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Le Forum Campus Psy « L’Autre, cet étranger » se tiendra samedi 5 mars. Sa visée sera 
politique car comme le souligne Camilo Ramirez – que nous aurons le plaisir de recevoir à 
cette occasion – « Le discours analytique peut contribuer à déparanoïser le débat public de la 
peur de l’étranger1 ». En effet, la psychanalyse depuis Freud puis avec Lacan a mis à jour les 
mécanismes en jeu dans la haine et la logique même du racisme. Quant à l’étranger il s’agit 
de le resituer à sa « véritable place topologique » : l’Autre qui angoisse, c’est celui qui est en 
nous. Car ce qui peut apparaître comme énigmatique – voire insupportable – c’est l’existence 
de l’inconscient qui introduit chez l’être parlant une dimension d’altérité à lui-même. L’Autre et 
l’inconscient sont intimement liés – Lacan indiquera même que l’inconscient c’est le discours 
de l’Autre – faisant du sujet un étranger. L’enjeu est de taille car reconnaître cet étranger 
pourrait permettre « d’autres réponses que l’effroi et le rejet2 ». C’est notre pari. 

Ce numéro spécial d’@propos regroupe un nouvel ensemble de textes préparatoires. Deux 
textes d’orientation ouvrent la lecture. Dans un texte engagé, François Bony nous propose une 
chronique de l’Actualité du mal : cerner l’innommable en jeu dans les mécanismes du rejet 
nous conduira inexorablement vers le réel de la jouissance, cœur palpitant de la haine dont 
l’objet est l’étranger. Suivant les pas de Camus et son Étranger, Jessica Choukroun-Schenowitz 
examine la condition de l’homme en proie à l’absurdité de la vie qui si elle est sans sens, n’est 
pas sans valeur. C’est une position éthique. L’Actualité de la haine, c’est aussi le livre d’Anaëlle 
Lebovits-Quenehen. Audrey Prévot nous invite à sa lecture en faisant ressortir les lignes fortes 
de l’ouvrage dont la « promesse [est] de saisir ce qui fait la spécificité de l’éternel retour de la 
haine3 ». 

 



 
Pour notre rubrique Connexions, @propos a sollicité Céline Tisseur, doctorante en Sciences de 
l’Art. Elle interroge dans son travail de recherche les abords du trauma au cinéma faisant jaillir 
son irreprésentabilité. Depuis ce prisme, elle nous propose une analyse subtile de trois films – 
Hiroshima mon amour, La liste de Schindler et H-Story – relevant chacun d’une « modalité du 
voir » différente. Enfin la parole est donnée à Inés Isaurralde, artiste peintre argentine, dans 
une interview menée par Stéphanie Malecek en espagnol et traduite pour nous. Elle nous livre 
l’essence de son travail pictural « tourné vers l’autre » : peinture et poésie s’entremêlent pour 
« raconter une atmosphère ». La sensibilité d’Inés Isaurralde l’a conduite vers celles et ceux 
qui dans leur vie ont fait un voyage, celui de l’immigration, jusqu’à Buenos Aires. Elle nous 
entraine dans leurs pas. 

Bonne lecture ! 

 
[1] Ramirez C., Haine et pulsion de mort au XXIe siècle. Ce que la psychanalyse en dit, Paris, L’Harmattan, 2019, p. 236. 
[2] Ibid., p. 237. 
[3] Lebovits-Quenehen A., Actualité de la haine. Une perspective psychanalytique, Paris, Navarin, 2020, p. 21. 

 
  
 

 

TEXTES D’ORIENTATION 
 

Actualité du mal 
par François Bony 

 

Ils sont là, ils sont partout, ils vont bientôt nous 
remplacer, il faut élever des murs pour empêcher 
qu’ils ne viennent plus nombreux. Ils ne mangent 
pas comme nous, ce qui est responsable de 
certaines odeurs dans les escaliers, mais permet, 
dans notre bonne ville de Nice de les soustraire 

du partage de la soupe populaire des identitaires en y adjoignant du porc. Ils font du bruit, ils 
convoitent ma femme, mes biens… ils sont là chez moi, et on ne les rencontre pas seulement 
dans la petite lucarne à travers laquelle le quidam regarde le monde et que l’on nomme 
télévision ! 

Car il est surtout au cœur de moi-même cet étranger, là impossible à expulser, au cœur de 
mon être, il n’a pas de nom c’est le réel de la jouissance. « L’homme a toujours su s’adapter 
au mal. Le seul réel qu’on puisse concevoir, auquel nous avons accès est justement celui-ci, il 
faudra bien s’en faire une raison » dit Jacques Lacan au journal Panorama en 1974. L'homme 
est, en effet, « tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, 
d'exploiter son travail sans dédommagements, de l'utiliser sexuellement sans son 
consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le 
martyriser et de le tuer.1 » Ce mal qui a été expulsé par le moi-plaisir car non reconnu comme 



sien, le sujet peut le projeter sur « son prochain » ce qui lui permet de rester dans l’ignorance 
de ce qui l’habite, le parasite. La passion de l’ignorance a encore de beaux jours devant elle à 
en croire les sondages qui montrent des intentions de votes élevées pour les discours les plus 
xénophobes. Le mal c’est chez l’autre qu’il saute aux yeux. 

L’Autre le plus fondamental, n’est-ce point d’autre-part le sexe féminin, celui qui n’a pas de 
représentation dans l’inconscient. La haine de cet autre s’expose tous les jours dans les médias 
où l’on fait le décompte des féminicides. « L’Autre jouit toujours d’une autre façon. Cela a été 
à la racine de la dévalorisation des femmes, de ce que l’on peut bien appeler un racisme anti-
féminin.2 » 

Si le problème semble insoluble c’est que l’Autre est à l’intérieur de moi, Lacan l’a nommé 
jouissance, Chose ou objet a pour accentuer ce côté innommable (dans tous les sens du terme) 
et la racine du racisme c’est la haine de sa propre jouissance. C’est encore en 74, à la télévision 
en prime-time, que Lacan en avait prédit la montée et ce n’est pas la propagande 
gouvernementale avec ses spots publicitaires destinés à nous éduquer à la différence qui va 
régler le problème, pas plus que les slogans antiracisme ! C’est en soi qu’il faut l’approcher. 

La psychanalyse est un des moyens d’appréhender ce réel, cet Autre qui est en nous, qui 
s’exprime dans le symptôme, de nous éclairer sur ce qui fait notre humaine condition et de 
nous permettre de trouver un savoir y faire avec, au un par un. Le psychanalyste a par ailleurs 
sa responsabilité dans la cité, à notre époque où la haine a supplanté la honte, sa prise de 
parole venant jeter une autre lumière sur les discours ségrégatifs et haineux. 

Le 5 mars, c’est de cette actualité dont il sera question au Campus Carlone. 

 

[1] Freud S., Malaise dans la civilisation, Paris, PUF, 1981, p. 64-65. 
[2] Miller J.-A., « L’homme décidé. Entretien avec Jacques-Alain Miller », Vacarme, n°18, hiver 2022, pp. 51-54. 

 

 

 

 

L’étranger et l’Autre 
par Jessica Choukroun-Schenowitz 

 

« La montée vers l’échafaud, l’ascension en plein ciel, 
l’imagination pouvait s’y raccrocher. Tandis que, là 

encore, la mécanique écrasait tout : on était tué 
discrètement, avec un peu de honte et beaucoup de 

précision1 » 

 

Voici les pensées que Camus attribue à son Étranger la veille de son exécution alors qu’il se 
demande s’il est possible d’échapper à cette mécanique implacable. 1942. La technique et la 
science se sont en effet mises au service du crime réglé et organisé, laissant – pour certains 



– la honte et ce qu’elle peut révéler de l’être, s’effacer derrière la puissance d’une cause 
aveugle. L’aveuglement est d’ailleurs l’un des thèmes déclinés dans L’Étranger. 

Qu’il soit le juif, l’exilé, le migrant, le condamné à mort, l’assassin, l’Étranger se fait l’objet 
d’une haine féroce et résistante. Quel est donc cet Autre qui commet des crimes, cause notre 
perte, nous vole nos biens, notre terre ; cet Autre dont la jouissance dérange ?  

Meursault, installé en Algérie française, se présente comme un homme désaffecté, peu prolixe, 
sujet à l’ennui et athée. Derrière son apparence absurde, incompréhensible et cette « tendre 
indifférence du monde » qui semblent empêcher toute identification possible à Meursault, 
Camus nous engage à une réflexion sur la condition de l’homme. Meursault ne veut dire que 
la vérité et semble ne désirer que la « sympathie » naturelle des hommes2. Mais il est parlé, 
l’on évoque son âme, et plus les heures avancent, plus le procès qui lui est fait le rend étranger 
à lui-même, jusqu’au vertige. Meursault témoigne de cette absence à lui-même qui laisse toute 
tentative de recherche de sens, absurde et vaine.  

Mais Meursault témoigne peut-être aussi du « prophète solitaire » que sera Camus lorsque 
plongé dans l’angoisse et en proie au « doute absolu » sur sa vocation, il questionnera la 
possibilité de la création au sein de « cette société littéraire dont le principe est la méchanceté 
médiocre3 ». C’est dire sa croyance dans le pouvoir de l’écriture, des mots donc, pour traiter 
le désordre dont l’homme est le lieu. Car si la vie n’a pas de sens, elle n’est pas dénuée de 
valeur4. « De toute façon, on est toujours un peu fautif5 » pense Meursault, déjà coupable, à 
l’évocation de la mort de sa mère. Peut-être l’aveu de cette faute aurait-il pu engager Meursault 
vers la voie de son humanité aux yeux de tous ces autres… 

Quelle est alors la faute en question ? Qu’est-ce qui pousse au crime ? Qui peut être qualifié 
de monstre ? Et quelle est cette part innommable en chacun qui échappe à la pensée ? Cet 
impensable-même a mené Hannah Arendt à la constatation de la « banalité du mal ». Qu’est-
ce à dire ? Que nous pouvons en raison déresponsabiliser le sujet de sa propre modalité de 
jouissance ? Le dégager d’une éthique des conséquences de ses actes ? Assurément pas.  

Jeter un peu de lumière sur la haine et les phénomènes qui traversent notre monde et nous-
mêmes, c’est accepter de les lire à partir de la boussole de la jouissance, si étrangère et intime 
à la fois. C’est aussi et surtout, tâcher d’éclairer en chacun et pour chacun « le kakon de son 
propre être6 » ou encore ce qui a fondé « l’assurance du sujet dans sa rencontre avec la 
saloperie qui peut le supporter7 ».  

 
 
[1] Camus A., L’étranger, Paris, Gallimard, p. 169. 
[2] Ibid, p. 101. 
[3] Camus A., Carnets, 8 août 1957. 
[4] Cf Conférence A. Prouteau, « Albert Camus, Prix Nobel : grâce et disgrâce », CUM, 8 juin 2021, Nice. 
[5] Camus A., L’étranger, p. 33. 
[6] Lacan J., Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 175. 
[7] Lacan J., Le Séminaire, Livre XI, Les Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973, p. 232. 

 

 

 

 

 



À PROPOS DE… 

 
Actualité de la haine, une 
perspective psychanalytique 

par Audrey Prévot 

 
Dans la perspective du Forum « L’Autre, cet étranger » 
organisé à Nice le 5 mars 2022, nous vous recommandons 
la lecture d’un essai d’Anaëlle Lebovits-Quenehen qui pose 
quelques jalons bien utiles pour les réflexions à venir. Au 
travers d’une écriture à la fois incisive et subtile, cette 
psychanalyste, branchée sur la subjectivité de son époque, 
s’intéresse à la haine et en débusque les formes 
contemporaines et les nouveaux frayages, dont certains 
peuvent surprendre ! 

L’idée de fond qui sous-tend l’intégralité du propos est que ce qui est étranger, différent, 
« Autre », attise inexorablement des motions haineuses. Le racisme est là un principe 
fondamental, « indéracinable1 », pour reprendre le terme de Lacan. 

Les avancées de la science qui font croire à une civilisation en progrès ne font pas barrage 
aux manifestations de haine : « la science avance et la pulsion de mort sur laquelle les 
penchants néfastes de l’humanité s’adossent ne régresse pas pour autant2 ». Pas de progrès 
donc. « Ce qu’on gagne d’un côté, on le perd de l’autre3 », affirmait Lacan. Posant comme 
principe l’égalité entre tous les hommes, le discours de la science a indirectement contribué à 
faire tomber les figures d’autorité et à activer les revendications des minorités en tout genre. 
La multiplication des groupes communautaires formés sur la base d’un même mode-de-jouir 
favorise ainsi une diffraction de la haine4. Chaque ensemble se soutenant de l’exclusion de ce 
qui lui est extérieur implique donc nécessairement des manifestations haineuses. Finalement 
d’aucun secours face à la pente ségrégative, le discours de la science a bel et bien tendance 
à la renforcer ! 

La flambée de la haine en ce début de XXIe siècle est également attisée par « la forclusion de 
l’Histoire5 ». Alors que notre société était immunisée par le souvenir (impliquant culpabilité, 
interdit, etc.) des multiples traumatismes du siècle précédent dont la Shoah est sans aucun 
doute le paradigme, le « méchant trou de mémoire6 » dont sont spécialement victimes les 
jeunes générations est une aubaine pour les partis politiques extrémistes qui cultivent la 
méfiance et le rejet de tous ceux qui « portent souvent à même l’image de leur corps, dans 
leur couleur de peau, dans leur accent (…) les stigmates de leur provenance étrangère7 ». 
Aucune garantie à ce qui s’est produit hier ne puisse se répéter demain. « Le passé ne protège 
plus le présent.8 », alerte A. Lebovits-Quenehen. Quel sort pourrait être alors fait aux plus 
vulnérables, aux migrants, aux juifs, aux femmes, aux « anormaux », à tous ceux qui incarnent 
la différence et attisent l’hostilité ? Rien ne sert de le dire, nous le savons déjà. 

Alors, existe-t-il un antidote, un contrepoison9 pour parer aux penchants criminels de 
l’Humanité ? La démocratie et la psychanalyse en font partie. Elles sont aujourd’hui attaquées 



et menacées. Plus que jamais, nous devons tout faire pour les préserver. La prochaine élection 
présidentielle en France nous en donnera l’occasion… 

 
[1] « nous sommes tous des racistes, tout le monde en plus le sait, tout le monde passe son temps à tout faire pour que 
pratiquement finisse la race, mais il est tout à fait clair que c’est absolument indéracinable », Lacan J., « Jacques Lacan à l’École 
belge de psychanalyse », Quarto, n°5, 1982, p. 8. 
[2] Lebovits-Quenehen A., Actualité de la haine. Une perspective psychanalytique, Paris, Navarin, 2020, p. 58. 
[3] Lacan J., « Conférences et entretiens dans les universités américaines : Yale University, 24 novembre 1975 : entretiens avec 
des étudiants : réponses à leurs questions », Scilicet, n° 6/7, 1976, p. 37. 
[4] « la haine se diffracte depuis l’avènement de la science et du capitalisme », Lebovits-Quenehen A., Actualité de la haine. Une 
perspective psychanalytique, op. cit., p. 19. 
[5] Ibid., p. 90. 
[6] Ibid., p. 61. 
[7] Ibid., p. 90. 
[8] Lebovits-Quenehen A., « Ces temps bénis où la démocratie permettait l’insouciance », Forum républicain contre l’abstention, 
5 mai 2017. Disponible sur Internet. 
[9] Lebovits-Quenehen A., Actualité de la haine. Une perspective psychanalytique, op. cit., p. 139. 
 
 

 

CONNEXIONS 

 
Céline Tisseur est doctorante en Sciences de l'Art affilié au laboratoire LESA d'Aix-Marseille 
Université. Elle poursuit actuellement une thèse qui s'intitule "Hiroshima : un cinéma du 
désastre - Entre irreprésentable du trauma et emprise durassienne*". Ses domaines de 
recherche se situent du côté de l'image-mouvement et plus particulièrement des liens entre 
art vidéo et cinéma qu'elle interroge pour mettre en lumière la complexité du monde 
contemporain et questionner les possibilités d'émancipation du spectateur à travers l'art. 
@propos l’a sollicité particulièrement pour son travail sur les abords du trauma au cinéma et 
son irreprésentabilité. 

 

Trauma, irreprésentable et 
cinéma 

par Céline Tisseur 

« Lui : Tu n’as rien vu à Hiroshima. 

Elle : J’ai tout vu. Tout.1 » 

Ces deux phrases, célèbres, prononcées par les 
protagonistes de Hiroshima mon amour, résument à 
elles seules les enjeux du cinéma moderne concernant 
la représentation du traumatisme. Elle, la française 
venue tourner un film à Hiroshima, dit avoir tout vu : 

la place de la paix, le musée, l’hôpital, les rescapés, etc. et les « reconstitutions faute d’autre 
chose.2 » Cet énoncé faute d’autre chose, vient s’opposer, quasi immédiatement, au « J’ai tout 
vu.3 » Elle, la française, n’a rien pu voir d’Hiroshima, si ce n’est la reconstitution, la 
reconstruction de la ville après la bombe atomique. Quant à lui, le japonais venu de Hiroshima 



qui a échappé à la bombe, sait qu’il n’y avait plus rien à voir après l’explosion atomique. Peut-
être parce que le trauma engendré par la bombe ne peut se voir à partir de son point central, 
irreprésentable pour le psychisme, mais seulement à partir de ses entours.  

C’est, en effet, le parti pris d’Alain Resnais et de Marguerite Duras qui refusent de représenter 
directement la bombe atomique. Dans la première séquence du film, le réalisateur monte, à 
un rythme très rapide des plans similaires sur les séquelles de la bombe qui saturent la pulsion 
scopique du spectateur par un trop-plein d’images. Ce montage évide le sens de celles-ci, 
aveugle le spectateur et met à jour un irreprésentable du trauma, son étrangeté, la rupture 
de continuité qu’il provoque dans la vie du sujet et la nécessité de le border. 

À l’opposé, le cinéma narratif classique, donne à voir une représentation du traumatisme. La 
liste de Schindler de Steven Spielberg en est un paradigme. Le film reconstitue un camp de 
concentration et d’extermination : des baraquements jusqu’aux chambres à gaz, en passant 
par les latrines. Spielberg reconstruit des images à l’endroit même où les nazis avaient non 
seulement voulu éradiquer les Juifs mais aussi faire disparaître les traces de leur extermination. 
Traces qui n’arriveront jusqu’à nous que par le biais de quatre petites photos, floues, prises 
par les membres d’un Sonderkommando au péril de leur vie et par les témoignages des 
survivants. En faisant le geste de recouvrir, par des images reconstituées, fictionnelles, le 
traumatisme de la Shoah, Spielberg voile la réalité du trauma faisant croire au spectateur que 
le réel des camps d’extermination est représentable. En croyant montrer ce Réel, le cinéma 
narratif classique échoue, il croit tout montrer et ne montre rien. 

Nobuhiro Suwa, plus contemporain, propose une troisième modalité du voir dans son film H-
Story dont le synopsis est le suivant : le réalisateur, jouant son propre rôle, a réuni une équipe 
de tournage à Hiroshima, sa ville natale, pour réaliser un remake de Hiroshima mon amour. Il 
met en scène son propre échec à reprendre le film de Resnais tout en construisant une œuvre 
qui intègre les principes formels de ce dernier et qui, sans évoquer frontalement le traumatisme 
de la bombe atomique, le retraverse à partir de l’histoire subjective du réalisateur, la fenêtre 
de son fantasme. L’un des derniers plans du film qui montre, au premier plan, les ruines d’un 
bâtiment, lucarne ouvrant sur la ville contemporaine d’Hiroshima, est une représentation quasi 
littérale de cette fenêtre du fantasme. Suwa met en perspective l’histoire d’Hiroshima, sa 
destruction puis sa reconstruction et sa renaissance à partir de ses cendres. Ce plan agirait 
alors comme un palimpseste qui montrerait les strates qui constituent Hiroshima, ou plutôt, 
celles qui peuvent rendre lisible sa propre vision contemporaine du traumatisme. 

Trois modalités du voir pour montrer l’irreprésentable du trauma à l’œuvre au cinéma. Un voir 
qui ne serait ni total, ni totalisant. Un mi-voir qui emprunterait à Lacan l’idée qu’une vérité ne 
peut toute se dire et qui ici, dans l’image-mouvement, chercherait non pas à se dévoiler mais 
à tisser les entours du trauma à partir des béances dans l’image. 

[*] Thèse sous la direction de Christine Buignet et Caroline Renard.  
[1] Duras M., Hiroshima mon amour, Gallimard, Paris, 1960, p. 22. 
[2] Ibid., p. 24. 
[3] Ibid., p. 22. 
 
 

 

 

 



Rendre visible ce qui n’est pas 
regardé 

Interview1 d’Inés Isaurralde, artiste argentine 

par Stéphanie Malecek 

 

 

Stéphanie Malecek : Inés Isaurralde, vous êtes 
diplômée en Lettres et en arts visuels. Vous habitez 
Buenos Aires, vous enseignez la littérature à 
l'Université de Avellaneda et vous faites partie d'un 
collectif d'artistes "Las muchas". Vous dites "explorer 
les liens entre la peinture et la poésie". Pouvez-vous 
nous en dire davantage ? 

Inés Isaurralde : La poésie, à la différence d’un 
récit ou d’un roman, permet de raconter des 
moments suspendus, des scènes qui n’ont pas 
forcément de direction, ni de relation chronologique. 

Il y a donc une certaine liberté. Il s’agit de raconter une atmosphère avec des images qui se 
succèdent de façon non linéaire. La peinture permet quelque chose de similaire : s’arrêter, 
avec une certaine profondeur, sur un fragment, une scène, une atmosphère. Pour moi la 
peinture et la poésie ont toujours été associées l’une à l’autre. Je suppose que c’est parce que 
ma grand-mère était poète et que mon père peignait, c’était un langage quotidien. Chez moi 
mon père illustrait les livres de poésie de ma grand-mère, cette relation entre poésie et 
peinture m’a toujours paru naturelle. C’est un héritage. 

S.M. : Lors du Forum du samedi 5 mars à Nice, nous proposerons aux participants d'observer 
une reproduction de votre peinture "Valentin". Valentin est venu illustrer un long-métrage, est-
ce bien cela ? 

I.I. : Valentin est le personnage principal d’un documentaire – L’arbre noir 2 – sur une 
communauté indigène qui vit dans le nord-est de l’Argentine. Faire un portrait de quelqu’un 
qui appartient à une communauté rendue peu visible et reléguée par l’État national, m’a paru 
intéressant. Le film m’avait émue et j’ai voulu faire ce portrait. Faire un portrait c’est regarder 
amoureusement. Avec Valentin il s’agit de rendre visible un visage qui n’est habituellement 
pas regardé, en le “légitimant” [legitimándolo] par un portrait. Cela m’a paru intéressant pour 
ses connotations politiques. Ce documentaire porte un regard sur la nature à un moment où 
en Amérique du Sud il y a une logique politique et économique de dépossession, avec 
l’extraction des ressources naturelles, d’une façon peu respectueuse des communautés 
indigènes. Ça me permettait aussi de jouer avec le portrait qui est un genre un peu plus 
occidental et qui bénéficie d’un certain prestige selon ce regard du monde tout comme le 
matériel utilisé : l’huile sur toile. J’ai su un peu plus tard que son portrait lui a plu et qu’il a ri 
après l’avoir vu.  

"Gravedad", crayon sur papier  
50x70cm, 2014 



S.M. : Rendre visible ce qui n’est habituellement pas regardé semble orienter votre travail. 
Vous avez d’ailleurs participé au projet "Migrations" à Hambourg (Allemagne), que dire de 
cette expérience ? 

I.I. : Le projet a commencé de façon intuitive. J’ai vu le court-métrage d’une amie cinéaste 
qui essayait de retracer le voyage fait par son grand-père, de Hambourg à Buenos Aires dans 
un transatlantique. Elle a filmé cette expérience d’être en mer entre ces deux villes portuaires. 
J’ai été touchée par ce court-métrage dans lequel elle ne montrait rien de plus que la mer. J’ai 
toujours aimé les photos anciennes et les archives. Je me suis alors rendue aux Archives 
Générales de la Nation pour regarder des photos de la fin du XIXe et du début du XXe siècle 
en Argentine. J’aime beaucoup les histoires de familles. Presque toujours, un grand-père, un 
arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, est arrivé d’un pays européen et a dû se 
débrouiller ici. Ce sont des histoires singulières : la rencontre des grands-parents, leur 
installation et la construction d’une vie dans un lieu inconnu, dans un pays assez vide. Quelque 
chose de cet univers m’a intéressée. J’allais aussi au Musée de l’Immigration qui est au port 
de Buenos Aires. J’ai réalisé une série de dessins à partir de cette expérience. Ça me plaisait 
beaucoup de regarder des photos historiques, des photos d’archive qui n’intéressaient pas 
grand monde, mais moi oui. Elles m’intéressaient par la composition, par la lumière. Je les 
dessinais et faisais leur portrait bien longtemps après, soustrayant l’information qui ne 
m’intéressait pas et cherchant quelque chose du geste, quelque chose de poétique. J’ai donc 
réalisé cette série de dessins pour une exposition à Hambourg. Je savais que c’était une ville 
portuaire comme Buenos Aires, et j’ai pensé que les deux pouvaient être traversées par des 
histoires similaires. Il y avait un lien. J’ai présenté ce travail à Hambourg dans une très belle 
galerie. Ce fût une expérience inoubliable, un grand plaisir de pouvoir partager tout cela avec 
un public aux histoires si différentes mais avec qui nous partagions un intérêt commun. 

S.M. : Vous êtes diplômée en Lettres et vous êtes spécialisée en littératures étrangères.  

I.I. : Le contexte historique et politique en Argentine au moment de mon choix d’études, à un 
an de la crise de 2001, promouvait beaucoup la formation en Sciences politiques, en sociologie 
etc. Beaucoup de gens ont alors choisi ces carrières, et moi aussi. L’option Lettres étrangères 
était ce que j’aimais le plus. Dans mes recherches, le même sujet revenait toujours : j’étais 
intéressée par la figure de l’outsider. D’une façon ou d’une autre je choisissais toujours la 
figure de celui qui est un peu en désaccord, un peu en dehors. En termes littéraires, j’allais 
chercher la figure du sujet divisé, le sujet en quête d’une identité. Alors j’ai écrit sur Arguedas, 
un écrivain péruvien, sur Martí, écrivain cubain, et sur un théoricien anglais qui a écrit sur la 
figure de l’outsider, Colin Wilson. C’est ce qui m’a toujours intéressée. 

S.M. : Dans ce sens, comment abordez-vous l'étranger dans votre travail ? 

I.I. : Ça part de l’intuition. Je ne peux pas nommer clairement ce qui constitue mon envie de 
peindre certaines choses mais je sais quand je me retrouve face à ce que je veux peindre. 
Quelque chose se réveille en moi. Je n’ai pas de mécanisme méthodique, c’est hasardeux. Cela 
peut-être la posture, l’équilibre ou encore la fraicheur d’une photo qui n’était pas parfaite et 
qui peut susciter mon envie d’en faire une peinture. C’est souvent en rapport avec quelque 
chose de léger, affectée par la lumière et que je peux percevoir. Cela peut aussi être en lien 
avec une phrase que je peux avoir lue ou entendue qui a résonné et qui réveille une certaine 
sensibilité. Je peux reconnaître ce qui suscite mon envie de peindre mais je ne peux pas le 
prévoir. Ma professeure de peinture appelle cela « peignable » [pintable], ça met la chair de 
poule, c’est complètement physique et ce n’est pas rationnel. Par rapport à la notion 
d’étranger, je réalise souvent des peintures où on ne reconnait pas les visages des gens. Ce 



qui m’intéresse surtout c’est le geste et l’atmosphère et non le visage précis. J’aime bien que 
les gens puissent se retrouver dans une peinture et qu’ils puissent s’y reconnaître. 

S.M. : Une peinture tournée vers l’autre. Je vous remercie. 

 
[1] Interview réalisée en espagnol et traduite par Stéphanie Malecek. 
[2] El árbol negro, 2018, Argentina, documentaire, dirigé par Ciambella Máximo et Coluccio Damián. 


