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50 Penser en images 

remediable de la pene. Mais faut-il en conclure qu'il s'agit 
la de l'invariant eidetique de la photographie ou d'une de 
ses modalites parmi d'autres, fllt-elle la plus repandue ? 

La pensee de l'image dans la pluralite de ses aspects et 
la multiplicite de ses effets impose qu'on s'affranchisse du 
paradigme ontologique qui pousse a la recherche d'une 
essence de l'image, fUt-elle negative cornme c~ez Sartre, 
pour passer a une perspective pragmatique. A la ques
tion « qU'est-ce que l'image ? », il convient de substituer 
cette autre question« que fait l'image ? » pour analyser Ie 
« faire » propre a l'image ou plutat aux images. II ne s'agit 
plus d'envisager l'image dans W1e sone de face a face avec 
l'etre qui en fait sa rivale (Flaton) ou sa negation (Sartre) 
mais dans tIDe perspective oblique et comme de profil 
qui prend en compte son mode operatoire. Dans cette 
optique, l'image n'est plus a l'image de l'objet (Flaton) 
ni meme rapport singulier du sujeur l'objet (Sartre) mais 
rapport ent'l"e les choses. 

ChapitreII 

Esthetique ce que font les images 

L'image-processus 

L'image n'est pas un rapport aux choses, les images 
font ou creent des rapports singuliers, inapensus entre les 
choses, comme un courant et des forces qui passent entre 
elies pour les relier ou les repousser. Ce n'est pas que ne 
s'expriment pas en elles les points de vue de ceux qui 
les ont faites, mais ces points de vue seront sans interet 
sans revelation particuliere sur un etat de choses naturel, 
social ou metaphysique. L'interessant dans une image, 
ce n'est pas Ie reflet d'une situation ou l'expression de 
la psychologie de son auteur, c'est l'intervention (irtte'l"
ven~'I"e, venir entre), la venue entre Ies choses pour qu'y 
advlennent une nouvelle configuration, de nouveaux 
rapports, tIDe nouvelle sensibilite. II faut cesser de voir 
dans les images une contrefa'!on ou une fa,!on de voir les 
choses pour les envisager dans la dynamique processuelle 
d'une invention de relations ; ce que nous font les images, 
la maniere qu'elles ont de nous affecter, est largement 
liee a ce qU'elles font, a la maniere qU'elles ont d'operer 
de nouvelles connections dont procedent de nouveaux 
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percepts. Au-dela de l'image speculaire et de la specula
tion imaginaire, ou plntat en rupture avec elles, il y ales 
images intercalaires et scalenes, obliques, qui tracent des 
diagonales, des lignes de forces, des tensions, des alliances 
Oll s'actualisent des possibilites ignorees de la perception 
ordinaire. L'art contemporain est de ce point de vue un 
revelateur avec sa fas:on de proceder par immixtion, sous 
forme d'installations ou d'interventions, plutat que par 
representation. Sans donte y a-t-il des images qui ne font 
que reproduire un etat fige des choses, qui arretent leurs 
mouvements pour les conformer a un cliche reconnais
sable, mais l'image comme intervention entre les choses 
est precisement Ie contraire d'un arret sur image, leur 
mise en mouvement dans des arrangements inedits. On 
a bien tort de dire « sage comme une image », c'est ne 
pas voir les images agitees et folles, traversees de mouve
ments lents ou rapides, dome ou violents, retenus ou 
explosifs, Oll il se passe quelque chose, ou quelque chose 
passe, des images-passages. Pensons a ces tableaux de 
Georges de la Tour ou des joueurs figes dans l'immobi
lite de mannequins de cire jettent ou lancent des regards 
de convoitise, d'inquietude, de connivence, plus rap ides 
et eclatants que des poignards (Le Tricheur it l)as de 
carreau) Le Reniement de Saint-Pierre) ; l'eclair des yelL,\: 
chez De La Tour, ce sont les yeux se propulsant hors de 
leurs orbites pour atteindre leur cible, espions toujours 
aux aguets et en mouvement dans l'espace clos et tran
quille d'une scene familiere ; et c'est cela aussi la sugges
tion du clair-obscur de ses tableaux, se mefier du calme 
des apparences, des poses quietes, des douces lumieres, 
ou plutat s'y laisser aller pour recevoir d'un coup d'un 
seul l'elancement d'un regard assassin, amoureux ou 
moqueur. Apres Ie prejuge de l'image-chose dont Sartre 
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a f:lit justice, il y a lieu de remettre en question celui qui 
concerne l'immobilite des images pour percevoir enfin 
Ie mouvement dans les images et Ie mouvement par les 
images; pas seulement dans les images-mouvements du 
cinema mais dans toutes les images. 

Gilles Deleuze est Ie philosophe qui a jete les bases 
d'une esthetique pragmatique qui permet de penser l'agir 
propre aux images. Je me retere particulierement au texte 
qu'il a ecrit en hommage a Frans:ois Chatelet, Pericles et 
Verdi. La philosophie de FranFois Chdtelet. 1 Bien qu'il ne 
soit pas explicitement question des images dans ce texte 
qui dresse une carte du rationalisme inventif et pluriel 
de Frans:ois Chatelet dans Ie do maine de l'historicite, et 
meme si on peut penser qu'il s'en ecarte deliberement 
avec la reference finale a la musique, art sans images par 
excellence, il dOlme pourtant les moyens de les penser. A 
suivre, Ie passage Oll Deleuze definit ce qu'il entend par 
« processus de rationalisation» et qui me parait pouvoir 
se traduire dans une esthetique des images : 

« Comprenons que la raisonn'est pas une faculte, mais 
un processus, et consiste precisement a actualiser une 
puissance ou former une matiere. II y a un pluralisme 
de la raison, patTe que nous n'avons aucun motif pour 
penser la matiere ni l'acte com me uniques. On definit, 
ou on invente un processus de rationalisation chaque fois 
qu'on instaure des rapports hwnains dans une matiere 
quelconque, dans un ensemble quelconque, dans une 

1. Gilles DehlZe, Pericles et Verdi. La philosophie de Frartfois 
Chtiteiet, Paris, ed. de Minuit, 1988. Une premiere version de ce 
texte a ete prononcee dans Ie cadre de l'hommage a Franc;:ois Chatelet 
organise par Ie College International de Philosophie 
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mllitiplicite qllelconque ... Soit une matiere sonore : la 
gamme, ou plutat une gamme est un processus de ratio
nalisation qui consiste a instaurer des rapports humains 
dans cette matiere, de telle fa<;on qu'elle actualise sa puis
sance et devienne elle-meme humaine »2 

La raison n'est pas une faculte jugeante et normali
satrice mais, dans lme perspective aristotelicienne, l'acte 
qui effectue les virtualites d'un divers en inventant les 
alliages et les alliances necessaires a son existence et a 
son devenir ; elle n'est pas juridique, univoque, ordon
natrice et sanctionnante, mais politique, polyglotte, 
organisatrice et instituante. Suivant l'etymologie latine 
(ratio, calcul mais aussi rapport), Deleuze voit dans la 
raison un processus createur de rapports qui permet 
d'humaniser, au propre comme au figure de faire entrer 
en resonance des matieres quelconques ; ce processus 
consiste a trouver une loi de composition et des rapports 
communs entre des elements heterogenes. L'homme est 
alors Ie trait d'union, l'operateur qui actualise les possi
bles rencontres entre les compos antes disparates d'une 
diversite, Ie bricoleur inventif dont parle Levi-Strauss 
qui cree de nouveaux usages et de nouvelles possibilites 

2. Op. cit., p. 9 et 10. 
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de vie. C'est ce scheme operatoire gene rique qui permet 
de penser ce dont il s'agit dans l'image plastique. 

La peinture hars d'elle-meme 

L)irtverttion du paysage 

Avant de mettre eventuellement en' mouvement 
une diversite, une image commence par l'organiser en 
en dressapt la carte singuliere. Prenons l'exemple du 
paysage. A la difference du pays qui est une unite indi
vise erigee dans la fixite d'un reel geographique (Ie terri
wire avec ses frontieres), d'un imaginaire hiswrique (Ie 
passe commun) et d'un symbolique culturel (la langue et 
les institutions derivees), Ie paysage est une intervention 
esthetique sur Ie pays. L'erreur serait de croire que Ie 
paysage n'est qu'tm extrait du pays, une vue fragmen
taire pre-existante qui n'attendait que son peintre alors 
qu'en fait, historiquement, Ie pays age est une invention 
des peintres (xve siecle). Qu'est-ce qui fait la difference? 
Ce n'est pas comme on pourrait Ie croire, la subjectivite 
de la vue picturale ouvrant sa fenetre sur la nature ou la 
ville par opposition a l'objectivite de la carte du territoire 
ou du plan de la maison, c'est la mise en rapport inven
tive dans Ie plan spatial d'elements visibles qui entrent en 
composition les uns avec les autt'es pour former une vue 
d'ensemble; il faut traiter la fenetre comme un opera
teur qui ouvre un plan de vision, compose des lignes de 
force et organise des blocs d'espace. Mais a la difference 
de la fenetre proprement dite, Ie cadre pictural est un 


