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Par Nina Leger

Les mnémotechniques 
de Sépànd Danesh

PORTRAIT D’ARTISTE

Sépànd Danesh a mis son existence 
en diagramme: les années se suc-

cèdent en abscisses et les ordonnées 
indiquent des variations de niveau, 
des courbes intitulées «Argent», 
«Croyance», «Espoir», «Art», 
«Expositions» ou encore «Petite co-
pine» quantifient et résument la vie 
de l’artiste. Empruntant à Roland 
Barthes, Danesh a intitulé Biographème 
ce projet de graphe autobiographique. 
On y observe d’amusantes correspon-
dances (la courbe «Espoir» et la courbe 
«Lectures» vont ainsi de conserve), ou 
des divergences (cette même courbe 
«Espoir» est ainsi l’image inversée de 
la courbe «Petite copine»), mais sur-
tout, parmi toutes les courbes, on est 
remarque une à l’exception de toutes 
les autres: la courbe «Art», car, pres-
tige insigne, celle-ci court au sommet 
du diagramme sans défaillir, et ce de-
puis 2011. Hormis une ligne de crête 
filant sur un graphique, quel est le vi-
sage de l’art de Sépànd Danesh? 
D’abord, c’est une activité de des-
sin. Depuis plusieurs années, Sépànd 
Danesh couvre des feuilles A4 de huit 
colonnes de douze cases chacune. À 
l’intérieur des cases, il trace des mo-
tifs. En couvrant les feuilles, ceux-ci 
constituent les unités d’un imagier 
mystérieux ou plutôt, selon le titre 
adopté par l’artiste, d’une Encyclopédie 
de l’imagination – encyclopédie toute 
borgésienne, que ne limitera jamais la 
lettre butoir d’un Z et que ne bridera 
aucun alphabet connu et imposé.
Mais Sépànd Danesh est aussi peintre. 
Sur de larges toiles, il peint des angles: 
deux murs à angle droit, une impasse 

Sépànd Danesh, Mélancolie 2, 2015, huile, spray et acrylique sur toile, 140 x 200 cm, courtesy de l’artiste, Backslash.

dans laquelle bute l’œil du spectateur, 
un espace qui se referme avant même 
d’être ouvert, mais aussi une scène sur 
laquelle se joue un théâtre immobile, 
car chaque angle accueille une tablette  
où sont disposés divers objets – cadres 
vides, morceaux de verre, petites archi-
tectures, livres, polyèdres, avions en 
papier, mais aussi portraits photogra-
phiques, reproductions d’œuvres, etc. 
Enfin Sépànd Danesh est copiste – 
et ici, le fantôme de Borges semble à 
nouveau surgir parmi les silhouettes 
que font lever cette œuvre. Depuis 
2010, il recopie À la recherche du temps 
perdu entre les lignes d’une édition 
Quarto: chaque phrase imprimée est 

sous-titrée par son ombre manuscrite. 
Ombre de mémoire est d’ailleurs le titre 
de cette entreprise au long cours qui, 
comme l’Encyclopédie de l’imagina-
tion, ne semble pas viser d’autre fin 
que sa reconduction répétitive. La ré-
pétition, sans doute est-ce là un des 
dénominateurs communs de l’art de 
Sépànd Danesh. Chacun de ses projets 
est structuré par de rigoureuses gym-
niques – spirituelles et gestuelles – et 
cette rigueur rapproche son art d’un 
autre, dont l’histoire remonte à l’Anti-
quité: l’art de la mémoire, cet art qui, 
inlassablement, répète l’événement, 
le mot ou la phrase pour en imprimer 
l’image. Or, les arts de la mémoire ne 
sont pas seulement arts de l’empreinte 
et du dédoublement du fait en souve-
nir. Ils sont aussi un art du chiffre et 
du code, car pour mémoriser un fait, 
il faut d’abord le transformer; pour 
le rendre frappant, il faut le déplacer 
– comme si le travail de la mémoire 
copiait celui du rêve, comme si la mé-
thode du souvenir découvrait sa mé-
thode dans la plus fugace des produc-
tions de l’esprit. 
Déplacer le sens, l’enclore dans une 
image qui le préserve et l’offusque à la 
fois: voici une des constantes de l’art 
de Sépànd Danesh. Revenons un ins-

tant à ses toiles: il est certain que les 
objets divers qui y sont assemblés ont 
tous fonction de signes, et que leur as-
sociation procède d’une syntaxe rigou-
reuse. Mais l’image nous est livrée sans 
les codes qui permettraient son déchif-
frement. Ainsi, plutôt que confidences, 
les phrases de ce théâtre – qu’on de-
vine autobiographique – demeurent 
des rébus. Il en va de même pour les 
cases de l’Encyclopédie de l’imagina-
tion: les narrations dont elles tissent 
la trame demeurent inaccessibles. 
Toutefois, pourrait-on objecter, il y 
a ce Biographème dont nous parlions 
plus haut. Cette image statistique de 
l’existence de l’artiste, de sa naissance 
jusqu’à aujourd’hui, n’est-elle pas une 
mémoire infiniment limpide, offerte à 
la lecture et à la pleine saisie de tous? 
Sans doute, mais que saisit-on dans ce 
Biographème? Des filaments, ou encore, 
selon les mots de Barthes, «quelques 
détails» voyageant «hors de tout des-
tin», «une vie ‘‘trouée’’ en somme». 
Or, comme dans le rêve et comme dans 
le souvenir, on sait bien que c’est dans 
les trous, les manques et les lacunes 
que se trouvent toutes les clefs. Et l’on 
sait aussi qu’une des règles de l’art, est 
de proposer des serrures dont les clefs 
devront toujours manquer. §
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