
Autour de Mnémosyne: «Une histoire de fantômes pour grandes personnes»

Mnémosyne est le nom de la déesse grecque de la mémoire et «une histoire de
fantômes pour grandes personnes» celui donné à l'histoire de l'art par un historien de
l'art allemand, Aby Warburg.

Dans l'introduction d'un recueil d'articles intitulé Fables, Formes, Figures,
publié en 1978, André Chastel légitime son choix de titre de la façon suivante: « Ils
représentent les notions globales qui ont un peu joué le rôle de rampes le jour et de
lampes la nuit, pour circuler dans un trop vaste domaine. L'activité artistique ne peut
être dissociée de l'au-delà imaginatif que représente la Fable; elle s'exerce dans
l'espace qu'elle enrichit d'objets matériels à travers des procédures et en vue d'effets,
que ramasse la notion de Forme; elle est productrice de Figures aux multiples
résonances psychologiques et morales.»

Dans un premier temps, nous irons débusquer des Figures de Mnémosyne et de
Léthé - la mémoire et l'oubli - consubstantielles de Fables et enfouies au sein de
Formes qui, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, enrichissent l'espace. Des Figures
qui constituent autant de mémoires de la façon dont les hommes imaginèrent – c'est-
à-dire ici mirent en images- Mnémosyne et Léthé. Chaque Forme renvoyant à un
temps, un lieu, une manière spécifique d'envisager ces notions et, s'agissant de la
mémoire, permettant parfois de la préserver ou de la faire advenir. 

Ensuite, nous partirons à la rencontre d'Aby Warburg, historien de l'art autant
qu'anthropologue des images, qui fit de la mémoire le fil conducteur de son œuvre.
Mnémosyne était le nom  gravé sur le linteau de porte de la bibliothèque qu'il avait
fondée à Hambourg, c'était aussi celui de l'atlas - l'Atlas Mnémosyne- par lequel il
donnait à voir sa théorie de la «survivance» (nachleben) de l'Antiquité au sein de la
culture figurative occidentale.

Une  double approche pour tenter de répondre à une double question: Quels
liens la mémoire et l'oubli entretiennent-ils avec les œuvres d'art comme avec les
historiens de l'art qui cherchent à les comprendre ?

 Plan:

 I/Autour de Mnémosyne :Imaginer la mémoire et l'oubli –   Fables  ,   Formes, Figures

1. Représenter la mémoire et l'oubli:
 a) Mnémosyne et Léthé
 b) Les lieux de la mémoire

2. Conserver et susciter la mémoire
      a) La mémoire et la mort: Mémoire de la mort à venir/Mémoire de la mort

passée
      b) Architecture, peinture et art de la mémoire



II/ «  Une histoire de fantômes pour grandes personnes  » : L'Atlas Mnémosyne d'Aby
Warburg 

1. Aby Warburg (1866-1929)
2. La «KBW» Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg – la bibliothèque

Warburg des sciences de la culture 
3. L'Atlas Mnémosyne
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