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Entrant dans le champ de l’image, nous sommes captifs et captivés par cette image de soi qui 
bouge même imperceptiblement.  
Captifs d’une illusion qui nous attrape, pris au piège de notre propre image. 
Captivés au sens de fascinés par cette apparition qui nous fait basculer dans le registre du 
subjectif – centré sur la personne – et changer radicalement de point de vue. 

La capture d’écran du groupe en mosaïque au début de l’atelier – puis sa projection en fin 
d’atelier témoignait, du fait de l’image fixe, de la consigne de recherche de regard – à soi, à 
un autre, au groupe, à l’écran … -, de la vision d’une espèce d’angle impossible-angle mort (ni 
miroir, ni dialogue), de l’ambivalence de ce rapport à l’image. 

Elle contenait en germe cette perception de soi intrigante, en quelque sorte faussée que nous 
avons par ailleurs essayé d’explorer dans le mouvement au cours de l’atelier. 

Nous nous sommes d’abord interrogées sur la manière de désigner, de nommer l’écran, 
l’image en 2 dimensions, son rapport avec la réalité ici re-présentée et circonscrite par le cadre 
de nos ordinateurs – un outil technique restituant présence et texture aplaties. Après 
discussion, nous sommes tombées d’accord sur le terme ‘espace’. 

L’entrée dans le champ de l’écran pour chacun de son propre son corps – objet de re-
présentation - a ensuite été le point de départ de notre atelier, ayant observé au cours 
d’expériences menées avec l’ordinateur pendant le confinement, qu’il se passait quelque 
chose de l’ordre d’une perception physique intime au moment de se voir apparaitre dans le 
faisceau de l’ordinateur. 

Chacun se découvrant dans l’espace de l’image : je cite l’une d’entre nous après l’atelier 
vendredi 22 après-midi ‘bloquée par le fait de se voir elle-même faire – l’autre miroir où elle se 
voit, le miroir sans tain où elle se voit en train d’être vue’. Dans le miroir il y a le double. Quant 
au miroir sans tain semi-transparent, il permet de se voir et comme une vitre permet de voir 
au travers. Il suggère la surprise et la porosité, il y a cette idée de se voir et de se savoir vu, 
quelque chose qui ne devrait pas l’être, ici quelque chose de soi vu de l’extérieur de soi – 
Lacan parle d’exoscopie pour évoquer la vision d’un corps morcelé. Fascination pour une 
hallucination ? Un atelier vidéo-corps face à l’écran, peut pour certains devenir un exercice 
difficile : un autre participant de l’atelier nous confie après-coup avoir interrompu le temps de 
création face à sa propre image plein cadre pour revenir à l’écran mosaïqué du groupe. 

Chacun se découvrant en mouvement ensuite : la superposition, la succession d’images - ce 
qui distingue la photographie de la vidéo - produit inévitablement du nouveau (cf. L’image-
mouvement de G. Deleuze) et nous subjugue. Interférences, quasi-illusions suscitées par 
l’impression rétinienne, on pourrait interroger ici le va-et-vient entre optique et mental ; des 
philosophes l’ont fait avant nous et les neurosciences aujourd’hui aussi. Mais partons de 
l’expérience à la découverte d’un autre appui en nous. Une sensation, un mouvement interne 
en réponse à celui constaté sur l’écran, une bascule spatiale et physiologique entre le ‘Je suis’ 
dans un univers familier (souvent chez soi) et la perception organique déclenchée par la vue ; 
est-ce le Y être d’Henri Maldiney, ‘une voie dans un présent de pure instance’ qui se révèle en 
soi ? Comme si s’ouvrait à cet instant-là quelque chose de l’ordre du sentir dans la réception 
de sa propre image, de si profond qu’il vient peut-être réveiller une image, une sensation 
ancienne ou bien une ombre jusqu’ici invisible et qui s’oppose à notre idéal (cf. Jung). 



 

 

La question de la temporalité s’invite aussi ; l’une d’entre nous dit que ‘quelque chose était 
passé’ entre le début et la fin – Quid de la coexistence de temps si  différents quand nous 
sommes 16 en  mosaïque : le rythme de chacun, les résonnances intérieures inconscientes, 
les souvenirs, ou bien un passé proche juste antérieur à l’atelier à l’instant passé au tamis des 
consignes, interfèrent : travailler sur l’extrême lenteur – ‘Ralentir’, ‘Imaginez comment vous 
allez y entrer à nouveau le plus lentement possible’ - nous semblait dans tous les cas, une 
voie d’accès privilégiée à ces phénomènes d’espace-temps. 

C’était travailler sur le suspendu, la dilution. L’un d’entre nous évoque après-coup l’atelier 
comme ‘non-réel mais pas irréel non plus, (d’)espace entre-deux’ – l’espace intermédiaire dont 
nous avons parlé ci-dessus dans lequel certains éprouvent le besoin de se décoller de leur 
propre image, de se décadrer, décaler dans l’espace de l’écran, angle-mort volontaire qui 
protège ou faiblesse dont seul un mouvement peut nous sortir … d’autres encore préfèrent 
disparaître de la zone, et échapper ainsi à toute surveillance …  

Le mouvement, la forme, l’orientation du regard : nous sommes témoin d’une visite surprise - 
notre reflet en petit (mosaïque) ou grand écran, sa taille dans le rectangle de cristaux liquides, 
sa représentation (tronquée, gros plan …), vient à la rencontre d’une image que nous avons 
intériorisée de nous-même et crée une inévitable Inquiétante familiarité (Roger Dadoun), 
Inquiétante étrangeté (beaucoup à méditer dans l’essai de Freud sur le regard, le double, la 
réalité, l’angoisse …). Certains ont choisi de disparaitre derrière un objet (un voile, un masque, 
un instrument de musique – métaphores …), de s’abstraire de l’image, de disparaitre dans le 
noir à la recherche d’une zone de confort derrière un objet ou sous la surface de l’écran – 
visions à la limite du fantastique. Était-ce la prise de conscience d’un centre de gravité ou 
l’appréhension de découvrir au centre de l’image cet inattendu total ? Ou bien plus avant notre 
intérieur, méconnu, dérangeant, insaisissable brutalement échappé exposé là – ‘extimé’ dirait 
Lacan. 

Face aux équipements géométriques, à la technique froide de surface, la conscience d’un 
mouvement continu, touche en nous des eaux- profondes, des zones d’ombre, bouscule nos 
repères, et transfigure notre vision en regard. 

Tout est à interroger. Quel écho par exemple la profondeur de champ– cette distance entre le 
plus proche et le plus éloigné sur l’image – fait-elle à l’intériorité qui s’ouvre en nous ?  

Le médium de la vidéo, cet art visuel par excellence, en creux réactive des traces. Je pense à 
Merleau-Ponty, à son invisible comme profondeur du visible ; ici peut s’articuler aussi une autre 
notion chère au phénoménologue, souvent évoquée dans le vocabulaire vidéo-média, 
d’activité/passivité : la vision qu’il (le voyant) exerce « il la subit de la part des choses » (Le 
visible et l’invisible, M. Merleau-Ponty). 

Emparons-nous alors de ce médium mésestimé et de ce que les mouvements qu’il permet, 
entrouvrent en nous de volume, autant que de tensions. 
Pas une perception toute éclatée diffuse à l’extérieur de soi, mais une prise de conscience de 
l’ancre en soi – non plus avoir mais être ce corps (la corporéité des psychomotriciens) -, 
conscience d’un point qui nous fonde sous le regard d’un tiers, à moins que ce ne soit une 
enveloppe en train de s’incarner : l’externe qui rejoint l’interne en nous. 

 



Par-delà ces nombreuses questions et pour après relecture les résumer toutes, il me semble 
qu’un fil rouge qui serait l’intime dans tous ses états, est en quelque sorte révélé par l’image ; 
l’image comme une espèce de frontière malléable, éloquente, virtuelle, ligne de partage de 
cette intimité venue de si loin, avec d’autres. On parle d’interface souvent pour désigner 
l’échange par l’écran, sur ce seuil nous l’avons dit entre deux espaces, entre soi et les autres, 
nous retourner et nous apercevoir c’est fonder et attester quel intime il est de nous, 
éventuellement l’assumer pour ceux qui résisteraient à sa vision et accepteraient son partage. 
 

 


