Vous m’avez fait former des fantômes..
« – Cette image que tu es, que je suis, Benjamin en parle, où le passé entre en résonance le temps
d’un éclair avec le présent pour former une constellation.
- L’idée, c’est le rapprochement... De même que les étoiles se rapprochent, même en s’éloignant
les unes des autres, tenues par des lois physiques, par exemple, pour former une constellation, de même,
certaines choses pensées, se rapprochent pour former des images. »*
« - Racontez-nous une histoire, monsieur.
- Oh oui ! Une histoire de fantômes. »*
Interroger ce qui se joue lorsque nous regardons des images induit de prendre position et de choisir
entre deux philosophies grecques anciennes. Il y a la position platonicienne, illustrée par la célèbre
« Allégorie de la Caverne ». Elle oppose les apparences à la réalité, le monde sensible à celui
des Idées. Platon nous dit que les images nous manipulent et qu’elles ne sont que le reflet du réel.
Nous sommes dans le simulacre et pour être du côté de la connaissance il faut se débarrasser
de leur apparence, du monde sensible. Ce que nous voyons avec nos sens ne serait qu’une reproduction,
de l’ordre de l’erreur. Et puis il y a la position aristotélicienne. Elle nous dit que nous ne pouvons
penser sans images. Qu’au contraire nous ne pouvons séparer le monde sensible du monde intelligible.
Nous prendrons position ici auprès d’Aristote et nous partirons du postulat que sensible et pensée
sont consubstantiels.
« Il n’y a pas d’image, il n’y a que des images. Et il y a une certaine forme d’assemblage
des images : dès qu’il y a deux, il y a trois. C’est le fondement de l’arithmétique, le fondement
du cinéma. […] Il n’y a pas d’image, il n’y a que des rapports d’images. »*
Depuis plusieurs années, j’amasse livres, cartes postales, reproductions et impressions, captures
d’écran, affiches de cinéma mais aussi films et clips. Au début, il y avait le plaisir de l’entassement,
posséder pour posséder, construire sa propriété sans l’héritage de ses parents. Ce n’est que plus tard
que j’ai compris qu’avec quelque chose de physique, je pouvais conserver la chaleur d’un été en Espagne,
la discussion que j’avais pu avoir en sortant de l’exposition de Gerhard Richter, des soirées d’ivresses
printanières dans les Beaux-Arts de Paris. Cette peur de l’oubli, je pouvais la conjurer en amassant.
Tout comme Chris Marker, notamment dans son œuvre Immemory*, CD-ROM métaphore de sa mémoire,
mon postulat réside dans le fait que toute mémoire est plus structurée qu’elle ne semble.
Je considère la mienne comme un « musée imaginaire » ou derrière chaque « œuvre » se cache un réseau
de réminiscences. Ainsi, à partir d’une certaine quantité de photos prises, de cartes postales
choisies
selon
l’humeur
du
moment,
de
vidéos,
commence
à
se
dessiner
un
itinéraire,
à se cartographier un pays imaginaire à la fois à l’extérieur et à l’intérieur de moi. Il est question
ici d’expérimenter les images depuis un dispositif de manipulation. L’interrogation ne vient pas
de l’image mais de l’activité qui consiste à en prendre connaissance. L’atlas est une forme visuelle
qui produit de la connaissance, un mode visuel recueillant le morcellement du monde. À ce titre, bien
sûr, il n’est pas sans rapport avec l’archive ou le souci encyclopédique. Mais il y a une différence,
l’atlas procède par coupes, par choix tranchants, par montages et remontages successifs (Camille Henrot
dans sa vidéo Grosse Fatigue, et son installation The Pale Fox le suggère fortement).
Selon Georges Didi-Huberman « il faudrait relire Aby Warburg, désormais, comme Lacan a relu Freud,
Foucault a relu Binswanger ou comme Deleuze a relu Nietzsche. C’est-à-dire comme une plateforme,
une table de travail pour de nouvelles formes de savoir*. » Ce père de l’histoire de l’art moderne
a expérimenté, dans son atlas d’images Mnemosyne, une nouvelle manière de comprendre les images
à partir de leur juxtaposition. Avec l’Atlas Mnemosyme, Aby Warburg fonde une iconologie des intervalles*.
Ce qui m’intéresse dans cette notion « d’intervalle », c’est ce lieu proposé par le blanc du papier
ou le noir de l’écran qui permet de créer une distance entre les images. Il permet ainsi de créer
la possibilité d’un passage. La dimension subjective souvent assignée à l’image même se loge
désormais entre les images. Le « milieu » peut être entendu comme l’intervalle qui a lieu entre
les images, ces « détails » de ces constellations. Ces milieux forment souvent de grandes zones vacantes.
Ces zones donnent un « fond », un « passage » entre les impressions. C’est ce que j’ai voulu travailler,
à la fois dans mes vidéos, mais également dans mon atlas. Ainsi, l’attention ne se porte plus sur les objets,
mais sur les tensions, les analogies, contrastes ou contradictions. Tout se juxtapose, se monte
ensemble, des éléments hétérogènes afin de provoquer une pensée. Cette méthode permet, à partir
d’un désordre, de voir les rapports évidents entre les choses. Dans ces éléments accrochés aux murs,
on retrouve des photos de mes parents, de ma grand-mère, de mes amis mais aussi des spams, des images
parasites, parasitées à leur tour, ce qui relève de l’intime habituellement cohabitent avec le reste
du monde. C’est ce qu’il se passe sur l’écran d’un ordinateur, on ouvre Facebook, une page
Wikipédia puis une autre, YouTube, Allociné, puis Skype, Spotify ses mails, on y travaille, on y apprend,
on s’y détend… À l’intérieur même de ces applications, l’intime se mêle au monde (l’exemple
le plus frappant est dans la timeline Facebook). Il n’y a pas de hiérarchisation dans mes travaux.
Les cultures se croisent, les sources, les époques. Ce travail est opéré par un logiciel qui rassemble
formellement les images les unes avec les autres. Dans la forme, il n’y a pas de domination. Notre nouveau
rapport à l’ordinateur a changé notre manière de voir le monde. C’est cette mutation qui est traitée
dans la manière dont j’opère cette classification, une métaphore d’un flux sans fin comme échec de pouvoir
tout saisir du monde.
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