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L’IDENTITÉ DANS LE PORTRAIT À L’ÈRE DE
LA PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE ET DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Aziz et Cucher, série Dystopia, Lynn, 1994

L

a démocratisation de la photographie numérique au milieu des années
1990 a eu pour effet d’engendrer une prolifération de ses usages1.
Présente partout dans les médias tels que les magazines, les affiches
publicitaires, internet, etc., son utilisation a changé notre rapport aux images
et la retouche, devenue systématique, a modifié notre perception de la réalité
elle-même. Altérant le jugement du spectateur, la diffusion massive des
images numériques a poussé bon nombre d’artistes à interroger ce médium,
le questionnant dans son rapport à la société d’aujourd’hui. À l’heure où la
représentation de soi est omniprésente et banalisée, il est intéressant de se
demander comment et pourquoi les artistes contemporains se sont-ils
saisit de la question de l’identité pour la réinvestir à l’aide des nouvelles
technologies. Pourquoi, après avoir tenté des siècles durant de reproduire la
réalité, vouloir aujourd’hui la bouleverser ? Pourquoi le numérique a-t-il une telle
influence sur nos croyances et nos perceptions ? Que reste-t-il de l’Humain à
l’ère du tout virtuel?

1

Dominique Boullier, Sociologie du numérique, Armand Collin, 2016

1

L’identité dans le portrait à l’ère de la photographie numérique et des nouvelles technologies - Morgane Perrot IMGD6

La représentation de soi

S

emblant dédaigner son propre visage, l’homme préhistorique ne laisse
comme trace de son humanité que des peintures d’animaux. La représentation du visage dans l’art préhistorique est en effet presque totalement absente comme l’explique Georges Bataille en 1955 dans son ouvrage La
peinture préhistorique, Lascaux ou la naissance de l’art2. Les seules traces de cette
époque dont on ait connaissance aujourd’hui réduisent quant à elles la face à
sa plus simple expression, à ses signes utiles, tel un pictogramme : deux yeux
surmontés d’une arcade sourcilière et une bouche. Et si les crânes sur-modelés
du site de Jéricho datant de 8 000 av-JC3 témoignent d’une évolution de la perception, peut-on pour autant parler de portraits ?

À défaut d’histoire, Pline l’Ancien4,
naturaliste romain né en 23 ap-JC,
nous conte une fable : celle de l’origine de la peinture, qui se trouve également être celle du portrait. Un jeune
soldat devant rejoindre son régiment
vient rendre une dernière visite à son
amour. La lumière d’une lampe projette alors l’ombre du jeune homme
sur le mur de sa bien aimée, qui s’empresse d’en dessiner les contours pour
Peinture rupestre (Ve-lVe millénaire avant J.-C.) découverte dans les montagnes du tassili des Ajjer,
conserver l’image de celui qui demain
dans le Sahara algérien et Crâne de Jéricho. VIIe millénaire avant J.-C., Jérusalem.
(Musée des Antiquités) © dinosoria.com
ne sera plus là. Bien que légendaire,
cette histoire témoigne du souci de fixer dans le réel l’apparence d’un être et d’en
restituer l’image la plus ressemblante possible. Cette question de la mimèsis ne
cessera de nourrir la réflexion philosophique chez les grecs et notamment chez
Platon qui, dans l’allégorie de la caverne extrait du Livre VII de La République5, fait
la différence entre un monde sensible accessible aux sens (où le réel immédiat
est source d’erreur et d’illusions) et un monde intelligible accessible à la raison
(lieu des idées et de la vérité).
Mais comme l’explique le philosophe Hegel dans Critique de l'art comme imitation
de la nature6, même les peintres dont la spécialité est le portrait sont tenus de
flatter la ressemblance en laissant de côté
« toutes les particularités extérieures de la figure et de l’expression [...] tout
le côté naturel de l’existence bornée, poils, pores, cicatrices, tâches de la
peau, etc. pour ne reproduire que le caractère général du sujet et ses propriétés spirituelles permanentes. Reproduire une physionomie par la seule

Georges Bataille, La peinture préhistorique, Lascaux ou la naissance de l’art, cité dans l’article Questions
de représentation, exposition virtuelle « Portraits/Visages », BNF, http://www.expositions.bnf.fr/portraits,
consulté le 10.12.15
3
Article Questions de représentation, exposition virtuelle « Portraits/Visages », BNF, http://www.expositions.
bnf.fr/portraits, consulté le 10.12.15
4
Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, Livre XXXV, cité dans l’article Questions de représentation, exposition virtuelle
« Portraits/Visages », BNF, http://www.expositions.bnf.fr/portraits, consulté le 10.12.15
5
Platon, La République, Livre VII, cité dans l’article Questions de représentation, exposition virtuelle « Portraits/
Visages », BNF, http://www.expositions.bnf.fr/portraits, consulté le 10.12.15
6
G. W. Friedrich Hegel, Esthétique, Tome 1, Critique de l’art comme imitation de la nature, cité dans l’article
Questions de représentation, exposition virtuelle « Portraits/Visages », BNF, http://www.expositions.bnf.fr/
portraits, consulté le 10.12.15
2
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imitation [...] et reproduire les vrais
traits, ceux par lesquels s’exprime
l’âme même du sujet sont deux
procédés totalement différents. »

Et si la pratique du portrait en occident s’est développée dans cette dialectique entre similitude et idéalisation, reproduire les traits ne garantit
aucunement la ressemblance.

Nicéphore Nièpce, Point de vue du Gras, 1826, Bourgogne (considérée comme étant la première
photographie de l’Histoire) et Louis Daguerre, Boulevard du Temple, 1838, Paris

Contrairement aux portraits peints réservés à une élite désireuse de passer à la
postérité, la découverte du procédé photographique par Nicéphore Nièpce en
1826 va démocratiser considérablement la représentation de soi au cours du
XIXe siècle. En 1837, Louis Daguerre met au point le daguerréotype, appareil
photographique utilisant un procédé uniquement positif, constitué d’une plaque
de cuivre recouverte d’une couche d’argent poli, et permettant de capter et d’afficher pour la toute première fois une image exploitable et permanente.
Dix sept ans après cette innovation
technique (1854), André Adolphe
Eugène Disdéri dépose le brevet de
ce qu’il baptisera la « photo-carte de
visite ». À l’aide d’un appareil muni de
de multi-objectifs, il rend possible la
prise de plusieurs poses sur un même
négatif, réduisant considérablement
les coûts et contribuant ainsi grandement à l’essor de la photographie
auprès du grand public, permettant
André-Adolphe-Eugène Disdéri, Mme Sarah Bernhardt dans le costume de Cordelia (mise en scène du
Roi Lear, d’après W. Shakespeare, Théâtre de l’Odéon, avril 1868) vers 1868, épreuve sur papier
à cette dernière de devenir un « méalbuminé, H. 0.2 ; L. 0.24, musée d’Orsay, Paris, France
7
dium de masse ». Walter Benjamin
qualifiera l’invention de Disdéri « d’art de la foire8 », en total opposition avec ce
qu’il estime être l’âge d’or de la photographie (environ 1850-1860), lequel compte
selon lui des artistes tels que Nadar, de son vrai nom Gaspard-Félix Tournachon,
ou David Octavius Hill, tout deux réputés pour leurs portraits photographiques.
Benjamin dit d’ailleurs des modèles de ce dernier qu’ils
« n'étaient pas très loin de la vérité même si ce mystère se réduisait au
sentiment de poser devant un appareil qui pouvait engendrer en un temps
très court une image du monde visible, aussi vivante et aussi vraie que la
nature elle-même9. »

André Rouillé, L’empire de la photographie, Le Sycomore, Paris, 1981, p.192
Walter Benjamin, Petite histoire de la photographie, http://www.lhivic.org/sources/divers/benjamin-1931.pdf, p.8, consulté le 18.01.16
9
Ibid. p.13
7
8
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En effet, si en peinture la ressemblance était à
conquérir, elle est totalement acquise avec la photographie. Il est d’ailleurs difficile de continuer à parler
de « ressemblance » alors que la reproduction est
parfaite, identique trait pour trait. C’est pourquoi la
photographie traditionnelle est considérée comme
le médium de la vérité, témoins d’une empreinte du
réel.
L’apparition d’un nouveau médium de création étant
toujours synonyme de nouvelles explorations plastiques, la démocratisation de la photographie numérique va ouvrir à de nombreuses possibilités, comme
l’avait fait la photographie argentique avant elle. Si le
XIXe siècle était témoin d’un rapprochement entre les
arts et la technologie comme l’explique Walter Benjamin en 1935 dans L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproJohn Knoll, créateur de Photoshop, Jennifer in Paradise,
première photo retouchée avec le logiciel, 1987
ductibilité technique10, le XXe siècle leur offre une de
ses révolution majeure : les systèmes de numérisation et les pixels permettant
à une image d’être fragmentée. L’image perdant de sa matérialité existe sous la
forme d’un signal numérique binaire, système dont les chiffres de numération
sont couramment appelés « bit » et notés par convention 0 et 1. Depuis le début des années 1990, le numérique prend de l’essor, les ordinateurs et les logiciels sont de plus en plus performants et le surgissement de l’Internet en 1995
pousse de nouvelles technologies numériques à se développer. Le numérique
devient alors un outil et la photographie numérique un nouveau médium de création. De nombreux logiciels de traitement d’images voient alors le jour à l’instar
de Photoshop (1989-90) et deviennent vite le nouveau terrain de jeu des artistes,
pouvant à présent altérer et modeler le contenu des images à leur convenance.
Alors que la photographie traditionnelle appartient à l’empreinte de la réalité, les
nouvelles technologies brisent cette idée, confondant le réel et le virtuel. Comme
le dit Sandrine Maurial dans La chair entre l’organique et le numérique,
« les images issues des nouveaux médias se nourrissent de l’humain, de la
chair entre l’organique et le numérique au sens où les pixels, les éléments
premiers à l’origine de l’image numérique sont pris en compte tout en soulevant l’idée d’une chair numérique comme épiderme et derme de l’image.
[…] Cette substance numérique quasi organique intéresse les artistes, car
elle symbolise la véritable matrice charnelle qui figure un état primitif de
l’image11. »

De là en découle toute une thématique liée à la question de l’identité chez les artistes car, si « l’Homme n’existe qu’à travers les formes corporelles qui le mettent
au monde, toute modification de sa forme engage une autre définition de son
humanité12. »

Walter Benjamin, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, http://monoskop.org/
images/archive/a/a0/20130112193812!Benjamin_Walter_1936_Loeuvre_dart_a_lepoque_de_sa_reproduction_mechanisee.pdf, consulté le 18.01.16
11
Sandrine Maurial, La chair entre l’organique et le numérique, pour la revue d’art en ligne Archée,
archee.qc.ca/ar.php?page=article&no=294, consulté le 08.10.15
12
David Le Breton, L’adieu au corps, Métailié, 2013, p.198
10
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Altération de l’identité

L

a photographie numérique n’invente rien mais se réapproprie des procédés
traditionnelles issues de la photographie argentique comme le photomontage ou le collage. L’ordinateur permet de diminuer considérablement les
temps de production d’un processus qui pouvait s’avérer lent et fastidieux. De plus,
là où il était délicat d’intervenir, il est maintenant impossible de détruire l’œuvre à
cause d’une erreur de manipulation et l’artiste peut sans problème multiplier les
essais sans craindre de voir son œuvre anéantie. De surcroît, le numérique permet un degré de performance bien supérieur. Les raccords entre les collages, les
incrustations, les superpositions et les fusions d’images sont quasi-invisibles aux
yeux du spectateur. La manipulation étant intrinsèque aux médiums numériques,
les images ne peuvent dés lors plus être considérées comme un témoignage de
la réalité, les frontières tendant à disparaître au profit de nouvelles images hybrides.
L’artiste américaine Nancy Burson
est une figure incontournable de la
photographie numérique. Véritable
pionnière dans le développement du
morphing13, elle utilise l’ordinateur
depuis le début des années 80 pour
générer des images et notamment
des portraits d’êtres fictifs issus de
fusions de plusieurs visages. Ainsi,
elle examine l’identité et met au cœur
de sa problématique la disparition
Nancy Burson, First and Second, série Beauty Composites (Gauche: Bette Davis, Audrey Hepburn,
de cette dernière, celle de l’individu,
Grace Kelly, Sophia Loren, Marilyn Monroe. Droite: Jane Fonda, Jacqueline Bisset, Diane Keaton,
Brooke Shields, Meryl Streep.), 1982
des genres et des races. Le travail
de Nancy Burson « consiste à établir, à partir d’une collection de portraits individuels, un portrait générique, image de synthèse purement artificielle et tout
à fait réelle14 ». Les photographies numériques intitulées Untitled qu’elle réalise
entre 1989 et 1990 sont des photographies d’identité générées par ordinateur
semblant pourtant être des portraits de personnes réelles. Malgré tout, certains
clichés sur lesquels ces individus présentent des excroissances crâniennes ou
des cavités oculaires très renfoncées nous rappellent à l’ordre quant à la réalité
de l’image. Elle emploiera le même procédé entre 1982 et 1984 mais en utilisant
cette fois-ci des photographies de célébrités et qu’elle appelera Beauty Composite. En fusionnant ces visages pour générer des êtres composites, Nancy Burson
produit des êtres dépourvus d’identité, « figures impersonnelles qui n’existe nulle
part et que l’on pourrait appeler portrait de l’invisible15 », sans individualité et qui
invitent alors le spectateur à se confronter à sa propre identité. « En créant un potentiel d’identités fictives sans modèles, la doublure virtuelle n’est plus mimésis
d’un humain travesti ou masqué, mais invention de nouvelles formes de visagéités fictives et post-humaines » comme l’explique Christine Buci-Glucksmann

Morphing n.m. « Technique informatique permettant la transformation progressive d’une image en une
autre, sans changements individuels perceptibles. » Définition extraite de Wordreference
http://www.wordreference.com/definition/morphing#threadsHeader, consulté le 03 mars 2016
14
Article Photographie et identité sociale, exposition virtuelle « Portraits/Visages », BNF, http://www.expositions.bnf.fr/portraits, consulté le 06.12.15
15
Ibid.
13
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dans Vers de nouvelles machines célibataires16. Le portrait d’identité qui, dans sa
forme traditionnelle se veut être totalement objectif et infalsifiable, est ici remis
en question par l’artiste.

Nancy Burson, He with She and She with He, 1996

LawickMüller, série La folie à deux,
(GYACh - Yegya Arman et Christine Hunold),
1992-96

Dans sa série de photographies intitulée He with She & She with He, elle joue
cette fois-ci sur l’ambigüité des sexes,
l’indétermination de l’individualité et
de la sexualité. Pour ce, elle génère
un androgyne par la fusion du visage
d’un homme et de celui d’une femme.
Remettant en question les catégories
de genres et de sexes, elle met en évidence une représentation photographique ayant l’apparence du réel et qui
pourtant ne l’est pas. La relation entre
l’être et le paraître s’en voit complètement déstructurée.

À l’image de Nancy Burson et de sa série He with She & She with He, le travail initié
au cours des années 90 par le couple d’artistes allemands Friederike van Lawick
et Hans Müller, plus connus sous le pseudonyme LawickMüller, traite du mélange
des genres. Période de l’avènement de la chirurgie plastique et des progrès biologiques, La folie à deux est une série de compositions comprenant chacune seize
portraits de couples, la plupart étant des artistes connus. Le protocole est immuable : les couples posent individuellement sur le modèle de la photographie
de photomaton, de face sur fond uni avec l’expression la plus neutre possible.
La première photographie, placée en haut à l’extrême gauche, représente un des
artistes et la dernière photographie, placée en bas à l’extrême droite, représente
l’autre artiste. Les quatorze clichés intermédiaires sont les étapes du morphing
progressif effectué entre les deux portraits et dont les visages intègrent peu à peu
des éléments du précédent. Et plus la transformation progresse plus toute notion
d’identité s’évapore pour se rapprocher de la créature purement digitale que les
artistes ont baptisée « métaportrait », « méta » signifiant « au-delà » en grec. Le
point culminant de la fusion étant dans l’images centrale où les êtres sont devenus des androgynes parfaits, ni identifiables sexuellement ni différenciables l’un
de l’autre. La personnalité de chacun s’en voit annihilé. En effet, via leur travail, ils
tendent « à modifier la cartographie du visage et non à la représenter, la mettre
en défaut et non en révéler les singularités17 ». La technologie numérique permet
de symboliser le couple par un seul visage et de pointer du doigt la question de
la mixité des genres et de la représentation. Les mots de Rimbaud « Je est un
autre » trouvent une résonance plastique évidente dans la complexité de l’identité
chez LawickMüller.

Christine Buci-Glucksmann, Vers de nouvelles machines célibataires, cité par Catherine Guillot et Sandrine
Roux dans l’article Morphing informatique et hybridation technologique : des artistes plasticiens à la recherche de
leur double, p.3, http://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/47663/02_02_GuiRou_morph_fr_cont.
pdf?sequence=1, consulté le 13 décembre 2015
17
Franck Leblanc, Modulation de l’image numérique, extrait de L’image numérisée du visage. De la pose au
positionnement, https://franckleblanc.wordpress.com/recherche/modulations/, consulté le 12.01.16
16
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Hybrides numériques

D

epuis l’émergence de la photographie numérique, les images prennent
une autre dimension, les artistes laissant libre cours à leur imaginaire. Cet
imaginaire prend la place de l’empreinte visuelle de la réalité, les artistes
ne cherchant plus à dissimuler leur intervention sur l’image jusqu’à atteindre une
forme de monstruosité impossible à créer jusque là avec un tel degré de ressemblance. La forme photographiquement réaliste devient alors un moyen permettant
aux artistes de questionner le réel.
Travaillant à partir d’images générées par ordinateur, Keith Cottingham
« fabrique » une nouvelle réalité, des
identités simulées à partir de calculs
algorithmiques. D’abord conçus à partir de sculptures en terre glaise représentant son propre buste ainsi que de
photographies de lui enfant, il réalise
en 1992 le triptyque Fictitious portraits:
Single, Twin and Triplet représentant
le portrait en buste de jeunes adolescents androgynes sur fond noir.

Keith Cottingham, Ficticious Portraits: Single, Twins et Triplets, 1992

Ce triptyque montre un adolescent seul, Single, puis des jumeaux, Twins, et enfin
des triplés, Triplets, tellement semblables qu’il est impossible de savoir s’il s’agit
ou non d’une seule et même personne. Sous cet aspect absolument anodin, « ils
n’ont d’autre identité que celle d’un collage photographique, ce qui ne se décèle
pas au premier regard18 » et les rend bien plus inquiétants au second. Keith Cottingham nous fait nous interroger sur la crédibilité des images à l’heure du tout
numérique. Ces Fictitious Portraits ne font que nous rappeler notre crédulité face à
notre perception de la réalité. Les personnages sont idéalisés : d’une beauté hors
du temps, leur peau nue et pâle se détache délicatement du fond noir tandis que
« le traitement de la lumière et de l’ombre est digne d’une peinture de maître19. »
Comme dit précédemment, Fictitious Portraits résulte d’un mélange de traits différents, notamment du visage de l’artiste lui-même, mais ré-agencé dans un souci
de symétrie et de critères de perfection : certains traits « ingrats » sont gommés et
le rendu de la peau est lissé. Il ne s’agit pas ici d’un portrait embelli d’une personne
spécifique mais d’individus de synthèse, créatures presque humaines mais sans
identité propre. Séparés de leur référent, les êtres créés par Keith Cottingham n’ont
aucune existence réelle, ce sont des « êtres abstraits qui échappent à l’emprise du
temps, à la mort20 ». D’ailleurs, le fond noir qu’il utilise n’est bien sûr pas anodin.
Ce dernier fait évidement penser à la configuration d’un studio photo mais souligne également l’absence de repères spatiaux-temporels : nous ne sommes nulle
part. Ce monde virtuel où les êtres semblent issus d’une sélection basée sur des
critères de perfection est volontairement aseptisé par l’artiste, proche des stan-

Processus de création des Ficticious Portraits :
Single, Twins et Triplets, Keith Cottingham, 1992

Catherine Fontaine, Le corps, l’image, les nouvelles technologies, pour l’Académie de Rennes, espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/6445, consulté le 08 octobre 2015
19
Alain Delorme, Le corps hybride, mémoire de Master 2, Université Paris VIII, 2005, p.56
20
Ibid. p.58
18
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dards de beauté dictés par la société d’aujourd’hui. Ces Fictitious Portraits rendent
compte d’un phénomène d’uniformisation imposé selon les critères de diffusion
des « mass médias » qui tendent à normer le corps et à en nier les différences.
Les identités fictives nous projettent, nous spectateur, dans un monde totalement
abstrait, flottant entre l’artificiel et le naturel, l’humain et le non-humain. L’image
métamorphosée se retrouve entre réalité actuelle et réalité virtuelle, confronte le
vrai et le faux. « De nouvelles créatures naissent de cette fusion du réel et de l’artificiel et le simulacre peut sembler parfois aussi réel que son modèle humain21. »
Usant de la photographie numérique et de la retouche pour manifester l’emprise
de la technologie sur l’homme, les artistes new-yorkais Anthony Aziz et Sammy
Cucher conçoivent une « humanité sclérosée dans sa chair22 ». Dans leur série
de portraits photographiques baptisée Dystopia (1994-1995), le célèbre duo newyorkais met en scène des visages dont les orifices sensoriels et communicationnels, la bouche, le nez et les yeux, sont absents et comme recouverts d’une sorte
de membrane de peau protectrice. Ces êtres, privés de toutes les caractéristiques
de l’identité sont déshumanisés et font planer comme un sentiment de mort. Mort
de l’individualité, mort de la sensorialité et de l’émotionnel. Le seul témoignage
subsistant d’une identité se trouve dans le titre des œuvres, portant le nom de la
personne figurée. L’aspect sacré du visage est détruit, il n’en reste qu’une forme
vide. Les êtres représentés dépendent d’un monde virtuel où l’engagement du
corps est devenu obsolète. De fait, la technologie induit à long terme la disparition des organes des sens. Dans le cas de Dystopia, le processus de disparition
semble parfaitement naturel, la peau reprenant ses droits sur des orifices à présent inutiles. Le travail d’Aziz et Cucher est un constat anthropologique car il inAnthony Aziz et Sammy Cucher,
série Dystopia, Maria. 1994
terroge la culture contemporaine. Ils brossent le portrait d’un monde qui tendrait
à nous rendre hermétiques, renfermés sur nous-mêmes et incapables d’interagir
avec notre environnement. « Les individus représentés sont ainsi enfermés dans
un monde clos qui se limite à leur propre corps. La possibilité d’exprimer sa propre
individualité par la communication est anéantie et de ce fait, l’individu n’existe plus
qu’ “en-soi23”». D’ailleurs, comme le
souligne David Le Breton à propos de
nos cultures occidentales, « le corps
humain est fondé sur une clôture de
la chair sur elle-même et sur l’humanité intrinsèque et unique de cette matière… le corps établit la frontière de
l’identité personnelle24. » Suturés par
la peau et obstrués dans les chairs, les
orifices humains propres à la vie ont
totalement disparus. Ces mutilations
expriment les fantasmes véhiculés par
les progrès de la technologie.
Anthony Aziz et Sammy Cucher, série Dystopia, Gauche: Pam and Kim. Droite: Lynn. 1994-95

Ibid.
Sandrine Maurial, op. cit.
David Le Breton, op. cit. p.214
24
Alain Delorme, op. cit. p.88

21
22

23
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Conclusion

U

ne chose est récurrente dans les différents travaux de ces artistes
travaillant sur la question de l’identité : la volonté de s’inventer un
nouveau corps, de s’affranchir d’une enveloppe corporelle qu’il n’a
pas choisie, de s’émanciper d’un corps imposé par la nature au profit d’un
corps revu et corrigé par la technologie. Ces artistes qui produisent autour
d’une représentation du « post-humain » nous dépeignent un avenir plus ou
moins proche où « les mutations de l’espèce humaine ne dépendront plus
forcément des seuls caprices de la nature25 ». En jouant des pixels comme le
scientifique des gênes, les artistes envisagent-ils les « humains/hybrides » de
demain ? Le clônage et les manipulations génétiques bouleversent l’axiome
selon lequel chaque individu est unique et possède une identité propre. Tout
comme l’a déjà fait le cinéma de science-fiction, les artistes nous laissent
présager d’un avenir où les frontières seraient anéanties et où les concepts
de vivant et d’artificiel tendraient à se dissoudre par hybridation. En altérant
l’image de l’homme dans sa chair, les artistes essayent « de déranger un
culte de la normalité et de la quête de la perfection inhérente à nos sociétés
occidentales26. » A l’heure d’aujourd’hui, l’enveloppe charnelle est normée par
les médias de masse ; les imperfections inhérentes au corps humain sont
bannies, lissées par des opérations infographiques. Grâce à cette « nouvelle
réalité numérique basée sur la croyance des spectateurs en l’empreinte dans
la réalité des photographies traditionnelles27 », les artistes questionnent
les frontières. Les techniques numériques ont permis d’introduire de nouvelles manières de penser l’identité dans son rapport à la réalité et de nous
pousser à réfléchir à la place de l’homme dans nos sociétés hyper technologiques, que ce soit par le biais du morphing comme le font Nancy Burson
ou Lawick et Müller, de l’hybridation comme le font Aziz et Cucher ou encore
de la création d’êtres purement virtuels comme le fait Keith Cottingham.
Ce corps au bord de l’abîme n’aspire-t-il pas à devenir obsolète ?

Ibid.
Sandrine Maurial, op. cit.
27
Kim Sacks, La photographie numérique: du réel au fantastique, mémoire de Master 1, http://www.
sacks.fr/pdf/Photo_num.pdf, consulté le 07.10.15, p.22
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