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Introduction

Mystery pervades Marisa Portolese’s photographs. They
tap into the depths of our inner self. Childhood and its
scars lie at the heart of these works which resonate with
us by giving voice to the unutterable. A prolific artist
since the 1990s, Portolese focuses on the personal realm.
With disturbing realism she portrays the vulnerability
of her subjects who are often members of her family. To
all intents and purposes, they symbolize that search for
identity which defines a person. Indeed these family
members seem proxies for an artistic undertaking which
seeks to engage the full-orbed complexity of an individual
and their expression of feelings.
In 2000, Portolese began to exhibit photographic series.
Each series follows a theme that invites viewers to meander
through psychological interiors where skin, clothes,
surroundings, and especially the face and gaze, betoken
another place and time, whether past or future. The
ambiguity of these images commands respect because every
photo not only raises questions about those represented,
but also about the unseen individuals who look at them.
To date this artist’s body of work basically includes
eight major series. Some of the series remain ongoing and
regularly add new, enigmatic characters. Portolese seldom
presents groups of people, rather, a single individual
generally fills all the space of her staged scenes. A graduate
of Concordia University, and now a professor there, she
comes well-versed in art history. Not surprisingly then her
photography references classic artworks and her models
occasionally assume iconic poses. Take for example
Édouard Manet’s well-known cultural image, Olympia.
She returns in a 2002 photograph where Portolese’s model,
Marie-Christine, mirrors Ingre’s muse. This picture forms
part of the Belle de jour series which breathes new life into
Manet’s and Ingres’ Odalisques. They avowedly inform
Portolese’s art.
The photographs of her 2003 collection, Un chevreuil à
la fenêtre de ma chambre, strike us because they capture
intimate moments. In fact one questions the aim of these
sensuous cameos that border on lewd. Like peeping Toms
we stare at them, yet keep our distance because of the
realism that permeates every image.
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The Dandy Collection started in 2004 and continues to this
day. It inventories various types of masculinity, ranging
from an infant to a mature man, whose prominent penis
dangles defiantly. By situating each individual in a pastoral

setting, the artist adroitly highlights their similarities
and differences so that as our eyes glide from one image
to another, we perceive the dandy’s many facets.
The following year, Portolese initiated The Recognitions
series which maintains that inscrutable aura which
distinguishes her photography. More to the point, this
series casts its characters into emotionally dramatic
situations where time seemingly stands still. Little wonder
then that her subjects adopt surrealistic poses and those
which suggest an event outside the frame. This device
creates an equivocacy that engenders multiple meanings,
as exemplified by the 2005 photograph, Hush. Whether it
alludes to a personal crisis, or harks back to Magritte, this
series offers a rich array of possible readings, not least
because Portolese couches her pictures in mystery. Further,
by juxtaposing opposites, she infuses psychological tension
into each character. Some appear to have isolated
themselves and remain motionless amidst beautiful, even
sublime, landscapes. These images convey such a tangible
solitude that it constitutes their subject. Portolese thereby
demonstrates mastery of the visual language she herself
developed over the course of these aforementioned
photographic series.
Both vulnerability and strength mark her 2007 collection,
Breathless. These portraits virtually encapsulate all the
fragility that each subject expresses, so that Portolese’s
works go beyond mere representation and seem to
photograph emotions, if not psychological states.

lives of her children, art seems to have broken the cycle of
suffering these women inherited.
Since 2007 Portolese has elaborated a series entitled
Antonia’s Garden, the subject of this book. While it sheds
light on the artist herself, this compendium ultimately
illustrates the stages of life. A work completed over the
course of 4 years, Antonia’s Garden, amounts to a family
album that subtly betrays their secrets and crises. Solitude
once again looms large, all the more so because in this
series death appears for the first time. Its imminent
presence serves as a reminder that everything has an end.
Far from just processing her feelings toward her family,
Portolese here transforms family wounds into testaments
of reconciliation. By virtue of her artistic practice, the
suffering caused by the physical or psychological loss of
a loved one morphs into a public healing ritual.
In other words, Antonia’s Garden affords yet one more
opportunity to explore a spectrum of complex emotions
that arise from a muted visual space. In effect, it creates
an opening which enables the viewer momentarily to play
the protagonist’s role and thus come to terms vicariously
with their own woundedness.

Manon Blanchette
Translated by Professor Norman Cornett

The artist opened up new interpretative vistas with her
highly aesthetic series, Imagined Paradise. By interfacing
representation, indeed the decorative, with the psycholog
ical, these photographs endeavour to establish a lyrical
dialogue. The key to its interpretation rests exclusively
with the imagination.
Portolese has since crafted other series that eloquently
articulate an unspoken desire for reconciliation. Pietà
epitomizes this as it poetically reflects on moments of
almost excruciating tenderness. In a few brief words
mother and daughter at last forgive one another. Their
reconciliation involves that of two generations because
Portolese experienced first-hand the intense aftershocks
of her mother’s abandonment, that is to say, Portolese’s
maternal grandmother sacrificed her own daughter whose
aunt consequently had charge of her. Despite the trauma
caused by this unnatural absence of a mother from the

1 Les Amants, René Magritte, 1928   
2 Hush, Marisa Portolese, 30 x 40 inches/pouces, 2005, Chromogenic Color Print/Épreuve
couleur chromogène
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Les œuvres photographiques de Marisa Portolese sont
empreintes de mystère. Elles nous interpellent dans ce que
nous avons de plus secret en chacun de nous. Si l’enfance
et ses blessures sont au cœur de ses préoccupations, pour
nous, ses œuvres se révèlent dans l’indicible. Artiste proli
fique depuis les années quatre-vingt-dix, Marisa Portolese
s’intéresse surtout à la sphère du privé. Ses personnages
apparaissent, imparfaits et troublants de vérité. Ce sont
souvent des membres de sa famille dont la fonction est
plutôt d’être le symbole d’une quête d’identité propre à
chacun. On dira qu’ils sont les mandataires d’une activité
artistique qui cherche à rejoindre et à exprimer toute la
complexité de l’individu et de ses sentiments.
À partir de 2000, le travail photographique de Portolese
se déploie en séries. Chacune évoque un thème, sorte de
piste psychologique, que tous sont invités à suivre comme
autant de méandres intérieurs où la peau, le vêtement,
l’environnement, et surtout le visage et le regard, sont
les reflets d’un ailleurs : d’un passé ou d’un futur. Sorte
d’appel au respect de l’ambigu, chaque photo pose des
questions sur l’autre, celui que l’on voit représenté bien
sûr, mais aussi sur nous, celui qui regarde sans être vu.
Huit principales séries d’œuvres constituent à ce jour
l’essentiel de la recherche de l’artiste. Certaines séries,
toujours en cours, sont régulièrement enrichies de
nouveaux personnages énigmatiques. Peu de groupes
de gens nous sont présentés. En général, l’individu occupe
l’espace complet de la mise en scène. Bien informée de
l’histoire de l’art, puisque diplômée et enseignante à
l’Université Concordia de Montréal, l’artiste évoque le
souvenir du familier artistique, ses modèles adoptant
parfois certaines poses déjà vues. Par exemple, l’Olympia
d’Édouard Manet, image culturelle connue, prend forme
dans le corps qui s’offre de Marie-Christine, le modèle
d’une photographie réalisée en 2002 dans la série Belle
de jour. L’Odalisque d’Ingres vit aussi en elle et est une
source d’inspiration importante et avouée.

Commencée en 2004, The Dandy Collection fait pour
sa part, encore aujourd’hui, l’inventaire des types de
masculinités possibles. Du nourrisson à l’homme d’âge
mûr, dont le membre viril est quasi dressé en signe de
revendication, c’est justement dans un environnement
de paysages bucoliques que l’artiste a choisi de situer tous
ces individus. En faisant voyager notre regard de l’un à
l’autre, les similitudes et les différences se côtoient si bien,
que le caractère dandy se révèle à travers ses mille facettes.
L’année suivante, Marisa Portolese amorce la série The
Recognitions. Toujours énigmatiques, les photographies
nous offrent cette fois un ensemble de personnages en
situation émotionnelle dramatique. Comme si le temps
était suspendu, ceux-ci adoptent des poses tantôt surréa
listes, tantôt évocatrices d’un événement hors cadre qu’il
y a lieu d’inventer pour rétablir l’équilibre du sens. La
photographie Hush, datée de 2005, est typique en ce sens.
Elle offre plusieurs niveaux de lecture. De l’évocation
d’une œuvre de Magritte au drame personnel, toute la
gamme des possibles fait la richesse et le mystère des
photographies de Portolese.
Un peu comme si certains personnages s’étaient coupés
du monde, ils sont immobiles au centre de paysages
d’une grande beauté, voire parfois sublimes. C’est dire
ici, à mots à peine couverts, combien Marisa Portolese
maîtrise dorénavant très bien le langage qu’elle a ellemême développé. Jouant avec les oppositions, elle crée
des tensions psychologiques qu’endossent chacun des
personnages. La solitude que dégagent ces images est quasi
palpable tellement elle est le sujet même.
Dans la série Breathless de 2007, Marisa Portolese en
vient à la création de portraits exprimant à la fois force
et vulnérabilité. Son travail incarne alors toute la fragilité
qu’exprime chaque sujet. C’est comme si, au-delà de la
représentation, c’est l’émotion ou l’état psychologique
que Portolese photographiait.

D’autres séries toutes aussi fortes les unes que les autres
affichent dorénavant le désir d’une réconciliation sourde.
Pietà, par exemple, évoque avec beauté des moments de
tendresse presque insoutenables. Le temps de quelques mots
enfin dits, la mère et la fille se pardonnent : une réconci
liation qui touche plus d’une génération, car Portolese a
elle-même subi le ressac de la peine qu’avait ressentie sa
mère lorsque celle-ci avait été abandonnée chez sa tante
par sa propre mère, la grand-mère de Portolese. L’art
semble casser la génétique de la douleur qui se profilait.
Une douleur, une perte de la présence naturelle d’une
mère auprès de ses enfants.
De 2007 à aujourd’hui, Marisa Portolese travaille à une
série intitulée Le jardin d’Antonia, qui fait l’objet de cet
ouvrage. Sorte de bilan universel de la vie dans lequel
elle illustre différents âges, une partie d’elle-même y
point. Toujours en évolution, Le jardin d’Antonia peut
se comparer à un album de photos de famille où des
secrets et des drames se devinent. Une grande solitude
est encore ici évoquée. Pour la première fois, cependant,
la mort est là, imminente, rappellant bien par sa présence
que tout prend fin un jour.
Si Portolese assimile ses propres sentiments à l’égard de
sa famille, elle transforme les cicatrices familiales en une
mémoire de réconciliation. Grâce à son appartenance
au domaine de l’art, la douleur, due à la perte réelle ou
circonstancielle d’un être cher, est transformée ici en rituel
public et curatif.
En d’autres termes, Le jardin d’Antonia propose de
découvrir à nouveau une gamme de sentiments complexes
qui émergent d’un espace visuel où tout n’est surtout pas
dit. Ce hiatus a pour fonction de faire en sorte que celui qui
regarde puisse se glisser momentanément dans la peau des
protagonistes pour enfin assumer ses propres cicatrices.

Manon Blanchette
Dans le recueil de photographies qu’elle intitule en 2003
Un chevreuil à la fenêtre de ma chambre, Portolese présente
des images singulières par l’intimité des moments captés.
Déjà, on se questionne sur le sens de ces expositions charnelles à la limite de l’impudique. Tout en s’y intéressant,
un peu voyeurs, nous gardons nos distances, vu la dose de
réalisme dont chaque photographie est imprégnée.

Imagined Paradise, une série sur laquelle s’est penchée
l’artiste, a ouvert un nouveau champ d’interprétations.
Très esthétiques, les photographies de cette série
entendent juxtaposer la représentation, voire le décoratif
et le psychologique, dans un duo rythmique où seule
l’imagination détient la clé de l’interprétation.
1 Olympia, Édouard Manet, 1863
2 La Grande Odalisque, Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1814
3 Belle de jour – Marie-Christine, Marisa Portolese, 40 x 50 inches/pouces, 2002,
Chromogenic Color Print/Épreuve couleur chromogène
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To perceive the internal frame
of reference of another with
accuracy and with the emotional components and meanings which pertain thereto as
if one were the person, but
without ever losing the “as if ”
condition. Thus, it means to
sense the hurt or the pleasure
of another as he senses it and
to perceive the causes thereof
as he perceives them, but
without ever losing the recognition that it is as if I were
hurt or pleased and so forth.
— Carl Rogers [1]

1 Rogers, C. R. (1959). A theory of therapy,
personality and interpersonal relationships,
as developed in the client-centered framework.
In S. Koch (Ed.), Psychology: A study of science,
(Vol. 3, p. 184-256). New York: Mc Graw Hill,
pp. 210-211
2 Joan Didion, After Life New York Times Magazine,
September 25, 2005
3 Ibid.

On Empathic Ground:
Marisa Portolese Photographs the Family

Calabrian madrigal than a Canadian love song written across the seas
of memory and time.

I. Introduction: Family, Alterity and Care

II. Interweaving Dreams, Memories, and an Empathic Ideal

While acclaimed Montreal-based photographic artist Marisa Portolese
has always used people she knows as subjects in her work, her new
photographic series entitled Antonia’s Garden is a departure from her
earlier series in that it now employs the members of her own family
in the fashioning of a poetic meta-narrative, with all the feelings,
memories and dreams attendent thereunto.

Weaving dreams and memories, and interweaving genres (and genders,
some of her subjects are male) with immense skill, metaphorical
reach and no small measure of empathy, Portolese puts portraiture,
landscape and still life, and what often seem narrative film stills,
to highly effective use in building up her psychologically stratified
portraits of family members; this multi-tense group portrait is at once
a celebration of those still living and a eulogy for those long since lost.
She captures the lush multilayered structure of domestic life with a
crisp and deft touch. She invokes old memories, even ancient ones,
and her commemorative spirit can be felt throughout this corpus like
starlight piercing through dense cloud layers on the darkest winter
night. She convinces us to give ourselves over to the emotional narrative
that she unfolds for us across the full breadth of her images and the
women and men they depict, holding our attention taut between the
memory and the dream, loss and remembrance, self and Other.

Hers’ is nothing less than an empathic, even operatic, archeopsychic
dig at the roots of her own family tree. The operative intention is to
unearth and make self-present the full skein of tangled and sometimes
unruly and ruptured relations between family members, living and
dead, with an eye to commemoration and celebration. Her courage is
considerable, her optic unblinking. She surveys the array of damages
in the genealogy without sentiment or rhetorical excess. And yet, as
we shall see, she achieves something like perfect memorialisation and
even pure poetry there.
Her use of family members is fitting, I think, because she possesses
all the documentary flair and deliberate finesse of a Joan Didion of
the photographic image in focusing on a very subjective set of actual
characters, stand-ins and surrogates. This extended meditation on the
family, with its deeply personal ethos and profoundly universal implications, takes the “ordinary instant”, as Didion called it, and makes
it extraordinary.[3] Why? Because Portolese’s images are pervaded by
a “care” for the Other; her subjects are never demeaned or in any way
sullied by the fictions, or meta-fictions, that she chooses to tell, and
which seem to grow up organically around those subjects like magical
flora. Alterity, Portolese seems to be saying, is a sacred trust. Alterity
is transcendent. Alterity is everything.
Antonia’s Garden is an ambitious and achingly true rendering of the
politics of the family and, like much of her work, eschews anything
like sweetness and light in favor of a palimpsest fraught with shadows
and luminous moments as she courageously confronts and “works
through” – I mean this in the sense of a creative feminist praxis as well
as a psychoanalytic or self-therapy sense – difficult issues relating to
gender, identity, displacement and abandonment. She has essayed a
particularly moving and layered portrait of the complex relationship
between self and Other, mother and child that, as she says, is necessarily
“one of rupture and redemption.”
In the midst of life we are in death, Episcopalians like Didion and
Italians like Portolese think aloud at the graveside of their loved ones,
and this is a truth that she knows well and one that informs her work
with rare acuity. Of course, it obtains not only for her own Calabrian
culture, but for all cultures. One might even call her new series less a

She has always been brilliant in her juxtaposing of the figure with a
landscape or interior that acts not just as suitable backdrop, but as a
wider zone of ignition and imaginal ‘activation’, and one that dovetails
neatly with a given state of mind, and with operatic precision, effectively pulling us inside her scenarios and making us believe in them.
Her portraits of young women, backs turned to us, reaching up arms
onto resplendent, tactile floral-motif fabrics, seem to embody palpable
yearning and perhaps loss, remorse. She attempts to sift through the
tangled net of relationships – the complex connectivities, conflicts,
alliances, mourning and losses endemic to family life – as she essays
what is at once a powerful environmental installation as well as a set of
discrete, highly charged and in no wise complacent photographs. This
empathic archeology of her own family history is a moving attempt to
create a multi-tiered imaginative, mnemonic and memorial space in
which there is a full measure of emotional truth and auratic play for
the viewer to enter into and spend quality time therein. Her signature
generosity – these images possess that phantasmatically lush quality
that sets them apart, no parsimony on her part, she offers us the full
platter of flesh tones and tactual incidents – and the fact that she is
entirely unafraid of her own subject matter, is always self-evident.
Lush, intense, vibrant, lyrical, even tropical in its mien, Portolese’s
formal language is an open invitation to the viewer to become not just
a passive spectator, but an advocate in her or his own right. Apathy is
just not possible here. Nor is it practicable. We arrive on the threshold
of her images as committed witnesses to all she chooses to unfold for
us in the life-world.
Portolese articulates the fragility of life with characteristic subtlety and
restraint in telling her own familial story. In 1953, when her mother

7

was all of seven years old, she was sent from her native province of
Sardinia in Italy to live with her sick aunt in the southern province of
Calabria. After leaving, she would never return to live in her childhood
home with her immediate family. Portolese says that her mother
suffered immensely from this complete familial abandonment. The
complex relationship she had with her mother in which the duality of
love and hate were manifested, resulted in a lifelong ambivalence to
express herself and keep silent.
Since her mother moved to Canada, she has only returned to Italy for
occasional visits and holidays with her own family (Marisa and her
father). She has always been on good speaking terms with her mother,
regardless of what had transpired. Marisa’s grandmother is still alive,
but bedridden, and it is at this precise juncture in her life that she is
finally finding words to express how she feels about abandoning her
daughter. Recently, she has asked Marisa to record her revelations,
perhaps in an attempt to redeem herself from past errors in judgment
(this, in the video component of Antonia’s Garden).
The photographs consist of varied constructed scenes redolent of
richly embroidered back-stories of domestic, familial life. Portolese
employs introspective poses in this storytelling to convey to the viewer
that something emotional – and momentous – is unfolding. Through
physiognomy, facial expression, and the staging of the photographic
scene, Portolese seizes upon the narrative potential of the image as
conduit. She captures family members in quiet moments of reflection,
and juxtaposes them in these photographs with domestic spaces,
landscapes and still lifes in an effort to reference states of mind and
emplace the viewer in geographical and emotional places. The images
unfurl a narrative that has no definitive point of arrival; the viewer is
left to infer, as it were, the moral of the stories in question. Portolese has
never been one to shy away from the hard facts of human existence, and
in Antonia’s Garden, she touches upon the full array: issues of mortality,
breakdowns in communication, heartbreak, betrayal and individual
afflictions. The images may be equivocal, but this photographer never
equivocates. I mean, she embraces strong emotions, and is unafraid
when she dilates on death and dying, mourning, loss, and the price of
emotional survival.
In the video component of the project, Portolese essays a beguiling
cinematic essay, incorporating and combining documentary, fiction and
experimental approaches. It can also be seen as a meditation or a timebased piece about the lives of two women (a mother and a daughter),
who are separated by geography and life choices, but who are brought
together here to communicate their own life-stories and how tragic
events unfolded at a very specific moment in their personal history.
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She says: “Alternating between documentary-like realism, experimental
imagery, expressive editing, observational passages and visual personal
commentary and following the fragmentary thought processes and

sensory feelings of my protagonists with the modus operandi of
combining visual, conceptual and formal cinematic styles, I hope
to create an atmosphere that will lead the viewer to experience a trip
into the subconscious.” [1]
III. Some Significant Others

At this juncture, I would like to examine what I see as some of Portolese’s
fellow travelers. One of the perhaps unlikeliest is the gifted American
photojournalist Jill Freedman who photographs only that which strikes
her as authentic and emotionally true. Like Freedman, Portolese is a
photographer of unerring authenticity, empathy and passion. She is not
about the making of quotidian images; her work is redolent of subjects
who are placed in confrontation with their own truth. Portolese would
never, I think, lie to us, even in the interest of embroidering a larger
fiction that would say much about how we live now. False steps and
white lies are notable for their absence in her work.
Obviously, Portolese has ingested and processed the work of straight
photojournalists like Freedman, but also work by Arbus, Kurland and
Gaskell. She is familiar with the formal strategies of Cartier-Bresson,
Avedon, among many others, and has found her own way in making
work of a very feminist persuasion. She has a history of advocacy, after
all, and is no wallflower of a photographer: her subjects are served
straight up and are unavoidably self-present. Her signature palette has
a lush, tropical inflection and her subjects are often posed in a verdant,
natural landscape space. This combination (which is also a sort of shamanic conflation) ignites a given image, and her work is nothing if not
memorable. She dilates on the family through staging deft vignettes of
family life, crisp moments and sundry scenes “remembered” by her and
redeemed in photographic images in much the same way that Didion
called forth into the present tense the death of her life-partner in the
splendid The Year of Magical Thinking.

“Life changes in the instant.
The ordinary instant. At some
point, in the interest of remembering what seemed most
striking about what had happened, I considered adding
those words, “the ordinary instant.” I saw immediately that
there would be no need to add
the word “ordinary,” because
there would be no forgetting it:
the word never left my mind.
It was in fact the ordinary
nature of everything preceding the event that prevented
me from truly believing it had
happened, absorbing it, incorporating it, getting past it.”
— Joan Didion [1]

I titled an earlier version of this essay “Dreamweavers: An Italian
Madrigal” because I found an unusual and telling affinity between
Portolese’s work and that musical composition. In a very real sense, her
multiple strategies echo and reverberate within photographic practice
in a way similar to those then-new and still-stirring techniques in
combining poetic texts and harmonic melody did in the madrigal –
and there is a shared concern with achieving emotional intensity,
authenticity and the subtlest possible harmonics of feeling throughout
her body of work, from a single image to a thematic series of staggered,
segued images like the Antonia’s Garden.
In respect to the madrigal, I am thinking particularly of the work of
Don Carlo Gesualdo, whose compositions were introduced to me some
years ago by the German artist and videographer Christoph Brech
who used them to accompany his work. Gesualdo was one of the most
important and innovative composers of Italian madrigals in the late
Renaissance. His later compositions, characterized by fragmented

1 Marisa Portolese, “Statement” Communication to
author, n.p., n.d.

poetry, unconventional cadences, rhetorical devices, ambiguous
chordal successions, a free mixture of counterpoint and homophony,
are especially relevant as we examine Portolese’s own work. We find all
these analogous to what she achieves in her photographic work – not
just technically, but imaginatively. One of Gesualdo’s most memorable
madrigals was Dolcissima mia vita, a consummately haunting work,
which employed dissonance, and strange harmonic progressions that
were entirely unforeseen. As we experience specific images in Antonia’s
Garden we find them to be as fraught with temporal intervals, tempo,
tempi, of the inner life and tremulous nuances of the familial relationship as his madrigals are. But the dirge-like aspect exists only in the
lengthening shadows that her subjects cast.
Portolese’s richly empathic portrait of the nuclear family is itself memorable when understood as memorial and commemoration. It is as much
a profound meditation on singularity and relatedness, the one and the
many in our shared life-world, as it is one that focuses on death and
impermanence within our shared horizon of human life and meaning.
Like her peer Anna Gaskell, Portolese’s work strikes us as being more
influenced by film and painting than by the conventions and orthodoxies of photography in the historical framework, and I mean even the
work of earlier photographers she admires like Julia Margaret Cameron.
Stylistically, her images are very different from Gaskell’s, but they do
share a certain affinity in the making of “elliptical narratives.” However,
and unlike Gaskell, Portolese resists baroque staging or overwrought
over-staging, I mean any explicit theatricality that might cheapen
her message, which she abjures, instead relying upon a more “found”,
resilient and authentic formal vocabulary, especially in the recent
Antonia’s Garden series. Her fidelity as to what constitutes accuracy
and emotional authenticity keeps her aim true, her message pristine.
She has obviously looked hard at the cinema of noted director Federico
Fellini. Like him, who we might call her “mentor”, insofar as emotional
authenticity and sumptuous palette go, and she has the same ability to
make one of her models a “Portolese subject.” When I experience her
images I often think of Fellini’s Roma fluorescing on the screen.
Hers is an extremely personal, and deeply subjective vision – as his
was, and it can even be, at its outer limits, sensuous, voluptuous, and
profane. Still, for Portolese, overt melodrama is not an option. She
leaves it just under the threshold of the theatrical to make it more
insidious, seditious, seductive and assimilable. She also refrains from
providing us with any easy answers as to what her photographs might
‘mean’. She cherishes ambiguity. And yet the emotional dimension of
this work points us in the right direction.
It’s also worth remarking further on Portolese’s choice of subjects –
friends and family members she knows and feels comfortable with. We
are reminded of Fellini’s La Strada, wherein the filmmaker projected

himself and his own autobiographical consciousness wholesale into the
film, even to the extent of casting his own wife, Giulietta Masina, in the
principal female role. Interestingly, that film was manifestly a treatise
on women’s liberation, just as Portolese’s own work celebrates the power
and triumph of women over adversity in the social world.
Without overreaching, I also must also confess to being reminded of
other Fellini films like La Dolce Vita when I spend time with Portolese’s
work: the sheer sumptuousness of a life lived in joy and sorrow. His
acknowledged masterpiece, Otto e Mezzo (8 1/2), that dazzling fable
or parable of the artistic sensibility in all its sumptuously labyrinthine
complexity, is close to the emotional core and reach of Portolese’s work.
Still more interestingly in this context, Fellini, in Giulietta degli Spiriti
(Juliet of the Spirits), once again casts his wife and the palette, which just
about takes one’s breath away, reminds me of Portolese. And who could
not see the relevance of his City of Women, even as the photographer
under discussion upsets all the applecarts of his preconceptions – and
our own – in Antonia’s Garden.
I would argue that Portolese is a feminist counterpart to Fellini –
and here is another way in which her work differs from her own
contemporaries like Gaskell. Gaskell often envisages her women as
generic, not as individuals with interesting life histories that reach
back perilously in time. Yet who could mistake Portolese’s subjects for
generic figures of womanhood? No. She specifies before she generalizes, and commemorates what she specifies. She photographs individuals and that individuality speaks first and foremost, even when
their very postural data is suggested by the photographer, and her
palette is subsequently attuned down to the microstructures, and she
is able to effortlessly capture and channel tormenti di spirito.
Still, Portolese, like Gaskell, embraces a governing ambiguity in terms
of the first level perceptual information she presents and emerges as a
powerful female voice within contemporary photographic art practice.
She has the eye and hand of a calligrapher, after all, not a writer of
capital letters and overblown script. Experiencing her work engenders
less anxiety than being wreathed in an aura of mystery that each and
every image generates and cloaks the retina with in the looking.
And although Portolese’s images may be staged, they still possess an
intuitive truthfulness that belies that staging. In other words, they
make us want to believe.
IV. Commemorative Thinking

Antonia’s Garden evokes old familial memories, even primordial
ones, but also generates a prevailing mnemonic ‘atmosphere’ that
engulfs the viewer as stealthily as the onset of mountain mist. The
word ‘memory’ summons up from the depths of our lives and beyond
– beyond the embryo and right back into the vertical dimension of
archeopsychic time that is purely spinal – images and information
that were instinctually worthy of being preserved inside us and in our
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social communities; our shared consciousness, intersubjectively, as a
species. In Antonia’s Garden, Portolese touches upon this deep pool
of emotional information within her own genealogy – and sets it free
on the wind of her own imagination to settle where it will. However
ambiguous her images and portraits may be, they summon up a stunning gestalt within which memorialization takes on real moral force,
and an imposing immediacy.
Her subjective act of remembering can and does become social. How?
She pulls us into the mise-en-scene not just as a vicarious spectator, but
as a joint witness in a commemorative ritual that is hers alone to enact.
She entreats our complicity, and the several hooks she scatters about –
fragments of a lush environing world, forest or waterfall, a truly sumptuous palette à la Douanier Rousseau, the bodies poised tremulously
within the space, landscape or architecture as though they were meant
to be emplaced there – with numinous grace, all secure our complicity
in an empathic compact and the making of meaning. Commemoration
is not only central to our time-binding oral culture but to Mnemosyne
herself, the Mother of the Muses and of all art. Commemoration runs
in the veins of the Goddess like life-blood in our own. As the etymology
instructs, commemoration is a magnetically dovetailing “memorization”
of things, that always points beyond singularity to the plural. Portolese
breathes new life into commemorative ritual through envisioning a
woman, and a place, that foregrounds it in our consciousness as though
we had entered the scene and are no longer a mute spectator on its
doorstep. Such is the clarity and immediacy of her portraiture, and its
reciprocal incarnation of Self and Other.
In Antonia’s Garden, Marisa Portolese has made a deeply private
ceremonial, with ritualistic overtones, into a meditation on memory,
damage and loss that we all can appreciate and understand. If her
commemorative thinking is at a perfect pitch here, it is not only
because it is her own family that preoccupies her, but because her
empathic perception is well-honed after these last several years of
working with subjects who she knows well enough so that she can
assay a memorial exercise that is less exercise than palpable evocation.
Her commemorabilia – I mean the subject and everything else in a
given image that aids and abets empathic openness, the sense of a
portrait subject as being an Other in a lived space co-extensive with
our own – has become somehow communal and binding, as we
remember along with her through empathic projection. Portolese’s
images are both lush and inviting, on the one hand, and aura-laden
in thoughtfulness and interior resonance, on the other. The family as
lived, remembered, commemorated – and yet still capable of seizing
the imagination of the viewer, who then commemorates along with
the artist. Portolese penetrates the surface of things, goes beneath and
beyond the coming surface of images to secure what is most valuable
in its depths and offers us her own commemorabilium.
10

A commentator on Gaskell’s work once pointed out what Satchell Paige
said, “Don’t look back; something might be gaining on you.” [1] That
may be true of Anna Gaskell’s world, but Portolese’s empathic attunement is such that she secures the identities of her subjects as unsullied
by the grotesque, by which I mean not safe from harm, by any means,
but celebrated in their own subjectivity, and as survivors to boot, as in
the Antonia’s Garden sequence, which values commemorative thinking
above all. She is less about raising the hair on the nape of one’s neck
than in lighting a fuse in the imagination – a wire in the blood.
V. Immanence and Memory-work

In this sequence, but elsewhere in her corpus as well, we sense Portolese
coming to terms with the so-called ‘tremendum’ – the wholly Other.
I mean, of course, death. This thema achieves real immanence in
Antonia’s Garden. But it is no anchor on the spirit. It does not drag the
viewer down into darkness. In fact, it buoys us up.
Her memory-work, so richly practiced within her own family history,
extends right into and through the central-most themes of her work.
In the process of working through the losses and trauma implicit in
a specific family history, less as a commentator than an activist, she
releases from the past atavisms that haunt the present tense of making
like restless poltergeists of the human heart. Akin to the daguerrotypes
and tintypes of an earlier era, her images seem to speak of another
time, another place, even when specifying the present tense of seeing.
Memory-work – or travail de mémoire as it is also known – presumes
that history is not coeval with or identical to memory. Feminist
psychologists have played a significant and varied role in promoting
memory work. I am convinced that each Portolese project is an
installment in an ongoing process of memory-work. She adheres to
an adamantly feminist perspective, which is ‘non-hierarchical, nonauthoritarian, [and] non-manipulative’ (Interestingly, memory-work
is often related to identity work with displaced persons). Thinkers like
Hélène Cixous and Julia Kristeva have looked closely at memory-work [2].
Portolese explores the oral history and photographic archives of her
own family to bolster her memory-work. She is interested not only in
tracing the matriarchal lineage in her own family tree, but in discovering
the ruptures and continuities that obtain there. She reconstructs with
her mother’s own memories and her powerful intuition and bodymemory. But that work also means a moral implication or obligation.
The process and goal of memory-work, in Karen Till’s estimation,
is the making of “places to which we can return to confront what it
means to feel haunted” [3] by establishing a material link between
present and past. Photographically, Portolese is not just essaying
portraits as links in the ruptured chain of familial relations, but is
placing memorials and monuments in lived space that mark the
traumas and losses in that context [4].

1 Satchell Paige said, “Don’t look back; something
might be gaining on you.” Cited in Greg Fallis
“Anna Gaskell” in Sunday Salon at UTATA Tribal
Photography, online text at www.utata.org
2 See, for instance, Cixous’s Rootprints: Memory and
Life Writing: 1997.
3 Till, Karen E. 2005. The New Berlin: memory,
politics, place Minneapolis, MN: University of
Minnesota Press. p. 19.
4 Casey ES (1987) Remembering. A phenomenological
study. Bloomington: Indiana University Press. P. 182.

Marita Sturken (1997) suggests that memory-work “often takes the
form of cultural reenactment that serves important needs for catharsis
and healing” [1]. I see this as relevant to Portolese’s project, its “workingthrough” the inherent instability of memory with the goal of bringing
into the foreground its fugitive truths. Driving her memory-work is
her fierce feminism – and commemorative urge. This is a matter of
personal responsibility, she seems to say, and demonstrates resilience,
which meaningfully segues with and empowers remembrance.
The work of noted philosopher Edward S. Casey dilates on the fate
of place, place memory, and landscape with remarkable insight. Of
particular relevance here is his conception of place-memory, a conduit
through which he questions the preoccupation with memory as being
fundamentally construed as a temporal construct.
Casey’s examines the embodied nature of memory. He says: “To be
embodied is ipso facto to assume a particular perspective and position;
it is to have not just a point of view but a place in which we are situated.
It is to occupy a portion of space from out of which we both undergo
given experiences and remember them… As embodied existence
opens onto place, indeed takes place in place and nowhere else, so
our memory or what we experience in place is likewise place-specific:
it is bound to place as to its own basis.” [2]

1 Sturken, Marita. 1997. Tangled memories:
The Vietnam War, the AIDS epidemic, and the politics of remembering. Berkeley and Los Angeles:
University of California Press.
2 Casey, op.cit. p. 182.
3 Ibid, p. 186
4 Ibid, p. 184
5 Ibid, p. 186
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid, p. 418
9 Ibid, p. 198
10 Cited in Meier, Lynn A “Edith Stein: Empathy as
means”. Spiritual Life. FindArticles.com. 05 May,
2011. http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3885/
is_199810/ai_n8825207/
11 Ibid. See also On the Problem of Empathy [The
Collected Works of Edith Stein - Volume Three]
ICS Pubns; 3rd Revised edition (October 1989)

In Portolese’s work, embodiment relates to both space and place.
Central to the development of the embodied notion of memory is
Casey’s treatment of the equation of space and place. He contends that
spaces are abstract, open, isotropic, and unspecified. For Casey space
“possesses no points of attachment onto which to hang our memories,
much less to retrieve them” [3]. Instead, place, “serves to situate one’s
memorial life, to give it ‘a name and local habitation” [4]. Place is
fraught with the vectors and vicissitudes of memory [5]. Portolese
brings this understanding of place into the space of photography
wholesale, even as she commemorates her subjects within it. Casey
offers the example of an undifferentiated vacant lot that is transformed
into a “memorable place” by the construction of a house upon it [6].
Similarly, in the shadow of a waterfall, a man, woman and child
transform an idyllic country place into a place that is both memorable
– and memorialized. Casey argues for the “stabilizing persistence of
place as a container of experiences” [7]. The notion of a stabilizing
persistence aligns with popular conceptions of place. In Portolese’s
work, it is not only memory that is unstable, but place itself, as a
struggle to understand the relationship between the place and the
subjects that inhabit it.
Portolese would subscribe to Casey’s understanding of landscape as
“the transitional domain that links… place and space, self and other” [8].
He conceives of landscape as contributing to the “memorial
evocativeness” of place in these distinct ways: by its variegation, its
sustaining character, and its expressiveness [9]. Similarly, Portolese

uses varied backdrops that sustain her characters and are expressive
conduits for their persuasive “back stories”.
VI. The Moment of Chiasm : Empathy

Empathy is the moment of chiasm. The point of intersection, the
crossroads of the emotional interface between self and Other. I have
titled this monograph On Empathic Ground not only because Marisa
Portolese proposes a liminal space of empathy between her subjects
and herself and, by extension, between those subjects and us, opening
up that space to her viewers, but because empathic thinking is always
already at work inside her work, and the high level of her formal
invention there – innovative juxtapositions, lush or sombre palette
and conflations of affect in those juxtapositions – make our experience
of it somehow unavoidable.
The sustained and sustaining empathic compact that her work
encompasses is grounded in her commemorative thinking and
memory-work. It is no exaggeration to suggest that Portolese considers
empathy as the necessary ability to think and feel oneself into the inner
life of another person; namely, her sitter, and the fact is that it constitutes
an ethic in her work and one worth pursuing and preserving at each
and every turn. Portolese teaches at Concordia University in Montreal
and I have witnessed in her relations with her students and peers this
same empathic process at work.
The philosopher Husserl held that intersubjective experience is as essen
tial to the constitution of the other person as it is to the constitution of
the self. And, in fact, he argued that it is fundamental to the constitution of the objective spatio-temporal world itself. Intersubjectivity, in
the first person, means, of course, empathy – the famous “I put myself
in your shoes” problematic in real life.
In these photographs of her family, Portolese has methodologically
practiced a form of iterated empathy, at the level of and through the
language of portraiture and the possibilities of place and emplacement.
She takes us into the heart of our everyday lifeworld as constituted
intersubjectively in and beyond the realm of pure appearances. It
might seem a truism to state that Portolese’s work evinces a real sense
of communitas grounded in a constituting intersubjectivity that makes
our world possible, but I believe that empathy is the fertile soil in
which her thinking portraiture takes root.
The philosopher Edith Stein (Husserl’s gifted student who after her
demise in a Nazi death camp was canonized by Pope John Paul II),
defined empathy as an act “in which foreign experience is comprehended.” [10] This is not a matter of Holmesian logic and deduction but
instead a matter of the immediate way in which “foreign subjects and
their experience are given to us.” [11] Leaving religious issues aside,
empathy is essentially a way of importing the Other who confronts us
into our own consciousness. Portolese changes an emphasis from a
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passive to an active state of genesis of this very human emotion, and
she shows us all just how receptive and open she is. Stein argues that
empathy is an “act undergone.” [1] Photographers like Portolese
demonstrate that it can also be an act “initiated”. The Other in her
work is always “ a sensitive, living body belonging to an ‘I’ which, like
us, “is itself the center of orientation of a phenomenal world.” [2]
Portolese preserves the dignity of her subjects at all costs. They are
unique integers of the life-world; living voices, they speak to us of
other lives lived and travails undergone.

achieved in the 1990s. Arguably, Marisa Portolese is well en route to
doing just that. There is no mistaking her work for anyone else’s. And it
possesses a rare psychic charge that is less emollient than empathic glue
that joins us to them as though the embodied optic was a phantom limb.

You never have a sense in a Portolese photograph that she has somehow
imposed her will on a subject but rather that a pact has been
opened which allows for reciprocal vulnerability. Boundaries may be
transgressed – but with salutary results.

True empathy, as some commentators argue, may be an impossibility
here and now, and yet we must always try to empathize with our fellow
human beings, as this is the only truly ethical path open to us in a
sundered, war-torn, war-weary world. A photographic artist, Portolese
celebrates women in her work and, in telling this very authentic story
of her own matrilineal ancestry, acts as an instrument of empathy with
grace, humility and surgical-steel sharp precision.

In her photographic work, Portolese seizes upon empathy as constitutive
of womanhood and personhood. We never have a sense that she is wary
of or attempting to subvert her subjects or foist artificialities upon
them. Instead, she celebrates them. Indeed, when I look at Portolese’s
images, I think of Carl Rogers’s A Way of Being, wherein he develops his
seminal idea of empathetic listening as “entering the private perceptual
world of the other and becoming thoroughly at home in it.” Rogers
further writes: “It involves being sensitive, moment by moment, to the
changing felt meanings which flow in this other person… To be with
another in this way means that for the time being, you lay aside your
own views and values in order to enter another’s world without
prejudices. In some sense it means that you lay aside yourself.” [3]
Portolese may use a camera, but her true lens is that of empathy itself.
She is a student of interpersonal relationships and the social world.
She listens before she speaks, and listens again, after. If Stein’s empathy
enshrines the notion of “dual perspective,” then so, too, does Portolese’s
photographic art. To engage in dual perspective means to engage an
“understanding, both of our own and another person’s perspective,
beliefs, thoughts or feelings” [4] Portolese’s work evinces this binary
perspective… When we adopt a dual perspective we meet the other
person in genuine dialogue [5] rather than mute soliloquy or solipsistic
cul-de-sac. It seems clear to me that Portolese’s goal as a visual artist
is not just to imagine, but to learn from and to understand others in
and through the medium of photography so as to enshrine commemorative thinking, memory-work and empathic engagement as tools that
are just as necessary as the camera she uses in order to impart to us
knowledge about alterity, constituting intersubjectivity – and the
stakes in achieving transcendence.
VII. Conclusion
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Jerry Saltz, in a recent issue of New York Magazine, wrote: “billions of
photos are shot every year, and about the toughest thing a photographer
can do is invent an original, deeply personal, instantly recognizable
visual style.” He was writing about what the artist Wolfgang Tillmans

It is no exaggeration to suggest that Portolese, in her empathic thinking,
has not only celebrated womanhood with rare insight and élan, but
found a key to unlocking inside the medium of photography the verities
and secrets of personhood, as well.

Her family saga takes on an undeniable, even radiant, universality. In a
post-September 11th world with so much collateral damage, so much
trauma and reason for mourning, Portolese demonstrates the profound
importance of family life in keeping us centered, human – and sane.
Paying homage to her own roots, in one very obvious sense – poetically
performing an empathetic archeology of her own family tree – she also
stealthily points a finger towards our own. She draws us into her silken
web, and moves us accordingly. We realize that, while her family may
be Italian, from Sardinia and the South, Calabria, they could just
as easily have hailed from Madrid, London, Los Angeles or Croatia.
The point we are left with is this: a powerful meditation on family
matters leads us to consider the wider human family, so much in
jeopardy today, whether in Iraq, Haiti, Chile or right here at home. She
makes us all think of our own nuclear families, the secrets roosting
high up in the branches of our own family trees, riven as they are with
myriad dark portents or mended there with equally luminous markers
and embodied textures of light. And for that mortise and tenon joinery
of the heart that cuts across all divides, and marries memory and
desire, we should all be grateful.

James D. Campbell
Montreal, February 2, 2010

1 Ibid.
2 Ibid.
3 See Carl Rogers’s A Way of Being
(Boston: Houghton Mifflin, 1980)
4 Julia T. Wood and Steve Duck, Introduction:
Composing Relationships: Communication
in Everyday Life.  Belmont: Wadsworth, 2006,  
cited in Melissa Chastain, Edith Stein:
The Giveness of the Other, Chastain, Melissa.
“Edith Stein: The Giveness of the Other”
Paper presented at the annual meeting of the
NCA 94th Annual Convention, TBA, San Diego,
CA, Nov 20, 2008 http://www.allacademic.com/
meta/p261387_index.html p. 37.
5 Ibid.

En territoire empathique
La famille par Marisa Portolese
I. Introduction : famille, altérité et attention

« Percevoir le cadre de référence
intérieur d’un autre avec précision et avec les composantes et
les significations émotionnelles
qui s’y rattachent comme si l’on
était cette personne, mais sans
jamais perdre de vue la condition du “comme si”. Ainsi, cela
signifie ressentir la douleur ou
le plaisir de l’autre tel qu’il le
ressent et en percevoir les causes
telles qu’il les perçoit, mais sans
jamais perdre de vue que c’est
comme si j’étais moi-même
blessé ou content, et ainsi de suite. »
— Carl Rogers [1]

1 Carl Rogers « A Theory of Therapy, Personality
and Interpersonal Relationships, as Developed
in the Client-centered Framework » (1959),
dans S. Koch (dir.), Psychology: A Study of
Science, vol. 3, New York: Mc Graw Hill, p. 210211. [Notre traduction.]
2 Joan Didion, « After Life », New York Times
Magazine (25 septembre 2005).

Marisa Portolese, une photographe montréalaise bien connue, a toujours
utilisé les gens qu’elle connaît comme sujets de ses travaux, mais sa
nouvelle série photographique intitulée Le jardin d’Antonia se distingue
des séries qui l’ont précédée. En effet, elle se tourne aujourd’hui vers
les membres de sa propre famille pour créer un métarécit poétique,
accompagné de son lot de sentiments, de souvenirs et de rêves.
Ce qu’elle entreprend ici n’est rien de moins qu’une fouille archéopsychique empathique, voire opératique, des racines de son propre
arbre généalogique. L’intervention vise à exhumer et à donner forme
au réseau entier de relations enchevêtrées, parfois désordonnées et
brisées qui existent entre les membres de sa famille, qu’ils soient
vivants ou morts, pour les commémorer et les célébrer. Son courage
est considérable et son regard impassible. Elle passe en revue, sans
émotion ou excès rhétorique, l’ensemble des maux qui ont marqué cette
généalogie. Pourtant, comme nous le verrons, elle réussit à produire ce
qui ressemble à une parfaite commémoration et à de la pure poésie.
Son recours aux membres de sa famille fonctionne, à mon avis, parce
qu’elle possède le flair documentaire et la finesse résolue d’une Joan
Didion de l’image photographique dans sa focalisation sur un groupe
très subjectif de personnages réels, de doublures et de substituts. Cette
longue méditation sur sa famille, avec sa philosophie profondément
personnelle et ses implications immensément universelles, saisit
« l’instant ordinaire » de Didion et le rend extraordinaire[2]. Pourquoi ?
Parce que les images de Portolese sont empreintes d’une « attention »
envers l’Autre; ses sujets ne sont jamais diminués ou en aucun cas
souillés par les fictions, ou métafictions, qu’elle choisit de raconter
et qui semblent croître organiquement à partir de ces sujets comme
une flore magique. L’altérité, semble nous dire Portolese, c’est une
confiance sacrée. L’altérité est transcendante. L’altérité est tout.
Le jardin d’Antonia constitue une interprétation ambitieuse et douloureusement vraie de la dynamique de la famille de l’artiste et, comme
dans une bonne part de son travail, elle évite toute suavité ou légèreté
à la faveur d’un palimpseste fait de zones d’ombres et de moments
lumineux; dans ces zones, elle fait bravement face à des enjeux
difficiles comme le genre, l’identité, le déplacement et l’abandon,
effectuant une sorte de perlaboration (je renvoie ici aussi bien à une
praxis féministe qu’à la psychanalyse et à l’autothérapie). Elle a proposé
un portrait particulièrement touchant et polymorphe de la relation
complexe qui existe entre soi et l’Autre, entre mère et enfant qui, comme
elle le dit, en est nécessairement une « de rupture et de rédemption ».
Au cœur de la vie nous sommes dans la mort : c’est ainsi que des épiscopaliens comme Didion et des Italiens comme Portolese pensent tout

haut devant la tombe de leurs êtres chers. Cette vérité, qu’elle connaît
bien, donne à son œuvre une rare acuité. Bien sûr, cela est vrai non
seulement de sa propre culture calabraise, mais aussi de toutes les
cultures. On pourrait même dire de sa nouvelle série qu’elle est moins
un madrigal calabrais qu’une chanson d’amour canadienne sur les
océans de la mémoire et du temps.
II. Entremêler rêves, souvenirs et idéal empathique

En tissant rêves et souvenirs et en entremêlant les genres picturaux
(de même que sexuels, certains de ses sujets étant des hommes) avec
énormément d’adresse, de charge métaphorique et une bonne dose
d’empathie, Portolese utilise efficacement le portrait, le paysage et
la nature, et parfois ce qui peut ressembler à des séquences statiques
tirées de films, pour créer des portraits psychologiquement complexes
des membres de sa famille; ce portrait de groupe sous tension est à
la fois une célébration des vivants et un éloge funèbre d’êtres depuis
longtemps disparus. C’est avec un doigté précis et habile qu’elle
capte la structure riche et complexe de la vie domestique. Elle évoque
de vieux souvenirs, voire d’anciennes réminiscences, et son esprit
commémoratif se fait sentir dans ce corpus comme une lumière
stellaire traversant une masse épaisse de nuages par une sombre nuit
d’hiver. Elle nous convainc de nous abandonner au récit émotionnel
qu’elle déploie devant nous, au fur et à mesure de ses images, des
femmes et des hommes qu’elle y illustre, maintenant ainsi notre
attention tendue entre mémoire et rêve, perte et souvenir, soi et l’Autre.
Elle a toujours su juxtaposer avec brio une figure et un paysage, ou
un intérieur, lui servant non seulement de véritable toile de fond, mais
aussi et plus largement de zone d’ignition et d’« activation » imaginaire
qui, parce qu’il correspond à un certain état d’âme, nous entraîne
efficacement et avec une précision opératique, dans des scénarios
auxquels nous finissons par croire. Ses portraits de jeunes femmes
de dos, qui tendent les bras vers des tissus à motifs floraux tactiles,
semblent incarner un désir palpable et peut-être même une perte, un
remords. Portolese tente de démêler un réseau enchevêtré de relations
– la complexité des liens, des conflits, des alliances, des deuils propres
à la vie de famille –, tout en proposant une installation environnementale forte et un ensemble de photographies discrètes, très chargées et
d’aucune manière complaisantes. Cette archéologie empathique de
l’histoire de sa propre famille est une tentative émouvante de créer
un espace mnémonique et commémoratif, multiforme et imaginatif,
qui met en jeu une dose suffisante de vérité émotionnelle et d’aura
pour que nous puissions y accéder et y passer des moments de qualité.
Toujours sont mis de l’avant sa générosité typique – la luxuriance
fantasmatique des images, l’évantail complet de carnations et de
détails tactiles – et le fait qu’elle ne craint absolument pas son sujet.
Riche, intense, vibrant, lyrique, voire tropical dans son écheveau, le
langage formel de Portolese est une invitation qui nous est lancée à
aller au-delà d’un rôle passif et à devenir partie prenante. L’apathie
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n’a pas sa place ici, pas plus qu’elle n’aurait d’utilité. On arrive au seuil
de ses images comme des témoins actifs de ce qu’elle choisit de nous
montrer dans le monde vécu.
Dans le récit qu’elle offre de l’histoire de sa famille, Portolese articule la
fragilité de la vie avec la subtilité et la retenue qui lui sont propres. En
1953, sa mère, alors âgée de sept ans, doit quitter sa région natale de la
Sardaigne, en Italie, pour aller vivre avec une tante malade en Calabre,
au sud du pays. Elle n’allait jamais, par la suite, retourner vivre dans la
maison de son enfance avec sa famille immédiate. Portolese dit que sa
mère a beaucoup souffert de cet abandon total. Animée par la dualité de
l’amour et de la haine, la relation complexe qu’elle a eue avec sa mère a
donné lieu, toute sa vie durant, à une ambivalence entre parler et se taire.
Depuis qu’elle s’est installée au Canada, sa mère n’est retournée en
Italie qu’à l’occasion de visites et de vacances en compagnie de sa
propre famille, soit son époux et Marisa. Malgré les événements, elle
a maintenu des liens avec sa mère, la grand-mère de Marisa, qui est
aujourd’hui clouée au lit. Et c’est à ce moment précis de sa vie qu’elle
trouve finalement les mots pour dire comment elle se sent d’avoir
abandonné sa fille. Récemment, elle a demandé à Marisa de documenter
ses révélations, peut-être dans une tentative de se racheter pour ses
erreurs de jugement passées (la composante vidéo du Jardin d’Antonia).
Les photos sont constituées de différentes mises en scène qui évoquent
des sous-textes richement enluminés de la vie en famille. Pour tisser
son récit, Portolese a recours à des poses introspectives qui visent à nous
faire sentir que quelque chose d’émotionnel, et d’important, est en train
de se produire. Par la physionomie, l’expression des visages et la mise
en scène photographique, Portolese s’empare du potentiel narratif de
l’image en tant que véhicule. Elle saisit les membres de sa famille dans
des moments de méditation tranquille et elle juxtapose ces images à
des espaces domestiques, des paysages et des natures mortes, dans une
tentative de donner un cadre de référence à ces états d’âme et de nous
situer dans des lieux géographiques autant qu’affectifs. Les images
déploient un récit qui n’a pas de point de chute définitif; nous devons,
pour ainsi dire, déduire la morale des histoires en question. Portolese
n’a jamais craint de faire face aux réalités de la vie humaine et, dans
Le jardin d’Antonia, elle se mesure à l’éventail entier : mortalité,
rupture de communication, peine d’amour, trahison et détresse
personnelle. Les images peuvent être équivoques, mais Portolese
la photographe ne l’est jamais, elle. J’entends par là qu’elle parle
d’émotions fortes et qu’elle est sans peur lorsqu’elle aborde la mort,
la mortalité, le deuil, la perte et le prix de toute survie émotionnelle.
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Dans la composante vidéo du projet, Portolese y va d’un essai cinématographique captivant, qui incorpore et combine le documentaire,
la fiction et l’approche expérimentale. On peut également la voir
comme une méditation temporelle sur la vie de deux femmes (une
mère et sa fille), séparées par la géographie et les choix de vie, mais

qui sont réunies ici pour raconter leur vie et les événements tragiques
qui ont marqué leur trajet personnel.
« En alternant entre un réalisme de type documentaire, des images
expérimentales, un montage expressif, des passages consacrés à
l’observation ainsi que des commentaires personnels, et en pistant
les processus de pensée fragmentaire et les émotions sensorielles de
mes protagonistes, avec comme modus operandi la combinaison de
styles visuels, conceptuels et formels, j’espère créer, dit Portolese, une
atmosphère qui mènera le spectateur à faire l’expérience d’un voyage
dans l’inconscient[2]. »
III. Autres personNages importants

J’aimerais maintenant examiner les travaux de photographes qui,
à mon avis, sont des compagnons de route de Portolese. La moins
probable est peut-être Jill Freedman, cette photojournaliste américaine
très douée qui ne s’intéresse qu’à ce qui lui semble authentique et
émotionnellement vrai. Comme elle, Portolese est une photographe
dont l’authenticité, l’empathie et la passion sont indéfectibles. Elle ne
s’intéresse pas à la production d’images banales, mais évoque plutôt
dans son travail des sujets confrontés à leur propre vérité. Portolese
ne mentirait jamais, à mon avis, même pour embellir une fiction plus
grande qui en dirait long sur notre mode de vie actuel. Les faux pas
et les pieux mensonges brillent par leur absence dans sa démarche.
De toute évidence, Portolese a ingéré et digéré le travail de photo
journalistes réalistes comme Freedman, mais aussi celui de Diane Arbus,
d’Anna Gaskell et de Justine Kurland. Elle est au fait des stratégies
formelles d’Henri Cartier-Bresson et de Richard Avedon, entre autres,
et elle s’est inventé une manière féministe de travailler. Elle a un passé
de militante, après tout, et elle n’est pas introvertie comme photographe :
ses sujets ne sont pas dilués et sont inévitablement conscients. Sa
palette, qui lui est propre, a une inflexion tropicale et ses sujets sont
souvent inscrits dans un paysage naturel verdoyant. Cette combinaison
(qui est également une sorte d’assemblage chamaniste) produit
des images particulières qui ne sont rien de moins que mémorables.
Elle traite du sujet de la famille dans d’habiles mises en scène de vignettes, de moments décisifs et d’autres situations qui lui « reviennent »
et qu’elle rachète par ses images photographiques, dans le même esprit
que Didion qui évoque au temps présent son conjoint de vie, maintenant
décédé, dans son magnifique ouvrage The Year of Magical Thinking.
J’avais donné à une version antérieure du présent essai le titre de
« Dreamweavers : An Italian Madrigal » [Fabricants de rêves : un
madrigal italien] parce que j’avais vu une affinité inusitée et parlante
entre ce type de composition musicale et le travail de Portolese. En un
sens très réel, ses multiples stratégies photographiques font écho et
renvoient aux techniques du madrigal, consistant à combiner textes
poétiques et mélodie harmonique, qui ont conféré à cette forme sa
nouveauté et sa force troublante au moment de son apparition. De

« La vie change en un instant.
Un instant ordinaire. À un
certain moment, pour mieux
souligner ce qui semblait le plus
remarquable dans ce qui s’est
produit, j’ai songé à ajouter ces
mots : “un instant ordinaire”.
J’ai tout de suite compris qu’il
n’était pas nécessaire d’ajouter
le mot “ordinaire”, parce que
c’était impossible de l’oublier :
j’avais toujours le mot à l’esprit.
C’est, en fait, la nature ordinaire de tout ce qui a précédé
l’événement qui m’a empêchée
de croire que cela était vraiment
arrivé, de l’absorber, de l’incor
porer, de passer à autre chose. »
— Joan Didion [1]

1 Joan Didion, « After Life », New York Times
Magazine (25 septembre 2005).
2 Marisa Portolese, « Statement », en correspondance avec l’auteur, s.l., s.d.

plus, les stratégies de Portolese visent également l’intensité émotionnelle, l’authenticité et la plus subtile des harmonies affectives, que ce
soit dans une image unique ou dans une série thématique composée
d’images vertigineuses comme Le jardin d’Antonia.
En ce qui a trait au madrigal, je pense en particulier à l’œuvre de Carlo
Gesualdo, dont j’ai découvert les compositions, il y a quelques années,
grâce au travail de Christoph Brech, un artiste et vidéaste allemand, qui
les a utilisés dans ses travaux. Gesualdo a été l’un des compositeurs de
madrigaux les plus importants et novateurs à la fin de la Renaissance
italienne. Caractérisées par une poésie fragmentée, des cadences non
conventionnelles, des dispositifs rhétoriques et des successions d’accords
ambiguës, ses dernières compositions nous éclairent dans l’examen
du travail de Portolese. Toutes nous semblent analogues à ce qu’elle
réalise en photographie, non seulement en termes techniques, mais
aussi imaginatifs. L’un des madrigaux les plus mémorables de Gesualdo
s’intitule Dolcissima mia vita, une œuvre absolument envoûtante
qui recourt à la dissonance et à d’étranges progressions harmoniques
totalement imprévisibles. Tout comme ces madrigaux, l’expérience de
certaines images du Jardin d’Antonia les révèle emplies des intervalles
temporels et tempi de la vie intérieure et des nuances frémissantes qui
composent toutes les relations familiales. Toutefois, l’aspect de chant
funèbre n’existe que dans les ombres projetées par ses sujets.
Richement empathique, le portrait que brosse Portolese de la famille
nucléaire est en soi mémorable lorsque considéré comme un mémorial et
une commémoration. Il s’agit d’une médiation profonde aussi bien sur
le singulier et l’apparenté, sur l’un et les autres dans le monde vécu que
nous partageons, que sur la mort et l’impermanence de notre horizon
commun de vie humaine et de sens.
Comme c’est le cas pour sa collègue Anna Gaskell, le travail de
Portolese semble davantage influencé par le cinéma et la peinture que
par les conventions et les orthodoxies historiques de la photographie,
et j’inclus aussi le travail des pionniers de la photographie comme
Julia Margaret Cameron. Sur le plan stylistique, ses images sont très
différentes de celles de Gaskell, mais elles ont une certaine affinité
dans leur création de « récits elliptiques ». Toutefois, et contrairement
à Gaskell, Portolese résiste à toute mise en scène baroque ou extravagante, c’est-à-dire à toute théâtralité explicite qui pourrait déprécier
son message, ce qu’elle abjure, s’en remettant plutôt à un vocabulaire
formel « trouvé », plus résilient et authentique, surtout dans sa récente
série Le jardin d’Antonia. Sa fidélité à ce qui constitue la justesse
et l’authenticité émotionnelle fait que son objectif est vrai, que son
message est intact.
De toute évidence, elle connaît bien les films du grand Federico Fellini.
Comme lui, en quelque sorte son « mentor », du moins en ce qui a trait
à l’authenticité émotionnelle et à une palette somptueuse, elle a cette
capacité de faire de ses modèles des sujets « portolésiens ». Quand je

fais l’expérience de ses images, j’imagine souvent voir l’éblouissante
Roma de Fellini à l’écran.
Sa vision est extrêmement personnelle, profondément subjective,
comme celle de Fellini ; elle peut même être, en périphérie, sensuelle,
voluptueuse et profane. Toutefois, pour Portolese, le mélodrame avoué
n’est pas une option. Elle le laisse tout juste sous le seuil du théâtral
pour le rendre plus insidieux, séduisant et assimilable. Elle se retient
également de nous fournir des réponses faciles quant à ce que pourraient « signifier » ses images. Elle adore l’ambiguïté. Et, pourtant,
l’aspect émotionnel de son travail nous oriente dans la bonne direction.
Il n’est pas inutile de souligner à nouveau le choix de sujets de Portolese,
c’est-à-dire des amis et des membres de sa famille avec lesquels elle se
sent à l’aise. Cela rappelle La strada de Fellini, dans lequel le cinéaste
s’est totalement projeté, lui-même et sa conscience autobiographique,
allant jusqu’à confier à son épouse, Giulietta Masina, le premier rôle
féminin. Notons également que ce film était manifestement un traité sur
la libération des femmes, tout comme le travail de Portolese fait l’éloge
de la force et du triomphe des femmes sur l’adversité dans la société.
Sans exagération, je dois également avouer que d’autres films de Fellini
me viennent à l’esprit, par exemple La dolce vita, lorsque je fréquente
les travaux de Portolese : on y sent la même absolue somptuosité d’une
vie vécue dans la joie et la tristesse. Son chef-d’œuvre reconnu, Otto e
mezzo (8½), merveilleuse fable ou parabole sur la sensibilité artistique
dans toute sa complexité splendidement labyrinthique, est proche du
noyau et de la portée émotionnels des travaux de Portolese. Ce qui est
encore plus intéressant dans le présent contexte, c’est que Fellini, pour
son film Giulietta degli spiriti (Juliette des esprits), donne à nouveau un
rôle à son épouse et, ici, sa palette époustouflante me rappelle celle de
Portolese. Et qui pourrait ignorer la pertinence de La città delle donne
de Fellini, même quand la photographe chamboule toutes les idées
préconçues du cinéaste, et les nôtres, dans Le jardin d’Antonia.
J’avancerais que Portolese est le pendant féministe de Fellini, et c’est
une des manières dont son travail diffère de celui de contemporaines
comme Gaskell. Cette dernière conçoit souvent ses femmes de manière
générique, non comme des personnes dont les vies intéressantes
remontent périlleusement loin dans le temps. Et, pourtant, qui pourrait
prendre les sujets de Portolese pour des figures génériques de féminité ?
Personne. Elle spécifie avant de généraliser, et elle commémore avant
de spécifier. Ce sont des individus qu’elle photographie et c’est leur
individualité qui parle d’abord et avant tout, qu’elle peut saisir et dont
elle peut canaliser sans effort les tormenti di spirito, même lorsqu’elle
fait des suggestions posturales et qu’elle atténue subséquemment sa
palette pour s’ajuster aux microstructures.
Toutefois, Portolese, comme Gaskell, privilégie une ambiguïté prédo
minante en ce qui concerne les renseignements perceptuels de premier
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niveau qu’elle présente ; elle émerge ainsi comme une voix féminine
forte sur la scène artistique de la photographie contemporaine.
Elle a l’œil et la main d’une calligraphe, après tout, et non ceux d’un
scribouilleur de lettres majuscules et de scénarios enflés. Expérimenter
son travail engendre moins d’anxiété que la sensation de baigner dans
une aura de mystère, celle que chacune de ses images génère et qui
trouble l’œil lorsqu’on les regarde. Et même si les images de Portolese
sont mises en scène, elles possèdent une vérité intuitive qui dément
cette mise en scène. Autrement dit, elles font que nous voulons y croire.

Avec Le jardin d’Antonia, Marisa Portolese a transformé un cérémonial
profondément intime, avec des accents ritualistes, en une méditation
sur le souvenir, le tort et la perte, médiation que nous pouvons tous
apprécier et comprendre. Si sa réflexion commémorative est ici
parfaitement au diapason, ce n’est pas seulement parce que c’est sa
famille qui l’intéresse, mais parce que sa perception empathique est
bien affûtée après de nombreuses années passées à travailler avec des
sujets qu’elle connaît assez bien pour tenter un exercice de mémoire
qui devient plutôt une évocation palpable.

IV. Pensée commémorative

Son commemorabilium – j’entends par là le sujet et tout ce qui dans
une image donnée facilite et encourage une ouverture empathique,
le sentiment que le sujet d’un portrait est un Autre qui vit dans un
espace près du nôtre – est maintenant devenu collectif et liant, pendant
que nos souvenirs refont surface en même temps que les siens par
projection empathique. D’une part, ses images sont luxuriantes
et invitantes, et d’autre part, chargées d’une aura de gravité et de
résonance intérieure. La famille vécue, remémorée, commémorée,
est pourtant encore capable de capter l’imagination du spectateur
qui, en retour, se souvient avec l’artiste. Portolese pénètre la surface
des choses, va sous et au-delà de la surface future des images pour
protéger ce qui, dans ses tréfonds, a la plus grande valeur et pour
nous offrir son propre commemorabilium.

Si Le jardin d’Antonia évoque de vieux souvenirs de famille, voire
des impressions originelles, il génère également une « atmosphère »
mnémonique dominante qui nous engloutit aussi furtivement que
s’élève un brouillard en montagne. Des profondeurs de nos vies,
au-delà de l’embryon et directement dans la dimension verticale du
temps archéopsychique purement cérébral, le mot « souvenir » fait
surgir des images et des données qui ont été instinctivement jugées
dignes d’être préservées en nous et dans nos communautés sociales,
dans notre conscience commune, intersubjective, en tant qu’espèce.
Pour Le jardin d’Antonia, Portolese puise dans les profondeurs de sa
propre généalogie certaines données affectives qu’elle libère sur les
ailes de son imaginaire qui les porteront où bon leur semblera. Peu
importe leur ambiguïté, ses images et ses portraits convoquent une
étonnante gestalt dans laquelle la commémoration acquiert une
véritable force morale et une imposante immédiateté.
Son acte subjectif de réminiscence peut devenir et devient social.
Comment ? Elle nous attire dans sa mise en scène non comme spectateur
par procuration, mais comme témoin commun d’un rituel commémoratif qu’elle seule peut représenter. Elle distribue çà et là, avec une
grâce sacrée, de nombreux leurres – fragments d’un environnement
luxuriant, forêt ou cascade, palette vraiment somptueuse à la manière
du douanier Rousseau, corps posés timidement dans l’espace, le
paysage ou l’architecture comme si leur destin avait été d’y être – qui
assurent notre complicité dans un contrat d’empathie pour produire
du sens. La commémoration n’est pas inhérente uniquement à notre
culture orale qui transmet ses acquis d’une génération à l’autre, mais
aussi à Mnémosyne elle-même, la mère des muses et de tous les arts.
La commémoration coule dans les veines de la déesse comme le sang
dans les nôtres. L’étymologie révèle que la commémoration est une
« mémorisation » d’éléments dont la concordance est magnétique,
pointant toujours au-delà de la singularité vers le pluriel. Portolese
insuffle une vie nouvelle au rituel commémoratif en imaginant une
femme et un lieu qui les mettent à l’avant-plan de notre conscience
comme si nous faisions maintenant partie de la scène au lieu d’être
des spectateurs en périphérie de celle-ci. Telles sont la clarté et
l’immédiateté de son art du portrait, de même que son incarnation
réciproque de soi et de l’Autre.
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Un commentateur du travail de Gaskell a déjà rappelé ces mots de
Satchell Paige : « Ne regarde pas en arrière ; quelque chose pourrait être
en train de te rattraper [1]. » Cela est peut-être vrai de l’univers d’Anna
Gaskell, mais l’écoute empathique de Portolese est telle qu’elle garantit
que les identités de ses sujets ne seront pas souillées par le grotesque,
ce qui ne signifie aucunement que ceux-ci seront préservés du mal,
mais qu’ils seront célébrés dans leur propre subjectivité, et par surcroît
en tant que survivants, comme dans la séquence du Jardin d’Antonia,
qui privilégie la pensée commémorative. Son approche cherche moins
à donner des frissons qu’à allumer une étincelle dans l’imaginaire, une
fureur dans le sang.
V. Immanence et travail de mémoire

Dans Le jardin d’Antonia, mais aussi ailleurs dans le travail de Portolese,
nous sentons une acceptation du soi-disant « tremendum » ou Autre
entier. J’entends par là, bien sûr, la mort, dont la thématique devient
véritablement immanente dans cette séquence. Il ne s’agit toutefois pas
d’une ancre qui plongerait notre esprit dans l’abysse. Au contraire, elle
nous maintient à flot.
Son travail de mémoire, si bien exercé à l’histoire de sa famille, se
prolonge dans et à travers les thèmes qui sont au cœur de sa démarche.
En assumant les pertes et les traumatismes inhérents à toute histoire
familiale, à titre d’activiste plutôt que de commentatrice, elle libère
du passé certains des atavismes qui hantent le temps présent, tels des
poltergeists agités du cœur humain. Comme les daguerréotypes et les

1 Citation originale en anglais : « Don’t look
back; something might be gaining on you. »
Satchell Paige, cité dans Greg Fallis, « Anna
Gaskell », dans Sunday Salon, UTATA Tribal
Photography, texte en ligne au www.utata.org.

ferrotypes d’une autre époque, ses images semblent parler d’un temps et
d’un lieu autres, même lorsqu’elles signalent le temps présent de la vision.
Le travail de mémoire suppose que l’histoire n’est pas contemporaine
ou identique à la mémoire. Les psychologues féministes ont joué un
rôle significatif et diversifié dans la promotion du travail de mémoire.
Je suis convaincu que chaque projet de Portolese constitue un épisode
dans un travail de mémoire en cours. Elle donne son adhésion à un
point de vue résolument féministe, lequel est « non hiérarchique,
non autoritaire et non manipulateur ». (Il est intéressant de noter que
le travail de mémoire est souvent lié à l’identification de personnes
déplacées.) Des penseurs comme Hélène Cixous et Julia Kristeva se sont
penchés sur le travail de mémoire [1]. Portolese explore l’histoire orale
et les archives photographiques de sa propre famille pour soutenir son
travail de mémoire. Elle s’applique non seulement à retracer la lignée
matriarcale de sa généalogie familiale, mais aussi à en découvrir les
ruptures et les continuités. Elle élabore des reconstructions à partir
des souvenirs de sa mère, de sa forte intuition personnelle et de sa
mémoire corporelle. Ce travail comporte également une obligation ou
un engagement d’ordre moral.

1 Voir, par exemple, l’ouvrage intitulé Hélène
Cixous, photos de racines, de Mireille CalleGruber et Hélène Cixous (1994).
2 Karen E. Till, The New Berlin: Memory, Politics,
Place, Minneapolis, University of Minnesota
Press, 2005, p. 19. [Notre traduction.]
3 Voir Edward S. Casey, Remembering:
A Phenomenological Study, Bloomington,
Indiana University Press, 1987, p. 182.
4 Marita Sturken, Tangled Memories: The Vietnam War, the AIDS Epidemic, and the Politics of
Remembering, Berkeley et Los Angeles,
University of California Press, 1997, p. 17.
[Notre traduction.]

Le processus et l’objectif du travail de mémoire, selon Karen E. Till,
visent la production de « lieux où nous pouvons retourner pour
confronter ce que cela signifie que de se sentir hanté [2] », en établissant
des liens matériels entre le passé et le présent. Photographiquement,
Portolese non seulement tente de créer des portraits qui agiraient
comme liens dans la chaîne brisée de ses relations familiales, mais elle
inscrit aussi ses mémoriaux et monuments dans des lieux qui soulignent
les traumatismes et les pertes vécus dans ce contexte [3].
Marita Sturken avance que le travail de mémoire « prend souvent
la forme d’une reconstitution culturelle répondant à d’importants
besoins de catharsis et de guérison[4] ». Je considère cette remarque
comme pertinente quant au projet de Portolese et au travail qu’elle
fait sur l’instabilité inhérente à la mémoire visant à mettre en relief ses
vérités fugitives. Son travail de mémoire est motivé par son féminisme
farouche et son besoin de commémoration. C’est une question de
responsabilité personnelle, semble-t-elle dire, et elle fait preuve de
résilience, ce qui donne forcément lieu au souvenir et le renforce.

5 Casey, op. cit., p. 182. [Notre traduction.]
6 Ibid., p. 186.
7 Ibid., p. 184.
8 Ibid., p. 186
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid., p. 418
12 Ibid., p. 198

Dans ses travaux, l’éminent philosophe Edward S. Casey aborde
avec une admirable justesse le destin et la mémoire d’un lieu ou d’un
paysage. Véhicule par lequel il met en cause la notion de mémoire
comme construction fondamentalement temporelle, son concept de
lieu-mémoire est d’un intérêt particulier pour notre présente discussion. Casey examine la nature incarnée de la mémoire en ces termes :
« Être incarné, c’est assumer ipso facto une perspective et une position
particulières ; c’est avoir non seulement un point de vue, mais aussi
un lieu dans lequel se situer. C’est occuper une part de l’espace depuis
laquelle nous vivons des expériences données dont nous nous souve-

nons […]. Alors que l’expérience incarnée s’ouvre sur l’espace,
qu’elle prend place en fait dans l’espace et nulle part ailleurs, ainsi
notre mémoire et l’expérience que nous vivons dans cet espace lui
sont spécifiquement liées : elles sont attachées à l’espace comme à
une base qui leur est propre [5] ».
Dans le travail de Portolese, l’incarnation renvoie à la fois à l’espace et
au lieu. Au cœur de la notion de mémoire incarnée de Casey se trouve
l’équation d’espace et de lieu. Il avance que les espaces sont abstraits,
ouverts, isotropiques et imprécisés. Pour Casey, l’espace « ne possède
aucun point d’attache sur lequel on peut fixer ses souvenirs, encore
moins les récupérer[6] ». En revanche, le lieu « permet de situer les
souvenirs de sa vie, de leur donner “un nom et une résidence locale”[7] ».
Le lieu porte les vecteurs et les vicissitudes de la mémoire [8]. Portolese
introduit systématiquement cette conception du lieu dans l’espace
de la photographie, alors même qu’elle y commémore ses sujets. Casey
donne l’exemple d’un banal terrain inoccupé qui se trouve transformé
en « lieu mémorable » par la construction d’une maison sur son site [9].
Ainsi, dans l’ombre d’une chute d’eau, un homme, une femme et un
enfant font d’un endroit idyllique à la campagne un lieu à la fois mémorable et commémoré. Casey plaide pour la « persistance stabilisante
du lieu comme contenu des expériences[10] ». La notion de persistance
stabilisante correspond aux conceptions populaires du lieu. Dans le
travail de Portolese, ce n’est pas uniquement la mémoire qui est
instable, mais le lieu lui-même, dans une tentative de comprendre la
relation entre le lieu et les sujets qui l’habitent.
Portolese serait d’accord avec Casey et son idée du paysage comme
étant « le domaine de transition qui relie […] lieu et espace, soi et
l’autre [11] ». Il dit du paysage qu’il contribue à la « capacité d’évoquer
des souvenirs » dont dispose le lieu à travers les propriétés suivantes :
diaprure, caractère nourricié et expressivité [12]. Portolese utilise elle
aussi des toiles de fond variées qui soutiennent ses personnages et qui
sont des véhicules expressifs pour leurs « sous-textes » convaincants.
VI. Le Moment du chiasme : empathie

L’empathie est le moment du chiasme. Le point d’intersection, le
carrefour de l’interface émotionnelle entre soi et l’Autre. J’ai intitulé
cette monographie En territoire empathique non seulement parce que
Marisa Portolese propose un espace liminal d’empathie entre ses sujets
et elle-même et, par extension, entre ces sujets et nous, ouvrant ainsi
cet espace aux regardeurs, mais aussi parce que la pensée empathique
est toujours déjà à l’œuvre dans son travail, et que le haut niveau de
son invention formelle – juxtapositions novatrices, palette luxuriante
ou sombre, assemblages affectifs dans ces juxtapositions – rend notre
expérience en quelque sorte inévitable.
La convention soutenue et consistante qui fait partie de son travail est
ancrée dans sa pensée commémorative et son travail de mémoire. Il
n’est pas exagéré de suggérer que Portolese considère l’empathie comme
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étant la capacité essentielle de penser et de se sentir dans la vie intérieure
d’une autre personne, nommément, le modèle ; le fait est que cela
constitue une éthique dans son travail qui mérite d’être poursuivie et
préservée à chaque détour. Portolese enseigne à l’Université Concordia
à Montréal où j’ai été témoin d’un pareil processus empathique dans
ses rapports avec ses étudiants et collègues.
Le philosophe Edmund Husserl a soutenu que l’expérience intersub
jective est aussi cruciale à la constitution de l’autre personne qu’à la
constitution de soi. Et, en fait, il a avancé qu’elle est fondamentale à
la constitution du monde spatio-temporel objectif en tant que tel.
L’intersubjectivité, à la première personne, signifie, bien sûr, l’empathie :
la fameuse problématique du « je me mets à ta place » dans la vraie vie.
Sur les photographies de sa famille, Portolese a pratiqué méthodo
logiquement une forme d’empathie réitérée qui passe par le langage
du portrait et par les possibilités offertes par le lieu et l’emplacement.
Elle considère que le cœur de notre monde vécu au quotidien se
constitue de manière intersubjective dans le monde des apparences
pures et au-delà. Cela pourrait sembler un truisme que d’affirmer que
les travaux de Portolese manifestent un réel sentiment de communitas
qui est ancré dans une intersubjectivité constituante qui rend notre
monde possible, mais je crois que l’empathie est le sol fertile dans
lequel s’enracine sa façon de penser le portrait.
La philosophe Edith Stein (une étudiante douée de Husserl qui, après
son décès dans les camps de la mort nazis, a été canonisée par le pape
Jean-Paul II), a défini l’empathie comme un acte « par lequel nous
comprenons une expérience qui nous est étrangère [1] ». Il n’est pas
question d’une logique et d’une déduction à la Sherlock Holmes, mais
plutôt de la manière immédiate par laquelle « des sujets étrangers et
leurs expériences nous sont donnés[2] ». Mis à part les enjeux religieux,
l’empathie est essentiellement une manière d’importer, dans notre
propre conscience, l’Autre qui nous confronte. Portolese déplace
l’accent, le faisant passer d’un état passif à un état actif de genèse de cette
émotion très humaine, et elle nous montre tous jusqu’à quel point elle
est réceptive et ouverte. Stein avance que l’empathie est un « acte subi[3] ».
Les photographes comme Portolese démontrent qu’elle peut également
être un acte « engagé ». L’Autre dans son travail est toujours « un corps
vivant, sensible, appartenant à un “je” qui, comme nous, est l’axe du
monde phénoménal[4] ». Portolese préserve la dignité de ses sujets à tout
prix. Nombres entiers uniques dans le monde vécu, ces voix vivantes
nous parlent d’autres vies vécues et d’autres difficultés encourues.
Jamais, sur une photographie de Portolese, n’avez-vous l’impression
qu’elle a imposé quoi que ce soit à son sujet ; on sent plutôt une entente
qui permet l’ouverture à une vulnérabilité réciproque. Certaines limites
peuvent être transgressées, mais avec des résultats salutaires.
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Dans son travail photographique, Portolese s’empare de l’empathie
comme d’une force constitutive de la femme et de l’être humain. Nous
n’avons jamais le sentiment qu’elle est lasse de ses sujets, qu’elle essaie de
les changer ou de leur imposer quelque chose d’artificiel. Plutôt, elle leur
rend hommage. En fait, lorsque je regarde les images de Portolese, je
pense à l’ouvrage de Carl Rogers intitulé A Way of Being, dans lequel
il élabore cette importante idée d’écoute emphatique qui consiste
« à entrer dans le monde perceptuel intime d’autrui et à s’y sentir
totalement à l’aise ». Rogers poursuit ainsi : « Cela signifie être sensible,
à chaque instant, aux changements de signification que ressent cette
autre personne dans tout son être. […] Être avec un autre de cette
manière signifie que, pour le moment, on met de côté ses propres points
de vue et valeurs pour entrer dans le monde d’un autre sans préjugé.
D’une certaine manière, cela signifie qu’on se met soi-même de côté[5]. »
Certes, Portolese se sert d’un appareil photo, mais c’est l’empathie qui
est son véritable objectif. Elle étudie les relations interpersonnelles et
le monde social. Elle écoute avant de s’exprimer et continu d’écouter
après. Si l’empathie de Stein enchâsse la notion de « double perspective », l’art photographique de Portolese en fait tout autant. S’engager
dans une double perspective signifie s’engager dans « une compréhension, à la fois de sa perspective, de ses croyances, de ses pensées ou de
ses sensations à soi et de celles d’une autre personne [6] ». Le travail de
Portolese est une manifestation de cette perspective binaire. Lorsque
nous endossons une double perspective, nous entrons dans un véritable
dialogue avec l’autre personne[7], plutôt que dans un soliloque ou un
solipsisme sans issue. Il me semble que le but de Portolese comme artiste
est non seulement d’imaginer, mais aussi d’apprendre des autres et de les
comprendre dans et par le médium photographique, de manière à faire
de la pensée commémorative, du travail de mémoire et de l’engagement
empathique des outils tout aussi nécessaires que son appareil photo
pour nous transmettre ce qu’elle sait de l’altérité, de l’intersubjectivité
constituante et des enjeux liés à la poursuite de la transcendance.
VII. Conclusion

Dans un récent numéro du New York Magazine, Jerry Saltz écrivait :
« Des milliards de photos sont prises à chaque année, et la chose à peu
près la plus difficile pour un photographe est d’inventer un style visuel
original, profondément personnel, immédiatement reconnaissable. »
Il parlait de ce que l’artiste Wolfgang Tillmans avait réussi à faire dans
les années 1990. Marisa Portolese est sans doute en voie d’accomplir
la même chose. Il n’est pas possible de confondre son travail avec celui
de quelqu’un d’autre. Et sa charge psychique est moins un émollient
qu’une glu empathique nous reliant à chacune de ses incarnations
visuelles comme à un membre fantôme.
Il n’est pas exagéré de suggérer que Portolese, dans sa pensée empathique,
a non seulement célébré la féminité avec une finesse et un élan rares,
mais a aussi trouvé une clé pour libérer, dans le médium photographique,
les vérités et les secrets de l’individualité humaine.

1 Citée dans Lynn A. Meier, « Edith Stein:
Empathy as Means », Spiritual Life, www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3885/is_199810/
ai_n8825207/. [Notre traduction.]
2 Ibid. Voir également On the Problem of
Empathy (The Collected Works of Edith Stein,
Vol. 3), ICS Publications.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Voir Carl Rogers, A Way of Being,
Boston, Houghton Mifflin, 1980, p. 22.
[Notre traduction.]
6 Julia T. Wood et Steve Duck, Composing
Relationships: Communication in Everyday Life,
cités dans Melissa Chastain, « Edith Stein:
The Giveness of the Other », conférence
présentée dans le cadre de l’assemblée annuelle
de la NCA 94th Annual Convention, TBA,
San Diego, Californie, 20 novembre 2008
www.allacademic.com/meta/p261387_index.html,
p. 37. [Notre traduction.]
7 Ibid.

La véritable empathie, comme le feraient remarquer certains commentateurs, peut être une impossibilité ici et maintenant, mais nous devons
toujours essayer de comprendre ce que ressentent nos semblables
humains, puisqu’il s’agit là de la seule voie éthique qui s’offre à nous
dans un monde fractionné, déchiré par la guerre et las de ses désastres.
En tant qu’artiste de la photographie, Portolese rend hommage aux
femmes dans son travail et, en racontant l’histoire très authentique de
sa propre lignée matrilinéaire, elle devient un instrument d’empathie
qui agit avec grâce, humilité et une précision chirurgicale.
La saga de sa famille acquiert une universalité indéniable, voire
rayonnante. Dans ce monde de l’après-11-Septembre et de ses nombreux
dommages collatéraux, de tous ces traumatismes et ces raisons de deuil,
Portolese démontre l’importance fondamentale de la vie de famille
pour rester centré, humain… et sain d’esprit. En rendant hommage à
ses propres racines de manière très évidente, soit en effectuant une
archéologie empathique de sa généalogie familiale, elle nous indique
également les nôtres avec subtilité. Elle nous attire dans sa toile soyeuse
et, là, nous émeut. Nous comprenons que sa famille, même si elle est
d’origine italienne, de la Sardaigne et de la Calabre, pourrait tout aussi
bien être de Madrid, de Londres, de Los Angeles ou de la Croatie.
Nous nous retrouvons finalement devant une méditation de grande
portée sur les affaires familiales qui nous mène à considérer plus
largement la famille humaine, tellement menacée aujourd’hui, que ce
soit en Iraq, en Haïti, au Chili ou ici même, au pays. Elle nous rappelle
nos familles nucléaires, les secrets qui se trouvent aux branches les plus
hautes de nos arbres généalogiques, brisées par des myriades de sombres
présages ou renouées par autant de moments lumineux que de pans
de lumière incarnée. Et pour cette mortaise et ces tenons du cœur qui
comblent tous les fossés et qui marient mémoire et désir, nous devrions
tous être reconnaissants.

James D. Campbell
Montréal, le 2 février 2010

Traduit de l’anglais par Colette Tougas.
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collabore à plusieurs périodiques comme Frieze, BorderCrossings, Etc., Ciel Variable et Canadian Art. De nouveaux
écrits paraîtront bientôt, incluant les monographies sur
Michael Merrill (Montréal), Matthieu Brouillard (Montréal), Jasmine Bakalarz (Buenos Aires) et Martin Golland
(Toronto). Il donne des conférences sur la photographie et
l’art contemporain. Il vit à Montréal.
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Manon Blanchette, Ph.D.
Art historian and arts administrator Manon Blanchette
began her career at the Museum of Contemporary Art in
Montreal in 1976 as Chief Curator and then as the Director
of Communications and Marketing. From 1985 to 1986, she
was Director and Curator of the Walter Phillips Gallery in
Banff, Alberta, and from 1991 to 1992, « Conseiller culturel »
at the Canadian Embassy in Paris, where she managed the
Canadian Cultural Centre. She is a specialist in the art of
Bill Viola and the author of numerous books and articles
on contemporary art. She holds a DEA (Paris, 1984) and a
Doctorate in « Étude et pratique des arts » (UQAM, 2003).
She was made « Chevalier » (Knight) in the French Order
of Arts and Letters (France, 1992) and honored as Woman
of Distinction from the Board of Trade of Metropolitan
Montreal, in 1997. She has chaired and served on numerous
boards, including the Canadian Music Centre, the Pro Musica
Society inc., the Canada Arts Council, the Metropolitan
Orchestra, the International Centre for Contemporary Art
and La Vitrine of Montreal. Since 2010, she is president of
ICOM Canada and the AVICOM committee. She is currently
the Director of the Board of Montréal Museum Directors.
Historienne de l’art et gestionnaire des arts, Manon Blanchette
a amorcé sa carrière au Musée d’art contemporain de Montréal
en 1976. Elle y a occupé différentes fonctions dont celle de
conservatrice en chef et de directrice des communications et
du marketing. De 1985 à 1986, elle a été directrice et conser
vatrice de la Walter Phillips Gallery de Banff, en Alberta, et de
1991 à 1992, conseillère culturelle à l’Ambassade du Canada, à
Paris, où elle dirigeait le Centre culturel canadien. Spécialiste
de l’art de Bill Viola, elle est également l’auteure de nombreux
ouvrages et articles sur l’art contemporain. Elle est titulaire
d’un D.E.A. (Paris, 1984) et d’un doctorat en études et
pratiques des arts (UQAM, 2003). Elle a été faite chevalier
dans l’ordre des Arts et des Lettres (France, 1992) et Femme
de mérite (Chambre de commerce du Montréal métropolitain,
1997). Elle a présidé de nombreux conseils d’administration
et y a siégé, dont celui du Centre de musique canadienne, de
la Société Pro Musica inc., du Conseil des Arts du Canada,
de l’Orchestre Métropolitain, du Centre international d’art
contemporain et de la Vitrine culturelle de Montréal. Depuis
2010, elle est présidente d’ICOM Canada et du comité
AVICOM. Elle dirige aujourd’hui la Société des directeurs de
musées montréalais.
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