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Lartiste dé-figuré
Les plasticiens contemporains pratiquent
l'autoportrait moins pour affirmer leur gloire que
pour mettre en scène l'être fragile, incertain voire
monstrueux que révèle limage de soi-même.
> PAR PAUL ARDENNE, HISTORIEN DE L'ART ET ÉCRIVAIN, MAÎTRE DE CONFÉRENCES À LA FACULTÉ
DES ARTS D'AMIENS

• i autoportrait contemporain est un genre à
I part entière, dans la riche foulée historique
I de Durer, Rembrandt ou Courbet. Sa voca-
I lion est traditionnellement identitaire il
I s'agit de qualifier le sujet particulier qu'est
I l'artiste, de signifier sa personnalité hors
^^H norme, d'exalter sa subjectivité, qu'on pres-
sent unique et incomparable. L'enjeu ? Donner de
soi une représentation adéquate de nature à impo-
ser tout à la fois une apparence, un modèle stylis-
tique et un choix de vie. Or cet enjeu tient à
présent du defi, après que la modernité a ébranlé
toutes nos vérités, à commencer par celle de
l'identité. Au juste, savons nous qui nous som-
mes ? Savons-nous pourquoi, ou pour qui nous
sommes ? L'« homme », le concept d'humanité,
comme le soutient Michel Foucault dans Les Mots
et les Choses (1966), ne sont-ils pas des inventions
culturelles, une opinion, une construction friable,
de complaisance ?

L'humanisme en question
Se représenter, dorénavant? L'heure est moins

que jamais à la figure d'orgueil, celle que lejeune
Picasso pouvait s'autoriser à l'orée de sa carrière
en signant un autoportrait Vo, Picasso (« Moi,
Picasso », voir ci-contre). La mention FO, bien
lisible en haut du tableau, équivalent narcissique
des monogrammes faisant signature, dit à elle
seule l'autorité que le sujet confère à son ètre, son
amour de soi. Moi, Picasso le solaire... Comme
l'écrit l'historien de l'art Juan Marin, l'autoportrait
constitue pour Picasso une affirmation d'essence
monarchique : « Cette formule souveraine d'auto-
affirmation - Vo, Picasso - s'était inspirée, selon
les confidences de Dora Maar, de la signature
caractéristique des monarques espagnols : Ko cl
rey (« moi le roi ») - signature à laquelle Picasso
vouait une profonde admiration [.. ]. »

Picasso, pour autant qu'il hausse l'artiste au
rang de monarque, ne fait pas recette, comme le
montre un rapide inventaire de l'autoportrait
précontemporain Si l'artiste du xxe siècle se
représente, c'est le plus souvent pour faire état
d'un mal-être, d'une identité problématique,
d'une insertion déficiente dans le corpus des
humains et du réel. Rues ivres avec autoportrait
(1913) de Ludwig Meidner . l'artiste titube, tout
autour de lui la ville l'imite, incline ses façades,
atteinte par mimétisme de dehrium tremens.
Francis Picabia, Francis le raté (1920) une charge
contre soi-même que cette mention manuscrite,
portée à même son faciès par l'artiste en personne.

Bacon
champion
de l'auto-

maltraitance
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Salvador Dali, Autoportrait mou avec du lard grille
(1941) dans la veine des peintures molles Dali
reduit son visage a la peau, un visage bien trop
peu organique pour simplement faire face Fnda
Kahlo La Colonne brisee (1944) I artiste mexi
came se presente sanglée dans le corset métallique
que son terrible accident de la circulation I oblige
a porter Elle regarde au lom, presque mdiffe
rente, comme si le corps martyrise était la condi
aon normale de I être moderne

Crise de la figure, figure de la crise
Par I insistance qu ll met a rudoyer sa propre

représentation picturale Francis Bacon est sans
conteste un champion de I automaltraitance
Avec une continuité méthodique, des annees
1940 aux annees 1980 I artiste londonien bla
sonne son œuvre d'autoportraits souffrants qui

^ Francis Bacon
Self Portrait.
La pose rappelle
I iconographie de la
melancolie Le lavabo
objet récurrent de
I univers bacomen
évoque une nudité
glaciale et morbide qui
rapporte le tableau au
genre de la vanité h-uie
to e 198 x 475cm Co p /

< Pablo Picasso,
vo, P/casso,l90l
portrait de I artiste en
monarque HU ie su toile
73 5 x 60 5 cm Coll part eu e e

évoquent le Christ de douleurs medieval visage
auquel il manque des fragments bouche torve
tête qui cne, corps déforme qu on croirait soumis
a la torture L autoportrait bacomen indique
une voie, celle de la derehction de la perte de soi
Contemporain de I autoportrait en gloire d Yves
Klein, Le. peintre de I espace se jette dans IL vide
(1960) I autoportrait autodestructeur dont Bacon
banalise le trait avalise au contraire le « moi hais
sable » pascahen En vente, on ne peut que se
détester, s inspirer du degout L'humain ? un faible
victime de pulsions incontrôlables voue aux pas
sions dégradantes Un bourreau aussi, responsable
des pires crimes Et pour solde de tout compte
une énigme métaphysique Fin du néoplatonisme
subliminal (beau port de tete egale grandeur
d'âme et de statut) inhérent a la pratique secu
laire de I autoportrait

Lartiste contemporain est un anxieux, un
indécis II lui est difficile de consigner une figure
avantageuse de lui même, du moins sans ironie
m causticité II considérera l'autoportrait idéaliste
de Cma Pane, Situation idéale, terre artiste ciel
(1969), comme une curiosité, un sursaut d'orgueil
déplace Pane ici, s est photographiée debout
dans un paysage vide ou la ligne de son corps
opere la jonction entre la terre et le ciel Lartiste
centre du monde figure d absolu dont la voca
don est d umr Terre et Ciel, microcosme et macro
cosme Un anachronisme Une blague même

Autoconstruction et radicahte
Le developpement de la performance (to pet

form, «jouer un rôle ») et de I art corporel dans
les annees 1950 1960 le confirme Lorque I artiste
monte sur scene pour faire de son corps un < objet
d'art » (Henri Pierre Jeudy), c'est rarement pour
y plastronner ou pour vanter ses traits Soit il s in
vente une identité mythique ou mystique, comme
I allemand Joseph Beuys qui se dit revenu du
pays des morts et joue au chamane, soit il semble
vouloir repartir de zero et se lance dans des expe
nmentations sur soi d une nature anormalement
primaire ou masochiste Bruce Nauman se filme
marchant dans son atelier, ou la tête appuyée
contre un mur Vite Acconci se tire sur les poils et
joue avec son pénis Chris Burden s enferme cinq
jours durant dans un casier de consigne Serge lll
Oldenbourg, en 1964 exécute devant quatre cents
personnes Solo pour la mort une expérimenta
tion de roulette russe dont il ressort vivant

En finir artiste avec I image de soi et ainsi
avec sa propre représentation? Lart est l'univers
des artifices, des simulacres, des métamorphoses
II permet une mutation de soi a bon compte
comme lorsque Gerard Gasiorowski s invente un
double, l'Indienne Kiga, ou se représente en Artiste
a I hopital (1975), le bassin entre les jambes Ger
tains artistes vont plus lom et sortent du seul
registre de l'image Développant de maniere radi
cale sa théorie de I < art charnel » (la chair est un
médium comme les autres pigments ou marbre)
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L'artiste reconfigure son identité
Orlait s'expose a la fm des annees 1980 a une
dizaine d'opérations chirurgicales au terme des-
quelles elle se donne le corps qu'elle souhaitait
Porter son autoportrait sur soi, comme un vête
ment et un parfum

Expérimenter son moi
Lom de voir s'émousser la ferveur artistique

pour l'autoportrait, la fin du xxe siecle en consacre
tout au contraire la multiplication Effet du retour
en force de l'individualisme et d'une culture qui
remet le « moi je » au centre des preoccupations
vitales, maîs aussi du postmodernisme et de son
antiautontarisme foncier Dorénavant, il n'y a
plus de schema dominant, I ere est a l'ouverture
totale aux possibles, un homme egale un projet
- une figure spécifique. Rapportée a l'autoportrait,
cette hyperdemocratisadon des mentalités a deux
effets Quantitatif d'abord, en consacrant l'infla-
tion du genre Expérimental, surtout L'autopor
trait évolue, l'image de soi cadrée de face ne suffit
plus Jean-François Lecourt se portraiture en nrant
au pistolet sur l'appareil photographique Cmdy
Sherman, entre 1980 et 1990, réalise plus de huit
cents autoportraits photographiques - maîs sans
y être jamais la même i Sage étudiante ou femme
violée dans un parc bourgeoise attendant sur un
quai de gare ou prostituée avec son client, prin-
cesse de la Renaissance ou amoureuse éperdue
aux attitudes romantiques Le moi7 un com-
plexe, et une complexité Une figure de la disper-
sion, peut-être

On le pressent l'autoportrait, plus que jamais,
devient stratégique Par son truchement, l'artiste
reconfigure son identité, joue avec elle, peut se
payer sans frais le repentir et changer l'angle de
vue qu'il porte sur lui-même A la catégorie des
obsessionnels (Ana Mendieta qui use dc l'autopor
trait pour recouvrer ses racines amérindiennes ,
Francesca Woodman, comme d'une tentative
désespérée de se trouver elle même . ) s'ajoute
bientôt, dominante, celle des expérimentateurs
Matthew Barney, dans son hypnotique séné ciné-
matographique des Cremaster apparaît et reap
paraît sous des traits mecaniques ou hybrides
mi humains mi-animaux, entre figure robotique
et créature post humaine Le Camerounais Samuel
Fosso utilise l'autoportrait pour glorifier les grands
African Spints, et se photographie sous les traits
de Nelson Mandela, du Négus, de Leopold Sedar
Senghor, Mohammed Ali, Malcolm X, Martin
Luther King , en une apologie d'une culture noire
du combat dont il endosse l'héritage

De l'amour au désamour
Toute œuvre d'art est un autoportrait, comme

l'a suggéré le peintre britannique Lucian Freud
Le thème privilégié d'un artiste, sa facon propre

L'autoportrait
comme genre

conserve
sa légitimité

> Cindy Sherman,
« untitled 209 »,
série History
Portraits, 1989.
Travestissement,
hommage aux anciens
maîtres, primauté de
l'œuvre sur le sujet
Cmdy Sherman ou
« l'autoportrait en
quelqu'un d'autre »
Photograph e coulejr
147 4 x 106 cm

de le traiter, tout cela dit la personnalité, élabore
déjà la « figure » d'un moi L'autoportrait, cepen
dani, n'en conserve pas moins comme genre sa
légitimité L'artiste y conjoint creation (je pro
duis) et autocreation (en créant mon œuvre, je
me cree moi même)

Lamour comme le desamour de soi sont ici de
puissants moteurs, l'autoportrait se profilant
comme un équivalent de la méditation, de l'mves
tigation, sinon de la cure psychanalytique Le rêve
de l'artiste être causa sm, n'être que lui-même,
sans dependance Ses démons son irrépressible
soif de reconnaissance, son impossible détache-
ment, l'engluement dans le reel D'aucuns, dès lors,
ne savent que mimer l'échec, le fiasco, les limites
Peter Land se filme se cassant la figure d'un esca-
beau, a répétition , Brian Pitz exhibe son corps
ventupotent en prenant de manière grotesque la
pose des odalisques d'Ingres , Jacques Lizene se
couronne de l'entonnoir des fous Piece pour le
moins surprenante à verser au dossier de l'auto
portrait correctionnel, maîs alors dans le sens du
pire, Sense/e55 (1997) de Simon Costin voit l'artiste
nu découpant avec application son propre corps
Devant lui, des morceaux de chair, une oreille, un
doigt La souffrance ? A contresens de toute
inflexion bacomenne Costin, expert en retouche
d'images, s'absorbe ici dans un très ordinaire travail
d'autodissection Autoréécnture du moi physique
et, par extension, psychique
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C Gilbert & George,
Cancan, 2008.
Photographie couleur,
226 X 2M cm

L'étrangeté, les doubles de soi,
l'autre en moi
L'autoportrait laudateur, sans doute, continue

d'exister, mais avec un sens ambivalent. Pierre et
Gilles, Gilbert & George, Jeff Koons y excellent.
L'ironie ou la fausse naïveté implicites à leur pro-
pos autoélectif sapent toutefois toute crédibilité.
Avec Oh Charley Charley Charley, Charles Ray réa-
lise l'impossible : faire l'amour avec lui-même de
toutes les manières possibles. I .a mise en scène de
cet autoportrait, une sculpture comptant de multi-
ples personnages nus, ne tient pas, cependant : il
est lui-même chacune des douze figures engagées
dans ce coït extraordinaire...

La logique, pour l'arliste, pourrait bien consis-
ter à se nier, à opérer à contresens de ce que l'auto-
portrait est censé signifier. Se fuir, oser le suicide
symbolique. Maurizio Cattelan fait réaliser par des
tiers des portraits-robots de son visage : aucun ne
correspond à sa physionomie réelle... Édouard
Boyer, avecMissing (2002), creuse plus encore
cette mise en abyme « identicide ». Aux services de
l'Institut de recherches criminelles de la Gendar-
merie nationale française (IRCGN), l'artiste alors

âgé de 36 ans soumet un portrait photographique
de lui-même à l'âge de 3 ans. Vocation de l'unité
policière que sollicite Boyer : « vieillir » au moyen
de logiciels les portraits d'enfants disparus et res-
tituer leur face supposée, afin qu'on puisse les
reconnaître. Boyer, lui, fait établir par l'IRCGN son
portrait à l'âge de 10 ans, de 20 ans et de 37 ans.
Les portraits se révèlent de troublants artefacts : ni
tout à fait lui (on peut comparer avec l'« original »),
ni tout à fait un autre. Si l'artiste crée ici un lien
factuel avec lui-même, sa démarche reste haute-
ment schizophrénique.

Enfin, refuser dc dresser son propre portrait et
se consacrer à ce que ce soient les autres, sous
votre gouverne, qui en viennent à confectionner le
leur. Telle est là l'entreprise, dès 1983, d'un Michel
Séméniako avec ses Portraits négociés. Malades en
structure psychiatrique, jeunes de banlieue,
employés d'EDF... Avec eux, armé de son appareil
photo et de ses compétences d'artiste, Séméniako
coréalise la mise en images de leur propre portrait
et de leur univers mental, tout ens'effaçant. La fin
d'un genre miné par son propre sujet, l'être lui-
même ? On le croirait bien. •
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