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... didactique. Qu’il s’agisse du
temple de Jupiter à Damas, du théâ-
tre de «Nova Traiana Bostra» en
Syrie, de la forteresse de Sarmize-
getusa Regia – dans ce qui est au-
jourd’hui la Roumanie, des «Bagni di
Tiberio» de la villa Jovis sur l’île de
Capri dans la baie de Naples, des
piscines de la cité oasis de Capsa
dans le sud de la Tunisie, de la «Bal-
kerne Gate» – une des six portes de
la muraille romaine entourant la ci-
té de Camulodunum/Colchester en
Angleterre ou du temple funéraire
romain de Bech-Kleinmacher, pour
ne citerque quelques exemples
marquants, l’on comprend que la so-
lidité des constructions a permis à
un certain nombre d’entre elles de
résister aux assauts du temps et des
hommes, parfois grâce à des dé-
tournements fonctionnels qui ont
évité qu’elles ne soient considérées
que comme des carrières de pierre
faciles à exploiter – ce qui fut sou-
vent le cas.

Recyclé, ce patrimoine antique nous
paraît parcellaire: néanmoins, plus
qu’une frontière, s’incarne dans ces
pierres le passage du statut précaire
et fragmentaire de monument à ce-
lui, permanent et total, de témoin
d’une mémoire collective. Après
tout, les Romains ne se sont-ils pas
vu octroyer par les dieux un empire
sans fin ? Comme le proclame Ju-
piter dans l’Énéide, l’empire sur les
 choses et sur le temps n’est-il pas, à
Rome, illimité: «His ego nec metas
rerum nec tempora pono: imperium
sine fine dedi11»?

… et mémoire collective
Alfred Seiland ne se contente pas
d’immortaliser les hauts lieux de ce
vaste ensemble géographique et
géopolitique de jadis: au confluent
d’une pratique photographique vi-
sant à saisir la collision entre l’An-
tique et le Moderne, et par là même
d’une démarche d’historien visuel se
fixant comme objectif de rendre
compte d’une évolution, il ne cher-
che pas à pratiquer une sorte de
«muséalisation» du passé, mais pé-
nètre au cœur même de notre cul-
ture mnésique, c’est-à-dire investie
dans la mémoire des individus et des
collectivités. Les traces archéolo-
giques qu’il saisit sont en effet au-
tant d’empreintes mentales que l’on
ne peut penser adéquatement que
sur le modèle de la continuité: celle
des souvenirs et des anamnèses,
d’une sorte de «mémoire» à la fois
individuelle et collective, non écrite,
spontanée et pragmatique. Dans une
telle perspective, le visiteur, «héri-
tier» des cultures antérieures – mais
non pas radicalement révolues, ne
peut être qu’interpellé par cette im-
pressionnante présence du temps

passé et fasciné par l’identification
des vestiges.

En outre, Mémoire est l’antidote
d’Oubli. Le mythe est insistant: il ne
faut pas boire au Léthé, mais à la
fontaine de Mémoire. C’est préci-
sément ce que fait Alfred Seiland: il
rééduque notre mémoire. Platon a
introduit la métaphore de la mé-
moire comme jeu de tablettes de cire
(tabula memoriae) dans son Théé-
tète, métaphore qu’il dit emprunter
à Homère12. La mémoire y est com-
parée à un bloc de cire, où les sou-
venirs sont comme des «marques»,
des sceaux dans la cire sur le mo-
dèle d’une inscription, d’une inci-
sion.

Définie par la triade temps – image
– perception, la psychologie de la
mémoire d’Aristote, mais de Cicé-
ron et d’Augustin également,
reprend cette idée selon laquelle la
surface enduite de cire est em-
preinte d’images, mais des images
qui ne sont pas des copies, mais bien
plutôt des dessins. Alfred Seiland
semble avoir bien intégré cet
élément de psychologie aristotéli-
cienne de la mémoire: en insistant
sur la confrontation de l’Antique et
du Moderne, il met en relief la ten-
sion entre mémoire et attente en or-
ganisant le passage d’un avant à un
après. En homogénéisant pour ainsi
dire les différentes strates du «bloc
de cire» que constitue chaque mo-
nument, il régénère – au sens éty-
mologique de «redonner vie» – no-
tre représentation de l’Antique et de
sa complexité.

Vivre dans deux espaces
En définitive, l’exposition «Impe-
rium Romanum» a pour tâche de
montrer que l’homme, animal am-
phibie, doit vivre dans deux espa-
ces – l’antique et le moderne, qui ne
se contredisent l’un l’autre qu’en
apparence. Elle est une œuvre d’art
précisément parce qu’elle est ce en

quoi se réconcilient ces termes
qu’on croit opposés. Elle se fixe pour
objectif de manifester de
manière sensible – par l’intermé-
diaire de la figuration photogra-
phique, cette vérité toute hégélien-
ne en matière d’art d’une opposi-
tion conciliée, c’est-à-dire d’une ré-
conciliation («Versöhnung») des
contraires – mot qui sous-entend
que les deux termes demeurent,
mais que leur opposition est sur-
montée.

La permanence d’une identité
transhistorique commune – irri-
guée par les ramifications plurisé-
culaires de l’Antique et du Mo-
derne, est à ce prix. Jacques
Gaillard a écrit, il y a une vingtaine
d’années, un livre plein d’humour,
«Beau comme l’Antique» dans le-
quel il ne propose pas seulement de
repérer des racines antiques dans
nos mots, mais de constater la pré-
sence de l’Antique et de voir «que
l’on ne se débarrasse pas de l’Anti-
que par décret, car il contient beau-
coup de nos totems et certains de
nos tabous», qu’il reste «un mélan-
ge d’étrange et de familier» qui «se
perpétue sous et dans le moder-
ne13». Cette formule ne résume-t-elle
pas l’exposition «Imperium Roma-
num»? n
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