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« L’art est fait pour montrer la vie et pas dire la vérité.1 »
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J’ai souvent voulu oublier, mais les souvenirs d’angoisse, de perte, de 
traumatismes font partie de ma vie. Ils ont forgé une hypersensibilité 
qui me permet de ressentir tout ce qu’il se passe autour de moi, que 
ce soit mes propres émotions ou celles des personnes qui m’entourent. 
La mémoire fait partie du quotidien de chaque être-vivant, animal ou 
végétal. C’est en me rapportant à ma propre expérience qu’est venue une 
interrogation sur la genèse de celle-ci. Grâce à la capacité de ma propre 
mémoire, je m’aperçois que cette hypersensibilité m’aide à me remémorer 
chaque instant important. Cette mémoire me permet également de me 
rappeler de n’importe quel visage que je rencontre. C’est grâce à cette 
hypersensibilité que mon intérêt pour ce sujet s’est révélé dans mon 
travail de pratique. Cette pratique questionne la fonction mémorielle 
d’un objet et le processus engagé entre ces deux éléments pour restituer 
une mémoire par l’objet même.

AVANT-PROPOS
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2  DIDI-HUBERMANN Georges, GIANNARI Niki,  Passer quoi qu’il en coûte, Paris, Les éditions de minuit, 2017, p.50.
3 CNRTL, « Mémoire », [en ligne] https://www.cnrtl.fr/definition/M%C3%A9moire, (consulté le 10/02/20).
4 Observatoires B2V des mémoires, À propos de la mémoire, https://www.observatoireb2vdesmemoires.fr/les-
memoires/propos-de-la-memoire, (consulté le 23/04/20).
5  CNRTL, « Objet », [en ligne] https://www.cnrtl.fr/definition/Objet, (consulté le 14/02/20).

INTRODUCTION

En effet, comme nous, les objets ont une mémoire ; sans celle-ci que serions-
nous ? Nous oublierions nos souvenirs, nos amitiés, nos désirs et nos plaisirs, 
tous les sentiments que nous pouvons ressentir. Mais qu’est-ce que la mémoire ? 
Le terme memoria en latin désigne une « aptitude à se souvenir » et au pluriel 
memoriae signifie «  recueil de souvenirs ». C’est une faculté comparable à un 
champ mental dans lequel les souvenirs proches ou lointains sont enregistrés, 
conservés et restitués3. La mémoire renferme le temps et l’homme tente de la 
rétablir de diverses manières à travers l’archive, l’écriture, l’empreinte, l’objet, 
la photographie, etc. Plusieurs formes de mémoires existent : la mémoire 
immédiate, différée et affective. C’est-à-dire des mémoires qui sont de courtes 
durées ou au contraire qui restent sur le long terme. «  La mémoire peut être 
autant individuelle que collective. Nous pouvons avoir un souvenir commun tout 
en ayant chacun un souvenir précis et individuel4. » Par exemple, un carnet de 
note peut être un objet qui renvoie à la fois à un souvenir collectif et individuel. 
Chaque personne possédant un carnet de note, conserve son propre souvenir 
de cet objet et de son utilité quotidienne. 

De nos jours, la mémoire est utilisée de diverses manières, notamment grâce aux 
nouvelles technologies qui sauvegardent de façon immatérielle des éléments. 
Nous pouvons dire que cette technologie enregistre sans réellement garder 
en mémoire en tant que telle, puisque nous pouvons à tout moment décider 
de supprimer celle-ci par un simple geste. Mais il s’agit ici de s’intéresser à la 
mémoire humaine, une mémoire passée, affective et qui est sujette à perdurer. 
Nous possédons tous une mémoire mentale spécifique pour chaque être-vivant 
et elle peut également disparaître à tout moment selon le vécu de chacun 
(maladies, traumatismes, etc.). Elle se construit et se déconstruit, on l’acquiert 
et on la perd, elle revient et s’efface à nouveau. Nous pouvons donc dire que la 
mémoire est instable.

Ainsi, comment la mémoire émerge-t-elle et dans quelles conditions arrive-t-on 
à la faire exister ? Comment celle-ci intervient-elle et devient-elle la base même 
de notre vie ? Faut-il forcément une mémoire humaine pour avoir une mémoire 
de l’objet ? Quel est le rôle de l’art dans le processus de mémoire ?

Évoquons à présent l’objet, qui lui, est un élément qui existe en dehors de nous, 
tout en ayant été pensé par nous. Produit de l’activité humaine ayant une certaine 
fonction ou destination — il n’y a pas d’objet sans sujet qui le considère —. Du latin 
objectum, il signifie « toute chose qui affecte les sens5 ». 
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 « Toute histoire transforme ce qui la précède, mais aucune histoire n’est 
"terminée" pour la simple raison que ce qui vient après demeure hanté, pour 
le meilleur ou pour le pire, par sa propre mémoire2.  » explique Georges Didi-
Hubermann, dans Passer quoi qu’il en coûte.



C’est d’abord par l’usage de nos sens que nous percevons des objets pour ensuite 
les fabriquer. Depuis les premiers objets réels introduits dans les tableaux du 
Cubisme analytique, puis les fameux ready-made de Marcel Duchamp, l’objet 
possède un statut particulier dans l’art des XXe et XXIe siècles. La notion d’art 
s’inscrit au cœur même de cette recherche de mémoire des objets faisant partie 
du quotidien. Ces derniers sont, pour la plupart, des objets déjà existants dans le 
travail de glanage ou de collection qui est effectué ici.

Par ailleurs, les objets ont une importance dans la vie quotidienne depuis la 
Renaissance, notamment avec l’apparition du cabinet de curiosités. Ce terme 
est employé pour définir un lieu où sont exposés des objets collectionnés, avec 
un certain goût hétéroclite et inédit. Apparus à la Renaissance, les cabinets 
de curiosités sont l’ancêtre des musées et des museums et sont aussi appelés 
« chambres des merveilles ». Quatre catégories de collections y sont regroupées : 
Les artificialia, (choses étonnantes, admirables) des objets créés ou modifiés par 
l’Homme (antiquités, œuvres d’art, armes, monnaies, instruments de musique, 
etc.). Les naturalia rassemblent les animaux naturalisés, les squelettes, les herbiers, 
les « monstres », etc. Les exotica regroupent les plantes et animaux exotiques 
et les scientifica concentrent les instruments scientifiques. « Les chambres des 
merveilles » ou cabinets de curiosités mobilisent des choses, objets ou éléments 
mémorables, des souvenirs à mémoriser, qui n’ont d’autre détermination que 
de s’offrir à un travail mémoriel6.  Cette pratique du cabinet de curiosités fait 
donc sens entre l’objet et la mémoire et va être importante lors de ma recherche 
puisque qu’elle est abordée dans ma pratique personnelle.

C’est à partir de cette affirmation citée en amont « il n’y a pas d’objet sans sujet 
qui le considère7», qu’est venue l’envie d’accentuer cette recherche avec les 
différentes questions énoncées ci-dessus, afin de comprendre comment un 
objet peut contenir une mémoire. 

« Il est nécessaire de considérer, bien qu’il soit souvent négligé, l’enracinement de 
la mémoire dans l’objet8 », explique le sociologue colombien Pablo Cuartas dans 
l’article, Objets de mémoire ou la ruine au quotidien. Les expériences diverses 
que l’objet éveille de nos jours, sont caractérisées par l’empreinte, la trace, le 
souvenir, la ruine, qui ressortent le plus et que l’on se propose d’approfondir. 
Un objet est la plupart du temps construit par l’homme, nous pouvons donc 
considérer qu’une mémoire surgit dès que celui-ci est conçu. 

6 CNRTL, « Cabinet de curiosités », [en ligne] http://histoire-des-arts.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/Cabinets_de_
curiosites.pdf, (consulté le 23/04/20).
7  CNRTL, « Objet », Op.Cit.
8 CUARTAS Pablo, « Les objets de mémoire ou la ruine au quotidien », Sociétés, 2013/2 (n° 120), p. 35-47, https://
www.cairn.info/revue-societes-2013-2-page-35, p. 7.
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Mais cette mémoire est donc probablement rattachée à celle de l’humain. Ce 
procédé fait empreinte de notre passage sur terre. Cette mémoire, en tant qu’être 
humain, nous pouvons l’acquérir, la construire, la fortifier et la développer ;  l’objet 
lui, la conserve autant symboliquement que physiquement par sa résistance 
ou sa non résistance au temps. Il fait trace d’une vie passée, mais rien ne peut 
empêcher la finalité de cette vie. Alors, comment faire pour que l’objet puisse 
rendre compte d’une mémoire propre ? Le Polissage, l’usure, entrent-ils en 
compte dans une mémoire de l’objet ?

En effet, du côté de l’art, plusieurs artistes ont travaillé sur cette question 
«  d’objets-souvenirs », « objets-mémoires »9. C’est d’ailleurs un terme exploité 
par l’historien Jean-Claude Vimont et qui entre en lien avec la citation de Pablo 
Cuartas.

Comme nous l’explique Jean-Claude Vimont dans cet extrait, sans nous donner de 
définition précise, l’objet-souvenir se référerait davantage à un souvenir d’ordre 
collectif, lié à l’Histoire. Il évoque une matérialité aux contours «  difficilement 
perceptible ». Pour les objets-mémoire, nous sommes plus dans le personnel, 
l’affect et ainsi la valeur du lien qui se rattache à l’objet.

Cependant, tous les artistes qui travaillent avec ces notions d’archive, de 
souvenir ou de mémoire, n’emploient pas seulement l’affect. Par exemple, 
l’artiste Constantin Brancusi, précurseur de l’art minimal, au delà de la sculpture, 
le travail qu’il fait sur l’archive est important dans son œuvre. Il se sert de cette 
dimension d’archive comme documentation, utilise notamment la photographie, 
pour garder trace de l’avancement et avoir un visuel de la transformation de son 
travail.  La mémoire restitue, à partir du document, la vie des formes et des objets 
de son atelier. C’est une mémoire documentaire11 qui induit un rapport à la vérité. 

9 VIMONT Jean-Claude, «  Objets souvenirs, objets d’histoire ?  », Société et représentations, Paris, Editions de 
la Sorbonne, (n°30), 2010, p. 213-228, https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2010-2-
page-211.htm , (consulté le 19/12/2019).
10 Ibid.
11 mémoire qui se restitue à partir de documents d’archives.

«  L’accumulation des objets, leur description et leur présentation dans des 
catalogues ou des ouvrages illustrés font trop souvent l’économie d’explications 
sur les modes de production et de diffusion des pièces présentées, sur leur 
réception et leur usage. C’est le cas pour les objets-souvenirs, qu’ils proviennent 
des champs de bataille des conflits du XXe siècle, des espaces balnéaires littoraux 
ou des nombreuses basiliques érigées ces deux derniers siècles, pour ne citer 
que trois ensembles majeurs au sein d’une matérialité aux contours difficilement 
perceptibles. Objets-mémoires d’une présence, d’une souffrance, parfois même 
d’un deuil, lorsque la guerre est à l’arrière-plan, bibelots-souvenirs d’un séjour 
de villégiature à la conquête des rivages, statuettes et médaillons vénérés par 
une foi personnelle qui perdure à un pèlerinage ou à une mission, les modestes 
compositions en matériaux vulgaires de peu de prix, confectionnées artisanalement 
ou industriellement, n’offrent guère d’intérêt du point de vue esthétique, mais 
suscitent le désir d’en savoir plus sur les liens qui se sont tissés entre les hommes et 
ces objets de faible valeur marchande. 10 »
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Contrairement à Brancusi, l’artiste Mark Dion introduit un type de relation à la 
mémoire particulier, en construisant des récits autour des objets qui imitent 
des procédures de mémorisation par le classement, l’archive, les gestes, les 
méthodes, et qui basculent du côté de la fiction. Il se sert du cabinet de curiosités 
pour imiter plusieurs méthodes de recherches et différents corps de métier 
(archéologue, scientifiques, etc.) «  Il y a toujours deux figures présentes, moi-
même, la "véritable" personne, et le personnage que je projette. Bien que je ne 
joue pas vraiment, au sens où je n’endosse pas un rôle fictif, j’imite en reproduisant 
la méthodologie d’un autre professionnel12. » Mark Dion souligne ici le rôle de 
la fiction dans le processus de création de la mémoire. Il met en doute la part de 
vérité que la mémoire porte en elle. Comment déceler le vrai du faux ? 

En outre, le cabinet de curiosités renvoie — comme chez Mark Dion — à un 
domaine de collecte des savoirs qui ambitionnerait presque de constituer une 
mémoire «universelle» à partir d’objets particuliers. Par exemple au Musée 
de la chasse et de la nature de Paris13 qui procède à ce type de construction 
mémorielle, exposent ce genre d’artefacts hétéroclites.

Par ailleurs la collection, au-delà de cet aspect de cabinet de curiosités, a 
également une dimension d’inventaire14, d’archivage et d’archéologie. Elle fait 
l’accumulation d’objets communs ou non de notre quotidien. L’artiste Hanne 
Darboven et son œuvre intitulée Month III (March)15, exploite une autre question 
de ce rapport à la mémoire. Elle prend appui sur des méthodes de stockage ou 
d’inscription de la mémoire, qui posent la question de son accessibilité. En effet, 
elle crée une forme de codage personnel pour raconter son histoire et sa vie 
intime, afin qu’elle soit transmise sans que le spectateur n’arrive à les décrypter. 
Pour qu’une mémoire soit transmise elle doit pouvoir être lue et comprise, 
sinon elle perd de sa signification mais sans pour autant perdre sa dimension 
mémorielle, puisqu’elle existe quand même au travers des œuvres de l’artiste, 
mais reste propre à elle. L’affect rentre en jeu dans le travail de Darboven, mais 
n’est pas compréhensible par le spectateur.

De plus, l’inventaire fait également sens chez Gabriel Orozco dont le travail 
consiste à récolter, extraire et assembler le réel, afin d’en montrer la logique en 
travaillant sur le mouvement sans pour autant que celui-ci soit perçu. Les éléments 
sont immobiles et révèlent à la fois le résultat du mouvement et le processus de 
l’œuvre à travers des objets, glanés ou fabriqués de sa main.

Un travail de répétition du geste ressort souvent dans les travaux de chacun de 
ces artistes cités. Un geste qui devient lui-même trace, empreinte et mémoire au 
travers des objets.

12 Mark Dion cité dans, PUGNET Natacha, Mark Dion-The Natural History of the Museum, Nîmes (France), 
Archibooks/ Bookstorming, 2007, chapitre « Camouflages », p. 85.
13 Musée de la chasse et de la nature, [en ligne] https://www.chassenature.org/, (consulté le 29/05/20).
14  « Opération, légalement obligatoire dans certaines conditions et faisant l’objet d’un document, qui consiste 
en un dénombrement ordonné des biens se trouvant en la possession d’un particulier (souvent après un 
décès). » https://www.cnrtl.fr/definition/inventaire, (consulté le 5/02/20).
15 DARBOVEN Hanne, Month III (March), 1974, https://www.moma.org/collection/works/95761, (consulté le 
27/03/2020). 14



C’est à partir de toutes ces notions énoncées en amont et en prenant appui sur 
ma propre pratique, que ce travail peut être rédigé. Cette première année de 
master permet d’expliquer les fondements de cette recherche-action16, où elle 
débute et dans quelle direction elle compte nous mener par la suite. Il s’agit de 
tenter de répondre à ces questionnements et de mettre en avant les notions de 
cabinet de curiosités, d’archives, de souvenirs, de cartographies et de rapport 
au lieu, tout en travaillant sur l’objet même avec plusieurs médiums. Un travail 
qui construit une mémoire à travers un vécu réel d’après l’histoire de mes 
grands-parents maternels. Deux personnes qui sont au cœur de cette obsession 
de mémoire de l’objet et sont l’une des raisons pour lesquelles mon intérêt à 
traiter ce sujet vaste et complexe est si fort. En effet nous verrons au cours de ce 
mémoire comment ces personnes répondent, à travers leur histoire personnelle, 
aux questions posées.

Qu’est-ce qui fait qu’un objet possède une mémoire ? Comment celle-ci est-elle 
perceptible ?

C’est d’après cette question, qui réunit toutes celles posées antérieurement, que 
la recherche s’établit.

D’après cette problématique, nous tenterons d’expliquer et de répondre en 
plusieurs points à ce questionnement. Dans un premier temps nous expliquerons 
les fondements et la genèse de cette recherche qui abordera l’histoire de 
Marguerite et d’André et le processus de travail engagé pendant cette première 
année de master. Nous traiterons ensuite, de la fonction mémorielle de l’objet et 
comment celui-ci restitue une mémoire à travers le terme « objet-mémoire » de 
Jean-Claude Vimont et nous chercherons à en observer les liens avec l’histoire de 
Marguerite et d’André. Plusieurs notions seront exploitées : L’écriture, la maladie, 
le rapport au lieu, etc. Enfin nous verrons dans une troisième partie, le processus 
de mémoire dans l’art contemporain et quel rôle celui-ci met en exergue. Cette 
fonction mémorielle de l’objet, en faisant plusieurs analyses d’œuvres comparées, 
sera explorée afin de répondre à la problématique donnée ci-dessus.

16 « La recherche-action, également appelée « recherche-expérimentation » ou « recherche-intervention »  est 
une méthode d’analyse souvent utilisée pour collecter des informations lors de travaux de recherche. C’est 
une technique de recherche qui demande de rester en contact avec le terrain et la réalité. L’objectif de cette 
démarche est d’apprendre à identifier des besoins ou problèmes, avant d’établir une stratégie pour atteindre 
des objectifs de changement en réponse aux problèmes observés. Il faut trouver des solutions au problème 
après avoir fait des recherches concrètes. » https://www.scribbr.fr/methodologie/recherche-action/, (consulté 
le 22/04/20).
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I- LA MÉMOIRE DE L’OBJET : LA GENÈSE DE CETTE RECHERCHE.

1- L’objet de recherche : Portraits de Marguerite et d’André

 Les origines de ce travail de recherche sur la mémoire de l’objet 
proviennent d’un projet libre en atelier vidéo17, réalisé en deuxième année de 
licence. Cette vidéo avait pour sujet, un objet architectural particulier, la maison 
d’enfance de mon grand-père. Un travail mémoriel a pris forme en la produisant, 
à partir de l’exploration des moindres recoins de cette maison abandonnée et 
laissée en l’état.

Ce premier projet a fait naître le désir de travailler sur la mémoire dans un 
premier temps et, par la suite, sur l’objet du quotidien et « l’objet-mémoire18 ». 
Ce terme est repris par Marina Gorboff, dans Les objets-mémoire19, publié en 
2015, qui appuie la définition donnée par Jean-Claude Vimont en introduction. 
L’expérimentation par la pratique de ces deux questions — la mémoire et l’objet 
— met en exergue les notions de cabinet de curiosités, d’archives, de souvenirs, 
de cartographies, de rapport au lieu et d’inventaire, tout en travaillant sur l’objet 
même et la fabrication de tables de travail. Ces notions corroborent les idées des 
artistes comme Mark Dion, Gabriel Orozco mais aussi Christian Boltanski. Ces 
derniers travaillent différemment sur la mémoire et l’objet. Le travail de Dion et 
Boltanski, est tourné vers un rapport mémoriel fictif grâce au glanage d’objets qui 
peut raconter une histoire ou l’Histoire (pour le cas de Boltanski). Ils se mettent 
tous deux dans le rôle d’un personnage. Dans le cas de Gabriel Orozco, c’est 
autre chose. Il assemble des objets sur des tables, travaille avec eux par le geste 
et tente de percevoir une réalité et à en montrer une logique. Nous parlerons 
de ces notions et de ces artistes plus en détail une fois entré dans le vif du sujet.

C’est d’après ce projet vidéo que le travail de recherche se met en place et fait 
sens avec l’histoire de mes grands-parents, deux personnes avec qui j’ai passé 
une grande partie de mon enfance. Nous les prendrons ici en tant qu’individus 
bien distincts et non en tant que mari et femme (même si le couple sera évoqué 
ultérieurement). Ces deux personnes ont un rapport différent à la mémoire. C’est 
à travers leur histoire que cette recherche s’amorce. Ce travail fait écho à celui du 
photographe Raymond Depardon qui réalise ses premiers clichés dans la ferme 
familiale du Garet. Ce qui l’intéresse c’est la vie quotidienne prise sur le vif. En 
2008, il publie un ouvrage, La terre des paysans20, qui retrace 50 ans de souvenirs 
de la ferme de son enfance. Le rapport au souvenir est éminent dans ce livre qui 
met en scène plusieurs portraits et histoires dévoilées, soit par lui-même, soit par 
des témoignages de son entourage. 

17 (Cf : Annexes p. 70).
18 «Objets-mémoires d’une présence, d’une souffrance, parfois même d’un deuil, confectionnées artisanalement ou 
industriellement, n’offrent guère d’intérêt du point de vue esthétique, mais suscitent le désir d’en savoir plus sur les 
liens qui se sont tissés entre les hommes et ces objets de faible valeur marchande.» VIMONT Jean-Claude, Op. Cit., p. 213.
19 GORBOFF Marina, Les objets-mémoire, Paris, 21 juin 2015, https://gorboffmemoires.wordpress.com/2015/06/21/
les-objets-memoire/, (consulté le 26/04/20).
20 DEPARDON Raymond, La terre des paysans, Paris, SEUIL, 2008.
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C’est une approche qui va également être primordiale tout au long de ce 
mémoire où les portraits de Marguerite et d’André seront dressés ; mais aussi de 
lieux et d’objets qui appartiennent à une histoire familiale.

Voici un bref portrait de ces deux personnes qui sont au cœur de ma recherche. 
Les objets qui se réfèrent à eux et qui sont susceptibles de restituer la mémoire 
individuelle de chacun seront aussi analysés.
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Les yeux verts perçants, une permanente rouge qui vire au prune. Un parfum 
diffusé dans tout le couloir. Une autorité débordante, mais toujours le sourire 
aux lèvres. Un dévouement pour sa famille. L’amour des animaux. L’heure de 
la messe, puis l’heure de la prière avant de dormir. Un bureau comme lieu de 
recueillement, un crucifix, une bénédiction à l’eau de Lourdes. Un «  je vous 
salue » accompagné d’un chapelet en main. Une paire de lunettes bien usée. Une 
dépression, quelques médicaments mal dosés et des complications. Une perte 
des compétences acquises pendant près de 80 ans, une perte de mémoire. Une 
fin apaisée.

Objets de Marguerite 

Chapelet
Montre 
Lunettes 
Eau de Lourdes  
Livre de prière

Bureau
Crucifix 
Ordonnance 
Pilulier 
Cahier d’écriture
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Une Moustache imposante et un regard sérieux, marqué par le vécu. Un silence 
omniprésent, un agenda annoté au quotidien. Une mémoire interne21. Une 
maison abandonnée depuis 40 ans. Un besoin de garder, d’arrêter le temps, un 
stock accumulé d’artefacts en tout genre. Un cabanon au milieu d’un bois, des 
« casse-croûte » organisés avec les copains du village.

Objets de André

Agendas
Outils
Maison de son enfance
Albums photo

Bureau 
Appareil photo argentique
Cabanon dans les bois

21 Une mémoire qui est intérieure et qui n’est pas transmise ni par l’écriture, ni par la parole. 20



Voici donc deux personnages, un homme, André, une femme, Marguerite qui 
ont un rapport à la mémoire et à l’objet bien différent. 

André est né en 1929 et a vécu toute sa vie au même endroit. Des désaccords 
avec son père font qu’il choisit un chemin professionnel opposé à ce dernier. Il 
acquiert plusieurs expériences, d’abord en tant que menuisier, ensuite en tant 
que marchand de matériaux et en quelques occasions croque-mort. En 1958, 
il débute l’écriture quotidienne dans un agenda, un héritage qui lui vient de 
son père et qui peut être perçu comme une manière de conserver un souvenir 
perpétuel. Cette écriture commence avant et continue après la mort de son 
père. Tous les jours sans exceptions, un petit écrit vient se glisser dans les pages 
de celui-ci. Soixante-deux ans après, soixante-deux agendas et cela continu. 
Un deuxième élément s’immisce dans ce rapport à la mémoire : Le besoin de 
garder, de stocker tous les objets acquis. Son garage est rempli de matériaux 
depuis sont départ à la retraite et sa maison d’enfance est abandonnée, depuis 
près de quarante ans. Tout est figé à l’intérieur comme si le temps s’était arrêté. 
L’aspect du temps est important et intéressant à questionner. C’est d’ailleurs 
cet objet architectural (la maison) qui va précisément nous intéresser et qui va 
orienter un axe de recherche. On peut donc dire que le rapport à la mémoire est 
matérialiste et est lié à un besoin compulsif de garder un objet  en possession 
chez cette personne.

Marguerite est née en 1931 dans une petite contrée de Corrèze, Queyssac-les-
Vignes. C’est un cas plus délicat que le précédent. Le rapport à la mémoire est 
tronqué par une perte violente. Voici avant tout une femme qui est très croyante. 
Un petit coin lui est réservé pour se recueillir à son aise. Les objets qu’elle garde 
sont essentiellement d’ordre religieux : crucifix, chapelets, livres, ainsi que des 
statuettes de « la vierge Marie » qui sont dispersés dans l’habitat familial. Un rituel 
quotidien de la prière s’opère, peut-être pour se libérer de quelques poids trop 
lourd à porter. À 80 ans, Marguerite  tombe de nouveau dans la dépression, elle 
qui a déjà vécu une difficile période entre 1986 et 1988. À cette époque, aucun 
médicament n’est prescrit mais des électrochocs lui sont infligés. Le traitement 
qu’elle suit la fait revenir petit à petit parmi les siens. Cependant, elle s’en trouve 
à jamais changée.

Puis, en 2011, lors d’un séjour dans un centre de repos, son état s’aggrave. 
Un mauvais dosage de médicaments est prescrit par plusieurs médecins. Des 
problèmes s’accumulent. Après une tentative de suicide à l’âge de 82 ans, elle 
intègre un nouveau centre médical à Limoges pour être sevrée de ce mauvais 
dosage. Un nouveau lui est prescrit, plus adéquat. Une dégénérescence 
neurologique, aussi appelée maladie neuro-dégénérative22, est détectée et 
engendre une perte de compétences, celles acquises tout au long d’une vie. 

22  «Une dégénérescence du cerveau intervient lorsque des tissus ou cellules du système cérébral se détériorent. 
Une maladie neurodégénérative correspond à une atteinte du système nerveux et du cerveau. Cette maladie 
entraine, la perte de mémoire, la perte des compétences acquises, troubles comportementales, etc.»
https://www.capretraite.fr/prevenir-dependance/maladie-d-alzheimer/la-maladie-d-alzheimer-et-les-
maladies-apparentees/, (consulté le 27/03/20).
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Elle perd ses « savoir-faire23 » élémentaires : cuisinier, se laver, faire le ménage. 
Pire, elle perd le sens de la marche et peu à peu l’écriture, enfin la déglutition. 
Des troubles du comportement liés à cette maladie se font ressentir, avec des 
obsessions qui apparaissent (aller marcher plusieurs fois par jours, attendre 
l’infirmière, etc.). Elle pratique des exercices  pour travailler sa mémoire. Le but 
est de l’entraîner à écrire quotidiennement, à faire des séances de coloriage, 
à lire, l’occuper pour canaliser certains troubles. Malgré tout ces efforts, la 
dégénérescence prend le dessus sur son corps et son esprit. Elle perd ainsi son 
autonomie.

C’est donc l’histoire de cette femme et de son rapport difficile avec cette 
perte de mémoire qui m’ont donné envie de travailler sur ce sujet précis et me 
permettre par la recherche en arts de comprendre les enjeux de cette maladie et 
la souffrance que cette femme a pu ressentir tout au long de ces années.

Il s’agit ici, de faire une comparaison entre deux rapports mémoriels distincts mais 
à la fois proches. Plusieurs questions émergentes et une multitude de réponses 
peuvent être données pour chaque personnage. Parmi ces questionnements, 
trois sont importants : La question de l’oubli, la question de la maladie, la question 
de l’écriture.

Les histoires de ces individus, Marguerite et André, prises en exemple pour ce 
mémoire, sont propres à chacun d’eux et reflètent ainsi des utilisations d’objet 
bien distinctes. Les situations et les mémoires soulevées, d’un côté une mémoire 
vive et de l’autre une perte, sont intéressantes et font sens dans mon analyse.

23 « Pratique aisée d’un art, d’une discipline, d’une profession, d’une activité suivie; habileté manuelle et/ou 
intellectuelle acquise par l’expérience, par l’apprentissage, dans un domaine déterminé. » https://www.cnrtl.fr/
definition/savoir-faire, (consulté le 6/03/20).

22



2- La recherche-action : explication du processus de travail.

 Pour cette recherche un processus de glanage d’objets est nécessaire 
afin de tenter de répondre à toutes les questions posées sur « la mémoire de 
l’objet » et sur comment ces personnes prises en exemple, dans ce mémoire, ont 
un rapport important avec des objets du quotidien. 

Le terme «  glaner »  renvoie au fait, «  de ramasser ici et là, action de glaner. 
Recueillir au hasard des bribes dont on peut tirer quelque avantage24 ». Le but 
est de récolter des objets, de les étudier et de comprendre comment ceux-ci 
peuvent être importants pour un individu au point d’en faire sa propriété. Des 
séances sur le terrain pour trouver ces objets se sont déroulées sur plusieurs 
mois. Elles ont été réparties durant l’année écoulée à partir des divers projets 
artistiques réalisés. Cette pratique permet de faire écho au sujet de recherche 
et de le faire avancer assez vite par l’obtention des objets récoltés dans le 
lieu. Celui-ci (le lieu) est également important dans ce travail. Un lieu est « une 
portion déterminée de l’espace25 ». il est lui-même un objet qui peut apporter 
une mémoire. Il sert aussi d’espace de travail pour trouver d’autres artefacts 
susceptibles d’être intéressants pour l’avancée de la recherche.

Une méthodologie se met en place avec un protocole défini afin de faciliter le 
travail sur le terrain et la réflexion engagée sur chaque objet glané. Pour chaque 
projet et lieu visité, plusieurs séances sont nécessaires. Les premières sont 
dédiées à l’observation et au repérage du lieu arpenté. Une séance de prises 
de vues photographiques est faite afin d’avoir une vue d’ensemble de chaque 
élément et objet. Elles permettent ensuite de faire un travail de tri et de retourner 
une nouvelle fois sur les lieux pour trouver les objets qui sont le plus à même 
d’être intéressants pour la suite. 

Prenons l’exemple des projets État du lieu et La Paternerie, 46600, Cressensac26. 
Ce travail a été réalisé en deux temps, avec un premier projet photographique 
qui fait un état des lieux (comme le titre l’indique) de chaque pièce présente 
dans la maison d’enfance de mon grand-père. Grâce à cette séance et de ce qui 
en a découlé, le deuxième projet a pu voir le jour, avec cette fois, deux sessions 
de glanage dans cette même maison. Grâce à elles, une collection d’objets fut 
constituée, ce qui a permis de restituer cet aspect mémoriel du lieu étudié. 
Les objets sont choisis principalement pour leur intensité visuelle. Ils doivent 
exprimer au premier regard un souvenir à la personne qui contemple ces objets 
exposés, tel un cabinet de curiosités. Ils ne racontent pas simplement l’histoire 
d’une famille en particulier, mais celle de toutes les familles qui ont vécu une 
histoire similaire à celle-ci. Ces objets parlent d’eux-mêmes. Un simple regard 
et l’on comprend tout de suite leur valeur, leur puissance et leur intention. Ce 
protocole se réitère pour chaque projet artistique produit afin de permettre 
l’avancée de la recherche. Nous pouvons dire qu’il s’agit d’ici d’une recherche-
action. 

24 CNRTL, « Glaner », [en ligne] https://www.cnrtl.fr/definition/glaner, (consulté le 3/05/20).
25 CNRTL, « Lieu », [en ligne] https://www.cnrtl.fr/definition/lieu, (consulté le 3/05/20).
26 (cf : Annexes, p. 71-73).
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C’est donc grâce à cette recherche-action que nous nous sommes concentrés 
dans un premier temps sur la fonction de la mémoire d’un objet et de quelle 
façon celui-ci restitue cette mémoire.

27 SCRIBBR, « Recherche-action », [en ligne] https://www.scribbr.fr/methodologie/recherche-action/, (consulté 
le 22/04/20).
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« La recherche-action, également appelée "recherche-expérimentation" ou 
"recherche-intervention"  est une méthode d’analyse souvent utilisée pour 
collecter des informations lors de travaux de recherche. C’est une technique de 
recherche qui demande de rester en contact avec le terrain et la réalité. L’objectif 
de cette démarche est d’apprendre à identifier des besoins ou problèmes, avant 
d’établir une stratégie pour atteindre des objectifs de changement en réponse aux 
problèmes observés. Il faut trouver des solutions au problème après avoir fait des 
recherches concrètes27. »



II- LA FONCTION MÉMORIELLE DE L’OBJET : COMMENT L’OBJET 
RESTITUE-T-IL UNE MÉMOIRE ?

1- « L’objet-mémoire »

Dans cette citation, Jacques Derrida introduit le concept d’archive à partir de 
la pulsion de mort freudienne. Pour Derrida, il y a une triple contrainte dans ce 
concept : répétition, agression et destruction. En d’autre termes, il explique dans 
son livre, Mal d’archive29, que l’archive se définit d’abord par sa multiplicité mais 
aussi par l’affect qu’elle produit : une forme d’agression de la mémoire qui fait 
remonter le souvenir. Enfin l’archive est vouée à disparaître en même temps que 
la mémoire qui y est liée. C’est l’expérience vivante qui est détruite.

D’après le terme de Jean-Claude Vimont « objet-mémoire » et la citation de 
Jacques Derrida, il s’agit ici, avec les objets glanés de Marguerite et d’André, de 
montrer en quoi ils font office d’«objet-mémoire30» et ont aussi le statut d’archive 
comme l’explique Jacques Derrida. Nous allons aborder la pratique de l’écriture 
et de la photographie.

L’écriture comme transmission mémorielle

Les premiers objets glanés ont été les objets de Marguerite récupérés après son 
décès : un carnet à dessin rempli de gribouillages, un livre de prières déchiré, un 
stylo, des mots croisés, etc. Quelques mois plus tard, en fouillant dans la maison 
familiale, la trouvaille d’un cahier d’écriture permet de faire un parallèle avec le 
carnet à dessin. 

Dans ce cahier Marguerite raconte ce qu’elle fait chaque jour. La lecture de ce 
cahier révèle la perte progressive de compétences et d’autonomie. Son écriture 
devient moins lisible et de plus en plus tremblante, jusqu’à devenir illisible sur les 
derniers feuillets. Elle raconte plusieurs fois les mêmes choses pour se rappeler, 
mais confond les noms, les jours et toutes les petites choses de la vie. Nous 
voyons ici l’évolution de la maladie de cette personne par la perte progressive 
de l’écriture. Les écrits sur le cahier que nous pouvons lire résultent de troubles 
du comportement, nous l’évoquerons plus en détail ultérieurement. On peut 
comparer ce cahier et le carnet à dessin, qui montre très bien une dégradation, 
puisque le sujet n’est plus à même d’écrire correctement et d’être lu par un autre 
individu. Quelques mots sont reconnaissables mais aucune phrase n’est lisible. Il 
n’y a plus d’organisation de pensée, tout est écrit l’un sur l’autre. La comparaison 
entre ces deux objets permet de saisir la question de l’expression par l’écrit et 
montre la perte des facultés.

28 DERRIDA Jacques, Mal d’archive , Paris, les éditions Galilée,1995,  réédition 2008, p. 34.
29  DERRIDA Jacques, Op.Cit., p.34.
30  VIMONT Jean-Claude, Op.Cit., p.213

 « L’archive comme impression, écriture, prothèse ou technique 
hypnomnésique en général, ce n’est pas seulement le lieu de stockage d’un contenu 
archivable passé qui existerait de toute façon tel que, sans elle, on croit encore qu’il 
fut ou qu’il aura été. Non, la structure technique de l’archive archivante détermine 
aussi la structure du contenu archivable dans son surgissement même et dans son 
rapport à l’avenir. L’archivation produit autant qu’elle enregistre l’évènement28. » 

25



Carnet de dessin de Marguerite

Cahier d’écriture de Marguerite
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L’écrivain Jean Echenoz, exploite ce rapport mémoriel et cette perte de capacités 
dans son ouvrage Ravel31. C’est un roman qui retrace les dix dernières années 
de la vie du compositeur Maurice Ravel. La fin de l’histoire relate une baisse des 
aptitudes du personnage qui perd peu à peu la mémoire et n’arrive plus à écrire. 
« Écrire, par exemple, lui si soucieux de forme et de style, on dirait que même 
pour faire une liste des courses Ravel a un peu de mal à dessiner les mots. […] la 
forme de son écriture se dégrade de plus en plus, qu’elle perd son élégance pour 
devenir hésitante, maladroite, en route vers l’illisible32. »  Ce qu’écrit Echenoz sur 
Ravel entre en résonance avec la perte de l’écriture et de «  savoir-faire33 » de 
Marguerite. Cela fait également écho avec le terme « hypnomnésique » dans la 
citation de Jacques Derrida qui signifie « insuffisance de la mémoire34 ».

De fait, une comparaison entre les objets d’André semble logique. Le rapport qu’il 
entretient avec l’écriture est différent. Des agendas sont archivés depuis près de 
62 ans. Cette prochaine étape débute par l’analyse d’un premier agenda, celui 
de 1994, pris au hasard et qui montre dès les premières pages, plusieurs points 
importants. L’auteur n’emploie pratiquement jamais de phrases complètes, que 
des phrases nominales, ce qui permet de dire l’essentiel sans s’embarrasser des 
artifices de la langue. Des mots-clés sont annotés, sûrement importants pour 
ladite personne. Le début de chaque écrit commence généralement par « à la 
maison » ou «  le matin », ce qui émet une temporalité et un lieu où le sujet se 
trouve, à quel moment, etc.

31 ECHENOZ Jean, Ravel, Paris, Editions de minuit, 2006, p.106-107.
32  Ibid.
33 CNRTL, « Savoir-faire », [en ligne] https://www.cnrtl.fr/definition/savoir-faire, (consulté le 6/03/20).
34 UNIVERSALIS, «Hypnomnésique», {en ligne] https://www.universalis.fr/dictionnaire/hypomnesie/, (consulté 
le 31/05/20).

Le carnet de mots-croisés est aussi 
un objet assez représentatif de cette 
dégénérescence neurologique. On voit 
bien sur ces pages que Marguerite ne 
peut plus assimiler l’information qu’elle 
voit. Elle ne sait plus qu’il faut écrire 
chaque lettre d’un mot dans une case. Elle 
écrit donc le mot comme elle le ferait sur 
un cahier normal.

27



 Samedi 1er Janvier 1994

«  Le matin à la maison voeux des voisins 
L’après-midi à Queyssac chez Tronche 
Sembille Albert Billière
Décès Elie Latour et Dominique Bosea »

      Dimanche 2 Janvier 1994
   «  À la maison avec famille Azevedo

                  Pluies persistante »

28



Ces deux exemples montrent bien une écriture simple et concise réduite au 
strict minimum. Des mots-clés sont compréhensibles seulement par l’auteur 
et son entourage. Les autres carnets se ressemblent tous, jusqu’en 2017 où 
des problèmes dus à la maladie de Parkinson lui font perdre peu à peu cette 
compétence. L’écriture devient comme chez Marguerite de moins en moins 
lisible et l’action devient difficile physiquement. En plus d’un rapport à l’écriture 
entre les deux individus, la question de la maladie est tout aussi présente. Tous 
deux ont une maladie dégénérative qui leur fait perdre leurs «savoir-faire». 

De plus, un rapport à la photo est également présent chez André, il photographie 
depuis de nombreuses années tous les moments, les lieux qui lui semblent 
importants. Il fabrique ses propres archives photographiques, un peu à la manière 
de Raymond Depardon. Des photos qui sont prises sur le vif pour garder en 
mémoire un moment précis. Il note au verso de celles-ci des mots-clés, (l’heure, 
la date, le lieu, etc.), comme nous pouvons le voir « La maison 07 00 ». Ce qui 
peut être traduit par « photo de la maison à 7h00 du matin ». Des inscriptions que 
l’on retrouve également sur ses albums photos35. Il utilise un type de langage qui 
revient souvent dans ses archives. C’est un langage similaire à ce que l’on peut 
lire dans l’ouvrage La terre des paysans36, où sont écrits au crayon l’année, le lieu, 
la région, au-dessous de chaque photographie.

Nous pouvons dire qu’il s’agit ici d’un langage lacunaire37,  c’est-à-dire un écrit 
qui est incomplet, sans former une phrase entière, guidant le lecteur par des 
mots-clés afin de comprendre les informations principales.

L’étude de ces éléments permet de montrer ce rapport à la vérité à travers la 
collection d’albums photos et dans celle des agendas d’André. Cette fabrication 
d’archives est nécessaire pour le sujet et fait appel à la conservation de la 
mémoire, une manière de transmettre aux autres par le biais de l’écriture et de 
la photographie. Ce processus fait sens avec la citation de Jacques Derrida « […] 
L’archivation produit autant qu’elle enregistre l’évènement38.»

Le travail avec l’écriture et le carnet, en tant qu’objet mémoriel, objet d’archive, 
entre également en résonance avec le travail de l’artiste Walid Raad. The 
Atlas group39, entrepris entre 1989 et 2004. C’est un projet qui se veut centré 
sur la recherche et la documentation de l’histoire contemporaine du Liban et 
particulièrement des guerres libanaises de 1975 à 1991. L’artiste a trouvé et 
produit des documents audio, visuels et littéraires qui mettent en lumière cette 
histoire. Walid Raad utilise également l’écrit dans la constitution de ces archives 
ainsi que l’utilisation de carnets. Chaque carnet a une fonction mémorielle 
précise. Par exemple, un des carnets contient 145 photos de voitures piégées 
entre 1975 et 1991.

35 (cf : Annexes p. 74)
36 DEPARDON Raymond, Op.Cit.
37 CNRTL, « Lacunaire », [en ligne] https://www.cnrtl.fr/definition/lacunaire, (consulté le 30/04/20).
38 DERRIDA Jacques, Op.Cit.
39 RAAD Walid, « The Atlas Group » [en ligne], Disponible sur : https://www.theatlasgroup1989.org/, (consulté 
le 6/05/20).
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Verso d’une photographie

Raymond Depardon, La terre des paysans, p.71-72.
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« Chacune des pages de cahier comprend une photographie découpée d’une 
voiture qui correspond à la marque, au modèle et à la couleur d’une voiture qui 
a été utilisée comme voiture piégée, ainsi qu’un texte écrit en arabe qui détaille 
le lieu, l’heure et la date de l’explosion, le nombre de victimes, le périmètre de 
destruction, les numéros de moteur et d’essieu de la voiture explosé, ainsi que le 
poids et le type des explosifs utilisés40. »

40 Ibid.

©Walid Raad, Capture d’écran sur le site https://www.theatlasgroup1989.org/
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L’utilisation du cahier est ici mise en avant comme «  objet-souvenir41 » et sert 
d’archive pour des documents importants afin de comprendre les conditions 
des guerres libanaises. Les textes compris dans ce cahier font écho et suscitent 
autant d’incompréhension et d’étonnement que ceux de Marguerite, puisqu’ils 
ne sont lisibles ici que par une personne qui sait lire et parler l’arabe, réflexion 
valable également pour les agendas d’André qui ne sont compréhensibles que 
par les personnes qui l’entourent et connaissent son histoire.

Nous pouvons donc conclure que chez Marguerite ou chez André, l’écriture 
transmet une dimension mémorielle forte et intense. Elle est présente pour pallier 
une maladie dégénérative et permet de lutter contre cette perte de mémoire et 
de compétences. Pour André, c’est une manière de transmettre, par l’action de 
l’écriture et de la photographie, ses mémoires quotidiennes, en fabriquant ses 
propres archives grâce à deux objets  :  l’album photo et l’agenda. La lutte contre 
la maladie dégénérative de Parkinson met un terme à ses archives personnelles. 
Ces objets décrits font écho à la citation de Derrida et à cette souffrance de 
l’archive qui ressort particulièrement dans les documents de Marguerite. Ils 
témoignent d’une destruction, d’un mal être qui est retranscrit par l’archive. De 
fait, Ils font acte d’ « objets-mémoire42 » et rendent compte d’un vécu, d’un affect 
propre à leurs propriétaires.

41 « Les objets-souvenirs, qu’ils proviennent des champs de bataille des conflits du XXe siècle, des espaces 
balnéaires littoraux ou des nombreuses basiliques érigées ces deux derniers siècles, pour ne citer que trois 
ensembles majeurs au sein d’une matérialité aux contours difficilement perceptibles. » VIMONT Jean-Claude, 
Op. Cit., p. 213.
42 « Objets-mémoires d’une présence, d’une souffrance, parfois même d’un deuil, confectionnées artisanalement 
ou industriellement, n’offrent guère d’intérêt du point de vue esthétique, mais suscitent le désir d’en savoir plus 
sur les liens qui se sont tissés entre les hommes et ces objets de faible valeur marchande. », Ibid.
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Le portrait comme objet mémoriel

 Le portrait est une «  représentation, d’après un modèle réel, d’un être 
(surtout d’un être animé) par un artiste qui s’attache à en reproduire ou à en 
interpréter les traits et expressions caractéristiques43. » L’histoire du portrait est 
liée à celle de la représentation d’une figure humaine. Cette représentation se 
construit tout au long de l’histoire de l’art, mais aussi de l’histoire de l’Homme. 
Le portrait est une image représentant un ou plusieurs êtres humains. Il peut 
avoir une fonction mémorielle. Il sert à se souvenir du visage d’une personne 
proche ou non. La naissance du portrait débute à l’Antiquité et est liée aux 
croyances religieuses de cette époque44. C’est à la Renaissance qu’il connaît son 
expansion et se définit clairement. Le portrait est représenté grâce à diverses 
techniques comme la peinture, le dessin, la sculpture. Il s’agit ici de parler du 
portrait photographique à travers ceux de Marguerite et d’André et d’expliquer 
comment celui-ci fait objet de mémoire.

Lorsqu’on photographie quelqu’un pour faire un portrait, on va figer un instant 
de vie et mettre en évidence la personnalité du sujet photographié. Justine Lévy 
et The Anonymous Project ont travaillé sur la question du portrait de famille et 
des histoires qui surgissent des photos du quotidien, dans le livre Histoire de 
familles45. Justine Lévy est une auteure qui a publié plusieurs ouvrages dans 
lesquels elle évoque principalement sa famille et son vécu. Dans cet ouvrage, 
Histoire de familles46, publié en 2019, elle décide de légender des photos 
d’anonymes. Elle entre dans leur intimité et leur invente une vie, de manière 
plutôt ironique. 

The Anonymous project, fondé en 2017 par le cinéaste Lee Shulman, est une 
collection privée de diapositives amateurs montrant la vie au XXe siècle. Le projet, 
The Anonymous project est «  né d’une volonté de préserver cette mémoire 
collective et de donner une seconde vie aux personnes souvent oubliées 
dans ces moments intemporels capturés. Ce projet est devenu une entreprise 
artistique qui cherche à donner un sens à ces souvenirs autrefois oubliés et à 
créer de nouvelles façons d’interpréter et de raconter des histoires qui remettent 
en question notre place dans le monde d’aujourd’hui47. » C’est grâce à cette très 
grande collection que ce livre a vu le jour. Il fait donc sens avec cette recherche et 
ces photographies glanées dans le bureau d’André, qui est lui-même amateur de 
cette technique. Prendre des photos de sa vie quotidienne et celle de sa famille, 
de son lieu d’habitation, du casse-croûte du premier mai avec les copains, devient 
un passe-temps qui est important chez André. Tous les prétextes sont bons pour 
photographier des lieux et des sujets variés. Terminer une pellicule, lui donne 
parfois l’occasion de faire une photo de famille.

43 CNRTL, « Portrait », [en ligne] https://www.cnrtl.fr/definition/portrait, (consulté le 4/05/20).
44 ROQUES Céline, Petite histoire de portrait, musée des Augustins de Toulouse, 2005. https://www.augustins.
org/documents/10180/15597167/fgen02s.pdf, (consulté le 4/05/20).
45 LÉVY Justine et The Anonymous Project, Histoire de familles, Paris, Flammarion, 2019.
46 Ibid.
47 Lee Shulman, «The Anonymous Project» [en ligne], https://www.anonymous-project.com/en/about/, 
(consulté le 4/05/20).
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En lisant ce livre, on aperçoit des similitudes entre les photographies commentées 
et celles d’André. Ses archives étant assez conséquentes, il a été difficile de 
trouver des photos sur lesquelles s’appuyer, car à première vue, elles peuvent 
être toutes intéressantes pour relater une mémoire. Cette partie de la recherche 
n’est pas terminée mais il est possible de travailler avec quelques-uns de ces 
documents glanés. Ces portraits font encore écho avec l’ouvrage de Raymond 
Depardon, La terre des paysans48, puisque sa première photo de portrait est 
celle de ces deux parents à table dans la cuisine. 

Comme on peut le voir sur ce premier cliché, André n’hésite pas à prendre 
Marguerite en pleine prière dans une église, peut-être pour témoigner de la 
croyance de celle-ci et figer un moment de recueillement. 

Pour ce deuxième portrait, cette fois André fait partie des figurants. Une photo 
de famille prise à la fin des années 70. On aperçoit André à droite, au milieu ses 
parents, Juliette et François, à gauche Marguerite et derrière eux leur trois filles.

Ces deux photos prises en exemple font partie d’un fonds d’archives 
photographiques important. Ce sont des photos qui peuvent faire lien avec la 
collection de The Anonymous project49, dont certaines font partie du livre de 
Justine Lévy.    

Ces deux clichés ci-dessous font écho avec ceux d’André. Ce sont des portraits 
de famille qui peuvent être exposés dans un cadre, sur un buffet dans n’importe 
quelle maison où l’on peut rentrer, mais qui racontent une histoire différente à 
chaque fois. N’importe quelle photographie (qui nous appartient ou pas) peut 
nous faire nous souvenir d’un moment de notre vie. Le seul lien entre toutes ces 
photos, c’est la photo elle-même. Elle témoigne et fait objet de mémoire, qu’il 
soit personnel ou collectif. Elle est aussi (dans ce contexte) la preuve d’un « ça 
a été50 » comme l’explique Roland Barthes dans son ouvrage La Chambre claire. 
La photo atteste quelle personne est présente à un évènement ou un moment 
précis, une marque subsiste donc dans cet objet.

48  DEPARDON Raymond, Op.Cit.
49 Lee Shulman, «The Anonymous Project» [en ligne], https://www.anonymous-project.com/en/about/, 
(consulté le 4/05/20).
50 BARTHES Roland, La chambre claire : Note sur la photographie, Paris, Gallimard, 1980 p.120.
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© André Robert, photos de Marguerite dans une église, 1991.

© André Robert, Famille Robert, 1979.
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© The Anonymous Project / Lee Shulman, https://www.anonymous-project.com/

© The Anonymous Project / Lee Shulman, https://www.anonymous-project.com/
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2- Témoignage par l’objet

 

Le témoignage est « une déclaration qui confirme la véracité de ce que l’on a vu, 
entendu, perçu, vécu52 ». Il s’agit ici de comprendre comment un objet matériel 
ou non — dans le cas présent— peut témoigner d’un évènement précis qui s’est 
produit dans la vie d’un individu pour finalement restituer une mémoire.

La maladie retranscrite par l’objet

De nouveaux éléments sont entrés en considération après de longues discussions 
avec mon entourage. Plusieurs mails archivés, témoignent et permettent 
d’éclairer certains points de cette maladie neurodégénérative chez Marguerite. 
En outre, c’est en analysant ces mails, qui deviennent ainsi des objets, que nous 
pouvons attester de la perte de la mémoire due à la maladie.

Cet extrait expose qu’après une longue hospitalisation et un nouveau traitement, 
il y a eu une amélioration comportementale et alimentaire. Cependant, quelques 
temps après, de nouveaux troubles comportementaux furent décelés, comme 
des obsessions et des hallucinations qui lui sont apparues et qui ont été difficiles 
à gérer pour l’entourage. Le médecin traitant a pris la liberté de rajouter un 
médicament, le Loxapac53. Le psychiatre de l’établissement de Leyme a quant à 
lui, décidé d’en supprimer un autre, le Seroplex54. Cette amélioration dont parle 
l’extrait ci-dessus, constatée dans les premiers écrits du cahier de Marguerite, 
dans lequel elle explique son retour à son domicile. Comme vu précédemment, 
ce cahier relate ce qu’elle fait chaque jour et révèle la perte progressive d’une 
autonomie. Une baisse de ses capacités acquises antérieurement se fait ressentir. 
Cet objet s’inscrit également comme objet de témoignage et s’accorde avec les 
faits écrits dans ce premier mail.

51 HOUSSET Emmanuel, « L’objet du témoignage », Philosophie, 2006/1 (n° 88), p. 145-158, URL : https://www.
cairn.info/revue-philosophie-2006-1-page-145.htm, (consulté le 14/05/20).
52 CNRTL, « Témoignage », [en ligne] https://www.cnrtl.fr/definition/t%C3%A9moignage, (consulté le 14/05/20).
53 « Ce médicament est un neuroleptique. Il est utilisé dans le traitement de certains troubles psychiques 
(schizophrénie, certains types de psychoses…) », https://eurekasante.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/
medicament-mloxap01-LOXAPAC.html, (consulté le 24/04/20).
54 « Ce médicament est un antidépresseur. Il est utilisé dans le traitement des états dépressifs, de certaines 
manifestations de l’anxiété (anxiété généralisée, phobie sociale…), des attaques de panique, des troubles 
obsessionnels compulsifs », https://eurekasante.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp1276-
SEROPLEX.html, (consulté 24/04/20).
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 «  Il est possible de témoigner de faits, d’événements auxquels on assiste 
comme une naissance, un baptême, une conversion, une renaissance, un pardon, 
une paix ou comme une mort, une déchéance, un renoncement, une lâcheté, une 
misère, une violence individuelle ou collective51 ». 



« Dès son retour à la maison en janvier, ma mère a continué à aller mieux.  Elle 
a recommencé à s’alimenter correctement (elle ne prend plus les compléments 
alimentaires prescrits), elle a repris du poids et a gagné en autonomie 
considérablement : elle sort, marche beaucoup, participe à la préparation des 
repas, lis, regarde la télé, etc. […] Par contre, nous avons noté depuis environ 3 
semaines, un état d’excitation quasi permanent. Au lieu de faire une promenade 
par jour, elle part marcher 2 à 3 fois par jour pouvant faire jusqu’à 2km à chaque 
fois. Elle avale une tablette de chocolat en un après-midi, elle rit mais rarement 
à bon escient.... , parle fort, pleure 2 secondes puis rit aussitôt, etc... l’Hôpital 
de Leyme a évoqué la possibilité d’un virage maniaque. Jusque là le traitement 
prescrit par vos services n’avait pas été modifié. 
Du fait de cet état, notre médecin traitant lui a donné des gouttes de LOXAPAC 
(5 gouttes, 3 fois par jour). 

Nous ne savons pas si son état de ses derniers jours et notamment les hallucinations 
vient de cette prise de LOXAPAC, ou des effets secondaires du SEROPLEX 
(le psychiatre de Leyme l’a supprimé à son arrivée car provoque des virages 
maniaques), ou encore d’un problème physique (rétention de matière fécale et 
urinaire constatée à Brive). Nous craignons que son retour à Leyme n’entraîne 
une surmédicamentation comme cela avait été fait la première fois mais nous 
craignons aussi qu’une hospitalisation dans le service à Jean Marie Léger où elle 
était précédemment ne la stresse encore plus. » 

Extrait de mail du 31/03/2014 de Nathalie Julla, 
fille de Marguerite, envoyé au Docteur Clément.
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« […] Des événements se sont produits et ont peu à peu conduits à la dégradation 
de son état (beaucoup de difficulté à se déplacer, jambes en permanence très 
enflées).
En décembre 2016 elle a fait un malaise avec des convulsions et a dû être 
hospitalisée un certain temps à l’Hôpital de Brive. Le médecin du service a alors 
modifié son traitement et plus particulièrement le dosage du DEPAKOTE en le 
passant de 250 mg à 500 mg 2 fois par jour. Lors de la consultation du neurologue, 
le Docteur LUBEAU lui a prescrit du SINEMET.

À son retour à la maison fin décembre, la vie a repris son cours a peu près comme 
avant, mais nous avons quand même constaté une recrudescence des pertes de 
mémoire et des fixettes au quotidien (demande sans arrêt que le verre soit à 
moitié rempli, que les volets soient fermés, que la serviette de table soit à tel 
endroit, etc…),  problèmes d’incontinence de plus en plus fréquents, quelques 
chutes aussi sans gravité.
Fin juin, elle a eu  de plus en plus de mal à se déplacer et avec la canicule son 
état s’est empiré très rapidement. Nous avons dû la faire hospitalisée de nouveau. 
Le diagnostic premier était une forte déshydratation. Ses jambes ont dégonflé par 
la prise de LASILIX et surtout l’arrêt du médicament qui avait prescrit pour le 
soit disant « syndrome parkinsonien ». Malgré cela et après plusieurs essais du 
kinésithérapeute de l’hôpital le réflexe de la marche n’était plus là… Le séjour à 
l’hôpital fut très compliqué car les confusions se sont accrues. Retour en arrière 
sur son père et sa mère qu’elle confond avec son mari ou ses enfants, cris, etc. 
,des difficultés également pour manger seule.

Nous pensions que c’était le changement d’environnement et le milieu hospitalier 
mais son retour à la maison n’a rien changé. Retour qui avait été fortement 
déconseillé par l’équipe soignante du service de gériatrie de l’hôpital de Brive. 
Il n’a malheureusement duré qu’une semaine car notre père a dû se rendre à 
l’évidence et admettre  cette nouvelle dégénérescence qui lui renvoie une image 
de sa femme qu’il ne peut supporter. […] »

Extrait de mail du 19/09/2017, de Marie Françoise, Sylvie et Nathalie, 
filles de Marguerite, envoyé au Docteur Clément
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Ce second mail établit un parallèle avec le premier et permet de voir le 
changement qu’il y a entre mars 2014 et septembre 2017. La maladie semblait 
s’être stabilisée mais une nouvelle dégradation de son état vient s’ajouter aux 
différents problèmes cités en amont, c’est la perte de l’équilibre, avec des 
difficultés à marcher de plus en plus fréquentes. Marguerite est hospitalisée 
deux fois à quelques mois d’intervalle, en cause, des chutes à répétition et une 
forte déshydratation. De nouvelles obsessions surgissent et la mémoire continue 
de s’affaiblir. Nous pouvons observer dans ce mail qu’un autre changement 
de traitement est fait à cette période avec l’augmentation d’un médicament, 
le Depakote55. Le dosage est doublé ce qui créé une surmédicamentation, 
accompagnée d’effets indésirables à long terme. Un nouveau médicament 
vient s’ajouter en plus du reste, le Sinemet56, dont le traitement sert pour des 
problèmes parkinsoniens. En effet cette prescription faite par le docteur Lubeau 
en décembre 2016, lors d’une première hospitalisation, ne fut pas bénéfique pour 
son état. La patiente ne décelait aucun symptôme de cette maladie, excepté des 
tremblements dus probablement aux effets secondaires d’autres médicaments. 
Ce traitement fut arrêté en juin 2017 lors de sa seconde hospitalisation pour une 
déshydratation et une rétention d’eau. Elle a ainsi dû prendre du Lasilix57.

La comparaison établie entre ces deux mails, prouve que le changement qui se 
fait au fil du temps et les erreurs de certains personnels soignants sont en cause 
dans la dégradation de  Marguerite, ce qui fait qu’elle n’est plus autonome après 
son retour de l’hôpital et ne peut donc pas être prise en charge par un personnel 
soignant à domicile. Elle est donc placée à partir de juillet 2017 en maison de 
retraite. Ces mails témoignent des dernières années de la vie de Marguerite 
et de l’impact qu’a eue la prise de médicaments sur son état psychologique 
et physique. Un témoignage qui fait de nouveau sens avec le livre de Jean 
Echenoz, Ravel58, qui décrit la maladie du compositeur, avec une brève évocation 
de plusieurs traitements lourd « électricité, piqûres, hypnose, homéopathie, 
rééducation, suggestion, un tas de drogues59 », mais qui n’ont pas été testés sur 
le personnage. Des voyages lui sont imposés pour se soigner et se reposer, ce 
qui peut être comparable à une hospitalisation.

« Ravel qui doit bien expliquer ce qui s’est passé : il lui a fallu huit jours pour écrire 
cette lettre, contraint de chercher tous les mots dans le dictionnaire Larousse 
pour pouvoir les recopier. Nous en sommes là60. » La perte total de la faculté 
d’écrire se retrouve également dans cet ouvrage et renvoie encore une fois à la 
situation de Marguerite face à cette maladie neuro-dégénérative.

55 « Ce médicament est un régulateur de l’humeur. Il a également des propriétés anticonvulsivantes. Il est utilisé 
dans le traitement des phases maniaques chez les adultes souffrant de troubles bipolaires, en cas de contre-
indication ou d’intolérance au lithium », https://eurekasante.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-
gp476-DEPAKOTE.html, (consulté le 24/04/10).
56 « Ce médicament est un antiparkinsonien, il traite généralement les patients atteint de la maladie de 
Parkinson. Il agit principalement sur la rigidité musculaire et la réduction des tremblements de repos propres 
à cette affection », https://eurekasante.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament- osinem01-SINEMET.
html, (consulté le 24/04/20).
57 traite contre la rétention d’eau.
58 ECHENOZ Jean, Op.Cit. , p. 104 -110. 
59 Ibid., p. 104.
60 Ibid., p.110. 40



L’objet dépositaire d’une trace

 Une histoire est généralement racontée par l’Homme grâce au langage. 
Cette faculté permet de témoigner, communiquer sur un moment vécu dans 
notre vie. L’objet est présent comme une preuve qui atteste l’authenticité de 
cette histoire. Il devient donc un objet « dépositaire » de mémoire, c’est-à-dire 
qu’il conserve une trace d’un événement qui a eu lieu.

Ce témoignage d’un souvenir d’enfance refait surface un jour, peu de temps 
après avoir été diagnostiquée de la maladie de Parkinson. Il réunit un dimanche 
toute la famille et après le repas, nous fait entrer dans la maison de son enfance, 
pour raconter cette histoire inédite. Ce sera le seul souvenir communiqué par 
André.

Le livre Un jour la terre, paroles du Causse61, fait écho avec cette histoire. Cet 
ouvrage rassemble des témoignages de personnes vivants sur le même territoire 
qu’André. Ces paroles sont semblables à son histoire. Ginette Brion, après s’être 
exprimée sur les souvenirs de guerre et avoir montré ses objets de mémoire 
(médaillons, photographie, estampe, etc.), dit :

« Non, pas moi : non je n’ai pas de souvenir62. »

Une parole qui rappelle celle d’André. Le désir de ne pas communiquer, de peur 
peut-être de perdre le contrôle ou de trop se souvenir et de casser ce silence qui 
est en suspens depuis longtemps. Le partage de cette histoire d’impact de balle 
est un fragment de l’histoire entière. C’est un souvenir qui s’est échappé après 
une prise de conscience face à l’annonce de cette nouvelle maladie.

61 TEINDAS Nicolas et MARCHOU Sylvain, Un jour la terre, Paroles du Causse, Limoges, Les Ardents Éditeurs, 2018.
62 Ibid., p.12.

Le seul fragment de l’histoire raconté : 

 «  Pendant la Seconde Guerre mondiale, les allemands ont occupé 
Cressensac. Un jour ils sont venus chez nous, ils ont tiré sur la serrure de 
la porte d’entrée pour entrer. La balle a traversé la pièce. On aurait pu être 
dans la trajectoire du fusil, mais heureusement nous étions à l’étage. Ils ont 
fouillé la baraque pour voir si on ne planquait pas de Juifs. Ils sont repartis 
sans rien trouver… Il y a toujours le trou de la balle dans le meuble au fond 
de la pièce. On ne l’a jamais rebouché. »  

André Robert. 
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Impact de balle (1942-1944)
Porte de vaisselier

2020



Dans l’œuvre de Fernando Pessoa64, la question de la mémoire est présente et 
plus particulièrement celle de la fragmentation mémorielle. Dans Le livre de 
l’intranquillité65, des fragments d’écrits de l’auteur sont rassemblés et racontent 
pour certains, la vie quotidienne de celui-ci. Robert Bréchon66 explique dans 
la préface de ce livre, que les écrits de Pessoa sont une «  fragmentation de la 
personnalité » et un « témoignage bouleversant ». Pessoa fait également un travail 
d’archive en entassant ses écrits dans une malle. Ceux-ci forment des fragments 
discontinus et inachevés. Certains de ces textes sont datés, renvoyant alors aux 
agendas d’André. Ces écrits, ainsi que cette malle font eux-mêmes office d’objets 
dépositaires et reçoivent une partie de la pensée de Pessoa tout comme l’impact 
de balle garde - nous l’avons dit - un fragment de l’histoire d’André. Ils n’ont pas 
exactement le même statut puisque l’un est une marque qu’il a vu se faire et 
l’autre est un fragment écrit dont l’écrivain est lui-même l’auteur.

En outre cet impact fait figure «  d’objet-mémoire  ». Il entre également en 
résonance avec l’article de Marina Gorboff qui donne une définition similaire 
de celle de Jean-Claude Vimont, dans son article, Les objets-mémoire. En effet 
Marina Gorboff écrit :

Marina Gorboff est née en 1936 à Paris de parents russes qui ont fui en 1920 la 
révolution bolchévique. Elle fait partie de la seconde génération d’émigrés, la 
première à être née en exil. Elle raconte dans ses ouvrages, avec les archives 
qu’elle possède, l’histoire de sa famille. 

En somme, après avoir analysé ces multiples éléments, l’objet semble être 
primordial pour restituer une mémoire. Cet impact de balle pris en exemple, entre 
totalement en lien avec cet article et la définition que Gorboff apporte sur l’objet-
mémoire. Ce vaisselier impacté d’une balle est donc un objet « dépositaire ». Il est 
chargé d’une histoire personnelle mais peut également renvoyer à une histoire 
collective, que la génération de la Seconde Guerre mondiale a connue. Par les 
simples mots d’André concernant cet objet, l’impact de balle prend tout son sens 
et fait ressortir la mémoire d’un moment vécu. Il fait trace d’une réalité passée 
dans un lieu précis, la maison d’enfance.

63 PESSOA Fernando, Le livre de l’intranquillité, Paris, Bourgois, 2011, p. 36.
64 est un écrivain et un poète portugais. Théoricien de la littérature engagée dans une époque troublée par 
la guerre et les dictatures. Il s’est inventé plus d’une soixantaine de personnalités fictives pour écrire d’une 
manière différente à chaque fois. La question de la mémoire, du langage et du fragment revient souvent dans 
ses œuvres.
65 Ibid.
66 est un poète, essayiste et littérateur français. Il a joué un rôle décisif pour faire connaître la littérature 
portugaise en France.
67 GORBOFF Marina, Op.Cit., p.3.

« l’objet et plus précisément l’objet-mémoire, celui de l’exil, de la déportation, de 
l’enfermement, de la fuite …mais également celui du bonheur et des jours heureux. 
Ces objets nous concernent tous : nous avons tous connu des moments de bonheur 
et des drames, et nos propres objets-mémoire sont aussi puissamment évocateurs 
que ceux des exilés ou des déportés67. »

«   Dans ces impressions décousues, sans lien entre elles (et je n’en souhaite pas 
non plus), je raconte avec indifférence mon autobiographie sans évènements, mon 
histoire sans vie. Ce sont mes Confessions et si je n’y dis rien, c’est que je n’ai rien 
à dire63. » (Texte n°12) 
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3- Le lieu comme objet de mémoire

 Comme nous avons pu le voir précédemment avec les objets étudiés, 
le lieu est un élément crucial dans le développement d’une mémoire de l’objet. 
Il n’y a pas d’objet sans un lieu qui le garde. Il s’agit alors d’explorer de quelle 
manière le lieu a lui aussi sa propre fonction mémorielle et fait partie des objets 
qui restituent une mémoire humaine.

Le paysage

 D’abord, parlons du paysage comme lieu de mémoire. Il est  considéré 
comme une « vue d’ensemble, qu’offre la nature, d’une étendue de pays, d’une 
région68. » Plusieurs formes de paysages existent, il peut être rural et urbain. Le 
paysage urbain est situé en ville. Le paysage rural quant à lui « représente l’espace 
naturel de la campagne tel qu’il est façonné par les hommes et leurs activités 
agricoles69. » Nous allons parler ici, d’un territoire rural particulier et expliquer en 
quoi ce lieu fait objet de mémoire.

Un jour la terre, Paroles du Causse, évoque ce même territoire que celui d’André. 
Il témoigne de ce paysage unique et de la difficulté d’y vivre. Certaines images 
dans La terre des paysans71, rappellent également ce territoire de la Paternerie de 
Cressensac. C’est d’ailleurs à cet endroit que l’ouvrage de Raymond Depardon a 
été trouvé, dans le bureau d’André. À lui aussi ces photos devaient lui rappeler 
quelque chose ; celui qui vit ou a vécu dans un paysage rural, fait toujours le 
lien avec ce qu’il connait quand il en voit d’autres. Chez André, il y a un endroit 
qui s’appelle justement La terre. Ce nom qui évoque en toute logique une terre, 
mais dans le sens du territoire, c’est-à-dire d’une surface matérialisée par des 
frontières imaginaires, où s’inscrivent des affects, des souvenirs ou un sentiment 
d’appartenance. Ce nom a été donné pour définir un territoire propre à cette 
famille qui vit dessus depuis de nombreuses décennies. Mais La terre, ne 
commence pas à partir de la maison. Elle commence un peu plus loin après la 
maison du voisin au début du chemin en pente et rocailleux. Il mène aux bois et 
champs, en contrebas du village. Ces territoires appartenaient tous au grand-père 
et au père d’André, afin de travailler cette terre de paysans. Les photographies 
de Raymond Depardon, évoquent cette sensation de souvenir personnel quand 
on les regarde attentivement, avec quelques fois un texte pour les accompagner.

68 CNRTL, « Paysage », [en ligne] https://www.cnrtl.fr/definition/paysage, (consulté le 6/05/20).
69 CNRTL, « Le paysage rural », [en ligne] https://junior.universalis.fr/encyclopedie/paysage-rural/, (consulté le 
6/05/20).
70 TEINDAS Nicolas et MARCHOU Sylvain, Op.Cit., p. 114.
71 DEPARDON Raymond, Op. Cit.
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« À la campagne, on s’imprègne du territoire, de ses gens, ses maisons. On fait 
corps. On partage70. »



©André, Archives, la terre, 2004.

©André, Archives, la terre, date inconnue.
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Par ailleurs un projet artistique s’est mis en place avec la réalisation d’une vidéo 
afin de retracer, ce paysage de la Paternerie et de la terre. D’après un poème écrit 
antérieurement, l’idée était d’appréhender un paysage connu depuis l’enfance. 
L’objectif était de se remémorer un chemin secret imaginé, pour accéder à une 
cabane située au milieu des bois de la terre. Un changement de regard s’opère 
dans ce travail en faisant l’expérience d’arpenter le paysage avec une vision, 
non plus d’enfant mais d’adulte. Celle-ci a permis de redécouvrir les différents 
territoires traversés. Cette vidéo permet de poser le temps dans chaque territoire 
traversé avec pour seul rythme les bruits qui viennent relater un mouvement, celui 
de la marche. Le poème, lui, décrit le parcours plus en détail avec les directions à 
prendre. Il guide le spectateur et fait écho avec la vidéo faite uniquement de plans 
fixes. Ce travail a permis de mettre en lien l’ouvrage de Martin De la Soudière, 
Arpenter le paysage72. Il parle de la rencontre des Pyrénées avec l’auteur, de son 
vécu dans ces paysages de montagnes et de ses ressentis. Un questionnement 
se pose : Comment arpenter un paysage et qu’elle émotion la nature provoque-
t-elle chez l’homme ? Martin de la Soudière fait aussi référence dans ce livre, 
aux expériences d’autres spécialistes (poètes, géographes, peintres, paysagistes, 
etc.). Le rapport au geste dans ce livre, permet de comprendre la force et la 
fragilité de ce paysage et de ce qu’il procure comme émotion au sujet qui le 
parcourt.

Cette phrase explique très bien les enjeux de ce projet qui restitue la mémoire 
d’un paysage, d’un lieu ordinaire connu depuis l’enfance et qui a construit 
différents univers selon les générations qui l’ont parcouru. Ce rapport au lieu 
n’accueille pas seulement un foyer ou un terrain d’agriculture, mais l’histoire qui 
découle de celui-ci.

72 DE LA SOUDIÈRE Martin, Arpenter le paysage, Poètes, géographes et montagnards, Paris,  Anamosa, 2019.
73 Ibid., p.62.
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« Les lieux ordinaires que nous parcourons pendant nos jeunes années deviennent, 
avec le recul, les hauts lieux de notre enfance ayant pris valeur symbolique et 
initiatique73 ». 



La maison

 Selon Gaston Bachelard, «  la maison est notre coin du monde. Elle est 
— on l’a souvent dit — notre premier univers74.  » Une maison est un bâtiment 
d’habitation dédié principalement à accueillir un foyer. C’est un lieu d’intimité 
qui peut être destiné à la vie familiale et sociale et où nous y entreposons un tas 
de souvenir.

Ici nous sommes face à un objet bien particulier, puisqu’il s’agit d’une maison 
d’enfance, celle d’André, abandonnée telle quelle depuis 40 ans. Tous les objets 
présents pendant l’enfance d’André y sont enfermés. Jean-Luc Nancy dit, « Ce 
qui reste est aussi ce qui résiste75». Cette maison a résisté au temps et a conservé 
une vie passée à l’intérieur de ces murs. 

74 BACHELARD Gaston, La poétique de l’espace, Paris, Les Presses universitaires de France, 3e édition, 
1961, collection : Bibliothèque de philosophie contemporaine, première édition, 1957, p. 32.
75 NANCY Jean-Luc, Les Muses, Paris, Galilée, 1994, p. 135.

Une maison aux Frontières du Lot et de la Corrèze. 
La porte se ferme un jour et un arrêt du temps, un 
silence s’installe. Les savons sur l’évier, les couverts 
et les ustensiles sont placés dans le vaisselier. Un 
impact de balle dans un vaisselier renvoie à un 
souvenir précis, le seul raconté. Le nom des vaches et 
leurs dates de naissance sont encore inscrits sur les 
morceaux de bois peints dans l’étable. À l’étage les 
lits sont faits et le linge est encore présent dans les 
armoires, les cahiers d’école sont posés sur le bureau 
d’enfant. Un grenier rempli d’objets en tout genre, 
du cartable d’écolier aux cartouches de fusil vides, 
des piles de carnets aux gousses d’ails séchées. 40 
ans d’abandon, rien n’a bougé, tout est intact. Une 
fuite des habitants ? Une fuite de mémoire ? Une 
préservation de souvenirs ?

Une minoterie mitoyenne avec la maison d’enfance, 
perd sa fonction et devient le nouveau lieu 
d’habitation. S’extirper de l’ancienne maison est peut-
être le seul moyen de mettre de côté les souvenirs 
trop nombreux présents à l’intérieur.
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Cette deuxième maison fait figure d’un nouveau chapitre dans la vie d’André. 
L’enfance est terminée, il quitte le nid parental pour fabriquer de nouveaux 
souvenirs avec la famille qu’il vient de composer.  La maison d’enfance devient 
un lieu de vestiges intimes et devient symbole d’un temps passé.

Dominique Meyer-Bolzinger76, énonce dans un article, La maison : un lieu de 
mémoire ? :

Cet article est un chapitre de l’ouvrage Modiano ou les intermittences de 
la mémoire. Il évoque le motif bachelardien de la maison et la manière dont 
l’écriture de Patrick Modiano le travaille, dans ses romans que l’on peut lire 
comme des parcours du paysage urbain, où les lieux représentent bien plus 
qu’un décor. Dominique Meyer-Bolzinger explique que pour Patrick Modiano et 
Gaston Bachelard, la maison constitue un lieu de mémoire qui résiste au temps 
et protège les souvenirs. Elle est considérée comme un refuge.  Chaque lieu et 
chaque objet ont une mémoire, grâce aux expériences dont ils ont été témoin. 
Or, les expériences du foyer sont des expériences plus intimes que d’autres. 
Ceci fait écho à l’histoire des deux maisons d’André. L’une fait objet de mémoire 
d’enfance et l’autre restitue une mémoire d’adulte. Elles conservent toutes les 
deux les souvenirs, non pas d’un seul homme, mais d’une famille sur plusieurs 
générations. Mais elle garde trace également d’une absence. C’est dans ce 
sens qu’elle est considérée comme un vestige. Elle s’inscrit dans le paysage 
et résiste au temps. Si la maison désertée signifie parfois l’oubli, le bâtiment 
néanmoins traverse les âges. Mais du point de vue d’André on y comprend 
clairement qu’il souhaite oublier les souvenirs qui se sont passés dans cette 
maison, en s’installant dans une autre habitation, sans pour autant abandonner 
la précédente entièrement. Une volonté d’oubli qui se contredit avec cette idée 
de conservation. Une contradiction délibérée de la part d’André, sûrement par 
crainte d’oublier véritablement ses souvenirs en se défaisant totalement de ses 
biens.

Avec l’accord d’André, des expéditions ont pu se mettre en place dans cette 
maison afin d’approfondir cette recherche-action et permettre de travailler sur 
des projets artistiques. Comme par exemple État du lieu et La Paternerie, 46600, 
Cressensac78, deux projets dont nous avons déjà parlé auparavant et qui ont 
permis de comprendre plus en détails les actes d’André face à cette architecture 
désertée.

76  Maître de conférences à l’université de Haute-Alsace (Mulhouse) enseigne la littérature française du XXe 

siècle. Sensible aux questions de mémoire, elle a publié de nombreux articles sur la littérature policière, mais 
aussi sur  les écrivains Georges Simenon et Patrick Modiano.
77 MEYER-BOLZINGER Dominique, « La maison : un lieu de mémoire ? »,  Modiano ou les intermittences de la 
mémoire, Paris, Hermann, Collection Savoir lettres, 2010, p. 201-218.
78 (cf : Annexes, p. 71-73).
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 «  La maison est notre coin du monde : un labyrinthe familier, un lieu intime et 
protecteur […] un espace clos aux actualisations changeantes, de la maison natale 
qui garde les odeurs de l’enfance à l’appartement citadin, trop petit ou trop vaste. 
À la fois enraciné et intérieur, cet espace concret et symbolique fonctionne donc 
comme un microcosme intermédiaire, entre le corps et le monde77. »



Par conséquent, ce lieu ne fait pas simplement objet de mémoire, il est l’épicentre 
de toute cette recherche puisqu’il réunit les éléments qui permettent de répondre 
aux questions posées. Il renferme d’autres espaces intimes qui sont eux-mêmes 
des objets restituant une mémoire.

79 CNRTL,  « Bureau », [en ligne] https://www.cnrtl.fr/definition/bureau, (consulté le 6/05/20).

 Le bureau

 Le bureau fait partie de ces espaces qui renferment une mémoire. Il est 
en tant qu’objet, une table sur laquelle on écrit et on travaille. La pièce appelée 
bureau est une « pièce privée ou officielle où est installée cette table79 », avec 
des éléments indispensables (bibliothèque, lampe, chaises, etc.).  Elle est aussi 
considérée comme un espace de vie et pas seulement comme un espace de 
travail professionnel. Il s’agit d’étudier les différents bureaux dans la maison 
familiale d’André et de Marguerite et  leurs diverses fonctions.

Concernant André, il y a deux bureaux, un situé au garage utilisé comme lieu de 
travail et un situé à l’étage au fond du couloir, définit comme un espace de vie, 
intime et privé. Ces deux bureaux n’ont pas la même utilité, la même superficie 
ni la même ambiance. Celui voué au travail professionnel est situé à l’entrée du 
garage, qui est le lieu où André exerce son métier. Il est donc important que 
le bureau soit à cet endroit précis. Il s’agit d’un espace assez exigu avec un 
comptoir en bois (un téléphone posé dessus) et un bureau en fer, ainsi qu’une 
petite étagère. Les murs sont bleus clairs et le sol en béton. La pièce à l’étage 
est quant à elle la dernière de la maison, la plus éloignée des autres pièces de 
vie au fond d’un long couloir. Elle est bien plus colorée, avec un papier peint 
en carreaux beiges et bordeaux ainsi qu’une moquette verte foncée au sol. Le 
bureau en fer, est positionné face à la porte d’entrée pour accueillir quiconque 
oserait venir frapper. Nous sommes ici dans un espace de recueillement pour 
écrire, stocker des objets personnels dans le placard incrusté dans le mur. Nous 
pouvons dire que cette pièce est considérée ici comme lieu d’archive.

A contrario, le bureau de Marguerite n’a pas la même importance dans l’habitat 
que celui d’André. Une minuscule table en bois est installée dans un recoin d’une 
chambre. Une pièce qui a donc une double fonction et qui n’est pas vouée à 
servir en premier lieu de bureau. Cet espace lui sert pour se recueillir et pratiquer 
sa religion. Des objets comme des crucifix, des chapelets, des livres de prières 
et des « Vierge Marie » sont entreposés dans un tiroir et sur une étagère murale 
disposée au dessus de la table. Nous pouvons dire, qu’il y a une hiérarchisation 
dans cette maison entre l’homme et la femme qui n’a pas tout à fait sa place 
puisqu’elle n’a pas de lieu d’intimité définit dans ce foyer. 
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Chez Mark Dion la fonction du bureau est encore tout autre puisqu’il est utilisé 
comme objet d’exposition. Dans l’ouvrage de Natacha Pugnet, Mark Dion, The 
Natural History of the Museum80, nous pouvons voir plusieurs installations où 
l’objet bureau est utilisé fréquemment. Cet objet sous forme de cabinets de 
curiosités sert d’objet d’exposition et met en avant un univers particulier avec 
des collections variées. Le bureau fait partie intégrante de l’œuvre et se mêle 
aux autres meubles qui l’entourent. Néanmoins, il renvoie aux activités qui y 
sont conduites puisqu’ils sont «habités» par des objets qui renvoient à ces 
activités diverses. Il incarne une dimension intimiste qui rappelle ce que nous 
connaissons déjà au quotidien. « Mark Dion nous renvoie l’image de ce que sont 
ces collections que nous côtoyons, tant dans les "musées" qu’à domicile, en 
nos douillets intérieurs81. » Nous y retrouvons certains éléments similaires (une 
lampe, un secrétaire, une bibliothèque, des dossiers et autres objets divers). 
« Une homogénéité est présente entre les objets exposés qui font partie de 
l’œuvre et les bureaux utilisés pour chaque installation82. »

Le bureau a une place primordiale dans le quotidien de l’Homme. Il est 
considéré comme lieu de mémoire à plusieurs niveaux, que ce soit dans le cadre 
professionnel ou en tant qu’espace de vie intime. C’est en particulier le lieu 
d’inscription de la mémoire : on note, on classe, on range, on écrit son journal, on 
enregistre, etc. Chez Marguerite et André il occupe aussi ces fonctions. Il rappelle 
que dans la maison — comme Bachelard l’explique dans son livre la poétique de 
l’espace83 — ou dans le paysage, ces lieux sont considérés, dans le cas présent, 
comme objets de mémoire. 

80 PUGNET Natacha, Mark Dion, The Natural History of the Museum, Nîmes (France), Archibooks/ Bookstorming, 
2007.
81 Ibid., p.6.
82 Ibid., p. 21 et 23.
83 BACHELARD Gaston, Op.Cit.
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Mark Dion, The Bureau of the Centre for the Study of Surrealism and Its Legacy, 2005, 520 x 460 x 
280 cm, Techniques mixtes, Courtesy Manchester Museum, The University of Manchester. 
©crédit photo Paul Cliff.

Mark Dion, The Department of Marine Animal Identification of the City of San Francisco (Chinatown 
Division), 1998, dimensions variables, techniques mixtes, ©crédit photo, Greg Cook.
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III- LE PROCESSUS DE MÉMOIRE DANS L’ART : QUEL RÔLE L’ART 
ENGAGE-T-IL DANS LE PROCESSUS DE MÉMOIRE D’UN OBJET ET 
D’UNE PERSONNE ?

1- La mémoire documentaire : rapport à la vérité et travail d’archive 

 Le terme de « mémoire documentaire » se définit comme, une mémoire 
qui se restitue à partir de documents d’archives. Nous allons ici, parler de plusieurs 
artistes qui utilisent cette mémoire documentaire. Ces derniers montrent le travail 
d’archive présent dans leurs œuvres  qui questionnent le rapport à la vérité.

Christian Boltanski fait partie des artistes contemporains à travailler sur la 
question de la mémoire et de l’archive et s’attache principalement au souvenir 
de la Seconde Guerre mondiale. Il utilise dans ses œuvres des matériaux divers 
tels que des objets de récupération (boîtes, photos, vêtements, etc.), et travaille 
souvent avec la lumière et la photographie. Ces œuvres sont la plupart du temps 
des installations se rapprochant du cabinet de curiosités. Elles nous transportent 
dans un espace de recueillement qui s’articule avec le thème de la mort.  Certaines 
de ses œuvres interrogent la mémoire individuelle tandis que celles qui traitent 
de la conservation de documents, évoquent la mémoire collective. La question 
du souvenir rassemble autant l’histoire personnelle que l’Histoire du monde.

Son œuvre La maison manquante, réalisée en 1990 dans le cadre d’une 
exposition à Berlin, Die Endlichkeit der Freiheit (La finitude de la liberté), a pour 
but d’effectuer la réunification des deux zones séparées par le mur de Berlin. 
Bien que cette œuvre soit conçue en deux parties, nous ne parlerons ici que 
de l’une d’entre elles qui met en avant ce rapport à la vérité. Pour réaliser 
cette installation, Boltanski trouve un ensemble immobilier à Berlin-Est, dont il 
manque une partie détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Il installe sur 
deux murs mitoyens des plaques qui indiquent le nom, le métier et la date de 
mort des anciens occupants. Vingt Juifs tués par les nazis font partie des anciens 
occupants identifiés. Cette oeuvre donne une importance au vide et à l’absence et 
fait place à une réalité passée. Ces façades deviennent des reliques et font figure 
de mémorial des disparus de l’ancien Berlin-Est. Nous pouvons dire que ce vide 
laissé par l’immeuble détruit, est rattaché au souvenir des habitants disparus. 
L’œuvre fait référence à une mémoire collective qui s’inscrit dans l’Histoire, tout 
comme Walid Raad avec The Atlas Group84.

Il y a une ambiguïté qui persiste entre vérité et fiction dans le travail de ces artistes. 
Boltanski invente pour certaines de ses œuvres une mémoire en se basant sur 
la réalité de faits passés comme la déportation des Juifs. Dans l’article, Christian 
Boltanski : un artiste contemporain vu et pensé par une psychanalyste de Adela 
Abella-Garcia, Christian Boltanski dis :

84 RAAD Walid, « The Atlas Group », Op.Cit.
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Christian Boltanski, La maison manquante, 1990, installation in situ, plaques.
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Cette citation fait écho à l’artiste Joseph Beuys qui édifie une oeuvre à 
caractère autobiographique et métaphorique qui est qualifiée de « mythologie 
individuelle » . À partir de son accident (ou du mythe de cet accident), il se sert 
des matériaux qui lui ont sauvés la vie comme souvenir. Un questionnement sur 
la fiction et la réalité fait partie de son travail. Il se sert de ces matériaux (feutre, 
graisse, cuivre, miel, etc.) comme souvenir pour fabriquer des objets qui relatent 
cet évènement particulier de sa vie. Il y a une dimension thérapeutique dans son 
travail. Ce qui est intéressant c’est que l’on ne sait pas vraiment si cette histoire 
est réelle ou inventée. Beuys joue avec cette ambiguïté évoquée dans les œuvres 
de Boltanski, même si le registre fictionnel n’est pas le même chez les deux 
artistes. En effet, Beuys revendique le travail artistique comme moyen d’atteindre 
l’expression de la totalité de l’être et il croit pouvoir fonder une transformation de 
l’histoire et de la réalité. Boltanski lui, ne veut pas faire revivre une absence mais 
mettre en évidence la disparition de celle-ci. Nous pouvons le voir avec cette 
œuvre de La maison manquante.

L’œuvre, La maison manquante, entre en résonance avec l’artiste Walid Raad et 
son œuvre The Atlas group87. Comme nous l’avons évoqué plus haut, ce projet 
consiste à regrouper, rechercher et documenter l’histoire contemporaine du 
Liban et particulièrement des guerres libanaises de 1975 à 1991. L’artiste a glané 
et produit des documents audio, visuels et littéraires qui retracent cette histoire. 
Le rapport à la vérité est donc présent dans l’œuvre de Walid Raad car il se base 
sur des évènements réels, mais la question de la fiction y figure aussi puisqu’il 
fabrique la plupart de ces documents. Les objectifs de cette fabrication sont 
multiples, les objets collectés et conservés peuvent tout autant avoir été trouvés 
qu’inventés à partir de matériaux (photographies, carnets, etc.) et de témoignages 
préexistants, ou encore créés de toute pièce. Il brouille les frontières entre le 
document et la fiction, l’histoire et l’art et l’auteur. The Atlas group procède à une 
remise en question du processus historiographique et de notre perception du 
temps pour mettre à jour la vérité issue de la mémoire collective.

85 ABELLA-GARCIA Adela, « Christian Boltanski : un artiste contemporain vu et pensé par une psychanalyste » , 
Revue française de psychanalyse, 2008/4 (Vol. 72), p. 1113-1135, https://www.cairn.info/revue-francaise-de-
psychanalyse-2008-4-page-1113.htm, p.1120.
86 Ibid., p. 1118.
87 RAAD Walid, « The Atlas group », Op.Cit.

« Je crois qu’il est très difficile de départager le vrai du faux. Dans une de mes 
premières interviews, je jouais le rôle d’un jeune homme désespéré et tourmenté. 
Pendant que je parlais je me disais : je joue bien, ils me croient... Mais quand je 
suis sorti, j’étais affreusement déprimé, parce qu’en fait c’était une vérité que je me 
cachais à moi- même et que je ne pouvais me dire que sous l’apparence du jeu85 »
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« Boltanski place ainsi, au centre de son œuvre, d’une part l’ambivalence et le 
conflit, "la chose et son contraire", et d’autre part l’inconscient : ces choses qu’on a 
"oubliées" mais qui restent tout au fond de chacun de nous et qui, sous certaines 
circonstances, sont capables de nous "revenir"86. »



Walid Raad, The Atlas group, 1989-2004, dimension variables, techniques 
mixtes.
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Stéphanie Baumann enseignante à Paris VIII, est spécialiste de l’histoire sociale 
et culturelle de l’art et interroge dans sa recherche le projet de Walid Raad. Elle 
explique dans l’article, Archiver ce qui aurait pu avoir lieu, Walid Raad et les 
archives de l’Atlas Group, qu’il est impossible pour le spectateur de déceler les 
documents réels des documents fictifs.

The Atlas Group, peut renvoyer au film de Denis Villeneuve, Incendies89, qui est 
une adaptation de la pièce de théâtre de Wajdi Mouawad. Ce film, comme cette 
pièce de théâtre, raconte l’histoire de Jeanne et Simon Marwan, des jumeaux qui 
viennent de perdre leur mère. À la lecture du testament, deux enveloppes leur 
sont remises : l’une destinée à leur père, l’autre à leur frère. Jeanne voit dans cet 
héritage la clé du silence de sa mère, enfermée dans un mutisme inexpliqué, les 
dernières semaines précédant sa mort. Elle décide de partir au Moyen Orient, 
sans l’aide de son frère afin d’exhumer le passé de cette famille dont elle ne sait 
presque rien. Simon, lui, refuse de céder aux caprices de cette mère qui s’est 
toujours montrée distante. Mais son amour pour sa sœur jumelle le poussera 
bientôt à la rejoindre et à parcourir avec elle le pays de leurs ancêtres sur la piste 
d’une mère bien loin de celle qu’ils ont connue.

Par conséquent, ce film questionne un rapport important à la mémoire, par le 
silence d’une mère qui n’a jamais parlé de sa vie à ses enfants. L’histoire est divisée 
en chapitres, qui montrent à la fois le passé avec le point de vue de la mère et 
le présent avec le point de vue des enfants. Un film qui peut faire lien avec le 
silence d’André qui n’a jamais voulu partager ou transmettre ses souvenirs. Wajdi 
Mouawad, le créateur de la pièce de théâtre évoque la difficulté de l’exil,  lui qui 
a été contraint à l’âge de huit ans de quitter le Liban. La pièce, tout comme dans 
le film de Denis Villeneuve, ne fait aucune mention d’un lieu précis où se déroule 
l’histoire, on sait juste qu’il s’agit d’un pays du Moyen-Orient. On peut supposer 
que l’histoire se passe au Liban, le pays natal de Wajdi Mouawad. Bien que décrit 
comme une fiction, Incendies dévoile une vérité mémorielle des différentes 
guerres qui se sont produites au Moyen-Orient. Ce film fait donc bien lien avec 
The Atlas group et fait ressortir les mêmes questionnements.

Pour conclure cette partie, un rattachement avec ma pratique s’opère. Dans mon 
cas, le rapport avec la vérité est au cœur de mes pièces artistiques, puisque je 
me sers d’objets glanés pour restituer une mémoire et documenter l’histoire 
des personnes de mon entourage. Influencée par ces deux artistes, je tente de 
restituer une mémoire par l’objet et d’autres techniques, sans détourner l’histoire 
de mes grands-parents. 

88 BAUMANN Stéfanie, Archiver ce qui aurait pu avoir lieu Walid Raad et les archives de l’Atlas Group, 2009, https://
journals.openedition.org/cm/381, (consulté le 29/12/2019), p.3.
89  VILLENEUVE Denis, réal, Incendies, 2010.
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« En effet, dans ces archives, il n’y a pas même de distinction entre des documents  
"authentiques" – c’est-à-dire des traces venant d’un passé qui ont été placées dans 
la collection afin de les réactualiser dans un présent – et des documents inventés, 
complètement fictionnels, créés par l’artiste uniquement pour les mettre dans 
l’archive88. »



Il s’agit ici, de comprendre les origines de cette famille et le mode de vie qu’une 
génération comme celle qu’André ou Marguerite ont vécu, grâce aux glanages 
de ces objets. Deux projets : Marguerite (1931-2019)90 et Marguerite (1931-2019) 
#291. Le but est de restituer une partie de la vie de ma grand-mère maternelle par 
l’exposition d’objets récoltés. Ces pièces font office de mémorial en exposant des 
objets particuliers et prennent la forme de bureaux de curiosités pour chacune 
des installations. 

2 - La mémoire fictive : imaginaire et construction d’une mémoire 

 Les artistes contemporains qui travaillent sur la question de la mémoire, 
jouent avec l’ambiguïté que celle-ci peut faire émerger. Nous l’avons dit en 
introduction, la mémoire est instable, il y a toujours une part de fiction dans 
l’évocation d’un souvenir. Il s’agit ici d’analyser —plus en détail que chez Boltanski 
ou Raad — cette construction d’imaginaire et de mémoire qui s’opère dans le 
processus de travail d’une œuvre d’art.

Pour cette analyse, deux œuvres, Theatrum mundi, de Mark Dion et Working 
tables, de Gabriel Orozco sont similaires par leurs intentions, car ils prennent 
des objets déjà existants pour former une collection. L’accumulation d’objets, 
d’artefacts est le sujet de ces deux œuvres. Les artistes s’inspirent de méthodes 
scientifiques ou documentalistes et proposent donc différentes manières 
d’aborder leurs installations. La collection est une pratique reconnue depuis de 
nombreuses années dans l’art contemporain, tendance qui s’est développée par 
l’utilisation d’archives, de boites de rangement, de conservation, d’inventaire ou 
encore d’archéologie de l’objet. Cela amène l’artiste à réfléchir sur la question 
de l’objet et la mémoire que celui-ci renferme. Ainsi les dispositifs mis en place 
peuvent permettre d’engager une mémoire et une histoire de l’artiste à travers 
des artefacts pour rendre compte d’un affect. C’est ce que nous allons tenter 
d’analyser en comparant ces deux œuvres. Nous évoquerons en premier lieu 
les enjeux variés qui apparaissent dans le travail de chaque artiste, pour ensuite 
développer plus clairement la représentation de la mémoire chez Gabriel 
Orozco et Mark Dion et la différence qu’il peut y avoir dans la présentation de 
ces « objets-mémoire», « objet-souvenirs »92.

Nous allons commencer par étudier Gabriel Orozco et ses Working tables. 
Il travaille sur des objets qui consistent à récolter, extraire, désassembler puis 
assembler le réel, comme les pièces d’un corps ou d’un jeu et à en montrer 
la logique, les combinaisons possibles et le mouvement. Néanmoins, l’artiste 
intègre peu souvent le mouvement réel de l’objet dans ses œuvres. Il montre des 
éléments immobiles qui révèlent tout à la fois le résultat même du mouvement et 
le processus de l’œuvre. Dans ce travail de Working tables, l’artiste met de côté 
ses recherches et trouvailles depuis 1991 (maquettes, écrits, objets, matières...) 
et les expose depuis 1996 comme des constellations, sur des tables blanches. 
Ce travail évoque les cabinets de curiosités et les collections archéologiques. La 
série, la répétition montrent également la démarche contemplative et méditative 
de l’artiste et fait écho à l’artiste Mark Dion et son œuvre Theatrum mundi.

90 (cf : Annexes p. 79).
91 (cf : Annexes p. 80).
92 VIMONT Jean-Claude, Op.Cit., p. 213.
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En effet cette œuvre, Theatrum mundi, relève également d’un travail de série et de 
cabinet de curiosités d’objets. Mark Dion s’intéresse à la collecte archéologique, 
à la classification, à la muséologie et à l’idéologie qui les constituent. Il expose 
donc des objets sans réelle valeur aux yeux des chercheurs et souligne ainsi que 
les musées racontent une histoire partiale, subjective.

Orozco lui, avec sa collection d’artefacts hétéroclites (inventés, récupérés, 
retouchés, recolorés, transformés, récoltés), collecte des objets qu’il associe en 
créant des liens esthétiques (formes, couleurs, matières, matériaux). C’est une 
mise en scène qui forme une présentation de ces objets sur des tables — tréteaux 
ou parfois caisson renvoyant au socle —. On peut voir dans ces installations une 
action de juxtaposition, de confrontation visuelle et d’association qui est mise 
en place. Cet ensemble raconte, produit un récit et donc une mémoire de cette 
vie d’objets exposés. Il favorise, par ce processus d’installation, une invitation au 
spectateur à observer ces artefacts particuliers.

Ce travail peut faire lien avec Mark Dion et ce cabinet de curiosités qui est 
un theatrum mundi (un théâtre du monde), fait référence aux chambres des 
merveilles de la Renaissance mais le déconstruit avec humour. Ce cabinet est 
constitué d’objets fantaisistes à l’authenticité douteuse qui caractérisent tout vrai 
cabinet de curiosités. Le plasticien, à la fois chercheur, entomologue, naturaliste, 
artiste et curateur, interroge l’archéologie et la muséologie en créant dans cette 
installation fictive où le réel et l’imaginaire se côtoient. Il reproduit ce processus 
dans la majorité de ces œuvres.

Mark Dion poursuit un seul but dans son travail : « interroger le monde et le sens 
que nous lui donnons, les cabinets de curiosités illustrent l’illusion de posséder 
la totalité du monde en collectionnant des objets qui font partie de celui-ci. Un 
processus sans fin voué à l’échec selon lui93. » Cette position est également prise 
par l’artiste Christian Boltanski et non par Gabriel Orozco.

De plus dans le dispositif d’installation — qui est une question importante pour 
chacun des artistes — nous pouvons voir que Theatrum mundi, est une installation 
disposée à la verticale contrairement à Working tables qui est à l’horizontale. Une 
mise en place classique dans l’œuvre de Dion, qui fait référence à l’histoire de l’art 
puisque, comme un tableau, le spectateur pose un regard frontal sur l’œuvre. On 
peut dire qu’il y a un côté également scientifique qu’on retrouve plus chez Dion 
que chez Orozco, avec les étagères qui montrent une élévation et une évolution 
de l’espèce humaine selon les éléments glanés. L’espèce humaine est d’ailleurs 
représentée dans cette œuvre, au centre par un squelette. Ces étagères sont 
couvertes d’une accumulation désordonnée avec les éléments mis en tas sur 
chacune d’elles. Ce désordre semble quand même être assemblé par thèmes 
et par époques, du bas vers le haut. Les objets d’Orozco sont eux, exposés à 
l’horizontal, comme indiqué dans le titre Working tables, (tables de travail). 
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Cette installation oblige le spectateur à changer sa position et son regard 
face à la contemplation de ces artefacts. Le point de vue change les codes de 
l’exposition classique d’une œuvre sur un mur et met en valeur cette notion 
de constellations et de collecte archéologique. Les éléments sont exposés de 
manière très organisée (couleur, forme etc.),  aucun objet ne se touche, tout est 
presque symétrique sur chaque table. La table renvoie au support comme une 
image où Orozco compose organise et équilibre sa collection.

Nous pouvons ajouter que les deux artistes ont tout deux la même particularité : 
ils n’ont pas d’atelier. Ils puisent leur inspiration dans les voyages qu’ils font, les 
lieux qu’ils visitent. Une caractéristique plus assumée par Orozco qui base son 
travail sur ses voyages. Il y a donc une mémoire du lieu qui est restituée dans ces 
objets.

En somme, comme Gabriel Orozco, Mark Dion détourne le réel dans son 
travail, mais d’une manière ironique en détournant les objets-mêmes. Orozco, 
lui, détourne par un mouvement, une intention corporelle. Il fait paraître le 
mouvement par le résultat que l’objet donne. Cet acte se veut fictif de la part 
des deux artistes : raconter une histoire, un imaginaire et donc une mémoire à 
travers ces objets exposés. Natacha Pugnet écrit de Mark Dion et son Theatrum 
mundi qu’il « peut à la fois être considéré comme une synthèse tragi-comique 
de l’histoire des musées et comme un paradigme de la démarche de l’artiste94 ». 
Cette preuve signale l’échec et la vanité de toutes entreprises prétendant offrir 
une image totalisante du monde. Ces deux œuvres sont donc très proches par 
les intentions des deux artistes, mais racontent une histoire et une mémoire 
différentes. Ils n’ont pas la même manière d’exposer cette mémoire de l’objet. 
Ils mettent tous les deux en doute la vérité que la mémoire contient, avec cette 
question sans réponse : comment déceler le vrai du faux ? 

Les œuvres qui ont été analysées, que ce soit de  Boltanski, Walid Raad, Orozco 
ou Mark Dion, révèlent toutes une part de vérité dans l’aspect documentaire à 
travers la pratique du cabinet de curiosités, de la table de travail et de la notion 
de l’archive.

94 PUGNET Natacha, Op.Cit., p. 81.
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Mark Dion, Theatrum mundi, 2001, dimensions variables, 
installations, objets divers, animaux naturalisés, squelette, 
peluches. Courtesy Galerie In Situ, Paris (2018).
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Gabriel OROZCO, Working Tables, 1991-2006, technique mixte, dimensions variables, New York (2013).
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CONCLUSION

Ce mémoire a eu pour ambition de parler de « la mémoire de l’objet » en 
répondant — rappelons-le — à la question : Qu’est-ce qui fait qu’un objet possède 
une mémoire ? Comment celle-ci est-elle perceptible ?

Il a fallu dans un premier temps définir les notions de mémoire et d’objet, 
examiner les caractéristiques de cette recherche et les origines de sa naissance. 
L’analyse des objets glanés d’André et de Marguerite a permis de répondre à cette 
problématique en plusieurs points. L’écriture comme transmission mémorielle 
et Le portrait comme objet mémoriel, entrent en résonance avec le terme de 
Jean-Claude Vimont, « l’objet mémoire96 » et cette étude a tenté d’expliquer en 
quoi ces deux pratiques entretiennent une mémoire visuelle individuelle de la 
vie d’un individu par les multiples objets glanés. Nous avons vu que l’objet est un 
élément important pour restituer une mémoire. Un impact de balle est un objet 
« dépositaire ». Il témoigne d’une histoire personnelle tout en renvoyant à une 
histoire collective, comme la Seconde Guerre mondiale (pour ne prendre que cet 
exemple). Il fait trace d’une réalité passée et amène donc à la déposition d’une 
vérité par sa matérialité. Au cours de cette recherche, l’importance du lieu a pris 
une place cruciale dans le développement de ce mémoire. Nous avons remarqué 
qu’il n’y a pas d’objet sans un lieu qui le conserve. Après l’analyse de trois lieux 
importants pour ce sujet (le paysage, la maison et le bureau), toujours en prenant 
appui sur André et Marguerite, il s’est agi d’identifier le lieu comme détenteur 
d’une mémoire visible à travers les objets qu’il renferme. Par conséquent, il est 
lui-même objet de mémoire par sa fonction. La dernière étape de ce mémoire 
a été de rattacher ces analyses à l’étude de plusieurs artistes, pour comprendre 
le rôle de l’art dans le processus de mémoire et la manière dont les artistes en 
question font ressortir cette fonction mémorielle de l’objet dans une œuvre d’art.

En outre, un objet possède bien de la mémoire. Elle est perceptible grâce à 
l’histoire de son propriétaire, mais par le biais d’une mémoire individuelle, elle 
peut aussi renvoyer à une mémoire collective. Pour rendre compte de cette 
fonction mémorielle qu’a l’objet, il faut qu’il soit lié à une présence humaine. Sans 
l’action de l’Homme sur un objet, nous ne pouvons pas percevoir la mémoire 
que celui-ci contient. C’est ce qui a été démontré par les exemples  concernant 
Marguerite et André.

95 LEVASSEUR Élodie, Ce que les objets peuvent nous raconter : la fonction symbolique et mémorielle des objets, 
Journée de réflexion du GRePS, Lyon, 2009, https://www.researchgate.net/publication/264197382_Ce_
que_les_objets_peuvent_nous_raconter_la_fonction_symbolique_et_memorielle_des_objets, (consulté le 
28/04/20), p.2.
96 VIMONT Jean-Claude, Op.Cit.

« Un sujet, à partir d’objets matériels l’entourant au cours de sa vie, peut se 
souvenir de nombreuses choses, de personnes, de lieux, de situations et 
d’anecdotes en lien avec ces objets95. »
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L’action de l’homme sur un objet construit une mémoire. Si celle-ci n’est pas 
possible alors, l’artiste — comme c’est le cas de Mark Dion ou de Walid Raad 
— réunit la fiction avec la vérité dans son oeuvre. L’art ici n’a pas plus vocation à 
questionner la vérité que de la tromper. Les artistes jouent avec le spectateur. 
Ils tentent de lui faire deviner ou sentir si les objets ont une mémoire fictive ou 
réelle. 

Cette première année m’a permis de me familiariser avec mon sujet. Une 
attention a été portée à l’aspect théorique de la recherche, tout en continuant des 
expérimentations en pratique artistique. C’est un juste milieu qui a été difficile 
à mettre en place, puisque ma recherche part de ma pratique. De nouvelles 
notions ont été utilisées dans mon travail alors même que je ne les envisageais 
pas en début d’année. De nouvelles attitudes de travail se sont mises en place, 
notamment d’un point de vue méthodologique, ce qui m’a aidé à maintenir une 
dynamique de travail soutenue. La construction d’un protocole de travail en 
pratique a permis également d’approfondir mon processus de création lors de 
la réalisation d’une pièce artistique. Les séances sur le terrain ont été bénéfiques 
pour alimenter cette recherche.

Grâce à l’analyse de ces différents objets, ce travail de recherche-action a pris 
tout son sens et a permis de poser plus précisément une définition sur la fonction 
de ces objets, qui servent à communiquer, à témoigner de quelque chose, 
renvoyant au terme d’objets libres.

En effet je me suis aperçue au cours de cette première année de recherche que 
les objets étudiés correspondent de plus en plus à cette définition. Ces objets 
du quotidien sortent de leur fonction usuelle. Ils sont dans un premier temps, 
considérés comme des objets de vestiges. Ils sont ensuite transformés en objets 
de recherche afin de permettre une créativité artistique. Ils répondent ainsi aux 
questions posées dans ce mémoire et montrent une autre fonctionnalité que 
celle de départ.

97 Terme utilisé depuis 2015 par Pierre Baumann professeur d’université à l’Université Bordeaux Montaigne.

«Les objets libres ce sont des objets qui sortent du champ de définition d’une 
œuvre d’art (même si parfois ils en ont l’apparence) parce que leur fonction 
(anthropologique) n’est pas la même: ce sont notamment des objets qui servent 
à produire de la recherche (en répondant aux critères de la recherche). Ce sont 
aussi des objets qui n’ont pas forcément vocation à remplir la fonction d’œuvre d’art 
mais qui convoquent la créativité artistique dans un domaine utile à d’autres usages 
(anthropologiques).97 »
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Une ouverture se fait donc par cette définition puisque cette recherche va 
s’orienter vers un questionnement plus approfondi sur la fonction de l’art dans 
le processus de mémoire et principalement sur un objet particulier : la ruine 
comme objet de mémoire, que l’on pourrait définir d’après cette citation de 
Gérard Wajcam :

« La ruine, c’est l’objet plus la mémoire de l’objet, l’objet consommé par sa propre 
mémoire. 98»

98 WAJCAM Gérard, L’objet du siècle, Paris, Verdier, 2012, p. 14.
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ANNEXES
Glossaire 

Mémoire : C’est une faculté comparable à un champ mental dans lequel les souvenirs 
proches ou lointains, sont enregistrés, conservés et restitués. Plusieurs formes de 
mémoires existent : la mémoire immédiate, différée, affective. C’est-à-dire des mémoires 
qui sont de courtes durée ou au contraire qui reste à long termes.

Objet : C’est ce qui existe en dehors de nous en ayant été pensé par nous : produit de 
l’activité humaine ayant une certaine fonction ou destination (il n’y a pas objet sans sujet 
qui le considère).

Inventaire : Opération, légalement obligatoire dans certaines conditions et faisant 
l'objet d'un document, qui consiste en un dénombrement ordonné des biens se trouvant 
en la possession d'un particulier au moment où cette opération est menée (notamment 
en cas de décès)

Collection : Action de réunir, recueillir, rassembler.

Geste : Mouvement extérieur du corps (ou de l'une de ses parties), perçu comme 
exprimant une manière d'être ou de faire (de quelqu'un).

Archive : Recueillir, déposer, classer dans une collection d’archives.

Étiquetage : Caractériser quelqu'un, quelque chose d'un mot, comme par une étiquette.

Glanage : Ramasser ici et là, action de glaner. Recueillir au hasard des bribes dont on 
peut tirer quelque avantage.

Ruine : Effondrement partiel ou total d'une construction ou d'un ensemble d'édifices 
à la suite d'une dégradation naturelle, d'une destruction volontaire ou accidentelle. 
Dévastation d'un lieu, de ses richesses par l'homme ou par une force naturelle.

Mémoire interne : Une mémoire qui est intérieure mais qui n’est pas transmise.

Dégénérescence : Le fait de dégénérer, de perdre les qualités propres à sa race, les 
caractères de son espèce ; état qui en résulte. La dégénérescence d'un arbre, d'une 
variété. Être atteint de dégénérescence. Fig. Le fait de perdre peu à peu ses qualités 
originelles. La dégénérescence d'une société, de sa morale, de ses lois.

Maladie neurodégénérative : Une dégénérescence du cerveau intervient lorsque des 
tissus ou cellules du système cérébral se détériorent. Une maladie neurodégénérative 
correspond à une telle atteinte du système nerveux et du cerveau. Cette maladie entraine, 
la perte de mémoire, la perte des compétences acquises, troubles comportementales, 
etc.

Hypnomnésique : insuffisance de la mémoire.
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Carte BCMQ (p. 2-3)

Cette carte défini le périmètre de recherche pour ce projet de 
mémoire. 

Elle représente les 4 villes ou villages qui servent de lieux 
d’exploration pour ce sujet.

Brive correspond au point de rassemblement de toute la 
recherche menée.

Cressensac est le lieu de naissance d’André et le territoire de 
recherche principal.

Queyssac-les-Vignes est le lieu de naissance de Marguerite.

Martel est le lieu où Marguerite et André se retrouvent pour finir 
leur vie.

Ces quatre territoires forment un ensemble et sont donc les lieux 
importants de Marguerite et d’André.
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Histoire de Famille
2017
6:32 minutes Vidéo.
https://vimeo.com/328815762

photogrammes
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État du lieu
2020
101 x 80 cm
Présentoirs de cartes postales, série 
de 16 photographies argentiques 
(noir et blanc) 10x15 cm.
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Installation
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La Paternerie, 46600, Cressensac.
2020
80 x 200 x 60 cm
Tables, chaise, lampe, étiquettes, 
appareil photo argentique, négatifs, 
arbre généalogique, plan de maison, 
objets divers.
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Archive d’André
inscriptions Albums 
photos, 2009/2010.

Agendas d’André
1956-2018
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André, 1942. André, 1991.

Marguerite, 1956. Marguerite, 1985.

Archives photos d’André, photos d’identité
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Marguerite, La forêt des singes, Rocamadour, 1996.

Marguerite, Cressensac, 2017.



Professeur Clément,

Je suis une des filles de l'une de vos patientes, Madame Marguerite ROBERT qui a été hospitalisée dans 
votre service de début novembre à mi-janvier et qui est revenue chez elle depuis.

Nous avons rendez-vous avec vous le 23 avril prochain dans le cadre de son suivi.

Ma mère a été à nouveau hospitalisée vendredi dernier car elle avait des hallucinations  et était très agacée 
et nous avions du mal à la canaliser. Notre médecin traitant, le Docteur TEINDAS l'a faite hospitalisée à 
Brive dans l'attente qu'une place se libère à LIMOGES.
Les services psychiatriques de BRIVE n'ayant pas de place, même pour quelques jours, elle a été envoyée 
de nouveau à LEYME, et ce dans le cadre de la sectorisation.

C'est la raison pour laquelle, je me permets de vous adresser ce faxpour avoir votre avis sur la conduite à 
tenir dans les prochains jours.

Dès son retour à la maison en janvier, ma mère a continué à aller mieux.  Elle a recommencé à s'alimenter 
correctement (elle ne prend plus les compléments alimentaires prescrits), elle a repris du poids et a gagné 
en autonomie considérablement : elle sort, marche beaucoup, participe à la préparation des repas, lis, 
regarde la télé, etc....

Le 3 mars, elle a vu le Docteur BELINGARD psychiatre à Brive qui a repris son dossier depuis sa sortie de 
l'Hôpital. De notre côté, nous avons mis en place un service d'aides ménagères qui viennent 1 heure par jour 
+ les infirmières le matin et le soir pour la toilette et la prise des médicaments.

Par contre, nous avons noté depuis environ 3 semaines, un état d'excitation quasi permanent. Au lieu de 
faire une promenade par jour, elle part marcher 2 à 3 fois par jour pouvant faire jusqu'à 2km à chaque fois. 
Elle avale une tablette de chocolat en un après-midi, elle rit mais rarement à bon escient.... , parle fort, 
pleure 2 secondes puis rit aussitôt, etc... L'Hopital de LEYME a évoqué la possibilité d'un virage maniaque. 

Jusque là le traitement prescrit par vos services n'avait pas été modifié.

Du fait de cet état, notre médecin traitant lui a donné des gouttes de LOXAPAC (5 gouttes, 3 fois par jour).

Nous ne savons pas si son état de ses derniers jours et notamment les hallucinations vient de cette prise de 
LOXAPAC, ou des effets secondaires du XEROPLEX (le psychiatre de Leyme l'a supprimé à son arrivée car 
provoque des virages maniaques), ou encore d'un problème physique (rétention de matière fécale et urinaire 
constatée à Brive).
 
Nous craignons que son retour à LEYME n'entraîne une surmédicamentation comme cela avait été fait la 
première fois mais nous craignons aussi qu'une hospitalisation dans le service à Jean Marie Léger où elle 
était précédemment ne la stresse encore plus.
 
Est-il possible que vous continuez à la suivre en parallèle avec Leyme? Est-il possible de l'hospitaliser dans 
un service d'Esquirol moins fermé que le vôtre?
 
Bref, nous sommes un peu perdues dans tout cela.
 
J'espère que vous pourrez lire mon courrier dans la journée et je me permettrai de rappeler votre secrétaire 
pour information
 
Je vous remercie très sincèrement de votre attention et de votre aide dans cette situation très difficile
 
Je vous prie de croire, Professeur Clément, à l'assurance de mes sincères salutations
 
 

Mails de Nathalie Julla, 31/03/2014.
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Cher Professeur CLEMENT, 

Notre mère n’est pas venue chez vous depuis maintenant 1 an et vous allez certainement la trouver 
très changée. 

Des événements se sont produits et ont peu à peu conduits à la dégradation de son état (beaucoup 
de difficulté à se déplacer, jambes en permanence très enflées). 

En décembre 2016 elle a fait un malaise avec des convulsions et a dû être hospitalisée un certain 
temps à l’Hôpital de Brive. Le médecin du service a alors modifié son traitement et plus 
particulièrement le dosage du DEPAKOTE en le passant de 250 mg à 500 mg 2 fois par jour. 

Lors de la consultation du neurologue, le Docteur LUBEAU lui a prescrit du SINEMET. 

A son retour à la maison fin décembre, la vie a repris son cours a peu près comme avant, mais nous 
avons quand même constaté une recrudescence des pertes de mémoire et des fixettes au quotidien 
(demande sans arrêt que le verre soit à moitié rempli, que les volets soient fermés, que la serviette 
de table soit à tel endroit, etc…),  problèmes d’incontinence de plus en plus fréquents, quelques 
chutes aussi sans gravité. 

Fin juin, elle a eu  de plus en plus de mal à se déplacer et avec la canicule son état s’est empiré 
très rapidement. Nous avons dû la faire hospitalisée de nouveau. Le diagnostic premier était une 
forte déshydratation. 

Ses jambes ont dégonflé par la prise de Lasilix et surtout l'arrêt du médicament qui avait prescrit 
pour le soit disant «  syndrome parkinsonien  ». Malgré cela et après plusieurs essais du 
kinésithérapeute de l'hôpital le réflexe de la marche n'était plus là... 

Le séjour à l’hôpital fut très compliqué car les confusions se sont accrues. Retour en arrière sur son 
père et sa mère qu’elle confond avec son mari ou ses enfants, cris, etc. ,des difficultés également 
pour manger seule. 

Nous pensions que c’était le changement d’environnement et le milieu hospitalier mais son retour à 
la maison n’a rien changé. Retour qui avait été fortement déconseillé par l'équipe soignante du 
service de gériatrie de l'hôpital de Brive. 

Il n’a malheureusement duré qu’une semaine car notre père a dû se rendre à l'évidence et admettre  
cette nouvelle dégénérescence qui lui renvoie une image de sa femme qu’il ne peut supporter. 

Depuis le 19 juillet, elle est en séjour temporaire à l’EHPAD de Bretenoux, seul établissement où 
nous avons trouvé une place. 

Le séjour ne se passe pas trop mal, mais elle a perdu totalement l’usage de la marche, le personnel 
n’étant pas en nombre suffisant pour la stimuler et la faire marcher. 

Notre père a souhaité maintenir le rendez-vous dans votre service et même si le déplacement 
génère inévitablement de la fatigue pour notre mère nous l’avons maintenu. 

Il espérait jusqu’à peu que nous pourrions envisager de nouveau un retour à la maison avec un 
dispositif d’aide encore plus soutenu ce qui à notre avis serait très compliqué. 

En effet, pour plusieurs raisons,  cela nous semble impossible : 

– d’une part parce que son état est très lourd et nécessiterait beaucoup d’interventions sur la 
journée, 

– d’autre part et surtout parce que l’état de notre père s’est également dégradé cette 
dernière année, et qu’il n’est plus en mesure d’assumer physiquement et moralement  une 
telle prise en charge. 

Nous attendons de votre part un conseil par rapport à un éventuel retour au domicile... et votre 
avis par rapport à l'ordonnance qui demande peut être un réajustement. 

Nous vous en remercions par avance et vous prions de croire en nos respectueuses salutations. 

Marie Françoise, Sylvie et Nathalie (filles de Marguerite ROBERT)

Mails de Nathalie Julla, 19/09/2017.
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Marguerite (1931-2019)
2019
73x90 cm
Table, lampe, lettres, boîtes à 
photos, cartes, crucifix, chapelets, 
prières, livres, dessin, écharpe, 
eau de Lourdes.
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Marguerite (1931-2019) #2
2020
73X90cm
Table, chaise, Cahier d’écriture, 
carnet à dessin, Pilulier, carte, 
mots croisés, lettre.
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«La mort ce n’est jamais la fin, 
Il y a toujours des traces.»
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