
Collection « Le Bel Aujourd'hui » 

dirigce par Danielle Cohen-Lcvinas 

ISBN: 9782705667740 

© 2008, HERMANN EDITEURS, 6 rue de la Sorbonne, 75005 PARIS 

'l(llltc reproduction ou represcntation de cet ouvragc, intcgralc ou partielle, sera it 

illicitc sans l'autorisation de l'cditeur et constituerait line contrcfa<,:on, 1 ,es cas stric

tement limites it l'usage prive ou de citation sont rcgis par la loi du 11 mars 1957 

PATRICI( VAUDAY 

L)invention du visible 

L'IMAGE A LA LUMIERE DES'ARTS 

HERMANN ~ EDITEURS 
Depztis 1876 

/ 

'1 / 



180 Penser en in1ages 

non-europeens. Le tableau atteint en meme temps l'ex
treme simplicite et l'extreme raffinement. Simplicite de 
l'espace deplie a la surface du tableau, car ce qui frappe 
par rapport a Reverie et plus generalement par rapport 
a la mise en espace classique, c'est la disparition des plis 
non seulement des figures et des vetements mais encore 
de l'espace lui-meme habituellement en partie derobe a la 
vue par la profondeur perspective, Ie relief des choses et 
la succession des plans ; la piece et Ie fauteuil, comme Ie 
nu assis-debout, se deploient verticalement dans la fron
talite sans esquive ni repli du tableau. Raffinement dans 
la juxtaposition et la composition des couleurs primaires, 
bleu, jaune et rouge eclairci de rose, avec les complemen
taires, orange, vert, marron, tout cela nuance de reflets 
discrets, verts, orangers, bleutes, et fortement structure 
par Ie cadre noir du fauteuil et Ie sous-bassement du 
mur. Rien de moins dans l'insolente franchise et fronta
lite du tableau qU'une declaration de guerre a l'hypocrisie 
morale et au « bon gOln» bourgeois convaincu de son 
droit exclusif a l'image et de la legitimite de ses modes de 
representations. 

La politi que de Gauguin: la de-hierarchisation des 
arts, Ie retournement de l'image contre l'image et des 
droits de l'image contre Ie droit a l'image, l'espace synthe
tique contre l'espace realiste, !'eclat multiple des couleurs 
contre la metaphysique et l'imperialisme de la ltm1iere. 

Conclusion 

Pour une civilisation des images 

Qu'est-ce que l'image ? De Platon a Sartre la reponse 
des philosophes a cette interrogation a extraordinaire
ment varie et prend meme dans leur cas la forme d'une 
radicale opposition. Quoi de commun en effet entre une 
philosophie qui met l'image en position de quasi-objet et 
la voit partout errer a la surface des choses et une philo
sophie qui l'interiorise comme l'acte d'un sujet en revolte 
contre l'etant donne du monde ? On n'a pas manque de 
souligner la ressemblance de la caverne platonicienne 
avec la salle de cinema dont Sartre est l'exact contem
porain. Mais Platon n'a pas ete un genial cineaste avant 
l'heure, sa caverne est un theatre de marionnettes m\ les 
hommes enchaines a leur place sont pris au leurre des 
ombres mouvantes et qui pourront, si tout se passe bien, 
se retourner pour contempler leurs modeles. Victimes 
des images qui circulent entre les choses et induits en 
erreur par Ie savant trompe-l'oeil des peintres, les hommes 
peuvent etre detrompes et apprendre a dejouer Ie piege 
des apparences. Dans Ie monde de Sartre, et c'est toute 
la difference, on va au cinema, on choisit d'y aller pour 
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echapper au reel et se donner un autre mande que Ie 
mande donne; Ie film n'est pas un defile d'images auquel 
on assiste passivement, c'est une projection d'imaginaire 
qui presuppose l'implication du spectateur. L'image n'est 
plus l'ombre trompeuse de l'objet mais celle du sujet qui 
fait acte d'existence en opposant a la realite la negation 
irrealisante de l'imaginaire. 

Malgre la tres grande difference des reponses, la ques
tion de l'image est pom'tant restee, d'un philosophe a 
l'autre, etonnamment inchangee dans ses termes. En 
la faisant passer du statut objectif au statut subjectif la 
refiexion sur l'image n'a pas cesse pour aut ant d'etre 
commandee par la question de l'essence, et ceci de 
deux manieres. La premiere a consiste a penser l'image 
dans sa dependance premiere de l'etre, a la determiner 
comme fau,'C -etre chez Platon avec la mise en abyme de 
l'etre dans ses refiets et ses simulacres chez l'un, comme 
contre-etre chez Sartre avec la mise en opposition de 
l'etre et de l'imaginaire. Que Platon redoute l'empire du 
faux Oll l'etre se defait et se disperse dans la multiplicite 
et l'inconsistance des apparences et Sartre la saturation 
du plein d'etre, de l'en-soi qui ne ferait aucune place a 
l'existence du sujet, ce n'est evidemment pas du tout la 
meme chose mais conceptuellement cela revient toujours 
a concevoir l'image en negatif de la positivite de l'etre. 
La seconde maniere a consiste a l'apprehender dans sa 
fonction transitive d'image de. C'est evident pour Platon, 
~a l'est beaucoup moins pour Sartre qui a substitue a la 
conception chosiste de l'image qui en faisait une copie 
degradee celie d'un rapport imaginaire original au reel. 
Mais si pour lui l'image n'est plus fondamentalement a 
l'image de l'objet, elIe est en revanche a l'image du sujet 
dont elle est l'expression, a defaut d'en etre l'imitation. 
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Sans doute en dfet ne s'agit-il pas a proprement parler 
de ressemblance puisqu'il n'y a pas d'ctre substantiel 
dont Ie sujet puisse se soutenir dans son existence, reste 
que les images dans lesquelles il depose son imaginaire 
refiere son choix d'etre, ainsi que Sartre a tente de Ie 
montrer dans l'essai tres controverse qu'il a cons acre a 
Baudelaire l . 

Ce sont les limites et les insuffisances de ces deux 
philosophies de l'image qui m'ont convaincu de la neces
site de faire un pas de cote pour deplacer la question du 
registre d'une ontologie de l'image a ce que, faute de 
mieux, j'appelle une pragmatique des images. Deplace
ment double qui d'une part coupe court au sempiternel 
ressassement sur l'etre ou Ie non-etre des images pour 
porter attention a leurs modes operatoires envisages a 
l'aune de leur production et de leurs effets, qui d'autre 
part rompt avec Ie presuppose d'une nature homogene 
de l'image pour composer avec l'heterogeneite des 
images. Devaht l'extraordinaire legs d'images transmis 
par l'histoire des civilisations et au beau milieu de l'eton
nante invention contemporaine des arts en train de se 
faire et de se recomposer, difficile en effet de se satis
faire d'une philosophie speculative qui les reduirait, au 
sens quasi-culinaire, a une essence commune, celle qui 
depuis La Poitique d' Aristote porte Ie nom de repre
sentation, quitte a l'agrementer d'ingredients, histori
ques ou autres, pour varier sa presentation. Le pas de 
cote theorique a consiste a dejouer Ie piege qui enferme 
l'image dans l'alternative de la representation de l'objet 
et/ou du sujet pour la penser, SOllS l'egide de Deleuze, en 
termes d'effectuation d'une relation entre des Clements 

1. Sarn'C, Baudelaire, Paris, Gallimard, 1947. 

·1 
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disparates. Les images ne sont pas de simples reflets 
speculaires ou de PUlTS projections imaginaires mais 
des interventions qui operent en mettant du lien, selon 
des modalites variees, entre les choses quelles qU'elles 
soient. Meme fortuite, une photographie peut toujours 
reveler un rapport inapen;u. La conception et Ie mode de 
cO~11position ~es images induisent des effets esthetiques 
speClfiques et l11attendus, des variations dans la sensibilite 
et de nouvelles manieres de sentir. L'esthetique n'est pas 
passive mais active, elles cree des accords et des contra
rietes imprevus sur la scene du visible. 

Mais c'est surtout la pOletique, Ie mode de produc
tion des images, qui apprend a. mielL,( les voir et les 
comprendre. Leurs effets ne sont pas plus etrangers a. 
leurs matieres qu'a. leurs manieres et a. leurs dispositifs, 
et par consequent a. la distinction des arts. Picturales, 
photographiques, cinematographiques, les images leur 
empnmtent leur intensite, leurs figures et leurs mouve
ments figes ou propulses, c'est-a.-dire leurs· rapports a 
l'espace. Chez Manet la peinture tresse ses figures dans 
l~ texture des touches et prend encore la pose dans la 
ngueur du cadre, dans l'instantane photographique 
p'riment l'anecdote sensible et Ie passage du temps, au 
cl11ema Ie rapport se fait du visible a. l'invisible hors
champ qui Ie prolonge, dans Ie jeu de renvoi des images 
aux paroles et aux sons. La difference des arts n'implique 
pas pour autant leur indifference reciproque. Les person
nages de Manet sont figes dans la stupeur de l'eclair au 
magnesiUlll du flash photographique et Ie quant-a.-soi 
de leur exposition publique, les photographies pictoria
listes du XIX

e siecle reprenaient la pose et la composition 
des tableaux comme celles d'aujourd'hui rivalisent avec 
la momullentalite des tableaux d'histoire (Jeff Wall), Ie 

Conclusion 185 

cinema d'Eisenstein reprend a. son, compte Ie formalisme 
pictural et photographique de l'Ecole russe pour creer 
un dynamisme dans la composition et Ie montage des 
plans. 

Si enfin, sous condition d'art comme l'a montre 
Jacques Ranciere, la politique traverse et pat·tage Ie 

. champ des images, c'est que, contrairement aux impre
cations iconoclastes contre Ie decervelage de l'esprit par 
Ie sensationnalisme des apparences, elles contestent la 
distribution et les hierarchies du monde visible, trans
gressent les frontieres de l'art et du non-art, brouillent 
les differences entre les arts. A l'encontre d'un discours 
puriste, il apparalt que Ie deplacement de l'art, qui se 
traduit toujours dans un ecart esthetique et critique par 
rapport a. des images communes et anesthesiantes, loin 
d'exclure les images peut se jouer, comme Ie montrent 
entre aUU'es les ccuvres de Gauguin et de Bacon, dans la 
creation de contre-images. 

Ceux qui parlent, pour la maudire ou s'en accommoder 
bon gre mal gre, d'une civilisation de l'image presuppo
sent au moins deux choses. La premiere serait lm regne 
des images sous la forme de ce que Regis Debray appelle 
«Ie visue!», ceci aux depens du verbe parle ou ecrit 
qui n'en serait plus que l'ornement et Ie prolongement 
redondant. La deuxieme que la maree des images qui 
menacerait de submersion Ie regime de l'articulation et 
de la mise a. distance symboliques serait homo gene et 
indifIerenciee. Or, loin d'etre etablis ces deux points rele
vent surtout d'une vue de l'esprit simpliste qui caricature 
les faits pour mieux les plier a. sa perspective catastro
phiste. Qu'ils ne soient pas acquis, c'est ce qU'un simple 
exemple devrait permettre de montrer, celui des Jour-
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naux d'information televises. On y voit bien plus souvent 
des presentateurs, y compris pendant l'incontournable 
page meteo, que des images, et quand vient Ie tour de 
celles-ci, elles font Ie plus souvent l'objet de tres courtes 
sequences vite recouvertes et recadrees par Ie commen
taire charge dans degager Ie sens. Supposees attester des 
faits, specialement dans la procedure du direct, quand 
bien meme se discutent et leur selection et leur interpre
tation, les images sont reduites au role d'illustration et 
de caution d'une rubrique et d'un propos formates. Sous 
la double pression de la hate pour ne pas voir et de l'ins
tantane du commentaire qui n'offre pas prise au doute, il 
est rare que Ie temps soit donne d'un regard sur l'image 
qui permettrait de la detailler et d'en mesurer la valeur 
informative. Les potentialites informatives des images 
sont fonction d'un choix, d'un temps du regard et des 
modalites d'articulation et d'embrayage entre Ie visible et 
Ie discours. L'association frequente de l'image et de l'ins
tantaneite par opposition a la linea rite du langage est un 
lieu commun qui reU:ve d'un regime impose de l'image ; 
tout au contraire, il faut du temps pour voir une image, 
percevoir sa composition, remarquer tel detail singulier, 
un « petit pan de mur jaune » ; un laps us se remarque 
dans l'instant, il faut du temps pour etre sensible au detail 
visuel qui cloche et l'isoler. Ce n'est pas faute aux images 
ni a la fascination qu'elles exerceraient, c'est un probleme 
de temps et de vitesse dans l'apprentissage et l'exercice 
du regard. Un des paradoxes de l'economie d'abondance 
des images, c'est Ie temps perdu a ne pas les regarder: 

Quant au presuppose de l'homogeneite des images, 
s'il s'explique en partie par Ie regne televisuel des images 
avec la tendance, du fait de l'ecran, a l'uniformisation 
des formats et de la matiere des images, il ne resiste pas 
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davantage a l'examen. Cela ne tient pas seulement aux 
progres techniques considerables realises tant dans Ie 
rendu des matieres que dans la mise en scene et l'analyse 
visuelle des images, c'est surtout qu'il existe des regimes 
differencies de l'image. Quand il s'est agi d'introduire la 
publicite a la television pendant la diffusion des films, 
J ean-Luc Godard, avec Ie gout du paradoxe derangeant 
qui Ie caracterise, a suggere d'en faire l'epreuve qui depar
tagerait les films qui font vraiment du cinema et les autres 
qui font seulement semblant d'en faire en s'en tenant au 
fil d'une his to ire ; selon son raisonnement, la consistance 
d'un film se serait mesuree a sa force de resistance ~ux 
images dissolvantes et distractives de la publicite. Et Eric 
Rohmer, en plein debat sur la I?ise a mort du cin~ma 
par la television, plu.tot que de s'l11surger contre la dIffu
sion de ses films sur Ie petit ecran, y a vu un test de le~r 
force et de leur valeur artistiques. C'est que Ie pouvOlr 
des images obeit a d'autres conditiOl;s. qu'a la se~ll~ ~~rce 
de frappe visuelle faite pour anesthesler la sensIbIhte et 
Ie regard critique. On a vu qu'il tient davantage au mo~e 
de composition, au style du montage et au type d'artl
culation son/image qui creent l'espace des images qu'au 
format et a la charge emotionnelle instantanee de telle ou 
telle image. Differentiel, Ie pouvoir de l'image est affaire 
de densite dans Ie milieu des images et sa force peut se 
mesurer a une triple capacite de conservation de sa forme 
dans un paysage audio-visuel eminemment instable, de 
perpetuation et de reviviscence de ses effets dans des 
contextes change ants et oublieux, enfin d'enclenchement 
de recits qui embrayent sur elle pour la prolonger et 
produire du sens. De meme qu'~n physiqu~ ~a der7site ne 
renvoie a aucun absolu substantIel, la denslte des Images 
n'exprime pas lme essence de l'image artistique, celle qui 
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la lesterait d'un sens profond sur 1a condition humaine 
par opposition a la lege rete et a l'insignifiance distractive 
du tout-venant des images, mais une relation, un ecart, 
un deplacement qui peuvent se traduire par une suspen
sion du sens, la respiration d'un espace vide et d'un temps 
mort ou ne serait-ce que par l'absence de musique, voire 
du son pour permettre a l'image d'exister. Quasi-syste
matique dans la vie quotidienne comme sur les ecrans, Ie 
couplage contemporain image /musique est un symptame 
parmi d'autres de la peur, sinon de la haine, des images. 
Loin que Ie regne des « telecrans »2 assure un regne indif
ferencie des images, il pennet sous condition selective et 
~ritique de faire la difference entre des regimes d'images. 
A cela s'ajoute desormais la possibilite d'intermption du 
flux tClevisuel par Ie visionnage des DVD de son choix 
ou par la recherche d'autres images sur l'internet. Reste 
enfin la faculte de detournement de l'ecran a d'autres 
fins, comme Ie firent tres tat des cineastes comme Chris 
Marker, les artistes du courant Fluxus, et aujourd'hui les 
artistes videastes. Non seulement l'afflux des images n'a 
pas mis fin a la pratique picturale qui continue d'exister 
en mode majeur en jouant la difference de ses matieres 
par rapport a l'image analogique ou numerique, mais il a 
donne naissance avec la video a un nouvel art de l'analyse 
et de la creation des images qui offre dans ses meilleures 
realisations une alternative aux images dominantes. 

Dans ce contexte, plutat que d'y voir Ie naufrage 
annonce de l'esprit, il n'y a que l'apparence d'un paradoxe 
dans Ie souhait d'un avenement d'w1e authentique civi-
1isation de l'image, a l'egal d'une civilisation de l'ecriture 

2. Invention celebre de Georges Orwell dans son roman 
1984. 
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et du pouvoir critique suscite au revers de la nouvelle 
forme de domination qU'elle a inventee. Pour autant que 
par civilisation on n'entende pas seulement Ie regne d'un 
principe exclusif mais aussi la lutte et les conflits qui s'y 
jouent pour rendre plus vivable, plus riche et plus digne 
la vie des hommes, il importe que soient favorises un 
savoir, un savoir-faire et un art de vivre avec les images. 
Pour ne prendre qu'un exemple, celui de l'emissionArret 
sur image, excellente par ailleurs, on peut regretter qU'elIe 
ne reponde que trop rarement de son titre ;.la plupart du 
temps, l'analyse porte sur un evenement d'actualite relate 
en images mais sans s'arrcter, precisement, sur telle ou 
telle image ou sequence d'images qui donnerait Ie temps 
du regard et les moyens de l'analyse. 

Mais si loin d'etre exclusives de l'ecriture et de la , . 
parole, les images les appellent, c'est moins peut-ctt"e 
pour s'y faire voir et s'y faire entendre dans Ie registre 
bien connu du commentaire et de l'explication qu'avec 
une toute autre fonction qu'on pourrait dire d'intermp
tion et d'interpellation. Car s'il n'est pas doute~\: que 
les images requih"ent a l'occasion l'interpretation de la 
parole pour exister et delivrer leur sens, et ceci particu
lierement dans un contexte qui les ignore ou les travestit, 
il n'est pas douteux non plus qu'elles sont seules parfois 
a faire venir a l'existence ce qU'aucune parole n'aurait 
pu revCler. Ce qui ne signifie pas que la puissance des 
images, de certaines images en tout cas, ne prospererait 
que de l'impuissance a dire de la parole et logerait dans 
son defaut mais qu'il y a une force afIirmative propre 
aux images dont ilne reste aux paroles qu'a prendre leur 
parti et a reprendre les effets pour en recevoir l'en~rgie et 
la force de deplacement. La relation des mots alL\: lmages 
n'est pas univoque et ne tient pas toute dans leur mise 
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en visibilite et leur interpretation, elle n'est pas toute de 
refiexion pour dire ce que les images font et pensent sans 
Ie savoir, elle se retourne aussi pour en recevoir l'ebran
lement et l'evidence incomprise. Quand, Gauguin, pour 
reprendre une derniere fois son exemple, parle de « l'ceil 
qui ecoute », c'est pour dire l'energeia de l'image, de la 
ligne et des couleurs pures pOl'tant des intensites incon
nues de la parole et la laissent en suspend. 

II arrive des images qui forcent les mots a l'invention 
de nouveaux tours de phrases et de nouvelles manieres de 
dire. Quand la peinture a cesse d'etre une fenetre ouverte 
sur une histoire, qU'elle n'a plus montre des scenes ou des 
portraits, ni meme des interieurs ou des objets, et que les 
peintres se sont mis a peindre des fragments quelconques, 
a tracer des lignes erratiques et a juxtaposer des taches 
de couleur, il a bien faUu trouver Ie nouveau langage 
capable non seulement de dire la revolution du passage 
de la forme a l'informe mais egalement d'en accomplir la 
promesse dans l'ordre qui eta it Ie sien. Et la critique n'a 
pu nous apprendre a voir ce qu'il y avait de neuf dans 
une photographie ou dans un film qu'en apprenant d'eux 
l'insuffisance des vieux recits et la necessite de voir autre
ment les persoilllages et au-dela d'eux l'espace de leurs 
relations ; non sans effets en retour sur notre reception 
et notre perception de la litterature. L'Impressionnisme, 
Ie cubisme, la fauvisme, l'expressionnisme en modifiant 
la perception de l'espace ont induit des transformations 
dans la maniere de l'ecrire ; ce qu'ils ont perime, c'est 
Ie mode meme de la description qui brossait l'espace, 
autour ou derriere les personnages, avec la fixite d'tm 
tableau qui ne changerait jamais. Chez Joyce dans Ulysse, 
chez Proust dans La Recherche du temps perdu l'espace a 
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cesse d'etre un tableau etaIe devant les yeux pour devenir 
un labyrinthe Oll l'on se perd et un paysage qui defile. 

Dne civilisation des images est une civilisation qui 
ecoute les images et se donne les moyens de departager 
entre celles qui sont faites pour imposer silence et aveugle
ment et celles qui font place au de placement du regard ; 
entre celles qui commandent une cadence, une mise au 
pas et a l'ecil, et celles qui entrent en resonance avec les 
visibilites oubliees et dissonantes. Celles qui rassemblent 
dans une identification commune et celles qui divisent la 
communaute, en nous et hors de nous. 


