
18

;
PAULINE BASTARD

C’est avec beaucoup d’humour, de 
distance et de dérision que Pauline 
Bastard explore les images, les clichés et 
les représentations.  
Qu’elle questionne les images produites 
sur les étiquettes des aliments, les 
stéréotypes les plus communs comme 
par exemple les photographies de 
couchers de soleil ou bien encore les 
poncifs de cartes postales, Pauline 
Bastard va à chaque fois à la recherche 
de ce qui est devenu peu à peu invisible 
dans l’image : on ne se concentre que sur 
son contenu, sur ce qu’elle figure mais 
on oublie qu’elle possède une matérialité 
propre, qu’elle existe par elle-même. 
Encore faut-il explorer les chemins qui 

conduisent à son lieu propre, à sa réalité.
L’artiste révèle la dimension arbitraire 
et mécanique du sens que nous prêtons 
aux images pour mieux la remettre 
en question. C’est pour elle « comme 
l’exercice philosophique qui consiste à se 
rendre compte de l’étrangeté du langage 
en se répétant continuellement un mot 
jusqu’à son abstraction, […] », elle « [...] 
cherche à faire apparaître l’étrangeté des 
images ».
Elle part en voyage dans les images et 
utilise leur propre langage pour produire 
un “bug“, une perturbation. Elle crée ainsi 
une ouverture, un passage qui donne 
accès au lieu même de l’image. 
D’abord, nous apercevons l’image qu’elle 
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nous donne à voir et nous pensons la 
comprendre, mais nous la voyons sans 
vraiment la regarder. C’est pourquoi 
Pauline Bastard va s’arranger pour la 
faire “bugger“, pour nous faire sentir qu’il 
y a en elle quelque chose de bancal.
 
Elle invite le spectateur à explorer 
attentivement et scrupuleusement les 
codes de l’image, sa matière et son 
contexte. Il nous reste donc à explorer 
cette image pour comprendre ce qui 
ne marche pas. Il en est ainsi par 
exemple des dispositifs dans lesquels 
un micro-désert ou une micro-jungle 
sont présentés sur le sol de la galerie  ; 
plusieurs caméras pointées sur ces 
microcosmes scrutent et enregistrent la 
vie des insectes qui y vivent. Les caméras 
sont reliées à un moniteur qui montre 
des images de la vie microscopique qui 
s’y trouve. Mais à y regarder de plus près, 
les images diffusées ne correspondent 
pas exactement aux mondes miniatures 
qui sont placés sous nos yeux. Les 
images ne proviennent pas des caméras 
pourtant reliées au moniteur, mais d’un 
lecteur DVD. L’évidence première, la vérité 
manifeste des images est remise en 
question. Ce n’est que par l’exploration 
forcée et provoquée par le “bug“ que 
nous commençons à comprendre que le 
rapport des objets à leur représentation 
est complexe, codé et arbitraire. L’illusion 
de l’image qui reproduirait fidèlement 
un objet est ainsi révélée. Il n’y a pas 
un objet et son image mais deux objets 
distincts. L’image trouve sa propre voie, 
sa propre vie et son propre lieu. On sait 
qu’on plonge dans une illusion lorsqu’on 
regarde une image, et malgré le fait qu’on 
en soit conscient, on accepte l’artifice 
et le réconfort que procure la plongée 
dans l’illusion. C’est précisément dans ce 
non-lieu de l’image que Pauline Bastard 
veut envoyer les gens en exploration, 
pour leur donner le vertige, leur faire 
sentir l’étrangeté d’une conscience 
métaphysique et inventer pour eux un 
territoire poétique nouveau. 
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