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LE REPENTIR ET LA PHOTOGRAPHIE
Le repentir comme outil de construction de l’image
La Tour de Babel, chantier de pénitence ?
Hélène Singer
« Souvent les repentirs, les retouches et les rajouts sont aussi
instructifs que le texte même »
André Gide (Journal)

Le repentir, en art, désigne ce changement apporté à
l’œuvre pendant sa réalisation. Certaines épreuves de
manuscrits livrent leur secret, ou, pourrait-on dire, leur
chantier à caractère poïétique. D’un repentir à l’autre,
l’artiste construit dans un mouvement inconstant son
œuvre. Qu’en est-il dans la photographie numérique, qui
semble cacher, encore plus que tout autre medium, ses
repentirs constitutifs ?
C’est en opérant un glissement linguistique, d’un sens à
l’autre, et en l’appliquant à des œuvres photographiques
spécifiques, que nous tenterons de cerner le repentir
dans la création numérique. Pris d’abord dans sa
dimension plastique, où il désigne ce qui est rejeté (ou
ajouté) dans la construction de l’image et où il apparaît
comme un véritable outil de chantier de cette dernière, il
sera ensuite étudié dans la représentation du chantier
par excellence, celui de la Tour de Babel. Ce chantier
devient alors la genèse d’un repentir au sens moral du
terme, puisque Dieu condamnera cette initiative
orgueilleuse
de
l’homme.
Comment
l’artiste
contemporain utilise-t-il le repentir plastique pour
traiter de ce chantier biblique invitant au repentir ?

Le repentir :
numérique

du

manuscrit

littéraire

au

chantier

Si le repentir concernait peu la photographie argentique
qui se donnait dans un « geste décisif » 1, il devient dans
la création numérique un système de production à part
entière. Dans les logiciels de traitement de l’image, il
1

En écho à « l’instant décisif », terme d’Henri Cartier-Bresson qui est le titre de sa
préface d’Images à la sauvette, (éditions Verve, 1952) : « L’instant décisif est ce
moment fugitif au cours duquel l’action à son apogée coïncide avec les autres
éléments graphiques présents dans le cadre afin de créer la meilleure composition
possible ». Il s’agit ici de signifier, par cette expression « geste décisif », la part
d’instantanéité de la photographie argentique, qui se découvre lors de sa
« révélation » et n’est pas sujet aux repentirs (même si elle peut être retouchée lors
de son impression sur le papier photosensible).
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constitue un chantier de la superposition (notamment
par le système de fusion des calques) qui n’est
généralement pas de l’ordre du visible pour le
spectateur. Ce travail de post-production de l’image ou
de création d’image, est ce que nous pourrions nommer
des « repentirs de l’image numérique » : les calques étant
d’ailleurs dans l’écran du logiciel de retouche, à droite,
comme les notes de modification dans une marge.

Honoré de Balzac. Épreuve corrigée pour Illusions perdues .
Maison de Balzac, Paris.

Les manuscrits d’écrivains du 19 ème siècle, comme Balzac
et Flaubert, montrent en quoi l’écriture est un processus
dynamique :
les
ratures,
rajouts,
annotations
envahissant les marges et le texte lui-même, sont autant
de traces d’un processus qui s’achève à l’impression.
Balzac cependant procédait à un nouveau travail de
réécriture sur les épreuves d’imprimerie. Ces retouches
manuscrites sur un texte typographique que l’écrivain ne
pouvait considérer comme figé, témoignent du chantier
titanesque de cet édifice littéraire 2. Dans un texte intitulé
2

Dans une lettre adressée à Madame Hanska, datée du 2 décembre 1839, il parle des treize
épreuves successives de Pierrette, et écrit : « Je suis passé à l’état de machine à vapeur, mais
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« Inscriptions et voix d’écriture » 3, Jean-Louis Lebrave
s’intéresse au manuscrit de travail, opposé à la « copie au
net », manuscrit propre pour « une lecture sans
entraves » 4. Au contraire, dans le premier, « un certain

nombre d’éléments font obstacle à la lecture : biffures,
surcharges, additions entre les lignes et dans les marges,
signes de renvoi divers ». Ce sont par ces calques
manuscrits 5, pourrait-on dire, que le chercheur peut
accéder au processus de création. Ce chantier de travail
(terme de Lebrave) 6, semble impossible à explorer chez
les écrivains contemporains qui travaillent pour la
plupart sur ordinateur.
En peinture, les repentirs - formes et graphismes
transformés en cours d’exécution -, se devinent dans un
jeu de transparence. Transparence rendue possible par
les techniques de rayonnements électromagnétiques qui
vont permettre de faire apparaître l’invisible du tableau,
dessins préparatoires ou repentirs masqués sous la
couche picturale 7. Les tableaux passés au rayon X
semblent nous dévoiler leur secret, ou plutôt le chantier
secret de l’artiste. Voir apparaître le temps de
construction, dans les choix et errance du créateur, nous
retire l’illusion que ce qui se présente à nous est né d’un
geste direct. Mais cette désillusion est paradoxalement
source d’éblouissement : ce chantier dévoilé et dévoilant
ces repentirs est fascinant. Citons L’Annonciation de
Léonard de Vinci 8, dont la radiographie a révélé des
changements au niveau dans la position, l’anatomie et le
costume de la Vierge 9. Et pourtant, nous disons-nous,
comment cette peinture a-t-elle pu être autrement que ce
qu’elle est ? Les rayons X peuvent aussi rendre compte
d’actions singulières de l’artiste. Ils ont permis dans les
années 80 de découvrir que Pablo Picasso avait peint son
Mangeur d’oursins (1946) sur un tableau d’un peintre
oublié, intitulé Le Portrait du général Vandenberg .
une machine qui, malheureusement, a un cœur, qui souffre, qui sent sur une circonférence
immense et que tout afflige (…) ».
3 In Dire la création. La culture italienne entre poétique et poïétique, (textes réunis par
Dominique Budor), Travaux & recherche, Diffusion Presses universitaires de Lille, 1994.
4 Ibid. Il explique cependant qu’une analyse plus profonde brouille la frontière précise entre
copie au net et manuscrit de travail (p. 29).
5 Nous faisons référence aux calques en infographie : ils désignent les différents éléments de
transformation qui se superposent pour constituer l’image finale.
6 Référence note 2, p. 32.
7 Voir le site de Gilles Perrault, expert en objets d’art, où ce dernier explique les différentes
techniques d’examen d’objets d’art par rayonnements électromagnétiques.
8 L’Annonciation, vers 1472-1475, huile et détrempe sur bois, 98 x 217 cm, Galerie des Offices,
Florence.
9 Sa tête était plus inclinée, la main droite plus courte, son petit doigt n’était pas relevé et une
chaîne à pendentifs ornait son front.
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Loin de n’être que des traces indicielles d’un passé
inavoué, les repentirs font parfois partie intégrante de la
composition finale. Le peintre les « assume » comme
éléments esthétiques, comme le fit Picasso dans
L’Acrobate bleu (1929). Isabelle Monod-Fontaine écrit :
« Dans L’Acrobate bleu, (…) le corps, cerné de noir, est
peint en bleu pâle sur un fond non peint. La préparation,
d’un blanc crème, conserve la mémoire de tracés
antérieurs au fusain, la salissure des hésitations et
repentirs qui ont précédé la version finale (…) ». 10 Bien
sûr, ces ébauches « effacées » sont là pour se donner à
voir. La forme centrale bleue de l’acrobate ne flotte plus
dans le vide, il s’accroche à ses repentirs.
Le repentir peut ainsi être pris comme un remords d’une
conscience insatisfaite de sa création. Il s’agit alors pour
le créateur de modifier une partie de l’échafaudage de sa
construction pour qu’elle lui convienne. D’une certaine
manière, puisqu’il est ce « changement approprié, cette
correction faite en cours d’exécution », il est la
quintessence du chantier qui suit cette méthode.

Le repentir comme outil de construction de l’image
Alors que la peinture peut faire deviner ses
modifications progressives, la photographie numérique
semble cacher son « chantier interne ». Le chantier, fait de
déchets et d’échafaudages, est un processus de construction
qui aboutit à l’objet construit. La photographie, elle, se donne
ab initio comme construite : pas de sous-couche visible, pas
de « salissure des hésitations ». Pourtant, le processus de
création de l’image a été fait de choix esthétiques (cadrage,
température des couleurs, contraste, etc.), c’est-à-dire de
rejets d’options, et de transformations de l’image première.
Car comme en peinture, le « repentir photographique », en
plus d’un outil de construction, est un processus créateur :
faire puis refaire, pour faire réapparaître autrement. Il n’est
ni une erreur ni une simple mise en œuvre d’une idée. Il sert
à bâtir ce que l’artiste ne connait pas encore, son œuvre finale.
Comme celle d’un manuscrit, l’exploration d’archives
numériques peut donner à voir les repentirs d’une image.
Mais l’effacement de ces derniers dans l’image finale semble
être, pour certains artistes, un pilier de leur conception
esthétique.
10

Extrait du catalogue Collection art moderne - La collection du Centre Pompidou, Musée
national d’art moderne, sous la direction de Brigitte Leal, Paris, Centre Pompidou, 2007
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Plusieurs photographes contemporains traitent avec
hyperréalisme la notion d’architecture imaginaire. Leurs
images sont une démonstration de leur maîtrise totale des
outils numériques, qui leur permettent de réaliser des
chantiers utopiques : constructions nulle part présentes
(ou/topos : « en aucun lieu »), et pourtant parfaitement
réalisées. Le concept d’« hyperphoto », créé par le
photographe Jean-François Rauzier, est en cela significatif. Il
l’applique à ses architectures de la démesure, conjuguant
l’infiniment
petit
et
l’infiniment
grand.
Dans
11
Hyperversailles , il démultiplie dans une composition
frontale et faussement symétrique des façades du château à
l’infini, en mettant au premier plan un personnage qui sert
d’échelle de (dé)mesure. Tel un assemblage de briques, il
juxtapose des éléments numériques pour ériger ses visions.
Hyperphoto :
hyperréalisme
d’une
construction
hypertrophiée et réaliste, résultat d’un chantier engagé par
l’artiste qui ne tient pas compte de la réalité. Dans un texte
consacré à cet artiste, le critique d’art Damien Sausset va à
l’encontre d’un certain discours actuel, en affirmant que le
« flux contemporain d’images, loin de nous asphyxier,

composent une banque de données inépuisable où chacun
puise les ressorts d’un réenchantement du réel »12. Rauzier
applique cette idée en accumulant à foison sa matière
première – milliers de ciels, fragments architecturaux, etc. qu’il va, comme chef de chantier, utiliser au gré de ses projets.
Dans son chantier, la pré-production est comme la postproduction du domaine de l’« hyper », celui de l’exagération,
de l’excès, du plus haut degré. Il s’engage ainsi dans la voie du
« toujours plus haut » développée par les Emirats, où les
constructions architecturales sont autant de challenges
techniques que de symboles politiques. Jean-François Rauzier
offre des visions grandeur « fiction » (en opposition à
« nature » ou « réelle ») qui interrogent l’évolution sociétale,
ainsi que la frontière qui sépare ce qui est possible de ce qui
ne l’est pas. La question est : que serait une « hypophoto » ?
Hypo- (du grec hupo « au-dessous, en deçà »), rattaché à la
photographie, désignerait un chantier du moindre :
diminution des outils techniques pour l’artiste et pondération
dans l’image donnée. Car c’est bien le numérique qui a rendu
possible ces photomontages imposants, à la facture lisse et à
l’effet « papier glacé ». Comme devant des hautes tours, dont
la luxueuse beauté nous fait oublier le bruit et la poussière de
11

2009. 180 x 300 cm.
Damien Sausset, « A la recherche de
hyperphoto.com/fr/jfr/jfr-vu-par-damien-sausset]
12

l’image

utopique »,

[www.rauzier-
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leur chantier, ces images numériques « parfaites » ne révèlent
pas leur tortueux cheminement. Elles taisent leurs repentirs
plastiques fastidieux.
Certains artistes actuels tournent le dos à cette esthétique
« illusionniste » du photomontage numérique où les raccords
entre éléments sont invisibles, en proposant des collages
numériques qui présentent des déchirures, des
superpositions visibles13. Cette volonté de déconstruire la
perfection d’une image par trop idéale, en y ramenant du
désordre, témoignait d’un goût pour le chantier au sens
familier du terme, où il désigne justement un « lieu où règne
le désordre. Bazar, bordel 14». D’autres photographes
appliquent l’esthétique de l’illusion irréprochable au chantier
utopique qui créa le désordre et le chaos entre les hommes :
celui de la Tour de Babel.
Jean-François Rauzier a créé ainsi une série
photographique « Babels », où il offre une version
contemporaine facétieuse de la Tour de Babel, qui se
prête aux codes esthétiques des lieux cités dans les
titres : Babel 15, Amsterdam (2015) est une tour
constituée d’un emboîtement de façades typiques devant
un canal où voguent des barques ; Babel Miami (2015),
constitué de 4 panneaux, représente des tours
excentriques au goût « fun » et rétro. Comme dans ses
autres architectures imaginaires, celles-ci montrent une
aisance dans la construction de l’image qui efface toute
idée de labeur. De même, ses tours de « Babels »
s’éloignent de l’inquiétude et de la menace de la Tour de
Babel « biblique », qui se trouve dans la Génèse 15. Peu
après le Déluge, les hommes construisirent une ville
(souvent identifiée à Babylone) avec une Tour qui devait
pénétrer le ciel. Ce chantier de la démesure provoqua la
colère de Dieu ; il mit fin à cette construction en créant
les langues : l’incompréhension entre les hommes
aboutit à la cessation du chantier. Le récit n’énonce pas
de réparation morale qui aurait pu racheter les hommes

13

L’artiste Daniel Gordon dévoile volontiers son chantier de construction, à la fois son atelier
et son procédé. Il imprime des images du web et les assemble en les collant, déchirant, pour
construire des tableaux en trois dimensions (principalement des portraits et natures mortes),
qu’il prend ensuite en photographie en 20 x 25. L’œuvre certes montre le « faire » (en laissant
les manipulations visibles) mais ne dit rien de ses repentirs constitutifs. Il ne s’agit pas non
plus d’un chantier numérique mais manuel, au service d’un cliché photographique.
14 Définition du « Petit Robert ».
15 « Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. Et Yahvé dit:
"Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leurs
entreprises! Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons! Descendons! Et là,
confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres." Yahvé les dispersa
de là sur toute la face de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car
c'est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre et c'est de là qu'il les
dispersa sur toute la face de la terre ». Genèse (XI/1-9)
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de leur péché d’orgueil. Mais pour les théologiens, le
Nouveau Testament répond à l’Ancien : l’union ne sera
retrouvée que dans le Christ rédempteur qui rachète le
péché des hommes et annonce « l’assemblée des nations
au ciel » (Ap 7 9-10). Par ailleurs, le récit du miracle de
la Pentecôte, où le Saint-Esprit permet aux disciples de
Jésus de parler dans toutes les langues, est une sorte de
rémission de ce châtiment 16. Au sens moral et religieux,
le repentir désigne l’action de regretter une erreur, une
faute, accompagnée d’un désir d’expiation, de
réparation. La Tour de Babel n’est pas en soi un chantier
de pénitence, mais ouvre sur une conception morale qui
dicte à l’homme de s’engager dans un chantier interne,
une prise de conscience de ses péchés : loin d’une
lamentation, le repentir est constructif.
Des photographes contemporains mettent en scène des
tours de Babel qui ne parlent plus de la punition par Dieu
des hommes pour leur péché d’orgueil. Elles deviennent
la métaphore des cataclysmes que l’homme s’inflige à luimême. A vouloir tout dominer, celui-ci est finalement
emporté par ce qu’il a engendré : les catastrophes
écologiques, économiques, technologiques, politiques…
Ces images contemporaines seraient-elles à prendre
comme des chantiers de la pénitence ?

La Tour de Babel : chantier de pénitence ?
L’artiste chinois Du Zhenjun crée des images numériques
réalistes de la Tour de Babel. L’image ne se donne
cependant pas pour vraie, elle ne trompe personne ; elle
rend compte de manière réaliste d’un chantier non réel
et affirmé comme tel, et d’une architecture utopique par
deux fois : dans la Bible et dans la photographie. La
technique de pointe est ici au service de la construction
méticuleuse de l’image par assemblage d’éléments
photographiques pris sur internet, dans un processus de
montage image par image, pierre après pierre pourraiton dire. Ajout, retrait, détourage, accumulation,
superposition… des opérations de modification qui ne
sont pas de l’ordre du repentir s’il est synonyme de
correction d’une erreur, mais qui, comme nous l’avons
développé, peuvent être considérées comme des
16

Loin d’une lecture négative de cette diversification des langues, Emmanuel Lévinas, dans son
livre Altérité et transcendance, explique en quoi le récit de Babel est une invitation à l’Altérité,
à « l'ouverture à l'autre que l'autre, celui qui m'est radicalement différent, comme voie qui
mène au Tout autre »16.
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repentirs constructeurs de l’image. Ainsi, le chantier de
l’image se devine, sans se donner à voir, dans une image
parfaite d’un chantier invisible hors photographie.

Du Zhenjun, The Wind , 2010. Série « La Tour de Babel ».
Photographie, 180 x 240 cm

Ces tours imaginaires, constituées d’éléments pris au
réel, sont dévastatrices, comme celle qui dans The Wind
(2010) s’élève en détruisant la ville et ses habitants. Le
réel s’envole dans la fiction de cette tour vertigineuse,
métaphysique, inquiétante car révélatrice des désastres
actuels : le mythe appliqué à l’histoire contemporaine
donne à voir des chantiers composés de résidus des
tempêtes
sociopolitiques
(guerres,
génocides,
terrorisme, etc.). Déchets (carcasses de voitures brûlées,
colonnes antiques détruites…) et figures humaines
(manifestants, guerriers…) sont traités comme des
éléments à organiser pour aboutir à une image
« sensée » d’une « société contemporaine organisée
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selon des flux insensés 17», désorientée par la
technologie numérique, les choix politiques et la
mondialisation.
L’image numérique Fiction 18 de l’artiste japonais Ryuta
Amae est un paysage post-industriel de désolation, où
toute trace humaine a disparu, et d’où surgit une tour
gigantesque avec échafaudages, qui semble avoir
été « pétrifiée» en pleine ascension. Cette image d’édifice
sinistre vu du dessus et de trois-quarts, fait partie de sa
série des Fictions . Ici encore, l’image foisonne de détails
dans la démesure, le chantier fictionnel est réaliste, et le
montage d’un ensemble cohérent à partir d’images
premières est teinté de critique sociale. Cette création
numérique représente autant un chantier à l’arrêt qu’un
paysage d’« après chaos », où la nature et la vie humaine
ont été anéanties par accident chimique, bombe
nucléaire, bombardement ou pollution. Ici encore, le
châtiment est humain et non divin. Cette ascension
stoppée symbolise un avenir sans regard humain, un
monde futur sans chair.
L’idée d’anéantissement, de contamination et de
dégradation de l’environnement se retrouve dans les
images numériques à la facture parfaite et méticuleuse
de l’artiste chinois Yang Yongliang. Dans sa série Snow
city , le chantier avec ses grues se fond cependant dans la
poésie d’un paysage de montagne, à la manière des
shanshui, ces peintures traditionnelles de paysages. Pour
Claude Hudelot, son œuvre « prend à bras-le-corps la

culture ancestrale de ce pays pour mieux la détourner et
créer un nouveau monde d’illusions » 19. Dieu s’inquiéta
du chantier urbain de Babel. L’artiste, lui, s’inquiète du
développement accéléré de la ville, qui semble rogner la
beauté de la nature que l’on croyait immuable. Le
progrès urbain était illusoire : les dangers de
l’industrialisation contaminent le monde. Sa série
Heavenly City (2008) s’inscrit dans l’esthétique postapocalyptique : nous imaginons des explosions massives
provoquant ces nuages atomiques en forme de spirales
ascendantes. La cité céleste (le paradis) sent la mort,
mais la catastrophe n’a pas exterminé tout corps
terrestre. En effet, la partie inférieure des paysages
d’Yang
Yongliang
montre
une
présence

17

Dossier de Presse de l’exposition « Babel empire, Du Zhenjun à Chambord », 2014.
Ryuta Amae, Fiction, 1998. 175 x 210 ou 160 x 175
19 Yang Yongliang présenté par Claude Hudelot, sur le catalogue et le site des Rencontres
d’Arles édition 2009. [http://www.rencontres-arles.com]
18
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humaine miniaturisée, dont l’activité ressemble à un
fourmillement. L’artiste crée maintenant des tableaux
numériques animés, où se meuvent ces humains perdus
dans l’immensité. Comme dans la science-fiction postapocalyptique, nous sommes dans un entre-deux, où la
fin d’un monde châtié par ses propres excès ouvre sur
une nouvelle ère. Le nuage atomique renvoie clairement
à la tour de Babel, dont l’arrêt ne fut pas celui de
l’humanité mais de son unité. Le chaos peut être
générateur d’un nouvel essor.
Sans doute aussi parce qu’ils sont asiatiques, ces artistes
s’éloignent du sens biblique de Babel pour aborder la
quête d’une unité morale dépassant la diversité des
croyances. Aussi, si la pénitence peut être considérée
comme un repentir au sens religieux 20, il ne s’agit pas
pour eux de créer des chantiers de pénitence. Mais en
offrant des images sublimes qui nous font oublier
l’incroyable labeur qui les a fait naître, ces artistes nous
disent que sans repentir constructif la société coulera, et
sans rapport sensible au monde, la technologie devient
un chantier vide de sens.

Une photographie
académisme ?

de

chantier

comme

nouvel

Les photographies de ces différents artistes sont des
chantiers imaginaires issus de la réalité menaçante du
monde actuel. Elles sont une matérialisation, sous forme
de fiction, du nécessaire repentir qui permettrait une
reconstruction positive de notre rapport au monde. Un
rapport qui se dégagerait de la folie et de l’orgueil
dénoncé déjà dans le récit originel de la Tour de Babel.
« Allons faire des briques, et cuisons les au feu… » dirent
les hommes dans ce récit biblique ; ces photographes,
eux, assemblent des éléments numériques pour
construire des tours enflammées par la folie des
hommes. Ils utilisent la technique numérique de pointe
pour signaler le danger de l’avancée des technologies :
guerre nucléaire, épidémie, crise économique… Ces
images qui fascinent autant par la minutie de leur
réalisation que par leur beauté apocalyptique
troublante, posent une question existentielle : elles

20

La pénitence vient du latin paenitentia, de paenitere « se repentir ». Elle désigne un
« profond regret, remords d’avoir offensé Dieu, accompagné de l’intention de réparer ses
fautes et de se repentir. » (Petit Robert).
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mettent l’homme face à la responsabilité de son
existence.
Cette esthétique de « photographie en trompe l’œil »
s’inscrit dans le plaisir de l’hyperréalisme dans la
représentation, déjà présent dans l’art de la Nature
morte au 17 ème siècle, mais aussi au 19 ème , dans ce que
certains ont appelé de manière péjorative l’art pompier :
un art aussi grandiloquent que vide. L’attitude du public
devant un tableau de bouquet de fleurs de Jan Bruegel
l’Ancien est la même que devant un tableau de Du
Zhenjun : il se rapproche, scrute la facture de l’image,
cherche à apercevoir le secret de l’illusion, et finalement
admire cette reproduction fidèle – tant que possible – de
la réalité dans le premier cas, et du réalisme d’une fiction
dans l’autre cas. Mais cette analyse de la fonction des
natures mortes peut s’appliquer à ce type de
photographies et nous éclairer sur elles : « (…) elles nous

enseignent des choses sur les modifications historiques
ayant sévi dans l’attitude envers ce que la sensualité
humaine réalise, sur les transformations de la conscience
de la mort ou sur la lente pénétration de nouvelles
découvertes scientifiques dans le modèle de la vision de
la réalité datant du Moyen Âge. 21» Peut-être qu’en
appliquant à la photographie de chantier les dernières
innovations numériques, et en adaptant ainsi le récit
initiatique de la Tour de Babel (qui fut représenté au
Moyen Âge), ces artistes contemporains cherchent-ils à
fasciner pour mieux interroger ces mêmes fonctions. Le
chantier est sublimé, aseptisé sans doute alors que
l’image se veut bruyante. Mais cette froideur dans le
rendu ne le dégage pas d’un discours social mais aussi
humaniste. Et si un certain académisme, venant de
l’habileté technique des artistes à manier les repentirs
sans affects, et à traiter les images fictionnelles de
manière solennelle, retire la poussière du chantier, il lui
octroie le statut d’idéal artistique.
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