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par Barbara Polla1, 
commissaire de l'exposition 

La mémoire et L’oubLi, corPs et âme

La mémoire, phénomène crucial de nos existences, est en général considérée comme un 
phénomène mental, une faculté de l'esprit ayant pour fonction d'enregistrer, conserver et 
rappeler des informations. Sans mémoire, il semble impossible d’apprendre. Sans mémoire, 
les civilisations et leurs évolutions ne semblent pas pouvoir exister. 

En ancrant l’idée de mémoire dans le cerveau, les scientifiques une fois de plus établissent 
une hiérarchie entre l’esprit et le corps. Et si la mémoire résidait aussi dans le corps ?  
Et si les souvenirs du corps étaient plus essentiels encore que ceux de l’esprit ? Mais les 
souvenirs du corps peuvent-ils exister sans le cerveau ? Qui se pose la question de savoir
comment les souvenirs « mentaux » pourraient exister sans le corps ?

Et qu’en est-il du corollaire jumeau de la mémoire, le merveilleux, le bénéfique, l’indis-
pensable oubli, facteur d’allègement, de soulagement, de régénération, de renaissance, 
de vie enfin ? Qui oublie, et comment ? Le corps ou le cerveau ? 

1. Barbara Polla est docteur en médecine et a été directeur de recherche à l’INSERM de 1992 à 2001. Elle est galeriste (Analix 
Forever), avec un intérêt particulier pour la vidéo, commissaire d’exposition et écrivain. Elle enseigne l’écriture créative et critique 
à la HEAD, Genève.

J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans.

Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, 
De vers, de billets doux, de procès, de romances, 

Avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, 
Cache moins de secrets que mon triste cerveau.

Charles Baudelaire, Spleen (extrait)

BODY MEMORY  

double page précédente : Persistence of HoPe / Janet Biggs 
two-channel HD video with sound, 07:27 – 2015 – courtesy of the artist
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Le thème de cette exposition, BODY MEMORY, ne vise pas à répondre à ces questions.  
L’art n’est pas là pour apporter des réponses, mais pour creuser les questions, et les 
soumettre parfois à un autre éclairage. En l’occurrence, celui du corps. Les cinq vidéastes 
réunis dans l’exposition, Janet Biggs (étas-Unis), Ali Kazma (Turquie), mounir fatmi (Maroc), 
Shaun Gladwell (Australie) et Jean-Michel Pancin (France), de même que le poète plasticien 
Robert Montgomery (Royaume-Uni), nous parlent tous de la prééminence du corps et de ses 
stratégies de remembrance (le terme s’applique particulièrement bien au travail récent de 
mounir fatmi sur les membres fantômes2). Pour BODY MEMORY, ces six artistes déroulent 
devant nos yeux leur approche souvent allusive de la mémoire du corps, une approche 
fluide, en mouvement, comme l’image qu’ils travaillent, et qui se conjugue à tous les temps.

La remembrance de Robert Montgomery, elle, se cache dans un cheval de Troie. Une 
stratégie de corps – un ventre – qui porte en lui la vie, la mort, nos rêves et une mémoire 
du futur en train de s’écrire sur les décombres de celle du passé. 

WE ARE JUST THE WRECKED AND BROKEN   
TROJAN HORSES OF OUR DREAMS

La viDéo, miroir De La mémoire 

Françoise Parfait reste la personne de référence dans l’analyse des liens entre vidéo d’art 
et mémoire. Dans son livre Vidéo : un art contemporain3, Parfait propose que l’image 
vidéo s’inscrit toujours dans le présent, en précisant que l’image vidéo permet une 
rapidité de l’appréhension du monde qui fait passer l’image vue au statut de souvenir 
dès qu’elle n’est plus sous nos yeux : la vidéo reproduit ainsi les effets de notre regard, 
en constant mouvement sur un monde qui l’est lui aussi. La vidéo procède comme la 
mémoire : il y a quasi simultanément enregistrement de ce qui est vu et « stockage » de 
l’image, à laquelle nous pourrons faire appel ensuite, comme la mémoire fait appel à un 

2. Le phénomène de membre fantôme se réfère à la sensation persistante de la présence d’un membre après que celui-ci a été 
amputé : le cerveau (ou le corps ?) « se souvient » et recrée le membre inexistant. Le test du miroir est souvent utilisé pour lutter 
contre cette illusion, le patient voit alors que le membre qu’il continue de percevoir n’existe pas dans la réalité. fatmi a conçu sur 
cette base une sculpture, puis une exposition, intitulées toutes deux : « Constructing Illusion » 
3. éd. Regard, 2001
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souvenir (« déstockage »). Les concepts liés à la mémoire reflètent les technologies de 
l’époque au cours de laquelle ces concepts sont proposés : si Platon et Aristote voyaient 
la mémoire comme des pensées inscrites sur des tablettes de cire qui pouvaient être 
aisément effacées et modifiées, aujourd’hui, la mémoire se compare donc à la vidéo.  
La mémoire ? Une caméra qui filme, stocke et recycle l’immense quantité de données 
que nous accumulons au cours de notre vie.

Si la vidéo dans son rapport au présent et à l’instantané s’approche du processus de 
la mémoire, son aspect technologique accentue encore cette analogie, de par la non-
matérialité de l’image : l’image vidéo est en mouvement (on parle volontiers de moving 
image), et ce mouvement conditionne la perception que l’on peut en avoir. « Il s’agit d’une 
image évanescente propice à rendre compte de subtils mouvements d’évanouissement 
de la forme et de la pensée4 ». 

De plus, l’instabilité et l’incomplétude des images vidéo requièrent de la part de l’obser-
vateur la mobilisation de sa mémoire et maintiennent en alerte permanente son système 
perceptif. On peut donc dire que la vidéo, dans son médium même, propose un nouveau
paysage de perception dans lequel l’espace et le temps rendent compte d’une pensée
en images, qui est aussi le fonctionnement de la mémoire.5

Comme l’écrit Jean-Marc Lachaud6 à propos du collage : « Les œuvres de collage et de 
montage mêlent la réalité concrète et le merveilleux, l’ici et l’ailleurs, le non-contemporain 
et l’actuel, l’identifiable et le bizarre. Elles tracent et détracent les contours de territoires 
inédits à fouiller. Elles bâtissent des passages éphémères au sein desquels des figures de 
l’inconnu restent à décrypter. Elles dépaysent, perturbent, déstabilisent et provoquent. » 
C’est très exactement ce que font, avec leurs vidéos, des artistes comme Janet Biggs ou 
mounir fatmi : du collage. Grâce au « collage », la vidéo est aussi devenue un médium 
d’élection pour l’étude et la représentation des croisements entre art et sciences, notam-
ment des sciences de la mémoire. Janet Biggs, par exemple, dans ses recherches et 
pratiques récentes sur les liens entre les sciences de la mémoire les plus actuelles et son 
art, ne saurait utiliser d’autre approche que la vidéo, qui devient alors la mémoire très 
concrète des performances artistiques : on parle de « vidéo-performance ».

4. Laetitia Ferrer, http://laklik.blogspot.fr/2009/10/video-substitut-technologique-memoire.html
5. Laetitia Ferrer, ibid.
6. Jean-Marc Lachaud, « De l’usage du collage en art au xxe siècle, cultures-esthétiques » – 8 – 2000 
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La mémoire est muLtiPLe

Si la mémoire est extraordinairement complexe, c’est aussi qu’elle est multiple. Elle est 
certes cérébrale et corporelle, mais elle est aussi cellulaire, immunitaire, électronique, 
physique ; elle peut être sociale et collective.

Fire together, wire together7 

La mémoire neuronale se perpétue par l’intermédiaire de réseaux de neurones et par le 
biais de connexions spécialisées entre ces neurones, connexions appelées « synapses ». 
Un neurone qui envoie un signal via une synapse est dit « présynaptique », un neurone qui 
le reçoit « postsynaptique ». Les synapses ont une plasticité élevée et cette plasticité est 
aujourd’hui considérée comme la base de notre apprentissage et de la formation de notre 
mémoire. La théorie « hebbienne » (du nom du spécialiste en neurosciences Donald Hebb) 
stipule qu’une synapse devient plus active lorsque le neurone présynaptique « décharge » 
de façon répétée et stimule continuellement son homologue postsynaptique pour qu’il 
« décharge » lui aussi. Dans ces synapses hebbiennes8, les neurones qui déchargent 
ensemble se lient entre eux, d’où l’expression fire together, wire together. 

La mémoire cellulaire
Toutes les cellules vivantes sur Terre ont la capacité de ressentir et de se souvenir d’un 
stress auquel elles ont été précédemment exposées (cette capacité cellulaire de « se sou-
venir » d’un stress préalable et, de ce fait, de résister mieux à un stress ultérieur similaire, 
a fait l’objet de mes années de recherche en bio-médecine9). Alors que les cellules ne 
possèdent pas de système nerveux central, elle « ressentent » néanmoins le stress – en 
l’occurrence la menace sur leur survie – et sont capables d’y répondre, de se protéger, et 
de s’en « souvenir ». Si les cellules ont une mémoire, alors pourquoi pas le corps entier, 
ses muscles, ses nerfs, ses organes ?

La mémoire immunitaire  
Le système immunitaire, qui régit notre capacité à résister aux infections et à rejeter les 
corps étrangers (y compris les greffes), est un modèle fascinant de mémoire cellulaire 

7. Selon l’expression de Carla J. Shatz, neurobiologiste américaine
8. http://en.wikipedia.org/wiki/Hebbian_theory
9. Feige U., Morimoto R., Polla B., Stress-inducible cellular responses, Springer Verlag, 1996
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aussi puissante qu’elle est sélective. Comme le stipulait déjà Thucydide, il y a 2 400 ans,  
à Athènes : « nul ne souffre de la peste à deux reprises10 ». La capacité de conserver dans 
notre corps des cellules spécifiques d’un antigène, afin de pouvoir réagir efficacement 
à une seconde exposition à ce même antigène, fonde le concept même et l’efficacité 
de la vaccination. La capacité des cellules immunitaires dites « à mémoire » de distin-
guer entre self et non-self souligne l’importance fondamentale de la mémoire dans la 
constitution du « soi ».

La mémoire « physique »  
En physique des matériaux, il existe une mémoire dite « de forme » : certains alliages se 
« souviennent » de leur forme initiale et la retrouvent après une déformation11. On distingue 
chez les alliages la mémoire « simple sens » qui permet à l'alliage de retrouver par chauffage 
sa forme initiale après une déformation mécanique, et la mémoire « double sens » qui per-
met à l’alliage, après « apprentissage », d'acquérir deux positions stables, l'une au-dessus 
d'une température dite critique et l'autre en dessous. Cette capacité des corps physiques à 
« se souvenir » est peut-être la meilleure illustration d’une possible mémoire « de corps », 
mémoire de la forme initiale – des évènements initiaux. Peut-être la mort répond-elle aussi, 
d’une certaine manière, à ce processus de mémoire de la forme initiale : et « tu retourneras 
à la terre, parce que c'est d'elle que tu as été tiré ; car tu es poussière et tu redeviendras 
poussière12 ». La lumière souvent rapportée suite aux expériences de mort imminente 
serait-elle une reproduction mémorielle de l’arrivée au monde à la naissance : perception 
lumineuse intense après le passage du « tunnel » de la vie ? Jean-Michel Pancin, dans le 
cadre de ses travaux sur l’enfermement, décrit chez les détenus qui quittent la prison des 
expériences similaires d’éblouissement intense lors de retour à la lumière « normale » du 
monde : « Quand un détenu franchit la porte de sortie, la première agression est celle de 
la lumière. Vivant depuis des temps infinis dans la pénombre et les néons, les prisonniers 
ont les yeux mis à rude épreuve par la pureté de la lumière méridionale. éblouissements, 
artefacts lumineux, autant d’agressions qu’ils subissent13… » 

Peut-être même la perte de mémoire de fin de vie répond-elle d’une certaine manière à 
ce processus : retour à l’antériorité, à la virginité mémorielle.

10. Cité par Neil A. Campbell & Jane B. Reece, Biologie, De Boeck Université, Bruxelles, 2004 (2e éd. ; 1e éd. 1995)
11. http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliage_à_mémoire_de_forme
12. La Bible, Genèse 3.17-19
13. Voir le texte « Sortir », de Jean-Michel Pancin, dans L’Ennemi public, Paul Ardenne, Magda Danysz, Barbara Polla éd.,  
La Muette, 2013
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tout DéPenDait Du temPs... / Jean-Michel Pancin 
single-channel HD video, 40:00 – 2011– courtesy of the artist
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brigHt sHiny obJects / Janet Biggs 
single-channel SD video with sound, 04:41 – 2004 – courtesy of the artist
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La mémoire Du corPs

My skin remembers sunshine, 
my toes remember sand,

 soles of my feet – wooltickle of rugs,
 gritknobbles and lumps of uneven land.

My ears remember sparrowsong 
and rattley rain on roofs. 

My tongue remembers raspberries, 
my nose the smell of stinky shoes.

My eyes remember buttercups 
and sea-grey seals and blue… 

Jan Dean, Whole Body Memory 

Les divers types de mémoires non mentales à peine évoqués constituent un argument 
important en faveur de l’existence d’une mémoire « du corps » en tant que telle. Cette 
mémoire du corps est dite « refoulée », c’est-à-dire hors du contrôle de la conscience.  
Elle se manifeste souvent par des symptômes physiques et peut échapper longtemps 
à toute « rationalisation », que ce soit par ceux qui la portent en eux, ou par ceux qui, 
professionnels ou proches, essaient de la déchiffrer. Il semble bien que certains souvenirs 
d’événements délicieux, traumatiques, formateurs ou terribles soient enfouis si profondé-
ment dans le cerveau que seul le corps puisse s’en souvenir. étrangement les médecins, 
psychologues, ostéopathes et autres thérapeutes qui s’intéressent à la mémoire du corps 
se réfèrent presque toujours aux souffrances apparemment oubliées, comme si seule la 
douleur faisait appel à cette mémoire du corps.

« Votre corps a une mémoire », écrit Myriam Brousse14 et, selon cette psychothérapeute, le 
corps humain garde en lui les souvenirs enfouis de nos souffrances d'enfants, voire de fœtus, 
et même potentiellement de celles de nos parents et ancêtres. Travailler sur la mémoire du 
corps, c'est partir sur la trace de ces souvenirs profonds que notre esprit a oubliés, mais 
dont notre organisme, lui, se souvient. « Imprimées dans les muscles, les os et jusque dans 
la chair, ces douleurs résonnent dans votre corps et se réveillent au fil des événements 

14. Myriam Brousse, Votre corps a une mémoire, Marabout, 2013
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de la vie », écrit Brousse.  Il s’agit selon elle de trouver et comprendre les racines de ces 
souffrances, puis de « réparer » le corps afin de ne plus subir sa mémoire-corps mais la 
maîtriser librement : cerner, comprendre, accepter, voire oublier consciemment les expé-
riences traumatisantes pourrait contribuer à retrouver santé et harmonie psychophysique.

Les travaux récents15 de Daniela Schiller, Joseph LeDoux et Elizabeth Phelps à New York 
University suggèrent la possibilité d’« éteindre » des souvenirs négatifs – donc aussi 
potentiellement des souvenirs positifs même si les pratiques cliniques qui pourraient 
découler de ces travaux encore expérimentaux poseraient des questions éthiques fon-
damentales. Ces travaux apportent un éclairage nouveau sur les notions de trouble de 
stress post-traumatique (TSPT)16 et de Post Slavery Stress Syndrome17 – un syndrome de 
la mémoire sociale qui incorpore la notion de transmission transgénérationnelle des grands 
traumatismes sociaux tels le racisme et l’esclavage. Ils éclairent aussi les défaillances 
possibles de la mémoire de manière à ce que d’ores et déjà les juristes américains sont 
amenés à remettre plus souvent en question des témoignages qui, avant ce nouvel 
éclairage apporté sur la manipulation de la mémoire, auraient été considérés comme 
fiables. Ces travaux, fort bien décrits dans l’article exhaustif de Michael Specter18, ont 
inspiré la récente performance de Janet Biggs, réalisée à Houston le 17 avril 2015 en 
collaboration avec Elizabeth Phelps et Joseph LeDoux, dans le contexte et à la suite de 
son exposition vidéo consacrée au thème de la maladie d'Alzheimer au Blaffer Museum 
à Houston, « Echo of the Unkown » (2015)19.

une Performance Héroïque, ou quanD Le corPs PerD La tête

Janet Biggs, à la suite de « Echo of the Unkown », a donc réalisé If Ever I Would Leave 
You, une performance live en trois tableaux. Dans le premier, elle-même et quatre autres 
personnes ont raconté, par l’intermédiaire d’un acteur, un événement marquant de la vie 

15. « Extinction during reconsolidation of threat memory diminishes prefrontal cortex involvement », Proceedings of the National 
Academy of Sciences USA : PNAS 2013 110 (50) 20040-20045 
16. http://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_de_stress_post-traumatique
17. Joy Degruy Leary, Post Traumatic Slave Syndrome: America's Legacy of Enduring Injury and Healing, Uptone press, 2005
18. http://www.newyorker.com/magazine/2014/05/19/partial-recall
19. Barbara Polla, Janet Biggs, « Parallel Worlds », dans Echo of the Unkown, Blaffer Art Museum, University of Houston, Texas 
USA, ISBN 978-0-941193-01-6
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can’t finD my Way Home / Janet Biggs 
single-channel HD video with sound, 09:45 – 2015 – courtesy of the artist
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d’un proche, d’un aimé, ou d’eux-mêmes, atteints de maladie d'Alzheimer. L’histoire de 
Biggs éclaire la performance : le grand-père de l’artiste, alors qu’il ne reconnaissait plus 
Janet ni ne savait son nom, s’est mis un jour au piano et lui a joué et chanté sans une 
hésitation « If Ever I Would Leave You », le célèbre air de Camelot, inspiré de la légende 
arthurienne20. 

Dans le deuxième acte, Janet Biggs s’est portée volontaire à une expérience de Phelps 
et LeDoux, mais au lieu de chercher à « éteindre » un souvenir négatif, elle a mis en jeu 
l’un de ses souvenirs les plus chers, à savoir la manière dont le cheval, en elle, évoque – 
évoquait – l’autonomie, le mouvement, la liberté et la fierté.
   
Dans le troisième tableau, un cheval entre en scène, puis une gymnaste, qui, en dansant 
sur le cheval comme hors d’atteinte de la gravité, restaure symboliquement en Janet 
Biggs les souvenirs positifs liés au cheval qui ont intimement participé, chez l’artiste, à 
la construction de l’image d’elle-même. Le tout au son de « If Ever I Would Leave You ».

De manière intéressante, Biggs définit la mémoire du corps comme une mémoire qui se 
met en place lors de la perte des repères habituels, exactement comme dans la perfor-
mance susmentionnée. Selon ses propres mots : « When the familiar is stripped away and 
the known becomes unknown, there are moments of acute presence where frailty and 
manifest strength co-exist.  These moments are body memory. »

Au-delà de cette performance, Janet Biggs joue constamment avec cette capacité qui 
est la sienne de provoquer notre trouble, à partir du sien ; de capter notre attention par 
le « dépaysement », le déplacement, l’ambiguïté ; puis de susciter en nous (comme 
en elle) une nécessité de rééquilibrage. Perturber nos stéréotypes, ceux notamment 
qui nous emprisonnent face aux concepts liés au genre, au corps, à la liberté phy-
sique ou mentale, ou encore au surpassement de soi. Le stéréotype, par exemple, 
du malade atteint d’Alzheimer comme un être « perdu » : voilà qu’il nous semble 
soudain que c’est nous qui sommes perdus devant cette réalité d’une transformation 
cérébrale qui nous échappe. Le stéréotype, aussi, de l’autisme comme un enfermement 
irrémédiable : Biggs nous en évoque un autre versant, en nous montrant cette fillette 
visiblement perturbée mais qui s’envole sur la glace avec une légèreté et une aisance 
que nous-mêmes ne saurions avoir (Bright Shiny Objects, single-channel video, 2004).  

20. http://fr.wikipedia.org/wiki/Camelot_(comédie_musicale)
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Le stéréotype, encore, de la liberté du cheval, cet être cher à Janet Biggs, à la fois person-
nellement et dans son œuvre artistique : le galop du cheval n’est-il pas l’image même de la 
liberté naturelle ? Certes, mais qu’advient-il quand le cheval tourne infiniment en rond dans 
un manège (« contre-collage » à l’image de l’enfant autiste dans Bright Shiny Objects) ? 

L’artiste, comme les scientifiques, contribue à augmenter la complexité du monde, et 
non à le simplifier ; à le complexifier par de nouveaux morceaux du puzzle du savoir et 
de nouveaux collages d’images. Biggs envisage et nous suggère de nouveaux futurs 
possibles, enrichis de découvertes et de correspondances inédites, répondant à cette 
« nécessité de "désembourber" la réalité immédiatement vécue, de briser la carapace 
illusoire et mensongère qui la recouvre » (Jean-Marc Lachaud21)  pour révéler de nouvelles 
réalités, qui incluent le rêve aussi : des sur-réalités, donc. Elle nous instille l’intuition que 
les vies que nous considérons généralement comme « altérées » sont riches d’un sens 
que nous pourrions peut-être percevoir, si nous écoutions bien. Les mondes de l’enfance 
et du grand âge, du handicap et de la folie, sont rarement considérés pour ce qu’ils 
sont : des ailleurs dont nous ne comprenons que de bien petites parcelles – mais un jour 
peut-être saurons-nous entendre les chants des neurones des êtres que nous aimons, 
et saurons-nous les interpréter. Peut-être ce jour-là n’arrivera-t-il jamais. Mais le goût 
de l’utopie – ce goût qui, lorsqu’il est assez prononcé, permet d’envisager sereinement 
l’impossible – est puissant chez Biggs. L’artiste fait partie de ceux qui savent entendre 
sans attendre « le langage des choses muettes22 » et de ceux qui ne peuvent pas, ou ne 
peuvent plus, parler. Un langage qui devient soudain plus réel que nos mots quotidiens.

aLgoritHmes mémorieLs

Travail iconique de BODY MEMORY, la vidéo U000 + U001 de Jean-Michel Pancin traite de 
la mémoire de son propre corps. Patineur amoureux de la glace et bientôt d’élite, l’artiste 
aura patiné six heures par jour pendant une dizaine d’années. À l’âge de seize ans, il doit 
interrompre cette pratique bien-aimée pour des raisons médicales. Il deviendra artiste, 
s’intéressant à l’enfermement, à la contrainte et à l’échappement de soi, à l’élévation. 

21. Jean-Marc Lachaud, De l’usage du collage en art au xxe siècle, op. cit.
22. Baudelaire, Élévation, section « Spleen et idéal ». Les Fleurs du Mal. Voir aussi Polla, op. cit. p. 18.
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u000+u001 / Jean-Michel Pancin
single-channel HD vidéo, 09:40 – 2014 – courtesy of the artist
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u000+u001 / Jean-Michel Pancin
single-channel HD vidéo, 09:40 – 2014 – courtesy of the artist
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À quarante ans passés, la force de la nostalgie est telle qu’il décide de faire travailler 
la mémoire de son corps et conçoit lui aussi une vidéo-performance unique (mais qui 
pourrait devenir une série). Il rechausse les patins de ses seize ans, devenus trop petits, 
et s’élance sur la glace, pour y imprimer, avec la lame, des algorithmes qui lui sont chers.  
Le corps se souvient de tout, et la vidéo U000 + U001 (première œuvre, donc, en deux 
volets – 0 et 1 – d’une série intitulée, en référence à Utopia, « Utopologia » ; ou encore 
« Dehors Avant », d’après le nom usuel de la figure réalisée ; 2014), est là pour en témoigner.

En effet, pendant les dix années de Jean-Michel Pancin patineur, trois heures quotidiennes 
étaient dévolues aux « figures imposées ». Celles-ci consistaient à reproduire sur la glace 
des cercles parfaits qui y étaient dessinés au compas, puis à les recréer encore, mais 
sans modèle. Le cercle : figure fondamentale, qui requiert de la part du patineur un effort 
majeur en termes de concentration. « Il s’agissait d’acquérir des gestes parfaits, ceci 
dans une atmosphère monacale de silence et de solitude », dit Pancin, qui se souvient : 
« L’entraînement commençait très tôt le matin. Il n’y avait personne. Tu arrivais et tu 
tournais, tournais, comme un derviche tourneur. Et à la fin, tu devais tracer trois cercles 
parfaits sur la glace vierge. Trois traces en une seule. » 

La mémoire du corps du patineur-artiste est tenace et ce sont de profonds sillons qu’ont 
creusé en lui les cercles infiniment réitérés. Ce sont ces sillons que Pancin réactive, avec 
la mémoire de son corps, pour U000 + U001. 

Pour nous donner à voir la confrontation avec la piste glacée, l’artiste, techniquement 
parlant, utilise des microcaméras embarquées qui permettent au spectateur de voir ce 
que le patineur lui-même ne voit jamais. Le tout est filmé avec des « GoPro », l'une placée 
sur la tête, l'autre au niveau des patins, pour donner à voir le tracé en cours de réalisa-
tion, et une caméra qui alterne des vues d'ensemble et des gros plans sur la gestuelle.  
Le spectateur est ainsi intimement associé au combat que le performeur conduit avec 
lui-même, contre lui-même, avec et contre son corps, ainsi qu’à la visualisation mentale 
des mouvements, à la mentalisation du corps. Une tentative poétique et esthétique de 
laquelle les mathématiques et la philosophie, que l’on retrouve constamment dans le 
travail de Pancin, ne sont pas éloignées. La tension qui se crée, maximale, entre le 
mouvement et la concentration devient paradigmatique de la notion même d’équilibre, 
une notion très présente dans le travail de nombreux vidéo-performeurs, dont Matthew 
Barney. U000 + U001 évoque aussi L'Expédition scintillante, Acte 3, Untitled (Black 
Ice Stage) (2002) de Pierre Huygue, une œuvre dans laquelle une patineuse, dans un 
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sourire extatique, tourne des heures durant sur une patinoire de glace noire. Bright Shiny  
Objects crée aussi un lien supplémentaire entre les deux artistes que sont Jean- Michel  
Pancin et Janet Biggs. 

Le « Dehors Avant », la figure de base, dessine un « huit » au sol, renvoyant ainsi à la figure 
de l'infini. Un infini qui est aussi un lieu, le lieu minuscule de la vie du corps. Comme le 
dit encore Jean-Michel Pancin : « Il s’agit de donner sa pleine responsabilité à l’instant, 
car la perfection, tu ne l'atteins jamais. Ce travail de mémoire du corps est d’une certaine 
manière pathétique. Mais aussi ludique et jouissif… » Jean-Michel Pancin inscrit ainsi 
ses algorithmes et la figure « dehors avant » dans l’histoire de l’art. 

De manière intéressante, c’est presque en parallèle qu’une équipe de recherches de 
l’EPFL23 développe un modèle réaliste de mémoire allant au-delà du concept de synapses 
hebbiennes, en y intégrant la notion d’« assemblages mémoriels » intégrés dans un réseau 
neuronal de troisième génération appelé « réseau de neurones impulsionnels ». Alors que 
le temps devient un composant clé de ce nouveau modèle, les scientifiques ont dérivé un 
algorithme complexe – une représentation algorithmique, comme la pratique au niveau 
artistique Jean-Michel Pancin – de leurs résultats. Les chercheurs de l’EPFL estiment que 
ces algorithmes pourraient contribuer à l’amélioration de notre connaissance globale du cer-
veau et moduler nos approches stratégiques de la compréhension des systèmes mémoriels.

mémoire Du corPs, mémoire Du Lieu

Ali Kazma, reconnu en particulier pour ses représentations du travail humain, s’intéresse 
également, dans sa série « Obstructions » comme dans sa série « Résistance », à la 
mémoire du corps. L’obstruction, au sens « Kazma » du terme, signifie l’obstruction au 
temps et à la mort, et la manière avec laquelle l’homme, l’humain, avec ses mains, avec 
son travail perpétuel, avec son habileté et la compétence acquise du corps, remplit le 
monde d’objets – montres, machines, usines, automobiles, vêtements, robots –, comment 

23. Zenke F., Agnes E. J., Gerstner W., Diverse synaptic plasticity mechanisms orchestrated to form and retrieve memories in 
spiking neural networks, Nature Communications 6:6922, 2015 
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KinbaKu / Ali Kazma
Resistance 11 – single-channel video, 16/9, 05:13 – 2013 – courtesy of the artist
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caLLigraPHy / Ali Kazma
Resistance 3 – single-channel HD video, 16/9, 05:44 – 2013 – courtesy of the artist
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il taxidermise, opère, tatoue, scarifie, tamponne. La résistance, toujours au sens d’Ali 
Kazma, est celle du corps, notre ultime bastion d’individu, contre l’uniformisation, contre la 
contrainte, l’emprisonnement, la globalisation, la dépersonnalisation. Une réappropriation 
du corps individuel qui passe souvent par des pratiques particulières, comme le tatouage 
ou la scarification, déjà mentionnés, mais aussi le kinbaku (bondage). Cette tradition 
séculaire, ce rituel japonais, Ali Kazma est allé le filmer chez l’un des plus grands maîtres 
japonais du genre, et nous, spectateurs, en regardant Kinbaku (2013) ressentons dans 
notre propre corps le déplacement des membres, la création d’un nouvel axe du corps, 
une suspension probablement douloureuse mais jamais délétère pour le corps grâce à 
la dextérité du maître, la magnification des ressentis, un nouvel écho avec nous-mêmes, 
au-delà des limites du quotidien. Un état de grâce : la perte de gravité. L’abandon.  
Et nous, spectateurs, retournons à l’image, constamment, par notre regard, pour retrouver 
encore et encore ces ressentis, comme les femmes et les hommes qui pratiquent le 
kinbaku reviennent auprès du maître. 

Calligraphy (2013), comme Kinbaku, fait partie des vidéos de la série « Résistance » qui 
occupèrent le pavillon turc lors de la 55e Biennale de Venise, en 2013. La calligraphie 
comme une chorégraphie de la main et du bras, comme le résultat de l’élégance parfaite, 
celle qui ne s’acquiert que par un long apprentissage de la soumission aux règles de 
l’excellence en la matière. On pourrait penser que l’écriture fait référence avant tout à la 
mémoire mentale, mais quand on regarde Calligraphy, on comprend que ce qui fascine 
Kazma, c’est bien l’apprentissage du mouvement et la mémoire du corps qui permet, 
après des années de pratique et de travail, de réaliser sans plus d’effort apparent autre 
que la concentration nécessaire pour « déstocker » la mémoire, la création de pleins 
parfaits et de déliés éblouissants.
 
Mais Ali Kazma s’essaie aussi à filmer le travail mental. En 2011, à Topographie de l’Art 
déjà, il présentait sa première grande exposition parisienne en solo, intitulée « How to 
Film a Poet ? ». Comment filmer en particulier le travail de création, le travail artistique ? 
Après quelques approches du travail de création aboutissant à la création d’une œuvre 
plastique (les céramiques de Alev Siesbye dans Studio Ceramist, 2007 ; les toiles de 
Jacques Coulais dans Painter, 2010), Kazma se tourne vers une autre approche. Filmer 
le processus créatif de l’artiste turque Füsun Onur24. Il choisit de procéder selon le titre 

24. Emre Baykal, Whoever Enters This Room…, catalogue de l’exposition de Füsun Onur à ARTER, « Through the Looking 
Glass », 2014, éd. Ilkay Baliç, Istanbul, Turquie
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même du texte du commissaire de l’exposition, Emre Baykal : « enter this room ». Entrer 
dans le lieu de la création, à la recherche de la mémoire du lieu, des liens entre le lieu et 
le corps, la manière dont le lieu module la position et la perception du corps, la manière 
dont le corps et la création s’imprègnent du lieu. 

Home (2014) est plus qu’un « home », c’est un ensemble « de couleurs, de formes, de 
parfums, de sons ; ce sont des roses, des violettes et des chrysanthèmes dans des vases 
de porcelaine, de cristal ; c’est du bois, de l’argent, des perles, des plumes, du satin et 
du velours25… » Avec Home, Ali Kazma pénètre plus profondément qu’il ne l’a jamais fait 
dans ce qui constitue l’intimité d’un artiste, avec une délicatesse qui combine respect, 
sagacité, acuité, admiration et même tendresse. Par cette mémoire du lieu, offerte au 
spectateur émerveillé, ce dernier découvre et ressent là encore, dans son propre corps, 
par l’intermédiaire de la fluidité des images (une fluidité de l’image coupée, selon le 
processus classique des montages de Kazma), le monde de Füsun Onur.

Jean-Michel Pancin, lui aussi, a travaillé sur la mémoire du lieu. Dans un contexte bien 
différent, puisqu’il s’agit, pour Pancin, de comprendre la mémoire physique d’un ancien 
détenu, mémoire du lieu de détention. 

Pancin, dans le cadre de son travail sur la prison Sainte-Anne en Avignon, rencontre 
C. et monte avec lui une vidéo en plusieurs étapes, intitulée Tout dépendait du temps. 
C. dessine, de mémoire, « sa » prison. « C. a vécu vingt ans en détention à la prison 
Sainte-Anne d’Avignon, écrit Pancin. Ses mains dessinent le plan de sa prison pendant 
qu’il raconte ses souvenirs. À chaque séquence, il retrace une nouvelle tranche de vie 
et chaque plan correspondant vient s’ajouter au précédent. Sur sa voix méridionale, 
petit à petit, par strates, se révèle, avec le plan de "sa prison", sa mémoire inscrite dans 
ce lieu. » L’artiste et C. visitent ensemble la prison désaffectée, dans le noir : « Durant 
une heure et demie, je suis C. dans le noir le plus complet, avec pour seul phare la 
voix de C. et les images vertes restituées par la caméra. Je réalise que C., dans cette 
obscurité totale, sait exactement où il va. Plus étrange encore, à un endroit il s’assied 
sur une marche, à un autre il s’appuie le dos contre un mur et replie la jambe, le pied 
à plat, et à chaque fois il raconte qu’il se trouvait là régulièrement, exactement dans 
cette position. Je saisis alors qu’en vingt ans de détention, il a complètement intégré 
les espaces dans lesquels nous nous trouvons, tout au moins ceux auxquels il pouvait 

25. Emre Baykal, ibid.
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Home / Ali Kazma
Resistance 16 – single-channel video, 05:00 – 2014 – courtesy of the artist
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PLay / Ali Kazma
Resistance 17 – single-channel video, 09:00 – 2013 – courtesy of the artist
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accéder. D’une certaine manière, ce lieu l’habite, le hante et il n’en sort pas. Dans la 
cour de promenade, à sa place habituelle, il regarde longuement le ciel étoilé26. »

PLay

Le même Jean-Michel Pancin, à propos de sa vidéo-performance U000 + U001, disait : 
« Ce travail de mémoire du corps est d’une certaine manière pathétique. Mais aussi 
ludique et jouissif… » 

Play d'Ali Kazma (2015) est ludique, évidemment, ne serait-ce que par le titre, et parce que 
les acteurs du Wooster Group « jouent » Hamlet. Sur scène, on joue. On joue – ou plutôt 
on rejoue – ce que le corps a appris préalablement, les gestes, les mots, les expressions, 
les intonations, les regards. Que l’on a appris et répété, répété, répété encore, jusqu’à 
ce que le corps en intègre la mémoire avec une telle perfection que jamais le spectateur 
ne ressent autre chose qu’un naturel parfait, une incarnation sans faille. Le pathétique, 
parfois, transparaît dans les répétitions ; sur scène, c’est ludique et jouissif !

Plusieurs niveaux d’étonnement devant Play : tout d’abord, cette vidéo est un élément nou-
veau dans la quête de « How to Film a Poet ». Ensuite, on est là devant l’une des rares vidéos 
d’Ali Kazma dans lesquelles intervient, bien naturellement, la parole, car ici la parole est le 
travail, ou à tout le moins, une partie du travail. De plus, et c’est particulièrement significatif 
dans ce contexte de mémoire, non seulement Play montre le processus de mémorisation, en 
particulier de Scott Shepherd (Hamlet), mais qui plus est, la pièce, telle que mise en scène 
par élisabeth LeCompte, intègre la mémoire d’un autre Hamlet, joué par Richard Burton (en 
1964), par l’intermédiaire d’une vidéo en noir et blanc que l’on distingue au fond de la scène, 
comme partiellement effacée par le temps mais tout à la fois d’une présence stupéfiante.  
Le dialogue Shepherd-Burton devient a kind of madness, un dialogue de fantômes, dans 
lequel le désormais légendaire Shepherd intègre dans son propre jeu le jeu et l’esprit de cet 
autre légendaire Hamlet disparu mais « mémorialisé » par la vidéo, aux côtés de Hamlet lui-
même27. Ainsi, dans Play, la mémoire de la « répétition » scénique, des mouvements et des 

26. Jean-Michel Pancin, op. cit., p. 12
27. http://thewoostergroup.org/twg/twg.php?hamlet
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mots appris se superpose à la mémoire d’un autre temps, d’un autre rythme, à un Hamlet 
en noir et blanc, d’une manière extraordinairement évocatrice des multiples couches de la 
mémoire. Et, finalement, Play touche au sublime : l’artiste a su combiner d’un œil de maître 
la beauté des scènes et l’effroi de Hamlet, la vie de la compagnie et le fantôme de Burton, 
et nous faire ressentir, par ses cadrages et son montage si particuliers – la « manière 
Kazma » –, la violence et la terreur, la mort imminente, la disparition, mais toujours avec 
le retour, couche après couche, de l’humain et de ses infinies représentations poétiques.

Le sommeiL et Le sexe

La mémoire joue et se joue aussi dans le sommeil. Elle se joue de nous. Elle collecte dans 
notre stock d’images des images oubliées, les recompose, les mélange avec d’autres, 
dans l’absolu mépris des temps d’enregistrement ; elle les anime et y apporte mouvement, 
couleur, son, à sa guise. Les rêves sont les vidéos que nous produit notre mémoire : enregis-
trement, décomposition, stockage, réutilisation, recadrage, montage, play, stop, rewind… 

L’ensemble de ces processus sont à l’œuvre dans Sleep Al Naim (le dormeur, 2005-2011), 
de mounir fatmi. Pour ce film, fatmi s’est inspiré de Sleep d’Andy Warhol, qui filma le 
poète John Giorno endormi pendant de longues heures, et filme lui aussi un poète, qui 
dort tranquillement, son torse nu se soulevant et s’abaissant au rythme de sa respiration. 
Le poète ? Salman Rushdie, une icône contemporaine de la liberté d’expression. fatmi 
a-t-il vraiment filmé Rushdie ? Pas exactement : après avoir tenté en vain d’entrer en 
contact avec le poète maudit pour le filmer dans son sommeil, fatmi a décidé de recourir 
à la technologie numérique et a créé de toutes pièces la présence de l’écrivain endormi. 
Mais alors, sa respiration ? C’est en fait la respiration de mounir fatmi : ainsi le vidéaste 
a doublement « animé » le poète, par l’image, mais aussi par sa propre respiration. Sleep 
Al Naim réalise ainsi une vraie fusion entre l’artiste et son « sujet ». Peut-être d’ailleurs 
qu’avec ce film mounir fatmi apporte une réponse possible à la question d’Ali Kazma, 
How to film a poet ? : en l’incarnant. Et ainsi, à force de regarder le corps de Rushdie 
dans l’intimité de son sommeil et dans la durée (la version longue du film de fatmi dure 
six heures), on accède au regard intérieur – intérieur parce que les yeux sont fermés, 
la vision tournée, justement, vers l’intérieur, vers la nuit des songes, vers la mémoire 
des images dans laquelle le cerveau puise pour en reconstituer de nouvelles, visibles 
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sLeeP aL naim / mounir fatmi
HD, B&W stereo, 06:00:00 – France – 2005-2012 – courtesy of the artist



42

Les ciseaux / mounir fatmi
SD, 4/3, stereo, 12:10 – France – 2005-2012 – courtesy of the artist
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exclusivement « de l’intérieur ». mounir fatmi, au cours du très long processus de la 
réalisation de ce film, « entre à l’intérieur » de Salman Rushdie, regarde ses rêves, les 
évoque pour nous, sans nous les montrer. Mais l’existence de Salman Rushdie, après 
quelques heures de visionnement, devient réelle, sa présence palpable, et le spectateur, 
émerveillé par la durée et la sérénité du sommeil, se sent pris du désir de toucher ce 
corps, de le connaître, de pénétrer plus avant dans cette intimité vitale, de partager la 
douceur profonde qui se dégage de cet homme – de ces images.

L’esthétique du film est dans le droit fil du style de fatmi, que ce soit par le fait de travailler 
à partir d’images qui existent déjà et qui servent son propos, ou par l’utilisation du noir et 
blanc. Ce n’est certes pas par hasard : comme le dit James Casebere (cité par Roberto 
Juarez28), « Le noir et blanc a plus de relation avec les souvenirs et le passé. La couleur 
est trop associée au présent… à quelque chose qui ne fait pas partie de mon passé. 
Je veux des images qui, disons, aient une relation avec un sens historique, aussi bien 
personnel que social ». On pourrait croire que Casebere se réfère à Sleep Al Naim.  
 
Toujours préoccupé par la liberté d’expression, essentielle pour lui, mounir fatmi s’inté-
resse aussi au sexe, avec beaucoup de délicatesse – et essentiellement sous forme de 
vidéos telle Something is possible (2006) et surtout Les Ciseaux (2003). Pour réaliser 
ce joyau, fatmi a utilisé et monté les scènes d’amour censurées (coupées au ciseau…) 
du film Une minute de soleil en moins, réalisé par Nabil Ayouch la même année. Avec  
Les Ciseaux, fatmi réalise un triple travail de mémoire : premièrement, sauvegarde du film 
original de Nabil Ayouch, pour qu’on ne l’oublie pas ; deuxièmement, critique frontale de 
la censure, pour qu’on ne l’oublie pas, et, dans cette perspective, le film devient presque 
un documentaire réalisé, selon l’artiste, « en collaboration avec les intégristes marocains 
et les censeurs » (puisqu’il utilise leur travail de censure comme matériau de base des 
Ciseaux) ; troisièmement, discours sur l’amour, pour que l’on ne l’oublie jamais – impossible 
d’ailleurs, surtout avec Alfred de Musset29. Mais qui plus est, mounir fatmi réalise avec 
Les Ciseaux une superposition, ou, mieux dit, un glissement, entre les étreintes des corps 
et les rêveries qui les accompagnent. La mémoire des amants joue son rôle de vidéaste, 
et l’on passe, dans Les Ciseaux, des corps enlacés aux images intérieures.

28. http://www.guggenheim-bilbao.es/fr/guia-educadores/le-paysage-larchitecture-et-le-passage-du-temps/
29. « On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux ; mais on aime, et quand on est sur le bord de sa 
tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit : j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. »
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sHaun gLaDWeLL, mémoire utérine, mémoire romantique

Shaun Gladwell est connu et reconnu comme un artiste du corps et du mouvement. 
Shaun Gladwell, artiste du geste souverain, sur lequel se concentra l’analyse de Carolyn 
Christov-Bakargiev30 ; artiste de la mémoire du corps, aussi, selon Simon Rees31. Un 
corps « absolu » que Gladwell aime à pousser et à nous exposer à la limite extrême de 
la vie et de la mort, comme en témoignait déjà le titre de l’une de ses toutes premières 
vidéos, Riding with Death (Redux) (1999-2011), ou celle qui fut, à ce jour, la plus célébrée, 
Apologies 1-6 (2007-2009), dans laquelle la traversée des routes australiennes équivaut 
soudain, aux yeux de l’artiste et aux nôtres, à la traversée du Styx. Shaun Gladwell, artiste 
« corpopoétique » par excellence32 : le corps suspendu entre vie et mort, les bras en 
croix ; le corps machine, le corps motard, le corps virtuose ; le corps combat ; tous ces 
corps possibles, création constante et performative qui se veut aller jusqu’à la perte de 
conscience. Mais une perte jouée, calculée et, par conséquent, maîtrisée. Car, au-delà 
même du mouvement, Shaun Gladwell est aussi et surtout un artiste de la maîtrise. 
De la maîtrise du corps ? Certes, mais pas seulement : par son intermédiaire, Shaun 
Gladwell cherche avant tout à constituer une maîtrise du temps. Et pour ce faire, le 
ralentissement apparaît dans le travail de Shaun Gladwell comme un élément essentiel, 
qui place d’emblée l’artiste parmi les grands romantiques d’aujourd’hui33.

Dans plusieurs vidéos de Shaun Gladwell, un fort lien symbolique est établi entre le 
corps de l’homme qu’il est et l’utérus de la femme qu’il a habité. Dans Pacific Undertow 
Sequence (2010), Gladwell tourne sur lui-même dans l’océan comme un fœtus dans 
son monde intérieur amniotique ; dans Interceptor Surf Sequence (2009), le corps de 
Gladwell sort de la voiture qui lui sert de compagnon de route comme un fœtus sort de 
l’utérus, pour y retourner ensuite – n’est-ce pas là le meilleur véhicule ? – ; alors que 
dans la récente vidéo, liée à la précédente notamment par son titre, Interceptor Deluge 
Sequence (2015), on voit la figure typique de Gladwell, un homme habillé et casqué de 
noir, sortir une fois encore de sa voiture, dans une station de lavage cette fois, ébaucher 
quelques pas de danse sur ses pieds nus qui, seuls, signent sa fragilité, caresser les 

30. Carolyn Christov-Bakargiev, « Means With No End », dans Maddestmaximus, Schwartz City, Melbourne, 2009
31. Simon Reed, « The Sixth Side of the Prism : Looking for Shaun Gladwell », dans Shaun Gladwell, Cycles of Radical Will, De 
La Warr Pavilion, Bexhill-on-Sea, 2013
32. Paul Ardenne, « Corpopoetic gestures, Gestes Corpopoétiques », dans Shaun Gladwell, The Lacrima Chair, published by SCAF, 
Sydney, Australia, 2015
33. Adapté de Barbara Polla, « Doppelgänger », dans Shaun Gladwell, The Lacrima Chair, published by SCAF, Sydney, Australia, 
2015
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intercePtor DeLuge sequence / Shaun Gladwell
single-channel HD video, 16/9, silent – 2015 – courtesy of the artist
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flancs de la voiture à l’anatomie éminemment féminine, puis se faire asperger par le 
liquide de lavage, mousse blanche surabondante d’autant plus évocatrice de sperme 
que le protagoniste tient entre ses mains la lance à liquide. Pour retourner, in fine, 
là encore, à l’intérieur du véhicule. La mémoire du corps qui l’a porté semble alors 
aussi puissante, dans ses vidéos, que la mémoire du corps exercé, travaillé, poussé 
constamment à ses limites. Et plus le corps va vite, plus l’image est ralentie.

Le ralentissement – cette volonté de maîtrise du temps – est aussi au centre de la dernière 
vidéo de Gladwell, produite pour BODY MEMORY, une œuvre initiale, expérimentale 
encore, consacrée à son amour d’enfance, Tripitaka. Tripitaka est un jeune moine héros-
héroïne de la série TV culte japonaise intitulée Monkey, le rôle étant joué par l’actrice 
Masako Natsume. La mémoire de Shaun est vive, à fleur de peau : Tripitaka fut son 
premier amour, un amour ambigu, passionné, inoubliable. Masako Natsume, emportée 
à l’âge de 27 ans par une leucémie, est une légende au Japon et innombrables sont 
les garçons qui comme Shaun, à l’époque, sont tombés fous amoureux de Tripitaka 
avec cette confusion parfois paniquée de tomber amoureux d’un garçon. Pour Shaun, 
Tripitaka personnifie la découverte de l’amour, d’un amour puissamment sexué quand 
bien même l’enfant qu’il était alors ne savait pas encore ce que c’était vraiment, le sexe. 
Tripitaka est ancrée dans la mémoire de l’artiste, dans la mémoire de son corps d’enfant 
s’éveillant à l’amour, elle a laissé en lui cette empreinte si profonde que laisse l’amour 
fou, une empreinte, et une mémoire, à la fois physique et psychique. 

C’est à cette empreinte, à cet amour, que Shaun Gladwell se réfère dans Tripitaka 
(2015), un portrait réalisé – pour la première fois dans sa carrière – avec des séquences 
d’images non filmées par lui-même, mais cadrées, recomposées, et surtout ralenties 
par lui. Avec en écho une musique de Morton Feldman, le compositeur américain dont 
on connaît le goût pour la lenteur, la douceur, voire la disparition. 

Et pour la première fois encore, Shaun Gladwell accompagne son travail de vidéaste 
de poèmes, dédiés à Tripitaka. On sait que l’artiste vient de publier son premier livre 
d’artiste au printemps 201534, mais voici, ici, ses premiers poèmes publiés.

34. Shaun Gladwell, Patafunctions, Semiotext{e}, Columbia University, New York, Foreign Agent Series, distributed by MIT 
Press, 2015
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Poems to Tripitaka

you and your spirit crew

Methought I saw my late espoused monk 
The greatest T.V. Buddhist babe 
Tripitaka 
my disguised girl 
sing her name on the television 
and radio 
see her in the magazines 
through Tokyo lanes 
dressed 
in tranquil robes 
Imagining myself to be all the spirits that 
protects her 
Can I be Sandy? 
the ex-cannibal sea monster spirit 
hovering behind my lover 
or Pigsy? 
the ugly but sweet fool spirit 
that makes her laugh 
or Monkey? 
who is the real kick-ass protector 
wild but gallant in his fearless protection. 
I take my two fingers 

and shake them 
then blow 
and summons a cloud chariot 
to take her away with me. 
Tripitaka would only need to radiate 
a single simile 
to inspire 
lives of dedication  
from her spirit protectors 
and I
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triPitaKa / Shaun Gladwell
found online images of Masako Natsume as Tripitaka from the TV series Monkey Magic 
Nippon Television <http://en.m.wikipedia.org/wiki/Nippon_Television> (NTV) and International Television Films in association 
with NHK <http://en.m.wikipedia.org/wiki/NHK>
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The Apparition of Tripitaka

i. 
I see you now

boy monk 

dressed in golden robes
of a long pilgrimage
carried by donkey 
protected by your spirit crew 

take me with you 

move my hand 

ii. 
I know you Tripitaka
as the shy girl Masako
beneath the character of that boy monk
it’s you!  
The most radiant 
and sexed woman imaginable 
eyes/sweet smile/compassionate touch 
I nervously undress your yellow robes
with my ten year old mind
not knowing what I will find 
Thinking I will go to a christian hell 
for even dreaming this of a sexless Buddhist monk?
And yet 
I choose you 
the boy in me 
at the beginning of his river dreams 

and the man now 
chooses you Masako 
dressed as Tripitaka 
impossible bride 

please touch me

and make me grow
up close, I can now see your hair flow
behind a plastic skull cap 
pulchritudinous breasts strapped and flattened 
to appear as a boy 
but Tripitaka 
through their lightning power 
your lips and eyes 
could not switch sex 

iii. 
even now Masako, 
you remain Tripitaka 
and your monk memory 
still brings lightning to loins 
desire is also your Dharma 

take me with you
to the leukemia 

tell me of the departure from this 
world of illusions 
your torment before reaching the cycles end 
young lifeless body 
releasing the spirit of a monk 
why did Gautama choose you to join that stupid 27 club?
did you reach the end of misery? 
please touch and tell 
this disciple 
who is still dreaming of you 
these young dreams of you 
trapped in an aging man 
still deep in the cycle 
of suffering 
for you in formless Nirvana
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mémoire et Poésie

Ce n’est pas par hasard que le travail de mémoire de Shaun Gladwell autour de son idole 
disparue prend forme aussi bien par la poésie que par la vidéo. La poésie fait œuvre 
de mémoire, tout comme la vidéo, même si elle est moins reconnue pour ses effets 
mémoriels que ne l’est la vidéo. La poésie est toujours la plus discrète des pratiques… 
Le livre de Stéphane Hessel, Ô ma mémoire : La poésie, ma nécessité35, rend un 
hommage rare à l’importance – à la nécessité – de la poésie dans les processus de 
mémoire. Il ne s’agit pas seulement d’apprendre les poèmes par cœur : on apprend en 
lisant Ô ma mémoire… que les quatre-vingt-huit poèmes du recueil, de François Villon à 
Shakespeare, de Hölderlin à Keats, de Rilke à Apollinaire, ont tous joué un rôle important, 
voire décisif, au cours de la vie de l’auteur – un rôle décisif dans sa mémoire – dans ses 
mémoires. « La poésie comme respiration, la poésie comme colonne vertébrale, la poésie 
comme nécessité », nous dit l’éditeur.

Comme « colonne vertébrale » ? Maïakowksi36 lui aussi, parle mémoire et colonne 
vertébrale :

 
…

Mémoire ! 
Rassemble dans la salle du cerveau,

les rangs innombrables des bien-aimées.
Verse le rire d’yeux en yeux.

Que de noces passées la nuit se pare.
De corps et corps versez la joie.

Que nul ne puisse oublier cette nuit.
Aujourd’hui je jouerai de la flûte —

sur ma propre colonne vertébrale.

C’est aussi pour sa poésie, et ses hommages constants aux artistes du passé qui consti-
tuent le panthéon très personnel de sa mémoire d’artiste – un panthéon très français,  

35. Stéphane Hessel : Ô ma mémoire : La poésie, ma nécessité, Seuil, 2006
36. Vladimir Maïakowski, La Flûte des vertèbres, 1915 (extrait)
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Victor Hugo, Courbet37… –, que Robert Montgomery ouvre BODY MEMORY avec son 
cheval de Troie. Et le clôt sur une mémoire écologique, une mémoire de la nature peu 
évoquée encore. Comme l’écrit son récent éditeur38 à propos de Montgomery : « His texts 
render his reflections visible and trace the memories of a place and its people. »

THE MOUNTAINS MUST HAVE IMAGINED THE CITY 
IN THEIR ECHO AND THEY DREW IT IN THE SKY FOR 
US/ AND THE SEA BIRDS CARRIED MESSAGES 
FROM THE WATER TO THE MOUNTAIN BIRDS 
AS THE SEA ROCKS WALKED HERE SLOWLY

Le corps, ici considéré par les artistes de l’exposition comme lieu essentiel, fondamental, 
où se joue notre vie, dans lequel nous accumulons nos souvenirs, avec lequel nous créons, 
avec lequel nous accompagnons les mouvements du monde.

37. Barbara Polla, « Love Still Around Somewhere », in Robert Montgomery, Distanz, Henrik Wobbe Ed., 2015
38. Henrik Wobbe, 2015
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Janet Biggs 
Janet Biggs est née en 1959 à Harrisburg, 
Pennsylvanie, états-Unis.
Elle vit et travaille à New York, états-Unis. 

Janet Biggs est diplômée du Moore College of Art et a obtenu un master à la Rhode Island 
School of Design.

Janet Biggs est une artiste américaine, principalement connue pour son travail dans la vidéo, 
la photographie et la performance. L’artiste s’intéresse aux situations extrêmes, et plus encore 
aux personnes engagées dans de telles situations ; elle les regarde, les observe et les filme 
avec une attention quasi scientifique. 

Elle filme ainsi des mineurs de fond, des lutteurs, des champions de vitesse comme Leslie Portfield 
sur sa moto, ou encore des professionnelles de la nage synchronisée ; elle filme l’Arctique, le 
désert du Taklamakan, un volcan en activité…
 
Les vidéos de Janet Biggs nous invitent à vivre des expériences hors du commun. Une richesse 
de sens et d’émotions se révèle dans ses œuvres, où dans un théâtre mystérieux d’images 
croisées se mêlent le sublime, la musique, et une esthétique de collage et de documentaire. 

En 2015, une exposition majeure lui est consacrée au Blaffer Art Museum de Houston au Texas, 
exposition intitulée « Echo of the Unknown » explorant le rôle de la mémoire dans la construction 
de l’identité. 

Biggs a également exposé à la 1re Biennale internationale d'art contemporain de Cartagena, 
Colombie ; au musée d'Art contemporain de Lyon, France ; au Vantaa Art Museum, Finlande ; 
au Linköpings Konsthall, Passagen, Suède ; au Landesmuseum Oberösterreichisches, Autriche ; 
au Kunstmuseum de Bonn, Allemagne ; au Museo d'Arte Contemporanea Roma, Italie ; et au 
musée national des Beaux-Arts de Taiwan.
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mounir fatmi 
mounir fatmi est né en 1970 à Tanger, Maroc.
Il vit et travaille à Paris, France.

mounir fatmi est un artiste marocain à la renommée internationale, établi en France. Artiste 
nomade bousculé entre deux cultures, ses œuvres prennent à bras-le-corps l’histoire de la 
modernité, la désacralisation de l'objet religieux, la déconstruction, la fin des dogmes et des 
idéologies, autant de sujets politiques qui interrogent le monde contemporain via la représentation 
de ses violences et ses paradoxes.
 
Ses œuvres (vidéo, installation, dessin, sculpture) sont des jeux de langage qui associent des 
signes culturels divers et potentiellement opposés. mounir fatmi ouvre des espaces de débats 
et questionne les formes et les discours de l’autorité, les libertés, la vérité et la légitimité. 

Début 2015, mounir fatmi a exposé au MAMCO à Genève avec une exposition majeure intitu-
lée « Permanent Exiles » qui aborde les thèmes traversant de manière récurrente l’ensemble de 
son travail : l’identité, l’histoire, le corps, le langage.

mounir fatmi a participé, entre autres, aux expositions collectives suivantes : au Centre Georges 
Pompidou, Paris, France ; au Brooklyn Museum, New York, USA ; au Mori Art Museum, Tokyo, 
Japon ; au Museum on the Seam, Jérusalem, Israël ; au Moscow Museum of Modern Art, Moscou, 
Russie ; à l’Arab Museum of Modern Art, Doha, Qatar ; à la Hayward Gallery, Londres, UK ; à 
l’Art Gallery of Western Australia et au Victoria & Albert Museum à Londres, UK. 

Ses installations on été sélectionnées dans le cadre de plusieurs biennales : la 52e et la  
54e Biennale de Venise, la 8e Biennale de Sharjah, la 5e et la 7e Biennale de Dakar, la 2e Biennale 
de Séville, la 5e Biennale de Gwangju, la 10e Biennale de Lyon, la 5e Triennale d'Auckland et 
Fotofest 2014 Houston, Texas.

mounir fatmi a reçu plusieurs prix, dont le prix de la Biennale du Caire, en 2010, le prix Uriot, 
Amsterdam en 2006, ainsi que le grand prix Léopold Sédar Senghor de la 7e Biennale de Dakar 
en 2006.
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Shaun Gladwell
Shaun Gladwell est né en 1972 à Sydney, Australie.
Il vit et travaille à Londres, Grande-Bretagne.

Diplômé de l'Université des Arts de Sydney, d'une maîtrise du College of Fine Arts de Nouvelles-
Galles du Sud et du Goldsmiths College de Londres, Shaun Gladwell est avant tout un vidéaste.

Son travail se présente comme des « paysages de performances ». Des actions qui se confrontent 
au milieu rural ou urbain où elles ont lieu. L’utilisation du corps, ses fonctions, ses extensions 
deviennent un outil de travail. Le skate, le surf, la moto, l’acrobatie sous toutes ses formes, sont 
autant d’activités, de formes, de manières d’exister, d’« extensions », qui font l’objet d’œuvres 
vidéo, photographiques, performatives, dansées, mais aussi peintes ou dessinées.

Pour BODY MEMORY, Shaun Gladwell propose un travail original, basé sur sa mémoire d’enfant 
profondément amoureux de Tripitaka (l’héros-héroïne de la série culte Monkey Magic, dans 
laquelle Masako Natsume, sublime actrice trop tôt disparue, joue le personnage d’un jeune 
moine) et sur les poèmes que l’artiste lui écrit.

Début 2015, une double exposition majeure à l'UNSW (université de Nouvelles-Galles du Sud) 
et SCAF (Sherman Contemporary Art Foundation) lui est consacrée à Sydney (commissaires : 
Barbara Polla et Paul Ardenne).

En 2011, l'artiste réalise une exposition personnelle au musée Schunck à Heerlen, Pays-Bas et 
en 2013 au De La Warr Pavilion, UK. 

Son travail a été présenté dans des expositions collectives importantes : « The Power of Doubt », 
organisée par Hou Hanru, Museo Colecciones ICO, Madrid, 2011 ; « Paradise Lost », Istanbul 
Musée d'Art, 2011 ; « Panoramas Sud », 17e Festival international d'art contemporain SESC 
Videobrasil, São Paulo, Brésil, 2011 ; et dans la collection de la famille John Kaldor, galerie d'art 
de Nouvelles-Galles du Sud, 2011. 

Shaun Gladwell a représenté l'Australie à la 53e Biennale de Venise et s'est rendu en Afghanistan 
en tant qu'« Official Memorial War Artist » en 2009.
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Ali Kazma
Ali Kazma est né en 1971 à Istanbul, Turquie.
Il vit et travaille à Istanbul.

Après des études de photographie à Londres, Ali Kazma obtient un master en cinéma de la 
New School à New York en 1995.

Depuis 2000, le travail d’Ali Kazma consiste essentiellement à documenter les activités humaines, 
soulevant des questions fondamentales sur l'importance de l'organisation sociale et du travail, 
à travers une série de vidéos intitulée « Obstructions ». Ce terme « obstructions » renvoie, pour 
Ali Kazma, aux stratégies humaines de résistance au temps et à la mort. 

Dans les vidéos d’Ali Kazma, les personnages sont incarnés. L’artiste a développé un savoir 
« devenir invisible » qui lui permet l’observation la plus précise. Ali Kazma travaille seul, sans 
assistant, et sa patience est inhérente à la bonne réalisation de son travail. Avec un vocabulaire 
de cinéaste, Kazma vise le bannissement des effets de pathos, d’une trop grande proximité 
passionnelle voire compassionnelle. L'artiste se positionne non pas comme une figure de 
l’engagement mais plutôt du « dégagement » et produit de ce fait une esthétique picturale.

En 2014, invité par la Turquie, Ali Kazma produit pour le pavillon turc une nouvelle série de 
vidéos sous le titre global de « Resistance ». Les vidéos de la série montrent toutes le corps,  
le corps comme instrument de résistance aux contraintes (Prison, School), à l’uniformisation 
(Tattoo, Scarification), mais aussi le formidable outil d’appropriation qu’il représente (Body  
Builders, Body Building, Kinbaku), ou encore le support des rêves les plus fous de la technologie 
et de la médecine (Anatomy, Cryonics, Eye, Laboratory, Robot).

Kazma a notamment reçu le prix Nam June Paik en 2010 et participé à la H-Box dans la pro-
grammation de Benjamin Weil. 

Il a par ailleurs exposé ses œuvres à la Biennale de Venise (2013), la Biennale d'Istanbul (2001, 
2007, 2011), Tokyo Opera City (2001), à Istanbul Modern (2004), à la 9e Biennale de La Havane 
(2006), au San Francisco Art Institute (2006), à la 9e Biennale de Lyon (2007), au MAC Lyon 
(2013) et aux Biennales de Lyon (2007) et de São Paulo (2012), entre autres.



62

Jean-Michel Pancin
Jean-Michel Pancin est né en 1971 en Avignon, France.
Il vit et travaille à Paris et en Avignon.

Après une vie sportive de haut niveau en patinage artistique (jusqu’à l’âge de seize ans),  
Jean-Michel Pancin acquiert un diplôme en sciences économiques (université Aix II), puis en art 
à l’école nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. 

Jean-Michel Pancin nous emmène dans ses aventures exploratrices et ses enquêtes. Ses œuvres 
traitent de sujets divers, autant banals que philosophiques, comme le paysage, la prison, la 
mémoire du corps, l’amour, l’être, l’architecture, mais toujours avec une approche singulière. 
Car ses œuvres sont des projets qui prennent forme dans différents supports – il peut s’agir 
de vidéos, de livres, de photographies, de dessins – et font intervenir des disciplines comme 
l’archéologie, l’astrologie, la morphopsychologie, les mathématiques, et qui parfois enrôlent les 
acteurs du sujet qu’il traite, faisant par exemple dessiner de mémoire la prison d’Avignon à un 
ancien détenu.

Pancin bénéficie de plusieurs bourses et prix de création photographique, notamment du 1er prix 
Leica en 2001.

En 2014, il participe à l’exposition « La disparition des lucioles » (collection Yvon Lambert) 
dans l’ancienne prison Saint-Anne d’Avignon, et présente pour la première fois à la foire LOOP 
(spécialisée en vidéo, à Barcelone) la vidéo montrée à l’occasion de BODY MEMORY. Cette 
vidéo, dans laquelle l’artiste décide de faire travailler cette mémoire du corps en rechaussant 
ses patins à glace qu’il avait dû mettre de côté vingt ans plus tôt pour raison médicale, est un 
travail iconique de l’exposition à Topographie de l’Art. 

En 2013, Pancin expose au Palais de Tokyo à Paris et en 2012, Le Printemps de Septembre à 
Toulouse inclut son travail sur la prison au musée d’art moderne et contemporain Les Abattoirs.
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Robert Montgomery
Robert Montgomery est né en 1972 en écosse.
Il vit et travaille à Londres, Grande-Bretagne.

Robert Montgomery a étudié à l'Edinburgh College of Art, et a participé au programme du musée 
des Beaux-Arts de Houston, Texas.

Robert Montgomery est un poète plasticien post-situationniste qui crée, avec ses propres mots et 
ses propres phrases. Surgissant dans les endroits les plus inattendus, les lettres en néon ou en 
flammes de Montgomery réactivent une magie oubliée dans la précision inquiète du poème ou 
le geste purificateur de la mise à feu. L’artiste place ses œuvres, de configurations très diverses 
(sculptures lumineuses en LED, sculptures brûlées, aquarelles...), le plus souvent dans l’espace 
public, en référence à cette tradition, elle aussi post-situationniste, qui veut capter l’attention «  du 
public » d’une manière inattendue. Il s’agit pour l’artiste de résister aux images par les mots, 
ces mots qui offrent, au minimum, un renvoi à l’inconscient collectif et à notre propre pensée. 
L’unité de son travail n’est pas la lettre en elle-même ni même le mot, mais un énoncé construit, 
parfois énigmatique, ou, au contraire, doté d’une force assertive. Chacune de ses œuvres a un 
impact visuel important, mais elle se lit avant tout comme un véritable poème – dont la syntaxe 
peut être complexe –, une parole adressée dans l’intention de révéler une dimension cachée 
de l’expérience ou de la conscience. Ses phrases se veulent porteuses d’une vérité cachée, 
d’une richesse ignorée ou masquée par le flux ordinaire des choses, et offrent à celui qui les lit 
la possibilité d’une révélation – et peut-être d’une rédemption.

La poésie de Montgomery peut être lue sur des panneaux publicitaires détournés à Londres ou à 
Berlin, transformés en une annonce lumineuse mouvante sur un camion à Istanbul, en flammes 
devant le Louvre à Paris, ou encore en pleine campagne et en toute modestie, à peine visible par 
quelques yeux sur ce qui pourrait être un poulailler désaffecté, antithèse même du spectacle.

Parmi les nombreuses expositions internationales du poète plasticien, une des plus iconiques 
est « Echoes of Voices in the High Towers » (organisée par Neue Berliner Raume) qui a investi la 
ville de Berlin durant l’été 2012. Ses œuvres ont été les premières exposées dans l’aéroport de 
Tempelhof, aéroport qui fut une base militaire SS durant la Seconde Guerre mondiale, réhabilité 
en espace d’exposition. Son installation All Palaces are Temporary Palaces a notamment été 
présentée à la Biennale de Venise en 2011.
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