Natacha Pugnet

Maïder fortuné :
Spectres

« Murmure dans des chambres lointaines » : le titre de l’exposition de Maïder Fortuné à la
galerie Martine Aboucaya, en 2008, atteste l’intérêt de l’artiste pour la dimension mémorielle
et spectrale de l’image. Il est en effet emprunté à un projet de film inabouti de Jacques
Tourneur, dans lequel il est question de fantômes. Bien des œuvres de Fortuné sont chargées
de quelque présence invisible mais sensible. Ces spectres, ce sont pour l’artiste essentiellement
« ceux de la littérature, ceux du théâtre tragique grec mais aussi japonais (…) qui ont rencontré
ceux du cinéma, corps de lumière à la merci d’une coupure de courant » 1. Ce sont également
ceux dont nos souvenirs sont faits.
L’« espace immersif, la qualité du noir et la dimension rituelle » qui caractérisent les vidéosinstallations de l’artiste restituent les conditions de vision offertes par le cinéma et la scène.
Plus précisément, ils permettent de recréer cette « expérience nouvelle du temps et de la
mémoire qui, selon Jean-Louis Shefer, à elle seule, forme un être expérimental » 2. Si Maïder
Fortuné réalise des films résolument exempts de parole, rarement travail vidéographique sera
davantage pensé comme une adresse au regardeur. La condition en est, assure-t-elle, que
« l’image doit pouvoir exister en creux pour maintenir en son sein un espace de projection ».
Pour le commentateur, il est dès lors nécessaire d’intriquer le poïétique – le faire productif,
ses motivations et les moyens mis en œuvre – et l’esthésique – l’examen des situations
perceptuelles et des sensations qui en découlent –, tant cette dernière dimension détermine
les choix plastiques de l’artiste 3.

Maïder Fortuné, Licorne, 2005, vidéo DVcam, couleur, sonore, 7’, photogrammes extraits de la vidéo,
courtesy Maïder Fortuné, galerie Martine Aboucaya, coll. Musée de la chasse et de la nature

Sans qu’il s’agisse de mixage ou de montage, l’usage que fait Fortuné de l’outil informatique
lui sert à démembrer, décompter, mettre en pièce textes et images afin de les ouvrir à d’autres
plasticités. Tout, dans son œuvre, n’est que transition, errance, tension dialectique entre ce qui
se fait et se défait, apparaît et disparaît, entre ombre et lumière, immobilité et mouvement, arrêt
et durée. Aussi, sa pratique répond-elle à ce que Raymond Bellour nomme « l’Entre-images »,
qu’il définit comme « l’espace de tous les passages. Un lieu, physique et mental, multiple (…)
l’espace dans lequel il faut décider quelles sont les vraies images. C’est-à-dire une réalité du
monde, aussi virtuelle et abstraite soit-elle, une réalité d’images comme monde possible » 4.
Celui qu’invente Fortuné est ostensiblement fabriqué, artificiel, témoignant d’une réflexion
sur la substance des représentations que le numérique permet d’engendrer. Et la beauté,
toute factice elle aussi, de certaines images, leur caractère un peu magique – au sens où
elles possèdent une qualité propre à susciter l’émerveillement et l’effroi – n’est que le masque
d’une gravité certaine, parfois même d’une violence. Licorne (2005) – une commande
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du Musée de la chasse et de la nature – est fondée sur une telle dualité. Ce sont ici les
subterfuges du théâtre qui viennent conférer à l’animal mythique l’apparence de la réalité
et de l’authenticité, non un quelconque logiciel de retouche. Peu à peu, sous l’effet d’une
sombre averse, la couleur blanche du pelage naturel laisse place à un gris de plus en plus
soutenu qui vient « effacer » la licorne, la faisant retourner à la nuit d’où elle est apparue.
Sous le signe de la perte et du deuil, ce film s’offre comme l’envers des contes de fées.
En lui se dessine la faillite de nos croyances comme la désillusion accompagnant le retour
au réel. Mais en lui s’exerce aussi le pouvoir de l’image.
Totem (2001), une œuvre fondatrice à bien des égards, nous entretient tout autrement
du spectral. Maïder Fortuné est bien la protagoniste de la scène, mais, en costume d’Alice
et perruque brune, elle apparaît comme une fiction. Cette figure est née des I Games,
des vidéos-performances 5 dans lesquelles le personnage, explique-t-elle, « n’est plus là
que pour l’image et pour les quelques gestes qui constituent sa raison d’être ». Dans Totem,
la dimension performative – le saut à la corde – subsiste, mais le corps filmé devient matière
et support. Surgie du noir vidéo – cette sorte d’espace plan à la profondeur indéterminable –,
l’artiste, dont on ne voit que le visage et les épaules, saute sur place, de sorte qu’elle se
déplace verticalement, à l’intérieur du cadre de l’écran. La prise de vue initiale, d’une à deux
minutes, est travaillée en quelque sorte « à l’aveugle », triturée et étirée jusqu’aux dix minutes
finales. À l’aide d’une machine capable de condenser le nombre des photogrammes ou,
à l’inverse, de générer des images inexistantes à partir de quelques-unes, Fortuné modifie
la cadence de l’acte. Sa répétitivité première déconstruite, la succession des plans devient
superpositions et enchaînements heurtés, suivant une arythmie marquée. Non pas simples
ralentis ou accélérations, ces dérèglements temporels opèrent véritablement un modelage
de l’image vidéographique.
Celle-ci se voit comme fluidifiée, la chevelure et le col du vêtement participant à cette
impression. Tantôt le corps semble tenter de s’élever davantage, s’échappant du cadre,
tantôt paraît chuter, comme aspiré vers le bas. L’un et l’autre mouvements sont perçus
comme arrachement plus ou moins aisé ou plongée saccadée, qu’on imagine parfois
subaquatique. Les métamorphoses subies par la face sont dues à la combinaison de divers
effets, tels qu’étirements, flous et superpositions plus ou moins marqués. Venant éclairer
du dessus les arcades sourcilières, le nez et les pommettes, la lumière affecte également
la morphologie de la tête. Nous nous rappelons les autoportraits de Francis Bacon et ses
chairs malléables. À cela s’ajoutent les changements d’expression, Maïder Fortuné passant,
autant qu’il soit possible d’en juger, du sourire à l’expression de la joie, et de la concentration
à l’effroi. Cependant, on ne saurait trancher si ces figurations et défigurations permanentes
émanent réellement des traits de l’artiste ou si elles sont le résultat des manipulations de
l’image. Pris dans cette tension entre le souvenir du jeu enfantin et l’aspect mortuaire de la
représentation, sans doute projetons-nous une psychologie là où, en définitive, il n’existe
qu’un geste sans affect.

Maïder Fortuné, Totem, 2001, vidéo DVcam, n&b, sonore, 10’, photogrammes extraits de la vidéo, courtesy Maïder Fortuné,
galerie Martine Aboucaya, coll. Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou

Entre pétrification et dissolution, entre construction et destruction, incarnation et désincarnation,
le visage devient, ainsi que le dit l’artiste, « un être-image pur ». Comme dans d’autres œuvres
postérieures, c’est « la perte du Sujet qui permet au visage de s’ouvrir ». Celui-ci est tour à tour
petite fille et clown (on peut penser aux Cloud and Clowns de Roni Horn), masque et spectre,
crâne même. Pourtant, si l’autoportrait consiste à sonder l’identité du Sujet, c’en est bien un,
où semblent se mêler les différents âges de la vie. Nous avons sous les yeux mille apparences,
ou plus exactement les mille passages d’un état à un autre, puisque l’image ne connaît pas
de pause. La fin de la vidéo fait exception, le regard de l’artiste, qui était jusque-là tourné
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