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Entre 1997 et 2001, Nikki S. Lee, artiste née en 1970 en Corée du Sud et 

vivant depuis 1994 à New York, réalise un ensemble de séries photographiques, 
rassemblées sous le titre générique Project. Chacune de ces séries est consacrée à 
un groupe social précis. Il est cependant difficile d’aller plus loin dans la 
description du cadre que s’est fixé l’artiste tant le découpage social qu’elle 
opère semble aléatoire. Son approche peut être ethnique comme dans The 
Hispanic Project, géographique – The Ohio Project –, lié à une classe d’âge – The 
Senior – ou encore se référer à une pratique, un style vestimentaire et un mode 
de vie comme dans The Skateboarders Project. Le choix et la composition des 
groupes photographiés ne répondent à aucune règle précise et rien ne semble 
les rapprocher. Aucune caractéristique associée à l’âge, au sexe ou à la classe ne 
lie les différentes séries : les personnes photographiées appartiennent à des 
milieux tantôt aisés, tantôt populaires ; elles peuvent être jeunes ou âgées et 
vivent dans des endroits différents. L’absence de clarté autour des règles que 
s’est fixées l’artiste dans son projet photographique rompt avec la démarche 
documentaire classique. Un autre élément vient perturber la lecture que l’on 
peut avoir de cet ensemble. La relation qui unit Nikki Lee et ses modèles est 
plus complexe que celle qui relie un lointain observateur et son sujet : la jeune 
femme est présente sur chacune des images, seule ou au milieu d’un groupe. 
Elle apparaît ainsi en femme âgée, en skateuse, en hispanique, en écolière. Ces 
images ne sont pas des reconstituions : Nikki S. Lee étudie soigneusement 
l’apparence, la gestuelle et le mode de vie de ses modèles puis infiltre et partage 
leur quotidien plusieurs semaines durant. Elle ne réalise pas elle-même les 
prises de vue mais confie cette tâche à un membre du groupe ou à un passant. 
La présence de l’artiste dans chacune des photographies ouvre de multiples 
interrogations sur le sens de sa démarche et sur la nature même de l’œuvre. 
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Même si la présence de l’artiste dans les différentes photographies brouille 
la lecture que l’on peut en avoir, la dimension documentaire de cet ensemble 
reste primordiale. L’artiste s’est certainement nourrie des nombreux travaux 
qui utilisent la photographie comme outil d’enquête, photographiant des 
individus ou des groupes pour leur appartenance et leur représentativité d’une 
collectivité sociale particulière. La démarche de l’artiste évoque par exemple 
l’approche encyclopédique initiée en 1910 par le photographe allemand August 
Sander, qu’il a poursuivie jusque dans les années 1950. Sander a cherché à 
dresser, grâce à la photographie, le portrait de la société de son temps en 
rassemblant les figures types de toutes les classes et de tous les métiers1. 
Comme dans les portraits réalisés par son aîné, les titres des images réalisées 
par Nikki Lee n’apprennent rien sur les individus photographiés si ce n’est à 
quel groupe ils appartiennent. L’effacement des individualités et des 
particularités des scènes photographiées au profit de la représentation d’un 
ensemble sociologique plus vaste semble particulièrement évident dans la 
démarche de Nikki S. Lee. En effet, le titre de chaque image est constitué du 
titre de la série (The Hispanic Project), suivi d’un numéro (The Hispanic Project#8). 
Chaque image constitue ainsi une déclinaison interchangeable de l’ensemble 
qu’elle est censée représenter.  

Cependant, Nikki S. Lee ne fait pas preuve du même systématisme dans 
ses prises de vue qu’August Sander ou que les tenants du style documentaire 
qui se sont par la suite adonnés au même type de démarche sérielle, 
principalement en Allemagne. On observe une plus grande variété dans sa 
démarche : les personnes sont photographiées frontalement, mais aussi de biais, 
parfois seules ou en groupes. Certains posent et regardent l’objectif, d’autres 
sont photographiés en train de vaquer à leurs occupations.  

Considérons par exemple la série The Hispanic Project. L’artiste documente 
différents instants de vie, des moments anodins. Dans The Hispanic Project#25, 
trois femmes sont photographiées frontalement. Elles sont assises sur des 
chaises devant une maison, peut-être pour discuter. Les deux femmes situées 
sur la gauche de l’image ne fixent pas l’objectif mais se contemplent en souriant. 
La troisième regarde dans le vide. En arrière-plan, une femme accoudée à une 
fenêtre observe un homme sur le côté droit de l’image qui semble plaisanter 
avec une personne située en dehors du cadre de la photographie. Cette image 
n’a pas été mise en scène et il ne semble pas avoir été exigé des modèles qu’ils 
adoptent telle ou telle pose. La succession des plans et des personnages ainsi 
que les différentes directions des regards confèrent un certain charme à cette 
banale scène de rue. Les deux personnages en arrière-plan semblent trop 
absorbés pour avoir conscience d’être photographiés. Ce n’est pas le cas des 

                                                 
1 O. Lugon, Le Style documentaire d’August Sander à Walker Evans, Paris, Éditions Macula, 2001, p. 70-71. 
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femmes au premier plan dont on ne sait si le sourire est lié à une conversation 
trop plaisante pour être interrompue par la prise ou justement par une légère 
gêne liée au fait d’être photographiées. Dans une autre image de la série, The 
Hispanic Project#17, on peut voir Nikki S. Lee dans une arrière-cour ou un 
terrain vague où du linge a été mis à sécher. L’artiste apparait au premier plan : 
elle porte un enfant et pose une main sur une pince à linge, comme si elle était 
en train d’accrocher ou de décrocher un vêtement. Une adolescente, qui tourne 
le dos à l’objectif, et un jeune garçon discutent en arrière-plan. C’est Nikki S. 
Lee qui a demandé à quelqu’un de prendre cette photographie, aucun des 
personnages de la scène, pas même l’artiste, ne regarde l’appareil, chacun 
semblant absorbé par autre chose. Une autre image de la série, The Hispanic 
Project#19, montre une autre scène en extérieur. Au premier plan, une petite fille 
en surpoids est assise dans une piscine rose posée sur un sol bétonné. Derrière 
elle, une rangée de femmes assises sur des chaises ou des caisses : certaines 
regardent l’objectif. Le cadrage est particulièrement bancal, comme si le 
photographe avait eu toutes les peines du monde à faire tenir sur une même 
image à la fois le groupe de femmes en arrière-plan et la totalité de la piscine 
située au premier. Il existe ainsi, à l’intérieur même des différentes séries de 
photographies réalisées par Nikki S. Lee, une grande richesse dans les attitudes 
des modèles, les cadrages et les compositions des images.   

D’autres photographies présentent des maladresses de cadrage ou bien 
apparaissent floues ou surexposées. Ces défaillances dans la prise de vue ne 
sont pas pour autant incompatibles avec une démarche documentaire. 
D’illustres photographes ont fait montre des mêmes "manquements". C’est par 
exemple le cas du photographe suisse Robert Franck, principalement connu 
pour son livre Les Américains. Ce projet « d’étude visuelle d’une civilisation », 
comme il l’a appelé, l’a entraîné entre avril 1955 et juin 1956 dans un véritable 
périple photographique qui l’a conduit à explorer New York et la côte Ouest 
des États-Unis. Son style très libre et direct tourne le dos aux canons de 
l’esthétique traditionnelle, les lieux et les visages pris à la volée peuvent être 
flous et les compositions décentrées. La portée de son œuvre est à la fois 
poétique et politique et attaque parfois durement le "rêve américain". Il 
s’attache à mettre en évidence l’artifice, l’aliénation, et dénonce les inégalités 
sociales, proposant une imagerie très éloignée de celle que l’Amérique montre 
généralement d’elle-même à cette époque.  

Certaines images réalisées par Nikki S. Lee portent la même charge 
politique. C’est notamment le cas lorsqu’elle s’intéresse aux groupes sociaux 
fragiles et marginalisés. Ainsi dans une image de la série consacrée aux 
stripteaseuses, The Exotic Dancer Projec#5, Nikki S. Lee est photographiée dans 
ce qui semble être une loge. Elle est torse nu, ses jambes sont posées sur le 
rebord devant elle, d’une main elle tient une cigarette. Le désordre qui règne 
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dans la pièce, le regard épuisé et perdu de la jeune femme confèrent une 
dimension à la fois sinistre et miséreuse à la scène. D’autres images confinent au 
sordide, notamment les photographies de la série The Ohio Project. L’une d’elles, 
The Ohio Project#7, montre un intérieur défraichi où pose un couple. Un homme 
au visage rougeaud est assis dans un fauteuil, le regard fixé sur le fusil qu’il 
tient dans les mains. Une jeune femme – Nikki S. Lee – les cheveux teints en 
blond platine, pose dans une tenue qui ressemble à celle d’une majorette. Elle 
est assise sur l’accoudoir du fauteuil et porte sur l’objectif un regard éteint. La 
décoration de la pièce, constituée d’éléments hétéroclites et notamment d’une 
multitude de napperons roses, relève du kitsch. On peut également voir, posés 
pêle-mêle sur une table basse et une étagère : une Bible, une télécommande, un 
paquet de chips et des canettes. Le très controversé drapeau sudiste, symbole 
de haine raciale pour certains, complète le décor. Nikki S. Lee dresse un portrait 
peu reluisant de l’Amérique profonde où se concentrent des symboles de la 
violence, de la culture de masse et du racisme. 

On peut mettre cette image en parallèle avec une série de photographies 
consacrées au milieu populaire britannique et réalisées peu de temps 
auparavant par le photographe anglais Richard Billingham. Une des images de 
la série (Sans-titre, 1996) a été réalisée dans un appartement au décor 
étrangement proche de celui photographié par Nikki S. Lee : papier peint saturé 
de fleurs polychromes, amoncellement de bibelots kitsch, tables en formica.  On 
y voit une femme obèse vêtue d’un tablier de cuisine, aux jambes fatiguées, aux 
cheveux défaits, tendre une assiette à un homme plus âgé, assis dans un canapé, 
tendant les mains d’un air réjoui. Le décor de la pièce tout comme les corps des 
personnages semblent marqués par la misère. Il s’agit des parents du 
photographe. 

André Rouillé a écrit à propose de la photographie de famille :  
 

Aucune pratique n’assure une semblable proximité, une 
telle fusion avec l’Autre. Alors que le reportage « à la sauvette » 
traite l’Autre en étranger, en chose, – voire, avec les paparazzi, 
en « proie » –, alors que le reportage dialogique tente de 
transformer l’Autre en partenaire, en acteur, dans la 
photographie de famille l’opérateur et l’Autre appartiennent au 
même univers, le cercle privé de la famille2 . 

 
Peut-être Nikki S. Lee cherche-t-elle à construire le même genre de 

proximité avec ses modèles, allant, pour ce faire, jusqu’à se fondre parmi eux, à 
partager leur quotidien. Il n’y a pas de duplicité dans sa démarche : elle se 
présente toujours en tant qu’artiste aux membres des groupes qu’elle infiltre. 

                                                 
2 A. Rouillé, La Photographie. Entre document et art contemporain, Paris, Gallimard, 2005, p. 241.  
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Cette plongée dans différents groupes sociaux constitue peut-être pour elle le 
moyen le plus sûr d’en restituer une image juste et authentique. On peut mettre 
en parallèle sa démarche avec celle d’un certain type d’enquête sociologique par 
immersion, notamment celle développée par Douglas Harper dans son livre 
Good Company3. Cet ouvrage raconte la période passée par le chercheur à 
parcourir le Nord-Ouest américain avec des vagabonds. Dans ce cadre la 
photographie est envisagée comme un outil de prises de notes, un moyen 
d’interaction avec les enquêté-e-s. Elle implique de développer une grande 
familiarité avec le milieu enquêté et d’obtenir la confiance de quelques 
informateurs privilégiés qui deviennent les principaux sujets photographiés par 
le chercheur4.  

Nikki S. Lee en s’immergeant complètement dans un certain milieu, au 
point de s’y fondre, fait preuve de la même implication. Elle va même plus loin, 
puisque ce n’est pas elle qui prend les photographies, mais un membre du 
groupe ou un passant. Ainsi, l’acte photographique ne la place pas dans la 
position de l’observateur distant, mais consolide son appartenance au groupe. Il 
est vrai que la pratique photographique correspond parfois à des enjeux 
identitaires forts. Comme l’a souligné Pierre Bourdieu, « la pratique 
photographique est fonction de l’intégration de la famille en même titre qu’elle 
a une fonction d’intégration au titre de la solennisation »5. Ces propos 
concernent la famille mais ils semblent correspondre également aux cercles 
amicaux relativement clos que l’artiste a intégrés. La délégation de l’acte 
photographique, qui rapproche la pratique de Nikki Lee de la photographie 
vernaculaire, confère à son œuvre un caractère authentique : il s’agit de "vraies" 
photographies ordinaires de scènes ordinaires, réalisées par des gens 
ordinaires. En confiant à d’autres le soin d’immortaliser ces instants anodins, 
elle montre aussi la manière dont ses modèles veulent se présenter et l’image 
qu’ils cherchent à donner d’eux-mêmes.  

Cependant c’est bien en tant qu’artiste et non en tant qu’anthropologue 
que la photographe se présente. On peut dès lors interroger la visée 
documentaire de l’œuvre de Nikki Lee. L’objectif de sa démarche est-il de 
produire de la connaissance ou s’apparente-t-elle plutôt à une entreprise de 
mystification ? Aucun avertissement n’informe le spectateur que la scène qu’il a 
sous les yeux est le résultat d’un projet artistique. Nikki S. Lee use sciemment 
de la rhétorique documentaire et joue sur la confiance du public dans 
l’empreinte, la trace photographique, qui semble naturellement porter le sceau 

                                                 
3 D. Harper, Good Company, Chicago, The University of Chicago Press, 1982. 
4 S. Maresca, MEYER Michaël, Précis de photographie à l’usage des sociologues, Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, 2013, p. 14. 
5 P. Bourdieu (dir.), Un art moyen : essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Éditons de 
Minuit, 1965, p. 11.  
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de la vérité. La vraisemblance des scènes choisies et de chacune des identités 
qu’elle endosse est soutenue par la croyance que l’on porte encore aux 
documents photographiques. Comme l’a écrit Jean-Christophe Bailly, « on sait 
que la photographie, et quasi dès son apparition, a été apparentée au régime de 
l’indice et de la trace, qu’elle est elle-même assimilée à ce que ce régime 
suppose de vérité ou de véracité »6. D’autres artistes ont mis à profit les codes 
de la photographie documentaire, comme le photographe espagnol Joan 
Fontcuberta, non pas dans le domaine des sciences sociales cette fois mais dans 
la zoologie. Dans la série Fauna, il joue avec les conventions des photographies 
que les explorateurs et les anthropologues rapportent de leurs voyages et crée 
de toutes pièces les archives d’un explorateur allemand fictif, Peter Amersen-
Haufen, découvreur de chauves-souris géantes et d’éléphants volants. Dans une 
autre œuvre intitulée Sirens, Fontcuberta photographie des fossiles de sirènes 
« récemment découverts » afin de déterminer l’âge et le mode de vie de 
l’Hydropithecus, une espèce imaginaire7. 

 
 
L’immersion de Nikki S. Lee dans le quotidien de ses modèles ainsi que sa 

distance avec l’acte photographique brouillent la nature et les limites de 
l’œuvre. Sont-ce bien les photographies qui constituent le cœur du travail de 
Nikki S. Lee ? Ou s’agit-il de documents renseignant le spectateur sur ce qui 
constitue réellement l’œuvre, c’est-à-dire la transformation physique et 
gestuelle de l’artiste et son immersion dans des mondes qui lui étaient 
inconnus ? Il s’agirait alors de photographies de performances, c’est-à-dire 
d’une action artistique qui se déroule dans un lieu et un moment particulier et 
qui est mise en œuvre par la présence et la participation de l’artiste. Plusieurs 
images réalisées dans les mêmes lieux et rassemblant les mêmes personnages 
montrent bien qu’il y a là une action qui se déroule et se prolonge en dehors des 
bribes qu’en donnent à voir les photographies. Par exemple dans deux images 
réalisées dans un jardin ou un terrain vague situé à l’arrière d’un immeuble, The 
Hispanic Project#17 et The Hispanic Project#20, on voit Nikki Lee, vêtue des 
mêmes vêtements et coiffée de la même manière. On reconnaît également le 
bâtiment à l’arrière-plan. Les deux photographies semblent avoir été réalisées à 
quelques instants d’intervalle. Elles ne constitueraient pas l’œuvre elle-même 
mais en montreraient des fragments. L’œuvre n’existerait plus, elle aurait 
disparu en même temps que les multiples identités endossées par Nikki S. Lee. 

Habituellement, l’illustration photographique de la performance s’inscrit 
dans une démarche assez proche de celle des photojournalistes ou des 

                                                 
6 J. Bailly,  « Document, indice, énigme, mémoire », dans J. Criqui (dir.), L'Image-document, entre réalité et 
fiction, Paris, Marseille,  co-édition Le Bal/Images en manœuvres, 2010, p. 9. 
7 J. Fontcuberta, P. Formiguera, Fauna, trad. J. Gerday, Paris, Photovision, 1999.  
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photographes, comme Cartier Bresson en quête du « moment décisif », 
cherchant l’image qui retiendra l’attention et qui à elle seule rendra avec 
photogénie l’essentiel de la situation. Les images présentées par Nikki S. Lee 
semblent, elles, ne pas tendre vers un point d’acmé dramatique, mais se diluer 
plutôt dans le quotidien. 

En 1975, dans les Images Modèles, Christian Boltanski s’est lui aussi 
intéressé, sur un mode quasi sociologique, à la question de « l’humanité 
ordinaire »8, comme Nikki S. Lee le fera quelques années plus tard. Christian 
Boltanski s’intéresse à la manière dont les gens aiment se montrer et donner à 
voir leur environnement. À la différence de Nikki Lee, il a réalisé ces images 
lui-même, lors de vacances, selon une technique photographique amateur. 
Comme l’a expliqué Catherine Grenier, ces images « sont des portraits des gens 
tels qu’ils aiment à se voir, ou encore des images de leur environnement tel 
qu’ils aiment à le voir représenter. Des images familières dans leur banalité 
stéréotypée semblent familières qui correspondent aux normes de la "belle 
photographie", celle des albums-souvenirs, des cartes postales et vitrines de 
photographes »9. En s’appropriant de manière volontaire cette esthétique, 
Christian Boltanski ne cherche pas à ancrer sa démarche dans une pratique 
populaire mais plutôt à s’insérer dans le flux constant des images véhiculées 
par les magazines et la télévision. L’artiste se trouve uni au spectateur par la 
force de cohésion du stéréotype. Dans ces Images modèles, il ne s’agit pas de 
célébrer des individus à travers des portraits soulignant les particularités de 
leur personnalité, mais au contraire de souligner leur homogénéité et leur 
appartenance à une même culture, à une même communauté, à une même 
époque. Christian Boltanski a cherché à réaliser des images « suffisamment 
imprécises pour qu’elles soient les plus communes possibles, des images floues 
sur lesquelles le spectateur peut broder10 ». N’est-ce pas aussi la démarche de 
Nikki Lee ? Ses images de groupes sociaux bien définis fonctionnent comme des 
lieux communs, permettant à chacune et chacun d’en reconnaître le banal, le 
convenu et la proximité. 

Pour coller aux identités qu’elle endosse, Nikki Lee change de vêtements, 
de coiffure, de couleur de peau, perd ou prend du poids selon les besoins, pour 
se fondre dans chacun des groupes qu’elle photographie. Comme dans 
certaines images de la série Film Still que la photographe Cindy Sherman réalise 
entre 1978 et 1980, les trucages apparents (maquillage outrancier, vêtements 
mal ajustés, visages inexpressifs) révèlent le caractère artificiel de son entreprise 
et permettent au spectateur de prendre part consciemment à la fiction 
photographique. Cette série représente un large éventail de personnages 

                                                 
8 C. Grenier, « Il y a une histoire », dans C. Grenier (dir.), Boltanski, Paris, Flammarion, 2011, p. 39. 
9 Idem. 
10 Ibid., p. 43. 



8 
 

féminins types évoquant un catalogue de stars. Le catalogue de femmes de 
Sherman s’appuie sur la persistance de stéréotypes bien identifiables qui 
tiennent une grande place dans l’imaginaire culturel11. 

Cindy Sherman est physiquement présente dans chaque photographie, 
mais ce ne sont jamais des autoportraits. Comme l’a souligné Dominique 
Baqué, ce n’est pas le moi que cherche à cerner le travail de Cindy Sherman, un 
moi dont il conviendrait de découvrir l’absolue singularité. Bien au contraire, ce 
qui s’énonce chez Sherman, c’est qu’il n’y a plus de moi, tout au plus des 
fictions du moi. Il n’y a pas non plus d’identité personnelle mais une sorte 
d’identité collective dans laquelle chacun puiserait, comme un réservoir de 
gestes, de potentialités, d’affects12. Comme il n’y a pas de vraie Cindy Sherman, 
il n’y a pas non plus de vraie Nikki Lee, mais seulement des apparences.  

Nikki Lee semble partager les mêmes préoccupations sur la 
déconstruction du sujet et de son histoire. Ses photographies énoncent du moi 
qu’il est toujours faux, ou partiel ou mensonger, mais aussi banal, et stéréotypé. 
La facilité avec laquelle l’artiste endosse une nouvelle identité et se fond dans 
un groupe, en adoptant simplement une apparence, certains gestes, rend 
compte de l’inconsistance et du caractère interchangeable des identités.  

Paradoxalement, c’est la force du stéréotype qui donne leur crédibilité aux 
images de Niki S. Lee, mais c’est aussi par ce biais que le doute s’insinue quant 
à la véracité des représentations, l’outrance du stéréotype s’apparentant parfois 
à la caricature. Nikki Lee choisit de s’intéresser à des groupes sociaux fragiles, 
marginaux, sur lesquels nombre de représentations stéréotypées circulent. Le 
titre même des séries, qui semble renvoyer à des groupes sociaux, est réducteur. 
Les communautés sont définies par leur classe comme les Yuppies, par leur 
appartenance ethnique comme les Hispaniques, par leurs orientations sexuelles, 
avec la série consacrée aux lesbiennes. Le spectateur n’est déjà plus en mesure 
de considérer ces images pour elles-mêmes et tout ce qu’on pourra en dire ou y 
voir proviendra pour l’essentiel de ce que nous aura soufflé le titre de la série et 
la juxtaposition des autres images. Les contours de chaque groupe semblent 
clairement délimités, comme si ses membres évoluaient en vase clos et n’avaient 
pas d’existence en dehors de lui. Nikki Lee met sciemment en scène des 
groupes aux identités figées, homogènes, sans nuances. La complexité du réel 
où se chevauchent et s’articulent les appartenances de classe, de genre, les 
ancrages ethniques ou géographiques, laisse place à des identités monolithiques 
par où précisément transite le lieu commun.  

L’artiste va dans le sens des représentations les plus stéréotypées et les 
plus largement partagées en montrant ces groupes dans les lieux et dans les 

                                                 
11 E. Respini « La véritable Cindy Sherman peut-elle se lever ? », dans E. Respini (dir.), Cindy Sherman, 
Paris, Hazan, 2012, p. 25. 
12 D. Baqué, La Photographie plasticienne, un art paradoxal, Paris, Éditions du regard, 1998, p. 186. 
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postures où on s’attend à les voir. Les paysans du fin fond des États-Unis sont 
forcément arriérés et racistes, les Hispaniques forcément pauvres et oisifs, à 
trainer sur le pas des portes. L’artiste ne se livre pas à une exploration sur un 
mode sociologique de ces communautés mais décline une succession de lieux 
communs. 

L’œuvre du photographe Jeff Wall semble avoir joué un rôle important 
dans la démarche de Nikki Lee. A la fin des années 1970, Jeff Wall a opté pour 
la performance, le jeu d’acteur, en utilisant des acteurs non professionnels, 
invités à jouer des rôles qui leur étaient plus ou moins familiers, ou même leur 
propre rôle. Les images de Jeff Wall sont souvent des reconstructions de choses 
vues, micro événements, gestes, situations. Il recompose littéralement ce qui 
avait ici ou là retenu son attention. En 1982, avec Mimic, il reprend 
l’iconographie et l’esthétique de la street photography. Dans un entretien accordé 
en 1985 à El Barents, Jeff Wall a déclaré à ce propos :  

 
Ce sont des gestes qui ont l’air d’être automatiques, 

mécaniques ou compulsifs. Ils jaillissent de quelque chose de 
profondément social, quelque chose que je n’identifie pas 
d’abord à l’inconscient de l’individu. Le Blanc injurieux très 
lumpenprolétariat dans Mimic, par exemple, fait un geste en 
tirant sa paupière pour imiter l’œil asiatique. Dans ma 
dramaturgie personnelle, j’avais imaginé que cela se passait 
tellement vite que personne dans cette image ne s’en rendrait 
vraiment compte. Le geste du Blanc jaillit à une rapidité 
incroyable de sa propre personnalité et il n’en contrôle pas du 
tout l’expression. Il a un côté automatique et compulsif13. 

  
Cette démarche « presque documentaire », pour reprendre les mots de 

l’artiste, est une manière de constituer une collection de lieux communs. Il ne 
s’agit pas, ainsi que l’a expliqué Jean-François Chevrier, d’un enregistrement 
instantané qui renverrait le spectateur au passé de l’évènement mais d’une 
composition qui se déploie dans l’espace actuel de l’image. Jeff Wall n’a pas 
cherché à saisir à la dérobée ou à restituer une scène anecdotique des rues de 
Vancouver,  mais il a voulu construire une image du racisme et des tensions qui 
opposent les groupes sociaux14. Cette image a été minutieusement réglée, dans 
les moindres détails. À la différence de Jeff Wall, Nikki Lee incarne elle-même 
les lieux communs qu’elle représente. Les photographies de Jeff Wall sont mises 
en scènes et n’ont pas de réalité en dehors de l’image. Même si on peut 

                                                 
13 Cité par E. Barents, « Typologie, luminescence, liberté », dans J. Chevrier, Jeff Wall, Essais et entretiens, 
1984 - 2001, Paris, Éditions de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (« Écrits d’artistes »), 
2006, p. 68-69. 
14 J. Chevrier, Jeff Wall. L’édition complète, Paris, Phaidon, 2010.  
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interroger le degré d’authenticité de ces images, le statut des autres 
personnages présents sur la photographie aux côtés de Nikki Lee pose 
problème. Doit-on les percevoir comme les acteurs involontaires d’une 
performance qui se déroulerait à leurs dépens ? Il ne s’agit pas là de quelque 
chose d’inédit ou d’incongru. Selon Rebecca Schneider, il y a des situations de 
performances qui s’ignorent. On pense ici au photographe suisse Beat Streuli 
qui a photographié des femmes et des hommes perdus dans la foule des 
grandes villes, captant à leur insu gestes et mimiques15.  

Cependant pendant un temps, Nikki S. Lee a réellement interagi avec ses 
modèles. Ces interactions sociales, photographiées par l’artiste, dépassent le 
cadre de la fiction. La manière dont elle se met en scène face à l’appareil 
photographique et avec les groupes témoigne d’une certaine subtilité. Les jeux 
de regard, les postures, la complicité ou la distance qu’elle affiche parfois avec 
certains montrent qu’il ne s’agit pas seulement de parodies, mais d’instants 
qu’elle a réellement vécus. La photographie apparaît dans ces séries comme un 
lieu de création, d’invention de soi. Nikki Lee use pleinement du potentiel 
fictionnel de l’image photographique, mais dans le même temps, ses images 
disent quelque chose des rapports humains. Je terminerai en citant Jean 
Christophe Bailly : 

 
Ni la déposition pure et simple aboutissant à une image 

littérale, ni la composition intégralement construite qui ne 
paierait aucun tribut au réel n’existent. Ce qu’il y a, c’est une 
gamme sans fin montée et descendue de possibilités, où l’on 
peut diminuer ou augmenter la part de l’intervention. Mais de 
quelque manière qu’on s’y prenne, qu’on la prenne, la 
photographie attrape du réel, en une saisie qui est toujours déjà 
une transformation16.  
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