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Recréation - récréation : 
reproduction de l’image du corps

1. Cf. Hans Belting, 
Pour une anthropologie de 
l’ image, Paris, Gallimard, 
2004, p. 35.

2. Cf. Pline l’Ancien, Livre 
XXXV, La peinture, L’his-
toire naturelle, Paris, société 
d’édition Les Belles Lettres, 
1985, p. 101.

3.  Cf. Jacques de Voragine, 
La Légende Dorée, vol. 1, 
Paris, Gallimard-Flamma-
rion, 1967, p. 267.

4. Cf. René Passeron, 
Pour une philosophie de la 
création, Paris, Klincksieck, 
1989, p. 77.

Dans beaucoup de pratiques artistiques actuelles, le corps et son image subissent des hyb-
ridations. Comment ces hybridations peuvent-elles alors contribuer à recréer l’image ? 
Comment s’articulent création et recréation de l’image ?

Anke Vrijs

«à travers ses innombrables variantes, l’habitude humaine de fabriquer des images traduit en outre 
les divers modes sur lesquels l’homme envisage son propre corps, ce qui conduit l’histoire cul-
turelle de l’image à se refléter dans une histoire du corps qui lui est parallèle».1 Hans Belting 

note ici une alliance séculaire entre image et corps. En occident cette alliance prendrait ses sources dans 
deux légendes. D’un côté l’image naîtrait suite à la projection sur un mur de l’ombre du fiancé de la fille du 
potier Butadès2 - version matérialisée par le dessin de contour qu’en trace la jeune fille, puis par la silhouette 
d’argile que réalise ensuite son père ; de l’autre côté, l’image prendrait son origine dans l’empreinte du 
visage du Christ sur le voile de Véronique3. Ombre sur le mur et empreinte sur le tissus seraient à l’origine 
d’images et plus particulièrement de l’image du corps. 

L’ombre du visage du fiancé entourée d’une ligne donne une silhouette, probablement de profil car plus 
caractéristique. J’imagine facilement, la fille du potier retracer cette ligne par ses doigts pour “s’incorporer” 
l’image de son amant. Répéter ce geste pour reproduire l’effet que l’image produit sur elle, est en quelque 
sorte multiplier l’image pour reproduire cet effet. Le plaisir de la répétition est motivé par l’affect attaché à 
la forme (de l’ombre) qui peut être lue aussi bien comme un plein, forme noire sur fond blanc, ou comme 
un vide, fond blanc entourant une forme noire. Tampon et pochoir, deux techniques simples permettant 
la reproduction d’une image.

En ce qui concerne la Véronique, la question de la relation du corps à l’image est posée différemment. 
Celle-ci naît par contact, le visage laissant son empreinte directement sur un voile. Elle fait l’économie 
d’un peintre, mais au lieu de rendre présent le Christ dans l’image ressemblante, elle se trouve face à son 
empreinte mécanique rendant évidente l’absence du corps. Copiées manuellement par des peintres, les 
différentes Saintes Faces prétenduement authentiques, possèdent la même valeur en terme d’obtention 
d’indulgences en cas de prière que l’image d’origine. Original (l’empreinte du visage du Christ) et copies 
(représentations peintes de cette même empreinte) s’équivalent dans la pratique même de l’image. 

Dans le cas de ces deux légendes, l’image et le corps se lient par l’affect et le souvenir. Pochoir, tampon 
et empreinte trouvent leur origine dans l’envie de répétition qui pour René Passeron, est au coeur de la 
création. Elle en est même le rythme cardiaque4.
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Sterlac - Stomach sculpture - Third Hand

5. Cf. Stelarc, Von Psy-
cho- zu Cyberstrategien : 
Prothetik, Robotik und 
Tele-Existenz, in : Kunsfo-
rum International, Bd 132, 
Nov.-Jan. 1996, p. 73.

6. Des artistes comme 
Orlan, Aziz+Cucher, 
Arthur Elsenaar, Natasha 
Vita-More, Stahl Stenslie 
et Nicole Tran Ba Vang 
sont couramment qualifiés 
de «posthumain». Pour 
Maxime Coulombe, la 
posthumanité est héritière 
de la cybernétique, science 
de la communication et 
de la nouvelle vision de 
l’homme et du monde, née 
dans les années 1940. Cf.  
Maxime Coulombe, Faire 
du corps une image. Pour une 
iconographie épistémique de 
l’art posthumain, Thèse en 
cotutelle, UMB Strasbourg 
et Université de Laval, 
2006, p.112 et 113.

7. Cyborg : cybernetic 
organ, fusion de l’orga-
nisme et du cybernétique. 
Un cyborg est un organisme 
cybernétique, un hybride 
de machine et d’organisme, 
une créature de la réalité 
sociale aussi bien qu’une 
créature imaginaire, Donna 
Haraway, Cyborg manifesto, 
mise en ligne juilet 2004.

8. Cf. Maxime Coulombe, 
op. cit., p.300.

Dans beaucoup de formes d’art du XXème siècle par contre, les artistes cherchent plutôt ruptures et 
innovations. Les avant-gardes successives proposent celles-ci face à des traditions fondées sur une certaine 
répétition de modèles (académiques) et de ce fait,  l’alliance séculaire du corps et de l’image dont parle Hans 
Belting, se trouve mise en doute. La décomposition par fragmentation, géométrisation, mutilation et hybri-
dation de l’image et du corps en tant que signes de ruptures, trace comme un fil rouge à travers le siècle. 

Aujourd’hui, un certain nombre d’artistes ne sont plus autant préoccupés par la dislocation du corps et 
de son image. Travaillant dans le virtuel, ils sont détachés de la matérialité du corps. D’ailleurs ce dernier 
y est souvent perçu comme un entre-deux, ces travaux témoignant d’un imaginaire du corps conflictuel. 
Aussi bien le corps que son image ont subit et subissent des transformations semblables : prothésisation et 
virtualisation. A partir de ce constat, il est tout à fait intéressant de noter que les filiations se perdent dans 
les modes de reproductions.  Se pose alors la question : comment, dans la masse de productions d’images 
auxquelles nous sommes confrontés, l’hybridation des genres peut-elle fournir des grilles de lecture dépas-
sant le joyeux engendrement de formes et la génération spontanée de traces visuelles  ? 

Avant d’apporter des éléments de réponses à ces questions, je souhaiterais évoquer quelques travaux pour 
lesquels la prothésisation et la virtualisation font partie intégrante de leur mise en oeuvre. 

La prothésisation du corps outre son usage médical, inspire des artistes comme Stelarc. D’origine chy-
priote (son nom civil est Stelios Arcadiou), l’artiste s’est fait connaître au début des années 1980 par ses 
Body Suspensions et sa Troisième main (1981) sorte de greffe-machine complétant ses deux autres mains. à 
propos de sa Stomach Sculpture (1993, sculpture avalée retransmettant des images de l’intérieur du corps) 
la technologie dit-il, est un embellissement esthétique . Il part de l’idée que l’information est une prothèse 
supportant le corps obsolète5. Pour lui, le corps n’est plus sujet mais objet susceptible d’être transformé 
et surtout libéré de sa corporalité, puisque le fait de posséder un corps nous empêcherait d’être un corps. 
Pour Stelarc comme pour d’autres artistes qualifiés souvent de «posthumain»6, le corps est le lieu de toutes 
les imperfections (mort, vieillesse, lenteurs, fatigues...). La posthumanité cherche à libérer l’homme de ses 
ancrages dans la chair. Le corps est dépassé : plus d’accouchements, plus de douleurs, plus de mort...les nou-
veaux corps, les cyborgs7 ou les êtres posthumains, fonctionnent à l’image d’une machine dont les pièces 
de rechange garantissent un fonctionnement parfait à l’infini. «Si le corps est obsolète, cela veut dire que 
nos manières de penser sont aussi obsolètes» dit Orlan dans une interview accordée à Maxime Coulombe8. 
Dépasser ce corps, le faire fusionner avec des machines, ne plus devoir l’assumer dans sa présence même, 
seraient des signes comme quoi les technosciences chercheraient à constituer une nouvelle transcendance. 
Dans cette façon d’envisager le corps, la chair qui est le hic et nunc de notre corps, serait alors dissoute dans 
de multiples êtres ou identités, ou au contraire, notre corps serait nulle part, fluctuant dans un entre-deux 
en mouvement comme dans Omniprésence, entre Deux d’Orlan (1994) où l’artiste présente 41 diptyques 
montrant d’une part en haut et jour après jour, des photographies de son visage en voie de cicatrisation 
après sa septième opération tandis qu’en bas sont montrés autant de visages de femmes dans lesquels les 
traits du visage de l’artiste se confondent grâce au morphing, avec ceux de beautés traditionnelles (Vénus, 
Diane, Mona Lisa...). 
Ici, les images témoignent de cet état de détachement du lieu et du temps, phénomène que tous nous 
vivons quotidiennement en téléphonant, en envoyant ou recevant des mails, en écoutant de la musique 
tout en faisant la vaisselle avec les multiples prothèses dont nous disposons pour nous rendre la vie agréable 
et «facile». Dans son article sur la transformation de la machine en corps, Horst Prehn9 thématise les liens 
possibles entre science et art grâce à des outils neuroélectroniques permettant des cybersensations physiques 
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9. Cf. Horst Prehn, «Kör-
perzeichen – Eichenkörper, 
die Verwandlung des Com-
puters in einen Körper», in 
: Kunstforum International, 
Bd 133 Februar – April  
1996, p. 188 ss.

10. Ce travail a été primé à 
la “Ars Electronica“ de Linz 
en 2007.

Vincent Elka - Sho(u)t, 2007

11. Prothésisation au sens 
où l’image d’origine est 
seulement remarquée et 
devenue remarquable grâce 
aux multiples interventions 
et traitements sur celle-ci.

12. Cf. http://shout.zone-
line.com/shout_fr.pdf

qui, jusqu’à présent, ne pouvaient être provoquées que par des médicaments, drogues ou excitations ner-
veuses. Stelarc écrit le mot évolution avec ses trois mains simultanément. 
Mais si le corps est obsolète et si l’homme cherche à faire participer la technologie comme un véritable 
membre de son corps, dans quelle direction cette évolution se dirige-t-elle  ? 

Si chez Stelarc le corps est “prothésé” à outrance, dans SHO(U)T10, un travail montré récemment lors du 
festival L’Ososphère à Strasbourg, Vincent Elka procède par prothésisation11 de l’image. Il montre une 

installation interactive dans laquelle le spectateur peut se placer sur un petit podium éclairé en rouge. Du 
plafond pend un micro et selon l’intensité et la modulation des mots prononcés dans ce micro par le visi-
teur, les images d’un visage de femme projeté sur deux murs en vis-à-vis s’animent en expressions réactives 
et se déforment. L’artiste a filmé 1100 prises de vue puis a retravaillé infographiquement l’image de ce visage 
à la manière des lissages d’images que l’on peut voir fréquemment dans l’imagerie publicitaire. Le visage 
connaît un état neutre qui, selon les sons émis, se transforme en état de colère, de bonheur, de tristesse 
ou de calme. Chaque intervention du spectateur  est enregistrée et enrichit de cette manière, les possibles 
variantes des métamorphoses de l’image. L’ordinateur choisit dans le répertoire enregistré une «réponse» au 
comportement du spectateur-interlocuteur. Cette réponse se décline de différentes manières : mouvements 
de la tête et mimiques du visage prononçant quelques paroles, rajout d’éléments graphiques (pastilles de 
couleur, flashs), de décomposition partielle ou totale de l’image par fragmentations et brouillages.

Séduite par ce travail et par la grande qualité esthétique des images, je me suis intéressée d’un peu plus 
prêt à ce travail. Sur le site consacré à cette oeuvre12, Vincent Elka donne quelques explications. Il écrit que 
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«les émotions du spectateur sont formalisées via quatre caractéristiques : intensité, excitation, agressivité, 
inhibition. Les caractéristiques des émotions sont calquées directement sur le niveau des caractéristiques 
du son (faible volume=faible excitation=taux faible, etc...). La signification des émotions d’après ces carac-
téristiques est calculée avec la logique floue (fuzzy logic). Il ne s’agit pas ici de résoudre de manière intelli-
gente (optimisée) un problème complexe, mais plutôt d’un jeu «d’émotions», aussi, il n’est pas nécessaire 
d’utiliser des techniques de IA13 complexes [....], mais plutôt une approche “jeux vidéo”. 

Exemple : 
Forte excitation et faible agressivité = joie
Très forte excitation et faible agressivité = euphorie
Forte intensité et forte inhibition = peur
Très forte intensité et très forte inhibition = effroi

[...] Une fois les émotions du spectateur déterminées par le programme, une signification en est dégagée 
en utilisant également l’analyse statistique temporelle de celles-ci». Ici, la machine ne copie plus l’homme 
(comme chez Stelarc) mais l’artiste pense que l’homme se comportera comme la machine l’aura calculé. 
«Mais plus encore, l’oeuvre elle-même peut avoir sa vie propre en tant qu’être virtuel avec ses propres 
objectifs voire ses propres humeurs»14. Il me semble que dans ce genre de raisonnement, il y a confusion 
et simplification à différents niveaux entre : 

Copie – copié
Animé – inanimé
Copie – original
Jeu – réalité

L’artiste présente son travail comme un jeu et en même temps l’oeuvre est susceptible d’être autonome et 
donc libérée de règles préétablies. L’image est certes interactive, mais ne peut en tous les cas, qu’affirmer 
les informations dont elle se compose. Cette manière de penser me semble être en opposition avec la très 
grande variété et richesse des images créées. Il est curieux aussi de noter que l’artiste ne donne aucun com-
mentaire sur le titre de l’oeuvre : SHO(U)T. Shout = le cri ou en tant que verbe crier. Pour faire «réagir» 
l’image, l’excitation du spectateur, le cri et l’agressivité sont plus efficaces que le calme. Mais, ce cri est-il 
réellement entendu  ? Les transformations séduisantes des images encouragent le spectateur à hausser encore 
plus le ton. Crie-t-il pour tuer l’image non à coup de feu mais à coup de décibels puisque SHO(U)T devient 
SHOT15 en enlevant le «u» entre parenthèse  ? On pourrait imaginer aussi le contraire : mettre le «o» entre 
parenthèse, ce qui donnerait shut, fermer (shut up= se taire). Car SHO(U)T suscite une interaction bruyante 
avec le spectateur qui en fin de compte, ressemble plutôt à un dialogue de sourds qu’à un questionnement 
sur notre rapport à l’autre et à l’image comme c’est le cas par exemple dans le travail Who are you ? (1996) 
de Kirsten Geisler. 

L’artiste présente deux projections vidéo montrant une tête de femme : l’une a été obtenue par enregistre-
ment sur bande vidéo d’après un modèle vivant, l’autre a été générée par des images de synthèse. Les deux 
images regardent d’abord le spectateur, se tournent ensuite l’une vers l’autre, puis reprennent la position de 
départ. Se fait alors entendre une voix posant la question «Who are you ?». Cette question s’adresse-t-elle au 
spectateur ou aux images elles-mêmes, car s’il est facile de différencier l’image vidéo de l’image de synthèse, 
cette distinction apparemment évidente, est remise en question. Il n’y a pas une seule réalité - quelle est 
l’image-modèle, laquelle est reproduction, laquelle est l’image originelle ?16 De plus, avec sa question «qui 
es-tu  ?», cette oeuvre interroge aussi le spectateur vivant dans une société dans laquelle l’être humain subit 

Vincent Elka - Sho(u)t, 2007

13. Intelligence artificielle.

14. Idem.

15. Shot : coup (coup de feu, 
injection, piqûre).

16.  «Es gibt nicht nur 
eine Wirklichkeit – wer ist 
Vorbild, wer Abbild, wer 
Ur-Bild ?» Kirsten Geisler 
in : Hans-Peter Schwarz, 
Medien Kunst Geschichte, 
Munich, Prestel Verlag, 
1997, p. 115.



jo
u

r
n

é
e

 d
’é

t
u

d
e

s

17

des bouleversements profonds quant à sa propre redéfinition.17 Cette œuvre silencieuse pose clairement le 
problème de la confusion possible (probable ?) entre copie et copié, entre animé et inanimé, entre copie et 
original et entre jeu et réalité. Elle interroge la nature des images et le rapport que nous avons avec elles. 
Sous la forme d’image doublée, les visages s’adressent à leur vis-à-vis qu’est le spectateur. Puis, quand les 
têtes se tournent l’une vers l’autre, elles se font face comme dans un miroir et, étonnées de leurs reflets, se 
découvrent mutuellement. L’image s’adresse à l’image. La personne modèle est exclue de ce «jeu de regard». 
Le spectateur par contre, est directement concerné. La question du «Qui es-tu ?» s’adresse aussi à nous. 
Quelle image de nous-mêmes donnons-nous à voir ? Ne nous sommes pas la copie d’une image à laquelle 
nous souhaitons ressembler ? 

Pour Stelarc le corps devient support pour une machine plus perfectionnée que le corps lui-même. Dans 
Who are you ?, Kirsten Geisler cherche cette perfection dans la production de l’image même. Si le corps est 
obsolète pour Stelarc, l’image du corps le sera probablement aussi car elle sera dépassée par l’imagerie infor-
matique et les nanotechnologies (cf. Stomach sculpture) qui contribueront à leur tour à la dislocation entre 
corps et image.  à partir des ces constatations, il serait justifié de se demander comment l’être posthumain 
se positionne(ra) face à la question de l’identité et de l’altérité. Elka avec son travail de SHO(U)T, propose 
de multiplier l’image du corps y compris ses émanations sonores, jusqu’à l’infini comme s’il cherchait à 
affirmer le lien (perdu ?) entre corps et image. Mais, aussi bien l’excitation maximale que le calme absolu 
du spectateur provoquent des images dont la dynamique s’apparente plus à l’autisme ou à une spirale sans 
fin. Crier pour hurler encore plus fort sans pouvoir espérer de réponse, serait-ce une version contemporaine 
du Cri (1893) d’Edvard Munch ?

La question de Kirsten Geisler du «Qui es-tu ?» qu’elle adresse aux images avant tout,  pourrait se prolonger 
avec l’interrogation suivante : «D’où viens-tu ?», donc «Quelle est ton histoire ?» Se poser la question de 
l’origine des images est d’autant plus intéressante dans un contexte de production exponentielle d’images. 
Elles sont générées souvent par des machines et de fichier en fichier, les traces de leur genèse se perdent : 
«quelle est l’image-modèle, laquelle est reproduction, laquelle est l’image originelle ?»18 

Dans ses History Portraits (une série de 35 photographies), Cindy Sherman passionnée par le jeu et le 
déguisement, propose de tracer ces filiations. Elle se met en scène en s’inspirant de peintures anciennes et 
s’en sert en tant que souvenirs. A travers cette série, elle a compris combien la représentation vise à donner 

Kirsten Geisler, Who are you?, 1996, 
installation multimédia, ZKM-Me-
dienmuseum, 

17. Cf. Denis Baron, La 
chair mutante, Paris, Edi-
tions Dis voir, 2008, p. 14.

Kirsten Geisler, série virtuellen Beau-
ties, in www.kirstengeisler.com/vita)

ci-contre : First Virtual Birth - Maya 
Brush («Homo virtualis», née le 4 
février 2011 in www.kirstengeisler.
com)

18. Kirsten Geisler in  
Hans-Peter Schwarz, 
Medien Kunst Geschichte, 
Munich, Prestel Verlag, 
1997, p. 115.
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une illusion du statut social et du pouvoir de la personne représentée. Elle reprend dans ses photos cette 
idée d’illusion, en se rajoutant des prothèses qui sont plus vraies que nature pour démanteler cette stratégie.  
«Ces représentations ne sont donc pas liées au réel mais à l’expression de l’idée que l’on se fait du réel. 
De la même façon, l’ombre n’est pas le fiancé mais une abstraction de fiancé interrogeant le lien qui unit 
l’origine à un modèle.»19 

Le public a accueilli cette série de photos avec beaucoup d’enthousiasme. L’artiste a certainement réussi 
par l’exagération de l’illusion, à éveiller chez lui une sensation de déjà vu, de familiarité. Elle crée l’image 
d’une image, passe de la peinture au déguisement et puis à la photographie. D’un médium à l’autre l’image 
se transforme, s’inverse même. L’hybridation des genres et surtout la lisibilité des filiations se présentent 
ici comme une manière d’instaurer un discours sur l’image dans lequel les notions d’original et de copie, 
de vrai et de faux n’ont plus de sens. Elle parle d’illusion et de pouvoir et par le biais du déguisement et 
du jeu, elle affirme l’idée de Freud comme quoi «l’opposé du jeu n’est pas le sérieux mais la réalité.» Pour 
l’artiste, la réalité de l’image est ici intimement liée à son histoire et à sa genèse : la référence à l’histoire 
de l’art est lisible, l’artifice (prothèse, masque, perruque) se discerne facilement. Cindy Sherman joue un 
personnage comme un musicien interprète une partition. La réalité du jeu (jeu de rôle, jeu de mise en 
scène, jeu de lumière) accentue l’aspect artificiel de l’image d’origine. De médium en médium, la réalité 
de l’image devient support du jeu. 

Avec sa performance S’habiller de sa propre nudité (1976-1977), Orlan traite ce rapport entre jeu et réalité 
d’une autre manière. Lors de la quatrième Rencontre internationale d’art de Caldos da Rainha, elle se 
promène dans un parc habillée d’un véritable «costume de nudité», c’est à dire une tunique cousue dans 
les draps de son trousseau sur laquelle elle a fait imprimer l’image de son corps nu. Se promener nue dans 
un parc est interdit, l’image d’une femme nue par contre, est plutôt appréciée surtout s’il s’agit d’une image 
sculptée de Vénus agrémentant étangs et bosquets. Orlan porte son image comme on porte un habit. 
Elle est habillée de sa nudité et elle trouble le spectateur, car il lui faut un moment pour comprendre que 
l’image à laquelle il est confronté ne correspond pas à l’image qu’il pense voir. Orlan se cache et s’exhibe. 
Elle produit une image et en même temps elle reproduit des schémas de représentation exploités par les 
artistes pendant des siècles . Elle porte sa vraie tête sur l’image de son corps et se présente ainsi comme 
un être hybride issu de deux réalités différentes. Orlan manipule ici le mélange des genres avec son regard 
en tant que femme féministe sur l’histoire de l’art. Ce regard historiquement teinté, oscille entre Eve et 
Vénus, entre péché et beauté. L’image du corps nu est mené avec la performance d’Orlan, dans un registre 
où l’hybridation des genres (photographie, couture, performance) crée une dynamique dans laquelle le 
spectateur est entraîné. Le visiteur du parc ayant rencontré Orlan a dû non seulement être surpris, choqué 
et troublé, mais interpellé aussi, obligé de rectifier son analyse envers son regard une fois découvert qu’il 
ne s’agit «que» d’une image. Image et corps se confondent dans un premier temps, puis se dissocient, tout 
en restant intimement liés car l’une (l’image) est conditionnée par l’autre (le corps). La filiation de l’une à 
l’autre se découvre dans un second temps dans lequel il n’y a plus d’hésitation sur le rapport entre copie et 
copié, entre animé et inanimé, entre copie et original et entre jeu et réalité. Avec le passage d’un médium 
à l’autre, Orlan sème bien sûr le doute, mais elle trace aussi clairement le rapport hiérarchique entre les 
différents aspects de son oeuvre. Le spectateur peut comprendre d’où vient l’image, puisque corps et image 
se superposent. De plus, l’histoire de l’art occidental ayant forgé son regard, même s’il n’y voit pas forcé-
ment les subtilités des références possibles, il possède quelques clés de lecture supplémentaires à condition 
d’identifier la promenade d’Orlan comme une manifestation artistique. Je pourrai dire aussi qu’Orlan joue 
cartes sur table; les passages d’un médium à l’autre sont lisibles. La simplicité et l’intégration dans une 
filiation font que le spectateur peut réellement entrer en dialogue avec cette oeuvre. Là où Vincent Elka 
prétend que «transformerSHO(U)T c’est se transformer soi-même» et que l’oeuvre «enveloppe le spectateur 

Cindy Sherman, History Portraits/Old 
Masters, 1988-1990 

Christifano Allori, Judith et Holo-
pherne, c.1620, Palazzo Pitti, Florence

19. Cf. Pascale Ancel, 
L’ombre de Cindy Sherman, 
in : Claude Fintz, Les 
imaginaires du corps, T. 2, 
Paris, L’Harmattan, 2000, 
p. 127.

Orlan, S’ habiller de sa propre nudité 
(1976-1977)
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pour mieux établir un dialogue avec lui et devenir un écho»,20 Orlan cherche plus à révéler, recréer des 
images que le spectateur porte en lui.21 «SHO(U)T interpelle l’instinct»22, «S’habiller de sa propre nudité» 
fait appel à notre réflexion à partir de notre répertoire d’images intégrées (culture), bref de notre histoire 
personnelle et collective.

Dans la série Vénus de Milo, j’ai tenté de mettre en oeuvre cette idée. J’ai  projeté des images de la sculpture 
sur un corps nu de femme. Le travail sur le corps hybridé (Minotaure) m’a menée ici à un travail sur 
l’hybridation des genres entre photographie, photocopie et projection. D’abord pris comme un jeu au 
sens d’amusement, divertissement et ré-création, je me suis rendue compte des vraies questions que ce 
travail soulevait : d’où viennent mes images ? Comment s’articulent la création et la recréation d’images ? 
Héritière et interprète nostalgique de la statuaire antique, je pourrai dire également que je pratique une 
certaine «écologie de l’image». Faire du neuf avec de l’ancien, recycler, réinterpréter pour finalement re-
créer. «L’artiste est naturellement anachronique, il s’approprie les oeuvres du passé et c’est son devoir.»23 n

20. Cf. http://shout.zone-
line.com/shout_fr.pdf.

21. Par ailleurs, un écho 
n’est jamais dialogue, mais 
toujours répétition avec une 
perte d’information.

22. Cf.  http://shout.zone-
line.com/shout_fr.pdf.

23. Cf. Daniel Arasse, 
Histoires de peintures, Paris, 
Editions Denoël, 2004, 
p. 147.
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