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5. INDEX DES NOTIONS 
 

Autobiographique : 2, 7, 10, 20, 62, 64, 66. 

Biffure : 2, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 51, 64, 

65, 66. 

Collection : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 23, 34. 

Distance : 2, 4, 15, 33, 49, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 64. 

Existence : 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 34, 41, 43, 63. 

Limite : 2, 3, 14, 34, 38, 64, 67. 

Matérialité : 3, 7, 9, 10, 11, 17, 20, 23, 25, 26, 28, 33, 34, 37, 38, 39, 42, 

43, 44, 45, 47, 65, 67. 

Mémoire : 3, 18, 21, 22, 31, 33, 34, 62, 65, 66, 67, 68. 

Privé : 2, 3. 

Public : 2, 3, 4, 13, 47. 

Seuil : 2, 3, 47, 55, 64. 

Simulacre : 7, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 34, 65. 

Souvenir : 3, 21, 22, 31, 33, 34, 42, 43, 50, 64, 65, 66. 

Trame : 14, 18, 28, 44, 50, 51, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65. 

Vérité : 9, 11, 21, 22, 31, 33, 34, 42, 43, 50, 64, 65, 66. 

Vide : 4, 6, 8, 11, 14, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 51, 58, 67. 
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6. INDEX DES NOTIONS COMMENTEES 

 

Biffure 

§ « La biffure est à la fois perte et gain ». p.15. 

La biffure, la rature, annonce une perte ; en effet, dans l’action même 

de rayer, de barrer, de biffer, l’information est masquée, il s’agit donc 

d’une perte d’information. Cependant, dans le même temps que la 

biffure supprime une information, sa matière (l’encre) est aussi un 

gain, un ajout de matière, et dans une certaine mesure un gain de 

sens. 

§ « Cette biffure agit comme une cicatrice ». p.16. 

Au-delà de la similitude formelle entre la biffure, la marque 

(notamment dans Orison) et la cicatrice, il existe une similitude de 

sens. En effet, la biffure agit comme une suture, une cicatrice qui 

rappelle ce qui a été mais que l’on ne peut plus voir, et la marque qui 

reste, matérialisée : la biffure. 

§ « La biffure du texte sérigraphié comme équivalent graphique de l’action 

de la mémoire sur les souvenirs. » p.19. 

Dans cette phrase, la biffure est comparée à l’action de la mémoire sur 

les souvenirs. En effet, l’action du temps agit sur notre mémoire pour 

transformer, modifier les souvenirs. Certains éléments disparaissent, 

en chassent d’autres. En l’occurrence, il s’agit de comparer la biffure 

comme marque, comme oblitération qui opacifie le sens, tout comme 

l’action de la mémoire qui opacifie les souvenirs, les transforme. 

 

Collection 

§ « La collection classique se définie également par le fait qu’elle est 

appartenu : elle appartient au collectionneur, c’est son "bien". » p.5. 

La collection se définit ici par une caractéristique spécifique : la notion 

d’appartenance réciproque entre le collectionneur et les objets 

collectionnés. 

§ « Voilà pourquoi j’émets des réserves quant à parler de collection (au 

sens strict du terme) lorsqu’il s’agit de définir mon travail. On pourrait 
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parler plus spécialement  "d’impression de collection", de "simulation de 

collection". » p.5. 

La collection serait dans ce contexte à considérer comme une fausse 

collection, reprenant sa forme (accumulation, classement et affichage 

d’objets, en l’occurrence il s’agit d’images imprimées) mais n’en ayant 

pas le fond.  

§ « Ces installations mettent donc en scène une collection, comme preuve 

matérielle de mon existence ». p.6. 

La collection dont mon travail fait état, plus que de présenter une 

somme d’éléments similaires, serait une somme d’éléments qui 

garantissent mon existence, qui garantissent mon acte de création 

plastique. 

§ « La collection qui, par l’accumulation et l’archivage laisse paraître une 

peur de ce vide, qu’il faut donc combler par du plein ». p.20. 

La collection est à considérer ici comme un ensemble, une quantité 

importante, une matérialité physique d’objets, d’images, qui auraient 

comme fonction de combler une béance, remplir un vide. 

 

Trame  

§ « trame d’une photographie ». p.45. 

Lorsque l’on reproduit l’image photographique en passant par la 

sérigraphie, une trame apparaît, constituée d’une succession de points 

et d’espaces qui découpent l’image, et permettent sa reproduction 

presque à l’identique. C’est le cas dans plusieurs de mes travaux, 

notamment Fernande, Else, ou encore Personal & Confidential. 

§ « La trame peut également se faire l’expression d’une respiration ». p.46 

Si la trame est une succession de points, lorsque celle-ci est espacée, 

on peut distinguer clairement les espaces entre chaque points 

constituant la trame. Ces espaces-là sont alors assimilés à des zones 

de respirations dans l’image, des « pores », précisément visibles dans 

les quatre sérigraphies composant Personal & Confidential. 
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§ « la trame narrative ». p.50. 

La trame est ici à considérer dans le contexte d’un texte, c’est-à-dire 

l’intrigue, le fil conducteur qui permet de donner du sens à la 

narration. 

 

Vide 

§ « Le spectateur fait l’épreuve de l’absence, du vide à combler, de la 

vacuité de mon entreprise ». p.9. 

Cette phrase est à resituer dans le contexte des installations dont je 

parle en première partie. En effet, je parle à cet égard d’un simulacre 

de collection, qui serait à même de combler ce vide. Le vide dont on 

parle ici est immatériel, et à considérer comme une béance, comme une 

non-présence. Le simulacre de la collection confronte paradoxalement 

le spectateur à une sensation de vide, ou d’absence. 

§ « D’un point de vue théorique, il s’agirait de se demander si un vide du 

souvenir peut-être traduit plastiquement ». p.28. 

L’action de la mémoire qui se vide de souvenirs est une notion dont je 

souhaite parler dans des travaux tels que Manuel illustré de supériorité 

sur l’esprit. En l’occurrence, il s’agit de trouver des solutions 

graphiques qui seraient en mesure de transcrire ce vide, ce néant. 

 

 
 

 

 

	  


