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Le titre de cette nouvelle session de Video Forever est 
« Jeux de mémoire », dans le cadre de l’exposition 
« Memory and Oblivion ». Son objet en est la mémoire, 
donc, et par voie de conséquence les jeux qu’elle permet, 
ou les jeux que l’on s’autorise avec elle – des jeux 
rarement légers et souvent complexes, comme on va le 
voir. 
 
Qu’est-ce d’abord, si l’on interroge le dictionnaire, et 
étymologiquement, que la « mémoire » ? 
 
Cherchons au hasard du Web : 
 
MÉMOIRE, subst. fém. 
 
Faculté comparable à un champ mental dans lequel les 
souvenirs, proches ou lointains, sont enregistrés, 
conservés et restitués. 
 
Garder, recueillir, retrouver qq c. dans sa mémoire ; 
revenir à la mémoire. « Sans la mémoire, que serions-
nous? Nous oublierions nos amitiés, nos amours, nos 
plaisirs, nos affaires (CHATEAUBR., Mémoires d’Outre-
tombe, t.1, 1848, p. 69). 
 
« Sa mémoire était cette terrible mémoire des enfants 
éveillés : elle enregistrait tout » (Henri de MONTHERLANT, 
Les Lépreuses, 1939, p. 1456). 
 
Plus, de Proust : « Deux traits du caractère d'Albertine me 
revinrent à ce moment à l'esprit, l'un pour me consoler, 
l'autre pour me désoler, car nous trouvons de tout dans 
notre mémoire : elle est une espèce de pharmacie, de 
laboratoire de chimie, où on met au hasard la main tantôt 



sur une drogue calmante, tantôt sur un poison 
dangereux » (Marcel PROUST, La Prisonnière, 1922, p. 
390). 
 
Proust, de la mémoire donc : « Une espèce de 
pharmacie ». Où accréditer d’emblée le rôle thérapeutique 
de la mémoire : on se soigne par elle, le problème étant 
bien souvent ou à l’occasion que c’est elle, la mémoire, qui 
nous rend malades. 
 
 
* 
 
La mémoire, on le conçoit d’emblée, n’est pas une simple 
archive ou ce qu’on pourrait appeler un stock mort ou 
mortifère. La mémoire, plutôt, relève de l’archivage 
dynamique. Elle est un stock qui, sans cesse, permet de 
re-étalonner notre savoir du monde et de nous-mêmes et, 
cela, à des moments toujours particuliers. Toutes les 
mémoires ne se valent pas car tous nos besoins 
spécifiques de la mémoire ne se valent pas. Toutes les 
mémorisations, pareillement, ne se valent pas, étant 
entendu que la mémoire est toujours contextuelle et qu’elle 
advient de façon nécessaire et dans une perspective utile : 
se remémorer quelque chose n’est jamais gratuit. 
 
 
Ce thème de la « mémoire » et par extension des « jeux 
de mémoire » est, aujourd’hui en particulier, bien loin 
d’être mineur. La première raison de son importance, sans 
doute, est la perte de repères qui semble frapper nos 
consciences en un moment où la réalité se montre des 
plus difficiles à appréhender dans son sens et son devenir. 
Ce type de moments d’incompréhension, on le sait, est 
propice aux « retours à », à la mobilisation mémorielle : on 
active notre stock de souvenirs, de manière volontaire, on 
cherche à structurer notre mémoire du monde pour donner 
un sens à ce que nous vivons – comprenons : pour donner 
plus de sens à ce que nous vivons. Convoquer des 
souvenirs, le plus souvent, densifie le présent, donne plus 
d’épaisseur à celui-ci. L’éternel présent et sa nature 
instantanée, une fois gavé de mémoire, passe du statut de 
formule émergente à celui de formule héritée. L’héritage, 



c’est ce que la mémoire de la matière vient donner au 
présent, une matière mémorisée dont il est bien rare qu’on 
choisisse de se passer, pour de multiples raisons. 
 
Pas de mémoire, en somme, sans jeu avec la mémoire, 
avec les mémoires, sachant que le terme « mémoire » a 
quelque difficulté à s’écrire au singulier. S’il y a bien ma 
mémoire, il y a bien des chances qu’elle se soit constituée 
à la mesure d’une mémoire biologique qui me détermine, 
d’une mémoire sociale qui a ses « cadres » où nous 
enfermer, aurait pu dire Maurice Halbwachs, d’une 
mémoire historique qui nous fait voir le présent sous tel 
angle plutôt que tel autre. Sans oublier cette forme 
majeure de mémoire qu’est, dans nos cerveaux, la 
mémoire traumatique, dont on sait qu’elle est celle qui 
résiste le mieux à l’oubli et qui a le plus de pouvoir à nous 
porter à surfocaliser. On se rappelle particulièrement de ce 
qui fait mal, de ce qui nous blesse, et l’on en guérit mal 
dans la mesure où ce type de mémoire malmenée, post-
traumatique, est un puissant activateur synapsique, au 
niveau cérébral – une mémoire qui est comme une glu 
rapide adhérant à tous les aspects et à tous les moments 
de nos vies. Cette mémoire obsessionnelle, que les 
médecins présentent, dans notre structure cérébrale, 
comme étant la plus connectée, est une mémoire 
d’occupation, elle ne nous laisse pas de répit, elle tourne 
en nous à pouvoir nous rendre fou. 
 
« Mémoire », « Jeux de mémoire ». Il y a un fait intangible, 
consubstantiel à la nature humaine : on se souvient. Et un 
fait tout aussi consubstantiel à notre nature humaine : il 
faut se souvenir pour continuer à vivre, au-delà des actes 
réflexes (qui sont d’ailleurs des mémoires, eux aussi, mais 
encodées, celles-là).  Sachant que l’amnésie parfaite 
n’existe pas sauf de manière pathologique, et que la seule 
manière de fuir sa mémoire, sauf le suicide, est 
l’imaginaire, et encore. De là ces deux usages majeurs de 
la mémoire : la soumission à celle-ci, la manipulation de 
celle-ci. 
 
 
* 
 



L’expression artistique est, par nature, un dense 
réceptacle à mémoire. Notamment quand l’art se fait 
procédure d’enregistrement : on enregistre quelque chose 
pour le conserver, le mémoriser. La vidéo qui nous 
intéresse ce soir, en tant que médium, est de côté-ci. Elle 
prolonge en cela le mythe de la naissance de l’art, celui de 
Dibutates (images). 
 
 
(Dibutades was the daughter of a potter in ancient Corinth, 
a city in Greece whose wares first helped establish the 
fame of Greek pottery. Hoping to keep a record of her 
boyfriend, who was departing the city, Dibutades traced 
the outline of his shadow on a wall while he slept. Her 
father filled in this silhouette with clay and fired it in his kiln. 
It became the first relief sculpture.) 
 
 La raison d’être de l’image, au-delà de l’illustration, est de 
« jouer les prolongations », comme a pu l’écrire Régis 
Debray dans Vie et mort de l’image. Le fait a disparu mais 
l’image en a gardé la trace, la mémoire du fait demeure, 
en conséquence. 
 
Interroger les rapports de l’art et de la mémoire n’est pas 
l’objet de cette soirée : art et mémoire, en effet, sont liés 
d’une façon trop intriquée pour qu’on puisse vider la 
question en peu de temps et peu de mots. 
Notre propos, plutôt, c’est de tenter d’apprécier comment 
l’art manipule la mémoire à des fins tactiques et combien, 
en cela, il élabore une configuration réévaluée du monde 
et de ses appareils de sens et de domination. Tenez, Arno 
Breker, Le Garde. Cet art-là, qui repasse par la case 
mythologique de la civilisation dorienne antique, celle des 
soldats conquérants, donne un sens de fait à la paranoïa 
et à la violence guerrière nazie. Tenez, Cette Famille de 
Paysans du Kalenberg, peinte par Adolf Wissel en 
1939 – partout des jeux de mémoire, que le spectateur de 
l’époque nazie peut élaborer, en ce sens, accepter sa 
soumission à une idéologie qui le réduit à un acteur 
servile, et ce, au nom de la mémoire et du respect dû à la 
mémoire, ici, celle des anciens. 
 



Quelques exemples de « jeux artistiques de mémoire » 
élaborant une combinaison de sens où la mémoire 
n’apparaît pas seulement comme formule du souvenir. 
 
 
Jacques Louis David, L’enlèvement des Sabines, 1799. 
Utiliser la mémoire comme stratégie en vue de choix et 
décisions visant l’exemplarité politique. 
 
Alexandrine Deshayes, L’Enlèvement des Nigériannes, 
2014. 
 
Anselm Kiefer, Bataille d’Hermann, Les voies de la 
sagesse du monde. 
Raviver le souvenir, rafraîchir les mémoires, activer un 
contenu idéologique. Position du postmodernisme : ne 
plus annuler le rapport à la mémoire comme l’avaient fait 
les modernes, partisans de la table rase. Cf. les futuristes :  
« 8. Nous sommes sur le promontoire extrême des siècles 
!... À quoi bon regarder derrière nous, du moment qu'il 
nous faut défoncer les vantaux mystérieux de l'Impossible 
? Le Temps et l'Espace sont morts hier. »  
 
 
Daniela Comani, Ich War’s,Tagebuch 1900-1999. 
S’approprier l’Histoire avec un grand H. Comme pour ne 
rien en oublier, en endosser la matière et la mettre à 
l’échelle de son propre corps et inversement. 
 
 
Vanessa Lenzi, Erinnerung (« Mémoire ») 
 
En 2003, Vanessa Lenzi a traversé l’Allemagne, de 
Strasbourg à Auschwitz en parcourant tous les mémoriaux 
des camps. Douze ans après, ce voyage a mené à 
l’installation Erinnerungsspiel et le jeu-objet Erinnerung, 
une réponse au « Memory » (Ravensburger) de notre 
enfance. 
 
 
http://vanessa-lenzi.hautetfort.com/archive/2013/08/16/le-
jeu-memory-de-ravensburger-5142045.html 
 



 
Même chose pour la vidéo, comme on l’imagine : 
convocation de la mémoire, réalisation diversement 
manipulatrice de « jeux de mémoire ». Sachant que, pour 
le dire court et un peu vulgairement, trop de mémoire et 
l'on en crève, faute de pouvoir oublier ; et pas assez de 
mémoire et l'on se déracine. 
 
 
QUEL VA ÊTRE NOTRE ANGLE DE RÉFLEXION ? 
 
En fonction des vidéos, tenter d’apprécier quelle QUALITÉ 
de mémoire l’artiste va mettre ici en avant : mémoire 
morte, mémoire vive, mémoire noire, mémoire grise, 
mémoire blanche, mémoire de lumière, mémoire utile, 
mémoire vaine, mémoire éthique, mémoire romantique… 
Autant de catégories renvoyant toutes à cette question ici 
cardinale : de quoi faut-il se souvenir pour vivre, et 
pour vivre quoi ? 

	  


