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1 A dessein, le dessin est la transcription inédite d’une conférence que prononça Jacques Derrida
à l’Ecole supérieure d’art au Havre le 16 mai 1991 à l’invitation de François Martin, professeur
d’art et artiste. Jacques Derrida y raconte, sous la forme d’une histoire aux aspects parfois
intimes, la genèse de l’exposition Mémoires d’aveugle : l’autoportrait et autres ruines qui s’est
déroulée au Louvre du 26 octobre 1990 au 21 janvier 1991 et dont il assura le commissariat.
Au fil du récit, le philosophe explicite son argument, lequel trouve paradoxalement son origine
dans le « rien à voir ».

2 L’expérience du dessin, que ce dernier soit en train de se faire sous le geste du dessinateur
ou exposé au regard du spectateur, relève d’une expérience d’aveuglement. Le dessin en effet
se manifeste par le détour de ce qui ne se voit pas, à savoir le réseau de lignes différentielles
tracées par la main aveugle de l’artiste. Ces espacements qui ne sont pas présents à la vue sont
pourtant des conditions du visible. C’est en vertu de ce point d’ancrage que Jacques Derrida
choisira d’exposer des dessins représentant l’œil ou l’aveuglement. Il décèle en eux le portrait
de celui qui fait l’expérience de l’art en tant qu’il y fait l’épreuve de son propre aveuglement,
à l’image de l’Autoportrait aux bésicles de Chardin. Mais, plus largement, les dessins peuvent
aussi se concevoir comme des autoportraits quel que soit ce qu’ils représentent. Celui d’une
ruine, par exemple, est en ce sens un autoportrait. C’est ainsi que le philosophe dit avoir pensé
« une exposition sur l’exposition », en faisant de l’exposition son autoportrait.

3 En sus des mots écrits, le livre contient un code permettant de télécharger l’enregistrement de
la conférence, cadeau d’une voix que l’on a plaisir à retrouver.
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