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Les archives de C.B. 1965-1988, Christian Boltanski 
1989, métal, photographies, lampes, fils électriques,   

270 x 693 x 35.5 cm, Centre Pompidou, Paris 

Christian Boltanski est un artiste français, né en 1944 à Paris.  
Quasiment autodidacte, il commence à peindre dès l’âge de 13 ans, puis se tourne rapide-
ment vers d’autres modes d’expression. Sculpteur, photographe, cinéaste, il est aujourd’hui 
plus largement connu pour ses installations à fort pouvoir émotionnel.  
En effet, issu d’une famille juive, Boltanski restera marqué par le souvenir de la Shoah.  
Ce concept de souvenir, de mémoire individuelle et collective sera alors l’une de ses théma-
tiques essentielles.  
Considéré comme l’un des plus grands artistes contemporains français, Christian Boltanski 
explore encore aujourd’hui cette réflexion, rendue visible dernièrement au Grand Palais pour 
l’édition 2010 de Monumenta, ou encore à Venise, où il a été choisi pour représenter la 
France lors de la biennale d’art contemporain de 2011. 

Cette œuvre fait suite à Trois tiroirs, 1970 (voir page 3), mais l’artiste monte ici un véritable mur constitué de 640 boîtes à biscuits de fer blanc, plus ou moins rouillées, con-
tenant plus de 1200 photographies et documents divers. Ces éléments proviennent de l’atelier même de Boltanski, lorsqu’il dut le vider. C’est donc toute une partie de sa vie 
d’artiste qui est archivée ici, sous nos yeux, le tout mis en lumière par cette série de 32 lampes électriques noires. Paradoxalement, ce qui est archivé et éclairé devant nous est 
également hors de portée : les boîtes sont fermées… Boltanski suscite ici le mystère: il montre son intimité, sans pour autant la dévoiler... 
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L’artiste 

Le courant artistique : « l’art de la mémoire » 

Pour mieux voir…: des archives autobiographiques  

jphilippe mercé  CPD Arts Visuels 64 
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ARTS DU VISUEL : 
 

INSTALLATION 

Il est difficile de parler de courant au sens strict. Pour autant, Boltanski pourrait s’inscrire dans l’art conceptuel, dans lequel il interroge l’idée de mémoire. Le passé, la trace, 
l’objet d’une histoire individuelle, l’enfance et la mort, autant de pistes de réflexions pour lesquelles Boltanski met ses propres souvenirs en scène, ou alors des souvenirs qui 
ne sont pas les siens mais qu’il expose pourtant comme tels. L’œuvre pseudo (auto-) biographique de l’artiste raconte une fiction dans laquelle le spectateur se reconnaît. Bol-
tanski définit cette perspective comme « mythologie individuelle ». Il permet ainsi un glissement subtil entre histoire individuelle et grande histoire, mémoire personnelle et 
mémoire collective, souvenir d’enfance et souvenir des défunts. La mise en scène de l’histoire provoque une méditation émotionnelle du spectateur, en recueillement devant 
ce qui pourrait être une relique. « Voilà pourquoi, car il est nécessaire qu'un d'entre nous donne l'exemple, j'ai décidé de m'atteler au projet qui me tient à cœur depuis long-
temps : se conserver tout entier, garder une trace de tous les instants de notre vie, de tous les objets qui nous ont côtoyés, de tout ce que nous avons dit et de ce qui a été dit 
autour de nous, voilà mon but. La tâche est immense et mes moyens sont faibles. Que n'ai-je commencé plus tôt ? » Christian Boltanski, Paris, mai 1969 



 
 

La scène  

- Un mur de 32 piles de 20 boîtes de métal, avec couvercles. 
- Au-dessus de chaque « colonne » de boîtes, une lampe de bureau noire est accrochée au mur et est 
allumée. Il y a donc 32 lampes, toutes identiques. 
- Chaque fil est apparent et tombe jusqu’au sol, par la face « avant » des boîtes. 
- Les boîtes sont unies, plus ou moins rouillées. Le mur contre lequel est installée l’œuvre est uni. 

 

Traitement  
de la matière 

Les boîtes sont identiques, pourtant la couleur n’est pas uniforme : elles sont plus ou moins rouil-
lées. On voit donc un assemblage de gris métallisé, clair ou foncé, orangé… 
La lumière des lampes met en valeur ce nuancier. 

La  
composition 

L’œuvre est de grande dimension : 6.93 m de large pour 2.70 m de haut… 
La verticalité est fortement marquée par l’empilement des boîtes de même que par les fils des 
lampes, l’horizontalité par les lignes des couvercles plus clairs. 

 
 
 

La scène  

- Le titre + les boîtes = ce sont les archives de l’artiste. Une partie seulement à la lecture de la date. 
- Le mot « archives » + la grande quantité de boîtes = l’artiste a stocké beaucoup d’éléments, dont  
on ne peut rien voir, rien savoir, sauf après lecture du cartel ou connaissance plus approfondie de  
l’œuvre: les boîtes contiennent des photos. Nous sommes donc face à une collection personnelle et 
intime qui ne nous est pas dévoilée. On peut s’interroger sur le manque de praticité de l’archivage :  
pas d’étiquettes, empilement, plus de colonnes que d’années (organisation ?), etc... 
- Après ce constat, on reconnaît les boîtes métalliques de biscuits. Cet objet renvoie à notre enfance,  
aux goûters en famille, aux réutilisations individuelles et multiples une fois les boîtes vides. L’objet 
choisi possède donc volontairement une résonnance affective. Le spectateur s’approprie la boîte, et  
en cela s’approprie également la démarche. L’artiste n’est donc pas a priori dans une démarche  
uniquement personnelle mais veut associer également le spectateur. 

Traitement  
de la matière 

Les nuances multiples de la rouille attaquant le métal témoignent de l’usure du temps. La temporalité permet ici d’intensifier l’idée de mémoire, de sou-
venir, de trace, de témoignage, de collecte visant à sauver de l’oubli. La neutralité des boîtes (absence de tout étiquetage concrétisant une intention per-
sonnelle de l’artiste) permet au spectateur de s’interroger sur leur contenu mais aussi d’y projeter sa propre collection de souvenirs. 

 

 
La  

composition 

La monumentalité de l’installation renvoie à la froideur et la neutralité des meubles d’archivage, accrues par l’éclairage direct des lampes de bureau. 
Pourtant la mission ici est de conserver, de sauver l’intime, le personnel. Mais de sauver de quoi ? Ce paradoxe amorce un glissement vers une mortalité 
certaine : le temps passe et il faut se dépêcher de collecter avant de mourir (cf citation page 1), d’où peut-être aussi cette négligence avec laquelle les fils 
électriques ont été disposés, comme si l’œuvre avait été installée à la hâte, dans l’urgence. 

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 
Les archives de C.B. … Mais qui est ce C.B. ? L’artiste produit une œuvre intensément intime et paradoxalement très distanciée voire quasiment anonymée. La froideur 
d’ensemble se dégageant de l’installation métallique renvoie presque à un hommage muséal, un mémorial. Un objet-mémoire rempart contre la disparition, l’oubli, la mort. 
La vie et l’œuvre de Boltanski se confondent pour interroger le concept de la mémoire, non plus uniquement individuelle, mais également collective. 
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Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 
 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

 

Langage 
 

Lecture  
compréhension 

 

Littérature 

- Raconter/lire l’histoire de l’artiste. 
- Vocabulaire: installation, archives, mémoire... 
- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 
mots importants à retenir : installation, boîtes, 
archives, mémoire, souvenir, lampe... 
- Parler autour de la notion de souvenir. Est-ce 
important de se souvenir ? Raconter un souvenir. 

- Raconter, lire, écrire, faire des recherches sur l’artiste, sa vie, ses productions. 
- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les mots importants à retenir : installation, boîtes, 
archives, mémoire, souvenir, lampe... 
- Lire un extrait des mémoires d’un artiste, écrivain, acteur… 
- Débattre autour de la notion de souvenir, de mémoire individuelle et mémoire collective. Pour-
quoi est-il important de garder en mémoire certains éléments ? Pour soi ? Pour un groupe ?  
- Raconter un souvenir, élaborer une liste des événements importants de sa propre vie. 

 

Rédaction 
Production  

d’écrits 

- Elaborer une phrase qui explique ce que représente l’œuvre (trace écrite, pour affichage ou support personnel), ou l’histoire de l’œuvre, etc. 
- Ecriture inventée, ou dictée: les mots clefs (cf ci-dessus) 
- Ecrire un souvenir, écrire une liste de 5, 10 souvenirs, s’approcher de l’autobiographie, des mémoires. 
- Ecrire ce que peut contenir une ou plusieurs boîtes de Boltanski ; lui inventer une vie. 

 

 

 
Arts Visuels 

 

- Archives personnelles : rassembler divers éléments (dont on peut limiter le nombre, la nature, la forme, etc) qui retracent tout ou partie de sa vie. Les 
mettre en scène (« affectivement » ou avec beaucoup de distance), les exposer, les prendre en photo, les filmer, les recontextualiser, etc… 
- Archives collectives : idem avec le groupe-classe, la famille, la fratrie, un groupe d’amis, etc.  
- Archives personnelles et collectives : on peut reprendre l’idée de Boltanski, à savoir utiliser une boîte qui contiendra de manière secrète une sélection 
choisie et réfléchie de souvenirs personnels, liés à une période déterminée ou toute sa vie. Une mise en scène à l’intérieur de la boîte peut être imagi-
née. Chaque élève possède la même boîte. Toutes ces boîtes seront alors assemblées, sous une forme qui sera pensée et prévue par le groupe (mur, che-
min, disposition reprenant les places des élèves dans la classe, etc), pour une œuvre collective formée par toutes les productions individuelles. 
- Transformations: reconstituer un souvenir en film ou photographie, transmettre un souvenir à l’autre qui doit se l’approprier par le film ou la photo. 
Réaliser des archives de photo (album, recueil, diaporama), de vêtements, de films (choix de musique ou de narration pour accompagner les images)... 

 

 
 

 
Histoire 

des 
Arts 

 

  

Maths 
Déc. monde 

- Approcher le nombre, la ligne, la colonne, l’écriture additive, la multiplication, la division (nombre de boîtes, de piles, de lignes, les dimensions…)  
- Aborder le temps qui passe, la chronologie, la rétrospective avec la contextualisation du souvenir : utilisation de frise, d’arbre généalogique, d’hor-
loge, d’emploi du temps, d’images séquentielles, etc.   
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- Comparer avec Trois tiroirs (1971), et Vitrine de référence 
(1971), ci-contre, deux autres œuvres de Boltanski témoi-
gnant du même questionnement sur la mémoire et la mise en 
scène d’une (auto-) biographie. Réserve (1990) montre com-
ment Boltanski s’empare du vêtement comme autre trace du 
passé de l’homme. 
- Observer différents meubles d’archivage, ou différents 
moyens d’archivage (à la maison, à l’école, au bureau, au 
musée, à la médiathèque, etc). 
- La boîte dans l’art (rangement, écrin, cachette, transport…) (C
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