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MOVERE : ART CONTEMPORAIN ET REPRESENTATION DE LA SOUFFRANCE  
Entre héritages esthétiques et nouvelles dimensions éthiques 

 
 

Ce projet de thèse se propose d’explorer la représentation de la souffrance et les rhétoriques et « contre-

rhétoriques » de la pitié dans l’art contemporain. Le projet se fonde plus particulièrement sur un ensemble 

d’œuvres d’artistes contemporains centrées sur la figure de la victime. Ces œuvres, créées pour la plupart 

entre les années 1990 et 2012, prennent à revers la rhétorique de la pitié habituellement en usage dans la 

photographie de presse et dans la photographie humanitaire, et cherchent, à travers des stratégies de 

transposition, de mise en scène, de montage, d’effacement ou de retouche, à questionner les stéréotypes et 

les archétypes de l’iconographie victimaire.  

 
Si l’analyse précise des stratégies visuelles et spatiales mises à l’épreuve dans ces œuvres ainsi que l’étude 

de leur contexte de création permet de mettre à jour des préoccupations artistiques liées à ce que Luc 

Boltanski a nommé le phénomène de la « souffrance à distance »1, elle ouvre également un champ de 

l’histoire des représentations encore peu étudié de manière globale. Il s’agira ici de croiser les apports de 

l’histoire de l’art et de la photographie, de l’histoire et de la psychologie des médias, de la sociologie et de 

l’anthropologie de l’image, de la philosophie politique, des analyses propres à la micro-histoire et à la Bildkritik, 

entre autres. Cette recherche traite d’abord d’œuvres nées à la fin du 20è et au début du 21è siècle, mais elle 

a également pour ambition de mettre en lumière les liens de celles-ci avec les racines historiques, politiques, 

culturelles et religieuses de la représentation de la souffrance en Occident, afin de comprendre en quoi 

l’invention de la photographie au 19è siècle et le développement de la « reproductibilité technique »2 

engendrent une évolution particulière d’un phénomène culturel que Paul Ardenne nomme dans son dernier 

ouvrage  « la fortune artistique de la victime »3. 

 
Les artistes pris en compte, parmi lesquels on peut citer Broomberg & Chanarin, Pascal Convert, Agnès 

Geoffray, Steeve Iuncker, Alfredo Jaar, Kader Attia, Harun Farocki ou Zbigniew Libera, proposent des dispositifs 

de visibilité qui semblent répondre à ce qu’une certaine  critique de l’image médiatique a nommé « lassitude 

compassionnelle »4 , c’est-à-dire une forme d’insensibilité du spectateur face aux images de la souffrance, et, 

partant, une sorte de devenir-invisible de ces images. La question « comment montrer des victimes »5 devient 

alors une question éthique et esthétique à la fois, intimement liée à la notion de dignité (du regardeur et du 

regardé). La réflexion s’articulera précisément autour de la question du movere dans un double sens : celui 

d’un héritage rhétorique au long cours faisant la part belle au pathos et à la pitié, et celui d’une émotion 

transposée en mouvement dans les œuvres abordées. Dans les œuvres analysées, la problématique fixité des 

icônes de la photographie victimaire est en effet ébranlée par des stratégies formelles qui remettent en 

mouvement l’image et qui en rendent visible la complexité tout en questionnant la place du regardeur. 

 
Cette thèse de doctorat a débuté en 2010 dans le cadre d’une bourse de recherche au Centre allemand 

d’histoire de l’art à Paris. Elle est dirigée par le Professeur Olivier Lugon, et un projet de cotutelle avec le 

Professeur Geimer (FU Berlin) est en cours. 
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