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« Œuvres (en) miroir » : 

 Les sculptures cybernétiques de Nicolas Schoëfer en 1956, 

 Les tableaux miroirs de Michelangello Pistoletto en 1962, 

 « Mirrored Cubes »  de Robert Morris en 1965, 

 « Mirror Deplacements » de Robert Smithson en 1969, 

 « Mirrored Pavillions » de Dan Graham en 1970, 

 « Dominant-Dominé » de Daniel Buren en1991, 

 « Red rooms » de Louise Bourgeois en 1994, 

 etc. 



 « Miroir, c’est un thème récurent. Je ne sais pas pourquoi. 

 Depuis la première glace vers laquelle je me suis hissé pour enfin me voir, 

avant l’âge de parler je crois. Taciturne déjà, curieux, mais circonspect. 

 C’est la première image que je farde de ce face-à-face, de ce tête-à-tête.  

 Au-delà de ça (la glace n’est pas le miroir, le miroir n’a rien de narcissique : 

on s’y perd, au contraire ; dans un trompe-l’œil, un labyrinthe, une démultiplication à l’infini). 

Sa matière aussi : mercure, argent, piqué. 

 Pas pour le reflet, mais pour la décomposition, la fracturation, la fragmentation. 

 La recomposition d’un ailleurs, le fameux “ autre côté » d’Alice dont j’abuse tant. 

 Il y a de la “ réflexion / réflection “ dans l’air. » 

 Thierry Lacroix 

 Qui est là ? 

 Editions Mercure de France 2004 



Louise Bourgeois 



« Il se définit par ce qu’il n’est pas 

Je ne suis pas blanc je ne suis pas noir 

Ni rouge ni bleu, ni vert ni jaune 

Ni raisin ni poire. Vous voulez savoir 

Je suis un miroir. Je suis là, je ne suis pas là 
Vous voulez savoir 

Je suis seulement votre image, roi, rage, 

Je vous choque, mollusque. » 

 Louise Bourgeois 

 Catalogue exposition Louise Bourgeois 

 Centre Pompidou, mars-juin 2008 



Anish Kapoor 



 « L’homme de la consommation n’est jamais en face de ses propres besoins 

car, au bout du compte, il n’y pas de miroir ou de glace dans l’ordre moderne, 

où l’homme soit affronté à son image pour le meilleur ou pour le pire, 

il n’y a plus que de la vitrine - lieu géomérique de la consommation, 

où l’individu ne se réfléchit plus lui-même, mais s’absorbe dans la contemplation 

des objets / signes multipliés, s’absorbe dans l’ordre des signifiants du statut social, etc. 

 Il ne s’y réfléchit plus, il s’y absorbe et s’y abolit. » 

 Jean Baudrillard 



Jeff Koons 



Ken Lum 



 « C’est un miroir que le présent se tend à lui-même en permanence, 

pour y surprendre les vices de la société contemporaine....  

 L’utopie dérange à juste titre, parce qu’elle ne cesse d’insinuer 

que la vie que nous menons, la société où nous vivons sont inappropriées, 

étriquées et malsaines. » 

 Frederick L. Polak 



Gerhard Richter 



« Il arrive qu’un miroir réfracte gestes, 

lumière et mots comme un tableau mouvant enfermerait 

dans sa toile l’homme pour mieux le dépeindre, 

le rendre au monde dans le cadre éphémère d’un instant. 

Miroirs face à face ou faisant front, 

ils révèlent les couloirs sans nombre. 

Il serait enviable d’y fuir par le regard, 

il serait plus enviable encore d’y trouver une place et de rester là, 

à l’endroit où les images ont déserté. » 

 Chantal Laine 



Robert Morris 



Robert Smithson 



 « Le miroir, c’est une utopie, puisque c’est un lieu sans lieu… 

 … J’accède à mon corps réel que par la médiation d’une image, celle, virtuelle, 

de mon corps au miroir. 

 Dans le miroir, je me vois là où je ne suis pas, dans un espace irréel 

qui s’ouvre virtuellement derrière la surface ; je suis là-bas, là où je ne suis pas, 

une sorte d’ombre qui me donne à moi-même ma propre visibilité, 

qui me permet de me regarder là où je suis absent : utopie du miroir. 

 Le miroir existe réellement et il a, sur la place que j’occupe, 

une sorte d’effet en retour : c’est à partir du miroir que je me découvre absent à la place 

où je suis, puisque je me vois là-bas. 

 A partir de ce regard qui en quelque sorte se porte sur moi, 

du fond de cet espace virtuel qui est de l’autre côté de la glace, je reviens vers moi 

et je recommence à porter mes yeux vers moi-même et à me reconstituer là où je suis… »  

 Michel Foucault 



Ivan Navarro 



Christian Megert 



 «  Alors que l’empereur se regardait dans la glace, 

son visage devint une tache d’un rouge couleur de sang, 

puis un crâne dégoulinant d’un liquide visqueux. 

 L’empereur se détourna, effrayé ; 

 Shenkua parla : 

 Majesté, ne détournez pas votre tête, 

ceci n’était que le début et la fin de votre vie. 

 Continuez, au contraire, à regarder et vous verrez tout ce qui 

existe et tout ce qui peut exister et lorsque vous serez parvenu 

au comble de l’enchantement, le miroir vous montrera 

encore des choses qui ne peuvent exister. » 

 Ching Nung 



Michelangelo Pistoletto 



 « Les anciens construisent Valdrade sur les rives d’un lac 
avec des maisons aux vérandas entassées les unes au-dessus des autres 
et des rues hautes dont les parapets et balustres dominent l’eau. 

 De sorte qu’en arrivant le voyageur voit deux villes : 
l’une qui s’élève au-dessus du lac et l’autre inversé, qui y est reflétée. 

 Il n’existe ou n’arrive rien dans l’une des Valdrade que l’autre Valdrade ne répète, 
car la ville fut construite de telle manière qu’en tous ses points 
elle soit réfléchie par son miroir...  

 ... Les habitants de Valdrade savent que leurs actes sont à la fois l’acte lui même et 
son image spéculaire, laquelle possède la dignité particulière des images, 
et interdit à leurs consciences de s’abandonner ne serait-ce un instant au hasard ou à l’oubli... 



 ... Le miroir tantôt  grandit la valeur des choses, tantôt la nie. 

 Tout ce qui paraît valoir quelque chose au-dessus du miroir ne résiste pas 
à la réflexion.  

 Les deux villes jumelles ne sont pas égales, 
puisque rien de ce qui existe ou arrive à Valdrade n’est symétrique 
et qu’à tout visage ou geste répondent dans le miroir un geste ou un visage inversé, 
point par point. 

 Les deux Valdrade vivent l’une pour l’autre, 
elles se regardent dans les yeux : mais elles ne s’aiment pas. » 

 Italo CALVINO 

 Les villes invisibles      



Ben Vautier 



Adolphe Luther 



« … Les choses rêvées n’ont que ce coté-ci. 

On ne peut voir l’autre côté. 

On ne peut pas tourner autour. 

L’ennui avec les choses de la vie, 

c’est qu’on peut aller les regarder de tous les côtés. 

Les choses rêvées n’ont que ce côté-ci que nous puissions voir. 

Elles n’ont qu’une seule face, comme nos âmes… » 

 Fernando Pessoa 

 Le livre de l’intranquilité 
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Miroirs  ! 


