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Il s’agit pour ce mémoire, d’évoquer des notions relatives à la 
question du symptôme dans l’image. Afin de comprendre comment, 
par l’agencement de ces symptômes, on peut produire du sens en 
marge du processus narratif ou historique. Nous évoquerons aussi la 
démarche warburgienne que nous tenterons de rapprocher du concept 
d’agencement, d’inquiétante étrangeté et d’hystérie. Et enfin nous 
verrons quels sont les vecteurs actuels de ces symptôme.

Si j’ai fait le choix d’examiner cette problématique, c’est parce qu’elle 
constitue le motif central de mon travail plastique : interroger le 
trouble dans la culture, et en particulier dans l’ univers domestique. 
Il me semblait donc évident d’essayer de formuler un double discours, 
par le texte, avec des notions théoriques d’une part, mais aussi par 
l’image. Il s’agit de montrer le processus d’articulation, de revenance, 
de défiguration ; au contenu hétérogène. Des images de cuisine, des 
images issues du domaine de l’aéronautique, et une mise en page 
inoculée par le modèle encyclopédique familial. Afin d’illustrer la 
manipulation de mise en contact dont il est question. Ainsi j’espère être 
en mesure d’aborder la capacité à formuler un discours par la rencontre 
d’objets hétérogènes, en tant que discours constitué de malaises et de 
revenances. Je propose une réponse plastique possible, inhérente à mon 
propos. Mes recherches entrent en échos direct avec ce propos, car elles 
visent à exhiber les malaises présents dans les représentations de la vie 
domestique, mais aussi parce qu’elles interrogent et se réaproprient les 
clichés du domaine masculin et féminin.  
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Les symptômes 
mnémoniques
Mnémosyne, survivances 
et Déjeuner sur l’herbe.

Nous aborderons dans un premier temps, le concept de Mnémosyne 
mis en place par Aby Warburg, afin de comprendre que le trouble de 
certaines images ne viendrait pas du rejet des formes anciennes, mais 
se situerait plutôt dans les écarts induits par leur transformation. Nous 
développerons donc la notion de survivance des formes, qui donne 
toute sa puissance à l’œuvre de Manet Le déjeuner sur l’herbe, allant 
jusqu’à en déterminer la forme. Nous verrons donc comment, et 
par quels vecteurs la forme circule à travers le temps et les époques. 
Nous effectuerons  aussi un rapprochement avec les textes de G.Didi-
Huberman sur la notion de survivance dans l’image.

G. Didi-Huberman développe cette notion à travers une étude 
approfondie du Mnémosyne d’Aby Warburg dans, L’image survivante 1. 
Nous nous appuierons  sur ces textes,ainsi que sur  Penser par les 
images, autour des travaux de Didi-Huberman 2. Le Mnémosyne est un 
archivage dissociatif d’images d’anthropologie et d’histoire de l’art, des 
rapprochements faits dans une volonté de penser les images ensembles 
avec toutes leurs relations possibles. Son concepteur Aby Warburg 
considère que l’image possède une fonction mémorative quand elle est 
chargée d’émotions : le pathos, ce qui explique qu’on en retrouve la 
trace, les empreintes, d’une époque à une autre : la Survivance. Il fera 
de cette survivance le motif central de son approche. C’est un processus 
déconstructif et donc une nouvelle forme de montage. 

1 L’image survivante, Georges Didi-Huberman édition de Minuit, 2002
2 Penser par les images, autour des travaux de DIDI-HUBERMAN, 
édition CeCile defaut, 2006 
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Le Mnémosyne montre la fonction mémorative de l’image, il les 
archive de manière anachronique et les faits entrer en dialogue 3. Par 
ce dispositif, Warburg tente d’agencer une nouvelle histoire de l’art. 
Basée non pas sur la transmission des savoirs académiques, mais sur les 
hantises de celle-ci. Autrement dit, une histoire de l’art lisible par les 
impensés. Il s’agit donc, d’une lecture basée sur le modèle symptomal, 
ou le devenir des formes devrait s’analyser comme processus tensif. 
Avec cette méthode, c’est toute l’histoire de l’art qui s’inquiète, se 
trouble.
Warburg a mis en place un constant déplacement entre les images 
de l’art et celles de la culture. Un va et vient résultant d’un violent 
processus critique et déconstructif. Selon lui, chaque image est le 
résultat de mouvements sédimentés et cristallisés, le présent serait donc 
tissé de passés multiples. Ces mouvements traverseraient l’image de 
part en part.
“ Nous sommes devant l’image comme devant un temps complexe, le 
temps de l’image n’est donc pas le temps en général 4 “.
Ce processus vise donc à mettre en mouvement, à opérer un 
déplacement au sein de l’histoire de l’art qui multiplierait les liens 
entre les savoirs. Par ce processus, il donne une réponse possible à la 
surdétermination des images.
Selon lui, l’image constituerait donc un “ phénomène anthropologique
total “, résultant d’une condensation. Il orienta donc ses recherches sur 
les “ Pathosformeln “. Ces gestes intensifiés dans la représentation, par 
le recours à des formules visuelles de l’antiquité classique qui survivent 
dans les mimiques sociales, la mode, les conduites et codes sociaux 5.
On passe donc, d’une histoire de l’art à une science de la culture. La 
permanence des formes antiques s’exprime comme un symptôme dans 
la culture, et c’est dans l’inconscient des formes que git cette survivance. 
Elles sont donc les symptômes porteurs de désorientation, au même 
titre qu’elles sont aussi des témoignages du refoulé.

3 Bideratalas Mnemosyne, Aby Warburg, 1927  —1929
4 Détérioralisation de l’image et du temps, L’image survivante, p 38—39,
5 Les formules de pathos, les gestes intensifiés, L’image survivante, 
p 307_314
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Aby Warburg a procédé à une approche anthropologique de l’histoire 
de l’art, ce qui lui a permis de mettre ces types de survivances en avant 
offrant ainsi une nouvelle grille de lecture des images de la culture et 
une nouvelle approche de l’histoire de l’art. On comprend donc que 
Warburg, met en place une théorie de la mémoire des formes. Cette 
démarche impose une désorientation, elle anachronise l’histoire. Il 
démontre que les survivances sont faites de processus conscients et 
inconscients d’oublis et de redécouvertes, d’assimilations et d’inversion 
de sens 1.

1 La démarche Warburgienne, Nachleben ou l’anthropologie du temps, L’image 
survivante, p 51
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“ Le montage — du moins au sens qui nous intéresse 
içi — n’est pas la continuité temporelle à partir 
de plans discontinus agencés en séquences. C’est 
au contraire une façon de déplier visuellement 
les discontinuités du temps à l’œuvre dans toute 
séquence de l’histoire. Lorsque Warburg  monte sur 
la même planche de Mnémosyne, l’agonie du vainqueur 
antique et le triomphe du vainceur renaissant, il 
ne raconte que la valeur d’usage d’une même formule 
gestuelle qu’à briser l’unité temporelle de ce 
destin :la formule n’aura survécu qu’au prix d’un 
hiatus fondamental repérable içi dans l’inversion 
dynamique de la signification.
Chaque montage à l’œuvre dans Mnémosyne, révèle, 
me semble-t-il ce genre de paradoxe :les disparités 
manifestes sont presque toujours les marqueurs 
de liens latents, et les homologies manifestes 
sont presque toujours les marqueurs d’antinomies 
latentes. Monter des images, içi, ne relève donc 
jamais d’un artifice narratif pour unifier les 
phénomènes épars, mais au contraire, un outil 
dialectique ou se scinde l’unité apparente des 
traditions figuratives en Occident. ”

L’image survivante, Georges Didi-Huberman, 
les éditions de Minuit, 2002
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Dans l’œuvre de Manet Le déjeuner sur l’herbe de 1863, nous notons 
tout d’abord une volonté de lutte contre l’académisme et ses virtuosité. 
Cependant, nous noterons aussi que Manet invoque le modèle de 
Giorgione, pour justifier la trivialité de cette femme nue déjeunant sur 
l’herbe avec deux hommes habillés. 
Ce paradoxe nous confronte donc à plusieurs questions :tout d’abord, 
pourquoi Manet aurait-il besoin de ces modèles du passé pour donner 
à voir de nouvelles valeurs expressives ? Et comment ces survivances du 
passé confèrent aux formes contemporaines leur force de conviction ?

Nous tenterons de trouver des éléments de réponses par l’analyse 
de Gustav Pauli 1. Selon lui, cette force ne viendrait pas du rejet des 
formes anciennes, mais se situerait plutôt dans les écarts induits par 
leur mutation. Dans l’œuvre de Manet, ce groupe qui prend son 
déjeuner sur l’herbe, emprunte ses contours au classicisme italien. On 
peut dès lors, aussi en repérer le modèle antique par la comparaison 
entre l’œuvre de Raphaël ; Un Jugement de Pâris, 1513–1514, et le relief 
d’un sarcophage antique. Cette comparaison nous permet de percevoir 
et de comprendre la persistance du modèle antique. De percevoir les 
écarts dans le jeu des gestes et des visages. Une inversion d’attitudes. En 
effet les gestes, que les démons effectuent sur le modèle antique, sont 
transposés sur l’empreinte d’une humanité libre et en pleine lumière 
sur la gravure italienne. 
Ce souvenir d’une composition typiquement antiquisante, cette 
permanence, survit dans Le déjeuner sur l’herbe de Manet, et même 
en détermine la forme, car, les trois personnages étendus sur l’herbe, 
étaient en fait une reproduction fidèle des trois dieux fleuves des 
sarcophages antiques. Ces deux sarcophages antiques, insérés dans la 
large facade de la Villa Medicis sont des vecteurs, grâce auquels, le 
monde des dieux s’est perpétué jusqu’à l’époque moderne. Ils ont donc 
fournis les principaux motifs de la renaissance italienne. 

1 Les presses du réeL, 2006
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Cependant, il existe un écart dans le traitement de ces deux 
sarcophages. Chez Mercantonio, on remarque l’absence du motif 
central de la composition : l’ascension de Vénus. Giulio Bonasone, lui 
a reproduit la légende dans ses moindres détails, d’après le sarcophage 
de la Villa Medicis, on retrouve l’ascension de Vénus. Ces deux gravures 
de Mercantonio et Bonasone, présentent toutes les deux les souverains 
du monde radieux et furieux de la lumière. L’écart décisif se trouve 
dans les attitudes adoptés par le public de demi-dieux. Chez Bonasone, 
conformément au sarcophage, les semi-divinités sont au nombre de 
quatre ( Tellus et les trois génis enchainés). Mercantonio, lui s’échappe 
du modèle antique pour faire disparaître Tellus. Un autre écart, plus 
marquant celui-ci, serait peut être celui de la nymphe qui présente son 
visage tourné vers l’extérieur. Elle ne lève plus les yeux vers le miracle 
de l’ascension, avec ce geste adorateur comme on peut l’observer chez 
Bonasone. 
Bonasone a donc plus fidèlement que Mercantonio, conservé 
l’essence religieuse du sarcophage dans sa gravure. On remarque que 
si dans l’œuvre de Mercantonio, les demi-dieux ont une pesanteur 
convainquante sur le plan esthétique, ils le doivent à la puissance 
d’empreinte du phobos culturel. 
Comparons à présent, les trois figures du Déjeuner sur l’herbe de Manet, 
avec le sarcophage antique, et la gravure italienne. Le chainon qui 
les relit, n’est autre que le visage de la nymphe tourné en direction 
du spectateur. Non plus au ciel, comme dans la tradition de la 
représentation de la figure paienne de la causalité, mais sur terre. Son 
attention se porte maintenant sur le spectateur en dehors de l’image. 
Cette conscience du spectateur initiée par la gravure italienne, s’est 
considérablement renforcée dans Le Déjeuner sur l’herbe, par l’homme 
assis, qui lui aussi regarde à l’extérieur du tableau. 
On notera aussi que dans l’œuvre de Mercantonio, une femme nue, 
de dos se rhabillant est visible au centre du tableau, il s’agirait de 
Minerve, ou plutot d’un prétexte mythologique pour représenter la 
beauté féminine. La corporéité humaine est devenue le miroir d’une 
humanité supérieure délivrée de la crainte des dieux, une inversion de 
la sphère des intérêts au profit de la contemplation esthétique qui nous 
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vient de Raphaël et son école. Cette femme nue de dos marque donc 
une modification apporté au motif légendaire. Ce motif est absent 
des sarcophages, car probablement formé d’après une statue antique 
et transposé sur la figure de Minerve, en vue de promouvoir la belle 
apparence physique. 
Ce qui pose un nouveau principe de contemplation artistique qui 
refuse toute tentative, si infime soient elles, d’empathie mythologique. 
C’est donc le narcissisme des hommes dans l’image qui constitue le 
critère de formation du style. 
Cette thèse sera confirmé par l’étude d’un troisième sarcophage antique, 
qui semble au premier abord, contredire le caractère non antique du 
visage tourné vers l’extérieur. Cependant cette figure de la nymphe s’est 
avérée être une falsification, dont beaucoup de connaisseurs en matière 
d’art se sont contenté pendant des siècles. Cela montre donc, qu’il 
s’opère une sélection presque d’ordre sentimentale, qui est ellemême un 
facteur artistique qui contribue à la formation du style. Une sélection 
entre une pulsion de rapprochement et une volonté d’éloignement 
vis-à-vis de la vie figurée par l’art. Une approche anthropologique et 
artistique permet une nouvelle approche des images de la culture, par 
la déduction de ses phases, et la lecture des documents iconographiques 
et textuels de l’époque. Entre Le Jugement de Pâris sur le sarcophage 
paien, et Le Dejeuner sur l’herbe s’opère un renversement de la théorie 
des causes relatives au phénomènes naturels élémentaires. 
   L’archéologie à donc rendu inofensifs les dieux de l’Olympe et 
leurs cultes sacrificiels, mais la figuration paienne à conservé la valeur 
de toute puissance de ces divinités, elle a survecu. Nous noterons 
comme exemple, la voute de la salle de Galatée à la Villa Farnesina. 
Des divinités sont représentées par des symboles de la constellation 
d’Agostino Chini en 1495, à qui les astres inspirait une grande crainte. 
Nous noterons aussi à la même époque, que la présence de l’espace 
conduit à vouloir représenter l’homme et son univers avec le même 
dénominateur commun, l’observation de la statuaire et des relief 
conduit à une évidence : la perspective. Le relief est donc considéré 
comme le support expressif dirigé vers le futur. 
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Cette comparaison de différentes œuvres, de l’antiquité à l’époque 
moderne,nous permet d’isoler et de comprendre cette notion de 
survivance et de persistance d’une forme. Une mutation de l’image qui 
puise sa force dans les écarts produits par sa transformation et non dans 
le rejet des formes anciennes. Composant toute la puissance et l’impact 
visuel du Déjeuner sur l’herbe de Manet 1.

     

1 À la recherche des formules primitives, l’image survivante, p 203–223
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“ C’est bien comme processus psychique que Warburg à 
interrogé la mémoire à l’œuvre dans les survivances 
modernes — renaissantes — de l’image antique et de 
ses formules primitives de pathos. (...) Quelles sont 
ces puissances psychiques ? Warburg l’indique dans 
le recueil des concepts fondamentaux  de mnémosyne, 
en affirmant que l’être des images, consiste à 
former dans un style, nous pourrions presque dire 
à convertir un fond d’empreintes originaires. Au 
niveau temporel, cette opération s’appelle la 
survivance, au niveau plastique, Warburg nomme 
souvent une prise au corps.(...) Il apparaît 
clairement que selon Warburg, les puissances de 
l’image, puissances psychiques et plastiques, 
travaillent à même le materiau sédimenté, impur et 
mouvementé d’une mémoire inconsciente. ”

L’image survivante, Georges Didi-Huberman,
les éditions de Minuit, 2002
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“ Comme la main ne peut lacher l’objet brulant sur 
quoi sa peau fond et se colle, ainsi l’image, l’idée 
qui nous rend fous de douleur ne peut s’arracher 
de l’âme, et tous les efforts et écarts de l’esprit 
pour s’en défaire l’entraîne avec eux. “

   
“ L’une des grandes forces de l’image et de faire en 
même temps symptome (interruption dans le savoir) 
et connaissance (interruption dans le chaos) ; 
il est frappant que Walter Benjamin ait éxigé de 
l’artiste la même chose qu’il exigeait de lui-
même en tant qu’historien ; L’Art c’est brosser la 
réalité à rebours. “

Penser par les images, autour des travaux de 
DIDI-HUBERMAN, édition CeCile defaut,2006
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Warburg empreinte le concept de survivance, à l’anthropologue 
Tylor, qui définissait ce concept comme la permanence d’anciennes 
coutumes dans un nouvel état 1. Elle serait donc une empreinte, une 
trace. Une forme qui revient, qui apparaît, comme sortie d’un autre 
temps, une forme de désorientation qui persiste. Une forme revenante, 
une chose déplacée. Nous sommes hantés par ces formes, elle sont en 
nous, condensées à l’intérieur d’une mémoire inconsciente. Elles se 
sclérosent avec le temps, et deviennent des symptômes porteurs d’un 
malaise. Ces symptômes serait donc la cristallisation de la survivance. 
Au même titre de celle -ci il serait un retour du refoulé dans l’image. 
On percevrait alors quelque chose d’inhabituel, c’est justement là où 
il faut regarder, là où autre chose se passe, un glissement qui échappe 
et qui ne peut être soumis à la logique du signe, le symptôme est 
le désastre de la représentation. Il est une déchirure 2 dans l’image 
et lorsqu’elle apparaît, la poétique de l’image devient visible et nous 
touche, nous perturbe dans leur ressemblances, et nous apparaît 
comme une menace interne, resultat d’un contact trop violent.

1 Les recherches de Edward B. Tylor Primitive culture, L’image survivante, 
p 52- 58
2 Images malgré tout,l’image déchirure, processus d’extermination 
photographié à Aushwitz-Birkenau Georges Didi-Huberman, Paradoxe, 2004
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“ La survivance qui prend forme devient symptôme. ”

L’image survivante, Georges Didi-Huberman, 
Les éditions de Minuit, 2002
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systèmes d’articulations
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L’ agencement
des symptômes
montage par contact 
et agencement

Le Mnémosyne est un archivage dissociatif d’images de la culture basé 
sur ses symptômes, une forme de montage par contact. Les images 
sont déterminées par leur contenu, mais aussi, et surtout, déterminées 
par leurs agencements. Nous évoquerons donc la connaissance par le 
montage que nous tenterons de  rapprocher du concept d’agencement / 
dispositif mis en place par Gilles Deleuze, Félix Guattari et Michel 
Foucault afin de comprendre toute la portée et la puissance de ce 
dispositif. Nous établieront aussi un parrallèle avec la revue Documents 
de Georges Bataille qui utilise aussi le montage hétérogène pour 
inquiéter la culture.

Georges Didi-Huberman consacrera un livre à l’ésthetique Bataillienne 
La ressemblance Informe, ou le gai savoir visuel selon Georges Bataille 1 

    

 

1 La ressemblance Informe, ou le gai savoir visuel selon Georges Bataille, 
Georges Didi-Huberman, MaCula, 1995
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À la vue des images, l’imagination procède par analogie, elle est 
cinétique. Les images dialoguent, s’influencent, se contaminent et 
ouvrent la question du montage. Il fonctionne par association, il 
produit des rencontres, des passerelles, des tensions, des chocs, c’est une 
manière de faire parler les images, de les contrariées ou de les amplifier. 
Le montage par contact produit du sens en marge du processus narratif.

Nous rapprocherons cette notion de montage par contact 2, utilisée 
par Aby Warburg,  du concept d’agencement évoqué, dans un premier 
temps, par Michel Foucault dans son étude du fonctionnement des 
sociétés, puis repris par Gilles Deleuze. 
Un agencement est donc un ensemble, comprenant l’idée que 
l’on a d’une chose, et la chose elle-même. Il représente les possibles 
qui s’établissent entre notre conscience de la chose et la chose elle-
même. Une opposition entre la perception et la représentation. Par ce 
développement, Gilles Deleuze affirme que si les structures sont liées 
à des conditions d’homogeinité, ce n’est pas le cas des agencements. 
Dans les systèmes d’agencements, c’est le contact entre des objets 
hétérogènes qui produit du sens, il met en exergue les relations entre le 
visible et l’énonçable 3.Cependant ce concept ne réunit pas seulement 
ces deux idées, elles sont aussi traversées de part en part, par des objets 
en mutation. Ces mutations, que nous pouvons aussi rapprocher 
de l’idée de survivances. Ainsi ce qui définit l’agencement n’est pas 
directement l’opposition entre deux objets hétérogènes, mais leurs 
articulations. Cette forme d’agencement permet un déplacement du 
regard, il écarte l’enchaînement logique et déductif. Les composants 
s’affectent les uns les autres et les images mutent par contact.

2 Images contacts et ressemblances, La ressemblance informe ou le gai savoir 
visuel selon G. Bataille p 28—30
3 Agencements et machines abstraites, Milles plateaux, Gilles Deleuze et 
Félix Guattari, les éditions de Minuit, 1972
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Le montage mnémonique répond à la forme d’agencement énoncé par 
Gilles Deleuze, car il rend visible les mutations, par le contact entre 
les images. Il met en avant la nature d’hybridation, habituellement 
dissimulée, et propose une lecture par les articulations. L’ écriture du 
Mnémosyne permet d’exposer les relations plutôt que d’établir une 
narration. Il y a donc un agencement possible des images, qui se forme 
autrement que sur le processus narratif classique.
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Georges Bataille utilisa aussi ce concept d’agencement pour interroger la 
culture dans ses refoulements, en créant en 1929 la revue Documents.Cette 
revue témoigne du déchet, du refoulé ; dans une démarche de montage 
par contact 1, Georges Bataille regroupe des images ethnographiques, 
des textes d’universitaire et les avants gardes artistiques. Le sous titre de 
la revue atteste de cette nature polymorphe : “ Doctrines, Archéologie, 
Beaux-Arts, Ethnographie. ”
 La revue confronte directement des univers qui normalement 
s’ignoraient. Un étrange agencement, qui offre aussi une lecture du 
positionnement de l’auteur. En effet Georges Bataille se considérait 
déjà, comme la “ menace interne ” du surréalisme en publiant l’Histoire 
de l’Œil en 1928. En publiant Documents, il s’attaque aux fondements 
du surréalisme, mais la revue rend surtout visible la volonté générale de 
l’auteur à saboter tous les fondements de la culture occidentale. Au-delà 
de la simple provocation Georges Bataille, dans la continuité de Aby 
Warburg,  inquiétait la culture grâce à un agencement de l’hétérogène. 
Par l’élaboration de cette revue, il a fortement participé à la formation 
du concept d’hétérogeinité. L’écriture des avants-gardes est souvent 
provoquée par une colère sucité par une société en train de se scléroser. 
La base de Documents se constitue donc autour de cette critique. 
Georges Bataille se distingue du surréalisme et du dadaisme en reposant 
sa critique sur une reflexion d’odre socio-ethnologique, ou la notion 
de sacré occupe une place centrale. L’ésthétique Bataillienne est  née de 
l’hybridation de l’ethnologie et des avants gardes 2.
Il confronte donc une série d’images et de textes visant à rendre visible 
les formules pathétiques critiques de la société occidentale. Il n’hésite 
donc pas à placer un article de Michel Leiris “ débacle “ à côté d’une 
photographie de la Seine en hiver chariant des débris, une image 
semblable à celle d’un naufrage, et celle d’un cadavre prit dans la glace. 
Ou encore, lorsqu’il confronte une photographie des danseuses de 
Broadway et une photographie de petits africains à l’école militaire. Il 

1 La dialectique du montage selon Eseinstein, “ le montage altérant “ La 
ressemblance informe ou le gai savoir visuel selon G. Bataille, p 280—297
2 “ Beaux arts “  et “ ethnographie “ ,des faits inquiétants pour critiquer des 
formes, La ressemblance informe ou le gai savoir visuel selon G.Bataille, 
p  15—18
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établit aussi un parrallèle entre les abattoirs et les lieux de cultes, ou il 
était autrefois question de rituels sacrificiels 3. 
Documents est une critique acerbe des fondements de la culture 
occidentale qui possède une grande capacité de subversion. Il joue avec 
les déchets et rebus de cette culture et en nomme les anomalies. Il 
montre la déconstruction des formes en train de se faire, en créant des 
dissonnances. Le montage de Georges Bataille vise à amplifier, contrarier 
ou surdéterminer les images. Le lecteur est donc invité à poursuivre ce 
genre d’interprétation en faisant ses propres rapprochements.

3 “ Des différences qui collent, des ressemblances qui crient “,
La ressemblance informe ou le gai savoir visuel selon G. Bataille, p 36—41
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“ Un dictionnaire commencerait à partir du moment où 
il ne donnerait plus le sens mais les besognes des 
mots. Ainsi informe n’est pas seulement un adjectif 
ayant tel sens mais un terme servant à déclasser, 
exigeant généralement que chaque chose ait sa 
forme. Ce qu’il désigne n’a ses droits dans aucun 
sens et se fait écraser partout comme une araignée 
ou un ver de terre. Il faudrait en effet, pour 
que les hommes académiques soient contents, que 
l’univers prenne forme. La philosophie entière n’a 
pas d’autres but : il s’agit de donner une redingote 
à ce qui est une redingote mathématique. Par contre 
affirmer que l’univers ne ressemble à rien et n’est 
qu’informe revient à dire que l’univers est quelque 
chose comme une araignée ou un crachat ”

Georges Bataille docuMents, 1929
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“ Il faudrait, pour que les images nous touchent, 
qu’elle ne soit plus cette pharmacie apparaissante 
que la beauté trompeusement promet. Il faudrait, 
pour que les images nous dévorent que nous les 
regardions comme nous regardons un essaim de 
mouches : un bourdonnement visuel autour de notre 
propre vocation à nous décomposer “

La Ressemblance Informe ou le Gai savoir visuel selon 
Georges Bataille, Georges Didi-Huberman, MaCula, 1995
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“ Contacts et ressemblances furent ainsi, dans cette 
transgression esthétique de l’esthétique classique, 
développées à l’excès, agencés, montés, de façon à 
s’offrir paradoxalement comme autant de déchirures, 
comme autant de dissemblances ou se manifestait la 
caractère tout à la fois décisif et impossible de la 
dialectique des formes. C’était introduire, dans le 
jeu des formes et des significations, dans la pensée 
de l’art en général, une intensité extraordinaire, 
une tension, qui vouaient tout ce jeu, toute cette 
pensée à la loi d’un désir fondamental, par nature 
déchirant et déchiré, par nature non consolant, 
toujours malade d’une perte, d’une déperditon, 
d’une dépense, d’une chute sans réserve ”

La Ressemblance Informe ou le Gai savoir visuel selon 
Georges Bataille, Georges Didi-Huberman, MaCula, 1995
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“ Un agencement est un ensemble qui réunit l’idée 
que l’on a d’une chose et la chose elle-même ”

Milles plateaux, Gilles Deleuze et Félix Guattari,
édition de Minuit, 1972

“ Ce sont toujours les agencements qui produisent 
de l’énoncé ”
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Le travail du rêve 

surdétermination, 
condensations et refoulements

Nous pouvons, dès lors faire le rapprochement avec les recherches de 
Sigmund Freud sur l’interprétation des rêves. En effet les mouvements 
évoqués par Warburg dans le symptôme, sont les mêmes que ceux 
évoqués par Freud par le travail du rêve. Nous évoquerons donc 
plus préçisement les notions de condensation, de déplacement, et 
de surdétermination, communes à la démarche  Warburgienne et 
Freudienne. 

Nous déveloperons ces recherches parallèles, en nous appuyant sur des 
textes comme : L’interprétation des rêves, œuvres complètes1 de Sigmund 
Freud et L’image survivante 2 de Georges Didi-Huberman.

1 L’interprétation des rêves, œuvres complètes Sigmund Freud,
Presse universitaire de franCe, 2004.
2 L’image survivante, Georges Didi-Huberman les éditions de Minuit, 2002.
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Le travail de condensation du rêve est un processus inconscient 
de formation de représentation des pensées. Le rêve produit une 
condensation excessive du matériel psychique, qui produit des objets 
de pensée, nés comme pour le Mnémosyne de nouvelles liaisons 
inexistantes dans le schéma de pensée consciente. Warburg et Freud 
donne à voir ces circuits marginaux, rendus possibles par des voies de 
liaisons différentes, et situées en profondeur de la mémoire. Il résulte 
donc du travail du rêve et du Mnémosyne, un système d’agencement 
autonome très loin du système de représentation conscient 3.
Dans l’interprétation des rêves, Sigmund Freud insiste sur la capacité 
des processus inconscients à modifier toute succession chronologique 4. 
Le refoulé se transforme qu’après coup en traumatisme, comme pour 
la démarche Warburgienne ou les traumatismes se transforment en 
formules de Pathos avec le temps. On remarque aussi un mouvement 
de déplacement communes aux deux territoires de recherches. Freud 
insista sur la capacité des processus inconscients, à modifier toute 
succession logique consciente, il en est de même pour le Mnémosne 
ou l’on voit cohabiter sur une même planche : un sarcophage et une 
photographie aérienne, une nymphe qui danse et un vieillard qui meurt, 
une petite monnaie de bronze et un arc de triomphe, un buste d’enfant 
et un souterrain aménagé pour les sacrifices, une scène biblique et une 
leçon d’anatomie, le monument à Hindenburg et une publicité pour 
du papier-toilette 5... Au travers de ces deux démarches, on observe un 
mouvement visant à anachroniser l’histoire et les objets de pensée. On 
remarque aussi un déplacement des valeurs et de l’affect dans le rêve, 
ce que l’on pourrait qualifier de transfert d’intensités. Dans le travail 
du rêve, l’objet condensé de pensée se charge ou se décharge de pathos. 
Une objet sera donc fortement chargé d’ affect dans le rêve alors qu’il 
en est complètement dénué dans le shéma de pensée consciente, il  
modifie les intensités psychiques. Ce déplacement est aussi clairement 

3 Aby Warburg et “ la psychopathologie de la culture ”, L’image survivante, 
p 274—281
4 “ Les moyens de présentation du rêve ”, L’interprétation des rêves, œuvres 
complètes, p 354—376
5 “ Le montage mnémonique ”, L’image survivante, p 452—505
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visible dans l’agencement de Warburg, un déplacement tout d’abord 
anachronique qui engendre un déplacement de point de vue.  
Le principe de surdétermination est aussi intimement lié à celui de 
transfert et de condensation. Un objet de pensée condensé est porteur 
de multiples significations puisqu’il est le résultat d’un amalgame 
du materiel psychique. Ainsi un seul objet peut revêtir plusieurs 
détérminations. Warburg mettra en exergue le fait, qu’une image est 
donc formée, elle aussi, de détérmination multiples : surdéterminée, 
car formée de passés multiples et de hantises ou survivances. Et c’est 
sur ces surdéterminations qu’il construira son approche en tentant de 
les rendre visibles par un nouveau dispositif et, tentera comme Freud 
dans l’analyse des rêves, de trouver les points de convergences entre les 
différents objets de condensation.
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“ Dans la formation du rêve, ces éléments essentiels, 
marqués d’un intérêt intense, peuvent maintenant 
être traités comme s’ils étaient de moindre valeur. 
Cela donne tout d’abord l’impression que ce qui 
entre en ligne de compte pour le choix opéré par le 
rêve, ce n’est absolument pas l’intensité psychique 
des différentes représentations, c’est seulement 
le fait que celle-ci soit déterminée d’un plus ou 
moins grand nombre de côtés. On pourrait affirmer 
que ce n’est pas ce qui est important dans les 
pensées du rêve qui entre dans le rêve, mais ce qui 
y est contenu de multiples façons. “

L’interprétation des rêves, œuvres complètes, 
Sigmund Freud, Presse universitaire de franCe, 2004
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“ Les images souffrent aussi de réminiscences : le 
geste à peine esquissé — et pour peu qu’il soit 
intensifié ou déplaçé, donc inquiétant — fait 
remonter une mémoire inconsciente depuis le fond 
des temps. L’admiration visuelle chez Warburg, 
suscite toujours une inquiétude fondamentale.(...) 
La grâce de l’image suscite donc, en outre le 
présent qu’elle nous offre, une double tension : 
vers le futur par les désirs qu’elle convoque, vers 
le passé par les survivances qu’elle invoque. “

L’image survivante, Georges Didi-huberman,
édition de Minuit, 2002
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“ La possibilité de créer des formations composites 
est au premier rang des traits qui donnent si 
souvent au rêve une empreinte fantastique, du fait 
que par elles sont introduits dans le contenu de 
rêve des éléments qui n’ont jamais pu être un objet 
de la perception. Le processus psychique à l’œuvre 
dans la formation du rêve est manifestement le même 
que celui ou à l’état de veille nous nous faisons 
une représentation ou une image d’un centaure ou 
d’un dragon. ”

L’interprétation des rêves, œuvres complète,  
Sigmund Freud, Presse universitaire de franCe, 2004
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“ Les différentes parties de cette formation 
compliquée se trouvent, bien sûr, les unes par 
rapport aux autres, dans les relations logiques 
les plus variées. Elles forment un premier 
plan, un arrière plan, des disgressions, des 
commentaires, des conditions, des démonstrations, 
et des objections. Quand ensuite toute la masse 
des pensées de rêve est soumise à la compression du 
travail de rêve, les parties étant alors tordues, 
morcelées, compactées : qu’advient-il alors des 
liens logiques qui avaient jusqu’içi donné forme 
à l’agencement ? ”

L’interprétation des rêves, œuvres complètes,  
Sigmund Freud, Presse universitaire de franCe, 2004
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symptômes inquiétants
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La représentation 
pathogène
inquiétante étrangeté, et 
hystérie

Le montage Warburgien inquiète la culture, et évoque  un retour du 
refoulé dans l’image. En agencant ces survivances du passé, il produit 
un trouble lié à ce qui réapparait. En psychanalyse, ce trouble  se 
rapproche fortement de celui provoqué par le sentiment d’inquiétante 
étrangeté développé par Sigmund Freud.  Nous évoquerons donc 
un symptôme particulier de l’image celui de l’inquiétante étrangeté, 
présent dans le Mnémosyne, mais aussi dans l’attaque hystérique. 

Nous allons donc évoquer un de ces symptôme particulier de l’image, 
devenue elle-même inquiétante étrangeté. Un symptôme présent à la 
fois dans le Mnémosyne et dans l’attaque hystérique. Par la mise en 
rapport de plusieurs textes. L’inquiétante étrangeté 1 de Sigmund Freud, 
et L’invention de l’hystérie 2 de Georges Didi-Huberman ainsi que la 
partie de L’image survivante 3 traitant de l’image pathos.

1 L’inquiétante étrangeté, Sigmund Freud, GalliMard, 1985  
2 L’invention de l’hystérie, Georges Didi-Huberman, editions MaCula, 2012
3 L’image survivante, Georges Didi-Huberman, édition de Minuit, 2002
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Sigmund Freud définit l’inquiétante étrangeté, comme cette catégorie 
de l’effrayant qui nous ramène à quelque chose de connu depuis tous 
temps désormais caché. C’est ce qu’il qualifie avec la notion d’étrange 
familiarité pour expliquer comment l’habituel peut nous apparaître 
comme suspect. Cette chose familière est le narcissisme infantile, qui 
domine l’esprit de l’enfant, et qui gît encore inconsciemment dans 
l’esprit adulte. Ce narcissisme projette ses pensées sur son double. 
Cet objet de pensée est produit par une combinaison, de lui-même, 
d’enfant, et de mère. Le  double psychique qui en résulte, est une 
assurance contre la destruction de l’égo. Cependant à la fin du stade 
infantile, ce double change d’aspect, il devient signe de mort, et Freud 
compare ce changement de signification à la perte de la grâce des 
Dieux. L’inquiétante étrangeté est une angoisse profonde liée à ce qui 
réapparait 4.
Nous avons vu la tentative commune à Warburg et Freud, celle 
d’interroger la culture dans ses malaises et donc dans ses refoulements. 
D’un point de vue anthropologique, le symptôme peut être défini comme 
le retour du refoulé dans l’image, et d’un point de vue psychanalytique 
le symptôme serait aussi une résurgence de quelque chose d’enfoui. 
Ainsi, tous deux s’intéressent aux processus psychiques ou se manifeste 
le primitif, les formules de pathos. De son coté Freud, découvre que 
dans l’attaque hystérique, tout geste est pathétique, c’est-à-dire affecté. 
Selon lui, tout ce qui survient dans le corps au moment de l’attaque 
hystérique, serait le témoin d’une mémoire en souffrance. Tout comme 
l’image mnémonique, l’hystérique souffre de réminiscences 5. Un corps 
hystérique serait un corps d’ou surgit soudain une image refoulée. Le 
symptôme selon Freud agit donc comme l’image selon Warburg : une 
cristallisation de survivance.

En effet, l’attaque hystérique agit comme un ensemble de résidus de 
mémoire anachronique. Un enchevêtrement complexe de processus 
inconscients, de temporalités et de signes, rendus visible de manière 
épisodique au cours de la crise. Cette manifestation  agit à la manière 
du Mnémosyne et révèle donc les désordres inconscients liés à la 

4 E.T.A Hoffman, L’homme au sable, L’inquiétante étrangeté, p 226—237
5 Le geste affecté et l’image pathos, L’image survivante, p 308—312
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mémoire. Une forme de représentation que l’on pourrait qualifier 
de pathogène, dévoilant l’espace d’un instant, le désordre intérieur. 

Les recherches d’Aby Warburg et de Sigmund Freud portent, toutes 
deux sur l’incarnation du Pathos et de ses formules de représentation. 
Ils observent des déplacements communs, permettant d’altérer 
le référent fondamental : le corps. Ils définissent l’hystérie par 
l’ incarnation ou la corporeité du symptôme, mélant à la fois 
familiarité et étrangeté. Dans le cas de l’attaque hystérique, comme 
dans les manifestation de la folie, le syndrome Gilles de la Tourette, 
ou encore lors des crises épileptiques, l’étrangeté se manifeste dans 
des processus automatiques et mécaniques du corps, défigurant ainsi 
le modèle de représentation du corps humain. Lors des attaques, 
on observe des postures,des comportements  qui ne semblent pas 
contrôlées de manière consciente par le malade. L’inquiétante 
étrangeté évoquée par Freud lors de ses manifestations, serait donc 
la révélation d’un désordre entre la représentation et l’idée que l’on 
a de celle-ci. Une forme d’agencement particulier produisant un état 
émotif spécial. L’attaque hystérique agit à la manière du Mnémosyne 
et révèle donc les désordres inconscients liés à la mémoire, en rendant  
visible les processus latents et cachés de l’inconscient 1. 

1 ”  Ce processus nous parle d’inquiétante étrangeté, du surgissement de 
l’antiquement familer d’autrefois ”, L’image survivante p 344—354
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L’invention de l’hystérie, Georges Didi-huberman,  
editions MaCula, 2012

“ Si le symptôme fait feu d’images et d’attitudes, 
dans l’hystérie, c’est parce qu’il se comporte lui- 
même, dit Freud, comme une image, une image de 
mémoire. Le symptôme, écrit-il ailleurs, mais à 
une centaine de pages seulement de distance, le 
symptôme est comme un symbole. 
  Revoici donc un paradoxe causal de la formation 
du symptôme hystérique, tel que Freud fut amené à 
l’envisager, presque contemporainement à la mort 
de Charcot : la scène première (le traumatisme, 
enfin) n’est efficace qu’à défiler d’abord par une 
chaîne assez inextricable de mémoire, à s’associer 
multipliement, à se symboliser. Et l’image, je veux 
dire à présent l’ostentation symptomatique des 
attitudes passionnelles, l’image se démontre comme 
une instance de surdétermination, c’est-à-dire d’un 
travail, dit Freud, fort complexe, des sigifiants 
dans la logique d’un temps. Elle est portée par une 
multiplicité, est vouée à la multiplicité, rend 
tout tremblant le temps de sa manifestation. ”
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“ L’inquiétante étrangeté, tient sans doute, aux 
rapports même de la ressemblance à la survivance ”

L’image survivante, Georges Didi-Huberman,  
Les éditions de Minuit, 2002
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“ Le pathos est un objet privilegié de la survivance 
(...) Le modèle Freudien du symptôme nous permet, 
en fait, de réunir, dans une même Pathosformeln, 
la plasticité et la temporalité du Nachleben : 
une formation du symptôme, c’est en quelque sorte 
une survivance qui prend corps. Corps agité de 
conflits, de mouvements contradictoires : corps 
agité par les remous du temps. Corps d’où surgit 
soudain une image refoulée, comme Warburg a dû 
le comprendre en observant la ténacité, le 
surgissement et l’anachronisme des survivances sur 
fond d’oublis, de latences et de refoulements. Or, 
il est frappant de constater que Freud a découvert 
dans le symptôme une structure de temporalité 
en tous points semblable. (...) Freud découvre 
que, dans le symptôme hystérique, tout geste est 
pathétique parce que tout ce qui survient dans le 
corps, à ce moment, manifeste les pouvoirs d’une 
mémoire en souffrance “

L’image survivante, Georges Didi-Huberman,
Les éditions de Minuit, 2002



81

“ Unheimliche “ ,l’inquiétante étrangeté, est l’un 
de ces domaines. Sans aucun doute, ce concept est 
apparenté à ceux d’effroi, de peur, d’angoisse, 
et il est certain que le terme n’est pas toujours 
employé dans un sens strictement déterminé, si 
bien que le plus souvent il coïncide avec “ ce qui 
provoque l’angoisse “

“ L’un des procédés les plus sûrs pour évoquer 
facilement l’inquiétante étrangeté est de laisser 
le lecteur douter de ce qu’une certaine personne 
qu’on lui présente soit un être vivant ou bien 
un automate. Ceci doit être fait de manière à ce 
que cette incertitude ne devienne pas le point 
central de l’attention, car il ne faut pas que 
le lecteur soit amené à examiner et vérifier 
tout de suite la chose, ce qui, avons-nous dit, 
dissiperait aisément son état émotif spécial. E. 
T. A. Hoffmann, à diverses reprises, s’est servi 
avec succès de cette manœuvre psychologique dans 
ses Contes fantastiques. “

L’inquiétante étrangeté, Sigmund Freud,
GalliMard, 1985
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L’image survivante, George Didi-huberman,
édition de Minuit, 2002

“ En somme, le comportement hystérique ne diffère 
nullement de celui de l’image mnémonique. La seule 
différence réside dans l’apparition, en apparence,  
spontanée, du symptôme hystérique, alors que l’on 
se souvient bien d’avoir soi-même provoqué les 
scènes et les idées. Mais c’est qu’en réalité une 
suite interrompue de résidus mnemoniques inchangés, 
que les incidents générateurs d’émotions et des 
actes mentaux ont laissés, aboutit aux symptômes 
hystériques. ”
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Les manipulations 
psychologiques
The Shining, The Uncanny

D' un point de vue  comtemporain, nous retrouvons la trace de cette 
inquiétante étrangeté, de cette persistance troubante, dans les œuvres 
de Stanley Kubrick et de Mike Kelley.
Nous nous intérresserons dans un premier temps à The Shining de 
Stanley Kubrick 1. Nous verrons par quelles formules le réalisateur 
produit de la terreur et raconte à notre inconscient toute l'horreur de 
l'humanité, en utilisant des références subliminales aux génocides. Et 
nous nous interresserons aussi à la démarche de Mike Kelley, qui a fait 
de l'inquiétante étrangeté le motif central de son œuvre.

1 The shining, Stanley Kubrick, 1980
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Dans The Shining, Stanley Kubrick met en place un dispositif de 
montage par contact qui prend toute sa force grâce aux survivances 
et objets de pensées condensés qu'il transporte. Ce dispositif lui 
confère une puissance imageante puissante. En effet, il agence des 
éléments de la mémoire inconsciente collective, pour produire un récit 
qui se constitue graduellement dans un malaise constant. Il montre 
l'horreur de manière subtile et cachée par ce procédé et dévoile toute 
la barbarie humaine à notre inconscient. Il produit des images à la 
manière du travail du rêve par la condensation, la surdétermination 
et le déplacement. S.Kubrick donne un sens tragique aux images,  
parralèllement au processus narratif du film. On retrouve dans le film, 
plusieurs notions liées à la psychanalyse et à l'inquiétante étrangeté. 
L'hôtel par exemple, serait l'incarnation de l'inconscient du père, le 
lieu ou s'exprime les désirs refoulés d'infanticide et d'anéantissement 
des siens, et les fantasmes les plus torturés comme la nécrophilie et le 
cannibalisme. Stanley Kubrick cultive l'ambiguité et nous propose d’en 
faire l’expérience par l'image. C’est par exemple le cas avec le motif de 
l'aigle, le chiffre 42 et la machine à écrire de marque allemande. Cette 
formule nous renvoi, de manière presque automatique, à la bureaucratie 
Nazie, à leurs listes d'épuration et donc à la Shoah 2. De cette manière, 
le réalisateur met en place des dispositifs visuels, visant à nous plonger 
dans l'horreur des génocides. On peut y reconnaître également des 
grandes figures de l'épouvante du cinéma et de littérature, comme le 
Minautore. On décèle aussi, la récurrence des motifs liés à la figure du 
diable et à l'univers Gothique des maisons hantées, au cannibalisme et 
à l'holocauste. Il superpose donc, par contact, l'humanité et la barbarie. 
Il ne laisse aussi aucune transition au hasard, jouant particulièrement 
sur les fondus enchainés pour produire des références subliminales 
aux génocides indiens et juif. The Shining serait donc une histoire 
lisible à plusieurs niveaux. Nous pouvons donc nous demander si ce 
processus était conscient pour S.Kubrick ou si ce sont les spectateurs 
qui transposent ,par contact leurs propres références et expériences.

 

2 Room 237, 9 théories sur The Shining, Rodney Ascher, 2012



88

À la manière d’Aby Warburg et de Georges Bataille, Mike Kelley 
s’intéresse lui aussi aux déchets, aux rebus d’une culture. Il convoque 
des éléments hétérogènes et pratique des croisements incessants  de 
références d’ordinaire cloisonnées. Par une entreprise de juxtaposition, 
une esthétique de la négativité pure 1. Il place sur le même plan, nos 
organes vitaux, nos déchets, nos doudous 2, et revisite tout notre 
système de valeurs. Par une approche plastique extrêmement dense de 
l’assemblage,  il mélange des éléments de la culture populaire et de 
la contre culture. Il interroge les tabous liés à l’enfance, à la sexualité 
à l’éducation, en évoquant des références directes à la psychanalyse 
comme l’inquiétante étrangeté et le refoulé,  définit par Sigmund 
Freud. Il produit une œuvre protéiforme. Mêlant l’installation, 
la vidéo, la sculpture, le dessin... Il interroge aussi la question de la 
mémoire individuelle et collective. Le thème de l’éducation, en tant 
que processus social de mise en conformité des individus, est aussi un 
motif récurrent  dans l’œuvre de Mike kelley 3. Son œuvre au caractère 
acerbe et déconcertant nous plonge au cœur de l’inquiétante étrangeté. 
Se présentant comme un théatre sordide, où des scènes absurdes et 
déconcertantes se dérouleraient, parfois à l’humour douteux, parfois 
aux limites de la folie 4
Il formule ainsi, un discours visant à exhiber les malaises d’une culture, 
en particulier les zones troubles de la culture américaine populaire, 
infantile et régressive. De cette manière, il rompt avec toutes les 
conventions formelles, sexuelles et sociales. On remarque donc 
deux concepts fondamentaux dans son œuvre : la déconstruction et 
l’inquiétante étrangeté. Il explore les formes les plus troubles de l’art 
et de la nature à la recherche cet état émotif particulier. Son travail 
interroge donc la légitimité des valeurs normatives, les systèmes 
d’autorité et les attitudes culturelles envers la famille, la religion, la 
sexualité, et l’histoire de l’art.
Il dissèque les préjugés. Il sonde l’inquiétante étrangeté en tant 
que forme d’incertitude intellectuelle. Une forme de revenance 

1 Référence à l’esthétique Punk
2 Ah youth, 1991
3 Educational complex, 1995
4 Heidi, Paul Mc Carthy, Mike Kelley, 1992, et Devil’s Door, 2004
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réapparaissant sous une forme inconnue. L’inquiétante étrangeté étant 
liée à des problèmes avec la famille, la maison, il existe donc un lien 
entre le familier et l’étrange et Mike Kelley s’en saisit.
En 2004, il organise à la Tate Liverpool, une exposition collective 
nommée “ The Uncanny ”. Une exposition qui sonde les profondeurs 
de notre inconscient, en évoquant l’horreur, l’anxiété et la mémoire. 
On y retrouve donc des œuvres d’Hans Bellmer, Robert Gober, 
Nayland Blake, Paul Thek, Paul Mc Carthy, qui explorent eux aussi des 
notions en lien directs avec la psychanalyse et ce domaine particulier 
de l’effrayant, comme l’évocation du double, le jeu des échelles, 
l’utilisation des couleurs, les rituels morbides, et le corps.  



Nous avons vu que le symptôme, au sens Warburgien, pouvait inquiéter 
la culture, de part sa formation : pour cela nous avons évoqué le travail 
du rêve. Mais aussi par ces moyens de propagation, en passant par la 
notion d’agencement et de montage-contact. Nous avons donc par cette 
articulation de notions, compris qu’une nouvelle forme de sens était 
possible. Un sens qui se développerait en marge du schéma conscient 
et raconterait une autre histoire à notre inconscient. Cette nouvelle 
forme de sens nous déstabilise, nous inquiète, elle est symptomatique 
d’un malaise. Et ce trouble nous renvoit à des notions familières à la 
psychanalyse telles que, le refoulement, la répétition, la survivance, et 
la ressemblance. Or, si cette ressemblance au sens où Georges Bataille 
l’entendait dans Documents nous inquiète, elle nous amène directement 
à la question de la représentation. Car si ce qui nous ressemble nous 
inquiète, c’est peut être qu’il y a trop de distance entre l’idée que l’on a 
de cette représentation, et la représentation elle-même.
Cette réflexion autour de l’inquiétude qui se forme, entre l’idée que l’on 
a d’une chose et la chose elle même, fonde les bases de mes recherches 
plastiques. Il en résulte une réflexion sur ces systèmes de représentation 
dans le domaine particulier du familial et du domestique, ainsi que 
sur les clichés qui en découlent. Un processus de travail qui tient ses 
fondements théoriques dans des concepts liés au symptôme de l’image 
et à l’inquiétante étrangeté.
Cet écrit montre donc plus un processus de pensée et d’expérimentation 
plastique. C’est par l’articulation de concepts, mais aussi par le choix 
iconographique et l’agencement des images, qu’il est possible de 
formuler un discours autre que celui calqué sur le processus narratif 
classique. Cependant, il ne prétend évidemment pas épuiser toutes les 
questions relatives à mon sujet, il est plus un états des lieux de mes 
propres reflexions actuelles.
Ce mémoire me permet donc de sonder plus en profondeur les 
articulations théoriques qui nourrissent mon travail, et d’étendre mon 
champs de réflexion autour de cette symptomatologie des images 
domestiques, afin d‘étofffer de manière plus précise ma démarche. 
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plastique: diagnostiquer le malaise de la culture en particulier dans les représentations liées 
à l’univers domestique.
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