
Ce que l’art fait à l’archive

Avec The Battle of Orgreave (La Bataille d’Orgreave,
2001), l’artiste britannique Jeremy Deller reconstituait le
dénouement d’un conflit social de longue durée qui avait
opposé en 1984 les forces de l’ordre et l’armée anglaises aux
mineurs en grève de la région du Yorkshire. L’issue de cette
lutte – un affrontement assez rude, à champ ouvert, suivi
d’une charge de cavalerie et près de cent arrestations – sym-
bolisait la défaite du monde ouvrier face à l’administration
Thatcher. Si elle devait être rejouée, selon Jeremy Deller, c’est
en partie parce que la vérité des faits avait été, à l’époque,
falsifiée par les médias britanniques, ces derniers ayant pré-
tendu que les mineurs avaient chargé les premiers, justifiant
ainsi la violence de la riposte policière et militaire ordonnée
par le gouvernement. Les archives disponibles depuis quel-
ques années montrent au contraire que l’assaut a été donné
par les forces de l’ordre, avec une charge de la police montée.
Pour réaliser une reconstitution (« reenactment ») conforme à
la vérité des événements, Jeremy Deller a rencontré différents
protagonistes en essayant de les convaincre de participer à
son entreprise. Il a mené une enquête, réalisé des entretiens
avec les mineurs et leurs familles, avec les policiers présents
sur place à l’époque (un seul acceptera de lui parler, aucun
ne voudra participer à la reconstitution...), mettant aussi à
contribution des sociologues et des historiens.

La recherche de Deller se répartit ainsi en deux temps :
collecte, d’un côté ; reconstitution jouée et filmée, de l’autre 1.
Pourtant, ce second moment est bien différent du genre de
recherche qui pourrait être menée dans le domaine des scien-
ces humaines. Il construit une archive seconde à partir d’une

1. Un livre a également été produit par l’artiste, The English Civil
War II. Personal Accounts of the 1984-85 Miners’ Strike (Artangel / Pap
/Com éd., 2002) qui reprend certains des documents produits lors de
ses recherches et comporte par exemple des chants de soutien que les
femmes de mineurs ont composés pour accompagner leur lutte. Sur
le travail de Deller, on pourra se reporter à notre article « Une politique
de la reprise : Jeremy Deller », Multitudes, hors-série no 1, 2007.



archive première. L’œuvre d’art augmente et corrige l’archive
officielle, mais sa phase de restitution – la reconstitution
publique de l’événement et son film – ne nécessite pas de
discours ou de recherches complémentaires. Elle se suffit à
elle-même comme commentaire en acte apporté à l’histoire
officielle. The Battle of Orgreave crée un ordre alternatif au
système d’archives qui lui préexiste : de manière comparative
et réflexive, elle en conteste le mode de production en dévoi-
lant les rouages qui le rattachent au pouvoir.

Cet exemple éclaire plus généralement le fonctionnement
spécifique de l’archive en art. Il permet aussi de mieux iden-
tifier trois écueils guettant les discours, de plus en plus nom-
breux, qui mobilisent aujourd’hui cette catégorie. Le premier
est relatif à l’instabilité de la notion même d’archive dans un
tel contexte : toute collecte de documents, quel que soit le
nom qu’elle se donne ou l’ensemble qu’elle réunit, semble
pouvoir être désignée comme archive. Les commissaires, les
critiques et les théoriciens de l’art s’accordent ici de grandes
libertés, brouillant les frontières entre l’archivistique et le
mnémonique ; l’atlas, la collection et l’archive ; les dimen-
sions archivistiques d’un travail artistique et les pratiques
artistiques de l’archive 2. Cet usage foisonnant d’une catégo-
rie rarement élucidée pour elle-même finit par jeter un soup-
çon sur sa cohérence et sa pertinence lorsqu’il est question
de décrire la singularité des dispositifs artistiques. Le second
écueil est lié au transfert automatique de modèles théoriques
issus des sciences humaines, en particulier de l’histoire et de
la philosophie, pour préciser les qualités et les modalités de
fonctionnement de ces différents ensembles, au risque de
méconnaître les logiques spécifiques qui président, dans le
champ artistique, à leur formation. Sont ainsi convoqués
Michel Foucault et le rapport de l’archive à l’archéologie, à
l’institution et à la censure, Walter Benjamin et l’étude des

2. Même les textes les plus intéressants à ce sujet participent de
cette instabilité conceptuelle ; voir l’essai de B.H.D. Buchloh sur l’Atlas
de Gerhard Richter (« Gerhard Richter, Atlas, Das Archiv der Anomie »,
dans G. Richter, Bonn, Kunst und Austellungshalle der Bundesrepublik
Deutschland, vol. 2, 1993, repris dans une trad. de l’auteur dans Octo-
ber, no 88, printemps 1999, p. 117-145) ou l’essai de Hal Foster,
« Archives de l’art moderne » (dans H. Foster, Design et Crime, Paris,
Les Prairies Ordinaires, 2008, p. 83-105).
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régimes de l’archive et de leurs conditions techniques, ou
encore Paul Ricœur, Carlo Ginzburg et Jacques Derrida, évo-
quant tour à tour les rapports paradoxaux qu’entretient
l’archive à la trace et à la perte, à l’inscription et à l’efface-
ment, au témoignage, aux spectres et aux fantômes 3...

Le troisième écueil rencontré par les discours sur
l’archive dans l’art contemporain excède le domaine artisti-
que proprement dit puisqu’il renvoie à une propriété intrin-
sèque de l’archive qui explique en partie les deux limites pré-
cédentes : « archive », en tout état de cause, désigne moins
un objet particulier qu’un état ou, mieux, un mode de fonc-
tionnement de l’objet « en tant qu’archive ». C’est pourquoi
tout peut, en droit, tenir lieu d’archive pour une époque, un
lieu, un événement, une expérience, une vie, une classe
d’objets – même les œuvres d’art, sous certaines conditions.
Une exposition récente programmée au Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofia de Madrid se proposait ainsi de revenir
sur les « Rencontres de Pampelune », une manifestation artis-
tique de grande envergure qui prit place en 1972 au sein
d’une Espagne encore placée sous la dictature de Franco. Les
commissaires avaient choisi de produire l’archive de cet évé-
nement en réunissant, sur le même plan, des œuvres d’artis-
tes, des photographies, des affiches, mais aussi des coupures
de presse et des textes 4. Conformément au propos même de
l’exposition, un tel régime de l’œuvre-comme-archive repro-
duisait le mode de fonctionnement le plus commun de
l’archive dans le discours historique : il s’agissait de témoi-
gner d’un événement passé. Ce cas a valeur exemplaire : nom-
bre de discours portant sur l’art contemporain envisagent le

3. Par exemple, le titre retenu par l’exposition organisée par
Okwui Enwezor à l’International Center of Photography de New York
en 2008, Archive Fever. Uses of the Document in Contemporary Art,
situait explicitement le découpage et le propos du commissaire dans
le sillage de l’essai de Jacques Derrida, Mal d’Archive (Archive Fever,
dans sa trad. anglaise). Il en va de même dans C. Merewether (dir.),
The Archive (London / Cambridge, Ma., Whitechapel / The MIT Press,
2006), où sont regroupés des textes de l’ensemble de ces philosophes,
associés à ceux de critiques d’art et d’artistes.

4. Voir Encuentros de Pamplona, 1972. Fin de fiesta del arte expe-
rimental, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 28 oct.
2009 – 22 fév. 2010.
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fonctionnement archivistique de l’objet d’un point de vue
strictement historiographique, au risque de manquer la
complexité des dispositifs concernés.

Pour soustraire l’étude des pratiques artistiques de
l’archive à ces trois écueils, il faut formuler quelques hypo-
thèses. En premier lieu, contre l’usage totalisant de la caté-
gorie, on commencera par poser que, dans l’art contempo-
rain, toute pratique de collecte ne se résout pas
nécessairement en archive. Ensuite, la présence d’un objet à
valeur archivistique au sein d’une œuvre ne signifie pas non
plus qu’on a affaire à une archive dans ses dimensions cultu-
relles, formelles et situées. Enfin, toute proposition relevant
de l’archive en art ne fonctionne pas nécessairement comme
un témoignage, selon les modalités propres au document en
histoire ou dans les sciences humaines. À l’aune de ces trois
hypothèses ou critères, les travaux d’artistes se donnant pour
objet la construction d’une archive sont finalement plus rares
qu’on ne pense. Ils sont cependant devenus assez nombreux
depuis quelques décennies pour justifier qu’on tâche de pré-
ciser avec eux quelques spécificités des pratiques artistiques
de l’archive.

Le mode d’existence artistique de l’archive

Il vaut la peine de revenir sur les différences qui existent
à cet égard entre de telles pratiques et la recherche savante.
En histoire, mais aussi en ethnologie et en anthropologie, la
préservation d’éléments collectés et leur classement n’est pas
un point d’arrivée mais le point de départ de la recherche et
du développement des connaissances. L’accumulation rai-
sonnée d’objets ne s’effectue jamais dans le seul objectif de
faire collection. On rassemble afin de pouvoir étudier et
décrire, on classe et on répertorie afin de pouvoir comprendre.
La constitution d’une archive est donc conçue comme
moment de la recherche, une étape au sein d’un processus
de construction des savoirs. Ce processus caractéristique du
mode de fonctionnement des archives dans les sciences
humaines n’est pas immédiatement transposable au cas des
archives artistiques. Les archives scientifiques suivent géné-
ralement un cheminement où les deux moments de la consti-
tution d’un fonds et de la restitution d’une étude sont bien
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distincts, parce qu’ils renvoient à des dimensions complé-
mentaires d’une recherche mobilisant des compétences dif-
férentes.

Or ce que montre l’exemple de Jeremy Deller, qui semble
pourtant suivre ce même cheminement en réalisant son film
The Battle of Orgreave, c’est que l’artiste n’a aucun mal à
faire fusionner au sein d’un même processus, exhibé comme
tel, ces deux moments de la constitution et de la restitution.
C’est si vrai dans son cas qu’on en vient à soupçonner que
l’archive exposée n’est finalement rien d’autre qu’un état
possible de sa propre constitution. Cette propriété singu-
lière, notons-le, ne concerne pas l’œuvre-comme-archive
mais bien l’archive-comme-œuvre : une archive qui, à travers
son exposition, fait se télescoper les deux étapes de sa
constitution et de sa restitution, généralement distinguées
dans les sciences humaines. Le travail de réorganisation et
de sélection, qui fait habituellement « discours » ou « récit »
dans les disciplines historiques ou ethnologiques, se trouve
ainsi mis en suspens. Ou plus exactement, c’est l’acte même
d’exposition qui, par la sélection qu’il opère, comme dans les
formes qu’il arrête, produit un tel travail. Quant à l’archive
elle-même, elle fait œuvre ; elle n’a pas pour charge de témoi-
gner ou d’amorcer un récit.

En approfondissant cette dimension réflexive liée à la
coïncidence de la constitution et de la restitution, on serait
tenté de dire que le mode d’existence de l’archive dans l’art
contemporain induit presque toujours une réflexion sur les
opérations en jeu dans la construction d’une archive. Là où
les sciences de l’homme travaillent à partir de l’archive et
au-delà d’elle, la recherche artistique se concentre en amont,
quitte à prolonger dans le moment de la restitution les enjeux
de la constitution. C’est pourquoi l’archive-comme-œuvre
exige rarement du spectateur qu’il augmente les éléments du
fonds présenté. Quand c’est le cas, la demande est explicite
et l’appel à contribution est directement formulé 5. Tout au

5. Tel est le cas, par exemple, avec les archives de la censure
artistique créées par l’artiste américain Antoni Muntadas, notamment
sous la forme d’une œuvre, The File Room (1994), hébergée depuis
2000 par la National Coalition Against Censorship. Chacun est invité
à y déposer des cas de censure culturelle et artistique. Les modalités
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plus le spectateur peut-il consulter ces archives lorsqu’elles
sont exposées. Et celui qui les déchiffre en tant qu’archives
peut envisager, pourquoi pas, quelque chose comme une
archivologie : une science des schémas de construction, des
modes de fonctionnement et des formes potentielles de
l’archive, qui se constituerait par accumulation de telles
expériences. Cette science des pratiques artistiques de
l’archive aurait à se concentrer sur les différents éléments
d’une archive : moyens de la collecte, statut et nature des
documents retenus, ordres et classes institués, formes de
restitution et de consultation proposées. Pour en donner
l’idée, nous nous contenterons ici d’aborder cette science
encore imaginaire en délimitant quelques uns des types
actuels de l’archive artistique.

Généalogies contrariées

La constitution d’une archive artistique peut d’abord
être entendue comme la généalogie d’une recherche et d’une
production d’œuvre. Cette archive s’effectue généralement à
travers la collecte d’un ensemble de traces et d’indices
conservés du processus de création : croquis, esquisses, élé-
ments préparatoires, maquettes, notes, écrits, objets, etc. Il
existe ensuite différents modes de restitution de ce type
d’archives. Les plans et les modèles, les notes et les sché-
mas, sont parfois regroupés dans des recueils et édités sous
forme de livres, accompagnés, dans certains cas, d’écrits et
d’entretiens. L’archive épouse alors des modalités de fonc-
tionnement proches de celles des sciences, l’atelier prenant
simplement la place du laboratoire, le projet celui de l’expé-
rience. Mais les archives de la création peuvent aussi donner
lieu à des réalisations artistiques spécifiques. Sur le modèle
de la Boîte-en-valise (1938-1942) ou de la Boîte verte (1934-

de fonctionnement de cette archive sont symptomatiques d’une œuvre
qui s’est libérée de ses contraintes d’exposition et dont le statut sin-
gulier implique aussi une position de l’artiste comme medium. Celui-ci
est à l’initiative d’une structure dédiée à la vitalité et à la liberté de
l’espace public, et entièrement mise à la disposition – dans un second
temps – de ceux qui souhaitent y participer. Voir « À Propos de The
File Room d’Antoni Muntadas », entretien de C. Kihm avec l’artiste, Art
Press, Hors série no 6, juin 2003, p. 26-29.
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1940) de Marcel Duchamp, qui consignent, en les reprodui-
sant, des documents photographiques, des dessins et des
notes manuscrites relatives à ses œuvres antérieures, on
pourrait ainsi réunir un ensemble de pratiques de généalogie
contrariée, non exhaustive, dont la fortune en art est
d’autant plus grande que l’archive fonctionne, dans ce cas,
comme boîte à questions plutôt que comme boîte à outils.
On a alors affaire à des œuvres d’art dont la fonction est
avant tout de préserver et de rendre sensibles, à travers des
formes, des objets ou des lieux particuliers, certaines étapes,
certaines traces et parfois même certaines chutes du pro-
cessus créatif.

Ces archives d’artistes ne sont cependant pas toujours
consultables directement, comme en témoigne le Module des
Archives du Bureau d’Activités Implicites (1997) de l’artiste
italienne Tatiana Trouvé, une œuvre qui regroupe des corres-
pondances non envoyées, enveloppées et cousues dans des
plastiques, ou encore des projets, « secrets » et « mensonges »
soufflés et bétonnés, soustraits à toute manipulation, et qui
ne se présentent plus alors comme des notes ou des docu-
ments relatifs au processus de travail de l’artiste. Cette stra-
tégie de l’implicite barre l’accès aux documents de l’archive
artistique, non pour reporter la perspective généalogique à
son propre interdit, mais pour mieux affirmer l’œuvre dans
la temporalité de son projet, en rendant sensible le réservoir
de possibilités qu’elle déploie tout en les maintenant en état
de veille. Il faudrait parler d’une généalogie prospective. Il
arrive également que certains documents relevant cette
fois-ci pleinement des archives de la création artistique se
trouvent délibérément soustraits à la consultation en vertu
d’une forme d’archivage conçue par l’artiste. C’est le cas de
Trunks (1972-1983), de l’Américain Paul McCarthy, une
œuvre qui regroupe dans des caisses fermées tous les élé-
ments ayant servi aux performances de l’artiste avant qu’il
n’abandonne cette pratique qui, plus que tout autre, semble
appeler sa propre « documentation ». L’empilement et la fer-
meture de ces boîtes forme une sorte de totem ; elle vaut ici
comme la résolution de certaines problématiques récurrentes
de l’archivage des œuvres : relation entre conservation et
enfermement, préservation et mise en demeure, mais aussi
transformation de l’objet et du document d’archive en vérita-
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ble fétiche. Avec McCarthy, il s’agit de préserver et, simulta-
nément, de retirer de la vue, ce qui constitue le cœur du
processus de création.

Une autre sous-catégorie de ces archives d’œuvres d’art
doit ici être mentionnée. Inscrite dans le cadre du courant de
l’art conceptuel et de la tradition de la performance, cette
archive se distingue par le rapport qu’elle entretient avec
l’immatérialité ou l’éphémère de l’œuvre. Dans ces quartiers
de l’art contemporain, l’archive produite peut tenir lieu d’uni-
que indice matériel témoignant de l’activité de l’artiste. Ainsi
de l’œuvre de Ian Wilson, qui s’est exclusivement concentrée
sur une pratique de discussions et dispose pour unique
archive de relevés contractuels portant la mention « There
was a discussion », accompagnée de la date et du lieu de
l’événement en question, et de la signature de l’artiste – tout
enregistrement ou documentation supplémentaires étant
rigoureusement interdits. Dans ce cas, l’archive de l’œuvre
entretient un rapport métonymique à l’œuvre elle-même, au
point de se substituer à elle 6.

Rétroarchive et fiction de l’archive

Il faut évoquer, pour finir, les « théâtres de la mémoire »
qui constituent le milieu naturel de l’archive lorsqu’elle se
trouve investie du pouvoir paradoxal de témoigner de l’infi-
gurable ou de l’innommable. Dans la relation qu’entretient
l’archive au passé, dans le retour, après-coup, d’un trauma-
tisme refoulé, dans la dialectique de la trace et de la perte,
dans la coexistence de la présence et de l’absence où s’origine
le fantôme, dans le témoignage où n’apparaît plus l’événe-
ment mais la faille ou la fêlure qui nous relie et nous sépare
à jamais de lui se jouent la plupart des scènes contemporai-
nes de l’archive en art. Le recours aux symboles énormes
n’est certes pas le privilège de ce genre qui relève moins à
proprement parler de l’archivistique que de l’allégorique. Mais
le pathos y atteint parfois une lourdeur écrasante. Empile-

6. On pourra se reporter au catalogue raisonné des discussions
de Ian Wilson, The Discussions, co-édition Van Abbemuseum, Eind-
hoven / Museu d’Art Contemporani Barcelona (MACBA), Barcelone /
Musée d’art moderne et contemporain (Mamco), Genève, 2009.
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ment d’innombrables boîtes sans noms, identiques, poussié-
reuses et usées par le temps comme autant d’urnes funérai-
res ; photographies d’anonymes punaisées le long des murs,
comme une liste de noms d’inconnus sur un monument aux
morts ; tas de vêtements ou d’oripeaux empilés en colonnes
ou disposés au sol, entremêlés et dispersés à la hâte comme
autant de dépouilles et de vestiges de vies fugitives... Sans
oublier le fébrile éclairage de loupiotes tremblotantes, prêtes
à s’éteindre au moindre souffle, nous rappelant la fragilité de
l’humaine condition.

Si Christian Boltanski apparaît aujourd’hui comme un
des metteurs en scène exemplaires de ce théâtre de l’archive
– il n’est pas le seul, ni le moins habile –, ses premiers travaux,
plus complexes, jouaient pourtant délibérément du statut
incertain des documents produits par la constitution de
n’importe quelle archive. C’était le cas lorsqu’il exposait des
documents sur sa vie qui étaient inauthentiques au regard
de sa biographie, dans une œuvre regroupant une série de
dix photographies prises en apparence à différents âges de
l’enfance et de l’adolescence mais où figuraient en réalité dix
enfants différents, tous photographiés au même endroit (Dix
portraits photographiques de Christian Boltanski, 1972). Ou
encore, lorsqu’il produisait des documents approximatifs au
regard des faits ou des événements qu’ils étaient censés rela-
ter, comme dans la série de photographies intitulée Recons-
titution des gestes effectués par Christian Boltanski entre
1948 et 1954 (1970), où l’artiste tentait de représenter les
postures et les gestes de son enfance.

Pour saisir les enjeux de ces pratiques, il faut les replacer
dans le projet initial de l’artiste, formulé dans un texte de
1969, « Recherche et présentation de tout ce qui reste de mon
enfance ». L’objectif de l’œuvre est énoncé comme celui de la
construction d’une vie exemplaire consistant à « se conserver
tout entier ». Il s’agit de servir d’exemple : produire une
archive de soi, introspective et rétrospective, depuis le pré-
sent. Dans l’inversion mise en œuvre par ce qu’il faudrait
appeler ici une rétroarchive, le passé est entièrement recons-
truit depuis le présent et surtout au présent : il n’est plus ce
donné que l’archive fait revenir au jour dans l’authenticité du
document. Parler à cet égard de falsification ne saurait conve-
nir. La falsification des documents produit de fausses archi-
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ves, des archives fictives, voire des canulars, mais elle mas-
que souvent ses procédés, jouant de la prégnance de certains
codes de la représentation ou bien de la croyance que nous
pouvons accorder à certains récits. Le photographe espagnol
Joan Foncuberta s’est fait le spécialiste de ce type de mon-
tages. Contrairement à cet exemple, la rétroarchive s’énonce
au présent, sans rien masquer de ses moyens et du procédé
général de construction qui fonde la singularité de sa démar-
che, celle d’une mise en équivalence du passé et du présent
qui fait que le présent de l’artiste a immédiatement valeur de
passé.

Avec The Fae Richards Photo Archives (1993-1996), un
travail réalisé en collaboration avec Cheryl Dunye, Zoe Leo-
nard propose encore un autre usage de la rétroarchive.
L’œuvre consiste en un ensemble de photos retraçant la vie
d’une personne imaginaire, afro-américaine, lesbienne et
chanteuse de blues. L’ensemble compte 78 images et court
théoriquement du début des années 1920 jusqu’en 1973.
Réalisés aujourd’hui avec des appareils photographiques et
des procédés de développement d’époque, les documents pré-
sentent des situations et des moments de vie regroupant tous
les indices de la véracité (costumes, décors, codes de repré-
sentation). Ils sont également validés par les formes de pré-
sentation de l’ethnologie (exposés sous vitrines, organisés
chronologiquement). Mais ils ne fonctionnent pas pour
autant comme des archives fictives, puisque l’œuvre est
accompagnée d’un cartel dévoilant ses procédés de produc-
tion. Ici la rétroarchive s’apparente plutôt à la fiction
d’archive, fiction qui questionne avant tout, selon les pers-
pectives de déconstruction engagées par ce type de travail,
les procédures de sélection et de fabrication du discours des
sciences humaines.

Archives sauvages

L’artiste allemand Hans-Peter Feldmann a réalisé, quant
à lui, à partir de la fin des années 1960, une vaste archive
d’images à partir d’une collecte effectuée sur différents sup-
ports : photographies de familles, cartes postales, coupures
de presse, publicités. Il augmente lui-même ce fonds en y
joignant des photographies qu’il réalise lui-même. L’accrois-
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sement du nombre des spécimens recueillis semble ne
connaître aucune limite. Les supports et les genres les plus
divers y voisinent : vignettes de joueurs de football, photo-
graphies de fruits et de légumes, de pin ups et de couchers
de soleil, d’avions et de coureurs cyclistes, de genoux de fem-
mes... Le problème de la restitution d’une archive à partir
d’une telle collecte, avec tous les classements qu’elle rend
possible, se résout principalement à travers l’édition de livres,
dont plusieurs dizaines ont déjà paru à ce jour 7. La pratique
de Feldmann peut se comprendre comme une passion
compulsive, combinant les qualités de la collection et de
l’obsession. Cependant, les albums édités organisent une
nouvelle circulation des images et redistribuent les tris et les
montages arrêtés par l’artiste dans le cadre de ses exposi-
tions. Parmi eux, il y a par exemple Birgit (2006), une série
de photographies d’une femme se maquillant ; Die Toten
(1998), des photos découpées dans la presse représentant les
victimes de la Fraction Armée Rouge ; Smoke (2007), un
recueil de photos de fumeurs célèbres et anonymes 8. Cette
archive à géométrie variable ne joue pas le jeu de l’épuisement
des sujets par l’abondance des formes de leur représentation
(principe de l’inventaire impossible), ni celui de l’enregistre-
ment d’une infinité des propriétés formelles visant à détermi-
ner un type idéal (principe de la définition par propriétés, à
partir d’une liste ouverte 9). Autant la notion de catégorie,
comme celle de classe ou de taxinomie, renvoie à un ordre
vertical, paradigmatique, autant les classes d’objets sélec-
tionnées par Feldmann semblent se maintenir sur un plan
strictement horizontal, qui autorise leur prolifération. Tout
se passe, au fond, comme si chaque image fonctionnait avant
tout comme catégorie d’elle-même, l’artiste pratiquant dès
lors une sorte de nominalisme iconographique dont ses livres
élaboreraient les syntagmes.

7. Pour beaucoup aux éditions Walther König de Cologne.
8. H.-P. Feldmann, Smoke (Cologne, Walther König, 2007), Birgit

(Cologne, Walther König, 2006), 1967-1993. Die Toten (Düsseldorf,
1998).

9. Ces deux qualités pouvant, par contre, s’appliquer aux pho-
tographies systématiques des façades de la ville de Reykjavik produites
et archivées par Dieter Roth dans Reykjavic Slides (1973-1975, 1990-
1993), œuvre comptant plus de 30 000 diapositives.
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Cette activité de création indéfinie de nouvelles classes
redistribue horizontalement les objets de l’archive, de sorte
que chacun d’entre eux retrouve une singularité. On touche
ici à une nouvelle différence entre les archives scientifiques
et cette pratique artistique de l’archive, puisque le rapport
d’équivalence qu’elle tend à produire entre la classe et l’élé-
ment ne peut jamais aboutir à l’établissement d’ordres figés.
Si les classements de l’archive ne sont pas stables, si par
principe ils ne peuvent l’être, l’archive devient sauvage : sa
constitution ne passe pas par l’établissement de catégories
exclusives et stabilisées, mais au contraire par la déstabili-
sation de tout classement et par la densification des singu-
larités. L’archive sauvage suppose une redistribution des sin-
gularités sur le fond d’une infinité virtuelle des types. Une
telle construction revient à remettre en question les structu-
res mêmes de l’archive : elle se donne comme réécriture de
ses procédés et de ses procédures, introduisant du jeu dans
ses points de fixation, dans la détermination de ses ordres,
dans les conditions de sa restitution, dans l’articulation de
ses régimes temporels.

Christophe KIHM
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