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DANS CONTRIBUTIONS… DANS LE CADRE DU GROUPE….
L’image événement ou le fantasme de l’immédiateté
18 janvier 2008
Je travaille sur la place de l’image d’information au sein de notre société contemporaine. Je
cherche à analyser l’impact actuel de l’image d’information sur nos sociétés. Comment définir la
manière d’être au monde de ces images mais aussi comment qualifier et analyser leur puissance
« transformatrice » sur ce monde ? Ces recherches reprennent donc la notion de présence et
d’effet de présence, que j’entends comme la coprésence ou confrontation du réel et de sa
représentation. La représentation dite documentaire m’intéresse tout particulièrement car il me
semble qu’aujourd’hui, au sein de ces représentations, le clivage fiction/réalité fait surgir un
espace très difficile à définir et intéressant à analyser notamment à travers la notion de fiction
documentaire.
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