
1 
 

Poétique de la mémoire et effet-archives dans le travail de Leila Danziger 

Luiz Cláudio da Costa 
Université de l´Etat de Rio de Janeiro 

 

 

RÉSUMÉ : Cet article cherche à aborder l´effet-archives dans l´art contemporain à partir des travaux en 
arts plastiques réalisés par l´artiste Leila Danziger. Le travail de Danziger met en évidence le fait que 

s´approprier des dispositifs correspond en fait à établir un espace discursif au sein même des pratiques de 
pouvoir. 
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ABSTRACT: This article attempts to understand the archieve-effect present in contemporary art, 
analysing works made by the artist Leila Danziger. Danziger work shows that to apropriate the 

mecanisms is to realize a critical discoursive space. 
Key-words:Archive; Contemporary art; Art and Space; Art and Memory 

 
 

Les procédés d´appropriation permettent à l´artiste contemporain de disposer d´options 

variées ; par ailleurs, la référence aux archives constitue un autre trait distinctif. Le 

projet que Rosângela Rennó a entamé en 1992, et qui a recours à des procédés de 

digitalisation, a reçu le nom d´Archives Universelles (RENNÓ, 2003). Au travers de 

l´appropriation de matériaux d´archives, de mémoires individuelles ou institutionnelles, 

Rosângela Rennó questionne les mécanismes d´identification et de classification. En 

s´appropriant des négatifs et des copies photographiques trouvés dans des brocantes, des 

albums personnels ou des quotidiens, Rennó questionne les dispositifs en soi. Les 

images, traduites par des procédés de transfert d´un contexte à un autre, d´un support à 

un autre, engendrent de petites délocalisations affectives, esthétiques et/ou politiques. 

En commentant le travail « Bananeira » (« Bananier »), de la série Fruits bizarres, dans 

lequel l´artiste crée un effet de mouvement à l´intérieur d´une image à l´origine 

instantanée, Antônio Fatorelli souligne la « modalité particulière de contracter et de 

dilater l´instantané » dans le cadre de la post-production digitale (FATORELLI, 2008). 

Ricardo Basbaum est un autre exemple d´artiste qui se sert de ce dispositif de 

préservation et de classification, en produisant ses propres documents, en créant ses 

propres archives, sur son site Internet « Aimeriez-vous prendre part à une expérience 

artistique ? ». Grâce à un objet constitué d´une agathe qui forme les lettres NBP – objet 

fléché à huit faces, dont les initiales signifient Nouvelles Bases Pour la Personnalité -, 

l´artiste cartographie des vies éparpillées qui acceptent la proposition-base du projet. 

Ces vies singulières, à l´intérieur de systèmes programmés, créent un diagramme de 

relations possibles. Les archives digitales de Ricardo établissent des approximations 
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entre les actions et discours des participants, tissent des passages entre les subjectivités 

et les visibilités cartographiées1. 

 

Ces artistes s´approprient des méthodes, des objets, des technologies, des discours, bref, 

des dispositifs de visibilité et de subjectivation pour gagner de nouveaux territoires et de 

nouveaux modes de subjectivité en traversant les parois sédimentées de la formation 

culturelle. Ils font circuler des visibilités et des discours à la place même des dispositifs 

et systèmes, créant des espaces qui potentialisent des relations inespérées entre forces, 

affects et des relations de sens auparavant invisibles ou indicibles. En permettant le 

déplacement plus ou moins grand d´ensembles, de discours et de visibilités à priori déjà 

données, cet espace critique de sens et de forces constitue l´effet-archives de certains 

travaux d´art contemporain. Cependant, il y a encore une nouvelle modalité de l´artiste 

archiviste : celui qui crée en occupant les archives sur son propre lieu, comme le fait 

Leila Danziger dans sa série Journaux publics.  

 

Dans un texte publié dans le dépliant de l´exposition Pequenos impérios (Petits empires 

- Galerie Cândido Portinari, UERJ, Rio de Janeiro, 1999), Leila Danziger interroge : 

« À quelles catégories soumettre tout ce qui nous reste, mais garde des possibilités non 

encore réalisées ? Sous quels critères réunir, mettre en relation, classifier ? »2. 

L´exposition Pequenos impérios était constituée de livres réalisés à partir de procédés 

sérigraphiques sur des papiers imprimés, disposés sur des tables en bois, avec des 

lampes électriques suspendues au plafond. Tous les éléments de l´exposition 

possédaient des dimensions variables, ce qui, pour les lampes, signifiait des potentiels 

lumineux différents, tandis que pour les livres et les tables, cela impliquait un caractère, 

une corporification, une masse et un poids différents. Jeté dans un tonneau d´huile de 

lin, où il n´était pas dissimulé, mais visible, l´un des livres cherchait à résister dans sa 

matérialité. Ces travaux, surgis à partir d´autres travaux plus anciens et non encore 

achevés, récupérés dans les archives de l´artiste même, conservaient, pour cette même 

raison, une mémoire affective. Par ailleurs, Pequenos impérios utilisait des mots et des 

images tirés de quotidiens, espace public d´informations. Intériorité et extériorité 

s´articulaient dans les restes d´un temps qui aspire à la mémoire, mais qui est confronté 

                                                 
1 Voir à ce propos le site de l´artiste, Você gostaria de participar de uma experiência artística?, 
http//www.nbp.pro.br 
2 Danziger, Leila. Pequenos impérios, dépliant de l´exposition, Département Culturel, Université de l´Etat 
de Rio de Janeiro, juin 1999.  
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aux aléas de l´oubli. La membrane épaisse des papiers volumineux, organisés sous 

forme de livres, paraissait conserver les cicatrices d´un temps insoumis aux séparations 

entre le public et le privé, prolongeant en filigrane une précarité propre à la mémoire. 

Dans un texte récent qui donne une suite aux réflexions surgies à l´époque de 

l´exposition Pequenos impérios, Danziger commente : « Si chaque reste, chaque « petit 

empire » constitue une partie des archives, il faut s´interroger sur ce qui est archivé dans 

la matière qui constitue les archives et sur le mode même sur lequel elles sont 

constituées »3.  

 

Entre les années 1996 et 1998, Leila Danziger a réalisé une série de travaux dans 

lesquels elle établissait un lien entre des noms de Juifs allemands qui portaient le même 

nom que l´artiste et des noms de personnes disparues dans les camps de concentration 

lors de la Seconde Guerre Mondiale. La série Nomes próprios (Noms propres) est 

composée de 76 gravures de matrices en métal et d´un ensemble de 12 livres faits à 

partir d´images extraites de journaux allemands, reproduits en sérigraphie. Les livres, 

incorporés dans leur matérialité dans de l´huile de lin, furent exposés, accompagnés de 

gravures, lors de l´exposition Nomes próprios
4
. Le panneau de cette exposition mesurait 

4,20 m sur 2,00 m et réunissait tous les noms sortis du « Livre du Souvenir », que l´on 

peut trouver à la Bibliothèque de la Communauté Juive de Berlin, à Charlottenburg. 

Aucune photographie, aucun dessin, à peine des noms. Avec la collection de ces noms-

documents retirés des archives de Charlottenburg, Leila Danziger créait un espace de 

visibilité dans le champ de l´art, voué à l´oubli. Pour l´artiste, « nous sommes loin de 

l´oubli productif recommandé par Nietzsche comme antidote contre l´historicisme » 

(DANZIGER, 2007). 

Transcendant, dans une certaine mesure, l´esthétique, Danziger se retourne, avec sa 

poétique des archives, vers l´histoire et vers la mémoire, considérée comme l´espace 

d´une blessure. En d´autres termes, Danziger organise le matériau sensible sous une 

perspective conceptuelle et politique. S´il n´y a pas une seule image photographique sur 

le panneau (dans les livres, il y a des images), il y a un procédé indiciel de l´impression. 

Le procédé de la photogravure instaure une référence au travers du contact du papier 

                                                 
3 Voir le port-folio on-line de l´artiste: http://leiladanzigerportfolio.blogspot.com 
4 La série Nomes próprios (gravures et livres) a été exposée dans la Galerie Thomas Cohn, São Paulo 
(1998); à la BKK Galerie, Oldenburg, Allemagne (2000) et a fait partie de l´exposition itinérante 
collective WegZiehen (Ir embora – S´en aller), organisée par le Frauenmuseum, à Bonn, Allemagne 
(2001/02). 
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avec la matrice de métal préparée au moyen d´une émulsion photosensible. La matrice 

en métal crée des sensations que la sérigraphie sur la toile ne produirait certainement 

pas, étant donné que les sillons que l´acide a creusés sur la plaque afin d´y inscrire les 

noms correspondent aux blessures imprimées sur le papier. La marque de la cicatrice 

imprégnée sur le métal de la gravure est l´indice d´un événement profond qui se serait 

imprimé sur la superficie du papier. Pour Jean-Marie Schaeffer, toute photographie est 

en même temps impression et indice ; selon ses paroles, « dans le domaine de la 

matérialité de l´arché, la photographie est une impression et, dans le domaine 

sémiotique, elle est un indice » (1996: 44-45). C´est encore Schaeffer qui affirme que 

les indices sont des symboles culturels (1996:43). Par-delà la matérialité corporelle des 

papiers traités à l´huile de lin par Leila Danziger, s´imprègnent en surimpression les 

crimes nazis perpétrés à Auschwitz. 

 

 
Noms propres, photogravure sur papier, huile de lin e graphite, 400 x 220 cm, 1996. 

 

Listant avec les noms certaines informations, comme la date et le lieu de naissance et de 

décès, et sans même tenter d´associer une image aux noms vides, la série de gravures de 

Danziger dédramatise l´événement historique. Elle ne fait pas non plus place à la  



5 
 

narration ou à la représentation de vies. Il y a à peine l´oubli et les noms-documents 

d´une blessure-symbole sur le corps du papier, une blessure qui ne cesse de faire mal et 

qui, pour cela même, ne peut être oubliée.5 Le panneau de Danziger cite à peine les 

noms d´un lieu propre à la mémoire: les archives de la bibliothèque de Charlottenburg6. 

Cependant, dans la légèreté du papier et des noms qui y sont gravés, des fantômes 

invisibles paraissent s´insinuer en créant un nouvel espace. Ou est-ce les mots qui se 

transforment en images ? Tandis que l´observateur passe son temps à lire des mots vides 

de sens, une espèce de mélancolie vient envahir les noms du fragile papier trempé dans 

l´huile de lin. Par la durée de la lecture d´une simple liste, même si elle est longue, le 

silence réverbéré par les noms subit une amplification progressive, ouvrant une errance 

dans le vide du temps, qui fait surgir mentalement les images. Márcio Seligmann-Silva, 

qui a fait référence au travail de Leila Danziger en tant que « poétique de la mémoire », 

argumente de façon similaire : 

 

En effet, au lieu de la spectacularisation explicite du 

traumatisme par  l´exploration de la coupure dans la peau ou 

la représentation de fluides qui émanent de nos corps, Danziger 

élève une poétique de la matérialité qui présente la mémoire 

traumatique au travers d´une écriture qui est aussi corporelle 

que notre propre peau (SELIGMANN-SILVA, 2006: 215 -225). 

  

Tout au long de la recherche que j´effectue, intitulée Art et virtualité : le temps en tant 

que matière plastique, je me suis aperçu que la question du registre était fondamentale 

en art contemporain. La raison de cette importance ne vient pas seulement de la 

nécessité de préserver la mémoire de travaux qui, étant impermanents, sont voués à 

l´oubli. Peu à peu, j´ai compris que la pratique du registre était liée aux procédés 

d´appropriation et à une poétique des archives. Ainsi, il s´agissait de penser une partie 

de la production contemporaine par la triangulation de certains thèmes qui possèdent un 

lien direct: le procédé de l´appropriation, le lieu de la mémoire, la politique des 

archives. 

                                                 
5 L´artiste cite dans son article « Le journal et l´oubli » la phrase de Nietzsche où le philosophe affirme 
qu´ « seul ce qui ne cesse de faire mal reste dans la mémoire ». (DANZIGER, 2007:172) 
6 Tout au long de cet article, j´articule la distinction proposée par Michel de Certeau entre le « lieu 
propre » et « l´espace » pour analyser le contexte de la production artistique contemporaine (CERTEAU, 
1994.) 
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L´institution « Art » opère une articulation systématique avec la pratique de l´archivage 

dans le cadre de la production contemporaine. Et la production artistique semble tenter 

de répondre à ces avancées continues dans le domaine de l´archive, en manipulant, 

organisant et en faisant l´inventaire des matériaux, images et discours traités en tant que 

documents. Ce faisant, le document devient monument : parce qu´il est la résultante 

d´un artifice – ce que la sensibilité contemporaine semble avoir compris. Choisir un 

objet en tant que document, c´est déjà le monumentaliser. Du point de vue de la 

production poétique, s´approprier des matériaux du monde, les organiser en ensembles, 

les cartographier, tisser des liens et des relations, rompre avec des sens déjà existants, 

tout ce procédé gère des monuments, des espaces de connaissance et de mémoire. Les 

signes sensibles de quelque chose qui appartient au passé peuvent forcer une mémoire 

involontaire, créer des attentes, produire des réflexions. Au travers du registre d´oeuvres 

impermanentes dès les années 60 et 70, les arts paraissent avoir découvert une poétique 

des archives qui mettait en relief des problèmes surgis au cours de ces années-là. 

S´approprier ces documents et les potentialiser au travers de la création de séries et de 

relations aux sens les plus divers constituait alors un mode de création à l´intérieur des 

arts - procédé qui a surgi à partir de ces archives d´artistes. 

 

Même au cours des années 80, dans le contexte ample de ce que l´on nomme le retour à 

la peinture, les pratiques artistiques ont renoué avec les problèmes issus des décennies 

précédentes. Le travail de groupes comme Seis Mãos (Six Mains), Dupla Especializada 

(Duo spécialisé) et Uá Moreninha, qui ont créé, entre autres modalités et langages, des 

performances, des affiches, de la musique et des interventions dans les médias, montre 

qu´une partie des artistes à l´oeuvre dans les années 80 n´a pas travaillé en rupture, mais 

en continuité avec les pratiques expérimentales et conceptuelles de la période 

précédente. Si, au cours des années 60 et 70, les artistes avaient déterminé l´importance 

du mouvement et du temps par le recours à la performance, technologie de cinéma et 

vidéo, dans les années 80, ils pouvaient même utiliser des moyens d´informations. Il 

suffit de consulter à ce propos le compte rendu d´Enéas Valle à propos de l´intervention 

du groupe « A moreninha » lors du « Marathon Impressionniste » à Paquetà, qui s´est 

fait sur les traces « des indications laissées par Manet ». Lors de cette aventure 

historique faussée, qui a eu lieu face à l´île de Brocoió (VALLE, 2001), le groupe a 

attiré un public spécifique, composé, entre autres, de journalistes et de représentants 



7 
 

d´institutions publiques. Il s´agissait de l´un des premiers pas dans la perspective d´un 

élargissement du concept et de la pratique du site-specific, qui commencerait alors à 

inclure les lieux des pratiques discursives eux-mêmes7. Lors de la seconde moitié du 

vingtième siècle, la stratégie critique de la production artistique semblait être constituée 

par l´ouverture de brèches dans les archives du corps, la production d´espaces dans le 

domaine de la subjectivité, ainsi que par la fissuration des systèmes d´identification et 

de contrôle des discours. Cette pratique critique semblait désirer faire l´inventaire de 

forces différentes, qui étaient auparavant restées invisibles, pour les faire émerger là 

même, sur le lieu des discours de pouvoirs. Créant un espace d´affection et un temps de 

latence, les pratiques artistiques se tournaient vers l´archivage des savoirs et des forces, 

faisant émerger les subjectivités non encore diagrammées. 

 

Ceci semble être la stratégie de Leila Danziger dans une autre série intitulée Journaux 

publics, exposée pour la première fois en 2004, à l´Espace Culturel Sérgio Porto, à Rio 

de Janeiro. À l´intérieur de cette série de travaux, la photographie assume une présence 

réelle et explicite ; cependant, elle s´insinue comme un silence perturbateur entre des 

mots qui semblaient auparavant se taire. Utilisant une méthode d´extraction, Leila 

Danziger efface les mots d´un journal d´informations, en en conservant toutefois 

certaines images. Avec des tampons, Danziger imprime d´autres mots sur 

l´emplacement du texte effacé – parfois des vers de Paul Celan, de Drummont, de 

Cecília Meireles, d´Orides Fontela. Le temps instantané et éphémère des informations 

est suspendu, devient flottant, saisi au vol para le geste qui, d´un seul trait, en extrait les 

mots qui le composent. La rapidité avec laquelle les nouveaux mots remplacent les mots 

auparavant imprimés dans le journal est matérialisée par le coup rapide qui efface ce qui 

était écrit. De cette manière, l´artiste nous rappelle la vocation première du journal : 

l´oubli. Comme l´affirme Danziger : 

 

Les journaux traduisent la faillite d´un temps linéaire, vide et 

homogène : aussitôt parus, ils se transforment en une masse 

d´oubli, en déchets de l´actualité. (DANZIGER, 2007: 172)  

 

                                                 
7 Pour une compréhension plus détaillée de la pratique du site-specific, voir One Place after another, de 
Miwon Kwon (KWON, 2004).  
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Les phrases tamponnées – « N´être-pour-personne-et-ne-rien-être », d´un poème de Paul 

Celan ; « Penser à quelque chose qui sera oublié pour toujours » de Nous, les morts de 

Denílson Lopes ; « Viens dessous enflammé » d´un poème de Hölderlin; « Tous les 

noms de la mélancolie », fragments de la propre artiste – stimulent l´errance, la durée, 

l´oubli du temps linéaire des instants rapides. Une pensée errante se fait flottante et nous 

propose une nouvelle expérience. C´est l´espace secret et nomade du temps qui s´ouvre 

face à celui qui observe ces journaux dont la fonction informative, paradoxalement, 

s´est perdue. Les photos, privées des légendes journalistiques qui tentent verbalement de 

compenser le vide de ce qu´elles-mêmes n´expriment pas, incorporent la force puissante 

du silence et s´articulent autrement que par les mots. Entre les unes et les autres, seule la 

distance permet à un espace critique de s´immiscer en créant la visibilité non apparente 

d´un dispositif approprié. En transformant ces journaux par les incursions physiques 

réalisées sur leurs corps, Danziger problématise la culture de l´oubli, si commode pour 

les moyens de communication. En ouvrant des brèches dans les archives de 

l´information quotidienne, Danziger rend visible le mouvement de poétisation du réel. 

Le temps, qui avait été reflué de l´image instantanée des quotidiens, pénètre, vide, 

comme une mémoire sans sa place, activant des espaces critiques au sein même de la 

culture de l´information.8 

 

La photographie a exercé un papier fondamental pour les poétiques critiques que je mets 

en relief ici en tant que poétiques constitutives d´un effet-archives qui délocalise les 

sens et les affects stratifiés. La photographie – et les images qui en découlent9 – a été 

importante justement parce qu´elle constituait un registre singulier du visible. Quand la 

photographie a surgi comme technique de production d´images au XIXème siècle, l´art 

s´affirmait tant d´un point de vue esthétique que comme institution de la société 

bourgeoise. En tant que dispositif de l´Esthétique de la société du XIXème siècle, elle a 

fait appel au musée comme lieu de sa conservation et de visibilité de ses productions, 

                                                 
8 Pour Maurício Lissovsky, l´originalité de la photographie moderne est liée au fait qu´elle instaure la 
compréhension de l´existence réelle du temps de l´instant, mettant en évidence que celui-ci n´est pas une 
abstraction artificielle sans durée, comme semblait le croire Bergson. Le temps de la photographie 
instantanée se manifeste par le fait qu´elle s´absente : il s´agit d´un refoulement du temps hors de l´image, 
qui laisse à peine le trait de son retrait, l´instant (LISSOVSKY, 2003). 
9 J´utilise à ce sujet une expression présente dans l´affirmation de Stéphane Huchet : « Bien que l´éventail 
technologique de la descendance de la photographie (cinéma, vidéo, image numérique...) la rend 
historique, la photographie est un moyen dont l´impact continue à être fort, justement parce que la 
photographie inclut un statut ambigu d´objet et de médiation en même temps qu´elle est technique et 
culturelle » (HUCHET, 2004 :14). 
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élisait l´Histoire de l´Art comme sa forme discursive, la subjectivité comme cause et 

origine de sa production : l´oeuvre d´art. La photographie a commencé à être intégrée au 

« patrimoine » et au discours de l´Art au moment de son apparition en tant que 

technique de production d´images. Dans « L´espace discursif de la photographie », 

Rosalind Krauss affirme qu´au cours du XIXème siècle, le mode d´exposition de la 

photographie et son lieu de conservation étaient les archives, le meuble à tiroirs où se 

rangeaient les documents. Elle explique surtout que les photos n´étaient pas accrochées 

aux murs des musées, parce qu´elles ne faisaient pas partie des archives de l´art. Dans 

cet article, Krauss met en évidence que la photographie appartenait, jusqu´aux alentours 

du XIXème siècle, au discours topologique de la géologie et non au champ du savoir 

esthétique, dont les codes visuels de représentation aplanie et comprimée avaient fait 

que les vues s´étaient transformées en paysages. Ces photos, contrairement à ce qui s´est 

produit ultérieurement, n´étaient pas exposées dans les musées, mais conservées et 

exposées à l´intérieur de meubles-archives. Seulement après 1860, la photographie est 

véritablement entrée dans l´instituition Art et a commencé à occuper sa place dans les 

discours de l´Histoire de l´Art et sur les murs des galeries. Suivant l´auteur, les 

spécialistes de la photographie ont commencé à appliquer les « concepts fondamentaux 

du discours esthétique aux archives visuelles » (KRAUSS, 2002:40-59) de manière plus 

contemporaine. La notion « d´archives visuelles » dans le texte de Krauss fait référence 

tant au meuble où étaient rangées et conservées les images, qu´à la notion de 

« formation historique », qui provient de la théorie de Foucault sur les discours et les 

visibilités du savoir, exposée dans L´archéologie du savoir. 

Si, à partir de la seconde moitié du XIXème siècle, la photographie s´est intégrée dans 

l´Institution Art, ce fut seulement aux alentours de 1910 qu´elle a montré son 

« originalité », dans le cadre d´une visibilité artistique moderne. Le savoir spécifique de 

la photographie a consisté à instaurer l´existence de l´instant, produire sa présence réelle 

à partir du temps de la durée, de l´attente. Sans aucun doute, le temps de l´attente, qui va 

à l´encontre d´ un « instant décisif », comme dirait Cartier-Bresson, était ce qui 

intéressait la photographie moderne à l´origine – quand elle s´est opposée au 

picturalisme qui, avec ses interventions et manipulations, créait une apparence 

« artistique » à partir de techniques comme le dessin et la peinture. En rejetant les 

interventions du laboratoire et en défendant le contact direct avec la réalité et 

l´exploration de recours propres par le choix d´un encadrement, d´une lumière, de 

lentilles, de films, de papiers, la photographie pourrait ainsi être à l´origine de l´ordre 
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d´un lieu spécifique parmi les techniques de production d´espaces visibles. Avant tout, 

le « regard direct » issu de l´observation de la réalité pourrait donner naissance à un lieu 

propre de l´instant dans le temps, la durée10. 

 

 
Journaux publics, tampon sur journal, 56 x 32 cm, 2006. 

 

 

C´est grâce au lieu propre de l´instant que l´on peut identifier les éléments visibles, les 

distribuer les uns à côté des autres, opérer une configuration instantanée des positions. 

Produire et affirmer l´existence du temps de l´instant en tant que composante de la 

dimension de l´attente a été la stratégie de constitution de la visibilité photographique en 

tant que lieu propre, un savoir voir qui est une capture de l´instant, du présent qui passe. 

                                                 
10 Je fais ici référence au titre de l´exposition de Paul Strand, Olhar Direto, organisée par l´Institut 
Moreira Salles, à Rio de Janeiro, à l´affiche entre avril et juillet 2009. Le titre constitue une référence aux 
deux moments-clés de l´oeuvre de Strand : le premier, quand le photographe était lié au mouvement de la 
photographie moderniste dans son pays, la Straight Photography, et le second moment lors duquel Strand 
réalisait des portraits qui faisaient allusion au lieu du photographe par le regard direct dirigé vers la 
caméra (STRAND, 2009). 
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Pour que la photographie puisse découvrir la spécificité d´un regard direct, qui observe 

la réalité, pour qu´elle puisse conduire à la connaissance de l´instant, déterminer les 

lieux propres de l´espace ainsi que sa propre position dans le champ du savoir en tant 

que savoir du visible, elle a dû, également, établir son système d´exclusions de tout ce 

qui ne lui a pas été propre. Suivant la thèse de Mauricio Lissovsky, la photographie, en 

tant que modalité du savoir moderne du visible, a eu besoin de faire refluer en dehors de 

l´image le temps qui appartenait aux manières de voir de la peinture et du dessin, le 

temps en tant que durée (LISSOVSKY, 2003). 

 

Cependant, l´expérience moderne de la photographie n´est pas réduite à la capture 

directe de l´instant visible. D´autres expériences photographiques ont pu ouvrir des 

espaces à la durée à l´intérieur même de l´image et ce, de manière critique. En d´autres 

termes, elles ont su bannir l´instant et permettre le surgissement du devenir et du hasard 

à l´intérieur de la visibilité de l´image photographique. À ce propos, je pense non 

seulement à la chronophotographie, aux photomontages du constructivisme ou du 

dadaїsme, où l´effet cinéma du mouvement est plus explicite, mais je pense aussi aux 

surréalistes pour qui l´instant n´était pas une présence, mais une brèche à l´intérieur de 

la réalité. Selon Rosalind Krauss, les photographes surréalistes, sans exception, 

ouvraient des brèches dans le corps même de la photographie. Au travers de l´utilisation 

de divers négatifs, de polarisations et duplications, les surréalistes ont perçu le réel en 

tant que signe, « le réel découpé par l´espacement » ” (KRAUSS, 2002:110). Ce n´est 

pas l´instant, en tant qu´unité de lieu propre à la photographie, qui intéresse les 

surréalistes, mais justement ce qui se dilate, ce qui est retardé, qui constitue une attente, 

un mouvement à l´intérieur de l´image, même fixe. Une photo classique de Man Ray 

illustre clairement cette compréhension surréaliste : celle de la Marquise de Cassati. 

 

Si les archives visuelles de la photographie ont été incorporées à l´Art, cela a 

certainement été l´une des raisons qui ont suscité l´intérêt de la part de l´institution 

policière. L´analyse que Tom Gunning fait du procès de constitution de la 

« systématisation de l´identification photographique des criminels du XIXème siècle » 

peut contribuer à la compréhension de la formation culturelle que certainement la 

photographie a aidé à fonder : les archives. Gunning analyse les « rogues galleries » 

(« galeries de méchants »), collections de photographies des recherchés par la police, et 

montre comment le système policier attribuait à ce nouveau procédé une technique qui 
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« imitait l´application antérieure du marquage au fer rouge » , qu´elle perfectionnait par 

la technologie (GUNNING, 2001:48).  Pour Gunning, toutefois, la « nature propre de la 

photographie, sa précision de détails et son instantanéité » ont créé des problèmes 

d´organisation et de procédé, car il manquait la 

 

construction d´une méthode qui pourrait utiliser la photo et 

d´autres moyens de description et de mensurations physiques 

pour fixer de manière permanente une identité et individualiser 

une personne (GUNNING, 2001:57).  

 

Le système policier unirait l´anthropométrie, la précision optique de la caméra, un 

vocabulaire physionomique précis et la statistique. L´étude de Gunning montre qu´il 

manquait au système d´identification photographique « l´inclusion d´archives 

d´informations ». Citant littéralement les mots d´Alan Sekula, Gunning affirme que 

« l´artefact central de ce système n´est pas la caméra, ce sont les archives » ” 

(GUNNING, 2001:58).  

 

Aux alentours des années 60, les registres en photographies, en films, et, 

immédiatement après, en vidéo, se sont transformés en objet de la poétique de divers 

artistes qui ébauchaient alors une modalité critique envers le système de l´art ;  

spécialement de la poétique de ceux qui s´adonnaient à la Critique Institutionnelle. Peut-

être pourrait-on comprendre que ce versant, ou encore l´Art Conceptuel en tant que tel, 

ont surgi dans ces années-là, comme des éléments appartenant aux poétiques véhiculées 

par les archives ; en fin de compte, le Musée serait capable d´incorporer ces nouveaux 

dispositifs au système des arts.11 Il serait nécessaire d´établir cette histoire pour qu´on 

puisse penser aux poétiques du corps, comme celles de Lygia Clark et de Hélio Oiticica, 

comme à une modalité critique aux pratiques de soumission de la subjectivité de 

l´archivage de forces qui le dominent. Il serait nécessaire de comprendre comment les 

poétiques de l´espace – du minimalisme au site-specific – sortant et revenant à 

l´intérieur des salles d´exposition – perçoivent le lieu de l´exposition comme émanant 

du pouvoir institutionnel. Il serait également primordial de comprendre de quelle 

                                                 
11 Les musées ont aussitôt perçu qu´ils devraient conserver une documentation sur les travaux artistiques 
impermanents. L´analyse de Cristina Freire, qui a fait des recherches sur les archives du MAC (Musée 
d´Art Contemporain), défend de nouvelles politiques d´inventaire et de compréhension des documents 
issus de la production d´art impermanent lors des années 90 au Brésil (FREIRE, 1999). 
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manière l´utilisation d´un nouveau dispositif électronique pour la première génération 

de vidéos des années 70 par l´enregistrement des performances sans l´utilisation du 

montage – Letícia Parente et Anna Bella Geiger y ont travaillé, par exemple – a été 

utilisé en tant que tactique pour l´affirmation d´un autre temps et d´un autre espace de la 

subjectivité, qui n´est pas celui des archives électroniques de la Post-Modernité.  

 

Les archives électroniques de la Post-Modernité – la télévision, et, ensuite, l´ordinateur 

et Internet – semblaient réaffirmer le temps de la rapididité et, aussi, l´espace de la 

transmission et de la connection comme un lieu propre de l´identification et du contrôle 

– quelque chose qui s´assimile à ce que l´instantané de la photographie et un instant 

donné du cinéma avaient produit par rapport à la sensibilité à la vitesse pendant la 

Modernité. Peut-être, en donnant une continuité à la problématique du corps et au 

questionnement sur l´espace, les artistes des années 70 avaient en fait exprimé leur 

sensibilité quant aux dispositifs du savoir et du pouvoir à l´intérieur du système 

artistique qui adaptait - d´une manière très lente, certes - les archives de l´Esthétique à la 

culture des archives de l´image. La photographie avait aidé à cartographier les corps, 

réalité visible pour les systèmes de contrôle de la vie. Au sein des arts, elle a apporté des 

changements, dans un premier temps, grâce à sa capacité de reproduction, grâce à la 

notion même d´art en tant que culte, mais immédiatement, ella a commencé à contribuer 

à la valorisation des objets du système de l´art, qu´elle a commencé à rendre fétiches en 

se servant des moyens de communication en masse. Cependant, la photographie (celle, 

instantanée, et celle, en mouvement, du cinéma) a produit des images dont les brèches 

allaient contribuer à gérer de nouvelles temporalités et à créer une nouvelle sensibilité 

critique pour les arts à l´ère des Archives. 

 

La thèse de Walter Benjamin – intégrée par Philippe Dubois dans L´acte 

photographique (DUBOIS, 2004) – selon laquelle la photographie allait changer les 

paramètres de l´art, en rendant l´art photographique, a besoin d´être bien mieux 

comprise dans toutes ses applications dans le cadre de la compréhension du moment 

contemporain. « L´art est devenu photographique » revient à dire que tout le dispositif 

de l´Esthétique – son mode de visibilité, ses énoncés, sa prétendue subjectivité, son 

système de pouvoir – n´intègre plus les nécessités et les intérêts de ces nouvelles 

visibilités, de ces nouvelles propositions discursives et des subjectivités appréhendées 

en tant qu´effet, en tant que subjectivation. D´un autre côté, un autre espace 
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d´appréhension des visibilités, des discours, de la vie pratique, enfin, s´est ouvert à la 

production artistique. Il est avant tout important de comprendre que la photographie a 

fondé ou aidé à fonder une formation de savoir-pouvoir qui est celle des Archives, et, à 

partir des années 70, le dispositif de l´Esthétique, l´Art - Musée, Histoire de l´Art, 

Artiste-Auteur – a été incorporé par l´Archive12. Les dispositifs n´ont pas disparu, mais 

se sont superposés les uns aux autres, dans une temporalité complexe de strates et de 

temps historiques. Les musées non seulement gardent et exposent des oeuvres, mais 

archivent également des registres, des images, des documents. En d´autres termes, ce 

sont des espaces qui cultivent une cartographie déterminée et une certaine politique au 

travers de laquelle ils font l´inventaire et contrôlent les discours et les visibilités 

artistiques. Avec ces transformations du système des arts à l´ère des archives, une 

poétique critique semble surgir, spécialement, après les années 90, déterminant un effet-

archives à l´intérieur de l´art. 

 

Il faut constater la gigantesque prolifération actuelle des dispositifs de visibilité et de 

circulation d´images, qui incluent tant les supports de la production que ceux de 

l´archivage. Jusqu´à l´ère digitale, le nombre de photographies tirées d´un événement 

était normalement limité, car les films ont un nombre réduit de poses et le prix du 

développement a toujours été cher. Aujourd´hui, grâce à la mémoire digitale des 

caméras actuelles, nous pouvons photographier un événement à l´infini. Il existe des 

dispositifs automatiques pour des prises continues. Nous possédons tous une caméra, ne 

serait-ce que celle de notre téléphone portable. Tout est passible d´être photographié de 

nombreuses fois, et ce, souvent, de manière continue. A chaque instant, nous cliquons 

pour obtenir une image, un souvenir. L´énorme facilité pour produire des photographies 

est équivalente à la rapidité avec laquelle les dispositifs se substituent les uns aux autres 

et sont continuellement consommés. La rapidité à laquelle les équipements surgissent 

dans les magasins est la même que celle qui les fait disparaître. Grâce aux numéros de 

                                                 
12  Il serait impossible, dans cet article, de faire une histoire des pressions exercées par les artistes et la 
critique, ainsi que des transformations qui ont eu lieu à l´intérieur même de l´Art. Je laisse ce travail aux 
historiens. Quoi qu´il en soit, certaines observations peuvent être faites, même si elles ne concernent pas 
directement l´influence des archives visuelles de la photographie en ce sens. Hal Foster, dans Le retour au 

réel, observe la différence de la répétition de la Nouvelle Avant-Garde par rapport aux Avant-Gardes en 
ce qui concerne le problème de l´autonomie de l´art (FOSTER, 2001). Douglas Crimp, dans Les ruines du 

musée, analyse les changements de la pensée critique post-moderniste, tournée vers le problème des 
dispositifs institutionnels en art, et affirme que « l´originalité et l´authenticité sont des produits du 
discours du musée ; l´expression subjective est l´effet et non l´origine des manifestations » (CRIMP, 
2000.) Au Brésil, Ronaldo Brito participe à ce débat et affirme que l´ère contemporaine surgit de 
l´impasse non résolue entre les Avant-Gardes et le Système de l´art (BRITO, 2001). 
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téléphone conservés dans les mémoires de nos portables, nous n´avons plus besoin de 

nous souvenir des numéros des personnes qui nous sont proches. La culture de la 

mémoire est une culture de l´oubli, puisqu´elle transfère toutes les informations vers des 

dispositifs d´archivage. Il est alors pertinent de nous interroger sur la manière dont la 

production artistique peut faire face aujourd´hui à ces Archives, à ce dispositif qui inclut 

ses institutions, ses modes de visibilité, sa prétendue subjectivité comme cause et 

origine de la production, mais qui a également réorganisé le système de biopouvoir 

comme une forme de contrôle.  

 

Le travail de Leila Danziger met en évidence le fait que l´appropriation de dispositifs 

consiste à réaliser, au lieu de cela, un espace discursif critique en tant que pratique 

poétique, pratique qui s´éteint pour que l´on puisse voir, qui se fait silence pour qu´on 

puisse parler, qui se vide pour qu´on vienne la remplir. L´expérience du regard va plus 

loin que l´horizon d´un lieu propre et va à l´encontre d´un mouvement infini qui traverse 

la photographie, l´information, la culture de masse, la poésie. Le regard direct n´a plus 

sa place ; on cherche alors un regard en biais qui retravaille les couches de l´image, les 

strates du savoir, les cercles de la mémoire et les affects de la pensée. Si la photographie 

nord-américaine a cherché le regard direct de l´observation de la réalité, en encerclant 

son propre lieu, la photographie contemporaine cherche ce regard de biais qui fait 

refluer le temps à l´intérieur de l´image. La photographie ouvre des espaces en des lieux 

qui lui sont propres, instaure une expérience de la durée dans la rapiditié avec laquelle la 

culture de l´information impose de nouveaux instants et de nouveaux produits. La 

réflexivité critique contemporaine se différencie de la réflexivité auto-critique moderne. 

Tandis que la réflexivité contemporaine désire ouvrir des espaces poétiques dans 

l´exercice hétérogène de pratiques spécifiques, l´auto-réflexivité moderniste 

problématisait les conventions d´un même langage pour le rendre propre à l´exercice du 

lieu. C´est à partir de la réflexivité critique, qui agit de manière à s´approprier un lieu 

propre, que le travail de Leila Danziger rend effective sa poétique de la mémoire, en 

exerçant là même un espace de résistance au pouvoir de l´oubli réalisé par les dispositifs 

d´archives de la culture d´aujourd´hui. 
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