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 L’objet de cette étude est d’ouvrir une discussion autour de la question du rapport 
texte-image et de comprendre en quoi ce dispositif participe à l’élaboration d’une « mytho-
genèse  ». L’enjeu de ce mémoire est de comprendre pourquoi quelqu’un en vient-il à se 
raconter et de quelle manière les artistes qui travaillent sur le récit de soi en viennent à 
coupler une image à un texte. Je me suis donc interrogée sur cette forme esthétique du récit 
de soi depuis la fin des années 1960 et j’ai tenté d’analyser le rôle du dispositif texte-image 
dans cette élaboration.

 L’invention de la photographie au XIXe siècle a été un jalon majeur dans l’Histoire 
contemporaine et depuis, les images ont envahi notre environnement. Avec l’invention du 
premier appareil portatif Kodak en 1888 et du négatif papier apparaît une compulsion 
photographique et des images multipliables. Chacun peut se photographier soi-même, les 
photographies viennent d’entrer dans notre quotidien, dans notre vie intime. C’est une nou-
velle façon d’envisager son histoire personnelle. Les pratiques individuelles sont maintenant 
possibles, nous pouvons entretenir nos archives personnelles et se fabriquer à travers un 
récit en images notre propre mythogenèse. Depuis cet impact, certains artistes ont choisi de 
s’analyser et de se construire en mêlant leurs œuvres à leur vie. Nous reprendrons alors cette 
interrogation de Roland Barthes : qu’est-ce qui fait qu’un jour « ça prend » ?1

Ce qui nous amène à nous poser cette question : comment quelqu’un en vient-il à se racon-
ter ? Dans ce contexte où la photographie nous fait entrer toujours plus loin dans l’intimité 
des individus, comment « la mythogenèse » se trame- t-elle ? Et que vaut une telle mytho-
logie en dehors de la sphère personnelle  ? Il s’agit de comprendre en quoi ces mythologies 
créent une nouvelle conception de l’individu en société : « Ces représentations en images, 
portées par un individu moderne qui se place au centre de son univers, en font à la fois le 
sujet et la figure de son histoire personnelle. L’individu devient le héros de sa propre vie 
et en compose le récit. »2 Il faut alors considérer qu’au début des années 1970, le terme de 
mythologie est redevable à l’analyse barthésienne. D’autant qu’en 1970, Barthes préface la 
réédition en format poche de Mythologies et relance les questions de « démythification » 
modernes et quotidiennes auprès de la génération post-68. Il se détourne donc des grandes 
croyances pour se concentrer sur les réalités matérielles et quotidiennes d’une vie. Puis, il 
révisera ce terme en 1971, dans Le bruissement de la langue.3 

Il nous faut alors définir précisément les termes suivants : « mythologie », « mythogenèse » 
et « idiolecte ». La mythologie invente collectivement et parle du mythe, qui est une repré-
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sentation commune et qui se construit à partir d’un référent. Ce qui diffère de la 
mythogenèse, qui est la production d’un récit singulier et individuel, c’est la langue 
qui nous est propre, un dialecte qui se fait entre les êtres et qui n’est pas constitué sur 
la certitude. Elle est le mythe. La genèse est la formation, l’élaboration progressive 
d’une œuvre littéraire ou artistique. La construction de la mythogenèse se fait par la 
venue au mur, des mots et des images, issus de la sphère privée. En découle l’idiolecte, 
qui est la manière particulière dont on capte les choses et la manière dont cela va 
prendre stylistiquement. 
C’est ainsi que dans L’Œuvre ouverte, l’écrivain Umberto Eco nous explique la poé-
tique de l’œuvre : « Le programme opératoire que l’artiste chaque fois se propose ; 
l’œuvre à faire, telle que l’artiste, explicitement ou implicitement, la conçoit. »4 Pour 
lui, « L’œuvre d’art est un message fondamentalement ambigu, une pluralité de signi-
fiés qui coexistent en un seul signifiant. »5 En effet, les artistes contemporains font 
maintenant appel à l’informel, au trouble, à l’imprévu ainsi qu’à l’incertitude des ré-
sultats pour parvenir à l’ambiguïté qui est aujourd’hui une fin explicite de l’œuvre. La 
notion de poétique signifie le projet qui forme et structure l’œuvre et qui porte égale-
ment une intention de communication. L’artiste qui crée est conscient qu’il agence à 
travers son projet, un message pourvu de multiples possibilités interprétatives, destiné 
à un récepteur qu’est le spectateur. 

Certains artistes décident ainsi d’amener dans le champ de l’art les faits de leur vécu 
et de fabriquer le récit de leur identité avec leur propre langage. Ce phénomène 
peut alors confirmer le diagnostic du philosophe Jean-François Lyotard à propos de 
l’épuisement des « grands récits ». Ce qui va ouvrir à de nouvelles formes particulières 
de récit, qui se multiplient aujourd’hui  : « Un récit par lequel l’individu n’est plus 
assujetti au mouvement de l’histoire, mais qui lui permet au contraire de se recharger 
subjectivement pour devenir le sujet de sa propre histoire. »6 Un tel bouleversement 
n’a pu qu’affecter le rapport texte-image classique, sachant qu’avant le XXe siècle, la 
photographie couplée à un texte est très effacée, celle-ci est d’abord un médium qui 
environne la littérature, mais qui est difficile à situer. Dans son ouvrage, La littérature 
à l’ère de la photographie, l’écrivain Philippe Ortel décèle les effets de la photographie 
sur les pratiques littéraires : 

 « Les théoriciens de l’image, soucieux de préserver la spécificité de leurs objets 
partagent le même type de réticence, mais dans l’autre sens : dire qu’une image se 
réduit à signifier, c’est faire peser sur elle le modèle linguistique alors qu’une partie 
de ses pouvoirs tient justement à ce qui, en elle, échappe à la discursivité. »7 
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Il conviendrait de revenir sur deux évènements majeurs  : la parution du premier 
« reportage sur soi », intitulé Nadja8 et publié en 1928, lorsque les surréalistes com-
mencent à développer une nouvelle mythologie moderne en documentant leur vie 
et en réalisant des expérimentations photo-texte qu’ils diffusent dans des revues. 
Écrit par l’écrivain français André Breton, celui-ci mêle récit personnel accompa-
gné de documents. Parallèlement, il fonde le mythe de Nadja et celui de sa propre 
vie. Depuis, nous remarquons que la relation entre le texte et la photographie a été 
nettement placée sous le signe du rapport sur soi. Le second évènement est l’émer-
gence du « roman-photo » en 1947, qui devient un véritable modèle de l’association 
entre récit et photographies. Ces romans-photos qui circulent dans les médias de 
masse vont répandre progressivement et massivement les mythologies de l’individu 
au quotidien. Ainsi, la mythologie se fond dans la culture et l’esthétique du XXe siècle 
pour être tour à tour réduite, pluralisée, modernisée et enfin, individualisée. Duane 
Michals est alors considéré comme le pionnier du récit-photo contemporain, qui 
utilise texte et image pour créer un déploiement narratif, la « narration séquentielle ». 
Il réalise des séquences de plusieurs images et cherche à étirer le temps comme une 
séquence filmique. Celles-ci sont un ensemble de photographies, à la fois juxtaposées 
et interdépendantes, et sont conçues par Duane Michals pour « être regardées à la 
fois individuellement et globalement. »9 Il crée un moment, une atmosphère et met 
en scène des personnages imaginaires. Ses histoires sont parfois drôles, surréalistes 
et oniriques. Puis, à partir de 1974, il introduit dans ses photographies des légendes 
manuscrites dans les marges blanches. Ses textes sont narratifs, mais ont également 
une signification visuelle.

C’est à ce moment qu’apparaissent des interrogations à propos de cette nouvelle 
forme. Depuis les années 1960, les rapports du texte à l’image ont nourri énormé-
ment d’expérimentations. À partir de ces années, le médium photographique passe 
d’une pratique amateure à une utilisation par les artistes à des fins esthétiques, pour 
ensuite s’instituer progressivement dans le monde de l’art.10 Alors qu’est-ce qui fait un 
artiste ? Pour répondre à la question, il s’observe, s’interroge sur son identité culturelle, 
sexuelle et sociale ainsi que sur sa responsabilité d’artiste. Il amène dans le champ de 
l’art les faits de son vécu et fabrique le récit de son identité avec son propre langage : 
« l’artiste plonge au cœur même de la mythologie de tous les jours, celle des craintes 
et des plaisirs, des pulsions et des névroses, des habitudes et des rengaines. »11. On 
retrouve souvent dans son œuvre une référence aux scènes primitives qui l’ont blessé 

8. Breton André, Nadja, Paris, Gallimard, Édition entièrement revue en 1963 et reprise en « Folio » 
en 1972.

9. Michals Duane et Foucault Michel, Duane Michals : Photographies de 1958 à 1982, Paris, Musée 
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10. Quoi Alexandre, Histoire(s) du Narrative Art (1965-1981). Récits photoconceptuels et formes hybrides 
du médium photo-texte, thèse de doctorat, Université Paris IV-Sorbonne, 2011.

11. Maison Rouge Isabelle de, Mythologies personnelles, L’art contemporain et l ’intime, Paris, Scala, 
2004, p. 23.



ou construit. C’est dans ce processus de création que s’élabore le glissement entre 
mythe collectif et mythe personnel : « Dans cette perspective, le terme de mythologie 
est à entendre comme concept unificateur de représentations variées de l’histoire 
semi-imaginaire et semi-réelle d’une figure centrale. »12 Le XXe siècle connaît alors 
un « culte du moi ». 
Apparaît le phénomène que l’on nomme les « mythologies individuelles ». Une ex-
pression qui apparaît pour la première fois dans le champ de l’art en 1972, lors de la 
Documenta V de Cassel. Le commissaire d’exposition Harald Szeeman décide alors 
de nous montrer le principe des mythologies individuelles en exposant des artistes 
tels que Christian Boltanski et Jean Le Gac réunis dans la subdivision « Selbstdars-
tellung » dit « Représentation de soi ». Les deux artistes nous donnent à voir une 
nouvelle pratique narrative associée à une dimension visuelle souvent amateur. Ils se 
racontent autour de leurs images, de leurs souvenirs personnels ou par des documents 
d’archives  : « L’actualisation du caractère mythologique du personnage à travers la 
photographie acquiert un double statut, à la fois réel et esthétique. »13 Ils exposent 
leurs récits hybrides et mettent en scène l’histoire de leur vie avec une certaine dis-
tance critique, en mêlant histoire de soi et photographies, à travers des scènes co-
miques, de fausses reconstitutions de souvenirs d’enfance ou des fragments de récits 
autobiographiques agrémentés d’objets. Ils tissent des fils narratifs, en s’appuyant 
sur des méthodes de recherches qui peuvent être sociologiques, policières ou encore 
archéologiques, afin d’organiser les fragments qui constituent le sujet de leurs œuvres. 
Nous pouvons alors observer que certains artistes gardent une certaine distance iro-
nique dans l’élaboration de leur mythogenèse. C’est le cas de l’artiste Jean Le Gac, 
qui travaille sur un alter ego qu’il nomme « Le Peintre » et qui est joué par lui-même.

La construction de soi par le récit et l’image prend de l’ampleur, ce qui explique qu’à 
la fin des années 1960, le corps, l’image de l’artiste, l’enjeu esthétique et narratif sont 
au centre des préoccupations. Au début des années 1970, les changements arrivent 
avec la naissance de nouveaux modèles narratifs. Les artistes conceptuels ont une 
vitalité d’interrogations autant sur les relations entre les êtres, que sur eux-mêmes 
et remettent en cause les formes traditionnelles. En résulte, des pratiques inédites et 
s’ouvre alors des possibilités d’entrecroisement du texte et de l’image. C’est une pé-
riode charnière de questionnements et d’expansion de cette nouvelle pratique de soi. 

C’est ainsi que se succèdent en 1973 et 1974, deux expositions présentées à la galerie 
John Gibson à New York, intitulées « Story » et « Narrative ». Le mouvement du 
Narrative Art apparaît en 1973, regroupant quelques jeunes artistes internationaux 
qui, par de nouvelles pratiques conceptuelles, utilisent la photographie couplée à un 
texte. Il y a alors une réelle interrogation sur cette nouvelle forme hybride qu’est le 

12. Nachtergael Magali, « Esthétique des mythologies individuelles, Le dispositif photographique 
de Nadja à Sophie Calle », Littérature, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2008, www.tel.archives-
ouvertes.fr/tel-00640863 

13. Nachtergael Magali, Les Mythologies individuelles. Récit de soi et photo- graphie au 20e siècle, op. 
cit., p. 206.



photo-texte. C’est une période artistique radicale qui modifie la conception du livre 
et la notion de récit. L’intention de ces artistes est de transmettre des récits plus 
intimes, autobiographiques ou fictionnels, par un dispositif photo-texte. Ils puisent 
ainsi dans leur vie quotidienne, dans leurs souvenirs, et se questionnent également sur 
la mémoire et leur identité.

Nous serons amenés à nous interroger sur ce qu’il se passe entre le texte et l’image et 
plus particulièrement à propos des nouveaux modes narratifs dans les pratiques artis-
tiques, de leurs codes de représentation et de leurs possibilités. Le texte est un tissu 
d’espaces blancs. Ces interstices, qui laissent l’initiative interprétative, sont à remplir 
par le lecteur/destinataire qui tire du texte « ce que le texte ne dit pas, mais qu’il pré-
suppose, promet, implique ou implicite, à remplir les espaces vides, à relier ce qu’il 
y a dans le texte au reste de l’intertextualité d’où il naît et où il ira se fondre »14. Le 
texte exige que quelqu’un intervienne et l’aide à fonctionner. Quant à l’image, c’est 
une image, mais c’est d’abord un mot. Nous pouvons ainsi nous poser la question 
suivante : si le langage et l’art sont nés ensemble, ont-ils une origine commune et si-
multanée ?15 La réponse de Jérôme Thélot est que la littérature décide de la photogra-
phie, lui donne du sens, l’invente et la construit en fiction. Dans un même temps, la 
photographie redétermine la littérature et l’oblige à une expérience inédite.16 S’ensuit, 
une certaine difficulté pour élaborer une analyse théorique du rapport texte et image.
Lorsque nous sommes en train de lire un texte, nous transformons les mots en un 
espace mental : « visualiser les choses permet alors de comprendre, au sens propre, 
ce qu’on lit. »17 À l’opposé, si nous voulons comprendre une image, notre œil d’abord 
rempli de formes et de couleurs «  n’identifie l’objet représenté d’une part, le sens 
de la composition d’autre part, que par discrimination. »18 C’est par ce système de 
différence que la lecture d’une image se fait. Et c’est à ce moment, que les écarts 
entre texte et image s’estompent une fois qu’ils sont transformés par l’acte de lecture. 
L’espace-temps de la lecture est donc le premier terrain où effets textuels et effets 
visuels s’entrecroisent. En effet, le temps de la lecture n’est pas un acte neutre comme 
nous l’explique Umberto Eco dans son ouvrage Lector in fabula, où il essaie de déco-
der le rôle du lecteur et celui de l’auteur : « il se noue entre le lecteur et le texte une 
série de relations complexes, de stratégies singulières qui, le plus souvent, modifient 
sensiblement la nature même de l’écrit originaire. »19

14. Eco Umberto, Lector in fabula, Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes narra-
tifs, Paris, Grasset, 1979, p. 63.

15. Fleisher Alain, « L’image au pied de la lettre », dans Durand Régis (dir.), Sans commune mesure, 
Image et texte dans l ’art actuel, cat. exp., Paris, Léo Scheer, 2002, p. 131.

16. Thélot Jérôme, Les inventions littéraires de la photographies, op. cit., p.  3.

17. Ortel Philippe, La littérature à l ’ère de la photographie : Enquête sur une révolution invisible, op. cit., 
p. 9.

18. Ibid., p. 10.

19. Eco Umberto, Lector in fabula, Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes narra-
tifs, op. cit., p. 63.



Lorsque l’on suggère le texte et l’image l’un à côté de l’autre, on pense habituelle-
ment au mot « illustration ». Alors que, en définitive, chaque texte et chaque image 
fonctionnent chacun pour soi. Nous suivrons cette affirmation du philosophe Jean-
Luc Nancy : « En regardant l’image, je la textualise et toujours de quelque façon, et 
en lisant le texte, je l’image. Ces actualisations sont innombrables : aucun texte n’a 
son image propre, aucune image son texte propre. »20 Leur rapport peut se présenter 
comme une structure complexe, car le texte et l’image se surprennent l’un et l’autre. 
Entre les deux, il y a toujours une tension, une traction, « pour tout dire, du trait. Ça 
tire et trace de part et d’autre d’une ligne invisible, non tracée, qui passe entre les deux 
sans passer nulle part. Ça ne tire et trace peut être rien d’autre que cette ligne impal-
pable. »21 Le texte et l’image semblent bien avoir été, dès le début, « perversement mis 
en boucle et en court-circuit, et définitivement enchaînés les uns aux autres dans une 
ronde sans début ni fin. »22

Si le texte présente des significations et l’image présente des formes, il y aurait donc 
un certain écart entre le texte et l’image. Cependant, les deux montrent ce qui est 
montré et chacun se perçoit dans l’autre  : «  chacun distingue un cerne, un vague 
contour de soi au fond de l’autre, au fond de son œil ou de sa gorge. »23 Et c’est dans 
cette profondeur que chacun présente quelque chose. Car si le texte peut être exprimé 
verbalement et donc soustrait à l’image, l’image donne ainsi présence au texte par 
l’entrelacement d’un sens : « Ce qu’Image montre, Texte le dé-montre. Il le retire en 
le justifiant. Ce que Texte expose, Image le pose et le dépose. Ce qu’Image configure, 
texte le défigure. Ce qu’il envisage, elle le dévisage. Ce qu’elle peint, il le dépeint. Mais 
cela même, leur chose et leur cause commune, cela, distinctement, oscille entre les 
deux dans un espace mince comme une feuille : recto le texte et verso l’image, ou vice 
(image) - versa (texte). »24 

On peut alors se demander pourquoi le texte est devenu, au fil du temps, si souvent 
associé à la photographie. Des interrogations similaires à celles d’Anne Tronche  : 
«  Révèle-t-il une profondeur de champ que l’image est incapable de construire ? 
Affirme-t-il une volonté de partage de l’instant vécu autorisant des informations 
ou des commentaires supplémentaires ? Ou bien, en redoublant, voire en modifiant 
l’action photographique, interroge-t-il finalement les fondements de la re-présen-
tation ? »25 Dans certains cas, le texte peut incliner la neutralité de certaines images 

20. Nancy Jean-Luc, « L’oscillation distincte », dans Durand Régis (dir.), Sans commune mesure, Image 
et texte dans l ’art actuel, op. cit., p. 11.

21. Ibid., p. 8.

22. Fleisher Alain, « L’image au pied de la lettre », dans Durand Régis (dir.), Sans commune mesure, 
Image et texte dans l ’art actuel, op. cit., p. 132.

23. Nancy Jean-Luc, « L’oscillation distincte », dans Durand Régis (dir.), Sans commune mesure, Image et 
texte dans l ’art actuel, op. cit., p. 8.

24. Ibid., p. 18

25. Tronche Anne, D’une image qui ne serait pas du semblant, la photographie écrite 1950-2005, op. cit., 
p. 15.



en augmentant son potentiel narratif. De toute évidence, « le texte associé à l’image 
photographique conforte l’idée d’une œuvre à l’état actif, soulignant la diversité de 
nos rapports au temps et à l’image. L’image commentée reconstruit, invente, analyse 
la question des relations entre la photographie et le réel. »26 De plus, chaque œuvre 
pose de façon originale et spécifique la question de ces relations.
C’est ainsi que cette analyse de l’association entre le texte et l’image tangue entre 
leurs divergences et de leurs complémentarités : « En réalité, il n’y a pas d’images sans 
texte, qu’il soit présent ou masqué. »27 En effet, on peut alors souligner la présence 
continuelle d’un texte caché qui programme l’image : « Parce ce qu’elle est arrêt d’une 
situation dynamique, elle semble condenser en elle tout un potentiel d’énergie et 
d’associations qui la rapprochent, selon certains, de l’écriture poétique. »28 Même s’il 
y a une absence de registre commun entre ces deux termes, « il est indéniable pour-
tant qu’un cycle de relais de l’un à l’autre s’est organisé pour qu’ils gravitent ensemble 
sous l’empire d’une loi commune et selon un régime partagé. »29 Nous pouvons alors 
suggérer que les relations entre le texte et l’image s’établissent par ce qui fait encontre 
et ce qui fait rencontre ainsi que par la défiance et par l’échange. 

C’est pourquoi nous avons choisi d’étudier la forme du livre Autobiography chez Sol 
LeWitt qui est une autobiographie de l’artiste à travers son art, de nous intéresser à 
la confession épistolaire dans l’œuvre cinématographique intime de Chantal Aker-
man ainsi qu’à l’expérience du vide narratif dans le travail photographique de Mac 
Adams ou encore à l’articulation spatiale dans les installations de Tania Mouraud. 
Ces artistes nous proposent une expérience configurée par des intervalles et des cir-
culations entre le texte et l’image.
Puis, nous nous sommes particulièrement intéressés au projet In search of the mira-
culous (One Night in Los Angeles) de l’artiste néerlandais Bas Jan Ader, qui s’étend de 
1973 à 1975 et plus précisément au troisième volet de son projet, lorsqu’il décide de 
réaliser une traversée de l’Atlantique à la voile en solitaire. La disparition de l’artiste, 
cent cinquante jours après son départ, fait qu’il ne livre pas le troisième chapitre de sa 
performance et que la pièce n’est donc pas finalisée. La traversée, ponctuée d’obstacles 
et d’épreuves, est dès la naissance du mythe, associée à l’image d’une quête initiatique. 
Ainsi, « L’art fusionne avec l’existence de l’artiste »30 et l’aventureux Bas Jan Ader 
réalise alors sa mythogenèse.

Pour conclure, la forme narrative va donc, tout au long du XXe siècle, vivre de pro-
fonds changements et connaître une ouverture à de nouvelles modalités. Dans les 
années 1960 à 1970, cette nouvelle façon de considérer son histoire personnelle est 

26. Ibid., p. 15.

27. Durand Régis (dir.), Sans commune mesure, Image et texte dans l ’art actuel, op. cit., p. 62.

28. Ibid., p. 56.

29. Fleisher Alain, « L’image au pied de la lettre », dans Durand Régis (dir.), Sans commune mesure, 
Image et texte dans l ’art actuel, op. cit., p. 132.

30. Ibid.



un bouleversement dans le monde de l’art. Cet intérêt pour l’observation de soi peut 
s’expliquer par la fin des « grands récits ». Les évènements et les pensées banals du 
quotidien deviennent un sujet pour l’œuvre de certains artistes. Ainsi dans certains 
cas, la photographie peut capter cet intérêt que les artistes ont pour la conscience de 
soi, et l’ajout de l’écriture peut créer ce sentiment d’intimité. En effet, l’intrusion de 
la lettre apporte une dimension de réel. Ces récits de soi accompagnés de photogra-
phies marquent toute la fin du XXe siècle par l’émergence de différents mouvements 
tels que l’art conceptuel, le Narrative Art, l’autofiction ou encore la Photobiographie.

Depuis, la question de l’esthétisation de ces représentations individuelles, à travers 
le récit associé à la photographie, est continuelle et permanente. Ainsi, on aperçoit 
actuellement un élargissement des possibilités narratives et temporelles de l’image. 
Depuis plus de vingt ans, l’image s’hybride à d’autres pratiques. La narrativité est 
toujours marquée par une attitude expérimentale qui questionne les modèles narra-
tifs pré-existants. Les artistes rejouent, remettent en jeu : « La reconceptualisation de 
la narrativité à laquelle on assiste est marquée par un assouplissement de ses méca-
nismes, par un élargissement des possibilités narratives et temporelles et par un refus 
d’imposer un sens à la fin du récit. »31 Ce sont de nouveaux langages et de nouvelles 
écritures qui se déploient dans les arts visuels, le cinéma ou la littérature. Nous assis-
tons aux ruptures et aux mutations du récit à l’époque de la culture médiatique. Les 
artistes recomposent la réalité quotidienne et cherchent à réinventer d’autres expé-
riences. 

Ainsi, l’exercice de soi permet d’être continuellement dans un renouvellement et une 
invention de formes, qui participent à l’élaboration de l’espace-monde dans lequel 
nous évoluons. Les artistes nous proposent une expérience configurée par des in-
tervalles, des circulations, des processus et leur transfiguration même. Ce sont des 
situations à expérimenter en commun. Notre manière de nous raconter date déjà 
de presque deux siècles et la question est toujours la même : de quelle manière une 
mythogenèse est-elle exprimée et comment la reçoit-on ? Finalement, l’histoire de 
soi qui réunit textes et images se construit en permanence selon des modèles com-
muns toujours à réinventer.

31. Fraser Marie (dir.), Explorations narratives / Replaying Narrative, op. cit., p. 28.



Fig. 1. André Breton, Nadja, 1928, Édition de 1985 pages 8-9, 11 x 
18  cm.

Fig. 2. Duane Michals, Cette photo est ma preuve, 1974, Photographie 
noir et blanc avec texte.

Fig. 3. Jean Le Gac, Les Cahiers, 1968-71, 16 cahiers manuscrits avec 
photographies couleur, noir et blanc ou sépia, 40 x 31 x 3 cm.

Fig. 4. Christian Boltanski, Reconstitution de gestes effectués par 
Christian Boltanski entre 1948 et 1954, 1970, Livre d’artiste, 13,5 x 
21 cm.



Fig. 10. Sol LeWitt, Autobiography, 1980, Livre d’artiste, 26,2 x 26, 
2 cm.

Fig. 12. Chantal Akerman, News from Home, 1977, Film en couleurs, 
85  mn.

Fig. 15. Mac Adams, Toaster de la série « The  Mysteries », 1976, 
Photographie noir et blanc en gélatine d’argent, diptyque, 73 x 99 cm.

Fig. 28. Tania Mouraud, Frise IV, deuxlarmessontsuspenduesàme-
syeux de la série « BLACK CONTINENT », 2011-2012, 34 élé-
ments en résine polyuréthane.

Fig. 38. Bas Jan Ader, Bulletin 89 - Bas Jan Ader, In search of the 
miraculous, 1975, Impression par lithographie offset sur papier, 28,5 
x 41,9 cm.


