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Résumé 

Dans cet article, l’auteure se penche sur la matérialité de la mémoire à partir des 
travaux réalisés par l’artiste Rosângela Rennó. Sa réflexion à ce propos, s’intéresse 
avant tout à l’approche de l’image par cette artiste, à sa transgression critique, à sa 
recherche sur les archives, à leur profanation stratégique, avec l’idée de redonner 
corps à l’image et d’intervenir sur la matérialité de l’œuvre d’art. L’auteure met 
l’accent sur le rapport entre la mémoire, l’image et le corps, lien fondamental pour 
toute discussion sur l’image dans le domaine des arts visuels contemporains, ainsi 
que pour toute discussion sur la relation entre mémoire et corps dans le domaine 
psychanalytique. 
 
Mots-clés : mémoire, image, corps, archives, Rosângela Rennó, arts visuels, 
psychanalyse. 

 
 
Image, body and memory in the artwork of Rosângela Rennó 

 
Abstract: In this paper, the author investigates the materiality of memory and its 
relation to the body based on the works of art made by Rosângela Rennó. Departing 
from a critical review on how psychoanalysis approaches art, the author recalls 
Freudian’s approach between memory, body and image, which can be found in 
Freud’s texts on the unconscious as well as in Derrida’s development of the archive 

                                                        
1 Alessandra Monachesi Ribeiro est psychanalyste, post doctorante au département des arts visuels de l’École 
de communication et des arts de l’université de São Paulo (ECA-USP), au Brésil ; elle a reçu une bourse de la 
FAPESP pour développer sa recherche. Par ailleurs, elle est post doctorante au département des arts et du 
langage de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), à Paris. Psychanalyste, membre du 
département de psychanalyse de l’Institut Sedes Sapientiae et de l’EBEP-SP au Brésil, ainsi que de l’association 
de psychanalyse Encore en France, elle travaille dans les domaines de la psychanalyse et des arts visuels en 
France et au Brésil. Courriel : alemonachesi@gmail.com 
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concept, bringing to psychoanalysis a few considerations on the necessary 
corporeality in order to the psychic marks to have their place. The works of the artist 
and the strategy she applies to deal with those subjects come to illustrate and to 
enrich the discussion on this link between image, body and memory. 
 

Keywords: visual arts, memory, body, image, archives, Rosângela Rennó 

 

 

L’imagen, el cuerpo y la memoria en la obra de Rosângela Rennó 

 

Resumen: En este artículo, el autor investiga la materialidad de la memoria y su 
relación con el cuerpo basado en las obras de arte hechas por Rosângela Rennó. 
Partiendo de una revisión crítica sobre cómo el psicoanálisis se acerca al arte, el autor 
recuerda el enlace freudiano entre la memoria, el cuerpo y la imagen, que se puede 
encontrar en los textos de Freud sobre el inconsciente, así como en el desarrollo de 
Derrida sobre el concepto de archivo. Con este, él trae por la psicoanálisis algunas 
consideraciones sobre la corporalidad necesaria para las marcas psíquicas tienen su 
lugar. Las obras de la artista y la estrategia que ella aplica para hacer frente a estos 
temas vienen a ilustrar y enriquecer el debate sobre esta relación entre la imagen, el 
cuerpo y la memoria. 
 

Palabras clave: artes visuales, memoria, cuerpo, imagen, archivos, Rosangela Rennó 



Alessandra Monachesi Ribeiro, International Psychology, Practice and Research, 4, 2013 

 

3 

 

Comment la matérialité de l’image dans l’œuvre d’art contemporain 

nous renseigne sur la stratégie de construction de la mémoire 

 

 

Une approche psychanalytique  des arts visuels 

 

 Comment l’art visuel interpelle-t-il la psychanalyse ? Le point de départ de cet 
essai, c’est l’inversion d’une question. Au lieu de s’interroger sur la manière dont la 
psychanalyse peut comprendre l’art visuel, un artiste ou une œuvre donnée nous 
nous proposons d’inverser la question : comment l’art contemporain, comment un 
artiste ou une œuvre interpellent-ils les fondamentaux de la psychanalyse ?  
 

Depuis Freud, deux voies guident le psychanalyste qui approche le domaine 
des arts. La première, c’est en les considérant comme des illustrations et des preuves 
de vérité d’une théorie déjà établie. L’art, les œuvres d’art et les artistes servent à la 
théorie psychanalytique et permettent de confirmer une élaboration psychique. 
L’interprétation leur donne une place dans le cadre d’une logique diagnostique au 
sein de laquelle le plus important est l’explication soit du sujet soit du processus de 
création au travers de l’analyse d’une œuvre. Rien de plus réducteur et appauvrissant 
que cette prise en compte d’un artiste et de son œuvre sous le prisme d’une 
compréhension psychopathologique. Rien de plus désolant que d’identifier 
l’expression artistique comme un équivalent symptomatique. 

 
 La seconde approche a considéré les arts en les autorisant à interroger le 
savoir psychanalytique. En supposant pour les productions artistiques le même 
potentiel subversif que l’inconscient pour présenter le nouveau, l’inconnu, 
l’inattendu ou le refoulé, Freud a pu se mettre « à l’écoute » de la Gradiva de 
Wilhelm Jensen, par exemple. Nous retrouvons ainsi la même démarche que celle qui 
l’a poussé à écouter les hystériques quelques années plus tôt : accepter la position 
d’ignorance de celui qui est interpellé par le discours autant que par l’œuvre. 
 
 Freud (1887-1904) écrit à Fliess en 1897 qu’il ne croit plus ses « neuroticas ». Il 
défait le lien entre leur mémoire des faits traumatiques et la réalité objective de ces 
traumas. À mesure qu’il ne peut plus établir la vérité ultime de l’événement 
traumatique à la base de la constitution pathologique de ses patientes, et qu’il ne 
peut pour autant l’établir non plus comme farce ou mensonge, au regard de la réalité 
de la souffrance et des symptômes qu’il provoque, il ne reste plus à Freud qu’à 
l’écouter. Se mettre à l’écoute du discours, du symptôme, de l’inconscient et de ses 
productions afin de pouvoir entendre ce qu’il ne sait pas puisque c’est de l’ordre de 
l’inconnu. 
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 De même, quand Freud (1907) écrit sur le texte de Jensen, c’est à partir de 
cette position à l’écoute2 qu’il s’ouvre à l’inconnu de l’œuvre. Celle-ci l’interpellera, 
encore une fois, par les idées de la trace et de la réminiscence présentes dans le 
conte, permettant à Freud d’affirmer l’inconscient comme « le lieu » où un travail de 
mémoire est en jeu.  
 

Nous reviendrons par la suite sur l’inconscient comme « le lieu » du jeu de 
mémoire. C’est la seconde approche qui nous interpelle, qui porte sur la position 
d’écoute. S’il s’agit de la même position d’écoute dans le cas du symptôme et dans 
celui de l’œuvre artistique, caractéristique pour  Freud de l’éthique de la 
psychanalyse, elle ne va en aucun cas le mener à comprendre l’œuvre artistique 
comme symptôme. Un même point de départ n’est pas censé renvoyer aux mêmes 
conclusions face à n’importe quel type d’objet, de situation, de contexte ou 
d’expérience. Ignorer les différences entre un sujet en analyse et un artiste 
produisant une œuvre a souvent mené à ce que Freud (1910) a nommé « une 
psychanalyse sauvage ».  

 
Dans ces écrits sur la technique psychanalytique, Freud (1904-1919) montre 

que l’interprétation n’a un sens analytique que dans le cadre d’un processus 
d’analyse où l’autorisation du sujet est un point de départ. Aucun analyste ne 
pourrait s’autoriser à renvoyer aux enjeux symptomatiques de l’inconscient ce qui n’a 
pas été produit dans le contexte où ces enjeux ont une voix, le contexte du transfert. 
Cela veut dire que le symptôme en tant qu’objet d’interprétation – et, par 
conséquent, les configurations psychopathologiques ou de structure qu’il crée – n’a 
pas de sens en dehors du discours produit en analyse. L’interprétation de l’artiste à 
partir de son œuvre par le biais du symptôme renferme le sens dans un registre où il 
n’existe pas, créant un hors-sens. En le soutenant, l’analyste ne prend pas en 
considération le contexte où l’œuvre a été produite, le fait que le sujet (l’artiste) n’est 
pas en situation analytique et que le discours déplacé de l’analyste peut fonctionner 
comme élément d’emprisonnement de la signification, il fait donc tout le contraire de 
la remise en mouvement à laquelle se voue le travail psychanalytique3. 

 
Plusieurs psychanalystes ont tenu ce propos4 sur cette éthique qui se veut à 

l’écoute et qui suppose une ouverture à l’autre. C’est cette approche qui me guidera 
                                                        
2 On pourrait même dire que c’est à partir d’une position éthique que cette mise de soi à l’écoute de l’inconnu 
de l’autre inaugure la psychanalyse. 
3 Je n’ignore pas, bien entendu, les artistes qui choisissent de suivre une analyse et qui y parlent de leurs 
œuvres. Là, on voit bien que la question de l’autorisation est présente et que leurs productions artistiques sont 
mises en jeu dans le cadre de leurs discours en analyse. Je n’ignore pas davantage les productions artistiques 
qui ont pour déclencheur un processus d’analyse. Là aussi, l’œuvre d’art qui apparaît est mise en jeu dans le 
discours en analyse et peut même en être le résultat, telle qu’une interprétation. C’est complètement différent 
des psychanalystes qui interprètent les artistes qu’ils ne connaissent que par des éléments biographiques et 
par leurs œuvres, en en déduisant leurs symptômes, leur structure, leurs désirs et tout ce qui parle de leur 
subjectivité. 
4 Entre autres, il faut souligner l’approche pionnière faite à cet égard par Ernst Kris, qui propose de prendre en 
compte toutes les spécificités de l’art au moment d’en discuter à partir de la référence psychanalytique : 
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dans la réflexion autour des arts, en particulier celle qui touche aux arts visuels 
contemporains qui représentent mon centre d’intérêt. 
 
Remettre la mémoire en jeu 

 Nous considérons là que l’une des fonctions de l’œuvre d’art est de permettre 
d’avancer malgré les impasses qui, à chaque époque, confrontent l’humanité à la 
nécessité de se réinventer. Les artistes illustrent littéralement l’air du temps, à 
mesure qu’ils figurent ou incarnent sur un support matériel les questions et les 
tentatives de réponse apportées par leurs contemporains, avant même qu’une 
conscience critique de ces problématiques n’émerge. Centrer l’attention sur les 
artistes contemporains et leurs œuvres sert ainsi à anticiper des thèmes clés qui 
constituent la subjectivité d’une époque et auxquels nous avons d’une manière ou 
d’une autre à faire face. 
 
 L’un des thèmes de prédilection de notre époque, c’est la mémoire. Ce n’est 
pas une interrogation propre aux arts visuels, toutes les sciences humaines, 
notamment à partir du début du XXe siècle, se sont confrontées à ce thème, poussées 
par toutes sortes d’événements. Les deux grandes guerres, la Shoah, les régimes 
dictatoriaux, les conflits multiples entre différents peuples, les développements 
scientifiques, les découvertes sur le cerveau humain, les avancées en génétique, 
l’augmentation de l’espérance de vie, les maladies, les développements artistiques, la 
photographie devenant registre de masse, les formes de communication, les réseaux 
d’information de masse, la technologie, une vraie liste à la Prévert…   
 

Tout interfère sur la mémoire et l’interroge : comment se construit-elle, en 
particulier à partir de tous ces changements si profonds de notre façon de vivre qui 
interviennent sur la constitution de notre subjectivité ? Comment résiste-t-elle à 
l’impact des guerres, des conflits, des génocides, des catastrophes du XXe siècle ? 
Comment gère-t-elle la surinformation, l’excès d’images ? Que devient-elle avec 
l’Internet ? Comment fonctionne la mémoire pour les individus qui vivent de plus en 
plus longtemps ? 

 
 Les artistes se sont penchés sur ces questions tout autant que les scientifiques, 
les philosophes, les médecins, les historiens ou les psychanalystes. Des expositions, 
des livres, des recherches et des parcours artistiques entiers ont été et sont encore 
dédiés à ce thème. Mon choix est de réfléchir sur la façon dont une  artiste donnée, 
dans une époque et un contexte spécifiques, a pu présenter cette interrogation sur la 
mémoire. Nous déplacerons ses interrogations vers le champ psychanalytique en 
essayant d’en tirer quelques conséquences. 

                                                                                                                                                                             

forme, contenu, contexte, rapport avec l’histoire de l’art, etc. Il énonce de façon explicite, comme méthode de 
sa recherche, la prise en compte de la relation entre forme et contenu dans les œuvres d’art. KRIS, E. (1952): 
Psychanalyse de l’art, Paris : PUF, 1978. 
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 Au Brésil, la question de la mémoire a été présente à partir de la fin de la 
dictature militaire dans les années 80. Une revendication de mémoire émerge, qui 
s’oppose au choix sociétal de l’oubli, proposé et garanti par la loi d’amnistie de 1979 
qui a mis fin aux procédures juridiques concernant tous les crimes politiques de cette 
période, y compris les crimes que l’on pouvait reprocher aux militaires qui détenaient 
le pouvoir. À partir de ce moment, et face à la justice, les crimes de torture, 
d’assassinat et les disparitions des prisonniers politiques s’étant battus contre le 
régime ne sont plus mentionnés, ils sont pardonnés. L’histoire liée à ces crimes 
disparaît elle aussi du champ du nommable, créant une zone de silence et de 
refoulement dont on ne parle plus. Cela agit comme un enkystement au sens où 
Maria Torok et Nicolas Abraham (1978) l’ont présenté, voire comme la création d’une 
crypte, un mur de silence qui isole et qui empêche tout mouvement et toute 
circulation de ce qui serait censé se lier afin de construire des traces de mémoire. 
 
 Dans le domaine artistique, la génération 80 voit le jour dans le cadre d’une 
démocratie récemment établie et festive, à condition de préserver le silence sur tout 
ce qui a dû être ignoré pour qu’elle puisse se construire. Ce n’est pas par hasard que 
la production artistique oscillera entre les productions commémoratives et colorées 
d’une Beatriz Milhazes et les critiques sociales acides d’un Leonilson, pour ne citer 
que deux exemples. De toute façon, le caractère fortement politique et dénonciateur 
d’un état de déni de mémoire, présent dans les œuvres d’art telles que celles qu’on 
avait produites dans les années 60 et 70 ne refera pas surface avant la fin des années 
80, quand certains artistes remettront en jeu les questionnements sur la mémoire en 
tant que thème privilégié de leurs productions. L’une de ces artistes est Rosângela 
Rennó, dont les œuvres vont susciter la plupart des réflexions qui suivront. Elle nous 
confronte à une manière de remettre la mémoire en jeu à partir de la matérialité de 
l’image. 
 

Rosângela Rennó et la mémoire du corps de l’image. 

 

 Les œuvres de l’artiste Rosângela Rennó procèdent pour l’essentiel d’un usage 
au second degré de la photographie5. Les regardant, nous nous retrouvons face à une 
interrogation sur l’image qui a son point d’origine dans l’image photographique, 
même si cela n’apparaît pas au premier abord dans toutes ses créations. Une photo 
ou bien un texte sur une photo qu’il remplace, et c’est l’image qui est bien au centre 
du travail de cette artiste. Il s’agit d’un travail de plasticien et aussi d’une œuvre qui 
ouvre une discussion sur l’image. 

Ma première hypothèse est que le travail de Rosângela Rennó s’inscrit dans le 
vaste champ de la discussion sur l’image. En quoi cette discussion est-elle 
importante ? Le besoin qu’éprouve l’être humain de faire image de son monde et, 
plus encore, de soi-même, de son propre corps et de celui des autres va de pair avec 

                                                        
5 Les travaux de l’artiste, mentionnés au long du texte, peuvent être consultés dans son catalogue Arquivo 
Universal (Rennó, 2003), ou sur son site : http://www.rosangelarenno.com.br/obras 
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sa volonté de comprendre ce besoin d’image. Il est la matérialisation première du 
besoin de laisser une trace de soi et de l’autre, voire de créer une mémoire. 

 
 Hans Belting (2004) a présenté cette problématique dans son livre Pour une 
anthropologie des images, où il souligne la fonction de l’image en tant que double du 
corps qui vient le remplacer là où il est absent. L’image aurait donc pour fonction de 
construire une présence là où elle manque, il répandrait cette présence dans l’espace 
et l’étendrait dans le temps. 
 
 Le besoin d’image serait beaucoup plus qu’une quête de représentation du 
réel, il incarnerait la possibilité même de préserver ce réel, personnifié, incarné, 
reproduit en une image. Une volonté de permanence ainsi qu’une façon de faire face 
à la mort en tant qu’elle représente l’absence et le manque absolus. L’image serait 
une construction de l’être humain destinée à faire face à la disparition de l’autre et à 
la prochaine disparition de soi. 
 
 Parmi les formes créées par l’être humain afin de faire image au long du 
temps, les arts visuels sont devenus l’un des moyens privilégiés. Et, dans le domaine 
des arts visuels, le moment est arrivé où cette image a trouvé une puissance 
inattendue grâce à sa reproductibilité technique. À ce moment-là, le surgissement de 
la photographie a marqué un tournant dans la relation entre l’être humain et l’image 
(notamment l’image de soi). Elle a entamé alors le processus de banalisation de cette 
image qui peut aller jusqu’à des excès qui la privent de toute signification. 
 
 Un auteur analyse cet état des choses par rapport à l’image ou à l’œuvre d’art, 
à partir du moment où elle est livrée à cette banalisation, c’est Walter Benjamin 
(1935). Dans ses écrits sur la photographie, il montre comment la reproduction 
technique de l’image, en permettant sa circulation massive, introduit un changement 
majeur dans cette fonction de l’image à la suite duquel elle serait capable de combler 
une absence et d’incarner un corps là où il n’est pas présent. À partir du surgissement 
de la photographie, et plus encore à partir du moment où on a la possibilité de la 
reproduire techniquement, cette fonction de présence laisse place, peu à peu, à une 
espèce de vacuité de l’image. Celle-ci cesse d’incarner qui que ce soit, ainsi que de le 
représenter, elle se détache de son origine et devient vide de présence ainsi que de 
sens. C’est la perte de son aura. Cet affaiblissement, produit par l’excès d’images 
provenant de leur reproduction massive, nous mène à sa place actuelle, où toutes les 
images sont devenues égales et semblablement démunies de sens du fait qu’elles 
sont plongées dans ce bouillon d’images indistinctes qui ne dit plus rien à notre 
monde, qui l’accompagne simplement comme un bruit de fond. 
  
 À mesure que Rosângela Rennó inscrit son travail dans le cadre de la 
discussion sur l’image que je viens d’évoquer, c’est sur cette condition de l’image 
vide de signification qu’elle va agir et c’est à partir de là qu’elle va construire sa 
réponse artistique. Car, face à l’image dénuée d’origine, de signification, de sens et 
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de présence, il me semble que l’artiste construit tout son parcours comme une 
réponse critique, essayant de remettre en question cette place actuelle de l’image. 
  

Ma deuxième hypothèse sur le travail de Rosângela Rennó, c’est qu’il s’inscrit 
dans le champ de la discussion sur l’image de façon critique et transgressive, essayant 
de la déplacer et de la remettre en mouvement. Les moyens qu’elle utilisera pour y 
arriver commencent par la façon dont elle construit son œuvre à travers 
l’appropriation, le recyclage et l’intervention sur les archives. 

 
Venons-en à son travail lui-même. Depuis le début de son parcours, dans les 

années 80, elle s’est approprié des archives d’images déjà existantes afin de produire 
son œuvre. Des photos anciennes, des albums de famille, des photos de mariage 
(Cerimônia do adeus, 1997), des photos de militaires (Vermelha, 1996), des photos 
anthropométriques de prisonniers (Vulgo, 1998, Cicatriz, 1997)… toutes ces archives 
personnelles, familiales, institutionnelles lui parviennent par des dons que lui font 
des institutions ou des personnes intéressées par son travail, et c’est à partir d’elles 
que l’artiste construit ses nouvelles séries. Cela débouche sur un projet nommé 
Arquivo Universal (2000), une archive universelle pour laquelle elle réunit plusieurs 
de ses séries dans le cadre d’une discussion d’ensemble sur l’image photographique. 

 
Mais ces photos, ce n’est pas l’artiste qui les a créées. Elle les trouve plutôt. 

Parfois, elle les détache du fond indifférencié des archives d’images abandonnées à 
l’oubli au fond des placards, des salles ou des dépôts, couvertes de poussière. 

 
Le choix de ces photographies préexistantes signale du coup cet excès 

d’images dans lequel nous sommes plongés et que je mentionnais plus haut. Cet 
excès fait que les images perdent leur « aura », leur spécificité, leur poids et leur 
singularité, voire leur origine liée à une présentification d’une absence, ce que Walter 
Benjamin (1935) a pu nommer leur authenticité. Ce sont des images devenues égales, 
plongées dans un bouillon commun sans rien qui les différencie ou les mette en 
relief. Cela revient à dire que les photos sur lesquelles Rosângela Rennó se penche 
sont des images sans valeur, ou bien ayant toutes la même valeur, ce qui permet de 
les substituer les unes aux autres. 

 
Différencier une chose, c’est dans un sens la construire,  la distinguer, la 

mettre en évidence, la détacher d’un endroit commun et indifférencié. C’est différer 
dans le sens donné par Gilles Deleuze à ce mot dans son livre Différence et répétition 
(1968). 

 
Ainsi, ma troisième hypothèse, c’est que se pencher sur l’image de façon 

critique afin de la remettre en mouvement veut dire, dans le cas de Rosângela Rennó, 
travailler sur cet excès d’images. Et, encore plus, essayer d’agir précisément là où 
celles-ci se perdent et s’indifférencient, là où leur perte de sens est le plus aiguë. Or, 
ce lieu où les images disparaissent et sont menacées d’oubli, c’est de façon 
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paradoxale l’archive qui a pour mission de les protéger. De là vient la décision de 
l’artiste d’aller y voir et de travailler avec. 

 
Un travail avec les archives, c’est aussi une intervention sur elles. Car la 

stratégie de l’artiste de remise en discussion de l’image photographique comprend 
forcément une tentative de l’enlever à cette place d’indistinction et de la replacer 
quelque part où elle puisse – voici son pari – regagner sa condition d’être 
singulièrement liée à quelque chose du réel qu’elle incarne. 

 
Mais le travail de l’artiste ne se limite pas à cette remise en jeu de certaines 

images photographiques. Afin d’inclure toute cette discussion sur l’image dans le 
cadre de son travail, elle pousse ses expérimentations encore plus loin, en ajoutant 
d’autres références à la photographie. Elle reproduit des textes de journaux 
mentionnant des situations où la photographie est partie prenante, ou bien où elle a 
joué un rôle important dans l’histoire écrite, comme dans Histórias do amor (1992-
2003). Elle rassemble une pluralité de narrations quotidiennes dont l’image est 
mentionnée, décrite, rappelée, sans être forcément montrée. C’est au spectateur de 
la reconstruire en tant qu’image dans sa tête. Et c’est à l’artiste de regrouper et de 
montrer ces textes comme s’ils étaient des images. Cela veut dire qu’à sa discussion 
sur l’image Rosângela Rennó ajoute une discussion sur le texte qui fait référence à 
l’image au point qu’il exerce la fonction d’image. 

 
Des textes projetés sur un mur, des textes brillants au néon dans une salle 

noire (Hipocampo, 1995), des textes montrés qui évoquent des photographies tandis 
que celles-ci n’apparaissent pas. Des photos cachées sous les couches de blanc, de 
noir ou de rouge (Parede Cega, 2000). Des photos retournées vers le sol dont on ne 
voit plus que les cadres (Cartologia, 2000). Des photos cachées dans des albums de 
famille perpétuellement gardés dans des vitrines d’exposition (Bibliotheca, 2002). 
Des images montrées et démontrées, déchirées, cachées, dévoilées, défaites, 
refaites, données au regard, demandant au spectateur de l’imagination, bref remises 
en mouvement.  

 
Voilà un double mouvement : si l’image déplace – et remplace – le corps 

absent, c’est au texte, aux objets, aux accessoires et même aux appareils photo de 
déplacer et de remplacer l’image, agissant comme s’ils étaient eux aussi une image. 
Un texte donné au regard, une parole qui devient chose vue, un objet redevenu ce 
qu’il est censé représenter… 

 
Le travail que Rosângela Rennó fait sur les archives est un travail de visite, 

d’appropriation, de relecture, de recyclage, voire un travail de remise en vie des 
images et des références aux images. C’est ainsi qu’elle s’intéressa aux archives d’une 
prison désaffectée de la ville de São Paulo , où plusieurs registres photographiques 
des marques corporelles des prisonniers avaient été archivés comme matériel 
d’identification, afin d’en sortir ses séries Vulgo et Cicatriz des années 1998-1999. 
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Dans ces séries, les photos des marques corporelles, des tatouages, des cicatrices, 
des formes de tête, des types d’implantation de la chevelure sont mises en relief, 
parfois soulignées d’une couleur rouge, remettant en cause les formes 
d’identification des prisonniers transformés en statistiques, signaux et 
caractéristiques, et par conséquent vidés de leur subjectivité et de leur singularité.  

 Untitled (amor), 19986  Three Holes, 19987  
 
À travers cette récupération et cette intervention sur les photos, c’est comme 

si l’artiste arrivait à leur donner une nouvelle existence. Ainsi, ces images 
apparaissent comme un condensé de leur contexte d’origine incrémenté de tout le 
parcours qu’elles ont fait jusqu’à devenir des œuvres d’art. Elles sont 
décontextualisées et recontextualisées, ce qui surdétermine leur signification. Cela 
revient à dire qu’à l’image comme registre des prisonniers s’ajoute, dans la même 
photographie et à partir de l’intervention de l’artiste, l’image de l’histoire de ces 
images et de leur perte d’importance. Enfin, à ces deux références s’en ajoute une 
troisième, provenant de la discussion critique de la fonction pour laquelle ces images 
ont été prises, voire de la façon déshumanisante et désubjectivante dont les 
prisonniers ont été vus et pris en photo. Bref, les photographies retravaillées par 
l’artiste deviennent simultanément registre, histoire du parcours de ce registre et 
histoire critique du parcours de ce registre. 

 
Créer plusieurs couches dans une même photographie, c’est faire un travail sur 

l’image pour qu’elle s’ouvre. Ou bien, c’est ouvrir dans l’image sa multiplicité de 
couches, de significations, comme le conçoit Georges Didi-Huberman (2002) quand il 
essaie de réfléchir sur certaines approches artistiques et critiques capables justement 
de cette remise en mouvement de l’image à partir de son ouverture, notamment en 
s’appuyant sur l’atlas d’Aby Warburg. 

 
Voici une similitude avec cette ouverture que Rosângela Rennó semble 

intéressée à provoquer à partir de chaque intervention sur chaque photographie de 
chaque série qu’elle construit. Elle transforme chacune des images en une pluralité 

                                                        
6 Untitled (amor), 1998, Da série Museu Penitenciário/Cicatriz, 1997-1998, Fotografia p&b digital (processo Iris) 
sobre papel Sommerset, à partir de original do Museu Penitenciário Paulista, 111 x 81 cm, Coleções 
particulares, Foto: da artista. 
7 Three Holes, 1998, Da série Vulgo [Alias], Fotografia digital ou Cibachrome laminada à partir de original do 
Museu Penitenciário Paulista, 165 x  118 cm, Coleções particulares, Foto: da artista. 
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de références qui ne renferment pas leur signification dans un champ déjà connu et 
dévoilé mais, au contraire, les laissent errer entre elles, leurs histoires, leurs fonctions 
et tout ce que chaque spectateur sera capable d’y voir. 

 
Qu’est-ce qu’ils sont, ces sujets pris en photo dans le cadre des photographies 

d’identité d’une prison ? Qui sont ces personnes ? Quel est leur nom ? Quelle est leur 
histoire ? Que veulent dire les marques que porte leur corps? Est-ce qu’elles ont aussi 
une histoire pour ceux qui les ont faites? Quelle a été le sort de ces photos entre le 
moment de leur prise de vue et maintenant ? Ces personnes sont-elles encore 
vivantes ? Sont-elles encore en prison ? Qu’est il arrivé à ces gens et à leurs photos ? 
Pourquoi ont-elles été oubliées ? Ces gens ont-ils aussi étés oubliés ? Pourquoi les 
prisonniers ont-ils été ainsi photographiés ? Est-ce qu’ils étaient perçus dans cette 
prison comme des matricules, comme des marques, réduits à l’état d’auteur de leur 
crime ?  

 
Bref, à titre d’exemple de ce fonctionnement en couches et de cette ouverture 

aux multiples significations, les interrogations ci-dessus nous confrontent à beaucoup 
de questions que posent les photographies retravaillées par l’artiste. Celles-ci nous 
mènent d’abord vers les sujets et leur histoire, ainsi que vers l’histoire de leurs 
photos, de leurs marques, de leur parcours dans cet endroit, et encore vers l’endroit 
proprement dit et ses idéologies qui ont permis la prise de ces photos. Tout cela 
contribue à dévoiler les conceptions du criminel et du crime sous-jacentes à ces 
images. C’est un exemple parmi d’autres des séries où les images sont ouvertes et 
remises en mouvement par le travail de Rosângela Rennó. 

 
En agissant sur les photographies de façon critique, Rosângela Rennó se place 

dans ce champ de discussion sur l’image envisageant une remise en mouvement de 
celle-ci. Cela veut dire que l’artiste ne construit pas une œuvre neutre ou anodine, 
d’une sorte qui ajouterait de nouvelles figurations à celles déjà existantes, 
contribuant au maintien de l’excès à partir de la création de quelques nouveaux 
éléments. Au contraire, elle semble prendre position par rapport à l’image et à sa 
fonction dans les temps actuels, et cette prise de position, l’artiste la tiendra 
justement à partir de l’idée de remise en mouvement. 

 
Nous pouvons considérer que la fixation d’une image, son immobilisation 

même en œuvre d’art ou en photographie serait l’analogue d’une sacralisation, voire 
d’un enlèvement et d’une mise à part de cette œuvre, éloignée du lieu commun et de 
la condition de circulation des objets communs. L’œuvre d’art ne serait que le produit 
de cette sacralisation à travers la paralysie d’un objet consacré avec un autre statut 
que celui d’un simple objet, ce qui est déjà arrivé dans l’histoire aux totems et aux 
icônes. Et pourtant, ce produit paralysé de la sacralisation, c’est-à-dire l’œuvre d’art, 
est lui aussi l’une des armes pour la remise en cause de cette paralysie.  
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Giorgio Agamben (2005), dans son livre Profanations, souligne la différence 
entre profaner et consacrer. Je reprendrais volontiers cette distinction pour réfléchir 
à cette possibilité de remise en mouvement menée à travers la paralysie en tant que 
stratégie artistique proprement dite, telle que la construit Rosângela Rennó. Pour 
elle, « consacrer » reviendrait à enlever des objets de la sphère du droit humain 
tandis que « profaner » reviendrait à les mettre à la libre disposition des hommes 
pour leur utilisation. On veut dire par là que si le sacré peut être considéré comme ce 
qui soustrait les choses et les êtres de la vie commune, les menant vers un lieu 
d’exception, la profanation apparaîtrait comme une forme de résistance, une 
libération vis-à-vis du sacré. 

 
À mesure que Rosângela Rennó construit une œuvre à travers laquelle elle 

essaie de remettre quelque chose de l’image en mouvement, c’est au centre de ce 
paradoxe qu’elle se place. Du lieu privilégié de la sacralisation de l’image en tant 
qu’œuvre artistique elle semble tenter une construction profanatoire de ce lieu. 
Alors, ma quatrième hypothèse sur le travail de Rosângela Rennó, c’est que sa 
stratégie pour la remise en mouvement de l’image, c’est la profanation qu’elle fait de 
ces archives. 

 
La profanation, selon la lecture que Georges Didi-Huberman (2009) fait du 

texte de Giorgio Agamben que je viens de mentionner, c’est une restitution, non une 
attribution. Cela veut dire que restituer n’est pas faire appartenir à qui que ce soit, 
mais inversement rendre à une condition de libre circulation. La restitution qu’une 
œuvre d’art peut faire, selon Didi-Huberman, c’est une profanation, un 
désenchantement au lieu d’une sacralisation et d’une pétrification des choses. Or 
c’est précisément ce que l’artiste semble faire à travers ses interventions dans les 
archives. 

 
Dans sa série Frutos estranhos (2006), par exemple, l’artiste s’approprie des 

photos de gens saisis dans des positions inattendues, capturés au milieu d’un 
mouvement, d’une acrobatie, d’un saut, d’une plongée pour les montrer sur des 
petits lecteurs de DVD en train de réaliser un mouvement extrêmement lent. Les 
fruits étranges, en référence à la chanson de Billie Holiday Strange Fruit, sont des 
Noirs pendus aux arbres. Les fruits étranges de Rosângela Rennó récupèrent cette 
position du corps mort et immobile ainsi que la position immobile de la photographie 
et leur redonnent vie, faisant de la photo un flux lent et presque imperceptible de 
mouvement, comme si elle essayait de faire image de ce qui aurait pu être la suite de 
chaque situation photographiée.  

 
Ainsi, à partir de cette remise en jeu de ces images perdues, Rosângela Rennó 

les place au milieu d’une certaine narration que le spectateur doit lui aussi fabriquer 
en tant que fiction à propos de ce mouvement aperçu. De plus, dans le cadre de cette 
série, sa profanation de l’image consiste à créer sur la photographie une étrangeté en 
ce qui concerne son immobilité, comme si cette capture et cette fixation d’un sujet 



Alessandra Monachesi Ribeiro, International Psychology, Practice and Research, 4, 2013 

 

13 

 

quelconque sur une scène et dans un moment fixés pour toujours pouvaient être 
montrées dans tout ce qu’elles ont de plus insolite. Au travers de cette stratégie, 
l’artiste profane l’image et la détourne de son cadre naturel et apaisé tel qu’on le voit 
quotidiennement et elle la montre, encore une fois, avec tous ses inquiétants 
paradoxes. 

 Menina, 20068 
 
 

Les archives et le paradoxe da la mémoire 

 

Selon Jacques Derrida (1995), on trouve une conceptualisation de l’archive 
capable de prendre en compte et la paralysie et la remise en mouvement qui en sont 
caractéristiques et avec lesquelles Rosângela Rennó semble jouer. Pour lui, dans son 
livre sur le Mal d’archive : une impression freudienne, c’est un dispositif qui travaille 
paradoxalement en faveur d’une mémoire et contre sa propre existence, envisageant 
même sa disparition.  

 
L’archive, c’est tout à la fois ce qui est archivé, l’acte d’archiver ainsi que le lieu 

d’archivage. Cela dit, l’archive dépend de son contenu autant que de sa matérialité, 
ce qui a mené Derrida à se pencher sur la matérialité de l’archive afin d’essayer de 
comprendre son double mouvement de préservation et de destruction. Il s’appuie 
donc sur la psychanalyse, notamment sur les écrits de Freud (1924-1925) à propos du 
bloc-notes magique, afin de nous présenter l’idée d’un appareil d’archivage, voire 
d’un appareil de mémoire ancré sur la matérialité où se dépose son contenu, 
matérialité sans laquelle rien n’existe comme archive. 

 
Le processus d’archivage, c’est à la fois ce qui produit et ce qui enregistre un 

événement. Rien ne précède cet acte d’inscription. Il n’y a pas de point d’origine en 
deçà de cet acte et de cette matérialisation en forme de contenu archivé. Sur ce 
point, Derrida rejoint notre discussion sur l’image et sa dépendance d’un support 
matériel dans lequel elle s’incarne et incarne ce qu’elle vient présentifier. Pour 
l’instant, il faut souligner que la création de l’archive, dès qu’elle a eu lieu, travaillera 
en fonction de deux forces antagoniques : celle qui pousse l’inscription à s’établir en 
tant que marque vivante et active et celle qui essaie d’effacer cette marque jusqu’au 

                                                        
8 Menina, 2006, Da série Frutos estranhos, 2006, Animação de imagem e som em DVD player portátil, Duração: 
9 minutos loop, Coleção particular e da artista, Frame do vídeo. 
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moment où son contenu aura disparu. Ainsi l’archive est la tension permanente entre 
ces deux forces, et leur équilibre à un moment donné. 

 
Mais ce jeu de forces n’est pas équilibré, et Derrida souligne la puissance de 

cette force destructrice de l’archive, encore une fois en s’appuyant sur Freud (1920) 
et sur sa notion de pulsion de mort. Cela revient à dire que la force destructrice, 
envisageant l’effacement de l’archive et de toutes les inscriptions concernées, n’est 
rien d’autre que cette puissance mortifère agissant de façon silencieuse dans tout 
être vivant du simple fait que chacun va mourir. Et tous leurs mouvements de vie, 
d’inscription, de conservation, de protection, de défense, voire tous leurs 
mouvements désirants ne sont qu’une résistance contre cette mort inévitable.  

 
L’archive serait pourtant le produit incontournable d’une vie sommée de faire 

histoire afin de se maintenir contre sa tendance même à disparaître. Faire archive, 
faire histoire, faire mémoire seraient les mouvements possibles d’une résistance 
précaire et temporaire contre la mort. Faire archive serait faire travailler l’archive qui 
n’en garde pas moins en soi cette tendance mortifère. Faire archive serait ainsi une 
tentative de résistance au cœur même de ce mouvement de disparition. 

 
Quand Rosângela Rennó choisit de travailler sur les archives, elle se décide à 

agir là où ce jeu de forces est le plus tendu : entre une possibilité d’inscription et de 
mémoire et celle de la disparition et de l’oubli. De la même manière que je proposais 
plus haut que l’artiste se penche sur l’image là où elle se perd et s’indifférencie, là où 
sa perte de sens est la plus aiguë, je soutiendrais ce choix à propos des archives. 
L’archive, c’est le lieu où elle choisit de faire son œuvre, ce lieu où les images 
disparaissent, sont laissées à l’oubli et cessent d’exister, le même lieu où se joue la 
possibilité d’une inscription et d’une mémoire contre un effacement. Est-ce que cela 
revient à dire que l’inscription et la mémoire ne sont que des images ? 

 
Si nous reprenons l’histoire de l’image, ainsi que l’histoire de la photographie 

de façon encore plus spécifique, il est possible d’affirmer qu’une histoire de la 
mémoire ne peut pas se passer d’images, puisque ce sont elles qui la constituent. 
L’être humain, depuis toujours, enregistre sous forme d’images tout ce dont il a 
besoin. Cela veut dire que, avant de devenir œuvre d’art, l’image a été présence, 
incarnation d’une présence, double d’un corps, absolument liée au rituel et au culte. 

 
L’image était liée à la magie de doubler ce qui n’était pas là afin de le 

prolonger dans le espace et dans le temps. Et ce besoin de dédoublement s’affirmait 
d’abord par rapport à l’humain proprement dit, à son corps, voire à son existence. 
C’est à propos de ce lien entre l’image et le corps que Hans Belting (2004) énumère 
plusieurs exemples, prenant en compte chaque période historique depuis l’apparition 
de ce lien. L’un de ces exemples, c’est l’image du roi incarné sur un blason ou sur un 
écu, dans des cérémonies où il n’est pas présent. 
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Le blason et l’écu ainsi que les images mortuaires ne sont pas avant tout des 
représentations. Ce sont des incarnations, voire des prolongements du roi dans 
l’espace et dans le temps où il n’est pas, du fait de son absence ou de sa mort. Cela 
veut dire que l’image est ce qu’elle représente, ce qui est valable pour le corps du roi 
comme pour l’incarnation de Dieu et des saints dans des icônes. Les images incarnent 
ces présences et elles agissent en tant que telles.  

 Experiência de Cinema, 20049 
 
Walter Benjamin (1935) parle précisément de la magie de ce lien entre l’image 

et la présence réelle qu’elle double lorsqu’il définit ce qu’il entend par aura. L’aura, 
c’est le lien magique entre l’image et le culte. C’est son existence en tant 
qu’incarnation d’un être, d’une puissance, d’une force. C’est à partir du moment où 
elle va s’éloigner du culte qu’elle va perdre cette présence qui l’anime. La possibilité 
et la probabilité qu’elle soit reproduite augmenteront à mesure qu’elle cessera d’être 
liée à une réalité singulière. 

 
De l’incarnation on passe à la représentation, notamment depuis la diffusion 

du portrait peint, ainsi que l’affirme Belting (2004). Ensuite, d’après ce que nous 
apprend Benjamin (1935), c’est le déplacement de la représentation vers l’absence 
absolue de signification, voire de présence, et l’apparition d’une image sans origine et 
sans réalité, voire d’un simulacre, notamment à partir du surgissement des 
techniques de reproduction en masse d’images, en premier lieu la photographie. 

 
Rosângela Rennó se penche sur les conditions actuelles de l’image dépourvue 

de matérialité afin d’essayer un mouvement de ce qu’on pourrait appeler une re-
signification. Cela veut dire – et c’est ma cinquième hypothèse – que son travail de 
profanation des archives et de remise en mouvement de l’image a pour objet une 
tentative de redonner corps à l’image, de réinventer un lien entre elle et cette 
présence, voire de reconstituer son aura. 

 
L’image garde pourtant une relation avec le corps. Elle fonctionne comme si 

elle était effectivement un second corps qui se substituerait au premier là où il 
manque. Avant d’être enregistrement, représentation, intermédiaire, elle est le 
double de ce corps absent et elle a pour fonction de le remplacer. Ainsi, l’image 
renvoie tout d’abord au corps. Elle est son représentant, c’est sûr, mais aussi son 
incarnation dans toute sa matérialité. Ce sont les deux visages de leur relation. 

                                                        
9 Experiência de Cinema, 2004, Projeção fotográfica sobre cortina de fumaça intermitente 
(Crime/Guerra/Família/Amor), Duração: 21 minutos loop (cada), Coleções particulares, Foto: Ding Musa. 
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L’image, c’est le corps, auquel elle renvoie par ailleurs. Cette affirmation nous 

fait penser à autre chose que la mise en présence d’une absence. Maintenant, je veux 
ajouter que, en plus, elle demande un corps. Cela veut dire que l’image incarne un 
corps, le représente et, aussi, qu’elle a besoin d’un corps pour exister. Or ce corps est 
le support qu’elle incarne, la matérialité même d’un objet palpable sur lequel elle se 
pose ou bien où elle trouve son origine. 

 
Ainsi, l’image n’existe qu’en se matérialisant sur un support, voire sur un 

corps. Elle demande ce corps afin de se constituer en tant qu’image. L’image ne se 
fait que concrètement, sur le corps, sur le support, même s’il s’agit de la matérialité 
psychique d’une image mentale ou bien du support corporel du regard de l’autre qui 
témoigne et donne corps à son apparition. Cela revient à dire qu’un autre support 
possible pour l’image, c’est son interlocuteur, voire le spectateur, qui la rend vivante 
à mesure qu’il lui attribue une signification et une place.  

 
L’image demandant un support débute son existence en tant que masque et 

tatouage, directement sur le corps et en le transformant en image lui aussi. L’image 
qui s’incarne sur le corps qui devient à son tour une image, voici la relation 
intrinsèque entre corps et image qui fait que ce lien est essentiel pour discuter de 
l’image et du corps. 

 
Ma sixième hypothèse sur les œuvres de Rosângela Rennó, c’est que son 

travail de profanation des archives et de remise en mouvement de l’image a pour 
stratégie l’intervention directe sur la corporéité des matériaux afin de récupérer 
justement cette relation entre image et corps. Et cela non seulement du fait que le 
corps apparaît dans plusieurs de ses œuvres, telles que Via Crucis (1992), comme la 
référence ultime au sujet inconnu, effacé, oublié, devenu chose et montré à travers 
les photographies de cadavres des criminels parus dans les hebdomadaires brésiliens 
de l’époque. Ou bien en tant que corps mentionné et récupéré par les textes faisant 
référence à l’image d’un corps, comme Hipocampo (1995). Mais surtout à travers 
l’intervention réelle sur ce corps de l’image, ainsi que je l’ai souligné plus haut lors de 
sa série Vulgo (2001). Cela devient encore plus clair si on met en relation certaines de 
ses œuvres semblant contradictoires à propos de ce sujet, comme Menos-valia 
(2005-2010) et Experiência de cinema (2004-2005). 

 
Les photos de Experiência de cinema gagnent de la mobilité lorsqu’elles sont 

projetées sur une couche de vapeur d’eau intermittente qui sert d’écran. Le 
mouvement de la vapeur fait bouger les images presque immatérielles. C’est dans 
cette limite du « supportable » et du lieu prêt à supporter que l’artiste teste la 
dépendance entre l’image et son support, jouant avec la menace de sa disparition 
imminente ainsi qu’avec la possibilité que cette limite a de la faire bouger. 

C’est apparemment tout le contraire de ce qui se passe quand la limite 
matérielle de l’image est mise en jeu à partir de ses aspects les plus concrets dans 
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Menos-valia (2005 et 2010), où l’artiste expose un ensemble d’objets liés à l’image, 
tels que les albums de photographies, les photos de famille, les photos encadrées, les 
projecteurs d’images, les appareils photo, les torches, et caetera, ce qui fait que tous 
ces objets sont pris dans leur pure objectivité. Le poids des images qu’ils incarnent 
leur est complètement enlevé à mesure qu’ils deviennent des objets d’art groupés 
afin d’être vendus. La matérialité de l’image, dans sa limite extrême, fait qu’elle 
disparaît pour donner place au pur matériel, à l’image devenue chose. 

 
Ainsi, ce que nous constatons à partir de ces deux séries, c’est que l’artiste se 

déplace d’un extrême à l’autre de la matérialité de l’image afin de la mettre en relief, 
c’est-à-dire afin de montrer la dépendance entre image et support matériel, sans 
lequel elle risque de disparaître – comme dans Experiência de cinéma – mais dont 
l’excès peut aussi risquer de la faire devenir chose – comme dans Menos-valia. Un 
risque de disparition, soit par manque de substance soit par excès, voilà le paradoxe 
de l’image. 

 
Néanmoins, affirmer le projet esthétique de Rosângela Rennó dans l’une de 

ces extrémités mentionnées antérieurement, c’est ignorer la place problématique de 
l’artiste et de la discussion sur l’image dans notre époque. Or la proposition de son 
travail comme tentative de redonner l’aura à l’image semblerait anachronique, et 
vouée à l’échec, si on ne prenait pas en considération la contrepartie de cela dans un 
contexte actuel. De nos jours, ce lien semble être d’autant plus perdu que son 
manque est devenu la condition d’existence de l’image telle qu’elle est dans notre 
époque, c’est-à-dire comme farce. 

 
Dans A última foto (2006), cette discussion est déplacée vers une autre 

extrémité du matériel qui est le corps de l’image, voire directement sur la réalité 
concrète des objectifs des appareils photo de la collection de l’artiste, prêtés à 
nombre de ses collègues pour que chacun puisse faire une dernière photo avec un de 
ces appareils. Le thème choisi était la sculpture du Christ sur le Corcovado à Rio de 
Janeiro. Les ayants droit du sculpteur avaient récemment demandé des droits 
d’image sur toutes les images de cette sculpture, diffusées depuis toujours et par 
n’importe quel moyen.  

 
La dernière photo du Christ est la dernière photo d’un appareil photo dont 

l’objectif serait ensuite coloré en noir et exposé renfermé dans une boîte à côté de 
l’image prise. La mort de l’image du Christ, la mort de l’image possible, la mort du 
moyen de la prise de vue. Est-ce une métaphore de la condition de la photographie 
dans notre époque ? Est-ce une métaphore de la condition de l’image ?  
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 Eduardo Brandão, Holga 12010 
 
Cette demande de droits sur l’image incite l’artiste à mettre l’image du Christ 

en relation avec sa propre discussion. Quelles sont les limites que l’on peut mettre à 
sa circulation ? L’image appartient-elle à celui qui a été pris en tant que sujet ? Est-ce 
que le lien de la photo avec celui qu’elle incarne ou qu’elle représente fait qu’elle 
doive être soumise a son appréciation ? Ou est-ce qu’elle garde par rapport à lui une 
totale indépendance ?  

 
Nous nous retrouvons au cœur du paradoxe du projet de redonner une aura à 

l’image, voire de reconstituer son corps car, à la limite de ce projet-là, c’est à l’image 
emprisonnée et fixée dans ce lien que nous arrivons. L’image reliée à sa corporéité, 
remplie à nouveau de son aura, refait ainsi la dépendance entre le corps de l’image et 
le corps du sujet représenté, se renfermant dans sa relation avec ce qu’elle incarne. 
Ouvrir l’image, est-ce rétablir son lien et retrouver sa substance en tant que quête 
d’origine ou bien de signification ultime ? Ou est-ce le retrait de toute substance et 
de tout lien avec son sujet qui rend l’image disponible pour une circulation plus 
ample ? 

 
À la fin, ce qui s’incarne dans une présence tend également à la disparition, 

comme Derrida (1995) nous le disait à propos des archives, soulignant la tendance à 
la destruction présente dans chaque mouvement de création de mémoire, voire de 
vie. À la limite de son ouverture et de sa mise en mouvement, c’est sa 
désubstantialisation qui la rend anodine autant que sa substantialisation la rend 
lourdement renfermée et impuissante, parce qu’elle est fixée.  

 
Revenons au paradoxe : l’image incarne en même temps qu’elle ne peut 

qu’apparaître là où il y a une absence. Elle incarne puisqu’il y a un corps manquant. 
Elle le présentifie, elle ne peut exister que s’il n’est pas là, voire en le représentant. 
Son incarnation ne peut pas être si totale qu’elle finisse par rendre le corps présent 
sous peine que ça soit elle qui doive disparaître. Ainsi, il y aura toujours un décalage 
et même une place pour la représentation du fait de cette distance qu’il est 
impossible de supprimer totalement entre le corps et l’image, ce qui rend le projet de 
redonner l’aura à l’image inaccessible. 

 

                                                        
10 Eduardo Brandão, Holga 120, Do projeto A última foto, 2006, Fotografia em cor e câmera fotográfica Holga 
120 S emolduradas (díptico), 78 x 78 x 9,5 cm (foto) / 14,8 x 21,9 x 10 cm (câmera), Coleções particulares, Foto: 
Ding Musa. 



Alessandra Monachesi Ribeiro, International Psychology, Practice and Research, 4, 2013 

 

19 

 

Ensuite, il y a notre condition actuelle où les images ont du mal à représenter 
quoi qui ce soit, et plus encore à l’incarner. L’écart entre l’image et le corps est si 
profond qu’ils ne semblent garder plus aucun lien. Alors, l’image peut-elle être 
remise en relation avec une matérialité quelconque d’une autre manière que par une 
falsification de cette origine ? 

 
On ne peut compter que sur la possibilité de faire une fiction. Encore une fois, 

les travaux de Rosângela Rennó nous renvoient à l’idée que la création d’une fiction 
de mémoire est la seule voie possible pour relier la mémoire-image à sa matérialité 
corporelle en tant que point d’origine. Et pourtant, en tant que fiction, cette origine 
falsifiée garde toute sa mobilité dans son absence de poids et dans sa possibilité de 
déplacement et de renaissance en cas de nécessité. Le mouvement recommence. 
 
L’image-mémoire et son poids corporel 

 

 On pourrait affirmer, suivant la préface de J.-B. Pontalis (2010) aux Huit études 
sur la mémoire et ses troubles de Sigmund Freud, que la mémoire est le thème 
central qui structure l’ensemble de l’œuvre freudienne. Parfois de manière explicite, 
parfois en tant que bruit de fond ou problématique de base, c’est elle qui interroge 
Freud et la psychanalyse. À partir de cette interrogation adviendront toutes les 
nuances de cet appareil de mémoire qu’est le psychisme, tel que Freud (1895-96) le 
considère depuis le début, dans ses Esquisses, et qui ne sera jamais un appareil 
purement organique. La mémoire ne sera jamais le fait du seul fonctionnement du 
cerveau. Loin de l’organisme pur, du neuronal comme origine d’une mémoire 
objective, basée sur les faits réels et permettant d’accéder à eux et, par conséquent, 
à la vérité, la découverte freudienne pointe vers une mémoire et un appareil de 
mémoire beaucoup plus complexes, puisque traversés par le désir, par l’autre, par le 
corps, par le refoulement, voire par la fiction. 
 

La mémoire qui se dévoile se révèle non factuelle et non objective d’après les 
dits et les non-dits des hystériques dans les Études sur l’hystérie (Freud, 1895). Elle 
est celle à laquelle Freud (1895) adhère à mesure qu’il se rend compte que le fait 
traumatique déclencheur de la névrose est une fiction. Voici le premier aspect 
important souligné par la psychanalyse à propos de ce thème : la mémoire, qui 
implique l’idée de vérité en tant que fidélité aux faits, ce n’est que de la fiction. La 
mémoire des hystériques, ce sont des réminiscences.  

 
Cette fiction, même si elle s’éloigne de la fidélité aux faits, recèle une réelle 

vérité. Ses conséquences en témoignent. Elle reçoit le nom d’inconscient, lieu 
psychique et mode de fonctionnement dont les représentations et les affects 
s’inscrivent selon les lignes établies du désir. La mémoire, telle que l’individu 
l’exprime, est le résultat de connexions entre représentations, dont certaines sont 
bloquées par le refoulement ; ce résultat empêche justement qu’elle puisse 
s’exprimer dans sa réalité factuelle et se faire présente. À moins de se fixer en 
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symptôme et de s’immobiliser en souffrance psychique, la mémoire arrêtée dans son 
mouvement de libre circulation ne peut être que réminiscence. Sauf quand elle se 
prête à la libre association en analyse. Le processus analytique apparaît comme une 
remise en mouvement permettant de débloquer la mémoire. « Remémoration, 
répétition et perlaboration » (Freud, 1914), voilà le travail de mémoire et ses 
vicissitudes auxquelles la psychanalyse a affaire.  

 
Cette fiction que construit l’appareil de mémoire inconscient freudien, c’est 

une fiction traversée, tracée, par les mouvements du désir et les défenses qui 
s’organisent contre lui. La mémoire est inconsciente, désirante et fragmentée par le 
refoulement. L’inconscient, c’est la mémoire. L’appareil de mémoire des Esquisses 
(1895) devient l’appareil psychique inconscient de L’Interprétation des rêves (1900). 

C’est de manière explicite dans ses Notes sur le bloc-notes magique (1924-
1925) que Freud soulignera l’importance d’une base matérielle, voire corporelle, 
pour cette mémoire inconsciente et fictive. Il la liera à ce qui supporte sa trace, 
donnant à voir que la mémoire ne précède pas l’acte de son inscription. Ce sont les 
traces mnésiques, notion présente dans son œuvre depuis sa correspondance avec 
Fliess (1887-1904), qui sont mises au premier plan par Freud. 

 
La trace n’est pas l’image, ni le souvenir, ni l’engramme, ni l’empreinte selon 

Pontalis (2010). C’est une inscription inconsciente, hors temps et hors langage. C’est 
ce que Lacan va nommer la lettre. Je souligne que la trace apparaît comme image, 
souvenir, engramme ou empreinte. Elle apparaît donnant origine aux formations de 
l’inconscient. C’est une inscription du corps et dans le corps, comme Freud (1915a) 
l’écrivait à propos des pulsions : les pulsions comme les contreparties demandées au 
sujet qui dispose d’un corps. La trace, c’est l’inscription de ce corps qui démarre la 
création du psychisme là où elle va se poser : dans le corps. Cela revient à la 
discussion proposée par Hans Belting (2004) à propos de la dépendance dans laquelle 
l’image se trouverait par rapport à son support matériel, et même par rapport au 
corps.  

 
L’image est l’une des manières les plus primitives par lesquelles la trace peut 

s’inscrire. Ce n’est pas par hasard si Freud (1915b) va souligner le caractère visuel et 
imaginal de l’inconscient, lieu de la représentation de choses qui précèdent la parole. 
Pour que cette représentation inconsciente puisse circuler, il lui faut se construire 
sous la forme de mots. Freud11 consacre plusieurs textes à ce mythe du mouvement 
originaire liant image et mot, nécessaire pour que le sujet puisse accéder au champ 
de l’inscription dans une langue, un roman familial, une histoire, une culture et tout 
ce que, plus tard, Lacan nommera symbolique. C’est ce mouvement qui constitue la 
mémoire du sujet. 

                                                        
11 Je pense, notamment, à ses œuvres consacrées à la métapsychologie dans lesquelles il se penche sur les 
origines du psychique, comme le chapitre 7 de L’Interprétation des rêves (1900) , « L’inconscient »(1915b), 
« Au-delà du principe du plaisir » (1920) ou bien dans L’Homme Moïse et la religion monothéiste (1939) . 
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À travers les œuvres de Rosângela Rennó on retrouve accès à ce lien entre 

image et mémoire. La façon dont l’artiste interroge le monde des images en les 
exposant, et ce de manière très personnelle, montre clairement le chemin nécessaire 
pour que la mémoire puisse se constituer. L’idée des archives de la dictature 
brésilienne, laissées à l’oubli, où tout contenu individuel est réduit à celui de son 
voisin sert de point de départ dans un processus de distanciation qui aboutit à une 
mise en relief. C’est le choix de l’artiste, qui souhaite faire parler ces archives, leur 
redonner vie, redonner une existence aux victimes de cette période troublée. Les 
images présentées sont ainsi chargées du poids de leur origine, de toute l’histoire qui 
les a menées jusqu’à nous, elles deviennent des œuvres d’art par leur capacité à 
interpeler notre inconscient. C’est une démarche de re-substantialisation des images. 
C’est leur redonner corps, un corps modifié par l’intervention de l’artiste. Il ne s’agit 
pas d’un simple travail de récupération des archives au sens d’une restauration. 
L’artiste intervient sur l’espace visuel qu’elle construit, créant un espace de mémoire 
qu’elle offre à notre regard. 

 
La mémoire  surgit au moment où l’œuvre gagne corps, ce qui nous renvoie 

aux mythes des origines en psychanalyse et au constat de Freud (1887-1904) selon 
lequel toute origine est fictive. Il ne croit plus en ses « neuroticas », il ne croit plus 
aux origines factuelles du symptôme. Les origines, elles sont construites dans la 
mesure de cette inscription psychique, de l’incarnation dans le psychique d’une 
intensité pulsionnelle, ce qui donne à la fiction, voire à la fantaisie, toute la 
consistance, la réalité et l’opacité d’un corps. 

 
L’artiste procède à la critique de la condition de l’image vide de sens et, 

simultanément, elle essaie de lui construire une possibilité quelconque, une issue, 
une consistance. Son intervention sur le corps de l’image le place au centre de la 
scène à mesure qu’elle travaille sur la matérialité des images et des archives. Cela 
semble indiquer qu’une piste pour s’opposer à l’inondation que constituent le flux 
d’images et l’excès d’archives, sources d’une perte de singularité, c’est de travailler 
sur leur corporéité. L’intervention sur le corps de l’image l’empêche de devenir un 
déchet. 

 
Est-ce que cela indique aussi une voie de travail sur la mémoire pour le 

psychanalyste ? Est-ce que le travail psychanalytique ne passe pas lui aussi par un 
effort d’incarnation qui donnerait corps et, ainsi, construirait une mémoire qui 
n’existait pas auparavant ? Une mémoire libre, une remise en mouvement qui 
permet un travail de la mémoire. Nous revenons à l’idée de profanation présentée 
par Agamben (2005) et à laquelle nous avons fait référence afin de réfléchir sur la 
stratégie de l’artiste pour remettre en jeu la mémoire. 

 
On pourrait avancer l’idée que le travail de l’analyste consiste en un travail de 

profanation proche de celui de l’artiste. Tous deux procèdent à une remise en 
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mouvement de l’image et de la mémoire ; ils œuvrent contre le mécanisme de 
cristallisation instauré par les défenses, les excès, l’expurgation, tout ce qui peut 
amener à une fixation symptomatique. Et pourtant, il n’y a pas d’autre point de 
départ que celui-ci. Le symptôme, c’est là où la tension entre ce qui se fixe et sa 
puissance de mouvement produit une subjectivité. On y découvre le champ de 
tension et de conflit entre les forces du mouvement et celles de la paralysie, les 
forces de la mémoire et celles de l’oubli. Le symptôme, c’est là où ces forces 
s’incarnent. C’est l’image en tant qu’incarnation condensée du jeu psychique de la 
mémoire et de l’oubli. 

 
L’image apparaît pour les arts visuels comme symptôme, comme cette sorte 

de surgissement ou de survivance porteuse des forces et des potentialités capables 
de provoquer un mouvement, de construire une mémoire12. Ce qui se fixe et traverse 
le temps, c’est justement ce reste qui reste, cette puissance du reste répété, du geste 
répété jusqu’à l’exhaustion, puissance de la répétition même. Freud (1914) présente 
la répétition en tant qu’ennemie du travail d’élaboration psychanalytique, à l’opposé 
de la remémoration. Là où le travail de mémoire ne peut pas se faire, c’est l’acte 
répété qui prend le dessus. Le symptôme, l’acte répété par excellence, est la seule 
mémoire de ce travail qui n’a pas eu lieu. Le paradoxe du symptôme se rapproche du 
paradoxe de l’image à mesure qu’ils fonctionnent simultanément en tant que piège 
et moteur du mouvement. 

 
De cette manière, ce que l’artiste produit s’approche du travail du 

psychanalyste qui, lui aussi, part d’un point de fixation précipité par le symptôme afin 
de remettre quelque chose en jeu, à travers la libre association du patient ainsi que 
son travail d’interprétation. L’interprétation serait, elle, une sorte de précipité, voire 
d’incarnation entre le symptôme et l’œuvre d’art, une nouvelle fixation qui, pourtant, 
déplace quelque chose et provoque le mouvement. Étant ce point de tension qui 
condense un nouvel emprisonnement ainsi que la possibilité d’une libération qui 
permettrait à la pensée de continuer à circuler librement, l’interprétation 
s’approcherait du symptôme, étant et son contrepoint et son analogue. Seraient-ils, 
comme l’image, les trous autour desquels s’inscrit la possibilité de la mémoire ? 
 
 

                                                        
12 Je m’appuie sur les travaux de Georges Didi-Huberman pour cette approximation entre l’image et le 
symptôme, notamment ceux de 2002 et 2011 où il réfléchit sur l’image en tant que symptôme à partir de 
l’Atlas d’Aby Warburg. 
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