
Écrans et surfaces

L’œuvre de la plasticienne Cécile Bart, qui prend corps à partir de la disposition d’écrans
diversement orientés dans l’espace, et qui donne lieu à un jeu entre transparence et opacité, est à
même de retenir toute l’attention de la psychanalyse. 

Il  existe bien sûr une double fonction de l’écran.  Il  s’agit  de la surface sur laquelle  est
projetée une image ou un film, mais aussi d’un voile qui vient masquer ce qui se trouve derrière.
Ainsi, c’est ce qui révèle l’image tout autant que ce qui la voile. Étonnant paradoxe.

Cette opposition concerne l’écran en tant qu’il  renvoie la lumière (miroir,  toile peinte ou
n’importe quel support d’inscription) et l’écran en tant qu’il laisse passer une part de lumière venant
des deux côtés. On peut alors voir à travers. 

L’écran n’a pas besoin d’être bordé, au départ. Il peut être une surface non délimitée sur
laquelle on trace, peint, inscrit, projette des éléments. 

Évidemment, une autre dimension apparaît avec la survenue du cadre, c’est-à-dire du bord
qui  vient  limiter  la  surface.  Il  y  a  un  intérieur  et  un  extérieur.  Dans  le  champ  de  l’Art,  la
contemplation d’une œuvre picturale requiert un regard particulier pour ce qui se trouve délimité,
alors que nous parlerons de vision pour ce qui se trouve hors cadre. 

En psychanalyse,  à quoi ceci nous renvoie-t-il ? Pour la partie opaque, à la surface du
miroir de l’expérience spéculaire, certainement. Cela renvoie aussi à la surface d’inscription de la
peau  du corps,  celle  dont  la  projection  a  pu  être  pensée sur  les  parois  paléolithiques.  Nous
sommes  également  ramenés  à  la  fonction  du  voile,  qui  cache  tout  en  laissant  cependant
apparaître quelque chose, dans une sorte de piège à regard. Ce qui se trouve derrière le voile est
toujours suggéré, mais comme tel inatteignable, ce qui est le propre du Phallus en psychanalyse.

Le cadrage touche en psychanalyse à ce qui fait bord à la structure des signifiants, à ce qui
les  tient  ensemble.  Peut-être  faudrait-il  ajouter  que  cette  opération  est  concomitante  de  la
réalisation d’un trou quelque part. Il y a un trouage structural nécessaire lorsqu’on vient poser un
bord et donc délimiter un ensemble. Or, le tableau cache le trou, pourrait-on dire, c’est même sa
fonction. 

Le trou dans un écran serait pourtant le seul endroit permettant de passer du regard à la
vision.  C’est  du reste ce qu’on appelle  « crever  l’écran ».  L’écran semi-transparent  permet  en



particulier ce saut possible entre regard sur l’œuvre et sortie du champ vers le réel qui se trouve
derrière. 

L’on pourrait faire référence à la géométrie projective de Desargues, et soutenir, comme le
fait Lacan, l’existence de la rencontre de deux cônes de vision à la surface même du tableau. C’est
que, regardant le tableau, je suis moi-même regardé par un point source au delà de l’œuvre.

Tout comme le fantasme, l’écran est donc encadré. Il est l’équivalent d’une fenêtre, ce qui
n’est pas faire penser au célèbre film de Hitchcock Fenêtre sur cour. Certes, la fonction que nous
pourrions donner à l’écran serait de venir habiller le réel, dans l’imaginaire tout d’abord. Disons
que le trou du réel se trouve là colmaté par un montage technique ou artistique, et le résultat est
une interface entre le sujet regardant et le réel. Chaque artiste en rend compte à sa façon.

À ce propos, mentionnons un autre type d’écran, celui que l’on qualifie de « petit », et qui
produit sa propre lumière. C’est l’étrange lucarne, soit le téléviseur que Lacan rapproche de l’objet
a. C’est que nous ne faisons pas que regarder l’image pixelisée, l’image elle-même nous regarde
en permanence.

Cependant,  il  y  a  encore  une autre  dimension  à  l’écran,  vu  cette  fois  comme surface
d’inscription. Cela nécessite de sortir du point de vue imaginaire et de s’intéresser à la trace, au
signe, à l’inscription de traits, jusqu’au dépôt d’écriture. 

Si l’on veut élargir la signification de ce qu’est une écriture, alors il faut en faire relever le
tissage, par exemple, qui déjà inscrit des lignes de fils (qui s’entrecroisent ou non) sur un treillis,
c’est à dire sur ce qu’on appelle un canevas. L’écriture a en effet rapport à la dimension 2, et la
chaîne et la trame, qui se coupent à 90°, constituent le meilleur support géométrique qui soit. 

Il n’est qu’à voir les incroyables réalisations de la civilisation Paracas au Pérou, datant de
plus de 2000 ans, pour comprendre qu’un peuple dépourvu d’écriture de sa langue parlée peut
très bien disposer d’une écriture pour représenter les mythes sur lesquels  elle  s’appuie.  On y
reconnaîtra  notamment  l’existence  d’une  combinatoire  de  parties  d’animaux,  qui  fonctionnent
comme de véritables lettres mises en contiguïté les unes avec les autres. Il y a déjà là de la lettre,
et elle est tout à fait indépendante des sons du langage parlé. 

Ces lettres, nous les voyons à peine ébauchées dans l’œuvre de Cécile Bart. Bien plutôt
peut-on y discerner l’ébauche de signes qui ne sont que des projections d’éléments d’œuvres
picturales célèbres. Nous sommes ici en deçà de l’écriture, hors la structure de ce que nous avons
appelé le Scriptal, soit l’ordre de l’écrit. Il s’agit là d’un ordre qui n’est pas à confondre avec l’ordre
du langage oralisé, en tant qu’organisé par une course au sens. Le Scriptal renvoie à une autre
face du signifiant, celle-là hors sens, qui a à voir avec la logique, l’unaire et l’identité. 

Dans les productions de Bart, l’absence de cette dimension est compensée par un intérêt
marqué pour les fonds de couleur, qui laissent plus ou moins passer la lumière. Il en est ainsi du
noir, curieusement, au travers duquel il s’avère plus facile de voir ce qu’il y a derrière. 

Nous mettrons donc en avant trois fonctions à l’œuvre dans la production des écrans : la
fonction  symbolique  d’encadrement  (intérieur  extérieur),  la  fonction  imaginaire  de  projection
(derrière devant), mais aussi de masquage, et la fonction scriptale en tant qu’elle est le support de
la trace. 

Le Réel apparaît toujours masqué, et l’écran révèle et interdit en même temps son  ex-
sistence. Disons que l’interdit se substitue ici à l’impossible, le Réel étant l’impossible comme tel.
C’est en quoi il ne peut qu’être serré asymptotiquement par les trois fonctions que nous venons de
présenter.
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