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Ainsi que le souligne le titre donné à la première rétrospective monographique consacrée 
à son œuvre – Le cadre et le refl et1 Le cadre et le refl et1 Le cadre et le refl et  – la problématique du cadre et les jeux de miroirs sont 
au cœur de la pratique photographique d’Alain Fleischer. Présentée pour la première fois à 
la Villa Médicis de Rome en 1986-87, Dans le cadre-miroir est sans doute la série la plus 
exemplaire de ce double intérêt. À l’occasion de cette exposition, l’artiste a réalisé des 
portraits au Polaroïd qu’il plaçait dans des cadres en miroir dès lors qu’ils étaient apparus. 
Découvrant sa propre image, le modèle offrait de nouveau son visage – dans le refl et de la 
bordure cette fois – pour une nouvelle prise de vue. 

Le cadre est l’une des fi gures rhétoriques de la composition d’une image ; il détermine le 
format de ce qui est donné à voir et conditionne la dynamique de la composition. Le cadrage 
photographique extrait du continuum visible la seule portion qu’il désire exhiber ; ce faisant, 
il délimite la surface sur laquelle se déploie l’espace spécifi que de la représentation. Alain 
Fleischer en propose une défi nition plus personnelle ; selon lui, le cadre est «d’abord un 
choix, et peut-être même un choix désespéré, en tout cas un choix défi nitif et le choix d’une 
perte que chercherait à compenser le choix d’une illusion2». Dans la série des cadres-
miroirs, la limite immatérielle que découpe l’objectif au moment de la prise de vue se 
voit matérialisée. En opérant un recadrage dans le plan plastique de l’image, la bordure 
spéculaire permet d’aménager deux espaces dans la représentation et d’intégrer le premier 
à l’intérieur du second.

Le cadre discrimine généralement ce qui fait partie de l’espace de la représentation – le 
champ –et ce qui n’en fait pas partie – le hors-champ. Or, en plus d’organiser l’espace 
entre l’un et l’autre, les cadres-miroirs de Fleischer «convoquent la troisième dimension du 
contrechamp, lieu où se tient le regardeur, entrevu dans la largeur des bords rectangulaires 
du cadre, et dans une sorte de contre-cadre prélevé au contrechamp, entre champ et hors-
champ3.» Cette dimension n’est pas l’espace de la représentation, pas plus que celui 
qui se trouve à ses côtés ; elle se situe plutôt en face de la représentation, il s’agit de 
l’espace de celui qui regarde l’image. Cette particularité des cadres-miroirs évoque Les 
Ménines de Vélasquez : regardant ce tableau, le spectateur se dit en effet qu’il devrait voir 
apparaître son refl et dans le miroir qui est peint au fond de la pièce, là où il aperçoit plutôt 
un couple royal. Dans l’œuvre de Fleischer, l’interprétant est pris dans une sémiose tout 
aussi complexe ; il ne saurait distinguer ce qui appartient à l’image et ce qui appartient au 
réel. Qui donc regarde la femme qui apparaît dans le cadre en miroir? Contemple-t-elle son 
propre refl et, la photographie dont elle est le sujet, le photographe qui organise cette mise 
en scène ou le spectateur qui l’examine? 
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En explorant les problématiques du cadre et du refl et, Alain Fleischer tente de répondre à l’une 
des questions les plus fréquemment soulevées par son oeuvre : comment la photographie, 
en dépit de sa relation privilégiée à l’instant, pourrait-elle devenir un dépôt de mouvement 
et de temps? Le cadre-miroir est une perversion de la notion de cadre ; en plus d’inverser 
en contrechamp la limite entre champ et hors-champ, il transmue la séparation d’espaces 
en séparation de temps : «C’est avec le temps qui passe que le cadre-miroir encadre 
les images du passé4.» Cette série met ainsi en relief un décalage temporel ; entre les 
deux clichés, une ou deux minutes se sont en effet écoulées : «temps de révélation de 
l’image, temps de vieillissement des êtres entre les images5». Ce jeu d’inversion permet 
donc de mesurer l’écart entre deux représentations et de déduire une successivité. Ce léger 
saut temporel produit une ellipse qui permet, éventuellement, de présenter une séquence ; 
l’image qui se loge dans le cadre en miroir ne peut en effet n’avoir été prise qu’après la 
première. En entrant en relation, ces deux images engendrent une unité spatiotemporelle 
plus complexe que celles qu’elles proposaient séparément. Bien que ce jeu ne construise 
pas de récit – il n’y a en effet aucune action ni aucun véritable programme narratif – il 
permet néanmoins d’illustrer le passage du temps. Si la photographie arrête et fi xe le 
temps, les cadres-miroirs ont plutôt permis à Alain Fleischer d’injecter de la temporalité 
dans les siennes. 
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