


L’archive fuyante : vérité et mensonge de la photo-
graphie documentaire chez Christian Boltanski et 
Roland Barthes
 
Si de nombreux artistes ont interrogé les notions de vérité, de 
simulacre et d’irreprésentabilité dans le domaine de l’histoire de 
l’art, l’écrivain Roland Barthes et le plasticien Christian Boltanski  
se sont, quant à eux, démarqués par une envie commune de 
saisir dans tous ses menus détails l’ambiguïté du « réel » et de 
l’image. Malgré leurs pensées différentes, Barthes et Boltanski 
ont cherché à faire « éprouver » cette vérité dans leurs travaux 
photographiques documentaires, à fouiller ses paradoxes et  
ses contradictions, plutôt qu’à statuer sur son état définitif.  
En s’intéressant à la photographie à travers des thèmes similaires 
(la mémoire du passé, la prégnance de la spectralité, le détour-
nement par la fiction, l’enfance sous forme de revenance), l’un et 
l’autre ont montré comment la vérité et l’illusion s’allient, comment 
l’objectivité archivistique n’est souvent qu’un leurre et se double 
d’illusion. En nous appuyant sur les théories de Dominique Baqué, 
Régis Durand et Marjorie Perloff et sur les concepts de « ça-a-été »  
(Barthes) et de « mise en scène du souvenir » (Boltanski), nous 
analyserons ainsi les nombreux points de rencontre entre La 
chambre claire, Roland Barthes par Roland Barthes et certains 
projets photographiques de Boltanski.
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Spectral pasts and historical injustice in the work 
of Alfredo Jaar and Oscar Muñoz

The media art installations of Alfredo Jaar and Oscar Muñoz 
allude to the traditional photographic process without actually 
materializing the images on paper. While light and fluid were 
essential to the development process, in these installations, they 
become mediums in their own right, that vanish and return dy-
namically, creating a haunting and distressing experience for the 
viewer. These two contemporary Latin American artists address 
a conflict between time and justice. Facing a recent history of 
civil wars, military dictatorships and authoritarian regimes, Latin 
American countries have the challenging task of making sense  
of these memories of violence in a context often marked by impu-
nity. In the work of these two artists, the transient yet persistent 
qualities of the mediums translate aesthetically the profound fra-
gility of life and the evanescence of memory, while insisting on the 
enduring injustice and irresolution of these countries’ unsettled 
pasts. This temporal incongruity evokes Jacques Derrida’s pres-
ent “out of joint”, which incorporates spectral forces calling for 
social justice. Ultimately, these works offer poignant meditations 
on the memory of violence and elicit within the viewer a renewed 
sense of community and shared responsibility.
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