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Les théories freudiennes et lacaniennes sur la constitution du Soi et de
l’Autre 1 marquent de manière notable le corpus vidéographique des années
soixante et soixante-dix. Dès lors, la relation entre le sujet et l’objet devient
une source d’investigation récurrente, tandis que le cinéma hollywoodien
séduit le regard du grand public, grâce à ses corps désirables projetés sur
grand écran. Comme l’explique Laura Mulvey dans son essai « Visual
Pleasure and Narrative Cinema », la structure cinématographique conventionnelle satisfait à deux types de plaisir chez le spectateur. D’abord, elle
subvient à ses pulsions scopophiles 2 en lui permettant de scruter les personnages à l’écran et de les identifier comme objets de désir. La structure
narrative du film et l’égo du spectateur lui permettent aussi de s’identifier aux images perçues. Afin de critiquer la perversion et le voyeurisme
dans le cinéma narratif, les artistes vidéastes retournent leur caméra vers
eux-mêmes, usant de leur corps et de leur psyché pour aborder des problématiques bien au-delà de leur individualité. 3 Débutant sa carrière dans les
années quatre-vingt, Pipilotti Rist prend part à cette période complexe mais
féconde en art vidéo. Divisée entre l’utopie technologique du global village
et la discordance d’une société contemporaine à la fois interconnectée et
totalement fragmentée, elle questionne le rapport entre la dimension tactile
des nouvelles technologies et la représentation du corps – particulièrement
du corps féminin. 4 Suivant cette tendance, la vidéo I’m Not the Girl Who
Misses Much (1986) critique le regard cinématographique scopophile et
place la femme comme sujet actif par le biais de l’autoreprésentation et
du narcissisme hystérique.
La monobande I’m Not the Girl Who Misses Much propose une réinterprétation du premier vers de la célèbre chanson Happiness Is a Warm Gun
des Beatles en mettant en scène l’artiste elle-même dans un état d’âme
complètement déjanté. Articulant des mouvements convulsés et maladroits, sa voix et ses gestes disgracieux sont dénaturés par l’accélération
de la vidéo. Le chant aigu et strident de la protagoniste laisse par ailleurs
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percevoir une altération dans les paroles originales de John Lennon : plutôt
que de répéter « She’s not the girl who misses much », Rist adopte une perspective subjective en déclarant « I’m not the girl who misses much ». Sur le
plan du traitement de l’image, le corps hors focus et les filtres de couleurs
dégradent la visibilité du personnage qui se dandine seins nus devant la
caméra. Vers la moitié de la vidéo, une série de lignes balaient l’écran à la
diagonale et fragmentent le corps de la performeuse, interrompant progressivement la transmission de ses mouvements.

Le rythme expéditif et répétitif de la vidéo a de quoi faire ciller le
spectateur : les contorsions incontrôlables de l’artiste se révèlent à la
fois fascinantes et insoutenables. Tandis qu’elle poursuit sa routine
effrénée, Rist est interrompue de nouveau par des arrêts sur images
qui figent ses actions frénétiques dans le temps.
Dès lors, mouvement et immobilité sont transmis en simultané sur
l’écran, décomposant son corps de plus belle. La cacophonie fait place à
une interprétation originale de la pièce, alors que la voix de John Lennon
retentit dans le moniteur, interprétant la mélodie avec un rythme et un
timbre adéquat. La voix masculine et apaisée sert de contrepartie à l’adaptation féminine forcenée. Autrement dit, alors que Lennon s’adresse à un
personnage féminin observé de loin, l’artiste s’auto-représente en incarnant ce protagoniste pléthorique, cette fille omniprésente qui ne manque
pas grand chose.
À cet égard, l’œuvre de Pipilotti Rist s’inscrit dans une tendance vidéographique narcissique remettant en question la place du sujet et de l’objet
sous le regard de la caméra. Dès le début des années 60, des artistes tels
que Nancy Holt, Vito Acconci, Bruce Nauman, et Joan Jonas s’intéressent
à l’interaction entre la caméra et le moniteur, avec lesquels ils interagissent
comme avec un miroir. 5 Exactement dix ans avant la création de I’m Not
the Girl Who Misses Much, la critique d’art et théoricienne Rosalind Krauss
publie un essai intitulé Video: The Aesthetics of Narcissism dans lequel elle
établit que le narcissisme constitue la matière première de la vidéo. 6 Selon
l’auteure, plutôt que de restreindre la vidéo au dispositif de diffusion – ce
dernier comprenant entre autres le moniteur et la caméra – la vidéo doit
être analysée selon un modèle psychologique. Dans cette optique, l’auteure
définit le terme « médium » selon ses dérivés sémiotiques, c’est-à-dire à la
fois comme émetteur et récepteur d’un message provenant d’une source
indéterminée. 7 Or, les deux versants de cette définition peuvent aussi être
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appliqués à la vidéo en référence à la réception et la projection simultanée de l’image, de même que dans l’usage de la psyché comme canal
de transmission. 8 Comme l’indique Krauss, cette dernière caractéristique
illustre l’usage marqué du corps de l’artiste dès les débuts de l’art vidéo. 9
La transmission du signal dans le moniteur et l’enregistrement s’effectuant
simultanément, le corps de l’artiste se retrouve encadré par la caméra (le
récepteur vidéo) et le moniteur (l’émetteur vidéo). La vidéo Centers (1971)
de Vito Acconci témoigne d’ailleurs de cette particularité. Pointant directement au centre de l’écran, Acconci se sert du moniteur comme d’un miroir.
Tel Narcisse s’observant dans les eaux, il maintient son regard fixé vers ce
qui ne peut nécessairement être que son reflet, consignant le spectateur
à être témoin d’une sorte de tautologie à laquelle il ne peut participer.
Le circuit entre l’artiste et son double étant fermé, tout observateur, ou
pourrait-on dire tout objet externe, se retrouve séparé de l’attention de
l’artiste investi dans une quête narcissique du Soi. La caméra et le moniteur
sont eux aussi oubliés, afin d’abstraire la psyché de l’artiste comme seule
matière constituante. 10 Autrement dit, en dématérialisant l’attirail technologique d’enregistrement et de diffusion, la pratique vidéographique se
retrouve ancrée dans l’espace psychologique du réalisateur, qui se place
devant l’appareil de capture vidéo à la fois comme sujet et comme sujet
reflété plutôt que de cibler un objet extérieur à lui-même. En retournant
la caméra vers lui-même, l’artiste extrait le processus d’objectification
généralement associé à l’œil voyeur cinématographique et effectue un
retour sur lui-même à travers le moniteur afin d’amorcer une démarche
d’autoreprésentation similaire à celle d’un reflet dans le miroir.
Dans un même esprit, Pipilotti Rist investit la représentation traditionnelle du corps féminin comme objet de plaisir optique en utilisant
à profit la propriété voyeuriste de la caméra. Dans la vidéo I’m Not the
Girl Who Misses Much, elle défait les conventions du regard cinématique
empreint d’une dichotomie sexuelle où « le plaisir du regard est divisé entre
actif/masculin et passif/féminin ». 11 À travers l’autoreprésentation, l’artiste
élabore diverses stratégies audiovisuelles afin de trafiquer l’interaction
conventionnelle scopophile du sujet avec l’objet à l’écran. En l’occurrence,
la fragmentation du corps de l’artiste causée par le balayage de l’écran et
l’arrêt sur image permet à Rist de décomposer le corps féminin pour mieux
le réassembler. Bien que ces techniques de déconstruction soient analogues au montage narratif classique, Rist les détourne en reconstituant le
corps de façon inhabituelle et arbitraire. 12 Par contraste, pensons à la scène
célèbre du film Psycho (1960) d’Alfred Hitchcock, dans lequel le personnage féminin se fait découper simultanément par les plans de caméra et les
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coups de couteau de son assaillant. La réalisatrice, Rist elle-même, s’affaire
à déformer l’image et transforme conséquemment le regard du spectateur
afin de produire une connaissance plus juste d’elle-même. 13 Alors que les
normes du cinéma hollywoodien invitent le regard masculin à se poser sur
l’objet de désir féminin, Rist corrompt la vidéo en dégradant la qualité de
l’image et en dévalorisant toute appréciation érotique du corps féminin par
l’usage de l’hystérie. Néanmoins, le potentiel érotique de l’image demeure
bien présent : les seins dénudés de l’artiste appellent au voyeurisme, alors
que le flou optique empêche le regard voyeur de saisir pleinement son objet.

En outre, l’artiste n’incarne pas un simple objet passif, livré au regard
du spectateur; elle se représente plutôt comme sujet pleinement actif,
exalté et insaisissable.
En réinterprétant les paroles de John Lennon, elle s’approprie entre
autres choses la position de force et d’action de la figure masculine. Dès
lors, elle néglige la présence du spectateur de l’autre côté de l’écran afin
d’entretenir un rapport réflexif et narcissique face à sa propre image. Cette
relation privilégiée entre l’artiste et son image nous ramène de plus belle
à la théorie de Krauss énonçant que la vidéo constitue un milieu d’investigation et d’érotisation du Soi. 14 Parallèlement, les paroles « I’m not the girl
who misses much…» soulignent l’autonomie et l’autosatisfaction érotique
du personnage féminin, libéré de l’emprise du regard cinématographique.
La critique féministe de Pipilotti Rist quant à l’hégémonie du regard
masculin sur le corps féminin se joue dans l’hystérie présente chez le protagoniste. 15 Comme elle le cite dans une entrevue avec l’auteure Christine
Ross, l’hystérie permet une forme de résistance pour celui ou celle qui
se trouve en position de faiblesse. Les altérations techniques de la vidéo,
telles que l’accélération et les contours flous du personnage, de même que
ses gesticulations saccadées communiquent l’état d’agitation dans lequel
se débat l’artiste. Citant l’essai d’Elizabeth Bronfen « The Knotted Subject:
Hysteria and its Discontent », Ross explique que l’hystérie se manifeste à
travers des attaques physiques, causées par un stress traumatique impénétrable et impossible à illustrer. 16 Cette maladie, considérée pendant
longtemps comme l’un des symptômes associés aux errances de l’utérus,
fut caractérisée par la nature faible, sensible et passionnelle du sexe
féminin. 17 Dès lors, conclut Ross, l’hystérie correspond à « une maladie de
la représentation», de la représentation de l’organe reproducteur féminin,
pourrait-on penser, ce dernier étant internalisé et difficile à visualiser, ou de
la complexité des passions féminines. 18 Autrement dit, dans l’œuvre de Rist,
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l’incapacité de se représenter la cause des perturbations psychologiques du
personnage résulte en une danse violente et effrénée. Cette réaction crée
une dissidence avec les conventions du regard cinématographique, dans
lesquelles le regard masculin actif se pose sur un corps féminin passif. Les
possibilités d’autoreprésentations de la femme hystérique sont multiples,
voire infinies : elles résistent à l’autorité paternelle – dans ce cas-ci, celle
du regard masculin – et prennent plaisir à confronter et à s’enquérir de
son reflet. 19
En somme, la monobande I’m Not the Girl Who Misses Much propose
une vision unique et intime de la représentation du corps féminin. Isolée
devant la caméra, la protagoniste s’agite de manière hystérique de façon
à résister à l’objectification du regard cinématographique. Dans le cas
présent, Rist ne se soumet pas à la dichotomie sujet/objet : son excessivité performée devant la caméra l’isole face à elle-même et transpose le
rôle du spectateur à celui de témoin. 20 I’m Not the Girl Who Misses Much
propose ainsi de désamorcer le regard objectifiant du spectateur tout en
résistant aux carcans de la représentation. En se réappropriant les comportements hystériques, Rist conteste le rapport d’autorité entre le spectateur
et l’image projetée, rapport de force qui pourrait d’ailleurs être comparé aux
interactions entre le médecin et la patiente hystérique, auscultée et saisie
comme objet d’étude. 21 Internée dans l’espace vidéo, Pipilotti Rist incarne
une figure indépendante et immaîtrisable, se laissant aller aux pulsions de
son corps et aux divagations de sa conscience.
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