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RETOURNER LE REGARD 
sommaire du numéro 23- 2010 

Argument 

Dans sa persécution, D.P. Schreber note qu’on veut le présenter (darstellen) comme… ce qu’il 
n’est pas. Pour faire écran à cette présentation falsifiée, il invente un autre mode de présenter, 
« le dessiner », qui consiste à susciter des images qui viendront en quelque sorte retourner le 
regard. C’est un donner à voir aux rayons qui apaise la persécution. Ce procédé se retrouve, 
semble-t-il, dans certaines productions plastiques dites de l’art brut, telles celles d’Alexsander 
P. Lobanov ou Laure Pigeon. Dans quelle mesure le statut des images écran est-il remis en 
question aujourd’hui par les images techniques issues d’appareils, en particulier des 
ordinateurs ? 
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