui existe 
entre cette dernière et la figuration 
en travaillant avec la trame. Trame 
qui revêt une grande importance chez 
lui. Elle renvoie au “point”, point qui 
joue un rôle tant dans l’œuvre que 
dans la pensée explicite du peintre. Le 
point comme atome pictural. Répété 
selon un ordre géométrique, il forme 
un fond et constituent une figure. 
Pour Polke, «"les peintures tramées 
sont des configurations de points qui 
ne sont pas intéressants à regarder 

séparément mais qui exigent d’être 
considérés comme un tout"». L’éthique 
de la peinture selon lui serait ainsi de 
préserver dans les constellations les 
plus élaborées ce principe d’incertitude 
qui régit la plus petite unité pictural.
Ainsi, pour Polke, la peinture est 
tout à la fois. Bombardement d’images 
historiques ou actuelles, sans cesse 
superposées, recyclées, remises en 
jeu, le tableau n’est qu’un instant dans 
un monde d’images en perpétuelle 
mobilité": «"Tout est en mouvement. 
Quand va-t-elle cesser cette stratification"? 
Jamais, ce sont des interférences et 
des inexactitudes dans la perception"». 
Avec Sig mar Polke, la peinture 
s’impose en avouant toutes ses failles, 
tous ses subterfuges de dérisoire et 
de mensonge. C’est d’ailleurs avec 
Gerhard Richter, qu’il a lancé le courant 
artistique Réalisme capitaliste. C’est 
un anti-style de l’art, s’appropriant la 
sténographie imagée de la publicité. p. 26

Price (Seth) u (East Jerusalem, 
Palestine, 1973). Seth Price est un 
artiste pluridisciplinaire qui travaille 
autant avec la peinture, la sculpture, 
l’édition, le son ou la vidéo. Il crée 
autant de la sculpture qu’il s’intéresse 
au domaine éditorial et ses modes de 
diffusion, qu’au vêtement, en utilisant 
divers matériaux comme le bois, le 
plexiglas, le tissu, le papier, ainsi que 
divers matériaux industriels. Son 
travail navigue entre différents modes 
de production, de communication 
et d’évolution de l’art. En 2002, il a 
écrit Dispersion, essai où il explore 
les profonds changements dans la 
création et l’expérience de l’art qui 
ont accompagné le développement 
des technologies numériques. Il 
s’intéresse ainsi aux façons dont 

les artistes se sont habitués à ces 
nouvelles possibilités de création et 
de production ainsi que de diffusion 
de l’information. Cet essai résume ses 
préoccupations dans la manière qu’il 
a d’appréhender la circulation des 
images, leur glissement d’un support 
à l’autre ou encore leurs changements 
de contexte et de signification. 
Son travail plastique révèle la manière 
qu’il a de s’approprier divers éléments 
en recyclant, dupliquant, reconsti-
tuant, ce qu’il appelle «"redistribution"». 
En reconstituant des images iconiques 
ou des projets existants, il cherche ainsi 
à brouiller les pratiques culturelles. 
Il fait ses débuts à la Documenta 13 
où il collabore avec le designer Tim 
Hamilton. Commence alors son travail 
sur le motif de sécurité d’enveloppes 
d’affaires standard. C’est avec ce travail 
qu’il va continuer et qu’il exposera à la 
Galerie Chantal Crousel. Seth Price 
crée alors des images d’enveloppes 
déchirées en trompe-l’œil, sur du 
contreplaqué recouvert d’un mélange 
de pâte polymère et de pigments, puis 
sérigraphiées. Les œuvres oscillent 
entre la conception et la sculpture, 
comme si les couches virtuelles de 
logiciels comme Photoshop devenaient 
une réalité physique. C’est ce côté 
industriel transformé, fabriqué par 
la compression des couches multiples 
et traité chimiquement qui intéresse 
Seth Price. Chacune de ses œuvres 
sont évocatrices mais font aussi partie 
d’un rébus énigmatique. Il utilise des 
fragments collectés, qu’il laisse en 
morceaux et juxtapose, comme un 
message non résolu, un contenant et un 
contenu déchiré. Par la suite, l’artiste 
se focalise sur les motifs de sécurité 
qu’il crée lui-même, en réalisant des 
photographies grands formats. Elles 

nous rappellent alors les enveloppes 
mais aussi les écrans d’ordinateur, 
nouveau mode de communication. 
Inspirés de logos existants comme 
Dropbox, Corbis ou Pixar, ces derniers 
incarnent parfaitement les nouveaux 
systèmes de stockage, de partage, de 
circulation, de communication ou 
encore d’illustration ou d’animation.
Cet ensemble d’œuvres témoignent des 
effets des divers moyens de commu-
nications contemporains. En s’appro-
priant ces objets existants, Seth Price 
crée un jeu entre avec la couche et la 
planéité, entre les différents modes de 
diffusion. Il cherche ainsi un jeu d’illu-
sion et de profondeur. Il expérimente de 
nombreuses formes que l’on peut trou-
ver autant dans un musée, qu’en maga-
sin ou sur Internet. Il positionne ainsi 
son travail au sein de sphères écono-
miques différentes, à savoir le monde de 
l’art, le marché industriel ou l’économie 
gratuite d’Internet. Il crée de multiples 
possibilités de présentation qui sont 
tous à considérer de la même manière 
comme œuvre.
Seth Price est aussi le membre fonda-
teur du collectif Continuous Project, au 
sein duquel il travaille avec des artistes 
tels que Bettina Funcke, Wade Guyton, 
Josh Smith, Kelley Walker ou Joseph 
Logan. p. 40-41

Prince (Richard) u (zone du canal 
de Panama, USA, 1949). Au moment 
où les photographes postmodernistes 
au début des années 1970 se penchent 
sur l’importance de l’auteur et les 
perceptions du spectateur une fois la 
photo tirée, Richard Prince se penche 
sur les images qui l’entourent le plus, 
à savoir les images publicitaires. On 
ne pense alors plus angle, lumière, 
sujet, composition pour un résultat 
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esthétique et original, mais on pense 
avec le processus de rephotographie. 
Richard Prince se réapproprie les clichés, 
re-photographie, recadre et met à son 
nom. Des images sous copyright donc, 
censées être illégales à l’utilisation. 
Au travers de ce processus de 
re-photographie, il moque l’originalité 
de l’auteur initial. Car dans cette 
dernière version, qui a été le plus créatif, 
celui qui a eu l’idée initiale ou celui qui 
a fait ce que personne d’autre n’a fait"? 
C’est alors que Richard Prince lance le 
long débat de l’appropriation à travers 
cette technique de re-photographie. 
Sa dernière exposition à la Gagosian 
Gallery de New York est sujet à 
controverse. Richard Prince y présente 
et vend des posts Instagram pris à 
des inconnus, des célébrités et des 
personnalités du moment. Alors 
qu’Instagram est la démonstration 
d’une modification des mentalités vers 
un besoin d’être vu et reconnu par le 
plus grand nombre, la problématique 
de la reproduction n’est pas dans la 
démonstration publique du cliché de 
“l’Instagramé” car c’est lui-même qui 
décide de transposer son image dans la 
sphère publique. La gêne occasionnée 
réside plus dans le “business” engendré 
par la photographie, le propriétaire en 
étant dépossédé. Si l’on se positionne 
du côté de l’artiste": c’est la technique de 
reproduction de l’image (visibilité des 
commentaires, du nombre de “j’aime”, 
etc) et non la photographie en elle-
même qui relève de la création. p. 32

R
Richter (Gerhard) u (Dresde, 
Allemagne, 1932). Il est l’un des artistes 
qui a traité avec le plus de pertinence 
et d’acharnement cette question posée 

à la peinture par la multiplication de 
l’image. Étudiant en Allemagne de 
l’Est, l’artiste découvre des reproductions 
d’œuvres et se fascine par cette capacité 
photographique à reproduire. Il décide 
par la suite de copier des photos en 
peinture, inversant alors le processus. Il 
utilise des photographies de magazines, 
de journaux, d’albums de famille, puis 
ses propres photographies. Au début 
des années 1970, Richter franchit une 
étape en peignant des photographies 
de détails de sa propre palette, puis de 
ses tableaux abstraits préalablement 
photographiés. À la fin des années 1980, 
il réalise sa série des Photographies 
Repeintes en peignant directement 
sur les photos. Il réinterprète de 
manière inédite les genres de l’histoire 
de l’art comme le portrait, la peinture 
d’histoire ou le paysage. Il reprend à 
son compte l’héritage du romantisme 
allemand, tandis que sa pratique 
reste a ncrée da ns u n cer t a i n 
classicisme. Richter refait, revisite. 
Un peu plus tard, il photographie 
ses œuvres les plus emblématiques, 
et fait de ces reproductions des 
éditions. S’intéressant toujours à la 
reproduction et à la multiplication, 
c’est en 2002 qu’il fait une œuvre 
d’une photo trouvée, Bridge 14 FEB 
45, qu’il a simplement agrandie. p. 25

Roth ( Diet er) u ( Ha nov r e, 
Allemagne - Bâle, Suisse, 1930-1998). 
Au début de sa vie, en Allemagne, 
lorsque l’Europe était occupée par 
les nazis, Dieter Roth avait le souhait, 
voire même l’obsession de garder, de 
collecter tout ce qui faisait référence 
à cette période, à cet instant de 
l’Histoire, sous la forme d’archives 
et de mémoires. Dès lors, il cherche 
sans cesse à épuiser tous les systèmes 

de travail. Sa formation d’artiste-
graphiste lui laisse la possibilité de 
toucher à de nombreux domaines. 
À la fois sculpteur, poète, pionnier des 
livres d’artistes, performeur, éditeur, 
musicien, Dieter Roth a constamment 
tenté de défaire les cloisons d’une 
éducation artistique académique. Il 
considérait que tout pouvait devenir de 
l’art, que ce soit carnet de notes, table 
de travail, téléphone, ou même cuisine 
et nourriture. Cette diversité a fait de 
son œuvre, une œuvre immensément 
hétérogène avec une dy namique 
où chaque expérimentation en fait 
naître une nouvelle. Dieter Roth 
multiplie ainsi avec la plus grande 
inventivité les façons de développer 
une œuvre qui absorbe tout ce qui 
l’entoure et qui renvoie très souvent 
à plusieurs notions en même temps. 
Il se questionne ainsi sur le voyage 
ou la temporalité en mettant à mal la 
pérennité d’une œuvre d’art. Sa fenêtre 
aux épices, Gewürzfenster, réalisée en 
1971, se voit ainsi modifiée à chaque 
fois qu’elle est déplacée. Ses premières 
îles réalisées en 1968, annoncent aussi 
le principe d’accumulation de matières 
périssables qui devient fondamental 
dans son activité. Constituées de 
matériau x éphémères, elles sont 
vouées à se transformer et se détruire 
avec le temps. Un véritable cauchemar 
pour les conservateurs"! Également 
intéressé par la peinture, le dessin, 
la photo, la vidéo, la typographie, 
il expérimente l’unique comme le 
multiple. Ayant un véritable attrait 
pour l’objet édition, comme le montre 
son i mposa nt t rava i l éd itor ia l, 
Dieter Roth le considérait comme 
quelque chose de transpor table, 
comme un objet qui voyage, qui vit, 
qui n’est jamais statique et toujours 

manipulable. La question du livre et 
de l’intime apparaît comme évidente 
et sont des problématiques qui se 
retrouvent dans l’ensemble de son 
œuvre. Dieter Roth fabrique des 
éditions limitées de ses objets. Un 
des exemples les plus illustratifs 
pourrait être ses 524 estampes, 
qui sont des tirages uniques créés 
par la manipulation inventive des 
différentes étapes dans le processus 
de gravure. Il réalise des éditions où 
aucune impression n’est identique, 
soit un objet unique au sein d’une large 
série, ou une large série composée 
d’objets uniques. Ses cartes postales 
posent ces mêmes questions par leur 
grand nombre et leur modification 
unique, tout comme les éditions où 
il décide d’expérimenter tous les 
aspects de l’impression offset grâce 
aux photocopieurs, créant alors des 
“livres copies”. Son œuvre comprend 
ainsi 200 livres, 40 multiples, des 
bijoux, des vidéos, des cassettes, des 
documents ainsi que des affiches 
produites durant 50 ans.  p. 31

S
Smith (Josh) u (Knoxville, 
Tennessee, USA, 1976). Se servant de 
l’expressionnisme abstrait et du des-
sin animé, les travaux de Josh Smith 
tourne autour de la réappropriation de 
certains clichés de la peinture moderne. 
Il mêle dessin au trait, collage manuel, 
reproduction mécanique, en réinter-
rogeant la distinction entre original et 
copie, ainsi que le système hiérarchique 
qui fait le tri entre œuvres majeures et 
œuvres mineures pour mettre en évi-
dence le mouvement même de la créa-
tion. Dans un monde de flux incessants 
et d’échanges d’images, Smith parvient 
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à proposer un flux alternatif, qui vient 
rompre la répétition du même. L’authen-
ticité vient d’une recherche frénétique 
où sujet et œuvre se coproduisent et se 
modifient sans cesse. p. 20

Soth (Alec) u (Minneapolis, Minnesota, 
USA, 1969). Photographe américain, 
il fait partie de cette génération de 
photographes parcourant l’Amérique. 
Il s’intéresse notamment aux nomades 
et cherche à photographier le non-vu, 
ou celui qui cherche à se cacher, à vivre 
dans l’obscurité. Pour son livre Broken 
Manual, il s’enfonce ainsi dans la forêt 
des Appalaches pour photographier la 
vie hors-champ, loin du regard de tous, 
comme dans le noir. Comme il l’explique 
dans son film Somewhere To Disappear, sa 
démarche photographique répond à cette 
idée de déambulation, avec une image 
capturée qui le mènera à une autre, puis 
encore une autre. Alec Soth devient 
alors à son tour nomade et déambule 
sur les terres américaines, sa chambre 
photographique dans son véhicule, 
toujours à portée de main. p. 12

Sturtevant (Elaine Frances) u 
(Lakewood, Ohio, USA - Paris, France, 
1924-2014). En reprenant des peintures, 
des sculptures, des installations, l’artiste 
questionne l’art et la compréhension 
traditionnelle de la création artistique. 
Se pose la question de l’original dans la 
réalité et la profusion d’images à l’ère du 
numérique. Simulacre. L’artiste travaille 
toujours de mémoire. Après un contact 
direct avec les originaux, elle reproduit 
sans essayer de les restituer fidèlement. 
Elle nous force à regarder au-delà de la 
surface des choses. Elle poursuit une 
réflexion sur la production, la diffusion et 
la consommation de l’art en interrogeant 
les notions d’authenticité et d’originalité. 

Ainsi, son exposition « "Reloaded "» 
revisite ces moments historiques en 
réunissant dans le même espace, sur 
les mêmes murs, un panorama des 
répétitions emblématiques de l’artiste, 
depuis les Fleurs et les Marylin de 
Warhol jusqu’aux Drapeaux de Johns, 
dont certaines figuraient dans ces 
deux premières expositions. Le titre 
«"Reloaded"» rend hommage au regard 
critique de Sturtevant sur notre société 
actuelle où elle voyait principalement 
redites, compilations, réutilisations et 
ré-assemblages.  p. 29

Sutherland (Peter) u (Ann 
Arbor, Michigan, USA, 1976). Peter 
Sutherland pourrait apparaître comme 
une semi-blague, notamment lorsqu’il 
décrit son travail comme  «"wannabe 
William Eggleston with a southern 
twist"». Et effectivement, tout comme 
Eggleston, Sutherland a fait des vagues 
dans le monde de l’art grâce à son 
talent pour capturer des moments 
de tous les jours de manière brute et 
tranchée. Voyageant à travers les USA, 
de la Côte Est à la Côte Ouest, il a pu 
photographier une grande variété de 
l’imagerie américaine. Travaillant avec 
la peinture, la photo, la sculpture et la 
vidéo, il superpose et colle ses propres 
photos, et fait des associations avec des 
images cultes, ouvrant une possibilité 
multiple d’interprétations. Imprimées 
sur du vinyle perforé et collées sur 
du contreplaqué, ou sur de la roche 
achetée dans des marchés aux puces, ses 
photos prennent une vie sculpturale, 
comme dans Taco Bell’s Burnt Menu 
réalisée en 2014, où l’image d’un feu 
pris dans un ranch dans le Colorado 
est imprimée sur vinyle et collée sur 
un tableau industriel. In A Reason to 
Wear Ridiculous Gear, réalisé en 2013, 

Sutherland a photographié une paire de 
skis des années 1990, qu’il a recouvert 
d’un collage d’autocollants représentant 
des slogans comme “Free Tibet” ou 
autres logos connus. Son travail fait 
allusion à l’attitude détendue de la Côte 
Ouest et son mode de vie. L’ensemble de 
son œuvre et son récit anecdotique ouvre 
d’infinies possibilités d’interprétations 
et puise dans la mémoire collective. 
p. 39

U
Umbrico (Penelope) u (Philadelphie, 
Pennsylvanie, USA, 1957). Son travail 
présente une approche originale du 
problème de la représentation dans 
la culture contemporaine. Elle pose 
la problématique de comment les 
images sont utilisées pour construire 
et communiquer les désirs du 
consommateur, et comment le nombre 
croissant d’images que nous voyons tous 
les jours encourage une culture visuelle 
critique. Ainsi, Penelope Umbrico nous 
offre une radicale réinterprétation 
du consommateur de tous les jours 
ainsi que de l’image vernaculaire. Elle 
utilise le monde virtuel et le media 
social, en voyageant à travers le flux 
continuel d’images séductrices, d’objets, 
d’informations qui nous entoure, 
cherchant des moments décisifs, ces 
derniers rimant bien souvent avec 
absurdités culturelles. Elle les trouve 
alors dans les pages de catalogues en 
ligne, de voyages, de brochures de 
loisirs ou encore sur les sites web tels 
que Craigslist, Ebay, ou Flickr. En 
identifiant la typologie des images par 
leur contenant, elle surligne et met à 
jour le grotesque et la nature surréaliste 
de la consommation.
C’est avec David Horvitz qu’elle fait 

une exposition avec des impressions de 
pages web clouées au mur, des photos 
disposées dans les coins et des piles 
de Polaroids de chats dispersées dans 
toute la galerie. Dans leurs pratiques 
individuelles, Umbrico et Horvitz 
sont concernés par la manière dont les 
images circulent en ligne et acquièrent 
de nouvelles significations avec le temps. 
Le travail qu’ils affichent dans la galerie 
est destiné à être vu comme “art” le plus 
souvent de façon temporaire. Horvitz, 
lui, a téléchargé une image de lui-même 
avec les yeux baissés"; qui par la suite a 
été publiée sur divers sites web à travers 
le monde en tant que photo représentant 
la dépression. p. 30

W
Walker (Kelley) u (Columbus, 
Georgia, USA, 1969). L’œuvre de 
Kelley Walker s’intéresse à l’infini 
recyclage des signes et des images, et 
à leurs modes de consommation. Son 
travail oppose une résistance active 
et critique aux formes posées par la 
diffusion de l’art aujourd’hui, ainsi 
que par la communication en général. 
Il s’approprie différentes images de 
la culture contemporaine dont le 
caractère iconique est accentué pour en 
bouleverser la banalité et en retrouver 
l’efficacité. À travers des imprimés 
grands formats réalisés à l’aide de 
traitements numériques, de sérigraphies 
et de techniques de collage, incluant 
également des références à la peinture 
abstraite, il s’agit de trouver des manières 
d’agir pertinentes en tant qu’artiste, 
avec des images infiniment recyclées 
qui constituent le seul horizon de notre 
réalité.
Kelley Walker fait également partie 
du collectif Continuous Project, où il 
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collabore donc avec Wade Guyton, Seth 
Price, Bettina Funcke et Josh Smith. p. 36

Weijde  (Erik van der) u 

(Dordrecht, Pays-Bas, 1977). Son travail 
met en lumière le non-spectaculaire 
et l’image commune faisant partie de 
notre quotidien. À travers sa série de 
photographies, Erik van der Weijde 
trace un chemin entre l’histoire, la 
culture, l’éducation, les clichés et les 
habitudes de tous les jours"; reliant le 
tout grâce à des petits détails cachés. 
L’objet photographié est circonscrit 
avec rigueur, mais la description 
sans insistance suggère de ne pas 
s’appesantir sur sa présence. Erik van 
der Weijde trace ainsi un lien entre 
entités éloignées. Il collecte et montre 
des images qui deviennent un symbole 
des sujets qu’elles représentent, nous 
montrant le poids et parfois la gravité 
oubliée de leur existence. Cette 
expérience esthétique de l’ordinaire 
visuel a trouvé chez lui sa première 
destination dans la pratique de l’édition, 
envisagée comme une collection, 
auto-publiée ou en collaboration 
avec différents éditeurs. Le matériau 
est hétéroclite, comme le livre prend 
des formes diverses. La variété des 
sujets est immense et nous évite de 
nous focaliser sur un sujet. Bestiaire. 
Architecture. Scènes de rue. L’intérêt de 
ce travail réside dans la faculté à rendre 
générique chaque image. L’image de 
tel arbre est l’image de tous les arbres, 
comme l’image de tel daim est l’image 
de tous les daims. Cette exploration des 
possibilités de construction d’une image 
et de ses fonctions fait de la recherche 
de Erik van der Weijde une contribution 
substantielle à la production photo-
graphique et aux pratiques d’éditions 
actuelles. p. 22
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Images numérotées par ordre d’apparition,

 Francis Alÿs 
1, Magnetic shoes, 1994
2, The collector, 1991
3, The leak, 2002
4,  Re-enactments, 2001
5, The liar, the copy of the liar, 1994
6, Fabiola

 Gabriel Orozco
7,  La DS, 1993
8,  Habemus Vespam, 1995
9,  Shoes, 1993
10,  Piedra que Cede, 1992
11,  Home Run on 54th st. at Moma, 1993

 Max Neuhaus
12, Installation sonore, Times Square, New York, 1977
13, Neuhaus travaillant sur une installation sonore aquatique, 1977
14, Time Piece Beacon, Croquis d’installation, 2005

 Lucy Orta
15, Nexus Architecture, 2001
16, Nexus Architecture, 1998

 Laurent Malone, Dennis Adams
17, JKF, 1997

 Alec Soth
18, photographies extraites de Broken Manual, 2006-2010

 Gabriel Desplanque
19, The swimmingpool, 2009
20, The cliff, 2012
21, La trappe, 2012
22, The shadow, 2012

 Christian Boltanski
23, Trois tiroirs, 1970-1971
24, La Vie impossible de C.B., 2001
25, Les archives de C.B. 1965-1988, 1989

 Céline Duval
26, Vue d’exposition, «"Volet 1 - Images déployées"», 2013
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27, Vue d’exposition, galerie Sémiose, «"Equilibre"», 2009
28, Vue d’exposition, Centre d’art Micro Onde, Vélizy-Villacoublay, 
 «"L’Archipel des images"», 2013

 David Horvitz
29, Public Access (El Segundo), 2011-2014
30, Vue d’exposition, 41 Grand Street, NY, 
 David Horvitz and Penelope Umbrico, «"Recess"», 2013

 David Maljković
31, Afterform, 2013
32, In Low Resolution, 2014
33, Out of projection, 2009-2014
34, A Long Day for the Form (détail), 2012

 Raymond Hains
35, Surface

 Josh Smith
36, Vue d’exposition, «"Josh Smith at STANDARD"», Oslo, 2013

 Hans-Peter Feldmann
37, Bilder, 1971-1972

 Erik van der Weijde
38, Der Baum, 2010
39, Vue d’exposition, galerie Florence Loewy, 2012

 Mark Geffriaud
40, Les renseignements généraux, 2007

 Pierre Leguillon
41, Vue d’exposition, cneai = «"Cherchez l’auteur"», 2006

 Gerhard Richter
42, Seestück (Welle), 1969
43, Alps, 1968
44, Beerdigung, 1988

 Sigmar Polke
45, Vue d’exposition, «"Alibis"», 2014
46, Raster Drawing (Portrait of Lee Harvey Oswald), 1963
47, Strand, 1966



 Sherrie Levine
48, Fountain (after Marcel Duchamp: A.P.), 1991
49, After Walker Evans, 1979

 Michael Mandiberg 
50, After Sherrie Levine, 2001
51, We have never had a year of peace, 2009

 Kenneth Goldsmith
52, Vue d’exposition, MexCity Gallery, «"Printing Out the Internet"», 2013
53, Day, 2003

 Elaine Frances Sturtevant
54, Vue d’exposition, «"Reloaded"», 2014
55, Vue d’exposition, «"Image over Image"», 2012
56, Dark Threat of Absence Fragmented and Sliced, 2003

 Penelope Umbrico
57, Image Collection #1": Instances of Books Being Read, 2007
58, Embarassing books, 2008
59, Sunset portraits
60, TVs from Craigslist, 2009

 Dieter Roth
61, Insel, 1968
62, Insel, 1968
63, Gewürz fenster, 1971

 Richard Prince
64, Untitled (Cowboy), 2001-2002
65, Brooke Shields (Spiritual America), 1983 
66, Vue d’exposition, Gagosian showroom, «New Portraits», 2014

 Joan Fontcuberta
67, Alopex Stultus, extrait de la série Fauna, 1987
68, ManifestO, Toulouse, projection d’un réflectogramme, 2010

 Matt Keegan
69, Picture Perfect, 2010
70, WXYZ, 2013
71, Men, 2012
72, It Goes Without Saying, 2011

 Wade Guyton
73, Vue d’exposition, galerie Gio Marconi, 2009
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74, Vue d’exposition, Galerie Francesca Pia, Zurich, 2011
75, Untitled, 2006

 Kelley Walker
76, Vue d’exposition, Wiels Contemporary Art Centre, Bruxelles, 2008
77, Vue d’exposition, Le Magasin - Centre National d’Art Contemporain, 
 Grenoble, 2007
78, Untitled, 2008

 Ryan Gander 
79, Vue d’exposition, «Esperluette», Ampersand (détail de l’installation), 2012
80, Ampersand, 2012

 Cory Arcangel 
81, Super Mario Clouds, 2002
82, Vue d’exposition, Lisson Gallery, London, 2009-2010

 Peter Sutherland
83, The Law of Reversed Effect, 2014
84, Where Are You Going to Spend Eternity, 2014
85, The Tracker, 2014

 Seth Price
86, Hang suit, folklore US, 2012 
87, Documenta 13 opening, folklore US, 2012
88, Vue d’exposition, Gisela capitain, 2013
89, Totem in perspective (detail), 2012
90, Youth program, 2014
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Introduction   2 pages
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Notions abordées,

Flânerie,
Quotidien,
Banal,
Fragment,
Appropriation,
Réappropriation,
Circulation,
Flux,
Trace,
Empreinte,
Accumulation,
Collection,
Archive,
Interprétation,
Réinterprétation,
Perdurer,
Transmission,
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Références citées par ordre d’apparition dans le texte,

Paul Ricœur,
Socrate,
Henri Bergson,
Georges Perec,
Siegfried Kracauer,
Walter Benjamin,
Theodor W. Adorno,
Aristote,
Karl Gottlob Schelle,
Charles Baudelaire,
Robert Walser,
Edgar Allan Poe,
Søren Kierkegaard,
Hubert Robert,
Seth Price,
Sherrie Levine,
Kenneth Goldsmith,
Richard Prince,
Christian Marclay,
William Burroughs,
André Gunthert,
Mark Zuckerberg,
Jill Walker Rettberg,
Andy Warhol,
Jacques Derrida,
Eduard Fuchs,
Luc Boltanski,
Franz Kafka,
Homère,
Marshall Mcluhan,
Roman Jakobson,
Marie Treps,
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Fréquence d’apparitions des références citées,

Paul Ricœur,
Socrate,
Henri Bergson,
Georges Perec,
Siegfried Kracauer,
Walter Benjamin,
Theodor W. Adorno,
Aristote,
Karl Gottlob Schelle,
Charles Baudelaire,
Robert Walser,
Edgar Allan Poe,
Søren Kierkegaard,
Hubert Robert,
Seth Price,
Sherrie Levine,
Kenneth Goldsmith,
Richard Prince,
Christian Marclay,
William Burroughs,
André Gunthert,
Mark Zuckerberg,
Jill Walker Rettberg,
Andy Warhol,
Jacques Derrida,
Eduard Fuchs,
Luc Boltanski,
Franz Kafka,
Homère,
Marshall Mcluhan,
Roman Jakobson,
Marie Treps,
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Qui est qui,

Paul Ricœur,    [1913-2005],   philosophe français

Socrate,    [Vème siècle av. J.-C],  philosophe grec

Henri Bergson,   [1859-1941],   philosophe français

Georges Perec,   [1936-1982],   écrivain français

Siegfried Kracauer,  [1889-1966],   journaliste, 
      sociologue, 
      critique de films allemand

Walter Benjamin,   [1892-1940],  écrivain, philosophe, 
      essayiste, traducteur, 
      historien de l’art, 
      critique littéraire, 
      critique d’art allemand

Theodor W. Adorno, [1903-1969],  philosophe, sociologue, 
      compositeur, musicologue 
      allemand

Aristote,    [383/4 - 322 av. J.-C], philosophe grec

Karl Gottlob Schelle, [1777-1825],  philosophe allemand

Charles Baudelaire,  [1821-1867],   poète français

Robert Walser,   [1878-1956],   écrivain, poète suisse

Edgar Allan Poe,   [1809-1849],   poète, romancier, 
      nouvelliste, 
      critique littéraire,
      dramaturge américain

Søren Kierkegaard, [1813-1855],  écrivain, 
      théologien protestant, 
      philosophe danois

Hubert Robert,  [1733-1808],  dessinateur, peintre, 
      graveur français

Seth Price,   [1973-],   artiste travaillant à New York
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Sherrie Levine,   [1947-],    artiste conceptuelle, 
      photographe américaine

Kenneth Goldsmith,  [1961-],   poète conceptuel américain,
      théoricien de la culture 
      numérique

Richard Prince,   [1949-],   artiste peintre, 
      photographe américain

Christian Marclay,  [1955-],   musicien, compositeur, 
      artiste plasticien suisse

William Burroughs,  [1914-1997],  écrivain, essayiste, 
      peintre américain

André Gunthert,  [1961-],   chercheur français

Mark Zuckerberg,  [1984-],   fondateur de Facebook, 
       
Jill Walker Rettberg,  [1971-],   professeur de culture 
      digitale en Norvège

Andy Warhol  [1928-1987],  artiste américain

Jacques Derrida,   [1930-2004],  philosophe français

Eduard Fuchs,   [1870-1940],  militant politique, 
      critique d’art allemand

Luc Boltanski,   [1940],   sociologue français

Franz Kafka,  [1883-1924],  écrivain pragois

Homère,   [VIIIème siècle av. J.-C], poète épique grec

Marshall Mcluhan, [1911-1980],  intellectuel canadien,
      professeur de littérature 
      anglaise et théoricien 
      de la communication

Roman Jakobson,  [1896-1982],  penseur, linguiste russe

Marie Treps,  [XXIème siècle],  linguiste, sémiologue 
      française
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Références artistiques nommées par ordre alphabétique des noms de famille,

Adams, Dennis
Alÿs, Francis
Arcangel, Cory
Boltanksi, Christian
Desplanque, Gabriel
Duval, Céline
Feldmann, Hans Peter
Fontcuberta, Joan
Gander, Ryan
Geffriaud, Mark
Goldsmith, Kenneth
Guyton, Wade
Hains, Raymond
Horvitz, David
Keegan, Matt
Leguillon, Pierre
Levine, Sherrie
Maljković, David
Malone, Laurent
Mandiberg, Michael
Neuhaus, Max
Orozco, Gabriel
Orta, Lucy
Polke, Sigmar 
Price, Seth
Prince, Richard
Richter, Gerhard
Roth, Dieter
Smith, Josh
Soth, Alec
Sturtevant, Elaine Frances
Sutherland, Peter
Umbrico, Penelope
Walker, Kelley
Weijde, Erik van der
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Références artistiques nommées par ordre alphabétique des prénoms,

Alec Soth
Céline Duval 
Christian Boltanksi
Cory Arcangel
David Horvitz
David Maljković
Dennis Adams
Dieter Roth 
Elaine Frances Sturtevant
Erik van der Weijde
Francis Alÿs
Gabriel Desplanque
Gabriel Orozco 
Gerhard Richter
Hans Peter Feldmann
Joan Fontcuberta
Josh Smith
Kelley Walker
Kenneth Goldsmith
Laurent Malone
Lucy Orta
Mark Geffriaud
Matt Keegan
Max Neuhaus
Michael Mandiberg
Penelope Umbrico
Peter Sutherland
Pierre Leguillon 
Raymond Hains 
Richard Prince
Ryan Gander
Seth Price
Sherrie Levine
Sigmar Polke
Wade Guyton 
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Phrases extraites aléatoirement,

Nous gravons, nous enregistrons au fur et à mesure de nos gestes, de nos pas.
Je vois, je découvre, je mémorise en prenant le temps, le temps de flâner.
À quoi bon s’arrêter"? Le marcheur, je dirais même le “traverseur”, ne se rend 
plus compte qu’il se déplace.
En tant que ruine, il transmet, induit une histoire passée, vraie, racontée…
Une vie en ruines.
Il est alors devenu plus que commun que de prendre, de s’approprier et de modifier, 
notamment donc avec le développement de la photographie numérique.
On observe donc qu’il n’est pas évident de créer un contenu qui nous est propre, 
sur une plate-forme où l’effet de mode est de rigueur, dans l’intention d’une célébrité 
éphémère et fictive.
C’est quelque chose de totalement commun, où chacun d’entre nous a la possibilité 
d’accéder à toutes les données souhaitées grâce à un web ultra dynamique.
Tout ce que j’entreprends est un pas de plus vers la fin. Une accumulation de gestes 
me faisant avancer, regarder, penser, me souvenir.
Il y a cette trace au mur, dessinée par un excédent de lumière. 
Mais il y a aussi ce souvenir, que je ne distingue plus très bien, cette fois où je me 
baladais avec des amis, près d’un puit.
Quelle soit unique ou non, l’architecture reste une trace de l’homme destinée 
à traverser un certain temps.
Il s’est développé un monde virtuel où l’homme stocke des informations par milliers.
C’est souvent à cet âge que les enfants donnent un intérêt particulier à telle ou 
telle chose, avec un besoin de rationaliser et de classer.
Sa première collection fut celle de cartes postales.
Elle est un peu comme sa pétrification, comme une pétrification de l’éphémère.
Elle devient le lieu d’une pratique commune capable de restituer le réel, un réel passé, 
observé, qui nous ramène au présent.
Il utilise tout support pour écrire, carnets, bouts de papiers, cartes, étiquettes, utilisant 
un mode de classification bien particulier.
Il collectionne et joue ainsi avec tout ce qui l’entoure, en créant et recréant à partir de.
Je me dirige vers sa table et je ramasse une serviette sur laquelle est gravée des formes 
entrelacées, formant une sorte de paysage.
Donner une partie de moi, de soi.
Aujourd’hui encore, chaque élément se démultiplie et s’accumule en se rééditant 
physiquement ou virtuellement.
Le contenu de l’écriture est la parole, tout comme le mot écrit est le contenu de l’imprimé, 
et l’imprimé celui du télégraphe.
La mémoire est la visée, et le souvenir est la chose visée qui se détache d’un fond mémoriel.
L’absent porte la marque temporelle de l’antérieur.
Des extraits qui formeront un tout.
Une mémoire que chacun voit mais que personne ne regarde.
Témoin d’un passé.
Regard et imagination, instrument traitant le brut de la vision.
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Mots commençant par m comme mémoire,
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mémoire,
me,
moi,
mais,
mettre,
majeure,
marque,
mieux,
monde,
même,
métaphore,
moment,
mon,
marcher,
multiples,
manières,
mouvement,
mes,
monuments,
machine,
ma,
modeler,
mécanique,
maîtres,
mots,
milieu,
mémoriser,
marche,
marcheur,
met,
mettant,
montre,
mentionner,
main,
matin,
moderne,
mauvaise,
murs,
masse,
maquillage,
message,
mesure,
musique,

morceau,
moitié,
mine,
mois,
moins,
monument,
meurt,
momification,
manque,
mystérieuse,
multitude,
moindre,
mène,
mâcher,
mêle,
murales,
mètres,
mis,
multipliant,
modifier,
musée,
matériel,
magazine,
milliers,
manière,
micro,
moyenne,
mimétisme,
mises,
mode,
microblogs,
modèle,
modifiable,
modification,
mobiliser,
manteau,
multiplicité,
messagers,
minitel,
moyens,
médias,
multiplication,
membre,

mécanisme,
monopole,
mise,
moteurs,
marquée,
mur,
médiums,
multiple,
matériaux,
manifeste,
mœurs,
multiplié,
maximum,
montagne,
méthodes,
millions,
modernité,
manuscrit,
malgré,
maintes,
mener,
Mozart,
modifie,
maintenant,
moyen,
Marshall,
Mcluhan,
militaires,
Marie,
migrateurs,
messager,
matière,
méfier,

Mots piochés aléatoirement,

Souvenir,
Gravons,
Temporelle,
Choses,
Collectionner,
Lenteur,
Rue,
Partage,
Originale,
Objet,
Copie,
Possible,
Publier,
Unique,
Archivée,
Précieusement,
Éphémère,
Remémorée,
Transmettre,
Temps,
Mélodie,
Auparavant,
Donner,
Matière,
Fragmentaire,
Accumulation,
Tas,
Pétrification,
Perdurer,
Sûreté,
Peintures,
Aujourd’hui,
Conserver,
Numérique,
Entoure,
Diffusion,
Valeur,
Développement,
Démultiplication,
Image,
Mouvement,
Reconnaissance,
Données,



Quand le français se complique, l’anglais se précise,

Recognizing#: reconnaissance (d’une chose absente et antérieure). C’est en tant $
qu’autre, émanant d’un passé autre, qu’elle est reconnue comme étant la même.
Recording#: enregistrer et se remémorer
Reminding#: se souvenir
Reminiscing#: faire revrire le passé en l’évoquant à plusieurs
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