
U
n artiste “assembleur” serait bienvenu dans tous les domaines 

du monde » : tel est le vœu que formule Charlotte, l’une des 

protagonistes féminines des Affi  nités électives de Goethe 1, lors 

d’une discussion avec ses deux comparses masculins, qui s’emploient 

à lui expliquer le principe scientifi que des « affi  nités électives ». 

À la lecture de l’ensemble des textes ici rassemblés, il est tentant 

d’identifi er Victor Burgin à cette fi gure d’artiste imaginée dans ce 

roman dont on connaît par ailleurs l’importance qu’il lui accorde parmi 

ses références intellectuelles 2. Il serait ainsi « assembleur » dans sa 

posture – celle d’un artiste et d’un théoricien –, « assembleur » dans ses 

modèles de pensée – ceux de la sémiotique structuraliste, de la critique 

postmoderne, de la psychanalyse –, « assembleur » dans les procédures 

mises en œuvre – celles du dialogue et de l’hybridation entre image 

fi xe, image mobile, texte, musique. 

Les deux écrits qui ouvrent le volume fi xent la singularité d’une « posi-

tion d’entre-deux », identifi ée comme telle par Homi Bhabha, entre 

théorie et pratique. Dans « La responsabilité de l’artiste », V. Burgin fait 

retour, d’un point de vue historique et critique, sur les engagements 

intellectuels, politiques, théoriques qui sous-tendent le déroulé de son 

œuvre depuis les années 1960. L’ancrage dans les études culturelles 

anglaises, la réfl exion sur la valeur sociale de l’œuvre d’art, l’infl uence 

du féminisme à partir de 1977 et la substitution des enjeux de la sexua-

lité à ceux du genre, la réfl exion critique sur l’image comme représen-

tation en marquent les principaux repères. L’entretien réalisé par les 

étudiants du Master précise de manière éclairante les formes de cet 

« 
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engagement. V. Burgin y dessine comment, dans une exigence intel-

lectuelle rare, pensée politique et pensée théorique sous-tendent sa 

pratique plastique. 

Bien que l’articulation soit forte, elle se produit avec une subtilité poin-

tée par Homi Bhabha : « L’œuvre convoque la théorie, la met en scène, 

la rejette à l’arrière-plan 3. » Car si la théorie étaye l’œuvre, V. Burgin a, 

depuis le début des années 1980, commencé à « laisser l’image exercer 

ses pouvoirs de fascination 4 ». Ce mouvement d’ouverture s’est fait 

vers le spectateur. Les diff érentes analyses proposées ici témoignent 

en eff et de la manière dont les œuvres vidéographiques cherchent à 

déclencher des impulsions mentales qui convoquent chez le specta-

teur des processus de remémoration historique, culturelle, souvent 

émotionnelle. C’est d’ailleurs de sa position de spectatrice que Fran-

çoise Parfait rédige son texte « Le mouvement immobile et les vitesses 

de l’émotion » à la suite de la découverte de la vidéo Nietzsche’s Paris 

(1999-2000). « Invitation au voyage dans l’espace du souvenir », les 

installations de l’artiste lui apparaissent comme « une véritable élabo-

ration d’une pensée de l’anamnèse avec les outils vidéographiques ». 

Elle l’a précisé à d’autres occasions : la technique électronique de la 

vidéo, qui procède, comme la mémoire, de modes d’apparition et de 

disparition des images 5, trouve ainsi son expression dans la pratique 

artistique de V. Burgin, fondée sur le modèle de la psychanalyse.

De fait, ce qui caractérise le travail de V. Burgin, ce sont les jeux d’as-

sociation, de condensation, de rémanence, de réitération, d’échos, 

entre des références latentes qui s’inscrivent par superposition, sédi-

mentation, recouvrement. Si Evgenia Giannouri décrypte ce processus 

dans Listen to Britain (2002), les analyses proposées dans les notices en 

révèlent la présence dans l’ensemble de l’œuvre vidéographique. 

Le choix de la vidéo, dont la particularité réside précisément, comme l’a 

énoncé Raymond Bellour, dans sa nature même de « médium capable 

d’intégrer et de transformer tous les autres 6 », est ainsi venu affi  rmer 

une démarche d’articulation, d’hybridation, de dissolution, de passage 

entre diff érents régimes d’images qui avait été auparavant instaurée 

dans les travaux photographiques et dans laquelle Philippe Dubois avait 

identifi é ce qu’il dénommait « l’eff et fi lm 7 ». C’est à ce « jeu à la fois de 

stratifi cation et d’animation des références 8 » qu’il s’attache à nouveau 

ici pour révéler la complexité de l’œuvre. Les jeux de combinaison entre 

lieux, fi gures, images mentales et images réelles y procèdent, selon lui, 

à un montage de temps hétérogènes où la fi xité (photographique) et la 

fl uidité (cinématographique) ne cessent de s’articuler. 
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La musique, nous dit Ph. Dubois, accompagne cette dynamique des 

œuvres. La contribution de Marianne Massin attire fort justement 

l’attention sur le rôle – dont elle montre combien il est nodal – de cet 

élément dont l’intrusion est portée par les possibilités techniques 

du médium de la vidéo. Dans Nietzsche’s Paris, en particulier, la forme 

musicale du da capo (qui correspond au principe de reprise dans l’exé-

cution d’une partition) devient un équivalent de la procédure de la 

boucle vidéographique et du panorama circulaire, lesquels redoublent 

eux-mêmes – en tant que formes visuelles – les processus psychiques 

d’anamnèse.

La musique est aussi l’élément embrayeur du texte inédit de V. Burgin 

« Armide, a Train of Thought ». Procédant par association, reprise, échos 

et circularité des idées, il off re une illustration remarquable de la manière 

dont l’artiste conçoit le « processus créatif » comme « un aller-retour 

constant entre les structures conscientes et inconscientes 9 ». Il pointe 

par ailleurs le rôle d’un acteur de la rhétorique burginienne : le train.

Perceptible dans plusieurs vidéos, la référence au train ponctue 

abondamment les textes de V. Burgin. Sous le couvert de l’anecdote, 

l’évocation d’un voyage entre deux villes – Paris et Londres, Bristol et 

Londres, Genève et Brigue, etc. –, ce moyen de transport se révèle être 

un opérateur conceptuel. 

Les études menées sur l’histoire du chemin de fer ont montré combien 

l’apparition de ce nouveau moyen de transport, incarnant le progrès 

apporté par la révolution industrielle, a modifi é en profondeur les 

modes de perception et les structures de pensée ainsi que les formes 

de représentation 10. La vitesse du déplacement transforme la concep-

tion des données spatiales et temporelles. Outre le sentiment d’ubi-

quité qu’elle procure au voyageur, elle développe un mode de vision 

où, comme le décrit Fernand Léger en 1920, le paysage « perd en valeur 

descriptive, mais gagne en valeur synthétique 11
 ». 

Cet eff et de synthèse est précisément ce qui retient l’attention de 

V. Burgin. Et l’on ne s’étonnera pas de remarquer que, dans L’Histoire 

des voyages en train de Wolfgang Schivelbusch, l’artiste sélectionne un 

passage 12 consacré à une description faite par l’écrivain Benjamin Gas-

tineau dans La Vie en chemin de fer (1861). À l’appui de ce récit, W. Schi-

velbusch explique qu’en diminuant les rapports d’espace et de temps 

le train fait « apparaître les scènes et les objets dans un rapport de suc-

cession immédiat alors que, de par leur “ici et maintenant” originaire, 

ils appartiennent aux domaines les plus divers. La vue de la fenêtre 

introduction, un artiste « assembleur »
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du compartiment qui permet de saisir intuitivement ces suites de scè-

nes se caractérise par une nouvelle faculté que B. Gastineau appelle 

la “philosophie synthétique de l’œil” 13
 ». Ce que le voyageur conserve 

d’un voyage en train est donc une combinaison d’images mentales de 

nature fragmentaire et hétérogène. L’aspatialité et l’atemporalité que 

crée le train de manière artifi cielle sont propices au déclenchement 

d’un processus comparable au travail de l’inconscient. V. Burgin le 

précise : « Les voyages en train sont accompagnés de façon routinière 

par des enchaînements d’associations mentales. […] La “concaténa-

tion” ne prend pas une forme linéaire : les images visuelles, les images 

verbales et sonores, les perceptions, les souvenirs et les rêveries, émer-

gent successivement mais de façon non téléologique. […] L’impression 

laissée n’est ni celle d’une séquence d’images ni celle d’une image 

fi xe, mais celle de quelque chose d’intermédiaire : une sorte d’“image-

séquence” 14. » Le train, à la fois dispositif optique et espace de mise en 

branle des processus mémoriels 15, permet donc de formuler la notion 

d’« image-séquence » : intermédiaire entre la perception d’un moment 

présent (proche) et le surgissement d’un passé (lointain). 

Dans son texte « The Noise of the Marketplace », qui ouvre The Remem-

bered Film, V. Burgin emprunte à Michel Foucault le concept d’« hétéro-

topie », qui désigne des lieux « hors de tous les lieux, bien que pourtant 

ils soient eff ectivement localisables […] absolument autres que tous les 

emplacements qu’ils refl ètent et dont ils parlent 16
 », pour forger celui 

d’une « hétérotopie du cinéma » (cinematic heterotopia), où des images 

issues de la réalité matérielle ou virtuelle des médias se confondent 

avec celles de l’espace psychique de la mémoire et de l’imagination 17. 

Si M. Foucault cite le navire comme exemple « par excellence » d’hété-

rotopie, ce concept semble applicable à cet autre moyen de transport 

qu’est le train. En eff et, ce que perçoit le voyageur assis dans un com-

partiment de train en marche satisfait le troisième principe énoncé 

par M. Foucault, selon lequel l’hétérotopie « a le pouvoir de juxtaposer 

en un seul lieu réel plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui 

sont en eux-mêmes incompatibles 18
 ». 

Ce que la vision ferroviaire établissait en termes de transformation 

des modes de perception visuelle et d’expérience phénoménologique 

a conduit plusieurs auteurs à établir un lien entre la vue du paysage 

saisie à travers l’encadrement de la fenêtre du wagon et le modèle de 

vision du panorama 19. Ce rapport de similitude intéresse tout parti-

culièrement V. Burgin et nourrit pour partie l’argument de son texte 

« Le temps du panorama ». Inventé à la fi n de ce XVIIIe siècle européen 
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auquel l’artiste attache son attention depuis quelques années, le 

panorama a fortement marqué l’histoire des représentations. Disposi-

tif – généralement circulaire – de visualisation de peintures à caractère 

spectaculaire et illusionniste, impliquant une perception mobile du 

visiteur depuis un point de vue assigné, il occupe une place singulière 

à l’interface de la peinture et du cinéma. Généralement considéré par 

les historiens comme une forme précinématographique 20, il matéria-

lise la complexité perceptive des rapports entre immobilité et mobilité. 

C’est en cela que la parenté avec le train opère ; et ce d’autant plus 

dans la forme déclinée du moving panorama, consistant en une toile 

peinte de grand format qui défi le latéralement au lieu de se déployer 

autour du spectateur. 

Si  V. Burgin utilise le panoramique de manière de plus en plus récur-

rente, à tel point que cette forme d’assemblage d’images semble 

aujourd’hui incarner et occuper un lieu central de sa réfl exion et de 

son œuvre, elle hante son travail depuis bien plus longtemps : « […] je 

travaille maintenant délibérément avec ces formes – le panorama 

et le panorama “mobile” – que j’utilisais auparavant inconsciem-

ment […] 21. » Avec la forme panoramique, l’artiste semble avoir trouvé 

un moyen approprié à l’orientation de sa démarche. Transposition for-

melle de l’expérience de la vision ferroviaire, il est le lieu où s’élabore 

l’« image-séquence » et où se jouent les rapports entre image fi xe et 

image mobile en une « “cinématographicité” émergente des formes 

fi xes 22
 », il est le lieu où dialoguent l’histoire de la peinture et celles de 

la photographie et du cinéma, il est le vecteur plastique d’une « vision 

globale » telle que la défi nissait Aldous Huxley à l’appui de son expé-

rience du voyage en train et qui aurait pu être formulée par V. Burgin 

lui-même : « Beaucoup de choses ont défi lé devant mes yeux, mais je 

ne puis prétendre en avoir retenu beaucoup et quand je m’en sou-

viens, ce ne sont pas tant des objets distincts qu’une vision globale. 

D’innombrables images séparées, saisies pendant des heures de con-

templation, se sont fondues et rejointes dans mon esprit pour former, 

dans ma mémoire, comme une seule unité 23. »

introduction, un artiste « assembleur »
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NOTES

1. J. W. von Goethe, Les Affi  nités électives (1809), Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 1980, p. 62.

2. Outre le titre de l’une de ses vidéos, Elective Affi  nities (2000-2001), V. Burgin insère des citations du 
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l’œuvre.

3. H. Bhabha, in « Représenter la théorie », entretien entre H. Bhabha et V. Burgin, voir infra, p. 55-67.

4. V. Burgin, « La responsabilité de l’artiste », voir infra, p. 23-47.

5. Voir F. Parfait, Vidéo : un art contemporain, Paris, Éditions du regard, 2001, et « Le vidéographique, espace 
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bère 2, 1999. L’auteur s’attache à la série The End (1994).

8. Ph. Dubois, « L’événement et la structure », voir infra, p. 69-83.

9. V. Burgin, in « Politique de la forme », entretien avec les étudiants du Master, voir infra, p. 295-317.

10. On pourra se reporter en particulier à W. Schivelbusch, Histoire des voyages en train, Paris, Le Prome-

neur, 1990, et à Marc Desportes, Paysages en mouvement, Paris, Gallimard, 2005. Pour une étude plus spé-
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14. V. Burgin, « Le temps du panorama », p. 85-107. Voir également V. Burgin, The Remembered Film, Lon-

dres, Reaktion Books, 2004, p. 21.

15. Moyen de « transport » au double sens du terme : technique de déplacement mais aussi mode de 

projection des images (lumineuses et mentales). Sur la projection comme « transport », voir Projection, les 

transports de l’image, catalogue d’exposition, Paris/Tourcoing, Éditions Hazan/Le Fresnoy, AFAA, 1997.

16. M. Foucault, « Des espaces autres » (1967), in Dits et Écrits, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2001, t. II, 

p. 1574-1575.
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