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Résumé
À travers le concept d’empiétement, défini par Bataille dans son ouvrage sur 
Lascaux comme un entrelacement à la fois spatial et temporel des figures, 
nous nous proposons d’interroger les spécificités du numérique. Peut-on en 
effet considérer que la texture du numérique se constitue de cet empiétement 
: image composite, stratification temporelle, altération, devenir ? À partir de 
ma propre expérience artistique, j’interrogerai les liens, les permanences et 
les mutations entre Lascaux et les pratiques numériques.
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C’est dans le face-à-face avec l’écran d’ordinateur que se passe l’essentiel 
de mon travail plastique : après avoir procédé par accumulation de 
différentes prises de vue de mon corps ou de mon visage, ma création se 
poursuit en postproduction, où ces images disparates prennent sens et où 
mon projet artistique se concrétise au fur et à mesure des manipulations, 
des associations, des coupes que je réalise dans ces images-matériaux, 
grâce aux logiciels de montage et de retouche d’images (Adobe première 
et Photoshop). Les technologies numériques, comme le souligne Edmond 
Couchot [1], permettent une simulation des opérations graphiques, 
photographiques ou cinématographiques : aplat de couleurs, dessin, 
cadrage, flou, mise au point, travail de la lumière... De tels dispositifs créés 
artificiellement prennent part à ma création et se mêlent intimement 
à mes prises de vues du réel. C’est ce dernier point qui est important 
et qui, pour nous, semble constituer le fondement même des textures 
du numérique : celles-ci ne sont pas à chercher dans la simulation de 
la palette graphique mais bien plutôt dans l’association de réalités 
hétérogènes dans l’espace et le temps qui se trouvent réunies par le 
montage numérique.

La notion de texture est pour nous à prendre dans le sens de « ce qui 
fait lien » et notre hypothèse est que la spécificité du numérique se 
situe dans cette mise en relation d’images, dans leur entrelacement 
et leur enchevêtrement. Nous avons utilisé, dans notre titre, le terme 
d’« empiétement » : désignant un rapport au territoire, au pied qui 
veut se l’approprier voire l’usurper, l’empiétement pose la question du 
recouvrement et de l’enchevêtrement que nous pensons être au cœur 
du numérique. Ce terme fait également écho à l’ouvrage de Bataille sur 
Lascaux [2], où l’empiétement est pensé comme processus créateur et 
renvoie à un double travail de recouvrement : dans l’espace et dans 
le temps. Ce double aspect nous intéresse pour notre réflexion sur le 
numérique. Peut-on en effet considérer que la texture du numérique se 
constitue de cet empiétement: image composite, altération, stratification 
temporelle, devenir ? Est-ce que le numérique retrouve ce geste créateur 
des premiers hommes, qui, loin d’une image unique et totalisante, lui 
préfère la pluralité, l’hétérogénéité, l’hybridation ? 

A travers le concept d’empiétement, nous interrogerons les liens, les 
permanences et les mutations entre ces premiers temps créateurs et les 
pratiques numériques pour essayer d’en déterminer les spécificités dans 
la création de l’image. Nous nous appuierons également sur ma propre 
utilisation du numérique, en particulier dans ma vidéo A la dérobée où j’ai 
combiné des images venant de sources différentes. 

[1] E. Couchot et N. Hillaire, L’art 
numérique, Comment la technologie vient 
au monde de l’art, Paris, éd. Flammarion, 
coll. « Champs », 2003.

[2] G. Bataille, La peinture préhistorique, 
Lascaux ou la naissance de l’art (1955), 
Paris, éd. Skira/Flammarion, coll. « Les 
grands siècles de la peinture », 1980.

Delphine Colin, A la Dérobée, 2007, vidéo 
numérique, 4’11. Photo : Delphine Colin
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Empiétement, entrelacs et altération

L’empiétement a pour effet premier, comme le remarque Bataille dans les 
peintures de Lascaux, de conduire à l’altération des figures, engendrant 
de nouvelles formes par le contact et l’hybridation d’animaux et créant 
une véritable « mosaïque d’éléments discordants » qui « s’harmonisent 
dans leur ensemble [3] ». Une telle association d’images hétéroclites 
est également ce qui traverse ma pratique du numérique : à partir d’une 
première captation du réel, séquences filmées où je me suis moi-même 
mise en scène – en usant de divers accessoires (lit, turban, collant...) et en 
adoptant des poses et attitudes qui renvoient à la tradition picturale de 
la représentation des femmes –, c’est à plusieurs transformations que je 
soumets celles-ci par le travail en postproduction. Cela est particulièrement 
à l’œuvre dans ma vidéo A la dérobée où, par le recours au montage 
numérique, les images que j’ai filmées et celles numérisées des peintures 
de Manet, Ingres ou Degas, se trouvent à la fois décontextualisées, associées 
et entrelacées dans une adhérence altérante qui crée une nouvelle vision 
de mon corps et de mon visage. Chaque image apparaît alors toujours 
composite, hybridation de réalités hétérogènes, où le réel est retravaillé, 
détourné, remodelé à ma guise. 

Une telle association d’images n’est pas en soi nouvelle dans les pratiques 
artistiques. Le numérique reprend en effet la technique du collage initiée 
par Braque et Picasso puis développée à travers les photomontages 
surréalistes. Mais là où le collage venait briser l’illusion perspectiviste ou 
l’homogénéité de l’image au profit d’un effet de différence et de différé 
visible, le numérique construit sa cohérence précisément par ce collage, 
par cette hybridation qui lui est fondamentale. Les images sont pensées, 
dans notre façon d’envisager le procès créateur numérique, comme des 
matériaux que l’artiste façonne et transforme pour créer une image 
nouvelle. Le terme matériau renvoie à quelque chose de concret, de 
physique, loin de l’idée de « dématérialisation » habituellement associée au 
virtuel : c’est avec ces images-matériaux que l’artiste travaille et compose, 
en les manipulant telle une matière malléable et résistante. 

Pour Georges Didi-Huberman, les peintures préhistoriques exhibent « 
l’empiétement des figures en avant-plan de la représentation même [4] ». 
L’empiétement n’est pas seulement un résultat, il est aussi un processus 
qui modifie les figures et les renvoie à leur propre condition d’apparition 
et d’effacement. Cet aspect est ce qui est également à l’œuvre dans le 
numérique : loin de se donner comme une forme achevée privilégiant la 
représentation, ce sont au contraire les processus qui sont mis en avant. 
Ainsi, on retrouve, dans la façon dont je procède, ces entrelacs provoqués 
par l’empiétement, « contact altérant » de Bataille, où les formes s’adhèrent 
et s’altèrent dans un passage incessant entre réel et recréation numérique, 
entre figuration et défiguration, entre forme et informe. L’empiétement 
engendre également une véritable prolifération, un effet de répétition et de 
foisonnement. L’ensemble n’apparaît pas comme achevé mais toujours en 
devenir, laissant sans cesse apparaître de nouvelles formes et associations. 
Dans l’univers numérique et en particulier dans le montage vidéo, c’est 
aussi à la multitude qu’ouvre le processus d’empiétement : loin d’une image 
unique, c’est à un corps composite que j’ouvre mon image, un corps qui se 
mêle à celui peint, charnel, idéalisé ou réaliste des femmes des œuvres de 
Manet, Degas, Ingres, un corps toujours pluriel qui apparaît, se transforme, 
se déforme, au rythme des images de la vidéo, jouant de son ambiguïté, de 
sa différence et de son altérité, d’image en image.

[3] Ibid., p.83.

[4] G. Didi-Huberman, La ressemblance 
informe ou le gai savoir visuel selon 
Georges Bataille, Paris, éd. Macula, 1995, 
p.279.
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Empiétement et échanges texturels

L’empiétement implique un déploiement autant en extension 
(envahissement des parois par les figures peintes) qu’en profondeur : 
chaque dessin en cache un autre, sous-jacent, qui transparaît, à la façon 
des deux vaches rouges qui sont encore visibles à travers la peinture noire 
du corps du taureau. Ailleurs, « un cheval très archaïque, simplement 
linéaire [...] sans disparaître, fut recouvert [...] mais il est demeuré lisible 
à [5] travers les parties vierges de couleur de l’image nouvelle ». Cet 
effet de stratification est important dans la pratique numérique où les 
jeux de superposition et de transparence permettent ce déploiement en 
épaisseur : les systèmes de calque ou de fondu enchaîné auxquels j’ai 
recours pour monter ma vidéo engendrent cet empiétement où chaque 
image en contient une autre, prête à être portée à la visibilité ou se 
mêlant à celle qui lui est superposée. Les peintures numérisées apportent 
leurs propres couleurs, leurs propres ombres et lumières, leurs propres 
formes aux images filmées de mon corps. Mon corps ne renvoie plus à 
sa réalité première, il est transformé, entremêlé aux textures peintes 
et numérisées et il devient lui-même composite dans un passage entre 
réalité, imagination, fantasme et culture. 

J’ai travaillé dans ma vidéo A la dérobée sur deux types de superposition 
: celle par fondus enchaînés, où les différentes couches d’images se 
mêlent les unes aux autres ; et celle beaucoup plus tranchante, où l’écran 
est divisé en deux ou trois parties. Une telle division verticale est ce 
que Raymond Bellour appelle « forme- bandeau [6] ». Ce dispositif est 
souvent à l’œuvre chez le vidéaste Marcel Odenbach [7]. Il lui permet de 
créer une accumulation des images, un entrechoquement des plans, des 
effets de hors-champ à l’intérieur même du cadre, véritable vertige visuel 
où l’espace de l’image est voué au processus incessant de composition 
et de décomposition, de fragmentation et de transformation. Nous ne 
pouvons plus parler d’empiétement, il s’agit plutôt ici d’une confrontation 
entre les images : dans A la dérobée, mon corps filmé se trouve ainsi 
associé aux citations picturales, parfois prolongé par celles-ci, d’autres 
fois en rupture par rapport à ces peintures qui lui sont adjointes et qui 
viennent d’un autre temps. Sans cesse des glissements s’opèrent du 
corps aux images picturales, de la bande centrale aux côtés, et, tout en 
apparaissant simultanément à l’écran, chaque partie semble se déployer 
de manière autonome, animée de ses propres mouvements. Dans la 
fente ou l’interstice créé numériquement par cette division d’écran, on 
aperçoit par exemple, au centre, ma nuque et mes cheveux enrubannés 
dans un turban coloré, alors que sur les bandes de chaque côté, la caméra 
parcourt l’image reproduite du tableau de Bellini, La jeune femme à sa 
toilette [8], passage lent et souvent flou sur le corps peint de la jeune 
femme. Il en résulte une image fragmentée, où je me dérobe sans cesse à 
l’écran, disparaissant dans ces bordures créées artificiellement. Avec les 
superpositions par calques ou les fondus enchaînés, la coupure des bords 
droits et nets du cadrage laisse place à un entrelacement des figures, à 
un empiétement comme échange de formes, de couleurs, de matières où 
l’image se fait profondeur à la surface, une profondeur non pas comme 
troisième dimension mais comme cette « expérience de la réversibilité 
des dimensions [9] » pensée par Merleau-Ponty: «l’être charnel, comme 
être des profondeurs, à plusieurs feuillets ou plusieurs faces, [...] est un 
prototype de l’Etre [10] ». De même, dans la profondeur inframince de 
l’image-vidéo, cette profondeur où les choses « coexistent de proche 
en proche, glissent l’une dans l’autre et s’intègrent [11] », corps filmé et 
peinture apparaissent simultanément, dans un effet de stratification et 
de vibration rendu précisément possible par la structure feuilletée de 
l’image-vidéo. Merleau-Ponty utilise lui aussi la notion d’empiétement 
qu’il associe à l’idée d’une « intercorporéité » du corps et du monde. 

[5] Ibid., p.62.

[6] R. Bellour, L’entre-images, photo. 
cinéma. vidéo, éd. La différence, coll. « Les 
essais », 2002.

[7] C’est un tel procédé que l’on trouve 
par exemple dans sa vidéo Vorurteile, 1984, 
8 min., PAL, son, couleur, Collection Centre 
Georges Pompidou, Paris.

[8] Giovanni Bellini, La jeune femme à sa 
toilette, 1515, Kunsthistorisches Museum, 
Vienne.

[9] M. Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit 
(1964), Paris, éd. Gallimard, coll. « Folio 
essais », 1998, p.65.

[10] M. Merleau-Ponty, Le visible et 
l’ invisible, Paris, éd. Gallimard, NRF, coll. « 
Bibliothèque des idées », 1973, p.179.

[11] Ibid., p.272.
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Pour le philosophe, le corps est en effet fait de deux feuillets, le dedans 
et le dehors qui s’enroulent l’un sur l’autre et qui permettent ce contact, 
cette union du corps avec le monde et les choses qui l’entourent et 
le prolongent : la chair de mon corps est participée par le monde » 
: « il la reflète, il empiète sur elle et elle empiète sur lui [12] ». C’est 
un empiétement où chacun prolonge l’autre, où chacun est tissé avec 
l’autre dans un effet d’interpénétration et d’échange, comme le travail de 
superposition de mes images crée une imbrication entre dedans/dehors, 
dessus/dessous où chaque image est à la fois constituée et transformée 
par l’autre.

Empiétement : des figures au support

Nous devons comprendre cette dialectique des formes comme un 
véritable travail de l’empiétement, où ce ne sont pas seulement les figures 
qui se chevauchent, se contredisent en se touchant, mais où ce processus 
atteint même les rapports [...] du subjectile et du sujet [13] », c’est-à-dire 
du support et de la représentation. Les figures suivent les renfoncements 
de la paroi et les différentes textures de la roche, en même temps que, 
par leur recouvrement même, elles entraînent l’altération du support. Il 
se trouve transformé par cet empiétement, entraîné dans la dynamique 
des formes. Cette question du support est plus difficile à déterminer dans 
le cadre du numérique : s’agit-il de l’écran d’ordinateur ? de la surface 
de projection ? Les images numériques se caractérisent en effet par leur 
« transférabilité [14] » : proliférantes, elles sont capables de tous les 
transports et de tous les transferts possibles, « images-flux » placées hors 
de tout lieu assignable, ce qui constitue leur force mais aussi leur menace 
puisque finalement elles existent essentiellement dans cette latence. 

Si nous pensons le support, dans le cas de la vidéo, comme l’espace 
où l’image se trouve projetée, nous retrouvons pour une certaine part 
ce que Georges Didi-Huberman explique à propos de Lascaux : l’image 
projetée recouvre la surface, la rend lumineuse tout en étant elle-même 
transformée par cette adhérence, se modifiant à chaque irrégularité, 
pouvant devenir lisse, courbe, voûtée, ou encore pierre ou tissu. Il y 
a là aussi empiétement entre image et support, et le vidéoprojecteur, 
avec son maillage spécifique, ajoute ses propres données visuelles : 
elles se conjuguent à la numérisation et à la pixellisation des images 
numériques, créant ainsi une nouvelle texture et une nouvelle matérialité. 
L’empiétement tient, comme pour Lascaux, du contact altérant. Là où 
les peintures préhistoriques sont imprégnées dans la pierre, parfois 
même gravées, dans un rapport physique étroit qui renvoie d’ailleurs 
à la difficulté des hommes qui ont peint dans des parties difficilement 
accessibles, l’image numérique est projetée sur cette surface : c’est sa 
transparence et sa luminescence qui produisent cette adhérence et cette 
transformation de l’un par l’autre, le temps de la diffusion. L’empiétement 
apparaît ici comme une nouvelle texture qui est donnée à l’image par sa 
projection. Mais elle n’est pas pensée comme intrinsèque au numérique, 
et il nous semble que c’est dans la construction même de l’image et 
dans son rapport au temps qu’il nous faut chercher cette texture plus 
fondamentale.

[12] Ibid., p.302.

[13] G. Didi-Huberman, La ressemblance 
informe ou le gai savoir visuel selon 
Georges Bataille, op. cit., p.277.

[14] A. Fleischer, L’empreinte et le 
tremblement, écrits sur le cinéma et la 
photographie 2, suivi de Faire le noir, Paris, 
éd. Galaade, 2009.
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Empiétement et stratification temporelle

L’enchevêtrement des figures induit «une fonction temporelle de la 
figuration, bouleversante par son exubérance même, comme tramée 
[...] par le souci d’une image qui ne cesserait jamais de se constituer, 
de grandir dans ses altérations à travers des générations successives 
d’artistes [15] ». Un tel aspect fait pour nous tout à fait écho à la pratique 
du numérique qui, comme le remarque Edmond Couchot, est un « 
régime fondé sur la multiplicité, la métamorphose, le mouvement et le 
changement continuel [16] ». Avec la multitude d’images enchevêtrées, le 
déroulement du temps linéaire laisse place à la condensation temporelle, 
à une stratification qui fait écho à cette multiplicité de temps, d’instants, 
de mouvements qui constituent le réel. Jean-Clet Martin, dans sa 
conférence de Janvier 2001 sur les « Réalités virtuelles [17] », insiste sur 
cette capacité de la création virtuelle : le numérique permet, en jouant 
sur des instantanés mobiles que l’on peut troubler, modifier, superposer, 
de réaliser une image qui dévoile tous ces devenirs qui constituent le 
réel, toutes ces virtualités en puissance qui vont ou non s’actualiser 
et que le numérique permet de matérialiser. Le numérique rompt avec 
une image unique et généralisante, sa propriété essentielle est celle 
de l’enchevêtrement spatial et temporel qui rend visible toutes ces 
potentialités qui entourent la réalité. 

Bataille, de son côté, considère l’empiétement des figures peintes comme 
révélant l’intensité de la vie : « l’enchevêtrement des gravures exprime 
seul un souci se mêlant sans finir à la vie, à la façon d’une trame [18] ». 
L’empiétement est lié à une certaine efficacité temporelle qui se construit 
à travers un montage fait de progression et de régression, altérant les 
figures, les inquiétant dans leur visibilité et leur lisibilité. L’empiétement 
possède une force de destruction tout en engendrant une forme nouvelle, 
bouleversante. Le rapport au temps apparaît comme complexe : il ne 
s’agit pas dans les grottes de Lascaux de l’œuvre d’un seul artiste mais 
de plusieurs hommes qui « peignirent à des dates très différentes, et 
comme rien en ce temps ne s’y opposait, ils empiétèrent souvent sur 
les parties peintes auparavant [19].» Cet ensemble composite condense 
une multitude de temps hétérogènes, qui renvoient à la fois à des 
hommes, des périodes et des rituels différents. Dans le cas de la création 
numérique, il s’agit de l’œuvre d’un seul artiste mais la façon de procéder 
par ajout, coupe, superposition, association de différentes images se 
rapproche de cette temporalité de l’empiétement: à l’instantanéité 
photographique, à l’immédiateté de la réalité saisie, s’oppose ce travail 
par ordinateur qui fait surgir de l’image première une autre image qui 
vient ébranler la réalité de « ce qui a été » et ouvre à l’altérité et à la 
pluralité.

La question du temps est particulièrement présente en vidéo, la fixité de 
l’image photographique laissant la place à la mise en mouvement des 
images. Le montage numérique repose sur des procédés qui conduisent 
à une reconstruction temporelle. C’est ce qui est à l’œuvre dans A la 
dérobée où le travail de montage, loin de contribuer à une linéarité et à 
un achèvement des formes, vient transgresser les apparences du visage 
et du corps, procédant à des agencements déstabilisants. A ce démontage 
visuel s’ajoute un désamorçage des mécanismes mêmes du temps 
pour reconstruire un rythme nouveau. Avec la vidéo, comme le souligne 
Françoise Parfait, le travail de montage amplifie encore les fusions, les 
équivalences, les simultanéités d’images, de sons et de temps et qui se 
trouvent regroupés sur un même support. Dans ces images composites, 
« la conception unitaire, entière, monoculaire et correspondant à un 
régime de visibilité élaboré sur le modèle de la camera obscura [20] » est 

[15] A. Fleischer, L’empreinte et le 
tremblement, écrits sur le cinéma et la 
photographie 2, suivi de Faire le noir, Paris, 
éd. Galaade, 2009.

[16] G. Didi-Huberman, La ressemblance 
informe ou le gai savoir visuel selon 
Georges Bataille, op. cit., p.278.

[17] E. Couchot et N. Hillaire, L’art 
numérique, Comment la technologie vient 
au monde de l’art, op. cit., pp.17-18.

[18] G. Bataille, La peinture préhistorique, 
Lascaux ou la naissance de l’art, op. cit., 
p.110.

[19] Ibid., p.53.

[20] F. Parfait, Vidéo : un art contemporain, 
Paris, éd. Du Regard, 2001, p.115
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défaite. C’est une véritable condensation temporelle qui a lieu dans ma 
vidéo A la dérobée par l’association de mon corps filmé avec les peintures 
numérisées appartenant à l’histoire de l’art : des liens se créent entre ces 
images disparates dans une traversée temporelle où passé et présent sont 
entremêlés. 

Dans l’univers numérique, c’est à travers une image composite que se 
construit mon autoportrait, faisant signe vers les hétérogénéités des 
réalités auxquelles elle renvoie (dans le temps, l’espace, les matières), les 
affirmant, tout en les associant et les enchevêtrant. Dans A la dérobée, 
peintures numérisées et images de mon corps filmé s’entrelacent dans 
la texture du numérique et jouent de leur apparition disparaissante dans 
le nouveau rythme créé de ma vidéo. L’image ne se donne pas comme 
achevée, certaine, elle met plutôt en œuvre un processus toujours en acte, 
où les surgissements de fragments de tableaux s’évanouissent aussitôt 
et où la superposition des images, leur entrelacement par les effets de 
transparence numérique, leurs glissements les unes sur les autres par 
les fondus enchaînés, conduit à un déploiement en épaisseur de l’image. 
L’espace comme le temps deviennent des matériaux qui se prêtent à 
toutes les transformations et qui laissent place à toutes les imaginations 
créatrices et matérielles, puisant dans le réel pour donner une forme 
nouvelle. 

L’empiétement apparaît à Bataille comme la possibilité de créer un 
ensemble composite qui se retrouve dans le numérique où, comme le 
remarque Edmond Couchot, la numérisation permet à des images de 
différentes origines de se fondre l’une l’autre dans le pixel « grâce à une 
manipulation méticuleuse où la part de la main conduisant la souris 
est primordiale : travail de broderie, exécuté point par point, pixel par 
pixel, sur la matrice de l’image [21] », un « travail de broderie » qui n’est 
pas sans rappeler le lien entre texture et tissu. Bataille lui-même utilise 
d’ailleurs le terme de « trame » pour définir cet ensemble de peintures de 
Lascaux, une trame où se nouent des espaces et des temps hétérogènes, 
une trame qui engendre également, par sa constitution même, des dessus 
et des dessous, chaque image semblant en contenir une autre, sous-
jacente, dans un affleurement de l’invisible à la surface.

[21] E. Couchot et N. Hillaire, L’art 
numérique, Comment la technologie vient 
au monde de l’art, op. cit., p.85.


