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I. PORTFOLIO  • NOTE INTENTION



E S S O U F F L E M E N T
Construction, cause de destruction, sont des points gravitationnels de 
mon travail. A travers la photographie, la vidéo ou encore la musique, mes 
travaux inspirent à l’essoufflement tant de leurs formes que de leurs ap-
proches conceptuelles. Sensible à l’actualité et aux bouleversements de 
notre ère, je m’interroge sur le résultat de nos actions collectives sur le 
monde contemporain. En prônant l’idée d’un tournant géologique de la
pensée, j’aime entrevoir les répercussions liées à l’impact des productions 
humaines sur les forces terrestres comme un moteur dans ma pratique 
artistique, dont mon travail serait à la fois un reflet poétique et engagé.

SANS TITRE
130 X 210 CM
TIRAGE NUMÉRIQUE SUR PAPIER MAT
2019



À L’ENVERS
70 X 40 CM / 35 X 70 CM
TIRAGES NUMÉRIQUES SUR PAPIER SEMI BRILLANT
2018

« [..] au lieu de nous rappeler le passé comme le font les monuments 
anciens, les nouveaux semblent nous faire oublier l’avenir. »  Robert Smithson
           

Animée par les écrits de Robert Smithson, la série de photographie À L’Envers provient d’un lieu en 
construction. Il est le point de départ de mon travail et de mes réflexions. Par la transformation en négatif 
de la photographie, je remets ainsi en question la valeur de l’image qu’elle met en scène. À la construc-
tion d’un monde s’oppose alors la déconstruction de la narration par l’image.



Les ruines sont devenues des traces visibles d’un passé et d’un lieu presque absent. 
Objet de contemplation intemporel et univoque, ses multiples évocations ne semblent 
pas épuiser pour autant son attrait. Mais pour quelles raisons donnons-nous à voir ces 
lieux avec tant de passion? Les ruines modernes ont leurs caractères, mais quelles en 
sont leurs caractéristiques ? Comment arrivons-nous aujourd’hui à nous y inscrire ? 

Liés à un sentiment d’urgence, mes travaux questionnent également la surexposi-
tion actuelle de l’image, ses représentations et sa pragmatique. Par l’intermédiaire de 
Google Earth, je parcours des villes abandonnées ou décimées par les catastrophes 
humaines comme Prypiat en Ukraine ou encore l’île d’Hashima au Japon. Ces villes 
aimantent nos images collectives telle une chair dans une étrange continuité avec le réel. 
Ainsi, je visite ces lieux virtuellement, à la recherche de leur généalogie et de leur dérive. 

DOCUMENT PRÉPARATOIRE 
HasHima, Japon 



HASHIMA 
90 X 130 CM  
HUILE SUR TOILE 
2020

Semblables à de nouveaux espaces, je 
définies mes peintures comme étant 
« en chantier » en suggérant par le-
manque de l’image (la toile brute), une 
invitation à créer de nouveaux espaces. 
Issues de capture d’écran, en m’ins-
pirant des toiles de Kim Cogan et de 
Yvan Salomone et de leurs approches 
aux nouvelles textures, j’utilise ainsi 
des pigments et des matériaux bruts .



TOURISME DE LA CATASTROPHE 
VUE D’ACCROCHAGE
15 X 30 CM 
TIRAGE NUMÉRIQUE SUR PAPIER MAT 
2019

Posons : la ruine n’est plus un lieu, elle n’est plus une réalité architecturale qui s’ex-
pose dans sa décrépitude, mais une figure qui porte en elle la richesse de nos expériences, 
passées et à venir. La ruine est partout. Elle est un point de fuite manifeste de notre époque.



LE NOUVEAU CONTINENT
VIDÉO : https://vimeo.com/399243470
EXTRAIT À REGARDER : https://vimeo.com/428154772
5 X 30 MIN
2019

Entre errance et quête de l’im-
possible, Le Nouveau continent
recherche la trace du vortex de 
déchet du Pacifique Nord également 
appelé le septième continent GPGP 
à l’aide de Google Earth. Compa-
rable à une course, l’horizon devient 
un lieu imaginaire et inaccessible.

« Limite de mon champ visuel, 
l’horizon me lie au monde et à 
autrui. Il est là-bas, mais cette li-
mite n’est pas objective. Et pourtant, 
combien de fois ai-je l’impression que 
je pourrais m’en approcher, le toucher, 
passer au-dessous ou au-delà ? ». 

L’Horizon - Céline Flécheux

Des côtes Californiennes à Hawaï, 
le continent de plastique n’appa-
raitra pas pendant mon voyage.  
Comment expliquer l’absence de 
ce continent sur une plateforme de 
visibilité totale ? Comment pourrais-je 
estimer ce phénomène géologique 
invisible à mes yeux et hors de portée ? 



« L’œil de Dieu embrasse de son regard surplombant la totali-
té du monde. Sa vision est plus qu’une vision : elle peut sonder, 
sous la peau des phénomènes, les reins et les coeurs. [...] Son savoir 
n’est pas qu’un savoir. A l’omniscience correspond l’omnipotence. »

 
Théorie du drone - Grégoire Chamayou

ŒIL DE DIEU  
VUE D’ACCROCHAGE
29,7 X 42 CM
LINOGRAVURE
2019

Contrairement aux photographies hu-
maines, les Google Street View font au-
torités par leur regard robotique préten-
dument neutre. Elles offrent ainsi une 
représentation « privilégiée » de la réalité. 

Véritable prison panoptique, grâce à 
l’ambiguïté des ombres, de la lumière et 
de l’échelle, cette linogravure transforme 
l’œil de Google en caméra de surveillance. 
Tirant son nom de la mythologie grecque, 
Argus (ce personnage aux cent yeux), 
était surnommé Panoptês : « celui qui 
voit tout ». C’est également ce même pa-
noptique que l’on retrouve au sein de 
Surveiller et Punir de Michel Foucault, qui 
établit une analogie entre contrôle social
et société disciplinaire.



D É P H A S A G E 
Musicienne de formation, ma pratique se développe également autour du temps, de l’es-
pace et de la répétition de motifs musicaux. Ainsi, à la manière de Steve Reich, j’utilise 
le déphasage des thèmes sonores afin qu’ils s’épuisent par leur multiplication, et leur 
errance. À travers la partition et son empreinte,  je travaille ce que j’aime appeler des 
« ruines sonores » en expérimentant une « espérance de vie des sons », que je suscite 
par des performances en lien avec mes questionnements anthropologiques et politiques.



0 1

Ce théorème en illustre la logique. Semblable à une échelle de temps, il représente une 
gamme en Do Majeur représentant la résistance aux temps des sons à basse fréquence. 
Ainsi, la longévité individuelle des notes change en fonction de leur hauteur dans la gamme.

THÉOREME - RUINE SONORE
102 X 72 CM
IMPRESSION NUMÉRIQUE
2019



Allant du dessin à la couture et de la vidéo au son, j’ai 
choisis un thème musical que j’ai décliné sous plusieurs formes 
plastiques durant ma deuxième année. Le travail de Ianis 
Xénakis m’a permis de réaliser plusieurs séries d’études de 
différentes formes où la note musicale s’essouffle et se « ruine ». 

Dans Étude n°1 et Étude n°2, le processus répétitif ne constitue 
plus le foyer principal de l’attention esthétique, il devient le sup-
port du développement harmonique et narratif de mes pièces. 
« Répéter à l’excès c’est entrer dans la perte, dans le zéro du si-
gnifié » dit Roland Barthes. En effet, tracer une à une, ces lignes 
définissent un espace invisible : une espérance de vie so-
nore générée par la répétition. Telle une menace qui serait « en-
core» finit, la musique devient alors un souvenir du silence. 

CROQUIS PREPARATOIRES

PIÈCE SONORE :
RÉPÉTITION PIANO SIMPLE 
10 MIN
2019
LIEN POUR ÉCOUTER (PRÉSENT EN BOUCLE DANS LA GALERIE VIRTUELLE) :
https://soundcloud.com/ambre-21/repetition-piano-simple 



ÉTUDE N°1
102 X 72 CM
IMPRESSION NUMÉRIQUE
2019



ÉTUDE N°2
102 X 72 CM
IMPRESSION NUMÉRIQUE
2019



COMPTE A REBOURS
INSTALLATION VIDEO /  EDITION ( ENCRE EFFACABLE) 
VIDEO :  https://vimeo.com/399229009
EXTRAIT A REGARDER : https://vimeo.com/428159196
30 MIN
2019

A l’aide d’encre effaçable, j’écris le 
même motif musical que mes pièces 
précédentes sur une partition vierge.
Compte à rebours illustre l’imperma-
nence des choses et avant tout de 
l’instant présent. Il ne restera que la 
trace de ce temps passé et le passage 
de la mine incrustée dans la feuille.
Entre absurdité et poésie, ainsi que 
dans la lignée de 4’33 de John Cage,
la partition devient le support d’une-
nouvelle interprétation du réel et in-
vite le spectateur à se question-
ner sur ce qu’il voit et incarne.



PERFORMANCE PIANO SIMPLE
EDITION
71 PAGES
2020

Performance piano simple est la retranscription 
mécanique d’une mélodie interprétée en direct. 
En la fixant sur une partition, cette performance de 
dix-huit minutes est rendue inutilisable par la ma-
chine qui n’arrive plus à retranscrire les gestes de 
l’auteur. Alors que la partition fait traditionnelle-
ment autorité, quelles places prendront les erreurs 
et les taches générées par son incompréhension ?



( D É ) C O N S T R U I R E



LE GOUFFRE
VIDEO : A REGARDER ENTIEREMENT SI POSSIBLE
https://vimeo.com/409243629
EXTRAIT : https://vimeo.com/428161894
4 MIN 40 / 2020

Mon dernier travail intitulé Le Gouffre est une 
métaphore poétique de nos comportements humains 
et de nos rapports sociaux-politiques face au péril 
de notre écosystème. Le poème qu’il contient est ac-
compagné par un « drone » musical composé à par-
tir de sons issus du monde contemporain (métros, 
sous-marins, machine de guerre ou de réanimation). 
La Drone music est « un bourdon », à la fois mini-
maliste, elle ne repose que sur une unique loop et 
ne laisse aucune place à la respiration ni au silence.

Marquée par les répercutions humaines l’Anthro-
pocène, exerce des actions qui  ont de nombreuses 
conséquences comme le réchauffement climatique 
planétaire, la dégradation de nos milieux de vie, ain-
si que de nos repères. En prônant l’idée d’un chan-
gement de civilisation, le professeur Glenn Albrecht 
s’intéresse lui-même à l’ère du « Symbiocène ». Elle 
sera, dit-il, un âge caractérisé par l’intelligence et la 
symbiose entre vivants. Apprendre à éviter le 
« gouffre », c’est donc prendre « un autre boulevard», 
et exiger une réinvention de nos comportements.

Inspiré par Lament of the images d’Alfredo Jaar, 
la vidéo se termine par une illumination, celle-ci 
suggère autant un espoir qu’une invitation à in-
terpréter l’œuvre. Tout comme ce zapping sonore, 
leurs abondances deviennent finalement une ab-
sence. Ainsi, j’imagine cette vidéo comme l’abou-
tissement de trois années de recherche. En mê-
lant ma pratique de musicienne à mes réflexions 
liées à l’actualité, elle annonce les enjeux futurs 
de mon travail et son orientation plus engagé. 



II. GALERIE VIRTUELLE 
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PLAN D’ACCROCHAGE
PLATEAU 3 
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Sens de circulation : 

1  Le Gouffre
2  A l’Envers
3  Théorème - Ruine sonore
4  Etude n°1 et Etude n°2
5  Tourisme de la catastrophe
6  Le Nouveau Continent

  Oeil de Dieu 
8  Compte à rebours
9  Sans Titre
10 Hashima

1

5

7

8

 De la ruine à sa reconstruction, l’accrochage que je propose 
commence par Le Gouffre (1). Cette dernière réalisation permet 
de cerner l’enjeux global de mes projets et notamment ceux à 
venir autour de l’actualité. Le drone sonore de la vidéo émet sur les 
deux enceintes sur pied (carré noir sur le plan), participant à notre 
immersion. L’obscurité de la pièce permet de mettre en valeur 
l’illumination finale de la vidéo et invite alors le spectateur à pé-
nétrer dans l’autre salle pour continuer le dévoilement des pièces.

Il est important pour moi de faire résonner ma pratique de 
musicienne et mes réflexions socio-politiques dans un seul et 
même espace pour que des liens se tissent entre les pièces. 
Ainsi cette seconde salle, me permet de mettre en relation mes 
trois années de travail pour qu’émergent d’autres réflexions.

Dans cette salle, le panneau recto verso (6 et 9) a été 
pensé comme une séparation flottante de l’espace tout en 
permettant une circulation plus intuitive. Au recto la vidéo 
Le Nouveau Continent (6) et la photographie Sans Titre 
(9) au verso comme une proposition de destination finale. 
Des motifs et des formes graphiques permettent des analogies 
entre les pièces : La poutre de la toile Hashima (10) répond au bug 
de Google Earth (9) comme une limite, une frontière entre deux 
états. Pareillement, le motif de la portée musical du Théorème 
(3) se confronte aux câble électriques des photos À L’Envers (2).

Les linogravures l’Œil de Dieu (7) se situent au centre de la salle 
et « observent » l’ensemble des pièces en tenant leur rôle de 
surveillance. Au loin, la présence du drone sonore lui fait 
toujours écho, parasité par le son Répétition piano simple (carré 
noir du fond) plus mélodieux, accompagnant les autres pièces
musicales.



VUE D’ESPACE N°1 RÉELLE 



VUE D’ESPACE N°2 RÉELLE VUE D’ESPACE N°2  TRANSPARENCE FIGURÉE



VUE D’ESPACE N°3  TRANSPARENCE FIGURÉE



VUE D’ESPACE N°4 RÉELLE VUE D’ESPACE N°4 TRANSPARENCE FIGURÉE



VUE D’ESPACE N°5 RÉELLE
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É c r i t   d u   D N A 
Étude sur L’Empathie - Fondation d’Entreprise Ricard
Analyse et commentaire critique



 1 

Ambre Charpagne 
 
 

 
FONDATION D’ENTREPRISE RICARD 

 
ETUDES SUR L’EMPATHIE 

 
Exposition du 03 décembre 2019 au 25 janvier 2020 

 
Sur une proposition de Charlotte Laubard 

 
 

 
Introduction  
 
 

« Études sur l’empathie » doit son nom à un projet de recherche 
de l’artiste Eva Zornio qui prend la forme d’une enquête. Cette 
exposition rassemble les œuvres de quatorze artistes issus de la HEAD 
de Genève autours de l’empathie. Chaque œuvre y esquisse un rapport 
différent et amène le public à s’interrogé sur sa capacité à nous faire ré-
agir ou non.  
 
Empathie. On déplore de nos jours son absence face à la tragédie des 
migrants et à la généralisation progressive des discours de haine. Elle 
est devenue un critère qualitatif mesurable par des tests dans la conduite 
des ressources humaines en entreprise. On l’invoque pour se rassurer 
devant la prochaine immiscions de l’intelligence artificielle dans tous 
les interstices de notre vie sociale. L’empathie n’est pas synonyme de 
contagion émotionnelle, de compassion ou d’altruisme. Elle désigne la 
capacité à ressentir l’état affectif d’autrui afin d’y réagir de manière 
appropriée. C’est une compétence sociale ancrée dans les structures 
profondes de notre système nerveux. Dans le champ de l’esthétique, elle 
oblige à reconsidérer entièrement l’effectivité qu’auraient les 
représentations visuelles sur nous. Sur le plan politique, elle plaide pour 
une meilleure prise en considération des affects dans la conduite de nos 
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vies interconnectées, si bien qu’elle pourrait être un remède au 
fanatisme.  
 
Semblable à une expertise ou une étude, un questionnaire nous est 
proposé par Eva Zornio sur notre rapport quotidien à l’empathie. Les 
artistes nous proposent des pistes de compréhensions et nous donnent 
des éléments de réponses à ces questions. Je vais m’intéresser à 
certaines thématiques de l’exposition en lien avec mon travail, tout en 
les mettant en relation avec d’autres expositions qui traitent des mêmes 
problématiques. 
 
 
Smiley triste 
 
 

« Durant une conversation, diriez-vous que vous êtes plutôt 
concentré.e sur vos propres pensées, ou avez-vous tendance à vous 

focaliser sur la manière de penser de votre interlocuteur.rice ? » 
  
 

 
 

LIM Douna et PASSO Théo, Doppelganger 3, 2019. 
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En conversant pendant six mois avec un chatbot, Douna Lim et 
Théo Pesso ont expérimenté les ressources langagières d’un robot de 
conversation avec ses limites, tout en alimentant son panel d’émotion 
et son vocabulaire. Au sein de panneaux imprimés qui reproduisent un 
décor domestique futuriste, la vidéo Dopplegänger met en scène la 
réécriture de cette conversation dont les répliques ne laissent pas 
deviner qui de l’un ou de l’autre est la machine ou l’humain.  
Tandis que l’algorithme développe ses capacités à reproduire le langage 
humain, il apparaît qu’il œuvre aussi à la réduction du faisceau des 
émotions en amenant son interlocuteur.rice à s’exprimer avec un 
langage fait d’émojis et d’idées simples. Progressivement nos langues, 
nos expressions deviennent des sosies.  
« On se souvient de la célèbre scène, au tout début de Blade Runner, 
adaptation d’un récit de Philip K.Dick : confrontée à la menace 
d’androïdes fugitifs répliquant jusqu’à la perfection nos 
comportements, l’humanité se voit réduite à recourir au « test de 
Voight-Kampff » qui, en mesurant les variations du rythme cardiaque, 
de la respiration, et les mouvements de l’œil, fait le départ entre 
l’homme et la machine en se fondant sur des capacités d’empathie 
supposées exclusives à l’espèce humaine. 1 »  
Si ce test est une invention de la science-fiction, il dit suffisamment la 
place centrale que nos sociétés font à l’empathie, ultime recours du 
politique et de l’éthique en manque de moyens d’actions et de théories. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 GEFEN, Alexandre. - Empathie et Esthétique - Paris, Hermann, 2013. 
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Programme  
 
 

« Vous arrive-t-il souvent de synchroniser vos mouvements avec ceux 
des personnes qui vous entourent ? De remarquer que votre pied est 

en train de battre au rythme de la musique ou que votre pas s’est réglé 
sur la même cadence que l’ami.e qui vous accompagne ? »  

 
 

 
 

SAFATI Vanessa, Velvet, 2019. 
 
 

D’après les sciences cognitives, la synchronicité des mouvements 
serait un puissant déclencheur d’empathie.  La vidéo Velvet de Vanessa 
Safavi commence sur un ballet de mains blanches aux doigts longs et 
aux contours impeccablement dessinés qui tournoient en parfaite 
synchronicité. La chorégraphie de ces mains occupe dans un premier 
temps tout le cadre de la vidéo, hypnotisés par ce ballet, le cadrage se 
desserre pour révéler les chaînes sur lesquelles elles sont montées ainsi 
que les machines qui les animent. On comprend alors que la vidéo a été 
tournée dans une usine de gants en latex située au sud de l’Inde où la 
main humaine est quasiment absente. Ce n’est qu’à la fin que quelques 
ouvriers filmés à mi-corps, retirent à mains nues les gants de leurs 
moules en céramiques. C’est ainsi que va la chorégraphie du monde ; 
sur un rythme dicté par la machine et ceux qui la font tourner. 
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Synchronicité dit aussi démence des travailleurs qui n’ont d’autres 
choix que de répéter inlassablement et ensemble les mêmes gestes. 
Encore une fois le spectateur est dupé, difficile de deviner qui est 
l’homme de la machine quand la synchronicité des gestes est telle 
qu’elle semble avoir été programmée. 

 
 

(Faire) agir par l’image ? 
 
 

« Vous est-il déjà arrivé de vous sentir complètement absorbé.e par 
une œuvre d’art, une architecture, au point de souffrir à l’idée 

qu’elles soient endommagées ou qu’elles disparaissent ? D’être à la 
fois attristé.e et fasciné.e par les images de leur destruction ? »  

 

 
 

HURET Lauren, Les Larmes blanches, 2019. 

 6 

 
Ce sont visiblement ces sentiments puissants de désarroi et 

l’hypnose qu’on suscitées en avril 2019 les images de l’incendie de 
l’église Notre-Dame à Paris, diffusées en direct sur toutes les chaînes 
d’informations. Les Larmes Blanches ont pour origine l’empathie 
démesurée des donateurs au lendemain de la catastrophe, plus touchés 
visiblement par la défiguration d’un mouvement que par d’autres 
causes humanitaires en besoin de générosité, mais également les 
réactions hystériques érigeant l’incendie en symbole de la décadence 
nationale.  
 
Une photographie prise par le journaliste Guillaume Levrier le soir de 
l’incendie a inspiré Lauren Huret à y projetter une pluie de visages 
grinçants. Des figures christiques mêlés à des bienfaiteurs 
autoproclamés présents comme autant de larmes déferlant sur la 
cathédrale en feu. Les images de la catastrophe et leurs conséquences 
directes sur la mobilisation caritative qui a suivi sont l’occasion de 
renouveler l’interrogation de l’artiste sur le pouvoir performatif des 
images et sur la manière dont elles nous font nous émouvoir, agir, ou 
au contraire nous rendre indifférent devant l’extinction de bien d’autres 
choses que des églises.  
L’émotion, amenée par la mise en visibilité de la souffrance est au cœur 
du dispositif d’adhésion. En effet, nous n’adhérons jamais seul, et le fait 
de nommer une collectivité ou de créer une collectivité par l’émotion 
permet une cohésion et une identification au récit ensemble. 
 
Selon Luc Boltanski, « le spectacle de la souffrance d’autrui peut 
mener à la constitution de publics dont le but est de mettre fin à cette 
souffrance 2». Autrement dit même à distance, l’empathie ressentie 
permet de mobiliser les publics et de faciliter l’identification du 
spectateur.  
Au contraire, dans Les médias et l’indifférence, Jacques Gonnet affirme 
que voir l’insupportable ne change rien : pire encore, plus que motiver 
le spectateur vers l’action, celle-ci, insupportable, participerait bien 

                                                
2 ARQUEMBOURG, Joselyne. DAYAN, Daniel. LAMBERT, Frédéric. – La 
terreur spectacle – Médiamorphose, n°20, mai 2017, p.15. 
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souvent à l’éloigner. «L’émotion renvoie ainsi à l’individualisme 
exacerbé des sociétés modernes, à la solitude du consommateur 
déshumanisé poussant son caddie, arbitrant ses préférences sur la 
courbe de l’indifférence.3 » Finalement la question serait de savoir 
comment un public peut être touché par la souffrance des autres. Nous 
sommes touchés en plusieurs points : au nom des Droits de l’Homme, 
au nom de valeurs universelles, proprement humaines. Ainsi, l’œuvre 
de Laurent Huret nous interroge sur la manière dont l’émotion et les 
publics se constituent. 

Dans ce cas, cela nous ramène non pas à l’autre mais des autres. Qui 
sont les autres, que sommes-nous par rapport à ces autres ?  
 
 
Images Acheiropoïètes 
 
 

Depuis toujours, l’image se partagent sous plusieurs formes, mais 
aujourd’hui la multiplication de sa diffusion en fait un objet en crise. 
Le pouvoir performatif des images a été largement traité à travers les 
disciplines, que ce soit l’histoire de l’art ou la sociologie des médias et, 
plus récemment, les sciences politiques.  

 
« Dans la photographie, je ne puis jamais nier que la chose a été là 4 ». 
Cette formulation de Roland Barthes est fondée sur une exclusion : la 
disparition totale du dispositif qui a produit l’image : son auteur. 
Autrement dit son pouvoir performatif réside dans le fait qu’elle fait 
oublier la main de l’humain qui la façonne : on parle alors d’images 
acheiropoïètes selon Bruno Latour dans son livre Sur le culte moderne 
des dieux faitiches, c’est-à-dire non faites de main d’humain et qui se 
donnent ainsi comme vérité absolue 
Le Mandylion, ou image d'Édesse, en est le meilleur exemple, la 
première mention de son existence remonte au vie siècle. De très 
                                                
3 GONNET, Jacques. - Les Médias et l'Indifférence : Blessures d'information, 
Paris, Presses universitaires de France, 1999, 160 pages. 
4 BARTHES, Roland. - La chambre Claire : Note sur la photographie - Paris, 
Gallimard, 1980, 200 pages. 
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nombreuses copies de cette image furent effectuées et devinrent des 
icônes. Pour expliquer les peintures acheiropoïètes, la tradition 
chrétienne rapporte qu'au moment où l'artiste était paralysé à cause de 
l'impossibilité de représenter sensiblement les traits de son modèle, un 
ange serait venu à son aide et aurait tenu son pinceau. 
Nous vivons donc une ère de politique globale de l’image où les 
représentations visuelles peuvent devenir elles-mêmes une force 
politique par leur capacité à mobiliser des publics, ou affirmer sans 
preuve leurs prétendue objectivité. 
 
 
Effet de victime identifiable  
 
 

Il est ainsi intéressant de comprendre la façon dont nous 
réagissons aux images violentes et les processus sociaux qui s’opèrent 
quand nous en voyons. « Si le spectateur d’un crime devient criminel, 
c’est parce qu’il n’est justement plus spectateur 5», écrit Marie José 
Mondzain. Même le spectacle de la vertu peut rendre criminel tout 
comme celui de la beauté peut donner lieu à la pire réaction qui soit. 
Les images emblématiques ont un capital politique considérable. En 
effet, les conséquences de ces images entrainent des actions concrètes 
comme des dons ou des opérations politiques. Les images du petit 
Aylan retrouvé mort sur la plage ont poussé la communauté européenne 
à revoir sa politique migratoire et multiplié par 10 le nombre de 
donateurs. On parle alors « d’effet de victime identifiable » et combien 
sa visualisation peut susciter de l’empathie. La conceptualisation de 
l'effet identifiable victime telle qu'elle est connue aujourd'hui est 
communément attribué à l' économiste américain Thomas Schelling . Il 
écrit que le préjudice à une personne invoque « l'anxiété et le sentiment, 
la culpabilité et la crainte, la responsabilité et la religion, [mais] ... la 
plupart de cette génialité disparait lorsque nous traitons avec la mort 
statistique 6 ». Autrement dit les individus peuvent être plus 

                                                
5 MONDZAIN, Marie-José. – L’image peut-elle tuer ? –, Paris, Bayard Editions, 
2002, p.61 
6 SCHELLING, Thomas. C. - Stratégie du conflit - PUF, 1986. Traduction 
française de The Strategy of conflict, 1960. 
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susceptibles d'infliger la peine quand ils punissent des individus 
spécifiques et identifiables 

 
 
Empathy I 

 
 

 
 

FUJIWARA Simon, Empathy I, 2018. 
 
 

Les effets des représentations visuelles dans les médias de certains 
groupes sociaux comme les réfugiés ou les migrants sur les attitudes et 
les comportements politiques sont de plus en plus traités dans les sujets 
d’études artistiques. C’est d’ailleurs une initiative que l’on retrouve 
chez l’artiste Simon Fujiwara dans son exposition monographique : 
Révolution avec son installation Immersive : Empathy I. L’artiste nous 
invite à entrer dans une capsule, le spectateur se retrouve attachés à un 
siège face à des images trouvées sur internet et les réseaux sociaux. 
Pendant que les images défilent à grande vitesse, l’installation reproduit 
chaque mouvement des différents protagonistes du film, permettant aux 
spectateurs de ressentir physiquement des expériences tantôt joyeuses 
ou dramatiques et parfois banales. Pendant 4 min le spectateur est 
soumis à une ventilation puissante, des projections d’eau et un siège en 
mouvement pour renforcer le sentiment d’immersion. Internet est 
devenus trop accessible, soulignant notre incapacité à pouvoir encore 
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découvrir. Dans l’œuvre de Fujiwara, il y a un processus de sauvegarde, 
d’état des lieux qui empêche l’image de se détruire, tout en la détruisant, 
une base d’images qui fait passer le monde du réel à l’histoire, du réel 
à la représentation du réel.  

 
Déshumanisation  

 
« Ces hommes laissent derrière eux le bidonville pour migrants en 

court de destruction. Ils attendent d'être enregistrés par les autorités 
avant de rejoindre par bus un Centre d'Accueil et d'Orientation 
quelque part en France, Calais, zone industrielle des Dunes, 26 

octobre 2016 »    
 
 

 
 

SERRALONGUE Bruno, Témoigner de la « jungle », 2019. 
 

Dans le contexte de la crise migratoire, les récentes analyses 
rapportent que la majorité des images d’actualités véhiculées par les 
médias occidentaux montrent les réfugiés en groupes anonymes et sans 
visage. Les sciences sociales et humaines ont avancé l’hypothèse que 
ce cadrage visuel particulier induit à la déshumanisation des réfugiés.  

 
En prenant pour exemple l’exposition Témoigner de la « Jungle » de 
Bruno Serralongue, qui a lieu au Centre Pompidou, pour illustrer mon 
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propos.  Pour résumer, cette exposition est conçue comme une approche 
comparative d’une imagerie de notre temps qui est celle de la migration. 
Témoigner de la « Jungle » aborde la situation des réfugiés installés 
dans un camp des abords de Calais, surnommée la « jungle » avant son 
démantèlement en octobre 2016. À travers trois approches, celle de 
l’artiste Bruno Serralongue et son projet documentaire Calais, les 
clichés de l’Agence France-Presse diffusés par les médias et enfin les 
témoignages des anciens habitants, l’exposition explore les différentes 
fonctions, rôles et statuts de l’image. Nous sommes au cœur de la vie 
des réfugiés avec une réelle transparence de l’information, les visages 
ne sont pas floutés et ils nous regardent droit dans les yeux. Impossible 
de fuir nous devenons témoin d’une situation insupportable et 
confrontés à nous-même. 
Nous pouvons ainsi identifier chacune des personnes présentes, le seul 
cadrage visuel dominant qui viendrait à l’encontre de cette 
identification serait alors l’effet de groupe, trop de gens, une 
surabondance d’histoire et d’humain. 
 
Ouverture : quel rôle pour l’image ? 
 
 

 
 

SERRALONGUE Bruno, Témoigner de la « jungle », 2018. 
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Nous savons qu’il n’y existe pas de neutralité dans la 
représentation des êtres, ni les photographes, ni les éditeurs ou les 
spectateurs, alors dans quelle mesure la variété des cadrages d’une 
même condition peut conduire à une déshumanisation plus ou moins 
implicite ? Une déshumanisation implicite plus importante du moins, 
comparée à des images figurant des groupes restreins ou un enfant 
comme le petit Aylan. De plus la multiplication des moyens 
d’enregistrement et de diffusion ont mis dans l’espace social un 
dispositif aussi énigmatique que l’image qu’il rend manifeste. 
L’image qu’elle soit sous forme photographique, numérique ou encore 
informatique vit une crise par sa surabondance et la conduise alors à sa 
propre ruine. L’image agit et nous fait agir, mais : « l’image ne produit 
aucune évidence, aucune vérité et ne peut montrer que ce que produit 
le regard que l’on porte sur elle 7».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
7 MONDZAIN, Marie-José. – Image, sujet, pouvoir. Entretiens avec Marie-José 
Mondzain - par Michaela Fiserova, pour la revue web : Sens Public, le 8 janvier 
2008. 
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LETTRE COMMISSION D’EQUIVALENCE
Monsieur Reguillon,
Mesdames, Messieurs membres de la commission,
 
 Forte de ces trois dernières années à l’ENSA, j’ai pu découvrir et m’épanouir 
dans les différents ateliers et modules que propose l’école, notamment « sonore » avec 
la Radio (que j’affectionne particulièrement), le studio son, la chambre d’écoute ou les 
liens avec le post-diplôme Art et création sonore. Les chef.es d’ateliers sont toujours 
à l’écoute de notre travail, de nos propositions et nous accompagnent au mieux dans 
leurs réalisations. Mon travail plastique à considérablement évolué et je ne me consi-
dère pas isolée dans un seul médium. Sensible aux enjeux écologiques de nos compor-
tements humains, je me suis intéressée pendant ces trois ans à nos actions collectives 
sur le monde contemporain. Quelles sont les caractéristiques de ce monde contempo-
rain ? Quels en seront demain les valeurs et le potentiel ? Construction, cause de des-
truction, lieux, non-lieux sont des points gravitationnels de mon travail.  À travers le 
médium de la photographie, la peinture, ou encore l’étude musicale, mes travaux 
inspirent à l’essoufflement tant des formes que de leurs approches conceptuelles. 

Également musicienne, après avoir étudié la musique de chambre pendant huit ans au 
Conservatoire de Bourges, je développe aujourd’hui ma pratique à travers la musique 
assistée par ordinateur. Mes créations musicales se développent autour du temps, de 
l’espace et de la répétition. J’élabore des « ruines sonores » en questionnant une « es-
pérance de vie des sons » à l’aide de partitions et d’empreintes, que je provoque au 
sein de performances en lien avec mes questions anthropologiques et sémiologique. 
J’ai par ailleurs eu l’opportunité de performer dans plusieurs lieux à Bourges comme 
le Château d’Eau, et lors des sessions de RadioRadio ou de travailler avec plusieurs 
artistes comme The Residents, et récemment Pierre Guénard du groupe Radio Elvis.

 Aujourd’hui, mon travail prend une tournure de plus en plus politique, sociolo-
gique et sémiologique. Liés à un sentiment d’urgence, je me questionne sur la surex-
position actuelle de l’image, ses représentations et sa pragmatique. Mon écrit du DNA 
porte sur une étude sur l’empathie et comment les images “performent” pour nous faire 
agir ou non. Les questions liées à l’image me préoccupent de plus en plus et je pense 
que cet écrit à révélé des interrogations futures et des envies pour les pièces à venir. 
Ce que nous vivons avec le confinement aujourd’hui est un exemple des 
conséquences de nos comportements humains face au périls de notre éco-
système, nos rapports sociaux et politiques. J’y suis de plus en plus sen-
sible ; tant dans le discours de mes pièces que dans mes questionnements. 

 

 

Le mémoire me permettra d’enrichir ma pratique en la faisant évoluer dans ces questionne-
ments anthropologiques et peut être même “Symbiotique”. Le professeur Glenn Albrecht s’in-
téresse à l’ère qui pourrait bannir la nôtre, celle du « Symbiocène ». Elle sera une ère caractéri-
sée par l’intelligence et la pratique humaines répliquant les formes et les processus symbiotiques. 
Quoi de plus inspirant pour la suite de mes recherches. « Pour créer le Symbio-
cène, nous devons détruire l’Anthropocène et sa croissance parasite et cancéreuse.”

 Après avoir rencontré et discuté de mon travail avec la plupart des enseignant.e.s de 
l’école, je sais que l’artiste enseignant Eric Aupol et Benjamin L. Amand m’assisteraient au 
mieux dans le suivi du mémoire tant dans ses approches sémiologiques, musicales et engagées. 

De plus l’école propose des partenariats variés pour le Master 1 et sont des atouts déterminants 
pour l’écriture du mémoire. J’ai commencé récemment un projet sur l’île d’Hashima au Japon 
que je visite virtuellement à l’aide de Google Earth. A partir des images que je récolte, je fais des 
peintures de ces “non lieux” en ruine ou la toile apparaît parfois brute pour susciter un manque de 
l’image. Si je pouvais avoir l’opportunité de me rendre sur place réellement après connaissance 
des lieux, ce projet pourrait avoir un autre enjeu tant dans sa temporalité que sa réalité et vérité. 
Ce stage/voyage est aussi l’occasion de travailler avec des artistes-chercheurs afin d’échan-
ger sur les problématiques du mémoire. Je ne sais pas encore quel va être le sujet de ce der-
nier mais une interview de Marie José Mondzian sur ses approches sémiologiques ou encore 
Diane Scott sur la ruine contemporaine me semble tout à fait pertinent. Je pourrai également faire 
un stage dans le domaine de la musique pour me rapprocher du monde de la radio que j’affec-
tionne tant ou encore dans l’ingénierie et le mixage sonore pour la suite de mon parcours musical.

Merci de votre lecture et attention,
                

Ambre CHARPAGNE
 



C U R R I C U L U M  V I T A E 

Formations et diplômes
2017 : Classe Préparatoire aux études supérieures et d’approfondissement en Arts 
Plastiques à Bourges
2016 : L1 Biologie mention Sciences de la Vie
2015 : BAC Scientifiques mention Sciences de la Vie et de la Terre option faculta-
tive en Arts Plastiques

Conservatoire National de Musique, de Danse et D’Art Dramatique de Bourges:
 2019 : Musique assistée par Ordinateur 
 2008-2013 : Musique de Chambre et Jazz (Piano / Solfège)

Stages
2020 : Stage de perfectionnement voix et d’arrangemennt musical avec Pierre 
Guénard - Radio Elvis
2019 : Groupe Radio 1981 : Radio LATINA, SWIGG, VOLTAGE - Observation et For-
mation sur Zenon et Console.

Radio
2019 : Emissions radiophoniques : Château d’Eau de Bourges (Exposition « Le ciel 
va couler cette nuit » des Post Diplôme d’Art et Créations Sonores de l’ENSA) Prin-
temps de Bourges
2019 : Conversation avec Philippe Frank et Alexandre Castant, Faire des albums 
curatoriaux Ru- brique « The Resident » avec Transcultures/City Sonic et le label 
Transonic.

Expositions 

2020 : Exposition collective Solitude Sidérale – saison 1 – Galerie Poteau 
d’Angle et Le Coin de Bourges.

2019 : 1ère Edition Bourges Contemporain – Exposition collective « Voisinage 
avec Estève » au Musée Estève
2019 : Exposition collective / Concerts - Galerie Poteau d’Angle de Bourges.

2018 Exposition collective « Chaophonie » au Palais Jacques Cœur de Bourges

2017 : Exposition collective « Préquelle » Galerie La Transversale de Bourges
2017 : « Château d’onde » - Château d’eau de Bourges - collaboration avec 
Rémi Dury

Performances

2019 : Performance musicale au HubHug - Exposition « Shunt, shunting... 
shunted ! » proposée par l’association GEMINI 8 pour son premier évènement 
– Galerie 40m3 Rennes– collaboration avec Laurent Tixador.
2019 : Performance musicale – « There is no time for music » - Palais Jacques 
cœur de Bourges 
2019 : Performance musicale publique au Transpalette de Bourges en collabo-
ration avec The Resident pendant l’exposition rétrospective « The Residents »
2019 : Situation de performance, recherche sonore avec le quatuor de mu-
sique instrumentale, électronique et expérimentale QWAT (JC Feldhandler, 
Matéo Guyon, Jérôme Joy et Bruno Lemaitre)



C U R R I C U L U M  V I T A E

Workshops
2020 : « Est-ce que l’art conte encore ?» proposé par Eric Aupol - avec Charlotte El 
Mous- saed et Julie Crenn

2019 : Solitude sidérale – au cœur des ondes avec Stéphanie Jamet - Dominique 
Blais sur le site d’observation astronomique de Nancay / Collaboration avec 
Philippe Zarka (astrophysicien).
2019 : 3 Chords : Projet artistique autour de la chanson populaire, initiation au 
chant et à la musique improvisée - collaboration avec David Michael Clarke et Neal 
Beggs

2018 : Aqua forensic : DIY water analytics & effect of the invisible pharmaceutical 
pollutants in water – collaboration avec Robertina Šebjanič, Gjino Šutić
2018 : Festival de performances solo - ENSA FEST 1ère édition - collaboration 
avec Miguel Bonneville 

2017 : The immensity of the territory : Art Transversal. (Music,  lm, art plastic, per-
formative, band,collaboration, prepaired guitar, spoken word, song, Territories, 
Landscape, sound-scape,  eld recording. etc) collaboration avec Neal Beggs et 
Anthony Taillard
2017 : Du test de Rorschach à l’autopoïèse : Dario Gamboni et Johanna Weis
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