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« Ce n’est pas en pensant à la vie de 

l’ensemble vers quoi s’organisent les lignes 

que le dessinateur fera œuvre vivante, mais 

en sentant sa ligne en danger de mort d’un 

bout à l’autre du parcours. Un danger 

d’acrobate ». 

 

Jean Cocteau, « Picasso », 1923, in Roman, 

poésie, critique, théâtre, cinéma, éd. 

Présentée et annotée par B. Benech, Paris, 

LGF, « La Photothèque », 1955, p. 547.
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Introduction 

 

 

« Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à 

l’heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que 

personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde, 

seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle 

est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aime vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle 

s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout... »1 

 

Les trois coups viennent à peine de résonner. L’issue de la tragédie qui va se 

dérouler est cependant déjà connue. Les dés sont jetés. Les personnages conscients 

du rôle qu’il leur est donné de jouer, se plient à ce qui a été écrit pour eux. Déjà nous 

savons. Tout doit couler, découler du premier souffle, du premier geste, jusqu’au 

dernier effort. Le héros tragique est seul face à des forces qui lui sont supérieures. Il 

ne peut qu’être vaincu. Le héros tragique est seul face à lui-même.  

De la même façon, mon travail se déploie dans l’espace, tout est contenu dans 

le premier élan et le spectateur comprend aussi l’issue de mes jeux. Une ligne se 

dessine, jusqu’à user mon corps, jusqu’à remplir le mur. Cette ligne est à sa façon le 

fil d’Ariane, il me permet de me retourner, de contempler le voyage accompli, de 

revenir parmi vous alors que je m’étais perdue à l’intérieur de moi. La ligne comme 

une lente descente aux Enfers et aussi comme la prière qui m’en délivre. 

 

L’écran de sérigraphie à travers lequel l’encre se faufile va se transformer 

au fur et à mesure de ma pratique. À force d’avoir sous les yeux toujours le même 

mouvement de la soie synthétique de l’écran qui s’élève et s’abaisse, prend la 

couleur de l’encre que je lui impose, danse avec les impulsions de mon corps, l’écran 

finit par réellement modifier ma perception du monde. À force de mouvements 

hypnotiques, tout ce qui m’entoure devient écran. La fenêtre est un double écran à 

travers lequel je me projette dans le monde, sur le monde. Le mur devient écran de 

projection de mes idées ou écran derrière lequel elles m’échappent, il m’impose sa 

protection et une certaine distance. Avec chaque travail naît un monde où les règles 

ordinaires se trouvent suspendues. L’œuvre se résumera bien souvent au processus 
                                                
1 J. Anouihl, Antigone, Paris, éditions de la table ronde, 2001, pp. 9-10 
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qui la fait naître, créant l’espace d’un instant une bulle de couleur, d’espoir et 

d’oubli, à côté de la vie. 

Suivre une ligne n’est pas toujours chose aisée. La ligne droite est 

trompeuse car elle est la trace d’une pensée. Ce mémoire prend la forme de mes 

travaux. Je réfléchis en faisant. La sérigraphie passionnante dans sa pratique suppose 

une plongée, une immersion dans le faire et ainsi peut provoquer un état autre, 

proche de l’extase ou de la transe. Il s’agira sans doute de définir la nature de cette 

transe, aucunement extatique.  

 

Déterminer ce qui peut surgir de la vaine répétition sera l’objet de la 

première partie de ce mémoire. En effet, la plupart des travaux présentés impliquent 

que le spectateur attende un événement qui ne doit pas advenir. Tout d’abord, nous 

envisagerons l’action de sérigraphier en tant que sujet. Nous soulignerons le « faire » 

comme geste pour lui-même, dans la perspective d’un œuvre constituée de sa genèse 

seule. L’œuvre, réduite à la performance qui l’a vue naître. L’art devient un pari, 

avec soi, contre soi. L’artiste, entier dans sa toile, se laisse ronger par elle, se donne 

tout à elle. Peut-être est-ce pour cela qu’il devient si difficile de partager l’œuvre, 

dans laquelle l’artiste a laissé tellement de lui-même. L’effacement, l’oubli de 

l’œuvre, sera imaginé dans ce sens. Est-il possible d’entrer en transe à force de 

labeur ? Et quelle serait la nature de cette transe ? Suite à ces interrogations, nous 

envisagerons la pratique de l’art comme une nécessité où l’œuvre devient exercice 

spirituel, l’artiste acceptant la dimension cathartique d’un retour à soi dans la 

répétition incommensurable de ses gestes. Nous plaçant du côté du spectateur, nous 

nous demanderons si quelque chose peut être attendu, enrichissant, au-delà de son 

attente et de sa déception, alors que rien ne semble surgir que l’arrêt et la perte, le 

temps et l’usure. La scène à laquelle il est invité à assister prend la forme même de 

l’œuvre. L’artiste s’y découvre acteur, il joue le jeu, en discerne les règles au fur et à 

mesure de son avancée. L’œuvre devient le lieu du tragique par excellence et 

l’artiste, le héros qui se confronte à son destin. Cette confrontation nous grandi, nous 

élève au-dessus de nous-même, vers quelque chose d’universel, de fondamen-

talement humain. Survivance et résurgence à l’œuvre. 

Dans la seconde partie du mémoire, nous nous attacherons à déterminer si 

l’œuvre peut être porteuse de sens alors que réduite à sa propre production. Il s’agit à 

travers chaque proposition plastique d’éprouver son propre maintien, dans la solitude 
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et la blessure, et le danger de la chute. Alors que la ligne devient un repère stable, les 

règles du jeu changent : obstination et acharnement nous poussent au faire tandis 

qu’un arrêt équivaut à un échec. Peu à peu, le signe se rapproche de l’écriture. Mais 

d’une écriture que nous ne saurions lire. Nous nous demanderons si le sens ne peut 

justement pas advenir à la limite de la signification. La ligne devient support d’une 

réflexion métaphysique, passage. Entre deux aboutissements, crise qui permet 

d’avancer., Nous aborderons aussi cet « être au temps » que suppose la performance 

comme une tentative d'inscription dans une éternité. Enfin, ni le dessin ni la 

répétition ne sont envisagés comme une souffrance. L’œuvre est le résultat du corps 

qui se laisse patiemment engourdir afin de nous laisser accéder à une autre forme 

d’attention. Le travail se donne alors à observait comme s’il s’agissait d’un paysage, 

d’une traversée, à la façon d’un apprentissage. Alors que nous sommes usés, notre 

esprit est entraîné vers des contemplations nouvelles.  
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Première partie – Répétition d’une inaction 
 

 

 

Cela peut sembler absurde. Comme répéter quelque chose que ne serait pas, 

quelque chose qui manque déjà ? Comment répéter une action que je ne fais pas ? 

Les deux termes se gênent, s’annulent. Il reviennent à donner à voir un mouvement 

immobile, un paradoxe pur. Et c’est sans doute cela que je veux vous montrer : un 

paradoxe, ou ce qui semble l’être, une contradiction. Une pensée qui semble tourner 

à vide. J’espère vous démontrer en fait sa productivité. 

 



Première partie – Répétition d’une inaction 
A) Attentes et déception 
I. La toile comme écran 

1) De la sérigraphie à la projection 
 

 9 

A) Attentes et déception 

 

 Dans un premier temps, il s’agit de s’accrocher. Les travaux que je 

présenterai se découvrent avec l’écriture, avec la pensée. Ce qui est donné à voir est 

indiscutablement un manque, que le spectateur est appelé à désirer. Ce manque ne se 

découvre que lentement, partiellement. Et la valeur du labeur ne peut se comprendre 

qu’à travers ce dévoilement. Ainsi, gestes et dessins effectués se donnent à lire et à 

déchiffrer afin de magnifier une attente qui sinon ne serait effectivement que 

déception. 

 

 

I. La toile comme écran 

 

 La soie de l’écran de sérigraphie, fine peau au travers de laquelle pointent 

l’image et l’action, permet l’avènement de l’œuvre. Mon travail se nourrit de ses 

propriétés. L’action, productive et produite, est l’œuvre même, le support, la toile 

même. Et l’écran devient le lieu de projection de l’œuvre et de soi. 

 

 

1) De la sérigraphie à la projection 

 

 

 

En train de sérigraphier, décembre 2008, 
Installation vidéo, 70’, en boucle. 

Projection sur la surface d’un 
Écran de sérigraphie, 50 x 70 cm. 

 



 I 

 
 

En train de sérigraphier,  

Décembre 2008, 

 Vidéo 70’(cf. DVD).  



 II 

 
 

 
 

 
 

En train de sérigraphier, Décembre 2008, 

 Installation vidéo, 70’, en boucle. 

 Projection sur la surface d’un  

écran de sérigraphie, 50 x 70 cm. 
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En train de sérigraphier. Plonger ensemble dans un univers, une atmosphère 

particulière. Serrés dans une salle minuscule, assourdis par une régulière cacophonie, 

les spectateurs sont aussitôt submergés par cette bande sonore, brutale et sans 

harmonie que produit la séquence, l’action de sérigraphier. Ainsi, je présente cette 

projection « en train de », afin de rendre compte d’une action. Je voulais montrer un 

geste qui m’est familier. La technique de la sérigraphie qui a été ici choisie m’est 

chère du fait de son fonctionnement binaire : le sérigraphe est toujours entre deux 

décisions à prendre ; entre l’opaque et le transparent, le visible et l’invisible, le vrai 

et le faux. Et tous ces termes, toutes ces idées se mêlent et se font plus vagues en lui 

jusqu’à se confondre lorsqu’il est immergé dans le faire. De cette façon, « entre » et 

« en train de » sont intimement liés. Entre deux, dans un état second, « en train de » 

qui le transforme. 

L’écran est soulevé continuellement, la raclette caresse la toile inlassablement 

sans qu’il reste une trace de ces actions. Ni papier ni encre qui puisse recevoir ces 

centaines d’impressions imaginaires. Cette incongruité met en valeur l’importance du 

geste, du processus. Les différents sons qui nous parviennent – claquement de 

l’écran, glissement de la raclette, grincement du support – créent une musique 

primaire, naissant au hasard des mouvements, sans sens ou mélodie. Trois notes qui 

se succèdent et se mélangent. Au bout de quelques instants, le spectateur peut se 

rendre compte que ce ne sont plus tout à fait le bras et le corps auxquels obéissent les 

mouvements. Ils  répondent davantage du son qu’ils viennent eux-mêmes de 

provoquer. Les bras suivent un rythme qui s’invente. Le geste produit le son et le son 

emporte le geste. 

 Le geste, toujours le même, tout à la fois patient et tenace, laisse une 

impression d’infini. La répétition est ici l’outil, le médium, autant qu’auraient dû 

l’être l’encre et le papier. Quelquefois, la vidéo montre la fatigue et les crispations, 

traces de mon imperfection, de mon humanité, contre un dieu ou des machines. Les 

sports d’endurance comme la course et la natation produisent cet effet. Il y a la 

douleur des muscles et pourtant l’athlète pense qu’il pourrait tenir à l’infini. Et cette 

impression le rend fort, fier, optimiste. De la même façon, la pratique de la 

sérigraphie, exigeante du fait d’un rythme qu’elle impose, me soutient, me donne 

l’énergie suffisante à toujours enchaîner les impressions. À travers ce geste, non 

pressé même s’il est assidu, le spectateur assiste, accède à mon monde, ma passion, 

l’atelier, la patience et l'obstination. Afin de rendre cette tentative encore plus 
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dépersonnalisée et donc universelle, on pourrait faire disparaître toute trace humaine 

et ainsi augmenter et faire jouer le contraste entre l’homme et la machine. Homme 

qui sans la machine n’obtient pas le résultat désiré et machine qui sans l’homme, 

cesse simplement de fonctionner. 

 

L’espace choisi est restreint, le spectateur doit se pencher afin de regarder, de 

recevoir, à la façon d’un secret qui l’enveloppe tout entier, rendant plus palpable cet 

univers. Cet espace intimiste explicite en quelque sorte mon rapport passionné à la 

technique de sérigraphie, rapport charnel, à la fois partagé et caché. L’écran qui a 

servi à l’élaboration de la vidéo devient support de la projection. De l’écran de 

sérigraphie, qui cache et dévoile, à l’écran de projection, « outil visuel »2 selon 

Buren. Mais, du fait de la composition de ce cadre réinventé, nous assistons à une 

double projection : une première image nous est offerte sur la soie de l’écran et son 

ombre, sur le mur, la précède. L’action, si elle nous est donnée à voir, est aussi 

prisonnière, coincée entre ces deux versions. Comme s’il fallait encore enregistrer, 

retenir ce mouvement. Infini parallèle, répétition à deux vitesses. Ceci provoque une 

image troublée, image fantôme selon le jargon des sérigraphes ; expression en 

mouvement des images fantômes déjà présentes sur l’écran, traces des impressions 

précédentes. Esthétique du passé. Esthétique de l’éphémère, qui passe, mais reste à la 

surface.  

L’installation montre l’aliénation du corps de l’artiste dans sa production. 

Sans doute est-il question de prière ; l’endormissement, et la lutte contre celui-ci ne 

sont-ils pas parts de l’adoration ? C’est une répétition dans laquelle je me perds. Et 

dans laquelle je me retrouve. Mes pensées sont livrées à elles-mêmes, dans l’instant. 

Cette répétition me rend ivre, et me fait entrevoir les plus belles idées que je puisse 

avoir. Oubli de soi, pour me retrouver au plus profond de moi-même. Les différents 

travaux qui seront présentés dans ce mémoire laissent leur place, à la fois, à la pensée 

de leur auteur et à celle de ceux qui seront confrontés à ces trous dans le réel. Trous 

parce que je creuse, je cherche, presque désespérément, une faille à laquelle je 

pourrais m’accrocher, une faille comme une ligne, une ligne répétée jusqu’à me 

                                                
2 D. Buren, au sujet de, Flammarion, 1998. L’artiste s’approprie l’expression d’ « outil visuel » pour 
signifier la spécificité d’un objet, ayant servi à la construction de l’œuvre et se trouvant présent dans 
le résultat final. Pour lui, ses bandes de couleurs de 8,7 cm sont un outil visuel en ce qu’elles servent 
de mesure, de repérage qui restent pour témoigner dans l’œuvre finie.  
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rendre folle, aliénation transcendée, car aliénation paradoxale, alignation3. Ces 

travaux se font face à travers la pensée qui les unit. 

 

Le geste comme un leitmotiv. Le travail présenté n’est que l’accumulation du 

même geste. Le geste fait œuvre, le processus est mis en avant, comme s’il était égal 

que l’action produise ou non du sens, qu’elle donne lieu à un quelconque résultat ou 

pas. Cette répétition du geste concentré, pris en son milieu – puisque le 

positionnement du papier devrait le précéder et la mise à sécher de l’impression la 

suivre – place la répétition comme structure de l’œuvre. Le thème, isolé, est repris de 

multiple fois comme pour montrer l’importance du processus même, qui l’emporte 

sur le résultat. 

La répétition, naturellement, souligne ce qui est donné à voir, permet 

d’insister volontairement sur une idée, afin de lui donner davantage de force et 

d’intensité. La sérigraphie comme technique d’impression multiple est disséquée et 

nous n’en conservons qu’une partie. Derrida qui annonce la nécessité d’un « 

enchaînement infini, multipliant inéluctablement les médiations supplémentaires qui 

produisent le sens de cela même qu'elles diffèrent : le mirage de la chose même, de la 

présence immédiate, de la perception originaire. L'immédiateté est dérivée. Tout 

commence par l'intermédiaire, voilà ce qui est “inconcevable à la raison” »4.  Il y a 

effectivement nécessité à modifier une certaine conception du temps. Le geste du 

sérigraphe n’est plus puisqu’il n’est plus question d’impression. La répétition a isolé 

et détruit. Le geste ainsi séparé n’offre au regard qu’un processus dénaturé, inutile. 

Retour purement théorique sur une pratique plastique et pratique dont le résultat est 

réduit à son geste. 

 

 

 

                                                
3 Alignation est un néologisme créé à partir des mots aliénation et ligne. Cette expression donne son 
titre à cet ouvrage. L’aliénation, trouble mental, proche de la folie trouve l’individu de ses facultés, les 
mettant au service d’une force supérieur. Cependant, loin de m’aliéner, le geste répétitif, dans le cadre 
de la création, me libère. Nous pouvons nous référer à l’opposition que fait Aristote dans l’Ethique à 
Eudème notamment :il soutient la supériorité de la vie contemplative sur la vie active. 
Paradoxalement, c’est la pratique de l’une, participation des hommes à la vie politique de la cité, qui 
me mène à l’autre qui relève du loisir, dédiée au seul exercice de l’intellect. Nous verrons 
l’importance que la ligne prendra dans la suite du mémoire. 

4 J. Derrida, De la grammatologie, Paris, Minuit, collection critique, p. 226. 
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2) Sens du travail 

 

Les bras suivent un rythme qui s’invente. Sans doute est-ce ce phénomène 

que Pareyson décrit dans sa théorie de la formativité5 : la forme est dynamique, 

suppose un enchaînement des actions et  une « loi de l’art », celle de l’œuvre en train 

de se faire, que l’artiste découvre en faisant. « Former signifie faire, mais un faire 

qu'invente la façon de faire»6. Loi de l’art enfin définie alors que l’œuvre est réussie 

et ainsi, l’artiste n’en a plus que faire. Tout était réglé avant même que le crayon ne 

s’attache à son mur, la surface était couverte avant même que l’action ait commencé. 

Cette conception pourrait être rapprochée de la pratique de Sol LeWitt : « Une fois 

que l'idée d’une pièce est définie dans l'esprit de l'artiste et la forme finale décidée, 

les choses doivent suivre leur cours. Il peut y avoir des conséquences que l'artiste ne 

peut imaginer. Elles peuvent être autant d’idées pour de nouveaux travaux. Le 

processus est mécanique et ne devrait subir aucune modification. Il devrait suivre son 

cours »7. L’œuvre est simplement un fil que l’on déroule. 

Tout commence avec la sérigraphie8. Son schéma binaire, fascinant, vers un 

vertige de la surface alors que nous sommes faces à la toile, à ces vides que l’encre 

semble combler si facilement, si naturellement. Paradoxes éphémères qui nous 

serrent, nous attachent à une technique déjà désuète à l’ère de la reproductibilité 

technique. Et alors que la passion du geste nous emporte, nous retrouvons une paix 

intérieure à travers notre pensée qui se bloque. Le geste répété indéfiniment nous 

arrête. C’est un point mort où nous sommes laissés en roue libre.  

 

                                                
5 Luigi  Pareyson, Conversations sur l’esthétique, Paris, presses de l’ENS d’Ulm, 2007. Théorie selon 
laquelle il n’y a pas d’intuition qui ne soit aussitôt matérialisée. « l’intention formative, c’est 
transformer les résistances même de la matière en possibilité, occasion, suggestion, incitation et ce 
faisant ne fait que prolonger la nature même de la matière ». Le mouvement de l'interprétation est 
indissociable de la production des œuvres. 
6 Luigi Pareyson, Teoria dell’arte, Milan, 1965, p. 59. 

7 « Once the idea of the piece is established in the artist's mind and the final form is decided, the 
process is carried out blindly. There are many side-effects that the artist cannot imagine. These may 
be used as ideas for new works. The process is mechanical and should not be tampered with. It should 
run its course ». Extrait de « Sentences on conceptual art », Art-language, vol 1 n°1, mai 1969, in Sol 
Lewitt, a retrospective, sous la direction de Gary Garrels, catalogue d’exposition, London, SFMOMA, 
2000. 

8 Nous pouvons nous référer à l’article de X. Grégoire, Spécificités sérigraphiques, 2004, annexe p 
104. 
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« La Mort – la Mort dont je te parle, n’est pas celle qui suivra ta chute, mais celle 

qui précède ton apparition sur le fil. C’est avant de l’escalader que tu meurs. Celui 

qui dansera sera mort – décidé à toutes les beautés, capable de toutes (…). Veilles à 

mourir avant que d’apparaître, et qu’un mort danse sur le fil. »9 

 

Nous pouvons penser à Jean Genet qui, dialoguant avec son funambule, lui 

demande : « Avoue que (le public) éprouverait une curieuse impression – ce serait de 

la stupeur, de la panique – s’il arrivait à distinguer clairement ce soir un cadavre 

marchant sur le fil ! »10. L’artiste doit être indifférent à son public s’il veut être 

sublime, se vider de son âme, de ces émotions afin d’effectuer la plus parfaite 

chorégraphie. Le passant est curieux de ce mouvement répétitif, attend qu’un 

élément vienne bousculer cet ordre puis finit par se lasser. Qui s’attendrait à ce qu’il 

reste attentif des heures d’affilée ? Mais le geste marque les esprits et l’engagement 

est noté.  Mon travail ne se donne à voir qu’à travers l’enregistrement. Bien qu’il ne 

s’agisse pas encore ici de performance, le spectateur déplore peut-être la diffusion en 

différé. L’effet n’est pas le même, les bruits sont plus confus, la concentration n’est 

pas aussi bien perçue. Il y a perte de qualité dans l’action bien sûr. Et peut être ainsi 

une curiosité provoquée. Celui qui peut visionner les documents ensuite publiés doit 

rester déçu en quelque sorte, frustré aussi de n’avoir accès qu’à moitié à cette 

expérience de confrontation, de réelle lutte avec l’outil, contre le corps puisqu’il faut 

tenir le plus longtemps possible. 

Cette indifférence de l’artiste pour le spectateur est aussi celle de l’artiste 

pour son action. Une fois le mouvement enregistré, il n’est que répété, permettant à 

son esprit de s’évader. Pour Hegel, le progrès de la conscience s’opère au moyen 

d’une contradiction, par son contraire. Dans La Phénoménologie de l’esprit, le 

philosophe met en scène les relations entre le maître et son esclave qu’il force à 

travailler. Ce faisant, l’esclave devient maître de la nature. Il était devenu esclave du 

maître parce qu’il était esclave de la nature. En travaillant, il parvient à se libérer de 

la nature, et donc à briser les chaînes qui l’ont assujetti à son maître. Cette parabole 

traduit la dialectique du travail et de la reconnaissance11 par le biais de ce dernier : 

                                                
9 J. Genet, Le funambule, Saint Armand, Gallimard, 1999, p.110. 

10 Ibid, p 116 

11 Le désir de reconnaissance se fait sous la forme d’une lutte : « Se présenter soi-même comme pure 
abstraction de la conscience de soi (…) consiste à montrer qu'on n'est attaché à aucun être-là 
déterminé, pas plus qu'à la singularité universelle de l'être-là en général, à montrer qu'on n'est pas 
attaché à la vie. Cette présentation est la double opération : opération de l'autre et opération par soi-
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fondé sur l’asservissement, le travail crée aussi les conditions de l’émancipation de 

l’esclave. Ainsi, à travers la répétition éprouvante d’un même geste suis-je maîtresse 

de mon corps, de ma pensée. 

Avec Karl Marx, nous pourrions affirmer que le travail répétitif est aliénant. 

Lorsque l’individu produit quelque chose, il n’est qu’un instrument au service d’une 

fin qui lui échappe, il est aliéné, c'est-à-dire dépossédé du sens de son travail12. Il ne 

peut s’épanouir réellement, vivre pour lui-même, que s’il fait un travail créatif, car 

son oeuvre a alors sa propre fin en elle-même. Les hommes ne peuvent se réaliser 

dans leur travail que dans la mesure où ils s’y autodéterminent. « La providence a 

établi qu’un état de repos ou d’inaction, si flatteur qu’il puisse être pour notre 

indolence, serait accompagné de maints inconvénients et qu’il engendrait de tels 

désordres que nous serions forcés de recourir au travail comme au seul moyen de 

passer nos jours dans une certaine satisfaction »13  

 

Cependant, il ne faudrait pas identifier l’action humaine, la praxis, au seul 

travail14. Pour d’Hannah Arendt, ce dernier constitue le degré le plus bas de la vita 

activa. Enfermé dans la sphère de la nécessité, assurant la simple reproduction 

biologique de la vie humaine, le travail ne peut être porteur de sens. À l’image du 

balayeur qui nettoie tous les matins la même rue, il ne saurait constituer un vecteur 

d’expression de soi. Il en va autrement de l’œuvre, registre d’activité par lequel 

l’individu produit un objet destiné à lui survivre, à laisser une trace dans le monde. 

Pour Hannah Arendt, l’individu n’accède à ce qui fait l’essence de la vie humaine 

que lorsqu’il s’inscrit dans l’action : c’est lorsqu’il intervient dans l’espace public, 

celui de la politique, que l’homme révèle sa singularité et accomplit sa liberté.  

Nous verrons que mes différents travaux reposent tous sur un geste choisi, 

répété infiniment selon des règles préalablement définies. Il s’agit de remplir, soit 

                                                                                                                                     
même. En tant qu'elle est opération de l'autre, chacun tend à la mort de l'autre. Mais en cela est aussi 
présente la seconde opération, l'opération sur soi et par soi ; car la première opération implique le 
risque de sa propre vie. Le comportement des deux consciences de soi est donc déterminé de telle 
sorte qu'elles se prouvent elles-mêmes et l'une à l'autre au moyen de la lutte pour la vie et la 
mort". G.W.F. Hegel, La phénoménologie de l'esprit (1807), Paris, Aubier Montaigne, 1941, T.I, 
pp.158-159. 
12 K. Marx, Manuscrits de 1844, Flammarion, 2006 

13 E. Burke, Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, Paris, Vrin, 
1998, p181. 
14 H. Arendt, Condition de l’homme moderne, Paris, Pocket, 2007.  
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l’espace, soit le temps. Les limites ainsi fixées, les gestes s’enchaînent sans arrêt. 

Gestes simples, comme s’il fallait réapprendre avec la répétition les gestes du 

quotidien. Comme s’ils étaient transformés, sublimés par notre initiation. De l’autre 

côté du faire. Envisager le travail à la chaîne d’une autre manière: sans doute cette 

expérience esthétique ne peut être vécue par un ouvrier penché sur son plan de 

travail, s’échinant, se brisant afin de se nourrir. Malgré ce rapprochement, il faut bien 

différencier ce travail de celui de Robert Linhart15 ou de Simone Weil16 par exemple. 

Il ne s’agit aucunement d’une étude sociologique mais de la célébration du geste 

pour lui-même, et de sa répétition qui nous fait percevoir différemment ce qui nous 

entoure, à travers le changement d’échelle qu’il impose. Je choisis la répétition 

comme outil, ne suis nullement prisonnière de ce que je m’impose. Malgré tout et 

comme Simone Weil, je peux décider de tout arrêter. 

 

 

                                                
15 R. Linhart, L'Établi, Éditions de Minuit, 1981. Cet ouvrage fait suite à son expérience en tant 
qu’ouvrier dans l’usine Citroën dans le cadre du mouvement des « établis ». 
16 S. Weil qui se fait embaucher dans une usine en tant que manœuvre et  dont les conclusions sont 
forcément faussées du fait qu’elle peut partir quand elle le veut. Elle n’a aucune obligation financière. 
C’est pour elle un choix qui n’est pas proposé aux réels ouvriers qui l’accompagnent. 
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II. Cela sera resté sans exemple17
 

 

L’action, qui est l’exemple, reste, elle, sans exemple. La paradigme que 

Jacques Derrida souligne à propos de l’objet, modèle de la série The Pocket Size 

Tlingit Coffin de 127 dessins de Gérard Titus-Carmel, est intéressant pour notre 

travail. Le geste initial, expulsé mais en même temps gardé, est déployé, mis en 

perspective. Exposé comme un thème, il se retire, se soustrait toujours. 

 

 

1) Poïétique et loi de l’art 

 

 
 

Sans titre, Sérigraphies, janvier 2009, 
Série de 24 sérigraphies, 

40 x 30 cm. 
 

La machine est un moyen. La sérigraphie me permet de m’ouvrir à des 

possibilités complexes. Retour à une sérigraphie plus traditionnelle, technique du 

multiple. Et le support de cette multiplication est donné par son outil même. Un 

instant de la manipulation est fixé par ce qu’elle illustre. Il ne reste ici que ce qu’il 

manquait à la première série. C'est-à-dire l’encre et le papier. Confrontation des sens 

et dualité inhérentes à la sérigraphie. Je cherche la transparence pour former 

l’opaque, je couvre pour dévoiler. Les sérigraphies, réalisées de la façon la plus 

classique, sont le produit de cinq applications18. Les typons19 se succèdent lentement 

                                                
17 J’emprunte le titre de cette partie à J. Derrida qui l’utilise dans la vérité en peinture, Paris, 
Flammarion, 1978., p. 213, afin de désigner simultanément le tout et l’unique, l’ensemble et l’unité. 
18 Une application en sérigraphie désigne les étapes nécessaires à l’impression d’une épaisseur 
d’encre. Dans en premier temps, le sérigraphe dépose un produit photosensible sur son écran. L’image 
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les uns aux autres. Une encre unique est utilisée. Le noir transparent s’accumule, plus 

foncé à chaque passage, plus marron doré en séchant. Si les images, chacune d’elles, 

paraissent fixes, leur assemblage produit un mouvement à imaginer. Les ruptures 

sont autant d’ellipses qui laisse aux autres le soin de compléter l’action. Celui qui 

voit lit à travers les lignes et complète les blancs. 

Les planches sérigraphiées sont présentées de façon linéaire afin de rendre 

compte de la scansion qu’elles mobilisent. Il est bien sûr question de rythme, 

répétition d’une note, toujours la même, vers l’infini.Et pourtant, cette ligne rigide 

donne l’impression d’un mouvement ; le geste est astreint, mais il est possible de 

compléter les vides et ainsi d’imaginer l’action dans son ensemble. Les ellipses sont 

à l’image des sérigraphies, toujours les mêmes, coincées dans un même temps. 

Mouvement figé, passage immobile. Répétition d’une inaction qui remémore l’objet 

en question. 

L’équilibre entre deux instances opposées, ici l’instant et la durée. La force 

d’une contradiction contenue dans un même objet (ou presque !). Et tout se passe 

comme si soudainement les images vont s’animer pour retourner vers la séquence de 

laquelle elles sont tirées. Il reste une sorte d’intemporalité étrange qui maintient le 

regard à distance et cherche dans le même temps à l’apprivoiser. « Le temps (…) ne 

produit décidément pas de dépôt, il n’est pas poussé comme une ontologie, le passé 

ne constitue pas l’être. Il n’y a que la durée du présent, il n’y a que du faire »20. 

Solitude sans absence. L’objet des images reste donc l’action même dont elles sont 

issues.  

 

Ce retour sur le faire, mise en abîme d’une action, est une série qui se 

projette, vers une œuvre idéale, impossible et improbable. La répétition interroge ici 

la notion de poïésis, faire en Grec ancien. Verbe, action qui transforme et continue le 

monde. L’homme fait face à des perspectives qui n’ont pas obligation à être ce 

                                                                                                                                     
choisie sera inscrite, grâce à la lumière, dans l’écran. Enfin l’encre traverse ce “moule” et vient se 
déposer sur le support. Entre chaque opération, des temps de séchage doivent être observés, obligeant 
à la patience. 
19 Le typon est un masque. Composé de zones transparentes et de zones opaques, il va diriger la 
lumière. Les zones transparentes sont « cuites » par la lumière et les zones opaques, protégées, 
retranscrivent fidèlement le dessin désiré. 
20 J. Lang, Trente Wahrol en valent mieux qu’un, in art studio n 8, spécial Wahrol, cité par X. 
Grégoire, in Investigation sérigraphique sur le portrait d’un homme, maîtrise d’arts plastiques, sous la 
direction de Jean Lancri, Université Paris1, 1989, p.57. 
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qu’elles sont susceptibles d’être. « L’art concerne toujours un devenir, et s’appliquer 

à un art, c’est considérer la façon d’amener à l’existence une de ces choses qui sont 

susceptibles d’être ou de n’être pas. »21 Possibilité qui aujourd’hui entretient nos 

vies. Ce qui m’intéressera par-dessus tout, et tout au long de ces pages, c’est bien 

entendu, le faire. Non pas pour le résultat qu’il sous-tend mais bien l’action, comme 

si celle-ci avait été découpée, empruntée, sans qu’il y ait commencement ou 

achèvement.  

Samuel Beckett termine En attendant Godot22 par ces derniers mots: 

« Allons-y » dit Estragon. « Ils ne bougent pas » précise l’auteur en didascalie. De la 

même façon, le spectateur assiste à un mouvement immobile, un désir avorté aussitôt 

que prononcé. Une absurde paresse ? Image de l’action, qui de toute façon et de ce 

fait n’en est pas une, répétitions sans queue ni tête qui ont sans doute inspirés One 

and Three Chairs (1975) de Joseph Kosuth. Il choisit parmi des objets quotidiens, 

banals, une chaise quelconque, qu’il place contre un mur, entre sa photographie – son 

image reproduite par un procédé mécanique – et sa définition rapportée d’un 

dictionnaire anglais (ou bilingue en fonction du lieu d’exposition).  Nous sommes 

donc face à la triple représentation d’une même chose bien qu’il ne soit pas question 

ici d’une répétition formelle. Chacune présente un degré distinct de la réalité de 

l’objet. Et le « modèle » qui est à l’origine de ses trois copies, la chaise réelle, encore 

trop particulière malgré sa neutralité, la photographie qui ne représente que son 

image du point de vue du spectateur, et sa définition qui généralise l’emploi du mot 

chaise. Cette accumulation pour autant ne se rapporte pas exactement à la chaise 

présentée. Elle est une quatrième chaise, idéale et invisible dont le concept se trouve 

ainsi suggéré, bien plus que défini. Si l’objet n’est pas assez explicite, l’image 

intervient, et celle-ci est aussitôt secondée par le langage, lui-même insuffisant mais 

déjà relayé par l’objet. 

 

Nous rejoignons ici la définition de la poïétique telle que Paul Valéry l’avait 

posée dans son Introduction à la poïétique23 : discipline consacrée aux phénomènes 

liés à l’élaboration du poème, puis, plus largement, de l’œuvre en général. Elle est la 

                                                
21 Aristote, éthique à Nicomaque, Vrin, 1140 a 10. 
22 S. Beckett, En attendant Godot., Paris, Minuit, 1995, p.119. 

23 Nous nous sommes référés à l’article « poïétique » de R. Passeron in Vocabulaire d’esthétique, 
Paris, PUF, 2006, p. 1152. 
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science qui étudie, s’applique au faire, au processus qui engendre un résultat. 

« Qu’est ce que la Poétique, ou plutôt la Poïétique ? On va vous le dire. C’est tout ce 

qui a trait à la création d’ouvrage dont le langage est à la fois la substance et le 

moyen. Cela comprend, d’une part l’étude de l’invention et de la composition, le rôle 

du hasard, celui de la réflexion, de l’imitation ; celui de la culture et du milieu ; 

d’autre part l’examen et l’analyse des techniques, procédés, instruments, matériaux, 

moyens et support d’action »24. La poïétique est l’étude du processus qui mène 

l’artiste à l’œuvre, elle est en fait ce dont Benedetto Croce n’a pas tenu compte dans 

La poésie : la possibilité de l’échec, les nombreuses pistes et recherches, les 

esquisses en tout genre, entre l’intuition de l’artiste et la manifestation objective25 de 

l’oeuvre. 

 

 

2) L’Original 

 

« Il y a autant d’objets premiers et de reproductions qu’il y a de points de 

vue de spectateurs et d’artistes sur la situation de l’œuvre dans le temps. Les 

objets premiers et les reproductions désignent les principales inventions et 

tout le système de répliques, de copies, de réductions, de transferts, et de 

dérivations, flottant dans le sillage d'une œuvre d'art importante. »26 

 

L’immense ombre de Walter Benjamin se dresse lorsque nous évoquons la 

distinction entre un original et des répliques – bien qu’il s’agisse plutôt ici d’une 

réplique face à des originaux. Tout ce qui relève de l’authenticité échappe, selon 

l’auteur, à la reproductibilité. La crise de l’aura est alors considérée comme 

nécessaire ainsi que la disparition d’un art noble au profit de la modernité. Pourrions-

nous prendre cette théorie à contre-pied et considérer que c’est la reproductibilité 

même qui devient le moyen, la condition, et même, la substance de l’œuvre ? 

                                                
24 M. Pommier, Paul Valéry et la création littéraire, cité par R. Passeron op.cit.. 
25 B. Croce, La poésie, introduction à la critique et à l’histoire de la poésie et de la littérature, 
Vendôme, PUF, 1951. 
26 «  There are prime objects and replicas as well as the spectator’s and the artist’s views of the 
situation of the work of art in time. Prime objects and replications denote principal inventions, and the 
entire system of replicas, reproductions, copies, reductions, transfers, and derivations, floating in the 
wake of an important work of art. », c’est nous qui traduisons. G. Kubler, The shape of time, Yale, 
New impression, 1977. p. 39. 
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Nous pourrions risquer le parallèle avec la série de photographies de Stieglitz. 

Equivalents. Des photographies de nuages, morceaux de ciel qui évoluent 

constamment poussés par les vents, sont données à voir comme l’objet même, 

comme si l’image se donnait pour le réel, comme si la technique permettait 

d’emprunter au réel, non pas de nous le donner à voir, de nous le représenter, mais 

bien de nous le présenter, de nous l’offrir. La technique multiplie l’image, multiplie 

des morceaux de réels. Et avec quelle dextérité puisqu’elle offre l’instant, 

l’impalpable est donné comme figé, enfin fixé. L’original n’est plus – a t il jamais 

été ? Seules demeurent les répliques.  

 

 
 

Alfred Stieglitz, 
Equivalent, 1930, photographie. 

 

Un insaisissable artificiellement saisi, le geste passé, dépassé de la 

sérigraphie, se donne encore au présent à travers ce bégaiement. Ce disque rayé 

parvient cependant à redonner l’idée d’une pratique. La série, ma série, ne peut se 

décomposer telle une histoire. Ni début, ni fin, seulement son déroulement. « Cela 

sera resté sans exemple » affirme Jacques Derrida à propos de l’objet, cercueil 

miniature, qui servit de modèle à 127 dessins de Titus-Carmel. Origine de cette série, 

The Pocket Size Tlingit Coffin en est lui-même exclu. La série naît de l’unique. Sans 

modèle, ni dessin, ni œuvre. Pourtant, le modèle disparaît au profit de ses 

reproductions. Les sérigraphies s’éloignent de leur modèle, ne serait-ce que par le 

médium choisi, et pourtant le reproduisent assez fidèlement ; la vidéo est transposée 

en image(s), toujours la même, produite indéfiniment. « Car ils sont tous, et chacun 

seul, unique, irremplaçable : le coffin, lui, l’autre. De toute manière ils défient en 

série la répétition »27. Défiance et méfiance vis-à-vis du médium qui permet la 

production d’une série d’images, à la fois toutes identiques et toutes singulières. 

                                                
27 J. Derrida, La vérité en peinture, op. cipit. , p. 214. 
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 « Et si c’est sans exemple, c’est parce que la série aura posé un singulier 

problème d’initialité »28. Le modèle fonctionne avec ou sans ses répliques, et de 

même ses répliques fonctionnent avec ou sans le modèle initial. Mais ils restent 

imbriqués l’un dans l’autre. Nous retrouvons l’origine à travers les traces, « restes », 

que constituent ses produits dérivés. Et l’original est grandi par ses répliques. Mais 

nous pouvons arriver au point où l’on hésite à distinguer l’original de ses copies, le 

geste original de sa pale copie. La sérigraphie comme technique a permis l’acte de 

sérigraphie et de cet acte découle les impressions. Mais c’est à travers la volonté de 

ces impressions, que le corps a produit ces mouvements mis en scène dans la vidéo et 

repris en fragment par les sérigraphies.  

 

Les sérigraphies, images de leur outil de production, étant matériellement ce 

qu’il manque de l’action présentée (toujours l’encre et le papier), marquent le temps. 

Le mouvement suspendu suppose que celui-ci – le temps29 – s’est arrêté. La lecture 

de ces images se fait de façon horizontale, l’une après l’autre. Or leur genèse est tout 

à fait différente. Les pellicules d’encre sont déposées les unes après les autres. 

Devant le sérigraphe s’étale de multiples fois la première épaisseur, puis la 

deuxième, puis la troisième, jusqu'à la cinquième dans le cas qui nous concerne. 

L’objet s’habille au fur et à mesure des passages. « Tout le devenir consiste dans la 

répétition d’un nombre d’états absolument identiques entre eux »30. Et en effet, 

comment ne pourrions-nous pas imaginer que la série puisse se terminer. Identiques, 

elles ne sont pas numérotées. La première peut aussi bien être la dernière et une fois 

qu’elles seraient toutes passées, nous pourrions encore revenir en arrière et 

recommencer.  

Le rythme laisse son empreinte, dessine son mouvement. Un peu à la façon 

des études d’Etienne-Jules Marey, qui, à travers ses chronophotographies, reconstitue 

l’apparence du mouvement. Les expériences menées avec les débuts de la 

photographie lui permettent d’analyser des mouvements trop rapides pour que l’œil 

                                                
28 Ibid., p. 217. 
29 Il faut envisager et différencier deux rapports au temps : rapport de l’artiste à l’œuvre au moment de 
sa création, rapport du public a l’œuvre après sa création. Posé à plat dans l’atelier ou accroché 
verticalement dans sa salle d’exposition. Mais si l’on peut établir ce rapport, c’est bien qu’il existe une 
permanence de la conscience. Cette notion sera développée plus tard dans le mémoire. 
30 F. Nietzsche, la volonté de puissance, Paris, Gallimard, 1995. 
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seul puisse les isoler31. Ces décompositions du mouvement, ramenées sur un même 

plan, rendent compte d’une durée qui s’affiche dans l’instant d’un coup d’œil. Ces 

mouvements, examinés et disséqués, sont présentés à la façon d’une suite logique 

faite d’images juxtaposées et de ruptures.  

 

 
 

Gravures illustrant un article de Etienne-Jules Marey, 
Locomotion comparée chez les différents animaux, 

dans La Nature n°1057 - 2 septembre 1893 

 

Des recherches similaires ont été effectuées par Olafur Eliasson dans 

Pedestrian vibes studies par exemple. L’artiste reprend le motif sur fond noir, à la 

recherche d’un rythme. Chaque cliché est une musique de lignes. Ainsi, chaque trait 

devint une note, qui me berce vers un autre univers. Chaque note crée un monde qui 

m’isole toujours plus. Le corps entier tendu vers ce simple trait, en communion avec 

ce support que j’affronte ; tracés primaires et pulsions énergiques.  

 

 

   
 

Olafur Eliasson, 
Vue de l’exposition au centre Pompidou, 

Pedestrian vibes studies, 2004. 

                                                
31 Ces recherches n’étaient pas artistiques ni même esthétique mais d’ordre scientifique. Avant ces 
travaux, les artistes représentaient le mouvement, comme la course d'un animal, de manière erronée. 
L'objectif des photographes était d'apporter de nouvelles connaissances aux artistes et à la science par 
le biais de leurs prises de vue en série. 
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III.Vers le monument 

 

Le geste, isolé, répété par une forcenée, donne l’idée de ce que pourrait être 

un monument. Il reste, témoigne. Il reste à comprendre au nom de quel souvenir, de 

quelle gloire il a été élevé. Etait ce pour célébrer la ténacité d’un auteur ou au 

contraire l’absurdité d’une démarche ? 

 

 

1) Des Démarches vers l’Infini 

 

Gilles Deleuze et Félix Guattari se sont attachés à définir les « trois grandes 

formes de pensée » : « le véritable objet de la science, c’est de créer des fonctions, le 

véritable objet de l’art, c’est de créer des agrégats sensibles et l’objet de la 

philosophie, créer des concepts »32. Ces trois formes se confrontent au chaos et 

construisent de l’être à l’intérieur de celui-ci. Elles éprouvent une profonde attraction 

pour le désordre que pourtant elles combattent. Le chaos ici est ce qui précède la 

pensée, et que la pensée va pouvoir analyser et organiser. Ce terme implique une 

référence religieuse, il évoque l’innommable qui aurait précédé Dieu. Ceci poserai-t-

il Dieu comme pensée pure et le penseur comme démiurge ? Malgré tout, nous allons 

toujours, avec nos moyens, chercher à dépasser le chaos, et construire à travers lui. 

Constitutions, reconstructions, autant d’actes qui nous permettrons d’apprivoiser sans 

cesse l’infini tout en continuant à organiser la finitude des singularités. 

 Ainsi, la philosophie cherche l’incommensurable : elle forme, invente, 

fabrique des concepts. La philosophie n’est ni réflexion abstraite, ni contemplation, 

ni volonté de vérité, mais conception de vérité. C’est elle qui nous donne l’idée pure 

d’un objet.  La fonction scientifique, elle, renonce à la tentative qu’effectue le 

concept de donner consistance à l’infini et figure au virtuel : elle tentera de 

radicaliser cet informe : elle va chercher des points, des exemples qu’elle pourra 

rendre finis, qu’elle sera en mesure d’analyser et d’expérimenter. Elle fait appel au 

processus de création, création dont la philosophie aurait pu donner les plans. La 

science en quelque sorte apporte une intuition spatiale. Quand le concept va survoler 

le vrai, la fonction scientifique s’établit dans le réel. La science se préoccupera 

                                                
32 Gilles Deleuze, Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, p. 168. 
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davantage de l’état des choses : les ruptures, les bifurcations, les catastrophes autant 

de singularités qui pourront être mesurées. Le champ de la référence est élaboré en 

permanence ; il n’est jamais question de la vérité, appréhendée d’un point de vue 

absolu, mais de la vérité du relatif construite par les fonctions. Enfin l’art rendrait 

compte de l’infini à partir du fini. La sensation domine ici et fait se dresser les 

figures esthétiques à partir d’un plan de composition. L’art impose la finitude, dans 

l’expression concrète, le monument. Il va construire, comprendre, produire l’absolu. 

Il va chercher, dans la matière, à retrouver l’immatériel. Il va pouvoir transmettre 

l’infini en partant de substances palpables. De la sorte, il pourra donner la 

représentation de cet objet imaginé.  

Je tente à travers l’écriture d’un processus à rendre compte de la pensée elle-

même. « Penser, c'est penser par concept, ou bien par fonctions, ou bien par 

sensations, et l'une de ces pensées n'est pas meilleure qu'une autre, ou plus 

pleinement, plus complètement, plus synthétiquement ‘‘pensée’’ »33. Les philosophes 

cherchent à établir une trame qui sépare les différentes approches de la production de 

vérité (la philosophie, la science, l’art). Nous retrouverons cette recherche chez 

Hegel quand il compare art, religion et philosophie. Pour lui ses catégories ne 

diffèrent que par la forme : leur objet est le même. Alors que l’homme de science 

observe et mesure la nature, le philosophe est un créateur qui trouve dans sa propre 

sensibilité la source de son œuvre. La pensée et l’écriture philosophiques, procédant 

par intuitions, images, tâtonnement, inspirations, ressemblent à la démarche 

artistique. Le souci du bien correspond au goût du beau. La philosophie est une 

réflexion fondée en raison et vise à l’objectivité ; l’art  repose sur les sens et les 

impressions et devient une expression de la subjectivité. La philosophie se préoccupe 

de la réalité, l’art de l’imaginaire. La philosophie tente d’expliciter rationnellement, à 

l’aide de concepts et d’arguments, ce que l’art évoque de manière irrationnelle et 

vague. La philosophie évoque une démarche artistique et, par sa méthode, 

ambitionne d’être une science.  

Qu’y a t il de plus abstrait et de plus infini que ne nous puissions représenter 

que la pensée elle-même ainsi que ses rouages ? Parce qu’informe, je ne puis que la 

présenter à travers la marque qui témoigne de mon passage. Des passages, jusqu'à ne 

plus pouvoir les compter. De cette façon, nous pourrions rapprocher mon travail de 

l’œuvre de Roman Opalka. Depuis 1965, l’artiste inscrit des lignes de chiffres sur ses 

                                                
33 G. Deleuze et F. Guatarri, Qu’est ce que la philosophie ?, Paris, Minuit, 1991, p 187.  
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toiles qu’il éclaircit avec un centième de blanc supplémentaire pour chacune. Œuvre 

obsédante s’il en est, la série à laquelle l’artiste donne le nom générique de détail 

consiste en l’alignement de chiffres qui couvrent la surface de nombreuses toiles de 

même format et dont la progression se poursuit de l’une à l’autre. Arrivé au chiffre n, 

il prend la toile suivante en commençant avec le chiffre n+1.  

 

 
 

Roman Opalka,  
Détail 3307544-332438, 1965 

Acrylique sur toile, 196 x 135 cm 
 

Depuis 1968, il ajoute encore l’enregistrement de sa propre voix dictant les 

chiffres à sa main. De cette façon, Opalka se livre à l’écriture du temps, pour le 

marquer, le démarquer et le vivre. Instants présents et futurs se livrent un combat 

dont l’issue ne viendra qu’avec la mort de l’artiste. Ces œuvres sans chute, sans but, 

tournées vers une réalité de l’infini comme, paradoxalement, de l’éphémère, sont 

celles d’une vie. « Mes détails portent en eux ce qui les distingue des productions des 

compromis artistiques : ils expriment toute une pensée sur le passé et l’avenir d’une 

existence. Ma position sur la vie correspond à mon engagement dans mon œuvre. 

Mes actes, sans prétendre à l’exemplarité, attestent la sincérité des préoccupations 

qui les guident. »34. Œuvres détachées du sensible, des préoccupations économiques 

du marché de l’art – même si l’on sait que les toiles non encore effectuées ont déjà 

été vendues – elles sont autant de pierres qui montrent le chemin et ramènent l’artiste 

à ses préoccupations originelles. Comme si la pensée se déployait indéfiniment, pour 

toujours revenir à son point de départ. 

Parfois la recherche conduit à la perte de soi. De la même façon, Heinrich 

Josef Grebing, interné pour schizophrénie en 1906, remplit jusqu’au bord de lettres et 

de chiffres soigneusement calligraphiés à l’encre de chine des feuillets de même 

                                                
34 R. Opalka, cité par J.-L. Ferrier dans L’aventure de l’art au XXème siècle, Paris, éditions du chêne, 
2002, p. 923. 
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dimension. Il ne s’autorise aucune rature ni erreur sous peine de voir s’écrouler ses 

efforts. La marque pour se tenir ensemble. La menace du néant comme moteur de 

l’art.  

 

 
 

Heinrich Josef Grebing, 
Série de chiffres calligraphiés (fragment), avant 1923. 

 

 Et tout s’effondre, l’accumulation attentive et acharnée de nos gestes, tel un 

château de carte, si un accident survient. Ainsi, nous créons un monde, nous 

enfermons, nous rendons imperméables à ce qui pourrait nous troubler. Face au 

support, il n’y a plus que nous, sur le support, il y a toute notre obstination et volonté 

de construire un geste qui échappe au temps, un geste devenu immobile, un geste 

d’éternité. Il est cependant nécessaire de noter ici la dimension psychotique du geste, 

compulsif, qui n’est qu’un garde-fou.  

 

 

2) Performance et prière 

 

« Nous userons notre âme en de subtils complots, 

Et nous démolirons mainte lourde armature, 

Avant de contempler la grande Créature 

Dont l’infernal désir nous remplit de sanglots ! »35 

 

De ces multiples allers-retours, paradoxes hérités de la sérigraphie, du jeu 

auquel je m’oblige, du « faire semblant de » j’arrive à une étrange mise en abîme. Je 

tourne sur moi-même pour mordre ma propre queue. Un glissement toujours plus 

pentu vers l’absurde. Il y a sans doute ici la volonté de faire retour sur un système de 

                                                
35 C. Baudelaire, Les fleurs du mal, baudelaire.litteratura.com, p 137. 
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pensée : le nôtre, étudiants, qui nous tournons vers la recherche. Je me fais plaisir 

dans les méandres de mes pensées, me perd au sein même de celles dont je suis 

l’origine. Ainsi, à travers l’application, le détournement et la répétition, C’est le 

schéma de ma réflexion qui est critiqué. Système binaire encore; deux langages mis 

en cause, deux systèmes de présentation, qui se ressemblent et s’opposent. Je joue 

sur le même registre mais introduit un certain décalage. Retournements et non-sens, 

déni. Autant de soleils noirs. Oxymores  mordants, contresens flagrants, tout comme 

les pensées que je pousse jusqu'à n’en plus connaître l’origine. Distraction 

intellectuelle et questionnement infantile. Ces autodérisions doivent montrer, si 

possible avec humour que la réflexion pour elle-même soumise à l’inspiration, est 

une improvisation de l’esprit. Sans préparation, ni contrainte. 

Dans Logique du sens36, Gilles Deleuze fait l’éloge de ce « devenir fou » 

auquel nous invite l’exploration conceptuelle. Il décline une série de paradoxes et 

perturbe les limites entre sens commun et fantasme. Je retrouve ici le geste pictural 

de Pollock qui « a la particularité de rendre le spectateur partie prenante de ce délire, 

de ce renoncement aux facultés de la raison, à la perte de soi (au sens occidental du 

terme) »37. Quand, même un simple mot que nous aurions trop retourné 

intérieurement devient flou, le sens s’efface, l’orthographe même fait place à des 

parallèles absurdes. Ainsi, c’est « parce que toute réflexion a quelque chose 

d’acrobatique, (qu’) elle nous fait encourir le risque de chute dans l’aberration, voire 

dans la folie »38. Et ceci jusqu'à la transe.  

Vers un ailleurs, au moins spirituel. D’ailleurs ne pourrions-nous pas faire un 

parallèle entre mes gestes saccadés, parcourant le mur indéfiniment, cette façon de 

rechercher le vide autour de soi puis en soi et le mantra39 des traditions bouddhistes 

et hindouistes? Mais la lutte dans l’action, au contraire, et comme je l’avais 

mentionné dans le cartel l’annonçant, fait référence à l’adoration dans la tradition 

catholique. Cette idée d’un rituel religieux pourrait être retrouvée dans l’œuvre Quad 

de Samuel Beckett. « Le carré abstrait, les figures analogues, l’absence totale de 

parole, le mouvement de sortie des danseurs à la lumière et de retour à l’obscurité, 

                                                
36 G. Deleuze, Logique du sens, Paris,  Minuit, 1969, pp. 9-10. 
37 A. Kaprow, L’art et la vie confondus, Éditions du Centre Georges Pompidou, 1995, p. 37. 
38 A. Lacroix, « les pièges de l’intelligence», Philosophie Magazine, n° 25, décembre 2008, p. 47. 
39 Le mantra est une formule condensée formée d'une série de sons répétés de nombreuses fois suivant 
un rythme régulier. 
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sont propres à la dernière esthétique de Beckett, de plus en plus réduite à des idées 

essentielles. Le retour aux ténèbres, après le bref intervalle sur la scène, est un 

mouvement qui peut traduire celui de la vie »40. La structure close et répétitive peut 

évoquer, la marche rédemptrice des moines dans leur cellule.  

 

   
 

Samuel Beckett, Quad, 1981 
Pièce pour la télévision, vidéo, couleur, sonore, 15’. 

 

La pratique de l’art comme une nécessité. Il me semble que nous pourrions 

établir un parallèle avec le Souffle du récitant comme signe. Cette Vidéo de Yazid 

Oulab est un hymne délicat et profond à la poésie. Quatre bâtons d’encens émettent 

une fumée légère sur un fond noir, fragile ligne qui frémit au rythme des 

roub’ayâtes. Cette danse nous hypnotise et les chants qui l’accompagnent nous 

enivrent. Différents propos, entre religion, exotisme, esthétisme bien sûr et vague à 

l’âme. 

 

   
 

Yazid Oulab, Souffle du récitant comme signe, 2003. 

 
 L’absorption dans la régularité de la tâche me fait entrevoir un ailleurs, 

pleinement intérieur, la répétition n’y est pas habitude, elle est inspiration. Nous 

pourrions comparer en train de sérigraphier à des exercices spirituels et nous référer 

                                                
40 Source : http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/Ens-beckett/ENS-beckett.html. 
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à Plotin qui déplore la chute et l’oubli de l’âme dans les activités quotidiennes, 

devenues habitudes. En effet, « l’âme incarnée se complaît et s’asservit dans cet état 

en faisant siens les divers appétits sensibles. Prise et investie massivement par les 

multiples soucis d’un corps limité, elle finit par s’oublier elle-même et se négliger 

elle-même »41. La répétition permet de se détourner au moins un instant des choses 

matérielles, de rediriger son regard vers des choses plus intérieures et essentielles, 

qui diffèrent pour chacun. « Seul, son retour à soi peut la délivrer du sentiment 

douloureux de la déchéance dans un monde étranger et lui permettre de regagner 

l’unité de son essence. L’âme incarnée peut se retrouver. Son effort, pour retrouver la 

cohérence primitive de sa nature, doit aller dans le sens de l’éveil, de la concentration 

et peut-être du silence qui seul rend capable de garder en soi l’essentiel »42. L’action 

devient prière, la peine devient offrande. Ainsi ce qui apparaît dans un premier temps 

comme facteur d’aliénation est en fait appareil de méditation. Comme si les chaque 

mouvement de la raclette effaçait les individus et objets autour de moi. 

Ces expériences ont donc une dimension cathartique : il s’agit de séparer 

deux mondes ; dans l’un le défoulement est permis, possible, exacerbé, dans l’autre 

ne reste que le souvenir d’une peine infligée et heureusement terminée et du plaisir 

que la maîtrise du son corps a malgré tout  provoqué. Nous pourrions reprendre les 

termes de d’Emmanuel Kant à propos du sublime dans la critique de la faculté de 

juger ; de la tension entre raison et imagination, naît l’expérience des lacunes de 

notre corps, sa faillite et l’élévation de l’âme qui y trouve l’occasion d’éprouver sa 

grandeur morale. Il s’agit, suivant l’expression d’Émile Bréhier, « de révéler à notre 

âme, par sa réflexion sur elle-même et sur son origine, ses propres richesses 

intérieures et sa dignité  »43. La pratique de la sérigraphie nous ouvre ainsi un champ 

de réflexion et permet de saisir de façon vague et abstraite l’intuition d’un 

innommable, d’une puissance dans le seul fait de faire. La marque, l’empreinte que 

laisse l’action n’est présente que pour matérialiser une pensée qui se déploie. Ainsi 

nous pouvons rejoindre Plotin alors qu’il écrit que « l'être n'est que la trace de 

l'un »44. 

                                                
41 J.-C. Kanyororo, Les richesses intérieures de l’âme selon Plotin, in « Laval théologique et 
philosophique », vol. 59, n° 2, 2003. Source : http://id.erudit.org/iderudit/007421ar. 
42 Idem. 
43 Plotin,  Notice introductive à la 5e Ennéade, Paris, Les Belles Lettres, 1956, p. 7. 
44 Plotin, Ennéades, V, 5, 5. 
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B) De l’impression à l’intuition 

 

 De la sérigraphie, je retiens la passion, l’atelier, le rythme, la dichotomie, le 

geste. Je transfère mon écran. Ce n’est plus à travers lui que j’imprime mais sur lui. 

Il épouse les formes de tous mes supports. De la sérigraphie, je retiens l’équilibre. 

Celui de la soie, tellement résistante, bien que d’aspect si fragile. Celui de l’encre qui 

permet l’impression juste. Le mien, alors que j’oscille entre précision et rapidité. De 

la sérigraphie, il faut retenir la multiplication et sa force qui mène à notre propre 

dépassement. 

 

 

I. Le travail sens dessus dessous 

 
 À quelles conditions le travail est il porteur de sens? Le travail, entendu 

comme manuel, physique, peut être un passage vers un état autre. Le corps oublié 

devient le lieu d’une constance inattendue. 

 

 

1) Page blanche et plus si affinité 

 

 

 
 

Page blanche et plus si affinité, février 2009, 
Vidéo performance, 7 min 14 

 

La question du temps devient essentielle alors que la pratique de la 

sérigraphie impose des rythmes particuliers aux différentes étapes de la pratique. 

Entre patience et efficacité, le sérigraphe doit se montrer efficace lors de 



 IV 

 
 

Page blanche et plus si affinité, Février 2009, 

Vidéo performance, 7 min 14. 

 

 



 V 

 

 

 
 

 

Page blanche et plus si affinité,  

Ce qu’il reste de l’action, Févier 2009, 

Vidéo performance, 7 min 14.  
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l’impression afin de ne pas laisser sécher l’encre et abîmer son écran. Et cet instant, 

mis en exergue par la vidéo en train de sérigraphier, ne dure qu’à peine, en réalité. 

Mais l’absorbe de telle façon que le temps s’en trouve dilaté – afin de lui faire 

profiter de la surprise que l’écran, se soulevant, révèle, de lui faire savourer ce geste 

du faire. Nous pourrions penser ici au rubato45 en musique. Je vole, j’extrait au temps 

la séquence qui me plait.  

Des signes sont juxtaposés. Un trait à côté d’un autre, un rien ajouté à 

d’autres. Les signes varient peu, mais chaque détail compte. Le motif est effacé de 

façon à mettre le procédé en valeur. Le processus est mis en question ainsi que 

l’intensité d’un geste. Retrouver le plaisir de marquer, de tracer. Ce travail observe 

sans doute de nombreuses correspondances avec celui de Pierrette Bloch. 

« Commencé il y a longtemps, mon travail s’inscrit dans une continuité, rythmée de 

haut et de bas, mais inextinguible, le temps et les souvenirs s’y déroulent avec 

l’évidence et la certitude de leur linéarité. Ma première exposition date de 1951, et il 

me semble que j’écris une histoire, qui ne s’achève pas »46. La linéarité est sans cesse 

contredite par un retour à la ligne, éternellement recommençant.  

 

  
 

 

Pierette Bloch  
Sans titre, 2003 Sérigraphie sur papier, 50 x 65 cm,  
Sans titre, 2004 Sérigraphie sur papier, 50 x 65 cm.  

 

Le geste devient urgence, il s’échappe, s’exprime, se libère. « Qu’y a-t-il de 

plus admirable que le passage de l’arbitraire au nécessaire, (…) qui peut être aussi 

                                                
45 Le Rubato, terme italien signifiant "temps volé" est une indication sur une partition musicale 
permettant de précipiter ou au contraire de retarder certaines notes de la mélodie pour abandonner la 
rigueur de la mesure. Ces variations de rythme permettent une certaine liberté dans l’interprétation 
d’une pièce. 
46 Source : Art absolument n°17, juin 2004,  Paroles d'artistes : Bloch Pierrette. 
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fort et préoccupant que le besoin de faire l’amour »47. La multiplication ponctuelle 

reste très légère, vers une poésie de la forme ; nous pouvons assimiler ce champ de 

traits à un champ de blé, des clous, ou bien une écriture punique. A la façon de Lucio 

Fontana qui griffonne au bic sur du papier ordinaire. « Les longues traînées d’averses 

déliées(…) font rature au milieu des lignes transversales moins appuyées et des 

notations lapidaires, empêchant qu’une forme ne se fixe ou même n’apparaisse »48. 

Passage immédiat de l’écriture au dessin, écriture qui n’a plus ni forme ni sens. 

 

 
 

Lucio Fontana 
New York à midi – trombes d'eau, 1961 

stylo à bille sur papier 

 

Nous pourrions de même nous référer à l’œuvre de Cy Twombly, traversée elle 

aussi d’une écriture instinctive. Résultant de gestes larges et impulsifs : « Son 

graphisme est poésie, reportage, geste furtif, défoulement sexuel, écriture 

automatique, affirmation de soi, et refus aussi… Il n’y a ni syntaxe ni logique, mais 

un frémissement de l’être, un murmure qui va jusqu’au fond des choses »49. « De 

l’écriture, Twombly garde le geste non le produit » écrit Barthes. Il présente le trait 

en tant qu’il est « griffure », en tant qu’il est la trace « de la pulsion et de sa 

dépense »50.  

L’effet est hypnotique, absorbant, autant peut-être du côté de celui qui fait le 

geste que de celui qui le regarde. Le spectateur peut ainsi suivre et rentrer dans le jeu 

de mon obsession. La vidéo qui retranscrit ce mini événement dure sept minutes. 

                                                
47 P. Valéry, « Degas, danse, dessin », in oeuvres, t. 2, p. 1221. 
48 Comme le rêve le dessin, sous la direction de P.-A. Michaud, coédition du Louvre et du Centre 
Pompidou, collection essai, Saint Ouen l’Aumône, 2005, p.46 
49  P. Restany , 1961, dans la préface au catalogue de la première exposition de Cy Twombly à Paris. 
50 R. Barthes, dans Cy Twombly : Cinquante années de dessins, catalogue de l'exposition au centre 
Pompidou. 
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Sept minutes pour suivre un mouvement répétitif de la main qui remplit une feuille 

blanche d’un bout à l’autre. Le spectateur peut se trouver entre ennui et intérêt, face à 

un choix: rester et découvrir un résultat qu’il pourra juger ou bien partir sans se poser 

davantage de question. De cette façon, le vecteur temps interroge la motivation et 

l’intérêt du spectateur.  

Une part importante du travail réside dans le rythme qui est trouvé à travers 

ce geste qui produit un son. On assiste à la naissance d’une musique primaire, sans 

sens ou mélodie. La main suit parfois un rythme qu’elle répète. Les automatismes 

permettent à la main de s’exprimer sans que l’esprit s’en mêle. Le son devient le 

vecteur d’un deuxième niveau d’intensité. Inonder, submerger le spectateur, 

l’envahir. On observe dans ce travail une déperdition de la marque à travers l’effort. 

Le contraste entre la force qu’il a fallu donner au geste et l’effet de douceur obtenue 

converge vers un paradoxe amusant. De même, « dans la série de dessins produite 

par Richter en 1999, les longue bandes gommées qui strient la surface du papier, 

dissociées des frottages qui couvrent la feuille accentuant le grain du papier et des 

lignes qui s’y surimposent, sont la trace de cette perte inéluctable qui accompagne le 

processus de réalisation. Il s’agit (…) d’actualiser un effet de disparition qui ne 

s’annule pas dans son actualisation »51. 

 

  
 

Gerhard Richter 
28.4.99, 1999 
4.5.99, 1999 

Graphite et gommage sur papier, 20,9x30,1cm. 
 

 

 

 

                                                
51 P.-A. Michaud, Comme le rêve le dessin, op. cit., p.74. 
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2) Confrontation et équilibre 

 

 
 

Confrontation et Equilibre, Avril 2009, 
Performance, 15 heures étalées sur trois jours, 

Module, centre Saint Charles. 
 

Une feuille banche, de format A4, annonce au passant qu’une action prend 

place dans un lieu qu’elle indique. La performance n’est pas autrement désignée. 

Aucun cartel qui annoncerait l’événement, ni aucune invitation qui vous y inciterait. 

Les personnes susceptibles de surprendre l’action en cours sont simplement ici par 

hasard, curieux, ils ont ouvert une porte, ou par le biais du bouche-à-oreille. Peu de 

public donc pour cette action limitée dans le temps et effacée aussitôt. 

S’attachant à étudier l’injustice au travail en France, François Dubet indique 

que plus de 80 % des salariés portent un jugement ambivalent sur leur travail : 

« même quand ils ont des raisons de le détester, persistent des raisons de l’aimer », 

observe-t-il52. Quelles sont ces raisons qui confèrent valeur et sens au travail? Une 

possible réponse semble tenir aux relations sociales que l’activité professionnelle 

offre aux salariés. Sans soute puis-je trouver ici une solution similaire quant à l’une 

des questions que mon travail soulève. Le passant est curieux de ce mouvement 

répétitif, attend que le blanc se remplisse puis finit par se lasser, usé, désabusé. 

Malgré l’aspect forcement éphémère de l’action, j’y exploite une relation au lieu. Et 

je suis face à l’interrogation des autres. Le travail change avec les spectateurs qui s’y 

déplacent. Ceux-ci se trouvent confrontés à eux-mêmes. Vers une situation où le 

dialogue peut éclore. L’œuvre d’art devient « un nœud de signification vivante »53. 

                                                
52 F. Dubet et al., Injustice: l’expérience des inégalités au travail, Seuil, 2006. 
53 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, “La synthèse du corps propre”, Gallimard, 
1976, p. 177. 



 VI 

 
 

Confrontation et équilibre, Avril 2009, 

Performance, 15 heures étalées sur trois jours, 

Module, centre Saint Charles (cf. DVD). 
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Confrontation et équilibre, Avril 2009, 

Performance, 15 heures étalées sur trois jours, 

Module, centre Saint Charles (cf. DVD). 
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Confrontation et équilibre,  

Ce qu’il reste de l’action, Avril 2009, 

Performance, 15 heures étalées sur trois jours, 

Module, centre Saint Charles. 
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Rapport entre œuvre, corps et signification. Pour ces jeux d’immersion, l’auteur doit 

concevoir la pièce mais aussi les réponses possibles des spectateurs. Nicolas 

Bourriaud déclare que l’art « resserre l’espace des relations »54, « l’œuvre d’art 

comme interstice social ». Les rapports au corps sont multipliés et vécus à travers 

mon effort qui attire la sympathie. 

 

Les variations d’écart, de taille et d’intensité qui forment et ponctuent le 

dessin final sont fonction de mon degré d’attention. Hachurer au stylo un espace 

entier, est un travail qui ne peut se dérouler que sur plusieurs jours.. Le travail 

s’enrichit du passage de personnes extérieures. Ce n’est plus une vidéo qui fait œuvre 

mais bien l’action elle-même, l’expérience du geste poussée plus loin à travers cette 

performance. Dans dots obsession (1998), Yayoi Kusama crée son monde à 

l’intérieur du nôtre. Un espace clos, dans lequel le spectateur est appelé à entrer, est 

saturé de rouge troué de pastilles blanches. Les miroirs nous font perdre nos repères, 

élargissant la pièce et démultipliant les objets qui s’y trouvent. De curieuses 

"molécules" gonflées en suspens dans l'espace, se laissent approcher et toucher. De la 

même façon, je rempli entièrement une salle de traces. Les pois se transforment en 

traits. Et les traits sont alignés, les uns derrières les autres, inexorablement pendant 

les 15 heures réparties sur trois jours que dure la performance. Comme si j’étais 

punie (« je ne salirais plus les murs » à réécrire 500 fois).  

Il n’est pas question, comme le ferait Toroni, de précision géométrique, de 

régularité à tout prix, mais d’un geste commun, simple, que pourrait reproduire le 

spectateur. Il s’agit plutôt de remplir coûte que coûte à la façon d’un Jackson Pollock 

qui s’enivre dans cette sorte d’automatisme pictural qu’il développe jusqu’à 

l’extrême. Il fait dégouliner la peinture sur ses toiles posées sur le sol, tournant, 

dansant autour d’elle. Et la toile porte ainsi la trace de la rapidité de l’exécution et de 

la violence du geste qui projette sur elle le médium. Ces Action paintings55 font 

rentrer l’artiste dans sa peinture et il n’est plus besoin d’un quelconque modèle figuré 

puisque c’est le geste et le mouvement mêmes dont la toile rend compte. La toile est 

entièrement couverte d’un motif abstrait selon le principe de la peinture all-over56. 

                                                
54 N. Bourriaud, Esthétique relationnelle, les presses du réel, 2001, p.15 
55 Terme que propose le critique H. Rosenberg. 
56 « Principe pictural et procédé de composition où les éléments picturaux sont répartis également sur 
toute la surface, paraissant même pouvoir s’étendre au-delà du tableau. La perception est ainsi 
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Pour Number 14, la palette de l’artiste se réduit au noir et différents gris. Le 

processus créateur est l’objet même du tableau qui garde toute l’énergie et les efforts 

du peintre. Représentation du corps du peintre à l’œuvre. Poïesis. 

 

 
 

Jackson Pollock, 
Number 14, gray, 1948, 

65 x 80cm. 

 

L’immersion dans le faire est facilitée par la disposition de l’angle. De la 

représentation en peinture comme en sérigraphie de la figure ou de l’espace, on 

passe, à travers l’installation, à la présentation de ces éléments. L’espace est présenté 

au spectateur, à travers cette installation. Et en retour, par ce travail, le spectateur 

peut s’approprier les lieux. Le travail se mesure à son environnement comme  au 

spectateur. Le lieu choisi, l’angle d’une pièce dans un premier temps, puis une salle 

dont les murs doivent pouvoir être entièrement couverts n’est pas anodin. Il 

représente le début comme la fin, le point de rencontre. Lieu de passage et au 

contraire contraint. L’angle comme punition, où vont les élèves turbulents, le coin 

comme ouverture. L’espace entier et fermé qui nous isole et nous rassemble. 

 Je m’applique sur chaque geste, économise mes mouvements en vue de la 

durée de l’action et ainsi concentrée sur les déplacements de la main, ne regarde plus 

ce qu’il se passe en dehors de ceux-ci. Je crée en quelque sorte un univers autonome, 

et ce malgré les passages incessants dans les couloirs et les activités diverses 

environnantes. Je  me crée un monde où la pensée vagabonde, concentrée sur le 

geste, absorbée dans la danse de cette main répétant infiniment le même mouvement, 

désormais presque étrangère. Isolation totale en dépit de tout ce qui peut se passer 

                                                                                                                                     
décentrée, l’œil n’étant plus dirigé dans une direction définie ». (Définition proposée sur le site des 
Beaux-Arts de Lyon :  

http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/documentation-musee/repartir-a-zero/lexique.  
Page consultée le lundi 21.12.09 à 9h36) 
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autour. Le poignet impose au stylo sa position et le stylo sa trace au mur. Le mur est 

sali mais se dessine au fur et à mesure un paysage abstrait, tout de mouvements 

paisibles.  

Le mur enregistre mes émotions, électrocardiogramme qui rythme a sa façon 

quinze heures que l’on pourrait suivre et relire si elles n’étaient pas aussitôt effacées. 

Autant que l’action, sa chute est importante. En effet, la performance s’achève sur et 

avec la disparition de toute marque témoin. L’effacement immédiat seconde le geste, 

il le met en valeur. Il indique que, oui, réellement, c’est l’action qui a compté, que 

son résultat n’est pas viable au-delà de cette expérience. Juste après le dernier trait, le 

mur est lavé et repeint, ceci afin de souligner encore l’importance du geste et non ce 

qui en résulte. Le geste pour le geste et non pour ce qu’il produit. « Il s'agit de ne rien 

articuler d'autre que sa temporalité propre, le moment même de la création »57. De ce 

fait, nous pourrions rapprocher ce travail de l'expression artistique éphémère dans les 

années 70 : traces de pas de Dennis Oppenheim dans la neige ou de Richard Long en 

Ecosse, sans autre forme d'inscription durable. 

 

« L’esquisse un premier genre de dessin qui se fait pour trouver le mode des 

attitudes, et la première mise en place de l’œuvre ; on la fait en forme de tâche 

(macchia), et nous n’y fixons qu’une simple ébauche (bozza) de l’ensemble. Et 

parce que l’impétuosité (furor) de l’artiste l’exprime en peu de temps, à la plume, au 

charbon ou avec tout autre outil à dessin, et seulement pour rendre un souvenir 

présent à l’esprit, pour cette raison, on l’appelle l’esquisse. »58 

 

Le dessin pour le geste, pour le jeu. Le geste est l’élément principal de 

l’action. La ligne, dirigée par la main, dirige le regard et impose une dynamique à 

l’ensemble. Le geste remplit la surface définie. Un même geste répétitif qui n’a pour 

but que de remplir du vide. Je trace une pensée. 

Chaque signe prend vie sur son fond, part d’un processus d’écriture 

automatique, spontanée. Et la contemplation prolongée de mon propre geste me 

plonge dans un état second, recherché, où ma pensée ne m’appartient plus, où monde 

réel et imaginaire ne font plus qu’un. Il est difficile de ne pas aborder ici la notion de 

temps qui s’écoule très lentement dans une première phase et dont je fais abstraction 
                                                
57 P. Ardenne, « Comment le temps fait œuvre », in L’art même n°29, novembre 2005. 
58 G. Vasari. Le vite de’ più eccententi pittori, scultori e architetti [introduction au chap.II], Florence, 
Milanesi, T.1, 1558; traduit par J.-C. Lebensztejn, cité par P.-A. Michaud, comme le rêve le dessin, 
op. cit., p.11. 
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par la suite. Chaque trait comme le barreau d’une prison, comme le passage du jour 

marqué par le prisonnier. Mais le temps s’arrête puisque le trait ne marque pas une 

durée, une journée, mais le geste qui le produit. 

 

Et puis, oublions la toile et le dessin, puisque la lutte n’y est plus qu’un 

fantôme. La lutte est dans le geste même. C’est ce que nous pourrions retrouver chez 

Absalon. Dans Bataille59, le geste n’est même plus appliqué, il est une rage qui se 

libère, des mouvements désordonnés, désarticulés qui nous conduisent à penser que 

l’artiste pourrait être fou. La vidéo le montre, pantalon noir, chemise blanche lutter 

jusqu’à l’épuisement contre des forces invisibles, se battre contre sa propre ombre. Et 

cette danse frénétique nous sidère. 

 

  
 

Absalon, 
Bataille, 1993, 

Vidéogramme 33’, son 

 

Ces dessins, du fait de leur genèse ressemblent à ces romans de Julien Gracq 

où les phrases magnifiques s’enchaînent pour ne décrire qu’une action extrêmement 

lente. Dans Le rivage des Syrtres notamment, le temps semble s’être arrêté. Le 

lecteur vit avec le personnage principal son ennui et arrive à souhaiter la catastrophe 

qu’il va déclencher plutôt que de poursuivre cette attente solitaire. Il appelle de ses 

vœux la destruction d’Orsenna, l’invasion de Maremma, ou la prise de la forteresse, 

que les nomades se ruent sur cette vie trop calmes et les habitants enfin bousculés, 

même au prix du sang. 

 

                                                
59 Absalon, Bataille, 1993, 33', son. Collection Centre Georges Pompidou, Paris. Cette piece était 
présenté au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris dans le cadre de l’exposition deadline. Plusieurs 
artistes étaient ainsi rassemblés, alors qu’ils se savaient condamnés. 
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« Les routes de Julien Gracq ne mènent nulle part. Si elles ont un terme, il est sans 

importance, et jamais le récit n'aboutit parce que l'essentiel est ailleurs. Mais cet 

ailleurs, seule la route peut le désigner. Elle ne le nomme pas, il est 

innommable.(…) La révélation est au bout du chemin, mais au fil du parcours, 

chacun comprend que le chemin, jamais, ne finira et que tout tient dans la 

promesse. » 60 

 

De la même façon, le dessin se fait chemin. Rien n'arrive jamais. Le regard 

reste fixé sur un geste devenu autonome.  De la même manière sans doute, le geste 

du dessin, le dessein lui-même doit rester vague. Cette déception dans l’attente n’en 

est une que si le voyage n’est pas apprécié pour lui-même. Nous sommes dans un 

présent qui s’admire, se savoure. 

 

                                                
60 Jean-Yves Magdelaine, «  La genèse ininterrompue – symbolisme et dynamique connotative dans 
trois récits de Julien Gracq », in Julien Gracq 1, une écriture en abyme, Minard, « La revue des lettres 
modernes », 1991. 
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II. Surexposition du réel 

 

Y a-t-il autre chose que des représentations en art ? Malgré l’effort de Fluxus, 

parmi d’autres, de rapprocher l’art de la vie, la frontière n’en reste-t-elle pas 

essentielle ? Chaque action se donne avec un cadre qui la délimite, permettant à 

l’artiste-acteur de ne pas confondre son quotidien de son art. 

 

 

1) L’œuvre comme théâtre  

 

Alors que Winckelman voyait dans l’œuvre du Laocoon, sculpture tirée des 

ruines de la domus aurea, l’expression de la « noble simplicité et de la calme 

grandeur »61 propre à l’art grec, Lessing propose une analyse esthétique et non plus 

éthique. Le prêtre gémit car le sculpteur  a suivi la « loi de beauté »62, s’est plié aux 

possibilités de son médium. Ainsi Lessing pose la distinction rigoureuse entre arts 

 du temps et arts de l'espace. Les premiers sont constitués de signes successifs, ils 

imitent de façon artificiel les actions ; les autres des signes justaposés qui imite les 

corps de façon naturelle. Ainsi sont définies les « conditions matérielles de l’art ». 

Nous héritons ainsi d’une convention strictement théorique qui « peut être 

considérée comme limitée dans sa capacité à rendre compte des rapports nécessaires 

et complexes entre temps et espace dans n’importe quel champ de la création 

artistique »63. Face aux productions contemporaines, nous sommes contraints de nous 

interroger quant à la frontière entre arts plastiques et spectacle  vivant, et même 

quand à la nécessité d’une telle frontière.   

 

« Je peux prendre n’importe quel espace vide et l’appeler une scène. Quelqu’un 

traverse cet espace vide pendant que quelqu’un d’autre l’observe, et c’est suffisant 

pour que l’acte théâtral soit amorcé »64. 

 

                                                
61 J. J. Winckelmann, Réflexions sur l’imitation des œuvres grecques dans la peinture et la sculpture, 
1755. 
62 G. E. Lessing, Laocoon, 1766. 
63 P. Ardenne, op. cit. 
64 P. Brook, L’espace vide, Ecrits sur le théâtre, 1968, Paris,  Seuil, 1977, p. 25. 
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Le terme de performance pose question. En français, il implique le corps de 

l’artiste soumis à une quelconque difficulté. La performance relève de l’exploit, de la 

difficulté surmontée. Mais le terme en anglais désigne bien la représentation, le 

spectacle. Cette forme d’expression requiert évidemment la présence de l’artiste qui 

joue son rôle devant les spectateurs.  

L’espace quotidien, choisi pour cadre de l’action devient scène. Un nouvel 

espace est produit avec le travail effectué. L’espace ne nous est pas donné, c’est nous 

qui le produisons. « C’est à partir du corps que se perçoit et que se vit l’espace, et 

qu’il se produit »65. Critiquant une illusion de la transparence des espaces modernes 

– les hommes s’y déplacent comme si, en fait, il n’y avait pas d’espace – , Henri 

Lefebvre définit l’espace comme une pratique sociale66. Les espaces modernes sont 

devenus abstraits, détachés du perçu, rendant ses usagers passifs. L’espace devient 

une zone de non-contact, selon un consensus tacite. Le rôle de l’art devient celui de 

perturber cet espace devenu abstrait.  

Les terrains artistiques se chevauchant toujours plus, la scène des arts 

plastiques se laisse envahir par différentes disciplines, et en particulier le 

théâtre. Ainsi, Denys Riout affirme que happening, events, performance, action ont 

« en commun de transformer la “scène” (métaphorique) de l’art en une scène bien 

réelle sur laquelle surgit l’artiste, en chair et en os, acteur d’une oeuvre sans corps, 

délivrée des pesanteurs de l’objet : l’acte seul, magnifié est promu art »67. L’artiste se 

donne en représentation. Ainsi, c’est un jeu qui se déploie, pour quelques heures, je 

quitte mon quotidien pour me mettre dans la peau de l’artiste qui affronte le mur, et 

ceci dans des circonstances prédéfinies. L’action est de cette façon une mise en 

scène, dans laquelle le réel est rejoué, sur joué. Nelson Goodman68 parle à ce propos 

d’implémentation ou d’activation de l’œuvre. Nous sommes en représentation, entre 

visiteur et spectateur, figurant et acteur. On ne doit plus parler de transcendance mais 

d’immanence du fait même du principe de l’installation69. Le spectateur est présent, 

                                                
65 H. Lefèbvre, La production de l'espace, Paris, Anthropos, coll. Ethnosociologie, 2000 , p. 485. 
66 H. Lefebvre en distingue trois sortes : mentaux, physiques et sociaux. Les premiers sont des espaces 
perçus (de façon immédiate), liés au quotidien, ils sont des espaces parcourus, dont on fait 
l’expérience physique. Les seconds sont des espaces conçus. Il s’agit des aménagements de la ville, de 
son architecture. Ils sont constitués par des signes codés qui organisent l’espace. Enfin, les espaces 
sociaux sont des espaces vécus à travers les symboles. Ils sont des espaces de représentation. 
67 D. Riout, Qu’est ce que l’art moderne, Gallimard, folio essai 371, Saint Armand, 2005, p.472. 
68 N.Goodman, L’art en théorie et en action, Paris, Gallimard, 2009. 
69 Gérard Genette, L'œuvre de l'art, « Immanence et Transcendance », tome I, 199, Le Seuil 
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actif dans l’œuvre, participe de l’œuvre, et la fait exister deux fois : une première fois 

à la manière de Duchamp, l’œuvre n’existe pas si elle n’entre pas dans le champ de 

l’art, si elle n’est pas considérée en tant que telle par les spectateurs ; et une 

deuxième fois par l’animation qu’eux-mêmes suscitent. C’est, à la façon de d’Allan 

Kaprow, penser une continuité entre l’expérience esthétique et la vie elle-même et 

rechercher cette expérience dans les actions quotidiennes. Les spectateurs dirigent la 

pièce, la rendent à chaque instant différente. Le travail est  activé par son public. 

Pour Aristote, à travers l’étude de la tragédie, le sentiment et le plaisir 

esthétique se trouvent dans le fait que nous reconnaissons l’objet d’une 

représentation en ayant conscience qu’il s’agit bien d’une mise en scène. Comme 

Schiller le fera, il considère la beauté de la représentation et non la beauté de l’objet 

réel – à l’opposé de Burke et Dubos. Par exemple, la souffrance peut nous procurer 

un certain plaisir en tant qu’elle est située à une juste distance. Ainsi, Aristote se 

place en opposition par rapport à Platon. Ce dernier chasse l’artiste de la cité en tant 

qu’il trahit par deux fois l’idée – du concept à l’objet, et de l’objet à l’image de cet 

objet. Platon rejette l’art et trouve l’expérience esthétique dans la contemplation des 

idées. Il faut  pour le philosophe une initiation à la sagesse qui permet d’approcher 

les idées. L’artiste, sophiste de l’image pourrait corrompre les moeurs des individus, 

flatte le tumos, partie de l’âme tournée vers les sensations, plus que le losgismos, 

tourné vers la raison. Aristote avec sa théorie de la catharsis va réhabiliter le statut de 

l’artiste et l’idée de jeu. Le jeu de la catharsis, pur jeu des passions de l’âme. Bien 

que l’objectif des philosophes soit le même : jouir d’une société pacifiée des passions 

de l’homme, ils envisagent des chemins opposés. En effet, Aristote considère que 

l’homme souffre plus à vivre sans passion qu’il ne souffre de ses passions elles-

mêmes. Ainsi le spectateur, en s’identifiant au héros en lutte qui lui est présenté, 

s’identifie au héros dans un premier temps et ensuite à sa lutte elle-même, se 

débarrasse de la violence de ses pulsions. La notion de faire semblant essentielle au 

jeu est ici bien présente. 

 Dans Ethique à Nicomaque, Aristote note que les actions (praxis), de l’ordre 

du présent, de la chose en train d’être faite, n’ont pas de règles vraies, car elles sont 

soumises à l’inquiétude c’est-à-dire à l’indétermination d’un possible toujours ancré 

dans l’inconnu du futur, de ce qui n’est pas encore advenu. Dans le théâtre, la praxis 

a, paradoxalement, valeur de règles vraies ; en effet, la praxis théâtrale ne s’ancre pas 

dans le réel, mais dans la fiction ; c’est une praxis constituée de chaînes d’actions 

possibles vraies agissantes dans le mode mimétique de la re-présentation. C’est un 
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après-coup enchaîné dans des situations de causalité qui n’existent pas dans le réel. 

Ainsi le théâtre montre un destin, les hommes ne sont pas agissants, mais dans la 

représentation, sur le mode mimétique.  

Le théâtre agit comme un révélateur. Le dramaturge extrait l’essence des 

actions et des sentiments pour faire apparaître, après coup, le sens caché de nos 

mécanismes intérieurs. À la façon dont nous pourrions dégager le remède valable 

pour tous les cas d’une même maladie, à partir de l’expérience de la diversité et par 

l’action de la mémoire, le théâtre est un mode de penser, praxis de la teckne, qui 

permet d’élaborer un scénario de règles vraies et paradoxalement exprimées dans un 

mode fictionnel. La fiction rejoint l’authenticité de la réalité parce que le montage 

fictionnel a compris a posteriori le schéma caché dans les actions vécues ; le théâtre 

devient une science des processus, des causes et des fins des relations humaines. Il 

montre comment s’emboîtent, s’articulent, les principes qui régissent les rapports 

humains. Ainsi, le théâtre est considéré comme une « médecine » de l’âme. 

Comme nous insistions précédemment sur ce fait, chaque travail est une bulle 

dans le réel, un jeu, une mise en scène à l’écart de la vie elle-même. Chaque signe 

prend vie sur son fond, part d’un processus d’écriture automatique, spontanée et nous 

hypnotise. Cette contemplation prolongée de notre mon geste me plonge dans un état 

second, recherché, où la pensée ne m’appartient plus. Mais je reste à chaque instant 

consciente d’être l’actrice d’un jeu que j’ai créé.  

 
 

2) L’œuvre comme tragédie 

 

Le tragique est défini par Etienne Souriau dans son Vocabulaire 

d’esthétique70 comme catégorie esthétique de l’intensité, du conflit (il suppose un 

conflit de deux forces, l’une motrice et l’autre résistante), de la profondeur (se 

mesure à quelques-uns des problèmes fondamentaux de l’existence ou de la 

condition humaine), du malheur inéluctable. Dans le tragique, il n’y a pas d’issue 

mais l’individu lutte quand même, « ce qui hausse moralement le lutteur au niveau 

de ce qui l’écrasera ». Enfin, le tragique relève de la catégorie esthétique de la 

grandeur. « Il y transparaît quelque chose de sacré » 

Des signes sont juxtaposés. Un trait à côté d’un autre, un rien ajouté à 

d’autres. Les signes varient peu, mais chaque détail compte. On assiste à 
                                                
70 E. Souriau (ouvrage dirigé par), Vocabulaire d’esthétique, PUF, Quercy, 2006, « tragique », p.1358. 
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l’effacement du motif pour mettre le procédé en valeur. Le processus est mis en 

question ainsi que l’intensité d’un geste. L’effet est hypnotique, absorbant, autant, je 

pense, du côté de celui qui fait le geste que de celui qui le regarde. Le spectateur peut 

ainsi rentrer dans le jeu de mon obsession. Le travail se rapproche fortement de 

travaux de Yazid Oulab. Dans percussions graphiques, son crayon heurte le papier 

indéfiniment. Un écran de télévision est posé sur un socle minimal. Le son attire et 

enveloppe le spectateur bien que l’espace ne soit pas strictement délimité. Présenté 

en 2007 aux abattoirs de Toulouse pour l’exposition absolumentale71 la vidéo est 

accompagnée d’un chant mélancolique. Les motifs sont répétés jusqu’à la transe, 

jusqu’à la disparition du support. 

 

  
 

Yazid Oulab, 
Percussions graphiques, 2004 

Vidéo, 7’30’’ 
 

Le geste est l’élément principal de l’action. La ligne, dirigée par la main, 

dirige le regard et impose une dynamique à l’ensemble. Le geste remplit la surface 

définie. Le spectateur s’il arrive au début ou au milieu de l’action se doute de l’issue 

du travail. Le geste ne sera pas amplifié ou dévié, il s’agit simplement de remplir. Il 

peut suivre avec moi le mouvement répétitif de la main qui remplit une surface 

blanche d’un bout à l’autre. Le spectateur peut se trouver entre ennui et intérêt, face à 

un choix: rester et découvrir un résultat qu’il pourra juger ou bien partir sans se poser 

davantage de question. Le regardeur attend, patiemment ou non, que la page se 

remplisse même s’il se doute de l’issue de la vidéo. On attend que le cadre soit 

rempli de traits noirs. Un même geste répétitif qui n’a pour but que de remplir du 

vide mêlé à la violence d’un geste qui n’est pas nécessaire. Je trace une pensée, mais 

une pensée presque monotone, disons tellement simple qu’elle en devient complexe. 

                                                
71 Absolumentale est le « néologisme à partir d’absolu et de mental : qui est totalement mental, qui 
relève de l’esprit, de l’intellect mais aussi de l’excès, de l’au-delà de la raison et des limites » 
www.lesabattoires.org. 
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Penser que je produis ce geste jusqu’à oublier le geste. Pensée binaire qui me fait 

prendre un oui pour un non. 

 

« J’ai appelé un poème comme un morceau de musique une pensée audible. Mais il 

faut préciser dans les deux cas que l’on entend moins une pensée formée par l’œuvre 

finie que l’acte de pensée qui produit l’œuvre. Il s’agit en effet moins d’une pensée 

que d’un pensé, ou, comme on peut le dire avec clarté selon l’empirisme de 

l’anglais, moins d’un thought que d’un thinking, ou thinking suppose l’activité de la 

personne dans le temps »72 

 

Le tragique n’est plus dans cette page blanche que je me force à couvrir, mais 

dans la connaissance d’une fin, de l’action, la connaissance de notre propre finitude. 

« Il ne s’agit plus ici de la lutte déterminée d’un être contre un être, de la lutte d’un 

désir contre un autre désir ou de l’éternel combat de la passion et du devoir. Il 

s’agirait plutôt de faire voir ce qu’il y a d’étonnant dans le fait seul de vivre »73. Dans 

le constat que rien ne dure, rien ne peut s’arrêter, le temps défile de manière 

inéluctable. Comme un dérèglement. Il n’est plus normal que les choses aient un 

début et une fin. Et l’instant savouré ne l’est pas d’autant plus lorsque nous savons 

pertinemment qu’il n’est qu’éphémère, qu’il n’est qu’un passage d’un état à un autre. 

Alors je retiens le temps. Je marque sans compter, je marque simplement, j’éprouve 

mon corps dans ce temps. Le système est peut-être déréglé parce que justement nous 

en connaissons l’issue. À la manière de Félix Gonzalez-Torres qui, pour Untitled 

(Perfect Lovers) (1991), place deux horloges côte à côte, initialement réglées à 

l’exacte même heure. L’artiste propose ce travail peu après que son compagnon, 

Ross Laycock ait été diagnostiqué du sida. Un destin est déterminé, connu de 

l’homme. Quelque chose est déréglé. 

 

Au-delà du spectacle d’un corps qui se heurte, il s’agit avant tout d’une 

expérience, profonde et personnelle. La répétition donnée à voir jusqu’à l’épuisement 

d’un geste anodin est une répétition qui plonge le corps dans une transe. Il n’est 

aucunement question de convulsions spectaculaires ou de perte de conscience, mais 

bien plutôt d’un état autre, moment durant lequel je me dédouble, je contemple cet 

                                                
72 M. Edwards, extrait d’une conférence au Collège de France le 30 novembre 2008 « Poésie et 
musiques » dans le cadre du cycle de conférences « poésie, musique, une pensée de l’audible ». 
73 M. Maeterlinck, Trésor des Humbles, Bruxelles, Labor, 1998, le chapitre IX, « Le Tragique 
quotidien » p. 101. 
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autre moi plongée dans son action. Dédoublement : l’une, épuisée physiquement, est 

concentrée sur le geste tandis que l’autre s’applique à toujours questionner ce geste. 

La seconde échappe au calvaire de la première pour observer ce geste qui se déroule. 

La  première prie pour que la douleur s’arrête, que ce mur soit enfin rempli, afin que 

je puisse l’effacer et l’oublier. Mais la seconde retient l’action et souffre par 

anticipation de cette fin annoncée. Elle cesse de souffrir par sympathie et chaque 

geste renvoie à l’image de cet ultime trait. L’image de cette douleur se superpose à 

celle des muscles. Douleur perverse de la certitude qu’un jour je ne souffrirai plus. 

De sorte qu’il y a non seulement la douleur du geste mais il y a aussi le deuil de cette 

douleur-là qu’il faut se résigner à accepter. 

Dédoublement de l’impression : une forme s’impose au support, le moule se 

fait oublier en faveur de ces substrats. L’origine se fait fantomatique devant la 

matérialité indéniable du dessin. Le geste s’efface face au déroulement de la pensée 

qu’il a initié. Un envers et un endroit qui ne se complètent plus, qui ne font plus sens 

ensemble. Dédoublement, comme deux langages qui se font face, tour de Babel dont 

le spectateur ne sait que penser. À la façon de Bruce Nauman, qui dans Lip Sync 

(1969), vidéo, 30’ propose en plan rapproché à l’envers sa bouche et son cou en train 

de murmurer inlassablement et avec plus ou moins de force les mots « lip sync74 ». 

La position inversée de la bouche et du menton nous met en présence de ce que nous 

pensons être une difformité et l’absence de synchronisation entre le son et l’image 

entrave la perception du message. 

Ainsi, chacune des actions présentées dans ce mémoire est une tragédie 

essentialisée où, des erreurs répétées, nous ne retenons que la répétition comme pour 

contenir un insaisissable. En parlant des Choéphores d’Eschyle, Maeterlinck précise 

que la tragédie « piétine comme un mauvais rêve devant le tombeau d’Agamemnon, 

jusqu’à ce que le meurtre jaillisse, comme un éclair, de l’accumulation des prières 

qui se replient sans cesse sur elles-mêmes ». Mais rien ne surgit que l’arrêt et la 

perte. Chaque ensemble de lignes est une tragédie immobile où rien n’arrive que le 

temps et l’usure. Comme si le geste était grave, inéluctable. 

                                                
74 Abréviation pour synchronisation. 
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III. Les règles établies 

 

Puisque l’œuvre se donne à voir comme une pièce, il s’agit d’en maîtriser le 

déroulement, ou tout au moins les règles. Le scénario, s’il reste vague permet 

néanmoins de poser une direction sur laquelle l’artiste peut s’appuyer, se reposer. De 

telles contraintes, comme à un enfant, permettent d’accorder notre confiance au 

dessin qui peu à peu prend les rênes. 

 

 

1) L’œuvre comme un pari 

 

 
 

Alignation, décembre 2009, 
Performance, 9 heures, 27 minutes et 12 seconde, 

SP2, centre Saint Charles. 
 

Tracer aux feutres des lignes à même le mur, à la fois punition et rêve 

d’enfant. « It seems more natural to work directly on walls than to make a 

construction, to work ont that, and then put the construction on the wall »75. Nous 

pouvons proposer six critères qui définissent le jeu et auxquels cette action répond. Il 

est, avant tout, une activité libre qui conserve un caractère ludique. « Cap’ ou pas 

cap’ » de tenir une action a laquelle je me suis moi-même engagée. C’est un pari sur 

mes forces physiques et mentales. Le jeu est une activité séparée, en ce qu’elle est 

circonscrite dans les limites d'espace et de temps. Mon action prend place dans une 

petite salle, débute avec l’ouverture de l’établissement qui l’accueille jusqu'à la 

présentation même du travail effectué : 9 heures, 27 minutes et 12 seconde pour être 
                                                
75 Sol LeWitt, in Sol LeWitt, New York, MOMA, 1978, p.169, cité par Garry Garrels in Sol LeWitt , a 
retrospective, catalogue d’exposition, London, SFMOMA, 2000. p375. 



 IX 

Action en cours 
 

La répétition, telle qu’elle est ici montrée, aliène et isole. Mais 

ceci peut aussi donner lieu à un dispositif susceptible d’alimenter une 

réflexion sur la condition humaine. Ce travail plastique, engageant le 

corps et son environnement, questionne notre engagement, nos 

disponibilités, nos lubies. 

Le geste comme nécessité, comme besoin d’une pause aliénante 

qui libère notre esprit, d’un carcan qui nous fait penser autrement. Nos 

idées se mêlent et se font plus vagues en nous jusqu’à se confondre 

lorsque nous sommes plongés dans le faire. Le geste, toujours le même, 

tout à la fois tenace et patient, laisse une impression d’infini. La 

répétition est ici l’outil et le médium. 

Et il y a aussi la douleur des muscles et pourtant on pense qu’on 

pourrait tenir à l’infini. L’installation montre l’aliénation du corps de 

l’artiste dans sa production. Sans doute est-il question de prière ; 

l’endormissement, et la lutte contre celui-ci ne sont-il pas parts de 

l’adoration ? C’est une répétition dans laquelle on se perd. Et dans 

laquelle on se retrouve. Nos pensées sont livrées à elles-mêmes, dans 

l’instant. Cette répétition nous rend ivres, et nous fait entrevoir les plus 

belles idées que nous puissions avoir. Oubli de soi pour nous retrouver au 

plus profond de nous-même. 

Edith Fénart 
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Alignation, Décembre 2009, 

Performance, 9 heures, 27 minutes et 12 seconde, 

SP2, centre Saint Charles (cf. DVD). 
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Alignation, Décembre 2009, 

Performance, 9 heures, 27 minutes et 12 seconde, 

SP2, centre Saint Charles (cf. DVD). 
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Alignation, Décembre 2009, 

Performance, 9 heures, 27 minutes et 12 seconde, 
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Alignation, Décembre 2009, 

Performance, 9 heures, 27 minutes et 12 seconde, 

SP2, centre Saint Charles. 
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très précise. Le jeu est incertain, son issue ne saurait être connue à l’avance. Et en 

effet, je ne pouvais prévoir à quoi ressemblerait le dessin produit dans ce cadre. Le 

jeu est improductif, il n’en résulte ni biens, ni richesses, d’où la nécessité d’effacer 

son résultat. Le jeu est réglé, soumis à des règles qui suspendent les lois ordinaires. 

L’art à côté de la vie, presque un chemin parallèle, reste à emprunter les nombreuses 

passerelles. Enfin, le jeu est une activité fictive. C’est un fait semblant76.  

 

Je propose ici un jeu. Le jeu comme l’entendrait Friedrich Schiller. Jeu dans 

lequel, l'homme a une « intuition complète de son humanité »77. Il s'agit d'un état de 

liberté puisque l'homme échappe à la servitude de la raison livrée à elle-même 

comme à celle de la sensibilité. Sa nature est pleinement réconciliée et libre. 

Nostalgique d’un homme vraiment humain et pacifié, Schiller pose un état 

intermédiaire, qu’il découvre dans l'état esthétique, qui ne comble pas l'abîme, mais 

qui permet la coexistence des opposés : « Pour rendre raisonnable l'homme sensible, 

la seule route à suivre est de commencer par faire de lui un homme esthétique». Se 

ralliant à l’opinion kantienne, il estime que la nature ne doit pas dominer l’homme de 

façon excessive, ni la raison ne doit pas le commander totalement. Cependant, si 

pour Kant, il y a limitation réciproque des facultés de l’entendement et de 

l’imagination, contrainte ludique afin d’échapper aussi bien à la dictature des 

sentiments que des concepts, Schiller, lui, considère que les deux Facultés doivent 

être pleinement indépendantes l'une de l'autre et pourtant s'accorder parfaitement.  

Pour Kant, le plaisir esthétique est l'effet d'une libre association, un libre 

accord de nos facultés d'ordinaire séparées, voire opposées : entendement, raison, 

imagination. Pour Schiller, il s'agit de l'harmonie des deux aspects de la nature 

humaine, des deux pulsions entre lesquelles la nature humaine est divisée : la raison, 

instinct formel, et la sensibilité, instinct sensible. La réconciliation de ces deux 

instances pourrait amener l’homme à résoudre le mystère de son existence : l’homme 

est fait pour contempler la beauté. Le jeu est le processus qui le conduit à cet état 

d’esprit qui lui permet d’être ouvert à cette rencontre. D’où l’importance de 

l'éducation, de la culture esthétique : conduire à cette beauté et à ses effets sur 
                                                
76 Nous pouvons proposer en parallèle les propos de P. Brook concernant le théâtre : « Dans la vie 
quotidienne, l’expression "comme si" est une fonction grammaticale ; au théâtre, "comme si" est une 
expérience. Dans la vie quotidienne, "comme si" est une évasion ; au théâtre, "comme si" est la vérité 
(…). Jouer sur une scène demande un gros effort. Mais quand le travail est vécu comme un jeu, alors 
ce n’est plus du travail. Jouer est un jeu », in l’espace vide, Ecrits sur le théâtre, 1968, paris, édition 
du seuil, 1977, p. 181. 
77 F. Schieller, Lettre XV, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme. 
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l'harmonie de la sensibilité et de la raison. Ainsi, l’artiste, doit produire des œuvres 

qui agissent sur leur public de telle façon qu’elles flattent en lui et de façon 

simultanée et égale son instinct sensible et son instinct formel, donc son instinct de 

jeu.  

Et nous pouvons mesurer ici à quel point Kant a influencé la pensée de 

Schiller. Le désintéressement est condition de liberté car à travers cette distanciation, 

nous nous libérons  de ce qui est extérieur à l’objet. Selon cette thèse, l’art n’est pas 

exactement le jeu, mais « est analogue au jeu, en tant que l’un et l’autre permettent à 

l’homme de se créer lui-même des lois au lieu de les recevoir de l’extérieur et en tant 

qu’ils rétablissent la nature complète et autonome de l’homme, compromise par la 

spécialisation professionnelle et les contraintes de la société »78 

Comme le jeu, la création artistique est une activité libre et désintéressée. 

Nous n’obéissons qu’à nous-mêmes, créons un monde autonome, une cabane dans 

les arbres. Ainsi l’art conserve un côté ludique propre à la mentalité enfantine. Le 

travail est le résultat d’une sorte d’improvisation contrôlée, obéissant seulement à 

quelques règles élémentaires créées de toutes pièces. Le jeu est un champ de 

substitutions infinies, un espace incalculable, ouvert. 

 

Le jeu a les règles qu’il s’invente. Ainsi, il peut s’agir de lutter contre le 

défilement du temps ou bien contre l’absence d’une surface muette. Les règles 

peuvent être tacites, il s’agit d’une promesse que l’on se fait à soi-même : « les lignes 

tracées au feutre devront courir tout le long de la surface choisie, ne jamais se 

chevaucher, et ce, sans s’arrêter jusqu’à 18h ». Le résultat final sera fonction du 

respect de ces consignes. Le monument est à la portée de tous ceux qui auront obtenu 

ces consignes ou créé de nouvelles, originales. 

Nous pouvons nous référer ici à Sol LeWitt qui laisse à des exécutants le soin 

de suivre ses consignes. « The artist conceives and plans the wall drawings. It is 

realized by draftmen, (the artist can act as his own draftman), the plan (written, 

spoken or a drawing) is interpreted by the draftman »79. Les instructions sont de cet 

ordre : « The first draftsman draws a not straight vertical line as long as possible. 

The second draftsman draws a line next to the first one, trying to copy it. The third 
                                                
78 E. Souriau (ouvrage dirigé par), Vocabulaire d’esthétique, « jeu », PUF, quercy, 2006. 
79 « L’artiste conçoit et planifie  les dessins au mur. Celui-ci est réalisé par des dessinateurs, (l’artiste 
peut être son propre dessinateur), le projet (écrit, oral ou dessiné) est interprété par le dessinateur ». 
Sol LeWitt, in Art now : New York 3, n°2 (june 1971), cité par G. Garrels in Sol LeWitt , a 
retrospective, p376 
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draftsman does the same, as do as many draftsmen as possible. Then the first 

draftsman, followed by the others, copies the last line until both ends of the wall are 

reached. »80 ; ou, de façon plus prosaïque, « Lines not short, not straight, crossing 

and touching, drawn at random using four colors, uniformly dispersed with 

maximum density, covering the entire surface of the wall »81. 

 

 

  
 

Sol Lewitt, 
 Wall drawing #3, 1969, graphite sur mur, 

Exécution du Wall drawing #123, 1972, à la galerie Addison en 1991. 

 

« Ce qui n’était que dessein devient pour une première fois dessin : c’est-à-dire sort 

de l’intention ou de la visée pour entrer dans la seule tension du geste et dans son 

abandon, sa façon de courir sa chance. Alors le commencement égale la fin, il fait 

une fin en lui-même. Mais non le commencement au sens d’un point repérable et 

stable : le commencer indéfini, indéfinissable, infini. »82 

  

Mais avec Hume et Wittgenstein, nous pourrions douter d’une détermination 

définitive de toute règle. La même consigne, suivie par différentes personnes pourra 

donner lieu à une infinité de résultats. « There are decision which the draftman 

makes, within the plan, as part of the plan. Each individual being unique, given the 

same intructions would carry them out differently. He would understand them 

                                                
80  « Le premier dessinateur trace une ligne verticale à main levée aussi longue que possible. Le 
deuxième dessinateur trace une ligne à côté de la première, en essayant de la copier. Le troisième 
dessinateur fait de même, comme le font le plus de dessinateurs possibles. Ensuite, le premier 
dessinateur, suivi par les autres, copie la dernière ligne jusqu’à atteindre les deux extrémités du 
mur. ». Consigne prodiguée par Sol Le Witt pour Wall Drawing #123. 
81 « Lignes qui ne sont ni petites, ni droites, se croisant et se touchant, dessinées au fil du hasard, 
utilisant quatre couleurs, dispersées uniformément avec une densité maximale, couvrant la surface 
entière du mur » . Consigne prodiguée par SolLe Witt pour Wall Drawing #65. 
82 J.-L. Nancy in Le plaisir du dessin, catalogue d’exposition, Musée des Beaux-Arts de Lyon, 
catalogue d’exposition, Paris, Hazan, 2007, p. 42. 
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differently »83. Lewitt supervisait ou au moins approuvait le dessin terminé mais 

laissait tout de même sa place au hasard et à l’interprétation des exécutants. « The 

artist must allow various interpretations of hie plan, then reorders it to his own 

experience and understanding »84. Imaginons que nous avons ses instructions et ses 

descriptions, si le travail n’était pas exécuté, aurions-nous tout de même l’oeuvre? 

« The explicit plan should accompagny the finished wall, drawing. They are of equal 

importance »85. Nous sommes confrontés au même problème que soulèvent les 

œuvres musicales. L’œuvre interprétée est-elle toujours la même œuvre (auquel cas 

l’œuvre n’est jamais achevée) ou bien est-elle une œuvre différente, entièrement 

autre (bien que l’interprète ne l’ai pas composée) ? 

 

 

2) Le plaisir de la ligne 

 

Un espace réduit anguleux est scindé par une bande grise. Lorsque nous nous 

approchons, nous voyons les lignes, tracées aux feutres unes à unes qui s’accumulent 

et zèbrent la surface blanche. Les lignes, si elles sont horizontales, ne sont pas 

droites. Tracées à la main, elles oscillent les unes en fonction des autres. Les lignes 

se suivent, les unes derrières les autres, inexorablement pendant les longues heures 

que dure la performance. Il ne s’agit plus ici de remplir l’espace, mais plutôt de 

combler le temps, le faire disparaître. Il ne se compte plus en fonction d’un arbitraire 

numérique. Il devient comme un fleuve qui aurait arrêté sa course. Le temps est 

ralenti, en fait, il n’a plus d’importance, il a disparu.  

L’importance de ces règles qui vont déterminer l’action et le dessin établi, il 

paraît essentiel de s’interroger sur les raisons qui me poussent à me les imposer à 

moi-même. Il ne pourrait s’agir du résultat puisque celui-ci ne compte que pour peu 

s’il n’est pas aussitôt effacé. Quel plaisir y a-t-il à se laisser submerger par une telle 

épreuve ? Le verbe ici employé est peut-être une première réponse. Il indique à la 

fois le laisser aller et un élément liquide qui pourrait être traduit par cette chevelure 

lâchée, ce flot jaillissant. Je n’ai plus la force de me débattre contre les éléments et je 

                                                
83 « Il y a des décisions que le dessinateur prend, à l’intérieur du projet, comme partie du projet. 
Chaque individu étant unique », in Art now :New York 3, n°2 (june 1971), cité par G. Garrels in Sol 
Lewitt , a retrospective, p376 
84 Idem. 
85 Idem. 
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laisse alors l’eau envahir mes poumons. C’est à travers cet abandon de soi que je 

recouvre une certaine liberté. 

 

« Ce qui importe au dessin, ce qui le porte, ce qui l’emporte et lui donne son élan, 

son trait, c’est cette naissance, son événement, sa force et sa forme pour autant 

qu’elle est in statu formandi. « Dessiner », c’est tout à la fois faire naître de la forme 

– la faire  en la laissant naître – et ainsi la montrer, la mettre en évidence – ou plutôt, 

là encore, laisser son évidence s’offrir et se disposer »86. 

 

La ligne comme geste premier, primaire, posé, ligne que l’on trace du doigt 

pour signifier une direction. La ligne « est la trace du point en mouvement, donc son 

produit. Elle est née du mouvement »87. Nous ne pourrions parler de mes travaux 

sans aborder la ligne sans fin de Friedensreich Hundertwasser tant les deux rendus 

sont proches plastiquement. L’artiste commence une ligne à même le mur qui ne 

s’arrête qu’après avoir empli la salle entière d’une immense spirale. La partie basse 

du mur (à un mètre du sol), alors que la partie haute est fine et enlevée, semble être 

effectuée avec un pinceau beaucoup plus large. La peinture dégouline du trait. Cette 

dichotomie donne d’autant plus de poids à la pièce. C’est à partir de cette œuvre, en 

1953, qu’il établira une théorie de la ligne ivre contre celle de la ligne droite avec 

une volonté farouche d’abolir toute symétrie et ligne droite de son œuvre. 

 

     
 

Friedenreish Hundertwasser, 
Ligne sans fin, 1959, 

Crayon et peinture sur mur et mobilier,  
École des Beaux-Arts de Lerchenfeld, Hambourg. 

 

                                                
86 J.-L. NANCY, op. cit., p. 19. 
87 W. Kandinsky, point et ligne sur plan, contribution à l’analyse des éléments de la peinture, Saint-
Armand, Folio essai nº168, Gallimard, 2000, p. 68. 
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 Et pourtant, la « ligne droite, présente dans sa tension la forme la plus concise 

de l’infinité des possibilités de mouvement. (…)La ligne droite la plus simple est la 

ligne horizontale. Elle correspond dans la conception humaine à la ligne ou à la 

surface, sur laquelle l’homme se repose ou se meut. L’horizontale est donc une base 

de soutien froide, pouvant continuer dans toutes les directions. Le froid et le plat sont 

les résonances de base de cette ligne, et nous pouvons la désigner comme la forme la 

plus concise de l’infinité des possibilités des mouvements froids »88. Un horizon sur 

lequel je me repose, qui sous-tend une certaine sérénité. La théorie plastique de 

Kandinsky se développe autour d’une « lyrique » et d’une « dramatique » des lignes. 

La ligne comme poème, comme être même qui se développe à partir du point dont 

elle n’est que la prolongation. Un point étiré dans une certaine direction. sur le plan 

et « il en résulte un être nouveau, vivant une vie autonome et soumis à d’autres lois. 

C’est la ligne »89. Elle s’échappe du point, découvre une liberté que le point, 

concentrique, n’avait pas. La ligne est une flèche tirée. Elle m’épuise de régularité, 

me relance chaque fois de part sa simplicité. « L’art procède toujours d’une tension 

qui se recherche, qui se plait à se tendre, non pour atteindre au but d’une détente, 

mais pour renouveler cette tension à l’infini »90.  

 

C’est la ligne qui me guide. Ce laisser-aller devient expropriation de soi qui 

laisse une place à un être meilleur. « Gilles Deleuze affirmait que “le plaisir vient 

interrompre la positivité du désir”, qu’il est ainsi “le seul moyen pour une personne 

ou un sujet de s’y retrouver dans un processus qui la déborde”. Mais on pourrait dire 

qu’il ne s’agit pas précisément de “s’y retrouver” : dans le plaisir aussi, pour peu 

qu’il ne soit ni cherché ni pensé ni reçu comme “satisfaction” normative, le sujet est 

débordé. Plus précisément, il se déborde »91. La ligne glisse, la ligne porte, emporte.  

Peut-être à la façon de Brice Marden, qui du bout d’un bâton laisse l’encre couler et 

le dessin se former. L’outil imprécis devient ici le moyen du lâcher prise. L’accident 

est accueilli, invité. 

 

                                                
88 Idem., p. 69. 
89Idem., p. 61.   
90 J.-L. Nancy, op. cit., p. 21. 
91 J.-L. Nancy, op.cit., p. 18. 
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Brice Marden, The Muse Drawing, 1991-1993, 
Encre de Chine et gouache sur papier, 37,7 x 74,2 cm, 

Brice Marden dans son atelier. 

 

« Cet amour – mais presque désespéré, mais chargé de tendresse – que tu dois 

montrer à ton fil, il en aura autant de force qu’en montre le fil de fer pour te porter. 

Je connais les objets, leur malignité, leur cruauté, leur gratitude aussi. Le fil était 

mort – ou si tu veux, muet et aveugle – te voici : il va vivre et parler »92. 

 

 Il y a forcément réciprocité, le support est personnifié. Il s’établit une relation 

personnelle et charnelle. Entre deux corps qui donnent autant qu’ils reçoivent. 

« Faire de la chose un sujet : la rendre inaccomplie et inaccomplissable, l’ouvrir à 

l’indéfinie possibilité de s’affecter soi-même. Ainsi la mettre et se mettre avec elle, 

par elle plutôt, en disposition de plaisir : se désirant soi-même de l’infini hors de soi 

qui fait la vérité la plus stricte du soi »93. Celui qui dessine est un nouveau Narcisse 

qui se détourne de sa propre image pour s’oublier dans celle qu’il produit. Le dessin 

m’aborde, se saborde ; il est compulsion, désir, exigence. 

 

Ainsi, partant d’une technique qui m’est chère, j’ai ouvert ma production vers 

une possibilité d’exposition particulière. La sérigraphie, système binaire, si elle n’est 

plus l’outil direct de mes travaux, reste présente dans le faire. Aucun cartel n’indexe 

le travail afin de créer une rencontre inattendue, ni aucune invitation n’annonce 

l’installation, aucune date fixée afin de créer un manque une fois que l’installation 

est démontée, effacée ou repeinte. Les lignes se superposent, variations infimes les 

unes des autres, sorte de palimpseste où elles s’emmêlent et se modifient à n’en plus 

finir. L’écran de sérigraphie, calque de perception, outil qui m’a accompagnée tout 

au long de ces travaux, s’est transformé pour un temps en écran de projection, au 

travers duquel j’ai peiné, travaillé à l’apparition des lignes. Cet écran s’est imprimé 

                                                
92 J. Genet, Le funambule, Saint Armand, Gallimard, 1999, p. 107. 
93 J.-L. Nancy, op. cit.,  p. 40. 
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sur mon support, devenant lui-même écran, au sens où celui-ci voile, cache. Les 

travaux proposés sont autant d’écrans qui me protègent, et ce, sans doute, de par cet 

état de palimpseste. Le geste à force de répétition et d’obstination devient monument, 

élevé à la gloire d’un événement dont on aurait oublié même le nom. Les murs 

comme écrans entrent dans l’œuvre, sont intégrés à l’œuvre en tant qu’objets. Et le 

lieu s’en trouve agrandi, l’espace déployé, les frontières repoussées. 

 

Ces gestes répétés indéfiniment exigent de nous que nous soyons en 

équilibre, funambules attachés à notre fil. Il n’est pas question de faire un pas de côté 

sous peine de chuter dans le néant. Une ligne imaginaire est tracée, qui nous pousse à 

avancer, nous menace même, il faut que nous arrivions à l’autre bout, en une seule 

pièce si cela est possible. C’est notre geste qui nous maintient en tension, qui fait 

balancier. Il nous faut trouver un équilibre à la fois physique et mental pour « tenir la 

longueur ». Certainement le spectateur peut trouver un certain équilibre dans 

l’horizontalité des lignes. La succession, l’accumulation les lignes les unes sur les 

autres peuvent faire penser à un océan, avec une certaine idée d’infinitude, ou au 

désert que le vent change lentement. Ceci aux dépens du déséquilibre de celui qui les 

a tracées. 

Ce n’est pas un modèle que je cherche à retrouver dans le dessin, c’est le 

dessin qui, dans son élaboration même, retrouve son auteur. La question de la 

mimesis n’est pas tellement éloignée. L’image se donne à lire, l’image est un texte 

qui offre à la vue des signes successifs et arbitraires afin de rendre compte d’une 

action. Mélange des genres que Lessing94 aurait peu appréciés. Le corps se donne à 

voir, dans le dessin produit comme acteur. Le dessin est poème. Le dessin pour le 

geste, pour le jeu 

 

                                                
94 « Le fait est que les deux sujets sont également susceptibles d’être peints parce qu’ils sont visibles, 
mais ils ont entre eux cette différence essentielle que l’un est une action visible progressive, dont les 
parties se présente successivement dans le temps, tandis que l’autre est une action visible permanente, 
dont les parties se déploient par juxtaposition dans l’espace. la peinture, en raison des caractères ou 
des moyens d’imitation qui lui sont propres et qu’elle ne peut combiner que dans l’espace, doit 
complètement renoncer au temps ; les actions progressives, en tant que telles, ne peuvent donc donner 
matière à peinture, et celle-ci doit se contenter d’actions simultanées ou de corps qui, par leur attitude 
suggèrent une action continue. (…) Les actions sont donc l’objet propre de la poésie ». Lessing, 
Laocoon, (1766), Paris, Hermann, 2002, pp. 119-120. 
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 Ce qui est advenu est le fait d’un laisser-aller, d’une confiance accordée au 

corps à se laisser endormir. Le dualisme entre corps et esprit, occupation essentielle 

de la philosophie depuis Platon, est ici rejoué. Il s’agit alors de déterminer un sens à 

l’aliénation du corps dans sa poursuite d’un relâchement. Que reste-t-il de ces 

expériences qui transcendent le corps et les codes de perceptions qui lui sont 

propres ? 
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A) Echec de la poésie 

 

 La pensée peut-elle s’exprimer au-delà des mots ? Les mots sont-ils suffisants 

à traduire les mouvements incessants de nos réflexions ? Et comment parvenir à 

projeter nos idées sur une surface ? La poésie est sans doute notre dernier recours 

afin d’exprimer un indéfini. 

 

 

I. Au fil de la ligne 

 

La ligne devient le fil duquel le funnambule prend garde de ne pas tomber.  

La ligne est autant un coupertet qu’une ligne de rasoir, elle force à continuer quand le 

corps agonise. 

 

 

1) La ligne du funambule  

 

« Je me suis arrêté jadis devant ce tableau, qui ne contenait rien dans sa vaste surface 

que des lignes qui échappaient à la vue ; paraissant comme vide au milieu des chefs-

d’œuvre de nombreux artistes, il attirait les regards par cela même et était plus 

renommé que tout autre ouvrage. » 95 

 

 Ainsi Pline l’Ancien narre-t-il le récit singulier de la rencontre d’Apelle et de 

Protogène par lignes interposées, chacun signant leur présence en traçant « dans le 

champ du tableau, une ligne d’une extrême ténuité », l’autre renchérissant d’une 

ligne encore plus déliée « dans cette même ligne ». La ligne comme signature, 

comme présence, qui atteste de la sensibilité de chacun des protagonistes.  

 

                                                
95 Pline l’Ancien, « La peinture » in Histoire naturelle, Paris, Gallimard, « Folio », 1999, pp. 356-357.  
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Alignation(II), janvier 2010, 
Performance, 16 heures étalées sur trois jours, 

Salle commune, centre Saint Charles. 
 

 Enfin et encore des lignes. Creusées, gravées, accompagnées de ce son dur qui 

fait frémir nos sens. Atteinte portée au corps de la surface, atteinte qui se transmet à 

mon propre corps. Geste qui finit par blesser mes doigts, et blesser mon âme. La 

ligne, écriture abstraite, devient ainsi le risque où l’essentiel, le corps traçant, se perd. 

Il s’agit d’éprouver le maintien dans la ténuité et la tension maximale, dans la 

solitude et la blessure, le danger de la chute.  

 

« Le geste (…) est d’abord une fin et un commencement, il n’est plus question de 

préserver l’intégrité de la surface plane mais bien d’en outrager le sens. Ce n’est plus 

la figure comme tableau, mais le tableau comme figure qui se mine, se perfore, se 

griffe, se poinçonne. L’artiste agit en prédateur. »96 

 

À la manière de Daniel Buren97 qui, pour l’exposition « l’emprise du lieu » 

dans les caves du château de Pommery, grave sa rayure dans la structure primaire de 

ces longs couloirs, je choisis de reprendre ma ligne et d’en renforcer la tension. Le 

trait, précis rencontre avec bonheur les aspérités de la craie. Le geste est douloureux, 

la paroi, marquée comme par le fer saigne encore de cette blessure infligée. Et 

pourtant de cette action agressive naît un équilibre certain. 

 

                                                
96 B. Blistène, Lucio Fontana, Palaiseau, édition du centre Georges Pompidou, 1987, p. 94. 
97 D. Buren, exposition « L’emprise du lieu, expérience Pommery nº4 », 2007, domaine Pommery, 
Reims. 
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Alignation(II), Janvier 2010, 

Performance, 16 heures étalées sur trois jours, 

Salle commune, centre Saint Charles. 



 XV 

 
 

Alignation(II), Janvier 2010, 

Performance, 16 heures étalées sur trois jours, 

Salle commune, centre Saint Charles. 
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Alignation(II),  

Ce qu’il reste de l’action, Janvier 2010, 

Performance, 16 heures étalées sur trois jours, 

Salle commune, centre Saint Charles. 
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Daniel Buren, Écrire la craie, 2007, 
Bas relief, travail in situ, Caves Pommery, Reims. 

 

« Il survient tantôt une relâche nécessaire, tantôt une relance exigeante. Il n’est 

cependant pas possible de méconnaître que le geste de l’art en général et celui du 

dessin en particulier ne visent pas la réplétion ni la décharge d’une tension, mais 

bien l’ouverture et la relance ou la reprise d’une intensité »98.  

 

La ligne sonne alors comme une déchirure, une souffrance aigüe. Serait-ce le 

reflet de cette pensée vivante, qui s’enfuit, s’évanouit en dehors du corps ? Une 

maïeutique douloureuse ? L’écriture se fait dure, tranchante. Nous pouvons nous 

référer ici aux nombreux dessins de Lucie Beppler qui à l’aide d’une pointe sèche 

s’applique à fendre son support. Sur carton ou papier photographique, elle travaille 

l’encre couche après couche vers ces surfaces organiques, abstraites, proche du 

paysage. Les dessins oscillent toujours entre fragilité et lumière. Il s’agit d’être 

toujours à la limite, marquer mais non déchirer, heurter non tuer, penser non mourir. 

À la manière de ces expériences de vie que Baudelaire aborde dans les fleurs du mal. 

Si le spleen peut être éprouvé et ensuite rapporté, de même que l’ivresse et la révolte, 

la mort, dans la dernière section de son recueil, ne peut être abordée qu’à l’aide de 

notre imagination. Il est des expériences d’où on ne revient pas et qu’il faut 

seulement frôler. Le terme de mort est sans doute excessif ; l’outil peut blesser, sans 

doute pas achever. Cependant, pensons à ces artistes, obsédés pas leur recherche, qui 

deviennent fous de ne pas trouver leurs réponses. 

 

                                                
98 J.-L. Nancy, op. cit.,  p. 20. 
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Lucie Beppler  Sans titre, 2003,  
Bleistift auf grundiertem Karton 12,2 x 23,5 cm. 

 

« Il suffit de songer au vers cependant qui en passant au vers suivant interrompt en 

un sens ce qu’on était en train de dire pour comprendre que la pensée du poète au 

travail diffère volontairement et allégrement des façons de penser qui peuvent être 

les siennes dans des situations courantes et qu’en créant continuellement une 

tension, une attention, une attente, un bref silence empli de brise à venir, il creuse 

comme le mot vers l’indique le sillon de la langue comme il creuse par son 

inventivité le futur. »99 

 

La ligne comme si elle était un vers. La ligne qui s’écrit ou plutôt qui s’inscrit 

comme le montre Vilém Flusser : « Écrire n’est pas mettre du matériau sur une 

surface, mais gratter une surface. »100. Pour clarifier ses affirmations, l’auteur 

s’appuie  sur ce qu’il appelle l’origine de l’écriture, pour notre tradition : gratter la 

surface des briques en Mésopotamie. « Il s’agit d’un geste destructeur, d’un acte qui 

enlève. Écrire, c’est faire des trous, pénétrer la surface et c’est toujours le cas.  

Écrire, c’est toujours faire des inscriptions.  Il ne s’agit pas d’un geste constructif, 

mais d’un geste pénétrant »101. « Écrire, c’est vouloir pénétrer la surface, donc une 

manifestation de ce qu’on appelle la “pensée” »102 . Au-delà de la surface et des 

signes qui s’y inscrive, traverser le support comme si elle était un écran pour 

clarifier, retrouver nos pensées. Comme le modèle s’inscrit dans l’écran, la ligne 

s’inscrit sur le mur, encore une fois, réceptacle des projections et journal intime qui 

garde, cache nos secrets. 

 

                                                
99 M. Edwards, extrait d’une conférence au Collège de France le 30 novembre 2008, « Poésie et 
musiques » dans le cadre du cycle de conférences « Poésie, musique, une pensée de l’audible ». 
100 Vilém Flusser, Les Gestes, « Le geste d’écrire » , Montmorillon, Hors Commerce, collection HC 
d’arts, 1999, p. 17. 
101 Vilém Flusser, idem., p. 17. 
102 Vilém Flusser, idem., p. 20. 
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Devant ce risque toujours imminent de l’effondrement et de l’abysse, il ne 

resterait plus qu’à tracer la ligne unique, peut être ultime, de ce processus qui s’étend 

sur l’infini. La ligne qui heurte est aussi celle qui secourt, ligne de maintien, alors 

que le corps est suspendu dans un vide imaginaire. Mais une ligne qui ne saurait 

s’arrêter ; une ligne unique mais infini qui toujours questionne et fascine. Une ligne 

arbitraire qui décide d’un monde au détriment de tant d’autres. Peut-être est cela que 

Marine Hugonnier entreprend dans Towards Tomorrow. La série est composée de 

neufs paysages photographiés. La ligne d’horizon demeure très basse, comme si elle 

se poursuivait d’une image à l’autre. Les photographies, prises sur l’antiméridien, 

entre la Russie et les Etats-unis, laissent imaginer un hors-temps complet. En effet, 

l’International Date Line, décidée en 1884, par une convention internationale divise 

le globe en fuseaux horaires et crée cette frontière qui devient une sorte d’espace 

irréel, décalant de 24 heures deux territoires maritimes contigus. Capturant le 

coucher de soleil par-delà cette ligne, l’artiste photographie donc le jour à venir. 

Ligne imaginaire définissant la limite géographique entre aujourd'hui et demain. 

 

  
 

Marine Hugonnier  
Towards tomorrow (international date line, Alaska), 2001, 

Série de 9 photographie montée sur aluminium 160 x 120 cm. 
 
 

La ligne comme une limite à la fois de l’ordre de l’incompréhensible et de la 

nécessité. Nécessité de poser les règles afin de ne pas tomber dans un chaos. De 

limiter le temps et l’espace afin de ne pas se noyer dans la répétition, afin de toujours 

se laisser la possibilité de revenir au monde. 
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2) Les artistes maudits 

 

« Il en est qui jamais n’ont connu leur Idole, 

Et ces sculpteurs damnés et marqués d’un affront, 

Qui vont se martelant la poitrine et le front. »103 

 

Baudelaire a largement contribué au mythe encore actuel des artistes maudits. 

Mais ce n’est pas seulement la drogue qui les abîme. Victimes d’eux-mêmes et de 

leurs passions dévorantes. À la recherché dont on ne sait quelle perfection, ils 

s’épuisent physiquement dans leur travail. Combien n’ont pas déchiré leurs poumons 

à force de s’exposer à des solvants toxiques ou tailladés leurs doigts au lieu du 

métal? Ainsi Richard Serra, pour Hand Catching Lead, présente un plan fixé sur une 

main tentant inlassablement de saisir une pièce de métal pour la laisser retomber 

immédiatement. Le geste unique, continu, est presque hypnotique. 

 

  

 
Richard Serra, 

Hand Catching Lead, 1968, 
Film 16 mm noir et blanc, 3min. 

 

De même, le travail de Benjamin Sabatier l’enferme dans un geste infiniment 

répété. La performance 35h de travail, réalisée au Palais de Tokyo le met en scène, 

une semaine durant, huit heures par jour, selon des horaires stricts définis, taillant des 

crayons de couleurs. Le geste jusqu’à faire saigner ses mains. Réflexion sur le faire, 

le processus: l’acte artistique est-il conçu comme un travail ou bien le travail est-il 

transformé en acte artistique? Et l’artiste questionne, à travers cela, la notion de 

durée. Le temps du faire, celui de la réalisation ou de la répétition du geste. Et la 

finalité du geste dans lequel l’artiste s’est abîmé. 

 

                                                
103 C. Baudelaire, Les fleurs du mal, op. cit., p 137. 
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Benjamin Sabatier, 

35 heures de travail, 2002 
Performance réalisée au palais de Tokyo 

 

Nos bêtes noires et nos obsessions nous poussent au faire. Et nous nous 

perdons dans la répétition du geste. Indéfiniment, pour trouver le bon trait, le geste 

parfait. Et la répétition est souvent le moyen de satisfaire cette quête. Refaire, 

repasser, effacer puis reprendre. Le repentir comme outil vers l’appréhension d’une 

forme possible. Alberto Giacometti cherche. Ses œuvres sont une constante ébauche 

du geste suivant. Comment se décider d’arrêter ? Et comment se satisfaire d’un 

arrêt ? La répétition suppose l’avilissement du geste. Nous devenons soumis, 

emportés par l’élan que nous avons nous-mêmes soulevé. Plongés dans le faire et sa 

transe. « À chaque coup pour la première et la dernière fois, à l’article de la mort 

mais sans exclure une autre fois, la première et la dernière »104.  

Ces derniers exemples sont autant de gestes simples qui prennent dimension 

de monuments. Autant d’œuvres qui demandent à leurs auteurs leur corps tout entier 

et leurs derniers efforts. Le geste devient compulsion, libération. Les artistes maudits 

le sont ici il me semble parce qu’ils ne se trouvent que dans l’effort et la peine.  

 

Artiste maudit parce que c’est quand je m’arrête que je chute. Mon labeur me 

supporte, et lorsque je reviens à vous, je trébuche, selon la formule de Jean Genet à 

propos du funambule encore une fois : « je ne serais pas surpris, quand tu marches 

par terre que tu tombes et tu te fasses une entorse. Le fil te portera mieux, plus 

sûrement qu’une route »105. C’est dans l’effort que le corps est tendu, dans une 

concentration particulière ; dans le geste mainte fois répété que se trouve l’assurance 

d’un chemin.  

                                                
104 J. Derrida, La vérité en peinture, op. cit., p. 218.  
105 J. Genet, La ligne du funnambule, op. cit.,  p. 107. 
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L’effort sublimé et le corps transcendé dans cette peine. Le rapprochement 

avec le sentiment du sublime ici n’est pas anodin, nous pouvons rappeler l’apport de 

Burke : le sublime, plaisir mélangé, delight, est un sentiment provoqué par 

l’évocation d’une peine, d’un danger. Sentiment ambigu qui fait naître le plaisir du 

déplaisir, le bien être de la souffrance ; plaisir de la souffrance, qu’elle soit réelle ou 

imaginée. Ainsi nous pouvons nous demander si le plaisir à regarder comme à faire 

cette performance provient de l’accroissement de la peine, de l’endurance de l’artiste 

ou bien du fait que la peine s’arrêtera avec la fin de l’expérience, « le plaisir par 

cessation de douleur et le plaisir par accroissement d’agrément »106. Le sentiment est 

trouble, le corps se double ; un deuxième corps se compose, se façonne par cette 

pratique, corps heureux de s’user dans un oubli de soi bénéfique. 

Ainsi cet artiste maudit est-il légèrement schizophrène : la répétition devient 

le facteur de perte du contact avec la réalité et le repli pathologique sur soi. Et encore 

une fois, nous pouvons faire un parallèle avec la conception de l’âme de Plotin et 

soulever avec lui deux questions directrices : tout d’abord, comment retourner là-bas, 

espace idéel ou la matérialité des éléments ne nous préoccupe plus ? La réponse 

paraît simple : il suffit de s’immerger une fois de plus dans un nouvel abîme. Nous 

avons identifié un lieu de retour possible, lointain intérieur et qui de ce fait n'est pas 

si lointain. Mais aussi comment vivre ici après avoir été las bas ?  

 

“Souvent je m’éveille à moi-même en m’échappant de mon corps; étranger à tout 

autre chose, dans l’intimité de moi-même, je vois une beauté aussi merveilleuse que 

possible. Je suis convaincu, surtout alors, que j’ai une destinée supérieure; mon 

activité est le plus haut degré de la vie ; je suis uni à l’être divin, et, arrivé à cette 

activité, je me fixe en lui au-dessus des autres êtres intelligibles. Mais après ce repos 

dans l’être divin, redescendu de l’intelligence à la pensée réfléchie, je me demande 

comment j’opère actuellement cette descente, et comment l’âme a jamais pu venir 

dans le corps, étant en elle-même comme elle m’est apparue, bien qu’elle soit en un 

corps”.107 

 

Il y a sans aucun doute une nostalgie de cette transcendance qui doit se 

doubler d’une pratique de l’immanence à laquelle nous sommes malgré tout réduits. 

Cette nostalgie n'empêche cependant pas une présence au monde. Certes elle double 

                                                
106 J.-L. Nancy, Le plaisir du dessin, catalogue d’exposition, Musée des beaux arts de lyon, Paris, 
édition hazan, paris 2007, p. 36. L’auteur rappelled ainsila faon dnot le plaisir advient pour Platon. 
Pour platon, il y a 
107 Plotin,  Ennéades IV, 8, 1 
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celle-ci d'une forme d'absence mais elle impose un certain type de rapport à la 

présence. Il s’agit alors de restaurer une continuité entre l'ici et le là-bas. C’est une 

nostalgie heureuse parce que son objet n'est pas interdit. Et cet objet se donne dans 

cette expérience de la pleine identité, de la pleine présence, d'une transparence, à la 

façon de ces rêves clairvoyants que nous oublions aussitôt que réveillés, que nous ne 

pourrons retrouver qu’en retrouvant le sommeil. A la dialectique se substitue ainsi 

chez Plotin la prière, le recueillement, effort, toujours solitaire, par lequel l’âme 

essaye de se retourner sur son origine, dans le silence plénier de l’extase.  
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II. Un espace dilaté 

 

Une bulle se crée autour de l’œuvre. Le temps s’y trouve ralenti et l’espace 

comme en apesanteur. L’artiste s’est isolé, s’est construit un univers pour penser, 

pour rêver. 

 

 

1) Epopée solitaire 

 

« Que ta solitude, paradoxalement, soit en pleine lumière, et l’obscurité composée de 

milliers d’yeux qui te jugent, qui redoutent et espèrent ta chute, peu importe : tu 

danseras sur et dans une solitude désertique (…). Danse donc seul. Pale, livide, 

anxieux de plaire ou de déplaire à ton image: or c’est ton image qui va danser pour 

toi »108. 

 

Il me semble que les humanistes en particulier se soient plu à ces exercices. 

La gravure de Dürer, Mélancolie (1514), montre une figure ailée à la posture pensive 

et  dont le genre est ambigu. Divers élément sont là pour nous inciter à la réflexion 

car ils évoquent l’attrait de l’artiste pour les sciences et l’alchimie : la clepsydre, la 

bourse vide au pied de l’ange, les sept couleurs de l’arc-en-ciel comme les sept 

barreaux de l’échelle qui nous rappellent les sept étapes nécessaires à la fabrication 

de l’or. De même le carré magique dans lequel se glisse la date de l’œuvre attire 

notre attention et attise notre curiosité. La mélancolie comme humeur du chercheur. 

Tristesse et folie exclusive des génies pour les romantiques. Mais aussi passage. 

Entre deux aboutissements, crise qui permet d’avancer. Recherche de solitude qui 

nous permettra de faire le point. Vers un nouveau départ.  

 

 
 
 

 

Albrecht Dürer, Mélancolie, 1514. 
                                                
108 J. Genet, op. cit., p. 116. 
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« La solitude, je te l’ai dit, ne saurait t’être accordée que par la présence du 

public, il faut donc que tu t’y prennes autrement et que tu fasses appel à un autre 

procédé. Artificiellement – par un effet de ta volonté, tu devras faire entrer en toi 

cette insensibilité à l’égard du monde »109. À la façon du voyageur sur la mer de 

nuages (1818) de David Friedrich au travers duquel nous contemplons un paysage 

intérieur. L’artiste poète est ce flâneur distrait qui flotte au-dessus du quotidien. Dans 

cette présence-absence, son regard plein d’ « attention inattentive, involontaire »110 

traverse le miroir, arrive à une empreinte négative, peut être ce renversement de 

l’image dans d’écran, du monde et ainsi, il peut nous en révéler l’essence – l’essence 

dérisoire et fugace d’une réalité absolument subjective. 

 

 
 

David Friedrich, 
Voyageur au dessus de la mer de nuages, 1818, 

95x75 cm. 
 

Le geste, tendu vers une fin connue, est continu. Malgré l’effort physique, 

c’est une flânerie agréable. Je suis seule face à moi-même, face au support que j’ai 

choisi de défier. Ainsi présentée, la ligne devient support d’une réflexion 

métaphysique. Objet de rien qui interroge de par sa simplicité et sa répétition. Objet 

qui accroche notre attention sans appesantir notre esprit, source de divagations 

intuitives qui rappelle les « train of thoughts » de Burke111. Notre imagination 

fonctionne par association à partir de nos sensations et suit une chaîne d’idées qui 

nous envahissent les unes après les autres, décuplant notre plaisir. Suivre un 

labyrinthe que nous créons, et être capable d’en dégager un fil rouge. Comprendre 

les méandres dans lesquels nous nous perdons, s’amuser à ce jeu de chat et de souris. 

                                                
109 J. Genet, op. cit., p. 116. 
110 Jean Lacoste, L’idée de beau, Paris, Bordas, 1986, p.139. 
111 E. Burke, op. cit. 
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Nous pourrions jeter un parallèle avec le travail de Guido Van der Werve. Le 

spectateur rentre dans une salle et est immédiatement submergé par l’image qui 

s’offre à lui. Un homme marche seul, d’un pas rendu pénible, alourdi par la glace et 

la neige qu’il foule d’une belle obstination. Le plan choisi est fixe, sans équivoque, 

de face. Et cette marche est rendue plus paradoxale tant elle semble n’être qu’un 

surplace. Juste derrière lui, un brise-glace fend la surface glacée, dans un bruit sourd, 

omniprésent. L’horizon, avalé par le froid, donne l’impression d’un paysage surréel. 

L’effet est saisissant. L’homme suit la ligne qu’il s’est tracé ignorant ou inconscient 

du danger immense qui l’entoure, le fou marche sur la glace fendue, entre les failles 

que ce navire fantôme ne manque pas de créer. 

 

 

 

 
 

Guido van der Werve 
Nummer acht, Everything is going to be alright, 2007, 

Film en 16 mm 

 

« Pour accueillir cette solitude absolue dont il a besoin pour réaliser son oeuvre – 

tirée d’un néant qu’elle va combler et rendre sensible à la fois – le poète peut 

s’exposer dans quelque posture qui sera pour lui la plus périlleuse. Cruellement, il 

écarte tout curieux, tout ami, toute sollicitation qui tacherait d’incliner son oeuvre 

vers le monde »112.  

 

Cette attitude nous approche de l’ascèse esthétique que propose Kant. La 

répétition et l’absurde deviennent les moyens les plus directs pour nous plonger dans 

une réflexion intense. L’abrutissement à travers un même geste infiniment répété qui 

nous amène à nous recentrer, nous plonger dans les méandres de nos propres 

                                                
112 J. Genet. op.cit., p. 115. 
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réflexions, nous faire prendre un certain recul tout simplement. Dans la dialectique 

de la durée, Bachelard nous dit l’importance du repos. Nous relâcher est un besoin. 

Et je propose ici une sorte de répit, celui de nos pensées qui partent en vacances. 

Repos de notre esprit, allégé par le travail intensif de notre corps. « Ce ne sont pas 

les gens lucides qui guident le monde. Les hauts-faits sont accomplis dans la chaude 

euphorie d’un brouillard mental »113. L’expression est parlante. Embrumer pour plus 

de clairvoyance.  

 

  

2) Le sujet auto réflexif 

  

 À propos d’Adami, qui mêle souvent dessin et écriture, Jean-François Lyotard 

écrit : « À mesure qu’une écriture, une graphie se rode avec l’âge, qu’elle s’apprend 

elle-même, elle se simplifie, elle se dépouille, en s’approchant d’une ligne. C’est 

constant dans ses dessins à écritures. La ligne est la vie de la lettre, son rythme, et en 

même temps sa mort, son effacement, comme dans une signature. »114. La ligne 

devient l’élément qui donne son mouvement à l’écriture tandis que le signe la fige. 

Vers une écriture vivante, il s’agit d’en effacer ou tout du moins de ne pas pouvoir en 

dissocier les signes. Une écriture qui se serait laissait aller au plaisir de ces courbes, 

vers un sens renouvelé. D’ailleurs, il faudrait aussi nous souvenir que le verbe grec 

graphein désigne aussi bien le fait d’écrire que celui de dessiner ou de peindre ; le 

dessin comme l’écriture relèvent de la graphie, qu’il s’agisse de l’encre d’un stylo ou 

de la soie d’un écran. Les deux registres semblent même pouvoir se mêler jusqu’à ce 

que nous nous demandions où commence et finit l’un ou l’autre ? 

 Les lignes comme autant de pensées qui se développent, s’étendent, 

s’accumulent, ont un rapport direct avec l’écriture. Pensées qui se délient, ces lignes 

font références aux mots que l’on aligne afin d’agencer une phrase. Les lettres s’y 

sont aplaties pour former ces tranquilles horizontale qui semblent couler doucement, 

vaillamment, comme s’il n’y avait jamais eu ni début ni fin. En contradiction 

permanente avec elle-même puisque résultat d’un effort acharné de son auteur. La 

pensée, loin de s’écouler, lutte son ombre, se chasse, les mots en font venir d’autres, 

les effacent, leur donnent un sens nouveau.  

                                                
113 J. Conrad, Victoire, Paris, Gallimard, coll. Folio classique, 2004, p. 72. 
114 Jean-François Lyotard, « La ligne », in Que peindre ? Adami Arakawa Buren , Paris, La 
Différence, 1987, p. 40. 
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Et c’est ce dernier aspect qui se concentre dans la production de plaques 

noires. Il s’agit aussi de me questionner, de produire du sens dans un travail du fait 

que j’en suis l’auteur. Il s’agit de s’y laisser aspirer, de donner, de laisser quelque 

chose de soi dans le projet abouti. Les travaux présentés consistent en des plaques 

d’acier, contrecollées sur un cadre de bois. Sur des formats carrés de 80 cm de côté, 

se déploient des surfaces noires, massives. Ces masses sombres se détachent du mur 

blanc – carré noir de Malévitch qui nous ramène aux bases de l'abstraction, refus du 

mimétisme, géométrie, paramètres de la pensée qui amènent la peinture à se 

retourner sur elle-même – et ce n’est que lorsque nous nous en approchons que nous 

pouvons y distinguer des signes, de la calligraphie115, jouant d’une alternance 

irrégulière entre aplats mats et brillants116. 

 

 
 

Monologue I, II, III et IV, janvier 2010, 
Plaques d’acier 0,8 mm, 80x80 cm, 

contrecollé sur châssis en bois peint 40x40 cm. 

 
« Geste et signe trouvent ici un équilibre singulier, impossible à reproduire, résultat 

d’une fusion des matériaux inertes sous l’action de l’énergie formatrice, d’un jeu de 

relation entre les signes tel que notre attention y discerne, par-delà le rapport des 

formes (de signes), le rapport des gestes (d’intention). »117 

                                                
115 Nous pouvons ici rappeler qu’Ad Reinhart, lui aussi, juxtapose des signes proches de la 
calligraphie dans les année 1940, signes qui vont progressivement remplir la totalité du champ 
pictural jusqu’à se fondre dans des surfaces colorées, jusqu’aux ultimate paintings, à partir de 1953, 
série de peintures noires, carrées, de façon à éviter toute évocation figurative (figures ou paysages) 
déterminée par le format lui-même, ne laissant voir qu’une variation ténue des valeurs, en forme de 
croix. Composition absolue dont il ôte toute trace de sa propre présence. Ainsi, les tableaux 
s’organisent très simplement en motifs cruciformes en couleurs très proches que l’on ne peut 
distinguer les uns des autres qu’au terme d’une patiente observation. Série de peinture « sans souffle, 
hors du temps, sans style, sans fin, sans mort, sans vie ». 
116 Nous pouvons sans doute nous référer ici aux oeuvres de Soulages, « peintre du noir et de la 
lumière ». Les grandes toiles « outre-noires », au-delà du noir, jouent de la lumière diffusée par reflets 
sur sa surface. 
117 U. Eco, L’œuvre ouverte, seuil, coll. essais points, 1979, pp. 138 – 139. 
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Monologue I, II, III et IV, Janvier 2010, 

Plaques d’acier 0,8 mm, 80x80 cm, 

contrecollé sur châssis en bois peint 40x40 cm. 
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Monologue I, janvier 2010. 

 
« Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être 

Antigone tout à l’heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille 

noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et 

se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est 

le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle 

aurait bien aime vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il 

va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. » 

 

J. Anouihl, Antigone, editions de la table ronde, Paris, 2001, pp. 9-10. 
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Monologue II, janvier 2010. 

 
« C’est une chose bien folle que de parler et d’écrire ; le dialogue véritable 

est un simple jeu de mots (…) la langue est un mystère si merveilleux et si 

fécond et lorsque quelqu’un parle simplement pour parler, il exprime à cet 

instant les verités les plus sacrées et les plus originales. Il en va du langage  

comme des  formules mathématiques  elles composent un monde en soi - 

elles ne jouent qu’avec elles-mêmes, n'expriment rien d'autre sinon leur 

merveilleuse nature. » 

 

Novalis, Semences, editions Allia, Paris, 2004, « Monologue », p. 265. 
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Monologue III, janvier 2010. 

 
« Le désordre des signes, les désintégrations des contours, l’éclatement des 

figures incitent le spectateur à établir lui-même un réseau de relations. 

Mais le geste original fixé par le signe constitue une orientation et permet 

de retrouver l’intention de l’auteur. Or, cet effet tient à ce que le geste n’est 

pas extérieur au signe, n’est pas une référence à laquelle le signe nous 

renverrait par convention (bref, ne constitue pas un hiéroglyphe de la 

vitalité susceptible d’être reproduit en série et qui évoquerait 

conventionnellement l’idée d’une « libre explosion »). Geste et signe 

trouvent ici un équilibre singulier, impossible à reproduire, résultat d’une 

fusion des matériaux inertes sous l’action de l’énergie formatrice, d’un jeu 

de relation entre les signes tel que notre attention y discerne, par-delà le 

rapport des formes (de signes), le rapport des gestes (d’intention). » 

U. Eco, l’œuvre ouverte, éditions du seuil, collection essais points,1979 

(1962), pp. 138 – 139. 
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Monologue IV, janvier 2010. 

 
« Il ne s’agit plus ici de la lutte déterminée d’un être contre un être, de la 
lutte d’un désir contre un autre désir ou de l’éternel combat de la passion et 
du devoir. Il s’agirait plutôt de faire voir ce qu’il y a d’étonnant dans le fait 
seul de vivre. » 

M. Maeterlinck, Trésor des Humbles, Éditions Labor, Bruxelles, 1998, le 
chapitre IX, « Le Tragique quotidien » p. 101. 
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Des propos dont je ne suis pas l’auteur sont imprimés sur ces plaques. À la 

façon de Herman de Vries, je juxtapose ces passages indéfiniment, jusqu’à recouvrir 

la surface. Et même la boucher. La sérigraphie, permet la répétition du texte devenu 

motif. Et du fait de l’accumulation, la saturation des signes, l’écriture se laisse à 

peine deviner. Ainsi, le procédé est utilisé à contresens puisque la sérigraphie, 

appréciée d’ordinaire pour sa précision, offre à la vue un texte illisible, sorte de 

magma où les marques se confondent, purement graphiques. Le travail gagne à être 

systématisé. La série permet d’expérimenter la matière, de la mener à dire ce que je 

voulais entendre. La répétition apparaît comme un ensemble de réponses à une 

question sans fin. À travers leur accrochage, nous pouvons étudier leurs résonances 

entre elles. À la manière d’Andy Warhol, je crée un portrait à travers différents 

clichés : les figures sont répétées comme à l’infini avec d’infimes variations.  

 

  
 

Herman de Vries,  
In memories of the scottish forests, charbon sur papier, 106 x 155 cm 

Different, 2002, crayon sur papier, 110 x 160. 

 

La proposition se veut déployée et aérienne. Décalées de cinq centimètres par 

rapport au mur, les plaques d’acier restent fines, presque légères. Et ce détail met 

singulièrement en valeur l’écriture, qui respire. L’accumulation ne va pas jusqu'à 

saturer le support qui reste encore visible par endroits, quelque peu oxydé, offrant 

presque une couleur dorée. Le procédé utilisé ici fait penser à la technique de l’eau 

forte. La plaque, alors qu’elle est protégée à certains endroits par l’encre 

sérigraphique, est plongée dans un bain d’acide. Les parcelles découvertes s’offrent à 

la morsure de la rouille et viennent illuminer le travail. Le processus n’ayant pas été 

fixé, le travail d’oxydation continue inéluctablement à ronger les lettres et le support 

vers une disparition certaine de l’œuvre. 

À quelques centaines de passages sérigraphiques est ajoutée, se détache une 

ultime fois la même écriture, le même texte, mais cette fois-ci manuellement, au 

marqueur, presque plus lisible. Des reflets rosés rehaussent de cette façon le travail. 
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Le noir n’est plus uniforme, mais se donne à voir sous d’autres tons, la lumière 

caressant toujours la surface. Le noir profond, renforcé par l’accumulation des 

innombrables applications d’encre, joue des reflets de la lumière. Les mots, les lignes 

semblent être si graciles et pourtant, à force d’accumulation offrent au spectateur une 

forte présence, tout en effaçant leur sens propre. Nous pouvons retrouver cette même 

énergie dans les travaux de Glenn Ligon, qui cherche à donner au mot un poids et 

une force propre. Le travail, toujours à la mesure du corps, ce qui engendre aussi 

quelques contresens. Le plus simple étant sans doute l’opposition des moyens utilisés 

avec la taille ou la qualité du support, ou encore, la fragilité de mon corps face à la 

surface contre laquelle je lutte.  

 

  
 

Glenn Ligon 
In my mind huile sur toile 

Untitled (Rage) #2, huile sur toile, 2002 

 

Afin de toujours mettre le processus en avant, j’enregistre le son produit par 

l’écriture de ces textes, que ce soit en sérigraphie ou au marqueur. Un appareil 

dissimulé derrière l’un des tableaux recrache ce témoignage précieux. Je me dicte118 

les mots que j’écris au même moment, mais ce rythme laborieux ne donne pas mieux 

au spectateur l’idée du sens du texte que je lis alors. Je me répète les mots, comme 

une machine  mais le disque est rayé. Je les répète continuellement, j’insiste 

lourdement afin de vous communiquer cette pensée d’un autre que je tente de faire 

mienne. Mais cette insistance prend la forme du palimpseste, brouille les pistes. 

L’image produite par les mots a avalé le texte. 

 

 

 

                                                
118 Nous pouvons de nouveau penser ici à R. Opalka qui enregistre sa voix dictant à sa main les 
chiffres qu’elle doit coucher sur la toile. 
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III. Disparition de l’auteur dans l’accumulation de ses signes  

 
 L’accumulation de strates vient brouiller les pistes ; d’une idées claire et 

exprimées ne parvient que les bribes d’un langage inconnu. L’auteur qui avait signé 

de sa présence l’œuvre se protège derrière cette répétition anarchique. 

 

  

1) S’exposer à couvert 

 

Protagoras affirmait que « l’homme est la mesure de toute chose »119 : la 

vérité n’existe pas en elle-même, elle est relative à chaque individu. Sans me donner 

en spectacle, sans me représenter, je donne ici à voir l’ébauche d’une réflexion sur la 

notion d’auteur. Le travail porte en lui ce qui relève d’une performance. Il est la trace 

de multiples passages, la trace d’une certaine ténacité de son auteur. Le format est 

choisi à la mesure du corps : la raclette doit pouvoir atteindre l’autre côté de la 

plaque tout en ménageant un peu d’espace car je dois conserver la force nécessaire 

afin de la ramener vers moi. Il s’agit sans doute d’un autoportrait sans visage, sans 

image, ou la figure encore un fois s’efface dans le geste. Ce procédé a été 

longuement mûri par Laurent Pariente, qui au fil des ans voit son visage disparaître 

dans le geste qui le construit. 

 

   
 

Laurent Pariente  
Autoportraits, 1985, 1999 et 2000 

Mine de plomb sur papier, 32x24cm 
 

Ou encore Family tree de Zhang-Huan. Le visage de l’artiste est recouvert 

des signes de sa propre généalogie. Le nom de ses ancêtres fait se taire le visage, 

devenu entièrement noir, fermé. Saturation par les signes. Chaque lettre se confond 

                                                
119 Platon, Théétète. Phrase attribuée à Protagoras. 
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avec celle qu’elle recouvre. Et pourtant l’image fait sens, signifie, au-delà de 

l’image. Je disparais dans l’accumulation de ces signes. La « toile » reflète 

l’expérience de confrontation avec le support, le métal, le corps aussi puisqu’il faut 

arriver jusqu’au dernier signe, remplir coûte que coûte. Je m’expose à travers le geste 

que recouvre le multiple. Je recouvre mes traces à travers la répétition. Le geste, 

toujours le même, tout à la fois patient et tenace, laisse une impression d’infini. La 

répétition est ici l’outil, le médium, autant que l’encre et la plaque. Décaler les 

surfaces et jouer des "aplats" ainsi superposés, créant ainsi des signes parmi les 

signes. Signes sur signes, qui se détachent les uns des autres. Un seul motif, un seul 

écran, une seule encre. L’épaisseur infime de la pellicule d’encre permet de jouer 

avec les reflets de la lumière ; la pellicule antérieure, en dessous de la nouvelle, reste 

visible du fait de son épaisseur tandis que nous pourrions presque déchiffrer la 

dernière. L’accumulation des applications120 finit par couvrir presque entièrement le 

support. L’écran de sérigraphie, outil qui m’a permis de réaliser ce travail, s’est 

transformé pour un temps en écran de projection, au travers duquel j’ai peiné, 

travaillé à l’apparition du noir. Cet écran s’est imprimé sur mon support, devenant 

lui-même écran, au sens où celui-ci voile, cache. Le travail proposé est un écran qui 

me protège et ce sans doute, de par son état de palimpseste.  

 

 
 

Zhang-Huan, 
Family tree, 2000 

Performance, New York, USA 

 

« Commençons d’abord par nous demander ce que peut être l’explication du sens 

d’un mot. (…). La question “ qu’est ce que le sens?” est ramenée apparemment à 

notre niveau; car pour saisir le sens du terme “sens”, il faut évidement comprendre 

                                                
120 Une application en sérigraphie désigne les étapes nécessaires à l’impression d’une épaisseur 
d’encre. Dans en premier temps, le sérigraphe dépose un produit photosensible sur son écran. L’image 
choisie sera inscrite, grâce à la lumière, dans l’écran. Enfin l’encre traverse ce “moule” et vient se 
déposer sur le support. Entre chaque opération, des temps de séchage doivent être observés, obligeant 
a la patience. 
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ce que peut signifier “expliquer le sens”. En bref, demandons nous ce qu’est 

l’explication, car quelle qu’elle soit, cette explication sera le sens. »121 

 

 Le mot perd son sens alors que je joue avec sa matière. À la manière des jeux 

d’enfant qui répètent un mot jusqu'à ce qu’il s’effondre lui-même. Nous pouvons 

nous référer à ce propos à l’œuvre de Gilles Deleuze et Félix Guatarri, Kafka, pour 

une littérature mineure122. Les philosophes parlent d’un langage matériel, et d’une 

déterritorialisation de la langue chez Kafka, laissant immerger le concept de matière 

verbale. Cependant, ne pouvons-nous pas nous demander si cette expression n’est 

pas un oxymore ? De même, dans logique de sens123, Deleuze s’interroge quant aux 

conditions de possibilité du sens face au langage sckizophrénique d’Antonin Artaud. 

Le langage bascule en dehors d’une logique du sens, langage à la limite de 

l’articulation, vers un langage corporel où un corps primitif, sans organisation, 

pulsionnel réinvente une syntaxe désorganisée. 

 

« Je n’entends pas écrire sur un sujet, ni faire un récit, mais exprimer un sentiment 

condensé. Ne pas employer un mot en tant que véhicule, mais le ramener à sa 

matérialité. J’entends sortir de l’abstraction, c’est-à-dire réduire au minimum la 

distance entre la langue et la réalité. La poésie commence là où la langue et la réalité 

se frôlent, se flairent, se reniflent. Considérer le poème comme une chose. »124 

 

Mais le mot qui disparaît plus qu’il ne transparaît dans mon travail paraît bel 

et bien détruit. Abstraction de l’écriture à partir d’un langage déjà arbitraire. Il s’agit 

de penser en image ce qu’est l’écriture dans sa structure même, constituée de signes 

ordonnés. Les propriétés du langage sont reniées et le sujet épuisé. Au moment où le 

verbe devient matière, où le mot devient plastique plus que littéraire, il perd son sens 

et le lecteur ne peut plus lire. Faut-il alors sentir, ressentir l’écriture ? Le sens 

proviendrait plutôt de la forme, le langage débordant dans sa matérialité. Une poésie 

autre, qui laisse embrasser son contenu de façon immédiate. Une lyrisme corrigé 

dans sa forme même.  Nous trouvons cette volonté de regarder la poésie chez 

certains artistes comme Christian Dotremont dont les logogrammes constituent un 

langage, mimant une écriture cursive mais dont les signes ne s’assemblent pas vers 

                                                
121 L. Wittgentein le cahier bleu et le cahier brun, édition tel Gallimard,  Saint Armand, 1988, p. 45. 
122 G. Deleuze et F. Guatarri, Kafka, pour une littérature mineure, Paris, Minuit, coll. critique, 1975. 
123 G. Deleuze, logique du sens, op.cit., Série 13. 
124 G. Kouwenaar cité par F. Marteau in Le dess(e)in de l’écriture, Université Paris 8, 2006, p. 191. 
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un sens objectif. Ces tracés noirs sur blanc conduisent le langage à sa disparition, 

catastrophe125 du sens qui est transcendé par un universel. 

 

 
 

Christian Dotremont,  
Toujours reste a ! mon rêve, 1975. 

 

 La limite entre le sens et un au-delà du sens se fait avec la pellicule d’encre 

sérigraphique encore surajoutée. Nous pouvons emprunter les mots de Jean Luc-

Nancy : « la signification, c’est le sens repéré – tandis que le sens ne réside peut-être 

que dans la venue d’une signification possible »126. Le sens advient à la limite de la 

signification, quand la dernière sédimentation est celle qui est en trop. De la même 

façon, dans l’Obscurité du jour, Jean Tardieu désire « rejoindre quelque chose ou 

quelque lieu qui est au-delà ou en deçà du sens »127 :  

 

« Il semble que (…) la crête du sens soit ce moment plein de surprises où une œuvre 

parvenue à son comble, à sa propre saturation, à sa signification la plus cernée et la 

plus persuasive, puisse à tout moment basculer dans son contraire, dans ce “double” 

inversé, dans cet “anti-sens” qu’elle entraîne à sa suite comme une naturelle, 

nécessaire et contradictoire conséquence. »128 

 

 

 

                                                
125 P. Aron relève l’importance de ce terme dans l’œuvre de C. Dotremont  : « Le logogramme ne 
connaît ni les ratures, ni le brouillon. Avec le logogramme, pas de retour en arrière possible. Créer un 
logogramme, c’est introduire la catastrophe dans l’écriture. Créer un logogramme, c’est 
“catastropher” l’écriture. » in  Les Développements de l’œil, « Radiographie de la catastrophe. 
Christian Dotremont et le surréalisme révolutionnaire. », M. Draguet (dir), Vanves, Hazan, 2004, p. 
65.)  
126  J.-L. Nancy, L’Oubli de la philosophie, Paris, Galilée, 1986, p.14.  
127  J. Tardieu, Obscurité du jour, Genève, Albert Skira, 1974, p. 40.  
128  Idem., p. 37. 
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2) Palimpseste et monologue  

 

« Qu’est ce que le cerveau humain, sinon un palimpseste immense et naturel ? mon 

cerveau est palimpseste et le vôtre aussi, lecteur. Des couches innombrables d’idées, 

de sentiments sont tombées successivement sur notre cerveau, aussi doucement que 

la lumière. Il a semblé que chacun ensevelissait la précédente. Mais aucun en vérité 

n’a péri. »129 

 

 Les textes – qui deviendront images – sont choisis parce qu’ils résonnent en 

moi comme ayant un rapport à la sérigraphie ou au langage. Ainsi Deleuze travaille 

entre les deux. Je travaille entre deux idées, entre l’opaque et le transparent du typon, 

entre l’ouvert et le fermé. Tension entre le sens et le non-sens, la chose exprimée 

clairement et l’estrinsecazione130  de Croce. La chose mentale, une fois partagée, 

extraite de son récipient, perd son sens et presque sa beauté. Ainsi les productions 

plastiques et artistiques n’ont de sens que dans l’esprit de leur créateur. Il nous faut 

alors apprendre à jouir et profiter du non-sens auquel nous sommes sans cesse 

exposés. Le lisible ne l’est plus ou tout au moins l’est autrement. L’usage du mot se 

perd, traverse les strates, réapparaît en surface, transformé, chargé de son expérience 

et d’acceptations nouvelles. Devenu insaisissable, le mot offre l’idée de ce qu’il est. 

Chaque extrait devient véritablement un monologue, la pensée de quelqu’un 

d’autre que je tente de faire mienne, que j’expérimente, que je retourne dans tous les 

sens, jusqu’à ce qu’elle le perde. L’un des textes choisi explicite même ce 

raisonnement : 

 

« C’est pourquoi la langue est un mystère si merveilleux et si fécond  et lorsque 

quelqu’un parle simplement pour parler, il exprime à cet instant les vérités les plus 

sacrées et les plus originales.(…) Il en va du langage  comme des  formules 

mathématiques.  Elles composent un monde en soi - elles ne jouent qu’avec elles-

mêmes, n'expriment rien d'autre sinon leur merveilleuse nature. »131 

 

 Novalis exprime à travers cet extrait l’insondable mystère qui est le propre du 

langage. Langage qui demeure insaisissable. Langage qui toujours nous échappe 

L'essence du langage est donc simultanément révélée et cachée. Celui qui parle pour 

                                                
129 G. Genette, Figure I, Paris, Seuil, coll. Tel Quel, Paris 1996, p. 67. 
130 B. Croce, essai d’esthétique, Paris, Gallimard, coll. « tel », 1991. 
131 Novalis, Semences, Paris, Allia, 2004, « Monologue », p. 265. 
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parler, c'est-à-dire qui ne poursuit pas d'autre but que de se laisser guider par le 

souffle des mots, est celui-là même qui touche aux vérités. Parler pour parler signifie 

s'abandonner et participer au jeu vivant de la langue. Le jeu est l'expression de la 

liberté du langage qui possède son propre système de règles. Cette liberté provoque 

la surprise, suscite l'inattendu et est créatrice. Les mots ont un potentiel de vie, et 

parler pour parler, c'est se mettre à leur écoute.  

 Le langage devient le sujet d’un fantasme humaniste, foi en sa capacité à être 

senti. Souhait de nombreux écrivains pour qui, peut-être, les mots s’étaient heurtés à 

une limite, une frontière, un monde indescriptible. Parmi eux, Henri Michaux « J’ai 

essayé d’inventer des caractères clairs pour tous sans passer par la parole »132, ou 

Arthur Rimbaud : « je me flattai d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou 

l'autre, à tous les sens »133. La condamnation de Babel s’espère relevée par une 

pentecôte laïque, lyrique. 

 

« Je rêvais […] d’une sorte de tableaux, où le regard du lecteur puisse se promener 

librement ; Je voulais que le poème fût ainsi comme un seul caractère, composé non 

de « pleins » et de « déliés », mais de mots et même de phrases ou fragments de 

phrases, centrés autour d’un même noyau et qu’il fût accessible, de droite à gauche 

et de bas en haut ou inversement, bref dans tous les sens, pour briser l’habitude de 

lire selon la durée supposée des paroles et pour recomposer dans l’esprit un 

ensemble aussi frappant, aussi immédiat qu’une image. »134 

 

Nous revenons encore une fois au Laoccon de Lessing, mais seulement pour 

démontrer le désir des mots d’être traités dans l’espace et celui de l’image de se 

dévoiler dans le temps. Les frontières ne sauraient être plus poreuses. Vers 

l’avènement d’un sens qui n’en ai plus un, puisque révélé par les sensations et non 

par la raison. Ainsi, la répétition des signes qui conduit à la perte des sens et me 

permet d’accéder à un non-lieu de ma pensée est aussi le facteur de libération de la 

poésie par l’image et, bien entendu, de l’image par la poésie. 

                                                
132 H. Michaux, « Entretien » avec J.-D. Rey dans son livre H. Michaux, Paris, L’Atelier des Brisants, 
2001, p. 25.  
133 A. Rimbaud, Une saison en enfer « délire II: l’alchimie du verbe ». 
134  J. Tardieu, Obscurité du jour, op.cit., « Les Sentiers de la création », p. 67. 
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B) Poésie de l’échec 

 

Cette impuissance de l’écriture à transmettre la pensée est dépassée par la 

mise en présence de la pensée même. L’œuvre doit se lire comme le développement 

de celle-ci. Ainsi, des mots comme échec ou errance, à connotation d’ordinaire 

négative, deviennent la condition même de mes productions. 

 

I. Seuils et errances 

 

Le plus important n’est pas la destination mais bien le voyage. L’important 

n’est pas d’arriver à une quelconque destination, mais bien de se perdre afin 

justement de faire durer l’aventure le plus longtemps possible. 

 

 

 1) L’être la de l’art135 

 

« Je peins comme j’écris. (…) Pour rendre l’impression de “présence” partout, pour 

montrer (…) les emmêlements, les mouvements désordonnés, l’animation extrême 

des “je ne sais quoi” qui remuent dans mes lointains et cherchent à prendre pied sur 

le rivage. Pour rendre, non les êtres, même fictifs, non leurs formes même insolites, 

mais leurs lignes de force, leurs élans. Pour être le buvard des innombrables 

passages qui en moi (…) ne cessent d’affluer. Pour les arrêter un instant et plus 

qu’un instant. Pour montrer aussi les rythmes de la vie et, si c’est possible, les 

vibrations mêmes de l’esprit. »136 

 

Kant présuppose dans la Critique de la faculté de juger un universel possible, 

sensus communis, une intelligence commune, par-delà les différences culturelles, un 

goût fondé en nature. L’universalité, l’unité de la diversité. De même Hans Belting 

pense qu’il y a un fond commun de culture qu’on ne cesse de voir réapparaître. Les 

éléments esthétiques traversent les cultures et les temps. C’est sans doute Aby 

Warburg qui en premier s’était intéressé à une autonomie dans l’histoire de l’art, à la 

fonction «  mémorative » des images. Il reconstitue à travers ses mnémosynes le 

                                                
135 Expression que j’emprunte à P. Ardenne, in L’art même n° 29, novembre 2005, « Comment le 
temps fait œuvre », p. 2. 
136 H. Michaux,  œuvre complète II, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1998, p. 1026. 
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voyage des images, rapprochant un caractère plastique particulier d’images 

appartenant à des champs historiques et culturels très divers. La vie et la transmission 

des images mêmes. « “Une histoire de l’art sans texte” qui procède par juxtaposition 

de documents empruntés à tous les champs du savoir: montage collision au sens 

d’Eisenstein »137. Piste d’analyse intéressante, qui prendrait en compte la fonction « 

mémorative » des images. Loin d’être continu, le temps historique ne s’exprime pour 

Warburg que par strates, redécouvertes, et survivances.  

 Cette description pourrait se prêter de la même façon à mon travail. La ligne 

que j’étudie en ethnologue, ligne qui trouve en moi sa résonance, qui m’apprend ce 

qu’il y a d’humain en moi. Qu’est-ce qui fait en définitive qu’une image survit et 

devient trace d’une culture? Ces interrogations de Warburg montrent son 

attachement à comprendre les relations qui existent entre différentes civilisations, et 

de différentes époques. Il va chercher dans une civilisation autre que la sienne des 

parallèles, des points communs. Ainsi, l’image du serpent va être étudiée138, d’une 

culture à une autre, naviguant entre différentes époques. Il le rencontre dans le rituel 

des serpents chez les Indiens Hoppis, puis victime d’un sacrifice sanglant de la Grèce 

antique au cours duquel il sera déchiré. Il est l’objet de sublimation dans la religion 

juive, tentateur originel incarnant l’esprit du mal et de la séduction. Il devient bras 

vengeur des dieux dans le mythe du Laocoon, etc.  

Ces constants palimpsestes, cette recherche d’unité de la diversité, c’est cela 

l’universalité. L’œuvre d’art, l’homme sont, en fait, un ensemble de fragments, et 

percevoir les choses dans leur fragmentation, dans leur survivance, c’est aussi 

accepter le fait qu’il puisse y avoir hors champs, ellipses temporelles ou spatiales. 

L’histoire a sa surface, de laquelle nous ne faisons que dégager et assembler des 

parts subjectives. Ce qui fait surface, ce qui résiste jusqu’à nous. Le trait ou la ligne 

comme moyen pour ne pas oublier le temps, pour appartenir au temps, compter dans 

ce présent. Les traces que je laisse derrière moi relèvent d’une esthétique du passé. 

Esthétique de l’éphémère, qui passe, mais reste à la surface. 

                                                
137 P.-A. Michaud , Aby Warburg et l’image en mouvement, éditions Macula, 1998, quart de 
couverture. Afin d’éclairer ce propos, nous pouvons citer la définition du montage-collision, théorie 
élaborée par S. Eisenstein telle que l’envisage B Amengual in que viva Eisenstein , Paris, édition l’âge 
d’homme, collection « histoire et théorie du cinéma », 1990, p.113 : le montage-collision,  « plan 
multiplié  par le suivant » peut être mis en relation «  avec la production de l’impression du 
mouvement dans la projection cinématographique, laquelle n’additionne pas, ne juxtapose pas un 
photogramme qu précédent, mais les superpose, conjusgue la perception de la position nouvelle avec 
l’impression conservée de la position antérieure. (…) De la même façon que le mécanisme du cinéma 
produit une nouvelle dimension : le mouvement, le montage-collision produit un sens nouveau ». 
138 A. Warburg, Le rituel du serpent, Paris, Macula, 2003. 
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« Les lignes qu’une main a tracées 

que c’est surprenant !  

L’autre à cœur ouvert,  

Son écriture que je respire…  

De l’inconnu, d’emblée familier  

son écriture  

son écriture en mon âme  

les lignes d’un manuscrit écrit il y a deux siècles  

comme si, à l’instant même  

elles sortaient de la plume  

délivrées par l’esprit, qui en fait sur-le-champ  

la découverte toute fraîche ».139 

 

Ce court passage tiré « d’apparition – disparition », alors qu’il décrit le 

manuscrit, l’écriture, le poème, semble tout aussi approprié aux dessins tracés. Les 

lignes d’écritures, sont la trace d’un corps, d’une gestuelle. Comme si une danse en 

avait été l’origine. Les mots de la pensée sont allongés sur le support et forment une 

page dont les signes cherchent à faire sens. Il y est encore question d’échange entre 

l’artiste / écrivrain et le spectateur / lecteur. Ce dernier doit respirer le tracé, 

s’imprégner de cette danse comme si elle avait été sienne. L’écriture n’est pas 

destinée à être lue, mais à être sentie, saisie, vécue ; le lecteur s’approprie l’œuvre et 

se rapproche ainsi de l’auteur. Le dessin se fait le médiateur, intermédiaire fragile et 

cependant décidé, entre un subjectif appliqué et un intransigeant qui se laisse 

adoucir ; entre l’artiste et le spectateur, la trace. Paradoxes profonds entre un 

équilibre délicat et la voix tonitruante qui parle à travers le dessin. L’écriture comme 

le dessin sont un accouchement, « délivrés par l’esprit », ils acquièrent leur propre 

autonomie et leur propre sens, dans une immédiateté absolue. Il n’est pas question en 

effet de rattraper la pensée ou l’ouvrage. Chaque point est définitif, avant que tous ne 

soient oubliés. 

  

La répétition de la même ligne devient une façon de définir le temps. Elle 

scande des périodes, rythme l’effort entre tension et relâchement et ainsi définit une 

durée au présent,  « un mode d'être au temps » selon l’expression de Sophie 

                                                
139 H. Michaux, Moments, Paris, Gallimard, 1973, p. 38-39.  
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Rabau140.  La répétition se donne comme un éternel retour, instants que l’on voudrait 

pouvoir toujours revivre. 

L’écriture se donne à voir sous la forme d’une performance, le théâtre, le fait 

semblant, l’apparence, comme nous l’avons développé plus tôt, rentre dans le jeu de 

l’art. Elle offre au spectateur le spectacle d’un présent perpétuel, d’un en train de. 

L’art se donne dans l’instantané. Entre un présent qui dure, la durée d’un instant 

mainte fois répétée et un futur similaire au passé, jusqu’à ce que la page soit remplie, 

comme cela avait été énoncé dans une règle tacite que le spectateur avait devinée. 

Entre un dessin que le spectateur voudra peut-être retenir et un spectacle vivant, un 

dessin qui déjà appartient au passé et un geste qui se veut inscrit dans l’avenir. 

Nécessairement le temps de l’artiste est aussi celui du spectateur.  

 

« Le contenu de l'œuvre importe peu. Ce qui compte, dans ce cas, c'est l'endurance 

physique, endurance qui ne s'évalue que sportivement, par rapport au temps, un 

temps contre lequel l'artiste engagé dans un acte de répétition résolument athlétique 

signifie qu'il se bat. »141  

 

 La ligne, abstraite, couvre un universel. Elle est à la fois le geste qui dirige et 

la parole qu’il s’écoute, elle est un moment qu’il s’agit de suivre, un point qui se 

multiplie. Elle signe ma présence. L' « être-là » de l'art, Da-sein, formule 

heideggérienne, qui nous rapproche de la terre et de la matière. Ainsi nous 

accueillons la ligne comme elle vient. Etant, je me projette hors et au devant de moi 

même. 

 
Cet « être au temps » supposé par la performance nous permet d’envisager 

que la ligne pose simplement une frontière pour maîtriser l’espace et le temps. Les 

deux formes a priori de notre entendement selon Emmanuel Kant142 , c’est à dire des 

structures qui nous permettent d’envisager notre environnement. Quels que soient les 

                                                
140 Source: http://www.fabula.org/. S. Rabau « proposition pour l’anachronie », 2006. Dans le cadre 
de l’atelier de théorie littéraire. 
141 P. Ardenne, op. cit., à propos de lip sink de B. Nauman, performance pendant laquelle l’artiste 
répète  ces mot jusqu’à l’épuisement. 
142 " Que sont l'espace et le temps ? Sont-ils des êtres réels ? Sont-ils seulement des déterminations ou 
même des rapports des choses, mais des rapports de telle espèce qu'ils ne cesseraient pas de subsister 
entre les choses, même s'ils n'étaient pas intuitionnés ? Ou bien sont-ils tels qu'ils ne tiennent qu'à la 
forme de l'intuition et par conséquent à la constitution subjective de notre esprit (Gemüth) sans 
laquelle ces prédicats ne pourraient être attribués à aucune chose? " in E. Kant, Critique de la raison 
Pure,  Paris, PUF, collection quadrige, 2004, p. 55. 
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évènements dont nous sommes témoins, nous les identifions toujours « dans 

l’espace », et « dans le temps ».  Je ne peux agir, créer ou penser en dehors de ces 

catégories. Bien qu’indissociables l’un de l’autre, espace et temps sont pourtant de 

natures différentes : je ne peux me déplacer dans le temps comme je le fais dans 

l’espace. Sortir d’un espace est, sans aucun doute, plus facile que sortir d’un temps. 

« Échapper au temps prend du temps » selon l’expression de Sophie Rabau143. Ainsi, 

« tout hors-temps, toute négation du temps est donc en même temps confirmation de 

notre condition d'être dans le temps ». 

Cependant le propre de la création est de nous faire oublier les impossibles. 

Ainsi le geste de l’artiste peut supposer une tentative d'inscription dans une éternité 

ou une permanence qui transcende les limites du temps humain. Le fait de regarder 

les œuvres d’art suppose à la fois le constat de la distance temporelle (sauf lorsqu’il 

s’agit d’une performance), mais aussi la tentative de transcender cette distance. De 

même, nous devons envisager que « l'ordre de la bibliothèque et de la mémoire n'est 

pas forcément celui de la succession temporelle mais d'une rencontre des temps qui 

nie le principe de succession »144.  

Les Alignations sont autant de moyens pour moi de m’échapper à l’emprise 

du temps. L’œuvre peut suggérer des hors-temps au spectateur bien qu’il soit 

impossible des les envisager en dehors des catégories temporelles. 

 

  

2) De l’autre côté du miroir 

 

 Il s’agit encore de jongler entre deux façons d’être au monde, qui se 

caractérisent par deux temps distincts. Nous pourrions employer les mots de Jean-

Paul Sartre afin de les différencier : un « pour-soi » caractérisé par le mouvement – 

et la perte de notre corps dans le néant qu’il induit – et un « en-soi », retour au 

quotidien dans lequel nous sommes enfin reposés. 

 

« Il serait son propre fondement non en tant que néant mais en tant qu'être et 

garderait en lui la transcendance nécessaire de la conscience en même temps que la 

coïncidence avec soi de l'être en-soi. Il conserverait en lui ce retour sur soi qui 

conditionne toute nécessité et tout fondement. Mais ce retour sur soi se ferait sans 
                                                
143 S. Rabau, op.cit. Son propos qui concerne le hors champ temporel en littérature résonne et s’adapte 
bien au champ des arts plastiques aussi. 
144 Idem. 
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distance, il ne serait point présence à soi mais identité à soi. »145  

 

Ainsi peut-être est-ce ma propre construction que je vise à travers ces gestes 

répétés inlassablement, un accord entre deux temps antonymes. Etre soi apparaît 

comme la finalité de notre existence : ainsi nous nous projetons dans une synthèse de 

celle-ci, sans jamais pouvoir l’atteindre. Ainsi la conscience ne pourrait elle qu’être 

« malheureuse » car précisément dans l’expérience de son manque au regard de la 

totalité qu'elle n'est pas. 

Nous voyons immédiatement la contradiction interne d’un tel projet. Les 

propos de Michel Leiris quand à la poétique de Baudelaire peuvent encore nous 

éclairer : il s’agit d’une « aventure qui apparaît comme la quête d'une impossible 

quadrature du cercle (fusion être-existence à quoi s'acharne tout poète selon la voie 

qui lui est propre). Aventure sans épisodes sanglants mais qu'on peut regarder 

comme appartenant au tragique, en tant qu'elle a expressément pour ressort la dualité 

insurmontable de deux pôles, source pour nous – sans rémission possible – de trouble 

et de déchirement . »146 

 

Nous pouvons ainsi faire retour à ce langage binaire qui fait tourner les têtes. 

Entre chair et dessin, écoulement et équilibre ; une interrogation entre deux instances 

qui s’opposent. Un passage. Poésie des contraires. Nous sommes formés par les 

correspondances que nous sommes capables d’établir. À la recherche d’un entre deux 

provoqué par le faire. Entre deux eaux, entre raison et folie. Mais aussi, entre deux 

mondes, alors que nous  touchons à quelque chose qui nous différencie de tous les 

autres. Entre deux des savoirs, quand le voyage nous transforme si complètement et 

les autres autour de nous. Qu’y a-t-il d’universel entre étrangers du monde ? Quels 

sont ces voyages qui font que l’on perd son identité pour la mélanger à d’autres ? 

 Selon Aristote, parler c’est s’interroger147, se questionner quant à l’arrêt de la 

parole, la décision. S’interroger à deux, entre deux. De même, dans dialogue avec 

Claire Parnet, Deleuze ne dit pas travailler avec Guattari. « On ne travaille pas 

ensemble, on travaille entre les deux ». Savoir de synthèse148. Et ces mélanges sont 

                                                
145 Jean-Paul Sartre, L’Être et le néant, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des Idées », 1976, p.128. 
146 M. Leiris, dans sa préface de J.-P. Sartre, Baudelaire, Paris, Gallimard, 1988, p.13. 
147 Aristote, Ethique à Nicomaque. 
148 En référence à E. Goffman, qui lui parle de culture de synthèse dans la mise en scène de la vie 
quotidienne, Paris, Minuit, 1973. 
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autant d’enrichissements. L’homme est ouvert, définitivement ouvert au monde et à 

la différence. Dans la crise de la culture, Hannah Arendt décrit ce fond d’incertitude 

de l’homme face à son devenir. C’est une « brèche au principe de l’existence ». Être, 

c’est affronter cette incertitude dans son devenir, cette incertitude à laquelle nous 

essayons d’échapper par le savoir, comme un vide dans le plein. Ce qui nous arrive, 

ce qui est humain, ce qui n’est pas prévu, c’est ce qui fait brèche. 

 

« Ce serait merveilleux si on pouvait entrer dans la maison du miroir ! Faisons 

semblant de pouvoir y entrer, d’une façon ou d’une autre. Faisons semblant que le 

verre est devenu aussi mou que de la gaze pour que nous puissions passer à 

travers »149. 

 

À la manière d’Alice, nous pourrions traverser la toile. De l’autre cote du 

miroir. Rentrer dans la toile et qu’y trouver ? Sans doute pas le non-sens, les 

aberrations et contradictions qu’Alice découvre dans la maison du miroir. Il est  

question d’équilibre, entre ce monde et l’autre, entre folie et sanité. De l’autre côté 

du miroir, traversée d’un monde, vers l’univers de l’artiste. De l’autre cote du miroir, 

où l’autre est semblable à moi, où il me voit dans la position dans laquelle je 

l’observe moi-même. La ligne devient prisme qui déforme et dévoile, crée un monde 

d’illusion tout comparable à celui de Lewis Carroll.  

 

                                                
149 Lewis Carroll, De l’autre coté du miroir, (1871), Barcelone, folio classique, 2007, p.192. 
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II. Puissance et actualité 

 

Que reste il alors que la trace même de l’action est oubliée ? Il n’est plus 

besoin d’effacer un résultat pour faire comprendre l’importance du geste puisque ce 

geste était vide. L’œuvre n’est plus que pensée. 

 

 

1) Nécessité d’un maintien 

 

« Il est vrai que la poésie aussi, c’est un trait qui se refuse à se refermer sur soi. Une 

phrase où le signe se brise, reprend, bien sûr, mais doit s’interrompre encore. Car la 

poésie, […] c’est entendre dans chaque mot un silence qui est l’équivalent, dans 

l’espace propre au dessin, de la non-couleur, du vide. » 150 

 

 

 

Non-Lieu, mars 2010 
Performance, 12 heures 

Salle commune, centre Saint Charles 
 

Il s’agit maintenant, afin de compléter notre raisonnement, de se concentrer 

sur une action qui n’aurait pas d’effet, qui ne laisserait aucune trace. Comme le titre 

paradox of praxis, sometimes making somethinh leads to nothing d’une œuvre de 

Francis Alys le résume parfaitement, œuvre pour laquelle il pousse durant une 

dizaine d’heure un bloc de glace d’un mètre de long et presque autant de large dans 

les rue de Mexico jusqu’à ce qu’il soit complètement fondu. Ou la performance je 

perds mon temps du groupe Untel en 1978, faisant partie d’un ensemble nommé 

registre des utopies,  qui consiste à hurler dans un mégaphone à intervalles réguliers 

                                                
150 Y. Bonnefoy, « Remarques sur le dessin », in La Vie errante, Paris, Gallimard, 1993, p. 182.  
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Non-Lieu, Mars 2010, 

Performance, 12 heures. 

Salle commune, centre Saint Charles. 
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Non-Lieu, Mars 2010, 

Performance, 12 heures, 

Salle commune, centre Saint Charles. 
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Non-Lieu,  

Ce qu’il reste de l’action, Mars 2010, 

Performance, 12 heures, 

Salle commune, centre Saint Charles. 
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pendant 45 minutes. De la même façon, je me concentre, m’épuise sur un geste 

même si celui-ci ne mène à rien, s’annule lui-même. Au-delà de son résultat, il s’agit 

de réfléchir à ce geste. 

La règle de ce nouveau dessin pourrait être ainsi formulée : « colorier 

entièrement la surface lisse d’un mur blanc avec un crayon à papier de couleur 

blanche ». L’entreprise dure près de douze heures, pour laisser le mur aussi blanc 

qu’il l’était auparavant. Colorier comme instance primitive, un des premiers gestes 

de l’enfant, naturel, est exploité de la même façon par Clément Rodzielski. Le palais 

de Tokyo expose l’artiste en 2008 dans un de ces modules. Le spectateur est attiré 

par de  grandes plaques de métal, posées contre le mur, majestueuses. La surface 

semble avoir été polie et renvoie la lumière dans différentes directions. Puis lecture 

du cartel. Ce que nous avions pris pour du métal sont en fait des planches de bois 

soigneusement recouvertes de graphite. Le geste est appuyé et régulier, formant sur 

la plaque une surface uniforme et pourtant tout en variations fines. Ce trompe-l’œil 

expose la patience et la détermination de l’artiste contre une apparence plus simple. 

 

 

 
Clément Rodzielski, Sans titre, 2008, 

Graphite sur bois, 86x122cm. 
 

Pensons aussi à Bernard Bruno, artiste peintre qui, lui, a basculé du coté de la 

vie. Son œuvre prend la forme d’une entreprise de peinture en bâtiment. Et chaque 

nouveau mur est une nouvelle toile, chaque nouveau projet est une œuvre d’art. Le 

coloriage s’oublie. Il n’est pas effacé, il est toujours présent mais n’attire plus 

l’attention. N’est plus qu’un « ça a été », documenté par quelques photographies qui 

fixent l’événement et le fait exister en différé pour un public. Je fais du rien et ce 

faisant déploie encore ma pensée, immatérielle dans l’espace. Un moment de silence 

qui fourmille. Un rien créé à force de sueur toujours. Et toujours réfléchir à cette 

valeur d’un art qu’on ne saurait toucher, qui se résume à une idée, à la suite d’Yves 

Klein. « D’abord il n’y a rien, puis il y a un rien profond, puis une profondeur 
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bleue »151. 

 Le silence et le vide deviennent l’épreuve limite de la poésie et du dessin. 

Alors que les mots se bloquent au fond d’une gorge et que le crayon ne trace plus. 

Comment avancer avec une telle action est sans effet, quand l’issue est qu’il n’y a 

pas d’issue ? Ici, Monologue est Non-lieu se rejoignent :  tous deux sont appelés par 

le gouffre, la ruine et le vide. Il s’agit d’un vertige, du sublime dont nous parlions 

plus tot. Il y a forcément un double mouvement, encore une fois un équilibre et la 

possibilité d’une chute, alors qu’entre le désir de saturer et celui d’approfondir. « Jeu 

contradictoire, inassimilable et irréductible, du don et du retrait, de l’apparition et de 

la disparition. Rien ne se fixe, ne se parfait ; l’échec de la perfection laisse la place à 

une perpétuelle érosion »152. 

Le centre Beaubourg a eu l’audace de faire en février 2009 une rétrospective 

des expositions vides. « Manifestation exceptionnelle, “ Vides ” est une rétrospective 

des expositions vides depuis celle d'Yves Klein en 1958. Dans une dizaine de salles 

du Musée National d'Art Moderne, elle rassemble, de manière inédite, des 

expositions qui n'ont rigoureusement rien montré, laissant vide l'espace pour lequel 

elles étaient pensées. »153. Différentes intentions sont exposées. Volonté de faire 

l'expérience des qualités d'un lieu d'exposition pour Robert Irwin. Forme de 

radicalité pour Laurie Parsons. Revendication économique pour Maria Eichhorn qui, 

laissant son exposition vide à la Kunsthalle Bern en 2001, permet d'en consacrer le 

budget à la rénovation du bâtiment. La première, celle de Klein, « il ne s’agit pas de 

voir la couleur mais de la percevoir ». Le vide comme moyen de signaler un état 

sensible. La galerie Iris Clert, à Paris, en 1958 se met à nu et Yves Klein pourtant 

demande une entrée payante. C’est une  manœuvre nécessaire car le vide se défait 

avec les spectateurs qui doivent en payer le prix. Ainsi, l’œuvre immatérielle 

conserve une valeur économique, œuvres plénières qui peuvent circuler sur le 

marché de l’art. « L’immatériel c’est la dimension matérielle du vide ». 

Ces expériences du vide donnent à penser, il faut décrocher pour voir 

réellement, se taire pour faire comprendre. Wilfredo Prieto partage cette expérience 

du vide, de la confrontation avec soi-même, ce jeu réflexif, sur la toile mondiale154. Il 

invite l’internaute à observer une minute de silence, seul devant l’écran de son 

                                                
151 G. Bachelard, op. cit., p. 218. 
152 F. Marteau, Le dess(e)in de l’écriture, op.cit., p. 327. 
153 L. Le Bon, commissaire de l’exposition, sur www.centrepompidou.fr. 
154 www.diacenter.org/prieto/downlaod.html. 
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ordinateur. Nous devons consciemment choisir d’interrompre notre activité et céder 

le contrôle de notre ordinateur. Pendant 60 secondes, toute communication est 

coupée. L’instant de silence qui marque habituellement un sentiment de respect, de 

deuil, de protestation, de solidarité ou même de panique est partagé. Le geste est 

d’autant plus fort qu’une communauté entière le partage au même moment. Mais 

l’expérience de Prieto déplace cette manifestation publique d’émotion au cadre très 

privé de notre bureau. Cette minute de silence est partagée de façon internationale 

même si l’heure du rendez-vous n’et pas fixée. Le rapport au temps réel s’impose à 

la toile qui d’ordinaire ne supporte aucun délai. 

L’absence de clôture ou de convention, dissolution revendiquée des formes ; 

« rien n’indique qu’il s’agit d’art quand (mes œuvres) sont perçues par les passants. 

Il s’agit juste de quelque chose que ne va pas, d’un dérangement. Le fait que (mes) 

œuvres ne soient pas perçues comme étant de l’art permet un regard peut être plus 

neutre et plus essentiel »155  On voit ce qui est en jeu dans ce regard neutre et 

déterminant : si une chose appartenant au monde concret dérange mon chemin 

habituel et, par là, m’amène à m’interroger spontanément, communément, sans en 

passer par un rapport et des positionnements entre ce monde ci et le monde de l’art, 

sans devoir parler une autre langue qui m’éloigne encore de l’expérience. Dissolution 

revendiquée mais aussi limitée, stratégique, transitoire. Nous ne passerons pas de 

l’autre côté du miroir mais observerons ce mouvement de balance entre l’art et la vie.  

 

  

2) Non lieu du dessin  

 

Le dessin n’a pas de forme préétablie. Il n’est que le résultat d’un geste 

indéfiniment répété, d’une série comme lieu indéfini, expérience, expérimentation 

vers l’émergence d’une œuvre improbable qui conduit à une perte de sens. Elle 

résonne comme si elle était creuse. Entre. À la fois partout et nulle part. Le no man’s 

land de la création artistique. Il y a perte. Quelle sorte d’espace sommes-nous en 

train de créer, nous qui sommes perdus entre deux actions similaires ? Nous pouvons 

nous appuyer sur Michel De Certeau et affirmer que, malgré une action sans effet, le 

lieu de la performance devient, au moins pour un temps espace, si nous 

l’envisageons sous l’angle de la pratique sociale. Ainsi, il acquiert un sens mouvant. 
                                                
155 B. Achour, welcome/fuck of !, entretien avec F. Piron in Boris Achour, unité, coédition les 
laboratoires d’aubervillers, ENSBA, FRAC, Provence-Alpes-Cote d’Azur, 2005. 
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Ou nous pourrions aussi écrire à la façon de Marc Auger qui nous indique que ce qui 

caractérise le lieu, c’est le sens figé, sacré, que lui donne la tradition : agora, église, 

palais jardins, tombes. Les galeries aux murs blancs entrent sans doute dans cette 

catégorie, lieu sacré au service d’un art consacré. Le non-lieu n’est cependant pas ce 

qui relèverait strictement du profane ; il est un espace sans tradition ni trace de 

sacralité a priori, et seuls l’art ou la pratique sociale peuvent lui en ajouter. Le geste 

artistique qui consiste à recouvrir la peinture d’une fine épaisseur de crayon blanc 

suffit à transformer et transcender. Vers des espaces de partage où le support de 

toutes les projections, le support de l’action encore une fois, est resté vierge afin que 

chacun, peut-être,  puisse se l’approprier. 

 

« Dirons-nous qu’il y a un regard du dedans, un troisième œil qui voit les tableaux et 

même les images mentales, comme on a parlé d’une troisième oreille qui saisit les 

messages du dehors a travers la rumeur qu’ils soulèvent en nous ? (…) L’oeil voit le 

monde et ce qui manque au monde pour être tableau, et ce qui manque au tableau 

pour être lui-même, et, sur la palette, la couleur que le tableau attend, et il voit, une 

fois fait, le tableau qui répond à tous ces manques, et il voit les tableaux des autres, 

les réponses autres à d’autres manques. »156 

 

 Du tableau, il ne reste plus que la toile mais l’intention de l’artiste y est 

entièrement concentrée, devenue surface qui réfléchit sa présence. Et c’est cette 

pellicule qui fait advenir l’espace. Le seuil est ce lieu sans lieu qui rend possible à la 

fois l’interruption et le renversement. Il est ce moment d’arrêt qui est aussi un 

moment de basculement. Il nous faut ainsi tracer une ligne de seuil, comme ligne de 

résistance ou de renversement. 

 

« L’anatomie de l’errance, ( …) cette pulsion est inséparable de son système 

nerveux et, lorsqu’elle est réprimée par les conditions de la sédentarité, elle trouve 

des échappatoires dans la violence, la cupidité, la recherche du statut social ou 

l’obsession de la nouveauté. (…) ceci expliquerait pourquoi tous les grands maîtres 

spirituels ont placé le pèlerinage perpétuel au cœur de leur message et demandé à 

leurs disciples, littéralement, de suivre le chemin »157 

 

Comme le nomade qui ne trouve son point d’ancrage, qui va d’un lieu à un 

autre et se définit de cette manière, je trace mon propre chemin. Mais la répétition 
                                                
156 M. Merleau-Ponty. op. cit., p. 25. 
157 B. Chatwin, Anatomie de l’errance, Paris, LGF, 2006, p 26. 
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rassure. Il n’y a pas de berceau, mais des lieux que nous traversons, et que nous 

reconnaissons. La première ligne est tracée, les autres ne font que suivre. Mon désert 

est réduit, cinq pas en font souvent le tour. Je trace, m’arrête et recommence, 

jusqu’au bas du mur, jusqu’à épuisement des sens. Et ces lignes, ces perspectives 

donnent l’illusion d’un espace infini. Le travail est un paysage, une traversée. Un 

voyage imaginaire, un voyage intérieur. La cellule qui comprime la ligne explose. 

L’espace est démultiplié, l’immensité saoule de bonheur. La liberté est intérieure. 

Dans œuvres, Nicolas Bouvier déclare qu’il nous faut laisser au bord de la route 

« quelques oripeaux dialectiques, schémas trompeurs, syllogismes foireux, et les 

pédanteries de la certitude »158, et autres chiendents qui font leurs racines dans le 

terreau de notre cerveau.  

 Le voyage comme apprentissage, comme ascèse qui défait les liens qui nous 

enserrent. Finalement vidés de soi-même par la marche et l’épuisement, au sommet 

du rocher que nous avons gravi, affronté, nous sommes enfin prêts. Prêts à accueillir 

en soi le surgissement de la réalité, qui tout le temps se tenait là, à nos côtés, mais 

enfouie, distante, lointaine, si bien que nous ne la voyions pas, occupés comme nous 

l’étions de nous-mêmes, de nos déceptions, de nos obsessions. Ainsi, être au monde, 

le réaliser et le réfléchir, accéder à la simplicité de ce constat, faire retour sur cette 

chance, même jusqu'à rendre grâce, est une occupation tout à fait valable. 

Occupation difficile puisqu’elle exige un si grand travail sur soi-même. Bouvier nous 

laisse nous imprégner de l’image de « l’irruption du monde dans notre maigre 

carcasse ».  

Le voyage est un exercice de disparition. Il s’agit de dépasser les limites dans 

lesquelles nous sommes enfermés, de se libérer de la conscience de soi. Le but ultime 

est d’arriver à la mort dans un certain état d’esprit. Routes et déroutes. Le voyage se 

situe dans ce mouvement de préparation, qui est le contraire de l’affirmation de la 

personne, «  de sa dilution au profit d’une réalité qu’on veut rejoindre ». « Il faut 

avoir soi-même quasiment disparu, quand vous n’y êtes plus, les choses viennent ». 

L’errance comme travail sur l’être, moyen d’atteindre cette acuité de perception qui 

est la pointe de la vie en nous et constitue l’aiguillon nécessaire au fait de créer. 

L’errance comme un chemin que nous pourrions emprunter mille fois sans jamais le 

reconnaître, l’errance comme ce hasard qui produit le résultat que nous désespérions 

de trouver. Comme une rencontre fortuite et heureuse. 

                                                
158 N. Bouvier, Oeuvres, Paris, Gallimard, 2004, p.10. 
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Comme ces dessins d’Alan Storey, produit par le simple mouvement du 

bâteau qui emporte leur support. Un dispositif est introduit dans une caisse en bois et 

enregistre chaque secousse. L’ouverture de la boite est une surprise et nous pouvons 

nous laisser aller à imaginer le périple, l’aventure de ses objets. Suivre le trait qui se 

perd, se cache, se délie. Un seul trait qui ressemblerait plutôt au parcours d’un 

insecte. 

 

   
 

 

Alan Storet,  
Shipping Crate Drawing machines, 1989 

 

Le voyage devient mis à nu, exposition du corps et de l’être. Nous sommes à 

un extrême de nous-même, où l’équilibre mental est menacé. Ainsi, l’immobilité, 

l’angoisse, l’exténuation sont autant de seuils passés afin qu’une autre réalité se 

dévoile, vers laquelle il tend. La fatigue jouant le même rôle que l’alcool, la drogue 

ou la maladie, nous accédons à une sorte de connaissance par les gouffres. Et la 

fièvre du rythme qui fait tomber nos défenses et peut nous emporter, peut aussi nous 

faire connaître des surgissements, des rugissements de la réalité  et le bonheur de 

l’avoir perçue. Etre là où l’on voyage, c’est d’abord perdre de soi, se dépouiller Ce 

genre de perception ne s’obtient qu’au prix fort : « on ne peut payer qu’avec du 

sang »159. Ou plus posément: « c’est en prêtant son corps au monde que le peintre 

change le monde en peinture »160. Au plus profond de nous-même, alors que nous 

nous sommes même oubliés, « il n’y a que dans nos racines que nous pouvons 

espérer du renouveau »161. Dans chaque cas, il s’agit d’aller au bout de soi-même et 

de ses possibilités, d’approcher au plus près le point ou la mort rejoint la vie. Voyage 

sans destination où seule compte la traversée, l’expérience de l’action. 

                                                
159 Ibid., p 15. 
160 M. Merleau-Ponty, l’oeil et l’esprit, Gallimard, Paris, 1964, p. 16. 
161 B. Chatwin, Op. Cit., p. 30. 
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III. La Ligne comme Poème et Prière 

 

 La ligne revient. Elle trace cette géographie, labyrinthes et méandres dans 

lesquels je me suis abîmée. La matière et les sensations restent le seul accès d’étude 

de notre âme. 

 

1) Destinerrance162 

 

 

 

Topographie, avril 2010 
Installation vidéo, 7 heures et 30 minutes 

Projection sur le dessin produit, 100 x 75 cm. 

 

De nouveau, le spectateur est plongé dans un en train de, face à un corps qui, 

de dos, dessine avec une lame des formes rappelant celles de relevés 

photographiques sur du papier. Errance et flânerie dans le dessin. Le geste est 

concentré, relativement lent et fluide, entrecoupé par les mouvements plus brusques 

de la feuille que l’on retourne. Le plan de la caméra est fixe. Le support, contrastant 

sur un élément foncé, danse au rythme de l’outil qui le cisaille. Cette chorégraphie, à 

la fois étudiée et spontanée, douce et emportée, enivre et, de ce fait, le spectateur et 

l’auteur dans cette quête mythique d’un absolu, d’une transe provoquée par la 

création. La surface, tendue par les lignes qui la lacèrent – tension qui d’ailleurs n’est 

pas sans rappeler celle de l’écran, maille serrée qui laisse échapper le motif – 

                                                
162 Le terme destinerrance forgé par J. Derrida dans La carte postale, est un néologisme créé à partir 
deux mots apparement contradictoires: « destiner » et « errance ». en effet, ce qui a une destination ne 
devrait pas être dans l’errance. Derrida renverse le problème : selon lui, une lettre, comme un livre, 
comme une œuvre d’art ne saurait avoir de véritable destinataire. Celui qui trouve l’ouvrage 
détermine en fait son sens de cet ouvrage. La destinerrance d’un objet est fonction donc du trajet 
paradoxal de celui-ci, du destinataire, vers l’émetteur. 
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Topographie, Avril 2010, 

Vidéo, 7 heures et 30 minutes (cf. DVD). 
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Topographie, Avril 2010, 

Dessin, support de la projection. 
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Topographie, Avril 2010, 

Installation vidéo, 7 heures et 30 minutes, 

 Projection sur le dessin produit , 100 x 75 cm. 
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découpe l’image.  La ligne est aussi brisure.  Le corps projeté se trouve à son tour 

décousu, déconstruit. Le dessin, qui n’a été arrêté que parce que ma main était 

blessée par ce travail de fourmi autant que de titan, de nouveau frappe et froisse le 

corps qui l’a conçu. 

Ces mouvements elliptiques qui s’élaborent autour de point fixés 

arbitrairement deviennent des formes souples qui sont autant de collines vues du ciel. 

Un paysage s’invente dans ces formations abstraites. Reliefs vus du ciel que le 

spectateur appréhende. Nous pouvons rapprocher les mouvements que la ligne 

m’impose à ceux qu’elle a dû exiger de Jean-Luc Vilmouth. Un morceau de graphite 

est posé sur le sol, l’artiste en fait le contour, et à l’aide de ce même graphite, 

effectue des cercles excentriques autour de la forme initiale. La forme finale est donc 

déterminée par la forme de l’outil qui l’effectue, toute entière contenue dans le 

premier geste163. Au fur est à mesure du dessin, les accrocs initiaux se fait vagues, 

plus larges et plus doux. Une fois le dessin terminé, déterminé par les possibilités du 

geste, du corps, tant que l’artiste peut continuer à dessiner sans abîmer ou effacé ce 

qu’il a déjà tracé, le graphite est replacé en son centre, une zone de réserve 

témoignant de son usure.    

 

 

 

Jean-Luc Vilmouth,  
Sans titre, 1976-2005, 

 Graphite sur le sol (plancher de bois) 
 

«  De même que le rêve dont nous nous souvenons au réveil n’est que le reste du 

travail du rêve, le dessin est le reste du travail du dessin. (…) Au terme  de ces 

                                                
163 Nous pouvons trouver un parallèle avec la théorie de la tache (1905) de B. Croce : la tache, c’est 
déjà une représentation liée à l’effet d’une impression. La création se produit à partir de la tache. Tout 
est contenu dans la tache et tout y est déterminé. 
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déplacements, ce qui reste  au sol, (…) ne renvoie qu’au processus de son 

élaboration »164 

 

Ce dernier travail reprend ainsi le procédé exploité dans En train de 

sérigraphier. L’outil ayant permis la réalisation de l’œuvre en devient le support de 

projection. Ainsi l’œuvre n’est pas complète, même si achevée, si je ne lui associe 

pas un témoin d’un « en train de ». La séquence est projetée sur le dessin que l’action 

filmée a produit. Le dessin produit la séquence qui à son tour le transforme et le 

magnifie. Ce parallèle, ces allers-retours entre l’objet et l’image qui rappelle sa 

genèse n’est pas sans faire penser à cette boîte de Robert Morris qui ne fait que 

contenir les bruits, montés en boucle, qui ont participés à son élaboration. Ainsi 

l’installation est un objet complet qui présente à la fois une performance et  son 

résultat.  

 

 

Robert Morris,  
Box with the Sound of its Own Making, 1961. 

Boîte en bois, haut-parleur, et enregistrement de trois heures et demie 
 

La manipulation du support, permettant la fluidité et sensualité du geste, 

produit un son sec qui participe d’une certaine monotonie. Le rythme ici repose, 

apaise. Le paysage dessiné devient celui d’un rivage sur lequel les vagues se cassent 

les unes après les autres et viennent lécher le sable dont les frottements nous 

plongent dans une léthargie agréable. À la manière de la madeleine de Proust qui 

devient le support de projections lointaines, ce son me replonge dans une enfance en 

bord de mer. Et cette mélancolie qui était alors la mienne me submerge à nouveau. 

Rêverie solitaire et pensive devant le spectacle toujours renouvelé de la nature. 

Imaginaire qui me transporte.  

 

                                                
164P.-A. Michaud (sous la direction de), Comme le rêve le dessin, édition du Louvre et du  Centre 
Pompidou, collection essai, Saint Ouen l’Aumône, 2005, p. 80. 
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La ligne ténue, qui reprend le blanc sur blanc de Non-lieu, de même que le 

rapport évident à la cartographie peut renvoyer aux expériences d’Art & Language: 

Map of Thirty-Six Square Mile Surface Area of Pacific Ocean West of Oahu, une 

impression quasiment vierge, nous pointe l’inindiquable, nous restons perdus au 

milieu de nulle part, au milieu de nous-même. L’image témoigne d’un hors-lieu, 

atemporel, imaginaire.  

 

   
 

Art & Language (Terry Atkinson; Michael Baldwin) 
Map of Thirty-Six Square Mile Surface Area of Pacific Ocean West of Oahu, 1967 

Map of the Sahara Desert after Lewis Carroll165, 1967 

 

Autant de mondes absents évoqués, dont l’omission de signes conventionnels, 

de repères familiers permet le voyage de l’âme. Les îles et prairies se décident au 

hasard d’une aspérité. Nous pouvons retrouver à la fois les dimensions d’errance et 

de hasard dans le travail de Yukinori Yanagi, Wandering Position. L’artiste se place 

avec une fourmi dans un espace circonscrit et pendant plusieurs heures transcrit le 

parcours de la fourmi avec un crayon rouge. L’animal erre dans un espace sans issu 

                                                
165 L’oeuvre fait référence à l’oeuvre The Hunting of the Snark, (1876) de L. Carroll et illustre son 
second chapitre dont voici un extrait:   

« He had bought a large map representing the sea,   
without the least vestige of land. 
 And the crew were much pleased when they found it to be   
a map they could all understand.    
 
"What's the good of Mercator's  North Poles and Equators,   
Tropics, Zones, and Meridian Lines?"   
so the Bellman would cry,  and the crew would reply:   
"They are merely conventional signs!"    
 
"Other maps are such shapes,  with their islands and capes!   
But we've got our brave Captain to thank,"  
(so the crew would protest) "that he's bought us the best –  
a perfect and absolute blank!"  » 
(source : http://www.literature.org/authors/carroll-lewis/the-hunting-of-the-snark.html, page consultée 
le 23 avril 2010). 
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dont la géographie échappe à sa perception. Ce changement d’échelle donne à 

réfléchir et peut être comparé à cette dichotomie toujours criante entre l’espace du 

corps et celui de nos pensées. Entre un espace confiné et au autre, aussi étendu que 

notre imagination nous le permet. Le dessin devient le voyage que notre imagination, 

« reine des facultés »166, nous permet. Car en effet, nous pourrions nous exclamer 

avec  Friedrich, « combien pauvre est l’imagination qui ne voit dans les paysages de 

brume que grisaille et tristesse »167. Le brouillard devient cet écran qui nous sépare 

du monde dans la répétition du même geste toujours renouvelé.  

 

   
 

Yukinori Yanagi, 
Wandering Position, 1998.  

 
 

2) Eclaircies et Echappées 

 

Les lignes ne sont désormais plus celles qui annoncent une direction. Au 

contraire elles nous laissent libres de les parcourir comme nous l’entendons. La 

dictature des premières – lignes historiques selon Gilles Deleuze168, c’est-à-dire 

lignes droites, continuum, suite d’événements (de points) sans discontinuité –, 

renforce le pouvoir évocateur des secondes – lignes géographiques qui sont au 

contraire des lignes brisées, en zigzag, qui poussent où bon leur semble, quelque soit 

le terrain,  rhizome, ligne de fuite. Ainsi, « fuir, c’est tracer une ligne, des lignes, 

toute une cartographie. On ne découvre des mondes que par une longue fuite 

                                                
166 C. Baudelaire, Œuvres complètes, Paris, Seuil, 1968, p. 398 : « Par imagination, je ne veux pas 
seulement exprimer l'idée commune impliquée dans ce mot dont on fait si grand abus, laquelle est 
simplement fantaisie, mais bien l'imagination créatrice, qui est une faculté beaucoup plus élevée, et 
qui, en tant que l'homme est fait à la ressemblance de Dieu, garde un rapport éloigné avec cette 
puissance sublime par laquelle le Créateur conçoit, crée et entretient son univers ».  
167 C. D. Friedrich, cité par G. Dufour-Kowalska in Caspar David Friedrich, aux sources de 
l’imaginaire romantique, p. 73. 
168 G. Deleuze et C. Parnet, Dialogues, Paris, Flammarion, « Champs », 1996. 
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brisée »169.  

Nous pouvons rapprocher les lignes géographiques de Deleuze avec les vues 

aériennes de champs que le photographe Mario Giacomelli a fait labourer. Les 

lignes, produites par la machine, se font irrégulières du fait des accidents du terrain. 

Le contraste, poussé à l’extrême, entre lumière et ombre donne à l’ensemble une 

dimension iréélle. 

 

   
Mario Giacomelli 

Paesaggi, photographie, 1967, 
Paesaggi, photographie, 1953. 

 

« Et tout à coup, par un saut, c’est comme si un seuil avait été atteint dans 

l’ouverture à autre chose, un radicalement différent : cela prend feu, littéralement et 

s’embrase. C’est l’évidence d’une manifestation, la contemplation de quelque chose 

qui, tout en provenant de son propre fond, apparaît (…) dans l’étonnement (…) 

comme une évidence extérieure se révélant, un mystère donné a sa 

contemplation »170. 

 

 Proche du néant, écriture détruite, ruinée, la ligne continue à parler, traverser, 

atteindre. Elle prend à sa charge ce qu’il reste de la pensée, comme autant de trace 

d’un corps volatile. La pensée y retrouve une continuité et un souffle, devenue 

autonome par rapport à son auteur. Le lecteur doit se laisser guider par cette trace 

afin de ne pas se perdre en conjonctures. Il doit accepter « l’enlisement comme mode 

de lecture, seule condition d’un avènement du sens »171. L’écriture s’est oubliée et 

son sens ne parvient qu’à travers cette perte de soi, que le lecteur doit atteindre, 

suivant en cela l’exemple de l’auteur, « façon de se perdre pour être attentif à 

                                                
169 G. Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, Paris, Flammarion, « Champs », 1996, p. 47.  
170 Y. Ishaghpour, Rothko, une image d’absence : lumière de la couleur, Tours, co-éditions Farrago et 
Léo Scheer, 2003, p.75-76.  
171 F. Marteau , Op. Cit., p. 205. 
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l’avènement (ou l’événement) du sens »172. Ainsi le lecteur doit être à l’affût, dans sa 

méditation, d’un envers de la ligne, un sens qui se donnerait avec elle, malgré elle. 

 La ligne, au-delà de sa matérialité, matérialisation d’une pensée qui court, et de 

son possible anéantissement, est aussi ce qui fait lien entre un temps abstrait face à 

un autre, concret, entre celui qui donne et celui qui reçoit, entre la finitude de chacun 

et un infini fantasmé. Le dessin est entrelacs d’autant de lignes qui contiennent et 

ordonnent ces paradoxes.  

 

 Un monde spirituel est esquissé à travers la répétition du geste. Il n’est pas un 

lieu au-delà de la terre ou au-delà de la vie mais une richesse intérieure qu’il nous 

suffit de rechercher et d’activer. Au moyen de la réflexion que suscite l’aliénation du 

corps dans la répétition, l’esprit dépasse son contenant173, lui donne une idée de 

Dieu, le fait devenir démiurge. 

 

« On se voit, dit Plotin, éclatant de lumière et rempli de la lumière intelligible; ou 

plutôt on devient soi- même une pure lumière, un être léger et sans poids; on devient 

ou plutôt l’on est un Dieu embrasé d’amour. » 174 

 

Bien que le sublime échappe aux déterminations spatiales puisque renvoie à 

l’informe, bien que les forme a priori de la sensibilité définies par Kant soient 

impuissantes à se le représenter, le dessin, de par son élaboration veut s’en 

approcher. Le sublime, « non-représentable » de droit, et l’infini ne sont pas du 

ressort de la représentation. L’imagination s’arrête face à l’infini et le sujet qui 

rencontre le sublime ne s’éprouve plus comme être sensible. Le sublime, relevant du 

chaos, dévoile un espace vide, échappe à l’intuition. Ainsi les derniers travaux 

tendent vers une représentation négative du sublime : l’action que le spectateur 

regarde, qu’il peut éprouver par sympathie, est la trace de la pensée. Ainsi la nature 

du geste importe t elle peut, ni le dessin opéré, le vide lui-même est porteur d’une 

certaine matérialité. 

                                                
172 Idem. 
173 Cette échappée de soi par l’art est aussi envisagée par M. Proust : « Par l’art seulement nous 
pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre, 
et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce 
à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous voyons le monde se démultiplier », in A la 
recherche du temps perdu, Tome III «  Le côté de Guermantes », Paris, Gallimard, bibliothèque de la 
Pléiade, 1988, p 895. 
174 Plotin, Ennéades VI, 9, 9. 
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Conclusion  
 

 

« Et voilà. Maintenant le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout 

seul... Et voilà. Sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien 

tranquilles. Mais maintenant, c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles. 

Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose, et 

puis ceux qui croyaient le contraire même ceux qui ne croyaient rien et qui 

se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien comprendre. Morts pareils, 

tous, bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont 

commencer tout doucement à les oublier et à confondre leurs noms. C'est 

fini. Antigone est calmée, maintenant, nous ne saurons jamais de quelle 

fièvre. Son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur 

Thèbes et sur le palais vide où Créon va commencer à attendre la mort. »175 

 

 

L’œuvre s’est déroulée, comme si elle coulait de source, évidente. Nous 

avons considéré la répétition comme une épreuve qui ne porterait pas de fruit, dans 

laquelle l’artiste ne semble que s’abîmer dans un premier temps ; notre réflexion 

nous a cependant amenés par la suite à considérer cette répétition comme le moyen 

d’échapper au temps et au corps et ainsi de s’éprouver en tant qu’être pensant. Nous 

avons tout d’abord considéré l’artiste comme enchaîné dans son œuvre, prisonnier de 

sa création qui devient une nécessité absolue ; pour nous rendre compte ensuite que 

l’œuvre est envisagée comme mise en scène sur laquelle l’artiste acteur ne l’est que 

pour un temps donné. Et il sort grandi de cette expérience, de cette parenthèse dans 

sa vie. La sérigraphie, technique de multiplication d’impressions, nous a conduit à 

n’envisager l’œuvre que sous sa forme nécessaire : sa genèse. L’objet produit 

importe peu finalement. Ainsi, l’immersion, la concentration sur la poiesis, permet 

un dédoublement qui dure aussi longtemps que l’action.  

Je  ne reviens cependant pas au monde dans le même état. L’action m’a 

transformée. La ligne, observée dans la nature, extraite de l’image, épurée et maintes 

fois répétée m’a plongée dans une sorte de transe. Transe, à travers le processus de 

création, qui mène à des éclats de clairvoyance. Ainsi l’aliénation du corps est 

                                                
175 J. Anouihl, Antigone, Paris, éditions de la table ronde, 2001, pp. 122-123. 



Conclusion 

 102 

recherchée afin de libérer cette autre partie de moi-même, alors détachée de son 

double. Si le corps sort de ces épreuves épuisé, l’être entier pourtant se trouve 

transcendé, porté par une énergie nouvelle. « C’est l’énergie de l’utopie. Parce qu’on 

ne peut ainsi penser que si on n’a pas le choix. Et c’est qu’on est chassé, poussé et je 

ne sais pas si on est tout à fait le sujet de sa pensée ou si le sujet n’est pas en nous ce 

qui fait et ce qui se défait de notre pensée »176. L’art reste un jeu, dont nous fixons 

continuellement les règles qui sont autant d’arguments vers la création. Nous 

pourrions reprendre les mots de Jankélévitch dans Le paradoxe de la morale : le 

devoir est une exigence infinie dans un être fini. 

Nous avons, tout au long de ce mémoire, cherché à montrer ce qui dans le 

domaine de la création d’ordinaire reste dans l’ombre.  Aussi bien le processus, 

c’est-à-dire les étapes qui conduisent à l’œuvre, que la réflexion, les pensées, qui y 

participent. Le corps est utilisé comme s’il s’agissait d’une interface ;  entre ce 

monde et un autre, entre le domaine plastique et le champ théorique, entre l’œuvre et 

le spectateur. Qu’est ce qui fait œuvre dans le processus qui conduit à l’œuvre ? 

Pouvons-nous parler d’œuvre alors qu’il ne s’agit que de la monstration  de ce 

processus ? Et pourtant, ne s’agit-il pas d’art alors que nous échafaudons la 

possibilité de montrer des mondes possibles ? Le Dessin ne saurait être prémédité, il 

est la trace d’un trajet, d’un voyage. Alors que la plupart se concentrent sur un point 

de départ et sa ligne d’arrivée, je choisis de me focaliser sur le transport même, 

l’émotion profonde que suscite le voyage. Celui-ci agit comme révélateur. 

Chaque action est une expérience vers l’autre. Elle a pour ambition d’être 

communicable, universelle. Cette volonté d'omniscience est ce qui est recherché à 

travers l’errance. Une interrogation est un seuil que nous apprivoisons, que nous 

dépassons à force de ténacité. Et ainsi les hypothèses s’accumulent, offrant au 

spectateur un palimpseste qui lui appartient d’effeuiller. Le sens ne saurait se trouver 

dans ce qui est apparu mais bien dans son mode d’apparition même. Un sens de notre 

humanité, de nos doutes, de nos croyances, de notre volonté essentielle d’avancer et 

de comprendre, de vivre et questionner davantage.  

À quoi s’appliquent les sciences humaines si ce n’est à l’homme lui-même ? 

Elles se penchent tel Narcisse sur l’image qui les pense. Vertigineuse et poignante 

question de notre nature et de notre fin. Je pense. Je me pense, je pense mon rapport 

aux autres et au monde. Je cherche mes propres contours, mes effets sur ce(ux) qui 

m’entoure(nt). Découverte de soi à travers des gestes infiniment répétés et aussitôt 
                                                
176 H. Meschonnic, « Energie – Energeia », Recherche poïétique n° 4, « l’énergie créatrice », PUV, 
SIP, p.7. 



Conclusion 

 103 

oubliés. Le trait comme esquisse toujours imparfaite, donnée à interpréter. Réfléchir, 

chercher, et être conscient de notre recherche, ce qui nous emmène naturellement à 

questionner cette conscience, cette existence, cette possibilité que nous avons de 

nous retourner sur nous-même. L’œuvre comme un voyage, comme un risque ; nous 

nous exposons, nous nous offrons à l’inconnu, saisissons, comme le conseille 

Segalen, les choses de l’intérieur. Nous plongeons dans les affres de nos entrailles, 

récitons infiniment les mêmes litanies pour accéder à un surgissement, fulgurante 

clarté dans les brumes de nos pensées.  

 



Annexe 

 104 

Annexe 

 

Spécificités sérigraphiques 

Des enjeux de l'apprentissage et de la pratique d'une technique dite « lourde » 

Xavier Grégoire, 2004, non publié. 

 

 

« La sérigraphie se trouve souvent réduite à un savoir-faire artisanal et, comme 

d'autres techniques d'impression, incomparable avec une certaine idée de l'art 

contemporain. Le moment est à la disparition de l'apparemment fait main et l'on 

préfère la rectitude du fait machine. C'est là un grand débat qui n’a pas la place qu'il 

mérite tant il existe un muet consensus autour de ceux qui, les mains propres, 

limitent leur espace de travail au bureau informatique et dont l'outil principal prends 

la forme de la carte bleue (heureux commerçants et faiseurs de modes !). Ce texte 

tend à défendre l'apprentissage d'une technique selon certaines conditions et en la 

distinguant des pratiques voisines, pour justement souligner les spécificités 

sérigraphiques. Nous avons pris maintenant l'habitude de plutôt parler du 

sérigraphique, c'est une concession, une coquetterie faite à ceux qui pensent que la 

sérigraphie ne peut se détacher de la technique « technicienne ». La sérigraphie est 

sale et bruyante, elle demande du temps. Son apprentissage est long. Et pourtant la 

découvrir, elle, ses principes et son vocabulaire, c'est la possibilité plus tard de 

pratiquer toutes les autres techniques autrement, de la peinture à l'impression 

numérique. 

 (...) 

Nous rappellerons seulement qu'il s'agit à plat d’imprimer une image ou une 

forme en faisant passer – traverser – de l'encre à travers un écran à l'origine de soie 

dont certaines mailles sont bouchées et d'autres ouvertes. Sérigraphie ne vient pas en 

effet de « série » mais de sericum, la soie en latin. D'ailleurs, nous devrions dire 

séricigraphie, mais l'usage fait la langue. Graphein nous vient du grec et signifie 

ensemble dessiner, écrire, graver… Le sens du mot encore est vaste et peut être le 

sent-on plus qu'on ne le comprend. C’est au sens de la gravure dans le temps et 

l'espace que l'on appréhende le mieux ce mot avec tout ce que la gravure dans la 

matière a de définitif. 

 



 

 105 

C'est lors de l'apprentissage que très tôt et dans un cadre collectif se pose le 

problème initiatique et obscur du vocabulaire. L'atelier est un lieu d'échange où 

s'impose un vocabulaire spécifique et où se découvrent des mots et des objets 

antérieurement inconnus. Il n'en est pas de même avec le dessin ou la peinture où 

chacun depuis l'enfance connaît les mots crayon, pinceau… Évidemment cela ne 

constitue pas LE vocabulaire du dessin ou de la peinture, mais il s'agit au moins 

d’une base commune. Dans les techniques d'impression, la quasi-totalité du 

vocabulaire est à découvrir. Certains ne la trouveront pas, considérant définitivement 

que l'écran est « cadran » ou encore une « planche », ce qui est pire et montre que 

l'on n'a rien compris, et qu'à ce prix la communication avec l'autre n'aura pas lieu – 

en sérigraphie tout au moins. C'est bien le lot des arts plastiques de se parler 

d'abondance pour finalement se comprendre peu. C'est une difficulté à dépasser. Au 

cœur de notre technique, le problème se pose encore davantage, et si l'effort d'une 

mise en commun du vocabulaire n’est pas fait, chacun est renvoyé à sa propre 

incompréhension Un détour par l'ethnologie nous apprendra bien des choses sur les 

langages initiatiques, et nous renverra à la tradition du compagnonnage, au savoir 

dissimulé dans les mots. 

La sérigraphie, ainsi bardée de termes techniques apparaît et se définit comme 

une technique dite « lourde ». Pour produire une forme ou une image, il faut se p1ier 

à différentes opérations indissociables les unes des autres : clichage (manuel ou 

photochimique) puis impression. Ces deux grandes étapes se décomposent en 

différentes opérations souvent contraignantes et à chaque fois, le sens de 

l'organisation prime pour l'obtention d'un résultat conforme à l’intention. Déjà, on 

pourra se pencher sur le terme clichage, bien compris des photographes. L'écran, 

forme fixe, se trouve associé au clic de l'appareil photographique… La technique dite 

du report photo, aujourd’hui la plus moderne, se trouve proche du procédé de la 

photographie  traditionnelle argentique, avec négatif. Le sérigraphe lui, crée un typon 

qui prend la place pour partie du négatif, sauf qu’il est positif, c'est-à-dire qu'à 

l'inverse du photographe, le sérigraphe imprime l'opacité de son typon ; il ne connaît 

pas l'inversion du photographe à cet instant. Il découvre la négativité de son motif à 

la surface de l'écran lui-même, où l'on observe que l'on imprime par le vide en 

sérigraphie. Cela revient à se pencher à l’endroit de la matrice de l'image et l'on 

comprend que, comme en gravure, la maternelle matrice procède du creux tandis 

qu'à bien examiner le typon qui féconde la matrice, nous pouvons définir le statut 

d’un paternel « patrice » de l’image, à savoir de l’opaque matière (pour ne pas dire 

obscure) articulée dans la lumière contre l’écran maternel. Voici pour Ies grands 
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principes sérigraphiques, un décor quasi psychanalytique se trouve planté et le travail 

reste à faire. Ce décor se plante naturellement quand il s’agit de produire des images, 

mais pour ce qui nous concerne, la démultiplication des étapes et du vocabulaire 

enrichit la problématique de l'impression sérigraphique.  

(…) 

La matrice étant prête, il faut procéder à l'impression. L’écran à cet instant 

résonne. Les mailles bouchées tendent la soie et transforme l'écran en tambour. Cela 

me permet une parenthèse sensible sur l'appréhension de l'écran et sur sa première 

manipulation. Qu’est-ce qu’un écran sérigraphique ? Un cadre souvent rectangulaire 

de bois ou de métal au sein duquel se trouve tendu un tissage de soie (de nylon 

aujourd'hui). Ce voile impressionne naturellement par sa fragilité. Il a tout à voir 

avec les collants et les bas féminins ;  il « file » au contact contondant. Cette fragilité 

pourtant s'apprivoise progressivement, on découvre progressivement les limites et les 

capacités de l'écran, on examine ses fragilités, on connaît avec une lance haute 

pression lors du nettoyage après l'impression, la solidité de la fragilité. Cela 

entretient une relation personnelle à l’écran – comme une brosse à dents. Il est 

vraisemblable que celui qui ne fait pas résonner l’écran lorsqu’il est prêt à imprimer, 

celui qui n'est pas sensible au son de la raclette lors de l’impression, ne sera pas un 

bon sérigraphe ; il n'aura pas rencontrer l'outil, il l'aura seulement croisé. Ce1a se 

confirme lors de l'impression proprement dite : certains éprouvent de l'intérêt et du 

plaisir à faire apparaître une forme et une image de façon répétitive, d'autres non, qui 

préfèrent sans doute voir linéairement et sous le seul contrôle de l'oeil et de la main, 

se construire l'image. D’autres enfin n'aiment pas les images tout simplement  

La sérigraphie est une pratique de l’apparition, cette dernière intervient lorsque 

le sérigraphe relève l’écran, retire son masque et dévoile au regard l'impression, le 

dépôt d'encre qu'il vient de déposer d’un seul geste à travers les mailles ouvertes de 

l'écran. Voilà, a priori, l’étrange intérêt d’une technique d’impression : faire 

apparaître relativement la même image, la même forme. Il nous faut faire référence à 

un texte bien intéressant de Freud, celui de la bobine où un enfant métaphoriquement 

joue l'absence et la présence de sa mère par le biais d'un fil auquel est attachée une 

bobine. Maître du drame, il fait à souhait, apparaître et disparaître sous un meuble la 

dite bobine Vort, da , il joue à répétition l'apparition et la disparition de sa mère… Il 

n’y a pour l’imprimeur aussi un plaisir répétitif à faire apparaître une forme, à voir 

des  images se découvrir sous l’écran. 

D’un geste, d’un trait et d’un instant, faire une image, voilà bien une position 

éloignée de la lente construction du dessin linéaire… Aussi, voilà un plaisir 
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particulier que de voir à répétition apparaître la même image. Le regard de 

l'imprimeur devient alors très particulier, il « conforme » son regard, il maîtrise si 

possib1e l’identique ; c'est le jeu, le challenge… Ceux qui sont indifférents à 

l'apparition répétitive, ceux-la existent, ne rencontreront pas l'outil sérigraphique. 

Quel est ce plaisir ? Le risque de l'erreur et de la surprise au-delà de la maîtrise. 

 

L'écran, quel que soit l’expérience du sérigraphe, promet de la surprise, et 

préalablement cette sorte d'angoisse. Lorsque l’encre est déversée, l’imprimeur est 

engagé dans une véritable machinerie, dans un rythme très particulier qui n’a rien à 

voir avec les étapes préalables de création du typon. Il s'agit d'imprimer en cadence 

afin que l’encre ne sèche pas et ne bouche pas les mailles de l’écran, ce qui modifiera 

le motif. Cette cadence est rapide et frôle la panique sans toutefois y céder. Il faut la 

comparer  - pour  y sentir les spécificités- avec le rythme du graveur ou du 

photographe qui sont eux en étroite relation avec limage à produire. Le regard du 

sérigraphe est très particulier, comme la pellicule d'encre déposée ; il est superficiel. 

L’ensemble de 1’image n'est embrassée que furtivement et  le regard s'attache aux 

détails qui peuvent faire évoluer malencontreusement le motif : dégradation du 

masque, bouchage des mailles… Ce regard critique particulier qui ne s'attache qu'aux 

détails en délaissant l'ensemble se trouve lié à la répétition de gestes bientôt inscrits 

dans une véritable machinerie qui donne tout son sens à Warhol « I am a machine ».  

 (…) 

On ne revendiquera pas la possibilité de la préciosité du support – que ne 

permet pas forcément l'impression numérique – mais au contraire toutes les 

possibilités d'accident que permet la sérigraphie que ce soit à la création du typon ou 

au tirage proprement dit. Enfin et c'est l'argument « explosif » du sérigraphe, ce 

dernier peut réinvestir toutes les techniques en fonction des aventures préalablement 

vécues. Notre écran n'est pas une fin en soi(e). C'est un appel à toutes les 

transversalités. » 
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