




L’épaisseur des choses

Nelly Glorian



Toute chose concrète, perceptible par la vue, le toucher. 
Chose solide considérée comme un tout, fabriqué par 
l’homme et destiné à un certain usage. Chose définie par 
son utilisation, sa valeur, etc., ou chose de nature diverse, 
utilisées à des fins décoratives, de collection. Chose inerte, 
sans pensée, sans volonté et sans droits, par opposition à 
l’être humain.

Définitions pour le mot «objet» 
extraites du Larousse.



Avant-propos

A travers cet écrit, j’ai tenté de bâtir un raisonnement basé sur 
les fondations des références diverses dont je me nourris au 

quotidien. La culture identitaire se travaille ainsi : prélèvements et 
collectes de matériaux au sein de différents milieux, que l’on ficelle 
par la suite ensemble et qui finissent par créer du lien. C’est à partir 
de cette base qu’arrivent des réflexions qui, à la manière d’un reflet 
dans le miroir, permettent l’observation de soi ; observation qui a son 
importance parce que c’est d’abord par elle que l’on parvient à saisir 
ce qui n’est pas « Je ». Ce qui n’est pas « Je », la matière autour, ce 
qui détermine la limite entre le monde et soi, toute chose, objet. Voilà 
sur quel terreau ont poussé mes interrogations.J’ai voulu réfléchir au 
statut de cette matière, cette chose et cet objet, des rapports que l’on a 
avec. Par exemple, pourquoi sommes nous fascinés par l’innomable, 
l’indéfinissable ? Ou, comment expliquer que ces rapports puissent 
changer en fonction d’un contexte, en fonction d’un lieu ? Ainsi, je 
lance cette réflexion, dans laquelle, sur le plan de l’écriture, j’ai tenté 
de suivre le principe même de la pensée ; où plutôt, de trouver un 
équilibre entre deux manières de s’exprimer : une pensée construite et 
parfaitement agencée, claire et efficace mais artificielle d’une part, et 
une pensée plus archipélique, ryzhomique et spontanée d’autre part. 
J’ai ainsi bâti mon propos suivant un segment, avec son début et sa 
fin, ponctué parfois par des « pensées tiroirs », de légers soubressaux 
d’idées, à la manière d’un « ah oui, au fait ! », des glissements de 
l’esprit et autres surgissements inopinés, ajoutant, de la sorte, du relief 
à ce travail de recherche.





L’attirance pour l’objet
« Au XVIIème sciècle, la science, qu’on appelle alors philosophie naturelle, 

est un savoir en pleine construction et transformation. L’invisible et les secrets 
de la nature fascinent, la philosophie naturelle hérite de la magie naturelle et 
des sciences occultes de la Renaissance, et leur emprunte certaines de leurs 
passions : la curiosité, le goût pour les merveilles, la libido sciendi - le désir de 
savoir. » 

L’art de l’univers, John D. Barrow.
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I. Le concept de nature.

Ma réflexion repose sur l’axe de recherche autour de l’objet, de ce 
qu’il est ou de ce qu’il n’est pas, mais surtout de ce qu’il convoque chez 
les hommes qui le fabriquent et le possèdent. Il s’agit de comprendre 
les rapports entretenus avec et enfin, de voir comment ces rapports 
peuvent évoluer en fonction d’un contexte.

Avant de commencer à entamer le début de cette réflexion, je vais 
me concentrer sur un aparté concernant le concept de nature. J’aurais 
tendance, en effet, à être renvoyé bon nombre de fois vers cette question 
et je souhaiterais d’abord en éclaircir la définition.

En occident, cette définition est actuellement soulignée et pointée du 
doigt par certains, car elle repose sur une conception anthropocentrique. 
Dans son texte Le mirage naturaliste, Clément Rosset tente de 
comprendre les fondements d’une telle définition, sonnant comme 
arbitraire. La vision actuelle de ce qui compose la nature est issue 
de notre point de vu humain, et dans nos concepts occidentaux, nous 
aurions tendance à « définir le règne de la nature comme un tiers-état, 
ne relevant ni de l’homme (artifice) ni de la matière (hasard) », c’est-
à-dire que la nature se situerait entre «l’assomption de l’artifice [qui] 
désigne paradoxalement ce qu’il y a de plus «naturel» en l’homme », 
et le hasard « qui est incapable de fournir un principe d’existence ». 
Ainsi, nous pouvons voir que cette définition place sur le même 
plan l’être humain créateur et conscient d’une part, et le hasard qui 
« agit » sans but d’autre part. La nature serait donc une force 
indépendante des hommes, et il faudrait différencier les résultantes 
naturelles et les « objets » ou « artifices ». Nous opérerions donc une 
distinction illusoire « entre ce qui se fait «tout seul» (nature) et ce qui 
se produit, se fabrique (artifice) ». Mais de la sorte, si «ce qui est réputé 
se faire «par nature» est d’abord ce qui se fait sans l’homme », cela 
signifierait également que l’homme n’est plus à considérer comme un 
être naturel. Cette distinction tranchée entre nature et culture conforte 
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l’homme dans une sortie de la nature vers un état raisonné.
Cette définition laisse donc à supposer que nous serions face à deux 

types d’objets distincts : ceux directement issus de notre environnement 
naturel (prenons l’exemple évocateur de l’arbre) et ceux dont l’homme 
est à l’origine (ici, pourquoi pas une chaise). Cette distinction s’opère 
habituellement par rapport au processus de création de l’objet (dans 
notre exemple, la croissance « naturelle » de l’arbre ou la fabrication 
technique de la chaise). Seulement, si l’on se réfère au fait que le concept 
humain est à l’origine de l’artifice, cela signifie que chaque objet au 
sein duquel se cache un concept est nécessairement « culturel ». Ainsi, 
un tronc d’arbre peut tout à fait devenir un objet culturel lorsqu’il est 
déplacé dans une galerie d’art, voire même plus simplement, si un 
homme va, pour une raison ou une autre, poser son regard dessus (pour 
les qualités du bois, par exemple, pour son esthétique ou sa texture). 
C’est donc une appropriation culturelle qui se joue, et de la sorte, tout, 
en soi, est culturel en puissance.

Ainsi, dans la suite de ce mémoire, lorsque je parlerai « d’objets 
naturels », il faudra rester évidemment conscient du fait que si j’emploie 
ces mots, c’est avant tout à cause de mon incapacité à trouver un terme 
plus adapté. Par exemple, l’expression de « résultante naturelle » que 
j’ai utilisé plus haut serait sans doute plus juste mais dans le souci de 
bonne compréhension, je resterais davantage disposée à maintenir le 
mot « objet ».

II. L’objet : définition.

Pour en venir à présent aux faits, il me semble nécessaire de bien 
cibler ce qui, pour moi, relève ou non du domaine de l’objet que je veux 
cibler ici. Il me paraît judicieux en premier lieu, de distinguer l’objet 
que l’on dira « objet utilitaire » ou « quotidien » (outils, vaisselle, 
télévision, magazine, brosse à dents...), d’un autre type d’objet qui 
serait en fait quelque chose comme un « non-objet » ou bien une « 
chose », un objet mystérieux dont on ne saurait pas trop comment 

8 9



8

le caractériser, étant porteur en lui d’une charge. Cette catégorie 
comprendrait toute sorte de « choses », allant de l’oeuvre d’art au 
fétiche, en passant par l’objet sacré du rituel ou l’objet profane. Mais 
il faut aussi souligner un point important ; c’est que l’on pourrait très 
bien aussi placer dans cette catégorie les petites choses du quotidien ; 
la vaisselle ayant appartenue à sa grand-mère, le bouquet de fleurs qui 
se fâne dans un coin, un parfum renvoyant à un souvenir, le doudou 
d’un enfant, le collier d’une tante, toutes ces choses portant en elles 
une dimension subjective et se plaçant par conséquent au-dessus de 
tous nos autres biens matériels. On peut ainsi remarquer que les deux 
catégories que j’établis arbitrairement ici ne sont pas limitées et finies. 
L’exemple que je donne avec la vaisselle en témoigne, cette dernière 
étant d’ordinaire un objet plutôt considéré comme usuel mais pouvant 
aussi relever du cadre d’un « sacré subjectif » car lié à un passé, à une 
personne. Ces deux catégories ne sont donc là que dans le but de servir 

Photographie extraite de la série 
Ceux qui nous regardent. 

Emma grobois, 2013 - 2014.
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1. Patricia Falguière, Inventaire du mémorable, p.23.
2. Idem, p.24.

ma pensée et s’autorisent les mélanges, les passages d’une catégorie 
à l’autre.

En réalité, si j’en suis venue à me questionner sur la nature 
profonde de ce qui fait un objet, c’est parce que je me suis avant toute 
chose intéressée à la collection du cabinet de curiosités. « Les choses 
innomées sont le fantasme de la Wunderkammer »1, et dans ce cas, 
« innomées » pourrait tout aussi bien être « indéfinies ». Peut-être, 
puisqu’on ne peut pas caractériser l’objet de ce cabinet par ce qu’il est, 
devrait-on se contenter de dire ce qu’il n’est pas ? 

Patricia Falguière dans son texte Inventaire du mémorable, soulève 
le premier point que j’ai évoqué à savoir, faire la différence entre 
l’objet utilitaire,  celui que l’on possède en vue de l’utiliser à quelques 
fins, et l’objet du cabinet qui ne dispose d’aucune utilité propre, qui 
vit seul, qui existe intrinsèquement, et sur lequel on peut poser un 
regard et une interrogation. L’objet qui m’intéresse donc serait une 
entité autonome. Il s’agirait, de plus, de se rendre à l’évidence que 
« sentence et proverbes, paradoxes, prodiges et énigmes, miracles 
de la nature ou de l’art, tours de force ou modèles réduits, reliques 
et anecdotes, aucune de ces choses n’est un "objet" »2. Voici donc le 
« non-objet » dont je parlais, avec ici le mot « objet » vu dans son sens 
premier d’utilitaire.

(Je me permets ici d’ouvrir une parenthèse sur le fait qu’il m’est 
très difficile de parler de ce sujet avec les mots dont je dispose. J’ai 
l’impression que ce fameux « objet » dont je veux parler n’a pas de 
nom véritable. Serait-ce le cas ? Est-elle innomable, cette chose ?)

Ainsi, je constate que Patricia Falguière nous définit la chose du 
cabinet selon deux points : il s’agit d’un « non-objet » d’une part, 
avec un caractère autonome d’autre part. Plus loin dans son texte, 
elle présente une idée plutôt surprenante, et prétend qu’en vérité, 
« l’ "objet" n’existe pas ». En fait, l’objet serait plutôt un état, c’est à dire 
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1. Patricia Falguière, Inventaire du mémorable, p.23.
2. Idem, p.24.
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qu’il serait « réduit à la succession de ses guises, 
de ses emplois, occurrence et qualifications 
provisoires. Il est à peine la somme de ses 
aspects ». Cet état serait transitoire et le statut 
de l’objet s’établirait selon ce que l’on désire 
qu’il soit ; il serait capable de changer selon nos 
désirs ou en fonction du contexte dans lequel 
il nous est donné. Le point essentiel à retenir 
avec cette idée est, selon moi, qu’il faut bien 
comprendre que l’objet dont il est fait mention 
n’est pas (seulement) matériel, qu’il n’est en 
fait que le support d’une projection mentale.

Ainsi, j’espère qu’avec cette première 
approche faite sur l’objet on pourra espérer 
comprendre, ou du moins saisir, ce qu’il est 
ou non. Une chose, un fantasme sans nom, 
qui n’a besoin de rien d’autre que de lui-
même pour exister et susciter une réaction, un 
questionnement, une interrogation, de la peur, 
une inquiétude, un dégoût, de l’admiration, de 
la fascination.

III. Pourquoi cette facsination ?

Mais alors me vient aussitôt une 
question : pourquoi et comment un objet peut-il 
être vecteur de fascination ? Qu’y a-t-il en lui 
qui convoque cela ?

J’ai donc tenté de répondre à ces questions 
en suivant mes réflexions, inspirée en cela 
de mes lectures diverses, ainsi que de mes 
expériences personnelles. J’ai commencé 
tout d’abord par me pencher sur une première 

« Ils se disaient qu’ils 
n’étaient pas les plus 
malheureux. Ils avaient 
peut-être raison. Mais 
la vie moderne exitait 
leur propre malheur, 
alors qu’elle effacait le 
malheur des autres : les 
autres étaient dans le 
droit chemin. »

Les choses, 
George Perec.
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idée. L’objet pourrait-il être considéré comme le témoin d’un temps 
donné et pourrait-on être lié à ce temps par son intermédiaire ? Au-
delà d’un pur aspect archéologique, où la matière fouillée est de loin 
sans importance par rapport à l’information qu’elle contient en elle, 
je pense davantage au lien possiblement instauré subjectivement avec 
l’objet. Durant mes recherches, j’ai eu l’occasion de parler avec une 
étudiante en 5ème année d’archéologie ayant eu, de nombreuses fois, 
l’occasion de participer à des chantiers de fouilles. Elle m’a avoué 
que malgré l’habitude et la nécessaire rigueur scientifique, qui ont 
tendance à annihiler le rapport entre l’homme et l’objet de fouilles, 
il n’était pas rare qu’elle se mette parfois à imaginer des scenarii et 
des narrations. Par exemple, découvrant une broche à cheveux datant 
de l’époque gallo-romaine, elle n’a pu s’empécher de romancer une 
histoire directement sortie de son imagination avec pour personage 
principal une femme pressée courant et laissant échapper la broche de 
ses cheveux, et elle, plusieurs centaines d’années plus tard, redécouvrant 
cette même broche. 

Comme une espèce de nostalgie, consciente ou non, d’un temps que 
l’on a connu (l’enfance) ou non (l’antiquité), l’objet serait ainsi capable 
de nous renvoyer à un souvenir personnel, une mémoire collective, 
ou bien à une spéculation. Les objets seraient donc des liens, nous 
rattachant malgré nous à des temps, des espaces, des individualités. Il 
est si facile de voir comment de simples formes radicales pures peuvent 
amener vers des formes narratives complexes que cela me semble être 
un trait essentiel de l’homme.

IV. L’objet raisonné : la main et le concept.

Lors d’une visite que j’ai faite à l’Institut de la Mémoire et de 
l’Edition Contemporaine à Caen, j’ai relevé, lors de mes recherches, 
les propos d’une discussion entre le philosophe Michel Foucault et le 
réalisateur René Allio :
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-L’histoire pour vous, ce n’est pas tellement réfé-
rence à un passé, mais à une matière déjà éllaborée, 
que vous appelez des "traces"...

-C’est à dire des choses qui ont été produites dans 
la durée, dans un moment qui a été un présent, et qui 
n’a rien laissé d’autre ; des fragments d’actions plus 
complexes accomplies par les hommes, dans l’ordre 
de la pensée, du travail manuel, de l’artisanat, de ce 
que la vie sociale produit, tout ce qui renvoie à ce qui, 
dans le présent, n’est jamais isolé, et nous environne 
complètement. » 

Ces propos, bien évidemment, me confortaient dans ma pensée et 
m’apportaient, par la même occasion, matière à réflechir. « L’ordre de 
la pensée, le travail manuel ». J’entrevoyais là-dedans cette idée selon 
laquelle derrière chacune de ces choses se cache en fait un être, un 
esprit pensant humain. Je me disais, par ailleurs, que l’un des propres 
de l’homme, au-delà de son potentiel à imaginer une narration, résidait 
tout simplement dans sa capacité de création pure. Je me dois alors 
de préciser « création raisonnée », en opposition à ce que certains 
considèrent comme des actes créatifs instinctifs, que l’on retrouve chez 
l’animal ; on pourrait aussi s’attarder, pourquoi pas, sur un acte créatif 
chez le végétal ou même le minéral, un acte de création naturel en somme, 
qui relèverait d’une motivation de survie face à l’environnement. Si 
je parle de cela en ces termes, ce n’est pas que je m’égare dans une 
idée qui serait que la nature possède en elle un potentiel créatif, il 
faut s’entendre sur le fait que c’est toujours l’homme qui voit en ces 
actes un processus créatif. Ainsi, j’emploie le mot « création » pour 
ce qui serait à considérer comme des résultantes d’un développement. 
Chez l’homme, l’acte créatif diffère dans le fait qu’il s’accompagne 
d’une réflexion, d’un désir, ou même d’une simple récréation. Là où 
l’oiseau va créer un nid selon une structure très complexe de manière 
autodidacte, intuitive, et que la forme de son nid sera toujours en lien 
avec l’espèce à laquelle il appartient, l’homme sera dans la capacité 
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Ci-dessus, le bout de bois porteur des sillons laissés par les mites.

14 15



14

d’une création totale, de l’élaboration d’un 
concept pour son habitat.

« Selon Halbwachs, l’homme 
est un animal qui pense avec ses 
doigts »3. 

Pour la suite de ma réflexion, je suis donc 
partie sur ces bases et me suis concentrée sur des 
activités de créations humaines, et surtout sur ce 
que l’on peut considérer comme les activités les 
plus archaïques et naturelles à l’homme comme 
le dessin, la sculpture et le modelage, ou même 
la création textile. Comme je l’ai déjà évoqué, 
l’objet de la création n’est que le support matériel 
d’une pensée. Il est la conception physique, la 
résultante d’un concept. La représentation d’une 
croyance, une divinité, l’illustration d’une scène 
quotidienne, la création de motifs ou de formes 
inspirés de la nature.

Le concept, pour définir l’objet, est essentiel. 
Lors d’une promenade dans un bois, j’ai trouvé la 
section d’une branche sur le sol, particulièrement 
belle. Ce bâton arborait de magnifiques motifs, 
lignes graphiques et décoratives gravées 
directement dans son écorce. 

Ces sillons profonds n’étaient autre que 
les stigmates laissés par quelques mites ayant 
simplement répondu à leur besoin en nourriture. 
La beauté de ces lignes, c’est moi qui l’ai 
éprouvée, et qui l’ai par conséquent crée. Cette 
beauté n’existait pas encore sans ma présence 

«Je suis convaincu 
que ce qu’on appelle 
«imaginaire» en tant 
que capacité à inventer 
n’importe quoi, n’existe 
pas. Je pense qu’on se 
souvient, et qu’on ap-
pelle «imaginaire», les 
mémoires qu’on ne peut 
situer nulle part.» 

Henry Gougaud, 
conteur et poète.
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3. Marcel Mauss, Conceptions qui ont précédées la notion 
de matière.



car le concept de beau n’est pas présent dans la nature, mais il l’est, en 
revanche, dans la nature humaine. Il faut cependant avouer qu’il aurait 
été particulièrement drôle que ces mites, qui n’avaient pour but que 
de se nourrir, aient été conscientes de leur dessin (ou de leur dessein), 
et qu’elles aient grignoté ce bout de bois dans le but de le rendre plus 
esthétique. Mais tel n’est pas le cas, et là est la spécificité du créateur 
humain : la conscience de son acte créatif. 

Quelques artistes ont travaillé sur cette question et ont intégré à 
leurs travaux des animaux ou des végétaux qu’ils ont utilisés en vue de 
leur création. Je pense par exemple à Hubert Duprat avec ses célèbres 
trichoptères geôliers, où la bête n’a que pour but de se fabriquer un 
cocon mais qui, lorsque le regard humain se pose sur elle, se meut en 
bijoux. Je pense aussi aux lâchers d’escargots de Michel Blazy qui 
laisse la liberté à ses animaux de dessiner avec leur bave brillante sur 
les moquettes des galeries. Avec ce type d’oeuvre, l’animal, même 
s’il en est physiquement à l’origine, n’en est pas l’auteur ; le concept 
appartient à l’humain qui déniche l’oeuvre dans l’acte animal dont il 
se sert comme d’un outil. Par ailleurs, toujours en résonnance avec 
mes questionnements sur les activités archaïques de l’homme, je 
souhaite ouvrir ici une parenthèse à propos des domaines du chant 
et de la narration, voire de la mythologie. Ces disciplines ancestrales 
sont également parmi les plus anciennes et me semblent intrinsèques 
à l’homme. Sans m’attarder sur ce point, il me paraît important de 
mentionner que pour l’écrivaine Nancy Huston, auteure d’un essai 
intitulé L’espèce fabulatrice, « la fiction est une fonction élaborée par 
l’être humain pour assurer sa survie. Effrayé, angoissé par sa propre 
fin, il éprouve un besoin désespéré de construire du sens, de justifier 
son existence au coeur des mystères qui l’entourent ». Serions-nous 
confrontés à un aspect social de l’acte créatif ? En irait-il de même avec 
l’objet religieux et sacré, créé en vue de rituel ? Cet objet pourrait-il 
être vu comme un support social ?

Pour finir sur ces questions, je me dois de conclure qu’il me semble 
assez juste de définir un objet ainsi : quel qu’il soit, utilitaire, sacré, 
artistique, naturel, un objet est toujours le produit d’un rapport entre 
des hommes, car le concept même d’objet est un concept humain.
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Posseder et collectionner l’objet
« Il est admis que les ornements (rinceaux végétaux ou arabesques décoratives 

et répétitives) sont à l’origine de l’abstraction picturale. »



A présent, il va me falloir considérer cette faculté de fascination 
pour l’objet. En effet, d’où provient cette force d’attraction, nous 
poussant même vers un désir parfois à vouloir posséder les formes, les 
couleurs, les motifs et autres textures ? Pourquoi posséder l’objet ? 

Pour ma part, ramener ce bout de bois mité dans mon appartement 
était une assez mauvaise idée pour les raisons que je vous laisse ima-
giner (mon parquet en ayant souffert), mais de mon intérêt personnel 
pour ce dernier j’ai tenté d’élargir mon propos en ces termes très sim-
ples et presque naïfs : « pourquoi les gens aiment-ils tel ou tel type 
d’objet ? ». Cela serait-il lié à un facteur culturel, social ? Peut-être 
sociétal ? Un effet de mode qui se propage un temps pour s’évanouir, 
un facteur lié à une époque particulière ?

I. Facteurs socio-culturels.

En observant les modes, souvent passagères, je me suis aperçue 
d’une chose. De tout temps, il semble que des récurrences se manifestent 
en matière de goûts, et l’on retrouve aussi des redondances dans 
différents espaces, différentes régions et donc différentes cultures. On 
peut toujours se référer, il me semble, à trois grands types d’intérêts.

Ce que l’on appelle les curiosités, d’une part, étrangetés innomables, 
inclassables, inquiétantes parfois, les faits incompréhensibles, les 
raretés, les trésors et les reliques, qui constitueraient une première force 
attractive. Les objets anciens, d’autre part, qui seraient intéressants car 
s’inscrivant dans une époque donnée, sans doute grace à leur pouvoir 
de lier notre temps présent à un passé. C’est d’ailleurs un concept 
esthétique à part entière au Japon, que l’on nome sabi4, et qui réuni 
les choses dans lesquelles ont peut déceler le travail du temps, de 
la patine. Et enfin, les objets directement issus de la nature, qui ont 

20

4. On parlera volontier de Wabi-Sabi, qui définie un concept esthétique et spirituel, 
le Wabi reflétant la beauté des choses simples, des phénomènes naturels, de la 
modestie et le Sabi la beauté de la décrépitude, de la patine, du temps et du travail 
des hommes.
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toujours fascinés les hommes ; les fleurs et autres plantes vertes vivent 
désormais en intérieur et l’amour pour le paysage ne semble ne jamais 
s’être éteint. Notons, au passage, que le paysage n’existerait pas sans 
l’homme car c’est encore un concept bien humain.

Mais alors pourquoi ces engouements ? Et comment cela se fait-il 
que malgré des cultures parfois antagonistes l’on puisse retrouver ces 
grands axes ? 

On pourrait aisément imaginer qu’en ce qui concerne la première 
catégorie d’objets, ceux relevant du domaine de la curiosité, cela 
puisse s’expliquer simplement par le fait que l’être humain est 
d’un naturel curieux. Qui plus est, l’attrait pour des choses qu’il ne 
parvient pas à définir, qu’il ne connaît pas, pourrait être la résultante 
d’un comportement primitif ayant permis la survie de ses ancêtres, 
ces derniers ayant appris à s’inquiéter de l’inconnu afin, par la suite, 
d’éviter un potentiel danger. En ce qui concerne la seconde catégorie, 
les objets anciens et ancrés dans un temps, ils pourraient être des 
points de repères temporels, nous situant dans un temps donné. A mon 
sens, j’ai cette impression que ce type d’objet nous attire beaucoup 
à notre époque contemporaine et qu’ils revêteraient presque une 
certaine sacralité, une forme de respect. Cela pourrait peut-être venir 
du fait qu’ils viennent se placer en réponse à notre société moderne 
et consommatrice, guérissant en quelque sorte un peuple qui dévore 
du neuf, du jetable, du remplaçable et qui se trouve probablement en 
manque de repères durables. Enfin, pour se pencher sur l’objet de la 
nature, qui a bien y réfléchir, a passionné les hommes de tout temps, il 
faudrait se pencher d’abord sur une question.

II. Facteurs génétiques ou pourquoi tout le monde aime 
les couchers de Soleil ?

Le cosmologiste John D. Barrow, dans son livre L’art de l’univers, 
aborde la question de l’esthétique et de comment elle aurait pu voir 
le jour sur le plan biologique. Il explique que notre attention et notre 
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attrait pour les choses dépendent de deux grandes influences : celle de 
l’inné, ou de l’instinct d’une part, qui serait liée à notre individualité 
propre que l’on possède dès la naissance et celle de l’acquis, ou de 
l’expérience, d’autre part, liée, quant à elle, à notre mode de vie, à 
notre passé, notre savoir et notre culture.

« Nos sensibilités et nos réactions émotionnelles 
n’ont pas été créées à partir de rien. L’évaluation de 
l’environnement était un instinct vital pour nos lointains 
ancêtres - leur survie même en dépendait. Les réactions 
adaptatives que nous avons hérités d’eux forment une 
base sur laquelle s’est superposée notre expérience. »

« L’attention que nous portons à de si nombreux 
éléments éphémères de notre environnement et notre 
sensibilité à leur égard correspondent aux indications 
qui récompensaient autrefois notre vigilance et notre 
capacité d’appréciation. Notre fascination artistique 
pour les couchers de soleil [...], sensations instinctives 
qui s’expliquent comme des vestiges de réactions à des 
changements dans l’environnement nécessitant une 
évaluation et une réaction. »

Ainsi, certains goûts pourraient s’expliquer en fonction des 
fluctuations sociales et des besoins de la société, et on parlera alors de 
tendances et de modes. D’autres objets seront appréciés de tout temps 
et en tout lieu, de manière unanime, à la manière, par exemple, d’un 
coucher de Soleil.

Ce que je remarque à ce stade de ma réflexion, c’est que dans tous 
les secteurs parmi lesquels je pousse mes recherches, la nature occupe 
une place centrale. Elle revient sans cesse au centre de questions et 
d’intérêts, qu’il s’agisse du domaine de l’esthétique, de la philosophie, 
des croyances, des arts ou des sciences. Tout ces domaines trouvent 
une source commune au sein de la nature.
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Sur l’île d’Hawaï, où l’activité volcanique du Kilauea est intense, on observe 
des phénomènes géologiques rares, autour desquels se sont constitués les mythes et 
légendes des peuples alentour. Ainsi, Pelé, déesse personnifiant l’île et son volcan, 
prête son corps à ces divers phénomènes, points de départ des croyances locales. 

Ci-contre, 
ces formations  

rocheuses seraient en 
fait les larmes de la 

déesse. Les fumerolles 
dégagées par le volcan, 

seraient quant à elle son 
souffle purificateur.

Ci-dessus, ces aiguilles de verre volcanique (ou 
obsidienne capillaire)  seraient les « cheveux de Pelé »,  
qui se forment lorsque la lave est expulsée du volcan, 
venant se solidifier sous l’action des vents. 
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III. Le facteur subjectif : l’humain dans l’objet.

Extrait du texte Les coraux de Darwin de Horst Bredekamp, 
paru en 2008.

« L’apparition de ce spécimen marquée par les traces 
de son passage dans l’histoire des collections produit 
cette attraction presque magnétique qui anime encore 
chaque objet du muséum, quand on conserve avec lui les 
notes se rapportant à son histoire d’objet de collection. 
Collectionés, les objets naturels se changent en objets 
précieux, étranges et figés comme se transforme le noyé 
dans La Tempête de Shakespeare. Celui qui explore ces 
dépôts ressent les mêmes impressions que celles que 
suscitent, depuis des siècles, les collections de reliques, 
la réunion d’objets naturels et artistiques des cabinets 
de curiosités ou aujourd’hui les cabinets d’estampes.

Cette force d’attraction invalide toutes les théories 
qui ne reconnaissent dans l’aura de telles formations 
que l’effet douteux de projection arbitraires.C’est vrai 
déjà des "choses", qui, indépendamment de l’homme, 
sont pour elles-mêmes et ont, par ce statut autosuffisant, 
une importance qui dépasse leur seule existence. C’est 
d’autant plus juste des "objets" passés au contact de 
l’homme qui, conformément à l’éthymologie latine 
obicere, font face au sujet pour devenir le produit d’une 
"projection" humaine, donc d’un effet de projection, 
voire d’une intervention. Comme le disait Alberti (1404-
1472), de simples stries changent des formes naturelles 
complexes en objet d’art chargés de signification. 
Dès lors que les choses de la nature sont saisies par 
l’homme, elles entrent en mouvement et franchissent 
la zone frontière entre formation naturelle et oeuvre
d’art. »
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A partir de la lecture de ce texte, j’ai pu tirer deux grandes idées, 
fondamentales dans ma réflexion. La première est liée à ce que l’auteur 
appelle la « "projection" humaine », c’est-à-dire, l’idée selon laquelle 
derrière chaque chose se cacherait un être humain, un concepteur, un 
manuel.

Comme je l’ai déjà évoqué, si l’on considère l’objet comme un 
support matériel à un concept, il faut alors souligner qu’il est un pont 
faisant le lien entre les personnes, entre le créateur et l’acheteur, entre 
l’artiste et le public. Il est toujours véhicule d’une pensée, que l’objet 
soit conçu dans ce but même ou bien créé à une tout autre tâche. Dans 
l’ensemble, on pourrait dire que l’objet est le témoin de son créateur, 
reflétant une technique ou une idée, mais aussi de son possesseur. Car 
une personne, dans bien des cas, choisira la nature de ses possessions 
et trahira de la sorte son idéntité. Ainsi, il semblerait que le bout de 
bois mité n’ait pas le même statut que le coucher de Soleil, que ce bout 
de bois que j’ai trouvé et ramené chez moi témoigne en partie de ma 
personnalité (goût pour les objets de la nature et pour le motif). L’objet 
décrit là pourrait sans doute s’apparenter à l’ordre du fétiche, c’est-à-
dire un objet culturel auquel va être attribué un pouvoir agissant sur la 
personne qui le possède. 

Ainsi, au-delà de ce qui est unanimement apprécié de tous, on peut 
se demander comment gérer ces objets ayant un tel pouvoir d’attraction, 
quasi magique ? Je parle ici de ceux qui ne touchent pas le plus grand 
nombre mais qui sont néanmoins une cible toute personnelle, de ceux 
qui visent une sensibilité subjective et souvent profonde. 

Le rapport auteur-objet.

 Dans la série de photographies Ceux qui nous regardent réalisée 
par Emma Grosbois et datant de 2014, on est confronté à ce qui semble 
être un autel religieux mais tenant plus d’une création personnelle et 
privée. On retrouve, dans un espace domestique, un assemblage branlant 
de diverses babioles, journaux, boites de conserve, bouteilles en 
plastique, guirlande lumineuse, rouleaux de scotch, calendrier, produits 
de beauté, éventail en tissu, maquillage, laque, fleurs artificielles, 
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pendule, produits ménagers, cagette à légumes, 
rideaux, machine à café, pinces à linge, radio, 
scie, lime à bois, perles, cotoyant des images 
pieuses. Ces autels, ramassis d’objets en tout 
genre, qui n’ont a priori aucun sens pour nous, 
nous parlent cependant au nom de leur créateur 
; ils sont des révélateurs d’une personnalité, 
d’un mode de vie, d’une intimité. Ces créations 
anonymes et probablement sans dessein de 
monstration, pourraient être considérées comme 
des bouts d’individualité. Il me semble assez 
commun de dire que l’identité d’une personne 
transparaîtra quasiment toujours dans ses choix, 
ses actes, et dans son « faire » (pour ne pas dire 
sa technique).

Camille Henrot raconte que, en découvrant, 
lors d’une visite au Louvre, la statuette 
du Balafré, elle fut saisie par l’envie de la 
posséder, de l’avoir pour elle seule. Cela étant 
bien évidemment impossible, elle dût répondre 
à ce désir autrement ; elle décida de se créer son 
propre Balafré. Ne pouvant le copier en réalisant 
un moule, elle procéda selon la technique plus 
directe du modelage, se basant seulement sur 
des photographies. Le travail de la main, partie 
du corps unique à chaque individu, avec ses 
formes et sa motricité propre, est selon moi 
une des raisons qui laissent à voir transparaître 
une identité dans l’objet confectionné. D’autant 
plus lorsque la main est en contact direct 
avec la matière. Lors de mon séjour d’études 
à l’Académie des Beaux-Arts de Bologne, il 
m’est arrivé d’observer l’exercice d’une classe 
consistant à modeler de la terre en se basant 
sur un modèle humain. Chacune des sculptures 
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« L’art s’insère à mi-
chemin entre la connais-
sance scientifique et 
la pensée mythique ou 
magique ; car tout le 
monde sait que l’artiste 
tient à la fois du savant 
et du bricoleur. »

La pensée sauvage, 
Claude Levi-Strauss.
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crées ressemblaient effectivement plus ou moins au modèle en question, 
mais, paradoxalement, je m’amusais à voir qu’elles détenaient toutes 
en elles les traits de leur créateur. De la même manière, Camille Henrot 
se retrouva à l’origine d’une figure qui, selon elle, n’avait plus grand 
chose à voir avec l’original, et qui portait à présent son identité à elle. 
Elle s’explique ainsi : « je tente de le reproduire, pas exactement mais 
avec mes moyens et ma sensibilité et donc je mets un peu de moi, de 
mon identité dans ces objets ».

On pourrait, ainsi, qualifier l’objet de support matériel à un 
concept mais aussi lui voir attribuer la qualité de porteur d’identité. 
De la sorte, ne pourrait-on pas également dire qu’il est porteur de 
culture ? Je m’étais déjà posé cette question, quelques années plus 
tôt, mais en des termes différents : serait-il possible qu’un jour mon 
travail (a priori « européen ») se retrouve classé dans la catégorie 
d’« art traditionnel africain » ? Pourrais-je, en tant qu’européenne 
qui n’a aucun lien à la culture africaine (ou seulement basée sur des 
stéréotypes) que je réalise malgré moi un art dit « africain » ? Ces 
questions, plutôt ridicules de prime abord (d’autant plus qu’il ne 
me semble absolument pas que ce que je crée soit connoté « afrique 
»), devint pourtant un des fils conducteurs dans ma réflexion. Je me 
suis lancée dans ce projet en tentant de réaliser un travail s’inspirant 
de formes et d’images mentales qui me renvoyaient à ce continent, 
c’est-à-dire à un imaginaire. Le résultat se trouva être malgré tout très 
« européen », et j’en conclus que, sans doute, ma culture avait interféré 
dans mon processus de création. Ainsi, je me tournais déjà vers cette 
idée que, même en essayant de reproduire des formes culturellement 
fortes ne nous appartenant pas, et même si ces dernières portent des 
traits véritablement distinctifs, il se glissera toujours une petite partie 
de nous même, caractère, technique, physionomie.

Le rapport possesseur-objet.

Je me suis longuement concentrée ici sur la ressemblance entre 
l’objet et son créateur, mais qu’en est-il du lien qui unit l’objet à son 
détenteur ? Pour en revenir à la série photographique Ceux qui nous 
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regardent où les autels sont créés à partir d’objets divers, on peut 
constater qu’il ne s’agit que d’objets « trouvés » dans le sens qu’ils 
n’ont pas été façonnés pour cette occasion. Ils sont les propriétés de 
différentes personnes, et témoignent de leur quotidien, de leurs intérêts 
personnels et de leur identité. Le principe même de culture se crée de 
toute manière à partir de piochages divers, en pillant ce que Patricia 
Falguière appelle des « lieux » (connaissances, lectures, philosophies, 
etc.). Confiez les mêmes matériaux à différents artistes et demandez 
leur d’en faire des assemblages, vous constaterez que chacun trouvera 
le moyen d’ajouter à cela son caractère propre. Il en va de même avec 
ces compositions privées, où chaque individu s’est forgé un univers 
qui lui correspond. On peut imaginer que ces gens attribuent à ces 
objets une valeur qui va bien au-delà de toute valeur marchande, 
qu’ils les affectionnent et ne puissent pas facilement s’en défaire. Les 
objets qui nous appartiennent sont, en quelque sorte, des réceptacles 
de nous-même, on dit même parfois qu’ils « font partie de nous ». Sur 
un ton plus philosophique, beaucoup se demandent où « Je » finis et où 
commence le reste du monde ? Il me semble que l’objet soit prédisposé 
à nous confronter à cette question.
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Protection et exposition de l’objet



I. L’objet et l’espace en position d’interdépendance.

J’en reviens maintenant au texte de Horst Bredekamp et la seconde 
idée que j’ai pu relever concerne la question du museum, que l’on 
pourrait définir comme le lieu où sont regroupées les collections, les 
possessions, en vue d’être exposées, c’est-à-dire, l’espace dédié à 
l’objet. En effet, il faut préciser que cet objet est toujours dépendant du 
lieu dans lequel il se trouve et peut même changer de statut aux yeux de 
la loi : laissé à la rue, l’objet appatient potentiellement à tout le monde, 
depuis le moment du dépôt jusqu’au moment où il sera enlevé par le 
premier qui le trouve, mais ce même objet, prélevé dans un espace 
domestique, sera considéré comme « volé ». De même, au-delà de son 
statut légal, il n’aura pas la même capacité à toucher les personnes en 
fonction du lieu. L’espace muséal se veut être l’endroit permettant un 
regard nouveau sur ce qu’il montre. Il est tout à fait propice à cela, 
nous confrontant directement avec un objet donné, sans parasite venant 
interférer dans notre regard. La visite d’un musée est un moment de 
pause, où l’on apprend à se concentrer sur un objet en particulier, et où 
l’on sera alors plus enclin à la reflexion quant à ses formes, couleurs, 
textures, symboles, etc., ainsi qu’à ses éventuels liens avec les autres 
objets montrés. « Collectionés, (et on pourrait alors dire « exposés ») 
les objets naturels se changent en objets précieux ».

Pour me concentrer plus en détail sur ce lieu, je dois souligner 
d’abord que ce que l’on appelle aujourd’hui « musée » nous paraît 
appartenir à une norme. C’est un lieu souvent ludique, un concentré 
de culture qui peut nous raconter un bout d’histoire, mettre en avant 
un concept, un thème, ou révéler des trésors d’art ou de nature. Le lieu 
muséal reste un espace de diverstissement culturel, perçu par beaucoup 
comme un espace d’apprentissage.

Sur le plan historique, on peut se demander comment on en est 
venu au concept même d’espace muséal. « Il faut rendre au musée 
son étrangeté », explique Patricia Falguière. Les espaces dédiés 
exclusivement à la monstration restent particulièrement récents en 
occident et quasi inexistants dans certaines sociétés.
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Il faut aussi admettre que de tels espaces n’auraient pu exister 
sans un contenu, que c’est en fait à partir de ce contenu qu’est née 
l’idée même d’espaces dédiés à la monstration. C’est d’ailleurs ce que 
souligne en quelque sorte Yves Klein en 1958 avec son exposition 
vide : La spécialisation de la sensibilité à l’état de matière première 
en sensibilité picturale stabilisée. Un espace d’exposition sans oeuvres 
est-il encore un espace d’exposition ? 

En prenant appui sur le domaine des arts, on peut s’apercevoir 
qu’avant l’arrivée du musée à proprement parler, les oeuvres étaient 
montrées différemment. Soit en des qualités d’objets rituels (je me 
réfère en cela aux peintures rupestres, par exemple, dont on soupçonne 
des usages religieux), soit de par leur esthétisme (avec les mosaïques, 
les faïences peintes et autres mobiliers). N’oublions pas non plus l’art 
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pieux qui, certe, était exposé aux yeux des fidèles mais toujours dans 
les lieux saints, ainsi que les arts relevant du domaine privé chez la 
noblesse et le monde bourgeois, vu davantage comme des placements 
financiers que comme des oeuvres à part entière. L’art ne trouve donc 
finalement sa place que très récemment dans un espace qui lui est 
totalement dédié.

Ainsi, si l’objet est à l’origine de son espace de monstration, je 
me risquerais à résumer le processus de la naissance du musée en 
ces termes : posséder l’objet, le collectionner, le protéger, le montrer. 
Voir le musée comme la résultante logique d’un attachement à l’objet 
peut sembler assez délicat, mais cela a au moins le mérite de m’avoir 
fait prendre conscience d’une partie du rôle joué par ce dernier. Si 
l’on considère que l’espace muséal est né, à l’origine, d’une suite de 
désirs visant à conserver l’objet, il faut se pencher sur l’attitude du 
collectionneur. Quelles sont ses motivations et quand considère-t-il 
que son besoin de posséder est rassasié ? On pourrait répondre sans 
doute qu’il est animé pas une curiosité intellectuelle ou bien un esprit 
d’exploration, mais on peut aussi parler de motivations plus terre à 
terre : un étalage de ses richesses et de ses connaissances, une affirma-
tion de son pouvoir ou encore, un jeu visant à s’accorder un prestige 
social. Il est intéressant de noter qu’il ne s’agit pas de ne posséder 
qu’un seul objet de manière isolée mais d’en disposer d’une multi-
tude.

« L’invention devient un art de l’accumulation et du 
rangement ».5

II. L’archivage.

A présent, que peut-on dire à propos de la notion d’archivage ; 
pourquoi, une fois en possession d’une acquisition y a t-il, la plupart 
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5. Patricia Falguière, Inventaire du mémorable, p.18
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du temps, un besoin de sauvegarde et de protection ? Car cela n’est 
pas le tout d’être le possesseur, encore faut-il le rester. Camille Henrot 
se positionne quant à la question de l’archive et s’explique : « à partir 
du moment où les choses sont archivées et conservées, c’est comme si 
elles avaient le droit de disparaître. C’est pour cela qu’il y a un rapport 
à la mort dans le fait de conserver, d’archiver et de collectionner. 
L’archive anticipe l’oubli, la collection anticipe la disparition... et 
ainsi commence le deuil ». Un deuil qui se manifesterait par rapport 
à une perte inéluctable. On sait l’avenir des hommes et des choses et 
ne pouvant s’y résoudre, la conservation, la non-décrépitude, la non-
disparition, serait le remède inconscient, un deuil jamais tarit.
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Texte écrit lors d’une visite dans les résèrves du 
musée Thomas Henry, à Cherbourg, en 2016.

Tous ces visages portraitisés, dans les résèrves. 
Visage du XIXe siècle, du XXe siècle, du XVIIe siècle. 
Des tableaux sans leur fard, non exposés, sous leur 
statut non pas d’oeuvres d’art mais de simple objets 
périssables. Des visages troués, déchirés, lessivés.

Pourquoi les restaure-t-on, ces anonymes ? Dans la 
salle, une table d’opération. Un coup de bistouri pour 
effacer les signes du temps, les rides. Une souffrance 
face à la peur, non pas tellement de la mort, mais de la 
disparition. Il faut archiver pour témoigner du passé, 
car la matière survit plus longtemps que les hommes. 

Perdre l’une d’entre-elles, de ces peintures, ne 
changerait sans doute rien à la face du monde. Mais 
il faudra quand même retarder le vieillissement, la 
décrépitude, la décomposition, la perte, l’abandon. 
Alors on archive, on conserve, on restaure (pour faire 
comme si...). On inventorie, on met des gants pour 
manipuler. C’est fragile. 

On crée des herbiers pour conserver les plantes, on 
crée des musées pour conserver les oeuvres. On mène 
un combat acharné contre le temps, on tente de trouver 
un équilibre, un ordre, un arrêt, même provisoire. On 
tente de figer les choses, le tableau ne vieillit plus, il 
ne le peut pas, il n’en a pas le droit, même si, en fin de 
compte, tout cela n’est certainement qu’une illusion.

III. L’objet de mémoire.

La volonté de conservation pourrait aussi faire référence à un devoir 
de mémoire. Comme l’explique l’historien François Hartog dans son 
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ouvrage Régime d’historicité, les évenements, surtout lorsque ces 
derniers sont source de graves traumatismes, ne doivent pas être oubliés 
car pour s’en soigner, il serait, semble-t-il, plus néfaste de les cacher 
que de les exprimer pleinement. La première moitié du XXe siècle, par 
exemple, marquée par la guerre et les nombreuses horreurs qu’elle a 
engendré, est à l’origine d’un travail de reconstruction, architecturale 
comme psychologique. Sont alors construits les nombreux monuments 
aux morts que l’on connaît tous dans chaque commune française, ainsi 
que des espaces muséaux dédiés (quoi de mieux pour citer un exemple 
que le Mémorial de Caen ? ). Les objets exposés, restes de parachutes 
et autres paquets de cigarettes, se retrouvent ainsi au rang de témoins 
historiques, affublés en cela d’un bagage précieux, pour ne pas dire 
sacré. 

L’artiste chinois Ai Weiwei, avec sa performance Dropping a han 
dynasty urn, soulève bien cette idée selon laquelle certains objets se 
voient accorder une place au-dessus de leurs considérations premières. 
Si certains auront vu dans son acte une revendication (la marque d’un 
désir d’indépendance face à une histoire chinoise), d’autres y auront 
vu un sacrilège. Quoi qu’il en soit, ce geste ne laisse pas indifférent ; 
il symbolise une perte (qui plus est, brutale), la fin forcée du deuil. On 
peut aussi déceler dans ce geste un désir de remettre les choses à leur 
place d’origine en les dé-sacralisant : car après tout, ce n’était qu’un 
vase. Par ailleurs, je me permets d’ajouter que selon moi, le choix de 
l’objet-vase pour cette performance n’est pas anodin. Le vase est un 
objet qui est, le plus souvent, produit en de multiples exemplaires et n’a 
donc pas de réelle singularité. A l’époque de leur confection déjà, ils 
étaient obtenus par des techniques de moulage ou de touret, ce qui sous 
tend un mode de production en série. L’original n’existe pas, puisqu’il 
s’agit déjà, en quelque sorte, d’une copie de lui-même et évidemment, 
dans ces conditions, l’aura que dégage l’objet est différente de celle 
dégagée par une pièce unique. C’est là toute la magie du moulage, 
avoir une pièce quasi éternelle car reproductible à l’infini, et qui, ainsi, 
ne se perd jamais véritablement. La reproduction met fin au culte de 
l’oeuvre unitaire.
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IV. L’espace muséal.

De la sorte, le collectionneur ne veut pas voir se dégrader ses biens. 
Les espaces de monstrations arrivent dès lors comme des évidences aux 
processus de collecte et de protection, et on peut à présent se tourner 
vers le fonctionnement de tels espaces. Comme je l’ai déjà évoqué, si 
le lieu d’exposition est si intéressant dans la mise en valeur d’un objet, 
c’est d’une part grâce à une non-pollution, à l’absence de parasites 
visuels ou sonores. Ces espaces sont pensés en vue de l’exposition des 
pièces qu’ils se doivent de contenir et, par conséquent, se soumettent 
à une codification permettant un meilleur accès à ce qu’ils montrent. 
De même, puisqu’une exposition se fait d’ordinaire avec plusieurs 
objets, la mise en espace se doit d’amener à l’établissement de liens 
inter-objets, permettant de la sorte de soulever des réflexions, des 
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narrations. Confronter deux objets en face à face, c’est déjà leur donner  
la possibilité d’un dialogue.

Et cette mise en espace, qui sous-tend la présence d’une personne, 
implique donc un lien tiers, le lien objet-visiteur. Si l’on se replace 
contextuellement, cette manière de montrer les choses, en comparaison 
avec celles déjà présentes à l’époque et déjà évoquées, on peut dire 
que ces espaces témoignaient d’un nouveau regard. Dans le cas de la 
Wunderkammer, cela signifiait que l’on intégrait un intérêt scientifique 
(la libido sciendi) à l’espace d’exposition. Ce changement de regard 
modifia également l’approche esthétique sur des objets qui d’ordinaire 
n’auraient pas susité une monstration tels que les roches, les végétaux, 
les animaux naturalisés, ou même les arts premiers. Un intérêt se porte 
ainsi sur tous ces domaines de recherches, accompagné en cela par un 
désir de compréhension du monde.

Car en effet, il faut considérer que ce nouveau musée fait partie 
d’une démarche intellectuelle beaucoup plus étendue que la simple 
question de l’objet. Il s’agit d’une époque de grands bouleversements 
philosophiques, scientifiques, d’une remise en cause du dogme reli-
gieux et d’un anthropocentrisme grandissant. Le siècle des Lumières 
est un moment de réflexion sur l’homme, sur sa pensée, sur les ob-
jets qu’il produit (et pour ce faire, quoi de mieux que l’homme dit 
« primitif » ?). Ainsi donc, voilà ce qui caractérise ce siècle, que 
Patricia Falguière appelle d’ailleurs la « grande méditation sur les 
signes ».

Ainsi, dans ces temps marqués par la nouveauté, ou du moins, en 
quète d’un sens nouveau, on voit apparaître les prémices du musée. 
Les chambres de merveilles, ou Wunderkammer en allemand, car 
les premières collections, et sans doute les plus connues, foisonnent 
au départ dans les cours d’Europe du Nord, Pays-Bas, Danemark, 
Allemagne. La collection des Habsbourg, est souvent citée comme 
étant l’une des collections les plus emblématiques de cette période et 
leur prestige s’étend par delà les frontières pour arriver, plus tard, vers 
le reste de l’Europe.

Il est cependant nécessaire, à mon sens, de se pencher sur la 
pertinence de l’appellation « chambre de merveilles », à nuancer par 
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rapport au « cabinet de curiosité », car en soit, même la différence est 
à mon sens plutôt ténue, elle reste importante à souligner. D’abord, 
le cabinet, en français, peut à la fois faire référence à la salle ou au 
meuble, alors qu’avec le mot « chambre », l’idée d’espace est posée 
directement. Il y a une différence notable également entre les termes « 
curiosités » et « merveilles », qui revètent chacun un sens légèrement 
différent : connotation plus péjorative pour l’un, plus inquiétante, peut-
être, et un caractère davantage tourné vers l’admiration pour l’autre, 
et par conséquent, l’imaginaire relatif aux objets exposés peut se voir 
altéré, soit vers le merveilleux, soit vers le monstrueux. De plus, selon 
Patricia Falguière, les chambres de merveilles seraient, contrairement 
au cabinet de curiosité, emprunte d’une dimension mémorielle. La 
merveille pourrait en effet s’apparenter éthymologiquement à la 
mémoire, mirabilia en latin.

Les espaces que sont ces chambres se caractérisent par plusieurs 
principes dont celui de l’accumulation, celui du trie, du classement 
et celui du lien entre les objets. Comme je l’ai déjà précisé, le 
collectionneur amasse plusieurs biens et les place ensuite dans un lieu 
qui leur est consacré. Au-delà de leur provenance, ces objets, une fois 
disposés en un même espace, finiront nécessairement par former un 
tout, avec pour liant la narration dont ils seront les supports.

L’autre caractéristique du cabinet de curiosité est le principe 
de rangement ou plutôt de la catégorisation. Il s’agit surtout de 
l’établissement de schémas nouveaux, d’« agencements partiels, 
révocables et transitoires », permettant des jeux et des variations 
de statuts, visant à créer une sorte d’inventaire, de lexique sur 
lequel on aurait travaillé à l’élaboration d’une taxinomie inspirée 
du monde scientifique. Jouer sur le placement des choses dans le 
processus de monstration, c’est donner du lien, créer des fusions ou 
des confrontations. « Le travail de la raison sur le monde, c’est la 
division »6, et la Wunderkammer peut dès lors se définir comme une 
« approche déconstructiviste des systèmes classificatoires ».

6. Camille Henrot, Camille Henrot-Monographie.
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En combinant ces deux procédés de faire accéder à un espace 
d’exposition des objets issus de divers milieux, d’une part, et celui de 
travailler à classifier ces mêmes objets d’autre part, on peut dire que 
l’espace muséal, ou du moins celui de la Wunderkammer, travaille à 
« faire éclater les catégories, pour revaloriser la dimension symbolique 
des objets », le travail de la mise en espace autorisant ainsi à établir des 
relations inédites.

« Les choses innomées sont le fantasme de la 
Wunderkammer : pourtant tout objet y est pris dans 
une rumeur narrative, présenté au regard, encadré, 
montré, travaillé. »7

L’enjeu de la Wunderkammer est donc précisément le même que 
celui de nos musées actuels ; la création d’un espace de création, 
dédié à figurer de nouvelles idées, à anoblir certaines matières, à 
en désacraliser d’autres, à autoriser des jeux entre les différentes 
catégories, à éclater ces mêmes catégories, à les mélanger, les coller, 
les soustraire, les agencer, etc. Il s’agit d’une pensée sauvage, refusant 
« l’opposition binaire et statique au profit d’un mouvement plus 
fluide : le défi est de parvenir à montrer le chatoiement du monde dans 
son extrême diversité, d’autoriser la folie de la différence à émerger, 
plutôt que de l’émasculer ou de l’étouffer sous le poids d’un système 
taxonomique ».

« Montrer le chatoiement du monde » dans un espace restreint, 
embrasser le monde dans sa totalité dans un temps restreint. Avec 
Grosse fatigue, une vidéo d’une dizaine de minutes, Camille Henrot 
tente justement ce parie. Pour la réalisation de ce film, elle explique sa 
démarche : « J’en suis venue à écrire un texte qui s’articulait ainsi : la 
première partie envisageait une stratégie visant à séparer l’Univers pour 
le représenter, [...]. La deuxième partie portait sur l’organisation et la 
manière dont on classe, [...]. La troisième partie envisageait l’Univers 
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ramené à l’échelle humaine, donc à la main, à la 
famille, à la maison ». D’après ces explications, 
il me semble presque, finalement, que le 
cheminement de son texte soit assez similaire 
aux principes de la Wunderkammer. En premier 
lieu, éclater les catégories, les désancrer, puis 
dans une second temps, tenter de les réagencer 
selon un ordre différent et enfin, la question de 
l’espace ou du temps de la monstration ou de 
la démonstration incluant cette idée d’échelle, 
celle de la main. Il me vient cette évidence même 
que l’échelle humaine, relative au corps, est 
essentielle dans la compréhension des choses.

V. L’optique comme métaphore de la 
Wunderkammer ?

Pour conclure, j’aimerais m’appuyer sur 
cette dernière idée relative à l’échelle, en opé-
rant une comparaison. En son temps, la Wunde-
rkammer a eu pour conséquence de permettre 
une meilleure compréhension de l’homme et 
de sa culture. Je me permets ici de souligner 
que, environ à la même période, l’arrivée de 
la technique de l’optique à eu dans le domai-
ne des sciences un impact immense, en jouant 
également sur l’échelle. Cette époque ne serait-
elle pas marquée, finalement, par ces jeux sur 
l’échelle? De la même manière que la Wunder-
kammer permet d’appréhender, d’un seul coup 
d’oeil, tout un éventail d’objets du monde en-
tier et de catégories différentes, que l’on aurait 
jamais pu comprendre qu’indépendamment les 
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« Quelle vertue s’atta-
che donc à la réduction, 
que celle-ci soit d’échel-
le, ou qu’elle affecte les 
propriétés ? Elle résulte, 
semble-t-il, d’une sorte 
de renversement du 
procès de la connais-
sance : pour connaître 
l’objet réel dans sa to-
talité, nous avons tou-
jours tendance à opérer 
depuis ses parties. La 
résistance qu’il nous 
oppose est surmontée 
en la divisant. »

La pensée sauvage, 
Claude Levi-Strauss.
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uns des autres, ce nouvel oeil qu’est la lentille 
optique permet l’accès à des objets dont l’échel-
le ne nous est pas familière. Là où le musée joue 
avec des codes en provenance de divers milieux, 
de diverses régions, de diverses disciplines, en-
traînant dans son sillage des idées nouvelles et 
des concepts inédits, les optiques, ces yeux aug-
mentés, sont des outils ayant permis de penser 
notre monde selon un schème nouveau. Ainsi, 
ces deux disciplines jouent sur des échelles ra-
dicalements nouvelles, ouvrant de nouvelles 
possibilités : la Wunderkammer nous offre dans 
un même espace des objets d’horizons si diffé-
rents qu’on ne pourrait pas apprécier leur va-
riété autrement et la lentille optique ramène ces 
mondes trop vastes ou trop restreints vers no-
tre échelle. En cela, la naissance des premières 
chambres de merveilles coïncidant avec l’utili-
sation des premières optiques, au XVIe siècle, 
ne pourrait-on pas imaginer que cela ait participé 
à l’élaboration des premiers concepts du XVIIe 
siècle, porteur des changements de pensée ra-
dicaux de la Renaissance, tentant de répondre 
de la sorte à la question de la place qu’occupe 
l’homme dans son environnement ? En prenant 
la mesure de la diversité des cultures, de l’em-
pleur des différences entre les peuples, puis en 
commençant à mettre le doigt sur l’immensité 
de la Terre et de l’espace, il me semble assez 
naturel qu’émerge, dans la foulée, les nouveaux 
penseurs du monde.

Aujourd’hui, à l’heure de la mondialisation, 
le rôle joué par les espaces muséaux ne semble 
plus tellement mettre en avant ces jeux de va-
et-vient sur l’échelle. Il est devenu plus ou 
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« L’astronomie est 
précisément l’une de 
ces sciences perçues 
comme mythiques parce 
qu’elles se développent 
sur un terreau qui l’est 
déjà. L’univers, la 
création du monde, le 
mouvement des astres : 
mythe par excellence ». 

Contes de la Lune, 
Frédérique Aït-Ouati.



moins habituel qu’un tableau du XVIIIème siècle cotoie une oeuvre 
contemporaine ou qu’un artiste chinois expose dans le même espace 
qu’un artiste américain. Cependant, je reste plutôt convaincue quant 
aux possibilités futures des espaces d’exposition. Peut-être faudrait-il 
repenser leur mission ?

Pierre Hadot, dans son texte Qu’est-ce que la philosophie antique 
?, explique que « Regarder d’en haut, c’est regarder les choses avec 
détachement, distance, recul, objectivité, telles qu’elles sont en elles-
mêmes, en les replaçant dans l’immensité de l’univers, dans la totalité 
de la nature, sans leur ajouter les faux prestiges que leur prêtent nos 
passions et nos conventions humaines ».

Même si, je l’accorde, un espace d’exposition peut prêter des 
qualités nouvelles aux objets qu’il montre, cette citation me semble 
assez bien appropriée à la Wunderkammer qui joue un peu ce rôle 
de « dézoom », permettant une prise de recul par rapport aux objets 
présentés. Alors, par extension, pourquoi ne pas imaginer un nouveau 
type d’espaces muséal, inspiré de ces Wunderkammern oubliées ou 
reléguées à un rang inférieur par rapport au musée, jugées naïves ? Je 
laisse le soin à qui voudra de réflechir à cette éventualité.
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« Reste que les mondes de l’astronomie ont toujours 
été accessibles au regard des hommes. Dès lors, la 
véritable nouveauté réside davantage dans un nouveau 
type de regard qui donne lieu à des découvertes, là 
même où on ne songeait pas à en faire. Tout peut être vu 
comme nouveau dès lors qu’on accepte de le regarder 
différemment. »8

8. Frédérique Aït-Ouati, Contes de la Lune.







Appendice

« Je propose à chacun l’ouverture de trappes intérieures, 
un voyage dans l’épaisseur des choses, une invasion de 

qualités, une révolution ou une subversion comparable à celle  qu’opère 
la charrue ou la pelle, lorsque, tout à coup et pour la première fois, sont 
mises au jour des millions de parcelles, de paillettes, de racines, de 
vers et de petites bêtes jusqu’alors enfouies. Ô ressources infinies de 
l’épaisseur des choses, rendues par les ressources infinies de l’épaisseur 
sémantique des mots ! [...]

Je considère l’état actuel des sciences : des bibliothèques entières 
sur chaque partie de chacune d’elles... Faudrait-il donc que je com-
mence par les lire, et les apprendre ? Plusieurs vies n’y suffiraient pas. 
Au milieu de l’énorme étendue et quantité des connaissances acquises 
par chaque science, du nombre accru des sciences, nous sommes per-
dus. Le meilleur parti à prendre est donc de considérer toutes choses 
comme inconnues, et de se promener ou de s’étendre sous bois ou sur 
l’herbe, et de reprendre tout depuis le début.

Le parti pris des choses,
Francis Ponge.

»
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Passionnée par le caractère intrinsèque des objets, mon travail 
commence avant tout par la collecte, notamment de formes empruntées à 
la nature. C’est par ce travail d’échantillonnage, de tri et de classification 
que j’en suis venue à me questionner sur le caractère parfois arbitraire 
des statuts accordés aux choses, et sur ce désir (ou besoin) plus vaste de 
catégoriser le réel pour mieux l’interpréter.

« Le travail de la raison sur le monde, c’est la division. »
Camille Henrot.

Je me rattache donc, de la sorte, à la tradition européenne du cabinet 
de curiosité et me questionne, de ce fait, sur la manière dont l’espace 
muséal va modifier nos perceptions. En outre, il est intéressant de voir 
comment ces espaces nous coupent des interférences et nous forcent à ne 
plus simplement voir les choses mais à véritablement y être attentif et à 
les regarder.

Ma pratique passe par une tentative de mimétisme de la nature et vise 
souvent à en figer les formes pour en souligner le caractère éphémère.
Je considère souvent mes réalisations comme des «objets-frontière», 
notamment par leur aspect décoratif, ce qui me permet de mettre le doigt 
sur ce phénomène de catégorisation qui a tendance, entre autre, à isoler 
l’art du reste du monde.






























