
Cindy Sherman

Cindy Sherman (née le 19 janvier 1954 à Glen Ridge, New Jersey) est une artiste et photographe américaine. 
Elle est connue pour ses séries d'autoportraits. Son œuvre, reconnue à l'échelle mondiale, en fait l'une des 
pionnières de la photographie post-moderne. Elle vit et travaille à New York.
Depuis ses tout premiers travaux il y a plus de trente ans, Cindy Sherman se sert presque exclusivement de 
sa propre personne comme modèle et support de ses mises en scène. Série après série, elle �gure, à l'aide 
d'accessoires divers (maquillage, vêtements, prothéses) des personnages qu'elle invente et photographie en 
studio. Ce faisant, elle accomplit une des œuvres majeures de notre époque, une des premières, à être 
entièrement réalisée avec la photographie comme support.

De l’identité à la mémoire (présence de l’absence).

Lorsqu’il est question de son identité, il est aussi souvent question de sa mémoire. En e�et l’identité d’un 
individu, en plus de s’appuyer sur l’altérité, repose sur ses expériences emmagasinées dans sa mémoire ainsi 
que sur la mémoire collective que constitue la culture à laquelle on appartient (par  tradition ou  par désir).  
L’histoire collective, c’est la mémoire, une mémoire, au même titre que notre propre mémoire elle agit sur la 
formation de l’identité, elle en est un sous – bassement. Elle agit aussi bien sur l’identité collective que sur 
l’identité personnelle.Lorsque je me vois en photo, je vois un portrait de moi qui n’est pas moi, je vois mon 
absence. 
C’est pour cela que Cindy Sherman peut dire qu’elle  ne se reconnaît pas lorsqu’elle utilise son visage dans 
son œuvre. Elle n’y voit pas un autoportrait mais un portrait de quelqu’un qui n’est pas elle. Le cliché photo-
graphique a mémorisé une présence passée et nous présente son absence. Le tirage photographique 
actualise un souvenir, une trace du passé, une mise au présent de l’absence. L’absence, c’est une mémoire, 
un éloignement de soi, une mise à distance.  L’identité personnelle se forme lorsqu’une mise à distance 
su�sante permet de se positionner par rapport à autrui et à soi-même. 

mise en scène et critique

Son travail critique la société contemporaine qui se caractérise, selon elle, par la mise en scène et, tout 
particulièrement, l'image et le rôle assignés à la femme américaine moyenne des années 1960-1970. Ses 
autoportraits, où elle se met en scène dans des costumes et des attitudes variées, sont autant de question-
nements sur l'identité et ses modes de représentations.

Les in�uences de son œuvre sont nombreuses et se réfèrent à des imageries très di�érentes, de l'image 
picturale et cinématographique à l'image de publicité, de magazine, ou encore à l'image érotique. Elle 
déclare à propos de son œuvre, dont la dimension critique vis-à-vis de la société contemporaine et de ses 
di�érents modes de représentations semble évidente :

    « Bien que je n'aie jamais considéré mon œuvre comme féministe ou comme une déclaration politique, il 
est certain que tout ce qui s'y trouve a été dessiné à partir de mes observations en tant que femme dans 
cette culture. »
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    « Untitled Film Stills » (« Photographie de plateau sans titre »), années 1977-1980

    Série d’environ 69 photos en noir et blanc qui reprend le genre des « stills » des �lms de série B 
des années 1950.
    Chaque stills est l’image d’une femme stéréotypée, dans un décor réel. Mais si les photos sont 
faciles à situer au premier regard, elles ont quelque chose d’inconfortable. C’est ce sentiment d’« 
inquiétante familiarité » qui est l’aspect le plus remarquable des stills. Pour le critique Els Barents, 
ce qui donne aux photos de Sherman une autre dimension que celle de simples stéréotypes, c’est 
qu’elle sait parfaitement ce qui se passe avec la femme qu’elle représente et qu’elle prend ses 
distances avec le personnage dans lequel elle s’est glissée. Elle se di�érencie autant du stéréotype 
de la star américaine comblée que son visage se di�érencie des innombrables représentations 
qu’elle en donne. Le visage de Cindy Sherman est une base neutre sur laquelle elle inscrit 
d’innombrables visages dans des myriades d’incarnations.
    Les stills alimentent de nombreuses théories. Pour l’historien d’art Richard Brillant, ils sont des 
autoportraits. Pour David Rimanelli (marxiste de l’école de Francfort), ils ne sont le portrait de 
personne puisque l’idée d’un sujet unitaire est en soi une �ction. Pour les féministes, les stills 
dé�nissent le sexe féminin privé de son individualité par les conventions sociales. La femme Cindy 
Sherman ne peut se dé�nir qu’à travers un répertoire de rôles indiquant les limites que la société 
impose aux femmes. 
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untitled �lm still 13,1978

untitled �lm still 54,1980

untitled �lm still 14,1978


