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La publication bilingue Explorations narratives / Replaying narrative, selon le quatrième 
de couverture, est « la première étude majeure à paraître sur les explorations narratives 
actuelles dans le domaine de l’image ». Elle comprend plusieurs textes critiques sur la 
photographie et la vidéo d’art ainsi qu’une sélection d’œuvres reproduites sur papier 

glacé représentant la plupart des artistes du Mois de la Photo 2007. Nous 
examinons, dans cette note de recherche, le texte introductoire de Marie 
Fraser qui porte le même titre que celui de la publication.

Marie Fraser laisse entendre que le but de cette publication n’est pas 
de développer une nouvelle théorie du récit, mais plutôt d’observer 
comment l’intérêt actuel pour la narrativité est marqué par une attitude 
expérimentale qui vise à interroger des modèles existants. Selon l’auteure, 

la réévaluation du récit, après sa crise annoncée par Jean-François Lyotard et Walter 
Benjamin1, permet un élargissement de la possibilité narrative et temporelle de l’image; 
élargissement qui serait sans précédent dans l’histoire des images. Pour développer 
son point de vue, Marie Fraser insiste sur l’intermédialité possible de la photographie, 
en prenant pour exemple la mise en scène qui, historiquement, est passée d’une 
conception d’abord associée au théâtre puis à la peinture et se concentre dorénavant 
sur le photojournalisme et le cinéma. L’auteure tente d’expliquer les changements de 
mise en scène du fait que l’image serait une construction ayant pour point de départ 
un autre modèle de représentation: la photographie dépasserait «l’empreinte du réel» 
pour s’inscrire dans une tradition narrative. Nous restons un peu surpris devant cette 
confusion entre médium et rhétorique visuelle.

Marie Fraser décrit quelques stratégies de ces «explorations narratives» qui se 
concentrent sur une anomie et/ou une entropie. Partant des films de Andy Warhol2 
qui tentent d’enregistrer le mouvement du temps réel, l’auteure constate une anomie 
narrative qui se conçoit «comme une désorganisation qui engendre une impossibilité 
d’agir» (p. 16). La narration serait donc incapable de produire du sens parce que le 
temps réel est non scénarisable et non compressible. Cet état d’inactivité de l’image 
en mouvement serait très proche de l’expérience photographique du temps. Les œuvres 
de Douglas Gordon en seraient un exemple, parmi lesquelles l’installation 5 Year 
Drive-by, qui projette une séquence de trois minutes du film western The searchers3 en 
reconstituant le temps réel. Le temps narratif, dilaté, est synchronisé avec le temps 
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réel des cinq années du plan diégétique : une image/seconde, ou «frame», est exposée 
environ six heures. Nous objectons : il ne reconstitue pas, il imite. N’y a-t-il pas là une 
nouvelle source d’étonnement devant cette confusion entre temps de l’horloge et temps 
diégétique? 

L’auteure illustre aussi une entropie narrative fonctionnant par fragmentation, 
arborescence et répétition. Le lien entre temps et récit est encore au centre du débat : 
le temps ne serait plus soumis à la logique interne du récit mais agirait sur celui-ci. 
L’expérience préhistorique (2003-2007) de Christelle Lheureux serait un exemple de cette 
entropie narrative. L’artiste conçoit à partir du film Les sœurs de Gion4, un processus 
d’expansion narrative qui consiste à refilmer plan par plan, avec de nouveaux acteurs, 
de nouveaux textes, l’histoire des deux sœurs geishas dans le Kyoto des années 1930. La 
structure formelle reste identique d’un enregistrement à l’autre, seuls les acteurs et les 
textes sont modifiés ; la narration est reconduite tel un palimpseste. En quoi cela peut-il 
être une des propositions majeures annoncées par Marie Fraser? Ce procédé est celui d’un 
domaine sans doute étranger à l’art contemporain : celui des remakes dont on est tant 
friand aux États-Unis.

Il est parfois difficile de suivre l’argumentation de l’auteure qui utilise un vocabulaire 
prêtant régulièrement à confusion et dont certains enchaînements semblent relever 
de la tautologie. Sans doute la distinction simple entre narration et diégèse, faces 
indissociables du récit, ainsi que nous l’apprennent les théories sémiotiques et 
narratologiques, aurait-elle pu aider l’auteure à éclaircir son propos. Rappelons-nous 
la description de l’illusion chronologique développée par Barthes dans son Introduction 
à l’analyse structurale du récit: «le temps n’appartient pas au discours [...] mais au 
référent; le récit et la langue ne connaissent qu’un temps sémiologique; le ‘vrai temps’ 
est une illusion référentielle5».
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