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Ici,
L’humain n’a pas une existence parfaite et la mémoire de l’humain non
plus. Naturellement la mémoire est
une chose qui est très fragile.
Et la mémoire peut souvent tomber
dans l’oubli et se transformer au fil
du temps.
Plus particulièrement, la mémoire,
quand elle est abordée par des
artistes et des auteurs peut-être
considérée comme la source d’activités
créatives. Les différentes expériences
et contenus de cette mémoire,
selon les individus, entraînent des
productions artistiques très variées.
Beaucoup cherchent, par tous leurs
sens, à se remémorer des souvnirs,
s’entraînent à en faire un acte
d’expression.
Lors de mon séjour en France, en tant
qu’étrangère coréenne, j’ai regardé
par hasard un paysage et plus particulièrement les mouvements des feuillages
sous la brise du vent et cela m’a remémoré un paysage en bord de mer en
Corée, un moment passé avec ma famille.
Cette expérience était vraiment
étrange pour moi, naturellement cela
m’a fait me poser des questions :
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D’où vient ce souvenir ?
Qu’est-ce que ce sentiment là ?
Où suis-je dans ce cadre spatio-temporel ?
Puis, j’aimerais bien poursuivre sur
une autre question : comment le livre
permet-il d’évoquer chez le lecteur
une sensation intime ?
Je m’intéresse également aux matériaux
pour éditer l’objet, plus particulièrement le papier.
La matière du papier exprime le vivant,
évoque la nature. On peut aller plus
loin dans les expérimentations par
exemple avec la reliure ou avec
la manipulation du livre, etc.
De plus, comment peut-on changer
le regard du lecteur en l’invitant
à manipuler différemment le papier
avec d’autres matériaux ?
J’ai depuis toujours une sensibilité
pour ces questions précédemment évoquées. Cet intérêt s’est vu renforcé
lors de mes études dans la mention
« éditions ». Les parallèles qui
peuvent être faits entre les notions
de temps, d’espace et de matière sont
à l’origine de mon mémoire.
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Invisible-visible
/ Matière
/ Flou
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L’Ambition
de Vermeer
Daniel Arasse

°
Daniel Arasse,
L’ambition de Vermeer,
Adam Biro,1993,p.159
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« Ce qu’il en retient, c’est, en peinture, un effet de peinture,
un flou ponctuel qui évoque (scientifiquement) et manifeste
(picturalement) un invisible dans le visible. » °
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L’Ambition
de Vermeer
Daniel Arasse

L’auteur analyse les œuvres de Vermeer et tente
de révéler le secret de la peinture de Vermeer dans
chaque point examiné par le biais de son observation,
pour nous faire percevoir son œuvre autrement.
Dans son livre, Daniel Arasse aborde la question
du flou dans une des œuvres de Vermeer, La Dentellière
(24× 21 cm). L’historien de l’art dit que Vermeer
peint « flou » car il ne définit pas linéairement l’objet
qu’il « dépeint ».
On peut observer le trait du fil et la tache des fils
montrant d’une singulière absence de dessin en premier
plan dans le tableau de Vermeer.
« La main gauche condense le contraste entre finesse
“descriptive” et flou de peinture : autant le fil au travail est
linéairement “dépeint”, autant il est impossible d’identifier
le moindre dessin “descriptif”, la moindre forme différenciée
dans la zone qui sert de fond à ce fil et qui correspond
au pouce et à la paume de la main. 1 ».

1
Daniel Arasse,
L’ambition de Vermeer,
Adam Biro, 1993, p.155

Certains soulignent ce flou dans la peinture de
Vermeer à cause du réglage défectueux d’une camera
obscura qu’il utilisait, mais l’auteur nous dit que cela
ne pouvait être une erreur de sa part et que Vermeer
aurait volontairement et systématiquement employé
une camera obscura avec une mise au point défectueuse. Vermeer veut donc dépeindre le flou sur
sa toile comme un effet, et reproduit l’effet que l’on
ne peut observer que dans la chambre noire.
« ...il en fait même, comparativement, étalage. Or cette
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attitude ne peut être justifiée que par le prestige scientifique
de l’instrument qui est censé faire voir un phénomène
naturel inaccessible à l’œil nu et dévoiler comme un secret
de la Nature 2 ».
Quand j’ai questionné l’idée de mémoire et de souvenir,
la question du flou m’est venue à l’esprit immédiatement.
Cette question occupe une grande partie de mon
travail et je me suis demandée naturellement : « qu’estce que le flou ? ». Par rapport à ça, la réflexion de Daniel
Arasse dans son ouvrage se rattache à mon travail.
Je remarque surtout son analyse du flou à travers
l’œuvre de Vermeer.
Il examine le flou à partir d’une question : pourquoi
autant de flou dans la peinture de Vermeer ?
Le flou dans sa peinture est un effet qui fonctionne
comme une manière pour l’artiste de révéler ce qu’on
ne peut pas voir à l’œil nu. C’est un phénomène
mystérieux et une chose absente du présent.
« les fils de La Dentellière montrent qu’il y a du caché
dans le montré, de l’inconnaissable dans le manifeste,
un “dedans du dedans” : l’intimité de la personne,
présence visiblement invisible 3 ».

2
Ibid., p.159
3
Ibid., p.154

Dans ma réflexion sur la mémoire, j’observe que
le flou est aussi un effet provoqué lorsqu’on essaye
de se représenter une chose introuvable, perdue dans
le temps. Car la mémoire est une chose imprécise
et changeante perpétuellement au fil du temps.
On ne peut pas capturer un souvenir avec l’œil nu,
11

L’Ambition
de Vermeer
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on ne peut que l’évoquer soit par un objet, un paysage,
un morceau de musique, etc. C’est pour cela que
le flou est, dans mon travail, une manière personnelle
de décrire un invisible dans le visible, accepter de ne
pouvoir définir les contours d’une image volatile
du passé.
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Oncle Rudi
(Onkel Rudi)
Gerhard Richter

Gerhard Richter interroge le rapport entre la peinture
et la photographie depuis le début de sa carrière artistique, commencée en 1962. Il a placé le flou au cœur
de son œuvre. Richter a entrepris une série d’œuvres
sur son histoire familiale, réunissant de nombreux
portraits entre 1964 et 1966.
Une des œuvres, un portrait de son oncle Rudi,
réalisé en 1965, reprend une photo dans l’album
de famille personnel de Gerhard Richter .
Le spectateur est invité à regarder une image rendue
artificiellement floue. Cette démarche est d’abord
à comprendre dans son sens le plus littéral.
Le flou signifie le doute jeté sur le monde et sa
représentation. Ainsi, le flou est donné comme
l’expression du filtre de la mémoire.
Il permet de douter de la vérité de la photographie.
Selon Richter, formellement, cet effet de flou appartient au registre de la photographie, l’artiste en fait
une marque de sa picturalité.
C’est par cette présence du flou que le spectateur
se rend compte qu’il est face à une peinture à huile,
non seulement parce que son rendu montre les traces
du pinceau, mais parce que le flou déjoue l’attente
documentaire induite par la photographie, ainsi que
la retenue de la teinte grise.
La peinture montre son oncle en uniforme d’officier
de la Wehrmacht qui était un des coupables
de l’époque. Le portrait d’un parent proche portant
l’uniforme évoque subtilement la question de
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la responsabilité collective et de la culpabilité
individuelle des Allemands pendant la seconde
guerre mondiale.
« Au travers du titre, qui dévoilait le lien de parenté entre
l’artiste et l’officier, Richter se mettait lui-même à cette
question, qu’il transmettait comme par procuration
à ses contemporains 1 ».
Gerhard Richter peint presque simultanément
Oncle Rudi et son père en Horst et son chien, 1965,
huile sur toile, 87 x 50 cm.
L’enfance de Richter n’était pas heureuse.
Horst Richter, le père de l’artiste avait trompé
sa femme, et avait entretenu une relation complexe
avec ses enfants. Au contraire du père de l’artiste,
son oncle était comme un héros familial.
Richter dit : « C’était le frère de ma mère, le chouchou
de la famille. On parlait beaucoup de lui, on le présentait
sous les traits d’un héros. C’était en effet un charmeur,
un homme doté d’une sensibilité artistique, élégant, courageux
et beau, alors que mon père passait pour un béotien 2 ».

1
Dietmar Elger,
Gerhard Richter,
Hazan, 2010, p.111
2
Ibid., p.108

En raison de ce contexte familial de l’artiste, les deux
portraits ont un même format mais des rendus différents.
Dans Oncle Rudi, la figure est très élégante avec
son uniforme et le filtre des pinceaux semble plus net
et énergique.
En revanche, dans Horst et son chien, la figure de son
père est replète avec les cheveux clairsemés.
Ce portrait semble lui donner une expression quelque
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peu tordue. Richter traite donc en réalité de moments
très précis de son vécu et de ses souvenirs d’enfance
par le biais de la photo de famille.
Mais la relation difficile entre ses parents et l’absence
de son père l’amènent à douter de l’image d’une
famille idyllique et réexaminent les différents rôles
dans les rapports familiaux.
Par le biais de la pratique des filtres flous, l’artiste
montre un aspect ironique qui introduit le doute
entre la réalité et l’image de la photographie,
entre la réalité et notre souvenir.
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Une histoire
du flou :
aux frontières
du visible
Michel Makarius

Perspective aérienne ou atmosphérique
*
Sfumato
*
La peinture orientale
*
La peinture occidentale

°°
Makarius Michel
Une histoire du flou :
aux frontières du visible,
Éditions du Félin, 2016,
p.30
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« Perspective aérienne et sfumato procèdent cependant
d’un même principe, à savoir qu’une partie de la réalité
demeure toujours insaisissable, parce que cette réalité est
en perpétuelle métamorphose. » °°
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aux frontières
du visible
Michel Makarius
Michel Makarius écrit une histoire du flou à travers
les différents supports que sont les images peintes
et les images photographiques. L’auteur tente
de définir la notion du flou non seulement dans
l’esthétique orientale mais également occidentale.
Au fil de sa recherche sur la notion du flou, il décrit
ce phénomène optique en le comparant à la perspective aérienne et en particulier avec le sfumato par
le biais des œuvres de Léonard de Vinci.
Dans ce contexte, j’ai pu remarquer la description
entre deux termes dédiés au flou. Je me suis alors intéressée à la recherche de la perspective aérienne dans
la peinture orientale (autour de la peinture chinoise)
et du sfumato dans la peinture occidentale.
Qu’est-ce que la perspective aérienne ?
C’est une technique qui consiste en la diminution
progressive de l’intensité de la couleur ou en une
dégradation de tons refroidis au fur et à mesure
de la profondeur de champ.
C’est un phénomène optique basé sur le fait que
l’atmosphère n’est jamais totalement transparente.
Ainsi, l’épaisseur de l’air est observée à condition
qu’il y ait un changement entre les lumières et les
ombres. Ce phénomène permet d’éclairer les objets
les plus éloignés et de les confondre avec la ligne
d’horizon.
Selon Michel Makarius, la conception occidentale
du flou serait que « l’Occident conçoit le flou comme
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un éloignement par rapport au point fixe de l’image nette,
l’esthétique chinoise basée sur le tao, envisage le visible
comme un état transitoire engendré par le fond indifférencié 1 ».
Au cœur de la culture chinoise, l’harmonie entre
l’homme et la nature est importante. Le paysage
y est le thème principal.
Le but de ce paysage, dans la pensée chinoise,
est de représenter une vision où l’homme et la nature
se réunissent et se rejoignent sans interruption.
La perspective aérienne, dans la peinture chinoise,
correspond à un état d’agitation, c’est à dire à une
relation interactive entre l’homme et la nature.
Plus profondément, c’est une façon d’interpréter
un univers où l’homme serait pareil à un élément
flexible qui compose la nature par une énergie vitale
qu’on ne peut pas voir à l’œil nu.
C’est la raison pour laquelle, la peinture chinoise
ne s’adresse justement pas à la représentation
picturale du monde mais concerne plutôt une action
qui cherche à s’intégrer dans la nature et à atteindre
la compréhension de la profondeur de l’homme
et de la nature. C’est dans ce contexte que la peinture orientale a été développée afin de ne pas peindre
l’objet fixe ou l’objet visible, mais plutôt de chercher
à peindre l’invisible dans le visible.
1
Makarius Michel
Une histoire du flou :
aux frontières du visible,
Éditions du Félin, 2016,
p.17

François Jullien est un philosophe français. Il poursuit
sa réflexion avec la pensée chinoise.
Une partie de son travail se rapporte au paysage
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selon la pensée européenne et la pensée chinoise. Je
cite des parties de cet ouvrage, Vivre de paysage
ou L’impensé de la raison, 2014.
« De même, « les lignes de force du lointain haut sont hardies
et résolues » ; « le sens du lointain profond s’exprime par
étagement de couches » ; « le sens du lointain plan s’exprime
en vapeurs nébuleuse se dissipant à l’infini » 1 ».
« Entre les pôles du proche et du lointain, le paysage est
à la fois apparaissant-disparaissant, apportant-remportant,
s’imposant et s’échappant.
Sans donc que s’y laisse focaliser de la “présence”,
sans que s’y laisse isoler de “l’essence”, ousia : nulle assignation qui puisse immobiliser -- donc nulle ontologie possible.
Il est telle une onde qui s’étale et s’efface, enveloppant
le regard, tout regard, dans ce mouvement tellurique
d’avance et de retrait : ce paysage par cette alternance
mobilise ; par cet aller-venir, dans cet influx-reflux,
il donne à [respirer]. C’est, selon une formule répandue
chez nous depuis peu (et dont il faudra interroger de quel
déplacement ambiant elle est le symptôme), un paysage
“à vivre”2 ».

1
François Jullien,
Vivre de paysage ou
L’impensé de la raison,
Gallimard, 2014, p.77
2
Ibid., p.80

Selon lui, il n’y a pas une perspective dans la conception
chinoise du paysage, mais trois modes de « lointain » ;
lointain haut, lointain profond, lointain plan.
Ces trois modes déploient le paysage en dimensions
conjointes, c’est-à-dire qu’il y a plusieurs points de vue
dans un tableau.
Par conséquent, il n’y a pas d’horizon dans la peinture
chinoise mais trois modes de lointain offrant diffé22

rentes entrées dans le paysage.
Si notre regard suivait ces différents points de vue,
on pourrait se sentir entrer dans le tableau.
Et tout à coup « on est déjà là! ». Donc, ce sentiment
d’intégration, d’absorption, permet au spectateur qui
regarde ce paysage de tomber dans un état de méditation et de s’y promener visuellement.
« Guo Xi le précise à la suite en reprenant une classification
d’usage : concernant les paysages, “montagne (s)-eau (x)”,
il y a ceux qu’on “traverse” ; ceux qu’on “contemple
de loin” ; ceux [dans] lesquels on “se promène” ; ceux qu’on
“habite”. Mais, les paysages qu’on traverse et qu’on contemple
de loin “ ne valent pas” ceux dans lesquels on évolue
à l’aise (you ë´) ou dans lesquels on aime à séjourner.
Il y a autant de différence entre “traverser” et “se promener”
qu’entre “regarder de loin” et “habiter”.
C’est bien sûr que les premiers pays restent encore extérieurs,
tandis que les paysages dans lesquels on se plaît à se promener
à habiter sont devenus en milieu, de l’ambiant, prégnant,
on y est dans son élément. Façon de reconnaître, un pas plus
loin, que ce qui fait paysage ne se réduit pas au perceptif,
mais se promeut en lieu d’échanges le rendant intensif 3 ».

3

Pareillement, la perspective aérienne dans la peinture
occidentale s’est développée remarquablement durant
la Renaissance. La Renaissance engage avant tout
un retour à la nature, à son observation en plaçant
la représentation du monde à l’échelle de l’homme.
Céline Flécheux, historienne de l’art et philosophe

Ibid., p.86-87
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de formation, fait des recherches portant notamment
sur la question de l’horizon.
Dans son ouvrage qui s’intitule L’horizon, écrit en 2014,
Céline Flécheux décrit le bouleversement à la Renaissance
de la position de la perspective à travers l’horizon.
Selon elle, avant le XVe siècle, l’horizon fonctionne
dans les arts comme la ligne qui raccorde deux
mondes ; la terre et le ciel, ou la mer et le ciel. En même
temps, l’horizon est représenté comme une relation
hiérarchique. Le rôle de l’horizon est un dispositif
de la représentation comme « forme symbolique »
qui est principalement liée au sacré, mais sans lien
avec la vision.
« la nouveauté du dispositif de la Renaissance tient à ce que
l’espace représenté dessine un entre-deux, qui porte depuis
l’oeil de l’artiste-observateur jusqu’à la limite du regard 1 ».
Comme le dit Céline Flécheux, à partir de la Renaissance, les peintres exploitent la perspective pour
transmettre la vision de la nature elle-même en essayant
d’échapper à la représentation de la valeur symbolique
et religieuse. Donc, la position du point de fuite sur
l’horizon détermine la hauteur du regard
de l’observateur. L’horizon s’installe donc dans
le monde humain.

1
Flécheux Céline,
L’HORIZON, Klincksieck,
2014, p.44-45

La perspective linéaire cherche techniquement
à représenter le monde qui nous entoure tel qu’il
se présente à notre regard. Dans ce contexte, la pratique du sfumato inventée par Léonard de Vinci est
bien remarquable.
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L’origine du mot vient de l’italien fumo (fumée),
le sfumato, voulant dire « comme la fumée ».
Le sfumato est une pratique où le peintre donne
volontairement des contours imprécis autour
de la figure et l’inscrit dans une atmosphère
vaporeuse.
De même que le sfumato à la Renaissance, on peut
aussi découvrir cette pratique de représentation dans
le dessin du dix-neuvième siècle, comme le dessin
de George Seurat.
Selon lui, la ligne est une forme abstraite,
c’est pourquoi l’artiste « s’émancipe de la ligne ».
« La ligne « se perd » dans le fond, sans perdre pourtant
sa présence. Mais, ce processus d’évanouissement recèle
une énergie considérable. C’est là toute l’importance de la
priorité du continuum de clair-obscur.
Les expériences de l’espace et des choses sont confondues.
Une gradation continue dominant l’image brouille les
limites concrètes, rend la définition des plans problématique
et les définitions spatiales (devant-derrière, proche-lointain)
ambivalentes 2 ».

2
Franz Erich,
GEORGES SEURAT : DESSINS,
Hermann, 1984, p.35

George Seurat pense donc que le dessin est aussi
important que la peinture. Ainsi par le dessin,
il cherche à représenter la figure fondamentale.
Il ne dessine pas à partir d’une ligne pour réaliser
son dessin. Son procédé graphique ne prend aucune
valeur expressive linéaire. Les entrelacs des lignes
de la figure, comme érodés par la lumière,
25
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conduisent à une silhouette confondue avec le fond
du tableau. Cette pratique de la disparition progressive du trait sur le fond semble se rattacher donc
au sfumato de Vinci.
Dans son ouvrage, Michel Makarius décrit le sfumato
surtout autour d’une œuvre de Léonard de Vinci,
le Saint Jean-Baptiste, datant de 1509.
L’auteur donne une touche singulière aux contours/
frontières du corps du jeune homme, surtout son
épaule gauche qui se confond avec l’arrière-plan
obscur. Cette dissipation du contour de la figure
dans le fond obscur s’oppose à l’autre partie qui
se trouve dans la lumière. L’opposition entre le contour de la figure et la lumière exprime littéralement
la qualité du Saint.
Michel Makarius propose une citation de Léonard
de Vinci : « Le contour de la matière est une surface qui
n’est ni une partie du corps qu’elle enveloppe, ni une partie
de l’air qui entoure ce corps, mais le milieu interposé entre
l’atmosphère et le corps […] Les limites latérales de ces corps
sont constituées par la ligne de la surface, ligne d’une épaisseur
invisible. Donc, ô peintre, ne cerne pas tes corps d’un trait… 1 ».

1
Michel Makarius,
op.ct, p.30

Léonard de Vinci tente de décrire le volume de l’air
entre le corps et le fond pour exprimer que la limite
n’est pas nette.
Donc, la perspective aérienne dans la peinture orientale
et dans le sfumato de Léonard de Vinci est une manière
raisonnable ou perceptible de comprendre la nature
et une réflexion pour représenter la nature dans
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l’espace pictural. De plus, ce sont des instruments
singuliers pour exprimer la distance entre l’œil
et l’objet et qui permettent de dessiner une partie
de réalité imperceptible à nos yeux.
Ces deux perceptions orientale et occidentale
suscitent en moi la réflexion suivante : comment
représente-t-on l’invisible — une chose non figurée —
dans le visible ?
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Objetsmémoire personnelle
/ collective
/ Réparer
/ Restaurer
/ Soigner
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Objets
blessés :
La réparation
en Afrique
Gaetano Speranza

°°°
Gaetano Speranza,
Objets blessés :
La réparation en Afrique,
Musée du Quai Branly,
2007, p.11
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« La réparation modifie le sens de l’objet. Elle investit l’objet
d’une forte charge émotive (Hana Chidiac). L’objet réparé
est ressenti comme plus proche, plus familier, son langage
est plus accessible que celui d’un objet neuf ou intact
(Marie-Claude Dupré).
Par la réparation, l’objet ordinaire se transforme en objetmémoire (Hana Chidiac), il devient un témoignage
de l’histoire. (Albert Rouet).
Chaque culture donne à la réparation une forme
et un sens différents. » °°°
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Objets
blessés :
La réparation
en Afrique
Gaetano Speranza

Objets blessés, la réparation en Afrique est un catalogue
qui a été édité à l’occasion d’une exposition au Musée
du Quai Branly en 2007, née d’une réflexion de Gaetano
Speranza, spécialiste en histoire de l’art africain.
Le chercheur s’interroge sur la réparation des objets
dans le monde africain, et propose un regard nouveau
sur le sens de la réparation.
L’exposition présente des objets usuels, rituels
et religieux. Et la réparation emploit des techniques
diverses ; coutures, ligatures, tressages, agrafages,
ajouts de plaques métalliques…
Ces objets « blessés » nous permettent donc d’identifier
la nature des cassures ; ruptures des bracelets, trous dans
les boucliers, fissures dans les portes… et témoigne
du geste de l’homme.
« La vie de l’objet est parsemée de blessures infligées par
les éléments naturels et par l’homme. Certains blessures
interviennent dans son milieu d’origine, dès sa naissance,
au cours de son utilisation, et jusqu’à sa mort. D’autres
résultent du besoin ou de l’obligation de céder l’objet
en transformant sa destination initiale. La réparation
apparaît donc comme un moment de la vie de l’objet,
elle prolonge sa durée d’utilisation 1 ».

1
Gaetano Speranza,
Objets blessés :
La réparation en Afrique,
Musée du Quai Branly,
2007, p.29

Selon l’auteur, la réparation est largement pratiquée
en Afrique, mais toutes les réparations d’objets usés
ou casés ne concernent pas le rétablissement de leurs
fonctions initiales. Certaines réparations servent
à la réutilisation de l’objet avec une autre fonction.
« Un tissu de raphia usé est réduit en fragments, il servira à
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calfeutrer la boîte d’écorce déroulée où le guérisseur transporte des accessoire fragiles ( musée d’Ethnographie
de Genève, 48228) 2 ».
Et puis, certaines réparations d’objets relèvent des
événements rituels pour la préparation des fêtes, etc.
Il s’agit non seulement de prolonger la vie d’un objet,
mais aussi de lui donner une nouvelle valeur.
La réparation veut donc dire un sens technique
en même temps le sens d’arrangement, de remise
en fonction sociale et religieuse.
Dans l’autre partie de ce livre, lautre auteur Salia Malé
expose son étude sur la réparation des objets dans
le contexte religieux : l’animisme.

2
Marie-Claude Dupré,
La réparation en Afrique :
Un moment de la vie
des objets, Ibid., p.30
3
Salia Malé, Animisme
: Réparer le corps social,
Ibid., p.41
4
Salia Malé, Animisme
: Réparer le corps social,
Ibid., p.41

« Les objets de culte sont, pour l’animiste, d’une utilité
pratique, car ils sont considérés comme l’un des moyens
susceptibles d’atteindre Dieu, de s’attirer sa protection
et sa clémence et d’obtenir “l’union avec la divinité” 3 ».
La société animiste est totalement liée aux dieux,
proche des ancêtres et des forces surnaturelles.
C’est pourquoi, comme le dit cet auteur, les objets
de culte ne sont pas seulement des « choses »,
mais des objets incarnés dans « une relation de pouvoir
et de respect caractérisée par la dépendance mutuelle 4 ».
Dans le contexte de croyance animiste, l’objet est
une médiation qui assume le sentiment de respect
et obéissance. Dans cette partie, je me suis intéressée
à la dimension animiste de la réparation.
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Objets
blessés :
La réparation
en Afrique
Gaetano Speranza

Car, le concept de réparation de la « chose » signifie,
chez les Bamanan, « un retour au stade intemporel
et primordial qui a précédé les étapes de la création 1 ».
C’est à dire que tout se qui touche à la réparation dans
la culture animiste contribue à l’état de culte « réparé »,
« restauré ».
La réparation est une action de médiation symbolique,
sociale et technique pour entrer dans un état primordial.
Ainsi l’activité du temps présent incite à la réactualisation permanente de l’objet au delà du temps
et de l’espace. Elle permet donc de prolonger la durée
de la vie de l’objet et de vivre à nouveau.
Selon l’auteur, un dommage corporel sur l’objet
pendant la processus de la réparation dans la culture
animiste n’est pas considéré comme une trace négative
ou exclusive. C’est plutôt un rituel expiatoire
et la trace nécessaire pour absoudre la faute humaine
commise comme un mauvais comportement individuel
ou collectif.

1
Salia Malé, Animisme :
Réparer le corps social,
Ibid., p.42
2
Salia Malé, Animisme : Réparer le corps social,
Ibid., p.47

« Pour cette raison, la réparation rituelle, consistant à entrer,
grâce au verbe évocateur et au geste symbolique, en communion avec l’ancêtre ou l’entité représentée, lui avouer
la faute et la responsabilité du vivant dans l’état de crise
sociale, susciter sa compréhension et obtenir son « accord »
est le préalable à toute intervention sur le corps de certains
objets de culte dans les sociétés animistes 2 ».
La trace de cette activité rituelle est une nécessité sur
les plans psychologique et mental, et s’avère essentielle dans la société, l’histoire et la mémoire collective.
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Ces études sur la réparation autour des objets
« blessés » permet enfin de comprendre le sens
de la durée des objets, le sens du temps africain
et le sens de la lutte contre l’éphémère.
Ainsi, cette vision de la réparation offre une nouvelle
valeur à l’objet qui dévoile son rôle dans la culture,
le temps et la mémoire.
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Sans titre

(Thessaloniki)
Sarah Sze

°°°°
Jean-Louis Schefer,
SARAH SZE, Actes sud,
1999, p.28
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« Sarah Sze produit des œuvres modestes qui errent à la
limite du visible et de l’invisible. À l’envers du spectacle
du monde, où rares sont les zones de trous. Le monde
contemporain semble plus que jamais marqué par l’horreur
du vide. L’univers est occupé visuellement et sonorifiquement
par une présence permanente. » °°°°
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Sans titre

(Thessaloniki)
Sarah Sze

Sarah Sze est une artiste contemporaine qui vit
et travaille à New York. L’artiste utilise des objets
ordinaires pour créer des sculptures et des installations qui interagissent avec ses espaces d’exposition.
Dans chacune de ses installations, les objets quotidiens
de la société de consommation (coton-tiges, allumettes,
pilules, bonbons, crackers, piles, vis, sachets de thé,
éponges, punaises…) sont souvent rangés et classés
dans un ordre bien spécifique, propre à l’artiste.
Ces petits objets sont accumulés et mis en scène
dans les moindres recoins de l’espace d’exposition.
Sarah Sze tient principalement à s’approprier
les espaces insignifiants de notre environnement
quotidien, les zones modestes rarement utilisées
comme en périphérie des villes.
L’artiste tente d’interroger les zones abandonnées,
effacées, disparues, passées… Les lieux et les objets
qu’elle a adoptés ont un statut négligeable, si on ne prend
pas soin de les regarder.
Par son travail, elle en modifie les significations
et les dimensions et amène les spectateurs à leur
accorder de l’attention. Ses installations nous invitent
à observer chaque chose attentivement, nous amenant
à changer notre vision, du plus grand au plus petit.
Ces constructions élémentaires n’ont pas de limite,
ni bord, ni terminaison.
Ces objets ne cessent pas de se multiplier comme
si on essayait de les compter et de les retenir tous,
pour n’en oublier ni n’en perdre aucun.
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L’infraordinaire
Georges Perec

°°°°° ∕°°°°°°
Georges Perec,
L’infra-ordinaire,
Seuil,1989, p.11/ p.12

« Ce qui se passe chaque jour et revient chaque jour, le
banal, le quotidien, l’évident, le commun, l’ordinaire, l’infraordinaire, le bruit de fond, l’habituel, comment en rendre
compte, comment l’interroger, comment le décrire ? » °°°°°
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« Interroger ce qui semble tellement aller de soi que nous
en avons oublié l’origine. » °°°°°°
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L’infraordinaire
Georges Perec

Georges Perec est un écrivain français né le 7 mars
1936. L’auteur explore son vécu par des essais et de
nombreux récits non fictionnels au fil de ses ouvrages.
L’infra-ordinaire est une théorie narrative ou un texte
critique, qu’il conçoit par le biais d’une observation
attentive de la vie quotidienne et aux objets communs.
Perec décrit minutieusement toutes ses observations
lors de ses promenades, de ses voyages et des lieux
qui l’entourent.
« Il s’agit ainsi de faire émerger une rhétorique de l’habituel
pour le rendre inhabituel et inciter de la sorte à voir autrement,
à interroger l’ordinaire et le banal pour tenter de saisir ce qu’il
peut révéler de notre vérité 1 ».
L’auteur applique donc sa méthode particulière afin
d’exploiter un lien entre des réflexions subjectives
et son écriture. Ainsi, sa démarche de recensement,
qui passe d’une histoire personnelle à une histoire
collective, permet à une mémoire personnelle de faire
émerger une mémoire collective.

1
Georges Perec,
L’infra-ordinaire,
Seuil,1989, p.274

De nos jours, notre société consomme perpétuellement.
On est encerclés d’images, d’informations et de produits.
Toutes sortes de messages publicitaires nous forcent
à consommer. Ainsi, la société de consommation
et la production de masse font perdre souvent aux objets
leur identité ou « fonction » première.
Ils semblent dépossédés et oubliés.
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De ce point de vue, l’étude de Georges Perec à travers
de son ouvrage L’infra-ordinaire permet de revoir notre
société ou notre vie quotidienne par la considération
des objets banals ou ordinaires.
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Dispatchwork
Jan Vormann

Jan Vormann est un artiste allemand né en 1983.
Il a entrepris son projet intitulé Dispatchwork depuis
2007 à travers le monde. C’est une mission artistiquement
poétique puisqu’il s’agit de soigner/réparer/restaurer
des monuments, murs ou escaliers endommagés
ou en ruines avec des LEGO.
L’idée d’employer un matériaux de ce type renvoie
aux constructions premières, celles de l’enfance,
des jeux de construction.
Ce projet vivifie la ville urbaine si rigide et si grise.
Personnellement, Séoul, ma ville d’origine,
est une ville qui est devenue de plus en plus urbaine,
par son désir effréné de modernité.
S’il y a un endroit en ruine dans la ville, les gens
n’hésitent pas à le détruire pour le remplacer
par une construction nouvelle.
Le nouveau envahit toute la ville, l’ancien va disparaître
petit à petit. Simultanément, certains lieux laissent
transparaître l’histoire et le souvenir cette ville qui
s’estompe peu à peu de notre mémoire.
Dans ce contexte, le projet Dispatchwork semble être
comme un signal qui fait appel à notre mémoire
collective. Ces légos symbolisent cet attachement
au passé, rendent manifeste la disparition.
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Divers
Raphaël
Van Lerberghe

Raphaël Van Lerberghe est un artiste belge,
né en 1978. L’artiste constitue une géographie faite
d’images, de dessins et d’installations en lien avec
leurs lieux d’exposition. Les œuvres de l’artiste consistent souvent en la découverte d’images, de figures
qui préexistent dans un contexte différent. L’artiste
propose le déplacement de ces objets pour leur donner
de nouvelles caractéristiques. Il fait également des
recherches sur la question d’un sens de l’image
et du texte et d’une réorganisation de ses références
pour affirmer l’idée du mouvement de lieu et de temps.
Divers, 2012-2015, est une série de graphite sur papier
découpé en utilisant des cartes postales qui sont
consacrées aux emblèmes d’une vision stéréotypée
des lieux, régions, fêtes et héros.
L’artiste déforme et reforme ces cartes postales.
Ces cartes postales sont recadrées par le papier
découpé, le cadrage incarne l’autre sens suggestif
comme des indices.
Il invente donc des petites cartographies mouvantes,
aux réminiscences multiples. Cette série est comme
une somme d’archives. Cet archivage permet de mener
à l’expérience du temps, de l’espace et d’une mémoire
révélée.
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Attila Marcel
Sylvain Chomet

°°°°°°°
Extrait d’une citation
du Film, ATTILA MARCEL
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“Nous trouvons de tout dans notre mémoire : elle est une
espèce de pharmacie, de laboratoire de chimie, où on met
au hasard la main tantôt sur une drogue calmante,
tantôt sur un poison dangereux.”
Marcel Proust °°°°°°°
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Attila Marcel
Sylvain Chomet

Attila Marcel est un film français réalisé par Sylvain
Chomet et sorti en 2013.
Le personnage principal dans ce film, Paul, jeune pianiste,
vit avec ses deux tantes aristocrates.
Il est muet depuis l’âge de deux ans, depuis qu’il a vu
ses parents, Anita et Marcel, mourir devant lui.
Un jour, Paul rencontre par hasard Mme Proust qui
habite dans le même immeuble. Mme Proust est une
femme insolite qui cultive des légumes chez elle
et qui joue du ukulélé. Elle gagne sa vie en servant
des tisanes étranges, dont le goût est masqué par des
madeleines et qui vont faire revivre par flashs des
bribes de mémoire à ses clients. Paul entreprend
ce traitement avec Mme Proust pour retrouver des
souvenirs vécus avec ses parents disparus.
Dans ce film, le mystérieux jardin de Mme Proust
est bien remarquable pour moi car il est planté dans
un lieu inhabituel pour un jardin. Des plantes
envahissent presque tous les espaces de l’appartement
de Mme Proust dans ce film.
Le paysage de son jardin me semble un lieu fantasmatique et onirique comme celui d’un conte ou d’une fable.
Pour elle, ce lieu est son propre espace qui protège
sa vie à la fois dans la réalité et dans le rêve.
Ce jardin est aussi un lieu où le temps passé et présent
se croisent, et où la réalité et l’imagination se mêlent.
La madeleine mangée une fois que les clients finissent
de boire leur tisane paraît avoir une grande signification,
et fait directement allusion au roman de Marcel
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Proust, tout comme le titre de ce film ou le nom
du personnage, Mme Proust.
Ce film reprend, ou emprunte, le motif de l’œuvre de
Proust, en se l’appropriant à sa manière.
L’autre héros, Paul, semble être encore celui qu’il était
à l’âge de deux ans, et ne veut pas être adulte,
à cause de l’accident catastrophique de ses parents.
Ce personnage semble refuser de se rappeler
le souvenir traumatisant de la mort de ses parents
pour se protéger. Il opère tous les mécanismes
de blocage de la mémoire. Il s’emploie à refouler ses
souvenirs.
Les divers objets qui se présentent au fil de ce film
(les CDs, le mobile, les photos anciennes etc.), sont
des choses que les clients de Mme Proust lui apportent
lorsqu’ils veulent se replonger dans un souvenir ou
qu’ils veulent se rappeler le passé au fur et à mesure
qu’ils boivent des tisanes.
Ces objets permettent aux clients d’atteindre des
moments de bonheur ou de malheur de leur passé.
Ce moment est simultanément un espace qui
se veut comme une médiation, et qui se situe au point
d’intersection entre le présent et le passé ou la réalité
et le rêve.
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Traverser
Passer
Songer
Loger
Cohabiter
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Analyse
sémiologique
du Vide dans
le minhwa
(peinture
populaire
coréenne):
le thème
“montagneeau”
Min-Ji Cho

°°°°°°°° ∕°°°°°°°°°
Min-Ji Cho,
Analyse sémiologique du
Vide dans le minhwa (peinture populaire coréenne) :
le thème “montagne-eau”,
Université René Descartes Paris V, 2013, p.21/p.25
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« Le moment vide, creux, où l’activité quotidienne
s’interrompt, a une importance dans la transformation
perpétuelle de l’espace ». °°°°°°°°
« L’espace non peint dans le tableau où il y a de la résonance
dans l’écran ». °°°°°°°°°
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Analyse
sémiologique
du Vide dans
le minhwa
(peinture
populaire
coréenne):
le thème
“montagneeau”
Min-Ji Cho

La notion d’espace, surtout celle de l’espace vide est
très présente dans la culture coréenne.
L’espace vide est développé constamment dans les
différentes disciplines artistiques et pénètre naturellement la vie quotidienne. La notion de vide s’est établie
par les pensées traditionnelles bouddhistes, taoïstes,
confucéennes et ceci particulièrement depuis la période Chosŏn, de 1392 à 1910.
Le vide dans l’espace traditionnel coréen est considéré
comme la véritable nature des choses, des êtres,
la réalité d’un phénomène ou un élément de l’énergie.
À travers ces considérations, l’idée de vide correspond
à un intermédiaire entre l’homme et la nature ou entre
l’intérieur et l’extérieur.
Dans ce contexte, et autour de la notion de vide
particulièrement, je m’intéresse à l’espace vide,
voire vacant dans l’architecture coréenne et dans
la peinture coréenne. La composition de l’espace dans
la maison traditionnelle coréenne ne comporte aucun
espace fermé. L’espace vide fonctionne justement
comme un intervalle entre chaque espace. Le vide sert
de passage pouvant traverser la maison de l’intérieur
vers l’extérieur ou vice versa, brouillant la frontière
entre ces deux espaces intérieur et extérieur.
D’autre part, on observe aussi la notion de vide dans
la peinture traditionnelle coréenne. La présence
du vide apparait sur un espace non peint à l’intérieur
d’un objet peint ou entre des objets peints de la composition du tableau.
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Analyse
sémiologique
du Vide dans
le minhwa
(peinture
populaire
coréenne):
le thème
“montagneeau”
Min-Ji Cho
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L’espace non peint est représenté soit par le blanc
(le papier lui-même), soit par le trait, soit par la transparence de l’encre diluée. Esthétiquement, l’espace
non peint est signifié en Corée par le terme de yŏ-baek
qui se compose de yŏ (« restant ») et de baek (« blanc »).
Ce terme, yŏ-baek fonctionne comme un élément
pictural amenant une dimension interactive de l’œuvre.
C’est-à-dire que l’espace non peint devient une
forme de composition qui suscite une signification
et l’imagination au moment de la lecture de l’image.
L’espace non peint conduit une interaction entre
les différents éléments peints ; le mouvement du regard
allant des éléments peints aux éléments non peints
induit une certaine imagination qui rappelle la présence
de certaines choses invisibles.
Pour moi, l’idée de vide dans l’espace coréen, me fait
penser au mot “entre”, c’est-à-dire entre des espaces,
entre des temps et entre des visions… En plus, je pense
que l’homme se situe toujours entre le temps et l’espace.
Il se situe perpétuellement dans la circulation entre
les mouvements du corps et de l’esprit. C’est pour cela
que l’idée de vide m’évoque la situation d’une personne
qui se trouve “entre” deux dimensions.
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La poétique
de l’espace
Gaston Bachelard

°°°°°°°°°°
Gaston Bachelard,
La poétique de l’espace,
PUF, 2011, p.19
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« Non seulement nos souvenirs, mais nos oublis sont « logés ».
Notre inconscient est « logé ». Notre âme est une demeure.
Et en nous souvenant des « maisons », des « chambres »,
nous apprenons à « demeurer » en nous-même ». °°°°°°°°°°
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La poétique
de l’espace
Gaston Bachelard

Gaston Bachelard est un philosophe français des sciences, de la poésie et du temps. Ses écrits constituent
une somme de réflexions liées à la connaissance
et à la recherche scientifique. Il s’interroge également
sur l’approche philosophique et littéraire de l’imagination
à travers l’étude des œuvres de poètes, d’écrivains
et de peintres.
Dans son livre, La poétique de l’espace, Gaston
Bachelard examine l’espace, met particulièrement
l’accent sur l’espace intime au cœur de l’image poétique
dans la poésie. Au cours de mes recherches, je me suis
rendue compte que l’image de la maison ou la poétique
de la maison sont des thèmes récurrents de l’auteur.
Il adopte l’idée que l’image de la maison peut être
comparée à une métaphore comme celle de la poésie
pour révéler notre âme intime.
Je cite une phrase de l’auteur : « il semble que l’image
de la maison devienne la topographie de notre être intime.
Pour donner une idée de la complexité de la tâche du psychologue qui étudie l’âme humaine en ses profondeurs ¹ ».

1
Gaston Bachelard,
La poétique de l’espace,
PUF, 2011, p.18

L’auteur décrit l’action de l’imagination qui permet
de détacher le passé de la réalité.
Dans la poésie, l’imagination fait cohabiter le réel avec
l’irréel. C’est ce qu’il appelle une situation de songe.
Gaston Bachelard envisage la maison comme un objet
capable d’évoquer les notions d’intimité ainsi que
l’espace intérieur. Selon lui, la maison n’est pas seulement un objet, elle peut susciter autant de jugements
que de rêveries. La maison est comme un instrument
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d’analyse pour l’âme humaine. C’est un lieu qui
permet de révéler la personnalité des individus.
Dans ce contexte, des écrivains traitent souvent
la maison comme un élément de poétique de l’espace,
comme un « humble logé » : « Car la maison est notre
coin du monde. Elle est - on l’a souvent dit - notre premier
univers. Elle est vraiment un cosmos. Un cosmos dans toute
l’acception du terme 2 ».
Dans ce contexte, je suis vraiment fascinée par la théorie
de Gaston Bachelard sur l’espace de la “maison”.
Gaston Bachelard souligne que le passé, la mémoire
ou le souvenir sont logés dans une demeure, c’est-à-dire,
dans notre âme.
De ce point de vue, on peut trouver la même observation sur la maison dans des œuvres d’une artiste
française, Louise Bourgeois.
Le motif de la maison, des éléments biographiques
et psychologiques et la mémoire du passé, précisément
les souvenirs d’enfance sont les sources de sa création
artistique : « Confession, autoportraits, souvenirs, fantasmes
d’un être inquiet qui cherche dans la sculpture une paix,
un ordre qui lui font défaut dans son enfance, voilà ce que
sont les œuvres de Louise Bourgeois 3 ».

2
Ibid., p.24
3
Marie-Laure Bernadac,
Louise Bourgeois,
Flammarion, 1995, p.9

L’artiste a entrepris une série d’installations à partir des
années quatre-vingt-dix : Cellules, 1991-1994, technique
mixte, dimensions variées. Ces installations sont basées
sur toutes ses créations ou utilisent tous les médiums :
peintures, dessins et sculptures de l’artiste entre 1943
et 2010.
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La poétique
de l’espace
Gaston Bachelard

Cela ressemble à un cabinet de curiosités empruntant
la forme architecturale de la maison. Toutes les expériences traumatiques liées à son histoire familiale ; la peur,
la souffrance se retrouvent dans ces installations.
Composée de divers matériaux, verre, bois, métal,
marbre, tissu, la structure de Cellules semble enfermer
tous les sentiments souffrants de la vie de l’artiste
entre cauchemar et espoir. Chaque cellule remonte,
révèle donc successivement le fil des souvenirs
de l’artiste, et nous mène à une représentation artistique de l’unité biographique de sa vie.
« Elle a besoin de ses souvenirs, qui sont son matériau
de travail, qu’elle explore et exploite pour les exorciser,
s’en débarrasser. Autrement, dit-elle, on ne peut plus vivre,
on tombe dans la mélancolie, la nostalgie 1 ».

1
Marie-Laure Bernadac,
op.ct, p.140

La maison est considérée comme une demeure
de notre âme et elle héberge aussi la rêverie et protège
le rêveur du monde extérieur. En effet, les souvenirs
d’anciennes demeures où l’on a vécu peuvent être
revécus comme des rêveries.
En partant de ce point de vue, la maison devient une
localisation qui peut intégrer nos pensées, nos souvenirs
et nos rêves.
Le temps s’écoule inexorablement ; plus le temps
passe, plus on le perd mais, il y a des moments
où l’on désire aller à la recherche de ce temps perdu.
L’espace sert alors à retenir ce temps perdu.
Personnellement, je perçois l’espace également
de cette manière, particulièrement, la maison,
et autrement dit, la maison d’enfance.
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En tant qu’étrangère qui réside actuellement
en France, je passe pas mal du temps chez moi,
dans « ma maison d’ici », de France.
Comparant ma maison en Corée à ma maison d’ici,
il m’arrive parfois d’avoir l’impression que ce nouvel
espace ne veut toujours pas m’intégrer, m’incorporer
pourrais-je dire.
Dans « ma maison d’ici », chez moi, j’éprouve du bien-être.
En effet, cet espace est plein d’objets m’appartenant
et qui racontent mon histoire, me permettant
d’éprouver ma propre personnalité. C’est pour cette
raison que je considère que mon espace intime est
à mon image, égal à moi-même, autrement dit, il est
comme la chambre d’écho de mon âme, ou comme
mon univers. De plus, en comparant mes différents
espaces de vie, ma maison d’enfance, dans mon pays
natal, devient une image évoquant le passé, le souvenir
ou la mémoire. La maison d’enfance devient un espace
nostalgique.
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Espace-temporel 2
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/ Effacer
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Eternal
Sunshine of
The Spotless
Mind
Michel Gondry

°°°°°°°°°°°
Extrait d’une citation du
Film, Eternal Sunshine of
The Spotless Mind
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« Heureux soient les négligents car ils surpassent même
leurs bévues. »
Nietzsche °°°°°°°°°°°
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Eternal
Sunshine of
The Spotless
Mind
Michel Gondry

Eternal Sunshine of The Spotless Mind est un film
du réalisateur français Michel Gondry, sorti en 2004.
En 1998, Michel Gondry s’empare de l’idée d’effacement
volontaire et sélectif de la mémoire grâce à son ami
Pierre Bismuth, artiste plasticien français.
Michel Gondry s’intéresse à cette idée et entreprend
de réaliser le long métrage Eternal Sunshine of the
Spotless Mind.
Le film raconte l’histoire d’un couple, Clémentine
et Joël, qui souhaite effacer de leur mémoire les souvenirs
de leur séparation.
Ce couple contacte alors la clinique Lacuna, spécialisée dans l’effacement des souvenirs. Clémentine fait
alors rayer intégralement de sa mémoire son amour,
et Joël veut aussi effacer de sa mémoire tout ce qui
le rattachait à Clémentine. Mais durant le processus
d’effacement, tous les souvenirs de Joël vont être une
prise de conscience pour lui et il ne voudra finalement
plus être privé de cet amour et de la douleur accompagnant sa rupture.
Ce qui m’intéresse dans ce film, ce sont les scènes
du processus d’effacement des souvenirs de Joël.
Il est plongé dans une sorte de coma durant lequel
les souvenirs sont effacés au fur et à mesure que
Joël se les remémore, du plus récent au plus ancien.
Mais le conscient et l’inconscient se mélangent,
tout comme le passé et le présent. Joël entend
ce qui se passe autour de lui, dans la réalité.
Il revit ses souvenirs, ressent ses pensées et étrangement
sa conscience influe sur sa mémoire.
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Au fil du film, un des personnages secondaires,
Mary, qui est une assistante de la clinique Lacuna
cite Nietzsche : “Heureux soient les négligents car ils
surpassent même leurs bévues.”
Je suppose que ce dialogue sur Nietzsche résume d’une
manière indirecte le thème principal de ce film
: l’oubli nous permet -il vraiment de vivre en paix ?
Est-ce qu’il est préférable d’oublier les souvenirs
ou de les conserver quoiqu’il arrive ?
D’un point de vue neuropsychologique, l’oubli n’est
pas toujours relié à une maladie de la mémoire.
« Nos oublis peuvent provenir d’un manque de disponibilité,
c’est-à-dire d’un manque d’attention soit en cas de fatigue
physique, soit lorsque nous sommes préoccupés. Par ailleurs,
dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire d’oublier
notamment quand on a vécu un évènement traumatisant 1 ».
Un autre cas, l’oubli se produit dans le vieillissement.
D’autre part du point de vue psychologique, l’oubli
est un processus progressif ou spontané.

1
Sylvie Chokron,
« Neuropsychologie :
pourquoi oublie-t-on ? »,
in, Allodocteurs, 2013
2
Hélène Fresnel,
« L’oubli est une force
de vie d’après le psychiatre et psychanalyste
Simon-Daniel Kipman »,
in, Psycholigies, 2013

« Il existe deux raisons à l’oubli : l’absence ou la faible intensité de l’émotion éprouvée face à ce qui s’est passé ; et, le cas
opposé, quand l’émotion est trop forte. Dans cette configuration,
nous arrêtons de penser. Notre cerveau se gèle, nous basculons dans un état de sidération qui conduit à dissocier
l’émotion de l’objet qui l’a suscité. Quand il devient impossible
d’associer, l’oubli a lieu 2 ».
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Michel Gondry

Selon ces études médicales, il est difficile de lutter
contre l’oubli. On ne peut pas se défendre contre
ce mécanisme vital. Mais, je me demande si on oublie
des souvenirs volontairement ou inconsciemment
et si ces souvenirs disparaissent-ils complètement ?
Au début du film de Gondry, les deux personnages
principaux après avoir effacé leurs souvenirs
amoureux, cherchent à retrouver naturellement
un lieu où ils sont passés. Même s’ils ont tout oublié,
ils obéissent à des impulsions pour retourner
à cet endroit.
Pendant le processus d’effacement des souvenirs
de Joël, celui-ci retrouve des souvenirs oubliés
de son enfance malheureuse : indifférence de sa mère,
harcèlement par ses amis. Ces souvenirs ont contribué
à faire de Joël, une fois adulte, une personne timide.
Ce caractère de Joël semble le résultat d’une blessure
de son d’enfance. On peut donc parler d’un traumatisme.
Et puis, plus Joël se remémore ses souvenirs, plus il trouve
des moments heureux avec son amoureuse.
Il refuse donc d’oublier.
Eternal Sunshine of The Spotless Mind nous montre
donc que l’oubli semble ironiquement n’effacer que
des souvenirs heureux, et ne pas effacer les souvenirs
douloureux.
Comme lorsque Marie cite Nietzsche, l’oubli conditionne le bonheur et cette condition est vitale nécessaire pour l’homme.
L’art de ce film nous donne enfin une autre réflexion
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sur le rapport de l’homme avec le temps, de la mémoire
avec l’oubli. Il projète, grâce à la fiction que la science
n’a pas encore su découvrir.

75

76

77

Gondry
Hyuk Oh

- Between dawn’s shadows
running lights
looking like a bonfire.
- Glow of the cool morning
over there at the bottom
is our nest.
- Is this silence an opportunity
or my wish,
or just my own thoughts ?
- Should i sit still
or interfere
but what if it’s a mistake ?
- Atop of the morning sunrise
laying down and legs crossed
let’s just stay like this
- Like in a warm blanket
when sunrays cover us
we will melt away.
- We will come back right away
after just one night.
- A light that watched over our young nights
let’s go see it again.
- Sitting on the sunshine
sunshine is over me
she gets over me.
- Make us feel alive
sunshine is over me
she gets over me.
- She will love.
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- All the above,
past and present,
fast forward.
- Who will define ?
Whatever they say,
we stay the same.
- Yesterday,
today
and also tomorrow.
In the future,
still staying
the same.
still staying the same.
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Hyuk Oh

C’est une chanson d’un groupe de rock indie sudcoréen, Hyuk Oh, en hommage au réalisateur français
Michel Gondry et à son film Eternal Sunshine
of The Spotless Mind. Toutes les paroles, la mélodie
et le clip ont été inspirés par ce film.
Je suis fascinée à la fois par cette chanson et par son
idée, car c’est une chanson qui est composée avec
les sentiments laissés par le visionnage du film.
Cette chanson elle-même serait un souvenir du chanteur.
De plus, en regardant le clip de cette chanson, toutes
les gammes de couleur semblent refléter son impression
des personnages et des paysages du film.
Tous les passages de ce clip relient une scène à une parole
au fil du temps, comme un écho. Ces paroles parlent
des diverses apparences du soleil dans la journée
ou dans le temps passé, présent et ce jusqu’au futur.
Il s’agit de dire que le soleil existe éternellement
en changeant au fil du temps dans la journée,
mais qu’il revient toujours au même endroit.
De même, la nature de notre mémoire fait toujours
partie de notre existence même si nous n’en avons
pas conscience.
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Pour que tu
ne te perdes
pas dans le
quartier
Patrick Modiano

« Souvent, au cinéma, il fermait les yeux. Les voix et la musique d’un film étaient pour lui plus suggestives que l’image.
Il lui revenait à l’esprit une phrase du film de ce soir-là,
dite d’une voix sourde, avant que la lumière ne se rallume,
et il avait eu l’illusion que c’était lui-même qui la prononçait :
“Pour aller jusqu’à toi, quel drôle de chemin il m’a fallu
prendre.” » °°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°/ °°°°°°°°°°°°°
Patrick Modiano,
Pour que tu ne te perdes
pas dans le quartier,
Gallilard,
2014, p.89/p.35
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« Une piqûre d’insecte, d’abord très légère, et elle vous cause
une douleur de plus en plus vive, et bientôt une sensation
de déchirure. Le présent et le passé se confondent, et cela
semble naturel puisqu’ils n’étaient séparés que par un paroi
de cellophane. Il suffisait d’une piqûre d’insecte pour crever
le cellophane. » °°°°°°°°°°°°°
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Patrick Modiano

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier est un roman
de Patrick Modiano paru en 2014 aux éditions Gallimard.
Ce récit relate l’histoire de Jean Daragane qui est un
écrivain, ayant perdu son carnet d’adresses, il est
contacté par un inconnu qui souhaite le lui rendre
mais également lui demander des informations sur
un homme apparaissant dans ce carnet d’adresses.
Jean Daragane n’arrive pas à s’en souvenir.
La compagne de cet inconnu donne à Jean Daragane
des photocopies du dossier, dans ce dossier,
Jean Daragane trouve des noms et des événements
qui l’incitent à se replonger dans un passé qu’il
a oublié. Cette oeuvre de Patrick Modiano est écrite
autour des thèmes du souvenir, de la mémoire
et de l’oubli. Jean Daragane, le personnage principal
du livre, est probablement le double de Patrick
Modiano. Patrick Modiano explore la recherche de
la mémoire en empruntant le rôle d’un personnage
de fiction dans son ouvrage comme une autre forme
d’autobiographie.
On peut oublier soit volontairement le souvenir
et la mémoire comme des expériences affreuses, soit
inconsciemment comme une amnésie au fur
et à mesure que le temps passe. C’est pour cela peut
être qu’on a toujours envie de chercher des souvenirs
pour s’assurer de notre existence, et avoir confiance
en soi. On se demande alors ce qu’est la mémoire,
d’où elle vient, et comment on peut capter ces choses
instables.
Patrick Modiano fait des recherches sur ces questions
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récurrentes au fil de ses romans. Il a dit dans son
discours de réception du prix Nobel :
« C’est beaucoup plus tard que mon enfance m’a paru
énigmatique et que j’ai essayé d’en savoir plus sur ces différentes personnes auxquelles mes parents m’avaient confié
et ces différents lieux qui changeaient sans cesse.
Mais je n’ai pas réussi à identifier la plupart de ces gens
ni à situer avec une précision topographique tous ces lieux
et ces maisons du passé. Cette volonté de résoudre des
énigmes sans y réussir vraiment et de tenter de percer
un mystère m’a donné l’envie d’écrire, comme si l’écriture
et l’imaginaire pourraient m’aider à résoudre enfin ces énigmes
et ces mystères 1 ».

1
« Verbatim : le discours
de réception du prix Nobel
de Patrick Modiano »,
Le monde, 2014
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conclusion
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labàs.
Ligne après ligne, paragraphe après
paragraphe, page après page et partie
après partie l’ensemble de mon écrit
pour ce mémoire, m’a aidé à réfléchir
sur les notions de souvenirs, de temps
et d’espace.
Personnellement, avant mon séjour
à l’étranger, je ne me posais pas
souvent des questions comme :
Qu’est-ce qui s’est passé ?
Avec qui étais-je à ce moment-là ?
Qui étaient-ils ?
Où était-il ?
Où étais-je ? etc.
Peut-être que depuis que je me suis
installée dans une autre culture,
dans un autre lieu, à un autre moment
et pratiquant une autre langue, il me
semble que ce nouvel environnement
me donne envie de me repérer, de mieux
me comprendre.
Cette expérience permet naturellement
de m’amener à d’autres questions :
D’où viennent les souvenirs ?
Qu’est ce que la mémoire fondamentalement pour moi ?
Pourquoi la mémoire est-elle si fragile ?
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Pourquoi est-ce que je tiens tant
à me souvenir de certains moments
en particulier ?
Chercherais-je à enregistrer des
moments dont j’aimerais me souvenir
plus tard ?
Toutes ces questions m’ont donc conduite
à chercher quelques éléments de réponse
pendant la rédaction de mon mémoire.
Pour parvenir à ces réponses,
je voulais essayer de m’approprier
plus personnellement certaines notions
essentielles parce que la mémoire
est une chose complexe.
En outre, la mémoire reste encore
comme un véritable mystère et un champ
d’investigations infini.
C’est pour cela que j’ai tenu à archiver
ces références, pour conserver, organiser
et témoigner de mes intérêts personnels
au fil du temps et de mes travaux
plastiques. Mes expérimentations
éditoriales m’ont renvoyée sans cesse
à ces interrogations, sur le flou,
l’effacement, la disparition
et justement.
Le livre est un véritable espace
de mémoire, c’est un objet culturel
lié à l’histoire humaine. Il permet
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de conserver et de diffuser la pensée,
de la transmettre et d’en témoigner
au-delà de l’espace et du temps.
En outre, il est une interface
d’échange et de partage entre ses
contenus et le lecteur.
D’une part, l’écrit de mon mémoire
témoigne de mes démarches et d’autre
part, pour moi, c’est un enregistrement de mes expériences vécues,
il m’aide à lutter contre l’amnésie.
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