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À partir des années 1970, des artistes s’approprient le support 
vidéographique, se tournent vers celles et ceux qui les entourent, ou 
parcourent le monde à la rencontre d’autrui, orientant leur caméra vers 
des visages, à l’écoute d’une parole. 

Cet essai propose de dégager les enjeux théoriques et plastiques des 
portraits parlants, ainsi que d’éclairer leur contribution au renouvellement 
des représentations de parole, entre filiation et singularité, transmission 
et déplacement. Filmer l’autre parlant induit une suite d’étapes 
indispensables : partir à sa recherche, écouter son histoire, construire une 
mise en scène de sa parole ainsi que concevoir un dispositif d’exposition 
susceptible d’accueillir son écoute. À travers un large corpus d’œuvres, 
Ophélie Naessens examine les attributs distinctifs de ces vidéos, à travers 
le rapport qu’elles entretiennent avec les récits de soi, leurs processus 
de création caractérisés par des protocoles d’enquête et d’entretien, 
leurs images qui empruntent autant au portrait traditionnel qu’aux 
représentations audiovisuelles, et leurs modalités spécifiques d’exposition. 

Maîtresse de conférences en arts plastiques à l’université de Lorraine, Ophélie 
Naessens est spécialiste d’art vidéo et d’art dialogique. Elle enseigne également 
à la Haute école d’art du Rhin de Strasbourg (C.F.P.I.), et explore dans sa pratique 
artistique la création d’espaces de parole/espaces d’écoute. 
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