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FABLES DE L’IDENTITE 
 
  mounir fatmi 
  Dana Hoey 
  Patrick Weidmann 
 
 
« La fable d’un autre avec toi dans le noir. La fable de toi fabulant d’un  autre avec toi dans le 
noir » (Samuel Beckett, Compagnie ) 
 
 
 
 
L’identité individuelle ne se donne jamais telle quelle, comme un bloc abouti et autonome (sauf 
dans certains systèmes où la revendication d’une essence identitaire devient un argument 
idéologique). Résultant de l’entrecroisement de multiples facteurs, c’est une construction 
hétérogène, une fiction inachevée. Et comme toute fiction, elle emprunte à des degrés divers aux 
formes narratives connues, car il faut bien qu’elle se raconte, qu’elle soit parlée par ceux qui 
l’incarnent comme par ceux qui en sont les interlocuteurs ou les spectateurs. 
Mais fiction ne signifie pas forcément récit ou narration, comme on semble parfois le penser, avec 
les codes et les mécanismes liés à ces formes-là. Il ne s’agit pas de nécessairement raconter quelque 
chose, selon un schéma bien établi qui nourrit les poncifs et l’hégémonie actuelle du story telling 
dans tous les domaines.  
De son côté, la photographie ne semble pas particulièrement adaptée à la forme narrative. Certes il y 
a des exceptions, par exemple d’intéressantes tentatives de séries ou de séquences . Mais ce sont au 
mieux des formes de narrativité lacunaire. La photographie opère davantage sur sa capacité à 
permettre projections et associations, qui viennent proliférer et entraîner le spectateur dans le jeu 
sans fin du désir, l’érotique des masques et des jeux de rôles. Une nouvelle matière fictionnelle 
hétérogène émerge alors, dans laquelle le spectateur n’est plus asservi à un ordre narratif strict. Le 
désir circule, emprunte au passage certaines formes fictionnelles, et en invente d’autres.  
 On verra ici chez les trois artistes présentés, trois manières différentes de donner vie à des 
représentations du désir  et aux fables qu’elles engendrent. 
 
Chez mounir fatmi, c’est la superposition des images, un travail de montage, donc, qui est la clé de 
cette liberté créatrice. Dans la série Casablanca , ce sont des photogrammes du couple Bogart- 
Bacall emportés par leur passion naissante qui portent en surimpression des symboles 
mathématiques, angles,  cercles, formules, etc. Faut-il y voir une manière de « raturer » les images 
du désir, de leur substituer un ordre différent dans lequel opère la magie des symboles, du cercle en 
particulier ? Le recouvrement, le jeu entre les différents niveaux de l’image fonctionne ici comme 
une critique manifeste de la représentation. 
Dans Blinding Light, c’est un tableau et non plus un photogramme qui sert de point de départ, et des 
scènes de salles d’opérations qui viennent s’inscrire par dessus, avec la violence liée au monde 
chirurgical, ses instruments, sa précision, sa radicalité. Chez l’artiste, la menace de ce qui coupe et 
découpe, des instruments tranchants et des machines, n’est jamais loin.  
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Chez Dana Hoey, les différentes séries baignent dans la fable informulée du désir féminin auquel se 
mêle intimement le sentiment de la mort. Le corps idéal semble se multiplier en avatars divers de la 
conscience de soi : moi morte, moi changée en différentes statues abandonnées dans la nature ou 
flottant dans un espace indéterminé. Ces visions semblent répondre à ce qui, dans les œuvres plus 
anciennes, donnait le sentiment d’une attente, d’une aventure à venir. La saisie délicate de cette 
attente cède la place à une hantise plus brutale mais tout aussi mystérieuse. 
 
Pour Patrick Weidmann, la fiction devient l’enjeu d’une entreprise singulière. Tout se passe 
comme si, échappant au réel, le désir était désormais libre de circuler entre les signes et les objets, 
pris dans ces lieux de prédilection de la société consumériste que sont les galeries marchandes, les 
casinos, les casses automobiles, etc. Monde en lambeaux, fracassé sur lui-même, dans lequel rôdent 
la mort et encore, oui, une lueur d’ironie et d’érotisme. 
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