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ABREGE 

METAPHOTOHISTOIRE - LES ALLEGORIES DU REGARD 

Strategie d'exploration artistique et d'analyse visuelle et educationnelle 

Danut Zbarcea 

Realisee a partir de cinq series de photographies et de textes interrogatifs 

(representant le contexte socio-politico-culturel du monde contemporain publie sur 

Internet), la presente recherche qualitative est, en fait, une exploration subjective d'une 

etape de mon propre processus artistique. Dans le cadre de ce projet, chaque serie a ete 

architecturee et amplifiee de facon repetitive a partir d'un pretexte represente par un 

moment considere tres important dans l'histoire de la photographie et de la culture 

humaine en general. II s'agit de Mo Ti, Al Hazen, Edweard Muybridge, Harold E. 

Edgerton et de la photographie numerique. Ce qui fait tourner la roue critique et qui 

unifie le tout est le voyage imaginaire de Marco Polo (dans un temps aleatoire) sur la 

Route de la Soie du monde contemporain. Cette problematique (annoncee dans les deux 

premieres series unifiees) a ete reinterpretee, reinterrogee dans les autres series, mais 

d'une perspective differente. 

L'objectif principal de cette recherche est d'explorer divers types de precedes de 

production artistique qui permettent la mise sur pieds d'une strategie educationnelle 

destinee au niveau d'etudes post-secondaires. Cette strategie vise le developpement d'un 

esprit interrogatif et critique, capable de generer un comportement averti concernant 

1'exploitation de la connaissance construite dans le cyberespace. 
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Introduction 

En 1980, j'etais etudiant au lycee dans une petite ville de montagne en Roumanie. 

A ce moment-la, la premiere chose que je faisais le matin etait de courir jusqu'au au fond 

de notre jardin pour passer les premiers moments de la journee dans une sorte de 

communion secrete avec la Terre, le petit Ruisseau qui passait par la et le Soleil levant. 

Je voulais vivre la rencontre de l'eau avec la lumiere du matin. Je voulais entendre le 

bruit et le silence de cet endroit-la. Je m'identifiais avec cet imaginaire avec lequel je 

commencais une journee. Dans ce temps-la, je semblais etre d'accord avec Goethe qui 

disait que «L'ame de l'homme/ Est semblable a l'eau;/ C'est du ciel qu'elle vient,/ C'est 

au ciel qu'elle monte,/ Et il lui faut redescendre sur terre/ En changement eternel.» (Jung 

23) 

Aujourd'hui, mes matins sont marques d'une nouvelle habitude : faire courir mon 

regard sur un petit espace qui s'appelle l'ecran de l'ordinateur. Internet a pris la place du 

petit ruisseau et le WEB s'est substitue a mon ancien jardin paradisiaque. "Internet is the 

rivers that carry us with it." (Berger 90). A present, toutes mes journees se deroulent 

(consciemment ou non) sous le pouvoir du rythme de ce nouvel imaginaire virtuel. "A 

couple of years ago I couldn't imagine what I would do with a computer; now I can't 

imagine what I would do without one." (Wheeler 28) Mon monde n'est qu'une 

accumulation de fragments conceptuels et visuels numeriques, stereotypes et enchaines 

un apres l'autre. Je ne pense meme pas qu'il pourrait y avoir des connexions, des 

juxtapositions, des contrastes ou de possibles contradictions. Je ne fais non plus l'effort 

de penser a la structure cachee de cette architecture numerique et je fais confiance totale a 

son architecte. Ses verites sont mes verites. Je laisse ma pensee s'endormir et je realise 
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que c'est plus confortable de s'assumer une verite deja fabriquee. devaluation de 

1'information, je ne la fais qu'en fonction de ce qui a ete deja inocule. 

Mais, il m'arrive parfois de constater que dans l'image globale de notre monde 

numerique fragmente, stereotype, certains individus ou communautes ethniques sont 

definitivement catalogues (ou bien regardes seulement) comme des terroristes, des 

criminels, des heros de sport, des stars de cinema, des peuples benis ou au contraire des 

peuples diaboliques. Je realise alors que, malgre tout le progres de la connaissance, on ne 

veut pas se rendre compte que le monde est plein de nuances, que des peuples avec leur 

heritage et leurs particularites culturelles ont le meme espoir et la meme peur que nous 

face aux mysteres de la vie. A ce point, je me sens en parfait accord avec Abdallah al-

Ansari (d. 1088/9) qui pensait que : "Man are like addicts of drink, Unaware of their own 

state." (Baldoc 125) 

Je realise que pour devenir plus averti, il faut d'abord comprendre l'etat de 

confusion ou Ton vit. 
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Chapitre I 

Pourquoi cette recherche sur le pouvoir du numerique ? 

• Parce que la transformation rapide de la photographie et de la technologie 

informatique nous a fait transgresser d'un etat de vie connecte au monde naturel a 

un etat de vie incertain et qui a tendance a se confondre avec un monde virtuel 

(qui vient se superposer sur le monde reel). "The powers of photography have in 

effect de-Platonized our understanding of reality, making it less and less plausible 

to reflect upon our experience according to the distinction between images and 

things, between copies and originals." (Sontag 179) 

• Parce qu'on parle de plus en plus d'un « non-lieu electronique/ numerique » qui 

va s'ouvrir prochainement, sur un seul ecran numerique, comme source 

indispensable pour le rythme evenementiel de notre vie et, en meme temps, 

comme route d'echange du dialogue ou du non-dialogue du monde contemporain. 

Le WEB est devenu l'equivalent de la « Route de la Soie » (qui ne represente 

maintenant qu'un « slogan politique trompeur. » (Boulnois 331) La connaissance 

et la communication flottent et ont tendance a se confondre de facon 

incomprehensible et incontrolable avec cette route de la soie virtuelle 

contemporaine qu'on appelle techniquement WEB. Les horizons de la 

connaissance et de la communication sont en dissolution et deviennent de plus en 

plus flous. "Nietzsche, nearly a century ago, already named our period the Age of 

Comparisons. There were formerly horizons within which people lived and 

thought and mythologized. There are now no more horizons. And with the 
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dissolution of horizons we have experienced and we are experiencing collisions, 

not only of peoples but also of their mythologies." (Campbell 254) 

• Parce que le droit a l'identite et le droit d'auteur disparaissent a l'instant meme ou 

on se met sur la route electronique. En meme temps, on s'apercoit qu'on a la 

possibility de transformer, de creer, de manipuler l'information du WEB jusqu'a 

sa disparition totale. "The Web has turned our culture inside out. One's own web 

page is not one's own web page." (Gate Keepers 212-213) 

• Parce qu'on s'apercoit que l'histoire peut etre raisonnee, reflechie, modifiee, 

fabriquee et tournee a 1'infini vers un futur qu'on s'imagine a produire. Notre 

capacite de nous desinformer nous-memes, notre impossibilite existentielle 

d'affirmer la verite nous invitent a transformer l'histoire en pure fiction. 

• Parce que la democratisation de la manipulation de l'information ne libere pas 

l'esprit humain de ses angoisses et de ses prejuges culturels. Les cent ans de l'ere 

informationnelle n'ont pas apporte de grands changements dans 1'attitude de l'etre 

humain. Laszlo Moholy-Nagy afflrmait en 1925, plein de gravite: "Men still kill 

one another, they have not yet understood how they live, why they live; 

politicians fail to observe that the earth is an entity..." (Sontag 196) 

• Parce que revaluation de 1'information est faite, pour la plupart, a partir de et a 

travers cette vaste autoroute virtuelle. 

• Parce qu'aujourd'hui on est conditionne electroniquement par un nouveau type 

de beaute : la virtualite autoreferentielle. "It's hard to tell where you leave off and 

the camera begins." (Sontag 186) 
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Chapitre II 

Cadre theorique 

1. Le souvenir d'enfance comme base theorique de recherche 

Avant d'exemplifier le cadre theorique de ce projet, je me vois presque oblige de 

faire appel a ma memoire affective qui s'avere parfois determinante pour mes decisions 

de travail. Je crois qu'on arrive dans la vie a un moment ou Ton se cree sa propre archive 

hierarchique de connaissances. A ce moment-la, Ton prend conscience du fait que le 

reservoir de savoir le plus fort et le plus riche en significations, c'est notre propre 

memoire des choses vecues. Toutes les connaissances apprises a l'ecole ne font que nous 

aider a creer cette archive hierarchique, qui suit une ligne du temps apparemment 

aleatoire mais qui est fortement liee aux valeurs de la vie. Pour illustrer mes affirmations, 

je raconterai une petite histoire : 

J'avais environ 12 ans et je vivais avec ma famille dans une region de montagne. 

Chez nous, il y avait deux sources d'eau potable : Finstallation d'eau fournie par la ville 

et la fontaine qu'on avait dans la cour de la maison. De temps en temps, pour des raisons 

de rationalisation, l'eau fournie par la ville etait coupee. Alors, nous faisions appel a 

notre propre source. Mais, a cause de la forte exploitation de la pierre de la riviere qui 

passait pres de chez nous, le niveau de l'eau dans la fontaine etait en decroissance. Et la 

consequence fut qu'un jour nous nous sommes retrouves sans eau. Alors, mon pere m'a 

demande d'aller chercher de l'eau dans le voisinage. La fontaine de notre voisin etait plus 

profonde que la notre. J'aimais les fontaines. J'avais l'habitude de regarder le ciel se 

refleter dans leur fond. Mon pere pensait que j'etais capable de me debrouiller. La 

fontaine avait un mecanisme a manivelle qu'on devait actionner manuellement pour faire 
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ressortir le seau. Arrive la-bas, j 'ai voulu faire deux choses en meme temps : regarder le 

ciel dans la fontaine et faire sortir de l'eau. Mais, comme le seau etait lourd et moi, je 

n'etais ni grand ni fort, j 'ai perdu le controle et la manivelle de fer, m'a frappe en plein 

vissage avec toute sa force de rotation. J'ai ete arrache a mon emerveillement et je me 

souviens de ce que c'etait la premiere fois que je voyais les trente-six chandelles. J'ai 

compris alors que chaque chose a au moins deux aspects, deux facons de se derouler. 

Aujourd'hui, je parle de l'idee de potentialite incommensurable et 

incomprehensible de la chose. Mais, ce n'est pas cette potentialite qui nous met en 

danger. Ce sont nos intentions, nos actions et les finalites que nous visons. 

2. Plaidoirie pour une litterature nostalgique et obsessionnelle comme contexte 

elargi de recherche 

L'idee de ce projet de recherche est nee d'un questionnement tres personnel sur le 

sens de la vie et de l'education. Tout ce questionnement est base sur des lectures que je 

considere fondamentales et qui m'ont donne le gout d'interroger et de remettre en 

question mon savoir. Quand je pense au spectacle humain, je n'entends que des mots de 

mes lectures auxquelles j 'ai 1'impression que je retourne toujours en quete de moi-meme 

face a moi-meme. Alors, en concevant un projet de recherche interrogative sur la 

modalite dont j'envisage la connaissance humaine, je me sens des le debut sous le 

pouvoir de l'esprit vif et critique de Platon et de son Mythe de la caverne, de Mille et une 

nuits et de son auteur anonyme, de Djeha-Hodja Nasreddin et de ses histoires de sagesse, 

de Boccaccio et de son Decameron, d'Erasme de Rotterdam avec son Eloge de la folie, 

de Jonathan Swift avec ses Voyages de Gulliver, d'Albert Camus et de son Mythe de 
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Sisyphe, d'Eugene Ionesco avec ses Rhinoceros, d'ltalo Calvino et de ses Villes 

invisibles, de William Golding et de son Roi des mouches, d'Antoine de Saint-Exupery 

avec son Le Petit Prince. C'est l'esprit innocent, interrogatif et critique de ces lectures qui 

m'obsedent que j 'ai voulu imprimer a ce travail de recherche et d'analyse du visuel. 

3. La litterature de speciality comme contexte restreint de recherche 

3. a. MetaPhotoHistoire - Pourquoi ce mot agglutine ? 

Parce que je crois qu'au commencement l'Histoire n'est qu'un jeu de «mots -

desirs » avec lesquels on construit des voyages fictionnels. Avant qu'on ne parte en 

voyage, le desir qu'on projette dans le futur devient deja une memoire du passe. "Desires 

are already memories." (Calvino 8) 

Une de mes premieres obsessions qui a alimente des le debut mon projet a ete 

l'idee de voyage au long d'une histoire reinventee, reinterpretee, presentee par Italo 

Calvino dans son oeuvre Les Villes Invisibles. A partir de cette ceuvre, j 'ai commence un 

jeu de mots et d'idees concernant l'histoire et de notre capacite de la representer. Le 

voyage a travers l'histoire est fait d'images des choses qui represented d'autres choses. 

"The eye does not see things but images of things that mean other things. .."(13) 

Notre memoire imaginative n'est qu'un miroir narcissique qui repete et transforme les 

choses vecues : "Memory is redundant; it repeats signs ..." (19) 

La peur de l'Oubli (et de la perte de nous-memes) nous pousse a reinventer notre 

histoire. Mais le souvenir n'est compose que des souvenirs. On reinvente et on reevalue 

notre histoire en la comparant a nos desirs devenus des memories : "At times the mirror 

increases a thing's value, at times denies it. Not everything's that seems valuable above 
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the mirror maintains its force when mirrored." (54) Alors, la representation, ce n'est que 

refleter le monde de facon fictionnelle. Refleter le monde, ce n'est que regarder notre 

propre image multiplied (en repertoires infinis) dans une fontaine numerique qu'on 

nomme WEB. 

C'est done en jouant avec les mots et leurs significations que je suis arrive a l'idee 

d'agglutiner des mots et des significations visuelles. 

3. b. Terminologie 

Cette section se veut une exploration ouverte de la terminologie que j 'ai employee 

dans le but de definir la structure du projet artistique. Chaque terme est presente en 

double sens : le sens standard presente par le dictionnaire de la langue francaise et le sens 

que j 'ai construit specifiquement pour ce projet artistique. L'analyse de chaque terme 

vise aussi a dormer une image indirecte et partielle des precedes artistiques utilises 

comme base de reflexion educative (voir aussi PAnnexe). 

histoire. (n.f. [de histoire 1; 1402]. 1. Recti d'actions reels ou imaginaires;) 

L'Histoire represente a la fois l'etude des faits, des evenements du passe et, en 

meme temps, l'ensemble de ces faits, de ces evenements. On considere que ce nom a 

pour origine les Enquetes d'Herodote. Mais c'est Thucydide qui lui a applique des 

methodes critiques, (notamment le croisement de sources differentes). 

Applique a mon projet artistique, l'idee d'histoire prend un aspect d'amalgame de faits et 

d'evenements places dans l'espace et dans le temps de facon aleatoire. Dans ce cas, 

l'histoire ne signifie « qu'une suite d'images de memoire contemporaine individuelle ou 

8 



collective ». (Jung 26) J'ai considere que l'histoire devient une fiction qui se 

metamorphose dans le temps et l'espace de notre memoire en fonction des desirs qui nous 

obsedent. 

metathese. (n.f. [gr. metathesis, deplacement; 1587]. 1. ling. Alteration ;) 

En semiotique, ce terme a la signification « d'image alteree ». (Danesi 287) En 

appliquant le terme metathese a 1'idee d'histoire, on peut affirmer que l'homme 

represente son histoire comme une intersection de souvenirs « d'images alterees ». 

metalangage. (n. m. [1963]. syn. de metalangue au sens 2. ling, et inform. Langue qui 

prendpour objet une autre langue et la formalise.) 

Dans mon periple terminologique, j 'ai decide d'utiliser le concept de metalangage 

dans un sens devie, en le prenant pour un moyen d'apprentissage educationnel. 

D'habitude, quand on pense a la langue, on envisage surtout son utilisation pour 

dire des choses sur le monde. Mais la langue a aussi une autre fonction, qui consiste a 

expliquer la langue. Ainsi, par extrapolation, j 'ai ete rendu a l'idee de discours sur le 

discours ou d'histoire qui questionne l'histoire, ce qui m'a emmene par la suite a la 

metafiction. 

metafiction. (n.f, Ecriture ludique et autoreferentielle ;) 

Ce terme est beaucoup associe a la fiction moderniste et postmoderniste, mais on 

l'utilise aussi pour parler d'oeuvres telles que Mille et une nuits. La definition donnee le 

plus souvent est celle d'autoreference. 
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"Postmodern art suggests that there is no presence, no external truth which 

verifies or unifies but there is only self-reference. Historiographic metafiction self

consciously suggests this, but then uses it to signal the discursive nature of all reference." 

(Hutcheonll9). 

photographie. (n. f. [d'apr. I 'anglais. :1836J. 1. Action, art, maniere de fixer par 

Vaction de la lumiere I'image des objets sur une surface sensible.) 

L'histoire de la photographie commence en Chine antique (approx. 400 av. J.C.) 

avec Mo Ti et son recherche sur la « camera obscura ». La recherche sur la « camera 

obscura » continue dans le monde islamique avec Al Hazen (approx. 1000 ap. J.C). Mais 

la premiere image photographique du monde arrive en 1826 avec Nicephore Niepce. En 

photographiant le monde, l'homme a eu l'impression qu'il pouvait collecter, s'approprier 

et consommer le monde par Femprisonnement de toutes ses images dans sa tete. "To 

collect photographs is to collect the world." (Sontag 3-8) 

Mais, consommer le monde comme image signifie consommer la metamorphose 

de sa propre vision. La photographie est plutot ce qu'avait promis en 1996 le slogan de 

Kodak "Whatever you want it to be." (Wheeler 29) 

Dans ce cas, la raison d'exister qu'on donne aux choses change en fonction de 

Tangle de vue et des desirs qui nous guident. 

mise en abime. (Procede par lequel on integre dans un recit, dans un tableau, un 

element signifiant de ce recit ou de ce tableau.) 
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Ce syntagme consiste en l'incrustation d'une image en elle-meme ou, d'une 

maniere generate, en la representation d'une oeuvre dans une oeuvre de meme type. «II 

existe trois figures essentielles de ramplitude : la reduplication simple, qui consiste en un 

rapport de similitude elementaire ; la reduplication a 1'infini, dans laquelle le fragment 

inclus inclut lui-meme un fragment ayant cette relation de similitude ; et la reduplication 

repetee ou specieuse, dans laquelle le fragment est cense inclure l'oeuvre qui l'inclut. 

Quant a la portee, il existe trois sortes de mises en abyme, refletant trois formes de 

discordance entre l'ordre de l'histoire (diegese) et celui du recit (narration) : la mise en 

abyme prospective, qui « reflechit avant terme l'histoire a venir » ; la mise en abyme 

retrospective, qui « reflechit apres coup l'histoire accomplie » ; la mise en abyme retro-

prospective, qui « reflechit l'histoire en decouvrant les evenements anterieurs et 

posterieurs a son point d'ancrage dans le recit ». (DITL) 

Dans mon projet, c'est « l'effet de miroir » de ce precede qui m'interesse. Deux 

miroirs face a face se refletent reciproquement a 1'infini l'un dans l'autre. Mais pour 

nous (le narrateur qui regarde) c'est quasiment impossible de regarder en meme temps en 

deux directions totalement opposees. Chaque direction demande une participation 

creative. Le regard et les significations qui se produisent nous appartiennent. 

intertextualite. (n. f., Interaction textuelle ;) 

L'intertextualite est une forme de «transtextualite». Le concept represente 

l'ensemble des textes en relation (par le biais par exemple de la citation, de l'allusion, du 

plagiat) dans un texte donne. « L'intertexte peut se faire par captation ; dans ce cas c'est 

un intertexte facilement reperable et clair tel que le proverbe, l'illusion... Ou par 
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subversion plus difficile a reconnaitre ; il s'agit de citations deformees ou la parodie par 

exemple, l'ecrivain joue avec le texte d'origine. » (Genette 561) 

paradoxe. (n. m. [gr. paradoxos, contraire a Vopinion comune, de doxa, opinion ; 1485]. 

1. Opinion, chose, etre qui va contre la maniere depenser habituelle, qui heurte la raison 

ou la logique.) 

Un des paradoxes les plus connus est le paradoxe du menteur (Eubulide), derive 

du paradoxe du Cretois (Epimenide). Sous sa forme la plus concise, on peut l'enoncer 

ainsi : un homme declare : « Je mens ». Si c'est vrai, c'est faux. Si c'est faux, c'est vrai. 

L'ambigu'ite nait done de la confusion entre le langage et le metalangage. «Les 

interpretes modernes ont resolu ce paradoxe en l'etalant dans l'espace. Au moment ou je 

dis : « Je mens toujours », ce qui implique que je ne mens pas toujours, il n'y a pas de 

contradiction logique : il m'arrive de mentir, mais pas toujours ! »(Brisson 149) 

allegorie. (n.f. flat, allegoria, du gr. allegorein, parler par images; 1119]. 1. Expression 

d'une idee par une image, un tableau, un etre vivant.) 

Dans le monde grec « alio agoreuein » avait la signification de « dire autre 

chose». II semble que le terme allegorie provient du temps des philosophes 

pythagoriciens. Plus tard, Philon d'Alexandrie (20 av. J.C. - 50 ap. J.C.) utilise ce terme 

pour nommer la doctrine de 1'interpretation symbolique des textes sacres. Plutarque de 

Cheronee declare que ce qu'on appelait autrefois «hypnoia » (sens cache) on l'appelle 

aujourd'hui « allegoria » (cf. J.Pepin, Mythe et Allegorie, 87). Le stoi'que Heraclite du 

Pont (epoque d'Auguste) disait que «l'allegorie dit une chose mais en signifie une autre 
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differente de la chose dite.» Jean Scot fait la distinction entre « allegoria facti » et « 

dicti », c'est-a-dire entre allegorie de faits et de discours. (II s'agit toujours de dire une 

chose pour entendre une autre). Au Moyen Age, le texte allegorique devient un pretexte 

pour une construction didactique. Au Xe siecle, on constate 1'apparition d'un precede 

systematique de fabrication d'allegories. Mais, c'est seulement a la fin du Moyen Age 

qu'on commence a appliquer ce procede aux images (on commence a transposer les 

images parlees en images dessinees pour obtenir un effet comique et d'absurde). Pour 

Goethe, «1'allegorie transforme le phenomene en un concept, le concept en image, mais 

de telle sorte que le concept soit toujours saisissable dans l'image et qu'on puisse le 

retenir et l'avoir et 1'exprimer en elle. » (Borella 67-69) Ce type de vision on peut la 

reconnaitre, par exemple, dans 1'allegorie photographique The Two Ways of Life, 

d'Oscar Rejlander, qui (pour produire cette seule image) a combine plus de trente images 

negatives separees. (Wheeler 15-16) 

suspension volontaire d'incredulite. (Son inventeur, Samuel Taylor Coleridge, parlait 

aussi de "poetic faith " dans sa Biographia Literaria, datee 1817.) 

L'expression decrit 1'operation mentale qu'effectue le spectateur d'une oeuvre de 

fiction qui accepte, le temps de sa consultation de l'oeuvre, de mettre de cote son 

scepticisme. 

En conclusion, a la question : « Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde l'histoire 

du monde d'aujourd'hui ? », la reponse que je donnerai est: 
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Une MetaPhotoHistoire (Histoire + Metathese + Metalangage + Metafiction + 

Photographie + Mise en abyme + Intertextualite + Paradoxe) = Allegorie du regard 

Ce terme hybride que j 'ai fabrique exprime bien une des caracteristiques principales de 

notre monde : 1'eclectismenumerise (Meta + Photographie + Histoire) 

Dans le contexte eclectique contemporain, on a relativise et detrone Pimage de 

son piedestal de verite. La fontaine WEB, avec son contenu amalgame, nous fait vivre la 

dematerialisation de la connaissance et de la culture. On constate que dans le seduisant 

miroir WEB, chaque information qu'on cherche est refletee a l'infini a travers d'autres 

informations liees. 

4. But vise 

Par ce projet de recherche, j 'ai eu l'intention de creer un triple 

questionnement portant sur: 

- le processus de creation; 

le contenu en informations employe dans ce processus ; 

les enjeux de l'education visuelle contemporaine. 

Dans le design de la structure interne de ce questionnement, j 'ai suivi quatre 

aspects generaux de ce que je considere etre l'environnement paradoxal de la 

vie contemporaine: 

4. a. Le caractere douteux/ contradictoire de la verite 

Le philosophe et enseignant sufi africain de Bandiagara, Tierno Bokar (1875-

1939) disait que « dans le monde il y a trois types de verite : ma verite, ta verite et la 
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verite ». II s'agit d'un type « d'affirmation - desir » qui montre une possibilite infinie 

d'exposer la verite. En essayant d'appliquer cette formule au monde contemporain, on se 

decouvre (a 1'instant meme) coince dans un jeu eternel de verite en meme temps 

ephemere et absolue. Du point de vue fheorique, l'expression est totalement valable. 

Mais, dans la vie de tous les jours, l'expression reste inapplicable. La verite, on l'affirme 

de facon aleatoire et en hesitant. Le monde actuel repose beaucoup sur une connaissance 

relative et confuse de la verite. «La connaissance repose non seulement sur la verite, 

mais aussi sur l'erreur. » (Jung 203) 

Quand je dis « monde actuel », je fais reference au monde de toujours (qu'on vit 

seulement au present). Je trouve que le passe et le futur sont deux modes fictionnels pour 

nous. Ce premier aspect, je l'ai explore comme histoire visuelle au present, dans laquelle 

on rencontre les verites du passe et du futur melangees dans un perpetuel present. 

4. b. L'instantaneite de la realite irreelle et de Pirrealite reelle 

Jaques Derrida parlait d'une perception tourmentee de la connaissance ou Ton se 

retrouve au centre et a la peripheric en meme temps. "This is why classical thought 

concerning structure could say that the center is, paradoxically, within the structure and 

outside it." (278-294) En extrapolant la vision de Derrida, on peut suggerer que le fait de 

voyager sur les autoroutes electroniques de l'homme contemporain ressemble a un 

evenement qui se deroule au centre et a la peripheric en meme temps. J'ai nomme ce 

phenomene syndrome d'intersections. Confronte a ce monde fluide, l'homme (l'inventeur 

de l'autoroute electronique) se reflete soi-meme dans cet espace fluide virtuel et devient 

un imitateur fidele de cet environnement d'une facon cameleonesque. Taisen Deshimaru 
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considere que ce type de developpement ne represente qu'une involution. « En fait, 

l'homme ressemble de plus en plus a un animal rate. Une mauvaise education a fait de 

son cerveau un ordinateur intellectuel et ideologique, creant ainsi des contradictions entre 

le monde imaginaire et verbal de la pensee et la realite immediate de la vie. » (144) 

Etre terrorise par l'instantaneite du centre et de la peripheric, en perdant le 

controle de sa propre identite, c'est le deuxieme aspect que j 'ai explore. Dans mon projet, 

il n'y a pas de centre ou de peripheric 

4. c. L'ubiquite des reperes spirituels 

Confronted a ce choix de « mille et une portes », on se sent en quete d'une autorite 

fantomatique ou sous le pouvoir d'un maitre surveillant malheureux, omnipresent, 

transparent, mais toujours invisible. Cet etat d'incertitude, d'attente figee, d'impossibilite 

d'identifier une voie spirituelle valable prend dans mon projet l'aspect d'un objet non-

identifiable (aux aspects sans nombres) ou d'incertitude sacree, au-dela de notre pouvoir 

de comprehension. La langue dans laquelle on vit dans le monde contemporain est 

devenue un espace de tentations etranges, un espace incertain et insecuritaire. Cette idee 

(de vivre dans une langue ou on se sent manipule et surveille en meme temps par 

l'imaginaire quotidien) a represente le troisieme aspect de mon projet. 

4. d. L'etat confus des enjeux educationnels 

A mon avis, la connaissance humaine evolue de facon synchronique. Mais, cette 

evolution a un aspect paradoxal. Dans un sens metaphorique, on se voit arrives dans un 
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lieu extatique ou Ton garde un pied dans le monde du reel et 1'autre dans le monde du 

virtuel. Fascines de se trouver la, on ne peut pas decider quelle voie emprunter. 

Le pire dans cette situation, c'est qu'il semble que revolution de la connaissance 

ne nous apprend rien. « Longtemps, nous avons cru que le progres de la culture allait de 

pair avec le developpement de la culture. » (Finkelkraut 183) 

« La barbarie a done fini par s'emparer de la culture. A l'ombre de ce mot, l'intolerance 

croit, en meme temps que 1'infantilisme. » (183) 

En se questionnant sur le sens de 1'education, Jean Piaget considerait que 

l'education intellectuelle ne doit pas etre seulement un savoir repete de conservation d'un 

savoir des verites toutes faites ou des demi - verites. 

Par le quatrieme aspect que j 'ai explore dans mon projet de recherche visuelle, 

j 'ai vise la facon dont on pourrait devenir par soi-meme un etre conscient et averti dans le 

processus de construction de la verite. 
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Chapitre III 

1. Methodologie de recherche qualitative 

Pour la realisation de mon projet, j 'ai employe trois types de pratiques 

methodologiques : Projet artistique de photographie numerique et de texte manipules ; 

Journal de recherche et de route ; Reponse esthetique. 

2. Projet artistique de photographie numerique et de textes manipules comme 

procede de recherche qualitative. 

Ce projet represente une tentative de deconstruction (de decodage) et de 

reconstruction (de recodage) d'un savoir visuel et informatif contemporain stereotype 

dont l'une des sources est Internet. Le projet de deconstruction et de reconstruction du 

savoir a ete realise en cinq etapes, chacune ayant a la base des histoires fictionnelles qui 

ont tente de donner un air d'histoire veridique a la photographie et au monde 

contemporain en general: 

a. La photographie de la route de la soie (Marco Polo en voyage de MO TI a Al 

Hazen) 

b. L'instantane des attitudes humaines (de Edweard Muybridge a Harold E. Edgerton) 

c. La photographie des syndromes contemporains 

d. La photographie de la surveillance complice 

e. La photographie d'un monde qui s'endort involontairement 

La premiere histoire fictionnelle de mon projet artistique a comme acteur 

principal Marco Polo (XIVe siecle). II est parti en voyage (mais on n'insiste pas sur un 
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point de depart ou d'arrivee) pour rencontrer Mo Ti (le premier inventeur d'une camera 

obscura en 400 av. J.C., dans la Chine antique) et faire la connaissance du grand Kubilai 

Khan (XIIIe siecle) et de son grand empire qui, a ce temps-la prenait la forme d'un Non 

lieu - un espace etendu du Tibet jusqu'en Perse. En quittant la Chine, Marco Polo part 

pour rencontrer Al Hazen (qui continue la recherche sur la camera obscura en l'an 1000 

ap. J.C., dans le monde islamique, sur le territoire de la Perse d'autrefois, l'lran 

d'aujourd'hui). Cette problematique (annoncee dans les deux premieres series unifiees) a 

ete reinterpretee, reinterrogee dans les autres series, mais d'un angle de vue different. 

Dans les series suivantes, le voyage de Marco Polo se dissipe. II ne reste que la 

problematique concernant le contexte socio-politico-culturel du monde contemporain. La 

fiction suit le principe de la boule de neige. Elle continue a s' amplifier d'une facon 

dissimulee parce que chaque cycle de voyage devore et realimente la memoire du desir 

imaginaire du voyageur. A un autre niveau, le message visuel eclectique suggere au debut 

continue d'etre developpe par le narrateur (du temps present) qui le regarde. Ce fait met 

en evidence l'aspect multipolaire de ma fiction dans le sens que la construction de la 

connaissance et 1'interpretation de cette connaissance sont faites aussi par la contribution 

active de ceux qui regardent. Mais, le message visuel transmis au «narrateur qui 

regarde» par le monde d'aujourd'hui a un caractere paradoxal. II joue un role 

fondamental dans la construction de la memoire et de la conscience sociale comme, par 

exemple, Iwo Jima ou World Trade Center. (Lester xi) II s'agit d'une creation a double 

sens. On donne naissance a une histoire qui, par la suite, contribue a la creation de notre 

memoire et du sens de l'histoire. Dans la structure interne de cette memoire, chaque 

image et chaque fragment de texte represented des evenements qui, parfois, ont un 
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niveau d'emotivite tres eleve et qui exercent une influence forte et de longue duree sur 

notre facon de penser le monde d'aujourd'hui ou des temps passes. L'efficacite de ce 

message visuel contemporain est donnee aussi par son design, par sa structure interne et 

externe. Le message vehicule par ce monde en manque de temps et place sous le pouvoir 

de la vitesse et de la peur est fragmente et stereotype. Ce type de message est de plus en 

plus semblable aux cliches multiplies d'un voyage fictionnel. L'Histoire des evenements 

simultanes et synchrones, je l'ai transfere dans une histoire racontee. L'idee centrale c'est 

qu'en faisant le montage des cliches de cette histoire racontee, on ne peut pas parvenir a 

obtenir l'image globale et reelle de notre periple visuel quotidien. On n'obtient que de 

fragments d'une histoire sans fin qu'on construit et qu'on estompe d'une heure a l'autre. 

Dans la realisation du projet artistique, j 'ai employe le procede que je nomme 

« Pseudo recherche historique », ce qui veut dire que pour une histoire fictionnelle j 'a i 

utilise un type de recherche appropriee. 

J'ai utilise aussi des procedes de travail empruntes a la methodologie du 

photojournalisme comme : Misrepresentation, News staging, Re-creating, Re-telling, 

Plagiarism. Le but principal de l'utilisation de ces tous procedes a ete de creer finalement 

une image generate d'ambigu'ite et de seduction. 

Note : Le voyage de Marco Polo n'est qu'un pretexte fictionnel lance au debut de 

ce travail d'une maniere semblable a la recherche d'une information sur Internet. Ce 

pretexte agit a la facon d'un mot-clef qui sert a rassembler des informations liees a mon 

sujet. 
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2. a. La photographie de la route de la soie (Marco Polo en voyage de MO TI a Al 

Hazen) 

Cette serie est composee de trois parties : 

1. Une serie de textes litteraires qui attestent les voyages de Marco Polo en Chine et en 

Perse. 

2. Une serie d'images representant le voyage de Marco Polo dans l'empire de Kubilai 

Khan (Chine d'aujourd'hui) 

3. Une serie d'images representant le voyage de Marco Polo en Perse (Iran d'aujourd'hui) 

2. a. 1. Une serie de textes litteraires qui attestent les voyages de Marco Polo en 

Chine et en Perse. 

Le texte qui suit represente un de ces transtextes autoreferentiels. 

"Bertold Brecht noted in "The Life of Galileo" that MO TI liked to take pictures 

representing bicycle, water and bubbles. "During the time of visit of Marco Polo in 

Kublai Khan's China, the Chinese people thought that riding a bicycle on water or 

playing with bubbles can destroy completely the feeling of self-importance and can erase 

from their memories their own "personal history— so that to attain humility." 

Analyse et reponse esthetique En lisant ce texte, le «narrateur qui regarde » doit 

tomber dans le piege d'une ambigui'te seduisante. Le texte a une architecture logique avec 

certains elements qui sont vrais et d'autres qui sont faux. Pour dormer l'impression de 

veridicite et de conformite, le texte suit la logique du monde qu'on connait. Quelques 
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elements sont vrais pour la realite du monde qu'on connait (Mo Ti, Marco Polo, Chine, 

etc.) ; d'autres elements sont vrais settlement pour une realite fictionnelle. 

Done, le texte raconte une histoire qui peut etre autant vraie que fausse. II joue 

avec l'idee d'oubli et de distorsion. Le texte met en question la capacite de l'etre humain 

d'avoir une connaissance stable en ce qui concerne l'histoire. Apres une ou deux lectures, 

on commence a douter. On n'est pas sur de la conformite de ce texte a l'ecriture de B. 

Brecht. On n'est star non plus de la veridicite de l'histoire racontee. Mais on est sur de 

rambigui'te de cette histoire autosuffisante a elle-meme. Elle peut vivre toute seule, sans 

avoir besoin d'etre soutenue par des images. Elle est basee sur l'imaginaire enracine dans 

la memoire collective. Elle est concue pour evoquer cet imaginaire et le remettre en 

question en jetant aussi le doute sur elle-meme. 

2. a. 2. Une serie d'images representant le voyage de Marco Polo dans l'empire de 

Kubilai Khan (la Chine d'aujourd'hui) 

« Peuple, velo et eau » ; photo : Mo Ti, publiee par Flickr en 2007 
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« Peuple, veto et eau »; photo : Mo Ti, publiee par Flickr en 2007 

Precedes techniques utilises: 

Note : Cette serie d'images a ete produite a partir d'images qu'on trouve publiees sur le 

site Internet Flickr (http://www.flickr.com/) 

Premiere etape : En utilisant le mot-cle « Chine », j 'ai fait une recherche d'images sur le 

site mentionne, suivie d'une selection. J'ai enregistre dans mon ordinateur des images 

capables de contribuer a la construction d'une fiction visuelle a structure aleatoire et 

ambigue. 

Deuxieme etape : En utilisant un simple logiciel HP de traitement d'image, j 'ai modifie 

la chromatique des images (effet de couleur intense ou effet de couleur faible en 

intensite). 

Troisieme etape : J'ai photographie chaque image avec une camera numerique Canon de 

3 mega pixels. Devant l'ecran de l'ordinateur, j 'ai place une bougie. Au centre de l'ecran 
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j 'ai accroche un ruban de soie rouge. J'ai agrandi l'image a la dimension de l'ecran. En 

prenant des photos de cette maniere, j 'ai obtenu tous les elements integres de facon 

harmonieuse dans un seul cadre. 

« Mo Ti » (en 400 av. J.C.) photo: Marco Polo, publie par Flickr en 2007 

Reponse esthetiquel 

«Hier une camera etait necessaire pur creer de l'image en respectant le reel. 

Aujourd'hui un ordinateur et un logiciel approprie suffisent pour creer une image 

calculee sur le virtuel. »(Media-Defense 17) 

1. En changeant la chromatique des photos, j 'ai essaye de dormer l'impression 

d'une atemporalite douteuse. 
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2. Le ruban de soie rouge, je l'ai ancre au centre de 1'image pour suggerer l'axe 

vertical de 1'image. R. Barthes parle de la capacite de l'image « a ancrer » quelque chose 

a autre chose. (Manghani 109-115) Mais, cette colonne verticale n'appartient pas a la 

structure interne de l'image; elle est superposee pour parler de la Route de la Soie 

comme chemin de la tolerance multiculturelle et de la connaissance d'autrefois ou 

comme route du conflit qui detruit Funite fragile du monde contemporain et le partage en 

morceaux intenables. 

3. La bougie, je l'ai utilisee comme signe de lumiere, d'espoir, mais aussi comme 

signe funeraire. La lumiere, c'est la condition de la vue, de la photographie, de la 

connaissance et de la vie. L'espoir, on l'associe a l'avenir. Le funeraire, on l'associe a 

l'histoire du passe. 

Reponse esthetique II 

1. Au premier degre, toutes les photos que j 'ai photographiees pour la serie 

« Chine » surprennent des instants de vie (qui servent de couverture pour nos gestes 

catastrophiques) qui mettent en evidence la beaute eternelle de la vie tels que : prendre 

une photo, voyager a velo, faire des bulles de savon, voyager en ballon sur l'eau, faire 

voler un chapeau comme une soucoupe volante, regarder le ciel, se faire photographier. 

2. Mais, au deuxieme degre, chaque photo parle de Femprisonnement de la realite 

dans notre pensee, des enjeux sociopolitiques et spirituels (aussi ephemeres) du monde 

contemporain : l'eveil, Fubiquite et l'orgueil de la Chine, Finjustice envers le Tibet, la 

lassitude de Fopinion publique internationale. 
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3. Au troisieme degre, 1'ensemble de ces images parle de la photo comme signe 

transcendent. Chaque image represente la photographie des relations existant entre les 

choses. II s'agit ici de l'idee d'egalite discursive qui se traduit par l'habilite de l'image 

de parler de la souffrance humaine au-dela des barrieres culturelles et linguistiques. 

Michel Foucault definit l'image comme « une figure de connaissance » (Manghani 179-

183) qui garde le monde ensemble. L'image represente un ordre des choses capable de 

transcender le relativisme culturel. 

Reponse esthetique HI 

Sur les modalites de produire et d'utiliser les photos : D'habitude «le prive » 

implique l'experience personnelle, ce qui a ete directement experimente, tandis que « le 

public » c'est la photo de la photo ; cela ne nous appartient pas. 

Dans mon projet, le prive et le public se melangent pour creer un effet de proche 

impersonnel. L'image est une simulation de la realite. « Le public », c'est l'experience 

inconnue ou qui reste a distance de nous, qui ne nous touche pas, qui ne nous concerne 

pas. En regardant ces photos, on peut facilement constater qu'il y a une sorte de 

proximite ambigue. Les photos que j 'ai photographiees semblent etre des photos de 

famille mais en meme temps elles sont publiques, inconnues. Alors, l'image que j 'ai 

employee se veut un symbole tangible de l'esprit du monde contemporain en mouvement. 

Le monde devient un lieu photographique vu de tres pres. L'environnement humain 

devient un lieu photographique. Le monde est une mise en scene du rapprochement, de la 

domesticite suspendue, de l'hybridite, du regard aveugle, de l'amoralite, de labanalite, de 

l'inhabilite, de l'amnesie culturelle, de l'immediatete, de l'instantaneite, de l'alterite, de 
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la vulnerabilite, de la specificite des sites, de la negotiation, de la transgression, de la 

transcendance. La realite a ete transferee dans un spectacle nostalgique photographie qui 

n'a pas de lieu ou d'espace precises. 

Reponse esthetique IV 

L'image est autoreferentielle. On n'apercoit que la photo elle-meme. L'image 

photographiee cache l'absence de la realite ; elle devient une icone stereotypee. Ainsi, on 

est situe en dehors de la relation complice de la societe civile et de son controle 

ideologique. On ne s'aperQoit que d'un etat de joie et d'attente impersonnelle. Notre 

perception visuelle affecte la modalite dont on se comprend soi-meme, les autres et le 

monde. 

« Enfants du Tibet » ; photo : Mo Ti, publiee par Flickr en 2007 
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« Soucoupe volante » ; photo : Mo Ti, publiee par Flickr en 2007 

« Bulles de savon » ; photo : Mo Ti, publiee par Flickr en 2007 
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«Voyage en ballon » ; photo : Mo Ti, publiee par Flickr en 2007 

2. a. 3. Une serie d'images representant le voyage de Marco Polo en Perse (Iran 

d'aujourd'hui) 

Procedees techniques utilises: 

Note : Toutes les images de cette serie proviennent du site Flickr. 

Pour la realisation de cette serie, j 'ai applique deux precedes : 

Premiere etape : consiste en 1'utilisation d'une bougie et de son reflet sur l'ecran de 

l'ordinateur. J'ai interpose la bougie entre l'espace qui separe l'objectif de la camera et 

l'ecran de l'ordinateur. J'ai pris les photos sans avoir fait aucune manipulation anterieure 

des images photographiees. Cependant, j 'ai fait de petites interventions sur les photos 
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creees : j 'ai modifie l'intensite chromatique et j 'ai fait des coupures des parties des 

photos pour que la bougie soit percue comme faisant partie de la structure racontee par 

les images. 

Deuxieme etape : suit le procede utilise pour la creation de la serie « Chine », mais, a la 

place du ruban de soie j 'ai utilise une page d'agrandissement. J'ai dispose la bougie 

devant l'ecran et la page d'agrandissement devant la bougie. Dans le but de mettre en 

evidence l'idee de distorsion, j 'ai utilise une page d'agrandissement que j 'ai trouve sur le 

marche de produits chinois Dollarama. Les photos finales sont done des prises de vues a 

travers cet appareil rudimentaire. 

« Al Hazen » (en 1000 ap. J.C.); photo: Marco Polo, publiee par Flickr en 2007 
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« Al Hazen dans sa bibliotheque a Tabriz »(en 1000 ap. J.C.); photo : Marco Polo, publiee par Flickr en 2007 

Reponse esthetique I 

II y a plusieurs facons de percevoir le monde de maniere anamorphosique : 

1. La distorsion involontaire (manque de donnees suffisantes du au hasard). 

2. La distorsion volontaire. Chez Aristote, l'oeil humain se comportait comme un 

cameleon. II changeait la fa9on de percevoir les choses en fonction de renvironnement 

regarde. Dans le temps d'Al Hazen, on s'est beaucoup questionne sur le mystere de la 

lumiere. La lumiere etait la source unique de toute connaissance. II y avait trois axiomes 

interconnected qui servaient de guide dans la recherche empirique : a.) Tout changement 

d'intensite changeait l'apparence des choses; b.) Tout changement d'angle de vue 

changeait la capacite a juger de la chose ; c.) Tout phenomene de distorsion de lumiere 

generait des distorsions de la connaissance. 

31 



Dans mon histoire fictionnelle, ce type de jugement pseudo scientifique du monde 

islamique est devenu desuet. L'environnement dans lequel on vit aujourd'hui repose 

beaucoup plus sur des concepts prefabriques et stereotypes sur mesure. La distorsion est 

intentionnelle. On pose sur le monde le regard qui nous interesse. Ce qui ne peut pas etre 

apercu ou modifie a la mesure de nos interets, est rejete. La lumiere, (dite de la 

connaissance), on l'utilise seulement pour diviser les choses. 

Aussi, on vit «deux mouvements tendanciels contradictoires : d'un cote la 

mondialisation du tout informationnel par le biais du tout numerique et l'ultra 

concentration qui en decoule, et de l'autre les reactions integristes, les reactions 

fondamentalistes, les nationalismes ethniques, les populismes de gauche ou de droite. » 

(Media-Defence 306) L'environnement domine par la simultaneity et par la syncronicite 

est devenu un espace raconte, marque par une attitude de peur, d'attente incertaine. 

«Inquietude et attente »; 11 septembre 2008 ; photo: Al Hazen, publiee par Flickr en 2007 
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Dans une de ses phrases memorables, le romancier americain J. G. Ballard nommait cet 

environnement un grand roman. "Given that external reality is a fiction, the writer's role 

is almost superfluous. He does not need to invent the fiction because it is already there." 

Mais, a partir de cette fiction on doit reinventer la realite. Mais quelle realite ? 

« Marco Polo et Al Hazen » ( en 1000 ap. J.C.) ; photo : anonyme, publiee par Flickr en 2007 

"Jorge Louis Borges noted in "The Library of Babel": "When Marco Polo came to visit 

from Kabul, over Noruz holidays, in 1012, he went with Ibn al-Haytham to Yanan Dagh 

(Burning Mountain). The side of the hill is perpetually on fire from natural gas reserves 

underground. He remembered that Kublai Khan told him that a long time ago this was a 

Zoroastrian holy site. 
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« Marco Polo a Yanan Dagh » (montagne sacree en Iran); photo: Marco Polo, publiee par Flickr en 2007 
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« Effets de lumiere a Isfahan » ; photo: Al Hazen, publiee par Flickr en 2007 
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« Derviches tourneurs a Teheran » ; 11 septembre 2008 ; photo: Al Hazen, publi6e par Flickr en 2007 

« Le livre de Al Hazan sur la science optique » ; photo : Marco Polo, publie par Flickr en 2007 
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Conclusion provisoire La photographie de la route de la soie ou Marco Polo en 

voyage de MO TI a Al Hazen constitue un pretexte. 

Parler des enjeux visuels contemporains comme la Chine, le Tibet et l'lran par le 

biais de la deconstruction et la reconstruction esthetique de rinformation visuelle et 

textuelle provenue d'Internet represente le cote subversif du projet. 

Inventer des precedes artistiques qui peuvent soutenir un discours educationnel 

critique, c'est Fobjectif du projet dans son ensemble. 
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b. 2. L'instantane des attitudes humaines (de Edweard Muybridge a Harold E. 

Edgerton) 

Dans cette deuxieme partie du projet, l'histoire de Marco Polo n'existe plus. Ce 

qui continue de se developper, c'est la problematique lancee et la curiosite d'essayer un 

nouvel angle de vue et des nouveaux precedes artistiques d'interpretation de l'histoire du 

monde contemporain. L'attitude de l'etre humain face au mystere de la vie est exploree 

par l'acte de photographier de petits univers d'objets installes. Notre regard se deplace 

vers l'idee de concubinage, de relations inattendues qui existent entre les choses. Le 

voyage de Marco Polo, on l'a regarde de loin pour mieux comprendre des fragments de 

notre vie quotidienne. Ici, on se concentre sur la vie artificielle d'un microcosme, sur «le 

proche » pour mieux comprendre les relations qui se nouent au «loin ». 

Procedes techniques utilises: 

Note : Pour cette etape, j 'ai utilise des images du site Internet Flickr et des images que 

j'aiproduites il y a quelques annees. 

J'ai explore deux procedes : 

Dans un premier temps, j 'ai choisi des objets et des photos pour pouvoir creer de petites 

compositions, de petites installations. Apres, j 'ai place par terre les images et les objets 

pour obtenir de petits ilots de connaissance, de signification. J'ai cree plusieurs 

photographies a partir de ces petits mondes des objets. 

Dans un deuxieme temps, j 'ai imprime des images considerees iconiques au XXe siecle 

telles que la revolte des etudiants en Chine (Tiananmen, 1989), Kim Puch dans la guerre 

de Vietnam (1972), une sequence de relation de vie entre la mere et sa petite fille 
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photographiees par Edweard Muybridge et une fraction de seconde ou une balle traverse 

une ampoule, photographiee par Harold Edgerton. Apres, j 'ai place de petites billes 

colorees sur la surface d'un numeriseur. Au-dessus de ces petites, billes j 'ai place les 

photos que je voulais transformer. De cette maniere, j 'ai obtenu une serie de photos 

manipulees a l'aide d'un numeriseur. 

Reponse esthetique 

La relation est une chose qui ne peut pas etre photographiee. Pour comprendre 

une relation entre les choses, on peut faire des recherches et des analyses de cas, on peut 

ecrire ou on peut parler de ce sujet mais on ne peut pas obtenir une image en la 

photographiant. Pour « arreter » l'image des relations, j 'ai fait des mises en scene ; j 'ai 

place les objets de sorte a creer des relations arbitraires entre eux. Pour rendre ma 

demarche plus claire, je ferai un court inventaire des choses integrees a mes 

compositions. 

Premier procede. Par exemple: un livre sur la technique photographique de H. 

Edgerton (Je l'ai ouvert a la page ou on presente l'image en noir et blanc de l'ampoule 

traversee par la balle.); une couverture de disque vinyle illustree en couleurs avec une 

oeuvre religieuse de Stefan Lochner. La couverture fait reference a l'ceuvre de Mozart 

intitulee « Coronation Mass ») ; une de mes photographies en noir et blanc qui date de 

1995 sur la theme « vanite »( l'image represente un crane illumine par une lampe de 

bureau et reflete dans un miroir en arriere) ; des petales de fleurs rouges, des billes de 

verre ; un cube de verre qui emprisonne une montre demontee ; la moitie d'une noix ; une 

page d'agrandissement; une photo de la guerre d'Irak en infrarouge, quatre de mes 
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photos qui datent de 2006, placees dans un cadre (deux photos du cimetiere Mont Royal 

dans lesquelles je suis present, deux photos de l'Oratoire Saint Joseph : une represente 

l'effet de lumiere sur une civiere blanche ; l'autre, l'effet de lumiere coloree, filtree par 

un vitrail, sur le pavement). 

Cette description donne Fimpression d'un musee de curiosites qui, de par son 

design, force les choses a vivre dans un contexte de concubinage impossible. Ce n'est 

qu'une apparence des choses. En regardant les images, on peut decouvrir assez 

facilement des relations logiques. Dans le premier exemple visuel, je parle d'une ampoule 

«tuee » par une balle ; dans le voisinage il y a un crane illumine par une lampe de bureau 

et reflete par un miroir ; a cote il y a l'image de la Vierge, de l'enfant et des anges. 

« Relations I » 
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« Relations II » 

Dans le deuxieme exemple, il y a le cimetiere dans lequel je suis present, il y a mon reflet 

sur la surface d'une pierre tombale en marbre noir, il y a la civiere, la lumiere coloree sur 

le pavement de l'eglise et 1'image refletee de la bibliotheque; il y a la photo en 

infrarouge d'une nuit de la guerre d'Irak ; il y a le cube de verre qui contient la montre 

demontee. 

Deuxieme procede : de petites billes colorees placees dans un sac de plastique ont ete 

superposees sur 1'image a caractere iconique de l'etudiant anonyme qui affronte «la 

machine totalitaire »(La Place Tiananmen, Chine, 1989, AP, Jeff Widener) et sur 1'image 

iconique de la petite fille Kim Phuc, brulee au napalm pendant la guerre du Vietnam (AP, 

NickUt, 1972). 
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*«* 

.IP 

jit X 

Mr 

« Ancrage » 

Le resultat que j 'ai obtenu, c'est un monde en morceaux de prive et de public mis 

ensemble. L'image d'Harold Edgerton parle de l'experience a la balle qui traverse 

l'ampoule et de sa performance photographique en meme temps. Mais dans mon projet, 

ce fragment d'image parle de la potentialite de la chose, doublee de l'intentionnalite 

qu'on lui imprime. Une balle traverse une ampoule et fait s'eteindre une lumiere. Une 

balle aneantit la vie. Cette image placee a cote de la couverture du disque de musique de 

Mozart amplifie le message; on associe l'experience a la condition humaine. On ouvre un 

questionnement en parallele sur la mort, la vie et la justice. (Mozart, on l'a jete dans une 

fosse commune.) II s'agit d'un regard subversif pose de pres pour suggerer « le loin » 

qui nous obsede et qu'on veut oublier. Les choses sont representees dans leurs relations 
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inattendues mais complices; J'ai integre mon image dans ces petites installations pour 

mettre l'accent sur le fait qu'il ne faut pas oublier l'histoire qu'on vit. Au contraire, il faut 

l'assumer pour la comprendre et la valoriser. Les relations arbitraires etablies entre les 

choses photographiees parlent d'autres choses. 

« Quand la tension internationale augmente, lorsque la guerre gronde et que les depeches 

d'agences defilent, alors s'installe une nouvelle situation: une brusque inflation du 

besoin de voir, du desir de savoir, un gout du spectacle... » (Thiery Nouel, Le montage 

d'un monde en morceau) (Media-Defense 74) 

Conclusion provisoire. L'instantane des attitudes humaines (de Edweard 

Muybridge a Harold E. Edgerton) constitue un pretexte. 

Parler des relations inattendues entre des choses morcelees (pour exprimer les 

enjeux visuels contemporains par le biais de la deconstruction et de la reconstruction 

esthetique de rinformation visuelle et textuelle pro venues en principal d'Internet) 

represente le cote subversif du projet. 

Inventer des precedes artistiques qui peuvent soutenir un discours educationnel 

critique, c'est le but du projet dans son ensemble. 

42 



3. La photographie des syndromes contemporains 

Cette troisieme partie est la plus illustrative etape de la metaphore « refleter le 

monde ». On retrouve dans cette etape des idees comme fontaine, reflet, miroitement, 

fontaine WEB, reseau global, information, public, prive, circulation, manipulation, 

seduction, tentation. L'exploration avance vers un imaginaire marque par les evenements 

qui sont arrives apres le 11 septembre 2001. A partir de ce moment, on a vecu dans une 

societe citee et recitee visuellement. La societe humaine de 1'Occident est retournee sur la 

Route de la Soie, mais dans une vision contemporaine. L'explosion de l'emploi de 

l'appareil photo numerique dans un contexte numerique globalise a transforme le monde 

dans une histoire de citations racontees a 1'infini en ligne. Les tentations de celui qui 

manipule Pinformation visuelle ou textuelle sont beaucoup plus accentuees. Ces 

conditions ont eu comme effet une extreme labilite, malleabilite et precarite de 

l'information et de ses significations. Le reemploi de Pinformation implique toujours un 

deplacement des significations. Chaque action produit une retroaction sans que Pon 

puisse prevoir P ensemble des effets qui suivent. « Our modern mediated world is indeed 

a two-edged sword. »(Danesi 27) 

Procedes techniques utilises: 

Note : J'ai utilise des images du site Internet Flickr et quelques-unes de mes photos 

produites pendant cette periode. 

A cette phase du projet, j 'ai employe un seul procede artistique. Premierement, 

j 'ai collecte des images (qui respondent a la problematique visuelle developpee jusqu'ici). 

L'inventaire de cette collection est constitue de photos telles que : des moines du Tibet en 
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priere, des images que j 'ai prises a Montreal, pres de Paeroport Dorval ou des images 

d'Afghanistan (Parmee canadienne en guerre - Parrivee de Pere Noel), etc. Pour 

manipuler les photos de ce cycle, j 'ai utilise un miroir. J'ai couvert la partie gauche de 

Pecran de Pordinateur avec ce miroir, apres j 'ai photographie les images une apres 

Pautre. En fait, j 'ai photographie Pecran de mon ordinateur. 

Reponse esthetique I 

En utilisant ainsi ce procede, j 'ai obtenu un effet de reflet des images. A ce point 

j 'ai essaye d'imaginer le WEB comme une fontaine infinie (semblable a Pimage de la 

fontaine de mon enfance), mais qui n'est capable a refleter le monde contemporain dans 

son image globale. J'ai obtenu des fragments visuels des mondes publics, juxtaposes a 

une seule image d'espace intime, repetee chaque fois. En ayant comme but Pidee 

d'exprimer Pinvasion, j 'ai deplace les formes et leurs significations. Dans ces photos 

Pespace public occupe de facon agressive Pespace prive. Par exemple, nous ne pouvons 

pas parler de guerre en dehors de notre maison. Ce syndrome du monde contemporain se 

glisse a Pimprovise par le biais du reseau WEB. Tout est deterritorialise et transforme en 

virtuel. Mais, il s'agit d'une invasion que je nomme « extatique ». C'est une invasion 

volontaire et controlee en partie par nous-memes. C'est une invasion basee sur notre 

capacite d'etre seduits. « Car nous vivons de la seduction mais nous mourons dans la 

fascination. » (Baudrillard 215) La juxtaposition « Prive-Public » a comme resultante une 

ligne verticale qui, dans ce cas, parle de la separation. On ne peut plus reconcilier les 

choses dans leur essence profonde. C'est la maladie du monde contemporain « concue 

metaphoriquement ». (Susan Sontag 153-180). 
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« Separation I » 

Marcel Danesi soutient que dans l'ordre des significations il reste toujours des 

choses manquantes a cause desquelles on ne peut pas avoir l'image globale de la realite. 

« Lewis Carroll invented his own language ("jabberwocly") to show that the English 

language, as constituted, does not tell all there is to tell about reality. »(32) 

Par extrapolation, j 'ai elabore des pseudo-definitions de syndromes contemporains pour 

illustrer les maladies metaphoriques et pour signaler le flux fragmente la pensee du 

monde actuel. 

"Amygdalohippocampectomy is a form of human hysteria, called also Amafufunyane in 

Ngumi languages. During this period a person is invaded by Santa Claus Syndrome that 

in social occidental psychology is called Altruism." (Oxford Dictionary of Psychology) 
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"Amygdalohippocampectomy" 

"Hysteria" 
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Conclusion provisoire. La photographie des syndromes contemporains ne constitue 

pas un pretexte. 

Parler de syndromes contemporains pour exprimer les enjeux visuels 

contemporains (par le biais de la deconstruction et de la reconstruction esthetique de 

1'information visuelle et textuelle provenues en principal d'Internet) represente le cote 

subversif du projet. 

Inventer des procedes artistiques qui peuvent soutenir un discours educationnel 

critique, c'est le but du projet dans son ensemble. 
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4. La photographic de la surveillance complice 

Jean Baudrillard soutient de facon apocalyptique que le systeme de presentation 

de 1'information, base sur la seduction, 1'imitation et la simulation de la realite, finit par 

neutraliser tout finalite. 

"Happiness" 

De meme maniere apocalyptique, il affirme que toute production de la 

connaissance est controlee. Dans ces circonstances, la verite ne survivrait qu'au niveau 

des apparences. Ce qui reste de toute intentionnalite, c'est l'apparence des choses. 
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« The more one nears truth, the more it retreats towards the omega point. » (Baudrillard 

73) La verite prend la forme un objet non-identifiable a mille aspects. 

"Omega point" 

Procedes techniques utilises; 

Note : A cette etape, j 'a i utilise des images des sites Internet Yahoo. Com, Flickr et 

quelques-unes de mes des photos produites pendant cette periode. 

Ici, un seul procede artistique a ete employe. 

Dans un premier temps, j 'ai collecte des images (qui represented des constantes 

visuelles de tout ce que j 'ai developpe jusqu'a present). L'inventaire de cette collection 

est represente par des photos telles que : une image de la guerre d'Iraq, une image du 
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cimetiere Mont Royal, Montreal, une image manipule du Tibet, qui imite les photos 

d'Edweard Muybridge et Harold Edgerton, une image representant une inauguration d'un 

navire militaire aux Etats-Unis, une image de la guerre d'Iraq en contre jour, des images 

d'objets volants non identifies, etc. 

Dans un deuxieme temps, j 'ai fait de petites retouches chromatiques sur les photos pour 

obtenir des surfaces blanches. Finalement, sur une partie blanche de chaque photo, j 'ai 

introduit un objet volant non identifie. Pour realiser cette partie du projet, j 'ai utilise le 

logiciel Word Windows. 

« Faire taire, faire croire et faire oublier » 
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Reponse esthetique I 

Depuis toujours, la connaissance de la verite a ete basee sur l'apparence des 

choses. Jean Baudrillard a raison d'affirmer que le systeme des precedes qui servent a la 

construction de la verite est totalement controle. On controle notre modalite de penser a 

tous les niveaux possibles, mais d'une facon confuse, distorsionee. Le controle le plus 

fort est celui exerce par notre langue. Tous les conditionnements de notre vie sont semes 

dans notre langue. Mircea Eliade affirmait que nous vivons dans notre langue. C'est dans 

la langue que nous installons nos barrieres de pensee - nos stereotypes, nos desirs 

impossibles, nos prejuges. Alors, on veut tout savoir, on surveille tout jusqu'au 

paroxysme et on donne une impression de transparence totale aux choses. Jaques Attali 

nommait ceci « faire taire, faire croire et faire oublier ». La marque la plus importante de 

notre systeme de surveillance est l'ubiquite, dans le sens qu'il est present partout et nulle 

part. 

Jean Guinel dans son article «Internet et les services secrets», en faisant 

reference a ce phenomene obsessif et omnipresent, remarque : « On dit avec beaucoup 

d'insistance que le grand service technique de renseignements americain, la National 

Security Agency, dispose de moyens permettant de surveiller presque tout ce se qui se 

passe sur Internet. Meme s'il y a une part d'exageration, telle est la realite. » (Media -

Defense 181) 

A cette etape du projet, j 'ai melange une vision tragique avec une vision 

humoristique et ironique, mais j 'ai garde en meme temps la tendance d'installer une 

marque de seduction et d'ambigu'ite. J'ai mis aussi l'accent sur l'idee de l'apparence des 

choses. C'est la raison pour laquelle l'imaginaire de cette phase de travail est interprete 
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de loin, de proche, du cote prive ou du cote public. Dans ma vision, ce sont les contrastes 

en connexion (que nous sommes capables de voir) qui nous aident a comprendre le 

monde. Dans le but d'attirer l'attention du «narrateur qui regarde » par le biais de 

situations bizarres, j 'ai introduit dans 1'imaginaire banal de tous les jours des objets non 

identifiables qui, sur la toile WEB ont une vie bien reelle. 

« L'Apocalypse du banal » 
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« Narrateur qui regarde » 

Conclusion provisoire. La photographie de la surveillance complice ne constitute pas 

un pretexte. 

Parler de la surveillance comme forme de penser (pour exprimer les enjeux 

visuels contemporains par le biais de la deconstruction et de la reconstruction esthetique 

de Finformation visuelle et textuelle provenues en principal d'Internet), represente le cote 

subversif du proj et. 

Inventer des precedes artistiques qui peuvent soutenir un discours educationnel 

critique, c'est le but du projet dans son ensemble. 
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5. La photographie d'un monde qui s'endort in\ olontah ement 

En essayant de nous sauver de l'Oubli, nous avons divise la verite du monde en 

images et textes et nous 1'avons mise en ligne dans un reseau global. Mais, contrairement 

a l'inquietude de Nietzsche et a celle de Baudelaire, nous avons mis peu d'ame pour ne 

pas mourir de trop de verite. En echange, c'est la fatigue compassionnelle qui nous 

maintiendra emprisonnes dans l'Oubli. 

« Fatigue compassionnelle I» 
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Procedes techniques utilises: 

Note : A cette derniere etape, j 'ai utilise des images des sites Internet Yahoo. Com, Flickr 

et quelques-unes de mes des photos produites pendant cette periode. 

J'ai applique un seul procede artistique. 

Premierement, j 'ai collecte des images qui representaient des personnes endormies et 

anonymes. Je n'ai fait aucune intervention sur ces photos. 

Apres, j 'ai place un miroir a l'horizontale devant l'ecran de mon ordinateur. Au milieu 

du miroir, j 'ai place une petite chandelle et j 'ai pris une photo de chaque image refletee 

dans le miroir. 

« Fatigue compassionnelle II » 
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« Fatigue compassionnelle HI » 

Reponse esthetique: Les images obtenues donnent 1'impression que les images 

photographiees se refletent et qu'elles sont integrees dans le monde du miroir. La 

chandelle illumine un etat d'inconscience douloureux. Elle est le temoin d'un signal 

d'alarme semblable au message de Goya sur le sommeil de la raison. J'ai voulu dormer 

cet effet de reflet pour suggerer un etat de sommeil maladif. Domine par une fatigue 

compassionnelle (indifference aux besoins des autres), tout le monde est tombe dans un 

sommeil lourd, abyssal, sans reves et conscience. Personne n'est a la maison. Chacun 

s'est endormi a son lieu de travail. 
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« Fatigue compassionnelle IV » 

Trop de verite sans ame nous fait tomber dans le sommeil de 1'indifference et de 

l'irresponsabilite envers notre sens sur la Terre. 
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Conclusion 

METAPHOTOHISTOIRE - LES ALLEGORIES DU REGARD comme strategic 

d'exploration artistique et d'analyse visuelle et educationnelle ne constitue pas un 

pretexte. 

1. Parler de la Route de la Sole comme symbole d'un monde contemporain qui devient 

fictionnel, des relations inattendues qui existent entre les choses, des maladies 

metaphoriques, de surveillance linguistique et de fatigue compassionnelle pour exprimer 

les enjeux visuels contemporains (par le biais de la deconstruction et de la reconstruction 

esthetique de Pinformation visuelle et textuelle provenue en principal d'Internet) 

represente le cote subversif du projet. 

En fait, ce projet est une plaidoirie pour reapprendre a voir, ce qui signifie a 

reinventer l'outil de la reflexion pour pouvoir echapper a remprisonnement de la fiction 

creee chaque jour. 

Reapprendre a voir signifie ne pas accepter de regarder le monde seulement d'un 

cote parce que l'autre cote risque de rester toujours obscur. 

Mais comment apprendre a identifier l'autre cote d'un reseau omnipresent qu'on 

appelle WEB ? 

On devrait peut-etre commencer par apprendre a accepter qu'on peut se tromper 

dans notre processus de construction et d'interpretation de la connaissance. Le simple fait 

de regarder une image ne signifie ni voir, ni comprendre, ni croire. 
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2. Inventer des procedes artistiques qui peuvent soutenir un discours educationnel 

critique, c'etait le but du projet dans son ensemble. 

Produire une image signifie, des le debut, une manipulation qui implique plusieurs 

etapes. II s'agit de la manipulation de la lumiere - la source de la vie et de la 

connaissance. Parler de la manipulation de la photographie doit commencer par 

1'affirmation de cette verite. La photographie ne represente pas la verite absolue. 

Aujourd'hui, la version alteree de l'image est devenue la nouvelle realite. 

Photographier ne signifie ni voir, ni comprendre, ni croire. Premierement il faut 

decortiquer le mecanisme de l'erreur pour mieux le comprendre. 

Done, accepter qu'on peut se tromper pourrait representer un point de depart dans 

l'elaboration d'une strategic d'education artistique pour le niveau post-secondaire. 

Les principes de base qui regissent cette strategic sont simples : 

a. Mettre 1'accent sur une education visuelle critique a long terme, basee sur des 

valeurs universelles comme le respect de 1'autre, le respect de soi-meme et le 

respect dans les interactions avec les autres. 

b. Mettre l'accent sur le developpement des habilites perceptuelles pour pouvoir 

faire la distinction entre ce qui est authentique et ce qui est faux. 

c. Penser les choses dans le sens de l'ecologie du reel et du visuel en meme temps; 

cette attitude peut contribuer au developpement d'un esprit averti concernant 

l'impact du visuel sur tout ce que l'homme pense et entreprend. 
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3. Remettre en question la validite de ce type de processus de creation et de 

recherche constitue un point de depart et une ouverture pour d'autres prochaines 

recherches. 

Ma recherche ne represente qu'une tentative d'exploration visuelle critique tres 

modeste et imparfaite de ce qu'on a nomme « mecanisme virtuel de construction de la 

connaissance ». J'ai pense a travers des images enracinees dans ma memoire. J'ai pense a 

travers des images enracinees dans notre memoire. J'ai pense a travers des images 

photographiees. J'ai pense a travers des images virtuelles. J'ai pense a travers des images 

virtuelles que j 'ai photographiees, manipulees et interpreters en plusieurs etapes pour 

prouver la facilite de ce processus. On a cree l'outil du desir, ce qui veut dire qu'on a 

cree la photographie pour etre ensuite crees par la photographic On a commence par 

regarder avec fascination le monde et on a fini par etre presque aveugles. Alors, mon 

projet de recherche n'est qu'une mise en garde pour qu'on ne devienne pas totalement 

aveugles. J'ai dit des mensonges pour tenter d'illustrer la verite et j 'ai dit des verites pour 

exprimer des mensonges. J'ai voyage par intuition parmi les effets du Passe et les causes 

de F Avenir. 
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Annexe 

Dictionnaire explicatif de termes clefs 

Je comprends l'utilite de ce petit dictionnaire dans le sens qu'il sert de guide 

conceptuel et de lecture de ce travail. Ainsi, chaque concept employe constitue un indice 

de l'aspect interne de ma recherche, c'est-a-dire de la problematique abordee et des 

procedes de travail utilises. 

absence. Cette notion est definie par opposition au terme « presence ». L'absence denote 

parfois une existence «in absentia », ce qui renvoie a l'idee d'existence virtuelle. Par 

exemple, le terme «la mort » implique l'absence de la vie. Le concept «la vie » va etre 

present « in absentia » quand on fait reference a la mort. 

achronie. Ce terme met l'accent sur la nature temporale des structures logico-

semantiques. Une histoire est achronique et non-achronique en meme temps. Son niveau 

le plus profond implique un ordre/ desordre social. Ses relations interieures et sa 

dynamique ne constituent pas de sujets sous le pouvoir du temps. 

allusion. L'Evocation d'une chose sans l'exprimer directement par des mots ou par des 

images. 

anachronisme. Le fait de placer un evenement (ou une scene, une personne, un objet) 

dans une autre periode historique que celle ou 1'evenement a reellement eu lieu 

Autrement dit, 1'anachronisme consiste a faire intentionnellement des erreurs sur 

certaines dates. Le terme designe aussi toute manipulation et restructuration du temps ; il 

s'agit de differences en ce qui concerne l'ordre chronologique des evenements et l'ordre 

dont on les raconte. 
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anamnesis historiographique. Signifie Peffort de reveler la memoire des evenements 

en dehors du mouvement historique. 

anticipation. Dans le deroulement narratif on insere une scene qui va avoir lieu plus tard. 

chaine connotative. Enchainement de significations. 

debrayage. Dans le metalangage semiotique, ce terme signifie le fait de glisser de 

l'histoire enoncee au debut du discours a une autre histoire dont le temps, Pespace et le 

sens sont differents. 

diaphore visuelle. Repetition d'une image deja utilisee, dans le but de lui dormer une 

nouvelle nuance de signification. 

double lecture. Possibility de faire plusieurs lectures simultanement. 

equivoque. Par une modification, graphique ou autre, on introduit, dans une phrase qui 

avait deja un sens complet, un deuxieme sens, distinct et complet lui aussi. 

extenuation. Substituer a la veritable idee de la chose dont on parle, une idee du meme 

genre, mais moins forte. 

hyperbole. Augmenter ou diminuer excessivement la verite des choses. 

hypertextualite. Systeme de connexion d'images et de textes sur Internet. 

incoherence. Metaphore qui reunit deux images incompatibles. 

inventaire. J'envisage l'inventaire comme Taction de saisir les actes irreparables de 

rhomme. 

ironie. II s'agit d'un procede rhetorique par lequel on essaie d'alterer un message afin de 

le remettre en question. L'utilisation d'un mot ou d'une image pour creer un sens 

different ou contraire au sens acceptee litteralement. 

isomorphisme. Identite formelle entre deux ou plusieurs messages. 
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jeu de mots. On joue sur le signifiant ou sur le signifie. 

l'Effet Othello. Dans la semiotique des medias, l'effet d'Othello est defini comme 

Taction de mentir pour renforcer la verite. 

message ouvert. Message qui permet plus d'une interpretation. 

metabole visuelle. Accumulation de plusieurs images pour exprimer la meme idee. 

metonymie. Precede qui consiste a designer une chose par une autre qui a un rapport 

logique facilement identifiable avec la premiere. 

mystification. Tromper afin d'offrir une image seduisante de la realite. 

pensee sophistiquc. Raisonnement faux qui presente une apparente verite. 

pseudo-diachronie. Presentation en ordre historique aleatoire mais qui semble etre 

l'ordre reel. 

pseudo-simulation. Simulation evidente, qui ne se cache pas. 

rhetorique. Methode d'expression de la pensee par l'utilisation de l'allegorie, de la 

metaphore, de l'inversion, de l'hyperbole et d'autres precedes. Noam Chomsky, dans 

« Le langage et la pensee » affirme que « Le langage humain peut etre utilise pour 

informer ou pour tromper, pour clarifier ou pour jouer. » 

seduction. Action qui vise a attirer 1'attention d'une facon irresistible. 

seriation. Classement par series. 

signification. Un message peut avoir plus d'un sens ou plusieurs messages peuvent avoir 

la meme signification. 

simulacre. Image de quelque chose qui n'existe pas. La theorie semiotique considere 

que la production des simulacres est la modalite par laquelle l'homme essaie de dormer 

un sens au monde. 
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stereotype. Simplification extreme, inadequate d'un message textuel ou visuel. Roland 

Barthes, dans Le plaisir du texte definit le stereotype comme une«impossibility 

nauseeuse (...); c'est 1'interminable et l'intenable, c'est un principe d'instabilite absolue, 

qui ne respecte rien. » 

stenographic. Capacite a communiquer de maniere a masquer l'existence meme de la 

communication. 

syllepse de sens. Procede par lequel un message est employe a la fois au sens propre et 

au sens figure. 

synesthesie. Evocation d'un sens par un autre. 

synecdoque. Utilisation d'une partie pour une chose entiere. 

synchronicite. Deroulement de plusieurs evenements en meme temps. 

truisme. On explicite des contenus sous-entendus qui etaient deja parfaitement evidents. 
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