
 

 

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
PRISES DE VUE : ce titre  semble pointer clairement en direction de  l’image 

mécanique, photographie ou cinéma, comme l’indique d’ailleurs la légende générique 

de ces tableaux (« Pastel sec sur capture d’écran transférée sur papier coréen »). En 

même temps, la légende indique non moins clairement l’importance du rôle de la 

main, dans cette opération de transfert sur un support qui lui aussi évoque la richesse 

du fait main (le papier coréen). Nous sommes donc à la conjonction de trois sources, 

le cinéma, la photographie, et le dessin, conjonction qui est monnaie courante 

aujourd’hui dans le traitement des images qui existent de plus en plus rarement à 

l’état « pur ».  

 

Mais ce qui compte aussi, et peut-être surtout, c’est le fait que ces considérations 

techniques sont mises au service  d’une exploration, d’un champ de recherche qui 

concerne le corps dans tous ses états, y compris celui de son absence apparente.  C’est 

ce que laissent entendre des termes tels que « capture », ou « prise », qui inscrivent 

ses œuvres dans un jeu du désir et de la jouissance.  Comme toujours chez Michaela 

Spiegel, le choix d’un procédé ou d’un médium est dicté par l’objet de la recherche. 

Ici, comme on va le voir, l’enchevêtrement de différentes temporalités sera mis au 

service d’une expérience, la jouissance féminine, difficile à saisir sous une forme 

simple. 

 

« Au départ », il y a bien une première tentative pour isoler un phénomène, par le biais 

d’un arrêt sur image dans le défilement de divers films érotiques « softs ». Isolée et 

transférée sur papier, cette image fournira la base d’une recréation sous la forme d’un 

dessin au pastel sec – une recréation plutôt qu’un transfert, car cette opération n’a rien 

de mécanique. Le tableau que nous regardons est inclassable, car il porte la marque 

des différentes opérations qui lui ont donné naissance, dont il condense les énergies 

spécifiques à chacune. Celle du film, d’abord : les visages des actrices nous sont 

parfois familiers, mais surtout ils appartiennent sans conteste à l’univers visuel du 

cinéma. Ce n’est pas que la photographie ne connaisse pas le gros plan : il suffit de 

penser aux admirables portraits de Helmar Lerski, par exemple, ou encore aux fameux 

« Visages photographiés de près » de Witkiewicz. Mais Lerski, justement, venait de 

l’univers du cinéma, et tentait, par le seul jeu de l’éclairage et du cadrage, d’en 

retrouver la plasticité. Et Witkiewicz, proche lui aussi du cinéma et du théâtre, faisait 

des visages des masques qui devenaient acteurs dans de petites saynètes. 

  

Mais en regardant les tableaux de Michaela Spiegel, nous ne pensons pas 

nécessairement « gros plan ». Nous pensons davantage, me semble-t-il, à des notions 

telles que «  durée » et «  récit », indissociables de l’univers filmique. Nous sommes 

devant des arrêts de ces flux temporels, arrêts qui créent une très forte tension au 

travers de l’opération que l’on appellera « photographique », et qui consiste à prélever 

dans le continu filmique une image seule. Ce coup d’arrêt est un paradoxe, car il vise à 

réinscrire dans une durée quelque chose dont il vient en même temps de l’extraire. 

C’est ce que Patrice Chéreau a admirablement décrit sous le nom de modification : 

« Celle des visages, celle des corps, dans l’érotisme ou la tension, le va-et-vient entre 

les deux, tout cela justement qui ne se laisse pas enfermer dans une image, mais qui 

s’installe dans une durée. Saisir cette durée au travail : comment se modifie une idée, 

une pensée, un sentiment qui naît, un autre qui meurt et s’étiole, quelque chose à 

l’intérieur qui dévore et qui brûle et se lit sur le visage, que la caméra voit aussitôt – 

ou le spectateur--, une rédemption, tout ce  



 

 

qui passe par la tête des hommes et qui serait le sujet de mes récits et du travail                           

que je fais avec les acteurs : la modification. »  (1) 

 

La modification qui s’opère chez Michaela Spiegel  semble aller à rebours de la 

fluidité qu’invoque Chéreau, et le cadre strict du tableau pourrait passer pour un coup 

de force, entraînant une perte irrémédiable. Car même lorsqu’il s’agit d’un arrêt sur 

image, le film garde la prégnance de tout ce qu’il porte sans forcément le montrer, ce 

qu’on appelle parfois le hors-champ, et qui ici consiste en une situation érotique 

indéfinie mais intense. On pense à la distinction bien connue que faisait André Bazin 

entre le cadre et le cache  (« L’écran n’est pas un cadre comme celui d’un tableau, 

mais un cache qui ne laisse percevoir qu’une partie de l’événement ») (2). Ici, le 

passage au tableau fût-il de grande dimension (celle d’un écran, précisément), 

circonscrit un espace clos à l’intérieur duquel les énergies rebondissent et se 

transforment. En les regardant, nous ne pensons plus (ou plus beaucoup) à ce qui 

« manque » (le contexte, le corps entier, le récit), nous sommes au contraire sensibles 

à tout ce qui insiste. Le récit filmique a en quelque sorte reflué et s’est condensé en 

une image unique (Roland Barthes : « Immobile, la Photographie reflue de la 

présentation à la rétention »). (3) 

 

Ce qui résulte de ces différentes opérations, c’est un thème, le jeu rétention/ 

libération-explosion. C’est le thème explicite des Cris, mais dans la série des Prises 

du vues, c’est la forme voisine de l’extase, avec sa part de souffrance et de contrainte. 

Les femmes de cette série, comme on le voit dans le film Emmanuelle Kant que 

Michaela Spiegel a réalisé à partir du film érotique bien connu aux dialogues duquel 

elle a substitué des citations de Kant – les femmes de cette série donc, assument leur 

statut d’objets sexuels, au grand scandale d’un certain féminisme, et font de ce à quoi 

elles se soumettent le fondement d’une véritable loi morale et d’une rédemption.  

 

Si on se place à une certaine distance, l’effet-portrait des tableaux de la série Prises de 

vue est évident. Les traits caractéristiques d’un visage  émergent et se mettent en 

place. Mais vus de plus près, ils deviennent moins nets et tendent à se défaire. Ou plus 

exactement, de l’informe gagne, brouillant la netteté des traits qui pourtant demeurent 

présents, un peu comme ces visages familiers auxquels la maladie ou l’âge 

superposent un masque lourd et brouillé, comme un double malsain des traits, qui 

pourtant luttent  pour émerger encore. Les images de Michaela Spiegel tendent à 

reproduire ce phénomène, pour des raisons différentes. On sait que les tentatives pour 

pénétrer au cœur des images n’aboutissent qu’à leur dissolution dans une matière 

informe – les halogénures d’argent pour la photographie argentique, les pixels pour les 

images numériques. Et les peintures elles-mêmes ne supportent pas davantage la très 

grande proximité, l’exploration en profondeur de pigments. Un tel examen est censé 

nous révéler quelque chose des techniques de l’artiste, les composants utilisés, son 

maniement de la brosse, ses repentirs, etc., mais il est susceptible de produire un effet 

inverse de brouillage. Sans entrer dans les détails, une comparaison avec les grands 

dessins au fusain de Robert Longo ne manque pas d’intérêt. Certains de ses dessins 

sont bien inspirés de photographies, mais pas systématiquement, d’autres étant 

entièrement construits par l’artiste. Ils ne résultent pas d’un transfert, et  pourtant ils 

paraissent avoir une netteté « photographique » plus grande que les dessins de 

Michaela Spiegel.  

 

C’est que, dans ces derniers, la matière donne au tableau un caractère légèrement 

grainé, pulvérulent et, en apparence, instable. Et sans doute faudrait-il peu de chose 

pour qu’on se sente autorisé à voir dans cela un indice de la mort au travail dans le 

théâtre qu’installent ces images. Car il s’agit bien de captures, d’une saisie ultrarapide 

d’une image qui est déjà en train de s’évanouir dans l’acmé de la jouissance, de 

l’extase ou de la souffrance. On pourrait ainsi se livrer à une typologie des formes de 

l’extase, où l’on verrait qu’elles sont à la fois très monotones, et  très subtilement 

différentes. Tout se joue autour des trois orifices essentiels du visage, qui constituent à 

eux seuls un visage : la bouche et les yeux. « Mur blanc - trou noir » : dans les pages 

admirables qu’il consacre à la visagéité, Gilles Deleuze montre à quelles conditions un 

visage, quelque chose qui fait visage, peut apparaître, produit d’une « machine 

abstraite de visagéité ». (4). Les visages, vus ainsi, ne sont pas individuels, ils 

« délimitent un champ qui neutralise d’avance les expressions et connexions rebelles 



 

 

aux significations conformes » (op. cit., p. 206). Il faut donc accepter les limites de 

l’analyse psychologique et celles du rêve d’une taxinomie des figures de la jouissance, 

comme il faut accepter la volatilisation des corps. Du visage, mais plus de tête, des 

corps, mais pris dans les enlacements de l’ornement qui les désexualise, les met au 

même rang que l’austère parole philosophique (dans Emmanuelle Kant) ou que les 

étoffes, les bijoux, les outils chirurgicaux, etc. (dans Female Facets). Dans ces 

dernières œuvres, des vidéos dans lesquelles l’artiste incarne des femmes 

remarquables, telles que Marie Bonaparte, Anna Freud, aucun visage n’émerge, ni 

aucun corps, seuls le ballet des mains et des attributs qu’elles manipulent, dans un 

mélange de symbolique attachée à chacune, et de dissolution dans la superposition des 

images. Mais la danse des gestes et des images constitue une affirmation, une 

réappropriation guerrière de la part la plus obscure d’elles-mêmes. 
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