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Le concept de transfert dans le domaine artistique a souvent été abordé sous l’aspect culturel, questionnant ainsi les déplacements d’artistes, 
d’œuvres et de savoir-faire d’une aire culturelle à une autre. Nous avons choisi de porter une attention particulière sur une notion spécifique#: 
celle de l’image au sein des transferts dans le domaine artistique. En le faisant, nous ciblons les circulations d’images dans le rapport dynamique 
qu’elles entretiennent avec leurs milieux de départ et d’arrivée.   

Nous pensons que le transfert d’images a toujours existé dans les actes de créations artistiques. C’est pour cette raison que nous mettons l’accent 
sur le terme «#transferts d’images#» pour comprendre les étapes du cheminement qui permettent à un artiste de faire le pont entre l’image et ses 
créations. En outre, il est important de présenter notre conception de la notion de l’image.

L’image peut être un motif, un personnage, un thème, une histoire, un style, une œuvre, etc. Elle est le fondement, le moyen et le résultat dans 
l’élaboration de l’œuvre. De ce fait, elle peut être abstraite, lorsqu’elle est métaphorique, comme c’est le cas dans la littérature. Ou à contrario, elle 
peut être réelle, lorsqu’elle est physique, comme dans les arts visuels.

Notre intérêt se porte sur l’image, parce qu’elle joue un rôle déterminant dans la création artistique. Elle en est la base, mais aussi le moteur. En 
fait, toute représentation en elle-même est finalement « image ». L’image est la première étape de la matérialisation de l’œuvre en devenir, elle 
est le résultat de l’inné et de l’acquis de la vie de l’artiste ; C’est-à-dire ses inspirations, ses expérimentations, son style, sa manière de voir et de 
concevoir, donc finalement sa manière de s’exprimer.  Il est dès lors pertinent de voir comment l’image se transforme, se réinvente, se transfigure 
lorsqu’elle est mise en mouvement par l’entremise du « transfert » dans la création artistique.

Penser la création artistique d’aujourd’hui ouvre un grand débat, notamment, la place qu’occupe la création artistique face aux progrès 
technologiques actuels ; où l’accès à la notion du duplicata (copier / coller) est devenu facilement atteignable par le transfert d’images.

Notre objectif est de penser la notion de transfert d’images à travers le prisme du dialogue, voire de l’interaction entre différents domaines. De façon 
concrète, nous procèderons aux recensements des pratiques qui mettent en mouvement des images lors de la création artistique.

https://alter.univ-pau.fr/_attachment/transfert-d-images-actualite/Flyer%20TI.pdf?download=true


À la fin, plusieurs thématiques pourront être abordées à l’exemple de celles qui vont suivre (liste non exhaustive) dans le domaine de la littérature et 
des arts visuels :

- L’artiste, ce passeur d’images

- L’imaginaire, l’image et la représentation

- Les relations interdisciplinaires basées sur le transfert d’images : entre limites et dépassements

-Le caractère cyclique de l’image lors du transfert
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