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AUTO-PORTRAIT 
ET AUTO-REPRÉSENTATION 
Lorsque, en peinture, on parle d'auto-
portraits, certains noms prestigieux vien-
nent immédiatemment se présenter à 
notre esprit comme Dürer, Rembrandt 
Van Gogh...., de même que ce mot fait 
appel à la figuration en général car, dans 
notre langage courant, la figure est en 
rapport paradigmatique avec visage ou 
portrait. 

La photographie a joué un rôle important 
dans la popularisation du portrait qui con-
siste, traditionnellement, à figurer les 
traits du visage en une sorte d'immorta-
Iisation de l'apparence et, plus largement, 
à en exprimer le statut social, le carac-
tère ou les émotions. À son stade pri-
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maire la photo d'identité, telle que nous 
la connaissons aujourd'hui, nous fait 
aboutir à un auto-portrait systématique 
réduit au simple constat topographique 
de la surface du visage. Il en est ainsi 
dans les photomatons. 

Toutefois un portrait pourrait déborder 
des limites de la figuration d'un visage. 
Un auto-portrait peut aller jusqu'à l'auto-
biographie et sa référentialité devrait être 
comprise au sens large du terme, afin 
qu'elle ne se condense pas sur le seul 
visage, selon les formes classiques du 
portrait, et qu'elle puisse aussi s'étendre 
au corps entier et même au-delà. 

Je parlerai donc plutôt d'auto-
présentation, afin d'éviter les connota-
tions visuelles trop connues qui se ratta-

. 

chent au portrait traditionnel. Ce terme 
d'auto-représentation conviendra mieux 
au sujet traité ici, car il réfère non seule-
ment au portrait mais aussi au corps en 
général, et surtout au concept de repré-
sentation tant dans ses prolongements 
picturaux, sémiotiques, philosophiques 
que psychanalytiques. 
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RE-PRÉSENCE: 
La simple notion de représentation sup-
pose qu'un élément médiateur - parole, 
geste, action, personnage, image ou 
signe quelconque - vienne interférer avec 
le processus de perception de ce qui est 
représenté. Il y a dans la représentation, 
et le terme l'exprime bien, une sorte de 
superposition de deux types de pré-
sence, au sein: de laquelle la seconde 
serait un redoublement de la première, 
par un effet de substitution métaphori-
que, bref de mise en re-présence. 

On parle aussi bien de représentation 
théâtrale, diplomatique, picturale que 
mathématique. Leur principe de base en 
est le même, seuls les types de média-
tion de leur mise en oeuvre, ainsi que l'or-
dre de référence (concret, abstrait ou 
imaginaire) auxquels ces représentations 
font appel, les différencient. 

Le représentant, c'est-à-dire l'ensemble 
des signes constituant l'aspect percep-
tible de la représentation, permet l'appré-
hension intelligible d'une réalité en réfé-
rence. La connaissance de cette réalité, 
quelle qu'elle soit, se révèle dans et par 
la signification de la représentation. 

Mais l'acceptation courante de ce qu'est 
la représentation se confine bien souvent 
aux seules notions de ressemblance et 
de réalisme. D'ailleurs la photographie, 
limitée à son usage simple, alimente 
cette notion par la constitution d'un dou-
ble de la réalité. III Si on applique ceci de 
manière rigoureuse au niveau d'une pra-
tique picturale, on aboutit à une mimé-
sis, à un système où les signes doivent 
constituer la plus grande fidélité possi-
ble avec le modèle. C'est-à-dire que la 
présence sensible de la matière, de la 
couleur, de la touche...etc, s'efface pres-
que totalement devant le sujet repré-
senté, qu'il soit idée, objet, histoire, corps 
ou autre... 

Or, d'une façon générale, représenter 
cela c'est prêter à ceci le pouvoir de 
signifier cela. 

INTERVALLE ET 
CIRCULARITÉ: 
L'effet de ressemblance n'étant qu'un 
aspect particulier de la représentation, 
j'insisterai plutôt sur le facteur de mise 
à distance, lequel, me semble-t-il, est 
fondamental pour toute représentation 
de quelque ordre qu'elle soit. 

Il ne suffit pas d'avoir simplement perçu 
ces sensations une fois, pour connaître 
le chaud, la faim, le blanc...121 Pour 
savoir ce que sont ces phénomènes en 
eux-mêmes et pour prévoir comment ils 
agiront sur moi lorsque je les vivrai à nou-
veau - donc pour les imaginer - il faut que 
je puisse me les représenter. C'est-à-dire 
qu'il faut les avoir intériorisés, malgré la 
distance qui me sépare de leur effet réel, 
pour que ceux-ci deviennent en quelque 
sorte présents à ma conscience. Il n'y a 
que dans cette prise de conscience que 
peut se faire la connaissance; celle-ci ne 
se constitue que dans l'intervalle qui 
sépare le réel vécu du réel représenté. 

Cet intervalle n'a pas de norme et les 
représentations que l'on se fait du 
monde, quoique culturellement définies, 
ne devraient pas en avoir non plus.. 

Cette distance qui fonde le phénomène 
de mise en re-présence n'est donc pas 
pour autant une faille à combler dans le 
système de la représentation. Elle serait 
bien au contraire l'ouverture qui permet 
à un jeu infini d'interprétations de se glis-
ser entre le réel et l'imaginaire. 

Dans l'auto-représentation, cet intervalle 
révèle pourtant autre chose: pourrait-on 
affirmer, pour tout individu qui cherche 
à se connaître lui-même, qu'il puisse se 
mettre en présence de lui-même en une 
sorte de dédoublement qui exposerait à 
sa connaissance, et donc à sa cons-
cience, l'intègre totalité de son Être 
comme corps et conscience du corps? 
Je ne le crois pas, et de ce fait, je dirais 
que l'auto-représentation recèle et révèle 
un rapport de non-présence, et une 
mise à distance encore plus accrue entre 
le corps et sa représentation. Il y a une 
impossibilité à la base de toute interro-
gation auto-réflexive, ce questionnement 
de l'Être fait apparaître ainsi un corps 
énigmatique qui ne se livre jamais tota-
lement à la connaissance. 

La représentatio ui prend pour objet 
le corps même de celUI ui représente ne 
peut faire autrement que d'exprimer et 
de souligner le dilemme insurmontable 
qu'il ya dans l'incompatibilité d'un désir 
de se mettre en présence de soi-même 
et d'être présence-en-soi. 

Il est évident que toute auto-
représentation fait appel dans son prin-
cipe au dualisme sujet/objet, et à l'indis-
sociabilité de ces deux pôles extrêmes 
face à laquelle toute tentative d'analyse 
de l'humain se trouve confrontée. L'im-
brication indémêlable d'un corps-objet et 
d'un corps-sujet donne à celui qui essaye 
de s'auto-représenter une consistance 
confuse, floue, mouvante et 
insaisissable. 

"Le corps n'est pas un objet. La cons-
cience que j'en ai n'est pas une pen-
sée. C'est-à-dire que je ne peux le 
décomposer, le recomposer pour en 
former une idée claire. Son unité est 
toujours implicite et confuse (. .. ) Aussi 
l'expérience du corps propre s'oppose 
au mouvement réflexif qui dégage l'ob-
jet du sujet, et le sujet de l'objet et qui 
ne donne que la pensée du corps ou 
le corps en pensée et non l'expérience 
du corps en réalité. " 
Merleau-Ponty l31 

(1)  Je précise que ces réflexions sur la représen-
tation sont à prendre à un niveau très concep-
tuel et que, même en matière de photocopie et 
de photographie, le double en question n'est 
jamais l'identique. 

(2)  Il est possible d'avoir connaissance de certai-
nes choses sans avoir été pour autant véritable-
ment en leur présence. Il en est ainsi des con-
cepts trop abstraits, des choses qui proviennent 
de la pure imaginaton ou de ce que l'on apprend 
dans les livres, les films, les peintures... On 
s'aperçoit alors que la représentation est plus 
complexe que ce que sous-entend cette con-
ception de la connaissance qui l'utilise unique-
ment comme productrice d'un double de la 
réalité. 

(3) Merleau-Ponty,Phénoménologie de la percep· 
tion (Le Corps), Gallimard, 1945. 
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DE LA PRÉSENCE 
À L'ABSENCE: 
L'IRREPRÉSENTABLE 
La simple reconnaissance de notre pro-
pre image dans le miroir, et la seule cons-
titution de cette apparence comme prin-
cipe structurant de notre identité, conduit 
à une distanciation entre sujet voyant et 
objet vu. C'est pourtant cette séparation 
virtuelle qui nous permet de nous con-
cevoir comme être humain parmi d'au-
tres humains, parmi les vivants. Cette 
identification opère de cette manière une 
individualisation de notre corps. Curieu-
sement, ce qui me permet de me distin-
guer d'autrui, me permet aussi de me 
considérer comme un individu similaire 
aux autres individus; mais pas identique 
à eux. 

Bref, je ne m'attarderai pas plus sur cet 
aspect psychanalytique, car je m'inté-
resse plutôt à l'auto-représentation sur 
son mode actif et à l'intentionnalité 
même qui l'anime; c'est-à-dire à la situa-
tion de ce qui est en train de se faire mais 
qui n'est pas encore accompli, à un visi-
ble qui n'est qu'en instance de devenir 
visible. Ma démarche à propos de l'auto-
représentation se construit donc tout au 
long d'un cheminement allant de la pré-
sence vers l'absence, là où le corps, tou-
jours destiné aux regards, n'est pas 
encore vraiment regardé, n'est 
qu'entr'aperçu, tiraillé entre une appari-
tion et un effacement. Je me passionne 
pour cet instant qui hésite à faire chavi-
rer l'éphémère dans le durable, la pré-
sence dans l'absence. Intervalle qui 
révèle un espace trouble du corps où l'in-
telligible perd pied. Zone mouvante et 
insécure de l'être qui touche à l'absurde 
et peut-être à la mort; c'est l'irreprésen-
table de celui qui essaie de mettre 
devant lui ce qu'il a en lui ... 

Le passage de la représentation vers 
l'auto-représentation nous fait ainsi assis-
ter à la transformation d'une simple pré-
sence différée et substituée en une pré-
sence en négatif, donc en une 
absence de présence. 

Cette absence se matérialise toujours 
subjectivement, bien sûr, du point de vue 
de celui qui s'interroge et cherche à com-
prendre sa corporéité. Tout autre spec-
tateur qui observerait et percevrait le fait 
de cet auto-représentation de l'extérieur 
de sa circularité, ne ressentira ni présence 
ni absence du corps, mais tout simple-
ment la présence d'une représentation 
du corps. 

L'auto-représentation, considérée dans 
cette circularité qui essaie d'inclure les 

deux perspectives - subjective et objec-
tive - joue donc, bien malgré elle, avec 
l'irreprésentable même: l'alternance ou la 
coexistence de la présence et de l'ab-
sence. Ce sentiment d'absence est d'ail-
leurs autant le corps que celui de pré-
sence peut l'être. Il est imperceptible et 
survient toujours au moment où l'on 
croyait l'avoir évité. L'absence ne sem-
ble jamais cohabiter dans mon corps au 
même instant que la présence; leur adhé-
rence n'est jamais totale et l'alternative 
ne peut se résoudre. 

AU-DELÀ DE NARCISSE 
Mon corps est le seul corps que je ne 
puisse voir, penser, représenter ou écrire 
sans qu'il ne m'échappe, sans qu'il se 
situe ailleurs, en-deça ou au-delà, tou-
jours inaccessible. Alors que je crois le 
saisir, il est toujours en dehors des limi-
tes que je lui assigne en le voyant, le pen-
sant, le représentant, le nommant... Ainsi 
l'auto-représentation ne pourra jamais se 
réaliser en tant que telle; il n'y aura tou-
jours que des intentions et des tentati-
ves insatisfaisantes. 

De l'auto-observation à l'auto-réflexion, 
mon travail de création plastique se for-
mule aussi sur une auto-critique, une cer-
taine lucidité, donc une mise à distance 
de l'auto-satisfaction. L'ego qui s'observe 
comme ego s'est déjà éloigné de son nar-
cissisme implicite, de même que l'acteur 
récitant son texte lors d'une répétition 
s'écoute parler. Alors il n'adhère pas tota-
lement à son personnage. 

La différence importante que j'apporte-
rai à cet exemple, est qu'il ne s'agit pas, 
dans cette réflexion créatrice, de juger 
des effets produits par une mise en 
scène du corps, mais bien de pointer du 
doigt la dimension irreprésentable du 
corps au sein d'un système de représen-
tation classique. 

Et pourtant, la question est délicate car 
ce corps se présente bien parfois comme 
un intouchable objet de désir, à l'instar 
peut-être de Narcisse et de son reflet 
dans les eaux de la source. À moins que 
cette représentation ne soit que désir 
sans objet? Désir errant à la recherche de 
son objet... .. Mort de désir, Narcisse n'a 
pas su se garder de l'auto-spécularité 
pour la simple raison qu'il ne savait pas 
que ce visage reflété n'était pas celui 
d'un autre. Cette image était une "réflec-
tion non-réflexive" de quelqu'un qui n'a 
pas su prendre ses distances, qui n'a pas 
su se sortir de "Je" pour se projeter en 
un "II", et qui par ce fait a confondu pré-
sence et re-présence. 

Ainsi je ne cherche pas à toucher l'intou-
chable, ni à représenter l'irreprésentable 
du corps, mais j'essaie de jouer dans tous 
les interstices qu'il peut y avoir entre le 
corps et la représentation, afin de signi-
fier quelque chose de cet entrelacs de la 
présence et de l'absence, du sujet et de 
l'objet; car je sais que je ne pourrais, tout 
au plus, que glisser à la surface du corps, 
le contourner à bout de souffle ou, au 
mieux, en prendre une empreinte. 

CORPS EN CREUX 
Ambiguïté de l'empreinte, qui serait à la 
fois le premier geste et le dernier retran-
chement des tentatives d'auto-
représentations. Notons tout d'abord que 
la notion même d'empreinte fait appel à 
celle d'auto-référence: la partie imprimée 
et la partie du corps ayant servi à impri-
mer est celle-là même du corps produi-
sant l'action imprimante. Mais cette auto-
référence est très particulière et se diffé-
rencie de tout autre moyen pouvant 
mener à une auto-représentation par le . 
fait que nous n'avons plus vraiment 
affaire à un modèle mais à un élément 
matriciel. On applique celui-ci par pres-
sion sur une surface; on n'essaie pas de 
le représenter, il se représente lui-même 
en quelque sorte. En vérité, bien avant 
d'être représentation, l'empreinte se défi-
nit plutôt comme appartenant à la caté-
gorie de l'indiciel et non à celle de l'ico-
nique (la peinture figurative, le mime ..... ), 
c'est-à-dire qu'elle fait partie du type de 
signe qui ne se forme qu'en présence de 
son référent. Entre l'empreinte même et 
l'élément matriciel il y a toujours un rap-
port de contiguïté physique et de co-
présence obligatoire, et en l'occurence, 
de contact réel avec le supportl41 • L'om-
bre, la silhouette, le reflet, l'écho..... par-
tagent avec l'empreinte l'immanence de 
cette auto-référentialité au corps. 

L'empreinte, celle qui s'obtient en pla-
quant une partie du corps contre un sup-
port (papier, terre, neige, sable, pierre....) 
donne en effet une certaine image du 
corps, dans laquelle on retrouve les 
aspects principaux de la configuration 
anatomique de celui-ci. Les surfaces en 
contact sont donc celles des volumes les 
plus proéminents; ils viennent s'aplatir 
contre le support et ne laissent aucune 
distance entre le corps imprimant et le 
corps imprimé. La surface de la peau en 
contact est le lieu alchimique de cette 
trace du corps. L'empreinte semble être 
le seul type de représentation qui se 
constitue en dehors de toute distancia-
tion par le regard, dans un simulacre de 
fusion entre un sujet et un objet. Mais 
l'empreinte ne serait qu'un dernier refuge 
vers la recherche de l'unité du corps. En 



réalité, toute empreinte ne peut se cons-
tituer comme telle que dans la distance 
qui permet de la rendre visible, donc 
dans la distance du corps qui se soulève 
du support et qui en brise ainsi l'adhé-
rence momentanée. 

Ainsi l'empreinte ne permet pas plus la 
saisie de la présence du corps. À partir 
de l'instant où elle est fixée en un visi-
ble, elle devient trace d'un présent qui 
n'est plus, et révèle, encore plus que 
dans la représentation figurative, cette 
absence de présence. 

Visible pour autrui et visible pour soi; visi-
ble qui est aussi une représentation dès 
le moment où la connaissance s'en 
empare, afin de le faire signifier dans sa 
référence au corps. Représentation du 
corps qui devient définitivement auto-
représentation lorsque le regard qui la 
saisit change ainsi la distance physique 
nécessaire à cette visibilité, en une dis-
tance virtuelle et auto-réflexive. Ainsi 
l'empreinte ne serait pas une auto-
représentation tant qu'elle n'est pas 
encore perçue comme telle par le sujet 
percevant. En dehors de cette intention, 
l'empreinte n'est que trace de quelque 
chose, tache ou creux caractéristique. 

Corps en creux, le corps est toujours irre-
présentable en soi. 

C'était peut-être dans la curiosité de ce 
passage du contact au non-contact et du 
non-regard au regard, que les hommes 
préhistoriques laissèrent leurs emprein-
tes de mains sur les parois des grottes. 
Quoique l'on ne puisse pas savoir qu'elle 
était leur intention, on peut supposer 
qu'elle participait déjà à un désir de signi-
fier le corps au-delà de sa simple pré-
sence, dans le recul du temps et par cette 
distance du regard qui permet à la repré-
sentation d'émerger. Et même si ces 
empreintes ne s'énoncent pas pour nous 
comme des auto-représentations, on 
peut dire qu'elles en contiennent déjà les 
germes. 

Car, quoiqu'il en soit, représenter cela 
c'est donner à ceci le pouvoir de signi-
fier cela, ou cela, ou... 

Philippe Boissonnet 
Juin 1983 
Dessin, medium mixte. 
Montréal - France 

(4)  C. le texte de Philippe Dubois dans Parachute 
No 26: "L'ombre, le miroir; l'index", P 16-28, 
1982. 

Philippe Boissonnet, "Au regard d'un corps" #1, Graphite avec transfert 
xerox. 112 x 71cm. 1982. 
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