
Cet extrait de « Lacan Quotidien » N°3031 me parle (en pointillé), en lien avec l‘ébauche 
de « cadre » proposé pour le Conseil, en lien avec nos institutions, ce que nous cadrons, 
inventons à l’intérieur des cadres … ( et ailleurs ?)

Le cadre de l’institution
« Cadre » est le titre que l’artiste a choisi pour cette pièce qui représente un cadre en bois 
traditionnel mais dont les baguettes qui constituent un des quatre angles s’émancipent de la 
forme instituée en s’entre-tissant, en se nouant d’une manière singulière. Reinoso fait avec le 
bois ce que Gaudí faisait avec la pierre.
Cet angle – qui malgré son originalité ne dépasse pas les limites du rectangle, établies par le 
bord extérieur du cadre – appelle l’attention du spectateur invité à reconnaître dans un objet 
commun, déjà vu, un détail qui fait naître du nouveau. Autrement dit, dans l’institué, ce que 
nous savons, ce que nous pouvons anticiper de la forme traditionnelle qui permet d’identifier 
un objet,l’artiste introduit l’inattendu qui fait irruption et surprend. (…)La notion d’institution 
peut être prise dans le sens classique des lieux tels que l’école, l’hôpital, le centre de santé 
mentale et même le divan, mais aussi au sens de ce qui est routine, régularité, coutumes et 
règlements. Or, ce qui fait cette régularité pour le sujet, c’est ce cadre, cette grille de lecture, 
que Lacan appelle la « fenêtre du fantasme ». Alors, cet objet d’art évoque d’abord la 
dimension institutionnelle dans ce que ce cadre a de traditionnel.

La singularité
Seulement, comme nous disions plus haut, cette œuvre a la particularité de présenter dans un 
de ses angles une série de nœuds qui introduisent dans la forme classique une singularité qui a 
à voir avec ce qui est le plus propre au sujet. L’artiste met ainsi en relief une nouveauté en 
créant une tension entre deux ordres : l’établi et l’inédit.
Ces nœuds surprennent parce qu’ils font partie d’une forme connue qu’en même temps ils 
débordent. Cet objet permet d’apprécier comment ces deux dimensions de l’institué et de la 
nouveauté coexistent sans s’exclure et illustre comment le cadre et ce qu’il représente de la 
structure, est nécessaire pour que l’invention propre au sujet puisse émerger comme surprise
.
Le vide
(…)Si la surprise est une faille dans l’établi, une erreur dans la régularité, nous pourrions dire 
que le « ça surprend » est une déclinaison possible du « ça rate ».
Alors, le « cadre » de Reinoso n’est pas un cadre de plus, de la même façon que la roue de 
bicyclette de Duchamp, élevée au statut d’objet d’art, n’est pas une roue quelconque. Il n’a 
pas la fonction de tous les autres cadres, celle de border une représentation. Il permet, au 
contraire, de cerner l’immensité du fond en isolant un morceau du mur. Il fait exister un vide 
de représentation là où il n’y avait rien. L’artiste nous surprend ainsi une seconde fois en nous 
invitant – comme Lacan dans le séminaire XIX – à regarder ce qui passe habituellement 
inaperçu : le mur lui-même. Cette modalité de la surprise n’est pas, il nous semble, du même 
ordre que celle produite par les nœuds car elle ne se déduit pas des lois imposées par le cadre, 
elle n’a aucun rapport avec ce qui la délimite.
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1Une publication informatique dont une partie des articles actuellement proposés constitue une préparation au 
2eme congrès européen de psychanalyse qui se tient à Bruxelles les 6 et 7 juillet 2013, organisé par l’Euro 
fédération de psychanalyse ( à Orientation Lacanienne)


