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Section, Découpage, Entour 

sur « La Chambre bleue, claire »  

d’Audrey Barthes et Michel Amaral1 

 

 

 

« Créer une image, ça consiste à ôter à 

l’objet toutes ses dimensions une à une : le 

poids, le relief, le parfum, la profondeur, le 

temps, la continuité et bien sûr le sens. C’est au 

prix de cette désincarnation, de cet exorcisme, 

que l’image gagne de plus en plus de 

fascination, d’intensité. »  

 

Jean Baudrillard 

 

 

 

 

 

 

 

Le rideau 

Séparation, morceau d’étoffe qui exprime la retombée. Et 

puis son bleu intense, moiré qui délimite un cadrage, 

découpe la scène en deux parties presque égales. D’où 

descend-il ? Vient-il d’un montage, voire d’un 

assemblage ?  Il est là, immensément présent et les 

reflets de lumière sur le tissu me fascinent, comme tout 

ce qui exprime le drapé ; l’Histoire de l’art est passée par 

là : Canova, le Bernin, Michel-Ange. (Comment voir la 

photographie sans se référer (mot fort) ou penser à ce 

que l’on a représenté au cours des siècles ?)  

Au second plan, on aperçoit trois morceaux de couleur : 

un blanc laiteux (un mur), un bleu turquoise (une tête de 

lit) et le blanc soufflé d’une étoffe (un couvre-lit) Mais 

                                                           
1
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dans ce cadrage ce qui m’attire ce sont ces bandes de 

couleurs qui tiennent ensemble, ne se partagent pas, et 

surtout sont présentes par la seule force du rideau au 

premier plan. Elles sont presque en suspension. 

Alors, la photographie serait : « Je présente ce que j’ai 

décidé de vous montrer ? » ou « j’affiche ce que je veux 

voir ? » Les deux assurément.  

 

 

 

Bleus 

Quelquefois, les assemblages avec les bleus sont si 

prégnants que l’on se prend à penser qu’Audrey Barthes 

et Michel Amaral ont décidé de former des aplats de 

couleur issus de surfaces qui voisinent et que leur œil par 

ces cadrages nous permettent  de voir. Nous ne sortons 

jamais de la vieille question de la représentation : quoi 

montrer et comment ?  

Cette interrogation est si constante  qu’on n’en finit pas 

de peindre, d’assembler, d’écrire, de sculpter et de 

construire…  

 

 

 

Horizontales / verticales  
Limites, (re)bords, angles, barres, lignes, boutons, fils, 
tubes, séparations entre deux couleurs, rideaux, 
tablettes, peintures, encadrements, carrelages, 
fermetures, ombres, pied, robinet.  
Dans la rhétorique retenue pour cette série, c’est cette 
cohabitation d’horizontales et de verticales qui  fait 
opposition, alignement, et préside à la plupart des images 
dans une sorte de dévoiement. 
 

 

 

Objets & Corps 

Même en les identifiant, en les nommant aussi, dans le 

cadre de la photographie, dans le découpage proposé ils 

sont autres : détails, parure, suspension, couleur, forme, 

élan, reste, repos. Rien de plus troublant que des objets 
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en repos : ils ont été touchés, serrés, utilisés et plus tard  

(peu après)  ils passeront en d’autres mains car une 

chambre « médicale » est naturellement publique, elle n’a 

qu’une appartenance transitoire ; les images qui sont 

proposées dans cette série saisissent un entre deux de la 

prise, de la préhension, de l’usage. C’est par là que la 

présence des corps absents est attestée : « vous passez, 

nous restons », disent les Génies de la chambre bleue, 

claire. 

Les corps sont absents de cette chambre, mais présents 

par les objets qui parent un espace médical destiné aux 

soins ou à la surveillance. Sont entr’aperçus ou devinés 

des morceaux d’objets : pédales, angles de table, fil, 

tube, tablette, chaises, gobelet, carafe, lit, diffuseur de 

goutte à goutte, poche à perfusion, sonnette, traversin, 

interrupteur, bouton, robinet, barres, éclairage, frein de lit 

ou de fauteuil, poignet, targette. L’un et l’autre de ces 

objets ont été, sont ou seront effleurés, pris, empoignés 

par des mains sûres, expertes, légères, souffrantes, 

malhabiles, hésitantes, blanches, décharnées. 

A l’Hôpital tout est organisé pour que le traitement et la 

préservation des corps passe par un théâtre des objets 

qui forment comme une pièce interminable avec des 

acteurs qui disent leur texte selon la nature des soins 

prodigués. La psychanalyse nous a appris qu’il n’est pas 

nécessaire qu’un sujet  soit physiquement présent pour 

exister dans l’imaginaire d’un enfant par exemple : un 

objet pouvant le représenter. Ici, dans ce décor à la mise 

en scène mouvante, les accessoires sont les témoins des 

passants successifs, de soins divers, de membres lestés, 

ouverts, maintenus ou dissimulés ; ces objets sont 

publics au sens de soins collectifs (comme on parle 

ailleurs de biens publics) et même si après chaque 

passage de patient ils font l’objet d’un nettoyage, voire 

pour certains, d’une désinfection salvatrice, ils demeurent 

les témoins muets des corps qui sont passés. 

 

 

 

Matières Détails Bleus 

Des tubes translucides qui reluisent sous la lumière ; un 

fil coincé sur le bord intérieur d’une table, un autre tube 

dans lequel circule une trainée de sang : ce sont autant 

de séparations et de découpages dans la matière de la 
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couleur ; tantôt uniforme, tantôt lissée cette matière 

colorée, ces déclinaisons de bleus sont autant de 

propositions pour montrer – en détail – le caractère infini 

des tons. Le nuancier de cette série est certes circonscrit, 

mais  de degré en degré nous circulons à travers des 

tons qui se distinguent, s’empilent, se coordonnent grâce 

à l’ordonnancement des images car je sais qu’Audrey 

Barthes et Michel Amaral ne proposent pas cette suite, 

au hasard. Certes, la photographie à aussi à voir avec le 

hasard de la rencontre, l’occasion de la prise, la décision 

réfléchie et l’essai, mais eux développent une vraie 

réflexion sur l’ordre des images et dans cette recherche, 

couleurs, objets, cadrages  sont au centre de la décision. 

La leur. 

 

 

 

Deux photographes / des questions 

- « Audrey Barthes et Michel Amaral », vous avez dit ? 

- Oui. 

- De quoi à l’air la photographie  quand elle est traitée par 

deux corps, deux regards, deux décisions ?   

- Qui entraîne l’un, l’autre, vous voulez dire ?  

- Non. Comment se débrouiller avec le « deux », quand le 

« un » de l’humaine condition est déjà si difficile à 

mener ? Viennent des questions. 

- Oui, alors : Qui déclenche l’appareil ?  

- Qui choisit les images ? 

- Comment dire qu’une image est la bonne  à tirer, à 

montrer, à classer ? 

- L’un/l’une plus « technique », l’autre plus « artiste » ? 

- Faire des choix, négocier ? 

- Théorie du « Chacun son tour » ? 

(clap de fin, pour le moment !!) 

 

 

 

De près, de loin ? Ensemble ? 

Changer le niveau de perception et un objet, une scène, 

changent avec. Cela est si vrai que nous avons besoin 

d’avancer, de reculer pour nous tenir dit-on, « à la bonne 

distance », pur fantasme d’une vérité de la 
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représentation, comme du regard. Mais non. L’invention 

de la photographie au 19ème siècle a accompagné 

l’arrivée sur la scène de la science de l’infiniment petit, 

notamment en biologie. Et les photographes, comme les 

cinéastes plus tard nous éloignent ou nous rapprochent, 

non pas « à la bonne distance », mais dans l’intervalle 

qu’ils décident d’apposer entre nous et leurs images, en 

cela ils construisent leur regard et nous disent « regarder 

comment je vois », « regarder ce que je vois ». 

Mais dans cette affaire énigmatique du regard, sommes-

nous chaque fois ensemble ? 

 

 

 

Secrets 

Une chambre médicale est remplie de secrets accumulés 

au fil des heures de résidence, faites de souffrances, 

d’attente, d’indécision, de questions des malades 

(« qu’est-ce que j’ai docteur ? Est-ce que c’est grave ? 

Qu’allez-vous me faire ? Pourquoi les médicaments 

n’agissent pas ? Je sors quand ? »)  Comme des 

soignants (« Veuillez évaluer votre douleur de 1 à 10 ?,  

Depuis combien de temps avez-vous cette fièvre ?  Quel 

traitement prenez vous actuellement ? ,  Vos maladies 

antérieures ? »)  

Le patient (quel étrange mot pour évoquer la situation du 

malade) n’est qu’un habitacle en dérive qui trouve là une 

station temporaire avant son passage dans un autre lieu 

de l’institution médicale, ou un retour dans sa chambre 

privée. Les objets sont laissés heureusement à l’abandon 

jusqu’au moment où ils vont subir une préparation, un 

nettoyage, une asepsie pour le « patient » suivant. Et de 

nouveaux secrets surviendront, accumulés aux 

précédents. 

Il y a un artiste contemporain (Pierre Huygue) qui gratte 

le mur d’une galerie pour exprimer la mémoire des 

expositions antérieures. Ici, les images restituent des 

morceaux d’objets qui conservent la mémoire des mains, 

des souffles, des odeurs, du malheur et du soulagement. 

Des corps qui passent, l’un, l’autre… 
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Sections 

Le recadrage d’une image ou, en d’autres termes,  la 

volonté de montrer un détail, de s’en  rapprocher, a 

accompagné l’invention de la photographie quand on a 

permis à l’œil de voir ce qui est de l’ordre du « peu 

visible », de « l’indistinct » pour satisfaire un manque à 

voir lié à l’humaine condition : voir toujours plus, jusqu’au 

tréfonds des objets et des êtres et qui traduit un pur 

fantasme du tout (sa)voir. Audrey Barthes et Michel 

Amaral se rapprochent des objets, nous permettent de 

discerner la lumière qui brille, ondule ou s’échappe : des 

tubes transparents qui descendent d’un portique ou un 

morceau du tube métallique qui supporte les bouteilles de 

perfusion sont noyés dans une matière bleue, presque 

liquide à l’instar des fluides que ces objets sont censés 

accueillir ou transférer. Sur une autre image, le fil d’une 

sonnette d’appel ou d’un téléphone filaire (?) est coincé 

entre une tablette et le mur de la Chambre. Et là, c’est 

l’ombre en triangle de la tablette qui attire mon attention.  

La photographie ou le délice des ombres.   

Est-ce l’ombre qui précède la lumière ?  Si nous suivons 

les premiers mots de la Genèse :  

« La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface de 

l'abîme (…) 

Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. » 

 

Mais avec la photographie, l’affaire est plus complexe car 
toute une part de cette pratique a fondé son existence sur 
les rapports entre le gris, le clair, le sombre, le noir ; la 
couleur pour sa part, ayant apporté plus de variations 
dans les tons, sans changer la question. 

 
 
 
 
 

Découpage 
Dès son invention, le cinéma a mis en avant un art du 
découpage de scènes et de séquences et je sais que 
pour ces deux photographes, l’ordonnancement des 
séquences dans la présentation de leur travail, certes 
quelquefois remise en cause, ce qui leur permet 
d’éliminer des images afin de constituer des séquences 
cohérentes, « qui vont ensemble » où totalement 
hétéroclites comme s’ils mettaient en avant les 
différences. 
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Dans  La Chambre bleue, claire, six images, les 
premières d’ailleurs, installent une science du détail qui 
tourne presque à l’abstraction ; et sur les  quinze images 
qui suivent, les objets sont reconnaissables mais font 
l’objet d’un traitement où le regard est invité à voir plus 
près. Cette seconde séquence est elle-même découpée 
grâce à des cassures issues de couleurs dominantes. 
C’est par « la nature morte à la carafe et au gobelet » 
(c’est moi qui nomme cette image) qu’ils cadrent, 
décentrent, coupent, incisent, laissent du champ aux 
autres objets : tablette, chaises, fauteuil. 
C’est leur seconde « grande séquence » et c’est par elle 
qu’ils vont diriger le regard sur les images qui suivent. 

 
 
 

 
 
Entour 
Serge Daney avait inventé en son temps cette 
expression : « Le hors champ aveugle » à propos du 
cinéma. Pour la photographie, je propose la notion 
d’entour qui s’adapte plus aisément, selon moi à l’image 
fixe. Par exemple, un bouchon rouge de perfusion est 
cerné par une masse de couleurs pâles : dégradé de 
bleus, un gris moiré et une volute de tubes transparents 
qui montent et descendent. Ces matières entourent le 
bouchon rouge et ne disent pas assez sur le sens de leur 
présence, mais donnent du poids à l’objet central 
suspendu. 
L’entour présuppose ce qui est perdu ou non perçu de la 
scène initiale. Mais le premier travail du photographe : 
choisir ce qu’il va photographier, comment il va procéder 
et donc ce qu’il décide de ne pas mettre dans le cadre. 
Accumulés, les objets que nous découvrons dans cette 
série sont entourés de trois matières fondamentales : le 
bleu, le gris des murs, et le blanc distribué sur des lits, 
coussins, traversins, etc. L’entour est renvoyé de scène 
en scène, mais n’occupe pas la même place car ce sont 
les objets visibles qui expriment une absence et non un 
manque.  

 
 
 
 

Le point 
La lisibilité des images est une obsession chez de 
nombreux photographes afin de restituer au plus près la 
vérité, le réel (le « vréel » comme l’écrit Julia Kristeva), 
pourtant l’imprécision de certaines photographies 
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augmente l’étrangeté des scènes et des objets 
représentés. Selon les images de cette série nous 
oscillons entre des images nettes, précises, la plupart en 
vérité et puis des détails qui sont pris dans un flou lissé 
où les contours sont imprécis. Ainsi, les couleurs se 
mêlent aux matières dans une sorte d’opération 
chimique.  
Retournez voir le tube transparent et fin où circule un 
reste de sang et, juste après une plaque, un morceau de  
mur coupé en deux parties égales par un fil métallique.  
 
 
 
 
 
Outside 
Les deux images  qui  exposent le dehors de la chambre 
sont dans les tons beiges, bruns : une poche de 
perfusion avec des tubes transparents, suspendue  
devant une fenêtre et une porte-fenêtre ouvrant sur un 
balcon-terrasse qui accompagne souvent les chambres 
des hôpitaux ou des cliniques construits dans les années 
70 et qui, finalement, sont peu occupés par les patients 
car la souffrance, sauf sur les terrains d’opération 
militaires et sous l’emprise des photo reporters, ne se 
montre pas : on ne veut pas exposer son corps souffrant 
à la vue des autres.  Mais ces balcons semblent dire : tu 
pourras sortir, te tenir dehors, hors de cet espace 
médicalisé, nous t’accordons cette liberté, toi qui  devra 
dépendre, d’un avis médical, « d’un bon de sortie », pour 
rejoindre tes espaces et non plus ceux qui voient passer 
la cohorte des corps malades.  
Ces ceux images formalisent une rupture en exprimant 
l’idée que la chambre d’un espace médicalisé est aussi 
constitué d’un dehors souvent inatteignable (pour des 
raisons ambulatoires, comme chacun sait) sauf par le 
regard. 
Les encadrements accompagnent l’histoire de la peinture 
moderne, notamment avec Henri Matisse qui n’a cessé 
d’encadrer un paysage, une scène, de montrer à travers, 
juste devant, presque au bord et dans une représentation 
décalée. Pourtant l’acte le plus radical de ce peintre fut la 
fameuse « Porte-fenêtre à Collioure » de 1914 qui a 
fondé toute une part de la peinture américaine des 
années 40. 
Dans la porte-fenêtre d’Audrey Barthes et Michel Amaral,  
le plan est frontal, un épais encadrement noir souligne 
fermement ce dehors au ton automnal où les dégradés 
de beige ont été convoqués pour s’opposer à la 
dominante « bleue », « claire » de la Chambre. 
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Avant ou après ? 

- Vous pouvez m’accompagner pendant la visite ? 

- Je ne comprends pas.  

- Je voudrais revoir les images, « avec vous » ; 

- Pourquoi ? 

- Je voudrais savoir si mon regard rencontre votre 

pratique, si je ne suis pas à côté en écrivant. 

- On préfère vous laisser faire. 

- Vraiment ? 

- L’autre jour vous nous avez dit que « le sens appartient 

au lecteur ». Vous citiez un certain RB. 

- Je sais bien, mais quand même… 

- Nous préférons rester  en retrait. Allez-y sans nous.  

- Soit ! 

 

 

Bernard Obadia 

 

 

 

 

 

 

 

 


