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Résumé 

 

 

 

La problématique de ce travail est liée à celle des théories de l’expression en art. Nous 

voulons savoir comment est possible la communication intersubjective à partir d’une 

expression originaire, primaire, reposant essentiellement sur les éléments formels, visuels et 

plastiques, sans l’intermédiaire de concepts, ni celui des éléments sémantiques, 

propositionnels. Nous voulons savoir quel rôle joue l’œuvre d’art dans la communication non 

verbale entre l’artiste-créateur et le spectateur-récepteur. Nous traitons cette problématique à 

partir de la relation triangulaire entre l’expression artistique, la forme signifiante et le 

sentiment esthétique. Nous essayons de résoudre le problème de l’expression originaire en art 

visuel en le déplaçant dans le contexte du jugement esthétique. La tâche essentielle pour nous 

est alors de traduire cette relation triangulaire en termes de formation du jugement de goût, 

d’expression du sentiment esthétique et de perception de la propriété esthétique que nous 

situions dans un contexte de l’interaction affect-cognition. Nous défendons alors une forme de 

réalisme esthétique appuyé sur le réalisme scientifique de l’affectivité, en particulier, la 

théorie James-Lange et les théories d’appraisal, à partir duquel nous déclarons que les 

propriétés affectives sont les propriétés qui ont affaire avec l’état du sujet percevant. Au sens 

fort du terme, elle sont réelles parce que leurs conditions de vérité sont les états 

neurophysiologiques du corps, observables et vérifiables par des moyens empiriques ; ou du 

moins, au sens faible, elles sont considérées comme les propriétés susceptibles de faire l’objet 

d’une programmation fonctionnelle, de la modélisation de l’esprit plus précisément, telle que 

suggèrent les théories d’appraisal de l’émotion. La version forte du réalisme de l’affectivité 

implique que, au lieu de nous donner une image fidèle du monde physique, l’émotion est la 

perception de l’état du corps dont la réalité n’est guère moins évidente que le monde perçu. La 

version faible de celui-ci implique que l’affectivité constitue du moins une modalité 

fonctionnelle de l’esprit. À partir de cette dernière, notamment à partir des théories 

d’appraisal de l’émotion, nous développons un modèle d’appraisal esthétique afin d’expliquer 

le traitement esthétique (à la fois perceptif et évaluatif) d’une œuvre d’art et les processus de 



ii 
 

« fabrique » de jugement esthétique dans notre esprit. Nous voulons montrer que, ensemble, le 

stimulus affectif/esthétique (l’œuvre d’art) et le sujet percevant (l’artiste et le spectateur) 

constituent les systèmes interactifs ultra complexes et qu’il existe certainement une 

corrélation relativement stable entre les propriétés physiques du stimulus et les réactions 

physiologiques et émotionnelles du sujet percevant. Nous cherchons les variables perceptives 

déterminant la réaction affective de l’individu à l’œuvre d’art. Ce sont avant tout les 

caractéristiques visuellement saillantes et esthétiquement pertinentes du stimulus, telles que la 

luminosité, le degré du contraste (lumineux ou chromatique), la séparation figure-fond, 

l’orientation de la composition picturale, que ce soit verticale, horizontale ou diagonale, 

l’organisation du centre et du pourtour du champ pictural, et ainsi de suite. Ce modèle a pour 

but d’illustrer le rapport des propriétés physiques (perceptives) de l’œuvre d’art et des 

propriétés affectives/esthétiques/évaluatives de celle-ci. De même que les scientifiques de 

l’émotion s’appliquent à développer des modèles théoriques pour expliquer comment une 

variété de contenus émotionnels se produit, comment les expériences émotionnelles se 

différencient selon les modèles distincts du traitement évaluatif, et comment elles sont 

déterminées en fonction de la façon dont les composantes cognitives, évaluatives et 

motivationnelles sont combinées, l’objectif de notre approche est de proposer les variables du 

jugement esthétique, ainsi que d’expliquer pourquoi dans telle ou telle condition l’objet 

esthétique est jugé beau ou sublime, gracieux ou élégant, et pourquoi dans telle ou telle 

condition il ne l’est pas. 

 

Mots clés : Expression ; jugement esthétique ; propriété esthétique ; beau ; sublime ; 

sentiment esthétique ; théorie d’appraisal (théorie de l’évaluation cognitive) ; émotion ; 

perception visuelle ; forme ; image. 
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Abstract 

The aim of this dissertation is to contribute to a critical review of the theories of 

expression in art. The foci of this work are visual arts, especially, the painting and the 

photography. The aim of this work is to understand how a work of art communicates an 

inspired idea of the artist to the beholders in a non-verbal way. We presume that the pictorial 

presentation is a primary form of non-verbal expression of aesthetic feelings, and that its 

intersubjective communicability is based essentially on its formal elements, such as colors and 

lines, which Clive Bell calls “significant forms,” and which Susanne Langer calls “symbolic 

forms.” They are considered to be the visual entities that communicate neither with concepts 

nor with propositional contents. The problem of artistic expression is then treated as a 

triangular relation between (1) the artistic creation, thought to be an act of expression, (2) the 

aesthetic feeling, considered to be the motivational condition of (1), and the meaningful 

content of (3) the significant form, considered to be the relevant property of the work of 

artistic creation and the vehicle of the aesthetic feeling. Our strategy to resolve the problem of 

the communicability of artistic expression is to relocate the question in the theoretical context 

of aesthetic judgement. Our work is then to interpret this triangular relation in terms of the 

formation of the judgement of taste, the expression of an aesthetic feeling, and the perception 

of the aesthetic property that we situate in a theoretical framework of affect-cognition 

interaction. We defend a conception of aesthetic realism on the basis of the scientific realism 

of affectivity, such as the James-Lange theory and the appraisal theories of emotion, 

whereupon we claim that the affective properties are real, in that they are the properties about 

the body of the perceiving subject, and that the truth conditions of the judgement about them 

are to be the neurophysiologic states of the body, observable and verifiable by functionalist 

approaches, and by empirical methods. In a weaker sense, an emotional state is the state of the 

mind of which the features may be simulated using computational modelling techniques, as it 

is suggested in the appraisal theories of emotion. The experience of emotion is then 
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considered either to be the perception of the bodily state of which the reality is as 

unquestionable as the perceived world, or to be a functional modality of the mind. On the 

basis of the latter, or more specifically, on the basis of the appraisal theories of emotion, we 

put forward a model of aesthetic appraisal that helps in explaining the processing of the 

perception and the evaluation of a work of art and in studying the processes of the “making” 

of an aesthetic judgement. We would like to show that both the affective/aesthetic stimulus 

(the work of art) and the perceiving subject (the artist and the spectator) constitute a complex 

interactive system and that there shall be a stable correlation between the physical properties 

of the stimulus and the physiological-emotional reactions of the perceiving subject. Our aim is 

to look for the relevant perceptual variables that determine the subject’s affective reaction to 

the work of art. We consider them to be the aesthetically relevant and visually salient features 

of the stimulus, such as the degree of contrast, the figure-ground segregation, the direction of 

pictorial composition (vertical, horizontal, or diagonal), the relation of center-periphery in the 

pictorial field. The model is aimed to illustrate the relation between the physical (perceptual) 

properties of the work of art and its affective/aesthetic/evaluative properties. Like scientists of 

emotion who work for developing theoretical models to explain how different emotional 

contents should be produced and differentiated by distinctive appraisal patterns determined by 

the combination of specific cognitive, appraisal and motivational components, we put forward 

the model of aesthetic appraisal in order to determine the variables of aesthetic judgement, as 

well as to explain the reason why the aesthetic object is said to be beautiful or sublime, why it 

is gracious or elegant in such conditions, and why it is not so in other conditions.  

 

Keywords: Expression; aesthetic judgement; aesthetic property; beautiful; sublime; 

aesthetic feeling; appraisal theory; emotion; perception; form; image. 
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Introduction 

 

 

 

Les questions abordées dans cette recherche s’inscriront d’abord et avant tout dans la 

problématique de l’expressivité du visible dans les conditions esthétiques. Il s’agit tout 

d’abord d’une interrogation sur l’œil, sur l’acte de regarder et sur la saisie immédiate d’une 

forme expressive par le regard. C’est penser le rapport de la forme visuelle et de l’expression. 

Par l’expression, j’entends le fait de manifester un contenu affectif – une émotion, un 

sentiment – par la forme picturale, telle que la composition, la couleur et la ligne dans la 

peinture. Bien que le contenu affectif puisse inclure une grande masse de phénomènes, tels 

que l’émotion, le sentiment, le plaisir/déplaisir, dans cette étude, je me fixe les limites à une 

sorte de contenu affectif spécifique, à savoir les sentiments esthétiques, notamment le 

sentiment du beau et celui du sublime, et le sentiment du plaisir/déplaisir lié à ces derniers. 

Mon intention est d’étudier le lien intrinsèque entre la forme picturale, l’expression des 

sentiments esthétiques et la perception visuelle.  

 

Je définirai cette relation triangulaire comme les suivantes :  

(1) Le visible, ou plus précisément, l’œuvre d’art constituée des formes plastiques, 

dans le contexte de notre recherche, sera considéré comme support matériel de l’expression, 

comme véhicule de sens, comme stimulus visuel, comme objet de la perception et comme 

déclencheur de l’émotion esthétique.  

(2) La perception visuelle de l’œuvre d’art sera envisagée sous l’aspect affectif et en 

fonction de son pouvoir à saisir immédiatement une valeur affective – un sentiment 

esthétique, par exemple – par l’intermédiaire du visible, soit la forme picturale.  

(3) L’acte et la forme de l’expression seront pensées comme entretenant une relation 

de dépendance mutuelle avec la perception.  
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Cette étude sera composée de trois thèmes principaux : (1) la forme picturale dans les 

peintures, (2) la perception visuelle dans l’art, et finalement, (3) l’expression des sentiments 

esthétiques, en particulier le plaisir/déplaisir et le sentiment du beau/sublime. Mon projet est 

de m’interroger sur la relation entre trois domaines souvent considérés comme étant connexes 

tout en étant autonomes : la sensibilité humaine, plus précisément, la perception, l’art, et le 

sentiment esthétique, notamment le sentiment du beau/laid ou le sentiment du sublime. Mes 

idées principales élaborées autour de ces trois thèmes sont les suivantes :  

(1) Le visible, la forme picturale ou l’œuvre d’art, est considéré comme artefact, ou 

plus généralement, comme produit du comportement humain, celui de l’artiste.  

(2) Pour comprendre l’essence et la nature de la forme picturale, nous devons 

comprendre d’abord la nature de l’acte de créer cette forme, celle de l’expression. La forme 

de l’expression dépend essentiellement de la nature de l’émotion et l’essence de l’affectivité.  

(3) Dans la vie psychique, la perception et l’affectivité fonctionnent de manière 

mutuellement dépendante.  

 

Pour comprendre pourquoi la structure visuelle d’une œuvre est construite de telle ou 

telle manière et pourquoi une forme picturale exprime ou déclenche telle ou telle émotion, 

nous devons remonter à la vie psychique, à la fois affective et cognitive, pour en trouver 

l’origine. Cette étude représente une tentative de comprendre, premièrement, l’essence de la 

forme picturale, celle des sentiments esthétiques et la nature de la perception visuelle, et 

deuxièmement, la relation intrinsèque entre les trois aspects qui constituent le fondement de 

l’essence de l’expérience esthétique. Nous allons aborder ces sujets selon la perspective de 

l’interaction de l’affectivité et de la cognition. 

 

Le travail de cette étude consiste avant tout à comprendre l’essence de l’expression 

artistique. Elle vise à comprendre la fabrique du sens dans le monde de l’art. Cependant, ce 

sens que nous cherchons à comprendre dans l’art n’est pas nécessairement sémantique, ni 

linguistique. Il s’agit ici d’un sens dit originaire, émergeant, dénué de contenu sémantique ou 

conceptuel, comme l’a déclaré Maurice Merleau-Ponty1 . Nous nous interrogerons sur la 

                                                 
1 Cf. Maurice Merleau-Ponty (1945). Phénoménologie de la perception. Paris, Gallimard. 
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nature du sens dans son émergence et dans sa perpétuelle mutation. Nous chercherons à 

comprendre comment les formes picturales et les œuvres peuvent avoir un sens même avant 

que se forment les propriétés sémantiques. Nous tenterons de comprendre la nature du sens 

originaire dans son premier apparaître sensible, un sens émergeant qui n’est pas encore 

encadré définitivement dans l’énoncé. Un sens qui ne nous raconte pas ce qui est dans le 

visible, mais ce qui est dans l’invisible, dans le vécu d’un individu. Un sens émergeant de 

l’expression originaire dont la manifestation ne nous montre pas la réalité du monde physique, 

mais le réalisme du senti. L’acte artistique d’exprimer un contenu à travers les formes 

sensibles devrait dès lors être considéré comme la première affirmation de ce contenu, si − et 

seulement si − l’artiste est sincère. Autrement dit, l’acte de création artistique sera considéré 

comme une façon de dire que « ceci est beau » ou « ceci est sublime » sans passer par l’acte 

d’énoncer. 

 

Pour comprendre les phénomènes de l’expression originaire dans l’art, nous faisons 

une tentative transdisciplinaire et cherchons à formuler des questions et à y répondre dans 

cinq contextes théoriques. La problématique est d’abord construite autour de la question de la 

forme picturale et celle de l’expression, de la perception et de l’expérience esthétique. Elle 

s’insère dans trois contextes théoriques :  

(1) Les concepts ou les prédicats dits « esthétiques », s’agissant notamment des 

jugements esthétiques sous la forme de l’expression telle que « X est beau », « X est 

gracieux », ou encore « X est sublime ».  

(2) Les théories de forme signifiante ou symbolique dans le domaine de l’art dit 

« moderne », renvoient à une tranche allant de l’émergence de l’Impressionnisme jusqu’aux 

années soixante du vingtième siècle, considérées conventionnellement comme début de 

l’ « art contemporain » et celui de la période « postmoderne ». Bien que les théories de la 

forme s’inscrivent essentiellement dans un registre théorique, dans un contexte de culture, de 

géographie, et de période très spécifique, nous voulons les étendre au-delà de ce cadre bien 

défini et les considérer comme des thèses ayant une porté universelle, qui dépassent les 

contraintes de l’espace-temps. 

(3) Des conceptions philosophiques, plus spécifiquement analytiques et 

phénoménologiques, de la perception artistique et de l’affectivité.  
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Pour répondre aux questions posées selon ces trois contextes théoriques, nos réflexions 

seront fondées sur un dialogue transdisciplinaire entre l’histoire et la philosophie de l’art et les 

théories suivantes :  

(4) Les théories de l’émotion et de l’affectivité : nous nous intéressons notamment aux 

études scientifiques de l’émotion sous le nom de « sciences affectives » qui forment un champ 

de recherche transdisciplinaire entre la psychologie expérimentale, la psychologie sociale et la 

neuroscience2.  

(5) Les théories de la perception dans le cadre des sciences cognitives : nous sommes 

intéressées notamment par la relation interdépendante entre perception, affectivité et 

comportement.  

 

Cette recherche a pour objectif de répondre à une question spécifiquement esthétique : 

celle de la perception immédiate de l’expression originaire d’une forme picturale. L’enjeu 

principal est de comprendre comment la sphère affective de l’intériorité absolue peut se 

manifester dans la forme picturale et en faire un sens originaire du senti avant tout 

encadrement au moyen de l’énoncé.  Dans cette étude, notre approche adopte une vision 

transdisciplinaire, entre l’histoire et la philosophie de l’art, la phénoménologie, la philosophie 

de l’esprit et les sciences affectives. 

 

 

1   L’œil du théoricien (ou historien) de l’art 

 

Avant d’entrer dans le noyau de cette étude, il faudra cependant ajouter quelques mots 

à la question sur la perception et sur l’œil, étant, à la fois, l’instrument et le thème de cette 

étude. L’instrument, parce que tous les travaux et toutes les analyses réalisés sont effectués 

par l’intermédiaire de la perception et de l’œil des théoriciens et historiens de l’art. Il existe 

sur le sujet de l’œil une pléthore de littératures. Or, curieusement, nous parlons beaucoup de 

                                                 
2 Voir, par exemple, Richard J. Davidson, Klaus R. Scherer & H. Hill Goldsmith (éds.) (2003). Handbook of 

affective sciences. Series in affective science. Oxford: Oxford University Press. 
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l’œil de l’artiste et de celui du spectateur, mais rarement de celui d’un historien ou d’un 

théoricien de l’art. Nous révélons cette problématique de l’œil de l’historien de l’art, à la 

lumière d’un texte d’Ernst H. Gombrich, écrit à l’occasion d’une exposition ayant lieu en 

1995 à la National Gallery, à Londres3. Dès le premier paragraphe, Gombrich attire notre 

attention sur l’« œil de l’historien d’art » et nous dirige vers ce que celui-ci regarde. Son 

regard se différencie certainement de celui de l’artiste et de celui du spectateur. Ce regard 

devrait avoir sa propre unicité. Et pourtant, c’est bien ce regard dont nous parlons peu et 

malgré lui !  

 

Il est évident que le spectateur, le théoricien ou l’historien de l’art et l’artiste voient 

l’œuvre avec un regard et selon une perspective plus ou moins différente. Ils ont des 

comportements perceptifs très distincts et ils ne voient pas de chose identique. Effectivement, 

l’œil, ou la perception, ne peut pas s’isoler de son contexte géographique et historique. L’œil 

est posé dans une situation spatio-temporelle et y est attaché. Chaque regard porte l’histoire 

du vécu du sujet percevant et aussi celle de son environnement géographique, social ou 

culturel. Le regard est contextualisé, la perception située. De ce fait, la perception du monde 

dépend de la position du regard dans un contexte extérieur ultra complexe. Ce contexte peut 

être aussi intériorisé dans l’esprit de l’individu à partir de ses fréquentations, de ses 

apprentissages antérieurs, ainsi que de ses habitudes. La variété des contextes implique la 

fraction des individus et les comportements visuels infiniment différenciés. De ce fait, l’œil de 

chaque individu doit se distinguer de l’un à l’autre. Mais de quelle différence s’agit-t-il ? 

Qu’est-ce que nous regardons ? Ces questions ont affaire à la nature et à l’essence de la 

perception, aussi bien qu’à celle du sujet percevant. 

 

1.1   Étude de la sélectivité perceptive 

Qu’est-ce que regarde un historien (théoricien) de l’art ? Au premier abord Gombrich 

nous parle de la sélectivité de l’œil, celle de la perception. Les informations venant de la 

réalité extérieure et ensuite transmises au cerveau par le biais des yeux sont multiples et 

variées. L’exploration de la perception artistique ne s’effectue cependant pas selon les lois du 
                                                 
3 Cf. Ernst Hans Gombrich (1995). Shadows. The depiction of cast shadows in Western art. London, National 

Gallery Publications. Trad. Française, Ombres portées: Leur représentation dans l’art occidental. Paris, 

Gallimard. 
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hasard. Notre perception artistique doit fonctionner avec l’attention afin de pouvoir filtrer les 

informations tout en tenant les utiles, les indispensables et les pertinentes. Cela dit, notre 

perception artistique est élective. Et elle l’est ainsi depuis toujours. L’œil peut se fixer sur une 

donnée particulière afin d’en saisir les détails dans la plus grande précision ou de se déplacer 

d’ici et là, à la recherche de ses objectifs. Cet effort d’attention sélective a un but, ou une 

finalité, que ce soit conscient ou inconscient ; le chemin des mécanismes qui régissent son 

orientation peut être ascendant (bottom-up) ou descendant (top-down). Éventuellement, les 

informations correspondant à une finalité esthétique sont choisies, les autres signaux jugés 

impertinents sont écartés. La perception sélective est également associée à l’anticipation. Elle 

fait l’hypothèse sur le visible et dirige le regard vers l’exploration de la réalité extérieure. La 

rencontre de l’hypothèse avec la réalité artistique crée des états de résonance ou de dissonance 

selon le niveau de concordance ou de discordance entre le réel et l’anticipation. 

 

Même au sein des peintres, la perception se différencie en fonction de ses 

préoccupations artistiques. Pour les artistes soucieux de trouver la forme pertinente pour 

l’expression d’un sentiment ou d’une émotion, rien n’est plus urgent que d’équiper un œil 

doté d’une sensibilité particulière aux nuances des émotions et aux subtiles variations des 

formes visuelles associées à ces dernières. Pour d’autres très préoccupés par la question de 

l’objectivité et par la nécessité de représenter le monde réel, il est indispensable de connaître 

les variations infinies des phénomènes visuels, ainsi que les conditions perceptives qui nous 

permettent de reconnaître un objet dans l’acte de percevoir. Les peintres expressionnistes 

savent saisir ou inventer les apparences sensibles par l’application des pigments juxtaposés 

sur la surface en deux dimensions pour faire surgir une certaine émotion dans notre esprit. 

D’autres connaissent le secret pour faire apparaître une image mentale du monde extérieur. 

Lorsque le peintre observe le monde physique, ses yeux ne saisissent qu’un morceau de 

l’intégralité à chaque instant, son regard balaye rapidement sur une surface vaste, ici et là, 

d’un bout à l’autre, et puis, soudainement, il se limite aux zones les plus intéressantes, et ne se 

fixe que sur la partie la plus attirante et la plus pertinente. En ne s’attardant qu’aux détails les 

plus pertinents et en omettant d’autres jugés infimes et inintéressants, l’attention perceptive 

est douée pour saisir la réalité contenant une richesse de sens en un très court instant, 

tellement vite que le peintre ne se rend pas compte de ses propres actes. Dans toute 

coopération, son regard est, en quelque sorte, dépendant de ses préoccupations artistiques et 

reste solidaire avec ses anticipations hypothétiques et de ses motivations internes.  
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Ainsi, savoir peindre, c’est savoir faire attention à une certaine « affordance4 » de son 

environnement qui peut servir à faire surgir une idée et une image mimétique du monde (pour 

les peintres naturalistes), ou à faire naître une sensation, une émotion, un sentiment (pour les 

peintures expressionnistes) dans l’esprit. Apprendre à peindre le monde réel, c’est aussi 

apprendre à faire attention aux affordances et à certaines données pertinentes de 

l’environnement qui correspondent à nos attentes perceptives des choses et nos possibilités 

d’action sur le monde. Savoir peintre l’émotion, c’est avoir dans l’esprit une idée lucide du 

rapport entre la forme picturale et l’affectivité, entre le visible et l’invisible, entre la chose et 

l’âme. En tout cas, c’est savoir comment organiser la surface picturale afin de mieux diriger 

notre regard et notre attention visuelle. Et tout cela a lieu dans un contexte biologique ou 

socioculturel. Nous pouvons donc dire que savoir peindre, c’est savoir saisir la pertinence 

visuelle dans un contexte donné, que ce soit artefactuel ou écologique. 

  

À notre tour, en tant que théoricien de l’art, notre tâche est alors de diriger notre 

attention sur celle du peintre. Nous regardons ce qu’il regarde. « Ce que l’historien d’art s’est 

exercé à remarquer à son tour, c’est la sélectivité de l’œil du peintre, ou plutôt l’éventail des 

données que les artistes appartenant à des disciplines, des écoles et des époques différentes 

ont retenues pour élaborer leurs images du monde visible5 », écrit Gombrich. Cultiver un œil 

d’historien (du théoricien) de l’art, c’est alors apprendre à connaître le rapport de la sélectivité 

de l’attention perceptive du peintre et de la forme picturale, présumée pertinente au regard de 

celui-ci, aussi bien à des fins représentatives qu’à des fins expressives. C’est apprendre à 

connaître le but, la motivation ou la finalité qui dirige l’attention visuelle du peintre dans un 

contexte donné. C’est connaître la situation de la forme picturale dessinée. C’est connaître le 

contexte d’un petit morceau de la réalité choisi par le peintre. Alors, ce contexte peut être 

biologique, cognitif, psychologique, historique ou socioculturel. Ainsi, regarder, aux yeux 

d’un théoricien de l’art, c’est saisir le rapport entre la forme picturale et la sélectivité 

attentionnelle de la vision artistique. C’est comprendre le but, la finalité et le contexte 

                                                 
4  Affordance, mot inventé par le psychologue anglo-saxon James J. Gibson pour désigner les propriétés 

perceptives actionnables entre le monde et un individu. Cf. James J. Gibson (1977). The Theory of Affordances. 

In: Robert E. Shaw & John Bransford (eds.). Perceiving, Acting, and Knowing. Hillsdale, Lawrence Erlbaum 

Associates; James J. Gibson (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston, Houghton Mifflin. 
5 Cf. Ernst Hans Gombrich (1995), op. cit.  
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associés à une forme picturale ou à un style. Ainsi, pour Erwin Panofsky, la tâche pour un 

historien ou théoricien de l’art, c’est de connaître l’ « Idée » de l’invention d’une forme 

artistique ; pour Rudolf Arnheim et Gombrich, le mécanisme psychologique et cognitif ; pour 

Aloïs Riegl, la fameuse Kunstwollen. C’est comprendre ce que le peintre ressent et connaître à 

quoi il pense par l’intermédiaire de ce qu’il regarde, c’est-à-dire d’après l’objet qui captive 

son attention visuelle. 

 

Cette étude sur la perception en art est donc menée par le regard d’une théoricienne de 

l’art. Moi, une étudiante théoricienne qui cherche à comprendre la perception de l’artiste tout 

en m’interrogeant sur ma propre perception. Or, dire que la perception est contextualisée, cela 

n’a pas pour fin de creuser un clivage entre l’œil du peintre et celui du théoricien de l’art. En 

effet, souligner le fait que le peintre et le théoricien sont dans les contextes perceptifs 

différenciés, ce n’est que pour mettre en lumière les conditions limites de l’interprétation de 

l’œuvre au regard d’un théoricien ou qui que ce soit. C’est reconnaître le fait que 

l’interprétation biaisée est une condition générale de la réception, que notre champ visuel se 

différencie en fonction de notre position dans le monde, de notre emplacement dans un 

espace-temps donné, et que ce n’est qu’à partir de là que se construira l’ensemble des 

situations de la perception visuelle. Or la spatialisation et la temporalisation du sujet au 

monde ne peuvent nous amener vers une fracture infiniment propagée. Un effort empathique 

peut créer un pont et nous réunir6. L’effort d’un historien de l’art pour se mettre à la place du 

peintre afin de reconstruire le contexte perceptif, historique ou socioculturel de la perception 

est bien une tâche centrale dans les études en histoire de l’art. C’est une façon de se mettre à 

la place d’un peintre pour percevoir ce qu’il regarde et ce qu’il ressent. Selon les théories de 

l’empathie, étant à la place d’autrui, la saisie immédiate d’une apparence visuelle peut nous 

faire connaître son vécu perceptif, ainsi que ses sentiments et ses émotions. Nous sommes 

profondément convaincus que, pour un théoricien ou un historien de l’art, développer une 

telle capacité doit être indispensable pour connaître la perception et le monde intérieur d’un 

peintre. L’imagination empathique nous viendra en aide pour dépasser les décalages, les 

écarts, les fractures et les discontinuités spatio-temporelles, géographiques ou historiques.  

 

                                                 
6 Voir par exemple les travaux réunis dans Alain Berthoz & Gérard Jorland (dir.) (2004). L’Empathie. Paris, 

Odile Jacob. 
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Le rappel de Gombrich nous révèle un point non négligeable sur le travail de 

l’historien de l’art, celui d’étudier l’œil de l’artiste et de reconstruire la situation de sa 

perception visuelle. Dans une époque esthétisante comme la nôtre, où l’art et l’esthétique sont 

les sujets qui attirent beaucoup d’attention, les théoriciens venant de différents horizons – les 

philosophes, les sociologues, les anthropologues, les psychologues – accordent de plus en 

plus d’importance aux études sur les phénomènes de l’art. Face à cette situation, s’engager 

dans un dialogue interdisciplinaire avec les théoriciens venant de différents horizons sera 

inévitable pour les historiens de l’art de notre temps. Remarquons que la grande majorité des 

réflexions sur l’art proposées par les théoriciens hors du domaine de l’histoire de l’art sont 

faites du point de vue du spectateur. Or, à la différence de ces réflexions faites à partir de la 

perception du spectateur, ce qui fait la spécificité de notre discipline, à savoir l’étude de 

l’histoire et de la théorie de l’art, c’est notre capacité à mener l’étude sur (ou à partir de) l’œil 

de l’artiste à partir de l’analyse de la forme picturale et de la reconstruction du contexte qui 

l’entoure. L’étude sur la forme picturale est pour l’historien de l’art un moyen d’accéder au 

contenu perceptif du peintre, à ce qu’il regarde et à la sélection de son attention visuelle. 

Après tout, ce qui est peint sur une toile devrait être aussi ce qui est vu par le peintre et ce 

qu’il a l’intention de faire voir.  

 

Toutefois, il sera absurde de « présumer que les artistes n’ont pas vu ce qu’ils n’ont 

pas peint. Ainsi, les Chinois, en règle générale, ne représentaient pas les ombres portées et il 

serait ridicule d’en déduire qu’ils ne les voyaient jamais7 », comme l’écrit Gombrich. Nous 

voudrions souligner dans ce paragraphe l’importance de comprendre cette sélectivité du 

peintre. Elle est indubitablement liée à certaines valeurs esthétiques ou socioculturelles de son 

époque. Cependant, le contexte historique et socioculturel où se situe le peintre n’explique pas 

tout. Cette sélectivité est aussi liée à notre architecture cognitive, plus précisément, aux 

processus dynamiques de traitement perceptif. Elle s’appuie sur des principes d’organisation 

de notre architecture cognitive et se manifeste dans les comportements humains, aussi bien 

dans la vie de tous les jours que dans les activités spécifiées – scientifiques, artistiques, 

économiques, politiques, par exemple. La manifestation des principes cognitifs de l’esprit 

dans la sélectivité de la perception du peintre est au cœur de cette étude. Il s’agit ici d’une 

interrogation réciproque, d’un va-et-vient permanent, entre étude sur la forme picturale, qui 

est, selon nous, l’impression de la sélectivité perceptive et l’empreinte de l’organisation de 

                                                 
7 Cf. Ernst Hans Gombrich (1995), op. cit., p.17. 
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notre esprit sur les substances matérielles. Non seulement l’étude sur l’organisation de notre 

architecture cognitive et sur le fonctionnement du processus perceptifs nous fera mieux 

comprendre cette sélectivité incarnée dans la forme picturale, de plus, la connaissance de cette 

sélectivité projetée dans une forme artistique contribuera à connaître le secret caché de notre 

esprit.  

 

1.2   Ambivalence sémantique : intentionnalité et perception 

Il faudra cependant faire une remarque sur l’ambiguïté sémantique des termes tels que 

« cognition », « perception », « représentation », « émotion » et « expression », qui peuvent 

désigner à la fois le processus et le produit de ce dernier. Comme l’a évoqué Franz Brentano, 

ces termes peuvent indiquer à la fois une activité en tant que comportement, et une expérience 

en tant que contenu, produit ou conséquence de cette activité. Par exemple, dans l’usage 

courant, la perception désigne à la fois l’acte de percevoir et le contenu de celui-ci ; elle est à 

la fois l’expérience perceptive et l’activité de percevoir. Le terme « représenter » est confronté 

à la même difficulté sémantique. Franz Brentano, dans son entreprise préalable visant à 

définir l’objet de la psychologie, attire notre attention sur cette distinction essentielle : l’acte 

de représenter et ce qui est représenté8. Pour en avoir une théorie adéquate, nous devons 

rendre compte de cette distinction entre l’activité et l’expérience, entre le processus et son 

produit. Cette distinction sera particulièrement pertinente quand nous nous rendons compte 

des phénomènes mentaux comme étant fondés sur l’acte de l’intentionnalité, tels qu’ils sont 

définis par Franz Brentano. L’intentionnalité est renvoi, propriété de tout état mental.  

 

Par ailleurs, signalons qu’il ne faut pas confondre l’intentionnel au sens brentanien 

avec le terme intentionnel au sens usuel, selon lequel est intentionnel ce qui est fait avec 

intention, ce qui tend vers un but. Afin de distinguer les deux sens dans leur clarté, nous 

suivrons la proposition de John R. Searle qui marque, d’un côté, le sens brentanien 

d’Intentionnel ou d’Intentionnalité par une majuscule pour caractériser la propriété générale 

de représenter, et de l’autre, celui d’intentionnel ou d’intentionnalité au sens usuel par une 

                                                 
8 Cf. Franz Brentano (1924). Psychologie du point de vue empirique. Trad. Française par M. de Gandillac. Paris, 

Vrin. 
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minuscule pour désigner ce qui tend vers une fin9.   

 

Alors l’acte de représenter est celui de l’Intentionnalité visant un objet. Nous 

retrouvons ici l’acte de la conscience, qui s’oppose à son objet d’opération par une sorte de 

corrélation Intentionnelle, caractéristique propre à la vie mentale. La cognition, la perception, 

l’émotion, en tant qu’états mentaux, seront également pensées dans notre étude sous cette 

perspective : distinction de l’acte de l’Intentionnalité et de son objet visé, à savoir l’objet 

Intentionnel. C’est la distinction du cogito comme acte et du cogitatum comme son contenu ; 

c’est la séparation de l’acte, la noèse, et de son contenu, le noème, distinction primordiale 

entre la faculté de connaître et le phénomène qui constituent le monde tel que nous le 

percevons. La perception comme acte, c’est l’événement mental dans lequel se détermine 

l’apparition du monde perçu. Or, les conceptions classiques de la cognition ont souvent insisté 

sur l’objet et le contenu de l’Intentionnalité au détriment de l’aspect dynamique qui réside 

dans les processus de traitement cognitif. Dans cette étude, nous voulons attirer l’attention sur 

l’aspect dynamique des processus cognitifs et la constitution de l’Intentionnalité, comme le 

déclarent les théories récentes de la cognition, souvent reposées sur une pensée 

fonctionnaliste, privilégiant avant tout l’aspect dynamique des processus de traitement 

cognitif et sa constitution. Nous partirons de l’idée que les principes opérants de la conscience 

percevante doivent être, au même titre, les principes déterminants de la structuration du 

contenu perceptif, qui constituera alors la composition intégrale de l’œuvre. Autrement dit, 

l’organisation d’une œuvre, considérée comme celle du contenu perceptif du peintre projetée 

sur la toile, sera considérée également comme étant déterminée par les principes 

transcendantaux de notre appareil de percevoir. 

 

1.3   Les principes transcendantaux comme fondement de la communicabilité 

esthétique 

Pour revenir à la question de la divergence et de la convergence de la perception d’un 

théoricien de l’art et celle de l’artiste, nous avons parlé de la diversité contextuelle de la 

perception qui nous sépare et de l’effort empathique du théoricien qui pourra constituer un 

                                                 
9 Voir John R. Searle (1983). Intentionality : An Essay in the Philosophy of Mind. Cambridge, Cambridge 

University Press. Trad. Française, L’intentionnalité : essai de philosophie des états mentaux. Paris, Minuit. 
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pont entre deux côtés du clivage dû à la discontinuité spatio-temporelle. L’effort empathique 

de l’historien de l’art sera, tout d’abord, de reconstruire le contexte socioculturel de la 

perception de l’artiste, ensuite de se mettre à la place du peintre percevant, et éventuellement 

de trouver la valeur dominante et la finalité subjective de la perception du peintre. Cet effort 

de reconstruction contextuelle et de déplacement du regard nous paraît absolument évident et 

logique. Cependant, il ne peut pas être une condition suffisante pour comprendre ce que voit 

le peintre. Car, en tant que sujet percevant, nous ne sommes pas seulement historiquement 

déterminés par la situation socioculturelle, mais aussi déterminés transcendentalement par la 

constitution de les facultés de connaître, celle de la perception et de la pensée. Tout ce que 

nous regardons et tout ce qui est perçu doit être déterminé préalablement par la constitution de 

notre appareil perceptif, qui fonctionne tellement bien que, souvent, son existence nous est 

omise, comme s’il était diaphane, transparent.  

 

Toutefois il serait erroné de penser que la diaphanéité est identique au néant. Notre 

appareil perceptif est bien là, à chaque instant, en train de travailler sur les informations 

sensorielles venant du monde extérieur. Encore une fois, nous sommes renvoyés à la question 

de la structure du sujet transcendantal, celle de l’organisation de notre appareil de connaître. 

Ce que nous regardons et ce qui est perçu doit être déterminé par les principes 

transcendantaux, ceux du sujet percevant. Et ces principes transcendantaux doivent se 

manifester universellement chez les individus dotés d’intelligence. Cela dit, bien que les 

déterminations socioculturelles puissent varier en fonction des contextes historiques et 

géographiques, les principes transcendantaux doivent s’appliquer de manière généralisée à 

chaque individu, aussi bien aux artistes, aux spectateurs qu’aux historiens (théoriciens) de 

l’art.  

 

Le contenu perceptif d’un peintre et celui d’un théoricien de l’art peuvent être très 

différents en fonction du contexte socioculturel où ils se situent. Cependant leur appareil 

perceptif doit se constituer de manière similaire selon les principes universels du 

transcendantal. Autant le contenu perceptif peut diverger infiniment d’un individu à l’autre, 

autant nous nous retrouverons sûrement dans la convergence de la constitution universelle de 

notre appareil de connaître, à savoir dans le transcendantal. C’est cette convergence 

transcendantale de l’expérience artistique qui nous intéresse particulièrement dans cette étude. 
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Soulignons qu’il ne s’agit pas d’une négligence de la différence du contenu de l’expérience 

subjective, mais d’une tentative de recherche des mécanismes communs impliqués dans la 

création et dans la perception de l’art. De nombreux scientifiques qui s’engagent dans l’étude 

de l’expérience esthétique prennent une attitude similaire comme, par exemple, Semir Zeki, 

qui, dans sa déclaration sur la « neuroesthétique », exprime cette conviction pour le 

fondement commun de l’organisation neuronale impliquée dans l’expérience subjective de 

l’art10. Selon la déclaration de Semir Zeki, la fabrique du visible aussi bien que la perception 

de celui-ci devraient alors s’accorder aux principes de l’organisation de notre appareil 

psychique, ainsi qu’aux lois du cerveau. Dans cette optique, les expressions artistiques de 

sentiments et d’émotions, ainsi que la communicabilité intersubjective de l’œuvre d’art 

s’appuient essentiellement sur des principes de l’organisation de notre appareil psychique. Les 

principes transcendantaux qui constituent l’ordre de notre savoir devraient être alors 

également ceux qui rendent possible la communicabilité affective et esthétique des formes 

picturales. 

 

 

2   Les précurseurs  

 

Parmi les précurseurs de notre approche, les Gestaltistes, tels que Rudolf Arnheim et 

Ernst H. Gombrich, les neuroscientifiques comme Semir Zeki, et finalement 

Daniel E. Berlyne sont particulièrement importants. Leurs théories et leurs contributions dans 

ce domaine d’étude seront abordées dans cette partie. 

 

2.1   L’approche Gestaltiste 

Parmi les pionniers à avoir abordé la question de la perception et celle de la création 

artistique dans une perspective cognitive et psychologique, nous avons d’abord l’historien de 

l’art, Gombrich, et le psychologue de Gestalt, Rudolf Arnheim. Gombrich a écrit de nombreux 

                                                 
10 Il dit, « yet subjective differences in the creation and appreciation of art must be superimposed on a common 

neural organization that allows us to communicate about art and through art without the use of the spoken or 

written word.  » Cf. Semir Zeki, Statement on neuroesthetics. URL =  http://www.neuroesthetics.org/index.html. 
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ouvrages qui explorent la dimension psychologique et cognitive dans la création, dans la 

représentation et dans la perception artistique, dont le plus connu dans le milieu de l’histoire 

de l’art est publié le début des années soixante, L’Art et l’illusion (Art and Illusion, 1960), son 

œuvre principale consacrée à l’étude de la psychologie de l’art. Dans les années suivantes, il 

poursuit sa recherche dans cette direction en publiant deux livres : Le Sens de l’ordre, (The 

Sense of Order, 1979) et L’Image et l’œil (The Image and the Eye, 1982).  

 

La problématique abordée dans l’Art et l’illusion repose sur le rapport de la cognition 

et de la représentation de la réalité physique dans l’art. Gombrich démontre que l’art 

représentatif – où le but de l’artiste est de rendre visible la réalité physique de manière plus ou 

moins fidèle – est le produit d’un processus d’interprétation de la réalité physique par l’œil de 

l’artiste. Gombrich réfute l’idée que la représentation du monde physique dans l’art soit 

imitation insipide de l’Idée, au sens platonicien, ou celle du monde physique. Il cherche à 

défendre une vision constructiviste de l’image artistique, selon laquelle la représentation par 

l’art est processus dynamique de codification basée sur un ensemble préétabli de modèles 

mentaux, qui ont pour fonction de transformer la réalité physique en réalité purement 

cognitive ou psychologique. La représentation artistique est, dans cette optique, une 

construction mentale qui résonne aux lois psychologiques. Nous avons donc deux types de 

rôle percevant dans ce processus de codification mentale : d’un côté, l’artiste, créateur de 

l’œuvre et codificateur de message, et de l’autre, le spectateur, récepteur et déchiffreur. Le 

rôle du spectateur est, au premier abord, de déchiffrer le code composé de pigments jaillissant 

sur la toile, et ensuite, d’interpréter les informations données au moyen de son propre appareil 

cognitif. Gombrich propose que le fondement commun de la création de l’artiste et de la 

perception du spectateur qui leur permet de communiquer mutuellement se trouve dans le 

« schème », considéré comme une sorte de structure mentale qui détermine la morphologie et 

la genèse visuelle de l’œuvre. Le schème a pour fonction de donner sens à un stimulus tout en 

intégrant les données sensorielles dans la structure cognitive existant préalablement dans 

l’esprit de l’individu. Il constitue une interface de communication permettant à l’artiste et au 

public de se comprendre. Dans ce processus enchaîné de codage et de décryptage, il y a un 

expéditeur, l’artiste, celui qui met en codification les informations, et un récepteur, le 

spectateur, convenablement accordé. Le schème mental doit fonctionner tout au long de 

l’échange entre l’idée créatrice de l’artiste et le message perçu et interprété par le spectateur 

pour assurer une communication réussie.  
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Dans ce premier ouvrage consacré à la psychologie de l’art, Gombrich accorde une 

grande importance à la culture, à l’éducation, à la socialisation et à la convention dans la 

structuration du schème. L’œil est, selon l’argument dans cet ouvrage, conditionné par son 

contexte historique et socioculturel. Cependant, dans les années suivantes, ce relativisme 

culturel laisse place aux mécanismes cognitifs précâblés, plus ou moins indépendants de 

l’histoire de l’apprentissage de l’individu, de la socialisation et du contexte culturel. Le 

changement d’attitude est observable notamment dans les deux ouvrages publiés dans les 

années soixante-dix et quatre-vingt, dans Le Sens de l’ordre et dans L’Image et l’œil, 

consacrés également à l’étude de la psychologie de l’art.  

 

Le contemporain de Gombrich, Rudolf Arnheim, est un des psychologues les plus 

importants à avoir tenté d’appliquer la psychologie à l’esthétique. La formation de 

Gestaltpsychologie a fourni à Rudolf Arnheim les outils pour aiguiser son regard et pour 

analyser la structure de la perception visuelle dans l’art. Tout au long de sa carrière, il s’est 

engagé dans la Gestaltpsychologie de l’art, dans l’esthétique, dans l’éducation artistique et 

dans l’étude des médias. Étant psychologue de Gestalt et sympathisant d’Aloïs Riegl et 

d’Heinrich Wölfflin, Arnheim adopte essentiellement la méthode gestaltiste pour analyser la 

forme visuelle de l’œuvre d’art. Il s’engage dans l’analyse de la composition et de la structure 

des images en espérant pouvoir trouver la genèse de l’expression artistique. Pour Arnheim, la 

composition picturale et la forme visuelle ont un sens intellectuel correspondant à la structure 

mentale de la perception. La pensée visuelle (1969) est un de ses travaux principaux. Dans cet 

ouvrage, Arnheim dément l’ancienne dichotomie entre voir et penser, ou entre percevoir et 

raisonner. Il chercher à affirmer que la pensée, aussi bien artistique que scientifique, repose 

essentiellement sur la perception, en particulier, sur la vision, parce que la perception est la 

voie directe pour penser et pour comprendre le monde. Elle est notre premier rapport au 

monde ainsi que la première organisation de la pensée. Au lieu de s’interroger sur la base 

abstraite du concept, Arnheim tente, d’une part, de trouver les bases perceptrices de la pensée 

abstraites et de reposer le raisonnement intellectuel sur celle de la perception, notamment sur 

celle de la vision. De l’autre, il essaie de trouver la structure intellectuelle, rationnelle et 

formatrice de la perception visuelle, en particulier, celle de la vision artistique, sa genèse 

universelle.   
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L’importance de l’approche « Gestalt-esthétique » d’Arnheim réside dans la 

description du  rapport de la perception esthétique et de la structure de l’opération synthétique 

que réalise la conscience au moment de viser son objet. De cette manière, le rapport de la 

« bonne forme (Gestalt) » et de la conscience structurante qui reçoit et organise le monde 

perçu est placé au cœur de la problématique de la donation de l’objet nommé esthétique. Le 

projet d’Arnheim vise alors à établir les principes à partir desquels des « bonnes formes » 

d’ordre esthétique sont construites selon les lois de la Gestalt-théorie. La conception de la 

corrélation de la bonne forme et de la conscience structurante prend appui notamment sur 

l’idée d’isomorphisme. Cette notion est élaborée par Wolfgang Köhler, qui part du postulat 

que les structures fondamentales du monde phénoménologique, à savoir les formes, sont 

compatibles avec des lois purement physiques impliquées dans la formation de la conscience. 

Pris dans un sens phénoménologique, cela postule qu’il existe une corrélation du cogito et du 

cogitatum, selon laquelle le contenu perceptif est isomorphe à la conscience opérante, ou plus 

précisément, la forme perçue est isomorphe à l’ordre formalisant des facultés de connaître. 

Dans cette optique, la bonne forme de l’objet esthétique devrait relever les principes 

d’organisation de la conscience esthétisante et les conditions optimales de la perception 

esthétique. La bonne Gestalt devrait alors renvoyer à la saisie d’une structure fondatrice d’un 

processus dynamique de l’intelligence dotée du pouvoir à esthétiser le monde. Ainsi, la bonne 

forme picturale devrait être conçue comme expression explicite de l’organisation spontanée 

d’une intelligence esthétisante en vertu de ses lois internes. Telle est donc l’importance de 

l’étude des lois structurantes du visible et celles de l’expression. La forme picturale sera vue 

comme étant manifestation des principes d’organisation de la conscience esthétisante. 

 

2.2   L’approche neuroesthétique 

Malgré l’attention qu’attire la question de l’art au sein de la communauté scientifique, 

les études systématiques de l’art restent marginales. Parmi les perles rares, Robert L. Solso 

mène une démarche expérimentale et exploratoire sur le rapport de la cognition et de l’art en 

analysant la relation interactive entre les processus perceptifs et les expériences artistiques. 

Ses travaux récents vont jusqu’à découvrir comment la perception artistique résulte de 
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l’évolution du cerveau11. Semir Zeki et Margaret S. Livingstone, en tant que neurologues, 

tentent d’expliquer l’origine de l’expérience artistique en termes de plasticité et de 

fonctionnement du cerveau qui voit (visual brain) en donnant une base biologique et 

neurologique à la vision esthétique12. Ils cherchent à expliquer comment le système visuel 

fonctionne au moment de voir une œuvre d’art par des démonstrations sur la physiologie et 

sur l’anatomie du cerveau impliquées dans la perception visuelle de l’œuvre. Ils utilisent les 

méthodes les plus avancées dans les recherches neuroscientifiques, en particulier l’imagerie 

cérébrale, pour éclaircir les questions concernant la plasticité du cerveau impliquée dans la 

perception artistique. Ils expliquent comment la couleur, le mouvement, le contour de l’objet 

et la constitution formelle des chefs-d’œuvre sont perçus et traités par les systèmes 

neurophysiologiques à partir des récepteurs situés dans la rétine et des neurones situés dans le 

cortex visuel. En outre, Semir Zeki adopte une attitude cognitiviste très radicale. Il va jusqu’à 

vouloir nous faire croire que le peintre ne peint pas avec ses yeux, mais avec son cerveau, et 

que la fonction de l’art et celle du cerveau ne font qu’une. Plus précisément, l’art n’est, selon 

lui, qu’une extension des fonctions cérébrales, notamment celles du centre visuel, le cortex 

visuel, dans le cerveau13.   

 

Malgré ses travaux brillants et admirables, nous sommes plutôt réticentes à l’attitude 

extrêmement cognitiviste et réductionniste de Semir Zeki. Dans ses déclarations 

neuroesthétiques, il réduit les activités artistiques à l’acte de (perce-)voir et puis l’acte de voir 

au fonctionnement du cerveau, en particulier, celui du cortex visuel. En suivant ce chemin de 

pensée, nous allons parvenir à une telle conclusion : une fois que le secret du cerveau qui voit, 

notamment celui du cortex visuel, sera dévoilé, la création et particulièrement la perception 

artistique n’aura plus aucun mystère. Nous nous demandons alors jusqu’où nous amènera 

cette conviction réductionniste. Notre tâche serait-t-elle de dénoncer ce réductionnisme 

radical d’un brillant scientifique ? Mais serait-t-il ingénu de prétendre pouvoir triompher de 

ses arguments en ne recourant qu’à l’intuition artistique ou philosophique ? Nous n’avons 

                                                 
11 Cf. Robert L. Solso (2003). The psychology of art and the evolution of the conscious brain. Cambridge (MA), 

MIT Press. 
12 Pour l’ouvrage principal de Margaret S. Livingstone, voir Margaret S. Livingstone (2002). Vision and art: the 

biology of seeing. New York, Harry N. Abrams. Il existe une pléthore de littérature de recherches scientifiques 

de Semir Zeki dans ce domaine, dont la plus importante serait : Semir Zeki (1999). Inner Vision: an Exploration 

of Art and the Brain. Oxford, Oxford University Press. 
13 Cf. Semir Zeki (1999), op. cit. 
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cependant pas l’intention de remettre en question la totalité du réductionnisme et de 

l’approche neurologique de la perception artistique. Nous cherchons seulement à trouver un 

juste milieu entre l’attitude réductionniste des scientifiques comme celle de Semir Zeki et 

celle des historiens de l’art dont la plupart soutiennent une vision relativiste de la culture et 

refusent de réduire la complexité des phénomènes culturels en simples faits biologiques et 

neurologiques. Nous pensons qu’associer les phénomènes de l’art à un certain niveau de 

conception scientifique peut nous aider à voir certains ordres cachés derrière l’apparence des 

phénomènes. Cependant nous voudrons signaler également le risque d’une approche 

réductionniste qui porte une vision simplifiée quant aux phénomènes de l’esprit : c’est le 

risque de passer à côté de l’essence de l’art dans sa spiritualité profonde, dans sa diversité 

plurielle, et dans sa culturalité multidimensionnelle. L’étude sur le cortex visuel ne nous 

semble pas pouvoir répondre à toutes ces questions autour de la culture et de l’art. L’histoire 

de l’art et la neuroesthétique sont si opposées dans leur position qu’elles semblent devoir 

scinder notre étude en morceaux irréparables. Mais c’est justement là où se trouve le défi de 

cette étude. Il nous faudra réunir ce qui a été préalablement opposé. Ainsi, l’étude d’une 

esthétique cognitiviste nous impose-t-elle pour tâche de jeter un pont entre ces deux 

spéculations antinomiques, pour en faire une vision qui nous permet de voir l’expérience de 

l’art aussi bien comme étant processus et fonctions du cerveau que fruit de la participation du 

contexte socioculturel à la genèse de l’image. 

 

Par ailleurs, ce qui nous intéresse dans cette étude, ce n’est pas le simple fait de voir 

dans la peinture. Nous interrogeons aussi le rôle de l’affectivité et celui de l’émotion dans 

l’acte de percevoir. Pour nous, ce qui est essentiel dans les activités artistiques, aussi bien 

dans la création que dans la perception, c’est le plaisir de saisir une idée plastique qui 

correspond à un état d’esprit, et qui répond à une attente, lacunaire ou non. C’est l’émotion de 

contempler un tableau stimulant et la jouissance de saisir la pertinence du monde formulée 

dans les configurations picturales. Ce qui nous intéresse, c’est pourquoi l’œil est séduit par tel 

ou tel objet, beau ou laid, et pourquoi nous prenons plaisir à regarder telle ou telle forme. Et 

inversement, pourquoi repousse-t-il certains objets et prend-t-il du recul ? Pourquoi certaines 

figures sont-t-elles perçues comme saisissantes et pourquoi certaines caractéristiques 

picturales présentent-t-elles de manière récurrente dans les œuvres de peintre, alors que 

d’autres sont repoussées, négligées, ou omises par inadvertance ?  
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Pour répondre à ces questions, nous allons recourir à l’idée de plaisir et de préférence 

esthétique. L’essence de réaction ou attitude esthétique se trouve effectivement dans la 

pertinence formelle du monde perçue sur un plan hédonique. Car l’attention et la sélectivité 

perceptive se fixent toujours sur un objet de plaisir et repoussent celui de déplaisir, et non un 

objet indifférent, hédoniquement neutre. Cet aspect à la fois affectif et hédonique dans la 

perception et dans la création artistique est pour nous une condition première de l’expérience 

esthétique, sans laquelle la distinction entre perception d’un objet ordinaire et celle d’un objet 

esthétique (du beau, par exemple) serait désormais impensable. Autrement dit, l’activité 

artistique, la création ou la réception, est à la recherche d’un objet hédoniquement ou 

affectivement pertinent. Un objet neutre n’a pas sa place dans ce domaine.  

 

Rudolf Arnheim a d’ailleurs très tôt remarqué dans une forme abstraite et non-

figurative cet aspect à la fois affectif, hédonique et expressif de l’objet esthétique14. Selon lui, 

la valeur affective (expressive) d’une forme est aussitôt perçue que la structuration objective 

(perceptive) de l’objet physique, comme si l’expression était encastrée dans la structure 

formelle et comme si l’expressivité était un élément inhérent et intrinsèque à la perception. 

Dès lors, sitôt que le sujet appréhende une forme visuelle, il saisit une valeur expressive ou 

hédonique par l’acte de percevoir. Il s’agit là de la qualité d’une ligne qui exprime la joie ou la 

tristesse, de la noirceur immense qui semble terrifiante et menaçante. Ainsi Arnheim conclut 

que la forme visuelle n’est pas séparable de son expression affective. La valeur perceptive et 

hédonique d’une forme visuelle semblent réunies, inséparables. 

 

La question qui nous intrique est alors ceci : cette qualité expressive n’est en réalité 

pas une propriété inhérente à l’objet, ni à sa constitution physique ou substantielle, ni à sa 

structuration perceptive. Cela revient à dire que la tristesse n’a finalement pas d’existence 

physique dans une ligne tracée. Et la joie n’est pas de l’ordre de la réalité physique de l’objet. 

Faute de la réalité physique, l’expressivité de la forme semble risquer de perdre sa 

substantialité et devenir une fantôme ou une illusion. Et pourtant l’expressivité de forme est 

omniprésente dans toute configuration visuelle, à un degré plus ou moins élevé et avec une 

intensité plus ou moins importante. Comment expliquer ce phénomène de l’expressivité 

                                                 
14 Cf. Rudolf Arnheim (1949). The Gestalt theory of expression. Psychological review, 56(3), 156-171. Voir 

aussi : Rudolf Arnheim (1954). Expression. Art and visual perception. Berkeley, University of California Press. 
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immédiate de la forme visuelle ? Quelle est sa réalité, s’il en existe une ? Cette saisie 

immédiate de l’expression par la voie de la perception nous paraît un phénomène au cœur de 

l’expérience esthétique, bien plus importante que la simple perception des propriétés 

physiques de l’objet, parce que c’est là où s’appuie la communicabilité affective au moyen de 

la pure forme plastique, une conviction que tiennent d’innombrables d’artistes et des 

théoriciens de l’art. Cette étude s’applique à répondre à cette question et cherche à 

comprendre quel mécanisme sous-tend ce phénomène de l’expressivité formelle. 

 

2.3   L’approche d’esthétique expérimentale 

Arnheim a lancé la problématique de l’expressivité perceptive sans cependant avoir 

cherché plus loin pour nous donner les réponses propices. Une des causes se trouve dans la 

contrainte méthodique de la Gestalt-théorie qui est avant tout une approche de la perception et 

non celle de l’affectivité. L’approche Gestaltiste ne nous permet pas de comprendre le contenu 

émotif d’une création et d’une expression artistique. Effectivement, pour comprendre les 

sentiments esthétiques exprimés dans la forme picturale, il nous faudra une approche qui 

permette de comprendre la nature de l’émotion et son rapport à la forme. Daniel E. Berlyne, le 

pionnier le plus influent de l’approche dite « esthétique expérimentale » (experimental 

aesthetics), a abordé ce sujet en termes d’activation physiologique (arousal) et de valeur 

hédonique du stimulus visuel. L’approche de Berlyne prend appui sur la conviction dans la 

possibilité de pouvoir mesurer scientifiquement les caractéristiques physiques du stimulus et 

les aspects physiologiques du sentiment subjectif nommé plaisir (esthétique). Il a réalisé de 

nombreux travaux afin de mettre en évidence la relation corrélative entre l’expérience 

subjective du plaisir, ou de la préférence esthétique, et des caractéristiques physico-

perceptives du stimulus telles que la nouveauté, la complexité, l’incongruité. Il cherchait à 

démontrer empiriquement la relation entre l’activation physiologique chez un sujet percevant 

et les propriétés géométriques et formelles d’un objet perçu. Selon lui, le plaisir esthétique 

n’est qu’une réaction physiologique déclenchée par certaines propriétés du stimulus. Le goût, 

ou la préférence esthétique, n’est qu’une manifestation de ce lien hédonique entre 

l’expérience subjective et son corrélat, l’objet de celle-ci. Dans cette perspective, le plaisir 

esthétique est conçu comme étant mesurable par rapport au niveau d’activation physiologique 

et corrélatif aux caractéristiques de l’objet.  
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Berlyne n’est cependant pas la première personne à aborder le sujet d’esthétique 

expérimentale. Son instigateur est Gustav Theodor Fechner, philosophe et psychologue 

allemand, qui a sollicité, un siècle plus tôt, une science psychophysique, qui visait à mesurer 

empiriquement les phénomènes psychologiques. Il a distingué entre esthétique philosophique, 

qu’il caractérise comme « esthétique d’en haut » traitant des concepts abstraits de manière 

purement spéculative, et esthétique expérimentale, qu’il définit comme psychologie de 

l’esthétique, ou esthétique scientifique, une sorte d’« esthétique d’en bas », qui cherche à 

traiter empiriquement du rapport entre la genèse des œuvres d’art et l’appréciation 

esthétique15. L’esthétique expérimentale a pour objectif d’étudier la réaction des sujets aux 

formes, aux couleurs et aux qualités proprement esthétiques des œuvres d’art. Ainsi s’est 

fondée une discipline scientifique de l’art ayant pour vocation de traiter l’expérience et la 

préférence esthétique d’objet soumis au regard scientiste. Ses expérimentations esthétiques les 

plus connues et les plus critiquées sont celles sur le rapport de la préférence esthétique et du 

Nombre d’or, Φ (1,618). Il a soumis à quelques centaines de personnes plusieurs rectangles et 

demandé à chaque personne de designer le rectangle le plus attrayant. Il en a conclu que les 

personnes manifestaient une nette préférence pour le rectangle de 34×21, dont la proportion 

était 34/21=1,619, une proportion proche de celle du rectangle d’or, le nombre Φ (1,618). 

Berlyne poursuit alors cette méthode et pratique en l’introduisant dans une entreprise 

d’expérimentation scientifique. 

 

Suivant la théorie de Berlyne, l’évaluation de l’influence de l’objet sur l’état 

hédonique d’un sujet sera possible selon l’hypothèse de la « courbe de Wundt » (Wundt 

curve), une fonction « U-inversé » (Inverted-U fonction, Figure 0-1) du rapport de la 

préférence à l’arousal16. La préférence esthétique est ainsi considérée comme déterminée par 

cette fonction U-inversé. A l’origine formulée sur la base de simple observation par Wilhelm 

Wundt, qui n’a cependant pas donné les explications et les preuves scientifiques fondées sur 

les expériences empiriques, cette fonction prévoit une relation formulée comme une courbe 

U-inversé entre l’intensité du stimulus et la préférence. Berlyne a extrapolé l’hypothèse de 

Wundt à la méthode d’esthétique expérimentale et en a élaboré un argument théorique. 

                                                 
15 Cf. Renée Bouveresse (1995). Esthétique, psychologie et musique: l’esthétique expérimentale et son origine 

philosophique chez David Hume. Paris, Vrin. 
16 Ce modèle a été critiqué par Colin Martindale et ses collègues : Cf. Colin Martindale, Kathleen Moore & 

Jonathan Borkum (1990). Aesthetic preference: Anomalous findings for Berlyne’s psychobiological model. 

American Journal of Psychology, 103, 53–80. 
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Comme ce qui est montré dans la figure 0-1, le plaisir esthétique (ou la préférence esthétique) 

s’accroît en fonction de l’augmentation de l’activation physiologique jusqu’au sommet, et 

puis descend avec l’amplification continue de l’activation. Autrement dit, le stimulus avec une 

intensité modérée serait le plus favorable au sujet, alors que l’activation de faible intensité 

n’évoquerait que le plaisir minimal. Lorsque l’activation continue à s’amplifier, le plaisir sera 

à son déclin allant jusqu’à évoquer un sentiment de déplaisir. En menant les expériences sur 

les stimuli manipulables dans le laboratoire et en mesurant la réaction physiologique des 

individus y étant exposés, Berlyne espère pouvoir trouver la loi « hédonique » valable 

universellement qui visera à expliquer éventuellement les phénomènes de préférence et les 

jugements de goût. Soulignons que l’essentiel dans cette approche, c’est d’espérer trouver la 

loi déterminante (la courbe de Wundt, par exemple) et les corrélats (les propriétés ou les 

caractéristiques physiques et perceptives du stimulus) de l’expérience esthétique (définie 

comme préférence ou qualité hédonique, à savoir, le plaisir). 

 

 

 

Figure 0 - 1. Modèle de la fonction « U-inversé » de D. E. Berlyne 
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La méthode de Berlyne a inévitablement attiré beaucoup de critiques, notamment au 

sein des théoriciens de l’art. Aux yeux de certains, la méthode de l’esthétique expérimentale 

ne saisit pas l’essence de l’expérience esthétique. Un des arguments est que, si, suivant la 

ligne de pensée de Berlyne, nous définissons l’œuvre d’art comme étant équivalente à un 

stimulus, alors nous ne voyons pas en quoi ni dans quelle mesure les polygones placés de 

manière aléatoire dans les expériences de Berlyne sont équivalents aux chefs-d’œuvre, les 

vrais. Les doutes se produisent ainsi autour de la pertinence de cette approche. Or, ces 

critiques représentent, d’une certaine manière, l’antipathie et la méfiance des théoriciens de 

l’art vis-à-vis de la science et de la nouvelle technologie. Effectivement, cette méfiance vis-à-

vis de la science est fondée, d’une part,  sur des spéculations profondes telles que la critique 

au positivisme et à l’universalisme scientifique et, d’autre part, sur la défense d’un pluralisme 

culturel. Or, les historiens de l’art nous exhortent de nous méfier de la chance si ceci ne 

s’appuie pas sur une base défensive liée à la méconnaissance des disciplines scientifiques17. 

Pourtant, les artistes depuis la fin du dix-neuvième siècle connaissent bel et bien une affinité 

avec la science. Par exemple, l’ouvrage et la théorie de la couleur d’Eugène Chevreul étaient 

connus d’Eugène Delacroix et avait une influence non négligeable sur les artistes 

Impressionnistes, sur les Néo-impressionnistes tels que Georges Seurat, sur les cubistes 

orphiques comme Robert Delaunay18. Alors, pourquoi cette persistance d’un antagonisme 

entre les scientifiques et les théoriciens de l’art ? 

 

Lorsque nous regardons au plus près de la pratique des artistes, notamment celle des 

artistes depuis la fin du dix-neuvième siècle, nous réalisons que la méthode adoptée par des 

artistes n’est finalement pas si différente de celle des scientifiques, celle de Berlyne et de 

Zeki, par exemple. En effet, les artistes cherchent aussi le rapport universel entre un sentiment 

esthétique et une forme picturale concrétisée dans le jaillissement des pigments sur une toile. 

Ils cherchent à stimuler le cerveau du percevant au moyen des formes qu’ils inventent. Ils ne 

voient pas leur activité cérébrale par moyen d’imagerie, mais ils les vivent réellement dans le 

plaisir qu’ils éprouvent à chaque réalisation d’une belle forme. Zeki considère ainsi les 

artistes comme des neuroscientifiques intuitifs qui cherchent, eux aussi, à leur manière et par 

                                                 
17 Cf. Paul C. Vitz & Arnold. B. Glimcher (1984). Modern art and modern science: The parallel analysis of 

Vision. New York, Praeger. 
18 Cf. Georges Roque (1997). Art et science de la couleur: Chevreul et les peintres de Delacroix à l’abstraction. 

Nîmes, Jacqueline Chambon.  
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une technique propre à eux19, à trouver la loi, la potentialité et la capacité du cerveau. Sur le 

plan pratique, les artistes, ceux de l’art abstrait en particulier, ne font pas des choses si 

différentes que les expériences réalisées en laboratoire par Berlyne ou par Zeki. En regardant 

les triangles, les cercles, les rectangles de Wassily Kandinsky et de Kazimir Malevitch, les 

lignes horizontales et verticales de Piet Mondrian, nous réalisons que, visuellement, les 

éléments picturaux de l’art abstrait ne sont que la concrétisation artistique des formes 

géométriques qui précèdent des polygones de Berlyne. Les artistes abstraits, eux aussi, ont 

pour intention de trouver les éléments plastiques les plus fondamentaux qui constituent notre 

expérience esthétique. Comme les scientifiques, ils cherchent dans les formes picturales, 

abstraites et géométriques, l’essence de l’art et les primitifs des sentiments universels.  

 

Les exemples sont très nombreux. Des études historiques de l’art ont montré 

l’attirance des artistes pour la science moderne20. En particulier, la théorie de la forme d’après 

la Gestaltpsychologie et la théorie de la couleur d’Eugène Chevreul ont marqué leur influence 

sur les artistes de cette époque. Paul C. Vitz et Arnold. B. Glimcher ont analysé les modèles 

similaires dans les compositions artistiques et dans les publications scientifiques et 

psychologiques21. Selon l’étude de Marianne L. Teuber, les psychologues Gestaltistes tels que 

Max Wertheimer semblent avoir eu une influence non négligeable sur la recherche sur les 

éléments primaires des arts plastiques et de l’architecture à l’école Bauhaus, en particulier sur 

Paul Klee qui s’applique à développer un répertoire des éléments primitifs de la peinture22. 

Certaines études relèvent la filiation entre l’art du groupe hollandais De Stijl et les 

expériences d’Edgar Rubin, aussi bien que l’influence du psychologue Théodore Lipps sur la 

conception artistique de Wassily Kandinsky23. Cette histoire commune des psychologues et 

des peintres au début du vingtième siècle révèle à quel point et dans quelle mesure les 
                                                 
19 Semir Zeki (1995), op. cit. 
20 Pour avoir une vision globale de ce fait historique, voir: Pascal Rousseau (2003). Un langage universel. 

L’esthétique scientifique aux origines de l’abstraction. In: Aux origines de l’abstraction : 1800-1914. Catalogue 

d’exposition. Paris, Réunion des musées nationaux, p.18-33. 
21 Cf. Paul C. Vitz & Arnold B. Glimcher (1984). Modern art and modern science: The parallel analysis of 

Vision. New York, Praeger. 
22 Cf. M. L. Teuber (1986). Perceptual theory and ambiguity in the work of M. C. Escher against the background 

of 20th century art. In : H. S. M. Coxeter et al. (eds.). M. C. Escher: Science and Art. Amsterdam, North Holland ; 

M. L. Teuber (1976). Blue night by Paul Klee. In : M. Henle (ed.). Vision and Artifact. New York, Springer 

Publishing Company, p. 131-151. 
23 Cf. C. van Campen (1995). Early Abstract Art and Experimental Gestalt Psychology. Leonardo, 30(2), 133-

136. 
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scientifiques et les artistes peuvent travailler, ensemble ou chacun de leur côté, pour parvenir 

au même objectif, à la découverte de la vérité de l’esprit, tout en restant fidèles à leurs propres 

moyens. 

 

Ainsi, contrairement à ceux qui critiquent l’impertinence des méthodes expérimentales 

quant à l’expérience esthétique, nous voyons plutôt dans la méthode de Berlyne une 

possibilité de trouver les principes simples et généraux qui visent à déterminer le rapport des 

sentiments esthétiques et des caractéristiques physiques ou perceptives de l’objet, plus 

précisément, le rapport corrélatif du plaisir/déplaisir esthétique et de la forme picturale. 

Cependant, nous restons sceptique vis-à-vis d’une attitude réductionniste extrême, comme 

celle révélée dans la déclaration de Zeki 24 . D’après cette tendance de pensée, nous 

comprendrions pleinement l’activité de l’artiste, la perception du spectateur et la structuration 

de l’œuvre dès que le secret biologique du cerveau sera complètement dévoilée. Or, d’après 

nous, le problème soulevé dans cette déclaration à l’allure réductionniste scientifique est 

d’ordre méthodologique. Nous dirions plutôt que comprendre le cerveau et l’œuvre d’art 

constitue effectivement deux voies parallèles : pour pouvoir enfin connaître le secret de 

l’esprit et éventuellement le mystère du cerveau, nous devons comprendre davantage l’activité 

de l’artiste, la perception esthétique et la forme visuelle dans l’œuvre. Les questions de l’art 

ne pourront pas se répondre uniquement par la plasticité cérébrale. L’étude de l’esprit humain 

ne doit prendre appui que sur un dialogue en deux sens, un mouvement de va-et-vient entre, 

d’un côté, la connaissance de la genèse et de la structuration des phénomènes – par exemple, 

celle du contenu et de la manifestation de l’esprit, de l’action et de son œuvre –, et de l’autre, 

la connaissance de son support matériel, biologique – le cerveau. Faute de la connaissance de 

son corrélat dans sa manifestation phénoménale, la connaissance limitée au cerveau percevant 

ne nous apportera pas grande chose sur la nature de l’art, même si l’activité artistique est 

biologiquement fondée sur celui-là, comme l’a déclaré Zeki. L’analyse de la forme picturale 

et l’étude de l’histoire de l’art fourniront des connaissances indispensables quant à la 

manifestation de l’esprit, ainsi qu’une réflexion approfondie sur les problèmes complexes de 

l’art, tels que l’activité créatrice, le comportement et la réception du spectateur, l’influence du 

contexte historique et culturel sur ces deux derniers, l’intervention des processus économique, 

politique et social dans la création et la réception de l’œuvre d’art, etc.  

                                                 
24 Cf. Semir Zeki (1999), op. cit. 
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Soulignons que ce qui est remis en question dans l’approche de Berlyne et de Zeki, 

c’est le fait de ne pas rendre compte de la pertinence et de la complexité du contenu de 

l’expérience esthétique et de la structure perceptive de l’objet aimé. D’un côté, nous avons 

besoin des principes ou des lois simples, universellement applicables ; de l’autre, il est 

également nécessaire de comprendre la structure des phénomènes, celle des objets perçus et 

l’architecture de l’esprit, à savoir la structuration de l’expérience esthétique, dans leur 

plénitude. Cette étude cherche ainsi à répondre à une double finalité. D’une part, elle s’inscrit 

dans une perspective en vue de compléter une partie manquante des études scientifiques de 

l’art, celle d’envisager la complexité de la manifestation de l’esprit. L’autre finalité vise à 

étayer l’hypothèse d’une rencontre entre deux espaces souvent conçus dans leur opposition : 

les études scientifiques et les études en histoire de l’art. L’objectif est, éventuellement, de 

faire une tentative en vue de trouver des paramètres communs afin d’établir une interface de 

communication entre les sciences cognitives et les études théoriques, philosophiques et 

historiques sur l’art pour comprendre éventuellement les phénomènes de l’expérience 

esthétique dans leur généralité et dans leur plénitude. 

 

2.4   Vers une vision transdisciplinaire de l’esthétique 

Le comportement de l’artiste et du spectateur n’est pas seulement le produit des 

processus psychologique et neurophysiologique. Il a aussi, à son tour, une influence sur les 

opérations mentales et sur la constitution du cerveau. La nature et la culture sont dans une 

relation d’interdépendance mutuelle. Pour comprendre l’esprit humain dans sa complexité, 

nous avons besoin d’une approche et d’une analyse à multiples niveaux. Esthétique 

expérimentale ou neuroesthétique, nous soutiendrons une approche fondée sur une vraie 

vision transdisciplinaire qui prendra en considération la complexité des phénomènes de l’art, 

ainsi qu’une méthode qui sera prête à répondre aux questions que nous posons. Elle sera 

fondée sur une vraie reconnaissance du lien entre les analyses à multiples niveaux, venant des 

diverses disciplines, aussi bien en histoire de l’art qu’en sciences expérimentales et 

neurosciences. Nous aurions tort de concevoir les pensées de l’artiste, les explications 

données par l’historien de l’art et celles des scientifiques comme incompatibles et donc 

impossibles à intégrer et à réunir.  
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Sans pour autant adopter une attitude réductionniste, nous concevons la méthode des 

scientifiques comme la possibilité de trouver le lien entre la matière et l’esprit. Nous mettrons 

entre parenthèses la question métaphysique qui est la cause ultime du monde, aussi bien de 

l’esprit que de la matière. Nous ne prétendons pas pouvoir répondre aux questions si c’est la 

matière qui fait l’esprit, comme le revendique les réductionnistes, ou bien l’inverse. Ce n’est 

naturellement pas le sujet abordé dans cet ouvrage. En travaillant sur la question de 

l’expérience esthétique, nous voulons comprendre la relation interactive entre mécanismes de 

l’esprit et phénomènes de l’art. Sera envisageable une tentative de recherche d’une théorie de 

l’art biologiquement fondée et d’une esthétique « naturalisée » dans un cadre théorique 

transdisciplinaire.  

 

Parmi les phénomènes divers de l’art, nous nous intéressons particulièrement au 

phénomène du goût, de la préférence et du jugement esthétique. Cette question est associée à 

celle du plaisir et du beau. Deux raisons nous conduisent à choisir ce sujet comme constituant 

premier de cette étude. Premièrement, dans les études de l’art, dans les littératures théoriques 

et historiques et dans les discours des artistes, il existe une pléthore de réflexions à ce propos. 

Par exemple, les Empiristes britanniques du dix-huitième siècle, David Hume en particulier, 

ont fondé la question de jugement esthétique et la problématique du beau sur la base du 

sentiment de plaisir/déplaisir en préconisant l’attitude esthétique comme réaction hédonique 

vis-à-vis d’un objet dit esthétique. Deuxièmement, dans le domaine scientifique, nous avons 

également une quantité suffisamment importante des études réalisées sur la question du 

plaisir. La question de la qualité hédonique de l’expérience esthétique est donc un sujet propre 

à un travail transdisciplinaire.  

 

Dans cette recherche, nous concevons la préférence pour un objet et le plaisir subjectif 

associé à une certaine caractéristique perceptive du stimulus comme manifestation de 

l’organisation de l’esprit dans l’objet. C’est le sujet désirant qui se projette dans l’objet désiré. 

C’est une mise en sens de l’esprit par lui-même, opérée dans une relation hédonique avec 

l’objet aimé ou dans une relation de désaccord avec le contraire de l’objet désiré, le 

répugnant. De ce rapport hédonique à l’objet, l’art s’annonce comme praxis de l’esprit, 

comme opération visant à objectiver l’essence de l’esprit par le biais d’une attitude 

esthétisante et de la mise en forme de la matière. Il n’y a d’objet esthétique que pour un sujet 
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esthétisant, nous l’a dit Mikel Dufrenne25. Travailler sur la structuration de l’objet désigné par 

le plaisir, c’est aussi tenter de comprendre l’organisation de l’esprit esthétisant. L’attitude 

esthétisante « constitue l’objet comme objet esthétique : le tableau est objet esthétique pour 

l’œil qui le broute, alors qu’il ne l’est pas pour la main qui l’accroche au mur ou qui 

l’époussette ; de même le poème pour qui le lit, et non pour qui l’imprime ; le monument pour 

celui qui le parcourt, et non pour l’artilleur qui pointe sur lui son canon 26 . » L’esprit 

esthétisant laisse son empreinte dans l’artefact qui est, dans le cadre de notre étude, l’œuvre. 

Nous considérons qu’une peinture n’est pas une représentation de l’objet dans le monde – ou 

de la Nature comme nous disions autrefois depuis la Renaissance – mais plutôt une 

représentation de l’acte même de percevoir l’objet désiré. Ainsi, entretenir un rapport 

hédonique avec l’objet, c’est esthétiser l’objet, comme l’a ainsi nommé Dufrenne. En 

analysant ce fait d’esthétisation et en traçant les empreintes laissées sur l’objet, nous espérons 

remonter éventuellement à la source de l’expérience esthétique, l’esprit, et dévoiler le secret 

du sujet esthétisant.  

 

Par ailleurs, nous porterons également des réflexions sur les phénomènes conçus 

comme l’inverse du plaisirs : les phénomènes de souffrance, de douleur et de terreur dans 

l’art. C’est le cas du sublime. Les artistes et les philosophes depuis l’époque Romantique ont 

remarqué que le goût pour le sublime était effectivement un phénomène singulier de l’esprit 

humain. Or, ceci n’est pas la découverte propre aux Romantiques. Bien avant l’époque 

Romantique, les êtres humains ont très tôt découvert les phénomènes du sublime dans le 

domaine des arts, par exemple, dans les arts primitifs et dans les civilisations très anciennes. 

Les Romantiques ne l’ont pas inventé, ils l’ont retrouvé. L’amour pour le sublime persiste 

effectivement tout au long de l’évolution de la civilisation et de toutes civilisations. Il est 

presque aussi archaïque que les civilisations elles-mêmes. Dans le mouvement avant-gardiste, 

le resurgissement de l’amour pour le sublime, pour la laideur, voire pour le grotesque, montre 

que, dans les arts, le goût pour le sublime est aussi remarquable et aussi persistant que le goût 

pour le beau. Or, ceci ne signifie pas pour autant que le sublime soit forcément fondé sur les 

contre-principes du plaisir ou sur les principes de déplaisir. En effet, le sublime affirme ses 

principes du plaisir à sa façon, qui, toutefois, entretiennent une relation paradoxale avec la 

douleur et la jouissance. Il s’agit d’un plaisir déplaisant éprouvé dans son étrangeté 

                                                 
25 Cf. Mikel Dufrenne (1981), Le champ de l’esthétisable, Esthétique et philosophie, Tome 3, Paris, Klincksieck. 
26 Cf. Mikel Dufrenne, ibid. 
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inquiétante.  

 

Toutefois les études scientifiques n’abordent ce sujet de déplaisir dans l’appréciation 

esthétique que de manière très marginale. Sa quasi-absence dans les études expérimentales de 

l’art n’est cependant pas tout à fait inattendue. Car, autant les principes du beau correspondent 

bien aux conclusions de la grande majorité des recherches scientifiques sur le plaisir 

esthétique, autant les principes du sublime les contredisent, ce qui semble vouloir remettre en 

cause les fruits de recherches empiriques. Nous voulons suggérer quelques pistes de réflexion 

sur l’étude du sublime. Les recherches sur les émotions négatives telles que la peur et 

l’anxiété ont remporté des fruits. Les études sur le cerveau émotionnel, notamment sur le 

circuit de l’émotion, sur l’amygdale, ont été menées par les scientifiques très brillants, comme 

Joseph LeDoux et Antonio Damasio. Une étude du sublime pourrait s’appuyer davantage sur 

des études des émotions négatives comme la peur, la mélancolie ou la tristesse. À partir de 

l’observation sur les pratiques artistiques et d’après des conceptions philosophiques, 

notamment celles d’Emmanuel Kant, nous proposons que l’interrogation sur le sublime 

s’accomplira également en accompagnement de l’étude sur l’interaction cognition-émotion, et 

sur la représentation motrice. Nous allons avancer et élaborer ces idées dans cet ouvrage au 

fur et à mesure. 

 

 

3   Aperçu et constitution de cette étude 

 

Cet ouvrage sera constitué à partir d’une problématique relevée par le mouvement de 

l’art moderne, celle de l’expression et de la forme picturale. Comme il a été indiqué 

précédemment, la délimitation historique des œuvres associées à cette problématique renvoie 

à l’art moderne, plus précisément, à une tranche chronologique allant de l’émergence de 

l’Impressionnisme jusqu’aux années soixante du vingtième siècle. Cependant, pour des 

raisons liées à la nécessité d’illustrer, il se pourra que nous transgressions cette délimitation en 

employant les exemples venant en dehors de cette tranche chronologique.  
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3.1   Première partie : Expression et jugement esthétique 

Cette étude est constituée de trois parties principales. La première partie abordera la 

problématique sur la perception, sur le sentiment esthétique et sur l’expressivité de la forme 

picturale, relevée dans le mouvement de l’art moderne, dans la philosophie et dans la 

phénoménologie. La tâche vise, au premier abord, à définir l’objet de cette étude, le contenu 

de l’expression artistique, comme une sorte de sentiment esthétique particulier, notamment le 

beau et le sublime, qui sont, selon nous, intimement liés à l’opération de la cognition.  

 

Nous voulons savoir comment est possible la communication intersubjective à partir 

d’une expression originaire, primaire, appuyée essentiellement sur les éléments formels, 

visuels et plastiques, sans intermédiaire de concepts et des éléments sémantiques, 

propositionnels. Nous voulons savoir quel rôle joue l’œuvre d’art dans la communication 

entre artiste-créateur et spectateur-récepteur. Nous essayons de résoudre le problème de 

l’expression originaire en art en le déplaçant dans un contexte problématique de jugement 

esthétique. Une tâche essentielle pour nous est alors de traduire cette relation triangulaire en 

termes de jugement de goût, de propriété et de sentiment esthétique que nous situions dans un 

contexte de l’interaction affect-cognition. Nous serons confrontés au problème de relativité et 

de subjectivité du jugement esthétique et celui de caractère flottant de propriété esthétique 

relevés par les théoriciens réalistes comme Eddy Zemach et Roger Pouivet. Nous défendons 

alors une forme de réalisme esthétique appuyé sur le réalisme neurobiologiste et scientifique 

de l’affectivité, selon lequel les propriétés esthétiques et affectives sont réelles parce que leurs 

conditions de vérité sont les états du corps neurophysiologique observables aux moyens 

scientifiques. Nous allons argumenter que, au lieu de nous donner une image fidèle du monde 

physique, l’émotion est perception de l’état corporel ou celle du changement de celui-ci, dont 

la réalité n’est guère moins assurée que le monde perçu. À partir de la théorie d’appraisal 

(théorie de l’évaluation cognitive, en Anglais, appraisal theory) de l’émotion, nous 

développons un modèle d’appraisal esthétique afin d’expliquer le traitement esthétique d’une 

œuvre d’art et les processus de « fabrique » de jugement esthétique. 

 

Par ailleurs, les deux sentiments esthétiques particuliers, le beau et le sublime, seront 

envisagés sous l’aspect psychologique comme états mentaux et comme produits de 

l’opération de l’Intentionnalité au moment de viser son objet. Nous allons proposer un modèle 
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de « double objet Intentionnel » qui comporte un objet extéroceptif et un objet intéroceptif 

afin de mieux décrire la nature de l’émotion et du jugement esthétique. Nous concevons un 

modèle de l’Intentionnalité qui vise deux objets à chaque acte de représenter et de percevoir 

un objet esthétique (une œuvre d’art) ou un objet déclencheur de l’émotion : Un objet externe, 

physique, extéroceptif et un objet interne, affectif, intéroceptif. Dans ce modèle, les 

sentiments esthétiques seront pensés et démontrés comme appartenant à un genre particulier 

de l’objet mental, doté des qualités phénoménales et créé parallèlement à l’état 

représentationnel d’un objet extérieur, perçu extéroceptivement. Nous considérons les 

sentiments esthétiques comme référents à un objet Intentionnel particulier, non pas à un objet 

physique au monde extérieur, mais à un objet interne, intéroceptif, proprioceptif. L’objet 

Intentionnel intéroceptif existe dans l’acte de l’Intentionnalité et parallèlement à l’objet 

extéroceptif ou physique de cet acte. D’où vient ce nom « double objet Intentionnel » dans 

l’acte de percevoir esthétiquement une œuvre d’art.  

 

Par ailleurs, nous allons avancer l’idée que c’est le corps du sujet percevant qui est en 

question dans une expérience esthétique et émotionnelle. Nous pensons que l’œuvre d’art ou 

n’importe quel objet physique perçu esthétiquement ou émotionnellement a affaire au corps 

physiologique du sujet percevant affecté par celui-là. Nous proposons que le corps du sujet 

percevant doit constituer l’objet par excellence de l’Intentionnalité et que les sentiments 

esthétiques doivent, à juste titre, constituer une catégorie particulière d’états mentaux, parmi 

des expériences conscientes, notamment celles que les philosophes appellent parfois qualia27. 

De plus, dans la lignée d’Antonio Damasio, nous pensons que l’objet Intentionnel intéroceptif 

est du même ordre que la conscience de soi, comme une sorte de présentation de soi à soi-

même, qui se manifeste de façon à rapporter le monde à la conscience. D’après la conception 

d’Antonio Damasio, cette conscience particulière de soi comme absolu se caractérise par les 

qualités phénoménales de l’expérience qui les accompagne et se révèle sur le mode de 

l’affectivité. Or, à la différence des états représentationnels qui constituent l’objet Intentionnel 

externe, la conscience affective de soi n’est accessible qu’introspectivement, 

intéroceptivement, proprioceptivement et se constitue toujours à la première personne. Elle se 

manifeste discrètement dans l’esprit comme une tonalité de fond, accompagnatrice de 
                                                 
27 Par exemple, Pierre Jacob distingue les états mentaux en deux catégories : (1) les attitudes propositionnelles 

telles que les croyances, les désirs, les intentions, caractérisé par l’acte Intentionnel ; (2) les sensations et les 

expériences conscientes, à savoir les qualia. Cf. Pierre Jacob (1997). Pourquoi les choses ont-elles un sens ? 

Paris, Odile Jacob, p. 23.  
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l’activité de l’Intentionnalité, placée à l’arrière-plan de l’objet Intentionnel extéroceptif.  

 

Cet objet Intentionnel de soi n’a cependant pas de nom véritable. Du moins, il ne 

dispose pas encore d’une authentique identité. Car sa véritable existence n’est pas encore 

confirmée, du moins, elle n’est pas encore reconnue au sein de la majorité des philosophes et 

des scientifiques. On entend parfois certains philosophes et scientifiques en parler sous le titre 

de sensations, d’expériences conscientes, de propriétés phénoménales28 ou de qualia. C’est le 

« sentiment même de soi », défini par Antonio Damasio comme configuration neuronale 

formée parallèlement à celle de la représentation d’un objet venant de l’extérieur ou de 

l’intérieur29. Il est conçu par Damasio comme sentiment qui existe en même temps que la 

saisie perceptive des choses dans leur particularité. C’est la pensée qui se pense, selon 

l’interprétation de Jean-François Lyotard quant à la faculté de juger, objet d’étude de la 

fameuse troisième Critique de Kant30. Ferdinand Alquié le baptise « conscience affective », 

une conscience conçue comme sentiment d’existence qui se réfère en permanence à soi31. 

Michel Henry le conçoit comme objet d’étude quant à sa méthode nommée « phénoménologie 

matérielle32 », « phénoménologie non Intentionnelle33 », ou encore, « phénoménologie de la 

Vie34 ».  

 

Cet objet anonyme de l’acte de l’Intentionnalité, ce sentiment même de soi, n’a pas  

encore de place affirmée au sein des disciplines, telles que la philosophie classique ou les 

sciences naturelles, qui visent à interroger la constitution du monde. En effet, nous ne prenons 

conscience de son existence qu’à partir du moment où nous nous engageons à dévoiler les 

                                                 
28  Pour ce qui est « conscience phénoménale », « propriété phénoménale », voir Ned Block (1990). 

Consciousness and Accessibility. The Behavioral and Brain Sciences. 13(4), 596-598; Ned Block (1995). On a 

confusion about a function of consciousness. Behavioral and Brain Sciences. 18 (2), 227-287. 
29 Cf. Antonio R. Damasio (1999). The feeling of what happens: Body, emotion, and consciousness. New York, 

Harcourt Brace. Trad. Française, Le sentiment même de soi : corps, émotions, conscience. Paris, Odile Jacob. 
30 Cf. Jean-Francois Lyotard (1991). Leçons sur l’Analytique du sublime: Kant, critique de la faculté de juger. 

Paris, Galilée. 
31 Cf. Ferdinand Alquié (1979). La conscience affective. Paris, Vrin. 
32 Cf. Miche Henry (1990). Phénoménologie matérielle. Paris, PUF.  
33 Cf. Michel Henry (1992). Phénoménologie non Intentionnelle : une tâche de la phénoménologie à venir. In: 

Phénoménologie de la vie, tome I : De la phénoménologie. Paris, PUF. 
34  Cf. Michel Henry (2000). Phénoménologie de la vie. In: Phénoménologie de la vie, tome I : De la 

phénoménologie. Paris, PUF. 



Introduction  33 
  

 

secrets de la conscience, sur la constitution du sujet transcendantal, sur la constitution du sujet 

comme condition de l’action et de la pensée, sur le cogito et sur l’agentivité. Or, sachant que 

cet objet anonyme est de nature fugace et fugitive, qui risque de s’évanouir à chaque attention 

que nous fixons, son existence n’est alors saisie que dans l’incertitude et son essence demeure 

dans la plus profonde perplexité. Faute de certification de son identité, les scientifiques et les 

philosophes hésitent à se lancer dans la quête de son essence. C’est alors dans le domaine des 

arts où son essence et sa nature est la plus interrogée lors de la recherche des sentiments 

esthétiques, celui du beau et du sublime en particulier. L’expression artistique se fait ainsi à 

partir du moment où l’artiste saisit une relation intrinsèque entre ce sentiment esthétique et 

l’objet lié à ce dernier, entre le contenu et la forme, et à partir du moment où le moi vit 

véritablement dans l’acte de la conscience qui perçoit. Cette corrélation directe du sentiment 

de soi, dérivé de l’opération Intentionnelle, et de l’objet de cette opération, sera conçue 

comme la fondation de toute expression dite originaire ou primaire, qui se caractérise 

davantage par une attitude pré-réflexive. Le travail du peintre sera alors de mettre en évidence 

ce sentiment de la conscience opérante tout en mettant en œuvre son objet, l’objet 

esthétisable, ou la forme picturale.  

 

L’objet extéroceptif du sujet percevant, intimement corrélatif à ce sentiment de soi, 

n’est pas un mystère. Il est, à juste titre, le fameux objet Intentionnel, un objet externe visé par 

la conscience opérante. Dans les disciplines scientifiques, il est le référent du contenu du 

savoir, celui de la connaissance. Dans le domaine des arts, il est à quoi renvoie un contenu 

perceptif ou iconographique de l’œuvre. L’objet intéroceptif est le corps du sujet percevant 

affecté par l’objet extéroceptif. Et c’est justement à partir de la division de l’objet intéroceptif 

ou extéroceptif, que divergent le chemin de l’artiste et celui du scientifique. À partir du même 

acte de l’Intentionnalité, l’artiste part à la poursuite de cet objet fugitif, à savoir ce sentiment 

de soi qui se réfère intéroceptivement au corps du sujet percevant, émergeant parallèlement à 

l’objet Intentionnel externe. À l’opposé, le scientifique part à l’interrogation de la constitution 

du monde par l’intermédiaire de l’enquête sur l’objet physique. Pour l’un, désigner un objet 

sur la toile, cela a pour but de capter l’objet Intentionnel intéroceptif afin de mettre en 

configuration l’impression fugitive quant à ce sentiment de soi du cogito opérant ; pour 

l’autre, c’est à partir de là qu’est formulé tout un système de connaissance quant à la 

constitution du monde. De ce fait, cette étude postule la distinction de l’objet esthétique et de 

celui de la science en prenant appui sur deux attitudes divergeantes à partir du même acte de 
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l’Intentionnalité : une attitude esthétisante dirigée vers la poursuite de l’objet intéroceptif de 

l’acte de l’Intentionnalité, le sentiment et les propriétés phénoménales de la conscience 

opérante ; une attitude cognitive destinée à analyser la constitution de l’objet extéroceptif, 

physique, matériel, ainsi que la constitution du monde. 

 

3.2   Deuxième partie : Appraisal esthétique (Évaluation esthétique) 

La deuxième partie de cette étude vise à résoudre le problème de l’expression 

artistique et de l’expressivité de la forme picturale en introduisant la notion de l’évaluation 

incarnée, ou autrement, celle de l’appraisal incarnée (embodied appraisal). Notre intention est 

de vouloir expliquer le déclenchement du sentiment esthétique et la formation de son contenu 

en prenant appui sur la théorie de l’évaluation des émotions. Le terme « théorie de l’appraisal 

incarné » (embodied appraisal theory) est, à l’origine, proposé par Jesse Prinz, en vue de 

réconcilier le débat entre les conceptions cognitivistes de l’émotion, notamment celles qui 

apparaissent sous le nom de théories de l’évaluation cognitive ou de théories de l’appraisal, et 

les conceptions non cognitivistes, généralement sous l’influence de la théorie James-Lange35. 

Selon la pensée de Prinz, l’émotion est intiment liée à la perception dans un double sens : 

premièrement, l’émotion est née de la « proprioception », à force de percevoir le changement 

de l’état corporel ; deuxièmement, l’émotion est déclenchée par l’« extéroception », à savoir 

par la perception du stimuli provenant de l’extérieur, le danger, la perte, l’objet désiré, par 

exemple. Selon Prinz, l’émotion est, d’un côté, somatiquement fondée, et de l’autre, 

intimement liée à l’évaluation d’un objet Intentionnel externe. De telle sorte que Prinz déclare 

que l’émotion doit avoir un objet Intentionnel et qu’elle doit être déclenchée par ce dernier. 

Inspirée par cette idée d’appraisal incarné, nous allons concevoir un modèle d’appraisal 

esthétique, qui vise à analyser les caractéristiques perceptives et physiques de l’objet 

esthétique, et qui va appuyer des critères de l’évaluation esthétique de l’objet esthétique sur 

celles-ci. L’essentiel vise à trouver les primitifs sensoriels qui constitueront les conditions de 

satisfaction pour le plaisir esthétique.  

 

 En outre, notre idée de l’évaluation de l’objet esthétique sera fondée sur l’idée de 

                                                 
35  Cf. Jesse J. Prinz (2004). Emotions Embodied. In: Solomon, Robert C. 2004. Thinking about feeling: 

contemporary philosophers on emotions. Oxford: Oxford University Press. 
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« facilitation perceptive » (perceptual fluency) proposée par Piotr Winkielman et ses 

collègues36. Selon la conception de facilitation perceptive, toute évaluation positive de la 

forme visuelle est causée par une facilitation de tâche cognitive, et puis étiquetée par une 

émotion positive, à savoir par un sentiment de plaisir, en vue de marquer la facilité de tâche 

visuelle. En recourant à la pensée de Kant, notamment à la Critique de la faculté de juger, 

nous interprétons les conditions de la facilité perceptive comme conditions du libre jeu de la 

conscience percevante, dans lequel le sujet percevant se trouve face à un objet qui correspond 

à l’attente de la conscience opérante et qui remplit les conditions de satisfaction 

prédéterminées en fonction d’une certaine finalité subjective37. Dans la lignée de Kant, nous 

définissons ce sentiment du plaisir provenant de la facilitation visuelle comme constituant du 

sentiment du beau, un sentiment défini à la fois comme étant d’ordre affectif et comme ayant 

pour fonction métacognitive, que nous définissons comme une tâche de la conscience 

opérante. L’expression de ce sentiment du beau dans la peinture est une activité de rétablir les 

conditions de déclenchement du sentiment positif métacognitivement lié à la facilitation 

visuelle. L’expression de ce sentiment métacognitif est dite « originaire » dans la mesure où le 

rapport du véhicule de l’expression, la forme picturale, et du contenu de l’expression, le 

sentiment du beau et les émotions positives qui y sont associées, n’est pas une référence à la 

façon sémantique ou conceptuelle. C’est un lien intrinsèque entre le déclencheur ou la cause 

de l’émotion, l’objet esthétique, et l’effet de celui-ci qui constitue l’expérience même de 

l’émotion esthétique. C’est une relation reliée par l’intervention du processus de l’évaluation 

automatique qui donne la propriété évaluative au jugement esthétique.  

 

Cette forme d’expression est dite « originaire » dans la mesure où le pont qui relie le 

support de l’émotion et son contenu est le rapport direct et causal du stimulus et de 

l’activation émotionnelle. Il s’agit ici d’un rapport qui repose sur la causalité physiologique de 

la perception et de l’arousal émotionnel. Les créations artistiques sont dites expressions 

originaires de l’émotion dans la mesure où elles visent à trouver ce rapport causal entre 

certaine émotion, notamment celui du sentiment de beau et de sublime, et les propriétés 

perceptives ou physiques du stimulus qui déclenchent l’émotion esthétique. C’est en ce sens 

que l’artiste est dit neuroscientifique intuitif, et naïf probablement, à la quête de la stimulation 

                                                 
36 Cf. Rolf Reber, Norbert Schwarz & Piotr Winkielman (1998). Effects of perceptual fluency on affective 

judgments. Psychological Science, 9, 45-48. 
37 Cf. Emmanuel Kant (1790). Critique de la faculté de juger. Trad. Française par Alexis Philonenko. Paris, Vrin. 
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de son cerveau affectif par le moyen artistique qui lui est propre.  

 

Signalons que notre étude se limite à la recherche de la stimulation au niveau sensoriel 

qui se distingue de la stimulation au niveau conceptuel ou sémantique. Nous pensons que 

c’est cette stimulation au niveau sensoriel qui constitue la fondation de l’expression 

originaire, émergeante, pré-réflexive et pré-propositionnelle. Le langage et le concept ne 

peuvent pas réellement remplacer les stimuli sensoriels, à moins qu’ils évoquent l’image 

mentale du stimulus physique dans l’esprit de l’individu. Or, dans ce cas, cette image mentale, 

trace mnésique de la perception, n’est qu’un fade remplaçant qui ne sera pas dégourdi en 

matière d’évoquer la même intensité d’émotion et de plaisir qu’un stimulus réel, un objet 

charnel. C’est la raison pour laquelle l’homme ne cesse pas d’explorer le monde manifesté 

dans la perception. Car c’est dans ce monde sensoriel, et dans celui-ci seul, que l’homme, 

l’être vivant doué de langage et malgré lui, éprouve un vrai plaisir d’existence qui n’aura 

jamais lieu dans l’énoncé. Le plaisir dans la perception, c’est le plaisir dans le vrai contact 

charnel avec le monde. 

 

3.3   Troisième partie : À la recherche des variables de l'appraisal esthétique 

La troisième partie vise à réfléchir sur la possibilité d’établir les critères et de chercher 

les variables de l’évaluation du sentiment de beau et de sublime en examinant les propriétés 

picturales, physiques, formelles, des œuvres d’art et leur corrélation avec les sentiments 

esthétiques. Les réflexions seront basées sur la notion de facilitation perceptive, dont l’enjeu 

est de chercher des propriétés perceptives facilitatrices en terme de traitement cognitif, qui 

seront les candidats des critères évaluatifs de sentiment de beau, et probablement d’autres 

sentiments esthétiques. Il s’agit en particulière d’établir des critères de la facilité visuelle. Plus 

concrètement, nous voulons avancer l’idée que le beau est ce qui est « facile » à voir, ou 

autrement, ce qui facilite la tâche de l’œil. Nous définirons la notion de la facilitation visuelle 

comme étant les conditions idéales de la visibilité. Ces conditions de la facilitation visuelle 

correspondent approximativement à ce que nous ressentons comme ordre et mesure dans les 

phénomènes visuels. L’excès, le chaos et l’anarchie ne constituent pas le vocabulaire de celui 

en quête d’un idéal du beau.  
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Après avoir présenté le modèle d’appraisal esthétique, qui met en parallèle les 

processus de traitement cognitif et affectif et qui représente une tentative pour restituer le 

réalisme esthétique à l’appui de la conception de traitement de l’information affective, les 

études suivantes se focaliseront sur les variables et les critères des traitements sensorimoteurs 

pour fin de vouloir comprendre le fondement de l’incarnation appraisal. Signalons que 

l’intérêt de notre étude porte avant tout sur l’analyse formelle des éléments visuels en lien 

avec les propriétés esthétiques, notamment avec celles de beau et de sublime, en vue de 

développer un modèle heuristique qui nous permettra de rechercher les possibles variables et 

critères de l’appraisal esthétique. Nous pensons avoir des leçons à tirer dans l’interprétation et 

dans l’analyse formelle des œuvres. Cette tentative peut apparaître audacieuse et novatrice 

puisque la notion de critères évaluatifs des propriétés esthétiques comporte encore aujourd’hui 

une grande lacune que portent l’esthétique et les recherches psychologiques de la perception 

artistique, en raison du cloisonnement interdisciplinaire. En voulant chercher les critères 

évaluatifs du traitement esthétique, nous nous trouvons donc sur une terre quasiment 

inconnue. Eventuellement, cette étude se veut davantage un travail heuristique, qui consiste à 

faire découvrir les facteurs et les variables perceptifs impliqués dans les jugements 

esthétiques. Elle consiste à établir les bases et les fondements de connaissance nécessaires à 

l’explication des phénomènes de préférence esthétique induits par les stimuli visuels. Elle vise 

à concevoir les possibilités de recherche fondée sur l’approche progressive en quête de la 

solution possible du problème de communicabilité intersubjective en art. 

 

L’objectif de cette partie du travail est, au premier abord, d’interroger sur les 

conditions idéales de la visibilité en espérant pouvoir trouver les variables déterminantes et les 

critères au niveau sensoriel de la facilitation visuelle : un certain seuil de luminosité, un 

certain degré de contraste lumineux, la bonne Gestalt, la composition picturale centrée et 

organisation équilibre du champ visuel. Nous constatons, dans la réalisation artistique et 

parmi les œuvres d’art, que certaines quantités de luminosité et certains degrés de contraste 

sont souvent perçus voire définis comme étant condition idéale de la visibilité, ce qui 

représente, selon nous, les conditions du beau et les conditions de l’évaluation positive dans le 

domaine de l’art. Ainsi, nous pouvons dire grossièrement que la bonne Gestalt, une luminosité 

mesurée, un contraste convenable de la figure et du fond, constituent une des conditions du 

beau. Le champ visuel composé de manière équilibrée sera évalué positivement et perçu 

comme beau. Les œuvres qui correspondent le mieux à tous ces critères sont les arts désignés 
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par le nom de Classicisme, une esthétique définie d’après le modèle antique gréco-romain, 

apparaît depuis la Renaissance en Occident. Elles représentent une tendance de l’esprit en 

quête de l’idéalité et de la rationalité, de la mesure, de l’ordre et de la raison. Ce dernier est  

synonyme de bon sens. Les artistes classiques mettent au premier plan leur idéal de beauté qui 

repose sur la composition et le dessin. La composition picturale doit être ordonnée et 

rigoureuse et tendre vers un idéal de perfection, à savoir un corpus de règles précises et 

strictes qui ont pour fonction et pour fin d’exprimer la représentation de la nature. Une 

sobriété visuelle et émotionnelle est exigée. La composition et le dessin dans lesquels nous 

reconnaissons des caractères d’ordre et d’équilibre doivent parvenir à l’idéal de beauté, à la 

mesure, à la simplicité, à la clarté, à l’élégance et à l’harmonie. Sans oublier que la 

composition et le dessin doivent primer sur la couleur et surtout ne jamais se laisser régir par 

les passions qui l’habitent. Le concept et la raison doivent triompher sur la séduction des sens 

et sur le désordre des passions. En clair, les artistes classiques sont à la recherche de 

l’harmonie issue de modules mathématiques et géométriques, du style antique, de 

l’observation de la nature, de l’art de la perspective, du modelé et de l’anatomie.  

 

Cependant l’histoire de l’art nous dit que cette esthétique de sobriété et cette recherche 

de la rationalité, de l’ordre, de la sérénité, de l’équilibre et de la cohérence par la réflexion et 

par le respect des codifications, des genres, des proportions, peuvent devenir éventuellement 

prudence stérilisante, académisme, conformisme et conservatisme. Telle est donc la leçon que 

nous donne l’art moderne depuis le mouvement de l’Impressionnisme. Leçon selon laquelle 

dans un mode dominant de pratique artistique, l’esprit est blasé par l’excès d’ordre, de 

codification et d’habitude. L’art moderne depuis le Romantisme représente alors la 

sollicitation d’un dynamisme perceptif, à la recherche d’un œil innocent, libre de toute 

habitude et de toute codification, à la découverte d’un horizon inconnu. Les valeurs 

dominantes depuis l’art moderne ne sont pas celles du beau, de l’ordre, de la raison et de la 

codification, mais celles du sublime, de l’innovation et de l’avant-garde. Les artistes depuis 

cette époque au présent vont parfois jusqu’au grotesque, à l’excès et au désastre. C’est une 

autre tendance de l’esprit qui domine depuis l’art moderne, une tendance dont son origine est 

probablement bien plus lointaine et qui remonte probablement à l’aube de l’humanité.  

 

L’art en quête de la mesure et l’art du désastre manifestent deux tendances importantes 
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de l’esprit. C’est donc la vérité artistique que nous a relevée Friedrich Nietzsche, qui oppose 

et associe l’art dionysiaque et l’art apollinien, celui de l’ivresse, de l’anti-forme, de l’excès, et 

celui de la lucidité formelle, de la sobriété, de la mesure et de l’ordre. Notre intention n’est 

cependant pas de revendiquer à nouveau cette valeur de démesure au cœur du mouvement de 

l’art depuis le dix-neuvième siècle. En relevant la problématique du sublime, nous voudrons 

avant tout montrer la complexité du phénomène et de la finalité artistique, ainsi que celle de 

l’esprit humain. La volonté à la forme et à l’anti-forme, au repos et à la mobilité, à la mesure 

et à la démesure, au bonheur et à la tragédie, coexistent, paradoxalement. C’est donc la raison 

pour laquelle nous consacrerons, hormis des réflexions sur le beau, une partie considérable à 

la problématique du sublime. L’intérêt est de montrer la tendance anti-forme, anti-mesure et 

« anti-facilitation perceptive » de l’esprit esthétisant.  

 

Nous faisons effectivement face à une problématique extrêmement difficile quant à la 

nature de l’esprit esthétisant. D’une part, les méthodes scientifiques nous sollicitent à réfléchir 

sur la question de la disposition de l’esprit à l’ordre. D’autre part, nous ressentons la vraie 

nécessité d’interroger la possibilité de réfléchir sur la démesure, sur le sublime, par l’approche 

artistique, philosophique et scientifique. Pour nous, une science de l’art digne de son nom, 

esthétique expérimentale selon Fechner et Berlyne, ou neuroesthétique selon Zeki, ne sera pas 

celle qui se refuse à réfléchir la complexité et le paradoxe dans le domaine des arts. Elle ne 

sera pas, non plus, celle qui ne se soumet pas de répondre aux questions lancées par les 

artistes et les théoriciens de l’art. Au contraire, elle sera celle qui nous rapporte des réponses 

propices par les moyens scientifiques. 
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Problématique et définition –  

Expression artistique et jugement esthétique 
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Primat de l’expression :  

Problématique de la forme picturale dans l’art moderne 

 

 

 

La problématique de l’expression de cette étude s’appuiera sur les conceptions d’un 

courant de pensée artistique que nous appellerons « les théories de l’expression38 ». Nous 

emploierons le terme « expressionnisme » pour désigner les théories de l’expression en art au 

sens général. Nos réflexions au long de ce chapitre s’appliquent en particulier au domaine des 

arts visuels, notamment à la peinture. En effet, la tendance expressionniste a commencé à 

l’époque du Romantisme, qui ne se déploie pleinement qu’avec le mouvement expressionniste 

du vingtième siècle39 . Un siècle plus tard, leurs théories de l’expression créatrice restent 

cependant très lacunaires et nécessitent un éclaircissement et une spéculation sondée. Dans ce 

chapitre, nous tenterons de restituer les thèses noyaux des théories de l’expression tout en 

exprimant un point de vue critique. Les difficultés principales de ces théories seront relevées. 

Plutôt que de concevoir les théories de l’expression comme simples constructions historiques 

et culturelles, ancrées dans un contexte particulier de réflexion, cette étude privilégie une 

méthode dialectique et une conception hypothétique, qui visent à traiter les problèmes 

esthétiques et artistiques comme étant dotés de valeurs intemporelles et universelles. Notre 

objectif est alors de vouloir trouver les solutions théoriques pour parvenir, à l’échelle 

transdisciplinaire, à une conception cohérente de l’expression artistique. Nous nous 

focaliserons sur quatre questions principales soulevées par des théories de l’expression, dont 

les réflexions approfondies seront ensuite élaborées dans les chapitres suivants. Un nouveau 

modèle hypothétique de l’expression sera proposé et développé au fur et à mesure. Nous 

tenterons de répondre à ces deux questions ultimes : (1) comment, par l’intermédiaire de 
                                                 
38 Nous utiliserons le terme « théories de l’expression » pour désigner ce courant de pensée artistique, promue 

notamment par les théoriciens comme Léon Tolstoï, Benedetto Croce, Robin G. Collingwood, John Dewey, 

Ernst Cassirer, Susanne Langer, et incarnée dans les œuvres d’art par les artistes comme Vincent van Gogh, 

Wassily Kandinsky, Edvard Munch et Egon Schiele.  
39 Voir Guy Sircello (1972). Mind and art : an essay on the varieties of expression. Princeton (N.J.), Princeton 

University Press. 
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l’œuvre, ainsi que par le biais de l’expression et de la perception, deux sujets – l’artiste et le 

spectateur – peuvent-t-ils réussir la communication du sentiment esthétique ? (2) Sur quel 

fondement se repose la communication intersubjective d’un sentiment esthétique ? 

 

Pour la première question, nous mettrons tout d’abord en lumière deux postulats 

implicites aux théories de l’expression – celui de la théorie du sujet percevant et celui de la 

théorie causale de l’action. En effet, l’intention de l’expressionnisme visait à tenter d’éclaircir 

le processus communicatif qui part de la création artistique à sa réception. Un sentiment, une 

émotion, est pensé comme communicable universellement entre sujet et autrui par 

l’intermédiaire de la création artistique et de la perception de l’œuvre. Dans cette perspective, 

l’expressivité est désignée comme l’aspect sensible de l’œuvre, liée notamment à sa propriété 

dite expressive, tandis que l’expression est conçue sous son aspect dynamique, celui de 

l’action créatrice. À partir de la conception de la causalité linéaire entre l’état mental de 

l’artiste et son action, nous allons répondre à la question concernant le rapport du sens de 

l’œuvre et de l’état mental de l’artiste. Nous voulons savoir en quoi l’œuvre est objectivation 

de son état intérieur, et comment, par le biais de l’œuvre, son état interne est communicable à 

son interlocuteur présumé, le spectateur. À partir de la réflexion sur les théories de 

l’expression, nous voulons établir la relation causale entre esprit créateur, doté d’un certain 

contenu affectif, et expression, que nous définissons comme action créatrice, entre sens et 

œuvre, que nous définissons comme artefact, produit de l’action destinée à exprimer un idée 

artistique.  

 

Cependant, bien que la théorie causale de l’action nous permette d’éclaircir la nature 

de l’acte de l’expression artistique, les difficultés concernant l’expressivité de l’œuvre rendent 

cette théorie imparfaite pour assurer le lien homologue entre émotion comme contenu d’un 

état mental et propriété expressive de l’œuvre. Nous allons soulever les difficultés théoriques 

et proposer une théorie du sujet percevant pour accomplir une véritable de théorie de 

l’expression. Après tout, l’artiste créateur n’est pas seulement un sujet en action, mais 

également un sujet percevant. C’est la perception qui constate et assure le résultat de son 

action, ainsi que son œuvre. Quant au spectateur contemplatif, il est aussi sujet percevant tout 

en étant agent de l’action. En relevant la conception causale de l’action et celle du sujet 

percevant, sous-jacentes aux théories de l’expression, cette étude se propose d’explorer la 
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question de l’origine du sens de l’expression et de démontrer que l’expression originaire dans 

les arts doit se reposer sur la singularité du corps propre – corps sensible et corps sentant, 

corps susceptible d’agir et de réagir. L’expression originaire dans les arts est née de ce rapport 

charnel que le corps sentant entretient avec le monde, rapport premier qui fait surgir toute 

apparition dotée de sens. Dans cette perspective, l’expression originaire sera alors dévoilée 

comme partant de notre condition incarnée : la motricité et la perception. 

 

Afin de réfléchir sur la deuxième question, nous nous focaliserons sur la 

communicabilité des formes picturales. Nous adopterons le terme « forme signifiante » 

(significant form) de Clive Bell40, théoricien de l’art connu notamment pour sa théorie de 

l’expression et de la forme. Selon lui, la forme signifiante est la qualité essentielle de l’œuvre 

d’art. Elle est l’ensemble des propriétés picturales, les lignes et les couleurs en particulier, 

composées de telle ou telle manière et dotées du pouvoir d’évoquer des émotions esthétiques. 

Cependant, à la différence de la position idéaliste/subjectiviste comme Bell et comme la 

plupart des théoriciens de l’expression, cette étude se propose de concevoir une forme 

particulière du réalisme esthétique, qui consiste à affirmer que la communicabilité de 

l’émotion esthétique doit prendre appui sur le senti du corps et sur la fiabilité des jugements 

esthétiques. Nous réfléchirons sur l’expression de la forme signifiante de l’art et sur la 

condition de communicabilité de l’œuvre. Dans cette perspective, nous remettrons 

l’expression esthétique dans la relation triangulaire entre expression comme acte, expression 

comme artefact-œuvre et la perception de l’œuvre. Une relation entre jugement esthétique de 

l’artiste et du spectateur et propriété esthétique. Il s’agit d’une relation du sujet-corps-autrui, 

ou plus précisément, d’une relation de l’artiste-œuvre-spectateur.  

 

Toutefois, au lieu de supposer la fiabilité absolue du jugement esthétique, ce travail 

veut prendre en compte des difficultés de l’application du jugement esthétique et cherche des 

solutions et des explications dans des sciences affectives et cognitives. Plus concrètement, 

nous rendrons compte de certaines thèses réalistes et subjectivistes à la lumière des études 

scientifiques de la cognition et de l’affectivité. À partir de certains documents de recherche, 

tels que l’ouvrage de Damasio, de Ramachandran, des expériences scientifiques de Piotr 

Winkielman, nous faisons hypothèse que certains jugements esthétiques, notamment ceux du 

                                                 
40 Cf. Clive Bell (1914). Art.  
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plaisir/déplaisir liés aux processus de cognition et à la perception de l’ordre et du désordre, 

sont à la fois de nature métacognitive et d’ordre affectif et évaluatif. Les conceptions 

provenant des sciences affectives et cognitives nous aideront à penser la subjectivité et les 

caractères évaluatifs du jugement esthétique sur un appui réaliste. Néanmoins, l’objectif de ce 

travail ne consiste pas à chercher l’accord absolu des jugements esthétiques, mais à connaître 

les circonstances et les conditions de l’accord et du désaccord entre jugements esthétiques. 

C’est une tentative pour connaître les conditions de l’expressivité et de la communicabilité de 

la forme picturale.  

 

 

1   Sens et expression 

La question du rapport entre forme picturale, perception visuelle et affectivité, ou plus 

couramment parlant, l’émotion, est née au vingtième siècle en Occident dans un contexte 

particulier de conception artistique. L’idée de l’expression succède à celle de la 

représentation selon laquelle l’imitation de la nature représente la valeur première de l’art. La 

réclamation des artistes de l’expression met en évidence l’idée que la réalité mentale, 

subjective prime sur la réalité physique, objective, et que le travail de l’artiste est de mettre en 

lumière cette vérité invisible. C’est un mouvement artistique qui dépossède la représentation 

naturaliste de sa position privilégiée et accorde le primat à l’expression.  

 

L’expression est, selon Robin G. Collingwood, un processus créatif 41 . C’est un 

processus originaire dans lequel l’émotion s’individualise, reçoit un faisceau de lumière et se 

détache contre un arrière-plan obscur. L’activité esthétique est une émergence au sens de 

création. Elle ne se permet pas d’être encadrée à l’intérieur d’un langage préexistant, mais elle 

en crée un, entièrement inédit. Une formulation paraît alors évidente : ce qui est essentiel dans 

l’art, c’est la qualité expressive naissante de la forme picturale, c’est le rapport entre les 

composantes plastiques élémentaires, les propriétés perceptives telles que la qualité des 

lignes, des points, des couleurs et la composition de surface créés par les artistes à partir du 

néant, ou de son for intérieur. C’est une conception s’ouvrant à la fois sur la dimension 

perceptuelle et sur celle du senti, pour relever ensuite les problématiques de la psychologie de 

                                                 
41 Cf. Robin G. Collingwood (1938). The Principles of art. Oxford, Clarendon Press. 
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la perception, celles du sujet percevant et de son rapport au monde – plus précisément, son 

rapport à l’œuvre, au visible, à la « chose », puisque sa véritable matérialité est incontestable.  

 

Les praticiens et les théoriciens expressionnistes s’interrogent alors sur l’expression 

profonde par l’intermédiaire de la représentation et de la structuration visible de la « chose » 

et de la forme. Le vouloir de l’expression qui fait apparaître la chose et la forme est alors au 

cœur de ce questionnement artistique. L’entreprise vise à fonder une théorie du pouvoir 

signifiant (expressif) de la forme picturale. Ils envisagent les composantes plastiques comme 

dotées d’une capacité expressive intrinsèque qui tend à constituer un ensemble cohérent du 

champ visuel. Le sujet du vouloir de l’expression est considéré à la fois comme agent créateur 

et comme percevant, doté de la pure sensibilité, un esprit délié, habile à saisir tel ou tel sens 

dans la pure visibilité de la chose. Ce sens particulier sera considéré comme étant fondé sur 

un principe organisateur de forme picturale, doté du pouvoir communicateur inhérent, qui ne 

réclame pas la nécessité de référence linguistique quelconque. Ce qui est en jeu, c’est 

l’organisation formelle intrinsèquement liée à une valeur d’ordre affectif, sans s’appuyer sur 

les entités sémantiques préétablies et sans faire référence aux choses externes.  

 

1.1   La forme picturale comme véhicule du sens esthétique 

Les expressionnistes dans le domaine des arts plastiques sont souvent formalistes par 

connexion conceptuelle ou pratique. D’une part, l’expression est conçue comme fabrique de 

sens dans l’œuvre. En général, ils réclament l’autonomie et l’autosuffisance des éléments 

purement picturaux. Sans pour autant renoncer au rôle de la forme à faire sens, les 

expressionnistes ne mettent pas l’accent sur le contenu iconographique ni sur la référence aux 

sources textuelles. D’autre part, ils affirment la nécessité de revenir à la perception pure, 

immédiate, que nos sens nous délivrent, en vue d’établir le contact direct au monde. À la 

place de la représentation, la présence est venue au cœur des préoccupations expressionnistes 

de la forme. La présence du monde dans la peinture, c’est le monde qui se donne à moi en 

chair et en os, le monde avec lequel j’ai une liaison charnelle. À partir de ces deux 

conceptions centrales de l’expressionnisme, nous nous interrogeons alors sur le rapport 

perceptif et affectif que nous avons avec l’œuvre, ou plus précisément, avec la forme 

picturale.  
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L’expressivité et la communicabilité intersubjective des sentiments esthétiques 

reposent sur la forme dite symbolique ou signifiante. À la façon de Suzanne Langer et de 

Clive Bell, la forme symbolique/signifiante s’identifie au matériau, pôle objectal de 

l’expression. Elle est le véhicule ou le support d’une expérience esthétique, grâce auxquels un 

contenu mental se trouve manifesté. La forme symbolique/signifiante peut représenter aussi 

cette matière articulée qui, lorsqu’elle s’interpose entre deux sujets en communication, 

transmet un sens. La fabrique de la forme signifiante est alors pensée comme mouvement de 

l’esprit à la matière, de l’intérieur à l’extérieur, du sujet à l’objet ; elle est conçue comme 

objectivation, incarnation ou symbolisation du sentiment dans l’œuvre d’art. Nous formulons 

ainsi la thèse de forme signifiante de l’émotion esthétique comme la suivante : 

Thèse de forme signifiante/symbolique (TFS) : Parmi les phénomènes 

signifiants, il existe une sorte d’entité, à savoir la forme 

signifiante/symbolique, dont la fonction est de véhiculer un contenu particulier, 

le sentiment, l’affect ou l’émotion, de manière à se distinguer de la référence 

sémantique. La forme signifiante/symbolique est constituée des propriétés 

perceptibles telles que la couleur, la ligne, le contour, et toutefois irréductibles 

à celles-ci.  

À partir de cette thèse, nous voulons dire que, de même que nous avons le contenu 

perceptif de la couleur « noir » d’un objet physique, devant le tableau Moine au bord de la 

mer (Figure 1-1, Planche 1) de Caspar David Friedrich, nous avons le contenu en vertu duquel 

nous exprimons « c’est mélancolique » ou « c’est angoissant », qui n’est pas réductible aux 

éléments purement perceptibles de ce tableau. Incontestablement, le sens immédiat que je 

saisis dans ce tableau n’est pas associé à l’allusion, à certain symbolisme religieux. Dans ce 

tableau, Friedrich construit son oeuvre avec un souci formel et une préoccupation 

émotionnelle extrême qui vont au-delà de la simple référence iconographique. Une sérénité 

pesante est présente dans l’austérité formelle, dans l’austérité de couleur, dans la composition 

du vide, de l’horizontalité. Toutes ces qualités formelles mettent en valeur le sentiment du 

sublime, Romantique par excellence, à la rencontre de l’immensité de la nature. 
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Figure 1 -  1. Caspar David Friedrich. 

Moine au bord de la mer. 1808-1810.  
Huile sur toile. 110 x 171,5 cm.  
Berlin, Staatliche Museen, Nationalgalerie. 

 

Or, ces contenus, malgré le lien à la propriété physique et visuelle de l’œuvre, ne sont 

eux-mêmes pas visibles, au sens littéral du terme. La forme signifiante, comprise avant tout 

comme genèse du visible connexe à un contenu affectif, esthétique, est irréductible à toute 

propriété physique ou perceptible du tableau. Elle n’est pas le simple objet de la perception de 

nos sens. C’est là où Merleau-Ponty tente de montrer que le tableau n’est pas une organisation 

référentielle à partir de l’imitation visuelle du monde. Non, il est expression du vécu intérieur, 

qui offre à notre regard les « traces de la vision du dedans42 », qui tapisse virtuellement la 

propriété perceptible de la chose d’une « texture imaginaire du réel43 ». C’est là où nous 

saisissons l’essence de la forme signifiante : c’est la forme perceptible revêtue du sens affectif 

et esthétique, de la manière à se distinguer de la simple propriété physique de l’objet – sa 

taille, sa texture, sa couleur, etc. Elle est le visible revêtu d’un tissu invisible, la 

matérialisation de la vision du dedans. La tâche essentielle qui vise à comprendre l’expression 

consiste donc à épier avec attention ce tissu invisible de la chose perçue. 

 

1.2   Principe d’exprimabilité du sentiment esthétique 

Les idées que déclarent les expressionnistes, Henry et Merleau-Ponty sont 

                                                 
42 Cf. Maurice Merleau-Ponty (1960). L’Œil et l’esprit.  Paris, Gallimard, p.24. 
43 Ibid. 
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passionnantes, cependant insuffisantes à nos yeux et insatisfaites à nos besoins de recherche. 

Parce que ce sens invisible, celui de l’affectivité, ne semble pas avoir une réalité tangible dans 

ces théories de l’expression. Merleau-Ponty et Henry le réduisent à l’invisible, et donc à 

l’inobservable, impossible à soumettre à la vérification empirique. Les expressionnistes, sous 

l’emprise de l’idéalisme, refusent de reconnaître la réalité tangible du sens, qui est selon eux, 

d’une toute autre nature que la réalité matérielle. Le sens est de l’ordre de l’esprit, du 

subjectif, et point final. Nous ne sommes cependant pas convaincus par cette définition 

théorique sur le sens, qui nous paraît comme une conclusion hâtive. À la lumière des 

réflexions sur la nature de l’esprit venant du domaine des sciences cognitives, et à l’aide du 

développement des moyens de recherche dans des disciplines diverses, il nous faut repenser 

cette problématique sous un autre jour.  

 

Un changement profond qu’apporte la révolution des moyens de recherche scientifique 

et que nous pouvons qualifier comme une sorte de révolution épistémologique, réside dans le 

fait qu’elle élargit considérablement le domaine de ce qui est visible, observable 

empiriquement. D’une part, les techniques d’imagerie cérébrale utilisées généralement dans le 

domaine de la neuroscience, nous permettent d’observer les activités du cerveau dans un 

réseau neuronal où circulent des informations visuelles, auditives et tactiles qui proviennent 

du milieu interne de l’individu et du monde extérieur. D’autre part, les technologies de 

l’information et de l’intelligence avancent à une vitesse sans précédant. Avec le 

développement de l’informatique et de l’intelligence artificielle dans tout ses aspects, nous 

sommes en train de maîtriser des méthodes de modélisation, de simulation, et enfin à même 

de pouvoir mettre en programmation des conceptions de l’intelligence et de l’esprit. Ce 

changement radical mené par les avancées de la technologie et de la science devrait nous 

pousser à repenser ce qui est défini traditionnellement comme visible et observable. Une 

définition de la frontière entre l’observable et l’inobservable devrait alors être mise à jour, car 

l’observable vient de conquérir de nouveaux territoires dans certaines zones marquées 

traditionnellement par ce qu’on appelle l’esprit, la subjectivité et l’idée. Au contraire, 

l’inobservable semble en train de régresser. Par conséquent, une conception de la réalité nous 

semble nécessiter, elle aussi, une mise à jour. Elle va sûrement progresser à mesure de 

l’avancement de l’observable. La conception de vérité nécessitera dès lors une conception 

sous un autre jour. À proprement parler, la condition de vérité d’un prédicat formulé comme 

« X est vrai », applicable aux propositions d’un langage donné, nécessitera aussi une révision 
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profonde. C’est de là que surgit notre problème. Il sera alors question des conditions de vérité 

de l’énoncé esthétique. Car l’avancement de l’observable nécessitera inévitablement une 

révision radicale des conditions de vérité de celui-ci. 

 

Sous le jour d’une telle révolution, notre question est ainsi de savoir quelle allure 

devrait prendre une théorie satisfaisante du sens pour la forme signifiante. Une révision des 

théories de l’expression et de sens devient alors fondamentale, ayant des enjeux esthétiques et 

philosophiques éminents. Nous pensons que les formes signifiantes sont comme des langages 

naturels, constitués de sens (signification), de référence, de conditions de vérité, et ainsi de 

suite. Seulement, elles fonctionnent sur des modalités tout à fait différentes. La théorie de 

l’expression que nous allons développer s’appliquera alors à montrer cette différence de 

fabrique de sens entre les deux systèmes de communication. Une vraie théorie de l’expression 

s’appuiera sur une vraie théorie du sens de la forme signifiante, au même titre que la théorie 

de la signification dans le domaine du langage. Une théorie de l’expression doit donner les 

conditions de vérité du sens plastique, propre au domaine de la forme picturale. Elle doit 

également donner les conditions de l’unité de sens transmissible et communicable 

intersubjectivement ou, autrement dit, les conditions dans lesquelles un sens s’articule et qui 

nous permettent de dire, comme dans le langage, que « la forme f exprime un sens s » (ou « la 

forme f exprime que s »), et que « l’artiste a exprime s dans f à un individu d ».  

 

Nous prétendons que ces conditions doivent s’accorder sur une structure de 

communication esthétique, à savoir sur une triangulation entre l’œuvre, l’artiste, fabricant de 

forme picturale, et le spectateur, récepteur/interprétateur du sens. Il s’agit d’expliquer l’idée 

que, en réalisant une œuvre d’art, l’artiste s’adresse à un individu, le spectateur, dans 

l’intention de communiquer quelque chose, une émotion, un sens, ou probablement une idée 

abstraite. La communication s’appuie sur un ensemble de critères partagés entre des 

interlocuteurs, qui rendent possible l’échange interpersonnel du sentiment esthétique. Toute 

expression, verbale ou non verbale, s’appuie sur le « principe d’exprimabilité », que 

John R. Searle ajoute à sa théorie des actes de langage, un principe fort selon lequel 

l’expression artistique serait déterminée comme la suivante : 

Principe d’exprimabilité (PE) : Pour toute signification s, et pour tout artiste 

a, chaque fois que a veut signifier (a l’intention de transmettre, désire 
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communiquer, etc.) s, alors il est possible qu’il existe une expression e, telle 

que e soit l’expression exacte ou la formulation exacte de s44.  

Dans notre étude, l’expression e est équivalente à l’œuvre d’art œ, l’intégrale unité 

constituée des formes picturales. La formule de Searle est cependant critiquée par Roger 

Pouivet, qui le juge trop strict et préfère une articulation plus souple de l’exprimabilité. Nous 

la reformulons comme la suivante : 

Principe d’exprimabilité – 1 (PE – 1) : Pour toute expression (i.e., objet qui 

exprime) e, il existe une signification s, telle qu’elle est exprimée par a dans e 

et transmise ainsi à un individu d45.  

L’expression e (ou plus concrètement, l’œuvre) est conçue comme intermédiaire au 

moyen duquel se réalise la transmission à un individu d de l’état mental m de l’artiste a. Une 

fois que le principe d’exprimabilité est formulé, notre prochaine question s’attache alors à 

savoir comment assurer le lien de l’état mental de l’artiste à son œuvre (ainsi qu’à la forme 

signifiante). Et encore, est-ce que l’état mental m de l’artiste a constitue la condition 

nécessaire du sens s de l’œuvre ? Pour répondre à ces questions, nous allons chercher les 

réponses dans la théorie de l’action et de l’artefact, telles qu’elles seront élaborées dans la 

section suivante. 

 

 

2   Expression comme action ; œuvre comme artefact 

 

L’expression artistique est un processus créateur, son point de départ étant un état 

mental de l’artiste de vouloir s’exprimer et son point final étant l’œuvre finalisée et exposée 

dans un lieu, devant un public, sinon juste quelques spectateurs entretenant un rapport intime 

                                                 
44 Nous reformulons le principe d’exprimabilité de l’œuvre d’art selon le principe de John R. Searle : « Pour 

toute signification X, et pour tout locuteur L, chaque fois que L veut signifier (a l’intention de transmettre, désire 

communiquer, etc.) X, alors il est possible qu’il existe une expression E, telle que E soit l’expression exacte ou la 

formulation exacte de X. » Cf. John R. Searle (1969). Speech Acts, Cambridge (U.K.), Cambridge University 

Press. Trad. Française H. Pauchard. Les actes de langage. Paris, Hermann, p. 56. Cité par Roger Pouivet (1996). 

Esthétique et logique. Bruxelles, Mardaga, p.113. 
45 Cf. Roger Pouivet (1996), op. cit., p.113. 
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avec l’artiste. C’est donc à travers une action créatrice que l’œuvre est née. Une œuvre, 

comme produit de l’action humaine, est un artefact, défini depuis Aristote comme 

ontologiquement différencié de l’être naturel46 . Car, à la différence de celui-ci, l’artefact 

postule nécessairement un « auteur humain » et, de surcroît, une cause mentale. Nous voulons 

réfléchir sur la nature du rapport entre l’artefact et l’état mental de l’auteur, penser à la nature 

des propriétés expressives de l’œuvre à partir de l’action créatrice, ainsi qu’à son état mental, 

un antécédent psychologique, qui déclenche cette action. Pour ce faire, nous proposons de 

passer de l’idée de la forme signifiante au registre des propriétés expressives/esthétiques, ce 

qui a, d’emblée, pour intention de prolonger la considération sur le rapport de la forme et de 

l’émotion du début vingtième siècle à nos jours, d’étendre ce sujet à proprement dit artistique 

au domaine philosophique et esthétique, pour ensuite l’aborder à la lumière des pensées 

scientifiques et cognitives. Par le biais de cette approche, dont nous retiendrons l’attention 

remarquable aux qualités formelles de l’œuvre, nous tenterons de saisir dans l’image picturale 

le rapport entre la perception et l’émotion esthétique. Toujours dans le cadre théorique de 

l’expressionnisme, notre tâche est avant tout de définir l’émotion esthétique et la forme 

signifiante sur le statut ontologique de la propriété esthétique ou expressive. Cette approche 

nous permettra de pouvoir penser à la question sur la possibilité de communiquer un contenu 

affectif/esthétique par la forme picturale à l’appui de la propriété physique et perceptible des 

matériaux artistiques. 

 

2.1   Une théorie causale de l’expression artistique 

La création d’une œuvre dotée de sens transmissible constitue une étape essentielle à 

la réalisation du principe d’exprimabilité. Nous rappelons que les théoriciens tels que 

                                                 
46 Dans la philosophie de l’art, nous avons sur ce sujet d’artefact une pléthore de littérature. Par exemple, George 

Dickie définit l’artefactualité et le monde de l’art comme conditions essentielles de l’œuvre d’art, selon la 

définition suivante : une œuvre d’art au sens descriptif du terme est (1) un artefact (2) sur laquelle une société ou 

une sous-catégorie sociale a conféré le statut de candidat à l’appréciation au nom d’une certaine institution (le 

monde de l’art). Bien que la seconde condition de l’œuvre – le monde de l’art – énoncée par cette définition est 

très controversée, l’accord reste généralement à l’égard de l’artefactualité de l’œuvre. Cf. George Dickie (1969), 

Defining Art, American Philosophical Quarterly, 6, 253-256; George Dickie (1974), Art and the aesthetic: An 

institutional analysis.  Ithaca (N.Y.), Cornell University Press; Stephen John Davies (1991), The artifactuality 

condition, In: Definitions of art. Ithaca (N.Y.), Cornell University Press, p. 120-141. Quant aux études françaises 

à ce sujet, nous citerons les livres de Roger Pouivet, pour qui l’artefactualité est la condition ontologique de 

l’œuvre, cf. Roger Pouivet (2000). L’ontologie de l’œuvre d’art. Nîmes, Éditions J. Chambon ; Roger Pouivet 

(2007). Qu’est-ce qu’une oeuvre d’art?. Paris, J. Vrin. 
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Robin G. Collingwood et Benedetto Croce s’engagent à mettre en valeur les activités de 

création artistique – étant les processus qui rendent visible l’état spirituel dans les formes 

artistiques. Le lien du visible (l’œuvre) à l’invisible (l’esprit) est d’ailleurs la problématique 

au cœur de la théorie de l’expression de Merleau-Ponty et d’Henry47. Ils tiennent à soutenir 

l’idée qu’il existe un lien nécessaire entre l’esprit, l’activité créatrice et l’œuvre d’art, que la 

création artistique est expression d’un certain contenu originairement mental, spirituel, 

psychique, et que l’œuvre d’art est manifestation, objectivation, incarnation de la vie 

intérieure de l’artiste. Plus philosophiquement parlant, les théories de l’expression postulent 

qu’il y a une causalité linéaire entre état affectif ou émotif, acte d’exprimer et propriété 

expressive de l’œuvre, comme l’a indiqué Alan Tormey 48. De cette manière, un état mental, 

affectif ou émotif, est présupposé par des expressionnistes comme la cause de l’acte 

d’expression et comme l’antécédent de son œuvre.  

 

Il faut cependant faire attention à l’ambivalence sémantique du mot expression qui 

peut désigner, d’un côté, l’action, l’acte, l’activité ou le processus de s’exprimer, de 

manifester un certain contenu mental par le comportement, et de l’autre, le produit ou l’œuvre 

de ces derniers. À partir de cette connaissance de l’expression comme l’ensemble du 

processus – à partir d’un état mental, en passant par l’acte et jusqu’à la réalisation éventuelle 

de l’œuvre –, nous pouvons formuler comme suit la thèse expressionniste reposant sur la 

conception causale de l’action : 

Théorie de l’expression (TE) : Si un objet esthétique o dispose d’une 

propriété expressive p, alors il existe une activité créatrice ac de l’artiste a qui, 

en s’engageant à faire l’objet o, exprime un sentiment, un contenu affectif c. 

L’activité de l’artiste est dite « expression » dans la mesure où la fabrique de la 

propriété expressive p dans l’objet o est analogue au contenu affectif c, qui est 

contenu d’un état mental m49.  

Selon les arguments expressionnistes, les qualités pertinentes d’un objet esthétique o 

sont les propriétés expressives p. Ce sont les qualités perceptibles physionomiques, telles que 

                                                 
47 Cf. Michel Henry (1988). Voir l’invisible. Paris, PUF. 
48 Cf. Alan Tormey (1971). Art and Expression: A critique. In: The concept of expression. Princeton, N.J.: 

Princeton University Press, p. 97-124. 
49 Nous reformulons la thèse des théories de l’expression selon la formule d’Alan Tormey. Cf. Alan Tormey 

(1971), op. cit.  



1 –  Primat de l’expression 53 

 

la tristesse, la gaieté, la grâce, la gaieté. Un objet o est dit expressif dans la mesure où il 

dispose de telles propriétés p. La détermination causale de l’état mental m et de l’activité 

créatrice ac, ainsi que de l’objet esthétique o garantit la relation homologue du contenu 

affectif c et de la propriété expressive p. À partir de là, il semble bien aisé de dire que le 

contenu affectif c est « incarné » par la propriété expressive p, que l’activité créatrice ac de 

l’artiste est objectivation, matérialisation ou extériorisation de l’état mental m dans l’objet o, 

puisqu’il s’agit d’un mouvement et d’une action causale qui va de l’esprit à la matière, de 

l’intérieur (du sujet) à l’extérieur (au monde). Les conditions mentales qui dirigent 

l’orientation d’une activité artistique constituent alors l’appui des choix des éléments 

plastiques et des valeurs esthétiques.  

 

Si nous rallions cette formule à la conception de forme signifiante, nous pouvons 

concevoir celle-ci comme étant constituée de l’ensemble de propriétés expressives/esthétiques 

p de l’œuvre, et le sentiment esthétique comme contenu affectif c de l’état mental m de 

l’artiste a. De même que la forme signifiante est porteuse du sens esthétique, la fabrique de la 

propriété esthétique est matérialisation du sens dans la forme sensible de l’œuvre. Il faut 

cependant rappeler que la thèse des théories de l’expression que formule Alan Tormey 

n’implique pas seulement une théorie causale de l’action, mais aussi une théorie de l’artefact, 

ainsi qu’un « principe de dépendance » implicite pour expliquer la corrélation entre 

l’intention de faire et la propriété d’une œuvre. 

 

2.2   Œuvre comme artefact 

Nous pouvons dire qu’une propriété expressive dépend de l’état mental de son auteur. 

Elle est produit de l’action de son auteur et donc artefactuelle. À partir de ce lien présumé 

causal, le sens s de la propriété p dépend également du contenu c de l’état m. Nous appelons 

ceci la « condition de dépendance » : l’artefactualité dépend de l’état mental de son auteur ou, 

plus précisément, les propriétés de l’artefact dépendent de leurs causes mentales. Autrement 

dit, nous pouvons expliquer l’action, ainsi que la structure d’un artefact en indiquant quels 

sont leurs antécédents mentaux, qui constituent à la fois les causes et les raisons pour 

lesquelles une action est accomplie et pour lesquelles un artefact est fabriqué. Nous pouvons 

formuler ce principe de dépendance comme la suivante : 
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Principe de dépendance (PD) : L’existence des propriétés expressives p d’une 

œuvre d’art dépend d’un certain état mental m de l’artiste a à exprimer un 

certain contenu c dans l’œuvre œ. 

Notre question suivante est alors de savoir de quel état mental m il s’agit au moment 

de la création de l’œuvre. Pour un intentionnaliste et pour ceux qui visent à établir une 

conception rationaliste de l’action, cet état mental de l’auteur peut être défini comme 

intention. L’intention, selon notre utilisation du terme, signifie quelque chose que l’auteur 

avait consciemment à l’esprit au moment de la production (création). C’est une construction 

mentale consciente qui, en visant un but, donne une orientation à notre action future. La 

conception de l’intention en tant que cause rationnelle de l’action est une notion noyau de 

certaines philosophes, notamment Donald Davidson50 et John R. Searle51, qui s’appliquent à 

donner des explications de l’action et à rationaliser celle-ci.  

 

L’idée de l’intention est au cœur de la théorie de l’artefact52. Dans cette perspective, 

l’intention artistique est pensée comme le dessein ou le projet maintenu dans l’esprit de 

l’artiste. Dans le cadre de la théorie de l’action, l’intention, considérée comme antécédent de 

l’action, est ce qui distingue celle-ci du simple événement fortuit. Dans la perspective de 

l’artefact, l’intention caractérise non seulement la distinction de l’œuvre et du simple 

phénomène naturel, mais également la distinction des propriétés voulues et des hasards. 

L’existence des propriétés de l’artefact et de l’œuvre dépend davantage de l’intention de 

l’auteur à exprimer une certaine pensée, une certaine émotion, un certain contenu, affectif ou 

conceptuel. Les propriétés expressives sont, dans cette optique, considérées comme œuvres de 

l’action d’expression et produit d’un état intentionnel antécédent.  

 

Indubitablement, voir le tableau comme produit d’une action intentionnelle à laquelle 

                                                 
50 Voir Donald Davidson (1963). Actions, Reasons, and Causes. The Journal of Philosophy. 60(23), 685-700. 
51 Voir John R. Searle (1983). Intentionality : An Essay in the Philosophy of Mind. Cambridge, Cambridge 

University Press. Trad. Française, L’intentionnalité : essai de philosophie des états mentaux. Paris, Minuit. 
52 Par exemple, Roger Pouivet voir l’intention comme condition préalable de l’artefactualité de l’œuvre d’art. 

Voir : Roger Pouivet (2000 ; 2007), op. cit. ; Risto Hilpinen définit l’intention comme « condition de 

dépendance » ou « principe de dépendance » de l’artefactualité. Voir: Risto Hilpinen (1992), Artifacts and 

Works of Art, Theoria, 58, 58-82; Risto Hilpinen (2004), Artifact, In: Edward N. Zalta (ed.), The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy. URL: <http://plato.stanford.edu/archives/fall2004/entries/artifact/>. 
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nous allons attribuer un certain nombre de causes mentales en tant qu’intention constitue une 

attitude naturelle à percevoir l’œuvre d’art. Cependant, nous voulons souligner que l’intention 

de l’auteur est simplement postulée théoriquement et non observée directement. Et c’est là où 

des questions se posent. Dans la perspective intentionnaliste, le rapport de l’auteur et de 

l’œuvre est considéré comme l’unité première, solide et fondamentale. Lorsque l’artiste peint 

ou lorsque l’écrivain écrit, il a probablement l’intention d’exprimer quelque chose par les 

formes qu’il dessine ou par les mots qu’il écrit sur un bout de papier. Cependant le rapport 

entre les formes dessinées et ce que l’artiste voulait exprimer par l’ensemble des formes, entre 

le sens de l’œuvre et le vouloir-exprimer de l’artiste à travers son dessin, n’a rien d’évident. 

D’ailleurs, nous rappelons que la création artistique n’est pas nécessairement une activité 

consciente du sujet. Elle peut se produire dans un état d’ivresse, voire d’inconscience entière. 

Certains produits artistiques ne semblent pas provenir de la pensée consciente, ni de la 

préméditation, ni du dessein de son auteur. Au même titre, certaines propriétés de l’œuvre 

d’art sont confiées à l’aspect inconscient et automatique de notre esprit plutôt qu’à l’intention 

ou à la conscience. Effectivement, la création artistique se situe à la frontière du conscient et 

de l’inconscient, de l’intention et de l’automatisme psychique. De telle manière, l’intention 

consciente seule ne semble pas pouvoir expliquer la totalité des phénomènes artefactuels, 

porteurs supposés des empreintes de l’esprit.  

 

La forme signifiante et les propriétés expressives de l’œuvre semblent avoir deux 

faces, l’une liée à la conscience, à la clarté, l’autre entretenant une liaison obscure avec 

l’aspect inconscient de l’esprit. Comme le langage, la forme signifiante semble disposer des 

qualités structurées intentionnellement par son auteur en vue de désigner un état de chose ou 

un état du sujet ; elle semble avoir une structure signifiant-signifié, à savoir une structure 

idéale reliant la forme sensible signifiante à son contenu subjectif signifié. De l’autre, comme 

les formes symptomatiques de l’émotion – crier à cause de la douleur, grimacer de dégoût ou 

rougir de honte, par exemple –, l’expression par la forme signifiante est intuitive et 

instinctive, elle est directe, sans médiation nécessaire du concept propositionnel. Comme le 

langage, la forme signifiante semble avoir une présence idéalisée par l’activité créatrice de 

l’artiste qui désigne un domaine spirituel et culturel ; comme les symptômes, la saisie d’un 

contenu par la forme signifiante s’appuie sur la perception par les sens, une activité dont la 

nature est si proche de la chair et de la pure matérialité. Autant elle manifeste une certaine 

idéalité propre à l’esprit, autant sa nature sensuelle perceptible semble inscrite profondément 
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dans la pure matérialité de la chair. Ce sont justement ses ressemblances aux symptômes qui 

le distancient du langage. La forme signifiante semble dès lors se situer entre langage et 

symptôme, entre idéalité de l’esprit et réalité de la matière : elle leur ressemble, mais elle 

n’est ni l’un ni l’autre. Entre forme sémantique et forme symptomatique, la position de la 

forme signifiante est parfois embarrassante et son statut ontologique semble incertain, difficile 

à justifier. 

 

2.3   Œuvre comme étendue du corps 

Toutes les difficultés viennent alors de l’ambivalence des propriétés expressives de 

l’œuvre : elles sont à moitié dans la lumière et à moitié dans l’obscurité. Elles ont ce caractère 

qui s’approche au symptôme corporel de l’émotion. L’œuvre d’art, comme produit de l’action 

humaine, n’est pas un simple artefact, son pouvoir expressif a effectivement une liaison 

intime et mystérieuse avec le vivant, la vie, ou plus précisément le corps-créateur et le corps-

percevant, support de celle-ci. Par là, nous allons rajouter une définition de l’œuvre : celle 

comme étant l’étendue du corps. Ce nouvel élément de la définition de l’œuvre nous sollicite 

à remettre en place la problématique de l’expression créatrice dans une perspective 

phénoménologique du corps propre. L’œuvre sera dès lors pensée comme chose-artefact 

privilégiée parmi les autres – c’est un corps-artefact précisément.  

 

Or, plutôt que de voir ce corps-artefact à la manière de Michel Henry et de Merleau-

Ponty, qui propose l’art comme retour en arrière à l’immanence absolue de la subjectivité, à 

l’aspect obscur de l’invisible, nous allons montrer que la création artistique représente aussi 

un processus Intentionnel de « poser-devant », pour reprendre le terme de Michel Henry, 

désignant la capacité de l’esprit qui vise à éclaircir un état obscur, un geste purement mental 

par le biais duquel l’artiste pose un état originairement somatique devant son regard et devant 

celui du spectateur à la manière de la projection cinématographique. Il s’agit de la conscience 

affective, pour prendre le terme de Ferdinand Alquié. Nous déclarons que la conscience 

créatrice n’est pas celle qui cherche en permanence à se réfugier dans l’obscurité, ni celle qui 

annonce le retour éternel à soi, à l’intériorité absolue, à l’immanence radicale, mais une 

conscience qui se jettera continuellement hors de soi afin de se voir en toute clarté. Or, en 

reprenant les terminologies tout en prenant le risque de trahir la pensée originaire de Michel 

Henry, nous allons montrer que la conscience affective, créatrice, qui s’entend de manière 
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Intentionnelle (ou représentationnelle) cherche, elle aussi, le véritable accès au soi. Le soi à 

l’état affectif se jette dehors comme un être parmi d’autres. La conscience affective cherche 

son objet dans l’œuvre d’art, dans la forme signifiante homologue au soi à l’état ému.  

 

Dans ce sens, l’expression artistique de la conscience affective est une représentation, 

non pas une représentation de monde, mais plutôt une représentation de soi. La création 

artistique, plutôt que de poursuivre un éternel retour à l’obscur originaire, consiste à assumer 

ce dépassement permanant par lequel la conscience affective veut se jeter hors de soi, poser 

dehors, à l’autre bout de l’Intentionnalité. Avant d’être un médiateur qui communique entre 

l’artiste et autrui, l’œuvre-corps-artefact est l’interface qui communique entre l’état 

inconscient et l’état conscient de l’artiste. Dans cette optique, il s’agit d’aborder la question de 

l’expression par une étude de la notion d’expression par le corps, conçue comme étant à la 

fois véhicule de l’expression et processus en vue de rendre conscient un état estompé dans les 

ténèbres de l’inconscient. Au-delà de la simple articulation des matières, l’œuvre est 

l’organisation de notre vécu perceptif et de notre expérience de la présence charnelle du 

monde par le moyen d’articuler les propriétés physiques et perceptives d’un objet situé dans le 

champ visuel. 

 

 

3   Expression comme fabrique de propriété expressive et esthétique 

 

3.1   La forme signifiante comme mise en situation de la perception 

Pour comprendre la nature de la propriété expressive et esthétique de l’œuvre, nous 

allons interroger sur l’essence de ce qui différencie l’objet esthétique de l’objet simplement 

perceptible, l’œuvre de l’objet banal. Nous allons avancer l’idée que, à la différence de l’objet 

banal, l’objet de l’appréciation artistique doit disposer des propriétés expressives 

esthétiquement pertinente. L’approche des formalistes, tels que celle de Clive Bell et de 

Heinrich Wölfflin, consiste à dire que les propriétés formelles sont propriétés esthétiques par 

excellence. Ce sont les propriétés que certaines œuvres d’art possèdent à l’évidence et qui 

constituent le noyau de l’expression et de l’expérience esthétique. Les arguments quant aux 
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propriétés esthétiques sont ainsi intimement associés à l’idée de l’expression.  

 

Nous avançons l’idée que l’expression d’un sentiment esthétique par la forme 

signifiante dans un tableau est une façon de former une attitude qui détermine la manière dont 

nous conduisons notre comportement perceptif. Par le biais des propriétés 

esthétiques/expressives, l’expression artistique nous suggère de prêter attention à certaines 

choses et de n’appréhender cependant d’autres que de manière incidente. Elle constitue ainsi 

une disposition de régir notre attention et d’organiser notre perception vis-à-vis de l’objet. 

Autrement dit, elle constitue une situation qui guide notre attention visuelle dans les 

directions pertinentes et nous prépare à réagir d’une certaine manière à l’égard de l’objet 

perçu. Non seulement le tableau présente une manière dont les éléments plastiques sont 

composés, mais aussi contribue à la formation d’une attitude esthétique – l’expression d’une 

approbation ou d’une désapprobation à ce que nous percevons. Autrement dit, il contribue à 

organiser notre attention et à orienter notre prise de position en tant qu’être au monde à un 

lieu et à un moment donné.  

 

3.2   Les propriétés esthétiques et les propriétés expressives 

Les propriétés esthétiques semblent jouer un rôle dans l’organisation du champ visuel 

et dans la mise en situation du sujet percevant. Frank Sibley est la figure principale du 

vingtième siècle qui, depuis les années 1950, s’applique à éclaircir la nature des propriétés 

esthétiques. Selon Frank Sibley, les qualités esthétiques sont les propriétés d’un objet qui 

possèdent la capacité de procurer une expérience esthétique. Ce sont les propriétés émergentes 

qui dépendent des propriétés non-esthétiques – perceptives ou physiques. Deux perspectives 

se trouvent opposées : les anti-réalistes voient les propriétés esthétiques comme subjectives et 

les réalistes les considèrent comme propriétés objectives et réelles de l’objet. Dans les années 

1990, le débat est alors prolongé entre les deux camps, en particulier, entre Alan H. Goldman 

et Eddy M. Zemach. 

 

Nous devons cependant signaler que, dans cette étude, les propriétés esthétiques et les 

propriétés expressives sont traitées vaguement comme celles qui appartiennent à la même 
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famille, celle de l’affectivité. En effet, il existe depuis toujours une obscurité théorique quant 

à l’indifférenciation des propriétés esthétiques/expressives, celle de ne pas spécifier les 

expériences esthétiques des expériences émotionnelles vécues dans la banalité du quotidien. 

C’est d’ailleurs la même attitude que prennent la plupart des expressionnistes. Bien que 

Wassily Kandinsky nous ait avertis de la distinction sollicitée de deux catégories 

d’émotions53, sur le plan théorique, nous n’avons cependant pas de définitions conceptuelles, 

adéquates pour séparer les unes des autres. Même dans les discours des expressionnistes, les 

émotions telles que la tristesse, le chagrin, la joie, exprimées dans une œuvre ne sont pas 

explicitement différenciées de celles que nous éprouvons dans la vie de tous les jours. Nous 

nous demandons alors s’il y a une frontière tranchée entre les émotions esthétiques et les 

émotions banales. L’expérience de chagrin que je fais devant un tableau, l’écran du cinéma, 

dans un roman, est-t-elle distincte catégoriquement de la douleur d’une personne souffrante à 

laquelle je compatis ou éprouve à cause de la perte d’un être aimé ? La réponse des 

expressionnistes à cette question est plutôt ambiguë. Certains théoriciens préfèrent ne pas 

traiter ce problème du tout.  

 

Les difficultés de différencier des propriétés expressives et des propriétés esthétiques 

se trouvent partout dans la littérature de l’esthétique. Certains théoriciens tels que Frank 

Sibley54, Roger Pouivet55, les classent dans la catégorie des propriétés esthétiques ; certains ne 

parlent que des propriétés expressives. Certes, il existe des émotions qui semblent intimement 

associées au génie et à la création artistique, la mélancolie et la grâce, par exemple. Surtout, 

certaines émotions semblent propres et uniques au domaine esthétique, le beau, le sublime et 

la laideur, par exemple. La plupart des émotions présentées et évoquées par l’œuvre d’art 

restent cependant difficiles à distinguer aisément des émotions du quotidien. Faute de 

littérature suffisante pour traiter ce sujet, nous ne prétendons pas pouvoir résoudre ce 

problème dans cette étude. Nous allons plutôt traiter le problème dans une perspective 

générale de l’affectivité et voir les émotions esthétiques comme appartenant à la même 

catégorie des expériences émotionnelles. Le terme esthétique est renvoyé ici à une théorie de 

                                                 
53 Cf. Wassily Kandinsky (1910). Du Spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. Paris, Gallimard. 
54 Cf. Frank Sibley (1959). Aesthetic Concepts. The Philosophical Review, 68(4), 421-450. Trad. Française, Les 

concepts esthétiques. In: Danielle Lories (éd.). Philosophie analytique et esthétique. Paris, Méridiens 

Klincksieck ; Frank Sibley (1965), Aesthetic and Nonaesthetic. The Philosophical Review, 74(2), 135-159. 
55 Roger Pouivet a littéralement marqué les propriétés expressives comme une sous-catégorie des propriétés 

esthétiques. Voir Roger Pouivet (2000), op. cit., p. 106-107. 
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l’affectivité et du sentir ; l’idée des émotions esthétiques, notamment celle du sentiment du 

beau, est placée parmi les catégories conceptuelles des émotions, à côté des émotions 

primaires ou secondaires telles que le rage, la joie, l’amour, etc.  

 

En effet, l’intérêt théorique de cette approche n’est pas de différencier, de manière 

distincte, des émotions esthétiques des autres émotions, mais plutôt de définir, dans une 

perspective d’interaction cognitico-affective, la nature de l’expérience esthétique/affective par 

rapport à l’expérience simplement perceptive ou cognitive, ainsi que celle de la propriété 

esthétique/expressive par rapport à la propriété perceptive/physique de l’objet. Comme ce qui 

a été évoqué dans l’Introduction, nous allons réfléchir sur la nature de l’émotion esthétique 

sous l’angle des recherches scientifiques, notamment celles de Semir Zeki, de Piotr 

Winkielman, de Vilayanur S. Ramachandran, qui définissent le sentiment du beau comme une 

sorte d’émotion positive, se rapprochant du sentiment de « bien-être », qui repose sur la 

perception du stimulus évalué positivement, sur le sentiment de plaisir, associée à la 

motivation d’approche et à la disposition de la récompense dans le cerveau. Dans cette 

optique, les propriétés esthétiques seront conçues comme une sous-catégorie des propriétés 

expressives, et non l’inverse, contrairement à la classification des auteurs comme Frank 

Sibley ou Roger Pouivet. L’expression par la forme signifiante est, dans cette étude, 

considérée comme fabrique du sens par le biais de la formation de la propriété expressive ; la 

communication de l’expérience émotionnelle est pensée comme étant basée sur la 

construction de la propriété affective (expressive) de l’objet.  

 

Par expressivité, nous entendons la propriété d’un objet, d’un geste ou d’une œuvre 

d’art ayant pour effet d’évoquer un état affectif quelconque chez un sujet. Elle est d’une 

manière ou d’une autre liée à des traits perceptibles de la chose, voire même dépendante de 

ces derniers. Certaines œuvres représentationnelles qui dépeignent des situations d’émotion 

sont expressives. Cependant, contrairement à certaines idées reçues, l’expressivité de ces 

œuvres ne repose pas toujours sur ce à quoi les éléments représentationnels font allusion. Elle 

n’est pas non plus réductible à la simple réorganisation imitative de notre expérience visuelle 

du monde – celle de la mer, du brouillard, du ciel, de l’obscurité, telle qu’elle se présente dans 

le tableau de Caspar David Friedrich (Figure 1-1, Planche 1). Elle ne repose pas sur la 

technique de trompe-l’œil, sur la représentation imitative ou sur le concept d’une autre chose. 
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En effet, les propriétés expressives ou esthétiques telles que la tristesse, la grâce, le beau, ne 

sont pas réductibles aux propriétés physiques des choses56. Elles s’appuient sur les caractères 

représentationnels de la peinture et cependant ne leur sont pas réductibles.  

 

Plusieurs philosophes, Eddy M. Zemach, en particulier, trouvent dans la notion de 

« survenance 57  » une manière de concevoir l’émergence des propriétés 

expressives/esthétiques sur des propriétés cognitives, perceptibles ou physiques de l’œuvre, 

en vue d’accorder aux premières une certaine objectivité, pour défendre une position réaliste 

de la beauté. En disant que les propriétés esthétiques surviennent sur les propriétés non-

esthétiques, Zemach veut montrer que les premières dépendent ontologiquement des secondes 

sans y être conceptuellement réductibles58. La survenance est une notion que les philosophes 

font intervenir régulièrement pour expliquer le type de relation qu’entretiennent les propriétés 

mentales et physiques, entre les propriétés expressives/esthétiques et physiques/perceptibles 

de l’objet. Lorsque nous regardons un tableau, nous voyons des formes se détachant sur un 

fond, le champ visuel se différenciant en premier plan et en arrière-plan, quelques taches 

colorées dispersées par-ci, par-là, certaines organisations donnant l’ordre à tous ces éléments 

visuels. Nous pouvons parler de ces phénomènes en termes de propriétés perceptibles qui 

dépendent causalement des propriétés physiques perçues de la peinture. Dans le cas du Moine 

au bord de la mer, les éléments picturaux qui constituent le tableau, c’est la couleur bleu 

foncé, le modelé entre bleu et noir, le contour indéfini, la composition horizontale, etc. Il y a 

cependant quelque chose dans cette peinture qui va au-delà de tous ceux-là, qui semble 

échapper à notre vue, qui ne joint pas à l’ordre du visible. Si la mélancolie est un sens évident 

transmis par ce tableau à notre esprit, nous nous interrogeons alors sur la nature et l’origine de 

ce sens, que nous considérons comme étant associé à des propriétés invisibles, sous-jacentes 

des propriétés perceptibles de l’œuvre. Quelle est donc la vérité de l’impression mélancolique 

que nous avons de ce tableau ? Est-t-elle d’une réalité indéniable ? Les réalistes nous 

répondrons que la mélancolie, étant propriété esthétique et affective, est une propriété du 

tableau perçu et qu’elle possède une véritable réalité. Comme nous le dit Zemach. 

                                                 
56 Cf. Frank Sibley (1959), op. cit.; Frank Sibley (1965), op. cit. 
57 Cf. Roger Pouivet (1995). Survenances. Critique, avril ; Roger Pouivet (1996). Emotion. In : Esthétique et 

logique. Bruxelles, Mardaga. 
58 Cf. Eddy M. Zemach (1997). Real beauty. Penn State Press. Trad. Française par Sébastien Réhault. La beauté 

réelle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes. 
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3.3   Le réalisme esthétique 

Zemach défend la thèse du réalisme esthétique, la pensée selon laquelle les propriétés 

esthétiques sont possédées par les objets. La position en faveur de la réalité des propriétés 

esthétiques prend appui sur une conception métaphysique et une conception épistémologique : 

(1) Zemach est un nominaliste qui défend fermement une théorie de la référence selon 

laquelle la vérité d’un prédicat dépend des propriétés de l’objet dénoté par le sujet ; (2) il 

propose une épistémologie de la perception incluant des conditions standard d’observation 

(CSO) en vue d’attribuer à l’objet des propriétés perceptibles et esthétiques59. Le réalisme de 

Zemach affirme que les objets possèdent des propriétés esthétiques, et que les prédicats 

esthétiques ont un contenu propositionnel nous permettant de connaître de telles propriétés. 

Ceci définit le cognitivisme esthétique. Des critiques de Zemach visent plusieurs conceptions 

non-réalistes des propriétés esthétiques – celle du non-cognitivisme, celle du subjectivisme et 

celle du relativisme. Elles consistent à dire que la signification des énoncés esthétiques 

possède une composante propositionnelle et qu’ils puissent être utilisés pour faire des 

affirmations. Autrement dit, les propriétés esthétiques possèdent un ancrage objectif dans les 

propriétés physico-perceptibles, quoique non réductibles à celles-ci. Il y a donc, dans les 

objets transcendants, certaines propriétés qui sont adaptées par nature en vue de procurer des 

sentiments particuliers. Cette thèse doit alors constituer une des conditions de vérité des 

prédicats esthétiques. La thèse de Zemach a pour conséquence la mise en évidence de la 

réalité des propriétés esthétiques et de l’apport cognitif des prédicats esthétiques. Elle cherche 

à fonder une esthétique qui vise à gagner en objectivité, tout en recherchant les conditions de 

vérité au-dehors de la frontière de la subjectivité.  

 

Une des tâches de notre étude se présente comme une tentative pour défendre la thèse 

cognitiviste de Zemach. Nous allons montrer que les propriétés physiques et perceptibles de la 

chose constituent l’ancrage objectif du jugement esthétique. Cependant, la composante 

                                                 
59 Conditions standard d’observation (CSO): « Les conditions C sont des conditions standard d’observation pour 

une propriété F et une chose X si et seulement si, quand on observe X en tant que F dans C, alors X est F. » ; 

« Dans des conditions non standard, les objets sont vus comme possédant des propriétés esthétiques qu’ils ne 

possèdent pas réellement. Les propriétés esthétiques sont dans cette mesure comme toutes les autres propriétés 

observables : ce qui est beau peut sembler affreux si vous l’observez dans des conditions non standard. » 

Cf. Eddy M. Zemach (1997), op. cit., p.77-78 et p. 79.  



1 –  Primat de l’expression 63 

 

objective ne constitue pas la totalité du contenu esthétique, d’où vient toute difficulté du 

réalisme de Zemach. Nous allons montrer qu’un jugement esthétique est en effet composé 

d’un contenu propositionnel, perceptible, objectif, et d’un contenu relationnel, qui désigne le 

rapport de l’objet esthétique et du sujet percevant. Nous allons porter un regard critique sur la 

thèse des « conditions standard d’observation ». Le réalisme de Zemach est dit radical dans la 

mesure où, en dehors de la thèse d’observabilité des propriétés esthétiques, il propose une 

épistémologie de la perception qui vise à prévaloir de manière générale les propriétés 

esthétiques et les propriétés physico-perceptibes et qui s’applique à fonder l’accord universel 

du jugement esthétique sur les « conditions standard d’observation ». Cette thèse qui a pour 

but de fonder l’invariance des propriétés esthétiques et la fiabilité du jugement esthétique est 

cependant intenable aux yeux de certains théoriciens. Elle « rend finalement mal compte de 

notre intuition selon laquelle l’attribution des propriétés esthétiques n’est pas aussi aisément 

garantie que celle d’autres propriétés, comme des propriétés physiques (‘en marbre’) ou 

géométriques (‘rectangulaire’)60  », nous le dit Roger Pouivet. Telle est donc la difficulté 

principale de la pensée de Zemach : sa solution pour assurer l’invariance des propriétés 

esthétiques et la fiabilité du jugement esthétique repose finalement sur l’opinion des experts 

esthétiques, une solution qui rejoint, encore une fois, la thèse du 1757 de David Hume61. La 

critique la plus pertinente vient alors d’Alan H. Goldman, qui constate que la difficulté de 

cette solution est d’autant plus marquante en cas de désaccord entre les experts. Les 

désaccords esthétiques sont bien là : même parmi les experts esthétiques, les conditions 

standard d’observation de ces propriétés ne sont pas aisément déterminables. Le jugement 

portant sur des propriétés esthétiques reste dès lors difficile à justifier62. Encore une fois, la 

thèse de Zemach pour trouver le fondement solide contre le subjectivisme et le relativisme 

n’est pas bien fondé et soulève une nouvelle problématique.  

 

L’effort de Zemach pour fonder la réalité des propriétés esthétiques sur les conditions 

standard d’observation et sur l’accord des experts idéaux est en effet factice. Conscients de la 

difficulté de la thèse de Zemach, Jerrold Levinson et Roger Pouivet proposent chacun de leur 

côté une vision modérée de réalisme esthétique qui, en acceptant la conception cognitiviste 

des propriétés esthétiques, « rendrait mieux compte de la difficulté épistémique de leur 
                                                 
60 Cf. Roger Pouivet (2000), op. cit., p.134. 
61 Cf. David Hume (1757). Of the standard of taste.  
62 Cf. Alan H. Goldman (1993). Realism about Aesthetic Properties. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 

51(1), 31-37. 
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attribution que le réalisme extrême63 ». Tandis que Levinson, en traitant ce problème sous un 

angle psychologique, attribue la difficulté à la pluralité des sensibilités, la version modérée de 

Pouivet voit l’impossibilité de la thèse de Zemach dans une perspective épistémologique64. 

Pour Pouivet, la thèse de Zemach soulève une difficulté relative à des conditions de l’accord 

entre experts, plus précisément, à celle de l’indétermination des conditions d’observation. En 

reconnaissance la difficulté épistémologique des conditions standard d’observation, la thèse 

de Pouivet consiste à dire que les propriétés esthétiques sont réelles, mais les conditions de 

l’accord sont indéterminables :  

Le réalisme modéré consiste à soutenir à la fois (a) que les propriétés esthétiques sont réelles et 

(b) que les conditions standards d’observation de ces propriétés ne sont pas aisément 

déterminables. Contre le subjectivisme et le relativisme, nous disons que les œuvres d’art 

possèdent bien des propriétés esthétiques. Contre le non-cognitivisme, nous disons que ces 

propriétés peuvent être connues et justifiées ; on peut expliquer pourquoi une œuvre est 

équilibrée, triste, belle, etc. Mais, la plupart du temps les conditions standard d’observation 

sont indéterminées et discutables ; la reconnaissance des propriétés esthétiques reste dès lors 

difficile à justifier. Cela explique les désaccords esthétiques. 

[…] 

Les propriétés esthétiques sont réelles, mais les conditions à réunir pour qu’on puisse les 

identifier et l’accord de tous sur ce que sont ces conditions, cela reste indéterminé. Ne doit-on 

pas alors considérer que le désaccord esthétique est plus une difficulté de fait, celle de fixer les 

conditions d’observation, qu’une impossibilité de droit tenant au caractère subjectif et relatif 

des propriétés esthétiques. Affirmer cela reviendrait à soutenir un réalisme modéré en matière 

d’attribution des propriétés esthétiques, tout particulièrement aux œuvres d’art65.  

Le réalisme modéré que défend Roger Pouivet est alors déclaré comme étant non 

subjectiviste, anti-relativiste et cognitiviste, qui prend en compte des « difficultés de fait (et 

non de droit) de l’attribution de propriétés esthétiques réelles 66 . » L’approche forcée de 

Zemach en vue de fonder le jugement esthétique sur l’accord des experts idéaux risque de 

perdre de vue la vraie nature du jugement et de la propriété esthétique, aussi bien depuis une 

perspective psychologique (Levinson), ou depuis un point de vue épistémologique (Pouivet). 

Nous prétendons que le désaccord de jugement esthétique est effectivement inévitable, pour 

des raisons aussi bien psychologiques qu’épistémologiques. Or, nous ne pensons pas que le 

                                                 
63 Cf. Roger Pouivet (2000), op. cit. p.134. 
64 Cf. Roger Pouivet (2000), op. cit. p. 138. 
65 Cf. Roger Pouivet (2000), op. cit., p. 138-140. 
66 Ibid. 
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fait qu’il existe de désaccord puisse remettre en cause la réalité des propriétés esthétiques, et 

par conséquent une vision réaliste de l’esthétique. Comme le remarque Pouivet, les facteurs 

subjectifs ne sont pas à l’origine de la relativité de jugement esthétique, mais plutôt 

l’indétermination des conditions standards d’observation qui est en cause. Cependant, nous 

pensons que l’indétermination n’est pas une cause fatale. Les efforts de recherche esthétique, 

philosophique, psychologique, historiographique, et sociologique qui visent à étudier les 

variables déterminantes de jugement peuvent contribuer à réduire les facteurs indéterminés et 

mieux cerner la problématique de jugement esthétique.  

 

3.4   La « réalité » des propriétés esthétiques étant la condition de la 

communicabilité esthétique 

Notre étude prend en compte sérieusement les arguments de Zemach, de Goldman, et 

de Pouivet. Elle prend particulièrement en compte les difficultés auxquelles sont confrontées 

les thèses de ces philosophes. Le travail mené dans cette étude consistera à défendre la vision 

réaliste et cognitiviste des propriétés esthétiques/expressives. Plus précisément, comme 

Zemach et Pouivet, nous considérons que les propriétés esthétique/expressives sont réelles, 

possédées par l’objet, et que les prédicats esthétiques/expressives disposent d’un contenu 

propositionnel, identifiable dans l’objet, sans pour autant être réductibles à celui-ci. Toutefois, 

cette étude se propose de réviser les thèses subjectivistes à la lumière des sciences affectives 

et cognitives. L’intérêt de ce travail consiste à envisager et à surmonter les difficultés 

auxquelles est confrontée la thèse des « conditions standard d’observation ». Au lieu de nier 

totalement les thèses subjectivistes, ce travail, reposant partiellement sur les conceptions des 

sciences affectives et cognitives, s’applique à expliquer la dite « subjectivité » et la 

« relativité » des jugements esthétiques, et à envisager la possibilité de déterminer 

« conditions standard d’observation » dans certaines circonstances. Pour ce faire, nous 

proposerons un modèle de double objet Intentionnel de l’émotion et de l’expérience 

esthétique, ainsi qu’un modèle d’appraisal esthétique fondé sur celui-ci, qui a pour fonction 

heuristique de vouloir déterminer les facteurs déterminants du jugement esthétique sur le plan 

cognitif, affectif et motivationnel (ou actionnel). Les propriétés esthétiques sont réelles en 

deux sens : premièrement, elles sont réelles parce qu’elles ont un objet substantiel, un référent 

déterminable, qui est l’objet intéroceptif selon le modèle de double objet ; deuxièmement, 

elles sont réelles parce que les conditions déterminantes d’un jugement esthétique sont 

déterminables par effort théorique et empirique selon le modèle d’appraisal esthétique. 



1 –  Primat de l’expression 66 

 

Signalons qu’en désignant un modèle d’appraisal esthétique, nous ne prétendons pas pouvoir 

proposer dans cette étude tous facteurs et toutes variables déterminants d’un jugement 

esthétique. Nous allons modestement proposer quelques facteurs possibles et cerner notre 

champ d’étude dans la limite de traitement visuel de bas niveau, notamment dans la limite de 

traitement visuomoteur. 

 

Autrement dit, cette étude se propose d’envisager une forme particulière du réalisme 

esthétique, qui consiste à dire que la communicabilité de l’expression esthétique doit prendre 

appui sur la fiabilité des jugements esthétiques. Il est possible de dire qu’un jugement 

esthétique est vrai (ou faux) et que dans l’expression et la réception artistique, un certain 

contenu peut circuler d’un bout à l’autre, à savoir entre l’esprit de l’artiste et celui du 

spectateur, par l’intermédiaire des propriétés esthétiques (de l’œuvre), sous la forme du 

jugement esthétique. Dans cette optique, l’expression artistique est pensée comme mise en 

œuvre d’un jugement esthétique et comme matérialisation de l’appréhension du rapport d’un 

contenu esthétique et d’une propriété esthétique, de la corrélation d’un sentiment esthétique et 

d’une forme picturale. La communicabilité de ce contenu doit prendre appui sur l’accord du 

jugement esthétique entre l’artiste et son spectateur, ou entre les spectateurs du tableau.  

 

Dans cette étude, le traitement de la problématique de communicabilité de l’expression 

esthétique consiste principalement dans l’approche de fonder celle-ci sur la base du jugement 

esthétique afin de montrer que (1) l’expression esthétique consiste à donner un jugement 

esthétique dans la fabrique de l’œuvre, à savoir attribuer un contenu esthétique à une propriété 

esthétique, et que (2) la communicabilité de l’expression dépend du bien-fondé du jugement 

esthétique. En assimilant des découvertes faites par d’autres disciplines, nous allons montrer 

qu’il existe des jugements proprement esthétiques et que les jugements esthétiques peuvent 

être bien fondés sur une certaine objectivité que ne peuvent pas envisager les philosophes des 

siècles précédents et que l’on peut désormais obtenir par de nouvelles méthodes 

d’observation. Cela revient à confirmer que de nouvelles découvertes en esthétiques 

analytiques, en philosophie de l’esprit, en sciences affectives et cognitives, pourront nous 

mener à reformuler nos conceptions sur l’expression et le jugement esthétique. 
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4   Relativité et universalité du jugement esthétique 

 

Avant de clôturer ce chapitre, faisons quelques remarques sur la relativité et 

l’universalité du jugement esthétique. L’approche forcée en vue de fonder les propriétés 

esthétiques sur l’accord des experts idéaux risque de perdre de vue la vraie nature du 

jugement et de la propriété esthétique. En effet, non seulement la thèse des conditions 

standard d’observation ne peut pas être aisément fondée, les critiques de Zemach aux 

subjectivistes et relativistes se présentent aussi des défauts et donc sont difficiles à justifiées. 

Comme Goldman, nous allons défendre les caractères évaluatifs et relationnels des propriétés 

esthétiques, cependant sur une base réaliste, soutenue par les conceptions et les études 

empiriques dans le domaine des sciences affectives. Nous allons réfléchir sur la question des 

valences (des valeurs et de la valorisation) des propriétés esthétiques/expressives à la lumière 

des théories de l’affectivité, notamment de la théorie de l’évaluation. Tout en évitant la 

conséquence subjectiviste de Goldman, la théorie d’appraisal de l’émotion nous permettra 

également de penser, sur la base réaliste, à la valeur (valence) des propriétés 

expressives/esthétiques. Elle suppose qu’un sentiment, un contenu affectif, soit produit d’un 

processus évaluatif, mental, déclenché par un stimulus externe. 

 

En effet, comme l’a constaté Goldman, plutôt que de les soutenir avec des enquêtes 

empiriques, la négation des prémisses anti-réalistes de Zemach a recours à la théorie de la 

signification et celle de l’acquisition du langage, selon lesquelles (1) l’apprentissage de la 

signification d’un terme ne passe que par la connaissance des objets et des propriétés auxquels 

celui-là peut appliquer correctement, et selon lesquelles (2) l’accord sur la base d’un 

paradigme de référence doit être postulé afin que ce terme soit compréhensible et 

communicable entre sujets. Pour la deuxième thèse, nous sommes d’accord avec l’idée de 

Zemach selon laquelle dans le langage, les termes esthétiques peuvent être employés pour 

qualifier des propriétés. Bien qu’il ne soit pas toujours évident de définir l’extension des 

classes des termes et de délimiter nettement le domaine esthétique, il est du moins possible 

que nous nous mettions en accord sur quelques exemples paradigmatiques. Néanmoins, nous 

portons une attitude critique vis-à-vis de la première thèse de Zemach. Nous pensons que tout 

apprentissage de termes linguistiques ne passe pas par la connaissance des propriétés 
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objectives auxquelles ceux-là peuvent appliquer. Du moins, dans certains cas, l’appréhension 

des propriétés objectives ne semble pas suffisante pour appliquer correctement un prédicat. 

Nous craignons que, à la différence des termes simplement perceptibles, l’apprentissage de la 

signification des termes affectifs et esthétiques doive nécessairement passer par la saisie 

subjective du senti, de nos expériences vécues et des valeurs innées ou acquises en dehors des 

propriétés objectives. L’apprentissage du langage, notamment celui des termes esthétiques ou 

expressifs, est bien plus complexe que le schéma conçu par Zemach. À la différence d’un 

jugement simplement perceptif tel que « cette ligne est courbe », un jugement esthétique, tel 

que « cette ligne est gracieuse », fait référence à deux sources : l’objet perceptif et le « soi » 

du sujet percevant. Un jugement esthétique est en effet un bouquet d’informations, à la fois 

extéroceptives, visant l’objet perçu, et proprioceptives, visant l’état du percevant. Quand je 

dis que cette ligne est gracieuse, je n’exprime pas seulement la propriété objective de la ligne, 

à savoir la « courbe », mais aussi mon attitude, mon senti vis-à-vis de cette courbe, à savoir 

une sensation de légèreté, de facilité, un sentiment de plaisir et une attitude d’approbation. 

Idem pour les termes affectifs tels que la peur. Pour comprendre le sens du mot « peur », 

connaître les propriétés physiques de l’ours n’est pas une condition suffisante. Il faut 

également connaître l’expérience subjective de la peur. Sans cette dernière, la présence seule 

de l’ours ne suffit pas pour évoquer une émotion peureuse en nous. Par ailleurs, la beauté, 

bien que sous la forme prédicative, formulée comme « X est beau », semble désigner la 

propriété de l’objet qui évoque ce sentiment de plaisir, le pôle objectif de cette expérience est 

souvent très difficile à déterminer. Ainsi, contrairement à la thèse de Zemach, l’apprentissage 

des termes esthétiques ne dépend pas uniquement de la connaissance de l’objet physique, 

mais, en outre, exige le sujet percevant à connaître ses expériences vécues auxquelles les 

propriétés perceptibles de la chose se rapportent.  

 

Nous allons élaborer dans cette étude l’idée que le jugement de goût porte à la fois sur 

l’objet esthétique et sur le rapport cognitif de cet objet et du sujet percevant. Le beau n’est pas 

composé unilatéralement de la propriété de l’objet esthétique, ni de celle du sujet percevant ; 

il y a quelque chose qui émerge dans un sujet cognitif à la rencontre de l’objet esthétique. 

Pour connaître la nature du sentiment du beau, du jugement esthétique et de l’expression 

artistique, non seulement nous devons nous interroger sur les propriétés objectives, il est 

également nécessaire de penser à la structure de la conscience, aux principes constitutifs 

transcendantaux de ces sentiments esthétiques et aux systèmes déterminants – à la fois 
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psychologiques et physiques – de ces formes esthétiques de l’œuvre. Il est possible qu’un 

réalisme esthétique puisse incorporer des thèses relativistes et subjectivistes dans son 

programme sur une base réaliste et scientifique.  

 

Pour éviter le piège du subjectivisme, nous pensons que cette référence à soi et à 

l’objet perceptif dans un jugement esthétique remplit les conditions de vérité dans la mesure 

où la conscience percevante, le soi, peut être considérée comme l’ensemble des états 

neurophysiologiques – le sentiment du plaisir/déplaisir considéré comme image réelle d’un 

état neurophysiologique, à savoir celle du « milieu interne », un terme utilisé par Antonio 

Damasio, et non seulement comme sentiment subjectif, fantomatique non fondé. Le réalisme 

des propriétés esthétiques est envisageable, un jugement esthétique est dit vrai, non seulement 

dans la mesure où le jugement porte sur une œuvre d’art, un objet physique, mais également 

dans la mesure où ce jugement porte sur le soi neurophysiologique, observable par le biais de 

la plasticité cérébrale, mesurable grâce à l’avancement des outils scientifiques d’observation. 

Un sentiment de soi est dit « objectif » dans la mesure où ce sentiment est l’image d’un état 

interne somatique et physiologique, équivalent à l’image perceptive du soleil. Nous proposons 

ainsi de penser et situer ce soi neurophysiologique au cœur de la réflexion sur le jugement 

esthétique. Par l’intermédiaire d’une œuvre, un contenu esthétique peut se véhiculer d’un lieu 

à d’autre, circuler de l’esprit du sujet créateur, l’artiste, à celui d’autrui, le spectateur. Car les 

deux sujets sont dans un état d’activation neurophysiologique similaire, dans un état de plaisir 

ou de déplaisir face à l’objet perçu. Dès lors, la réalité du beau/laid devrait s’appuyer sur la 

réalité neurophysiologique du plaisir/déplaisir. C’est-à-dire, notre capacité d’avoir les 

expériences subjectives de plaisir et de déplaisir, fondement du jugement esthétique, sera 

pensée comme subordonné aux capacités humaines plus fondamentales, l’architecture 

cognitive et affective du sujet percevant, et le soi neurophysiologique.  

 

Soulignons que cette conception n’est effectivement pas sans précurseurs. Edmund 

Burke, dans son ouvrage paru en 1757, a élaboré la conception physiologique de l’expérience 

esthétique67. Dans la théorie neurologique contemporaine, Antonio Damasio représente la 

                                                 
67 Cf. Edmund Burke (1757). A Philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful. 

Trad. Française par B. Saint Girons. Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau. 

Paris, Vrin. 
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figure scientifique qui voit l’expérience esthétique comme dépendante de l’interaction de 

l’affectivité et de la cognition, fonction assurée dans des régions sous-corticales du cerveau, 

impliquées principalement dans le circuit de l’émotion et de la cognition perceptive. 

Vilayanur Ramachandran pense que l’expérience esthétique doit se baser sur la perception 

visuelle associée intimement aux mécanismes de récompense, ces derniers opèrent la fonction 

assurée principalement par le système limbique. L’ambition de Vilayanur Ramachandran est 

alors de trouver les principes universaux, la structure profonde sous-jacente à toute expérience 

artistique 68 . Les perspectives neurophysiologiques tentent d’analyser la causalité 

neurophysiologique de l’expérience subjective de l’affectivité, qui repose le jugement 

esthétique sur la base du circuit cognition-émotion. À la lumière de ces conceptions 

neurophysiologiques du jugement esthétique, nous cherchons alors à rétablir l’objectivité du 

jugement esthétique et la réalité de la propriété esthétique en faisant appel à une espèce de 

réalisme biologique, scientifique. Paradoxalement, comme nous allons l’analyser 

progressivement dans le chapitre suivant, ce réalisme biologique dans l’esthétique semble 

concevoir une vision bien plus tolérante à l’égard de l’esthétique subjectiviste, 

comparativement au réalisme extrême d’Eddy Zemach, qui appuie ses pensées principalement 

sur le positivisme logique et sur la nature de langage. 

 

En clair, nous allons concevoir un modèle de la communicabilité expressive de 

l’œuvre qui prend appui sur le jugement esthétique et dont l’universalité s’assure par les 

processus neurophysiologiques impliqués dans l’expérience subjective vis-à-vis de l’œuvre. 

Le travail de l’expression est à la fois le travail de soi et pour soi. Par le processus de 

l’expression, le jugement esthétique de l’artiste est concrétisé dans l’œuvre, son soi se donne à 

lui ; et puis par un processus ultra complexe de communication interpersonnelle, 

intersubjective et sociale, son soi se donne au soi d’autrui. L’expression artistique est alors la 

mise en œuvre de l’appréhension du rapport entre le sentiment et la propriété esthétique dans 

un lieu de communication intersubjective. Seule l’actualisation de ce jugement dans l’œuvre 

permet d’assurer la possibilité de l’apparition de l’artiste à soi-même et à autrui. Sans quoi il 

se trouverait devant un immense vide vertigineux. 

 
                                                 
68 Cf. Vilayanur S. Ramachandran & William Hirstein (1999). The science of art: A Neurological theory of 

aesthetic experience. Journal of consciousness studies, 6, 15-51 ; Vilayanur S. Ramachandran (2005). Le 

cerveau, cet artiste. Trad. Française par A. -B. Damon. Paris, Eyrolles, chap. 4. 



 

71 

2   

Le réalisme esthétique et le modèle de survenance  

 

 

 

Tentative d’aller au-delà des divergences de deux perspectives antagonistes – réaliste et 

subjectiviste –, cette étude se propose de démontrer que le jugement esthétique sur lequel 

prend appui la communicabilité de l’œuvre est réelle. Dans certaines conditions du moins, la 

réalité du jugement esthétique peut être bien fondée et assurer la communicabilité 

intersubjective des formes picturales. La tâche de cette étude consiste principalement dans le 

défi de surmonter les difficultés auxquelles sont confrontés les subjectivistes tels 

qu’Emmanuel Kant, Alan H. Goldman aussi bien que les réalistes comme Roger Pouivet et 

Eddy M. Zemach. Si nous choisissons de repenser les thèses subjectivistes, c’est avant tout 

parce qu’elles proposent, paradoxalement, les possibilités de s’harmoniser, d’une façon 

presque surprenante comme nous avons pu l’évoquer dans le chapitre précédant, à certaines 

perspectives scientifiques de l’affectivité et à celles de la cognition qui visent davantage les 

mécanismes psychologiques et neurophysiologiques et prennent appui sur une perspective 

réaliste du mental. À la lumière des recherches scientifiques de l’affectivité et de la cognition, 

nous concevrons alors la possibilité de synchroniser certaines conceptions de l’esthétique 

subjectiviste avec le réalisme neurophysiologique. Nous voulons montrer que le senti, le vécu, 

l’affectivité et la propriété esthétique sont réels tout en étant subjectifs, parce qu’ils sont situés 

du côté du sujet percevant et constituent des états de celui-ci, et parce qu’ils ont un rapport 

très particulier à l’objet perçu et cependant irréductibles à ce dernier. 

  

Cette étude s’applique à comprendre les mécanismes de la perception visuelle et de 

l’expérience émotionnelle/esthétique ; elle pose des questions plus ou moins abstraites sur la 

structure de la vision, de l’émotion et de l’expression comme état mental Intentionnel, c’est-à-

dire un état toujours dirigé vers un objet (réel), marqué par l’Intentionnalité. Nous allons 

élaborer cette conception de l’Intentionnalité afin d’envisager l’expérience esthétique dans le 

domaine des arts visuels sous un angle phénoménologique et en termes de métacognition. 
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Nous allons exposer successivement les perspectives concernant le jugement esthétique en 

indiquant les arguments qui nous apparaissent les plus importants afin d’étayer une esthétique 

réaliste pour les arts plastiques fondée non sur les théories du langage, mais sur le réalisme du 

mental, en particulier celui de l’affectivité, soutenu par les sciences affectives.  

 

  

1   L’esthétique subjectiviste au regard critique d’Eddy M. Zemach 

 

1.1   L’expérience esthétique 

Le liste des subjectivistes désignés par Zemach comprend les philosophes suivants : 

Emmanuel Kant, Monroe C. Beardsley, Roman Ingarden, Benedetto Croce, John Dewey, 

Georg Lukacs et Roger Scruton. Zemach attaque vivement l’idée d’expérience et de plaisir 

esthétique. D’après Zemach, la première et la principale erreur de l’esthétique subjectiviste est 

d’attribuer la propriété esthétique à l’expérience du sujet percevant, ce qui revient à nier l’idée 

que le contenu propositionnel d’un énoncé esthétique fait référence à la propriété de l’objet 

perçu, comme il l’écrit :  

Contrairement aux non-cognitivistes, les esthéticiens subjectivistes soutiennent que les phrases 

esthétiques ont un contenu propositionnel ; mais contrairement aux réalistes, ils nient le fait 

que « X est A » puisse attribuer la propriété A à l’objet X. Au lieu de cela, ils soutiennent que 

« X est A » revient à énoncer qu’on éprouve une expérience spéciale à la suite de l’observation 

de X : une expérience esthétique69.  

Cela dit, d’après la conception subjectiviste, en disant « X est beau », cela veut dire en 

réalité que « J’aime X » ou encore « X me procure une expérience de plaisir »70. Le propos de 

                                                 
69 Cf. Eddy M. Zemach (1997), op. cit., p.49. 
70 Il faut cependant signaler que les subjectivistes ne sont pas tous des « relativistes » qui réclament la relativité 

du jugement esthétique en fonction de l’expérience vécue de chaque individu. Les subjectivistes tels que Francis 

Hutcheson, Edmund Burke, Emmanuel Kant, malgré leur remarque sur le caractère subjectif du jugement 

esthétique, considèrent effectivement que non seulement le jugement esthétique suppose la satisfaction 

subjective suscitée par l’objet, mais encore la relation de l’existence (objective) de cet objet à l’état du sujet 

percevant, dans la mesure où celui-ci est affecté par celui-là. Dans cette optique, le jugement esthétique postule 

son universalité subjective, ou probablement son intersubjectivité, i.e. la possibilité qu’il puisse être considéré 

comme valable en même temps pour tous. À cet égard, le jugement esthétique n’est pas seulement déterminé par 
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l’esthétique subjectiviste consiste alors à montrer que la grammaire de l’énoncé « X 

est beau » est trompeuse ou du moins elliptique, étant donné que les choses matérielles du 

monde externe ne possèdent pas la propriété « être beau ». Selon cette thèse, le véritable objet 

que dénotent des énoncés esthétiques n’est pas l’objet X, mais l’état du sujet percevant, i.e. 

son expérience subjective causée à la vue de l’objet X. Les énoncés esthétiques tels que « ce 

tableau est beau » sont en réalité des jugements de goût qui ne servent pas à décrire des 

propriétés de l’objet X comme dans le cas des jugements de fait, ou plus spécifiquement, des 

jugements perceptifs tels que « le cadre de ce tableau est doré », « la qualité chromatique de 

ce tableau est constituée d’une gamme de bleus nuancés » que nous pouvons désigner très 

facilement comme les propriétés perceptives de l’objet X. Au lieu de cela, les énoncés 

esthétiques ne portent que sur l’effet produit en nous par cet objet X. Pour la plupart des 

subjectivistes, les énoncés esthétiques n’ont pas, à proprement parler, de conditions de vérité – 

ils ne sont ni vrais ni faux – ; chaque jugement esthétique est renvoyé à l’expérience 

subjective, les émotions et les préférences par exemple. Autrement dit, dans une perspective 

subjectiviste, l’énoncé « X est beau » ne suggère que le lien causal entre l’objet dit beau et 

mon expérience de plaisir esthétique. Zemach décrit ainsi cette conception subjectiviste de 

causalité entre objet X et l’expérience esthétique : 

Le point commun de toutes les théories subjectivistes en esthétique est la thèse sémantique 

suivante : « X est A » signifie que X peut (ou pouvait ou pourrait) être la cause d’une 

expérience esthétique. En quoi consiste cette expérience ? Selon certains subjectivistes, il s’agit 

d’une espèce de plaisir, le plaisir esthétique; selon d’autres, il s’agit d’une expérience unique, 

que l’on peut distinguer d’un point de vue phénoménologique de toutes les autres expériences71. 

Dans ce lien de causalité, nous avons donc d’un côté, la cause, l’objet X, et de l’autre, 
                                                                                                                                                         
l’expérience subjective suscitée par le rapport qui attache le sujet à l’existence de l’objet, mais encore par les 

propriétés même de l’objet. D’après certains théoriciens subjectivistes, l’universalité du jugement esthétique 

s’appuie sur l’aspect transcendantal du sujet percevant. Plus précisément, puisque le jugement esthétique 

s’attache à la fonction cognitive de la conscience, il est aussi universel. Par exemple, d’après Kant, le jugement 

esthétique porte sur la subsomption de la représentation de l’objet sous un concept par les voies de l’entendement 

et de l’imagination transcendantale. Cette universalité n’est cependant pas objective, elle ne porte pas 

d’attribution d’un prédicat au concept de l’objet esthétique, mais seulement sur l’attribution d’un état, i.e. la 

satisfaction, à l’activité cognitive du sujet quand cette dernière se rapporte à l’objet beau ou sublime. Dans un 

jugement esthétique, l’aspect transcendantal impose au sujet une règle ayant une portée universelle. Ainsi, 

lorsque certaines propriétés de l’objet me procurent un sentiment de plaisir, i.e. une satisfaction esthétique, ce 

plaisir doit constituer aussi un « jugement » ayant une validité universelle portant sur l’état du sujet. Dans la 

lignée subjectiviste, le plaisir esthétique fait donc l’objet d’une prétention à l’universalité, contrairement aux 

pensées relativistes telles que celles de Gérard Genette, qui va loin au point de nier la prétention kantienne à 

l’universalité. 
71 Cf. Eddy M. Zemach (1997), op. cit. p. 50.  
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l’effet produit par celui-ci, l’expérience esthétique ou plus précisément le plaisir. En précisant 

le point commun et le concept noyau de la thèse subjectiviste, l’effort de Zemach s’attache 

alors à démentir la conception subjectiviste. Les critiques de Zemach visent quatre notions 

centrales du subjectivisme : l’expérience, le plaisir, l’attention et l’attitude esthétique. Nous 

pouvons penser l’expérience esthétique comme représentant l’élément le plus fondamental 

parmi les quatre éléments. Elle est constituée généralement de trois composants essentiels – le 

sentiment de plaisir, l’activité des facultés cognitives, la perception et l’attention, par exemple, 

et la valeur, ou autrement, l’attitude évaluative. Les arguments qui conduisent Zemach à 

démentir, voire réfuter, le subjectivisme en esthétique sont formulés à partir de l’opposition à 

l’idée de l’expérience esthétique ainsi qu’à ces trois concepts associés à cette dernière – celui 

de plaisir, d’attention et d’attitude. La valeur et le plaisir ne sont, d’après Zemach, que des 

entités subjectives fantomatiques en réaction à l’objet physique. En outre, les réponses 

subjectives en termes de plaisir, de valence positive/négative, d’attitude 

approbatrice/désapprobatrice, n’ont en soi aucune valeur de réel. Le réalisme esthétique de 

Zemach se définit ainsi d’abord par une série de négations – la négation de l’expérience 

subjective, de l’attitude esthétique, de l’attention, du sentiment de plaisir, des faits 

psychiques – dans les jugements esthétiques. Effectivement, dans la mesure où l’expérience, 

la valeur, le plaisir et l’attention ne sont accessibles que par l’ « introspection » et qu’ils ne 

font pas partie des choses « observables », le réalisme esthétique de Zemach ne peut que 

dénoncer le subjectivisme comme faux. Zemach s’efforce alors à montrer que la conception 

subjectiviste sur les prédicats esthétiques est fausse, puisqu’un jugement esthétique reposant 

sur l’introspection ne peut pas avoir de véritables conditions de vérité. Zemach se contente 

ainsi de montrer qu’une vraie théorie du jugement esthétique ne peut être élaborée que sur la 

base des énoncés esthétiques, puisque la grammaire et l’énoncé linguistique ne peuvent pas 

être trompeurs. 

 

D’après nous, la première illusion de Zemach sera de dénier la possibilité à l’erreur de 

la grammaire linguistique. Bien que l’introduction d’une taxinomie des termes esthétiques et 

l’analyse sur leur rapport au jugement et aux propriétés de l’objet puissent éclairer un aspect 

de la nature de l’expression esthétique, nous pensons cependant qu’il faut garder une optique 

ouverte quant à la possibilité de la grammaire et l’énoncé esthétique à véhiculer une 

conception biaisée, pour ne pas dire erronée, des phénomènes esthétiques et de leur rapport au 

jugement. Si nous faisions une comparaison avec la psychologie, le réalisme extrême de 
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Zemach semble relever dans l’esthétique de ce qu’est le béhaviorisme en psychologie. Sous 

l’emprise du « béhaviorisme logique », une position philosophique, approfondie notamment 

par le philosophe britannique Gilbert Ryle et connue comme réaction à la philosophie 

traditionnellement mentaliste − celle de Descartes en particulier −, Zemach adopte une 

position critique à l’égard des théories de l’esprit et des phénomènes mentaux basées sur la 

méthode de l’introspection. La méthodologie béhavioriste n’admet que les données cueillies 

des comportements et des phénomènes physiques observables comme preuve de la vérité. Les 

états mentaux, la conscience, sont subjectifs et non observables si ce n’est par l’introspection, 

et ne peuvent donc pas être étudiés scientifiquement. Ayant une prétention anti-mentaliste, le 

béhaviorisme en psychologie se focalise sur l’étude du comportement observable et du rôle de 

l’environnement externe (des stimuli) comme déterminant de ce dernier, en laissant 

complètement de côté ce qui est qualifié péjorativement de « boîte noire » ou, d’après Gilbert 

Ryle, de « fantômes dans la machine », c’est-à-dire l’état interne du sujet, en particulier la 

conscience et l’expérience humaine. Les anti-mentalistes refusent de faire appel à des états 

mentaux, indémontrables d’après eux. L’esprit est donc exclu de leur champ d’interrogation.  

  

Le refus de Zemach à l’expérience esthétique est fondé sur une conception 

métaphysique du mental selon laquelle l’expérience, le sentiment et le plaisir ne sont pas des 

entités naturelles comme la terre, le ciel, l’eau, la montagne ou l’air qui existent réellement, 

indépendamment du sujet. Ce ne sont pas les événements physiques et les comportements 

observables qui peuvent constituer les conditions de vérité des énoncés esthétiques. Cette 

conception métaphysique du mental est primordiale pour comprendre pourquoi le réalisme de 

Zemach revendique la nécessité de réfuter les termes préférés des subjectivistes tels que 

l’expérience, le plaisir, l’attitude et le sentiment. Issus de la pensée empiriste, ces termes ne 

sont conçus que comme concepts fantomatiques, flottants, n’ayant pas de support objectif 

quelconque. N’ayant pas de condition de vérité, ces termes ne sont pas vérifiables ; ils ne sont 

ni faux, ni vrais. Sous l’emprise du béhaviorisme logique, l’esthétique de Zemach renonce 

également au mythe de la conscience et à la méthode subjectiviste de l’introspection. Dans 

cette optique, l’esthétique deviendra une discipline qui va renoncer aux termes tels qu’« états 

mentaux », « intériorité », « expérience » et « introspection », considérés comme 

problématiques, et qui devra permettre de prévoir et de modifier l’application des prédicats 

esthétiques de l’homme. Le réalisme esthétique refuse ainsi de s’interroger sur l’aspect 

subjectif du jugement esthétique et ne s’intéresse qu’aux phénomènes observables, 
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susceptibles de faire l’objet d’un scientisme : les prédicats esthétiques ne dénotent que les 

propriétés objectives, physiques, observables par nos yeux, et rien d’autre. Le réalisme 

esthétique pourra ainsi devenir en quelque sorte la science de l’esthétique, en tant qu’il se veut 

scientiste, c’est-à-dire en se fondant sur l’objectivité des phénomènes qu’il cherche à 

expliquer.  

  

La critique que nous faisons à cet égard tient notamment aux conceptions proposées 

dans le cadre des sciences cognitives, en particulier dans le cadre de la psychologie cognitive, 

née à l’origine en réaction au béhaviorisme. Dans ce domaine, avec le développement des 

nouvelles méthodes d’observation et d’expérimentation, celui de l’imagerie cérébrale et de 

l’algorithme informatique en particulier, l’emprise du béhaviorisme a fini par se relâcher. Une 

approche que nous qualifions de « naturalisation du mental » vise à voir le mental, 

l’expérience, le sentiment, la conscience comme les processus psychiques basés sur les 

supports corporels, matériels, biologiques et neurophysiologiques, observables par des outils 

adéquats. Généralement, les sciences cognitives prennent appui sur le programme 

fonctionnaliste de Jerry Fodor selon lequel la cognition ou la pensée représente le phénomène 

psychique décomposable en processus mentaux distincts qu’il convient de modéliser comme 

des modules spécialisés ou des entités relativement autonomes. Dans cette optique, les états 

mentaux sont conçus comme réels et leur réalité doit être définie selon leur rôle fonctionnel 

dans l’architecture cognitive72 . Les caractéristiques de ces processus mentaux sont alors 

directement ou indirectement accessibles au moyen d’expérimentations ou d’algorithmes, par 

lesquels le comportement et l’activation neurophysiologique composent les principales 

variables de l’expérience scientifique. La psychologie, la neuroscience et l’informatique, 

fondées sur la mise au jour d’outils et d’instruments et ayant accès aux mécanismes des 

fonctions cognitives – la perception, la motricité, la mémoire, etc. – nous permettent dès lors 

d’ouvrir cette boîte noire, d’examiner ce fantôme dans la machine, cet être redoutable 

détourné habituellement par les behavioristes.  

  

                                                 
72 Cf. Jerry A. Fodor (1981). Representations: Philosophical essays on the foundations of cognitive science. 

Cambridge (MA), MIT Press; Jerry A. Fodor (1983). The modularity of mind: An essay on faculty psychology. 

Cambridge (MA), MIT Press. Trad. Française par Abel Gerschenfeld. La modularité de l’esprit : essai sur la 

psychologie des facultés. Paris, Minuit. 
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La position de la grande majorité des théoriciens cognitivistes est profondément 

matérialiste ou du moins fonctionnaliste ; ils affirment que les activités mentales sont 

réductibles aux processus cérébraux ou aux algorithmes informatiques. Ontologiquement, ils 

conçoivent leur objet d’étude – la conscience, l’émotion, le sentiment et l’expérience – 

comme les entités naturelles qui existent réellement dans le monde, ayant un support matériel 

et objectif, à savoir le cerveau, ou à une échelle plus étendue, le corps du sujet pensant. La 

conscience et l’émotion pensées autrefois par les béhavioristes comme fantômes dans la 

machine sont désormais conçues comme entités réelles, juxtaposées au sein des autres formes 

d’existence dans le monde. De même que les entités physiques, elles se situent dans le 

cerveau ou dans le corps où elles ont leur fonction réelle. Avec des méthodes adéquates et des 

outils technologiques appropriés, il est désormais possible d’isoler les émotions et les 

expériences mentales des autres phénomènes dans le monde, de les localiser, de les observer 

et de les décrire.  

  

Notre projet se propose de défendre un réalisme esthétique réapproprié, orienté dans 

une perspective révisionniste sur la nature de cette objectivité à laquelle notre désir pour la 

réalité aspire. Puisque la conception de la réalité et de l’objectivité évolue et s’élargit en 

fonction de l’avancement des outils et des moyens d’observation, aux comportements et aux 

faits proprement linguistiques, nous devons rajouter les faits neurophysiologiques appuyés sur 

la plasticité du cerveau et des phénomènes modélisables au moyen de calcul comme critères 

d’objectivité, voire même comme conditions de vérité. Ceux-là constituent le fondement des 

expériences du sujet percevant, notamment celui des jugements affectifs/esthétiques. Nous 

nous intéressons notamment à la question du statut des valeurs dans l’attitude esthétique et du 

plaisir dans l’expérience esthétique, qui sauraient être comprises comme des faits objectifs et 

observables. Nous pensons pouvoir conférer au jugement de plaisir et de valeur le statut de 

jugement factuel. Cette perspective constituera notre position réaliste réappropriée, corrigée, 

après avoir rendu compte des défauts et des difficultés de la thèse de Zemach. Sans être un 

objet observable à l’œil nu, l’expérience, l’attitude, le plaisir et d’autres entités psychiques 

pensées par les subjectivistes n’en constituent pas moins des phénomènes réels dans le monde, 

dans la mesure où ces premiers peuvent aussi être considérés comme observables 

empiriquement.  
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1.2   Le plaisir esthétique 

Le plaisir est un concept employé couramment en esthétique, en philosophie et en 

psychologie pour qualifier la satisfaction d’une finalité esthétique, intellectuelle, ou d’un 

besoin physique, affectif. C’est une notion centrale chez certains esthéticiens subjectivistes. 

Dans la pensée de Kant, le sentiment de plaisir/déplaisir constitue le noyau du jugement de 

goût qui qualifie l’exercice harmonieux/disharmonieux des fonctions cognitives. Dans cette 

optique, lorsque je dis « X est beau », je ne voudrais en fait dire qu’une seule chose : « J’aime 

X » ou encore « X me procure une expérience satisfaisante ». La grammaire et la forme des 

énoncés esthétiques telles que « X est beau » seraient alors, aux yeux des subjectivistes, 

trompeuses ou tout simplement elliptiques. Dans le meilleur des cas, lorsque nous disons que 

« X est beau », nous ne procédons qu’à une objectivation du jugement esthétique, en 

rapportant une expérience plaisante, subjective, à l’objet physique.  

 

1.2.1   Une théorie causale du plaisir 

Dans une entreprise réaliste déniant l’expérience esthétique comme entité naturelle, 

Zemach commence par critiquer l’idée de sentiment de plaisir comme étant la conception 

noyau de l’esthétique subjectiviste. La critique de Zemach vise en particulier la conception 

« causale » quant à la nature du plaisir, c’est-à-dire la conception selon laquelle l’énoncé « X 

est agréable » veut dire le lien causal qui est « X cause un sentiment de plaisir » ayant lieu au 

moment de percevoir (voir, écouter, toucher, etc.) X. La critique de Zemach consiste à 

démentir la causalité entre l’objet X et le sentiment de plaisir. D’après Zemach, le plaisir 

esthétique n’est pas un sentiment causé par X et qui accompagne l’activité esthétique. Il 

n’existe pas de sentiment de plaisir phénoménologiquement identifiable, indépendant par 

rapport à la sensation que nous éprouvons dans telle ou telle activité73. L’idée de sentiment de 

plaisir esthétique « causé » par l’activité esthétique est effectivement une erreur conceptuelle 

de la part des subjectivistes. Toujours cohérent dans sa position réaliste, Zemach réclame que, 

                                                 
73 « Il est faux de dire que, quand nous prenons du plaisir à une activité ou à un état spécifiques, ils sont 

accompagnés d’une espèce de plaisir spécifique, appropriée à cette activité ou à cet état, un plaisir qui irait avec 

eux et seulement avec eux. […] Nous ne reconnaissons pas un ‘plaisir du jardinage’ spécifique ou un ‘plaisir de 

la réussite financière’  ; il est donc difficile de croire qu’il existe une sensation de plaisir esthétique 

phénoménologiquement identifiable. Nous ne distinguons pas plusieurs sensations de plaisir distinctes 

accompagnant des espèces distinctes d’activité ou d’état agréables. » Cf. Eddy M. Zemach (1997), op. cit., p.50-

51. 
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plutôt que d’être l’effet causé par l’objet agréable, l’œuvre d’art, par exemple, le plaisir doit 

représenter un contenu Intentionnel que nous pouvons avoir en percevant un objet agréable. 

Ainsi, pour Zemach, « X est agréable » veut seulement dire « X est en lui-même agréable ; 

nous préférons éprouver X à Y qui n’est pas aussi agréable ». 

 

Cette critique de la causalité entre le plaisir et l’objet esthétique ne nous semble pas 

bien fondée, en particulier dans une perspective scientifique du plaisir. Le premier constat que 

nous faisons, c’est qu’entre la vision causale et Intentionnelle du rapport entre plaisir et objet, 

il n’y a pas de contradiction. En effet, selon la « théorie causale de la perception74 », dans les 

conditions normales, l’objet que vise mon acte de voir est la même chose qui « cause » mon 

expérience visuelle. L’objet vu et l’expérience visuelle sont causalement liés. L’Intentionnalité 

de la perception n’est rien d’autre que la conscience de ce rapport causal de l’objet 

Intentionnel et du contenu. Le contenu de ma perception de la couleur rouge d’un tableau de 

Mark Rothko est l’effet optique de la réflexion de la lumière, des photons repartant de la 

surface picturale qui bombardent ensuite ma rétine. La vision du rouge d’un tableau de Mark 

Rothko est, en partie du moins, la transformation de l’énergie lumineuse en énergie électrique 

utilisable par le cerveau. Ce processus causal physique de transformation énergétique doit être 

le fondement de mon expérience du rouge et du rapport Intentionnel entre mon idée de rouge 

et la substance qui donne la couleur rouge. Entre mon attitude Intentionnelle visant la 

substance rouge et ce processus causal de transformation énergique ayant lieu dans mon 

cerveau, c’est une forme de complicité et de solidarité qui marque leur rapport, et non la 

contradiction.  

  

Idem pour le contenu dit plaisir. Entre mon expérience de plaisir et l’objet dit plaisant, 

il existe en moi une transformation énergique et neurophysiologique s’appuyant sur le rapport 

causal entre mon corps et l’objet, comme dans le cas de la perception du rouge. Le rapport du 

contenu plaisir et de l’objet plaisant doit être fondé sur ce lien causal entre corps percevant et 

objet du monde. Cela dit, la causalité entre le corps sentant et l’objet perçu doit être conçue 

comme fondement de l’acte Intentionnel de la perception, mais non comme sa contradiction. 

Le langage ne fait que refléter, de manière plus ou moins fidèle, ce rapport premier de la 

                                                 
74  Voir, par exemple, Herbert Paul Grice & Alan R. White (1961). The Causal Theory of Perception. 

Proceedings of the Aristotelian Society Supplementary Volume, 35, 121-52. 
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causalité et de l’Intentionnalité. Après tout, c’est la loi des choses qui prime les règles 

linguistiques, et non l’inverse. Les grammaires linguistiques ne peuvent pas être le fondement 

de l’ordre des choses, c’est le contraire qui est vrai. Les grammaires linguistiques ne sont, en 

effet, qu’artefactuelles. Elles sont arbitraires, l’œuvre de nos idées qui ne peuvent cependant 

être affirmées que par des réflexions profondes, philosophiques ou scientifiques, des mises à 

jour constantes des idées qui nous font concevoir la réalité du monde, le lieu où se réalise 

originairement toute vérité.  

  

Par ailleurs, l’existence de cette relation causale entre l’expérience et l’objet nous 

assure le fait que notre conscience n’est pas un ensemble d’états mentaux enfermés sur soi. La 

conscience s’oriente, la plupart du temps, vers l’extérieur et reste en permanence à l’écoute de 

l’objet du monde. Le pouvoir causal de l’objet sur notre conscience montre le fait que notre 

esprit est une entité expansive qui se rapporte ouvertement et constamment aux objets extra-

mentaux. C’est ce lien causal et cette directionnalité de l’acte de la conscience qui 

garantissent que la perception est une ouverture de l’esprit sur la réalité des choses. Idem pour 

la perception artistique – le fait que notre expérience du beau n’est pas illusoire est 

éventuellement assuré par le viser de la conscience et par la causalité entre notre expérience 

esthétique et les caractères sensoriels de l’œuvre d’art. Nous voulons avancer l’idée que 

l’expérience subjective n’est pas un fantôme dans la machine, ni un état virtuel à l’opposé du 

monde réel, mais, au contraire, représente un morceau de la réalité. Comme nous allons le 

montrer dans les chapitres suivants, l’expérience esthétique est expérience du corps percevant 

affecté par l’objet esthétique, au même titre que l’expérience perceptive de la couleur rouge 

est expérience du pigment rouge posé sur un tableau. Le corps affecté inséré dans une chaîne 

de causalité est une entité naturelle, réelle, parmi d’autres. L’idée de la causalité qui associe 

l’expérience esthétique à l’œuvre d’art en tant que cause de celle-là, le plaisir à l’objet 

agréable, ne bouscule nullement le réalisme esthétique à un moindre degré. Au contraire, en 

tant que phénomène d’ordre physique, elle vient soutenir la thèse de la réalité des propriétés 

esthétiques. Il n’y a donc aucune incompatibilité à soutenir le réalisme esthétique et l’idée de 

causalité entre expérience et objet esthétique. Au contraire, il vient soutenir l’existence des 

entités réelles comme étant le visé et le référent des actes mentaux. Du moins, dans une 

perspective réaliste du jugement esthétique, en tant que relation réelle, la causalité représente 

l’élément fort qui unit le contenu perceptif à l’objet Intentionnel de la perception, l’expérience 

esthétique à la propriété de l’objet esthétique.  
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1.2.2   Plaisir sans objet ? 

À la différence de Zemach qui considère le plaisir comme contenu propositionnel lié à 

un objet réel, Intentionnel, certains scientifiques de l’émotion proposent que le plaisir, du 

moins dans certains cas, puisse avoir lieu sans objet externe, donc sans objet Intentionnel75. 

Cela dit, notre expérience de plaisir n’est pas tout à fait de la même nature que notre 

expérience perceptive des propriétés d’un objet physique, de la couleur rouge, par exemple. 

Effectivement, bien que le plaisir semble avoir un contenu que nous pouvons formuler par un 

acte de signifier, il n’est pas toujours évident de l’assimiler à une simple croyance ou à une 

attitude propositionnelle. Ce phénomène est d’autant plus marquant dans les cas de l’humeur 

ou dans ceux de l’état méditatif, par exemple, chez les sujets d’une humeur gaie ou 

mélancolique qui rapportent sa gaieté ou sa tristesse comme un simple état d’esprit du 

moment, n’étant pas lié à un objet, ni à un événement externe quelconque. Cela dit, en 

certains cas du moins, l’état de gaieté ou de mélancolie n’a pas d’objet saillant et externe – il 

s’agit tout simplement d’un état de « se sentir » bien, comme si le sujet était en face de soi-

même, rien d’autre que de soi-même.  

  

Ce phénomène de l’affectivité sans objet a notamment attiré l’attention des scientifiques 

tels qu’Antonio Damasio, Robert Zajonc, James A. Russell et Kent C. Berridge 76 . Le 

                                                 
75 Dire que le plaisir a un objet Intentionnel au sens de Zemach, c’est dire que le plaisir est associé à un objet 

externe, un tableau, une chanson, un gâteau chocolat, par exemple, observable par nos sens comme la vue, l’ouïe, 

le goût etc. Lorsque les scientifiques disent que certains émotions ou états affectifs existent en nous sans objet, 

c’est également cette catégorie d’objet dont il s’agit. Toutefois, d’après le modèle de double objet Intentionnel 

que nous allons développer dans le chapitre suivant, ces états ne sont pas vraiment « sans objet » ; ils sont tout 

seulement « sans objet extéroceptif », sans « objet externe ». En effet, notre étude adoptera une conception 

légèrement modifiée à l’égard de l’objet Intentionnel du plaisir que nous allons aborder dans ses détails 

ultérieurement dans ce chapitre et dans le chapitre suivant. Selon cette perspective, le contenu Intentionnel fait 

référence à deux objets : (1) un objet explicite, extéroceptif, c’est la partie externe, observable par les sens 

externes, tels que la vue, l’ouïe, l’odorat, la toucher, etc. ; (2) un objet implicite, intéroceptif, c’est la partie 

interne, plus précisément, le corps du sujet percevant, accessible soit par l’introspection, soit par les moyens 

neuroscientifiques. 
76 L’idée de « proto-soi » et de « conscience noyau » chez Antonio Damasio et celle d’« affect noyau » chez 

James A. Russell en sont des exemples. Par ailleurs, Kent Berridge et Robert Zajonc proposent qu’il existe des 

émotions élémentaires, inconscientes, précognitives, et sans objet externe. Cf. Antonio Damasio (2000). The 

feeling of what happens: Body, emotion, and consciousness. London, Random House. Trad. Française, Le 

sentiment même de soi : corps, émotions, conscience. Paris, Odile Jacob ; Robert B. Zajonc (1980). Feeling and 
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phénomène du plaisir est doté d’une telle pertinence théorique que ces chercheurs ont, de 

surcroît, développé des modèles théoriques afin d’expliciter la nature et le pourquoi des 

affects sans objet ou de fonder une vision générale de l’affectivité. Le sentiment de plaisir est 

alors conçu comme une construction fondamentale dans le psychisme humain sur laquelle 

sont bâtis les diverses manifestations de l’affectivité. La question qui s’ensuit vise alors à 

savoir à quelle réalité est attachée le plaisir sans objet. Nous énumérerons ultérieurement cet 

argument dans ses détails. Pour l’instant, nous nous contentons de savoir que, pris dans son 

sens banal, le plaisir peut être un état ou un contenu sans objet Intentionnel externe.  

 

1.2.3   Le centre du plaisir dans le cerveau 

D’autres remarques que nous voulons faire concernent les modalités fonctionnelles de 

l’esprit. Zemach s’oppose radicalement à l’idée que le sentiment de plaisir constitue en lui-

même une unité fonctionnelle de l’esprit et que le rapport du plaisir à l’objet physique est 

contingent. Il pense au contraire que l’agréable doit constituer une propriété intrinsèque de 

l’objet lui-même, et non celle de l’esprit. Il n’existe pas de sensation de plaisir en elle-même, 

indépendante des activités de regarder une œuvre d’art, de jouer aux échecs, de goûter les 

marrons glacés. Comme il l’a dit : 

De plus, le plaisir n’est pas, et ne peut pas être, une sensation. Le goût du vin est 

qualitativement différent du toucher de la soie, et les deux différents de l’expérience consistant 

à écouter Bach ; mais il est faux de dire que chacune des sensations mentionnées soit 

accompagnée par un sentiment de plaisir supplémentaire distinct. Bien plutôt, ces sensations 

sont elles-mêmes agréables ; c’est-à-dire que nous aimons les éprouver. « X est agréable » ne 

veut pas dire « X cause un sentiment de plaisir » ; cela veut dire « X est une sensation agréable ; 

nous préférons éprouver X à Y qui n’est pas aussi agréable ». Par conséquent, Gilbert Ryle 

avait raison d’insister pour dire que « aimer faire X » ne pouvait pas vouloir dire « avoir un 

sentiment qui accompagne la sensation que l’on a en faisant X ». Aimer la crème glacée, c’est 

aimer le goût de la crème glacée, et non aimer une autre sensation, une sensation de plaisir qui 

accompagnerait le goût en question. Nager et embrasser sont des activités agréables, non en 

raison d’un autre sentiment, d’un autre plaisir, accompagnant les sensations de nager et 

d’embrasser, mais parce que nous aimons ces sensations elles-mêmes77. 

                                                                                                                                                         
thinking: Preferences need no inferences. American psychologist, 35, 151-175; Robert B. Zajonc (2000). Feeling 

and thinking: Closing the debate over the independence of affect. In: Joseph P. Forgas, (éd.) Feeling and 

thinking: The role of affect in social cognition. Cambridge, Cambridge University Press ; James A. Russell 

(2005). Emotion in human consciousness is built on core affect. Journal of consciousness studies, 12, 26-42; 

Kent C. Berridge (2003). Pleasures of the brain. Brain and cognition, 52, 106-128. 
77 Cf. Eddy M. Zemach (1997), op. cit., p. 51. 
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Pour Zemach, l’énoncé « la glace au chocolat est bonne » ne peut pas être interprété 

comme « goûter une glace au chocolat est accompagné par un sentiment de plaisir », puisque 

la glace au chocolat est en elle-même bonne, le goût agréable est la propriété intrinsèque de la 

glace au chocolat. Idem pour l’exemple de nager : dans la mesure où nager est en elle-même 

une activité agréable, il sera erroné de dire qu’il existe en nous un sentiment nommé plaisir 

évoqué à chaque fois par cet acte. Zemach s’oppose radicalement à l’idée que le sentiment de 

plaisir constitue en lui-même une unité modulaire fonctionnelle de l’esprit et que ce sentiment 

peut avoir lieu de manière parallèle et cependant contingente par rapport à l’activité ou à 

l’objet qui nous procure le plaisir. L’agréable est pour Zemach une propriété intrinsèque de 

l’objet en soi. Zemach ne pense pas que le plaisir soit une expérience subjective éprouvée par 

un individu, parce que celle-ci n’est accessible que par la redoutable introspection, et parce 

que l’expérience vécue n’est qu’un fantôme dans la machine.  

  

Une des questions soulevées par le réalisme de Zemach est alors : Le plaisir est-t-il une 

sensation ou un sentiment en soi qui constitue une unité fonctionnelle dans notre esprit ? La 

réponse de Zemach est non. Or, d’après la conception modulaire de l’esprit et d’après la 

conception selon laquelle il existe un « système de plaisir » (pleasure system) dans le cerveau, 

notre réponse à cette question est différente de celle de Zemach. Nous concevons que le 

plaisir constitue une modalité fonctionnelle de notre esprit. Cette idée est soutenue par de 

nombreuses études ayant mis en évidence son existence du moins fonctionnelle. Si le plaisir 

constitue une unité fonctionnelle dans notre esprit, les questions qui s’ensuivent sont alors : 

Quelle est la modalité de fonctionnement du plaisir ? Quel rapport a-t-il aux autres activités 

de l’esprit ? Quel rôle joue-t-il dans les activités telles que jouer aux échecs, prendre un verre 

de vin, regarder un film policier ? La conception de béhaviorisme logique ne nous permet pas 

de répondre à ces questions, étant donné que l’esprit est pensé comme une boîte noire qui 

nous refuse tout accès, et que la modalité fonctionnelle de l’esprit n’est donc pas pensable 

dans une telle approche. Or, d’après les études neurophysiologiques de l’émotion et, en 

particulier, celles du plaisir, l’idée soutenue est le contraire de ce que déclare Zemach. 

Contrairement au constat de Zemach, la perspective de voir le plaisir comme une unité 

fonctionnelle basique (primaire) de la vie psychique est loin d’être une spéculation sans 

fondement, ni une simple confusion conceptuelle de la part des subjectivistes. Elle est en effet 

soutenue par de nombreux scientifiques de l’affectivité aussi bien sur le plan conceptuel que 
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par les recherches empiriques78. Ce qui nous paraît intéressant, c’est que les conceptions 

spéculatives et les recherches empiriques dans le domaine de la psychologie dite 

« hédonique » (hedonic psychology) et dans la neuroscience affective sont portées à affirmer 

le contraire de ce que dit Zemach, comme son constat suivant :  

Si l’intensité de notre plaisir esthétique est le critère au moyen duquel nous déterminons quels 

objets ont une grande valeur esthétique (c’est-à-dire lesquels sont beaux), ce plaisir doit être 

identifiable en lui-même, sans référence aux objets qui le causent. Nous devons identifier la 

sensation de plaisir esthétique, mesurer son intensité et ensuite seulement qualifier de « beau » 

l’objet qui l’a causé. Par conséquent, le plaisir esthétique doit être un sentiment indépendant 

qui n’est relié que de façon contingente à l’observation de choses belles. Donc, dans un monde 

possible donné, le plaisir esthétique généré par (disons) le fait de mettre ses chaussures. C’est 

aussi logique que de jouer aux échecs pour éprouver le plaisir du tennis. Nous avons ici une 

reductio adabsurdum de la conception selon laquelle le plaisir esthétique est une sensation79. 

En effet, tout à l’opposé de ce que constate Zemach, les scientifiques sont plutôt 

favorables à l’idée de pouvoir identifier le centre de plaisir dans le cerveau et déterminer le 

sentiment de plaisir comme produit d’une unité fonctionnelle, modulaire et primaire de 

l’esprit, qui agit indépendamment et cependant de façon ultra complexe en interaction avec 

d’autres systèmes psychiques. La découverte du « circuit de récompense (reward circuit) » et 

ses transporteurs, les opioids neurotransmetteurs, connus sous le nom des « molécules du 

plaisir », la dopamine en particulier, identifiées pour leur fonction à produire la sensation de 

plaisir, impliquées largement dans la génération du désir, de l’anticipation de récompense, de 

la motivation à agir, représente un exemple captivant. Kent C. Berridge donne d’ailleurs un 

nom, les « hotspots hédoniques (hedonic hotspots) », à cette unité fonctionnelle du plaisir et 

de la récompense située dans le cerveau80.  

 

 

                                                 
78  L’exemple le plus représentatif est l’idée de « centre de plaisir » identifié comme situé dans le noyau 

accumbens, dans le septum pellucidum et dans l’hypothalamus. Par ailleurs, James A. Russell propose l’idée de 

plaisir comme « affect noyau (core affect) » qui constituerait une unité fonctionnelle et primitive des émotions 

positives. Cf. James A. Russell. (2005), op. cit. 
79 Cf. Eddy M. Zemach (1997), op. cit., p. 52-53. 
80 Cf. Kyle S. Smith & Kent C. Berridge (2007). Opioid limbic circuit for reward: Interaction between hedonic 

hotspots of nucleus accumbens and ventral pallidum. Journal of neuroscience, 27(7), 1594-605. 
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Figure 2 -  1. Hotspots et circuits hédoniques. 

Hotspots hédoniques sont composés du noyau accumbens, du pallidum ventral, et du noyau parabrachial où 
les opioids et d’autres signaux déclenchent l’amplification du plaisir en réponse au goût sucré.  
 
Source : Kent C. Berridge & Morten Kringelbach (2008). Affective neuroscience of pleasure: reward in 
humans and animals. Psychopharmacology. 199 (3), 457-80. 

 

Par ailleurs, le noyau accumbens est connu pour son rôle central dans la motivation et 

dans le circuit de la récompense. L’activation de certains circuits neuraux dans le noyau 

accumbens évoque une sensation de plaisir et de satisfaction très prononcée en réponse aux 

stimuli sensoriels, notamment au goût sucré (voir Figure 2-1) 81 . Le noyau accumbens 

entretient d’ailleurs d’étroites relations avec d’autres centres fonctionnels impliqués dans les 

mécanismes de plaisir en vue de récompenser l’action de l’organisme. Les endorphines, 

connues comme des morphines endogènes produites par le cerveau, sont identifiées pour leur 

capacité à atténuer la douleur et le stress, quasiment comme une morphine naturelle. Elles ont 

également pour fonction de produire les sensations de bien-être, de bonheur, voire d’euphorie, 

ainsi que le sentiment d’amour durable. Les activités telles que le sport, l’amour, aussi bien 

que l’expérience gustative des sucres et des gourmandises provoquent ou augmentent 

l’émission des endorphines dans le corps, qui ont pour conséquence de recomposer et de 

renforcer notre engagement dans ces activités. Cela montre que les comportements sont, une 

partie au moins, sous contrôle du circuit désir(ou motivation)–action–satisfaction, dont le rôle 

fonctionnel du système de plaisir est central.  

                                                 
81 Cf. S. Peciña & Kent C. Berridge (2000). Opioid eating site in accumbens shell mediates food intake and 

hedonic ‘liking’: Map based on microinjection Fos plumes. Brain Research, 863, 71-86. 
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Nous bénéficions d’une connaissance menée en profondeur dans la neuropsychologie et 

la neurobiologie des émotions, du circuit de récompense et des mécanismes de production du 

plaisir et, parallèlement, de leur interactivité. Ces découvertes nous persuadent de plus en plus 

qu’il existe en nous une unité fonctionnelle impliquée dans la génération de l’expérience 

subjective de plaisir et aux états émotionnels positifs ayant lieu parallèlement à nos 

comportements – jouer aux échecs, prendre une bonne douche, manger un bon chocolat, par 

exemple. Le plaisir n’est donc pas une expérience flottante, une expérience subjective qui 

repose sur le néant. Sa réalité physique et sa substantialité sont identifiables dans le cerveau. 

Une expérience de plaisir requiert toujours les activités du système hédonique du cerveau 

sous-tendant l’évaluation du stimulus émotionnel. Nico H. Frijda et Kent C. Berridge ont 

d’ailleurs fait une comparaison avec le « gloss » qui lustre la peau, en disant que le « plaisir 

gloss » ressemble à une sorte de valeur ajoutée à notre expérience, comme une couche de 

couleur appliquée sur notre perception sensorielle par notre cerveau limbique 82.  

 

1.2.4   L’erreur de l’attribution d’une émotion 

Un autre exemple saisissant est ce que les scientifiques appellent d’habitude 

l’« attribution erronée d’une émotion (misattribution of emotion) ». Les scientifiques de 

l’émotion montrent que les sujets ont tendance à attribuer leur émotion, leur état de 

satisfaction ou d’insatisfaction, leur bien-être ou leur malaise, à un objet ou à une cause 

externe de façon erronée lorsque l’état de l’émotion n’est pas conscient, ou lorsqu’il s’agit 

d’un état affectif sans objet externe, un simple état d’esprit, l’humeur, par exemple 83 . 

Contrairement à ce que Zemach pourrait croire, la possibilité de l’erreur d’attribution montre 

que le lien de mon état de plaisir et l’objet externe auquel j’attribue mon plaisir est contingent. 

Si le plaisir de jouer aux échecs n’est pas « un sentiment identifiable de façon indépendante et 

dont la connexion avec le fait de jouer aux échecs est contingente 84  », ce phénomène 

d’attribution erronée ne peut pas avoir lieu. En effet, le phénomène de l’« attribution erronée 

                                                 
82 Cf. Kent C. Berridge (2004). Pleasure, unfelt affect, and irrational desire. In: Antony S. R. Manstead, Nico 

H. Frijda & Agneta Fischer (Eds.). Feelings and emotion. The Amsterdam symposium. Cambridge, Cambridge 

University Press, pp.243-262. 
83 Cf. Kent C. Berridge & Piotr Winkielman (2003). What is an unconscious emotion: The case for unconscious 

‘liking’. Cognition and emotion, 17, 181-211. 
84 Cf. Eddy M. Zemach (1997), op. cit., p. 52. 
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d’une émotion » montre que le même plaisir de jouer aux échecs peut tout à fait « être causé 

par une autre activité, par exemple celle consistant à prendre une douche85 » à cause d’une 

attribution erronée, contrairement à ce que croit Zemach. Le phénomène montre que 

l’affectivité, le plaisir, l’émotion sont des contenus psychiques qui s’ajoutent à l’objet 

physique Intentionnel de manière contingente, pour ne pas dire fortuite. Le plaisir et 

l’émotion ne sont pas des propriétés intrinsèques de l’objet physique. 

 

En résumé, la leçon que nous pouvons tirer de ces réflexions, c’est que, à la différence 

de la conception du béhaviorisme logique qu’adopte Zemach, nous pourrons avoir une vision 

alternative du rapport entre expérience subjective (une émotion, un plaisir, par exemple) et 

son objet lorsque nous allons plus loin pour emprunter les fruits de recherche dans les 

sciences de l’affectivité, grâce à l’avancement des outils d’observation scientifique. La 

première remise en question est alors cette causalité entre le sentiment de plaisir et son objet. 

Le réalisme de Zemach concernant les énoncés esthétiques est fondé sur la conception 

métaphysique du mental selon laquelle l’expérience, le sentiment et le plaisir ne sont pas des 

entités naturelles comme l’eau, la montagne ou l’air, qui existent réellement dans le monde et 

indépendamment du sujet. C’est la raison pour laquelle, d’après Zemach, l’expérience 

esthétique ne peut pas être l’effet de l’objet physique doté du pouvoir causal, puisque, 

premièrement, entre le mental et le physique, la causalité doit sérieusement se remettre en 

question, et deuxièmement, l’intériorité de l’expérience vécue et du sentiment subjectif est en 

elle-même un terme problématique aux yeux des réalistes comme Zemach, puisque 

l’expérience vécue n’est accessible que par la méthode redoutable de l’introspection. Or, 

lorsque nous recourons aux conceptions cognitivistes qui ne sont pas moins réalistes, nous 

avons des perspectives tout à fait différentes de la vision réaliste extrême. Certains 

philosophes et les scientifiques en sciences affectives adoptent une perspective qui reconnaît 

la réalité des expériences vécues et celle des sentiments subjectifs identifiables 

substantiellement dans notre cerveau et dans le corps neurophysiologique, accessibles par le 

biais de l’observation de la plasticité cérébrale. Dans une optique cognitiviste et 

neurobiologique, l’idée de l’expérience de plaisir est compatible avec une conception réaliste 

de l’esprit, entendue comme la thèse selon laquelle le plaisir est une unité fonctionnelle de 

l’esprit dont le support matériel peut être identifié au sein des circuits neuronaux dans le 

cerveau. La conception de Zemach quant au plaisir est dès lors intenable. 

                                                 
85 Cf. Eddy M. Zemach (1997), op. cit., p. 52. 
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1.3   Esthétique réaliste réappropriée 

Notre présente tâche vise alors à se réapproprier l’esthétique réaliste et l’esthétique 

subjectiviste. D’un côté, nous sommes d’accord avec Zemach sur le point que les propriétés 

esthétiques sont réelles, ou du moins, ont pour fondement le réel. Seulement pour nous, ce 

fondement réel du jugement esthétique comprend non seulement l’objet physique/perceptible, 

mais aussi le corps du sujet esthétisant/percevant. Ces deux derniers sont mis en rapport par 

un processus causal entre l’objet physique et l’état neurophysiologique du corps. Et puis, à la 

différence de Zemach, nous n’avons aucune crainte de prononcer les mots tels que le 

plaisir/déplaisir, l’attention, l’évaluation, l’attitude et l’expérience, qualifiés péjorativement 

par les réalistes comme des termes fantomatiques et flottants. Nous pensons que les 

subjectivistes ont raison de dire que l’expérience esthétique est équivalente à la réaction du 

sujet au contact avec l’objet esthétique. Seulement, l’expérience esthétique n’est pas une 

entité subjective flottante ; elle émerge sur la base du corps du sujet percevant qui constitue à 

la fois la base d’émergence (ou de survenance) et les conditions de vérité de celle-là. Elle 

désigne une entité réelle dans le monde, puisque le corps sur lequel elle émerge est réel. Elle 

pourra avoir condition de vérité, être jugée comme fausse ou vraie, parce que l’état 

d’activation corporelle est tangible. 

  

Ce corps du sujet esthétisant/percevant a, en effet, un statut ontologique et 

épistémologique très particulier. Il est à la fois le corps sentant et le corps senti. D’un côté, il 

est l’objet susceptible de se soumettre à l’observation empirique ; de l’autre, il se situe parmi 

des éléments qui composent le cogito, il est donc transcendantal, la substance même qui 

constitue notre appareil de connaissance. En ce sens, le corps est, pour emprunter la 

terminologie de Michel Henry, un « corps transcendantal », « celui de tout ce qui nous est 

donné dans une expérience interne transcendantale, il est l’être même de l’ego86 ». Or, l’ego 

du sujet percevant est réel. Non seulement sa réalité est affirmée par les phénoménologues 

comme Maurice Merleau-Ponty, mais également par les neuroscientifiques comme Joseph 

LeDoux et Antonio Damasio. Ce corps a une double face – le corps subjectif, transcendantal, 

fondement de nos expériences vécues et le corps objectif susceptible de s’assujettir à tout 

moyen d’observation. Dans les deux cas, le problème du corps doit donc occuper une place 

                                                 
86 Michel Henry (1965). Philosophie et phénoménologie du corps. Essai sur l’ontologie biranienne. Paris, PUF. 
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centrale dans une esthétique réaliste, puisque le corps constitue une réalité indéniable de 

l’activité esthétique, aussi bien créative que réceptive. C’est à la fois le corps sentant et senti, 

qui constitue le support de nos facultés affectives ou cognitives et l’objet traité de ces 

dernières. Il est à la fois l’agent de l’articulation des énoncés esthétiques et le référent de ces 

derniers.  

 

L’introduction du concept de corps répond à notre besoin de rendre compte de ces 

phénomènes fondamentaux. La réflexion sur le statut transcendantal du corps à la lumière des 

sciences affectives écartera l’interprétation idéaliste/intellectualiste/subjectiviste de 

l’expérience vécue. Avec la théorie neurobiologique de l’expérience affective/esthétique, le 

concept du sujet acquérra le statut de réalité fondée sur son corps à double face – le sentant et 

le senti, le corps subjectif et le corps objectif. Dans cette optique, l’analyse de l’expérience 

esthétique sera considérée comme faisant partie d’une problématique du corps propre – corps 

vivant, corps transcendantal, corps neurobiologique – aussi bien que d’une entreprise de 

naturalisation de la phénoménologie87. Nous considérons que l’expérience subjective du corps 

neurobiologique et la perception objective du monde sont réciproquement liées. De cette 

manière, nous espérons pouvoir porter l’ensemble des problèmes relatifs à la vie affective et à 

l’expérience de l’art à la clarté et à la profondeur de la réflexion esthétique et 

phénoménologique du corps propre, ainsi qu’à la juridiction des conceptions scientifiques de 

l’affectivité. 

 

  

2   Survenance du jugement esthétique 

 

Les réalistes à vocation non réductionnistes comme Zemach et Pouivet font appel à 

l’idée de « survenance88 » en vue de fonder la réalité des propriétés esthétiques89. En réponse 
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à ceux-ci, nous voulons montrer qu’il existe des véritables difficultés théoriques du modèle de 

survenance, et à partir de là, nous concevons un modèle théorique remplaçant, celui de 

« double objet Intentionnel », en vue d’établir une vision explicative quant au rapport des 

propriétés physiques de l’objet et des propriétés mentales telles que les propriétés 

Intentionnelles, esthétiques, affectives, et évaluatives. 

  

2.1   La survenance dans le domaine esthétique 

Selon Zemach, les propriétés esthétiques évaluatives surviennent sur les propriétés dites 

non-esthétiques, non-évaluatives, qui comprennent principalement les croyances, les 

propositions et les propriétés physico-phénoménales telles que « être rouge », « être sucré », 

« être rectangulaire ». Il montre que l’existence des propriétés esthétiques évaluatives comme 

« ce tableau est beau » dépend ontologiquement des propriétés non-esthétiques comme les 

caractéristiques perceptives et physiques de l’objet (la couleur, la forme, la composition du 

tableau, par exemple), et que les propriétés esthétiques covarient avec ces dernières sans y 

être réduites conceptuellement. La formule générale de survenance est définie comme la 

suivante: 

Formule générale de survenance (FGS) : Une propriété M survient sur des 

propriétés N1, … Nn si M n’est pas identique à aucun N1, … Nn, ou une de leurs 

fonctions de vérité, et s’il est logiquement impossible qu’une chose devienne 

M ou cesse d’être M sans changement concernant une des propriétés N1, … 

Nn
90. 

La thèse de survenance est définie sur la base de trois thèses fondamentales : (a) la 

thèse de dépendance ; (b) la thèse de covariance ; (c) la thèse de non-réductibilité. La formule 

                                                                                                                                                         
87 Cf. Jean Petitot et al. (1999). Naturalizing phenomenology: Issues in contemporary phenomenology and  

cognitive science. Stanford, Stanford University Press. 
88 Pour une révision générale de la notion de survenance, voir Jaegwon Kim (1984). Concepts of Supervenience. 

Philosophy and Phenomenological Research, 45(2), 153-176 ; Roger Pouivet (1995). Survenances. Critique, 

575, 227-249. 
89 Voir Roger Pouivet (2000), op. cit., chap. VI ; Roger Pouivet (2006). Le réalisme esthétique. Paris, PUF ; 

Jerrold Levinson (1984). Aesthetic Supervenience. Southern Journal of Philosophy, 22, Supplément, 93-110 ; 

Eddy M. Zemach (1997), op. cit. 
90 Voir Roger Pouivet (1995). Survenances. Critique, 575, 227-249. 
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de survenance peut être définie de la façon suivante :  

Formule de survenance (FS) : B survient sur A si et seulement si (a) B 

dépend ontologiquement de A ; (b) B co-varie avec A ; (c) B n’est pas 

conceptuellement réductible à A91.  

D’après la thèse de survenance, nous pouvons dire que « deux objets dont les propriétés 

esthétiques sont différentes possèdent aussi nécessairement des propriétés non esthétiques 

différentes 92  ». Autrement dit, selon cette thèse, deux objets indiscernables, dont la 

composition physique et la constitution perceptible sont identiques, ne peuvent pas avoir de 

propriétés esthétiques différentes. La covariation entre propriétés esthétiques et non-

esthétiques renvoie au fait que tout changement de ces premières implique un changement de 

ces dernières. Ainsi, si les propriétés esthétiques ou évaluatives, le beau, par exemple, 

surviennent sur les propriétés non-esthétiques et non-évaluatives, alors, il ne saurait exister 

une différence des propriétés esthétiques ou évaluatives sans une différence de ces dernières.  

 

La notion de survenance dans le domaine esthétique a cependant fait l’objet de 

nombreuses critiques. Un contre-exemple de l’idée de survenance que nous pouvons donner, 

c’est le phénomène de préférence du goût sucré. Très précocement après la naissance, le 

nouveau-né manifeste sa préférence pour le goût sucré, mais une aversion pour le salé, l’amer 

et l’acide. Le sucré est donc connu par les scientifiques comme une des préférences 

sensorielles les plus répandues chez les êtres humains. Le plaisir dans le sucré peut être 

exprimé dans un langage courant comme « le sucré est agréable ». Prise dans une perspective 

de survenance, cette expression veut dire que la sensation « agréable » survient sur le goût 

sucré et sur la propriété physique du sucre et donc co-varie avec cette dernière. Or, bien que 

l’être humain semble programmé neurobiologiquement à éprouver le plaisir dans le goût sucré, 

on peut très facilement constater que la sensation « agréable » n’accompagne pas toujours le 

sucre. Il se peut que certaines personnes trouvent que le sucré est agréable, alors que d’autres 
                                                 
91 La formulation de Pouivet de cette thèse est la suivante : « (a) fait appel à la notion de dépendance ontologique 

selon laquelle B n’existerait pas si A n’existait pas. Plus précisément, c’est une relation de séparabilité d’un seul 

côté dans la mesure où B n’existerait pas si A n’existait pas, mais la converse n’est pas vraie. La relation de co-

variation de (b) signifie alors qu’il ne peut y avoir de variation des propriétés B sans variation des propriétés A ; 

rien ne change dans A sans une modification corrélative dans B. L’irréductibilité (c) est conceptuelle ou 

épistémique. » Cf. Roger Pouivet (2000), op. cit., p.144-145. 
92 Cf. Roger Pouivet (2000), op. cit., p.144. 
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n’éprouvent pas ce plaisir. Et puis, après une consommation suffisamment importante de 

sucre, le plaisir qu’éprouve la personne diminue largement, voire va parfois jusqu’à 

l’écœurement. Cela dit, la propriété de plaisir (d’être agréable) dans le goût sucré change 

selon le comportement et selon la fréquence de consommation, alors que la propriété physico-

perceptible du sucre reste intacte. La covariance entre la sensation agréable et le goût sucré, 

entre le plaisir et la caractéristique physique du sucre se présente faible dans ces conditions. 

Elle ne montre pas une corrélation constante et fiable entre la propriété évaluative (être 

agréable) et la propriété physico-phénoménale (constitué de la molécule saccharose et être 

sucré). Cela revient à dire que la notion de survenance semble expliquer très difficilement ce 

caractère contingent de la covariance entre les propriétés survenantes et les propriétés 

subvenantes. Cela dit, nous ne pouvons admettre que, soit le lien entre la propriété évaluative 

(être agréable) et la propriété physico-phénoménale (constitué de la molécule saccharose et 

être sucré) est contingent, soit il existe d’autre variable invisible qui les relie dans cette 

relation corrélative. Dans les deux cas, la relation de survenance ne peut pas être vraie. 

 

 

 

Figure 2 -  2. Henry Matisse 

La Tristesse du roi. 1952. 
Papiers gouachés et découpés, marouflés sur toile. 386 x 292 cm 
Centre Pompidou, Paris. 
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La contradiction est encore plus marquante lorsqu’il s’agit des phénomènes 

spécifiquement socioculturels. Dans La Transfiguration du banal, Arthur Danto nous montre 

que l’appréciation de l’objet esthétique peut évoluer en fonction des contextes socioculturels93. 

Le concept d’indiscernable d’Arthur Danto montre que il est possible pour nous d’avoir un 

contenu perceptif ou phénoménal identique, tout en portant des jugements de valeur distincts 

face à la même œuvre d’art. Ainsi, il suffit de placer le tableau d’Henry Matisse, La Tristesse 

du roi (Figure 2-2, Planche 4), dans des contextes différents, perçus par des personnes 

différentes pour que l’appréciation de ce tableau varie de l’une à l’autre. Pour celles qui disent 

que « ce tableau est beau », elles voient dans ce tableau la richesse et la liberté créative de la 

technique de papier en gouache découpé. Certes, les papiers découpés ne sont pas riches en 

modelés subtiles et en contours sophistiqués, l’artiste doit se contenter de ces figures 

simplifiées, des tons purs, et ne joue que sur les rapports d’équilibre et de contraste entre les 

couleurs – blanc-noir, rouge-vert, bleu-jaune, etc. Cette contrainte technique n’est toutefois 

pas perçue comme entravant la moindre liberté formelle de l’expression de Matisse. À 

l’opposé, pour ceux qui déprécient la qualité de ce tableau, ils critiquent les formes trop 

simplifiées comme une réalisation enfantine. De là, nous voyons que la même simplicité 

figurale de ce tableau peut évoquer deux réactions tout à fait contrastées : l’une appréciative, 

l’autre dépréciative. Pour certains, la simplicité figurale de Matisse est l’expression de la 

liberté artistique, pour d’autres, il s’agit d’un jeu d’enfant sans gravité. La condition 

matérielle du tableau est identique, alors que les jugements esthétiques divergent. La 

différence entre deux jugements ne provient certainement pas des propriétés physiques du 

tableau, contrairement à la thèse de survenance de Zemach, selon laquelle il ne doit pas y 

avoir de différence entre des propriétés esthétiques sans celle des propriétés physico-

perceptibles. Il existe effectivement des difficultés explicatives au sujet de la relation de 

survenance des propriétés esthétiques/évaluatives et des propriétés physico-perceptibles d’une 

œuvre d’art, ce qui rend contingente la relation des propriétés esthétiques et des propriétés 

physico-perceptibles94. La thèse de Zemach nous paraît donc difficile à tenir. 

 

                                                 
93 Arthur C. Danto (1981). The Transfiguration of the Commonplace: A Philosophy of Art. Cambridge (MA), 

Harvard University Press. Trad. Française, Claude Hary-Schaeffer, La transfiguration du banal : une 

philosophie de l’art. Paris, Seuil, 1989. 
94 Roger Pouivet a d’ailleurs analysé ce problème de manière approfondie. Voir Roger Pouivet (2006), op. cit., p. 

137-139. 
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2.2   Le modèle de double survenance selon Roger Pouivet 

Conscient des difficultés théoriques de Zemach et toujours cohérent dans sa position 

réaliste modérée quant aux propriétés esthétiques, Roger Pouivet développe une conception 

plus sophistiquée et plus élaborée visant à comprendre le rapport des propriétés esthétiques et 

des propriétés physiques – la thèse de « double survenance » – afin de pouvoir énumérer la 

nature de la dépendance des propriétés esthétiques à l’égard des propriétés non-esthétiques. 

Pour comprendre l’idée de double survenance de Pouivet, il nous faut d’abord connaître sa 

distinction entre trois types de propriétés, selon qu’elles soient de premier (propriété physico-

phénoménale), de deuxième (propriété Intentionnelle) ou de troisième ordre (propriété 

esthétique/évaluative):  

(1) Les propriétés de premier ordre permettent l’identification numérique des objets matériels 

grâce à leurs localisations, leurs formes dans l’espace et leurs couleurs. (2) Les propriétés de 

deuxième ordre surviennent sur les premières, c’est-à-dire qu’elles en dépendent, covarient 

avec elles, sans y être réductibles. Elles n’en sont pas moins réelles. Reconnaître que quelque 

chose possède une propriété de deuxième ordre suppose de tenir compte non seulement de 

propriétés comme sa forme, sa localisation dans l’espace ou sa couleurs, permettant de la 

distinguer des autres choses, mais aussi de propriétés spécifiques (être une chose d’une certaine 

sorte), fonctionnelles (servir à quelque chose), historiques, contextuelles, intentionnelles, etc. 

(3) Les propriétés de troisième ordre permettent d’évaluer une chose à l’intérieur d’une classe 

d’entités (une sorte de choses) à laquelle elle appartient. Elles surviennent donc sur les 

propriétés de deuxième ordre et sont de la forme « O est X en tant que Y », par exemple « O 

est élégant en tant que costume porté par un homme en France dans les années 193095. »  

La double survenance des propriétés esthétiques est alors définie comme survenance à 

deux étages, telle qu’elle est définie de la manière suivante :  

Thèse de double survenance (TDS) : Il existe trois types de propriétés, selon 

qu’elles soient de premier, de deuxième, ou de troisième ordre. Les propriétés 

de premier ordre sont des propriétés physico-phénoménales ; celles de 

deuxième ordre sont des propriétés Intentionnelles ; celles de troisième ordre 

sont des propriétés esthétiques/évaluatives. Les propriétés 

esthétiques/évaluatives sont les propriétés de troisième ordre survenant sur les 

propriétés Intentionnelles qui surviennent à leur tour sur les propriétés physico-

phénoménales qui permettent de l’identification numérique de l’objet. 

                                                 
95 Cf. Roger Pouivet (2006), op. cit., p.136. 
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Par ailleurs, Pouivet définit les propriétés en quatre niveaux selon la hiérarchie de 

survenance96 : 

Niveau 4 : propriétés esthétiques évaluatives 

Niveau 3 : propriétés esthétiques 

Niveau 2 : propriétés Intentionnelles (croyances, émotions) 

Niveau 1 : propriétés physico-phénoménales 

Remarquons que les propriétés du niveau 3 et du niveau 4 sont les propriétés mentales 

survenant sur d’autres propriétés mentales. Cela veut dire que, dans le modèle de Pouivet, les 

croyances, les émotions ou d’autres contenus Intentionnels peuvent eux-mêmes être la base de 

la survenance d’où surviennent les autres contenus mentaux.  

 

Le modèle de double survenance de Pouivet vise notamment à donner les explications 

aux phénomènes spécifiquement socioculturels, en particulier, à répondre à la problématique 

soulevée par Arthur Danto dans La transfiguration du banal, c’est-à-dire pourquoi les 

jugements esthétiques sont sensibles aux contextes socioculturels, varient selon le milieu où 

se trouve l’individu. Ce modèle a notamment pour but d’assouplir la théorie de Zemach et de 

concilier l’objectivité et la subjectivité des propriétés esthétiques tout en défendant une 

position réaliste. Seulement, il y a quelque chose qui nous inquiète dans ce modèle de double 

survenance, comme nous allons le montrer dans la discussion suivante. 

 

2.3   Les difficultés du modèle de double survenance et la voie vers la survenance 

simple 

Tout d’abord, nous nous demandons si la « double survenance » est nécessaire sur le 

plan théorique et s’il est possible de la remplacer par une « survenance simple » comme l’a 

ainsi proposé Frédéric Nef97. D’après lui, la propriété « être beau » doit être un phénomène de 

survenance simple, une propriété émergente directe de la réalité matérielle, « d’une unité dans 

la diversité, réalisée entre autre par la symétrie, perception causant un type particulier de 

                                                 
96 Cf. Roger Pouivet (2000), op. cit., p.160. 
97 Cf. Frédéric Nef (2006). Les propriétés des choses : expérience et logique. Paris, Vrin, p. 243. 
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plaisir98 ». En optant pour une survenance simple, Frédéric Nef remet d’emblée en question la 

pertinence de la « transitivité » de la survenance, le principe selon lequel « si B survient sur A 

et C survient sur B, alors C survient indirectement sur A par l’intermédiaire de B ». D’après 

Nef, la thèse de survenance transitive est problématique dans la mesure où la survenance 

implique l’émergence qui n’est pas transitive et que la relation de survenance est une relation 

de dépendance unilatérale non réductrice d’une propriété à une autre qui ne peut donc pas être 

transitive99 . De ce fait, contrairement à la thèse de Pouivet, il est en réalité impossible 

d’appliquer le principe de transitivité pour assurer la covariance entre les propriétés 

esthétiques/évaluatives (de troisième ordre) et les propriétés physico-phénoménales (de 

premier ordre), en passant par les propriétés Intentionnelles (de deuxième ordre). Le constat 

de Nef soutient notre intuition que la thèse de double survenance selon laquelle les propriétés 

esthétiques/évaluatives covarient avec les propriétés physico-perceptibles de l’objet ne peut 

pas être aisément fondée, ou du moins, elle ne correspond pas tout à fait à notre observation 

des phénomènes moraux, affectifs et esthétiques. 

 

Deuxièmement, nous nous demandons si les relations de survenance reposées sur la 

diversification des niveaux (les propriétés de premier ordre, de deuxième ordre et de troisième 

ordre) sont bien fondées. Nous nous interrogeons, par exemple, sur le fait que la modification 

des propriétés Intentionnelles (propriétés classées au niveau 2) puisse entraîner 

nécessairement le changement des propriétés esthétiques évaluatives (propriétés classées au 

niveau 4). Le modèle de double survenance affirme que nos croyances sont elles-mêmes la 

base de survenance d’autres croyances et d’autres types de contenu Intentionnel et que la 

variation des propriétés subvenantes (propriétés de la base) entraîne la modification des 

propriétés survenantes. Plus précisément, selon la thèse de double survenance, la modification 

des croyances subvenantes entraînerait nécessairement un changement des croyances 

survenantes, de sorte que le nombre des propriétés Intentionnelles s’accroît à partir de 

l’émergence des croyances sur des croyances. C’est un phénomène auquel Pouivet donne le 

nom d’« accroissement épistémique », afin de désigner le fait que les croyances et les 

propriétés mentales émergent de manière prolifère sur les propriétés physico-perceptibles 

relativement limitées100.  

                                                 
98 Cf. Frédéric Nef (2006), op. cit. 
99 Ibid., p. 233. 
100 Cf. Roger Pouivet (2000), op. cit., p.147. 
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Notre doute entre en résonance avec Nef qui considère que la covariation entre les 

différents niveaux ne peut pas être toujours assurée101. Notre principale inquiétude venant de 

l’obscurité de ce concept de survenance que Pouivet prétend pouvoir appliquer de manière 

prolifère pour expliquer la génération des phénomènes mentaux qu’il appelle « accroissement 

épistémique ». Ce qui nous inquiète, en particulier, c’est que l’idée de survenance explique 

finalement très peu de choses concernant le phénomène de la multiplication des propriétés 

mentales à partir d’autres propriétés mentales. L’idée de survenance mentale est confuse, 

voire incertaine à nos yeux. Elle nous dit que la survenance est un rapport de « dépendance 

asymétrique », de « covariation » et d’« irréductibilité », mais elle ne nous dit pas de manière 

affirmative si la propriété de base (subvenante) agit ou exerce un pouvoir causal singulier sur 

la propriété supérieure, à savoir sur la propriété survenante. Sachant que cette idée de 

survenance est spécifiquement appliquée par des philosophes comme Donald Davidson et 

Jaegwon Kim afin d’expliquer les phénomènes émergents des propriétés mentales à partir des 

propriétés physiques, un rapport mystérieux et redoutable s’instaure et dont personne − du 

moins jusqu’à présent, ni les philosophes, ni les scientifiques − ne peut déterminer sa véritable 

nature de manière concluante ni convaincante. Dire que les propriétés esthétiques surviennent 

sur les propriétés non-esthétiques, cela ne veut dire que deux choses : soit nous admettons que 

la corrélation entre ces deux groupes de propriétés sont les faits bruts à avaler tout simplement 

et nous renonçons à la possibilité d’aller chercher plus loin des explications, soit nous 

avouons notre incapacité à connaître la véritable relation entre elles. C’est dire qu’il est 

impossible de connaître une vérité au-delà de la survenance ; c’est renoncer à notre recherche 

et reconnaître l’impossibilité d’aller au-delà de certaine frontière définie par la notion de 

survenance. La motivation profonde de notre rejet de l’idée de survenance des propriétés 

esthétiques est alors très simple, si ce n’est naïve : parce que nous prétendons que la vérité des 

propriétés esthétiques ne s’arrête pas à la frontière de survenance et parce que renoncer à cette 

idée nous permettra d’aborder l’interrogation sous un autre jour. La notion de survenance 

laisse beaucoup de lacunes dans ses explications de l’émergence et de la génération de ces 

propriétés mentales. Nous nous demandons alors si l’idée de survenance ne peut pas être 

appliquée de manière appropriée et générale lorsqu’il s’agit d’expliquer la prolifération des 

propriétés mentales et les relations entre eux, et si cette double survenance n’est pas en réalité 

un rapport de « causalité » entre les propriétés mentales, tel que nous allons le décrire dans les 

                                                 
101 Ibid., p.235-237. 



2 – Le réalisme esthétique et le modèle de survenance             98 

 

pages qui suivent.  

 

2.4   Efficacité causale du mental (mental causation) selon Jaegwon Kim 

Pour répondre à cette question, nous faisons recours aux études du métaphysicien 

Jaegwon Kim qui propose plusieurs possibilités de l’accroissement des propriétés mentales 

(voir Figure 2-3). Ce qu’il appelle « efficacité causale du mental » (mental causation), ou plus 

simplement, causalité mentale, est au cœur de la problématique de rapport de l’esprit et du 

corps dans la philosophie de l’esprit. Ce concept désigne dans la philosophie de l’esprit un 

régime d’efficacité causale spécifique, celle de l’esprit, ou plus spécifiquement, celle de 

l’intentionnel, irréductible à la causalité mécanique classique. Pour résumer cette 

problématique, nous pouvons dire que comprendre comment le mouvement du corps et le 

comportement peuvent avoir lieu dans le monde physique à partir de l’intentionnel ou d’une 

idée abstraite quelconque, c’est comprendre la causalité mentale, en particulier, comprendre 

comment le mental peut exercer un pouvoir causal dans le monde physique. La thèse de 

survenance corps-esprit peut alors être formulée comme la suivante :  
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Figure 2 -  3. Schéma de la survenance 

 
M et M* sont des propriétés survenantes – par exemple des propriétés mentales.  
P et P* sont des propriétés physiques – par exemples des états neuraux.  
Par commodité, nous écrirons « M cause M* » ou « P cause P* », pour dire que l’instanciation d’une propriété 
M (ou P) cause l’instanciation d’une propriété M* (ou P*). 
 
Trame de l’analyse de la causalité : 
(1) Propriété M survient sur une propriété physique P 
(2) Causalité survenante : M cause une propriété M* (hypothèse d’un cas de causalité de niveau survenant) 
(3) M* survient sur une propriété physique P*   
(4) Causalité descendante : M cause M* en causant P*  
(5) P cause P* 
 
Possibilités hypothétiques de la génération d’une propriété M* : 
(1) Par la causalité survenante : M cause M* 
(2) Par la causalité descendante : M cause M* en causant P* 
(3) Causalité selon l’epiphénoménalisme : P cause P* et M* survient sur P* 
 
Référence : Mathieu Mulcey (2003). Présentation à : Jaegwon Kim (2003). L’émergence: Idées et problèmes 
fondamentaux. Trois Essais sur l’émergence. Paris, Ithaque. 
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Thèse de survenance corps-esprit (TSCE) : Les propriétés mentales sont 

survenantes sur les propriétés physiques au sens où, si quelque chose instancie 

une propriété mentale M à l’instant t, il y a une propriété physique de base P 

telle que la chose qui a P à l’instant t, et nécessairement toute chose qui a P à 

un instant donné, a M en même temps102. 

Le phénomène d’accroissement épistémique que propose Pouivet peut se définir ainsi : 

Thèse d’accroissement de propriété mentale (TAPM) : Il est possible que 

l’instance d’une propriété mentale M (propriété survenant sur une propriété 

physique P) puisse exercer son propre pouvoir causal et cause l’instance d’une 

propriété mentale M*. 

La principale difficulté que rencontre l’idée accroissement épistémique de Pouivet est 

alors la suivante : si l’instance d’une propriété mentale M (propriété survenant sur une 

propriété physique P) peut exercer son propre pouvoir causal et cause directement l’instance 

d’une autre propriété mentale M*, sans passer par le biais du domaine physique, alors M* 

sera une propriété flottante, reposant sur le néant, puisque dans ce modèle, il y a une propriété 

physique manquante, la propriété P*, propriété physique corrélative à M* dans le monde 

physique. Pouivet n’a cependant pas résolu ce problème dans ses ouvrages. 

 

Il n’est pourtant pas inconscient du risque de ce modèle de double survenance à 

transformer les propriétés esthétiques en propriétés flottantes, reposant sur le néant, ainsi que 

du risque de retomber dans le piège de subjectivisme. De ce fait, lorsqu’il parle du rôle de la 

culture dans la détermination des propriétés Intentionnelles, notamment dans celle des 

propriétés esthétiques évaluatives, il souligne l’objectivité de la culture : 

Les propriétés esthétiques en survenant sur des propriétés intentionnelles survenant sur des 

propriétés physico-phénoménales, c’est-à-dire ces propriétés perçues des objets qui dépendent 

immédiatement de leurs propriétés physiques, sont bien des propriétés des objets eux-mêmes et 

non des projections subjectives sur eux. Nous essayons en présentant les choses de cette façon 

d’éviter une forme brutale de réalisme esthétique sous-estimant le rôle que joue la culture 

possédée par celui qui appréhende les propriétés esthétiques. Pour attribuer à un tableau une 

                                                 
102 Cf. Jaegwon Kim (2006). Les nombreux problèmes posés par la causalité mentale. L'esprit dans un monde 

physique: Essai sur le problème corps-esprit et la causalité mentale. Paris, Syllepse. 
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propriété comme « calme », il convient d’en avoir vu plusieurs et de procéder par comparaison. 

La propriété d’être calme de ce tableau, en ce sens, est une propriété relative et imprégnée de 

culture ; il serait trompeur que cet aspect soit totalement éliminé d’une réflexion ontologique 

sur les propriétés esthétiques. D’un autre côté, cela ne doit pas conduire à une conclusion 

idéaliste ou subjectiviste. Des propriétés dont l’identification suppose une culture peuvent être 

objectives et être liées, par la relation de survenance double, à des propriétés physiques des 

objets identifiés103. 

Lorsque Pouivet dit que « des propriétés dont l’identification suppose une culture 

peuvent être objectives et être liées, par la relation de survenance double, à des propriétés 

physiques des objets identifiés », ne suggère-t-il pas que, finalement, ce modèle de « double 

survenance » doit renvoyer à l’idée de l’« efficacité causale du mental » selon laquelle la 

propriété mentale M peut agit sur une autre propriété mentale M* en passant par une voie 

causale descendante vers une autre propriété physique P* ? Et si nous adoptons le modèle de 

l’efficacité causale du mental, aurons-nous encore besoin de l’idée de double survenance pour 

expliquer la prolifération des propriétés mentales ? Effectivement, sans tomber dans la pensée 

épiphénoménaliste, l’idée de causalité mentale qui repose sur le modèle de « simple 

survenance », au lieu de « double survenance », nous semble plus compréhensible en matière 

d’explication du rapport déterminant/dépendant entre deux propriétés mentales. Ainsi, en 

faisant appel au modèle de causalité mentale, nous opterons pour un modèle de simple 

survenance, comme l’a également souhaité Nef, ce qui réduira largement l’incertitude et 

l’opacité du modèle de double survenance.  

 

 

                                                 
103 Cf. Roger Pouivet (2000), op. cit., p.148. 
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Figure 2 -  4. Schéma de la détermination et de l’accroissement des propriétés mentales. 

Dans ce modèle, nous ne tenons qu’un seul étage de survenance. L’accroissement des propriétés mentales 
s’explique soit, selon les monistes anomaux, par la combinaison de la causalité physique, de la causalité 
descendante et de la détermination ascendant, soit, d’après une vision épiphénoménaliste, par la combinaison de 
la causalité physique et de la détermination ascendant. 

 

Il faut signaler que nous ne voulons pas remettre en question la position 

physicaliste/matérialiste non-réductionniste, ou moniste anomal tout court, que tiennent 

Pouivet et Zemach et que l’idée de survenance est en elle-même controversée. Cette position 

est également défendue par Donald Davidson. Cependant nous voulons préciser que, si le 

recours à l’idée de survenance est inévitable dans un débat de corps-esprit, les contenus 

mentaux devraient survenir directement sur les configurations neuronales du sujet percevant, 

et non directement sur l’objet physique perçu, tel qu’ils sont illustrés dans la Figure 2-4. Ainsi, 

en cohésion avec notre penchant pour la théorie causale de la perception, nous pensons que, 

bien avant l’émergence des propriétés mentales, la causalité physique doit intervenir entre les 

configurations neuronales et l’état de l’objet physique. Le départ de la causalité va alors de 

l’objet O vers une série de configurations mentales [N1, N2, N3, …, Nx] et des propriétés 
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mentales [M1, M2, M3, …, Mx]. Dans ce modèle, nous ne tenons qu’un seul étage de 

survenance (détermination ascendant : de N1 à M1, de N2 à M2, de N3 à M3, … et de Nx à Mx) 

en excluant la causalité survenante, soit la possibilité que M1 ait le pouvoir de causer 

directement M2, ainsi que d’autres propriétés mentales Mx. De cette manière, l’accroissement 

des propriétés mentales ne s’explique que par deux chemins possibles de causalité : soit par la 

combinaison de la causalité physique, la causalité descendante et de la survenance (causalité 

physique de O à N1 qui déterminera M1, causalité descendante de M1 à N2 et puis survenance 

de N2 à M2, causalité de M2 à N3 et puis survenance de N3 à M3,… causalité de Mx-1 à Nx puis 

survenance de Nx à Mx), soit par la combinaison de la causalité physique et de la survenance 

(O cause N1 puis détermine M1, N1 cause N2 puis détermine M2, N2 cause N3 puis détermine 

M3 et ainsi de suite). Le premier chemin d’accroissement des propriétés mentales sera tenu 

par des monistes anomaux, qui insistent sur l’existence de l’efficacité causale du mental, 

tandis que le deuxième sera tenu par des épiphénoménalistes qui réfutent toute idée de 

pouvoir causal du mental, ainsi que celle de causalité descendante de Mx à Nx+1. Dans tous les 

cas, pour toute propriété mentale survenante Mx, il doit y avoir une propriété physique 

subvenante Nx de quoi Mx dépend et à quoi elle est corrélée dans le monde physique. 

 

2.5   Les propriétés affectives/esthétiques/évaluatives versus les propriétés 

physico-phénoménales 

Nous sommes particulièrement intéressés par la question de la survenance des 

propriétés évaluatives sur les propriétés non évaluatives. De manière générale, les énoncés 

esthétiques sont constitués à la fois de termes évaluatifs et simplement descriptifs. Les 

énoncés descriptifs, non évaluatifs, sont fondés sur les jugements de fait basés sur la simple 

observation, tels que « l’arrière-plan du tableau La tristesse du roi est composé principalement 

de trois groupes de couleur – le bleu, le vert et le rouge » ; les énoncés évaluatifs s’appuient 

sur les jugements comparatifs et relationnels d’une chose par rapport à quelque chose d’autre, 

ou à défaut de cette dernière, par rapport à certains critères préétablis. D’après Pouivet, des 

propriétés évaluatives sont aussi propriétés comparatives, exprimées par des prédicats du type 

« être plus/moins F que 104  ». Les propriétés non évaluatives sont les éléments factuels 

                                                 
104 Cela signifie que : « 1) Les propriétés évaluatives sont relatives à une catégorie naturelle ou artificielle (ou 

une classe) d’objets ; une propriété n’est pas évaluative en soi, mais du fait de l’usage hiérarchisant qu’on en fait 

pour classer les objets d’une catégorie d’objets. 2) Une propriété du type « être plus/moins F que » ne peut être 

un terme d’espèce substantielle, dans la mesure où comme le dit Aristote, on ne peut être plus ou moins d’une 
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associés à la simple observation, qui nous permet de distinguer les caractéristiques d’un objet. 

Les propriétés évaluatives sont, par nature, relationnelles. Pour déterminer la propriété 

évaluative d’un objet, il faut nécessairement comparer la représentation de ce qu’il est avec la 

représentation de quelque chose d’autre ou celle de ce qu’il devrait être – un certain standard, 

une certaine norme, une certaine finalité subjective ou objective, par exemple.  

 

Dans la hiérarchie de la survenance, les propriétés esthétiques évaluatives se situent au 

dernier étage de la survenance, comme le décrit Pouivet : 

Alors que les propriétés esthétiques surviennent sur les croyances que nous avons concernant 

des propriétés physico-phénoménales des objets considérés, les propriétés esthétiques 

évaluatives surviennent sur les propriétés esthétiques non évaluatives, classificatoires 

(« symphonique »), affectives (« poignant »), historico-esthétiques (« baroque »). Il faut ainsi 

ajouter un niveau supplémentaire à notre étagement de survenances. 

 [4] propriétés esthétiques évaluatives 

 [3] propriétés esthétiques 

 [2] propriétés intentionnelles (croyances, émotions) 

 [1] propriétés physico-phénoménales 

La beauté n’est pas une propriété qui ne dirait rien de l’objet lui-même, mais seulement de 

l’état d’esprit de celui qui trouve que l’objet est beau — selon une version subjectiviste de 

l’évaluation esthétique. Mais, « beau » ne s’applique pas directement aux objets. Il s’y applique 

de façon doublement indirecte. Il y a premièrement l’attribution indirecte des propriétés 

esthétiques aux objets via les croyances. Il y a deuxièmement l’attribution indirecte des 

propriétés esthétiques évaluatives aux objets via les propriétés esthétiques et via les 

croyances105. 

Ce passage amène quelques constatations. Premièrement, comme nous l’avons 

argumenté précédemment, le modèle de double, voire multiple survenance, ne nous explique 

pas réellement la nature de la relation de dépendance et de covariation entre les prédicats 

évaluatifs et les prédicats descriptifs, « neutres », « factuels ». En outre, comme l’a analysé 

Nef, nous ne sommes pas d’accord avec l’idée selon laquelle les propriétés esthétiques 

évaluatives surviennent sur les propriétés affectives. En effet, l’émergence des propriétés 

évaluatives semble impliquer les processus de traitements évaluatifs plus ou moins complexes 

                                                                                                                                                         
certaine substance. Les propriétés esthétiques évaluatives constituent ainsi un mode de classement hiérarchique 

dans une catégorie donnée. » Cf. Roger Pouivet (2000), op. cit., p.159. 
105 Cf. Roger Pouivet (2000), op. cit., p.160. 
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à partir des données simplement descriptives, factuelles et neutres. Idem pour les propriétés 

affectives. La notion seule de survenance ne peut donner une vision plus limpide ni 

d’explications plus lucides quant à l’émergence des propriétés affectives, évaluatives et 

esthétiques. Effectivement, ce modèle de double survenance ne peut pas satisfaire le besoin de 

comprendre les relations entre les émotions, les jugements esthétiques et les valeurs dans leur 

profondeur et dans la complexité des phénomènes. Nous pensons qu’un modèle théorique doit 

du moins pouvoir expliquer les mécanismes de l’évaluation qui interviennent dans la 

valorisation/dévalorisation de certaines propriétés. Pour connaître leurs relations entrelacées, 

nous devons nous interroger d’abord sur ce que sont l’émotion et l’évaluation, sur ce qui 

constitue un contenu affectif, évaluatif et esthétique, et sur les processus mentaux duquel sont 

produits ces contenus.  

 

Naturellement, ce n’est pas dû au hasard si les propriétés esthétiques, affectives et 

évaluatives sont souvent traitées de manière à associer les unes aux autres dans les discours de 

l’art. Le prédicat esthétique le plus représentatif, « X est beau », est considéré à la fois comme 

une propriété esthétique, un sentiment, une émotion, un plaisir et une évaluation. Le beau est 

d’abord vécu comme une jouissance voluptueuse. En disant « X est beau », nous exprimons, 

de plus, une attitude approbative, une appréciation vis-à-vis d’X. En outre, certaines émotions 

sont esthétiquement pertinentes. Les émotions comme la tristesse, la mélancolie, la jouissance, 

l’amour, la sérénité, la terreur, le sublime, occupent généralement une place centrale dans 

l’expression artistique. La grâce, l’élégance, la force, l’harmonie, ne sont pas des émotions 

proprement dites, mais elles semblent toutes dotées d’une certaine valeur affective, et sont 

généralement pensées comme les propriétés valorisantes d’une œuvre, qui sollicitent une 

attitude approbative vis-à-vis de cette celle-ci. Non seulement elles inspirent la création de 

l’artiste, elles attirent également une grande attention du spectateur. En effet, aussi bien 

l’artiste que le spectateur les attendent, les recherchent, comme des objets perdus. C’est la 

raison pour laquelle l’émotion et l’affectivité constituent les questions fondamentales de la 

théorie de l’art, aussi bien dans les théories de la création que celles de la réception. 

Seulement voilà, quelles sont les relations entre les trois groupes de propriétés ? Pour 

répondre à cette question, nous proposons de prêter attention aux modèles développés dans les 

sciences affectives, notamment à celles qui visent à expliquer la nature évaluative de 

l’affectivité.  
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Certains scientifiques de l’émotion mettent l’accent sur l’aspect évaluatif de l’émotion. 

Ils supposent que les processus évaluatifs sont impliqués dans la formation de l’expérience 

émotionnelle. Dans cette perspective, toute émergence de l’émotion et du sentiment esthétique 

dépend de l’évaluation (explicite ou implicite, automatique ou délibérée) d’un objet ou d’un 

événement émotionnel ou esthétique. Selon eux, l’évaluation doit avoir lieu bien avant qu’une 

instance émotionnelle se déclenche. Autrement, l’évaluation de la situation inductrice de 

l’émotion doit constituer une instance d’émotion, et non l’inverse. Dans cette optique, les 

propriétés évaluatives doivent alors exister antérieurement à une instance émotionnelle et 

déterminer les propriétés qui constituent l’expérience émotionnelle, et non l’inverse, 

contrairement à ce que disent Pouivet et beaucoup d’autres théoriciens de l’esthétique. 

Comme nous allons procéder dans les chapitres suivants, à partir de conceptions venant du 

courant de pensée dit « théorie d’appraisal (théorie de l’évaluation) », nous voulons établir un 

modèle d’appraisal afin de mieux comprendre et aussi mieux expliquer le caractère évaluatif 

du jugement esthétique, du sentiment de beau et de sublime.  

 

Remarquons qu’il existe des scientifiques qui portent une vision encore plus radicale 

quant au traitement évaluatif. Ils donnent la primauté à l’aspect automatique, immédiat et 

inconscient du traitement évaluatif. Le plus célèbre parmi eux, c’est probablement Robert 

Zajonc, qui, à l’appui de nombreuses études expérimentales, démontre qu’il existe les 

processus de traitement évaluatif et affectif mis en marche parallèlement et indépendamment 

aux processus de traitement perceptif et cognitif. Dans cette perspective, il est suggéré de 

distinguer les processus d’évaluation lente et délibérée, et ceux qui sont rapides et 

automatiques. Le traitement évaluatif lent devrait avoir lieu après la formation du contenu 

cognitif, du concept et de l’attitude propositionnelle, tandis que le traitement évaluatif rapide 

devrait être déclenché aussitôt que le traitement perceptif du stimulus. Il propose que certaines 

caractéristiques du stimulus émotionnel puissent déclencher les réactions affectives 

directement par la connexion sensorimotrice, sans passer par l’étape de reconnaissance de 

l’objet. Il est donc possible de dire que les propriétés affectives et évaluatives sont générées 

aussitôt que les propriétés physico-phénoménales. Autrement dit, dans cette optique, il est 

possible de penser que, du moins chronologiquement, certaines propriétés affectives et 

évaluatives sont aussi primaires et aussi archaïques que les propriétés physico-phénoménales 

et peuvent exister indépendamment des propriétés Intentionnelles, telles que celles de la 

connaissance, du concept et de la croyance.  
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*** 

 

En résumé, notre précédente analyse montre que l’idée de survenance, voire de double 

survenance, ne peut pas donner des explications de clarté suffisante sur la nature des 

propriétés esthétiques évaluatives, étant donné que, premièrement, les idées de « dépendance 

asymétrique », de « covariation » et d’« irréductibilité » ne suffisent pas à expliquer la 

différence de la description neutre et factuelle du monde (propriété physique, perceptive) et de 

son évaluation (propriété survenante). Deuxièmement, la covariation entre les étages et dans 

la hiérarchie de survenance des propriétés mentales ne peut pas être aisément déterminée. Les 

événements dans la sphère physique et dans la sphère mentale sont reliés par les relations de 

manière très sophistiquées. La relation de dépendance et de détermination, la relation 

temporelle et spatiale sont parmi elles d’ultime importance. Ce sont ces relations qui donnent 

sens aux événements mentaux et physiques. La survenance ne représente qu’une des relations 

parmi elles. Il se peut qu’il existe des relations déterminantes sous d’autres formes qui 

interviennent dans la formation des propriétés mentales, Intentionnelles, esthétiques, 

affectives ou évaluatives. Il se peut également que les relations de multiple survenance entre 

les propriétés mentales ne soient qu’apparentes et que certaines relations causales 

interviennent sans vraiment avoir été observées ni déterminées par les philosophes. Appliquer 

l’idée de survenance pour comprendre la relation entre les propriétés 

esthétiques/évaluatives/affectives et les propriétés physiques et simplement perceptives, c’est 

comme une façon de nommer une relation dont nous ne connaissons pas la vraie constitution. 

C’est comme si nous donnions un label X à quelque chose dont nous ne connaissons ni son 

identité, ni son origine. L’idée de survenance ne nous permet pas d’expliquer ni 

conceptuellement ni avec clarté ce qui se passe entre les propriétés esthétiques évaluatives et 

d’autres propriétés mentales, ni pourquoi les propriétés neutres, factuelles, se transforment en 

propriétés à double valence – le bon et le mauvais, l’agréable et le désagréable, etc. Nous 

proposons un modèle théorique heuristique qui repose sur l’idée d’évaluation procédurale et 

sur l’idée de double objet Intentionnel afin de comprendre, d’une part, la nature des propriétés 

esthétiques évaluatives, et d’expliquer, d’autre part, la relation des propriétés esthétiques 

évaluatives et des propriétés objectives telles que l’aspect perceptible et physique de l’objet.
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Modèle de double objet Intentionnel 

 

 

 

Comme l’a montré notre précédente analyse, l’idée de survenance comporte plusieurs 

difficultés théoriques et ne peut pas expliquer pourquoi la covariance que nous pouvons 

observer entre les deux groupes de propriétés sont inconstantes et parfois faibles. Nous 

proposons alors le modèle de double objet Intentionnel pour expliquer ce phénomène. Ce 

modèle est fondé sur la théorie causale de la perception et la théorie de l’émotion d’Antonio 

Damasio, connue sous le nom de l’hypothèse des marqueurs somatiques (somatic-marker 

hypothesis)106. Nous allons traiter la question de l’évaluation procédurale et la fabrique des 

propriétés évaluatives telles que le beau à partir de ce modèle dans les chapitres suivants. Le 

modèle de double objet Intentionnel verra autrement le concept de « covariance », s’il existe 

réellement une telle relation, entre la propriété physico-phénoménale et la propriété affective 

ou esthétique. 

 

 

1   La conscience et l’émotion selon Antonio Damasio  

 

Notre modèle de double objet Intentionnel s’inspire d’emblée de la conception de 

conscience d’Antonio Damasio, selon laquelle toute conscience d’un objet extérieur doit se 

fonder sur deux types de configurations mentales parallèles : (1) la représentation de l’objet 

extérieur ; (2) la représentation de soi et celle de corps107 (voir Figure 3-1). Le premier est une 

                                                 
106 Cf. Antonio R. Damasio (1994). Descartes’ error : Emotion, reason and the human brain. New York, Putnam. 

Trad. Française, L’erreur de Descartes : La raison des émotions. Paris, Odile Jacob.  
107 Cf. Antonio R. Damasio (1994), op. cit.; Antonio R. Damasio (1999). The feeling of what happens: Body, 

emotion, and consciousness. New York, Harcourt Brace. Trad. Française, Le sentiment même de soi : Corps, 
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configuration mentale, une sorte de représentation de l’extérieur – l’environnement, le monde, 

l’objet physique –, sous forme de diverses modalités sensorielles. Ce type de configuration 

mentale a pour fonction de traiter les états objectifs et les caractéristiques physiques de l’objet. 

Parallèlement au premier type de représentation, le cerveau forme une configuration mentale 

de toute autre nature, une représentation associée à l’état du milieu interne du sujet, ayant 

pour fin de produire une image de soi dans l’acte de conscience. Le second type de 

configuration mentale est d’ordre affectif. Il s’agit d’un type très particulier d’information, 

voire de sens, dont la sensation de plaisir/déplaisir, la douleur et la nausée constituent des 

exemples. Ce type de configuration mentale a pour caractéristique de se rapporter en 

permanence à soi et de nous tenir au courant de l’existence d’un propriétaire et d’un 

observateur de cet acte de percevoir ou de penser.  

 

 

Figure 3 -  1. Schéma de deux types de configuration mentale formée à partir d’un stimulus externe 

 

D’après Damasio, la représentation de l’objet externe et celle de soi constituent deux 

aspects intiment liés l’un à l’autre en matière des problèmes de la conscience. Premièrement, 

il s’agit des problèmes classiques liés aux opérations du cerveau en vue d’engendrer le savoir 

ou la connaissance. Pris dans le sens neurologique, il s’agit de configurations mentales 

formant les images d’un objet extérieur sous la forme de diverses modalités sensorielles, 

l’ouïe, l’odorat, la vue, le toucher, etc. Deuxièmement, il s’agit d’un sentiment même de soi 

                                                                                                                                                         
émotions, conscience. Paris, Odile Jacob; Antonio R. Damasio (2003). Looking for Spinoza: Joy, sorrow, and the 

feeling brain. London, Heinemann. Trad. Française, Spinoza avait raison, Paris, Odile Jacob. 

Configuration mentale du 
stimulus externe – 

propriétés physiques et 
perceptives du stimulus 

Configuration mentale du 
changement de l’état du 
milieu interne du corps – 
émotions et sentiments 
d’arrière-plan  

 

Stimulus 
externe 

Etats initiaux 
du corps 

 

Direction de l’information 



3 – Modèle de double objet Intentionnel 110 

 

qui met en image l’état corporel du sujet percevant dans cet acte de percevoir le monde. À 

proprement parler, le premier aspect du problème est lié à l’ensemble de questions concernant 

la formation des propriétés physiques, perceptives et phénoménales de l’objet dans l’esprit. Il 

a affaire à ce que les philosophes appellent d’habitude le contenu Intentionnel, un contenu 

représentationnel référencié à l’objet Intentionnel, à un objet réel ou fictif. Pour le deuxième 

aspect du problème, il s’agit de savoir, d’un côté, comment le cerveau informe à soi-même 

quant à son état dans son acte de percevoir un objet et, de l’autre, comment il produit un sens 

afin de se tenir au courant du fait qu’il est le propriétaire de ce contenu Intentionnel, l’agent 

de l’acte de percevoir et l’observateur de ce qui est en train de lui arriver. Il s’agit de savoir 

également comment un sens d’agentivité se forme à partir de la perception du corps en repos 

ou en mouvement. Ce sentiment même de soi est à la fois l’image du corps perçu 

introspectivement sous forme de sensations corporelles et la représentation somatique de soi 

percevant sur laquelle émergeront toutes formes de manifestation émotionnelle108.  

 

Non seulement les deux types de configuration mentale sont chargés de fonctions 

cognitives diverses, mais, en outre, ils sont séparés sur le plan neural : la représentation des 

propriétés physiques de l’objet est formée principalement par la voie corticale, constituée par 

les parties du cerveau ayant pour fonction de former les caractéristiques perceptuelles de 

l’objet et les concepts ; la représentation somatique de soi et de l’émotion est formée par la 

voie sous-corticale, dont l’amygdale joue un rôle actif dans la génération du contenu affectif 

(voir Figure 3-2). Nous faisons hypothèse que les propriétés physico-phénoménales et les 

propriétés Intentionnelles sont formées principalement à partir du premier type de 

représentation et que les propriétés affectives/esthétiques/évaluatives sont constituées pour 

l’essentiel à partir du deuxième type de configuration mentale concernant l’état du corps. 

 

                                                 
108 Cf. Antonio R. Damasio (2003), op. cit. 
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Figure 3 -  2. Deux voies de traitement à partir d’un stimulus sensoriel. 

 
Lors de la perception extéroceptive, les signaux sensoriels sont conduits d’abord au thalamus sensoriel, une 
structure de relais distributeur ayant pour fonction de filtrer les informations qui arrivent au cortex cérébral. De 
là, des signaux sont acheminés par deux voies – l’une voie courte, sous-corticale, vers le système limbique, 
l’autre longue, corticale, vers le néocortex, afin de remplir des fonctions complémentaires. La voie sous-corticale 
correspond grosso modo à celle des signaux émotionnels. Elle permet à l’organisme de se préparer à l’action en 
s’orientant vers une réponse stéréotypée, schématisée (innée ou acquise) et rapide. La voie corticale correspond à 
la voie cognitive proprement dite. Elle permet une analyse sophistiquée de la situation en nuançant les 
informations. Elle soutient également la flexibilité de juger et d’agir qui manque à la voie sous-corticale. À partir 
de ces deux voies, se forment deux types de configuration mentale – celle du stimulus extéroceptif et celle de 
l’état somatique, interne de l’organisme. 
 

 

D’après ce modèle, toute entrée sensorielle fait parallèlement l’objet d’une analyse 

globale par la voie sous-corticale, plus rapide, et d’une analyse spécifique par la voie corticale, 

plus lente. De là, sont formés deux types de configuration mentale. Damasio souligne que les 

deux types de configuration mentale sont simplement juxtaposés et non fusionnés, dans la 

mesure où l’image intéroceptive du corps proprement dit se manifeste discrètement après que 

l’image de l’objet externe s’est formée et a été maintenue active, et dans la mesure où les 

deux types de configurations mentales restent séparés sur le plan neural. Autrement dit, il 

s’agit ici d’une simple « combinaison » ou d’une « superposition » de l’image du corps et de 
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la représentation de l’objet externe, et non pas une « fusion » des deux. Damasio explique ce 

phénomène comme le suivant : 

À mesure que des changements corporels prennent place, vous êtes informé de leur existence et 

vous êtes tenu au courant de leur continuelle évolution. Vous percevez les changements de 

votre état corporel, et suivez leur déploiement seconde après seconde, minute après minute. 

C’est en ce processus de continuelle surveillance du corps, en cette perception de ce que votre 

corps est en train de faire tandis que se déroulent vos pensées, que consiste le fait de ressentir 

des émotions. Si une émotion est constituée par une série de changements dans l’état du corps, 

en rapport avec des images mentales particulières ayant activé un système neural spécifique, le 

fait de la ressentir est, fondamentalement, constitué par l’expérience vécue de ces changements, 

juxtaposée aux images mentales qui ont initié le processus. En d’autres termes, ressentir une 

émotion dépend de la juxtaposition d’une image du corps proprement dit avec une image de 

quelque chose d’autre, comme 1’image visuelle d’un visage ou l’image auditive d’une mélodie. 

En plus de cette perception, et venant la compléter, il se produit simultanément des 

changements dans les processus cognitifs, changements qui ont été Induits par des substances 

neurochimiques (par exemple, les neurotransmetteurs déversés en divers sites cérébraux, à la 

suite de l’activation des neurones modulateurs, lors de la réaction émotionnelle initiale)109.  

Fondamentalement, l’émotion de tristesse ou de joie est constituée par la perception de 

certains états corporels juxtaposée à l’image de l’objet perçu, à certaines pensées ou à la 

représentation des événements inducteurs de l’émotion. Les émotions survenant de la 

représentation du corps à chaque instant sont fondées sur les configurations neurales sous-

tendant le soi somatique. Contrairement à ce que nous avons cru, les émotions basées sur 

l’image du corps ne sont pas le parasite de la raison, mais les conditions de la conscience. 

Elles jouent un rôle actif dans la cognition, dans la mémorisation et dans la prise de décision. 

En préparant l’organisme à l’action et en réduisant la complexité des problèmes rencontrés, 

elles constituent le soubassement permettant à la raison de fonctionner. 

 

Damasio n’est cependant pas le seul penseur qui propose de traiter le problème de la 

conscience sous l’aspect affectif. Quelques décennies plus tôt, Ferdinand Alquié a relevé une 

problématique qui peut paraître curieuse au premier regard : il supposait l’existence d’une 

conscience dite « affective » qui se distinguait de la conscience dite « rationnelle » ou 

« intellectuelle », à savoir le cogito, qui visait un objet mental et qui construisait, 

objectivement et intellectuellement, tout ce qui était du « savoir » et de la « connaissance »110. 

                                                 
109 Cf. Antonio R. Damasio (1994), op. cit., p. 189-190. 
110 Cf. Ferdinand Alquié (1979). La conscience affective. Paris, Vrin. 
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À la différence de cette dernière, la conscience affective marque l’activité de la conscience 

comme étant le sujet de ce viser, ou l’agent de cette activité de connaître. La certitude du sujet 

en tant qu’agent de l’acte de penser, ce sentiment par lequel le sujet se saisit à titre d’ego et du 

point de vue à la première personne, est pour Alquié une évidence d’ordre affective, une 

conscience enracinée dans l’affectivité, distincte à la conscience intellectuelle. Seule 

l’affectivité peut donner au sujet pensant cette certitude de la conscience en tant qu’être 

personnel, propre à lui-même, à la fois donné et irréductible à tout concept, ni à l’objet pensé, 

le cogitatum. Pour Alquié, non seulement il y a deux consciences irréductibles de l’une à 

l’autre, mais ces deux dernières sont opposées, qui fonctionnent parfois en compétition de 

l’une à l’autre, c’est-à-dire, la puissance de l’une diminue lorsque augmente celle de l’autre.  

 

Les problématiques que relèvent Damasio et Alquié sont pertinentes dans la mesure où 

elles remettent en question le rapport cogito-cogitatum, entre l’acte de la conscience, son 

contenu et son objet. Elles restituent également la question de la conscience dans une 

problématique qui est celle du sujet percevant (ou pensant) en tant qu’agent de son propre acte. 

Dès lors, la question de l’Intentionnalité ne se pose plus comme simplement celle d’un viser 

de la conscience à un objet, mais aussi comme celle concernant une modalité de l’esprit 

d’ordre affectif qui se surveille en permanence quant à son propre acte. 

 

 

2   Les sentiments esthétiques sont fondés sur le sentiment de soi 

 

2.1   Distinction des émotions proprement dites et des « sentiments d’arrière-

plan » 

Damasio distingue deux sortes de perception de l’état interne du corps. Un premier 

type repose sur les émotions proprement dites, dont les plus universelles sont la joie, la 

tristesse, la colère, la peur et le dégoût, les émotions dites « primaires » ou « de base » (basic 

emotions). Elles correspondent à des états du corps largement préprogrammés pour fin de 

préparer l’action de l’organisme face à une situation urgente, ainsi que d’assurer la survie. 

Lorsque l’état corporel se conforme à un état de l’une de ces émotions, l’organisme se sent 
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heureux, triste, en colère, effrayé, dégoûté, etc. Un deuxième type de perception de l’état du 

corps repose sur de subtiles sensations que Damasio appelle le « sentiment d’arrière-plan », 

qui est la perception de l’état d’existence du corps. Le sentiment d’arrière-plan est discret et 

subtile ; plutôt qu’à un état émotionnel proprement dit, il ressemble à un état de fond, à un 

arrière-fond, au plan le plus éloigné de notre perception. Autrement dit, il ne s’agit pas de 

ressentir une grande émotion de tristesse ou de joie, mais plutôt de percevoir un « niveau 

minimal de tonalité et de rythme. En fait, il s’agit de la perception de la vie elle-même, de la 

sensation d’être 111 . » À proprement parler, les états d’arrière-plan du corps sont moins 

explicites et relativement peu variés par rapport à ceux des émotions proprement dites. Ils 

constituent pourtant le véritable fondement de la conscience de soi, de son existence, du moi, 

comme les décrit Damasio : 

Ils ne sont jamais trop positifs, ni trop négatifs, bien qu’ils puissent être perçus surtout comme 

plaisants ou déplaisants. Selon toute vraisemblance, c’est cet état d’arrière-plan plutôt que des 

états émotionnels que nous percevons le plus souvent au cours d’une vie. Nous ne sommes 

conscients de cette perception d’un arrière-plan que de façon subtile, mais nous en sommes 

néanmoins suffisamment conscients pour rapporter instantanément sa qualité.  

[…] 

J’avance ici l’idée que, sans cette perception, nous ne pourrions avoir aucune représentation de 

notre « moi »112. 

À la différence des émotions explicites, les sentiments d’arrière-plan sont présents dans 

notre esprit de manière continuelle, quoique implicites et souvent à l’insu du sujet. Par ailleurs, 

certaines sensations de l’arrière-plan constituent de subtiles variations par rapport aux 

émotions explicites, par exemple, « l’euphorie et l’extase sont des variations par rapport à la 

joie ; la mélancolie et le désenchantement sont des variations par rapport à la tristesse ; la 

panique et la timidité sont des variations par rapport à la peur113. » Les émotions proprement 

dites ont souvent un objet explicite et une cause externe, par exemple, la présence d’un ours 

dans la forêt qui évoque la peur, l’attaque de l’ennemie et l’intimidation de l’autre nous 

provoque la colère, etc., alors que les sentiments d’arrière-plan n’ont souvent ni objet, ni 

cause externe qui y sont associés. C’est juste un état adjoint à la perception intéroceptive du 

soi, n’ayant pas de rapport apparent aux événements externes quelconques. La représentation 

                                                 
111 Antonio R. Damasio (1994), op. cit., p.195. 
112 Antonio R. Damasio (1994), op. cit., p.195-196. 
113 Antonio R. Damasio (1994), op. cit., p.195. 
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de soi dans le cerveau n’est qu’implicite, fondée sur les configurations neurales non 

conscientes visant ce que nous appelons le corps propre.  

 

Damasio utilise d’ailleurs la métaphore « partition d’orchestre114  » pour élucider la 

nature de l’esprit composé de l’ensemble de flux mentaux d’image, qui peuvent être à la fois 

affectifs, cognitifs, factuels et évaluatifs, comme la décrit Damasio :  

Il peut être utile de considérer le comportement de l’organisme comme l’exécution d’un 

morceau orchestral dont on est en train d’inventer la partition au fur et à mesure. Tout comme 

la musique que vous entendez est le résultat d’un certain nombre d’instruments jouant 

ensemble et en mesure, le comportement d’un organisme est le résultat de plusieurs systèmes 

biologiques jouant de façon concomitante. Les différents groupes d’instruments produisent 

différentes sortes de sons et exécutent différentes mélodies. Ils peuvent jouer continûment tout 

un morceau durant, ou s’absenter de temps à autre, parfois pendant un certain nombre de 

mesures. Il en va de même pour le comportement d’un organisme. Certains systèmes 

biologiques produisent des comportements qui sont présents continûment, alors que d’autres 

produisent des comportements qui peuvent être présents ou non à un moment donné.  

[…] 

Il y a, bien entendu, des parties musicales pour l’état correspondant à l’éveil et qui consiste à 

former continuellement des images, comme pour la représentation des objets, événements et 

termes spécifiques qui les dénotent ; il y a aussi une partie pour les sentiments des différentes 

émotions que manifeste l’organisme. Mais il y a une autre partie dans la partition d’orchestre 

interne pour laquelle il n’y a pas de contrepoint externe précis : cette partie est le sentiment de 

soi, la composante cruciale de n’importe quelle notion de conscience115. 

La métaphore de partition d’orchestre désigne ainsi la nature de la conscience 

comprenant divers comportements, tels que l’orientation de l’attention, la formation de 

l’image du monde, la présence des émotions, la manifestation du sentiment de soi, qui, 

ensemble, exécutent parallèlement des fonctions vitales dans l’individu. 

 

2.2   Les sentiments d’arrière-plan comme l’objet principal de l’expression 

artistique 

                                                 
114 Antonio R. Damasio (1999), op. cit., p.116-126. 
115 Antonio R. Damasio (1999), op. cit., p.117-119. 
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À partir de la théorie de Damasio, nous avançons l’idée que ces sensations subtiles, 

nuancées, implicites du moi constituent effectivement les sujets traités inlassablement par des 

artistes, notamment dans le domaine des arts plastiques. Ceci concerne notamment les 

sentiments dits esthétiques tels que l’équilibre, la dynamique, la grâce, l’élégance, la grandeur, 

la force, la magnificence, la mélancolie, le beau, le sublime, etc. Effectivement, sur le plan 

cognitif, les sentiments d’arrière-plan n’attirent l’attention que d’un nombre très limité des 

personnes, disons, sensibles, très souvent introverties, et ne sont exprimés majoritairement 

que par les moyens artistiques, tels que la musique ou la peinture, alors que les émotions 

proprement dites, comme la joie, la tristesse, la colère, sont exprimées ordinairement dans la 

vie de tous les jours, dans la vie sociale, entre les individus et reconnues universellement par 

tous. En effet, bien que les émotions explicites comme la joie, la colère, la tristesse, 

constituent également les contenus d’expression dans les arts visuels, comme la peinture, la 

photographie et la sculpture, elles n’occupent qu’une place plutôt marginale au sein des 

différents contenus d’expression. C’est plutôt l’expression des sentiments d’arrière-plan qui 

constitue le véritable centre d’intérêt du travail et de la perception dans le domaine des arts 

visuels. Or, quoique implicites, discrets comme une tonalité du fond, une fois leur intensité 

augmente à un degré suffisamment important, ils seront transformés en véritables inspirations 

artistiques, d’où surgit une force impulsive qui poussent les artistes à s’exprimer dans les 

formes visuelles et dans les matériaux artistiques.  

 

2.3   Les propriétés esthétiques/affectives/évaluatives redéfinies selon le modèle de 

Damasio 

À partir de la théorie de Damasio, nous définissons les propriétés 

affectives/esthétiques et les propriétés physico-phénoménales et conceptuelles comme ceci : 

(1) Les propriétés physico-phénoménales et conceptuelles sont les propriétés fondées 

sur la base des configurations objectives des stimuli sensoriels, des pensées. Elles seraient 

formées principalement par la voie dite corticale dans notre cerveau. Notre étude ne 

s’intéresse qu’au cortex visuel, puisqu’il ne s’agit que de la modalité visuelle, ainsi que des 

propriétés visuelles dans notre recherche.  

(2) Les propriétés esthétiques et émotionnelles sont d’ordre affectif et somatique, 

fondées sur la base des configurations qui enregistrent l’état et le changement du milieu 

interne du corps. Nous définissons les propriétés émotionnelles comme les propriétés des 
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émotions proprement dites, les émotions à la fois primaires et secondaires, telles qu’elles sont 

définies par Damasio et par d’autres scientifiques de l’émotion. Nous définissons les 

propriétés esthétiques, telles que la grâce, la mélancolie, le sublime, la grandeur, le beau, 

comme celles fondées essentiellement sur les sensations que Damasio appelle les « sentiments 

d’arrière-plan ». Elles sont formées principalement par la voie dite sous-corticale dans le 

cerveau.  

 

Les propriétés conceptuelles et perceptuelles – plus précisément les propriétés visuelles 

dans le contexte de notre étude – sont factuelles, tandis que les propriétés affectives, 

émotionnelles et un grand nombre de propriétés esthétiques sont évaluatives, puisqu’elles 

viennent toutes des processus évaluatifs, qui peuvent être automatiques ou délibérés sur le 

plan fonctionnel. Nous allons développer cet argument concernant le caractère évaluatif des 

propriétés affectives et esthétiques dans les chapitres suivants dans l’élaboration du modèle 

d’appraisal esthétique. Pour l’instant, nous poursuivons la discussion du modèle de deux types 

de configuration mentale et proposons d’établir un modèle de double objet Intentionnel du 

jugement, conceptuel, perceptuel, affectif ou esthétique. 

 

 

3   Le modèle de double objet Intentionnel 

 

3.1   Distinction de l’objet extéroceptif et de l’objet intéroceptif 

À partir de la conception de Damasio, nous concevons un modèle afin de donner la 

description quant au rapport entre les propriétés physico-phénoménales et les propriétés 

affectives/esthétiques/évaluatives. Selon cette conception, les propriétés sur lesquelles 

survient le plaisir ou la sensation agréable ne sont pas pensées comme les propriétés physico-

perceptibles de l’objet esthétique, mais comme les propriétés ou les états du corps percevant, 

affecté par la présence de l’objet esthétique. À la différence de la conception classique de 

l’Intentionnalité, telle qu’elle est proposée par Franz Brentano et développée ensuite par les 

phénoménologues et les philosophes de l’esprit, nous pensons que le contenu Intentionnel de 

l’acte de percevoir quelque chose fait référence à deux objets et non pas un seul objet 
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Intentionnel. Nous faisons hypothèse qu’au moment de l’opération de l’Intentionnalité, deux 

objets de nature tout à fait différente sont visés : le premier est l’objet noématique, c’est 

l’objet que l’Intentionnalité produit dans son opération ; le deuxième est l’apparition de 

l’Intentionnalité à elle-même, son auto-apparaître, qui révèle l’Intentionnalité en tant 

qu’Intentionnalité opérante. Plus précisément, nous pensons qu’à chaque acte de 

l’Intentionnalité opérante, la conscience vise en effet deux objets (voir Figure 3-3), au lieu 

d’un seul : (1) un objet Intentionnel extéroceptif, explicite, observable par les sens externes, 

la vue, l’ouïe, l’odorat, la toucher, etc. ; (2) un objet Intentionnel intéroceptif, implicite, 

proprioceptif, qui ne concerne que le milieu interne du corps percevant, accessible soit par la 

perception intéroceptive, sous la forme de sentiment de soi, soit par la plasticité, observée 

publiquement par les chercheurs scientifiques. Pour les questions concernant l’objet 

Intentionnel extéroceptif, il s’agit de savoir comment, dans l’acte Intentionnel, est formé un 

contenu représentatif, mental, qui résonne aux propriétés physiques de cet objet. Il s’agit de 

savoir plus précisément comment la conscience saisit les aspects physiques et les propriétés 

objectives tout en formant une image mentale explicite et en la maintenant active.  

 

 

 

Figure 3 -  3. Schéma du modèle de double objet Intentionnel 

Intentionnalité 

Objet extéroceptif 
(Stimulus extéroceptif) 

 

Objet intéroceptif – le soi 
somatique (corps) 
(Stimuli intéroceptifs ou 
réponses internes ; États du 
milieu interne du sujet 
percevant/pensant) 

 
 

Conscience 

Direction du viser Intentionnel 
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À la différence de l’objet extéroceptif qui, depuis toujours, constitue le noyau 

d’interrogation dans toutes disciplines, aussi bien dans les sciences humaines que dans les 

sciences de la nature, dans les études de l’art et dans la philosophie, l’objet intéroceptif 

n’attire notre attention que très récemment et de manière marginale. Comme si le problème de 

l’esprit ne pouvait se résumer que par l’enquête sur la représentation explicite, conceptuelle 

ou propositionnelle. La problématique soulevée par Damasio met en avant le fait que seule 

l’interrogation sur l’objet extéroceptif ne peut pas couvrir la complexité de la conscience 

humaine et que travailler sur l’objet extéroceptif et sur la représentation explicite ne suffit pas 

à comprendre la question intégrale de l’Intentionnalité. Avec l’élan des idées et des études 

dans le domaine des sciences affectives, c’est alors l’occasion de remettre en question cette 

question de la conscience, qui doit, selon nous, être interrogée sous ses aspects à la fois 

cognitif et affectif. L’aspect affectif de la conscience est intimement lié à notre conscience du 

corps et à celle du sentiment de soi, à un objet intéroceptif et proprioceptif. Ce sentiment 

intime de soi, juxtaposé à la perception de l’objet externe, comme une tonalité de fond, pour 

prendre la métaphore musicale de Damasio, ou comme le « gloss » qui teint le contenu de 

notre perception du monde, pour prendre la métaphore de Berridge, doit alors éventuellement 

prendre une place primordiale comme fondement ultime de la perception de l’objet et comme 

celui de la conscience extéroceptive, orientée constamment vers l’extérieur. L’objet 

intéroceptif est l’état physiologique du corps qui inscrit sur soi le rapport du sujet à l’objet 

extéroceptif. Celui-là comporte l’état des mécanismes qui se chargent du traitement cognitif 

de l’objet extéroceptif. Quand il s’agit de la sensation de ses activités de connaître, l’objet 

intéroceptif est proprement métacognitif. Il se rapporte à la connaissance qu’a le sujet 

percevant de ses propres activités Intentionnelles. L’expérience métacognitive se caractérise 

ainsi par l’auto-référentialité ; elle est une forme de représentation de soi ; elle est réflexive. 

Elle a pour fonction d’évaluer la capacité et les ressources cognitives dont dispose un individu. 

Effectivement, l’idée que le sentiment métacognitif est sentiment même de soi constitue une 

conception sous-jacente de la pensée de Damasio. 

 

Nous proposons alors que dans l’acte de percevoir, du moins dans le cas de l’émotion 

ou dans la perception esthétique, il doit y avoir toujours deux objets visés : un objet 

intéroceptif, le soi et le corps, plus précisément, le milieu interne du sujet percevant, et un 

objet extéroceptif, l’objet physique perçus par nos sens externes, sous forme de modalités 

sensorielles. Quoique discret, implicite, susceptible de tomber dans la nuit de l’oubliette, la 
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présence de l’objet intéroceptif représente la condition nécessaire non seulement pour la 

conscience de soi, mais aussi pour la conscience de l’objet extéroceptif. En effet, la présence 

de celle-ci doit être soutenue par celle-là. Dans certains cas, l’objet extéroceptif peut être 

absent, mais la conscience de soi est là, à tout instant, quoique discrète et subtile : 

Les images sensibles de ce que vous percevez extérieurement, et les images correspondantes 

que vous vous rappelez, occupent la majeure partie du champ de votre esprit, mais pas sa 

totalité. Outre ces images, il y a aussi cette autre présence qui vous signifie vous, en tant 

qu’observateur des choses en images, propriétaire des choses en images, acteur potentiel des 

choses en image. Il y a une présence de vous, dans une relation particulière à un certain objet. 

[…] La présence est tranquille et subtile, et parfois elle n’est rien de plus qu’une « allusion à 

demi devinée », un « don à demi compris », pour emprunter ces expressions à T. S. Eliot. Je 

suggérerai plus loin que la forme la plus simple d’une telle présence est aussi une image, en 

vérité, le genre d’image qui constitue un sentiment. De ce point de vue, la présence du vous est 

le sentiment de ce qui se passe lorsque votre être est modifié parles actes consistant à saisir 

quelque chose. La présence ne disparaît jamais, depuis le moment où l’on s’éveille jusqu’au 

moment où l’on se rendort. La présence doit être là, ou bien alors il n’y a pas de vous116. 

Cela veut dire qu’aucune conscience de la présence d’un objet extérieur ne sera possible, 

si nous ne disposons pas de cette vie affective, ce sentiment omniprésent de soi, dans toute 

notre tentative de connaître le monde extérieur. Or, malgré son importance dans la formation 

de la conscience quelconque, cette présence du moi, indispensable pour rendre conscient de la 

présence du monde extérieur, est tranquille et subtile, susceptible de tomber dans le silence 

absolu, d’être oubliée à cause de notre inattention ou à cause de l’invasion massive dans notre 

attention par l’objet extéroceptif, ou par les émotions de grande intensité. La réalité, c’est que 

la conscience est ainsi faite pour être plus extrospective et moins introspective, afin de 

pouvoir investir une très grande proportion de l’attention au monde extérieur plutôt qu’au 

milieu interne. C’est la raison pour laquelle, dans notre acte de connaître, la plupart du temps, 

c’est la conscience de la présence d’un objet qui occupe le premier plan, ainsi que la grande 

partie centrale du champ d’attention. Le sentiment de la présence de soi-même reste 

disponible à tout instant, mais demeure discret et subtile, recule vers l’arrière-plan de notre 

champ d’attention, comme si c’était par crainte de déranger. Il retient un silence presque 

mystérieux, à tel point que, dans la philosophie aussi bien que dans les sciences cognitives, 

une grande majorité de la littérature est consacrée aux problèmes de l’objet extéroceptif.  

 

                                                 
116 Cf. Antonio R. Damasio (1999), op. cit., p. 20. 
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L’importance de la pensée de Damasio demeure alors dans son effort d’attirer notre 

attention sur cet objet intéroceptif, sur l’émotion, sur ce sentiment subtile de soi, sur la 

perception de l’état du milieu interne. La conception de Damasio sur la conscience nous paraît 

stimulante dans la mesure où il met l’accent non seulement sur le soi ou sur l’objet, mais 

également sur la mise en relation des deux objets de l’Intentionnalité. La conscience est dans 

cette perspective définie par une forme particulière de connaissance (représentation) 

provenant de la relation Intentionnelle établie entre un sujet cognitif et un objet externe. La 

conscience est celle qui émerge au moment où le sujet est affecté par un objet quelconque. La 

conscience de soi est à juste titre cette prise de conscience du changement d’état interne du 

sujet soi-même affecté par l’objet. Entre l’objet intéroceptif et l’objet extéroceptif, il y a des 

échanges constants : la structure physique de cet objet interagit avec le corps. Les deux objets 

correspondent chacun à un type de représentation mentale, séparée l’une de l’autre sur le plan 

neural. Dans l’acte de la conscience – dans l’acte de percevoir du moins – les deux objets 

sont combinés, l’objet intéroceptif vient se superposer à l’objet extéroceptif pour parvenir à 

un seul contenu unifié de la perception. Ils sont assemblés mais non fusionnés en un seul 

contenu Intentionnel, puisqu’ils sont séparés distinctement dans leur configuration neurale. 

Un contenu Intentionnel peut alors être pensé comme un bouquet d’informations, provenant 

de deux types d’objet distinct du viser Intentionnel.  

 

3.2   L’Objet intéroceptif comme indicateur du rapport du sujet au monde 

Signalons que ce sentiment de soi est un phénomène entièrement privé et à la première 

personne. Il représente l’aspect « radicalement immanent » de l’esprit humain, pour prendre le 

vocabulaire de Michel Henry. En effet, n’ayant rien d’exclusif, cette « perception 

introspective et intéroceptive » du corps intègre l’ensemble des proprioceptions, telles que 

notre sens de mouvement, de la position du corps, du toucher, etc. Notre sensation de faim, de 

soif, de douleur est, approximativement, de la même nature proprioceptive, de l’ordre de la 

perception de soi en tant que propriétaire de tout ce qui se passe dans son milieu interne du 

corps. Par ailleurs, parmi les sens externes, le toucher a un caractère très particulier par 

rapport aux autres, puisque dans la sensation tactile, les deux objets, intéroceptif et 

extéroceptif, sont aussi explicites, placés côte à côte sur le premier plan de notre attention. 

Lorsque ma main glisse sur le visage de mon bien-aimé, c’est à la fois la ligne de son profil, 

la douceur de sa peau et le mouvement de ma main palpant qui me font sentir. Nous aurons 

tort d’opposer le dedans et le dehors de la perception.  
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En réalité, notre modèle de double objet Intentionnel dans l’acte de percevoir n’a rien 

de nouveau sur le plan théorique. Ce modèle de double objet de la perception a été présenté de 

manière prémonitoire par James J. Gibson, dans sa conception écologique de la perception 

visuelle, selon laquelle toute perception est à la fois « extéroceptive » et « proprioceptive ». 

Percevoir, c’est percevoir à la fois l’objet du monde extérieur et le soi du sujet percevant117. 

Toute perception par nos cinq sens est à la fois extéroceptive et proprioceptive – c’est 

percevoir l’autre et moi, le dehors et le dedans en un instant. Toute expérience perceptive 

inclut à la fois l’expérience du monde et celle du corps. C’est dans ce sens que la conscience 

est incarnée. La cognition est fondamentalement formée sur la base des nos expériences 

incarnées ; notre conscience est incarnée, inscrite sur le corps que Michel Henry considère 

comme transcendantal et doué de capacité à la fois cognitive et métacognitive. La conscience 

n’est pas seulement faite pour fabriquer l’image du monde tel qu’il est, mais aussi pour 

s’informer de sa position par rapport à l’objet externe et se tenir au courant de son état dans le 

monde. L’essence de l’être Intentionnel n’est pas la représentation, mais l’action, ou bien 

plutôt, la représentation pour l’action. L’action constitue l’essence charnelle de l’être au 

monde dans la mesure où c’est elle et seulement elle qui nous engage dans une interaction 

dynamique avec le monde. L’essence de l’être est l’être au monde. Tout être doit donc 

disposer d’une structure qui lui permet de rester constamment ouvert vers le monde. L’action, 

c’est le mécanisme ancré dans cette ouverture au monde.  

 

La conscience est alors créée en vue d’escompter perpétuellement l’engagement du 

sujet au monde, d’organiser ses comportements de manière optimale, et non seulement pour 

représenter le monde dans l’écran interne de l’esprit. La cognition ne peut pas alors être 

conçue uniquement en terme de contenu représentationnel de l’objet externe. Nous devons 

comprendre le sujet percevant/pensant en terme de l’engagement du corps dans le monde et 

en terme de l’échange permanent entre la conscience et le monde. Dans une perspective 

écologique et phénoménologique, l’action et la perception ne représentent que deux aspects de 

la même interaction entre la conscience et l’objet visé, entre le corps et le monde, entre 

l’organisme et son environnement. Ceci constitue alors la principale raison pour laquelle la 

perception est constituée de double objet, car le système perceptif a évolué de façon à faciliter 

                                                 
117 Cf. James J. Gibson (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston, Houghton Mifflin. 
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notre interaction avec un monde réel. Puisque l’action se dirige toujours de soi vers un but, il 

y a dans toute action une double représentation, celle de l’agent en action et son objectif. 

L’essence de la perception se trouve alors dans une structure dynamique de l’action : elle est 

le pilote qui guide l’exploration de l’organisme dans un environnement ; elle est pour l’action. 

Dire qu’il existe un double objet dans une perception visuelle, c’est reconnaître l’essence de la 

cognition située et de l’énaction, c’est comprendre la nature de la représentation qui doit 

donner en un instant à la fois les informations de l’objet (ou de l’environnement) sur quoi 

l’individu agit et le rapport de l’objet et de l’individu en action. 

 

Il y a donc un objet manquant dans les conceptions générales de la perception, en 

particulier dans les théories de l’émotion et du jugement esthétique. Au sens général, dire que 

le jugement esthétique a un objet Intentionnel, c’est dire que le jugement esthétique est 

associé à un objet externe, extéroceptif – un tableau, une chanson, un film, par exemple – 

observable par nos sens comme la vue et l’ouïe. Pour un réaliste comme Zemach ou Pouivet, 

l’objet extéroceptif constitue le référent et la condition de vérité du jugement esthétique dans 

la mesure où les propriétés esthétiques surviennent sur les propriétés physico-phénoménales 

et donc sur l’objet extéroceptif. Nos analyses précédentes ont montré que la théorie de 

survenance des propriétés esthétiques sur les propriétés non-esthétiques de l’objet physique 

est intenable. Selon nous, l’idée que les propriétés esthétiques covarient à l’état de l’objet 

perçu est incomplète. Il y a dans cette perspective de double survenance un objet manquant. 

Nous proposons que le « bon » objet, la véritable base de survenance pour les propriétés 

esthétiques, soit l’état du milieu interne du corps du sujet percevant. C’est un objet implicite, 

intéroceptif dans l’acte de percevoir. L’état du milieu interne constitue le caractère singulier 

des phénomènes de l’affectivité et des expériences esthétiques. Le corps inscrit en lui l’effet 

de l’objet extéroceptif sur l’état du milieu interne du sujet percevant. Il ne désigne pas 

directement l’objet extéroceptif, mais indirectement en formant une information du rapport 

entre le corps et l’objet perçu, plus précisément, l’état du corps affecté par l’objet physique 

perçu. Les propriétés affectives et esthétiques surviennent, non pas directement sur les 

propriétés physico-phénoménales de l’objet extéroceptif, mais sur l’objet intéroceptif, plus 

précisément, sur le rapport de l’état du corps affecté et des propriétés physiques de l’objet 

perçu. En clair, l’affectivité et le sentiment esthétique sont intiment liées à la perception dans 

un double sens : premièrement, l’affectivité et le sentiment esthétique sont nés de la 

proprioception, à force de percevoir le changement de l’état corporel ; deuxièmement, ils sont 
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déclenchés par l’extéroception, à savoir par la perception du stimuli provenant de l’extérieur – 

le danger, la perte, l’objet désiré, par exemple. L’objet de l’affectivité et du sentiment 

esthétique est donc double, constitué des éléments à la fois intéroceptif et proprioceptif. Les 

propriétés affectives sont somatiquement fondées et liées à l’évaluation de l’effet d’un objet 

externe sur l’état du sujet percevant. 

 

Le monde et l’objet sont représentés de manière à s’approprier aux besoins interactifs 

du sujet et du monde, aux potentiels dynamiques du traitement sensorimoteur, et aux plans 

préétablis concernant la façon dont le sujet va agir sur le monde et dont l’objet va être 

manœuvré ou manipulé physiquement selon un but ou une certaine finalité subjective. Quelle 

que soit la fonction, les représentations mentales ont une finalité essentielle – la survie et la 

réalisation du bien-être de l’individu. Le sentiment de soi est une représentation mentale ayant 

pour fonction de surveiller l’état de bien-être du sujet et de réguler son comportement afin de 

maintenir cet état. C’est la raison pour laquelle la qualité hédonique (plaisir/déplaisir) 

constitue le thème noyau du sentiment de soi. La qualité hédonique signale l’état de bien-être 

du sujet. Lorsqu’elle est associée à un objet ou un événement externe, elle a pour fin de 

réguler le comportement approche/évitement du sujet vis-à-vis de cet objet selon qu’elle est 

positive ou négative. Elle signale si le rapport entre le sujet et l’objet est adéquat à l’appui des 

critères prédéfinis dont le sujet reste plus ou moins inconscient. Elle signale également si le 

comportement actuel du sujet est approprié vis-à-vis de l’objet en question. Le plaisir est un 

signal qui nous dit que « cet objet est bon pour moi » et qui déclenche une motivation 

d’approchement à l’objet au fur et à mesure, alors que le déplaisir est un message qui nous dit 

que « cet objet est mauvais pour moi », et qui évoque par la suite une attitude de 

désapprobation et un comportement d’éloignement. En clair, l’objet intéroceptif est un 

indicateur du rapport du sujet au monde, manié essentiellement selon deux valences, positive 

ou négative, afin de mettre en œuvre l’attitude associée et régir le comportement du sujet au 

monde. 
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4   Interaction émotion-cognition 

 

La moralité que nous tirons de la théorie de Damasio et des autres études scientifiques 

de l’émotion, c’est que la cognition et l’émotion ne sont pas des systèmes psychiques qui 

fonctionnent chacun de leur côté, sans jamais entrer en interaction l’un avec l’autre. Au 

contraire, la cognition et l’émotion sont deux systèmes interdépendants : la cognition peut 

servir d’antécédent d’une instance d’émotion, et inversement, l’émotion est impliquée de 

manière éminente dans les tâches cognitives et dans la prise de décision. Dans une perspective 

de l’interaction cognition-émotion, l’acte de l’Intentionnalité n’est pas émotionnellement 

neutre. Les systèmes de l’émotion participent activement à la constitution du viser de la 

conscience, dans le choix de sa visée et de son remplissage. Ils participent activement dans la 

détermination de la pertinence du stimulus visuel et dans de la formation de connaissance et 

de mémoire. Du point de vue évolutionniste, l’émotion est conçue comme une forme de 

rationalité héritée de l’évolution, qui a probablement autant d’intelligence que d’autres 

aspects de l’esprit. Elle est issue des anciens processus évolués destinés à résoudre des 

problèmes les plus basiques et les plus universels de la survie. Les scientifiques de l’émotion, 

Joseph LeDoux et Antonio Damasio, par exemple, les considèrent comme les processus 

compatibles au traitement automatique et implicite de l’information, et les intègrent ainsi au 

cadre interactif du traitement cognitif et affectif, sous prétexte de voir les processus sous-

tendant l’émotion et la cognition comme les entités fonctionnelles que nous pouvons étudier 

en appliquant les outils expérimentaux similaires. 

 

L’idée que les émotions font partie des mécanismes adaptatifs de l’évolution a été 

relevée très tôt par Charles Darwin118 et puis par William James. Pour William James, les 

émotions sont les mécanismes psychiques fondés sur la perception de la réponse corporelle 

provoquée par un stimulus externe marqué comme néfaste ou bénéfique afin de pouvoir 

s’approprier en toute rapidité et en efficacité le comportement de l’organisme. Pouvoir 

marquer très rapidement et de manière évaluative les stimuli externes est une capacité 

préprogrammée visant à préparer l’organisme à réagir de manière appropriée tout en 
                                                 
118  Cf. Charles Darwin (1872). The Expression of the Emotions in Man and Animals. Trad. Française. 

L’expression des émotions chez l’homme et les animaux. Paris, Payot & Rivages. 
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dépensant la moindre de ses ressources cognitives dans un monde qui fournit une grande 

variété d’informations et dans lequel les possibilités d’agir sont multiples. Notre corps est 

ainsi fait que les contraintes physiques réduisent les possibilités comportementales en actions 

bipolaires – l’approche et l’évitement. Les mécanismes de l’émotion ont évolués de façon à 

pouvoir évaluer les stimuli comme positifs/négatifs, agréables/désagréables, 

appétitifs/aversifs, bons/mauvais, bénéfiques/néfastes, et à mener le comportement vers les 

stimuli bénéfiques ou à éviter les stimuli néfastes. L’évaluation est intégrée dans les processus 

de traitement de l’information affective, les propriétés évaluatives aussi bien que physiques de 

toutes sortes de stimulus sont les premières à être analysées par le système nerveux. Les 

traitements parallèles des caractéristiques évaluatives et physiques du stimulus préparent à la 

suite tous les autres aspects du comportement et de la cognition. 

 

Or, parmi les phénomènes affectifs, les sentiments esthétiques, tels que le beau, le 

sublime, la grâce, la mélancolie, distingués comme raffinés et précieux, ne semblent pas avoir 

les conséquences adaptives. Et ils semblent également se distinguer des émotions 

quotidiennes par son pouvoir d’animer le mouvement d’âme. Ils semblent, pour prendre la 

terminologie de Kant, désintéressés, ne pas répondre aux considérations utilitaires. Ils ne 

semblent donc pas avoir de rapport direct avec la survie. Certes, les sentiments tels que la 

mélancolie, le beau, le sublime, n’ont pas pour fonction de satisfaire les besoins 

fondamentaux pour maintenir la vie, tels que chercher la nourriture, ni se manifestent dans les 

situations urgentes de survie, repousser le poison, attaquer son ennemi, fuir un prédateur 

redoutable, par exemple. Bien au contraire, ils ressemblent plutôt aux superflus, aux produits 

de luxe. Ils ne semblent se manifester que chez les êtres doués de sens raffinés et des 

sentiments subtiles, mais non chez les êtres épuisés par les combats de survie. Puissions-nous 

ainsi conclure que les sentiments esthétiques n’ont rien à voir dans les fonctions adaptives et 

qu’ils ne sont que les systèmes oiseux de l’esprit ? 

 

Avant de laisser tomber à l’eau l’hypothèse évolutionniste adaptative et d’accepter 

sans réserve l’idée que les sentiments esthétiques sont superflus, nous proposons de réfléchir à 

la question d’interaction affect-cognition, à penser aux fonctions adaptatives des sentiments 

esthétiques sous l’angle de la conscience. Dans la discussion précédente, nous avons évoqué 

la pensée de Damasio et proposé que certains sentiments esthétiques sont de la même nature 
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que les sensations qualifiées comme sentiments de l’arrière-plan sous-tendant la conscience 

de soi. Nous proposons alors dans ce chapitre de réfléchir aux « fonctions adaptives » des 

propriétés esthétiques sous l’angle de la manifestation de soi et de la conscience. Nous 

pensons qu’hormis la fonction de représenter l’état interne du corps, les sentiments 

esthétiques, comme les émotions banales, ont aussi une fonction régulatrice sur le plan 

comportemental et cognitif. Ce sont les processus qui qualifient les stimuli perceptifs en 

valeur bipolaire, éveillent le système de motivation et déclenchent le comportement 

d’approche et d’évitement, en vue d’assurer les fonctions adaptatives. Une perspective qui 

attire de plus en plus l’attention des scientifiques de l’affectivité voit l’émotion comme 

mécanisme cognitif supérieur qui intervient activement dans le choix des stratégies cognitives 

de l’individu 119 . Comme nous allons l’élucider de manière détaillée dans les chapitres 

suivants, nous allons qualifier les sentiments esthétiques, notamment ceux de beau et de 

sublime, comme ayant pour fonction métacognitive, afin de surveiller l’état opératif de la 

conscience percevante et de déterminer les comportements adéquats afin d’assurer le bon 

fonctionnement des facultés de connaître. 

 

 

5   Vers une vision incarnée de l’expérience esthétique 

 

Dans une perspective de double objet Intentionnel, la création d’une œuvre d’art – celle 

d’une peinture ou d’une image photographique, plus précisément – est conçue comme un 

dialogue, un va-et-vient entre l’objet intéroceptif et l’objet extéroceptif. Il sera un cycle 

vicieux de l’œuf et de la poule si nous voulons savoir ce qui est apparu en premier : l’objet 

intéroceptif ou l’objet extéroceptif. Le paradoxe vient du fait qu’aucune réponse ne puisse être 

approuvée. Dans une perspective mimétique de la nature, nous pouvons dire qu’au départ, 

c’était un objet extéroceptif qui évoquait notre besoin de saisir dans notre perception une 

image fidèle du monde en créant un objet physique qui lui ressemble visuellement. Dans une 

perspective expressionniste, nous dirons que la création d’un objet extéroceptif qui est une 

œuvre d’art, une image visuelle, une peinture, vient originairement de la prise de conscience 

de l’exigence de l’immanence ou de la poussée évoquée intérieurement par un état et affectif. 

                                                 
119 Cf. Joseph P. Forgas (2008). Affect and cognition. Perspectives on psychological science, 3(2), 94-101. 
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Dans une perspective expressionniste, l’œuvre d’art sera vue comme aboutissement et 

concrétisation d’une vision intérieure, comme l’a dit Matisse :  

Créer, c’est exprimer ce que l’on a en soi. Tout effort authentique de création est intérieur. 

Encore faut-il nourrir son sentiment, ce qui se fait à l’aide des éléments que l’on tire du monde 

extérieur. Ici intervient le travail, par lequel l’artiste s’incorpore, s’assimile par degrés le 

monde extérieur, jusqu’à ce que l’objet qu’il dessine soit devenu comme une part de lui-même, 

jusqu’à ce qu’il l’ait en lui et qu’il puisse le projeter sur la toile comme sa propre création. 

[…] 

L’œuvre d’art est ainsi l’aboutissement d’un long travail d’élaboration. L’artiste puise autour 

de lui tout ce qui est capable d’alimenter sa vision intérieure, directement, lorsque l’objet qu’il 

dessine doit figurer dans sa composition, ou par analogie. Il se met ainsi en état de créer. Il 

s’enrichit intérieurement de toutes les formes dont il se rend maître, et qu’il ordonnera quelque 

jour selon un rythme nouveau120. 

Dans une perspective expressionniste, l’artiste ne se borne pas à l’imitation de 

l’apparence visuelle de l’objet physique, mais à l’expression d’une réalité intérieure. Pour 

prendre les termes de notre modèle de double objet Intentionnel, l’expression est un processus 

dynamique qui rend visible l’objet intéroceptif à travers la création de l’objet extéroceptif qui 

est l’œuvre d’art. C’est se tourner vers la réalité tangible aussi bien intérieure qu’extérieure. 

La création artistique dans le domaine des arts visuels nous engage dans le chemin de 

l’existence, de l’être dans le visible. « L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible121 ». 

C’est alors la remarque presque phénoménologique de Paul Klee qui éclaire notre idée de 

double objet Intentionnel de la perception artistique. Elle met en évidence l’existence de 

l’objet intéroceptif, l’invisible, à travers l’objet extéroceptif, le visible. En créant les formes 

signifiantes dans le visible, elle nous incite à revenir à une expérience ontologique 

primordiale qui est la réalité de l’immanence et de l’expérience vécue. L’immanence, 

l’intériorité est réelle, parce que sa base qui est le corps senti du sujet percevant est réelle.  

 

Ainsi le comportement créatif artistique est pris dans un sens ontologique, dans la 

mesure où l’art nous dévoile notre rapport réel au monde par la voie de l’expression. 

L’expression est une révélation de ce qui est caché, invisible, proprioceptif ; elle est une mise 
                                                 
120 Cf. Henry Matisse (1953). Il faut regarder toute la vie avec des yeux d’enfants. In : Dominique Fourcade (éd.). 

Henri Matisse. Écrits et propos sur l’art, Hermann, Paris, p. 321-323. 
121 Cf. Paul Klee, Théorie de l’art moderne. Paris, Gallimard. 
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en relation de l’objet intéroceptif à l’objet extéroceptif, ou plus précisément, elle est la quête 

d’un objet manquant : à l’origine, nous avons en nous un objet intéroceptif, un état d’esprit, 

un état corporel perçu introceptivement, dont nous n’avons qu’une idée vague et nébuleuse. 

Et puis, soudainement, une force créative vient nous pousser à le saisir, à le connaître, à lui 

donner une configuration, une mise en forme. Nous sommes donc partis à la recherche d’un 

objet manquant. Toute expression, toute recherche de cet objet inconnu de notre for intérieur 

doit passer par la recherche de l’objet extéroceptif afin que celui-ci amplifie un état 

d’activation corporelle similaire, ou plus précisément une activation physiologique 

assimilable, et qui, par le moyen de la métaphorisation, le « symbolise » à son tour. C’est en 

ce sens que la création d’un objet esthétique extéroceptif est un processus d’autostimulation, 

pris dans le sens de Zeki, dont la fin est de retrouver un état d’activation corporelle attendu et 

recherché. C’est justement cet état recherché et retrouvé d’activation du corps qui est l’objet 

intéroceptif d’un jugement esthétique. Michel Henry a d’ailleurs souligné à notre attention 

que « peindre est un faire-voir, mais ce faire-voir a pour but de nous faire voir ce qu’on ne 

voit pas et qui ne peut être vu122 ». L’art rend visible cet objet implicite qui est le corps senti. 

Ainsi, toutes ces remarques révèlent en même temps la préoccupation centrale de notre 

théorie de l’expression : faire l’art, c’est faire voir l’objet implicite, intéroceptif, c’est 

fabriquer un objet physique pour fin de stimuler le cerveau et de changer l’état du milieu 

interne de notre corps, et éventuellement trouver l’état d’activation physiologique attendu. 

C’est dans ce sens que l’activité artistique est dite processus de va-et-vient entre l’objet 

extéroceptif et l’objet intéroceptif, entre la transcendance et l’immanence, entre l’extériorité et 

l’intériorité. 

 

En clair, l’affectivité, l’émotion et le sentiment esthétique ne sont pas des entités idéales, 

dépendantes de la pensée. Ils prennent appui sur le corps qui est une substance réelle du 

monde. Le corps est l’objet indépendant de l’esprit, un référent réel des actes mentaux. Notre 

étude se propose comme une perspective réaliste de l’esthétique selon laquelle le jugement 

esthétique est constitué du contenu mental associé à deux objets Intentionnels – l’objet 

extéroceptif et l’objet intéroceptif – et se rapporte à la fois à l’objet esthétique et à l’état du 

milieu interne du sujet percevant. Les propriétés esthétiques, affectives et évaluatives sont des 

propriétés dépendant des états mentaux fondés sur les entités réelles du corps transcendantal, 

corps sentant qui constitue notre appareil de connaître. Corps sentant transcendantal qui se 

                                                 
122 Cf. Michel Henry (1988). Voir l’invisible. Sur Kandinsky. Paris, PUF. 
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situe parmi les unités fonctionnelles, biologiques ou neurophysiologiques de nos facultés de 

connaître. Il est conçu à la fois comme le support matériel de l’ensemble de tous ces systèmes 

fonctionnels de l’esprit et le théâtre de toutes les manifestations d’ordre mental. Il est à la fois 

la base de survenance des propriétés mentales (affectives et esthétiques) et l’objet référent 

d’un contenu mental d’ordre affectif ou esthétique. C’est le corps pensant-pensé, percevant-

perçu, sentant-senti, le corps à la fois transcendant et transcendantal.  

 

Ainsi, si la thèse physicaliste non-réductionniste de survenance est vraie, dans le cas de 

l’émotion et du jugement esthétique, l’objet sur lequel surviennent les propriétés 

affectives/esthétiques/évaluatives, c’est le corps affecté par l’objet physique, et non ce dernier, 

contrairement à ce que déclarent Zemach et Pouivet. Les propriétés 

affectives/esthétiques/évaluatives sont, dans cette perspective, les propriétés immédiatement 

perçues de l’objet intéroceptif (qui est l’état d’activation physiologique et du milieu interne du 

corps) et qui dépendent immédiatement de ses propriétés physiologiques. Les propriétés 

esthétiques/affectives/évaluatives dépendent ontologiquement de l’état corporel du sujet et co-

varient avec lui. Dans un jugement esthétique, les informations venant des propriétés physico-

phénoménales de l’objet esthétique et celles venant des propriétés 

esthétiques/affectives/évaluatives (propriétés survenant sur l’état du corps) sont combinées en 

un seul bouquet d’informations pour en faire une seule unité de contenu Intentionnel. Ainsi, 

lorsque je dis que le tableau de Matisse est beau, c’est dire que certaines propriétés physico-

perceptibles de ce tableau – la composition diagonale au premier plan, la composition 

horizontale de l’arrière-plan, le bleu, le rouge – affectent d’abord mon organe sensoriel, 

subissent un ensemble de processus complexes d’évaluation, à la fois implicite et explicite, 

selon les critères prédéfinis par le système cognitif de mon cerveau, modifient au fur et à 

mesure le milieu interne de mon corps et, par conséquent, me procurent non seulement une 

image de ce tableau mais aussi une sensation de plaisir. Dans la perception de ce tableau, sont 

perçues en même temps les propriétés physico-perceptibles de ce tableau et l’état corporel 

modifié par la perception de ces dernières.  

 

La théorie de l’émotion et le modèle de double objet Intentionnel du jugement 

esthétique nous permettent de comprendre la relation entre les propriétés affectives, 

esthétiques et physico-phénoménales. Dans un environnement disons « écologique », au sens 
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de Gibson, notre corps et l’objet sont en constant échange, interagissent l’un avec l’autre. 

C’est la raison pour laquelle les propriétés affectives/esthétiques et les propriétés physico-

phénoménales sont interdépendantes. À présent, nous n’avons cependant pas encore répondu 

aux questions telles que le rôle de l’évaluation dans la formation des contenus mentaux, le 

rapport des propriétés évaluatives et les propriétés affectives/esthétiques. Pour répondre à ces 

questions, nous allons discuter le contenu et la structure inhérente des sentiments esthétiques, 

en particulier celui du beau et du sublime, cette paire de concepts ayant un contexte historique 

spécifique. Ce sont donc les questions auxquelles nous aurons à répondre dans le chapitre 

suivant.

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième partie :  

Vers une théorie d'appraisal incarnée du jugement esthétique



  

 

4 

La fonction évaluative et métacognitive des sentiments esthétiques 

 

 

 

Dans ce chapitre, nous allons cerner la problématique des propriétés 

esthétiques/affectives/évaluatives dans le registre de l’interaction cognition-émotion et dans 

celui de beau et de sublime. Révéler la problématique du beau et du sublime ne s’inscrit pas 

dans l’intention de fournir une vision globale et historique, mais seulement de circonscrire 

l’idée de beau et de sublime dans un cadre théorique défini. Le but est alors de focaliser la 

discussion sur la nature des propriétés esthétiques évaluatives dans un cadre théorique déjà 

donné – notamment celui d’Edmund Burke et d’Emmanuel Kant. Le beau et le sublime sont, 

parmi les propriétés esthétiques, celles qui ont attiré une grande attention philosophique. Ce 

sont également les propriétés pensées et discutées dans un cadre théorique concernant le lien 

émotion-cogntition, aussi bien chez Kant que chez Burke. Kant privilégie le travail de 

recherche du fondement transcendantal du sentiment esthétique. La question concerne en 

particulier le rapport entre le plaisir et l’harmonie du jeu des facilités de connaître, dans le cas 

du beau. Or, la violence que rencontrent les facultés de connaître peut transformer ce 

sentiment en déplaisir, voire en une émotion de très forte intensité qui est le sublime. Quant à 

Burke, il met en avant la pensée selon laquelle la fonction vitale du beau et du sublime 

demeure dans la perception pour la survie – le beau joue un rôle essentiel dans la cognition 

sociale, dans le choix et la recherche de partenaire (sexuel) et dans la nécessité de resserrer les 

liens sociaux, tandis que le sublime est dérivé d’une émotion de peur et du besoin de sécurité. 

L’importance de relever la problématique dans la pensée de Burke et de Kant tient du fait que 

ces deux auteurs développent une vision de jugement esthétique universalisable et cependant 

sans la moindre nécessité de prendre appui sur les systèmes conceptuels et sémantiques.  

 

Dans cette étude, nous allons démontrer comment l’interaction de l’objet beau (ou 

sublime) et du sujet contemplatif par le biais des processus d’évaluation subjective engendre 
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le sentiment de plaisir (ou le sentiment mitigé du plaisir et du déplaisir dans le cas du sublime) 

et comment les propriétés esthétiques évaluatives agissent dans l’opération de la conscience 

(de soi). Nous allons intégrer le modèle de double objet Intentionnel en montrant comment les 

propriétés esthétiques évaluatives surviennent sur l’objet intéroceptif et quel rôle jouent ces 

deux objets, intéroceptif et extéroceptif, dans l’acte du sujet percevant, notamment lorsqu’il 

s’agit de l’acte de voir. Dans cette perspective, les propriétés esthétiques seront conçues 

comme éléments constituant de nos expériences incarnées, survenant d’un corps charnel et 

pourtant transcendantal, le corps qui est à la fois celui du sujet percevant et de l’agent en 

action. En effet, nous pensons que non seulement l’expérience charnelle du corps constitue le 

noyau de la conscience de soi, mais aussi le fondement de la cognition de haut niveau. De fait, 

les expériences kinesthésiques, tactiles, proprioceptives, constituent le noyau du sentiment 

métacognitif concernant nos activités mentales. Elles sont aussi impliquées dans nos 

jugements esthétiques tels que le beau, la mélancolie, le sublime, la grâce. Les propriétés 

esthétiques doivent dès lors être intégrées dans un cadre théorique de l’esprit incarné, celui du 

sentiment épistémique et métacognitif. 

 

  

1   Évaluation comme une forme de traitement de l’information 

 

Le modèle de double objet Intentionnel se propose de voir l’acte de percevoir comme 

un ensemble de processus opérants de l’Intentionnalité qui visent parallèlement deux objets, 

l’objet extéroceptif (explicite) et l’objet intéroceptif (implicite), et forment deux types de 

configuration neurale correspondant à chacun. Comme nous l’avons décrit plus haut, sur le 

plan représentationnel, le contenu de ces deux objets visés est combiné (et non fusionné) 

comme une symphonie, de telle sorte que les informations liées à ces deux objets sont 

attachées en un seul bouquet d’informations, présenté comme une unité de contenu ou comme 

une seule image mentale. Soulignons que la fonction première de la conscience représentative 

n’est pas de penser pour la pensée pure, mais de se diriger et s’orienter dans le monde. C’est 

la raison pour laquelle tout contenu de l’activité de la conscience doit se constituer de deux 

types d’information : l’information du monde et l’information qui se présente comme le 

rapport du soi et du monde. C’est sur ce deuxième type d’information que notre étude se 

focalise. Il sera intéressant d’examiner quelle pertinence il porte dans la compréhension de la 
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nature de jugement esthétique.  

 

1.1   Le contenu de l’objet intéroceptif est traité de manière évaluative 

Nous proposons l’idée selon laquelle ressentir une émotion ou former un jugement 

esthétique dépend de la juxtaposition du contenu de l’objet extéroceptif, comme la 

représentation d’un visage, et du contenu de l’objet intéroceptif, comme le plaisir/déplaisir à 

la vue d’une belle figure. Il faut voir les processus de traitement de l’objet intéroceptif comme 

tout un programme de traitement de l’information connecté directement au système affectif et 

au système motivationnel ou comportemental. Le contenu de l’objet intéroceptif assemble les 

informations personnelles et situationnelles en vue de déterminer le sens du stimulus pour 

l’individu et de faire un choix approprié en fonction du rapport entre l’individu et le stimulus 

calculé automatiquement par ces processus de traitement. La nature de ce contenu est affectif, 

évaluatif, et (pré-)motivationnel, codifié à partir d’un cadre de référence égocentré, ou d’un 

référentiel moi-centré, d’une perspective à la première personne, et sur la base de deux 

valences : le positif/négatif, le plaisir/déplaisir, l’aise/malaise, le confort/déconfort, 

l’approche/évitement. Comme l’a remarqué Damasio, le contenu de l’objet intéroceptif 

codifié et représenté à deux valences peut apparaître primitif et simpliste par rapport à la 

représentation ultra complexe et diversifiée de l’objet extéroceptif. Or, l’avantage de traiter les 

informations affectives de cette manière est de permettre à l’individu de choisir les meilleures 

stratégies dans un très court instant en mobilisant très peu de ressources cognitives ou 

énergétiques. Il faut concevoir les fonctions de ces deux objets parallèles comme 

complémentaires et corporatives, mais non concurrentielles ou conflictuelles, contrairement à 

la vision traditionnelle de l’émotion et de la cognition. La cognition fournit les détails factuels 

du monde, alors que l’émotion détermine notre attitude – approbative ou non –, notre 

préférence – favorable ou non –, et notre action potentielle – approche ou éloignement, et les 

variations à partir de ceux-ci –  sur l’objet en question.  

 

Dans une perspective dynamique de l’émotion, une instance émotionnelle est composée 

de divers aspects et constituée d’un ensemble de processus distincts qui s’influencent 

mutuellement. Les premières phases de l’émotion sont les processus de traitement de 

l’information déclenchés par un stimulus ou un événement de l’émotion. L’objet inducteur de 



4 – Evaluation et métacognition des sentiments esthétiques  136 

 

l’émotion est reçu, codé et transformé en représentations mentales, qui peuvent être explicites 

ou implicites. Informer l’individu sur la nature de la situation dans laquelle il se trouve 

constitue ainsi une fonction essentielle de l’émotion, telle que l’ont conçue Norbert Schwarz 

et Gerald L. Clore dans le cadre du modèle « affect comme information » (affect as 

information) 123 . Les premières phases de traitement de l’information peuvent être 

« évaluatives », dont les produits seront les signaux codifiés sur la base de deux valences 

telles que le plaisir et la douleur. D’après les scientifiques de l’émotion, l’évaluation continue 

des stimulations internes et externes en fonction de la pertinence pour la suivie et le bien-être 

de l’organisme constitue une des tâches fondamentales de l’émotion. Les évaluations 

affectives se font dans les processus programmés de notre système de l’émotion et selon les 

critères préétablis, innés ou acquis. La fonction fondamentale du traitement évaluatif de 

l’information serait de permettre une bonne adaptation du comportement aux stimulations 

externes et aux états internes du sujet. Connaître les processus d’évaluation automatique et 

implicite en dehors de l’évaluation délibérée et explicite est donc nécessaire pour comprendre 

les phénomènes affectifs, aussi bien les émotions au quotidien que la préférence et le goût 

dans l’expérience esthétique. 

 

1.2   Évaluation rapide 

Sur le plan théorique et expérimental, il est encore difficile de prouver que l’évaluation 

affective correspond à une activation mentale initiée par un traitement de l’information plutôt 

automatique, immédiat, instantané ou plutôt délibéré et lent. La question peut se poser ainsi : 

sur le plan mental, l’évaluation affective résulte-t-elle d’un mode de traitement rapide, 

implicite, non conscient, ou d’un mode de traitement lent, conscient et plus clairement 

représentable ? Il existe une pléthore de littératures à ce sujet. Notre réponse à cette question 

est qu’il existe deux types d’évaluation affective, deux types de traitement de l’information 

émotionnelle. En effet, les deux types de traitement ne sont pas logiquement et 

fonctionnellement incompatibles. L’esprit humain peut comporter les deux à la fois : il peut 

percevoir et évaluer l’environnement de façon spontanée et réfléchir consciemment sur sa 

                                                 
123 Cf. Norbert Schwarz (1990). Feeling as information: Informational and motivational functions of affective 

states. In: Edward Tory Higgins & Richard M. Sorrentino (éds). Handbook of motivation and cognition: 

Foundations of social behavior. Vol. 2. New York, Guilford Press, p. 527-561; Gerald L. Clore et al. (2001). 

Affect as information. In: Joseph P. Forgas (éd.). Handbook of affect and social cognition. Mahwah (N.J.), L. 

Erlbaum Associates. 
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propre expérience vécue ou sur sa propre existence dans le monde.  

 

La présente étude s’applique particulièrement à comprendre les mécanismes évaluatifs 

rapides dans le jugement esthétique. Nous pensons que dans tout jugement esthétique comme 

dans la formulation d’une énonciation « ce tableau est beau », s’active la catégorisation 

spontanée des objets esthétiques en valeur positive ou négative, selon des critères préétablis. 

C’est à ce moment qu’a lieu l’évaluation affective effectuée de façon automatique sans que le 

traitement cognitif de haut niveau ne s’interpose dans ce processus. Pour rendre compte des 

phénomènes artistiques pertinents, nous allons réfléchir sur la thèse d’Emmanuel Kant selon 

laquelle le jugement de beau et le jugement de sublime n’impliquent pas d’application de 

concept déterminé. Nous allons également réfléchir sur l’éventuelle possibilité d’appliquer la 

théorie de l’évaluation automatique des propriétés esthétiques à la réinterprétation de la 

faculté de juger.  

 

La faculté de juger dans la troisième Critique est effectivement très différente du 

pouvoir de juger tel que Kant le conçoit dans la première Critique : bien que la faculté de 

juger esthétiquement permette de former certains jugements, le fondement et les conditions 

d’application de ceux-ci ne sont pas les mêmes que les jugements objectifs qui impliquent 

nécessairement l’application de concept. À partir de la pensée de Kant et de celle de 

l’évaluation automatique de l’émotion,  le jugement de goût sera vu selon notre modèle 

comme l’œuvre d’une catégorisation rapide du stimulus calibré automatiquement appuyée sur 

le principe de plaisir/déplaisir, contrairement au jugement objectif qui est l’œuvre d’un 

ensemble de processus de traitement de l’information de bas jusqu’à haut niveau. Sous 

l’emprise de l’évaluation rapide, un objet perçu est immédiatement jugé agréable ou 

désagréable, de manière involontaire, parce que l’évaluation automatique est mise en marche 

aussitôt que les processus perceptifs, bien avant l’intervention des processus cognitifs de haut 

niveau comme la pensée et la formation de concept. Dans ces circonstances, l’évaluation 

automatique est faite de manière presque intuitive. En quelques millisecondes, une 

prédisposition comportementale – une attitude approche/évitement par rapport à l’objet – est 

aussitôt déclenchée, bien avant la prise de conscience et la formation de la pensée. C’est ainsi 

que l’expérience amoureuse, de désir, de préférence à tel ou tel objet nous est venue 

antérieurement à toute sorte de pensées et de réflexions délibérées. Le phénomène de nature 
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similaire est observé dans notre relation avec des œuvres d’art.  

 

Les théoriciens qui soutiennent l’idée de l’évaluation rapide sont nombreux. Même 

certains théoriciens dits « cognitivistes » de l’émotion, à savoir ceux qui soutiennent l’idée de 

l’évaluation cognitive (appraisal) comme Nico H. Frijda, Richard Lazarus et Klaus Scherer, 

ont reconnu les sérieuses limitations des théories de l’évaluation cognitive reposant 

entièrement sur les processus conscients d’évaluation, sur les concepts et sur la pensée. En 

dehors des processus délibérés de la pensée, ils soulignent qu’il y a des évaluations 

automatiques. Par ailleurs, d’après l’observation des psychologues de Gestalt, l’évaluation de 

l’objet est déclenchée immédiatement lors de notre premier contact au monde. La perception 

d’une forme est déterminée comme bonne ou mauvaise aussitôt qu’elle est saisie par l’esprit. 

D’après la théorie de la Gestalt, la perception entraîne nécessairement un lien affectif et 

évaluatif avec l’objet. Dans notre rapport à la forme visuelle, il n’y a pas de perception neutre, 

innocente, libre de jugement. Nous sommes, dès le commencement de la perception, engagés 

dans un processus d’évaluation et entrons dans un rapport de désir ou de haine avec l’objet. 

De telle sorte que même un objet estimé neutre n’est pas aussi innocent tel qu’il apparaît, 

puisque sa neutralité est désormais le résultat de l’évaluation implicite et non simplement 

celui de traitement des informations factuelles.  

 

Les études de Joseph LeDoux viennent également soutenir cette conception. D’après 

LeDoux, la lésion de certaines régions cérébrales peut entraîner la perte de la capacité 

d’évaluer le sens émotionnel d’un stimulus, alors que la capacité de percevoir le stimulus en 

tant qu’objet reste intacte. Cela montre que la perception de l’objet et l’évaluation 

émotionnelle de celui-ci sont traitées séparément par le cerveau. Certaine région du cerveau, 

l’amygdale en particulière, peut procéder à l’évaluation du stimulus avant même que le 

traitement complet du système perceptif s’accomplisse. Le traitement émotionnel – le 

traitement par la voie sous-corticale, soit le circuit court de l’information – et le traitement 

cognitif − le traitement par la voie corticale, le circuit long − de l’objet sont conçus comme 

fonctions mentales séparées qui agissent par le biais de systèmes cérébraux distincts mais 

interactifs (voir Figure 3-2 et Figure 4-1). Parce que la voie de traitement émotionnel est plus 

rapide que la voie cognitive proprement dite, il est donc possible pour nous de juger l’objet 
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comme bon ou comme mauvais avant même de connaître réellement ce qu’il est124.  

 

 

Figure 4 - 1. Modèle de LeDoux. Circuit court et circuit long de l’émotion (voie haute et voie basse 

vers l’amygdale). 

Source : Joseph E. LeDoux (1996), op. cit. 

 

Les travaux de Joseph LeDoux montrent que, sans passer par la voie corticale du 

traitement de l’information et sans traiter le contenu conceptuel du stimulus, l’évaluation au 

niveau neural et sous-cortical suffit à évoquer une réaction émotionnelle et comportementale. 

L’amygdale est le noyau central de ce traitement sous-cortical visant à déterminer la valence 

émotionnelle d’un stimulus et déclencher ensuite des comportements associés. Cependant, il 

faut signaler que le système thalamique auquel l’amygdale s’attache pour former un circuit 

court des informations émotionnelles ne fait pas de distinctions fines comme le cortex. La 

voie sous-corticale ne fournit à l’individu que des représentations de basse définition, floues 

et simplifiées, alors que des images de haute définition, plus détaillées et plus complexes 

viennent du cortex. Le circuit court thalamo-amygdalien est donc utile lorsqu’il faut 

                                                 
124 Cf. Joseph E. LeDoux (1996). The emotional brain : the mysterious underpinnings of emotional life. New 

York, Simon & Schuster. Trad. Français. Le cerveau des émotions : les mystérieux fondements de notre vie 

émotionnelle. Paris, O. Jacob.  
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déterminer dans un très court instant le sens du stimulus pour réagir vite, tandis que le circuit 

par le cortex a pour fonction de pouvoir fournir une richesse d’informations précises et 

complexes du monde. 

 

Quoique controversé, certains neuroscientifiques de l’émotion soutiennent qu’il existe 

dans le cerceau un centre de traitement de l’émotion et que le traitement émotionnel se situe 

dans la partie la plus ancienne de celui-là, connue sous le nom du système limbique. 

Paléontologiquement, le cerveau émotionnel et les systèmes évaluatifs inconscients sont plus 

archaïques que la partie corticale du cerveau qui procure les traitements cognitifs de haut 

niveau. Les traitements rapides de l’émotion sont les formes les plus primitives et les plus 

anciennes de traitement de l’information. Les organismes dont le cerveau ne comprend que 

les structures primitives et dont le cerveau est dépourvu de structures évolutivement 

modernes – la partie néocorticale du cerveau, par exemple – sont tout à fait capables de mettre 

en œuvre des processus de décision et de la sélection des réponses. Si les actions sont à la 

racine de la survie et si le pouvoir ainsi que l’efficacité de celles-là sont liés à la disponibilité 

des informations concernant à la fois l’environnement et l’état de l’organisme, naturellement 

c’est avantageux pour un organisme d’avoir un dispositif capable d’optimiser la manipulation 

effective des informations au service des intérêts actionnaires. Les « programmes de l’affect » 

(affect programs) qui enchaînent l’évaluation automatique du stimulus, les réactions 

émotionnelles et comportementales de l’organisme sont à juste titre le dispositif de même 

nature125. Le désir involontaire et inconscient de rester en vie se traduit, dans un organisme, 

par un programme d’opération complexe qui permet à l’organisme de déterminer le sens de 

l’événement et de réagir à la situation en mobilisant un minimum de ressources cognitives et 

énergétiques.  

 

Dans cette optique, l’affectivité constitue un moment donateur du sens sans 

l’intermédiaire de la pensée. L’effort pour définir les processus automatiques de la vie 

                                                 
125 L’idée de « programmes de l’affect » est proposée originairement par Paul Ekman. Pour la discussion de la 

« théorie de programmes de l’affect » (affect programs theory), voir : Paul E. Griffiths (1997). What emotions 

really are: the problem of psychological categories. Chicago, University of Chicago Press ; Jesse J. Prinz (2004). 

Gut reactions: a perceptual theory of emotion. Oxford, Oxford University Press, p.81-86. 
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affective peut aussi être considéré comme enjeu phénoménologique126. À proprement parler, 

les études scientifiques de l’émotion viennent rejoindre à cette conception phénoménologique 

du rapport cognition-émotion, aussi bien que celui de l’interaction entre la conscience 

cognitive et la conscience affective. Dans cette perspective, l’affectivité est pensée comme 

une forme de connaissance immédiate et implicite sur le monde et sur le sujet, programmé de 

manière à s’associer aux mécanismes de la motivation et de l’action. Son immédiateté est 

assurée par les processus de traitement rapides, non conscients. L’affectivité représente aussi 

une forme d’information portant sur le rapport du sujet et du monde, structurée selon un cadre 

égocentré. Cette conception de l’affectivité rejoindra finalement les thèses de Michel Henry, 

car, par l’intermédiaire du corps, dans cette forme particulière du savoir qui est l’affectivité 

même, « les objets ne sont pas d’abord représentés, mais immédiatement vécus par les 

pouvoirs grâce auxquels nous nous rapportons à eux127 ». C’est dans cette immédiateté de 

l’émotion et du jugement esthétique que nous portons en nous la certitude de notre rapport au 

monde et prévoyons les actions appropriées sur celui-ci.  

 

1.3   Le plaisir et le déplaisir comme noyau du jugement esthétique 

Cette opération évaluative qui paraît arbitraire est à l’origine du démarrage de l’émotion. 

Pour parler de cette forme très particulière de traitement de l’information qui est l’émotion, 

l’évaluation rapide du stimulus fait partie intégrante de sa constitution, elle constitue une 

fonction biologique et cognitive, parmi des mécanismes préprogrammés, essentiels pour la 

régulation biologique fondamentale. Elle permet à l’organisme ou à l’individu de pouvoir 

classer les phénomènes ou les événements en bénéfiques ou néfastes, en fonction de leur 

impact possible sur la survie et sur son bien-être. En d’autres termes, l’individu possède une 

gamme de préférences fondamentales en termes de plaisir et de déplaisir, qui constituent le 

noyau de ce que nous appelons l’expérience émotionnelle. William Wundt a d’abord proposé 

que l’expérience de l’émotion fût constituée essentiellement des sentiments de plaisir et de 

souffrance selon lesquels les caractéristiques physiques de l’objet sont aussitôt évaluées et 

leur signification est instantanément déterminée comme bénéfique/néfaste, 

agréable/désagréable ou neutre à l’appui d’un ensemble de critères formulés dans un cadre 

moi-centré. En effet, d’après certaines théories de l’émotion, notamment d’après les théories 

                                                 
126 Cf. Lisa Feldman Barrett, Kevin N. Ochsner & James J. Gross (2005). Automaticity and emotion. In: John 

Bargh (Ed.), Automatic processes in social thinking and behavior. New York, Psychology Press. 
127 Cf. Michel Henry, op. cit., p.131. 
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d’appraisal (évaluation), l’évaluation constitue une étape essentielle voire indispensable des 

processus de traitement de l’information qui déclenche éventuellement les expériences de 

l’émotion. Magda B. Arnold est la première théoricienne qui introduit l’idée d’appraisal  dans 

les études psychologiques des processus de l’émotion 128 . D’après Magda B. Arnold, 

l’appraisal représente un élément nécessaire ajouté à l’élément objectif (perceptif et factuel) 

de la perception. La présence de l’appraisal dans les séquences de traitement du stimulus est 

selon elle le facteur majeur qui différencie un état émotionnel des états non émotionnels de 

l’esprit. L’appraisal représente un processus évaluatif dans lequel la pertinence d’un stimulus 

émotionnel en fonction de la sollicitude personnelle est appréhendée de manière intuitive, 

instinctive et immédiate. Il est intimement lié à l’expérience du moi en tant que sujet 

percevant mis en situation. Plus précisément, dans une évaluation affective, l’objet est 

toujours bon ou mauvais « pour moi » dans un espace-temps donné. L’appraisal qui constitue 

une expérience émotionnelle a donc toujours lieu dans un cadre de référence moi-centré dans 

laquelle la pertinence d’un stimulus émotionnel est saisie dans son rapport immédiat à moi et 

appréhendée intuitivement dans une perspective à la première personne.  

 

Ajoutons qu’il n’y a pas d’objet émouvant « en soi ». Toute valeur affective de l’objet 

de l’émotion dépend d’un rapport entre la motivation et les possibilités actionnaires du sujet 

potentiellement ému par celui-là. Les réponses émotionnelles sont déclenchées en fonction de 

ses intérêts – son bien-être et la survie pour l’essentiel –, par rapport à son expérience vécue, à 

son histoire personnelle du passé, au sens d’une exposition concrète à la réalité extérieure. 

Ainsi, la déception nous informe que nos attentes étaient plus élevées que la réalité. À 

l’inverse, la joie nous dit que nos anticipations étaient égales ou bien moindres par rapport à 

ce qui nous est arrivé réellement. Toute réaction émotionnelle est relative à des attentes que 

porte l’individu et à la réalité extérieure. Elle est pour l’individu une forme d’information 

codée à la première personne et ayant pour fonction de se tenir au courant de son rapport à la 

réalité extérieure. Ainsi, Frijda semble avoir raison de déclarer que l’émotion est une forme de 

préparation à l’action. 

 

La plus fondamentale et élémentaire des informations affectives codifiées à la première 

personne se présente sous la forme du sentiment de plaisir et de déplaisir, qui fait partie du 
                                                 
128 Cf. Magda B. Arnold (1960). Emotion and personality. New York, Columbia University Press. 
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plan biologique dont les finalités sont adaptatives. En effet, dans une optique psychologique 

de l’émotion, les émotions primaires telles que la colère, la joie et la tristesse aussi bien que 

les émotions secondaires telles que l’orgueil, la honte, la jalousie, sont conçues comme 

fondées sur ces deux sentiments noyaux – le plaisir et le déplaisir –, associées au mécanisme 

d’apprentissage – à la récompense et à la punition – et au système de motivation – l’approche 

et l’évitement. À cet égard, la douleur ou le sentiment déplaisant est associé à des émotions 

négatives, comme angoisse, peur, tristesse et dégoût, dont la combinaison constitue ce que 

nous appelons la souffrance, qui ont pour fonction de nous éloigner d’une situation de stress, 

tandis que le plaisir est associé à de multiples nuances d’expérience de bonheur, de bien-être 

et d’autres sentiments d’arrière-plan positifs qui nous rendent aimants, nous incitent à nous en 

rapprocher, déclenchent le désir de prolonger et maintenir la situation plaisante.  

 

Cet aspect automatique de l’évaluation émotionnelle est partagé par les enfants et les 

animaux qui sont capables d’émotion mais avec une conceptualisation limitée. En d’autres 

termes, l’être humain, aussi bien que les animaux, possèdent une gamme de préférences 

fondamentales, préprogrammées génétiquement ou obtenues au fur et à mesure par 

l’apprentissage, qui permettent le classement rapide des stimuli externes en bon ou mauvais, 

en agréable ou désagréable, en fonction de leur impact possible sur la survie. C’est un 

mécanisme qui permet à l’homme et aux animaux d’agir ou de réagir face à une situation 

urgente. Sur la base des préférences préprogrammées, de l’apprentissage et des expériences 

vécues, le répertoire des propriétés estimées comme bonnes ou mauvaises, plaisantes ou 

déplaisantes accroît progressivement, et l’aptitude à détecter de nouvelles propriétés 

évaluatives se développe de manière exponentielle. À proprement parler, les propriétés 

évaluatives constituent les valences principales de nos émotions en général, y compris nos 

sentiments esthétiques. Les sentiments esthétiques sont parmi les mécanismes affectifs 

évaluatifs qui nous permettent de classer les stimuli, les objets artefactuels et culturels, et 

déterminent notre attitude vis-à-vis de ces derniers.  

 

Le plaisir et le déplaisir constituent également les qualités les plus marquantes et les 

plus avérées des sentiments esthétiques que Kant relève souvent dans ses remarques sur les 

phénomènes esthétiques et sur la faculté de juger. Être agréable ou non constitue le noyau de 

la qualité hédonique sur laquelle s’appuie un jugement esthétique. Le plaisir et le déplaisir 
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sont conçus comme les constituants les plus fondamentaux de la faculté de juger à partir 

desquels sont constitués les sentiments les plus nuancés et les plus diversifiés. Il ne s’agit pas 

de représenter la réalité extérieure, mais d’attester l’état du sujet percevant affecté par la 

représentation d’un objet donné. Ce sentiment ne porte pas réellement sur la nature même de 

cet objet, mais plutôt sur l’activité des facultés de connaître dans son appréhension. Le 

jugement esthétique fondé sur le sentiment hédonique n’est pas un contenu conceptuel, ni une 

représentation mentale de l’objet transcendant. Dans la pensée kantienne, les qualités 

hédoniques constituent une forme de représentations spécifiques et fondamentales sur 

lesquelles sont fondées la faculté de juger et celle de désirer. Un objet jugé (ou évalué) comme 

beau (ou bon dans le cas de désirer) est distingué par un sentiment de plaisir, son inverse est 

alors marqué par le déplaisir. Cette dimension de qualité hédonique mérite une grande 

attention pour comprendre la nature du rapport affect-cognition. Dans le chapitre suivant, 

nous aborderons de manière plus détaillée la nature de cette qualité hédonique qui constitue le 

noyau des sentiments esthétiques. Nous chercherons à établir un modèle de l’évaluation 

esthétique afin de comprendre et d’expliquer, dans une perspective de traitement de 

l’information, l’hypothèse kantienne d’une universalité subjective du jugement de goût fondé 

sur la qualité hédonique de l’expérience évoquée par la forme de l’œuvre. 

 

 

2   Motivation : passage de l’information à l’action 

 

Dans notre modèle de double objet Intentionnel, l’objet intéroceptif est décrit comme 

étant intimement associé à un état motivationnel qui se présente, dans un organisme vivant, 

comme le processus qui régule son engagement dans les comportements ou dans une 

expérience vis-à-vis d’un but donné. La motivation détermine le déclenchement de l’action 

dans une certaine direction avec l’intensité convoitée et en assure la prolongation jusqu’à 

l’aboutissement ou, à contre-pied, évoque l’interruption de l’action. En introduisant la 

conception de la motivation, nous voulons avancer l’idée que les représentations motrices et 

somatosensorielles constituent le noyau de l’émotion, ainsi que l’objet intéroceptif, et que la 

communicabilité intersubjective de l’émotion que nous éprouvons aussi bien dans la vie 

quotidienne que dans les œuvres d’art, provient d’une part de la réalisation d’un état 

motivationnel dans un comportement expressif ainsi que sa mise en forme dans l’œuvre-
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artefact. Nous proposons également que la communicabilité du jugement esthétique s’appuie 

sur le même principe. Nous avançons l’idée que non seulement l’aspect motivationnel 

détermine la forme spatiale dans une représentation motrice ainsi que dans un comportement 

et dans l’œuvre de celui-ci, tel qu’il est abordé dans les littératures de la psychologie, mais, en 

outre, qu’il constitue le contenu du sentiment de beau et de sublime et détermine la 

composition spatiale dans l’expression esthétique.  

 

2.1   Émotion comme préparation à l’action 

L’émotion présente notre lien motivationnel avec l’objet et constitue notre action 

potentielle sur ce dernier. En effet, elle reflète des changements constants dans les transactions 

causales et comportementales entre le sujet et le monde. C’est ainsi que Magda B. Arnold 

définit l’émotion comme tendance à l’action produite immédiatement à la suite de 

l’évaluation implicite de l’objet. L’évaluation et la tendance à l’action sont dès lors reconnues 

par les psychologues comme deux éléments noyaux qui constituent l’expérience de l’émotion. 

Ce sont les facteurs centraux qui nous permettent de différencier les émotions – la peur, la joie, 

la tristesse, par exemple. Pour Nico H. Frijda, une théorie de l’émotion doit se composer d’un 

élément motivationnel, qui situe l’évaluation hédonique dans le contexte des mécanismes 

adaptatifs et de celui du traitement de l’information. Selon Frijda, le système de motivation 

constitue un instigateur d’action introduisant un changement dans l’état de préparation à 

l’action129 à partir des traitements affectifs précédents, en particulier à partir de l’évaluation 

qui juge la bienfaisance, l’urgence et le sérieux de l’objet ou la situation de l’émotion ainsi 

que la nécessité de modifier les comportements en cours. L’émotion est constituée de la 

tendance actionnaire ou d’une poussée motrice ressentie comme se rapprochant du stimulus 

jugé bon ou comme rejetant ce qui est jugé néfaste. Ainsi à la suite de la mise en relation du 

sujet et de l’objet de l’émotion par l’évaluation, s’enchaîne la mise en action du sujet ou l’« 

inter-action » de celui-ci et de l’objet.  

 

L’évaluation dans les processus de traitement affectif est importante en ce qu’elle met 

en évidence la dimension hédonique de l’objet émotionnellement compétent – plaisant ou 

                                                 
129 En anglais, action readiness, terme employé par Nico H. Frijda et constituant le concept noyau de sa théorie 

de l’émotion. Cf. Nico H. Frijda (1986). The emotions. Cambridge, Cambridge University Press. 
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déplaisant, favorable ou non favorable, bien ou mal – pour ensuite mettre l’individu dans un 

état motivationnel et puis déclencher la tendance actionnaire afin de se préparer à l’action. 

L’émotion définie comme état motivationnel et comme état de préparation à l’action est donc 

par essence relationnelle : d’un côté, elle est associée à la représentation d’une finalité ou d’un 

but, qui se rapporte à l’objet inducteur (la cause) de celle-là, et de l’autre, elle comporte une 

représentation de soi, celle du corps en action, destinée à constituer le contrôle 

comportemental pour l’individu. Elle est donc représentation relationnelle du moi et de 

l’altérité, une mise en rapport du soi et de l’objet visé. Frijda suppose d’ailleurs une relation 

séquentielle entre l’évaluation et l’état de préparation à l’action : l’évaluation positive ou 

négative de la situation induit les comportements associés – l’approche ou l’évitement. Nous 

pouvons dire que la tendance ou la préparation à l’action constitue en réalité une sorte de 

représentation motrice. Elle est destinée à modifier la position du sujet-au-monde. Elle définit 

l’engagement du sujet vis-à-vis de l’objet inducteur de l’émotion, comme le dit Frijda : 

Les émotions, de façon générale, sont des états motivationnels. Elles sont constituée 

d’impulsions, de désirs ou aversions, ou plus généralement, elles comportent des changements 

de motivation. Elles poussent l’individu à modifier sa relation avec un objet, un état du monde, 

ou un état de soi, ou à maintenir une relation existante malgré des obstacles ou des 

interférences130. 

Notons une caractéristique essentielle de ces motivations : elles sont relationnelles. Elles se 

jouent entre le sujet et le monde. Les émotions ne sont pas des états subjectifs, intérieurs à une 

personne, ou du moins pas en première instance. Evidemment, une émotion peut rester 

intérieure à une personne, et rester limitée à son expérience intime. Mais, même dans ce cas, la 

tendance à l’action est présente, se manifeste de façon plus discrète, se manifestant dans le 

ressenti et à travers l’imagination. En colère, on pense à ce qu’on voudrait faire à l’adversaire 

ou, de façon plus discrète encore, à ce qu’on aimerait qu’il lui arrive. Dans l’inquiétude, les 

pensées vont de-ci dé-là sans repos, raidissant le dos pour faire face à ce qui pourrait arriver. 

L’expérience subjective, le ressenti des émotions, est largement le reflet des tendances à 

l’action, comme le montrent les recherches portant sur la description des expériences 

émotionnelles. Les émotions dites « de base » sont caractérisées par des modes de préparation 

distincts et spécifiques : la peur par la tendance à s’éloigner ou à se protéger, la colère par 

l’opposition et l’hostilité, la honte et la culpabilité par la soumission; et les émotions de joie et 

de tristesse par des tendances plus diffuses d’augmentation et de diminution de l’activation 

générale131. 

D’après Frijda, non seulement l’expression d’une émotion est l’œuvre d’une 

                                                 
130  Cf. Nico H. Frijda (2003). Passions : L’émotion comme motivation. In : Jean-Marc Colletta et Anna 

Tcherkassof (éd.). Les émotions – Cognition, langage et développement. Sprimont, Mardaga, p.16. 
131 Cf. Frijda Nico H. (2003), op. cit.  
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préparation à l’action, mais, en outre, elle est un message envoyé à autrui afin de 

communiquer l’état subjectif de l’individu. En effet, la direction de l’action, ou plus 

généralement parlant, la spatialité du mouvement, est en elle-même communicative. Par 

exemple, le comportement d’approche et de s’élever peut communiquer l’état d’agressivité, 

de vouloir faire peur et intimider. Le plaisir qu’éprouve un individu s’incarne dans l’attitude 

approbative et donc dans le comportement d’approcher et de consommer quand il s’agit de la 

nourriture. Son inverse, l’éloignement, peut alors être le signe d’avoir peur et de vouloir 

s’enfuir, aussi bien que la manifestation d’éprouver les sentiments négatifs tels que le dégoût, 

la répugnance, l’anxiété. De cette manière, non seulement les manifestations corporelles et 

motrices de l’émotion ont des fonctions adaptives, mais elles communiquent également les 

états affectifs entre les individus, nous permettant de comprendre l’état affectif d’autrui.  

 

2.2   Les neurones miroirs et la compréhension de l’action d’autrui 

La fonction communicative des mouvements corporels et des représentations motrices a 

été observée d’abord par Charles Darwin et étudiée largement par les psychologues de 

l’émotion. Il existe à présent une abondance de littératures sur ce sujet. La découverte des 

« neurones miroirs » (mirror neurons) chez des macaques par les neurologues italiens, sous la 

direction de Giacomo Rizzolati, nous fournit, par ailleurs, la base neurale de ce mécanisme 

communicatif de l’émotion par le biais de la représentation motrice132. Les chercheurs italiens 

ont identifié des neurones miroirs dans l’aire F5 du cortex frontal inférieur – aussi connu sous 

le nom du cortex prémoteur, dont le rôle est de planifier et d’organiser le mouvement – et 

dans l’aire PF/PG du cortex pariétal inférieur du macaque. Ils s’activent non seulement 

lorsque le singe individu exécute lui-même une action, mais aussi lorsqu’il observe un autre 

individu exécuter la même action. Ainsi des neurones miroirs s’activent quand le singe saisit 

un objet donné, ou lorsqu’il voit l’expérimentateur saisir le même objet. L’existence d’un tel 

système de neurones miroirs dans le lobe frontal inférieur et dans le lobe pariétal postérieur 

des sujets humains a aussi été confirmée par des données neurophysiologiques. Les études 

d’imagerie cérébrale ont apporté de solides arguments en faveur de l’existence, dans le 

cerveau des primates, d’un lien direct entre action (du sujet) et observation (de l’action 

d’autrui). Chez le sujet observant, des neurones miroirs constituent un mécanisme de transfert 

                                                 
132 Cf. Giacomo Rizzolatti et al. (1996). Premotor cortex and the recognition of motor actions. Cognitive brain 

research, 3 (2), 131-142 ; Giacomo Rizzolatti et al. (1996). Action recognition in the premotor cortex. Brain. 

119 (2), 593-610. 
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qui projette une description de l’action d’autrui, élaborée à l’origine dans les aires visuelles, 

vers les zones motrices. Sans exécuter l’action, le cerveau de l’observateur engendre une 

simulation motrice de la personne observée en train de faire quelque chose. Selon 

l’interprétation des chercheurs italiens, l’activité des neurones miroirs constitue un mécanisme 

de résonance motrice entre les mouvements d’un individu en action et le répertoire moteur de 

l’observateur. Autrement dit, l’exécution d’une action et l’observation de la même action chez 

autrui partagent en réalité la même base neuronale et se soumettent à la même règle 

fonctionnelle. De sorte que, sur le plan neural, l’action d’autrui et mon action sont 

originairement inséparables – l’action d’autrui n’est, en réalité, que mon action objectale. Plus 

radicalement parlant, la représentation d’autrui en moi est dans sa source fusionnée à l’image 

de moi. Autrui n’est finalement qu’un moi objectal, mon reflet dans le miroir. De là le 

qualitatif « miroir » : les neurones dans le cerveau du sujet qui observe s’activent en même 

temps que le même groupe de neurones de la personne en action et observée par celui-là.  

 

La fonction des neurones miroirs fait l’objet de diverses études. En fait, il se peut que 

leur fonction ne soit pas unique. De multiples hypothèses ont été avancées. Vittorio Gallese 

donne un nom afin de désigner la fonction motrice et somatosensorielle des neurones miroirs : 

la « simulation incarnée » (embodied simulation). La simulation incarnée constitue un 

mécanisme crucial dans la cognition sociale, plus précisément, dans la compréhension 

interpersonnelle des phénomènes associés étroitement aux représentations motrices, comme 

l’action, l’intention et l’émotion d’autrui. Il est impliqué dans la compréhension de l’émotion 

d’autrui, dans le fait de ressentir l’état affectif de l’autre. Les scientifiques suggèrent 

notamment que la représentation motrice des primates contribue à la communication 

intersubjective ainsi qu’à la cognition sociale. D’après Rizzolati et Gallese, pour reconnaître 

l’action et l’intention de l’autre, l’activation de notre système moteur est une condition 

nécessaire. L’implication du système moteur nous donne la signification et le pourquoi de 

l’action, et non seulement la description des aspects visibles du mouvement donnée par la 

simple observation visuelle. En effet, la signification de l’action ne peut être obtenue que si 

l’action observée est enregistrée dans le système moteur de l’observateur, comme si c’était 

son propre mouvement. L’activation du système miroir est ainsi essentielle pour donner à 

l’observateur une compréhension réelle et expérientielle de l’action qu’il voit. Il peut donc 

être conçu comme celui qui donne à notre expérience visuelle une certaine épaisseur, une 

profondeur, dans laquelle l’action que je vois n’est pas seulement transcrite en moi comme 
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une représentation visuelle, mais inscrite en moi comme vécu. Elle est incarnée en moi, 

inscrite dans mes os, et se présente en moi comme faisant partie de ma chair. Autrement dit, 

par l’intermédiaire du système miroir et à travers la transformation d’une information visuelle 

à la représentation motrice, je vis l’action d’autrui comme je vis la mienne, et non seulement 

la vois. À l’appui du système miroir et de la représentation motrice partagée, nous vivons 

réellement dans un espace « nous-centré » (we-centric space)133, un espace d’action que nous 

partageons avec autrui. C’est également un espace vécu avec autrui, puisqu’en observant son 

action, une représentation spatiale centrée sur son point de vue résonne automatiquement en 

moi. Ainsi, sans me rendre compte, je prends le point de vue de l’autre sans effort et de 

manière intuitive. Le point de vue d’autrui et le mien sont, sur le plan neural, originairement 

non séparés, unis sur le même cadre de référence nous-centré. Dans cet espace nous-centré, 

partagé intersubjectivement, l’autrui n’est plus à l’autre bout de mon regard, il est en moi. 

Dans ce sens, la simulation incarnée se présente comme un mécanisme de l’esprit qui inscrit 

l’expérience visuelle dans le corps et qui la revêtit d’une essence charnelle. 

 

Nous pensons que la conception de simulation incarnée et la découverte des neurones 

miroirs pourront être le fondement sur lequel se bâtit une théorie de l’expression originaire de 

l’œuvre d’art. Car le système des neurones miroirs représente un mécanisme neural de notre 

cerveau qui nous confère une compréhension directe de la signification des actions et des 

émotions d’autrui, grâce à la simulation interne, sans médiation réflexive. Nous proposons de 

penser que cette simulation incarnée et directe des événements perçus par l’intermédiaire des 

neurones miroirs constituerait aussi le mécanisme qui serait à la base de la compréhension 

intuitive, immédiate, préconsciente, des émotions dans l’œuvre, le mécanisme qui nous 

permettrait de jouir d’une compréhension directe et immédiate de l’esprit d’autrui, avant que 

le raisonnement conceptuel intervienne. La conception de simulation incarnée permettra de 

mesurer l’impact de ces réflexions sur le mode d’œuvrer de l’artiste, l’agent en action dont le 

résultat est l’œuvre, aussi bien que sur l’appréhension de l’art de la part du spectateur, 

l’observateur de ce produit de l’action134. Plus précisément, dans un registre de simulation 

                                                 
133 Cf. Vittorio Gallese (2007). Embodied simulation: From mirror neuron systems to interpersonal relations. 

Novartis Foundation symposium, 278, 3-12. 
134 Cette hypothèse est désormais avancée par Rizzolati et Gallese. Voir Cinzia Di Dio, Emiliano Macaluso & 

Giacomo Rizzolatti (2007). The golden beauty: Brain response to classical and renaissance sculptures. PLoS 

ONE, 2(11), e1201; Vittorio Gallese & David Freedberg (2007).  Motion, emotion and empathy in esthetic 
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incarnée, nous proposons de voir l’artiste comme l’agent en action, le spectateur comme 

l’observateur de celle-ci par l’intermédiaire de l’œuvre d’art. Il se peut que le contenu d’un 

jugement esthétique comporte des éléments motivationnels ou moteurs et que la formation 

d’un jugement esthétique soit sous l’emprise de la simulation incarnée. Nous proposons que 

les neurones miroirs et la simulation incarnée font l’objet des futures études afin de 

comprendre la communication intersubjective d’un contenu affectif dans le domaine de l’art 

visuel. L’enjeu sera de comprendre les mécanismes qui sous-tendent la communicabilité 

intersubjective du jugement esthétique et la justification de la déclaration kantienne 

concernant la thèse selon laquelle le jugement esthétique est subjectif tout en étant universel. 

 

 

3   La fonction adaptative et métacognitive du sentiment esthétique  

 

Parmi les diverses formes de sentiment de soi, les sentiments esthétiques, notamment le 

sentiment de beau et de sublime semblent avoir affaire à la fonction métacognitive. Notre 

constat prend appui sur la théorie classique du beau et du sublime et sur l’observation des 

effets perceptifs engendrés par les formes et les couleurs et par la composition spatiale de ces 

deux dernières. Certaines théories classiques du beau et du sublime, notamment celle 

d’Emmanuel Kant et celle d’Edmund Burke, semblent suggérer que la fonction des jugements 

esthétiques soit métacognitive, qu’elle a pour but de surveiller l’état de l’opération cognitive 

de l’individu ; les jugements esthétiques ont pour fonction de diriger le comportement cognitif 

de l’individu, aussi bien dans la connaissance d’un objet naturel ou d’une œuvre d’art, que 

dans la cognition sociale. Edmund Burke tient d’ailleurs une perspective adaptative quant au 

sentiment de beau et de sublime en attribuant au sentiment de beau la fonction sociale, et au 

sentiment de sublime la fonction de survie dans la nature. 

 

La question essentielle que nous devons affronter dans cette perspective adaptative est 

d’emblée de savoir quelle place occupent les sentiments esthétiques dans la lutte de l’individu 

                                                                                                                                                         
experience. Trends in cognitive sciences, 11(5), 197-203; Vittorio Gallese & David Freedberg (2007). Mirror 

and canonical neurons are crucial elements in esthetic response. Trends in cognitive sciences, 11 (10), 411. 
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face au défi de son environnement, comment, et à quelle occasion, le sentiment de plaisir et de 

déplaisir peut donner lieu à la régulation comportementale. Les sentiments esthétiques sont-ils 

indispensables pour la survie de l’individu ? Contribuent-t-ils à la lutte pour survivre ? Pour 

répondre à ces questions en quelques mots, nous disons que pour Kant, le jugement esthétique 

a pour fonction d’informer le sujet pensant de l’état de fonctionnement des facultés de 

connaître et que, pour Burke, le sublime est dérivé des émotions telles que la peur et la terreur, 

indispensables pour la survie de l’individu dans la nature, alors que le sentiment de beau doit 

assumer sa fonction facilitatrice de nouer les relations humaines dans la cognition sociale. 

Pour Kant, le jugement esthétique est d’abord d’ordre métacognitif en vue de surveiller les 

activités cognitives du sujet ; pour Burke, il est un mécanisme psychologique dont le rôle est 

de faciliter la chance de survie dans la nature et de consolider les liens sociaux dans un 

environnement artefactuel.  

 

3.1   La fonction métacognitive du sentiment de beau et de sublime  

Le sentiment métacognitif semble être une conception sous-jacente de la pensée de 

Damasio. Bien qu’il n’emploie pas explicitement et officiellement ce terme, nous pouvons le 

déduire de sa pensée de la conscience et de l’idée de sentiment même de soi. D’après 

Damasio, le sentiment de soi englobe en général toute sensation d’existence de l’individu. 

Quand il s’agit de la sensation de ses activités de connaître, le sentiment de soi est d’ordre 

métacognitif. À proprement parler, l’expérience métacognitive se rapporte à la connaissance 

qu’a le sujet pensant-percevant de ses propres activités mentales. L’expérience métacognitive 

se caractérise d’emblée par l’auto-référentialité ; elle se présente comme représentation de soi, 

c’est-à-dire, elle est réflexive. Elle a pour fonction d’estimer et de juger la capacité et les 

ressources cognitives dont dispose un individu dans une situation de connaissance. La 

métacognition s’illustre dans diverses formes d’activités de connaître à partir desquelles nous 

essayons d’évaluer, de manière autoréférentielle, les résultats de celles-ci, d’évoquer la source 

de l’information, ou de prévoir si nous sommes en mesure d’atteindre certains objectifs 

cognitifs. La fonction de la métacognition est d’emblée de se surveiller quant à son état de 

traitement cognitif, réguler et contrôler les comportements de connaître, trouver la stratégie la 

plus adaptative à une situation de connaissance. Soulignons que l’expérience métacognitive 

peut être de nature factuelle, sémantique ou évaluative, affective, et qu’elle peut être 

consciente ou inconsciente. La fonction régulatrice de comportement peut être déclenchée de 

manière automatique ou délibérée. Elle regroupe les connaissances introspectives plus ou 
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moins conscientes qu’a le sujet pensant de ses propres états, ainsi que des capacités dont il 

dispose en vue de régler, contrôler et planifier ses propres activités cognitives pour la 

réalisation d’un but ou d’un objectif déterminé.  

 

Nous voulons ainsi avancer l’idée que l’objet intéroceptif est aussi l’objet de la 

métacognition. D’après notre modèle de double objet Intentionnel, à chaque perception d’un 

objet externe, notre système cognitif vise automatiquement deux objets Intentionnels et forme 

deux sortes de contenu par rapport à chacun : un type de contenu explicite et factuel, qui fait 

référence à un objet extéroceptif ; un type de contenu implicite, affectif et évaluatif, qui se 

réfère à l’objet intéroceptif. L’objet intéroceptif est l’état physiologique du corps qui inscrit 

sur soi le rapport du sujet à l’objet extéroceptif. Celui-là enregistre l’état des facultés 

opérantes qui se chargent du traitement cognitif de l’objet extéroceptif. Son contenu est 

constitué de qualité hédonique et associé au système motivationnel et comportemental en vue 

de réguler l’état et le comportement du sujet dans le monde, son rapport avec l’objet et 

déclencher l’action appropriée. Il comprend des expériences affectives telles que la surprise, 

la sensation d’aise ou de malaise, le sentiment de maîtrise, de facilité ou de difficulté au 

moment d’exercer les activités cognitives, de percevoir un objet, d’évoquer un souvenir, de 

générer une pensée, acquérir un savoir.  

 

La question qui s’ensuit est alors : sur quoi un jugement esthétique, les propriétés d’un 

objet ou l’état d’un sujet portent-ils ? C’est une question au cœur du débat des esthéticiens 

réalistes et des subjectivistes. La conception kantienne du jugement esthétique est formulée 

dans une perspective transcendantale, sous un regard portant sur la nature de la conscience et 

de ses activités. Selon Kant, le jugement esthétique n’est pas une connaissance sur les 

propriétés d’un objet extérieur, mais le jugement portant sur l’harmonie du jeu des facultés de 

connaître. Autrement dit, codifié en bivalence sous la forme de plaisir et de déplaisir, le 

jugement esthétique porte sur l’évaluation de l’état de l’activité cognitive du sujet. C’est un 

jugement immanent : non seulement parce qu’il porte sur l’état subjectif mais aussi parce 

qu’il constitue la connaissance portant sur la pensée elle-même, au moment même d’exercer 

ses activités. Le plaisir esthétique représente l’harmonie subjective consécutive aux processus 

cognitifs, mais plutôt que celle qui marque les rapports mathématiques de la chose. Il 

représente l’état de l’organisation des activités de connaître. Selon l’interprétation de Jean-
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François Lyotard, le jugement esthétique « est à la fois un état de l’âme et l’information que 

l’âme recueille quant à son état 135  ». Il compose la pensée qui se pense et est donc 

métacognitif. 

 

Le jugement esthétique atteste l’existence d’une sensation particulière de plaisir ou de 

déplaisir liée à la représentation d’un objet donné, bien que ce jugement ne porte guère sur la 

nature même de cet objet, mais seulement sur le jeu ou l’activité des facultés dans son 

appréhension. Or, ce jugement n’est pas un concept, ni une représentation propositionnelle. Il 

est tout simplement une sensation ou un sentiment dit plaisir ou déplaisir relatif à la forme de 

l’objet : 

Le beau de la nature concerne la forme de l’objet, qui consiste dans la limitation ; en revanche, 

le sublime pourra être trouvé aussi en un objet informe, pour autant que l’illimité sera 

représenté en lui ou grâce à lui et que néanmoins s’y ajoutera par la pensée la notion de sa 

totalité ; ainsi le beau semble convenir à la présentation d’un concept indéterminé de 

l’entendement, et le sublime à celle d’un concept indéterminé de la raison136. 

La fonction métacognitive du jugement esthétique est d’autant plus marquante lorsque 

Kant compare les différences du sublime et du beau. Selon Kant, le jugement esthétique sur le 

beau se limite à l’intérieur de la forme, alors que celui sur le sublime déborde la forme, 

correspondant à une satisfaction résultant de l’illimitation ou de la non-formalité de son objet, 

par exemple une tempête sur la mer ou un ouragan qui nous abasourdissent et nous emportent. 

De là se dissimule le plaisir dans le beau et dans le sublime : le premier étant pur plaisir dans 

la forme, le second un sentiment mitigé du plaisir et de la douleur. En prenant conscience que 

le jugement de goût n’est pas une faculté pour connaître l’état des choses dans le monde, Kant 

n’hésite pas à rapporter aux processus cognitifs cet aspect évaluatif de l’esprit humain. C’est 

pourquoi il ne serait pas inexact de dire que le thème principal dans la première partie de la 

Critique de la faculté de juger est de montrer que l’origine de nos expériences esthétiques et 

celle des phénomènes du beau et du sublime se trouve avant tout dans le jeu des facultés de 

connaître et dans l’interaction dynamique entre la forme perceptive de l’objet et la 

phénoménalité pure, le sujet transcendantal, au moment où les processus cognitifs rendent 

                                                 
135 Cf. Jean-François Lyotard (1991). Leçons sur l'Analytique du sublime: Kant, critique de la faculté de juger. 

Paris, Galilée, p.16-17. 
136 Cf. Emmanuel Kant (1790). Critique de la faculté de juger. Trad. Française par Alexis Philonenko. Paris, 

Vrin, 2000, p.118. 
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l’objet esthétique apparaissant. Pris dans une perspective phénoménologique, le beau et le 

sublime se caractérisent alors par cette co-apparition originaire, l’entrelacement mutuel de nos 

activités de connaître et de l’objet esthétique dans l’Intentionnalité. D’un côté, les processus 

cognitifs mettent en présence dans notre conscience l’œuvre même ; de l’autre, la donation de 

l’œuvre, quant à elle, incite le cogito à apparaître à soi-même. Le sentiment de beau et de 

sublime fait référence à ce que nous éprouvons et à notre rapport à l’objet perçu lors de 

l’exercice de l’acte Intentionnel. Ce sont les sentiments procurés à l’occasion de nos activités 

cognitives, et seulement à l’occasion de ces activités, en particulier quand il s’agit des 

activités de la sensibilité.  

 

Jean-François Lyotard a particulièrement souligné dans ses analyses sur le sublime ce 

caractère métacognitif du jugement esthétique ainsi que celui de « co-apparition » de l’acte 

d’appréhension et du sentiment. La sensation de plaisir et de déplaisir nous signale que l’état 

de la conscience est bien ou mal à la perception de son objet : 

La sensation, l’aisthèsis, signale où est l’« esprit » sur l’échelle des teintes affectives. On peut 

dire que la sensation est déjà un jugement immédiat, de la pensée sur elle-même. La pensée 

juge qu’elle est « bien » ou « mal » étant donné l’activité qui est la sienne alors. Ce jugement 

synthétise ainsi l’acte de pensée, qui est en train de s’accomplir à l’occasion d’un objet, avec 

l’affect que lui procure cet acte. L’affect est comme le retentissement intérieur de l’acte, sa « 

réflexion » 137. 

Cette sensation de plaisir ou de déplaisir constitue le contenu le plus essentiel de 

l’information que l’esprit recueille quant à son état. Que nous percevions ou nous concevions, 

dès qu’il y a une représentation donnée à la conscience, il y a toujours cette sensation plus ou 

moins claire sur une échelle graduée de l’aise ou de malaise. D’où la notion métacognitive. Le 

sentiment de beau et de sublime représente l’information visant à signaler l’état de 

fonctionnement de notre appareil cognitif.  

 

Par ailleurs, en dehors du simple plaisir, le sentiment de beau et de sublime est 

également constitué des qualités subjectives différentes. En effet, les sentiments esthétiques 

tels que le beau et le sublime sont les événements complexes composés des éléments plus 

                                                 
137 Cf. Jean-François Lyotard (1991), op. cit., p. 23. 
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primitifs. La qualité hédonique ne représente que la composante la plus fondamentale, mais 

non pas la seule. En parcourant les écritures sur le beau et le sublime de Kant, de Schiller et 

de Burke, nous découvrons que le sentiment esthétique tel qu’il est décrit par ces auteurs est 

souvent composé d’une sensation de maîtrise, de légèreté, de gaieté ou d’habileté, alors que le 

sublime est présenté comme satisfaction accompagnée de ce qui est l’inverse de tout cela : il 

est la démesure, l’infini, l’anti-forme qui suggère les sensations opposées à celles-là. Il est 

souvent constitué de terreur, de sérieux, de gravité, de quelque chose d’imposant, de lourd, de 

triste ou de mélancolique. Signalons que non seulement les termes explicitement évaluatifs 

tels que le bien et le mal, le bon et le mauvais, l’agréable et le désagréable, le beau et le laid, 

les termes tels que la maîtrise, la légèreté, peuvent être aussi comparatifs. Nous pensons qu’ils 

suggèrent un processus de comparaison implicite sous-tendant le jugement de maîtriser ou 

non quelque chose ou une situation. Le sentiment de maîtrise provient probablement d’une 

comparaison de la qualité perçue de l’objet esthétique et d’une certaine finalité 

subjective implicite, de l’estimation de la capacité ou des ressources dont dispose le sujet 

percevant pour résoudre un problème de cognition. Nous pensons que la finalité subjective 

qui se compare à la qualité perçue de l’objet est constituée d’un ensemble de critères qui 

définissent le besoin et la préférence cognitive du sujet percevant. Elle peut être une attente, 

une anticipation, un schéma cognitif préprogrammé, inné ou acquis. Son rôle fonctionnel dans 

une tâche cognitive est de déterminer la relation de l’objet à la capacité de notre appareil 

cognitif. Le résultat de la comparaison est seulement codé comme sentiment positif ou négatif 

par rapport à un certain critère immanent et implicite. Si nous examinons au plus près les 

phénomènes perceptifs avec attention, nous verrons que certaines qualités représentées de 

l’objet beau, telles que légèreté, petitesse, délicatesse, brillance, qui déterminent la sensation 

de maîtrise, nous renvoient finalement aux qualités attendues de notre appareil cognitif. Elles 

nous indiquent implicitement notre capacité à traiter l’objet en question. Les exemples sont 

nombreux. 

 

Par exemple, le beau est un sentiment proche de celui de l’élégance. C’est une qualité 

voisine de celle de la grâce qui « concerne la posture et le mouvement et tient à l’absence 

totale d’embarras, à une légère inflexion du corps, et à une disposition générale des parties qui 

exclue toute gêne réciproque comme tout angle aigu et saillant. C’est dans cette aisance, cette 

rondeur et cette délicatesse d’attitude et de mouvement que consiste toute la magie de la grâce, 
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et ce qu’on appelle le je ne sais quoi …138 ». Selon Burke, le sentiment de beau est toujours lié 

à l’objet lisse, de petite dimension, à la variation progressive de la forme, aux couleurs claires 

et brillantes, mais ni très fortes ni éclatantes, à la grande diversité des couleurs ayant quelque 

éclat, à la délicatesse sans apparence manifeste de force, voire même jusqu’à la fragilité. Il 

compare le beau et le sublime comme le suivant : 

Les objets sublimes sont de grande dimension, les beaux objets relativement petits, le beau doit 

être uni et poli, le grand rude et négligé, l’un fuit la rectitude mais, s’en éloigne insensiblement, 

l’autre préfère la ligne droite et s’en écarte, quand il le fait, par une déviation souvent très 

marquée, l’un ne saurait être obscur, l’autre soit être sombre et ténébreux, l’un est léger et 

délicat, l’autre solide et même massif. Ils éveillent en fait des idées fortes différentes, l’une 

fondé sur la douleur, l’autre sur le plaisir […]139  

Il faut souligner que les qualités telles que la légèreté, la petitesse ou la délicatesse sont 

les termes relationnels : non seulement ils désignent les propriétés de l’objet, mais aussi ils 

ont affaire à l’état du sujet percevant : sa force, sa taille physique, etc. Or, les termes tels que 

la légèreté et la petitesse dans ce contexte désignent quelque chose d’ordre plutôt mental que 

physique. Lorsque nous parlons de la légèreté d’une œuvre, nous parlons de quelque chose 

qui se passe sous les yeux, par l’oreille, dans l’imagination, et non celle qui désigne le poids 

réel de l’objet lorsque nous exécutons notre force physique. Il s’ensuit alors la question sur la 

provenance de ces impressions fantomatiques de légèreté, de petitesse et de délicatesse, si 

elles ne sont pas d’ordre physique. Pourquoi ces qualités de la chose nous renvoient-elles 

finalement le sentiment agréable, le beau ?  

 

En effet, toutes ces qualités sont associées à la capacité cognitive de gérer l’objet en 

question, elles nous informent que l’objet est « compatible » avec notre appareil cognitif, que 

le traitement de l’objet est en bon état de marche, que nous sommes en état de pouvoir 

maîtriser la situation et que, par conséquent, nous sommes dans un état de liberté face à cet 

objet. C’est donc cette sensation de maîtrise, d’aisance et de liberté qui compose ces qualités 

manifestes de l’objet beau. C’est pour cela que le beau est dit le libre jeu des facultés de 

connaître. Un objet beau au sens kantien doit pouvoir animer notre âme, inciter des facultés 

cognitives au mouvement libre, sans aucune contrainte, sans aucune difficulté ni obstacle. 

Face à cet objet beau, l’opération de notre appareil cognitif entre dans la fluidité et dans la 

                                                 
138 Cf. Edmund Burke (1757), op. cit., p.168. 
139 Cf. Edmund Burke (1757), op. cit., p. 173. 
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liberté totale qui s’inscrit dans une relation harmonieuse entre le sujet cognitif et l’objet perçu. 

C’est pour cela que Schiller affirme que « sans doute le beau lui-même est déjà une 

expression de la liberté : non pas de celle qui nous élève au-dessus de la puissance de la 

nature et qui nous affranchit de toute influence corporelle, mais seulement de cette liberté 

dont nous jouissons, en tant qu’hommes, sans sortir des bornes de la nature140 ». 

 

Si la sensation d’aisance et de maîtrise est au cœur du sentiment du beau, dans le cas du 

sublime, nous rencontrerons autre chose. Car dans le sublime, ce n’est plus le libre jeu de nos 

facultés cognitives qui est en question, mais quelque chose de sérieux et imposant. Le sublime 

a d’abord affaire avec la terreur, comme dit Burke, « tout ce qui est propre à inspirer la terreur 

peut servir de fondement au sublime141 ». Il dit également : 

Tout ce qui est propre à susciter d’une manière quelconque les idées de douleur et de danger, 

c’est-à-dire tout ce qui est d’une certaine manière terrible, tout ce qui traite d’objets terribles ou 

agit de façon analogue à la terreur, est source du sublime, c’est-à-dire capable de produire la 

plus forte émotion que l’esprit soit capable de ressentir142.  

La passion causée par le grand et le sublime dans la nature, lorsque ces causes agissent avec le 

plus de puissance, est l’étonnement, c’est-à-dire un état de l’âme dans lequel tous ses 

mouvements sont suspendus par quelque degré d’horreur. L’esprit est alors si complètement 

rempli de son objet qu’il ne peut en concevoir d’autre ni par conséquent raisonner sur celui qui 

l’occupe. De là vient le grand pouvoir du sublime qui, loin de résulter de nos raisonnements, 

les anticipe et nous entraîne avec une force irrésistible. L’étonnement, comme je l’ai dit, est 

l’effet du sublime à son plus haut degré ; les effets inférieurs en sont l’admiration, la vénération 

et le respect143. 

Nous voyons donc dans la thèse de Burke que le sentiment de l’étonnement évoqué par 

la terreur, celui de l’admiration, de la vénération et du respect constituent la première 

catégorie du contenu du sublime. Soulignons cependant qu’il ne faut pas nous laisser égarer 

par la dissimilitude de ces mots. Au fond de cette dissemblance apparente entre la terreur et le 

respect se prononce le même type de rapport sujet-objet, seulement nuancé par une certaine 

gravité. Il s’agit avant tout d’un rapport de force entre le sujet et l’objet, dans tous les cas, de 

la supériorité de l’objet perçu au sujet percevant. Dans le cas de sentir l’étonnement ou la 

                                                 
140 Cf. Friedrich Schiller. Du sublime. op. cit., p. 17. 
141 Cf. Edmund Burke (1757), op. cit., p. 102. 
142 Cf. Edmund Burke (1757), op. cit., p. 84. 
143 Cf. Edmund Burke (1757), op. cit., p. 101-102. 
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terreur, c’est l’objet qui prend la supériorité absolue par rapport à nous. Quant au sentiment de 

la vénération ou du respect, ils prononcent un rapport dont l’objet se présente comme 

légèrement supérieur à nous. Ce n’est plus le sentiment d’aisance et de maîtrise propre au 

beau dans lequel l’objet semble se mettre à notre disposition sans aller toutefois jusqu’à la 

soumission. Il s’agit au contraire d’un rapport de force dans lequel l’objet prend le dessus. 

Dans la terreur, l’objet se présente toujours comme quelque chose de menaçant et de 

dangereux. Sa présence associée au danger est jugée comme négative par rapport à nous, à la 

différence de l’admiration, dans laquelle l’objet est jugé neutre ou bénéfique tout en étant 

supérieur à nous. Encore une fois, nous voyons que dans les expériences esthétiques, à quel 

point l’objet est, par nature, relationnel quant à nous. Il entre dans un rapport de force avec 

nous, il est estimé comme dangereux, bénéfique ou neutre, pour nous. Dans tous les cas, le 

sentiment de sublime est imbu d’un certain degré de gravité, de sérieux, car il est 

naturellement impossible de prendre à la légère quelque chose qui se situe comme supérieur à 

nous, qu’il soit dangereux, bénéfique ou neutre. L’objet s’impose à nous, il nous prend par-

dessus. La douleur que nous ressentons dans le sublime est justement due à cette supériorité 

de l’aspect physique de l’objet par rapport à nous qui nous fait sentir notre propre limite 

physique ou cognitive. Ce n’est que dans un objet sublime que nous prenons conscience de 

notre contrainte physique aussi bien que de la frontière de notre conscience.  

 

Or, dans le sublime, cette limite pénible que nous sentons doit être vaincue 

pompeusement par notre force morale. C’est de là que vient le paradoxe de ce phénomène. Le 

rapport de force et le dépassement de ce dernier constituent donc les conditions de 

l’émergence du déplaisir et du plaisir que nous éprouvons dans ce magnifique objet sublime, 

comme l’écrit Schiller :  

L’objet sublime peut être envisagé de deux manières. Ou bien nous le rapportons à notre 

compréhension, et nous essayons en vain de nous en faire une image ou une idée ; ou bien nous 

le rapportons à notre force vitale, et nous le considérons comme une puissance devant laquelle 

la nôtre n’est plus rien. Mais, quoique, dans l’un comme dans l’autre cas, nous éprouvions, à 

l’occasion de cet objet, le sentiment pénible de nos limites, nous ne cherchons pourtant point à 

le fuir ; tout au contraire, nous sommes attirés à lui par une force irrésistible. Cela pourrait-il 

être, si les limites de notre imagination étaient en même temps celles de notre compréhension ? 

Serions-nous volontiers rappelés au sentiment de la toute-puissance des forces de la nature, si 

nous n’avions par devers nous quelque autre chose que ce qui peut devenir la proie de ces 

forces ? Nous nous plaisons au spectacle de l’infini sensible, parce que nous sommes capables 

d’atteindre par la pensée ce que les sens ne peuvent plus embrasser et ce que l’entendement ne 
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peut plus saisir. La vue d’un objet terrible nous transporte d’enthousiasme, parce que nous 

sommes capables de vouloir ce que les instincts rejettent avec horreur, et de rejeter ce qu’ils 

désirent. Nous souffrons volontiers que notre imagination, dans le monde des phénomènes, 

trouve quelque chose qui la dépasse, parce qu’en définitive il n’y a là qu’une force sensible qui 

triomphe d’une autre force sensible, mais que la nature, malgré toute son infinité, ne peut 

atteindre à la grandeur absolue qui est en nous-mêmes. Nous soumettons volontiers à la 

nécessité physique et notre bien-être, et notre existence : c’est que ce pouvoir même nous 

rappelle qu’il y a en nous des principes qui échappent à son empire. L’homme est dans les 

mains de la nature, mais la volonté de l’homme est dans sa main, à lui144.  

Remarquons que le sublime, aussi bien dans la thèse de Kant que dans celle de Schiller, 

est envisagé de deux manières. Dans la Critique de la faculté de juger, le sublime est 

distingué « mathématiquement » et « dynamiquement ». D’un côté, il est pris en compte du 

point de vue de la synthèse mathématique, celle de la mesure ; de l’autre, il est conçu dans la 

perspective de la synthèse dynamique, celle de la force vitale, du mouvement. Est donc 

sublime ce qui est infiniment grand, ce qui dépasse la mesure, dans une perspective 

mathématique. Dans une optique dynamique, le sublime est né à l’occasion de notre rencontre 

à la nature comme manifestation de puissance, un objet perçu susceptible de nous faire peur et 

de nous ébranler. Or, la nature ne peut pas être considérée comme sublime si elle ne faisait 

que nous effrayer et engendrer en nous la panique. Elle n’est sublime que dans la mesure où 

sa force nous évoque une émotion de puissance, élève notre imagination vers le haut, vers le 

dessus de celle-là, ainsi que nous le fait éprouver une satisfaction exaltante. Le sublime nous 

fait découvrir notre destin comme être moral, que la destination de celui-ci est encore plus 

sublime que la nature qui nous a induit cette émotion d’horreur.  

 

Schiller tient une version légèrement différente, selon laquelle le sublime est envisagé, 

premièrement, comme théorique, qui se rapporte à notre compréhension, et deuxièmement, 

comme pratique, qui se rapporte à notre existence physique et donc à notre force vitale. 

Comme il le dit : 

Le sublime pratique se distingue donc du sublime théorique en ce qu’il contrarie les conditions 

de notre existence, tandis que celui-ci ne contrarie en nous que les conditions de la 

connaissance. Un objet est théoriquement sublime, en tant qu’il emporte avec lui l’idée de 

l’infinité, que l’imagination ne se sent pas de force à représenter. Un objet est pratiquement 

sublime, en tant que son idée entraîne celle d’un danger dont notre force physique ne se sent 

pas capable de triompher. Le premier, c’est en vain que nous tentons de nous le représenter ; le 

                                                 
144 Cf. Friedrich Schiller. Du sublime, op. cit., p. 17, 18-19. 



4 – Evaluation et métacognition des sentiments esthétiques  160 

 

second, c’est en vain que nous tentons de résister à sa puissance. L’Océan paisible est un 

exemple du premier genre ; l’Océan agité par la tempête, un exemple du second. Une tour ou 

une montagne immensément haute peut être sublime pour la connaissance.145  

Le sublime théorique contrarie l’instinct de représentation, le sublime pratique l’instinct de 

conservation. Le premier ne s’attaque qu’à une seule manifestation de la faculté sensible de 

représentation ; mais le second, au fondement même de toutes les manifestations possibles de 

l’instinct de conservation, c’est-à-dire à l’existence.146 

Le fait que Schiller distingue les phénomènes du sublime en aspect théorique et 

pratique nous paraît pertinent. Cette distinction en aspect pratique et théorique révèle 

également à quel point la nature paradoxale du sublime est problématique. D’un point de vue 

théorique, le sublime a quelque chose à voir avec nos facultés de connaître. Le sentiment de 

beau et celui de sublime sont rapportés tous les deux à nos activités cognitives, notamment à 

la faculté de présenter, à savoir à l’imagination transcendantale, notre pouvoir de synthèse ; la 

satisfaction esthétique, le beau ou le sublime, est assurément procurée par la faculté de 

présenter en rapport harmonieux avec la faculté de conceptualiser en général, à l’entendement, 

dans le cas du beau, ou à la raison, dans le cas du sublime, à l’occasion d’une intuition donnée. 

 

D’un point de vue pratique, le sublime est un sentiment esthétique lié particulièrement à 

un objet dont l’existence est susceptible de contrarier les conditions mêmes de la nôtre et 

quand nous ne nous sentons pas aussi forts physiquement que lui. C’est la terreur ou la peur 

qui sont susceptibles de se produire dans une telle condition. Dans cette optique, tout ce qui 

est propre à inspirer la terreur peut servir de fondement au sublime. Cette idée que le sublime 

est d’ailleurs fatalement associé à un objet de crainte est au noyau de la pensée burkéenne. 

Selon lui, il s’agit notamment d’un objet terrible qui contrarie notre instinct de conservation 

de soi. Ici, c’est l’instinct de survie et de conservation de l’espèce qui est en question. Ainsi, 

nous trouvons dans la thèse du sublime dans laquelle Burke a prévu une vision adaptative 

quant à l’explication de l’origine de certaines émotions, la terreur, le sublime, par exemple, 

bien avant celle de Darwin et de James 147. Cette conception n’est pas très éloignée du point 

                                                 
145 Cf. Friedrich Schiller. Fragment Sur Le Sublime, op. cit., p. 43. 
146 Cf. Friedrich Schiller. Fragment sur le sublime, op. cit., p. 43. 
147 Burke considère que l’origine de ces deux sentiments esthétiques provient de l’instinct de conservation de 

l’espèce : l’un provient de l’instinct de conservation de soi (pour le sentiment du sublime), et l’autre de l’instinct 

de la conservation de la société (le sentiment du beau). L’un s’appuie sur la sensation de douleur, l’autre sur le 

plaisir. Cf. Edmund Burke (1757), op. cit. 
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de vue de la psychologie moderne, notamment celui de la psychologie évolutionniste, qui voit 

les mécanismes cognitifs de l’homme comme héritage de nos ancêtres lointains, dont l’origine 

se trouve dans la lutte pour la survie au cours des processus biologiques de l’évolution. En 

particulier, dans les études contemporaines de l’émotion, les chercheurs tels que LeDoux, 

Damasio, Panksepp, confirment également que les émotions font partie des dispositifs 

biorégulateurs dont nous sommes équipés pour la survie. Dans cette perspective, certaines 

émotions telles que la peur sont envisagées comme phénomènes qui se manifestent sur la base 

de certains circuits neuraux spécifiques qui marquent l’histoire évolutionnaire de l’espèce. 

Les émotions sont les moyens que les organismes ont acquis tout au long de l’évolution pour 

répondre d’une manière immédiate à certains stimuli, notamment à ceux qui sont 

potentiellement bénéfiques ou potentiellement dangereux du point de vue de la survie. Dans le 

cas de la peur, chez un animal, par exemple, la réaction peut être de fuir ou de rester 

immobile ; la rage pousse l’animal à se battre contre l’ennemi ; certains stimuli bénéfiques 

tels que la nourriture incitent l’animal à se livrer à un comportement susceptible de procurer 

du plaisir. Chez les humains, les réactions sont en principe les mêmes, mais mesurées par une 

rationalité plus élaborée et une sagesse plus sophistiquée. Si la peur, la douleur, sont issues 

d’une telle origine, et si le sentiment du sublime s’appuie éventuellement sur de telles 

sensations, nous avons raison de penser qu’il fait partie de l’héritage qui remonte à l’histoire 

lointaine de la lutte de nos ancêtres pour la survie. Ainsi la véritable finalité derrière ce 

sentiment se trouve probablement dans les processus biologiques de la lutte pour la survie, 

dans la conservation de soi et de l’espèce, dans le vouloir vivre et dans la volonté à la force.  

 

Le sublime est donc associé aux phénomènes et aux objets qui, sur le plan théorique, 

dépassent ou débordent une certaine limitation ou mesure définie par notre appareil cognitif et, 

sur le plan pratique, remettent en cause notre condition de bien-être et menacent notre survie. 

Il est donc juste de dire qu’à l’occasion de l’apparition de l’objet jugé sublime, a lieu 

parallèlement une comparaison implicite de l’objet et de notre état cognitif ou notre limite 

physique. Or, paradoxalement, dans les diverses civilisations humaines, la terreur ne 

représente pas une émotion toujours rejetée ou repoussée à cause du caractère redoutable de 

l’objet. Au contraire, non seulement l’objet sublime est souhaité, enchanté dans toute culture, 

mais il est, en outre, vénéré de telle sorte que l’objet sublime semble prendre une place bien 

au-dessus de l’homme contemplatif et de l’objet beau dans toute leur tranquillité. Pourquoi ce 

paradoxe ? Kant, Schiller et Burke ont bien réfléchi sur ce phénomène. Des hypothèses sur la 
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fonction de vénérer le sublime chez l’homme sont proposées. Ce sentiment de saluer l’objet 

redoutable a d’abord pour fonction d’« entraîner » l’esprit, d’« accroître » la capacité aussi 

bien cognitive que morale de la psyché :  

Mais l’objet redoutable, précisément parce qu’il attaque notre nature sensible plus 

puissamment que l’objet infini, nous fait sentir d’autant plus vivement la distance de la faculté 

sensible à la faculté suprasensible, et fait d’autant plus ressortir la supériorité de la raison, ainsi 

que la liberté intime de l’âme. Or, comme l’essence du sublime repose entièrement sur la 

conscience que nous avons de notre liberté rationnelle, et que tout le plaisir que nous prenons 

au sublime se fonde uniquement sur cette conscience, il s’ensuit naturellement (et l’expérience 

aussi nous l’enseigne) que, dans la représentation esthétique, le terrible doit nous toucher plus 

vivement et plus agréablement que 1’’infini, et que, par conséquent, le sublime pratique, quant 

à la force de l’émotion, a un très grand avantage sur le sublime théorique. 

La grandeur théorique ne fait proprement qu’étendre notre sphère ; la grandeur pratique, le 

sublime dynamique, accroît notre force. C’est seulement par ce dernier que nous éprouvons 

réellement notre véritable et complète indépendance de la nature : car c’est tout autre chose de 

se sentir indépendant des conditions naturelles dans le simple acte de la représentation et dans 

toute son existence intérieure, que de se sentir transporté au-delà et élevé au-dessus du destin, 

et de tous les accidents, et de toute la nécessité de nature. Rien ne touche l’homme, en tant 

qu’être sensible, de plus près que le souci de son existence, et nulle dépendance ne lui pèse 

plus que de regarder la nature comme le pouvoir qui peut disposer de son être ; et c’est de cette 

dépendance qu’il se sent affranchi quand il contemple le sublime pratique 148. 

Mais ce n’est pas seulement l’inimaginable ou le sublime de quantité, c’est aussi 

l’incompréhensible, ce qui échappe à l’entendement et ce qui le trouble, qui peut servir à nous 

donner une idée de l’infini suprasensible, dès que cet élément va jusqu’à la grandeur, et 

s’annonce à nous comme l’ouvrage de la nature (car autrement il n’est que méprisable) : il aide 

alors notre âme à se représenter l’idéal, et lui imprime un noble essor149. 

Si le jugement du beau provenait du libre jeu de l’imagination et de l’entendement, le 

jugement du sublime est issu, quant à lui, de la concordance entre l’imagination et la raison. 

Comme l’écrit Lyotard :  

La différence du sublime avec le beau n’est pas d’accent. C’est une différence transcendantale. 

Le « passage » de l’un à l’autre signifie pour l’imagination qu’elle change de partenaire 

facultaire. La pensée éprouve un sentiment sublime quand elle se heurte à l’aporie exposée 

dans la première Antinomie, mais dans l’ordre de la présentation, et non plus de la conception. 

                                                 
148 Cf. Friedrich Schiller. Fragment sur le sublime, op. cit., p. 45-46. 
149 Cf. Friedrich Schiller. Du sublime, op. cit., p. 17. p. 26. 
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Encore faut-il qu’elle y soit poussée, ou attirée, par une exigence presque démente de la 

raison150.  

Cette interprétation de la pensée kantienne me paraît séduisante. Bien que, dans cette 

recherche, notre but ne soit pas d’approfondir ce thème sur le rapport de l’imagination – la 

faculté de présenter – avec d’autres facultés – l’entendement et la raison–, dans les jugements 

esthétiques, mais plutôt celui sur le rapport entre le contenu des sentiments esthétiques et les 

formes sensibles (visuelles) de leur objet qui leur correspondent, dans les chapitres suivants, 

nous allons discuter le fait que le beau a effectivement un lien plus proche avec la cognition 

proprement dite, alors que pour le sublime c’est avec l’action. Nous allons voir que le 

phénomène de beau a effectivement un lien intime avec la vision fovéale, c’est-à-dire la 

vision qui a pour fonction principale de distinguer la forme, la couleur et les détails de l’objet, 

et, dirons-nous, qui est la précondition pour formuler les concepts sur l’objet. À l’opposé, le 

phénomène de sublime est largement lié à la vision périphérique, une vision activée 

particulièrement dans l’obscurité ou dans l’éclairage faible, qui a pour fonction de percevoir 

l’environnant et de déterminer le rapport spatial du sujet et de son objet avec son 

environnement. La vision fovéale est un dispositif pour l’homme cognitif, parce qu’elle est la 

vision principale pour figurer la forme de l’objet qui est la précondition de formuler nos 

concepts sur le monde. À la différence de la vision fovéale, la vision périphérique est la 

condition pour l’homme en action, dont le rôle est de nous diriger lors de déplacements dans 

l’environnement.  

 

Une autre idée que nous voulons souligner, c’est que les propriétés esthétiques comme 

le beau et le sublime sont relationnelles. Elles impliquent la comparaison et l’évaluation du 

rapport de force entre l’état de l’objet perçu et celui du sujet percevant. En un sens 

phénoménologique, la manifestation de l’objet et du sujet cognitif s’inscrit originairement 

dans une structure de co-apparition qui détermine ainsi l’essence des propriétés esthétiques. 

Autrement dit, les propriétés esthétiques désignent le fait que l’apparition de l’objet revient 

toujours à celle du sujet même, de sa propre architecture cognitive et vice versa ; la donation 

de l’objet senti est constituée formellement du sujet sentant ; ainsi, à partir des qualités 

perçues de l’objet, se manifestent au fur et à mesure les caractéristiques du sujet sentant, 

                                                 
150 Cf. Jean-François Lyotard (1991), op. cit., p. 80-81. Dans son deuxième chapitre – intitulé Comparaison du 

sublime avec le goût –, Lyotard analyse le rapport entre l’imagination et les facultés de concepts – l’entendement 

et la raison – dans le jugement du beau et celui du sublime. 
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celles de notre appareil cognitif comme tel. L’accent mis latéralement et partialement sur les 

propriétés perceptives de l’objet omettra finalement cette réalité implicite qui est la co-

contribution des propriétés mêmes de l’appareil cognitif dans la représentation de l’objet 

physique.  

 

3.2   L’aspect adaptatif et motivationnel du sentiment esthétique 

La conception kantienne sur les sentiments esthétiques est formulée dans une 

perspective cognitive liée aux facultés de connaître. Les sentiments esthétiques sont d’emblée 

les œuvres dérivées des activités cognitives. Toutefois, si les sentiments esthétiques 

constituent les informations d’ordre métacognitif, nous sommes frappés par leur nature plutôt 

vague et obscure, puisqu’elles ne nous renseignent que très peu sur l’état factuel de notre 

système cognitif, sauf cette sensation de plaisir et de déplaisir, qui nous informe en réalité très 

peu de choses sur l’état réel de notre cognition. En effet, ce qui nous paraît curieux dans les 

paragraphes de l’Observations sur le sentiment du beau et du sublime (1764) et celles de la 

Critique de la faculté de juger, c’est que les objets du beau et notamment ceux du sublime ont 

fait couler beaucoup d’encre, alors que la description du contenu du sentiment même, de la 

qualité subjective que nous éprouvons, est relativement peu importante en termes de quantité. 

Pourquoi cette asymétrie ?  

 

Quand nous dirigions l’attention sur cette sensation de plaisir/déplaisir, nous 

constatons que, même si elle nous donne une image très vive, elle ne nous informe sur aucun 

fait quant à cet état. Si toutes les activités cognitives s’accompagnent nécessairement d’un 

sentiment qui signale à la conscience l’état de ses activités, ce sentiment ne nous fournit 

effectivement aucune information factuelle sur l’actualité de ces activités. Comme si l’état de 

la conscience en train d’appréhender un objet n’était rien d’autre que le sentiment même qui 

le signalait. Être informée de son état par un sentiment de beau, c’est éprouver cet état 

plaisant, sentir une tendance de s’approcher d’un objet beau. De même, avoir la sensation de 

faim, ce n’est pas s’informer du fait que l’état de réserve énergétique est en chute, mais 

éprouver une sensation déplaisante dans le ventre et vouloir se nourrir ; idem pour la sensation 

de soif. Dans tous les cas, ce qui est clair dans notre esprit, ce n’est rien d’autre que ce 

sentiment hédoniste, ainsi qu’une image de l’envie à l’action, une représentation motrice, et 
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de l’objet visé. Si le jugement esthétique est de cet ordre, devons-nous alors définir le 

jugement esthétique non seulement comme celui dont le fondement de détermination se 

trouve dans un sentiment de plaisir/déplaisir apparaissant parallèlement et lié de façon 

immédiate à l’état de l’activité de la conscience, mais aussi négativement par l’impossibilité 

de faire une connaissance objective ou factuelle quant à son état ? Si le jugement esthétique 

fondé sur le sentiment de plaisir/déplaisir est de nature aussi confuse qu’obscure, nous nous 

demandons alors quelle importance il porte dans la formation de la conscience. 

 

Kant a sans doute connu la même disposition que la plupart des personnes entre nous : 

plutôt que de décrire les qualités propres au sentiment même, nous avons tendance à glisser 

vers le pôle objectal de ce sentiment, soit les propriétés de l’objet. Nous ne serions pas 

étonnés par ce constat si nous savions que la cause réside en partie dans le fait que les objets 

liés à une certaine catégorie de l’émotion sont abondamment plus multipliés que les qualités 

ou le contenu de cette émotion même. En effet, nous pouvons découvrir le nombre indéfini 

des objets ou des événements correspondants à « une » émotion, alors que les qualités 

constituantes de cette émotion, son contenu propre, sont strictement limitées. De plus, il est 

possible que les qualités qui constituent le contenu d’un sentiment de beau et de sublime n’ont 

pas de mots adéquats qui y correspondent, ou tout simplement qu’elles ne sont pas 

analysables de l’une à l’autre de telle sorte que, dans une situation de communication, nous 

n’ayons qu’à faire appel aux multiples objets qui y sont connexes, tout en nous rassurant que, 

par ce moyen, nos interlocuteurs puissent éprouver tel et tel sentiment eux-mêmes et que le 

degré d’ambivalence sémantique puisse ainsi se réduire.  

 

Damasio évoque d’ailleurs que, sur le plan neural, la complexité de la configuration 

sensorielle des caractéristiques physiques de l’objet perçu et celle du milieu interne ne sont 

pas symétriques151. Dans un jugement affectif ou esthétique, nous avons alors, d’un côté, un 

objet extéroceptif dessiné par notre cerveau sur la base d’une matrice ultra complexe, 

représenté de manière ultra sophistiquée et variée, mais, de l’autre, un objet intéroceptif 

relativement monotone. Cette asymétrie s’explique par plusieurs raisons. Premièrement, en 

terme de qualité, par rapport à la diversité et à la complexité du monde extérieur, la 

composition et les fonctions générales du corps vivant restent les mêmes tout au long de la 
                                                 
151 Cf. Antonio R. Damasio (1999), op. cit., p.34-38. 
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vie. La forme de notre objet intéroceptif est donc préalablement soumise à la variation limitée 

de la constitution corporelle. Deuxièmement, en termes de quantité, par rapport à la mutation 

perpétuelle du monde extérieur, les changements de l’état du milieu interne qui se produisent 

à tout instant sont infimes, ayant une portée dynamique relativement restreinte, puisque le 

corps fonctionne avec un spectre limité de paramètres. L’état interne du sujet est donc 

relativement stable en comparaison de l’environnement qui l’entoure. Troisièmement, sur le 

plan comportemental, les types d’actions censées corriger les variations détectées aussi bien 

dans le corps que dans l’ environnement que peut commander l’individu sont relativement peu 

nombreux par rapport à la manifestation factuelle du monde extérieur. Cela dit, la 

manifestation du monde extérieur est bien plus variée que nos actions stéréotypées. Ainsi 

s’expliquent la monotonie de la constitution de l’objet intéroceptif ainsi que la bivalence du 

jugement de goût d’un objet esthétique : parce que l’objet intéroceptif et le jugement du goût 

sont constitués de telle manière pour s’associer fonctionnellement à un système motivationnel 

qui a pour fonction de réguler l’état de l’équilibre interne du sujet percevant en action, en 

ajustant son attitude et son comportement vis-à-vis du monde extérieur.  

 

Nous pensons que la qualité hédonique du jugement esthétique participe activement au 

déclenchement de la motivation du sujet percevant. La fonction motivationnelle du jugement 

de beau et de sublime est de pouvoir « récompenser/punir » ou « renforcer/inhiber » les 

comportements cognitifs par une sensation agréable/désagréable, régler l’engagement de 

l’individu dans une action ou dans une expérience proprement cognitive. D’une part, le plaisir 

signale le bon fonctionnement (de libre jeu ou d’harmonie) des facultés de connaître. De 

l’autre, il incite la continuation de l’activité. Quant au déplaisir, nous pensons qu’il a pour 

fonction de signaler le désaccord, la gêne ou l’obstacle au cours des processus cognitifs. Il se 

présente comme un signal en vue d’inhiber, décourager, ou interrompre l’activité cognitive du 

sujet. De telle sorte que, même si la sensation de plaisir/déplaisir ne nous donne aucune 

information factuelle quant à l’état de nos activités cognitives, elle nous transmet du moins un 

message sans ambiguïté en vue de préparer et régir la suite de notre activité : l’interruption ou 

la continuation. C’est donc la fonction « heuristique » de la faculté de juger : elle sert, comme 

la raison, dans la poursuite d’une recherche ou d’une découverte du bon objet152. Un objet 

recherché est souvent beau, sinon sublime. En effet, ce que le jugement esthétique nous 

transmet, ce n’est pas seulement un message quant à l’état de notre activité cognitive, mais 

                                                 
152 Cf. Jean-François Lyotard (1991), op. cit. 
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aussi un signal qui nous avertit sur le rapport entre notre capacité cognitive et l’objet en 

question. Le jugement esthétique prévoit une action appropriée en réaction à l’objet perçu : 

d’un côté, il nous signale si l’objet est approprié ou inapproprié par rapport à des paramètres 

prédéterminés de l’opération cognitive ; de l’autre, il détermine et ajuste automatiquement le 

comportement potentiellement approprié vis-à-vis de tel objet. En fin du compte, le jugement 

esthétique se présente comme un message qui éclaire le fait que nous sommes agents cognitifs 

au monde : il nous informe sur notre état cognitif à la rencontre du monde ; il nous signale 

notre rapport avec le monde ; finalement, il prépare le comportement approprié vis-à-vis de ce 

monde qui nous offre des possibilités d’action. 

En résumé, la faculté de juger est la faculté du sentiment de plaisir/déplaisir. Cette 

faculté a pour fonction de produire les jugements réfléchissants sur l’état opérationnel de la 

conscience et de déclencher le système motivationnel associé à cet état. La faculté de juger 

sera alors la pensée qui se pense quant à son état et active parallèlement une certaine attitude 

et une tendance motrice vis-à-vis de l’objet esthétique en question. La pensée qui se pense 

quant à son état, c’est le sentiment même de soi qui est une représentation mentale de l’état 

interne de l’esprit et du corps sentant. Elle est la manifestation de l’agentivité, un phénomène 

entièrement relatif à l’essence charnelle du corps transcendantal. Le contenu du sentiment de 

beau est constitué principalement de la qualité hédonique, le plaisir, de la sensation de 

maîtrise, provenant du processus de l’évaluation de la capacité de gestion cognitive de la part 

du sujet, et dernièrement, la légèreté, qui concerne principalement l’intensité du sentiment et 

l’ampleur de l’activation. En revanche, le sentiment de sublime est comme le beau, constitué 

de la qualité hédonique, mais légèrement différente de celui-ci, parce qu’il s’agit à proprement 

dit du plaisir dit « relatif », que Burke appelle le délice qui provient soit du soulagement, soit 

de l’éloignement du danger. Le sublime est aussi un plaisir paradoxal, un plaisir déplaisant, 

qui représente une entité psychique mélangée du plaisir et de la douleur. Le sublime est 

d’ailleurs l’émotion d’une grande intensité, associée à l’évaluation négative à l’égard de la 

capacité du sujet. Le plaisir dans le sublime est donc d’une certaine violence qui va parfois 

jusqu’à l’exaltation, mélange d’un certain degré de douleur et de souffrance. Le fait que le 

beau soit composé de la sensation de maîtrise et que le sublime soit associé à la terreur 

suggère qu’un processus qui se destine à l’évaluation de la compétence et de la capacité du 

sujet à gérer l’objet esthétique en question soit activé. Dans le cas du beau, il s’agit d’une 

évaluation positive de cette capacité, alors que dans le sublime, de l’incapacité ou de 

l’évaluation négative. Une autre condition différencie ces deux sentiments : l’ampleur de leur 

activation. L’émotion que nous éprouvons dans le sublime atteste une intensité 
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incontestablement plus importante que celle dans le beau. Dans les discussions qui suivent, 

nous allons voir que les phénomènes de sublime et des émotions négatives sont accompagnés 

de symptômes somatiques plus marquants que ceux de beau et d’émotions positives. Dans le 

chapitre suivant, nous établirons un modèle d’appraisal afin de nous rendre compte des 

paramètres prédéterminés de la cognition et des critères subjectifs préprogrammés qui 

inspireront le plaisir ou le déplaisir en fonction des caractéristiques physiques et perceptives 

de l’objet perçu. Plus loin, dans la troisième partie de cette étude, nous montrerons comment 

ces critères s’appliquent au jugement de beau et de sublime en vue d’accomplir leurs 

fonctions métacognitives dans les conditions de créer et de percevoir les formes picturales. 



 

169 

5 

L’Appraisal du sentiment esthétique 

  

 

 

Le caractère évaluatif du jugement affectif et esthétique montre que les processus 

d’appraisal (évaluation) sont le lieu où le sujet et l’objet sont apparus ensemble. Seules, les 

propriétés physiques de l’objet ne peuvent pas déterminer le contenu d’un jugement affectif et 

esthétique. Il faudra en outre les principes d’appraisal immanents au sujet percevant pour 

compléter les propriétés évaluatives d’une œuvre d’art, sinon en elle-même, elles sont ni 

bonnes, ni mauvaises. Nous voulons avancer l’idée que la structure d’appraisal est celle de la 

co-apparition du sujet percevant et de l’objet perçu : premièrement, le jugement affectif et le 

jugement esthétique sont constitués de l’évaluation de la pertinence de l’objet par rapport au 

sujet percevant ; deuxièmement, le jugement affectif ou esthétique est constitué d’une 

représentation motrice qui est la préparation à l’action dont le rôle est d’établir une relation 

appropriée avec l’objet perçu ; troisièmement, le jugement affectif ou esthétique a pour 

fonction de communiquer les états subjectifs et les intentions (implicites et explicites) entre le 

sujet et son environnement, naturel ou social.  

  

Nous proposons alors un modèle heuristique de traitement esthétique reposant sur le 

modèle d’appraisal de l’affectivité et sur la conception de double objet Intentionnel que nous 

avons développée dans les chapitres précédents. D’après ce modèle, toute expérience 

esthétique comprend les étapes de traitement perceptif, évaluatif et motivationnel. Nous 

pouvons la définir comme une séquence de synchronisation de changement d’état intervenant 

dans les systèmes cognitif (perceptif et appraisal), neurophysiologique, moteur, motivationnel 

et moniteur 153 , afin de pouvoir analyser une instance de sentiment esthétique selon les 

dimensions relativement petites et les critères relativement concrets. Ce modèle permet 

d’analyser l’expérience esthétique à de multiples niveaux – perceptif, sémantique et 

                                                 
153 Cf. Klaus R. Scherer (1984). On the nature and function of emotion: A component process approach. In : 

Klaus R. Scherer, Paul Ekman (éds.), Approaches to emotion. Hillsdale (N.J.), Lawrence Erlbaum Associates.  
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socioculturel, etc. – et de pouvoir tester les hypothèses sur le caractère empirique, culturel ou 

historique de l’œuvre d’art. Les possibilités prévues par ce modèle sont multiples. Notre étude 

ne prétend cependant pas pouvoir examiner toutes ces dimensions de l’œuvre d’art et de 

l’expérience esthétique dans leur intégralité, mais s’applique uniquement à analyser l’aspect 

perceptif et sensori-moteur de l’expérience esthétique à l’appui du modèle d’appraisal. Nous 

voulons montrer comment une réflexion sur l’expérience de l’art peut reposer sur une analyse 

à échelles multiples et sur les perspectives de la psychologie de l’art et de l’émotion. En 

dessinant ce modèle, nous voulons également situer l’analyse perceptive et l’appraisal 

incarnée dans une vision plus globale et ainsi montrer que l’évaluation de l’image visuelle au 

niveau sensori-moteur ne constitue qu’une des étapes plutôt primitives de traitement évaluatif 

de l’œuvre d’art. Le modèle montre que les analyses au cœur de notre étude ne sont que 

partiales, et qu’elles ne représentent qu’un effort incomplet quant à l’interprétation de l’œuvre 

d’art, puisque nos travaux ne visent qu’à la dimension sensorielle qui ne couvrira pas 

l’intégralité de l’expérience esthétique dans laquelle les traitements cognitifs de haut niveau 

tels que la formation de la pensée et du concept pourraient jouer un rôle déterminant. En 

sachant l’influence des processus descendants sur le jugement et l’expérience esthétique, 

notre modèle prévoit que les efforts analytiques au niveau conceptuel et sémantique pourront 

compléter les études sur la nature de l’évaluation et de l’expérience esthétique. 

 

 

1       Appraisal esthétique : Définition et description 

 

Les théories de l’appraisal ou de l’évaluation cognitive (appraisal theories) attirent une 

grande attention dans le domaine des études de l’émotion. Elles se trouvent parmi les théories 

les plus influentes de l’émotion. De multiples conceptions et modèles ont été proposés par les 

théoriciens, tels que Richard Lazarus, Klaus R. Scherer et Nico H. Frijda. Les théories de 

l’évaluation cognitive se focalisent sur l’idée de la cognition comme cause du déclenchement 

des émotions. Ces théories suggèrent que les émotions sont déterminées par l’évaluation des 

événements ou des situations par rapport aux besoins du sujet dans certaines situations. Elles 

proposent que l’individu évalue constamment les événements à l’appui d’une série de critères 

intimement liés au bien-être et à la survie. Les critères centraux d’évaluation s’appuient sur 

les caractères bénéfiques ou néfastes d’un stimulus tels que sa pertinence, son implication, le 
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potentiel de maîtrise de la part de l’organisme et sa compatibilité aux normes sociales, etc.154 

La plupart des théoriciens d’appraisal supposent que l’évaluation du stimulus, comme 

d’autres formes de traitement de l’information tel que la perception, peut être déclenchée de 

manière automatique, sans effort, ni contrôle. Elle peut aussi être déclenchée de façon 

délibérée, comme les traitements cognitifs de haut niveau. 

  

Les théories d’appraisal reposent principalement sur l’idée de l’interaction de la 

cognition et de l’émotion. Le point fort de la version contemporaine de la méthode d’appraisal 

est qu’elle définit l’évaluation d’un stimulus à partir d’un ensemble de dimensions 

relativement petites et de critères précis qui nous permettent d’analyser la structure du 

stimulus émotionnellement compétent et le contenu de l’expérience subjective de manière 

concrète. Un modèle d’appraisal du jugement esthétique a été proposé par Helmut Leder et 

ses collègues155. Ce modèle se propose de fonder le traitement esthétique sur la conception de 

traitement de l’information à de multiples niveaux. D’après ce modèle, toute expérience 

esthétique comprend un traitement à de multiples étapes, de la simple perception et de 

l’évaluation implicite au niveau sensori-moteur jusqu’au traitement conceptuel et à 

l’évaluation explicite de l’œuvre d’art. Les études sur le rapport de la facilitation perceptive 

(perceptual fluency) et du sentiment de plaisir menées par Piotr Winkielman nourriront 

également nos réflexions sur la nature du rapport entre processus de traitement perceptif et 

plaisir esthétique reposé sur l’évaluation implicite 156 . De même, la conception de notre 

modèle d’appraisal esthétique s’inspire des recherches de Paul Hekkert qui a réalisé des 

études expérimentales afin d’analyser la corrélation de l’évaluation d’une œuvre et des 

dimensions d’appraisal telles que l’expertise, la complexité, la nouveauté ou la typicité157. 

Enfin, l’esquisse de notre modèle s’inspire également des travaux de Paul J. Silvia qui 

                                                 
154 

Cf. Klaus R. Scherer (1984), op. cit. 
155 Cf. Helmut Leder et al. (2004). A model of aesthetic appreciation and aesthetic judgments. British journal of 

psychology, 95, 489-508. 
156 Cf. Piotr Winkielman et al. (2004). Processing fluency and aesthetic pleasure: Is beauty in the perceiver’s 

processing experience? Personality and social psychology review, 8, 364-382. 
157 Cf. Paul Hekkert & Piet C. W. van Wieringen (1990). Complexity and prototypicality as determinants of the 

appraisal of cubist paintings. British journal of psychology, 81, 483-495; Paul Hekkert & Piet C. W. van 

Wieringen (1996). Beauty in the eye of expert and nonexpert beholders: A study in the appraisal of art. American 

journal of psychology, 109(3), 389-407 ; Paul Hekkert & Piet C. W. van Wieringen (1996). The impact of level 

of expertise on the evaluation of original and altered versions of post-impressionistic paintings. Acta 

psychologica, 94, 117-131. 
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travaille sur les émotions esthétiques, notamment la curiosité et l’intérêt basés sur le modèle 

d’appraisal158.  

 

1.1       L’appraisal selon Klaus R. Scherer 

Klaus R. Scherer présente un modèle d’appraisal, qu’il appelle le « modèle de 

processus composants » (component process model), permettant d’analyser une instance 

d’émotion selon les dimensions relativement petites et les critères relativement concrets (voir 

Tableau 5-1). Ce modèle décrit les émotions comme un épisode de synchronisation temporaire 

qui se déroulent dans les sous-systèmes en réponse à l’évaluation d’un stimulus, externe ou 

interne, apprécié comme pertinent par rapport aux intérêts centraux de l’organisme. Ce que 

Scherer appelle appraisal, ou l’évaluation cognitive, l’élément indispensable pour déclencher 

une instance d’émotion et différencier entre diverses émotions de l’une à l’autre, est basée sur 

ces processus de synchronisation. L’appraisal est celle qui permet de qualifier spontanément 

les émotions soit de positives soit de négatives, que les psychologues appellent la bivalence 

de l’émotion, basée sur la dimension hédonique de l’expérience. À priori, les objets et les 

situations susceptibles d’induire le plaisir seront recherchés et les autres évités. Ce modèle 

peut servir d’outil pour analyser les expériences de l’émotion et de l’art.  

                                                 
158 Cf. Paul J. Silvia (2005). Cognitive appraisals and interest in visual art: Exploring an appraisal theory of 

aesthetic emotions. Empirical studies of the arts, 23(2), 119-134 ; Paul J. Silvia (2006). Artistic training and 

interest in visual art: Applying the appraisal model of aesthetic emotions. Empirical studies of the arts, 24(2), 

139-162. 
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  Nouveauté Agrément 

intrinsèque 
Rapports aux 
buts 

Potentiel de 
maîtrise 

Accord avec 
les standards 
(normes) 

Niveau 
conceptuel 

Attentes: 
cause/effet/, 
estimation des 
probabilités 

Evaluation +/– 
par 
anticipation, 
souvenir ou 
découlement 

Buts, plans 
conscients 

Capacité à 
résoudre des 
problèmes 

Idéal de Soi 
évaluation 
morale 

  

Niveau 
schématique 

Familiarité: 
comparaison 
des schémas 

Préférences 
/aversions 
apprises 

Besoins, 
mobiles acquis 

Schéma du 
corps 

Schémas du Soi 
et du social 

Niveau 
sensorimoteur 

Soudaineté: 
stimulation 
intense 

Préférences 
/aversions 
innées 

Besoins de 
base 

Energie 
disponible 

(Adaptation 
empathique ?) 

  

Tableau 5 - 1. Les dimensions de traitement évaluatif 

Source : Klaus R. Scherer & Janique Sangsue (1996). Le système mental en tant que composant de l’émotion. 
Geneva Studies in Emotion and Communication 10(1), 1-13.  
URL: http://www.unige.ch/fapse/emotion/publications/geneva_studies.html 

 

À partir de la proposition de Howard Leventhal, Klaus R. Scherer suppose que 

l’évaluation du stimulus est définie en trois niveaux, de l’assortiment automatique et 

inconscient jusqu’à l’opération délibérée et conceptuelle : (1) niveau sensori-moteur ; (2) 

niveau schématique ; (3) niveau conceptuel (voir Tableau 5-1)159. Au niveau sensori-moteur, 

l’évaluation procède selon les besoins ou les préférences innés de l’organisme ; elle dépend 

largement des systèmes biologiques les plus primitifs, par exemple, les réflexes, spécialisés 

pour détecter ou réagir à certains types de stimulus. Le niveau schématique détermine la 

nature du stimulus selon les critères composés de différents schémas, d’habitudes ou de 

préférences, formulés à partir de l’histoire d’apprentissage de l’organisme. Au niveau 

conceptuel, les processus cognitifs de haut niveau tels que la mémoire déclarative 

interviennent en vue d’évaluer le stimulus selon les critères basés sur les contenus 

propositionnels. Les mécanismes intervenant au niveau sensori-moteur sont postulés comme 

génétiquement déterminés, destinés à réagir de manière inconditionnée à certains types de 

stimuli prédéterminés biologiquement. Le niveau schématique est constitué des schémas et 

                                                 
159 

Cf. Howard Leventhal (1984). A perceptual motor theory of emotion. In: Klaus R. Scherer, Paul Ekman 

(éds.), Approaches to emotion. Hillsdale (N.J.), Lawrence Erlbaum Associates ; Howard Leventhal & Klaus R. 

Scherer (1987). The relationship of emotion to cognition: A functional approach to a semantic controversy. 

Cognition and Emotion. 1, 3-28. 
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des habitudes développés principalement au cours de l’apprentissage social. Quant au niveau 

conceptuel, ce sont les mécanismes composés de traitements propositionnels ou symboliques 

en vue de définir la signification du stimulus pour l’individu. L’évaluation et les émotions 

déclenchées à ce niveau sont en général conscientes et les comportements sont volontaires, 

tandis que l’évaluation ayant lieu au niveau sensori-moteur ou schématique est automatique et 

inconsciente160.  

  

Comme le montre le Tableau 5-1, Scherer propose, à chaque niveau, cinq séquences de 

test afin d’évaluer la situation externe et interne dans un ordre hiérarchisé, qu’il appelle les 

SECs (stimulus evaluation checks, à savoir les « tests d’évaluation du stimulus »)161. Les 

SECs sont les critères constituants du traitement évaluatif d’un stimulus. La proposition de 

SECs repose sur quatre objectifs d’évaluation en vue de préparer les réactions appropriées : 

(1) détecter la pertinence : il s’agit de détecter la nouveauté d’un stimulus, l’agrément 

intrinsèque et le rapport aux buts visés ; (2) estimer l’implication : il s’agit de la capacité à 

déduire la cause, à prévoir la conséquence d’un événement ou à envisager le désaccord par 

rapport aux attentes et aux buts visés ; (3) déterminer la capacité de maîtrise : il s’agit de 

l’influence ou du contrôle du sujet par rapport à l’objet ou l’événement, de son pouvoir et ses 

ressources disponibles pour gérer la situation et de sa capacité de s’adapter à la conséquence 

de l’événement ; (4) évaluer la signification normative, interne et externe : il s’agit de 

                                                 
160 Une conception similaire se trouve également chez Paul Ekman. Il propose deux mécanismes d’évaluation, un 

mécanisme automatique, l’autre étendu (délibéré). Le mécanisme étendu de l’évaluation est un processus 

conscient, lent et élaboré, tandis que l’évaluation automatique est un processus rapide et inconscient qui permet à 

l’organisme de réagir précipitamment face à certains défis de l’environnement. Les processus lents et rapides de 

l’évaluation ont pour fonction diverse : l’évaluation automatique permet à l’organisme de réagir à une situation 

urgente, souvent dans un environnement naturel, tandis que l’évaluation consciente est un processus qui participe 

dans la pleine complexité de la vie culturelle et sociale. La théorie et la recherche d’Ekman sont fondées 

principalement sur les processus d’évaluation automatique de l’émotion. Cf. Paul Ekman (1999). Basic emotions. 

In: T. Dalgleish & M. Power (éds.). Handbook of Cognition and Emotion. Sussex (U.K.), John Wiley & Sons, 

Ltd. 
161 Les cinq tests sont les suivants: (1) Test de nouveauté (Novelty check) ; (2) Test d’agrément intrinsèque 

(Pleasantness check) ; (3) Test de rapport aux buts visé (Goal/need conduciveness check) ; (4) Test de potentiel 

de maîtrise (Coping potential check) ; (5) Test d’accord avec les normes ou l’image idéale de soi (Norm/self 

compatibility check). Pour plus de précision, cf. Klaus R. Scherer (1984), op. cit. ; Klaus R. Scherer (1994). 

Toward a concept of “modal emotions.” In: Paul Ekman and Richard J. Davidson (Eds.). The nature of emotion: 

Fundamental questions. New York/London, Oxford University Press; Klaus R. Scherer (2001). Appraisal 

considered as a process of multilevel sequential checking. In: Klaus R. Scherer, Angela Schorr, & Tom 

Johnstone, (éds.), Appraisal processes in emotion: Theory, methods, research. London, London University Press. 
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l’image idéale de soi et de la norme sociale162. Parmi les quatre dimensions de l’évaluation, 

détecter la pertinence d’un stimulus, telle que la nouveauté/familiarité ou 

l’agrément/désagrément intrinsèque de l’émotion, est le test le plus simple, cependant le plus 

important et le plus urgent. Il est donc toujours traité en premier,  aussitôt que les processus de 

perception sont déclenchés.  

  

Le premier point fort de ce modèle est de nous permettre d’envisager le rapport entre 

l’individu et l’événement déclencheur de l’émotion. L’objectif de notre étude est d’étendre 

l’application de ce modèle qui est originairement destiné à l’explication de l’émotion 

quotidienne à l’étude des émotions esthétiques sous différentes facettes. D’après ce modèle, le 

résultat de l’évaluation est basé sur la bivalence – positive ou négative – de l’émotion, liée 

ensuite au système motivationnel. La motivation est, aussi bien pour l’animal que pour l’être 

humain, un système qui vise à régler son engagement dans une action. Elle entretient un lien 

direct avec les processus d’évaluation et avec le système hédonique, le plaisir/déplaisir. Le 

système motivationnel est, d’un côté, lié à une finalité ou à un but ; de l’autre, il est associé au 

comportement d’approche et d’évitement par rapport à cette finalité ou à ce but. En règle 

générale, l’évaluation positive d’une situation déclenche le comportement d’approche, alors 

que l’évaluation négative est associée au comportement d’évitement. L’approche et 

l’évitement sont les deux comportements stéréotypes de l’animal et de l’homme. La 

motivation d’approche et d’évitement constituent les représentations motrices et spatiales les 

plus fondamentales pour les êtres en action. L’évaluation bivalente et la motivation 

d’approche et d’évitement constituent ainsi des éléments noyaux de l’expérience de 

l’émotion. 

  

1.2       Appliquer l’appraisal dans l’interprétation artistique 

Nous pensons que les critères proposés par Scherer dans son modèle de processus 

composants peuvent nous aider à établir un modèle de processus d’appréciation pour une 

œuvre. Appliquer ce modèle à l’analyse des effets du contenu sensoriel et propositionnel 

d’une œuvre nous apportera des résultats intéressants. Notre centre d’intérêt réside cependant 

principalement dans l’analyse du traitement affectif au niveau sensori-moteur. Nous nous 

                                                 
162 Cf. Klaus R. Scherer (2001), op. cit. 
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intéressons particulièrement à la détection de la pertinence du stimulus et à l’estimation de la 

capacité de maîtrise de la part du sujet au cours des processus d’évaluation au niveau 

schématique et sensori-moteur. Il s’agit en particulier des critères innés ou schématiques 

(formés selon les habitudes) de l’évaluation d’un stimulus visuel, ou d’une œuvre d’art, en 

vue de déterminer la nouveauté/familiarité, les caractères plaisants/déplaisants et le rapport à 

l’état motivationnel. Les critères plaisants/déplaisants prédéterminés constituent la préférence 

et le goût d’un individu. Presque sans exception, ce sont les facteurs essentiels dans toutes les 

activités artistiques. Par exemple, nous pouvons dire qu’une œuvre dérangeante, c’est 

généralement une œuvre qui déplaît. De manière générale, c’est une œuvre qui contrarie le 

goût et la préférence d’une grande majorité des individus dans une société. Or, une œuvre 

déplaisante n’est pas créée par un artiste ignorant des lois de plaisir et des préférences du 

spectateur récepteur. Au contraire, il faut déjà avoir connu en profondeur les lois de plaisir 

pour en faire une œuvre qui déplaît. Sachant que la préoccupation centrale de l’art moderne, 

depuis Pablo Picasso notamment, ne réside pas dans le fait de plaire aux yeux du spectateur 

réceptacle, mais dans quelque chose de plus profond, qui n’est manifesté que dans les formes 

déplaisantes. Effectivement, la valeur d’une œuvre peut tout à fait résider dans le fait de 

déplaire au public, car elle révèle la vérité dans le déplaisir, un aspect de la vérité que nous ne 

connaissons que très vaguement, parce que nous refusons de le connaître. Ainsi, dans ce 

climat artistique, une œuvre déplaisante visuellement ne peut pas être équivalente à sa 

dévalorisation. Au contraire, nous la poserons dans un sanctuaire de l’art, parce qu’elle 

raconte une réalité que nous devons rechercher dans la douleur et dans le répugnant. 

  

C’est ainsi qu’est initié l’art moderne du vingtième siècle en Europe, en 1907. Au 

moment où la toile Les Demoiselles d’Avignon (Figure 5-1, Planche 3) de Pablo Picasso est 

présentée au public et à la communauté artistique, elle a immédiatement fait l’objet de très 

vives attaques. Aujourd’hui, un siècle plus tard, même si la société occidentale et le goût des 

spectateurs occidentaux pour l’art ont largement évolué, et même si ce tableau se présente 

devant le public comme un véritable chef-d’œuvre, elle laisse cependant certains spectateurs 

dans une grande perplexité, surtout ceux qui n’ont pas accès à la culture de l’art moderne. En 

effet, plutôt que de dire qu’elle plaît, nous préférons admettre qu’il y a, dans cette œuvre 

prodige, quelque chose qui nous dérange. Dans ce tableau, ce qui déplaît, ce n’est pas 

forcément le thème choisi, un peu provocateur d’ailleurs, représentant l’intérieur d’une 

maison close dans la rue d’Avignon à Barcelone. Ce n’est pas non plus dû à l’absence totale 
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de pudeur des cinq femmes, prostituées assurément. En réalité, ce qui est dérangeant dans 

cette œuvre se trouve d’abord dans le traitement de la forme picturale. Hélas ! Nous ne serions 

pas les seuls à dénoncer la valeur hédonique au niveau visuel de cette œuvre. Un grand public 

sera d’accord avec nous. Il y a un siècle, le traitement de la forme esthétique ne correspondait 

pas à l’attente visuelle des spectateurs de l’époque ; un siècle plus tard, avec tous ces efforts 

éducatifs, le public est-t-il enfin prêt à l’apprécier à cœur ouvert ? Pas si sûr. Même si, par 

rapport à les ascendants, nous disposons de connaissances relativement plus élaborées 

concernant l’art moderne depuis la révolution initiée par Picasso,  même si nous manifestons 

également plus de compréhension, plus de tolérance et plus de sympathie pour des œuvres 

d’art modernes, nous ne pouvons pas nous empêcher de voir dans cette œuvre quelque chose 

qui nous déplaît visuellement. À proprement parler, il s’agit d’une petite sensation de gêne 

émergeant à la vue ce tableau.  

 

 

 

Figure 5 -  1. Pablo Picasso. 

Les Demoiselles d’Avignon. 1907.  
Huile sur toile. 243,9 x 233,7 cm.  
Museum of Modern Art, New York. 
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Nous nous interrogeons alors sur ce qui dérange notre œil dans une telle œuvre malgré 

tant d’efforts pédagogiques de la part de la communauté artistique, critique et éducative. Que 

se passe-t-il dans l’esprit d’un spectateur devant ce chef-d’œuvre dont les mécanismes de 

traitement visuel sont mis en marche, en train d’évaluer à son insu la valeur hédonique de ce 

tableau ? Pour répondre à ces questions, nous tentons d’appliquer les critères d’appraisal de 

Scherer afin d’examiner les sensations émergeantes chez un spectateur imaginaire à la vue de 

ce tableau. Nous allons reconstituer petit à petit l’évaluation au niveau sensori-moteur et 

schématique déclenchée à la vue de ce tableau. 

 

Le premier critère, la nouveauté. Dans les discours de la critique d’art, nous 

remarquons que la nouveauté et l’agrément/désagrément représentent les thèmes récurrents. Il 

constitue parfois la condition suffisante de la préférence et du goût pour les œuvres d’art. Ce 

critère est sensiblement dépendant du contexte dans lequel se trouve l’individu. À la 

différence des spectateurs du début du vingtième siècle, notre environnement visuel et 

artistique nous permet de nous habituer plus facilement à l’image de l’art de Picasso, de sorte 

que le style artistique de ce tableau ne peut pas se représenter comme une nouveauté pour 

nous, puisqu’il nous est familier comme un vieil ami. Quand nous le voyons, nous ne sommes 

ni surpris, ni étonnés. Cette familiarité apaise probablement le sentiment de gêne ou un certain 

malaise à la vue de ce tableau.  

  

Passons au deuxième critère, l’agrément intrinsèque. Nous nous interrogeons 

maintenant sur ce qui nous plaît et ce qui me déplaît dans la forme purement picturale de ce 

tableau. Nous pouvons dire qu’il y a une chose dans ce tableau qui dérange notre regard – 

c’est probablement à cause de l’impression de rupture avec notre vision habituelle du monde. 

L’univers présent dans ce tableau défie notre conception naïve sur l’unité de l’objet et sur la 

continuité de l’espace. Les corps nus sont complètement déformés et morcelés  en petites 

facettes. La femme assise présente à la fois son dos et son visage. Les contours fractionnés 

sont soulignés par des lignes blanches ou noires qui accentuent la déstructuration du corps. 

L’espace, occupé par des draperies, est entièrement déconstruit. La perspective est brisée, 

voire inexistante. Ce tableau représente la négation radicale de notre croyance naïve sur 

l’unité de l’espace et sur celle de l’objet. Sur cela, la constitution formelle de ce tableau est 

déstabilisante : devant ce tableau, nous sommes poussés à remettre en question nos croyances 
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naïves de l’unité, de la continuité, de l’ordre qui constituent des facteurs plaisants à notre œil. 

À force d’une certaine connaissance de l’art, nous comprenons que l’art moderne initié 

officiellement par ce tableau n’a pas pour but de nous mettre confortablement dans une 

situation apaisante. En lançant des défis visuels, il ne cesse pas de nous pousser à remettre en 

question nos habitudes de voir aussi bien que nos croyances naïves du monde. Le monde qu’il 

constitue n’assure guère l’aisance et le bonheur de l’acte de voir. Dans ce monde 

consciemment construit (ou déconstruit), le rôle de l’artiste n’est plus celui de proposer les 

choses qui nous enchantent, mais celui de nous adresser un défi.  

  

La capacité de faire face à ces situations déstabilisantes fabriquées délibérément par les 

artistes représente donc un facteur important pour déterminer notre réaction émotionnelle au 

contact des œuvres de ce genre. Certaines personnes vivent relativement bien cette situation. 

Elles se réjouissent, elles se promènent et elles se divertissent. Contrairement à celles-ci, 

certains spectateurs vivent ces situations comme véritable dégoût ou contrariété. Ils se mettent 

en colère, ils les repoussent et ils s’en éloignent. Or, étant donné que l’art moderne depuis 

Picasso a remporté une victoire éclatante, cette réaction négative du public a sans doute été 

massivement neutralisée voire même rendue positive au travers de tout un processus de 

normalisation des maximes de l’art moderne ainsi que de la socialisation du public. 

Aujourd’hui, les aphorismes de l’art moderne sont enfin devenus en quelque sorte un repère, 

une norme, un canon, pour les experts et pour les amateurs de l’art. Sont rares les réactions 

violentes vis-à-vis des œuvres comme celles de Picasso. Toutefois, un siècle après leur 

création, dans le contexte actuel, elles ne sont plus considérées comme nouvelles, sans parler 

d’être révolutionnaires. Le style de Picasso peut même être jugé comme dépassé selon 

certains artistes. Soulignons que l’appréciation d’une œuvre est profondément influencée par 

les valeurs partagées dans une société, dans un monde de l’art. Conformer ou transgresser ces 

valeurs partagées constitue donc un facteur considérable qui détermine notre réaction 

émotionnelle vis-à-vis d’une œuvre dans une situation donnée. C’est de cette manière que les 

valeurs partagées exercent leur influence sur la préférence et sur le goût des individus dans 

une société. De ce fait, nous pouvons considérer que le critère d’évaluer la signification 

normative d’un stimulus proposé par Scherer peut être aussi applicable dans le domaine des 

arts afin d’interpréter les comportements et les goûts des individus. Cela dit, comme tous les 

phénomènes sociaux, l’activité artistique subit également les processus de normalisation et de 

socialisation qui façonnent d’une manière ou d’une autre le goût et la préférence dans une 
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espace-temps partagé.  

  

Par ailleurs, un phénomène observé par les psychologues est que la formation 

artistique peut avoir une influence considérable sur la réaction émotionnelle à une œuvre. 

Certaines études en psychologie expérimentale montrent qu’il existe un décalage non 

négligeable entre les novices et les experts – tels que les étudiants des beaux-arts, les artistes, 

les critiques, etc. – quant à la réaction aux œuvres d’art163. Par exemple, les études de Paul 

Hekkert et Piet C. W. van Wieringen montrent que, par rapport aux novices, les experts en art 

portent plus d’intérêt aux peintures abstraites qu’aux peintures figuratives164 . Ces études 

semblent revenir à confirmer l’idée que l’œil innocent n’est qu’un mythe. La normalisation 

des valeurs artistiques, la formation artistique, la socialisation de l’individu, tous contribuent 

au façonnage du goût de l’individu dans une société donnée. Effectivement, l’œil se situe dans 

un contexte ultra complexe et subit constamment l’influence de son environnement naturel ou 

culturel. Il a donc affaire à l’histoire personnelle de l’apprentissage et de son vécu. 

  

Cet effet d’expertise confirmé dans les études expérimentales peut s’expliquer d’après 

le modèle de processus composants. Sans doute, à la différence des novices, les experts sont 

généralement les individus qui ont suivi une formation artistique. Il se peut également que ce 

soient des individus qui ont travaillé considérablement à l’enrichissement de la connaissance 

culturelle. Les experts sont les connaisseurs de l’histoire des styles, des valeurs éminentes 

dans le monde de l’art, de la nouvelle tendance, et ainsi de suite. Soulignons que notre façon 

de voir le monde subit perpétuellement l’influence de l’histoire individuelle et collective. La 

pratique et la théorie en matière d’art doivent, sans doute, avoir une influence considérable sur 

la vision, la valeur, le goût, la préférence et la capacité cognitive des individus. Dans un 

processus d’appraisal esthétique, nous pouvons envisager que, par rapport aux novices, les 

experts doivent avoir plus d’estime pour soi quant à l’évaluation de la compétence cognitive 

en vue d’apprécier une œuvre, à force de leur formation et de leur pratique en matière d’art. 

La fréquentation des œuvres leur permet non seulement de raffiner la sensibilité et le goût 

pour les objets d’art, mais surtout leur confiance en leur capacité d’interpréter les œuvres 

s’accroît également avec la familiarité due à l’exposition répétitive des œuvres. Par ailleurs, 

                                                 
163 Cf. Paul Hekkert & Piet C.W. van Wieringen (1996), op. cit.; Paul J. Silvia (2006), op. cit. 
164 Cf. Paul Hekkert & Piet C.W. van Wieringen (1996), op. cit. 
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pour ce qui est de la « signification normative » − le quatrième facteur de l’évaluation proposé 

par Scherer −, la formation et la connaissance en art permettent aux experts également de 

s’approcher des valeurs et des normes du milieu artistique, ce qui favorise l’évolution positive 

de certain style et dévalorise d’autre. Dans un sens inverse, les valeurs partagées rassemblent 

à leur tour les individus et forment ainsi une communauté réelle ou virtuelle, qui met en 

valeur certaines œuvres et repoussent les autres. À la différence des novices, les experts 

forment entre eux une communauté restreinte et indépendante, partageant la valeur et la 

pensée de l’art contemporain. Cela explique donc pourquoi, dans les études de Hekkert et de 

Wieringen, les experts, en comparaison avec les novices, manifestent plus de préférence à 

l’art abstrait qu’à l’art figuratif. Car l’influence de la valeur partagée sur la réaction 

émotionnelle d’un individu vis-à-vis d’une œuvre est indéniable. 

 

1.3       La problématique de la nouveauté dans l’art moderne 

Il semble utile de faire une remarque sur l’évaluation de la nouveauté, puisqu’il s’agit 

d’une valeur centrale de l’art moderne. Ce critère est particulièrement pertinent à l’occasion 

de l’analyse des œuvres modernes depuis Picasso. Dans la création artistique, notamment de 

notre époque, l’idée de dépassement, d’invention et d’originalité est au cœur des 

préoccupations artistiques. Entre la nouveauté et l’originalité, la frontière est parfois floue 

parce qu’il s’agit toutes les deux d’un décalage résultant de la comparaison au niveau sensori-

moteur ou conceptuel entre l’état actuel et l’état précédent. À l’origine, dans la nature, c’est 

un mécanisme destiné à détecter la familiarité du stimulus et le changement de 

l’environnement. Ce mécanisme est indispensable pour définir la relation entre l’organisme et 

son environnement. Il est aussi capital pour déterminer le comportement de l’organisme face 

au changement de l’extérieur ou de l’intérieur de l’organisme. Même dans un environnement 

artificiel, dans un espace culturel, ce mécanisme continue à jouer son rôle éminent en vue de 

régir les comportements de l’homme.  

  

Or, autant un stimulus familier est souvent pour l’organisme un signe de sûreté et 

d’assurance, autant un stimulus nouveau communiquant le changement de l’environnement 

est généralement défini comme alerte, ce qui a pour effet d’augmenter l’attention de 

l’organisme et de préparer la modification de comportement. L’évaluation du degré de 

nouveauté détermine l’ampleur et la densité d’une stimulation sensorielle au niveau 
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d’activation. Plaisante ou déplaisante, la nouveauté représente toujours une sorte de 

bouleversement pour l’organisme. Elle est un facteur déstabilisant, associé à l’inconnu et à 

l’incertitude. Cependant, il faut signaler que le critère de nouveauté n’est pas nécessairement 

associé de manière fixe à la qualité hédonique. Dans le domaine des arts visuels, le fait que la 

nouveauté soit sentie comme plaisir ou non dépend largement des contextes et des individus. 

D’un côté, la nouveauté artistique peut être ressentie comme déplaisante pour les esprits 

conformistes qui se contentent de se réfugier dans l’habituel et repoussent toute forme de 

changement. De l’autre, sa présence peut être éprouvée comme séduisante et saisissante pour 

les esprits rageurs, en mal de transformation. Nous pouvons dire que la réaction de l’individu, 

positive ou négative, vis-à-vis d’un style artistique dépend largement de l’intérêt que porte cet 

individu. Par ailleurs, que la nouveauté soit vécue comme désirable ou déstabilisante, cela 

dépend également de la capacité de l’individu à gérer les situations changeantes. Une 

transformation peut être vécue comme haïssable par un individu désœuvré devant une 

nouvelle situation et pourtant comme attrayante par celui qui estime pouvoir gérer la situation 

aussi bien physiquement, intellectuellement qu’émotionnellement. À l’opposé, la familiarité 

peut être ressentie comme agréable et liée au sentiment de détente, d’aise, de légèreté et de 

maîtrise dans certains contextes, mais pénible et liée au sentiment d’ennui, de morosité ou de 

lassitude dans d’autres contextes. 

  

Ainsi, l’évaluation ne nous paraît pas être un processus univoque. L’évaluation d’une 

caractéristique du stimulus de l’émotion telle que la qualité hédonique de la nouveauté est 

insérée dans un réseau de critères évaluatifs qui agissent l’un sur l’autre, ce qui pourrait 

donner une allure « relative » quant à son jugement. La subjectivité est souvent donnée 

comme raison et comme explication de ce caractère relatif de l’effet hédonique de la 

nouveauté. Nous pensons que dire, comme les subjectivistes ou comme les relativistes, que 

ressentir la nouveauté comme plaisante n’est que subjectif, n’ayant pas de condition de vérité, 

c’est laisser place à l’opacité théorique. L’approche de Zemach qui s’applique à fonder la 

réalité du prédicat esthétique sur les conditions standard d’observation définies par la 

communauté des experts d’art ne résout pas non plus ce problème de relativité. En effet, de 

même que le vrai problème des molécules d’eau n’est pas de savoir qu’elles se présentent 

comme liquide dans les conditions standards d’observation, telles qu’elles sont définies par 

Zemach, mais de savoir que dans telle ou telle condition les molécules H2O sont dans un de 

ses trois états possibles – liquide, solide, ou gaz –, le vrai problème du prédicat esthétique 
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n’est pas de savoir s’il existe des conditions standards d’observation de la nouveauté perçue 

comme plaisante, mais de savoir dans quelle condition la nouveauté est perçue comme 

séduisante et, inversement, dans quelle condition elle est vécue comme repoussante, et si ces 

conditions peuvent se traduire en variables déterminables, observables et manipulables. 

Vouloir déterminer les conditions standard d’observation des molécules H2O, c’est passer à 

côté de l’essentiel, c’est omettre la vraie nature des molécules H2O en voulant la restreindre à 

une condition standard. Idem pour des prédicats esthétiques. En effet, si les conditions qui 

déterminent le fait de ressentir la nouveauté comme plaisante sont stables, alors nous avons 

les conditions de vérité pour dire que « dans telle ou telle condition, ce qui est nouveau est 

beau ». De même que les conditions qui déterminent l’état des molécules d’eau sont 

objectives, nous pouvons dire que les conditions qui déterminent la nouveauté perçue comme 

plaisante sont objectives. Idem pour d’autres formes de jugement esthétique. Le vrai problème 

pour nous n’est pas de savoir les conditions standard d’observation des prédicats esthétiques, 

mais de trouver les variables déterminantes, les conditions objectives qui font qu’ils sont 

ainsi. Ces variables, ces conditions, ces critères peuvent être très nombreux et leur interaction 

peut être ultra complexe. Nous sommes donc dans un réseau de variables, de relations 

chiasmatiques, entrelacées. Développer un modèle d’évaluation (d’appraisal), c’est vouloir 

établir un modèle heuristique et un cadre théorique qui nous permettront d’envisager les 

variables, les conditions, les critères, les principes qui détermineront l’effet produit par une 

propriété perceptive. Notre étude s’applique ainsi à développer un modèle d’appraisal en vue 

de chercher les variables qui déterminent le contenu évaluatif, affectif perçu d’une propriété 

esthétique.  

  

 

2       Vers une théorie d’appraisal incarnée 

 

On reproche souvent aux théories d’appraisal de l’émotion d’accorder le rôle trop 

important à la cognition. En effet, les théoriciens d’appraisal comme Scherer mettent l’accent 

principalement sur les traitements cognitifs de haut niveau, notamment sur le traitement 

sémantique et du langage. Les études réalisées dans cette perspective sont largement associées 

à l’évaluation de la signification conceptuelle et propositionnelle d’une situation inductrice de 

l’émotion. Cette tendance a été vivement critiquée par Robert Zajonc, un des défenseurs les 
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plus enthousiastes de l’idée selon laquelle une réaction affective pouvait être provoquée par 

des processus sous-corticaux qui n’impliquent pas de traitement cognitif de haut niveau. Pour 

conclure ce débat sur l’interaction de l’émotion et de la cognition, Scherer et Leventhal ont 

proposé une conception synthétique selon laquelle l’appraisal d’un objet émotionnellement 

pertinent pouvait avoir lieu aux trois niveaux de traitement cognitif (voir Tableau 5-1). 

Comme nous l’avons décrit précédemment, le niveau conceptuel dépendrait principalement 

du néo-cortex, alors que les deux niveaux inférieurs correspondraient à des structures sous-

corticales du cerveau. Les critères du niveau sensori-moteur seraient associés à des critères 

innés dont l’évaluation serait automatique et inconsciente qui permettrait un traitement global 

et rapide de l’information. Les critères du niveau schématique seraient acquis par les 

mécanismes d’apprentissage, mais leur opération resterait automatique et inconsciente. Les 

traitements au niveau sensori-moteur et au niveau schématique seraient ainsi responsables de 

la préparation à l’action involontaire. Au niveau conceptuel, c’est une véritable activité 

corticale qui fait intervenir des représentations mentales et des concepts. De façon 

complémentaire, le traitement conceptuel fournirait des informations plus détaillées et plus 

précises afin de pouvoir articuler les réactions de l’individu issues des processus déclenchés 

par la voie sous-corticale, à savoir les traitements au niveau sensori-moteur et schématique. 

L’évaluation positive ou négative d’un stimulus sensoriel peut reposer sur les modèles 

neuronaux et physiologiques. Le phénomène d’homéostasie représente un bon exemple165.  

  

En effet, presque sans exception, dans les arts plastiques, notamment dans la peinture, 

les éléments purement sensoriels (visuels) jouent généralement un rôle capital. Dans la 

contemplation esthétique, une émotion est souvent suscitée non seulement par les processus 

cognitifs ascendants tels que le concept de l’objet et la pensée, mais également par les 

composantes purement sensorielles, telles que les formes, les lignes, les couleurs. Non 

seulement ces éléments sont dotés du pouvoir de susciter les sentiments de plaisir ou de 

déplaisir, ils sont aussi revêtus de valeurs affectives : ils sont associés à la tristesse, à la joie, à 

la passion vive. Leur influence est souvent implicite et inconsciente. Une théorie basée 

uniquement sur le contenu conceptuel et propositionnel ne pourra pas nous servir à 

comprendre ces phénomènes purement sensibles. Une façon de rendre compte de ce pouvoir 

affectif des purs éléments visuels serait de mettre entre parenthèses les processus de 

traitement de l’information conceptuelle et propositionnelle et de chercher à établir une 

                                                 
165 Cf. Antonio R. Damasio (1999), op. cit. 
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théorie d’évaluation fondée sur les processus primitifs tels que les traitements sensori-

moteurs. 

  

Cette attitude vis-à-vis de ces deux courants de la théorie de l’émotion 

répond  éventuellement à celle de Jesse J. Prinz, nommée « théorie d’appraisal incarnée » 

(embodied appraisal theory) 166 . Dans cette perspective, le corps est envisagé comme 

fondement de l’appraisal, du jugement appréciatif, qui porte la représentation du rapport sujet-

monde, organisme-environnement. À proprement parler, l’évaluation incarnée porte le sens de 

l’environnement pour le corps. Dans cette perspective, ce n’est plus le concept qui nous donne 

le sens du monde, mais les sensations corporelles qui nous apportent les informations sur 

notre rapport à l’environnement. La théorie d’appraisal incarnée a pour objectif de mettre en 

évidence l’idée que, hormis les choses et le monde, le corps sentant est aussi donneur du sens. 

La théorie d’appraisal incarnée fournit les réflexions portant particulièrement sur la « cause » 

de changement de l’état corporel, et les conditions inductrices de l’émotion inscrite sur le 

corps. Elle s’intéresse en particulier aux facteurs externes qui évoquent un changement interne 

ainsi qu’une émotion. Effectivement, une œuvre peut être également considérée comme 

stimulus, cause ou condition inductrice de l’émotion esthétique. L’expression artistique prise 

dans ce sens est donc considérée comme étant équivalente à la reconstitution par l’artiste 

d’une situation inductrice de l’émotion. Dans ce cas, l’artiste sera pensé comme créateur des 

situations causales de l’émotion pour les raisons artistiques afin de communiquer des sens 

esthétiques. Une théorie d’appraisal incarnée pourra nous aider à reconstituer les processus et 

les conditions causales des émotions suscitées par l’œuvre.  

  

À proprement parler, une grande partie de nos émotions esthétiques prend appui sur les 

pures stimulations sensorielles, en particulier dans le domaine des arts visuels. Créer une 

œuvre d’art, c’est créer un objet émotionnellement pertinent qui agit à la fois sur les processus 

sensori-moteurs et sur les processus symboliques. Avant d’être reconnus comme une femme, 

un arbre ou un cheval, les points, les lignes et les couleurs déployés sur un tableau sont les 

stimuli qui bombardent nos organes sensoriels, la rétine, plus précisément. Ils ont aussi le 

pouvoir de produire en nous les pures sensations charnelles. C’est donc la leçon que nous 

                                                 
166 Cf. Jesse J. Prinz (2004). Emotions Embodied. In: Robert C. Solomon (éd.). Thinking about Feeling. Oxford 

University Press. 
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donnent les peintres de l’art expressionniste et de l’art abstrait : avant d’agir sur la formation 

conceptuelle, les arts plastiques nous plaisent ou déplaisent davantage par la voie purement 

sensorielle. Les sentiments esthétiques sont les représentations non conceptuelles, intimement 

liées à leurs origines somatiques. Les sentiments esthétiques, quoique mentaux, n’ont pas 

pour fonction de nous donner des concepts tels que celui du cheval, de la femme, ou de la 

maison, mais le vécu hédonique et la signification affective du rouge, d’une ligne onduleuse, 

du mouvement rythmé des points. La propriété affective ou esthétique n’est pas celle de 

l’objet perçu. Son origine se trouve dans un rapport charnel du moi à l’objet et sa base 

physique est le corps. Elle n’émerge qu’à partir de la co-apparition du moi et de l’objet 

inscrite sur le corps.  

 

  

3       Facilitation perceptive (Perceptual fluency) 

  

Nous définissons la facilitation perceptive (perceptual fluency) comme phénomène qui 

marque cette co-apparition du stimulus sensoriel et du sujet percevant. Elle est associée à la 

métacognition et à la préférence perceptive. Les chercheurs ont d’ailleurs observé leur 

possible effet sur le plaisir esthétique, en particulier, sur le sentiment du beau, puisqu’elle est 

davantage inductrice de l’émotion positive, consécutive à l’évaluation d’un stimulus perceptif. 

Les études menées par Piotr Winkielman et ses collègues montrent que la facilitation de 

traitement cognitif, au niveau conceptuel aussi bien que perceptuel, peut être la source de 

certaines préférences esthétiques et du plaisir esthétique. En effet, les recherches sur la 

corrélation entre facilitation de traitement visuel et sentiment esthétique peuvent être vues 

comme réinterprétation partielle de la Critique de la faculté de juger et comme efforts à 

assigner au sentiment de beau et d’aisance la fonction métacognitive. Effectivement, dans la 

thèse kantienne, le sentiment de beau est vu comme produit de l’accord de l’activité des 

facultés de connaître, comme libre jeu de l’entendement et de l’imagination. La contemplation 

esthétique présente pour Kant les caractères du jeu : (1) la gratuité : la contemplation 

esthétique n’a autre but que le plaisir qu’elle procure ; (2) la puérilité : c’est une activité sans 

conséquence et sans gravité ; (3) la facilité : c’est une activité de grande simplicité, qui se fait 

sans peine et sans effort. Les deux premiers constituent ce que Kant appelle le caractère 

« désintéressé » du jugement esthétique, alors que le troisième est lié au processus de 
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traitement perceptif et conceptuel. Ce sentiment de facilité est en effet l’étiquette qui marque 

l’expérience subjective de l’aisance associée à l’activité des facultés de connaître. Dans le cas 

de perception, elle est collaboratrice à la facilitation perceptive d’un objet. Pour la vision, il 

s’agit plus précisément de la facilitation visuelle. De nombreux travaux de recherche ont été 

réalisés afin de tester l’expérience subjective d’aisance liée à la facilitation de traitement 

cognitif167. Cette sensation d’aisance est en outre envisagée comme processus sous-jacent de 

l’expérience esthétique168. Selon des expériences réalisées par Winkielman et ses collègues, 

elle est étroitement liée à la préférence et au goût, ayant une influence non négligeable sur la 

prise de décision des individus169.  

  

Notre étude se propose d’abord d’introduire la conception de la facilitation de 

traitement perceptif, plus spécifiquement, la facilitation visuelle, ainsi que les études 

psychologiques et esthétiques qui abordent le thème du rapport de la facilitation visuelle et du 

sentiment de beau. D’après cette conception, certains états affectifs, tels que la surprise, 

l’étonnement, le choc, le sentiment de familiarité, d’ennui, de facilité ou de difficulté, sont 

consécutifs et aussi indicatifs de l’état de fonctionnement cognitif du sujet. Ils indiquent l’état 

de l’ensemble de traitements cognitifs, à la fois sensori-moteurs et conceptuels. Ils forment les 

jugements métacognitifs en fonction de ces états. Nous avons ainsi le terme « facilitation de 

traitement » (processing fluency) qui englobe à la fois la facilitation ayant lieu aux processus 

de traitement de bas niveau – la facilitation perceptive – et celle qui a lieu aux processus de 

traitement de haut niveau, la facilitation conceptuelle (conceptual fluency)170.  

  

Un travail en vue de définir les variables de la facilitation visuelle est nécessaire pour 

                                                 
167 Cf. Piotr Winkielman & John T. Cacioppo (2001). Mind at ease puts a smile on the face: Psychophysiological 

evidence that processing facilitation leads to positive affect. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 

989-1000. 
168 Cf. Rolf Reber, Norbert Schwarz & Piotr Winkielman (2004), op. cit. 
169 Cf. Piotr Winkielman, Norbert Schwarz, Tedra A. Fazendeiro & Rolf Reber (2003). The hedonic marking of 

processing fluency: Implications for evaluative judgment. In: J. Musch & K. C. Klauer (éds.), The psychology of 

evaluation: Affective processes in cognition and emotion. Mahwah (N.J.), Lawrence Erlbaum Associates, pp. 

189-217 ; Piotr Winkielman & Kent C. Berridge (2003). Irrational wanting and sub-rational liking: How 

rudimentary motivational and affective processes shape preferences and choices. Political Psychology, 24, 657-

680. 
170 Cf. Piotr Winkielman, Norbert Schwarz, Tedra A. Fazendeiro & Rolf Reber (2003), op. cit. 
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comprendre le lien entre les processus dynamiques de traitement visuel et le sentiment de 

beau. L’importance demeure dans la possibilité d’établir un modèle d’appraisal incarnée, 

ayant pour fonction d’évaluer les aspects perceptifs de l’interaction entre l’objet esthétique et 

le sujet contemplatif. Cependant, nous ne prétendons pas que l’idée de la facilitation 

perceptive puisse expliquer l’expérience esthétique dans son intégralité. Nous n’avons pas 

l’intention d’aller jusqu’à dire que tout ce qui est facile est beau. Nous prétendons seulement 

que la facilitation est une condition nécessaire et non suffisante au beau. Au cours de 

l’analyse, nous prêterons également un regard critique sur la notion d’aisance et de 

facilitation. Nous réfléchirons aussi à la question « pourquoi les œuvres ne se conformant pas 

à l’idée de facilitation visuelle peuvent-elles également être l’objet de notre expérience 

esthétique ? ». Notre but est d’attribuer à la facilité et à la difficulté visuelle le rôle de 

déterminer le sentiment de beau et de sublime. Grosso modo, nous pensons que ce qui est 

visuellement facilitateur constitue une condition du beau, alors que ce qui est difficile 

visuellement serait jugé laid ou sublime. Un objet sera jugé comme sublime si la difficulté 

visuelle est mélangée à un certain degré de plaisir que Burke appelle délice. Le sublime ne se 

présente pas seulement comme une forme de satisfaction esthétique ; il est un plaisir 

paradoxal, situé à la frontière de la beauté et de la laideur. Or, le sublime n’est pas laid ; il est 

le beau dans la laideur. À la différence du beau, qui est l’état d’harmonie et d’accord entre les 

facultés de connaître, le libre jeu de l’entendement et de la présentation, caractérisées par cette 

sensation d’aisance et de liberté consécutive de la facilitation cognitive, le laid est constitué 

des formes visuelles qui, au lieu de faciliter la connaissance visuelle, l’incommodent. Le laid 

se caractérise généralement par des formes qui causent la gêne et l’indisposition visuelle. 

Quant au sublime, nous disons qu’il a toujours quelque chose de beau caché dans les 

mauvaises formes. Le sublime est un sentiment métissé. L’appraisal du sublime en est ainsi. 

  

3.1       Le plaisir esthétique comme métacognition des processus cognitifs 

Les études menées par Piotr Winkielman nous fournissent les réflexions sur la nature 

du rapport entre processus de traitement perceptif et plaisir esthétique171 . L’argument de 

Winkielman se résume comme le suivant : 

  

                                                 
171 Cf. Rolf Reber, Norbert Schwarz & Piotr Winkielman (2004), op. cit. 
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Le plaisir esthétique est un produit dérivé des processus de traitement perceptif. 

Winkielman le définit comme une sorte d’émotion positive liée aux phénomènes de 

préférence et de goût au sens général. Dans cette perspective, l’émotion positive et la 

préférence sont considérées comme porteurs des informations métacognitives ayant pour 

fonction de signaler la facilitation ou non de l’opération cognitive ou perceptive. C’est-à-dire, 

plus le traitement cognitif et perceptif est facile, plus l’objet du traitement suscite l’émotion 

positive, plus il est senti comme agréable et préférable. Ce système métacognitif est 

programmé pour notre architecture cognitive afin de surveiller l’état de l’opération de 

traitement de l’information, aussi bien au niveau sensori-moteur que conceptuel. Il s’agit 

d’une opération réflexive ayant pour object de se tenir au courant des ressources cognitives de 

la conscience opérante et de déterminer si l’objet est approprié pour le traitement en question. 

La métacognition est, d’après le modèle de Winkielman, définie comme un système moniteur 

du traitement de l’information et associé fonctionnellement au système affectif dans son 

opération. La détermination d’un objet approprié ou non pour le système de traitement de 

l’information se passe d’abord par un processus d’évaluation dont le résultat serait étiqueté en 

termes de qualité hédonique, et puis rapporté au système motivationnel pour enfin susciter le 

comportement adapté à la situation. À proprement parler, le plaisir esthétique est considéré 

comme étiquette affective de la facilitation perceptive liée à la préférence et au comportement 

d’approche à un objet. Étudier les mécanismes impliqués dans le marquage métacognitif de la 

facilitation perceptive et le jugement de préférence est ainsi envisagé selon Winkielman 

comme une méthode qui nous permettra d’identifier les processus fondamentaux qui sous-

tendent l’expérience esthétique.   

  

Winkielman appelle cette approche « modèle de facilitation hédonique » (hedonic 

fluency model) 172 , dont l’idée fondamentale est que le signal métacognitif portant les 

informations concernant l’état du traitement cognitif est étiqueté par le plaisir/déplaisir. 

L’enjeu de cette approche est de vouloir trouver les déterminants de la facilitation perceptive, 

qui sont, pour prendre les termes de Kant, les variables qui conduisent au fonctionnement 

harmonieux des facultés de connaître. La facilitation perceptive repose sur deux pôles du 

traitement de l’information : le pôle subjectif et le pôle objectif. Pôle subjectif, la facilitation 

perceptive a davantage affaire à l’expérience antérieure et à l’histoire de l’apprentissage de 

l’individu. De nombreuses études ont été réalisées afin de tester le lien de la facilitation 

                                                 
172 Cf. Piotr Winkielman, Norbert Schwarz, Tedra A. Fazendeiro & Rolf Reber (2003), op. cit. 
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perceptive à la durée de l’exposition au stimulus et notamment à l’« effet de simple 

exposition (mere exposure effect) »173 . Ces études ont montré que la préférence pour un 

stimulus est en corrélation positive avec la répétition (effet de simple exposition) et avec la 

durée de l’exposition. Les chercheurs proposent l’idée que l’effet de simple exposition est 

causé par la modification de l’histoire de l’apprentissage de l’individu qui a certainement pour 

effet d’évoquer le sentiment de familiarité qui conduit éventuellement à la facilitation 

perceptive. Pôle objectif, la facilitation perceptive est déterminée par certaines 

caractéristiques du stimulus, telles que le contraste figure/fond, la symétrie, la complexité et la 

clarté174. Ces variables, objectives ou subjectives, agissant sur la facilitation perceptive et sur 

la préférence, sont considérées comme déterminantes du plaisir esthétique175. 

 

3.2       Les caractéristiques objectives corrélatives au plaisir esthétique  

Que le beau puisse être défini selon des paramètres objectifs ou des facteurs subjectifs 

est un sujet de débat esthétique depuis la naissance de l’art. Le réalisme esthétique de Zemach 

représente la tentative de voir le beau comme propriété entièrement objective, alors que les 

théoriciens comme Monroe C. Beardsley le conçoit comme expérience purement subjective. 

Il y a, dans ce débat, une tâche de refondation esthétique, dans laquelle chaque camp réclame 

la normativité du jugement esthétique dans la sphère objectale ou subjective. En dehors de ces 

deux perspectives antithétiques, il y a un effort d’harmonisation qui s’applique volontairement 

à fournir une solution au juste milieu. L’esthétique kantienne représente cet effort de 

réconciliation qui se présente cependant sous forme de tension, comme une sorte d’antinomie 

théorique, qui est devenue éventuellement le lieu où viennent se rencontrer toutes les lignes 

de forces théoriques.  

  

Les études menées par Winkielman peuvent être vues comme un effort en vue de 

réconcilier la conception subjectiviste et réaliste du beau dans la mesure où, d’une part, l’idée 

de facilitation indique l’état de l’opération des facultés cognitives enfermé dans la boîte noire 

                                                 
173 Cf. Robert F. Bornstein (1989). Exposure and affect: Overview and meta-analysis of research, 1968-1987. 

Psychological bulletin, 106(2), 265-289 ; Robert B. Zajonc (1980). On the primacy of affect. American 

Psychologist, 39, 117-123; Robert B. Zajonc (2000), op. cit. 
174 Cf. Rolf Reber, Norbert Schwarz & Piotr Winkielman (2004), op. cit. 
175 Cf. Rolf Reber, Norbert Schwarz & Piotr Winkielman (2004), op. cit. 
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de l’esprit et, de l’autre, les facteurs déterminants de la facilitation visuelle sont pensés à la 

fois comme objectifs et subjectifs. À proprement parler, la facilitation constitue la cause de la 

qualité hédonique du sentiment ainsi que la condition de la préférence visuelle ; elle est 

déterminée à la fois par les critères subjectifs d’appraisal et les propriétés objectives des 

phénomènes visuels. Comme nous l’avons évoqué précédemment, les facteurs objectifs de la 

facilitation visuelle se trouvent dans les propriétés de l’objet, telles que la symétrie, la 

ségrégation figure-fond, la clarté, etc. ; tandis que les facteurs subjectifs concernent pour 

l’essentiel l’histoire de l’apprentissage de l’individu, la durée d’exposition au stimulus, et 

l’effet de simple exposition. Pour intégrer la théorie de la facilitation dans notre modèle, nous 

définissons la facilitation comme phénomène propre à l’objet intéroceptif, qui inscrit le 

changement de l’état intérieur affecté par l’objet extéroceptif.  

  

En réalité, la tentative de chercher les corrélats objectifs du sentiment de beau n’est pas 

nouvelle. Depuis l’Antiquité, les théoriciens aussi bien que les praticiens de l’art s’engagent 

considérablement dans la recherche des caractéristiques objectives du beau. Les théories et les 

discours sont nombreux. L’invention du théorème de Pythagore et du Nombre d’or représente 

les premières tentatives en Occident de trouver les lois de la beauté dans les caractéristiques 

objectives. Dans cette optique, toute structure équilibrée sera aboutie de manière harmonieuse 

d’après la fonction de Nombre d’or. Pour les chercheurs passionnés de la loi mathématique de 

la beauté, le Nombre d’or passe au-delà du simple produit de l’imagination mathématicienne, 

représente un principe naturel lié aux lois de l’équilibre. La beauté incarnée par le Nombre 

d’or ne se présente pas comme qualité subjective, mais comme expression de la loi objective 

et universelle. Un artiste, dont l’œil est exercé à évaluer mentalement des proportions 

mathématiques, sera jovialement inspiré par ce rapport harmonieux de la petite dimension (x) 

à la grande dimension (y), qui est égale au rapport de la grande dimension (y) au tout (x + y), 

i.e., x/y = y/(x + y). Nous obtenons alors le nombre Φ (1,618), d’où, selon Vitruve, 

l’impression d’harmonie et de beauté. La proportion est donc l’idée racine de celle de la 

Forme idéale, de l’Harmonie et de la Beauté. Elle est leur incarnation et leur traduction dans 

le monde visible.  

  

Au dix-neuvième siècle, Gustav Theodor Fechner, philosophe allemand, un des 

fondateurs de la psychophysique, poursuit cette ligne de pensée et l’introduit dans une 
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entreprise de réflexion et d’expérimentation scientifique176. Il soumet à quelques centaines de 

personnes plusieurs rectangles et demande à chaque personne de désigner le rectangle le plus 

attrayant. L’étude en conclut que les personnes manifestent une nette préférence pour le 

rectangle  de 34×21, dont la proportion est 34/21=1,619. Fechner en conclut que la proportion 

préférée est proche de celle du rectangle d’or, le nombre Φ (1,618). L’idée et le résultat de 

Fechner ont cependant provoqué des doutes et des attaques, mais ils seront repris plus tard par 

les psychologues expérimentaux, John Benjafield, par exemple, qui mène des études 

confirmant la préférence pour la proportion Φ (1,618)177. Par ailleurs, l’idée de Nombre d’or a 

récemment été reprise par Rizzolati et ses collègues dans une étude sur l’activité du cerveau, 

dont l’objectif est de tester si l’expérience de beau dans l’art a un fondement biologique 

universel178. Rizzolati applique la technique d’imagerie par résonance magnétique fonctionnel 

(IRMf) à l’étude de l’activité cérébrale des personnes observant l’image d’une statue célèbre, 

le Doryphore, du sculpteur grec Polyclète (Figure 5-2). L’étude suggère que notre réaction à 

la proportion parfaite Φ (1,618) active l’insula, aussi appelée le cortex insulaire. L’insula est 

une région du cerveau particulièrement étudiée par Damasio, qui propose que cette région a 

pour fonction de cartographier nos états viscéraux impliqués dans des expériences 

émotionnelles. Le résultat de cette étude fait écho à de précédentes conceptions et études, 

notamment à celles de Damasio et de Zeki. L’approche de Rizzolatti montre effectivement la 

possibilité de pouvoir travailler sur ce sujet de Nombre d’or en appliquant les nouvelles 

méthodes pour observer la corrélation de la plasticité cérébrale et des stimuli de l’expérience 

esthétique. Pour confirmer cette observation, il nécessite des études expérimentales à venir 

qui la mettront en évidence. 

 

  

                                                 
176 Cf. Théodule Ribot (1879). La psychologie allemande contemporaine : école expérimentale. Paris, Baillière. 

Renée Bouveresse (1999). L’esthétique expérimentale. Paris, Ellipses ; Joseph Delboeuf (2006). Étude critique 

de la loi psychophysique de Fechner. Paris, Harmattan.  
177 Cf. John Benjafield (1976). The “Golden Rectangle”: Some New Data. American Journal of Psychology. 89 

(4), 737-43; John Benjafield & Christine Davis (1978). The Golden Section and the Structure of Connotation. 

The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 36(4), 423-427. 
178 Cf. Cinzia Di Dio, Emiliano Macaluso, Giacomo Rizzolatti (2007), op. cit. 
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Figure 5 -  2. Images du Doryphore de Polyclète, original (centre) et modifié par Photoshop (droite et 
gauche). 

Ces images sont utilisées par Rizzolatti et ses collèques afin de tester l'activité cérébrale des individus observant 

l'image originale (centre) et les images modifiées (droite et gauche) de la copie romaine de la statue du 

Doryphore du grec Polyclète. La sculpture est conçue à l'origine pour démontrer la beauté de la proportion 

parfaite, Φ (1,618). Les images sont modifiées en créant une jambe plus courte pour l'image à gauche (dont la 

proportion = 1 : 0,74), et une jambe plus longue pour l'image à droite (dont la proportion = 1 : 0,36). Source : 

Cinzia Di Dio, Emiliano Macaluso, Giacomo Rizzolatti (2007), op. cit. 

 

Source : Cinzia Di Dio, Emiliano Macaluso, Giacomo Rizzolatti (2007), op. cit. 

 

 

Par ailleurs, la beauté a été définie, selon Saint Thomas d’Aquin, dans son fameux 

Summa Theologiae (Somme théologique), comme intégralité (ou perfection), proportion (ou 

harmonie) et  clarté (ou luminosité). Reposant sur la formule de George David Birkhoff, la 

simplicité et la symétrie sont souvent pensées comme éléments fondamentaux de l’ordre 

esthétique et de la préférence aux formes visuelles179. L’équilibre, le contraste clair/obscur, le 

contraste figure/fond, les bonnes formes, le prototype sont également considérés comme 

                                                 
179 Cf. George David Birkhoff (1933). Aesthetic Measure. 
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éléments objectifs corrélatifs à l’expérience de beau180. Tous ces efforts en vue de trouver les 

caractéristiques objectives du beau s’expliquent par le fait que, même si le plaisir esthétique 

est subjectif, il existe effectivement les rapports relativement stables à certaines 

caractéristiques figuratives de l’objet. Nous interprétons ce phénomène comme manifestation 

de l’interaction constante entre l’objet extéroceptif et l’objet intéroceptif. Plus précisément, la 

conception de l’objet intéroceptif sous-tendant la perception de l’objet extéroceptif et restant 

perpétuellement sous l’emprise de celui-ci. Cela explique pourquoi l’expérience esthétique 

apparaît corrélative aux caractéristiques objectives de l’œuvre d’art, cependant cette 

corrélation ne semble pas pouvoir toujours être confirmée par l’observation. Car le beau n’est 

pas lié à l’objet esthétique de manière directe. L’expérience esthétique est en réalité 

corrélative à l’objet intéroceptif, affecté par l’œuvre d’art. Pour comprendre la nature de 

l’expérience esthétique, nous devons prendre en compte à la fois les caractéristiques 

physiques objectives de l’œuvre d’art et les paramètres de l’opération cognitive prédéfinis par 

nos organes de connaissance. 

  

Les explications données par les scientifiques à ce rapport stable entre les 

caractéristiques perceptives et les qualités affectives et hédoniques visent généralement les 

mécanismes préprogrammés pour déterminer rapidement le sens d’un stimulus provenant de 

l’environnement et le comportement approprié lié à ce dernier. Dans cette perspective, 

déterminer immédiatement le sens de certains types de stimulus, c’est rapporter une certaine 

forme perceptive à certaine valeur affective, intériorisée et inscrite dans la formation cérébrale 

de l’organisme au cours des processus biologiques, de l’évolution avant tout. La perception 

d’un certain type de stimulus est intrinsèquement associée à une valeur affective – la joie, la 

                                                 
180 Les références sont très nombreuses. Voir, par exemple, Rudolf Arnheim (1974). Art and visual perception: a 

psychology of the creative eye. Berkeley, University of California Press; Ernst H. Gombrich (1960). Art and 

illusion: a study in the psychology of pictorial representation . New York, Pantheon Books. Trad. Français, L’art 

et l’illusion: Psychologie de la représentation picturale. Paris, Gallimard ; Ernst H. Gombrich (1979). The sense 

of order: a study in the psychology of decorative art. Oxford (Eng.), Phaidon; Robert L. Solso(1994). Cognition 

and the visual arts. Cambridge (Mass.), MIT Press. 

 

Pour les études sur l’effet du prototype sur la préférence subjective et sur le jugement esthétique, voir : Colin 

Martindale & Kathleen Moore (1988). Priming, prototypicality, and preference. Journal of experimental 

psychology: Human perception and performance, 14, 661-670 ; Piotr Winkielman, Jamin Halberstadt, Tedra 

Fazendeiro & Steve Catty (2006). Prototypes are attractive because they are easy on the mind. Psychological 

Science, 17, 799-806. 

 



5 – L’appraisal du sentiment esthétique 195 

 

tristesse, l’agressivité ou la peur ; elle est déterminée intrinsèquement comme plaisir/déplaisir 

et associée au système motivationnel. Le cerveau affectif est préprogrammé afin de percevoir 

aussitôt la valeur affective de l’objet.  

  

Dans un certain sens, cette question de la nature du beau rejoint celle de notre sens de 

l’ordre exprimé dans les arts visuels. Comme l’a montré Gombrich, la répétition, la géométrie 

et la symétrie sont les éléments récurrents dans l’art décoratif. À proprement parler, les formes 

décoratives témoignent de notre plaisir dans la création et dans la perception de l’ordre. 

Gombrich pose alors cette question : en quoi l’être humain prend-il du plaisir dans le fait 

d’inventer et de réaliser de simples formes géométriques, contre l’assortiment diversifié, 

presque chaotique, des choses dans la nature ? Certes, non seulement la création de l’ordre, 

visuel ou sonore, est un phénomène universel que nous pouvons observer dans toutes les 

sociétés humaines, nous constatons en outre qu’il y a du plaisir dans l’invention de l’ordre, 

non seulement dans la création artistique, mais dans tous les domaines sociaux et culturels. 

Pour donner une explication à ce phénomène, Gombrich propose l’idée de l’existence chez 

l’être humain d’un sens a priori de l’ordre qui le pousse à inventer une certaine ordonnance 

contre le chaos dans la nature. La réalisation de cet acte est à son tour récompensé par une 

émotion de plaisir. En observant la création des arts décoratifs, Gombrich a constaté dans la 

perception des ornements la tendance biaisée de privilégier les configurations géométriques et 

simples – les lignes droites, les lignes ondoyantes, les cercles, par exemple – qui permettent 

de voir dans la nature une certaine régularité saillante et non juste un amas chaotique. Cette 

tendance à l’ordre est dite biaisée, parce que le monde artefactuel perçu est nettement plus 

régulier que le monde naturel. Parce que le cerveau impose l’ordre dans la perception. L’art 

décoratif est, dans ce sens, l’organisation artificielle qui consiste à créer un certain ordre 

distingué dans le monde visuel. Gombrich lui-même est convaincu que la création de l’œuvre 

n’a rien de passif. Il s’agit d’un agent actif qui tâtonne et explore dans l’environnement tout 

en se laissant guider par un sens inné de l’ordre, qui sera la condition nécessaire de 

l’invention de tout art décoratif181. Une idée similaire est également exprimée par Rudolf 

Arnheim182.  

  

                                                 
181 Cf. Ernst H. Gombrich (1979), op. cit. 
182 Cf. Rudolf Arnheim (1971). Entropy and art: An essay on disorder and order. Berkeley, University of 

California Press. 
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Une explication possible pour le plaisir dans la fabrication artificielle de telle régularité 

s’appuie sur l’idée de facilitation perceptuelle. Gombrich a lui-même parlé d’un certain 

sentiment d’aisance lié à la vue de ces formes régulières et géométriques dans l’art décoratif. 

Ce sens de l’ordre se présente comme manifestation du principe de l’« économie de la 

vision »183, qui est empreinte empirique de l’exigence de la conscience percevante et de ses 

principes a priori dans la création décorative. Les caractéristiques objectives qui répondent à 

l’exigence du cogito seront traitées par l’esprit avec facilité et, de surcroît, étiquetées par un 

sentiment hédonique, le plaisir. Dans cette optique, les régularités que nous trouvons dans les 

arts décoratifs ne sont rien d’autre que la projection de ces principes a priori de la perception, 

une extériorisation de la finalité subjective qui détermine la satisfaction esthétique. C’est 

l’expression de l’ordre interne ainsi que l’exigence du cogito. C’est aussi la raison pour 

laquelle, aux yeux d’un être humain, le monde créé par l’homme est bien plus régulier que le 

monde naturel. Parce que l’homme façonne son environnement en fonction de son sens 

interne de l’ordre et en fonction du plaisir qu’il anticipe et éprouve dans celui-ci, qui n’est 

éventuellement rien que le reflet des paramètres prédéfinis du cogito. La création de l’ordre 

n’est rien d’autre que la projection de l’exigence de la conscience percevante. Elle représente 

d’abord la tendance de percevoir le monde à l’image de certaines régularités prédéterminées 

par les organes de la perception. Elle est ensuite collaboratrice d’une volonté presque 

pulsionnelle en vue de façonner le monde selon l’ordre a priori, prédéterminé par cette 

exigence perceptive. De ce fait, nous pouvons dire pourquoi il existe des rapports stables, 

préprogrammés, entre les expériences subjectives du plaisir esthétique et certaines 

caractéristiques physiques de l’objet. Ces dernières sont l’expression extériorisée des 

principes a priori de la conscience percevante qui, à partir de certains critères transcendantaux 

et de certains paramètres préprogrammés ou acquis au fur et à mesure de l’apprentissage, 

constituent la finalité subjective du plaisir esthétique. Finalement, le monde des artefacts n’est 

rien que ce monde créé à l’image de la nécessité intérieure de l’homme. 

 

3.3   Les conditions de facilitation visuelle comme critères de l’appraisal incarnée 

Soulignons que le sentiment de beau est distingué par une sensation de liberté (libre 

jeu) et de maîtrise de la situation. Toutes les caractéristiques de l’objet qui répondent à 

l’exigence de la conscience percevante seront être jugées métacognitivement comme faciles et 

                                                 
183 Cf. Ernst H. Gombrich (1979), op. cit. 
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étiquetées par une émotion positive, par un sentiment d’aisance, de liberté ou de plaisir. 

Autrement dit, lorsque la situation objective est concordante aux principes a priori, nous ne 

ressentons plus aucune contrainte, ni aucun obstacle pour la conscience opérante. Dès lors, 

une sensation de pouvoir et de liberté est née. Notre perception entre alors dans un libre jeu 

avec l’objet conformant aux normes de la conscience opérante. À proprement parler, 

l’expression du beau représente la création de ces conditions de la facilitation perceptive dans 

l’œuvre. Nous avons ici, dans l’expérience de beau, une conscience opérante et évaluatrice. 

C’est donc le thème central qui occupe les travaux de Winkielman visant à établir le lien entre 

évaluation et facilitation perceptive. Celle-ci est un facteur métacognitif qui constitue la 

métacognition surveillant l’état de l’opération mentale. La tâche de la métacognition est de 

déterminer si une opération cognitive est en bon état de marche, si la tâche est facile ou 

difficile, si l’objet de traitement est adéquat ou non et si le sujet dispose de la capacité propice 

ou des ressources cognitives suffisantes. Un état motivationnel ou une disposition de 

préparation à l’action est toujours relié fonctionnellement à ces processus d’appraisal et de 

métacognition.  

  

Par ailleurs, nous avons indiqué antérieurement que l’ordre créé dans l’œuvre n’est 

rien d’autre que l’empreinte de l’exigence de la conscience percevante, la matérialisation des 

principes a priori de la perception et aussi la réalisation de la finalité subjective. La tâche 

d’établir un modèle d’appraisal esthétique consiste à traduire cette finalité subjective abstraite 

par un ensemble de conditions concrètes qui constituent la facilitation visuelle. Plus 

précisément, ces conditions de la facilitation visuelle constitueront les critères de l’appraisal 

incarnée ayant pour fonction d’évaluer la valeur hédonique (le beau et le plaisir) des œuvres 

d’art. Nous proposons d’abord quelques critères reposant sur le principe de la visibilité, 

puisque tout ce qui rend l’acte de voir facile est aussi la condition optimale de la vue. Notre 

idée est que les critères s’appuyant sur le principe de visibilité satisfont les conditions de la 

facilitation perceptive et la finalité subjective du jugement esthétique et pourront 

éventuellement servir pour évaluer la qualité hédonique d’un objet dit beau. Les conditions 

qui contribuent à la visibilité que nous allons étudier sont alors les suivantes : (1) la 

luminosité ; (2) le contraste clair-obscur ; (3) le contour bien défini ; (4) la séparation figure-

fond ; (5) la bonne Gestalt (forme) ; (6) la composition centrée ; (7) la verticalité et 

l’horizontalité. Le modèle d’appraisal esthétique inclut ces critères pour démontrer la fabrique 

des propriétés esthétiques et évaluatives de l’expérience de l’art. Signalons que cette liste de 
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conditions de visibilité est exemplaire, seulement pour son objectif heuristique. La liste des 

variables de la facilitation visuelle est à enrichir par des efforts spéculatifs et expérimentaux à 

compter de celui-ci. 

  

 

3.4       Difficultés perceptives ? 

Avant d’entrer dans les détails du modèle d’appraisal esthétique, nous voulons 

cependant faire une remarque sur le présupposé des études réalisées dans le contexte de la 

facilitation perceptive. En effet, cette approche a un défaut : au lieu de prendre en compte la 

complexité des phénomènes esthétiques, les chercheurs intéressés par la question du rapport 

entre le plaisir esthétique et la facilitation perceptive ont plutôt tendance à réduire les 

phénomènes esthétiques à la simple idée de beauté et au plaisir dans un monde ordonné. 

Ainsi, les variables et les caractéristiques associées à la facilitation perceptive, telles que la 

familiarité, le contraste figure/fond, la clarté, la symétrie et la complexité, sont en réalité 

conformes aux critères de la beauté classique, qui consistent à imposer une certaine idéalité de 

l’ordre dans la perception esthétique. Il existe cependant des phénomènes esthétiques qui ne 

s’expliquent pas par la facilitation visuelle. Par exemple, nous ne pouvons pas expliquer, en 

termes de la facilitation visuelle, des phénomènes du sublime, des styles romantiques et 

avant-gardistes. Selon notre observation du phénomène de sublime, ce sont plutôt la 

transgression des principes classiques, la démesure, le mouvement, la force vitale allant 

parfois jusqu’à la violence, qui priment sur l’ordre, sur la mesure et sur la facilitation visuelle. 

Une certaine sensation de gêne et de difficulté visuelle est souvent rencontrée dans ces 

phénomènes de sublime. En effet, il suffit de faire un tour au Louvre, au Centre Pompidou, au 

Musée d’Orsay pour être surpris de voir le nombre d’œuvres que nous admirons et apprécions 

bien que leur constitution formelle transgresse largement la notion de la facilitation visuelle et 

l’idée d’ordre et de mesure.  

  

Curieusement, les scientifiques ne prêtent que très peu d’attention aux phénomènes de 

sublime. Certes, il y a dans notre esprit une tendance à apprécier les objets visuellement 

faciles et familiers. Cela n’explique cependant pas l’aptitude de l’esprit dans sa globalité. Car 

autant l’esprit trouve le repos dans le facile et salue la facilitation, autant il cherche le défi et 
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le difficile. C’est la raison pour laquelle, hormis la familiarité et la facilitation, nous 

apprécions aussi les objets visuellement difficiles, nouveaux, inconnus, mystérieux. Ce qui 

nous trouble visuellement mais qui nous apporte la satisfaction, c’est le délice, le sublime. La 

frontière entre le laid et le sublime est parfois difficile à définir. Quelle que soit notre 

préférence, il est plus facile d’arriver à un consensus sur ce qui est beau, alors que pour ce qui 

est sublime, il existe plus de désaccords. Parce que le sublime est parfois jugé comme laid, 

comme horreur, comme terrible. La problématique du sublime est loin de pouvoir être 

résumée en quelques mots. Le sublime est plaisir dans la souffrance, dans le difficile, dans 

l’affolement. Il est plaisir négatif, alors que le beau est le plaisir pur qui nous épanouit dans sa 

pleine positivité. L’amour pour le sublime, observé dans l’ouvrage de Burke et dans la 

Critique de la faculté de juger, représente la tendance obscure de l’esprit qui a attiré une 

grande attention des Romantiques et occupe une place centrale dans les courants artistiques 

contemporains. Afin de rendre compte de ce phénomène paradoxal dans son aspect empirique 

et expérimental, nous proposons que les études scientifiques sur les émotions négatives, telles 

que la peur et la mélancolie, et les études sur la représentation motrice du cerveau pourront 

avoir part à la compréhension de ces phénomènes. Nous pensons que le sentiment de sublime 

est d’emblée une émotion mixte, combinant des éléments positifs, le plaisir, par exemple, et 

des éléments négatifs tels que la tristesse, la peur, ainsi que la gêne et la frustration d’origine 

métacognitive liée à la difficulté de traitement du stimulus visuel.  

 

 

4       Un modèle d’appraisal esthétique 

  

À partir de la conception d’appraisal incarnée et du modèle de double objet 

Intentionnel, nous proposons un modèle de traitement de l’information esthétique (illustré 

dans la Figure 5-3)184. D’après ce modèle, une expérience de l’art ou un jugement portant sur 

un objet esthétique est le produit d’un ensemble de processus de traitement de l’information, à 

                                                 
184 Bien que la structure cognitive proposée dans le modèle puisse s’appliquer à l’explication de toute expérience 

esthétique dans tous les domaines de l’art, aussi bien dans la musique que dans le cinéma, soulignons que notre 

étude et notre explication s’appliquent exclusivement aux arts visuels, aux images visuelles, à la peinture et à la 

photographie plus spécifiquement. Le diagramme de ce modèle est élaboré à partir de celui proposé par Helmut 

Leder et ses collègues : voir Helmut Leder et al. (2004), op. cit. 
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la fois cognitif et affectif (esthétique), qui interagissent réciproquement. Dans cette optique, 

un jugement portant sur un objet esthétique est d’abord composé de deux types de contenu : 

(1) le jugement cognitif ou jugement de connaissance, portant sur l’aspect objectif, 

physique, sémantique ou contextuel de l’objet esthétique ; (2) le jugement esthétique ou 

jugement de goût portant sur l’expérience esthétique proprement dit, plus spécifiquement, 

sur l’aspect vécu, relationnel, évaluatif et affectif de l’état du sujet percevant vis-à-vis de 

l’existence de l’objet esthétique. Le jugement cognitif porte sur l’objet Intentionnel 

extéroceptif, explicite, qui est l’état physique ou factuel de l’objet esthétique ; tandis que le 

jugement esthétique porte sur l’objet intéroceptif, proprioceptif, implicite, qui est l’état 

corporel et somatique du sujet percevant et qui inscrit le rapport du sujet et de l’objet, à savoir 

le changement d’état du milieu interne du sujet au contact de l’objet externe.  

 

Il est important de signaler que les expériences esthétiques évaluatives sont 

déterminées par les processus de traitement esthétique qui marquent une certaine finalité 

subjective plutôt que de transmettre l’image fidèle du monde extérieur. D’après notre modèle, 

tout jugement portant sur l’œuvre d’art est composé, d’une part, de la représentation objective 

de l’œuvre, et d’autre part, de la représentation relationnelle reposant sur cette finalité 

subjective qui se traduira par un ensemble de paramètres définis de manière apriorique ou 

acquis par l’apprentissage. Les deux types de représentations sont juxtaposés parallèlement, 

orchestrés comme deux lignes de mélodie qui progressent parallèlement et qui, ensemble, 

composent un morceau de musique. Comme la musique polyphonique à deux voix, nous 

avons une voix du dessus, le traitement cognitif, et une voix du dessous, le traitement affectif 

ou esthétique, qui évoluent parallèlement, au fur et à mesure, l’une auprès de l’autre. Le 

traitement affectif, comme la voix du dessous, un cantus firmus, se tient à travers l’entièreté 

du morceau de musique. Il compose la tonalité de fond sur laquelle la voix du dessus évolue 

de façon plus ou moins sophistiquée et avance en indépendance rythmique. De même que ce 

morceau de musique à deux voix, tout jugement portant sur l’objet esthétique doit se 

constituer au moins de deux parties ou de deux types de contenu, cognitif et 

esthétique/affectif. Un jugement cognitif porte sur les propriétés physiques et perceptives de 

l’objet, tandis qu’un jugement esthétique provient de la réaction subjective impliquant 

l’appraisal (évaluation) de l’objet en termes de sa pertinence et de sa valence, positive ou 

négative, basée sur les critères prédéterminés. Comme toutes les expériences proprement 

émotionnelles ou affectives, le jugement esthétique ne porte pas sur les propriétés physiques 
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de l’objet, mais se présente comme un signal qui porte l’information quant à l’état opérant de 

notre appareil cognitif rapporté à l’objet perçu ou à une situation donnée. Nous proposons un 

modèle général d’appraisal esthétique pour mieux situer l’évaluation de l’objet esthétique 

dans son contexte cognitif et affectif.  

 

 

  

Figure 5 -  3. Diagramme du modèle d’appraisal esthétique. 
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Ce modèle est constitué de cinq parties principales :  

(1) Le monde de l’art :  

Le monde de l’art est composé des théories de l’art, des discours esthétiques, des musées, des 

galeries, des experts de l’art tels que les artistes et les critiques de l’art, et du public.  

 

(2) L’œuvre d’art : 

Ou l’objet esthétique. C’est le stimulus et la donnée de l’ensemble des processus de traitement 

esthétique. 

 

(3) L’état initial de soi du sujet percevant :  

C’est le niveau fondamental et originaire des traitements évaluatifs continus, auxquels sont 

associés les états motivationnels.  

 

(4) Les traitements de l’information et les registres d’appraisal :  

Dans le diagramme, l’ensemble de traitements de l’information est délimité par les lignes de 

tirets. Dans les traitements visuels, l’information est traitée selon les interventions des 

différents modules qui participent à l’élaboration. Nous pouvons les découper comme les 

processus entrée/sortie. Les opérations de différents niveaux ont lieu principalement dans 

l’espace de la mémoire de travail, délimité par les lignes pointillées. Les traitements cognitifs, 

affectifs et motivationnels sont effectués parallèlement et s’interagissent réciproquement. Les 

traitements cognitifs et affectifs sont composés des modules (ou des sous-systèmes) suivants : 

(i) La mémoire procédurale contenant des schèmes acquis par l’expérience vécue et par 

l’apprentissage antérieur ; (ii) la mémoire déclarative (épisodique et sémantique) composée 

des répertoires des connaissances sémantiques, du goût personnel, des normes ou des valeurs 

artistiques, culturelles et sociales ; (iii) des traitements cognitifs, organisés sur quatre 

niveaux – des registres sensoriels, des traitements schématiques, des traitements 

conceptuels et l’estimation de la potentialité de maîtrise (cognitive) ; (iv) des registres 

d’appraisal associés aux traitements cognitifs et aux systèmes motivationnels, (v) l’évolution 
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de l’état motivationnel modifié à tout instant selon l’état affectif, consécutif de l’appraisal de 

tout instant ; (vi) à la fin des traitements, l’intégration cognitive et évaluative des 

traitements précédents. Il faut signaler que, les informations traitées par les registres 

d’appraisal sont codifiées sur deux valences – positive et négative, plaisir et déplaisir – 

d’après les critères d’évaluation, tels que la luminosité, le contraste, la familiarité, etc. Les 

composantes de traitement seront expliquées dans le détail dans les sections suivantes. 

 

(5) Œuvres de ces traitements : Jugement et sortie motrice 

Notre jugement portant sur une œuvre d’art est le produit de l’ensemble des traitements de 

l’information. Il est composé des contenus cognitifs de l’œuvre (jugement de connaissance) et 

des contenus esthétiques, affectifs, et évaluatifs (jugement de goût). La sortie motrice est le 

comportement déclenché par l’état motivationnel et par le jugement portant sur l’œuvre d’art. 

Le comportement peut être l’attention et le mouvement des yeux dirigés par des éléments 

formels de l’œuvre : des yeux grands ouverts suite à l’étonnement à la vue d’un objet 

grotesque, le regard doux et tendre exprimant l’amour et l’intérêt, le rapprochement pour la 

mieux examiner, etc.  

  

4.1       Au commencement, l’œuvre, le monde de l’art et l’état initial affectif de soi 

4.1.1    L’œuvre et le monde de l’art 

L’œuvre et le monde de l’art constitue le début et le contexte extérieur des traitements 

esthétiques ayant lieu chez le sujet percevant. Dans le monde de l’art, nous trouvons toutes les 

expositions, les publications, les discours, les théories, les valeurs, les normes, les critiques et 

les pratiques artistiques. Le monde de l’art est un lieu ouvert, public, là où les individus et les 

œuvres d’art sont entrés dans un réseau d’échange et de communication. Le monde de l’art 

joue le rôle de prédéfinir ce qui est art et ce qui ne l’est pas. Il détermine également notre 

environnement de perception, la probabilité selon laquelle nous rencontrons tels ou tels styles 

d’objet d’art. Par les processus de socialisation, il transmet à chaque individu de la société les 

valeurs, les normes de beauté, l’expertise et la connaissance de l’art, etc.  
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4.1.2    L’état initial affectif de soi 

L’état initial affectif du sujet percevant peut avoir une influence considérable sur la 

façon dont un stimulus ou une œuvre d’art va être traité au cours des processus de traitement 

esthétique. Par exemple, selon les études récentes de Herbert Bless et Klaus Fiedler, nous 

pouvons distinguer les styles des individus à traiter les informations en termes 

d’« assimilation » et d’« accommodation »185. L’assimilation et l’accommodation sont deux 

termes originairement employés par Jean Piaget en vue d’expliquer le développement de 

l’intelligence chez l’enfant. D’après Piaget, l’assimilation consiste à intégrer de nouvelles 

données aux patterns comportementaux qui existent préalablement, tandis que 

l’accommodation est déterminée par l’objet de traitement et a pour effet de modifier les 

comportements existants afin qu’ils puissent être adaptés aux exigences de la situation. 

L’accommodation consiste à focaliser l’attention sur les exigences du monde extérieur, à 

prêter une grande attention aux stimuli et aux informations externes, à adopter un style plus 

inductif et une approche ascendante (bottom-up) de traitement de l’information ; tandis que 

l’assimilation est conçue comme une approche plutôt descendante (top-down), un style de 

traitement plutôt déductif, dans lequel ce sont les schèmes ou les connaissances existants 

préalablement qui dirigent l’orientation des processus cognitifs. D’après Herbert Bless et 

Klaus Fiedler, les sujets dans un état d’humeur positive, telle que l’aisance, le bonheur, la joie, 

ont tendance à traiter les informations de manière assimilatrice, autrement dit, adopter un 

style plus descendant, plus analytique et plus déductif pour la tâche de percevoir les œuvres 

d’art. D’une manière opposée, les sujets dans un état d’humeur négative, telle que la 

mélancolie, la tristesse, sont enclin à voir les œuvres d’art de façon accommodatrice, à les 

traiter de façon ascendante et intuitive, à prêter attention aux petits détails perceptibles de 

l’objet d’art. En effet, la plupart des traitements cognitifs et esthétiques dépendent de la 

combinaison de ces deux approches, à la fois ascendante et descendante ; seulement, leurs 

proportions varient selon l’état d’humeur de chaque individu. Puisque l’état initial de soi varie 

selon les individus, les processus et le résultat des traitements cognitif et esthétique de suite 

varient selon l’état de commencement. Cette différence n’est pas négligeable notamment pour 

le résultat des traitements affectifs et esthétiques. Le désaccord des jugements esthétiques 

entre individus peut également s’expliquer par ce facteur. 

  

                                                 
185 Cf. Herbert Bless & Klaus Fiedler (2006). Mood and the regulation of information processing. In Joseph P. 

Forgas (éd.), Affect in social cognition and behavior. New York, Psychology Press. 
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4.2       Processus automatiques : Traitements sensoriels et schématiques  

4.2.1    Les traitements sensoriels ou sensori-moteurs  

Les traitements sensoriels ou sensori-moteurs, plus précisément, les traitements 

visuels, constituent le noyau de notre réflexion dans cette étude. Ils sont déclenchés 

automatiquement à la rencontre de l’œuvre, en vue de déterminer sa pertinence, sa valence et 

son sens par rapport au sujet percevant. Au niveau sensoriel, les critères d’évaluation 

s’appuient sur des modules spécialisés dans les traitements inhérents de l’information 

visuelle, ayant pour rôle d’analyser la stimulation visuelle selon des dimensions élémentaires 

telles que la lumière, l’orientation de traits, la fréquence spatiale, que nous pouvons appeler 

« les primitives visuelles », qui constituent des détecteurs de propriétés ou de caractéristiques 

perceptives de l’objet perçu. Dans le système visuel, les registres sensori-moteurs procèdent à 

des analyses locales de la luminosité, du contraste clair-obscur, de la séparation figure-fond, 

de la symétrie, de la centralité, du mouvement et de la position spatiale, etc. Ces dimensions 

élémentaires sont majoritairement innées, déterminées par les propriétés du fonctionnement 

du système nerveux visuel et se classifient selon leur sélectivité et selon leur réaction 

préférentielle par rapport aux propriétés du stimulus sensoriel, telles que l’orientation, la 

fréquence spatiale, la disparité rétinienne et la direction du mouvement, etc.  

  

Dans les discussions précédentes, nous avons évoqué que certains traitements 

esthétiques tels que le traitement du beau et du sublime sont métacognitifs. Nous pensons que 

la sélectivité des primitives visuelles constitue la finalité subjective de la cognition visuelle, 

selon laquelle, la condition de luminosité, d’orientation du trait, la ségrégation figure-fond 

sont jugées et évaluées comme bonnes ou mauvaises, comme positives ou négatives par le 

système affectif. C’est dans ce sens que l’évaluation affective de la luminosité, du contraste, 

de la symétrie est métacognitive, puisqu’elle détermine si l’opération visuelle est facile ou 

non. C’est la raison pour laquelle nous choisissons la sélectivité des primitives visuelles 

comme celle qui constitue les déterminants de valeur affective et esthétique, ainsi que les 

critères d’appraisal au niveau sensori-moteur.  

  

Par ailleurs, d’après la conception d’Howard Leventhal, les traitements sensoriels sont 

connectés directement à certaines réactions motrices élémentaires. Le niveau sensori-moteur 
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est composé donc d’un ensemble de programmes innés qui déclenchent automatiquement sans 

effort volontaire les comportements en fonction du stimulus extérieur ou de l’état affectif de 

soi. Les traitements au niveau sensori-moteur constituent les mécanismes primaires de 

réaction émotionnelle, aussi bien dans la vie de tous les jours que dans le monde de l’art. Ils 

forment alors le mécanisme primaire de l’expression et de la communication interpersonnelle 

des sentiments, aussi bien dans la vie quotidienne que dans un contexte artistique ou 

esthétique. Les exemples de cette liaison émotion-motivation-mouvement sont nombreux : 

l’attention et le mouvement des yeux dirigés par des éléments formels de l’œuvre d’art, des 

yeux grands ouverts suite à l’étonnement à la vue d’un objet grotesque, le regard doux et 

caressant exprimant l’amour et l’intérêt, etc.  

  

4.2.2    Les critères d’appraisal au niveau schématique 

Les critères d’appraisal au niveau schématique sont composés de facteurs comme la 

familiarité, les prototypes, les schémas posturaux et le principe de « glissement à l’extrême » 

(peak shift principle). Les traitements cognitifs et esthétiques à ce niveau dépendent largement 

de la mémoire implicite (non-déclarative) dans laquelle sont stockés l’histoire d’apprentissage 

personnelle, les schémas posturaux (corporels), l’acquisition de compétences motrices et du 

savoir-faire, etc. Comme les traitements au niveau sensoriel, les traitements des informations 

visuelles au niveau schématique sont majoritairement pré-attentifs, automatiques et 

difficilement modifiables par l’intention délibérée. D’ailleurs, à la différence des traitements 

au niveau sensoriel qui sont largement innés, préprogrammés, et de même que les traitements 

conceptuels à l’étape suivante, les traitements schématiques intègrent l’apprentissage dans le 

système cognitif et affectif et permettent des opérations plus ou moins sophistiquées en 

fonction des expériences vécues et de l’acquisition des connaissances au fil du temps. 

L’acquisition du savoir-faire artistique et de la perception raffinée dépend notamment des 

traitements schématiques et de la mémoire implicite. 

  

Les critères d’appraisal à ces deux niveaux constituent la finalité implicite et subjective 

de la satisfaction esthétique. Les études en psychologie ont montré l’influence de la 
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familiarité sur la préférence visuelle, ainsi que sur le goût esthétique186. Selon ces études, la 

préférence pour un stimulus non familier peut résulter d’une présentation antérieure, plus 

précisément, de l’effet de simple exposition, en particulier lorsque le stimulus est présenté de 

manière subliminale, de telle sorte que le sujet ne puisse pas en prendre conscience. Le 

phénomène de la familiarité est observé également dans les études de l’amorçage (priming), 

processus cognitif permettant de montrer l’influence d’un stimulus répétitif sur le jugement et 

sur la préférence pour un objet ultérieur. Le phénomène de simple exposition et d’amorçage, 

ainsi que l’effet de familiarité peuvent être utilisés en psychologie de l’art afin d’étudier 

l’influence de la mémoire implicite et de l’apprentissage sur le goût artistique, sur la 

préférence et sur le jugement esthétique.  

  

Un concept associé à la familiarité est celui de prototype. L’effet de simple exposition 

et de l’amorçage peut renforcer à la fois l’impression de familiarité et de prototype chez les 

sujets percevants. Par exemple, la préférence pour les visages prototypes a été observée dans 

les expériences de Piotr Winkielman187. De même, Colin Martindale & Kathleen Moore ont 

observé le même effet pour les couleurs prototypes, plus faciles à distinguer et à 

catégoriser188. Une étude menée par Paul Hekkert et Piet C. W. van Wieringen montre en 

outre que la typicalité formelle est en forte corrélation avec la préférence pour les tableaux du 

Cubisme189. La facilitation perceptuelle est considérée comme une des explications de la 

préférence pour le prototype et pour la familiarité190.  

  

Cependant, les études montrent que l’effet de familiarité et celui de prototype sur la 

préférence et sur le jugement esthétique sont parfois ambivalents, voire incohérents191. En 

effet, dans certaines conditions, un objet typique peut être jugé comme inintéressant et la 

                                                 
186 Cf. Bornstein (1989), op. cit.; Zajonc (1980), op. cit.; Rolf Reber, Norbert Schwarz & Piotr Winkielman 

(2004), op. cit.; Piotr Winkielman, Norbert Schwarz, Tedra A. Fazendeiro & Rolf Reber (2003), op. cit.; Helmut 

Leder et al. (2004), op. cit. 
187 Cf. Piotr Winkielman, Jamin Halberstadt, Tedra Fazendeiro & Steve Catty (2006), op. cit. 
188 Cf. Colin Martindale & Kathleen Moore (1988), op. cit. 
189 Cf. Paul Hekkert & Piet C. W. van Wieringen (1990), op. cit. 
190 Cf. Piotr Winkielman, Norbert Schwarz, Tedra A. Fazendeiro & Rolf Reber (2003), op. cit.; Rolf Reber, 

Norbert Schwarz & Piotr Winkielman (2004), op. cit.; Piotr Winkielman, Jamin Halberstadt, Tedra Fazendeiro & 

Steve Catty (2006), op. cit. 
191 Cf. Bornstein (1989), op. cit. 
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familiarité à l’extrême peut même provoquer le sentiment d’ennui et la perte d’attention chez 

les sujets percevants. Une idée antagonique par rapport à celle de familiarité et de prototype 

est la notion de nouveauté, une variable inversement proportionnelle à ces deux dernières. 

Certains chercheurs tels que Daniel Berlyne considèrent que la nouveauté est un sentiment 

favorable à la préférence et au jugement positif d’un stimulus et ont obtenu les soutiens 

empiriques 192 . Or, le fait que les chercheurs aient obtenu des résultats considérables 

concernant à la fois la corrélation de la préférence pour la familiarité et pour la nouveauté ne 

semble pas en soi contradictoire. Robert F. Bornstein pense que la co-existence de la 

préférence pour la familiarité et de celle pour la nouveauté dans le répertoire comportemental 

des êtres humains peut s’expliquer par des fonctions adaptatives : d’une part, il est plus 

avantageux et adaptatif pour un adulte de donner la préférence à un objet ou à un 

environnement familier, puisque la nouveauté et l’inconnu comportent toujours un certain 

risque, explicite ou implicite ; d’autre part pour les jeunes enfants, la recherche de la 

nouveauté peut constituer une motivation favorable à la découverte, à l’exploration d’un 

nouvel environnement, ainsi qu’à l’apprentissage et à l’acquisition de nouvelles 

connaissances et de savoir-faire. La nouveauté est donc adaptative dans une optique 

évolutionniste, puisqu’elle constitue une condition d’exploration dans un nouvel 

environnement et facilite l’apprentissage et la socialisation de l’enfant. Par ailleurs, comme 

nous avons l’évoqué précédemment, la recherche de la nouveauté et la valorisation de 

l’originalité représentent les concepts pertinents et inhérents à la pensée de l’art moderne. 

Cette volonté de nouveauté et d’invention favorise également l’exploration des possibilités 

artistiques et nous incite à la recherche d’un univers inconnu.  

 

Les études de Paul Hekkert et ses collègues montrent que non seulement la nouveauté 

(l’originalité) et la familiarité (typicalité) constituent toutes les deux des éléments 

déterminants de la préférence artistique, mais, en outre, l’influence de ces deux variables est 

conditionnée par leur corrélation négative193. Incontestablement, nous pouvons prévoir une 

tension qui se présente en permanence et qui est due à cette co-détermination paradoxale de la 

nouveauté et de la familiarité, de l’originalité et de la typicalité, aussi bien dans la création 

                                                 
192 Cf. Daniel E. Berlyne (1970). Novelty, complexity and hedonic value. Perception and psychophysics, 8, 279-

286. 
193 Cf. Paul Hekkert, Dirk Snelders & Piet C.W. van Wieringen (2003).  ‘Most advanced, yet acceptable’: 

Typicality and novelty as joint predictors of aesthetic preference in industrial design. British journal of 

psychology, 94, 111-124. 
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que dans l’appréciation artistique. Par ailleurs, il faut signaler que, la nouveauté, l’originalité 

et l’atypicalité constituent également des conditions de « difficulté » perceptuelle – l’effet 

antagonique à la facilitation perceptuelle –, puisque, par rapport à un objet familier ou 

typique, le traitement de ces caractéristiques dépend peu de l’apprentissage antérieur, des 

schèmes et des savoirs(-faires) acquis. Dans certaines conditions et chez certains individus, le 

traitement d’un objet nouveau, original et atypique, réclame davantage de ressources 

cognitives et donc peut provoquer une sensation d’effort, voire de gêne ou de difficulté. Ainsi, 

au même titre que le sentiment de beau et celui de sublime qui provoquent une certaine 

tension dans le jugement esthétique, la préférence pour la familiarité, pour la typicalité et pour 

la nouveauté constitue également le lieu où les forces antagoniques se rencontrent. 

  

4.2.3    Le principe de « glissement à l’extrême » 

Le principe de « glissement à l’extrême » est associé davantage à l’apprentissage et 

au système de récompense situé dans le cerveau émotionnel. Le principe prévoit que les 

caractéristiques exagérées et amplifiées de l’objet, telles que nous pouvons les observer dans 

la caricature et dans les sculptures indiennes, attirent l’œil, parce que la perception de ces 

éléments amplifiants est récompensée par notre cerveau 194 . Proposé originairement par 

Vilayanur S. Ramachandran et William Hirstein pour comprendre le rapport entre les formes 

visuelles et le mécanisme de récompense situé dans le système limbique, le principe de 

glissement à l’extrême est considéré comme sous-jacent à toute expérience visuelle d’un objet 

plaisant. Ainsi « tout art est caricatural », déclare Ramachandran, dans la mesure où les 

formes artistiques, telles que le regroupement perceptif, le contraste, la symétrie, sont les 

caractéristiques déformées et cependant amplifiées de la réalité. De ce fait, l’artiste ne se 

contente jamais de saisir l’essence des choses ; au contraire, il cherche à souligner certaines 

caractéristiques en les amplifiant ; l’artiste va toujours au-delà de l’essence du visible dans 

l’intention (implicite) de mieux activer les mécanismes neuronaux des sujets percevants (lui-

même et les autres) face à son œuvre. Dans cette optique, tout ordre que créent les êtres 

humains est une forme exagérée, caricaturée, de l’essence de la nature perceptible, et non le 

reflet fidèle de sa vraie vérité. Le fait que l’artefact est souvent plus régulier que l’objet 

naturel en est la preuve195. C’est uniquement en produisant cette forme amplifiante de l’ordre 

                                                 
194 Cf. Vilayanur S. Ramachandran & William Hirstein (1999). The science of art: A neurological theory of 

aesthetic experience. Journal of consciousness studies, 6, 15-51. 
195 Cf. Ernst H. Gombrich (1979), op. cit. 
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que les êtres humains peuvent se reconnaître et distinguer la trace des autres humains dans la 

nature. La capacité de la création et de la distinction d’une forme exagérée de l’ordre est, dans 

ce sens, adaptative, ce qui a pour effet d’accroître la chance de suivie de l’espèce humaine. 

Ainsi, pour Ramachandran, ce système de récompense devrait représenter une sorte de règle 

universelle, une « structure profonde » inscrite dans le cerveau, sous-jacente à toute 

perception artistique.  

  

Une idée similaire est présentée par Semir Zeki : si certaines caractéristiques, telles 

que la symétrie ou le contraste, attirent l’œil et l’attention du sujet percevant, c’est parce 

qu’elles représentent les conditions optimales de la perception et de la reconnaissance de 

l’objet et sont donc gratifiantes. L’approche de Ramachandran de Zeki met l’accent sur le rôle 

de la récompense et du plaisir de la perception de la forme artistique. Cette proposition reste 

cependant une hypothèse en attente des preuves empiriques. 

  

4.2.4    Schéma postural 

Dernièrement, en dehors de la familiarité, la nouveauté, le prototype, et le principe de 

glissement à l’extrême, nous proposons le schéma postural (ou schéma corporel) comme 

critère d’évaluation au niveau schématique. Le schéma postural se définit comme modèle 

interne représentatif que nous avons de notre corps, ainsi que de ses parties dans l’espace, en 

mouvement ou au repos. Il est synonyme de la spatialité corporelle. Selon Henry Head qui a 

présenté cette idée en 1911, le schéma postural représente un ensemble de caractéristiques et 

de grandeurs biomécaniques du corps, définis par les coordonnées spatiales qui nous 

permettent d’avoir une représentation topographique du corps et de ses parties, de les localiser 

correctement dans l’espace. Le schéma postural exprime et détermine la façon dont le corps 

s’organise dans le monde. Ainsi, le schéma postural peut être vu comme la référence de 

l’ensemble des opérations motrices dans un espace donné et comme le déterminant du rapport 

spatial du sujet en action avec son environnant dans un cadre moi-centré. Il se construit à 

partir d’un référentiel égocentré selon lequel un individu constitue des rapports des différentes 

parties de son corps entre elles et avec son environnement. Le schéma postural est un 

mécanisme à la fois inné et acquis, c’est-à-dire, provenant d’un programme génétique et de 

l’apprentissage personnel. Il est donc constamment remanié en fonction des expériences 

vécues dans un espace donné. Il se construit pour l’essentiel par l’expérience sensori-motrice, 
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avec l’intégration des données sensorielles multiples à la fois extéroceptives (visuelles, 

tactiles et auditives), intéroceptives (viscérales) et proprioceptives (cénesthésiques et 

kinesthésiques). L’acquisition de ce schéma de posture permet d’établir les frontières du 

corps, de mieux en situer les limites et de déterminer le rapport de l’individu et de son 

environnement.  

  

Ce terme a été repris en 1923 par un neuropsychiatre viennois, Paul Schilder, qui 

valorise le rôle de l’image visuelle du corps pour l’édification du schéma corporel, puis s’est 

étendu aux représentations et significations symboliques dont l’acquisition met en jeu le 

développement de la personnalité. Cette idée de la personnalité s’appuie notamment sur le 

besoin de la symétrie et de l’équilibre corporel dans une position verticale196. Nous pensons 

que non seulement le schéma corporel est sous-jacent à l’image corporelle, implicite ou 

explicite, et à la manifestation de la personnalité, mais, en outre, il constitue le cadre de 

référence à partir duquel s’articule notre perception individuelle de l’état affectif de soi. Le 

schéma postural constituera ainsi la structuration implicite du corps expressif, qui donnera 

lieu à toute expression artistique dans une perspective phénoménologique du corps : 

Le corps est éminemment un espace expressif. Mais il n’est pas un espace expressif parmi 

d’autres, il est l’origine de tous les autres, ce qui projette au dehors les significations en leur 

donnant un lieu, ce qui fait d’elles qu’elles se mettent à exister comme des choses, sous nos 

mains, sous nos yeux. Notre corps est en ce sens ce qui dessine et fait vivre le monde, notre 

moyen général d’avoir un monde197. 

Ainsi, l’essence de l’expression artistique s’appuie sur la constitution de ce schéma 

corporel, et sa richesse dépend amplement de la diversité des expériences motrices vécues. 

Toute perception et toute expression affective sont ainsi organisées spatialement en faisant 

implicitement référence à la position du corps.  

  

Notre modèle d’appraisal esthétique se propose d’analyser trois éléments essentiels de 

la composition picturale − la composition centrée, l’horizontalité et la verticalité − pour 

                                                 
196 Cf. Paul Schilder (1950). The image and appearance of the human body: Studies in the constructive energies 

of the psyche. New York, International Universities Press. Trad. Française. L’image du corps : étude des forces 

constructives de la psyché. Paris, Gallimard. 
197 Cf. Maurice Merleau-Ponty (1945). Phénoménologie de la perception. Paris, Gallimard. 
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comprendre l’expressivité de notre corps dans son rapport au monde. De même que le schéma 

postural se projette dans la formation de la personnalité, de même, nous pensons qu’il 

détermine la spatialité expressive de la composition visuelle d’une œuvre d’art – un tableau, 

une sculpture, ou la prise de vue d’une caméra photographique ou cinématographique. Nous 

ne prétendons néanmoins pas pouvoir fournir une vision intégrale du schéma corporel dans 

cette étude. Les éléments de schéma postural étudiés dans ce travail cherchent pour l’essentiel 

à explorer quelques-unes des voies de problématisation qu’ouvre le questionnement du corps 

expressif. Ce sont ainsi quelques pistes de la conception de corps expressif qui seront 

retracées. 

  

4.3       Processus délibérés : Traitement conceptuel et maîtrise cognitive 

 Notre étude se focalise sur les processus automatiques de traitement esthétique et 

d’appraisal incarnée. Cependant une description élémentaire des processus délibérés sera utile 

pour mieux situer notre conception et pour donner une vision globale de l’expérience de l’art. 

Comme tous les traitements de l’information émotionnelle, les processus délibérés de 

traitement esthétique comprennent également les traitements conceptuels et l’estimation de 

maîtrise cognitive. Ces deux systèmes de traitement dépendent pour l’essentiel de la mémoire 

déclarative et de la structure sémantique et grammaticale du langage. Les éléments de 

traitement à ces deux niveaux sont logiquement connectés comme les concepts et les 

connaissances propositionnelles, au degré d’abstraction relativement élevée par rapport aux 

processus précédents. Les traitements cognitifs et esthétiques de l’œuvre d’art au niveau 

conceptuel comprennent l’analyse sémantique, iconographique, stylistique, historique et 

théorique du contenu de l’œuvre d’art. Les traitements à cette étape dépendent largement du 

répertoire de connaissances artistiques et des processus de socialisation.  

  

Il faut cependant signaler que, à la différence de l’analyse sémantique, théorique ou 

iconographique du contenu, l’analyse du style d’une œuvre peut être schématique, aux 

dépends de la mémoire procédurale, et donc implicite. Nous situons l’analyse de style aux 

traitements conceptuels parce que la connaissance du style chez les experts de l’art est 

souvent explicite, acquise volontairement. De plus, la morphologie stylistique d’une œuvre 

dépend des normes et des valeurs acquises par l’apprentissage et au travers d’un long 

processus de socialisation. L’apprentissage et la socialisation des valeurs et des normes 
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culturelles et artistiques constituent davantage les déterminants de la satisfaction esthétique au 

niveau conceptuel. Dans des conditions usuelles, l’accord avec les normes et les valeurs 

acquises suscite le sentiment positif et provoque une attitude approbative ; le contraire suscite 

le sentiment négatif comme le dégoût et déclenche la tendance à repousser ou à s’éloigner de 

l’objet d’art en question.  

  

Par ailleurs, le répertoire de connaissance dont dispose l’individu joue un rôle capital 

dans l’estimation de maîtrise cognitive face à une œuvre d’art. Plus ses connaissances 

artistiques ou contextuelles concernant l’œuvre en question sont riches, plus son estimation de 

maîtrise cognitive est positive. D’ailleurs, la capacité de l’individu à résoudre des problèmes 

rencontrés dans la perception de l’œuvre d’art constitue également un facteur de la maîtrise 

cognitive et donc un critère d’appraisal impliqué dans les traitements de l’émotion esthétique. 

De manière générale, la facilitation à résoudre des problèmes suscite la satisfaction 

esthétique ; le contraire, le déplaisir. Cette satisfaction peut être due aussi à l’estime de soi – 

l’évaluation positive de maîtrise cognitive en est la cause. Par ailleurs, les sentiments négatifs 

provoqués par la difficulté des traitements précédents peuvent être neutralisés ou soutenus à 

cette étape selon le résultat de l’estimation. Le déplaisir provoqué originairement par la 

difficulté cognitive se transforme alors en joie de triomphe. De cette façon, une grande 

capacité de maîtrise cognitive peut représenter une des explications de la satisfaction 

paradoxale évoquée par des objets visuellement « difficiles ».  

  

4.4       Intégration cognitive et esthétique 

Finalement, les résultats des traitements précédents sont intégrés. Cependant, signalons 

que les éléments provenant des traitements parallèles ne sont pas fusionnés : certains éléments 

sont extéroceptifs, cognitifs, factuels, pris dans un cadre de référence objet-centré, qui 

traduisent, de manière plus ou moins véridique, la structure originaire de l’objet et du monde 

extérieur, tandis que d’autres sont intéroceptifs/proprioceptifs, affectifs, esthétiques, 

évaluatifs, pris dans un cadre de référence moi-centré, qui expriment l’état du sujet percevant 

affecté par l’objet présent et manifestent la tendance motivationnelle et motrice en liaison 

avec l’état affectif. Les premiers constitueront le contenu du jugement de connaissance de 

l’œuvre ; les derniers, celui du jugement de goût. Dans les chapitres suivants, nous 

appliquerons ce modèle à l’interprétation des formes sensorielles de l’œuvre d’art, afin de 
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rendre compte de la nature du sentiment de beau et de sublime, des propriétés esthétiques 

« positives », le beau en particulier, et des propriétés esthétiques « paradoxales », propriétés 

métissées du plaisir et de la douleur, la mélancolie, par exemple, d’habitude associées au 

sentiment de sublime. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième partie :  

Appliquer le modèle d’appraisal esthétique  

au sentiment de beau et de sublime 
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6 

Le beau et le sublime vus sous l’aspect du clair-obscur :  

Luminosité et contraste de couleur 

 

 

 

Notre étude situe le jugement esthétique dans un rapport dynamique du sujet percevant 

et de l’objet esthétique. Pour reprendre notre terme de réalisme esthétique, un jugement 

esthétique est réel dans la mesure où ce rapport doit se définir dans une vision de l’affectivité 

incarnée par le corps du sujet percevant qui constituerait la condition de vérité du prédicat 

esthétique. L’expression artistique et sa communicabilité intersubjective se bâtissent ainsi sur 

ce fondement affectif du corps propre qui est en même temps la condition de possibilité de 

celles-là. Par ailleurs, un certain jugement esthétique tel que le beau et le sublime est de 

l’ordre métacognitif, ayant pour fonction de nous tenir au courant l’état de notre appareil 

cognitif dans son rapport avec le monde perçu. En effet, la métacognition peut se définir 

comme une forme spécifique de cognition visant à saisir et à surveiller le rapport de l’objet 

perçu et du fonctionnement cognitif du sujet percevant. Le beau et le sublime constituent alors 

les deux catégories de propriétés esthétiques d’ordre métacognitif. L’élaboration du modèle 

d’appraisal esthétique peut nous aider à mieux comprendre cette nature métacognitive du beau 

et du sublime. Pour ce faire, nous partons d’un postulat selon lequel les dits « chefs-d’œuvre » 

sont les objets esthétiques évalués positivement dans le monde de l’art par du moins un 

groupe de personnes suffisamment représentatives, aussi bien des amateurs que des experts 

d’art. Notre tâche est alors d’analyser des éléments picturaux et d’interpréter les raisons pour 

lesquelles ils sont jugés beaux, sublimes, gracieux, en tout cas, esthétiquement pertinents, et 

méritent notre attention et appréciation. 

 

Nous partons d’un principe essentiellement phénoménologique, ou plus précisément, 

merleau-pontien, selon lequel une peinture ne se pense pas, mais elle se perçoit plutôt. Une 

peinture n’est donc pas celle dont le contenu propose un énoncé, mais celle dont la surface 

suscite une vision. Peindre, c’est alors une façon très particulière d’agencer les flux lumineux 
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émis d’une ou de plusieurs sources lumineuses, qui arrivent à une surface picturale et puis 

repartent pour éventuellement parvenir jusqu’à nos yeux. La luminosité que nous percevons 

du tableau est donc corrélée à l’ensemble de tous ces rayons lumineux réfléchis par une 

surface donnée que nous pouvons appeler la luminance afin de décrire la puissance lumineuse 

totale fournie par une surface donnée. Ainsi une surface à teinte claire possédera un indice de 

luminosité importante. Le blanc pur correspond au maximum de cet indice, le noir au 

minimum. Dans cette optique, une peinture n’est donc pas la simple somme d’éléments 

perceptibles, mais plutôt une organisation plastique, qui articule un tout signifiant, une entité 

expressive où se rencontrent la forme et le sens. Le sens de la peinture est incorporé 

directement à ces éléments purement visuels, de même que l’expression d’un geste est 

aussitôt lisible. L’expressivité de l’image est née de la structure spatiale de l’arrangement des 

rayons lumineux réfléchis, qui se met à fabriquer un sens, à signifier, et non de l’allusion à des 

concepts préalablement acquis stockés dans la mémoire sémantique. C’est par une « évidence 

formelle198 » que la peinture s’exprime. Son sens se trouve dans l’ensemble des photons 

lumineux que sa surface nous renvoie et dans son interaction avec notre système visuel qui 

prédétermine toute sa pertinence. Il s’agit donc de connaître précisément comment 

s’établissent le codage de la lumière et la fabrique de sens à partir de ce dernier. 

 

Nous pensons que notre système visuel définit, par défaut, un certain degré de 

luminosité, un certain type de source d’éclairage – plus précisément, l’éclairage frontal ou 

latéral (la lumière positionnée dans le même sens que notre regard) – et un certain niveau de 

contraste clair-obscur comme conditions idéales de la facilité visuelle. Ce sont les éléments 

qui constituent une pré-figuration du visible ou une pré-condition de la figuration. Nous 

pensons que le jeu de la lumière et de l’ombre constitue la première condition de la facilité 

visuelle et donc celle du beau. Notre étude suivante est alors de présenter comment la 

pertinence et la facilitation visuelle se rapportent à la condition de lumière dans la peinture. 

 

 

 
                                                 
198 Cf. Maurice Merleau-Ponty (1945). Le cinéma et la nouvelle psychologie. Conférence donnée le 13 mars 

1945 à l’Institut des Hautes Études Cinématographiques. Retranscrite dans: Sens et non-sens. Paris, Nagel, 1948. 

Réédition Gallimard, 1996. 
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1   Lumière comme condition primaire de la visibilité 

 

Les caractéristiques visuelles d’une image sont à la fois déterminées par la quantité de 

la lumière, la qualité, sa direction, sa source et sa couleur. La perception de la lumière est un 

phénomène qui se saisit dans la rencontre physique du sujet percevant et de l’objet, ou plus 

précisément, dans le contact réel de l’œil et des rayonnements lumineux renvoyés par les 

surfaces éclairées de l’objet. La surface d’un objet absorbe les rayons de certaines longueurs 

et en réfléchit d’autres qui donnent la caractéristique chromatique à celui-ci. Les 

rayonnements lumineux représentent donc les éléments du monde physique que notre œil 

côtoie quotidiennement. L’information visuelle du monde est portée par ces photons lumineux 

qui bombardent notre rétine. C’est ainsi que la lumière est au cœur de nos questionnements 

sur la perception esthétique.  

 

La perception de la lumière est associée à celle des couleurs. La couleur de l’objet se 

situe immédiatement en termes de clair ou de foncé, sur une échelle de clarté limitée par le 

blanc et le noir. La palette des artistes n’est donc rien qu’une combinaison de lumière et 

d’ombre dans des mélanges de teintes. Il faut cependant distinguer la perception de la 

luminosité (luminance perçue) et celle de la couleur, puisque la quantité de la lumière perçue 

et la teinte de la couleur sont traitées par les systèmes visuels distingués. Le traitement de 

quantité lumineuse et de luminosité d’une surface est important, parce que notre perception de 

la profondeur, de la tridimensionnalité, du mouvement et de l’organisation spatiale en dépend. 

Ce système est insensible aux couleurs. À l’opposé, le système de traitement chromatique de 

notre vision a pour fonction de reconnaître la forme et les détails de l’objet, mais il est 

cependant insensible à la profondeur et à la tridimensionnalité199. Ainsi, il faut penser le 

contraste clair-obscur comme phénomène associé davantage à la quantité de lumière perçue 

comme étant sur une échelle de gris variés entre le blanc et le noir, et non au coloris. Quand 

Edmund Burke parle de la beauté dans la clarté de la couleur, c’est plutôt la luminosité dont il 

s’agit : « Des couleurs claires et brillantes, mais ni très fortes ni éclatantes ; une grande 

diversité de couleurs, si celles-ci ont quelque éclat200. » Car la clarté et la brillance indiquent 

l’intensité lumineuse d’une surface, et non la qualité chromatique. Nous faisons alors 

                                                 
199 Cf. Margaret S. Livingstone (2002). Vision and art: the biology of seeing. New York, Harry N. Abrams. 
200 Cf. Edmund Burke (1757), op. cit. 
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hypothèse que la luminosité d’une surface à une certaine intensité, à savoir « des couleurs 

claires et brillantes, mais ni très fortes ni éclatantes », devrait constituer une condition 

standard de la bonne visibilité, et donc celle du beau, une émotion positive mesurée. L’excès 

ou le déficit lumineux dans l’expression artistique est souvent associé au sentiment de 

sublime : soit il évoque une surexcitation émotionnelle dans le cas d’excès de lumière, soit il 

évoque une émotion négative dans le cas de déficit lumineux. L’excès de lumière est sublime 

dans la mesure où elle évoque une puissance d’émotion jusqu’au plus haut point d’exaltation 

qui élève le sujet au-dessus de l’état d’esprit ordinaire. À l’opposé, le déficit de lumière est 

souvent associé à la dépression et à la sous-activation du système visuel, ainsi qu’à la 

mélancolie dans la création artistique et à la dépression dans le cas de la psychose.  

 

 

 
Figure 6 -  1. Johannes Vermeer 

La Jeune Fille à la perle. 1664. 
Huile sur toile. 45 × 40 cm. 
Mauritshuis, La Haye. 

 
Figure 6-1-a. La jeune fille à la perle 
dont la luminosité est réduite par 
Photoshop CS. 
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Figure 6 -  2. Jean-Auguste-Dominique Ingres 

Napoléon Ier sur le trône impérial. 1806. 
Huile sur toile. 260 x 163 cm. 
Musée de l’Armée, Paris. 

 

La lumière est la condition indispensable de la visibilité. La lumière révèle, elle fait 

entrer dans la visibilité les objets qu’elle illumine, en les faisant apparaître à notre regard. 

L’œil et la lumière entretiennent alors une relation très particulière, à tel point que la façon 

dont le monde se manifeste visuellement à nous dépend essentiellement des rayonnements 

lumineux ; il en va de même pour les représentations picturales. C’est le jeu de la lumière et 

de l’ombre qui révèle ou atténue un détail, qui décore en trompe-l’œil et crée l’illusion de la 

profondeur, qui souligne les reliefs, les textures et teinte l’émotion sur la toile. En créant des 

zones lumineuses et des zones sombres, le jeu de clair-obscur donne forme aux objets, telle 

que la courbe d’un joli visage de La Jeune Fille à la perle, désigné par la lumière sur un fond 

ténébreux (Figure 6-1, Planche 10). Il permet également de faire apparaître sous nous yeux 

des textures du monde – la luisance du verre, des scintillements de lustres en cristal, les tissus 

orfévrés sous l’effet de la lumière dans Napoléon Ier sur le trône impérial de Jean-Auguste 

Dominique Ingres (Figure 6-2, Planche 11).  
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La source lumineuse dans La Jeune Fille à la perle est un éclairage latéral qui souligne 

les traits et le volume du visage de la jeune fille. Les rayons lumineux de gauche se 

répartissent sur le visage, en créant une gradation de luminosités qui indique le volume et la 

rondeur du visage. Ils créent également les zones claires et sombres, très contrastées, qui 

prononcent les traits faciaux. Par ailleurs, dans le tableau d’Ingres, l’artiste utilise 

somptueusement la touche blanche pour souligner le brillant des tissus frappés par la lumière. 

La luminosité de la surface donne des indications importantes sur la texture des tissus : la 

texture lisse qui n’offre pas d’aspérités au regard, elle a tendance à produire des reflets et des 

scintillements ; la texture douce et soyeuse qui donne à nos yeux une lumière diffuse. Dans 

ces peintures classiques comme celle d’Ingres, pour réussir de bonnes images, le peintre doit 

jouer avec la lumière et en connaître toutes les subtilités afin de pouvoir obtenir sur la toile le 

résultat escompté. Il doit savoir envisager l’éclairage par rapport au sujet afin d’obtenir un 

rendu précis et de pouvoir mettre en valeur le sujet ou l’objet peint. Ainsi, peindre un sujet 

c’est aussi éclairer un objet au milieu de l’obscurité, et c’est cet éclair éblouissant qui nous dit 

tout. 

 

La représentation par l’éclairage de la lumière dans les peintures figuratives, 

notamment les peintures classiques, occupe une place très importante. Les peintures savent se 

servir de la lumière pour donner différents caractères à ses sujets. Cette fascination pour la 

lumière s’exprime remarquablement dans l’art de l’Occident. La puissance de l’image tient 

presque exclusivement à sa luminosité et au jeu de l’ombre. Ce jeu de lumière et d’ombre, 

oscillation entre luminosité et obscurité, serait-t-il l’essence même de la peinture ? L’échelle 

de la luminosité seule semble suffire pour exprimer toute pertinence expressive dans une 

peinture. Les techniques récentes de création de l’image – cinéma, photographie, 

vidéographie – font de même. La lumière devrait alors être considérée comme opératrice de la 

visibilité du monde, qui constituerait la première condition du beau – ce n’est pas parce 

qu’elle est belle à voir, mais parce qu’elle rend visible et constitue la première condition de la 

visibilité, ainsi que celle de la facilitation visuelle.  

 

Nous définissons alors cette lumière qui se cache dans le hors-champ du tableau et qui 

constitue la condition idéale de visibilité comme le premier constituant du beau. Dans le beau, 
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cette lumière devrait rendre visible tout en restant invisible elle-même. Elle fait voir les 

choses dans les meilleures conditions d’éclairage, alors que son existence est presque 

inaperçue. Ainsi, par défaut ou par une certaine naïveté de notre esprit, l’objet vu est toujours 

supposé comme étant allumé par un certain éclairage. Pour tester cette thèse, il vous suffit de 

fermer les yeux et d’imaginer un cercle rose. Y a-t-il un cercle rose projeté sur votre écran 

mental, devant vous ? Ou y a-t-il tout juste les ténèbres immenses et rien d’autre ? Ou peut-

être vous voyez un trou noir côtoyé par une enceinte lumineuse ? Dans le premier cas, le 

cercle rose « vu » imaginairement est défini par défaut dans votre esprit comme éclairé par 

une certaine source lumineuse, frontale ou latérale, positionnée dans le même sens que votre 

regard, parce qu’il n’y a pas de couleur sans lumière. Si vous ne voyez qu’une obscurité 

immense occupant votre écran mental, il est possible que votre système d’intelligence 

définisse, par défaut, le visible sans éclairage. Dans ce cas, il faudrait alors installer un petit 

éclairage dans votre conscience. Dans le troisième cas, vous avez placé un éclairage à contre-

jour, et ce n’est probablement pas la façon habituelle dont la plupart de sujets pensants 

projette leur imagination sur leur écran cérébral.  

 

Sans doute, la majorité des êtres voyants supposent, consciemment ou inconsciemment, 

que la face du monde visible est éclairée par la lumière. Dans les peintures, nous représentons 

les objets lumineux sur un fond obscur bien plus souvent que l’inverse, parce que les cibles 

lumineuses sont généralement plus saillantes que l’inverse. La lumière, répartie sur la surface 

du visible, l’éclairait avec plus ou moins de lucidité. Cette croyance du visible est enracinée 

dans notre esprit à tel point que la lumière est parfois conçue comme si elle était inexistante. 

Cette croyance est aussi manifestée dans notre préférence pour les images en art. Ainsi, de 

manière générale, une belle image devrait être dotée d’une certaine luminosité, du moins le 

thème central devrait l’être. Pour comprendre cela, il nous suffit de faire une petite 

expérience : diminuer la luminosité de la partie lumineuse de La Jeune fille à la perle (Figure 

6-1-a) et voir comment elle nous apparaît. Sans doute, la plupart des spectateurs considèreront 

l’originale comme plus belle que la version modifiée. Quant à l’artiste, quelle en soit la raison, 

il a choisi tel ou tel degré de luminosité pour son image et non d’autre, il y a sans doute un 

jugement de goût et de préférence derrière son choix. Effectivement, cette préférence de 

luminance provient, d’une part, de notre présupposé quant au visible, et de l’autre, de notre 

envie de la facilité visuelle, au lieu de la difficulté.  
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2   L’échelle de luminosité exprimant une organisation hiérarchique de sens  

 

Dans beaucoup de peintures où la luminosité et l’obscurité entrent en jeu, les parties 

éclaircies du tableau sont généralement là où le peintre nous révèle toute la vérité et donc là 

où le plus pertinent est situé. Le travail de lumière est donc aussi celui de situer la pertinence 

sous un faisceau lumineux. Un artiste, en ce sens, c’est aussi celui qui a le don d’éclairer la 

pertinence, de la mettre en lumière, de même que Vermeer met la lumière sur le visage de la 

jeune fille à la perle et fait ressortir la jolie courbe de celui-ci. À proprement parler, la 

pertinence du visible ne survit que dans la lumière. Ainsi, avec Napoléon Ier sur le trône 

impérial, Ingres traduit, sur un mode presque superlatif, la gloire impériale de Napoléon et 

reporte le cliché de l’éloge royal sur le blanc souligné par l’éclairage et sur le scintillement 

des ornements quelque peu excessifs. Effectivement, un souci constant qui occupe l’esprit de 

l’artiste lors de peindre un portrait, ou un thème en général, est alors de savoir comment 

organiser la hiérarchie de l’intensité lumineuse des régions en fonction de leur pertinence dans 

un rapport harmonieux. De façon récurrente, dans un portrait, la zone de la plus grande 

intensité lumineuse est le visage, avec une partie du corps − les mains en général − ou une 

partie de l’habillement du personnage, en particulier celle qui entoure le cou – la collerette ou 

l’encolure, par exemple –, généralement aménagée dans le souci de conduire le regard du 

spectateur vers la zone la plus éminente du tableau – la figure du personnage. Pour mieux voir 

la distribution de luminosité dans des différentes régions, nous pouvons convertir une image 

chromatique en niveau de gris sous Photoshop, et nous obtenons alors une image 

achromatique en noir et blanc (voir Figure 6-2-a). Et puis, en comparant l’intensité lumineuse 

entre des différentes régions, nous remarquons que les régions de la plus grande luminosité 

sont situées aux les zones 1 et 2 ; par contraste, l’obscurité la plus intense se trouve dans la 

zone 4, à l’arrière-plan du tableau. De manière générale, concevoir et appliquer divers degrés 

d’intensité lumineuse sur le tableau afin d’ordonner des éléments sur la toile en fonction de 

leur importance représente un des moyens les plus employés par les peintres classiques. Ainsi, 

sur un arrière-fond sombre, des régions de luminosité variables sont conçues soigneusement, 

de manière à organiser une hiérarchie de sens entre les zones, afin de diriger notre regard vers 

la partie la plus pertinente éclairée. L’intention de faire voir et de faciliter l’acte de percevoir 

du spectateur est exprimée par cette manière attentive d’organiser des zones disparates de 

lumière et de ténèbres distribuées ici et là sur le tableau. La liaison de la pertinence et de 
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l’éclairage constitue donc une des conditions standard de la facilitation de perception ainsi 

que le jugement de beau.  

 

 

 

Figure 6-2-a. Mesure de luminosité de l’image du Napoléon Ier sur le trône impérial   

L’image du tableau est convertie en niveau de gris sous Photoshop CS. La luminosité (L) ou l’intensité de 
brillance de la zone 1 à la zone 4 est mesurée sous Photoshop CS sur l’échelle de 0% (noir d’encre) à 100% 
(blanc). 

 

De manière générale, la répartition des zones claires et des zones obscures sur la toile 

contribue également à la composition spatiale d’un tableau. Elle dirige notre attention vers 

certains objets en laissant d’autres dans l’oubli. Une zone relativement éclairée peut nous faire 

remarquer une présence éminente sur la toile, alors qu’une zone ombrée, dissimule un détail 

ou son existence toute entière. Quoique avant-gardistes, la même organisation de lumière et 

de hiérarchie de pertinence qu’accorde l’artiste à des objets sur la toile se trouve également 

dans les peintures modernes ou contemporaines. Dans La Vierge corrigeant l’Enfant Jésus 
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devant trois témoins : André Breton, Paul Eluard et le peintre (voir Figure 6-3, Planche 14), 

Max Ernst planche sur la scène de l’enfant Jésus qui reçoit une bonne fessée sous l’œil ravi 

des amis du peintre. Dans ce tableau, le décalage de luminosité entre le corps de l’enfant Jésus 

et la robe de la Vierge forme un beau contraste qui fait ressortir la scène de scandale. Cette 

différence de brillance entre différentes régions donne, en outre, du poids à l’enfant Jésus et 

hiérarchise le rapport de celui-ci et de la Vierge, en accordant à chacun le premier rôle et le 

second rôle. C’est dans cette lignée que nous pouvons traduire la hiérarchie de sens en échelle 

des intensités lumineuses. Idem pour un portrait tel que celui de la jeune fille de Vermeer. 

Remarquons que la partie la plus lumineuse du tableau se situe au niveau du visage de la 

jeune fille et de son col blanc. 

 

 

 

Figure 6 -  3. Mesure de luminosité d’un tableau de Max Ernst  

La Vierge corrigeant l’Enfant Jésus devant trois témoins : André Breton, Paul Eluard et le peintre. 1926. 
Huile sur toile. 196 x 130 cm. 
Musée Ludwig, Cologne. 
 
L’image du tableau est convertie en niveau de gris sous Photoshop CS. La luminosité (L) ou l’intensité de 
brillance de la zone 1 à la zone 4 est mesurée sous Photoshop CS sur l’échelle de 0% (noir d’encre) à 
100% (blanc). 
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3   Expressivité de la lumière et de l’ombre 

 

Hormis la fonction de hiérarchiser les éléments sur le tableau, la quantité de la lumière 

représentée sur un tableau peut également avoir les effets expressifs différents en fonction de 

l’intensité lumineuse. En général, les émotions positives sont associées à la présence 

suffisamment marquante de la lumière. La joie, le bonheur, l’espoir sont souvent symbolisés 

par une luminosité suffisamment importante dans les arts visuels, alors que la tristesse, la 

colère, la peur, la mélancolie sont souvent associées à la présence relativement faible de la 

luminosité, à l’obscurité. Par exemple, si on modifie la luminosité de la partie la plus 

lumineuse dans La Jeune fille à la perle, la valeur émotionnelle de cette peinture peut 

basculer radicalement (Figure 6-1-a). Sur le tableau d’origine, nous voyons que Vermeer 

parvient à représenter une extraordinaire richesse par le biais d’une source de lumière la plus 

simple qui soit : la partie droite du visage de la jeune fille éclatante sur un fond obscur, cette 

lumière de côté révèle une beauté que nous n’oublierons pas facilement. Figé dans le temps, 

comme un très court instant de rencontre entre la lumière et la jolie courbe du visage, entre le 

regard de la jeune fille et le nôtre. Cet éclairage satisfait, d’un côté, notre envie de la lumière, 

et de l’autre, celle de pouvoir tracer, avec le mouvement de notre regard, le joli visage de la 

jeune fille dans sa plus grande lucidité. C’est notre envie de la visibilité et de la facilité 

visuelle qui est satisfaite. C’est un plaisir, presque une légère sensation de bonheur, de 

contempler ce tableau. Au contraire, sur l’image modifiée, la valeur émotionnelle est 

désormais bouleversée radicalement. Notre envie de voir dans la plus grande facilité est 

d’abord frustrée par l’éclairage de faible luminance ; ensuite, quand nous arrivons enfin à 

distinguer, quoique difficilement, le visage fantomatique dans l’obscurité, nous avons tout de 

suite l’impression de discerner une fille figée dans le noir avec un regard apeuré. Dans le 

premier cas, nous nous réjouissons du fait d’avoir saisi par l’œil une belle présence, alors 

qu’en regardant l’image modifiée, nous sommes soudainement attrappés par l’incertitude de 

l’obscurité.  

 

Par ailleurs, le sentiment de sublime associé à l’obscurité est également remarqué par 

Edmund Burke : 

Pour rendre une chose fort terrible, l’obscurité semble généralement nécessaire. Lorsque nous 

connaissons toute l’étendue d’un danger, lorsque nous pouvons y habituer nos yeux, une 
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grande part de l’appréhension s’évanouit. On s’en convaincra en songeant combien la nuit 

augmente notre frayeur dans tous les cas de danger, et combien les images de fantômes et de 

gobelins, que personne ne peut se représenter clairement, impressionnent ceux qui ajoutent foi 

aux contes populaires201. 

Or, le malaise évoqué par l’obscurité n’a pas seulement pour cause la prise de 

conscience du danger. Effectivement, même si nous sommes conscients d’être loin de la 

remise en cause de notre existence, ce malaise des ténèbres se présente toujours comme 

« obligatoire » dans toutes les situations d’éclairage médiocre. Nous pensons qu’il a une cause 

encore plus profonde, souterraine de notre architecture cognitive. En effet, il s’agit d’un 

malaise métacognitif provoqué par la difficulté, voire impossibilité visuelle. Cet 

étourdissement causé par la difficulté visuelle est encore plus marquant lorsque nous 

comparons deux tableaux dont la composition picturale et l’objet de la description sont 

similaires et qui traduisent cependant des sentiments tout à fait distincts. D’un côté, le tableau 

de Caspar David Friedrich, Les Ruines au crépuscule (Figure 6-4, Planche 17), présente une 

église en ruines dans le crépuscule du soir qui assombrit désespérément les couleurs. De 

l’autre, le tableau de Claude Monet, La Cathédrale de Rouen, présentée en plein soleil, 

éclairée de face (Figure 6-5, Planche 18).  

  

                                                 
201 Edmund Burke (1757), op. cit., p.103. 
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Figure 6 -  4. Caspar David Friedrich 

Ruines au crépuscule (Ruine d’église dans la forêt). 
1831. 

Huile sur toile. 70,5 x 49,7 cm. 
Bayerische Staatsgemäldesammlungen,  
Neue Pinakothek, Munich. 

 

Figure 6 -  5. Claude Monet  

La cathédrale de Rouen. Le portail et la tour Saint-
Romain, plein soleil. 1893. 

Huile sur toile. 107 x 73 cm. 
Musée d’Orsay, Paris.  

 

 

Remarquons que, outre la différence des heures choisies, la différence de direction de la 

source lumineuse crée également les expressions de clair-obscur très différentes dans ces deux 

tableaux. Monet a choisi un moment où le soleil se plaçait comme source lumineuse 

légèrement latérale, comme si celle-ci n’était pas tout à fait frontale, et qui plongeait la 

Cathédrale de Rouen dans un rayon éclatant et qui avait tendance à chasser toutes ombres de 

notre vue. Dans ce tableau, la cathédrale qui rayonne en pleine lumière accueille notre regard 

en toute évidence. C’est l’expression de l’amour et de l’envie quelque peu outrée de la 

lumière qui escorte la recherche des peintres Impressionnistes comme Monet, qui donne la 

primauté « à capter la lumière d’un instant pour la jeter sur la toile ». Pour exprimer 

pleinement l’efflorescence étonnante de la lumière, Monet va souvent jusqu’à écarter les 

teintes sombres en n’utilisant que des couleurs pures dont les petites fractions infinies ne font 
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que scintiller la toile. La lumière s’introduit alors partout, ici et là, elle brille, elle pétille, 

étincelle, sans modération. Pour aller plus loin, le clair-obscur et les contrastes violents 

comme avec du noir, du gris, du blanc ou du brun sont délaissés au profit des couleurs 

pures ou les couleurs en demi-teinte : bleus, verts, jaunes, orangés, rouges et violets. Sur la 

toile, les couleurs deviennent de plus en plus éclatantes, même les ombres sont colorées. 

Omniprésente dans les peintures Impressionnistes, la tendance à traduire une vision exaltée 

saisie dans la particularité de l’instant éblouissant est assumée dans sa plénitude. 

 

À l’opposé, dans la peinture de Friedrich, une mélancolie métaphysique règne dans le 

paysage nocturne qui semble rempli de présence divine. La vue de cette image est prise à 

contre-jour, de façon à ce que la source de lumière soit face au peintre et éclaire l’église par 

derrière, ce qui souligne l’épaisseur matérielle de l’église qui ne semble pas vouloir laisser 

pénétrer le rayonnement de lumière quoique crépusculaire. Bien que la lumière en contre-jour 

crée l’effet de silhouette en produisant un subtil halo sur les contours de l’église qui souligne 

discrètement la configuration de l’architecture et bien que l’effet de dégradé clair-obscur 

suggère délicatement le volume de celle-ci, notre vision est quasiment plongée dans le 

crépuscule et quelque peu troublée par la difficulté de voir. Pourtant la lumière en contre-jour 

est, en règle générale, un problème que les peintres et les photographes cherchent à tout prix à 

éviter. Friedrich en est certainement conscient. Il est en effet parmi ces peintres qui 

aperçoivent de manière très pénétrante l’effet émotionnel et dramatique que peut créer la 

lumière en contre-jour pour l’œil.  
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Figure 6 -  6. Rembrandt Harmenszoon van Rijn 

Le Repas d’Emmaüs. 1628-29. 
Huile sur papier marouflé sur toile. 39 × 42 cm. 
Musée Jacquemart-André, Paris. 

 

Nous pouvons remonter dans le temps à l’origine de cette fascination pour la pénombre, 

de cette façon très particulière de faire voir une situation mal éclairée jusqu’aux maîtres 

d’avant l’époque du Romantisme – Le Caravage, Rembrandt, Georges de La Tour, par 

exemple. Dans Le Repas d’Emmaüs de Rembrandt (voir Figure 6-6, Planche 21), Rembrandt  

réussit une scène de miracle dans la Bible en utilisant la lumière à contre-jour, qui donne lieu 

à des effets d’ombres chinoises, comme la figure de Jésus-Christ. Cet effet de contre-jour est 

surprenant et crée une émotion intense ; comme l’a dit Max Milner, « rien ne peut égaler 

l’inscription du mystère dans le tableau que le jeune Rembrandt réussit en faisant du Christ 

lui-même l’obstacle qui masque la lumière202. » En effet, dans la prise de vue photographique, 

le contre-jour est souvent considéré comme un problème de la luminosité, dû à la sous-

exposition de l’objet principal par rapport au reste de la photographie. Le problème est causé, 

en général, par un arrière-plan beaucoup plus lumineux que le sujet principal dont l’image 

paraît trop foncée. C’est le cas dans le tableau de Rembrandt : le pèlerin couvre une belle 

portion lumineuse, alors que le Christ est lui-même à moitié dans l’obscurité. Le caractère 

inhabituel de cette image s’explique comme suit : de manière générale, dans la peinture aussi 

bien que dans la photographie, nous utilisons l’éclairage frontal et latéral pour que la lumière 

                                                 
202 Cf. Max Milner (2006), Rembrandt à Emmaüs, Paris, José Corti. 
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soit repartie sur la face de l’objet. Ce type d’éclairage a pour effet de produire les images qui 

correspondent le mieux à notre vision ordinaire de l’objet : la lumière rend visible la surface 

des choses, alors qu’elle est elle-même presque invisible sur la toile. Or, dans le cas de la 

lumière en contre-jour, elle a plutôt tendance à se faire remarquer en cachant ce qui devrait 

être visible, comme la figure de Jésus dans Le Repas d’Emmaüs. Dans ce tableau, 

contrairement à l’attente de notre vision naïve, ordinaire, la partie lumineuse du Christ 

supposée visible se cache derrière sa silhouette obscure, dans le sens inverse de notre regard, 

ce qui crée une situation plutôt embarrassante de la vision : soit c’est l’éclairage qui est mal 

placé, soit on se trempe de l’emplacement du spectateur. En recourant à cette ruse de position, 

le jeu de clair-obscur et de lumière en contre-jour dans ce tableau crée ainsi un effet très 

dramatique. Toute émotion se joue alors dans la présence en silhouette de Jésus, qui se 

détache comme une ombre chinoise de son arrière-plan lumineux, dans cette ruse de visibilité. 

 

 

Figure 6 -  7. Georges de La Tour 

La Madeleine à la veilleuse. 1640-54. 
Huile sur toile. 128 x 94 cm. 
Musée de Louvre, Paris. 
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Il est toutefois intéressant de remarquer que l’absence de lumière aussi bien que sa 

pleine présence constituent toutes les deux les conditions communément connues et 

reconnues par les artistes de la perception du sublime. À la différence de celle-ci, la lumière 

dans la perception du beau ne se présente que de manière discrète et pondérée comme dans les 

peintures classiques ; humblement, elle est toujours disponible mais son existence est 

inaperçue au point que l’on puisse l’oublier ; avec sobriété, se situant de côté, elle fait voir 

l’objet sans jamais se donner à voir. Dans l’éclairage frontal et latéral, la lumière est 

positionnée dans le même sens que notre regard, c’est la raison pour laquelle elle est invisible. 

Il renvoie la présence de l’autre sans jamais rappeler sa propre présence. Cependant, dans le 

cas de l’éclairage à contre-jour, l’éclairage provient de la position de notre regard à contre-

sens, c’est-à-dire, la lumière est à l’autre bout de notre regard, devant nous, c’est ainsi qu’elle 

se fait voir. Nous remarquons notamment dans les peintures nocturnes de Rembrandt, de 

Friedrich, de Georges de La Tour, cette tendance de la sublimité de la lumière qui n’est plus 

un simple éclairage ayant pour seule fonction de faire voir le sujet dans l’obscurité. Elle 

assume sa présence spirituelle et métaphysique sur la toile et ne se présente non plus comme 

un simple outil d’éclairage. Telle est donc la flamme de la lampe dans La Madeleine à la 

veilleuse (Figure 6-7, Planche 13) qui marque la songerie mystérieuse de la Madeleine dans la 

pénombre d’une scène nocturne et qui semble envelopper le mystère muet et sombre de la 

mort.  

 

La présence dans la lumière en contre-jour continue à fasciner les artistes des temps 

modernes. Tels sont donc les portraits et les baigneuses peints par Pierre Bonnard qui se 

caractérisent souvent par leur silhouette à contre-jour. Dans un Autoportrait (Figure 6-8, 

Planche 39), Pierre Bonnard donne de lui-même une image à contre-jour : son visage est 

plongé dans l’ombre, tandis que son dos est éclairé, ce qui souligne l’arrête de son crâne et la 

ligne de son épaule gauche. Cette manière non conventionnelle de présenter son image 

s’étend à plusieurs autoportraits aussi bien qu’à la représentation de scènes de toilette 

d’intérieur, et constitue ainsi une idiosyncrasie de Pierre Bonnard quant au traitement de 

l’éclairage dans la peinture. Cette singularité stylistique semble exprimer une mélancolie 

silencieuse intériorisée. 
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Figure 6 -  8. Pierre Bonnard 

Portrait de l’artiste dans la glace du cabinet de 
toilette. 1939-45. 
Huile sur toile. 73 x 51 cm. 
Centre Pompidou, Paris. 

 

Ainsi, dans le cas du sublime, la lumière n’a pas une fonction de visibilité mais 

d’expression. Non seulement elle est en elle-même expressive mais, en outre, elle participe 

aux éléments picturaux afin de rendre le visible expressif. La lumière teinte l’émotion sur le 

visible. Edmund Burke a d’ailleurs remarqué que seul l’usage modéré et juste de l’éclairage 

évoque le sentiment de beau. L’excès et l’insuffisance de luminosité sont au contraire les 

conditions du sublime, puisque la lumière d’une extrême intensité a le même effet que 

l’obscurité, qui rend invisible l’objet : 

Pour que la lumière puisse susciter le sublime, il faut que certaines conditions soient réunies de 

manière à ce qu’elle ne se réduise pas à la faculté de montrer les objets, car elle est trop 

commune pour toucher vivement ; or sans impression vive, point de sublime. Pourtant une 

lumière, comme celle du soleil, qui agit immédiatement sur l’œil et le subjugue, est une idée 

imposante. Une lumière d’intensité inférieure a le même pouvoir, à condition de se déplacer 

avec une grande vitesse, tel l’éclair qui porte celle-ci à son degré extrême. La transition rapide 

de la lumière à l’obscurité, ou de l’obscurité à la lumière, a cependant un effet encore plus 
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grandiose. Mais l’obscurité engendre davantage d’idées sublimes que la lumière. 

[…] 

En éblouissant les organes de la vue, une lumière très intense fait disparaître les objets et a 

donc un effet analogue à celui de l’obscurité203. 

Dans cette perspective, les œuvres impressionnistes ont toutes des caractéristiques qui 

les rapprochent du sentiment de sublime. La Cathédrale de Rouen baignée dans le 

rayonnement de soleil n’a rien de beau. Elle est sublime. La lumière impressionniste – 

fulgurante, tamisée, éblouissante – ne nous laisse pas en paix avec notre sentiment. Au 

contraire, elle tend à nous amener vers l’extrême excitation émotionnelle.  

 

En clair, les œuvres exprimant l’émotion de sublime sont souvent dominées par 

la difficulté visuelle dans ses détails picturaux, que ce soit par défaut de lumière ou par excès 

lumineux. Les images difficiles à voir, c’est-à-dire, celles dont la réalisation viole les lois de 

la facilité visuelle, s’approchent à l’envers du visible et sont à la proximité de la laideur. C’est 

en ce sens que l’appréciation du sublime a quelque chose de problématique sous la 

perspective de la facilité perceptive. Finalement, nous nous apercevons que le simple fait de 

faire voir ou non est en lui-même expressif, et que le fait de pouvoir voir et de ne pas être vu 

est en lui-même pleine d’émotion. Non seulement ces caractéristiques de la lumière 

participent à rendre visible le monde, mais elles sont également les conditions de 

l’expressivité même. 

 

 

                                                 
203 Edmund Burke (1757), op. cit., p.108. 
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4   Contraste lumineux et chromatique  

 

4.1   Contraste lumineux créant la saillance visuelle (visual salience) 

Outre la luminosité de la surface de l’œuvre, le contraste lumineux (clair-obscur) 

(voir Figure 6-9) est à la base d’autres facteurs essentiels de la perception artistique. Le 

contraste clair-obscur est d’abord causé par la différence de luminosité entre deux régions. Il 

correspond au degré de clarté ou d’obscurité des couleurs. Il se constitue à partir de 

l’opposition entre une couleur pâle et une couleur foncée, une couleur claire et une couleur 

sombre. Les zones claires paraissent plus lumineuses lorsqu’elles sont mises en contraste avec 

les zones obscures. Le plus intense des contrastes s’obtient par l’opposition du noir et du 

blanc pur. Il y a, par ailleurs, entre les deux extrêmes une gradation infinie des tons gris, 

obscurs et clairs. La peinture, la photographie et le cinéma en noir et blanc transcrivent 

parfaitement ce jeu de lumière et d’ombre. De même pour la peinture chinoise, parce que le 

jeu d’encre est aussi un dialogue de l’ombre et de la lumière. Sans exception, pour les 

praticiens des arts visuels, il faut avant tout savoir faire bon usage des ténèbres pour libérer la 

lumière, ou vice versa. 

 

A 

 

 

b 

 

Figure 6 -  9. Effet de contraste simultané  

a. Les deux carrés gris au centre ont tous le même degré de luminance, alors que celui de droite apparaît plus 
sombre que celui de gauche.  
b. La teinte grise du bâtonnet horizontal au milieu est la même sur toute sa longueur, alors que sa luminosité 
perçue semble évoluer de gauche à droite selon le degré de gris qui l’entoure.  
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En effet, sur le plan cognitif, on remarque que seule la quantité de lumière renvoyée par 

la surface d’un objet n’apporte que très peu d’information. La connaissance visuelle est en 

réalité composée à la fois de la lumière et de l’ombre, faute de quoi, aucune idée du monde 

perçu n’est possible. À proprement parler, notre perception de l’objet se repose pour 

l’essentiel sur le contraste lumineux de la surface plutôt que sur la quantité absolue de lumière 

réfléchie. Le contraste est associé aux phénomènes de « saillance visuelle » (visual salience) 

ayant pour fonction de faire la distinction de l’objet qui mérite notre attention par rapport à 

son environnement. De manière générale, les objets ou les traits saillants sont ceux qui, par 

rapport aux autres éléments dans le champ perceptif, ont le plus de capacité à attirer notre 

attention et de solliciter le séjour de notre regard. La carte de saillance204 préprogrammée dans 

notre système visuel semble pouvoir déterminer préalablement notre préférence visuelle vis-à-

vis des propriétés de l’objet. Nous pouvons voir le cortex visuel humain comme une sorte 

d’implémentation constituée des processus de sélection à multiples étapes. C’est sur les 

caractéristiques saillantes de l’objet que notre attention, issue des fonctions cognitives plus 

élaborées, va intervenir dans les processus de traitement de l’information. Une des fonctions 

de cette attention sélective à l’appui de la saillance visuelle est de diriger le regard vers le trait 

le plus pertinent de l’objet ou, dans un contexte plus large, la chose la plus importante dans 

l’environnement. Bien que la saillance visuelle soit un phénomène essentiellement ascendant, 

axés sur les caractéristiques du stimulus, elle peut également être conduite par des processus 

descendants de traitement, tels que la pensée et le désir. De cette façon, les caractéristiques 

sensorielles du stimulus de processus ascendant et la modulation attentionnelle du processus 

descendant sont combinées de manière à mettre en relief les informations pertinentes de 

l’environnement en mettant à l’arrière-plan des informations jugées moins pertinentes.  

 

Bien que ce mécanisme à saisir la saillance visuelle du stimulus au détriment des moins 

saillants ne soit pas la façon la plus parfaite de traiter les informations de l’environnement, 

son point fort est en effet de permettre au sujet percevant de pouvoir obtenir la connaissance 

de l’environnement dans un très court instant en mobilisant seulement très peu de ressources 

cognitives. Dans notre système visuel, nous avons chacun une carte de saillance intégrée, un 

répertoire de traits et de critères qui pèsent les objets au monde en fonction de leur pertinence 

en fonction de nos besoins cognitifs ou actionnaires. La carte de saillance nous fournit un 

                                                 
204 Il s’agit d’un répertoire dont dispose notre système visuel et qui définit la pertinence des caractéristiques 

visuelles. 
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moyen très efficace afin de pouvoir contrôler l’orientation de l’attention dans un ordre de 

saillance décroissante des caractéristiques visuelles de l’objet. De ce fait, sur un champ visuel, 

tous les éléments visuels ne sont pas égaux – certains sautent à nos yeux dès le premier 

contact avec notre regard, certains demeurent sobrement à l’arrière-plan, sans se précipiter 

d’entrer dans le champ de notre attention visuelle. Par ailleurs, la saillance visuelle est traitée 

pour l’essentiel de façon automatique, aux premières étapes du traitement visuel. Les facteurs 

qui contribuent au contraste restent donc relativement invariables chez les sujets dans des 

conditions diverses, puisque la détermination de la saillance n’est pas contrôlée par les 

processus délibérés. Ainsi, dans un champ visuel, un objet de caractéristiques saillantes – une 

zone de haut contraste lumineux ou chromatique par rapport à son environnement, par 

exemple –, n’attire notre attention que de façon très spontanée, sans nécessité d’effort. 

 

4.2   Effet de contraste par l’inhibition latérale 

En effet, le phénomène de contraste ne résulte pas seulement de l’opposition de deux 

éléments qui interagissent par comparaison, comme un oxymore, mais également de celles qui 

interagissent par l’inhibition latérale de notre système visuel. Ce phénomène débute très tôt 

dans les processus visuels à partir des cellules ganglionnaires de la rétine. Les cellules 

ganglionnaires ont un rôle important dans le codage d’un signal lumineux car elles répondent 

aux informations lumineuses selon un principe d’organisation « centre-périphérie » du champ 

visuel. Leur activation est optimale en réponse au contraste lumineux, ainsi qu’aux bordures 

d’une masse lumineuse. Autrement dit, à cause de ce mécanisme d’inhibition latérale et 

l’organisation centre-périphérie du champ récepteur de la rétine, notre vision rend compte 

principalement du contraste lumineux plutôt que de l’intensité absolue. C’est-à-dire que notre 

système visuel est ainsi fait qu’il répond mieux aux contours qu’à une masse lumineuse 

homogène. Ce mécanisme conduit au rehaussement de l’aspect visuel des contours d’une 

image qui permet même de percevoir des contours qui n’existent pas réellement tels que 

l’illustrent les « bandes de Mach » (Figure 6-10). Remarquons que, sur cette image, notre 

regard perçoit une série de bandes grises qui n’existent pas physiquement. Les contours 

illusoires entre les parties claires et les parties sombres de cette image résultent effectivement 

d’une accentuation du contraste entre chaque bande grise.  

 

De manière générale, ces phénomènes optiques témoignent des effets de contraste 
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lumineux cruciaux de la vision que nous pouvons percevoir lorsqu’une zone de l’image est 

entourée de zones plus ou moins lumineuses. Non seulement la différence de luminosité entre 

les deux zones permet de distinguer les contours, le contraste entre le centre et la périphérie 

crée, en outre, un effet de relief sur l’objet et ainsi le fait ressortir de notre champs visuel. De 

ce fait, il existe une règle très simple à respecter dans le dessin et dans la peinture : pour 

donner plus de relief et plus de luminosité sur la papier blanc ou sur la toile, nous n’avons 

qu’à foncer davantage les parties sombres à côté de la partie lumineuse, pour donner plus de 

contraste et donc plus de luminosité. Il n’est donc pas nécessaire de tracer un trait noir au bord 

de la configuration physique de l’objet peint, puisqu’un contour émerge automatiquement du 

contraste entre la masse claire et la masse obscure comme dans la peinture de Louis Lagrenée 

(voir Figure 6-11, Planche 22 et Figure 6-11-a). Dans ce tableau, la manière dont Louis 

Lagrenée traite le contraste entre des régions voisines illustre très bien comment il faut 

différencier les régions en utilisant le dégradé de tons, et comment il faut utiliser le rehaut 

pour diriger le regard dans une palette sombre avec très peu de coloris.  

 

 

 

 

 

Figure 6 -  10. Bandes de Mach 

Les bandes de Mach sont différentes bandes rangées parallèlement de façon à composer un dégradé de gris. 
L’œil perçoit alors une illusion de double limite avec un trait de gris foncé du côté de la bande plus claire et un 
trait de gris plus clair du côté de la bande plus foncée. 
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Figure 6 -  11. Louis Lagrenée 

La Mélancolie. 1785. 
Huile sur toile. 50 x 62,5 cm. 
Musée de Louvre, Paris. 

 

 

 

Figure 6-11-a. Détail de La Mélancolie 

La différenciation des différentes parties se 
fait à partir de la distinction de luminosité 
entre deux zones différentes, et non d’un 
contour tracé. 

 

Comme nous l’avons évoqué plus haut, la carte de saillance préprogrammée dans notre 

système visuel semble pouvoir déterminer notre préférence visuelle vis-à-vis des propriétés de 

l’objet. Ce principe de saillance est observable dans la réalisation artefactuelle, dans la 

construction d’un espace d’habitat, dans la création artistique, en particulier. Nous avons 

remarqué que les artefacts dans l’environnement sont en général plus saillants visuellement 

par rapport aux objets naturels. La raison sera alors que les êtres humains ont très tôt appris 

cette façon très efficace de s’identifier et d’identifier d’autres êtres humains dans un espace 

naturel. La production des objets culturels selon ce schéma de saillance est alors devenu un 

travail de première importance pour l’homme de culture. 

 

Le principe de saillance visuelle s’applique largement à la réalisation des œuvres d’art 

et constitue une problématique au cœur de la création artistique. Dans les peintures classiques, 

telles que celles de Vermeer ou d’Ingres (Figure 6-1 et 6-2), les informations utiles d’une 

scène sont pour l’essentiel contenues dans l’arrangement des contrastes. Dans La Jeune fille à 

la perle, la partie illuminée de la peinture de Vermeer est particulièrement lumineuse en 

contraste de la partie obscure. Dans cette peinture, la diffusion de la lumière correspond 

parfaitement au contour du visage et à celui de la figure en les détachant de l’arrière-fond 
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obscur. Cet arrangement de contraste clair-obscur n’est pas hasardeux. Les peintres ont très tôt 

su que notre perception de la luminosité pouvait être influencée par le contraste entre l’objet 

et son environnement. Le phénomène dit « effet de contraste simultané » (voir Figure 6-9) 

n’est pas une curiosité optique, mais constitue effectivement une réelle problématique au cœur 

de la perception et de l’art de fabriquer une image. Ce principe de contraste lumineux entre le 

centre et la périphérie appliqué sur la surface du tableau constitue alors une condition standard 

de la fabrique de saillance dans les œuvres d’art que nous pouvons observer constamment 

dans les peintures académiques (voir Figure 6-11, Planche 22). Dans La Mélancolie, l’arrière-

plan foncé s’oppose aux tons dorés de la chair et crée ainsi un relief soulignant les contours de 

la figure. Lorsque nous observons de plus près ses détails, nous réalisons que les ombrages 

ténébreux contre les parties éclairées appuient la forme de la chair et l’ondulation des 

draperies. Les peintures académiques se caractérisent souvent par le contraste entre des 

régions relativement assombries, dont la plus grande partie est située à l’arrière-plan, et des 

régions claires, dont la plupart est située au milieu d’une obscurité impénétrable. Des surfaces 

assombries sont occupées par des ombres ténébreuses où la couleur est épurée jusqu’à se 

réduire à un noir sans coloris. En imprégnant ces surfaces dans une lumière atténuée, cet 

usage académique d’ombres progressives permet au peintre de diriger le regard du spectateur 

là où il souhaite le faire demeurer. Cette pratique conventionnelle fut cependant bousculée au 

milieu du dix-neuvième siècle par des peintres comme Camille Corot et Gustave Courbet, et 

notamment leurs successeurs Impressionnistes qui, en s’émancipant des contraintes 

académiques, cherchaient avant tout à libérer les couleurs sur la toile.  
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Figure 6 -  12. Lustral (G 26) converti en 
niveau de gris sous Photoshop CS. 

Aurélie Nemours 

Lustral (G 26), 1962. 
Peinture vinylique sur papier. 34,4 x 25,9 cm.  
Centre Pompidou, Paris. 

 

 

4.3   Contraste de couleur 

Outre le contraste lumineux, l’utilisation du contraste de couleur peut aussi créer 

l’effet de distinction visuelle, voire la saillance. Le contraste de luminance et de couleur est un 

phénomène résultant de l’interaction du stimulus et de son environnement, aussi bien que du 

système visuel205. En règle générale, les peintres Impressionnistes, Claude Monet et Auguste 

Renoir en particulier, n’appliquent que très peu de contraste clair-obscur sur la toile. Pour 

attraper les jeux de couleurs et de lumière, ils préfèrent notamment le contraste de couleur en 

                                                 
205 Le phénomène d’« inhibition latérale » ayant lieu sur les champs récepteurs de la rétine en est exemple. 

L’inhibition latérale induit un rehaussement du contraste entre une zone et des zones avoisinantes. Il s’agit 

notamment d’un principe de suppression sélective de certains signaux nerveux, ceux de la périphérie, afin 

d’optimiser l’acuité d’un signal sensoriel du centre. Ainsi, avec l’inhibition latérale, la rétine est devenue une 

démodulation de contraste, et non un simple récepteur de photons lumineux. 
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soi et le contraste entre des couleurs chaudes et des couleurs froides au contraste clair-obscur. 

La variété des méthodes des peintres et la diversité des pratiques artistiques depuis la fin du 

dix-neuvième siècle montrent que le principe de contraste clair-obscur entre le centre et la 

périphérie de la surface peinte, ayant été très couramment adopté par les peintres classiques, 

perd sa place dominante depuis le mouvement des Impressionnistes. 

 

L’analyse des contrastes de couleurs dans la peinture peut être régie par les lois dites 

« des sept contrastes de couleurs » basées sur la théorie des couleurs de Johannes Itten206. Les 

sept contrastes de couleurs sont alors : (1) le contraste de couleur en soi, le plus simple des 

sept contrastes de couleurs, reposant sur trois couleurs primaires – le rouge, le jaune et le 

bleu – et sur la variation à la base de ces trois derniers (voir Figure 6-12, Planche 7) ; (2) le 

contraste clair-obscur, contraste polaire entre le blanc et le noir comme ce que nous avons 

décrit précédemment ; (3) le contraste froid-chaud, reposant sur la sensation de température 

des couleurs (voir Figure 6-13, Planche 23) ; (4) le contraste simultané, le phénomène qui se 

produit entre une couleur et un gris mais aussi entre deux couleurs pures non pas exactement 

complémentaires qui font que notre œil voit simultanément sa complémentaire que notre oeil 

va créer lui-même si celle-ci n’est pas donnée ; (5) le contraste complémentaire, à savoir le 

contraste entre les couples de couleurs tels que le jaune-violet, le orange-bleu et le rouge-vert ; 

(6) le contraste de qualité, s’agissant du degré de pureté ou de la saturation d’une couleur 

qui peut être ternie à l’aide du blanc ou du noir ; (7) le contraste de quantité, concernant les 

rapports de grandeur entre deux zones colorées. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
206 Cf. Johannes Itten. Kunst der Farbe : subjektives Erleben und objektives Erkennen als Wege zur Kunst. Trad. 

Français, Art de la couleur: approche subjective et description objective de l'art. Paris, Dersain et Tolra. 
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        L : intensité lumineuse. 

 

Figure 6 -  13. Face I converti en niveau de gris sous Photoshop CS. 

Aurélie Nemours  

Face I, 1971. 
Huile sur toile, 120 x 120 cm. 
Collection particulière, Strasbourg. 
 

 

 

En effet, la théorie du contraste de couleur n’a pas été conçue pour rendre compte des 

caractéristiques physiques et chimiques des couleurs, mais pour comprendre leurs effets 

subjectifs dans la perception, en vue de fournir des solutions pour les problèmes 

fondamentaux de la couleur auxquels sont confrontés des artistes contemporains. La peinture 

Lustral (G 26) (Figure 6-12, Planche 7) d’Aurélie Nemours repose totalement sur le pur 

contraste de couleur en soi, entre le rouge et le jaune ternis par le blanc. Sans aucun contraste 

clair-obscur, une fois que l’image de la peinture est convertie aux niveaux de gris, la 

différenciation du carré situé au centre et de l’espace environnant sera quasiment dissimulée. 

Par ailleurs, La Face I (Figure 6-13, Planche 23) nous délivre d’emblée une expérience de 

contraste de couleurs froides-chaudes. Nous remarquons que la différence d’intensité 

lumineuse entre deux régions est si infime que nous y puissions à peine distinguer (voir 

Figure 6-13).  
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    L : intensité lumineuse. 

Figure 6 -  14.  La Lecture convertie en niveau de gris sous PhotoShop CS. 

Auguste Renoir 

La Lecture, 1841. 
Huile sur toile, 55 x 65 cm. 
Mussé du Louvre, Paris. 

 

 

Nous pouvons également observer le phénomène de contraste de couleur dans La 

Lecture (Figure 6-14, Planche 24). Dans ce tableau, Renoir emploie une grande variété de 

teintes avec un très faible contraste lumineux entre les deux filles et l’arrière-fond, ce qui crée 

une impression nébuleuse comme beaucoup de ses œuvres. Remarquons que dans cette 

peinture, entre les zones 1 et 2, les zones 3 et 4, les zones 5 et 6, la distinction ne se fait qu’à 

l’appui du contraste de couleur, en particulier le contraste entre la couleur froide (le vert) et la 

couleur chaude (le rose), alors que la différence de luminosité entre les deux zones n’est que 

très infime. Dans ce cas, la couleur tient son éclat du contraste plutôt que de sa qualité 

inhérente. Une zone colorée apparaît plus brillante lorsqu’une couleur chaude est en contraste 
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avec une couleur froide, et lorsqu’elle est en contraste avec sa complémentaire. C’est la raison 

pour laquelle il est difficile de distinguer les personnages de son arrière-fond par le simple 

contraste lumineux et pour laquelle la peinture perd une grande partie de sa vivacité après 

avoir été convertie en noir et blanc (Figure 6-14). Ainsi, bien que la peinture de Renoir soit 

dépourvue de contraste lumineux distinctif, le travail minutieux du contraste de couleurs vient 

révéler à notre regard les subtilités des coloris miroitant sur la surface picturale. Remarquons 

d’ailleurs que la même juxtaposition audacieuse se trouve également dans beaucoup de 

peintures Impressionnistes, dans Impression, soleil levant (Figure 6-17, Planche 27), par 

exemple, dans laquelle un soleil orange vif se détache du ciel bleu, de sorte que le disque 

solaire semble bondir de la toile.  

 

Par ailleurs, Georges Seurat et Paul Signac insistaient sur l’idée de peindre avec des 

pigments purs, avec des couleurs non mélangées, et sur l’idée de borner l’image par des règles 

de contraste de couleur et de complémentarité. D’après le principe de contraste de 

complémentarité, chacune des deux couleurs cherche à repousser l’autre du côté de sa 

complémentarité. Les couleurs nous apparaissent alors dans un état d’excitation dynamique. 

Dans cette optique, le travail du peintre n’est pas d’assurer la stabilité optique des couleurs, 

mais de faire vibrer la surface avec les couleurs qui concourent entre elles. Au tournant de 

l’époque moderne, la réhabilitation de la fonction des couleurs introduite par des 

Impressionnistes donne un nouveau pouvoir sensationnel aux tableaux et prévoit une 

émancipation définitive de la couleur. La conception impressionniste de la couleur est alors 

devenue en quelque sorte un nouveau protocole qui inspire les artistes des générations 

suivantes, notamment les peintres fauves, avec Henry Matisse en tête de proue. Le 

mouvement fauviste représente le fruit glorieux du progrès de la technique des pigments. La 

couleur est alors émancipée de toute contrainte. Le contraste de couleur est alors devenu un 

principe dominant dans la création et dans la perception artistique. 
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5   Expression au moyen du contraste lumineux 

 

Les peintres Impressionnistes comme Monet savent bien utiliser tous les pigments de 

leur palette pour traduire les émerveillements de ses sensations euphoriques dans la lumière 

étincelante d’un jour d’été, souvent au détriment du fort contraste clair-obscur. Le faible 

contraste lumineux qui caractérise des peintures Impressionnistes est d’autant plus marquant 

lorsque nous comparons deux tableaux de même composition spatiale avec une différence de 

contraste lumineux : La Débâcle près de Vétheuil, une peinture de Claude Monet (Figure 6-15, 

Planche 25), et Le Port de Gênes, vu de la mer, celle de Claude Le Lorrain (Figure 6-16, 

Planche 26). Le tableau de Monet se distingue par le faible contraste clair-obscur qui crée une 

impression brumeuse, tandis que celui de Claude Le Lorrain est marqué par le contraste très 

prononcé entre les zones lumineuses situées en haut, notamment celle de la partie droite, et les 

zones sombres de la partie basse. D’un côté, la peinture de Monet témoigne d’un goût pour le 

faible contraste lumineux et pour les contours brouillés sous la lumière atmosphérique ; de 

l’autre, celle de Lorrain dépeint l’envie d’une meilleure figuration du relief, d’une image plus 

dynamique suscitée par un chiaroscuro, contraste de la lumière et de l’obscurité. La lumière 

dans la peinture de Lorrain a un caractère fort et déterminant, alors que celle dans la peinture 

de Monet est douce, légère, nébuleuse, et indécise. 

 

 

Figure 6 -  15. Claude Monet 

La Débâcle près de Vétheuil.  
Huile sur toile, 65 x 93 cm. 
Mussé du Louvre, Paris. 

 

Figure 6 -  16. Claude Le Lorrain 

Le Port de Gênes, vu de la mer, 1627-1629. 
Huile sur toile, 64 x 101 cm. 
Mussé du Louvre, Paris. 
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Les effets de contraste clair-obscur sont variés selon la qualité d’une source lumineuse. 

Il s’agit ici de l’intensité de la luminosité, qui induit une notion de diffusion, associée à une 

idée de dureté. Un éclairage délivrant une grande intensité lumineuse produit un fort contraste 

entre les zones lumineuses et les zones ombrées. Les ombres produites par ce genre 

d’éclairage sont franches et nettement dessinées, qui font fortement ressortir tous les détails, 

c’est celle produite par le soleil à midi, par exemple. Il crée des ombres profondes, égalise les 

textures et souligne les contours. La lumière dans La Jeune fille à la perle, dans Napoléon Ier 

sur le trône impérial,  dans Le Port de Gênes est une telle source d’éclairage. Elle éclaircit la 

partie droite du visage de la jeune fille en soulignant le contour du visage contre le fond 

obscur et en laissant la partie gauche dans l’ombre. Elle crée une jolie courbe déterminante et 

sûre. Le plaisir de notre regard se trouve ainsi dans cette forme qui assume sa véritable 

certitude d’existence. À la différence de la lumière forte, une lumière douce se caractérise par 

une source lumineuse diffuse. La lumière diffuse dans La Débâcle près de Vétheuil doit être 

ce genre de lumière. De l’impossibilité de dissiper le brouillard givrant, la lumière solaire 

apparaît comme s’il était piégé par des fines gouttelettes d’eau qui flottent au-dessus de la 

rivière. Elle brouille les contours du paysage, crée des ombres douces et légères. Elle produit 

une gradation infinie de gris nébuleux et de couleurs en demi-teinte. Même pour peindre ce 

paysage brumeux hivernal, Monet évite le noir. Elle produit des détails moins présents et des 

reliefs moins contrastés. Le faible contraste lumineux et chromatique crée les nuances 

onctueuses, pleines d’incertitude.  

 

 

Figure 6 -  17. Claude Monet 

Impression, soleil levant, 1873. 
Huile sur toile. 48 × 63 cm. 
Musée Marmottan, Paris. 

 

Figure 6 -  18. Arnold Böcklin 

L’Île des morts, 1883. 
Huile sur bois. 80 x 150 cm. 
Staatliche Museen, Nationalgalerie, Berlin. 
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Les commentaires paraissent superflus pour aborder la différence de valeur 

émotionnelle, due à la distinction de luminosité et de contraste dans Impression, soleil levant 

(Figure 6-17, Planche 27) de Claude Monet et l’Île des morts (Figure 6-18, Planche 28) 

d’Arnold Böcklin. La différence de force émotionnelle entre ces deux tableaux suscitée par le 

contraste de luminosité est encore plus marquante lorsque nous enlevons les coloris (voir 

Figure 6-17 et Figure 6-18). Non seulement la tonalité émotionnelle dans les deux tableaux se 

distingue par la dissimilitude de la luminosité globale, elle est également marquée par la 

différence du contraste clair-obscur entre les régions employé dans les deux tableaux. Le 

tableau de Monet se distingue par le faible contraste clair-obscur qui crée une impression 

nébuleuse, comme la plupart des peintures Impressionnistes d’ailleurs, alors que celui de 

Böcklin est marqué par le contraste très prononcé entre les zones lumineuses et les zones 

sombres. Dans le tableau de Monet, une lumière de nature fainéante rend des ondulations de 

l’eau dans l’incertitude du clair-obscur. Du coup, notre œil reçoit une douceur surabondante 

créée par cette lumière sinueuse. À l’opposé, dans le tableau de Böcklin, le jeu extrême de la 

lumière et de l’obscurité crée un effet dramatique, chacune faisant ressortir l’autre, comme un 

oxymore. Quand nous contemplons ce tableau, nous sommes toute de suite saisis par une 

obscurité imperméable au centre. La partie éclaircie par une source lumineuse inconnue de la 

falaise et la lumière du contre-jour met davantage en évidence cette obscurité imposante. 

 

En résumé, nous nous apercevons que la lumière, le contraste clair-obscur et celui de 

couleur possèdent une véritable force d’expression. Les artistes les utilisent comme éléments 

de construction de sens, et non pas dans un but purement décoratif ou pictural. Pour les 

artistes, c’est un véritable moyen d’expression artistique. Le contraste clair-obscur, des 

couleurs en soi, peut exprimer aussi bien une joie éclatante qu’une tristesse profonde, aussi 

bien la dynamique que la sérénité, la certitude de l’existence et son contraire. Le sentiment de 

beau semble associé à des conditions de lumière qui assurent la visibilité du monde en pleine 

certitude et dans l’usage pondéré de la lumière et de coloris. Le sentiment de beau est un pur 

plaisir positif, simple, partageable, entier, lié avec l’harmonie, la mesure, le fini. Il est souvent 

exprimé dans les peintures classiques académiques qui témoignent d’une attirance pour la 

sobriété des couleurs exigeant une certaine mesure, une certaine grâce et aménité. Elles 

requièrent le scrupule et la régularité du contraste lumineux suffisamment fort pour mieux 

représenter le relief et les détails du sujet peint. Pour ces artistes, l’élément le plus éminent de 

la peinture est l’habileté permettant de restituer les formes par l’introduction des ombres et 

des lumière, c’est-à-dire la capacité de bien étaler les nuances en mélangeant à du blanc de 



6 – Luminosité et contraste de couleur 249 
 

 
 

plomb ou en ajoutant du noir. L’excès de lumière comme son contraire, l’insuffisance, qui 

remet en cause la bonne visibilité de la représentation picturale est à éviter. Les peintres 

Romantiques et Impressionnistes font le contraire. L’excès et l’insuffisance, les conditions qui 

troublent notre vision, sont pour eux un moyen artistique pour évoquer les émotions les plus 

intenses.

 



 

250 

7  

Le beau comme bonne Gestalt :  

L’organisation figure-fond de la surface picturale 

 

 

 

La saillance visuelle est définie à l’appui de l’idée d’une organisation hiérarchisée du 

champ visuel selon la pertinence des propriétés physico-perceptibles de l’objet. Les propriétés 

perceptibles de l’objet ne sont pas toutes égales à nos yeux – certaines sont plus intéressantes 

et captivantes, d’autres n’auront jamais la chance d’entrer dans notre champs d’attention et 

dans le domaine de notre conscience. Notre perception visuelle n’est pas la simple résonance 

des caractéristiques physiques des objets présents dans le champ visuel, mais plutôt l’œuvre 

des mécanismes complexes par lesquels notre cerveau cherche à traduire le monde. Elle 

procède d’abord par l’organisation  de la scène visuelle. De ce fait, ce qui s’offre à nos yeux 

est beaucoup moins un ensemble de données sensorielles isolées les unes des autres, qu’un 

ensemble structuré d’organisation holistique, en relation l’une avec l’autre, dans laquelle la 

perception d’un objet – sa visibilité, son orientation, sa taille, sa couleur etc. – dépend 

davantage du contexte spatial qui l’entoure. Nous percevons alors une scène visuelle 

structurée d’une certaine manière, et que certaines structures, propriétés ou relations de la 

scène sont rendues saillantes selon cette structuration visuelle. Par exemple, la perception de 

des propriétés émergentes d’un ensemble de points peut être influencée par les lois de 

structuration du tout (Figure 7-1). Dans la figure 7-1, nous percevons alors un agrégat de 

points et une chaîne courbée. Cette dernière apparaît plus saillante que le premier.  
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Figure 7 -  1. Un ensemble de points dont nos yeux perçoivent un agrégat de points et une chaîne courbée.  

 

 

Ainsi, nous déduisons que le champ visuel structuré selon certains principes 

d’organisation perceptive représente une condition de saillance visuelle. Dans ce chapitre, 

nous proposons de réfléchir sur le rapport de la saillance visuelle et de l’organisation 

perceptive du champ visuel et sur celui du sentiment esthétique, le beau et le sublime, et du 

regroupement perceptif. Nous proposons que les critères de beau sont constitués des 

conditions qui correspondent le mieux aux lois de l’organisation perceptive, étant donné que 

ceux-ci constituent des conditions de saillance et de facilitation perceptive207. Au contraire, 

ceux du laid s’y opposent, en raison de la difficulté perceptive qu’ils provoquent. Quant au 

sublime, c’est un phénomène beaucoup plus sophistiqué, puisqu’il est à la proximité du laid, 

et ne l’est cependant pas complètement. Le sentiment de beau s’appuie sur un pur plaisir 

positif suscité par la bonne structuration du champ visuel, alors que celui de laid se repose  sur 

le pur déplaisir ayant lieu lorsque celui-ci est mal structuré. Le sentiment de sublime semble 

entre les deux, puisqu’il est à la fois plaisir et déplaisir, un plaisir paradoxal, déplaisant.  

 

Nous remarquons d’ailleurs que les formes « laides » sont souvent adoptées dans les 

œuvres d’art pour faciliter ou faire naître des émotions négatives, comme celle de malaise, 

d’angoisse, de peur. Nous essayerons de donner raison à ce constat dans une optique 

d’organisation perceptive, ainsi que dans une perspective de saillance visuelle et de 

facilitation perceptive. Nous faisons l’hypothèse que les principes d’organisation perceptive 

                                                 
207 Cf. Rolf Reber, Norbert Schwarz & Piotr Winkielman (2004), op. cit. 
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seraient implicites dans la perception du beau et du sublime et serviraient de fondement à un 

jugement métacognitif quant à la facilité et à la difficulté de tâche cognitive. Les stimuli 

visuels dont l’organisation correspond aux critères de « bonne forme » seraient évalués 

métacognitivement comme positifs. Ils susciteraient les sentiments positifs et seraient associés 

aux jugements métacognitifs de facilité et de prégnance. À l’opposé, le sublime et le laid 

s’appuient souvent sur les contre-principes de la bonne forme. Il est associé aux jugements 

métacognitifs quant à la difficulté, à la frustration après des efforts cognitifs, et donc aux 

sentiments négatifs et d’insatisfaction. La différence entre le sublime et le laid, c’est que le 

laid est le déplaisir pur, alors que le sublime a toujours quelque chose d’agréable en soi. 

 

 

1   Organisation perceptive 

 

L’organisation perceptive peut être définie comme la suivante : 

L’organisation perceptive comprise dans son sens original, c’est-à-dire celui que lui donnaient 

les gestaltistes, concerne la structuration initiale des données visuelles, une condition préalable, 

selon eux, à l’identification des formes. Elle consiste à établir dans la mosaïque visuelle une 

discrimination entre des éléments auxquels on accorde le statut de forme ou de figure et 

d’autres qui constituent le fond ou l’environnement, ce qui renvient en définitive à distinguer 

l’objet de son environnement208.  

Dans cette optique, les formes sont considérées comme des entités holistiques et des 

propriétés émergentes à partir des propriétés physiques du stimulus auxquelles nous avons 

tendance à attribuer un sens. Au sein d’un champ visuel, l’information n’est pas également 

répartie : les mécanismes perceptifs accordent plus d’importance signifiante aux contours 

qu’aux surfaces, à la figure qu’à son arrière-fond, et au sein de la figure, les changements sont 

plus importants que les éléments routiniers. Le regroupement perceptif de la Gestalt doit donc 

être conçu comme la première mise en sens du champ visuel, un niveau intermédiaire de 

                                                 
208 Cf. André Delorme (2003). L’organisation perceptive. In : Michelangelo Flückiger & André Delorme. André 

Delorme & Michelangelo Flückiger (2003). Perception et réalité: Une introduction à la psychologie des 

perceptions. Boucherville (Québec), G. Morin. 
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perception du signifiant structuré mais non-conceptuel209. L’organisation perceptive du champ 

visuel introduit déjà une première mise en forme du sens que le sujet percevant ne possède 

toutefois pas pleinement. Elle est le sol originaire, tacite, sur lequel s’appuient la pensée et le 

contenu conceptuel. De manière générale, le regroupement perceptif de la bonne forme est un 

mécanisme facilitateur des traitements de l’image, de son stockage dans la mémoire, de la 

formation du concept sémantique et de la pensée abstraite. L’organisation perceptive du 

champ visuel est donc un phénomène primitif selon de nombreux scientifiques de la vision, 

tels que James J. Gibson, David Marr et des gestaltistes. 

 

L’organisation la plus élémentaire de la figure et du fond consiste en une plage visuelle 

délimitée par des contours qui la distingue de son environnant. Même si ce phénomène 

apparaît si évident au premier abord, la présence des contours définissant la figure risque 

parfois d’être ambiguë. Le phénomène d’organisation figure-fond fut premièrement traité par 

les psychologues de l’École de la Gestalt – Max Wertheimer, Kurt Koffka, Horst Köhler –, et 

puis par leurs successeurs italiens, après guerre, dont le plus célèbre est Gaetano Kanizsa. Le 

but de l’École de la Gestalt est de comprendre la perception visuelle en donnant les lois de 

constitution des objets dans le champ visuel. Les Gestaltistes proposent que, loin d’être un 

simple agrégat disloqué, le champ visuel est structuré en un tout holistique par un ensemble 

de lois psychophysiques qui régissent l’articulation figure-fond et la segmentation de la scène 

visuelle. D’après les Gestaltistes, tous éléments placés sur le champ visuel ont tendance à être 

perceptivement groupés et à se détacher de son arrière-fond. La forme est plus saillante, alors 

que le fond, étant moins distinct, est un structurant contextuel de la forme selon la prégnance 

de l’organisation. L’objet visuel n’existe qu’en relation avec le reste du champ visuel qui 

constitue le fond. Le fond est relativement non-différentié, comme un espace vide qui se 

prolonge sous la figure, à l’extérieur du contour qui enferme les parties constituantes de cette 

dernière.  

 

Le principal mécanisme de la saillance par l’articulation figure-fond peut se résumer 

                                                 
209 Pour expliquer ce phénomène de sens non-conceptuel de la perception, Élisabeth Pacherie a proposé  la 

nécessité d’introduire l’idée d’un niveau intermédiaire de contenu perceptif structuré, à savoir les phénomènes de 

Gestalt, entre le contenu sensoriel, et le contenu conceptuel. Cf. Élisabeth Pacherie (2000). Les différents 

niveaux de contenu perceptif. In: Pierre Livet & Roberto Casati (éds.). De la perception à l’action : Contenus 

perceptifs et perception de l’action. Paris, Vrin. 
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par ces principes proposés par Max Wertheimer : (1) Groupement par proximité :  à 

conditions égales, les éléments en plus grande proximité, aussi bien spatiale que temporelle, 

auront une plus grande possibilité d’être groupés et donc rendus saillants ; (2) Groupement 

par similitude ou par ressemblance : à conditions égales, les éléments similaires les uns aux 

autres auront la plus grande possibilité d’être groupés ; (3) Groupement par un contour 

continu : il s’agit d’un principe de bonne continuation ; (4) Groupement par clôture 

(fermeture) : une forme fermée paraît plus prégnante qu’une forme ouverte, et a le plus de 

chance d’être observée ; (5) Groupement par destin commun : les éléments en mouvement 

dans une trajectoire commune apparaissent groupés en une seule unité ; (6) d’autres 

propriétés, telles que la convexité ou la symétrie, favorisent également le groupement 

perceptif.  

 

À la différence de la conception gestaltiste selon laquelle l’organisation perceptive est 

un mécanisme primitif et élémentaire, impossible de le décomposer en unités plus petites, 

Stephen Palmer et Irvin Rock conçoivent l’organisation perceptive comme un processus par 

étapes (Figure 7-2)210. Ils proposent un modèle d’organisation perceptive qui se veut une 

approche de transition entre l’approche computationnelle de David Marr et l’approche 

gestaltiste de Max Wertheimer. Selon ce modèle, l’organisation perceptive est précédée par 

trois étapes successives : (1) la détection de contour ; (2) la formation de régions ; (3) la 

distinction figure-fond. Le regroupement perceptif conçu par Max Wertheimer et d’autres 

gestaltistes comme primitif et de premier ordre n’a lieu, selon ce modèle, qu’après la 

formation d’une unité d’entrée suivie de celle de figure-fond. Stephen Palmer et Irvin Rock 

définissent un principe d’organisation « pré-gestalt », soit celui de « connectivité uniforme » 

(uniform connectedness), qui serait implicite dans l’approche gestaltiste et présupposé par 

l’approche computationnelle. D’après Stephen Palmer et Irvin Rock, le principe le plus 

fondamental de segmentation de champ visuel serait celui de connectivité uniforme et non 

celui de la Gestalt. Il s’agit de la tendance de notre système visuel à percevoir prioritairement 

des régions connectées de propriétés uniformes, à savoir la luminance, la couleur, la texture, 

le mouvement, et la disparité, comme les unités primaires de l’organisation perceptive. Avant 

l’intervention de regroupement gestalt, c’est ce principe qui effectue la première unification et 

la première ségrégation figure-fond afin de former des unités d’entrée. D’après ce principe 

                                                 
210  Cf. Stephen Palmer & Irvin Rock (1994). Rethinking perceptual organization: The role of uniform 

connectedness. Psychonomic bulletin and review, 1(1), 29-55. 
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unificateur, des zones homogènes par rapport à leur couleur, à leur luminosité, à leur texture 

ou à leur mouvement se trouveraient automatiquement unifiées en unités perceptives, comme 

si elles étaient connectées par nature. La connectivité uniforme est donc conçue comme un 

principe structurant primaire impliqué dans la ségrégation figure-fond du champ visuel et 

éventuellement, dans l’organisation des objets individuels séparés sur le champ visuel. 

 
 

 

 

Figure 7 -  2. Diagramme du processus de l’organisation perceptive d’après S. Palmer et I. Rock. 

 

D’après le modèle de connectivité uniforme et celui de Gestalt, le système visuel 

favorise la « bonne connectivité » et la « bonne forme » selon la  « loi de 

prégnance (Prägnanz) », ou la « loi de la bonne forme », décrite par Koffka. Autrement dit, de 

plusieurs organisations géométriques possibles émergera celle qui possède la forme la 

meilleure, la plus simple, la plus régulière, la plus homogène, la plus stable, ou celle qui 

assure la cohérence structurelle, le caractère unitaire de l’ensemble. Ainsi, de préférence, 

notre vision reconnaîtrait dans une image des formes qui correspondent le mieux aux lois de 

la Gestalt et qui permettent la meilleure organisation perceptive possible. Une bonne forme 

est, par défaut, signifiante ; par un raisonnement a contrario, une bonne forme est celle qui 

n’est pas du bruit, elle est le contraire des phénomènes fortuits émergeants par hasard. Une 

bonne forme n’est pas perçue neutre affectivement. Elle est nécessairement perçue comme 

« bonne », comme « captivante », comme « signifiante », voire comme légèrement 

« plaisante ». Les Gestaltistes, Rudolf Arnheim en particulier, ont très tôt perçu cette 

caractéristique inhérente de la bonne forme, sans cependant y avoir donné des explications. 

Vilayanur S. Ramachandran a d’ailleurs abordé cette problématique de différenciation figure-

fond et de groupement perceptif dans une perspective neuroscientifique, selon laquelle la 
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perception de contraste et de bonne forme serait connectée à l’activation du système limbique 

du cerveau, facilitée par un système de récompense soutenu par le sentiment de plaisir et par 

la motivation d’approcher211. D’après cette hypothèse, les caractéristiques qui permettent le 

bon regroupement visuel, qui facilitent la détection de contours et la segmentation figure-fond 

seraient accentuées pour mieux stimuler le cortex visuel et le système de récompense. Par 

ailleurs, selon Piotr Winkielman, le plaisir lié à la perception de l’articulation figure-fond 

représente une expérience à la fois esthétique et métacognitive de la facilitation des processus 

de traitement cognitif212. La perception de la bonne Gestalt est alors devenue une question 

proprement métacognitive et esthétique213.  

 

Une forme au contour bien marqué et nettement différenciée d’un fond homogène est 

en réalité très peu représentative de notre environnement naturel. Les objets autour de nous 

sont souvent occultés partiellement par d’autres objets qui se trouvent plus proches de nous. 

Les formes dans le monde sont donc souvent lacunaires, fragmentaires et discontinues. 

Cependant, la représentation du monde dans les arts ne montre que rarement les formes 

lacunaires, discontinues et incomplètes de notre vision du quotidien. Au contraire, dans les 

arts visuels, nous cherchons souvent à révéler l’intégralité parfaite de l’objet, à présenter les 

bonnes Gestalts, et non les formes incomplètes et cachées. Les formes picturales sont souvent 

de bonnes Gestalts amplifiées par rapport aux formes perçues dans un environnement naturel. 

Des raisons d’ordre neurologique sont données par Semir Zeki et Vilayanur 

S. Ramachandran : les bonnes formes amplifiées de l’art sont des stimuli qui se caractérisent 

par leur extraordinaire capacité à stimuler nos neurones visuels. Dans cette optique, dire que 

l’art ne se destine pas à imiter la nature, mais à trouver l’idéal dans la nature, semble revenir à 

dire que l’art vise à chercher des bonnes formes cachées dans la nature, ou à améliorer les 

formes imprégnantes données par la nature. Les artistes peuvent alors être perçus comme des 

êtres doués de la capacité de stimulations neuronales par la découverte et par la création de 

bonnes formes visuelles. En ce qui concerne le domaine artistique, il ne s’agit plus seulement 

de la perception de bonnes formes, mais aussi de la fabrique de ces dernières. Au-delà du 

simple fait de percevoir, c’est l’acte de choisir et celui de fabriquer des formes prégnantes qui 

sont en jeu.  
                                                 
211 Cf. Vilayanur S. Ramachandran & William Hirstein (1999), op. cit. 
212 Cf. Rolf Reber, Norbert Schwarz & Piotr Winkielman (2004), op. cit. 
213 Cf. Richard Latto (1995). The brain of the beholder. In: R.L. Gregory, J. Harris, P. Heard, & D. Rose (éds.), 

The artful eye, Oxford University Press, Oxford, pp. 66-94. 
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Les études scientifiques qui mettent à l’évidence ces hypothèses sont néanmoins très 

peu nombreuses. Ce faisant, ces hypothèses quant au rapport de la stimulation cérébrale et de 

la création de la bonne forme ressemblent à une sorte de fiction inventée par des 

scientifiques imaginatifs plutôt qu’à une véritable théorie. Face à une telle pénurie de 

références empiriques du rapport des bonnes formes et du plaisir esthétique, notre ambition 

est plutôt modeste. Nous voulons essayer de décrire les principes de réalisation formelle d’un 

tableau, en fonction des rapports de couleurs, de traits, de configurations, ainsi que leur 

implication à la différenciation par le contraste, à l’apparition de la bonne forme et à 

l’articulation figure-fond. Nous nous intéressons particulièrement à la façon dont l’artiste 

organise le contraste de luminosité et de couleurs, à la manière dont les traits et les textures de 

la surface picturale sont dressés. L’enjeu est de procéder à une analyse formelle de la genèse 

d’une œuvre en tant que fruit de la pratique artistique. À partir de leurs propriétés 

morphologiques observables, nous cherchons à définir de manière hypothétique le rapport des 

bonnes Gestalts, de la genèse de l’image, et du plaisir esthétique, le beau et le sublime en 

particulier.  

 

 

2   L’émergence de contours  

 

La perception de contour représente une fonction importante de notre système visuel. 

La détection de contour peut être pensée comme constituant des premières étapes de 

l’organisation perceptive, comme la première mise en segmentation des propriétés visuelles. 

Cette caractéristique de notre vision se manifeste également dans la création et dans la 

perception artistique. La première fonction du contour est de servir à distinguer une forme 

d’un fond. Il peut aussi définir les détails de l’objet, la texture de la surface, délimiter des 

ombrages et des reliefs, représenter des arêtes ou des coins. Une des façons les plus faciles de 

créer des contours est de tracer une ligne par le dessin. En règle générale, le contour est 

produit par le contraste créé par une disparité lumineuse ou de coloris entre deux régions. De 

ce fait, en juxtaposant un carré blanc et un carré noir, un carré rouge et un carré bleu, une 

ligne émerge entre deux régions de luminances variées ou de coloris différents.  
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Figure 7 -  3. Triangle blanc de Kanizsa 

 

Il est cependant possible de produire des contours sans contraste lumineux ou de 

couleur. C’est le cas des formes qualifiées comme subjectives ou illusoires, qui peuvent être 

illustrées parfaitement par des motifs de Kanizsa. Dans Figure 7-3, le triangle blanc émerge 

de manière subjective et se trouve en avant des autre figures, comme un relief, en les cachant 

partiellement à notre vue. Ainsi, un triangle blanc semble superposé au-dessus des cercles 

noirs et un triangle situé entre les cercles. Or, les contours du triangle émergeant ne reposent 

pas sur le contraste lumineux réel de la surface. Au contraire, certains facteurs subjectifs 

viennent ajouter le contraste entre le triangle émergeant et le fond blanc. Du coup, le blanc à 

l’intérieur du triangle émergeant apparaît plus lumineux que le blanc de son arrière-fond. Ce 

phénomène est particulièrement intriquant lorsque nous en avons découvert l’irréalité, 

l’illusion s’accentue au lieu de disparaître. D’après Gaetano Kanizsa, il s’agit d’un 

phénomène de « complétion amodale » de type gestaltiste214. 

 

L’importance du contour réside dans le fait qu’en soulignant la forme, il nous permet 

d’extraire l’objet de son environnement et d’en former l’identité. Ce mécanisme visuel est si 

                                                 
214 Cf. Gaetano Kanizsa (1980). Grammatica del vedere. Trad. Français. La grammaire du voir. Paris, Diderot. 
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prégnant qu’il se manifeste partout dans les activités de voir et même dans la création 

artistique, sans que nous nous en rendions compte réellement. De là, nous supposons que 

l’emprise de la perception de contour doit constituer la condition primordiale de notre 

perception artistique. Des contours bien déterminés de l’objet dessiné semblent constituer une 

condition de sentiment de beau. Or, cela ne veut pas dire que dans la création artistique, nous 

ne cherchons que l’effet de contour net et clean. Au contraire, nous constatons que la négation 

de la sobriété produite par des contours déterminés se trouve fréquemment dans des œuvres 

ayant pour intention d’adhérer à un esthétisme du sublime qui cherche avant tout le 

mouvement et une intensité d’émotion et qui a tendance à sombrer dans des non-formes 

d’ivresse ainsi que dans l’impossibilité de voir.  

 

2.1   Débat sur le dessin et la couleur 

Dans la peinture, des contours sont avant tout les produits du dessin. La fonction de la 

ligne est tout d’abord la séparation entre deux zones. La ligne fermée, devenue contour, 

délimite une figure. La façon peut-être la plus intuitive et la plus naïve de peindre, c’est 

d’utiliser la ligne pour circonscrire toutes les surfaces voulues avant de les remplir par les 

couleurs, comme dans le dessin des enfants, dans les arts primitifs, aussi dans la peinture de 

Matisse et la peinture chinoise ou japonaise. Cette dernière va jusqu’à développer un 

esthétisme de la ligne très distinct comme nous pouvons l’observer dans les estampes de 

Hokusai. Les Trente-six vues du mont Fuji ont été une source très importante pour les peintres 

occidentaux du dix-neuvième siècle qui cherchaient l’inspiration japonisante. Quand La 

Grande Vague au large de Kanagawa (Figure 7-4, Planche 29) a été découverte par l’Europe 

dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, elle a influencé de nombreux peintres de 

l’Occident. Le dessin et les contours tracés constituent la technique principale de l’art 

d’Hokusai ; les formes géométriques comme le carré, le rectangle, le cercle et le triangle 

jouent un rôle essentiel dans l’organisation de la surface picturale aussi bien que dans la 

construction des scènes représentées. Par ailleurs, la technique dite de la « ligne claire », 

caractérisée par des traits simples et des aplats de couleurs, se retrouve également dans la 

conception de la bande dessinée d’Hergé. Nous trouvons couramment cette technique de 

peindre dans les œuvres modernes, chez des peintres tels qu’Egon Schiele, Henry Matisse et 

Pablo Picasso, et beaucoup d’autres artistes. 
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Figure 7 -  4. Hokusai 

Trente-six vues du Mont Fuji (Fugaku sanjûrokkei) Sous la vague au 

large de Kanagawa (« la grande vague ») (Kanagawa oki namiura), 

1830-32.  

Impression polychrome (nishiki-e), format ôban.  

Editeur : Eijudô. Signature : Hokusai aratame Iitsu hitsu.  

Legs Raymond Koechlin, 1932, EO 3285. 

Musée Guimet, Paris. 
 

En effet, l’idée qu’une alliance s’établit davantage entre le beau et le dessin, que le 

sentiment de beau se trouve prioritairement dans un style linéaire et qu’il est consécutif à la 

perception d’une belle forme, est annoncée au § 14 de la Critique de la faculté de juger, dans 

laquelle Kant affirme la supériorité du dessin sur la couleur pour le jugement de goût : 

Dans la peinture, la sculpture, et même dans tous les arts plastiques, dans l’architecture, l’art 

des jardins, dans la mesure où ce sont de beaux-arts, le dessin est l’essentiel ; dans le dessin, ce 

n’est pas ce qui fait plaisir dans la sensation, mais seulement ce qui plaît par sa forme, qui 

constitue pour le goût la condition fondamentale. Les couleurs qui enluminent le trait 

appartiennent aux attraits ; certes elles peuvent rendre l’objet lui-même vivant pour la 

sensation ; elles ne sauraient le rendre digne d’être contemplé et beau ; bien plus : elles sont le 

plus souvent limitées par ce que la belle forme exige et même, lorsque l’attrait est toléré, c’est 

par la belle forme seule qu’elles sont ennoblies. 

Toute forme des objets des sens (aussi bien des sens externes, que médiatement du sens interne) 

est ou bien figure, ou bien jeu ; et dans ce dernier cas ou bien jeu des figures (dans l’espace : la 

mimique et la danse) ou bien simple jeu des sensations (dans le temps). L’attrait des couleurs 

ou du son agréable de l’instrument peut s’y ajouter, mais l’objet propre du jugement de goût est 

dans le premier cas le dessin et dans l’autre la composition ; que maintenant la pureté des 

couleurs aussi bien que des sons, ainsi que leur diversité et leur contraste, semblent contribuer 
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à la beauté, cela ne signifie pas véritablement que ces choses, parce qu’elles sont agréables en 

elles-mêmes, procurent un complément de même nature à la satisfaction résultant de la forme, 

mais qu’elles ne font que rendre la forme plus exacte, plus précise, plus complète dans 

l’intuition parce qu’animant la représentation par leur attrait, elles suscitent et soutiennent 

l’attention protée à l’objet 215. 

Ce passage de Critique de la faculté de juger est alors très fréquemment cité par des 

historiens de l’art en vue de justifier le rapprochement de l’esthétique kantienne du beau et 

d’un mouvement artistique d’un siècle plus tard, le Néoclassicisme, dont l’esthétique et la 

pratique sont fondées sur l’idéalisation de la réalité et sur la rigueur de la linéarité216. En effet, 

la théorie Néoclassique trouve ses fondements dans les écrits du précurseur de ce mouvement, 

Johann Joachim Winckelmann, l’auteur le plus souvent cité par les Néoclassiques. « Noble 

simplicité et calme grandeur » est cette fameuse formule que Winckelmann avait prononcée 

pour caractériser l’essence de l’art grec et pour marquer l’esprit de ce mouvement artistique 

qui a inspiré des générations d’artistes et d’architectes après lui. Le beau est donc celui qui 

plaît par la simplicité formelle. D’après la formule du Néoclassicisme, la priorité doit aller au 

dessin, à une rigueur linéaire du trait, et non à la couleur. Le beau est celui qui est rallié à la 

rationalité, à l’intellectualité, à la mesure et à la pudeur. La peinture est poussée alors vers un 

idéalisme sobre et un perfectionnisme formel dans lesquels la finesse du modelé, la recherche 

de la rigueur linéaire et la perfection des détails atteignent un puritanisme sans précédent. La 

surface des tableaux est lisse et la composition équilibrée, toujours élaborée dans la doctrine 

du plus sombre au plus clair afin de mettre en évidence les personnages principaux.  

 

Or, contrairement à ce que nous pouvons croire, derrière l’apparente rationalité du 

dessin avancé et promu par des discours philosophiques et des pratiques académiques, semble 

persister un certain primitivisme, voire archaïsme, marqué par la préférence pour le style 

linéaire, qui accorde au dessin la primauté sur la couleur. À proprement parler, si Kant ou 

Winckelmann ont voulu faire de la forme l’expression esthétique d’une vérité intellectuelle, 

qui représente la valeur suprême de l’homme civilisé et cultivé, le dessin semble pourtant être 

un art autochtone et primitif de l’homme que nous pouvons observer dans les arts primitifs et 

dans les gribouillages d’enfant. En effet, la peinture à ses débuts ne présentait que des simples 

tracés du contour. Cette pratique du dessin au trait et la disposition pour l’expression d’une 

                                                 
215 Cf. Emmanuel Kant (1790), op. cit. 
216  Cf. Jacques Darriulat (2007). Kant et l’esthétique du dessin. Revue philosophique de la France et de 

l’étranger. 132 (2), 157-175. 
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pureté linéaire, persistent au long de l’histoire de l’art, s’étendent dans toutes les civilisations. 

Nous la voyons sur les vases grecs, dans les graffitis urbains, dans les arts décoratifs du 

Moyen-Orient, dans les calligraphies et les peintures de l’Extrême-Orient. Le dessin est aussi 

l’origine et la racine de tous les domaines artistiques – la peinture, la sculpture, l’architecture, 

voire la caricature et la bande dessinée. Le dessin au trait peut être vu comme l’expression la 

plus naturelle et la plus universelle de l’homme cognitif, comme une sorte de mythologie 

omniprésente partout et durant des siècles et des siècles, qui témoigne d’un goût, primitif 

sûrement, que le progrès de la civilisation et l’évolution des pensées artistiques et culturelles 

n’auraient pas pu corrompre. Ainsi, contrairement à ce que pouvaient croire des défenseurs du 

disegno, la préférence pour le dessin ne semble pas être la marque et la singularité de 

l’homme civilisé, le fruit d’une longue éducation et de culture pour y accéder, mais 

l’appréciation de la ligne pure et le goût pour la représentation métaphorique du dessin 

semblent enracinées dans les mécanismes les plus archaïques de la perception, apparaissent 

dès l’aube de l’humanité et perdurent malgré des querelles virulentes. Face à lui, même la 

séduction du chromatisme ne peut pas l’emporter. Nous voyons donc toujours dans le disegno 

une forme linéaire, une circonscription idéale, une valeur de visibilité des choses dans leur 

existence constante, une valorisation des bords au lieu de leur contenu, et un principe 

intellectuel à l’œuvre de la ligne.  

 

Les exemples dans l’histoire de l’art sont innombrables. Par exemple, le style d’Ingres 

se caractérise par son dessin au contour pur, son goût pour la forme géométrique et pour la 

texture unie, satinée, de la surface. Ingres attache toujours plus d’importance à l’étude 

préparatoire dessinée. « Une chose bien dessinée est toujours assez bien peinte », dit Ingres. 

La ligne de contour du visage et du corps est, pour Ingres, l’élément essentiel de la belle 

forme. Tracer une ligne plus ou moins épaisse s’accroche d’une manière définitive à la sûreté 

absolue de la représentation, parce qu’elle dispose d’un pouvoir incontournable de 

circonscrire un corps et de définir une limite spatiale. L’inspiration des techniques droites et 

raides de l’art grec et celle de l’approche maniériste sont en parfait accord dans l’art d’Ingres. 

Il les admire tous les deux, tellement qu’il n’a pas hésité de rajouter quelques vertèbres à sa 

Grande Odalisque (Figure 7-5, Planche 31) traduisant une impression de mouvement 

onduleux en écho avec les courbes des draperies et atteignant un maniérisme très subtil. 

Ensemble, ils forment des courbes rallongées qui composent un rythme vivant perçu par la 

vue.  
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Figure 7 -  5. Jean-Auguste-Dominique Ingres 

Une odalisque, dite La Grande Odalisque, 1814. 

Huil sur toile. 91 x 162 cm. 

Musée du Louvre, Paris. 

La ligne rythmée d’Ingres, avec toute la simplicité de son tracé ondoyant, s’inscrit 

dans la tradition intellectualiste de la forme ; elle est soumise à l’interprétation Néoclassique 

des vertus héroïques du dessin, qui font une conception du beau linéaire. Considéré comme 

garant de l’intégrité du corps, le contour linéaire exprime l’existence de la figure 

indépendamment de la lumière. Le contour est la propriété de l’objet pouvant être 

appréhendée aussi bien par la perception visuelle que le toucher, ce dernier étant indépendant 

des rayons lumineux, tandis que la couleur n’est que de l’ordre du sensible, propre à la vision 

et soumise à la condition d’éclairage. Le contour annonce donc une réalité substantielle, 

attachée à la fois à la matérialité de l’objet et à l’idéalité de la forme. 

 

Si la Grande Odalisque représente le sommet du linéarisme rigoureux d’Ingres qui 

prône une peinture fondée sur le contour rythmé du corps, à l’opposé, Eugène Delacroix ne 

cherche pas à définir la configuration de son Odalisque (Figure 7-6, Planche 32) à la manière 

d’Ingres ; il aspire plutôt à saisir l’éternelle frisson de la sensualité que nous ne pouvons 

atteindre qu’au moyen de la couleur et au détriment de la belle ligne. Au profit des masses de 

couleurs, Delacroix atténue les contours jusqu’à les rendre presque indécelables. Le rejet d’un 

linéarisme rigoureux est avéré. Nous sommes alors au plein cœur des querelles du dessin et du 

coloris en peinture. À peine plus d’un siècle après la fin de la querelle du coloris, entre les 

poussinistes et les rubénistes, une nouvelle polémique a lieu entre les partisans d’Ingres et 

ceux de Delacroix. 
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Figure 7 -  6. Eugène Delacroix 

Odalisque, 1848-1849. 

24 x 32 cm. 

Musée du Louvre, Paris. 
 

Pour ce qui est du dessin, Delacroix oppose au « dessin par le contour » un « dessin 

par les milieux », à l’opposé de la conception d’Ingres et de celle communément conçue. Le 

dit « dessin par les milieux » ne se destine pas à circonscrire des contours externes, mais à 

griffonner des traits ou une série d’ovales exprimant le volume et la masse de l’objet217. Il 

crée la forme à partir des répétions linéaires et des barbouillages non définis, en progressant 

petit à petit de l’intérieur vers l’extérieur. Delacroix ne part pas d’une idée précise de la 

configuration de l’objet, mais d’une impression plutôt confuse, encore indéfinie, de l’objet, 

pour aller jusqu’à une précision croissante. Delacroix soumet ce type de dessin à des principes 

analogues à ceux de la couleur, qu’il s’agit de passer d’une masse indifférenciée à la 

différenciation plus ou moins marquée, comme le travail du sculpteur : 

Le sculpteur ne commence pas son ouvrage par un contour ; il bâtit avec sa matière une 

apparence de l’objet qui, grossier d’abord, présente dès le principe de la condition principale 

qui est la saillie réelle et la solidité. Les coloristes, qui sont ceux qui réunissent toutes les 

parties de la peinture, doivent établir en même temps et dès le principe tout ce qui est propre et 

essentiel à leur art. Ils doivent masser avec la couleur comme le sculpteur avec la terre, le 

marbre ou la pierre218. 

                                                 
217 Cf. Max Imdahl (1987). Couleur: les écrits des peintres français de Poussin à Delaunay. Trad. Française par 

Michel Pastoureau. Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’homme. 
218 Cf. Eugène Delacroix, Journal d’Eugène Delacroix, I, A. Joubin (éd.), Paris, p. 459 (23.2.1852). Cité d’après 

Max Imdahl (1987), op. cit., p.104. 
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En effet, ce type de dessin est un processus de constitution qui va du nébuleux au clair 

et qui vise à des effets expressifs plutôt que cognitifs des traits. Plutôt que de saisir la sûreté 

de la configuration de l’objet dessiné, le dessin par les milieux opte pour l’expression de la 

liberté du mouvement et pour la révélation de la vie dans un matériau inanimé. 

On peut, sans trahir l’esprit de Delacroix, ajouter à cette critique que ce n’est pas la précision 

du contour linéaire, mais bien l’imprécision telle que la donne le « dessin par les milieux » – 

décrit comme le type de dessin actionnel et spontanément itératif – qui éveille la capacité de 

contemplation du spectateur lui-même, laquelle est capacité créatrice, et créatrice de forme. La 

stimulation de cette activité individuelle chez le spectateur – qui, comme activité de perception 

créatrice de forme, est suscitée par l’activité de représentation créatrice de forme du dessinateur 

– est un autre effet essentiel du « dessin par les milieux »219. 

C’est donc en avançant pas à pas de l’intérieur vers l’extérieur, du milieu vers la 

frontière, dans l’élaboration de son dessin que Delacroix finit par trouver la spontanéité 

formelle qu’il a cherchée. Il met progressivement au point les traits et les ovales tout comme 

les détails de chaque élément destiné à entrer dans une composition. C’est pourquoi on a 

souvent reproché à Delacroix de mal dessiner. Certes, il lui est arrivé d’avoir l’air de négliger 

la perfection anatomique des détails, mais n’était-ce pas pour rabattre les éléments plastiques 

à l’harmonie générale recherchée ? N’était-ce pas pour alléger la charge de l’œil afin de 

l’inviter au mouvement ? 

 

Le contraste entre Ingres et Delacroix est intéressant. Le fait que le dessin soit posé à 

la proximité de l’idée, et qu’il relève donc d’une appréciation intellectuelle et morale du 

linéarisme insistant sur le contour, déclenche des querelles récurrentes entre les partisans du 

dessin et ceux de la couleur. Leur disparité semble enracinée dans quelque chose de plus 

profond que la simple question de style personnel, et révèle une problématique encore plus 

étendue que celle de l’opposition du Néoclassicisme et du Romantisme. Nous sommes dans 

un contraste plastique de l’idéal du beau, représenté par certaines valeurs Néoclassiques, et 

celui du sublime, incarné par des aspirations Romantiques. C’est une distinction élémentaire, 

constitutive pour ainsi dire des sentiments esthétiques. Le beau procure un simple plaisir 

positif lié à la clarté, au défini et à l’intégrité d’un tout ; le sublime Romantique privilégie la 

couleur dans les contours nébuleux pour soutenir l’esthétisme anti-forme.  

                                                 
219 Cf. Max Imdahl (1987), op. cit, p.103. 
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2.2   Le contour sublime 

Le sublime franchit les bornes du beau : il est la non-forme, la hors-limite. Touchant 

aux limites de la visibilité, il a toujours quelque chose qui nous frustre, qui nous déplaît, qui 

nous laisse insatisfaits et qui procure paradoxalement en nous un plaisir mélangé de 

sensations déplaisantes. Le sublime est à la limite du laid, étant donné que le laid s’offre au 

regard comme le rebelle anti-ordre. Contrairement à la ligne lisse et onduleuse du beau, celle 

du sublime se caractérise souvent par la négation de cette dernière, comme dans la peinture 

d’Egon Schiele (voir Figure 7-7, Planche 33). Le traitement graphique de la silhouette de la 

femme allongée se caractérise par le jeu chancelant des linéaments et exprime un sentiment de 

distance et d’agression. Les contours du corps s’intègrent dans le mouvement flageolant du 

drapé aux innombrables plis et zigzags. Un air outré, rebelle qui couvre une vie dissipée. Se 

rassemblent donc les caractéristiques essentielles de Schiele dans cette œuvre.  

 

 

 

 

Figure 7 -  7. Egon Schiele 

Femme allongée, 1917. 

Huile sur toile, 95,5 x 171 cm. 

Leopold Museum, Vienne. 
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La ligne sublime se caractérise souvent par les détails froissés, par le bris, par la 

discontinuité et par l’incertitude, comme la forme des ruines des monuments, de préférence 

gothiques (voir Figure 7-8, Planche 2). Le regard Romantique qui passe par le crible de la 

ruine découvre ainsi dans cet agrégat de lignes hideuses une puissante image du sublime, 

comme l’a illustré Manlio Brusatin : 

Le paysage encore philosophiquement originel, dans le Voyage en Italie de Wolfgang Goethe 

(1786-1788), montre l’usure irréversible du temps classique. Mais il montre aussi la grande 

ruine ordonnée des monuments, qui est presque un travail « à rebours » de l’architecture, 

revenant dans le sein de la nature, et que surprennent quelques voyageurs aventureux, témoins 

d’un événement total et épouvantablement immense. Le sublime est à la fois une ligne brisée et 

zigzagante comme un éclair dans un paysage de ruines, et un trouble de l’âme sensible, « nue » 

et suspendue dans un abîme hospitalier (comme dans les images de William Blake). Dans sa 

lenteur et son inéluctabilité, ce mouvement de la terre et de l’âme n’est pas nécessairement 

vertigineux, mais il a la force irrépressible d’une marée ou d’un bradysisme tellurique. Car 

l’effet du sublime n’est jamais une vision du beau suscitée par des événements historiques, et 

encore moins par ceux circonscrits et immobiles du haut fait glorifié, de l’héroïsme et du génie, 

qui renouvelleraient moralement les contrastes et les catastrophes de la fortune. Mieux, la 

réapparition de l’archéologique, comme dépouille reconquise par la volonté esthétique, est un 

tantinet contaminée et elle n’est jamais définie nettement. Le sublime, dans sa soudaineté, a 

une « simplicité » qui lui est propre, et il déclenche une crainte et un enthousiasme (Burke) 

qu’un esprit tatillon taxerait de ridicules220. 

 

 
Figure 7 -  8. Caspar David Friedrich 

L’Abbaye dans la chênaie, 1809-1810. 

Huile sur toile, 110,4 x 171 cm. 

Staatliche Museen, Nationalgalerie, Berlin. 
 

                                                 
220 Manlio Brusatin (2002). Histoire de la ligne. Paris, Flammarion, p.132-133. 
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La ruine est aussi un thème récurrent de la représentation de sublime et du 

Romantisme. Elle est pittoresque, inspirant la mélancolie. Nous trouvons dans la ligne brisée, 

dans la configuration dentelée de la ruine du monastère et dans le contour zigzagant des 

chênes quelque chose de plus pittoresque que le monument entier et récemment construit. Or, 

l’origine de ce goût pour la ruine semble se trouver au-delà des idées conceptuelles 

d’imperfection, de vieillissement, de passé, de temps perdu, de déclin, de décrépitude, ce sur 

quoi les artistes Romantiques sont susceptibles de projeter leur image et qu’ils pourraient voir 

comme marque de l’éphémère humain. Cette empathie pour l’image de la ruine s’appuie en 

réalité sur quelque chose de primitif dans notre perception, à savoir la perception des 

caractéristiques élémentaires du visible, telles que la couleur, la ligne, la texture, etc. Une 

ligne brisée suggérant l’incomplétude de la configuration et les contours zigzagants ou 

dentelés qui risquent de dissimuler la morphologie du visible sont des conditions critiques de 

la bonne visibilité. D’où la naissance du sentiment de sublime dans l’image de la ruine : c’est 

aller à l’encontre de la visibilité que le sentiment de sublime m’apparaît d’autant plus 

souverain. L’incomplétude formelle et le fatras sont en eux-mêmes pittoresques ; ils sont le 

relais du regard sur le sublime. 

 

Dans son estampe intitulé Araignée souriante (Figure 7-9, Planche 36), sous une 

forme de boule de poils, Odilon Redon cantonne un être démoniaque dont le pouvoir 

cauchemardesque ne fait pas de doute. Voici, un arachnide vulvaire, souriant, qui cristallise 

toute une série de fantasmes ténébreux à phobie ancestrale. Aux huit pattes vigoureusement 

érectiles, Redon en intercale deux. Par conséquent, la surface est saturée de formes aiguës, 

zigzagante, qui rajoutent une dose de pouvoir frissonnant à cet être diabolique. Ses fins 

appendices, son corps en forme de boule poilue, donnent, de plus, cette impression de 

chanceler au rythme du désagréable. Il y a une coïncidence curieuse entre la forme de 

l’araignée et celle de la chênaie sans feuilles que nous pouvons observer dans la peinture de 

Friedrich (Figure 7-8). Toutes les deux nous évoquent une émotion mystérieusement 

déplaisante propre à la forme aiguë, zigzagante, à l’imagination obscure et à la terreur de 

l’être. C’est éventuellement à la morphologie du terrible qu’elles se jointent. 
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Figure 7 - 9. Odilon Redon 

L’araignée, elle sourit, les yeux levés. 1881. 

(Dessin lithographié en 1887). 

Estampe. 21x30 cm. 

Musée du Louvre, Paris. 
 
 

Un autre exemple de la ligne sublime se trouve dans le flou. Contrairement à la belle 

ligne qui est nette, distincte, précise et déterminée, le sublime se caractérise parfois par des 

lignes sans robustesse, par des contours et des arêtes qui manquent de netteté. Une belle ligne 

est tranchante ; sans hésitation, elle découpe notre champ de vision en formant un fossé entre 

différentes zones, et elle taille obstinément la figure de son arrière-fond. Avec le sublime, les 

frontières se brouillent et les opposés se mêlent. Dans Lucifer (Figure 7-10, Planche 34), 

Franz von Stuck dépeint le porteur de lumière et l’ange déchu plongé dans ses propres 

pensées, avec des traits fondus, des touches incertaines, demi-brouillées et des contours 

estompés ; la figure de Lucifer se détache de manière indéterminée sur le fond sombre. Le 

mystère de sa pensée est rendu par le flou de la configuration, comme s’il cachait forcément 

quelque chose dans les traits voilés. Dans cette atmosphère de déception, d’animosité, la 

méditation sur sa déchéance est saisie dans l’immédiateté et dans la spontanéité propre à des 

traits désarçonnés. Dans la difficulté à saisir la précision du contour, notre regard balaye d’une 

zone de couleur à l’autre. Le chaos de traits et de coloris rend visible la nébulosité de la 

pensée propre à la vision ravagée d’un être dissolu.  
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Figure 7 - 10. Franz von Stuck 

Lucifer, 1891. 

Huile sur toile, 161 x 152 cm. 

National Gallery for Foreign Art, Sofia. 
 

 

Le flou est un terme souvent employé dans le langage courant pour désigner 

péjorativement ce qui manque de robustesse et de netteté. Le flou peut évoquer chez le sujet 

percevant un sentiment d’insatisfaction et de déplaisir, parce que les contours confus ne 

répondent pas à l’attente de notre œil qui, dans les conditions normales, exige la netteté du 

trait. Le malaise évoqué par le flou est un sentiment métacognitif qui révèle le rapport cognitif 

entre l’exigence de notre appareil visuel et l’état de l’objet perçu. Comme l’a constaté 

Edmund Burke, le sentiment de sublime évoqué par le flou provient probablement de 

l’incertitude et de la confusion inhérentes à cette caractéristique physique du stimulus : 

…dans la nature, les images sombres, confuses et incertaines ont plus de pouvoir sur 

l’imagination pour susciter les passions que n’en ont celles qui sont plus claires et 

déterminées221. 

Dans un langage technique de l’étude de la vision, nous pouvons dire que la netteté du 

contour est déterminée par la fréquence spatiale. Une ligne nette et définie est présentée par 

                                                 
221 Cf. Edmund Burke (1757), op. cit., p.130-131. 
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des fréquences spatiales élevées, qui marquent le changement radical de luminosité entre deux 

zones lumineuses, alors que le flou est déterminé par des fréquences spatiales relativement 

basses qui caractérisent la transition graduelle de luminosité entre des différentes parties de la 

surface. Dans une perspective de l’organisation du champ visuel, Victor Klymenko et Naomi 

Weisstein ont mesuré l’influence de la fréquence spatiale sur la perception figure-fond. Selon 

leur conclusion tirée des résultats expérimentaux obtenus, la zone constituée par la fréquence 

spatiale la plus élevée a tendance à être perçue plus longtemps comme figure que comme 

fond222. Cela montre que la netteté de contour représente un facteur qui favorise la formation 

de la figure. Cela pourra expliquer pourquoi une figure nette sur un fond flou est souvent 

considérée comme plus agréable à regarder que l’inverse. 

 

 
 

 

Figure 7-5-a. Jean-Auguste-Dominique Ingres. L’image de 
l’Odalisque, dite La Grande Odalisque à laquelle la fonction 
« flou gaussien » au radius 4.0 pixels est appliquée sous 
Photoshop CS. 

 

 

Pour illustrer cette incommodité causée par l’expérience visuelle du flou, il suffit 

d’appliquer la fonction de flou gaussien à l’image de La Grande Odalisque (voir Figure 7-5-a, 

Planche 31-a), et nous obtenons une image dont les traits et les contours sont adoucis, comme 

si une sorte de brouillard venait s’interposer entre le regard et l’image. La netteté des contours 

de la figure est noyée dans les masses de couleur feutrées. Surgit alors une présence 

                                                 
222 Cf. Victor Klymenko & Naomi Weisstein (1986). Spatial frequency differences can determine figure-ground 

organization. Journal of experimental psychology. Human perception and performance. 12(3), 324-330. 
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mystérieuse, troublante de son anonymat qui va jusqu’à nous terrifier dans un monde 

insidieux. Une fois que sa solidité formelle se fond dans le flou, le nu perd son identité et 

notre certitude quant à son existence s’effondre. La présence de l’odalisque est devenue 

incertaine, presque évanescente, comme un souvenir lointain. Il est pourtant toujours agréable 

de regarder cette image, à moins que, sur notre plaisir de voir, s’ajoutent quelques nuages de 

soupçon, une légèreté d’insatisfaction, de doute.  

 
 
 
 

 

Figure 7 -  11. Hiroshi Sugimoto 

Saint Benedict Chapel - Peter Zumthor, 2000. 

Epreuve gélatino-argentique, 61 x 50,8 cm. 
 

 

Le pouvoir évocateur de l’image du flou est très bien connu parmi les plasticiens, les 

cinéastes, et les photographes. Hiroshi Sugimoto a réalisé une série de clichés flous sur 

l’architecture (Figure 7-11). En poussant la distance focale à deux fois plus loin que celle de 

l’objet filmé, nous obtenons ainsi une image très floue. Le photographe étant réputé pour son 

excellente technique photographique, le flou n’apparaît donc pas dans cette série de clichés 

comme résultant d’un défaut technique, mais effectivement comme l’œuvre d’une exploration 
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de l’expression formelle, issue d’une réflexion profonde sur la perception du sensible et sur le 

prélèvement photographique du réel. Dans cette prise de vue photographique, la figure de 

l’architecte persiste malgré ce processus délibéré de dissolution formelle reposant sur le jeu de 

zoom qui semble pouvoir remettre en cause la substantialité consistante de l’objet vu. Il ne 

nous reste alors qu’une image fantomatique de l’existence, une présence douteuse. 

 
 
 
 

 

Figure 7 -  12. Danny Pang & Oxide Pang. Image tirée du 

film The Eye, 2003. 

 

 

Ce n’est alors pas un hasard si l’image floue est très souvent insérée dans les films 

d’horreur pour introduire des ambiances angoissantes et des sentiments de malaise. Dans le 

film The Eye de Danny Pang et d’Oxide Pang, l’utilisation d’images floues a pour fonction à 

la fois le réalisme et l’expressionnisme (voir Figure 7-12, Planche 30). Réaliste, dans le sens 

où elles représentent la vision même de Mann, la jeune fille aveugle depuis l’âge de deux ans 

et qui vient de retrouver l’usage de ses yeux après avoir subi une transplantation de cornée. 

Expressionniste, parce qu’au-delà de la fonction mimétique de la vision de la nouvelle 

voyante, ces images nébuleuses et mystérieuses viennent hanter notre esprit et perturber notre 

sens de l’existence, tout en nous imposant des fantômes psychologiques, des spectres qui nous 

angoissent et nous terrifient. La porte d’un monde effrayant s’ouvre ainsi à nous par 

l’intermédiaire de ces visions cauchemardesques. 
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La leçon que nous pouvons comprendre dans l’image du sublime, c’est que le terrible 

nous choque et nous plaît dans le même temps. Sous un jour inédit, les plaisirs du sublime 

s’inventent à partir d’une figure qui se noie à moitié dans l’invisible. Tel est le pouvoir 

déstabilisant du sublime, déconcerter les principes de la visibilité, aller jusqu’à la frontière de 

l’imperceptible. C’est ainsi qu’il est vu comme un sentiment paradoxal, un plaisir déplaisant, 

un plaisir mixe, négatif. Le sublime se rapproche en certains cas du beau, qui est l’une de ses 

limites. Un ciel étoilé par exemple pourrait être beau s’il n’était considéré comme démesuré, 

impensable dans sa totalité. Le sublime est un demi-aboutissement du regard palpant, à mi-

chemin entre de la quintessence décantée du visible et les ténèbres de l’invisible. Les artistes 

et les plasticiens prennent conscience du pouvoir évocateur du flou, celui-ci étant de plus en 

plus présent dans les œuvres contemporaines. L’effet de justesse configuratrice ainsi que la 

pureté la de surface sont parfois délaissées, au profit des déformations expressives. Le flou 

s’affranchit de la netteté, les artistes ayant pris le goût de sublime travaillent, pour la plupart, 

d’un coup par des masses indéfinies de frontière. L’heure n’est plus au perfectionnisme de la 

finition mais à l’intensification expressive. 

 

 

3   Segmentation figure-fond et organisation picturale  

 

Un contour formant une fermeture définit une figure. Or, la présence de contour ne 

suffit pas à déterminer ce qui, dans un champ visuel comme le tableau, sera perçu comme 

figure, comme un objet entier. Il arrive que le contenu constituant le champ visuel soit 

difficile à identifier pour des raisons diverses. Il y a parfois un risque d’ambiguïté figurale, 

faute de conditions optimales qui permettent de déterminer une forme. La meilleure façon de 

rendre compte des bonnes Gestalts dans les images artistiques, c’est probablement de réfléchir 

à partir des mauvaises Gestalts, à partir d’un manque, d’une sensation de difficulté et du 

malaise. Nous allons donc réfléchir sur l’organisation picturale en commençant par des 

conditions qui ne répondent pas aux critères de bonne Gestalt – l’effet de camouflage et celui 

d’occlusion. 
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Figure 7 -  13. Ronald C. James 

Dalmatien. Photographie dégradée mêlant réflectance et illumination. 

In : Jacqueline B. Thurstone et Ronald G. Carraher (1966). Optical 

illusions and the visual arts. New York, Reinhold. 
 

 

3.1   Effet de camouflage 

La célèbre image de Ronald C. James (Figure 7-13) présente une scène avec des 

taches noires de très fort contraste, qui ne semblent pas présenter une organisation 

particulière. Ces taches noires sont visibles, parce qu’elles se différencient résolument du fond 

blanc. En observant plus attentivement, nous voyons émerger soudainement la forme d’un 

chien dalmatien de trois quarts arrière sur un fond ombragé de feuilles. Cette figure est 

connue pour avoir appliqué le principe de camouflage afin de cacher une forme familière à 

l’intérieur d’un chaos de taches noires vraisemblablement incompréhensible.  

 

Mais qu’est-ce qui rend si difficile la détection de cette image du dalmatien ? Dans une 

optique gestaltiste, la réponse concerne d’emblée la faible organisation formelle qui rend 

l’aperçu de la figure extrêmement difficile. Le dalmatien n’a pas de contours définis qui nous 

permettent de le distinguer comme figure détachée du fond. Au contraire, ses taches noires ont 

plutôt tendance à segmenter la forme de son corps, ainsi qu’à l’immerger dans son 

environnement et le faire fondre dans l’arrière-fond. La perception de cette image nous pose 
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problème à cause de cet effet de camouflage qui remet en question les conditions de la 

structuration ainsi que celles de la visibilité. 

 

Dans les peintures Impressionnistes, nous trouvons parfois les effets similaires à 

l’image de Ronald C. James qui nous invite à voir des formes dans une perspective inédite. 

De manière générale, les peintures Impressionnistes ont tendance à s’écarter de certains 

principes de la bonne Gestalt, et se jointent à d’autres. Par exemple, ils substituent les 

contours strictement tracés par l’alignement de points isolés, par de simples variations 

chromatiques, par la qualité du contraste lumineux, par la variation de l’orientation ou de la 

fréquence spatiale. D’un côté, ils inventent des techniques picturales ayant tendance à nier 

l’existence du contour ; de l’autre, pour que la surface picturale ne soit pas dispersée en une 

myriade de taches colorées, ils regagnent certains principes faibles d’organisation perceptive 

suffisant à créer une certaine structure pour la perception du contour et donc d’une surface 

groupée. Ce faisant, se crée une tension entre la visibilité et la cécité. Si nous analysons 

l’exemple de La Balançoire (Figure 7-14, Planche 15) de Pierre-Auguste Renoir, nous nous 

rendrons compte facilement que l’effet de lumière tamisée créée par des rayons du soleil filtré 

à travers les feuillages ne rend pas la figure de la jeune fille plus facile à se distinguer. Au 

contraire, ces petites taches lumineuses dispersées par-ci par-là, notamment sur les vêtements 

et sur le sol, ont plutôt tendance à dissiper notre perception de la figure des personnages. Du 

coup, au lieu d’affirmer les principes de la visibilité, la lumière tamisée produit plutôt l’effet 

similaire à celui du camouflage comme nous pouvons le constater dans l’image du dalmatien. 

Heureusement, grâce à l’effet de contraste de couleur et de luminosité, à une continuation 

infime des couleurs similaires, et à l’effet minimal de regroupement, la figure des personnages 

ressort péniblement sur le fond relativement foncé. 
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Figure 7 -  14. Pierre-Auguste Renoir  

La Balançoire. 1876. 

Huile sur toile. 92 x 73 cm. 

Musée d’Orsay, Paris. 

 

Peindre des figures humaines dans une lumière de plein air tamisée par les feuilles des 

arbres représente un des points communs de La Balançoire avec le Bal du moulin de la 

galette. C’est une expérimentation du peintre en vue de capturer l’aspect réel et cependant 

fugitif de la lumière telle qu’elle se présente dans la nature. C’est aussi une façon de transcrire 

le ressenti dans ses aspects éphémères de la lumière, et ainsi d’apprendre son pouvoir de 

dissoudre la forme de l’objet, et non celui de la cristalliser comme l’ont conçu les maîtres 

classiques. Dans la peinture de Renoir, ou dans celle des autres Impressionnistes, la lumière 

s’introduit partout, elle brouille les formes et les réduit en taches colorées. Celles-ci sont 

d’une telle importance qu’elles sont placées comme supérieures à la forme des objets réels. 

Finalement la lumière n’est pas affirmée pour son pouvoir à rendre visible, mais pour ses 

aspects fluctuants, mal assurés dans son allure et pour son caractère dissolvant de forme. Voilà 

ce qui scandalisait les Impressionnistes et déplaisait particulièrement aux critiques lorsque le 

tableau fut présenté à l’exposition Impressionniste de 1877. 
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Figure 7 -  15. Pierre Bonnard 

Nu de dos à la toilette. 1934. 

Huile sur toile. 107,3 x 74 cm. 

Centre Pompidou, Paris. 

 

Un exemple de l’effet de camouflage se trouve dans les tableaux de Pierre Bonnard. 

Le Nu de dos à la toilette (Figure 7-15, Planche 38) retrouvé dans l’atelier de Bonnard est 

considéré comme inachevé en raison de son traitement linéaire de la figure fondue dans la 

couleur du mur 223 . Certes, ce tableau présente quelques symptômes d’inachèvement, 

cependant, ce traitement de la figure fondue dans la couleur de son arrière-fond me semble un 

choix volontaire de l’artiste. En effet, il caractérise la manière très particulière de Pierre 

Bonnard à organiser la surface picturale. Les exemples sont très nombreux dans les œuvres de 

Bonnard, comme Le Déjeuner (Figure 7-16, Planche 40), qui dépeint une scène d’intérieur 

avec Marthe Bonnard à la table du déjeuner, baignée dans les rayons jaunes du soleil. Les 

traits orangés de la figure de Marthe, la couleur des fleurs à gauche sur la table à manger, se 

fondent dans la gamme solaire de jaunes et de rouges orangés du mur à l’arrière, de telle sorte 

                                                 
223 Cf. Bonnard Pierre & Suzanne Pagé (2006). Pierre Bonnard: l’oeuvre d’art, un arrêt du temps. Paris, Paris 

Musées.  
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que la figure de Marthe Bonnard est à peine perceptible. La confusion de couleur entre la 

figure et le fond, la tendance à l’indifférenciation entre le personnage et son environnement 

représentent alors un choix esthétique de Bonnard. En observant ces tableaux, il n’est pas 

difficile de s’apercevoir toute de suite de cet effet de silence, de discrétion, de légère 

mélancolie, de la dominance des couleurs et de l’intention anti-forme. 

 

De manière générale, l’esthétisme de l’Impressionnisme représente une tendance à 

défier celui du classicisme, toujours à la recherche de l’effet éclairant du visible et du pur 

plaisir du beau, de la belle forme. L’esthétisme classique rejoint les principes de la bonne 

Gestalt et préconise les meilleures conditions de la visibilité. Il est cependant désenchanté 

dans tous ses aspects depuis des mouvements avant-gardistes de l’âge moderne, là où les 

artistes veulent faire régner sur le monde une esthétique du sublime. La fabrique de l’image 

est alors devenue un petit jeu de visibilité et de son contraire. Le plaisir n’est pas dans la pure 

visibilité de la belle forme, mais dans cette tension permanente entre rendre visible la 

présence et escamoter l’existence, comme un jeu de cache-cache. 

 

 

Figure 7 -  16. Pierre Bonnard 

Le Déjeuner (Le Petit déjeuner). 1932.  
Huile sur toile. 68 x 84 cm.  

Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Paris. 

 



7 – Organisation figure-fond de la surface picturale                     280 

 
 

3.2   Formation des zones homogènes de texture (quant à la couleur, la luminosité 

et la touche). Principe de proximité et de ressemblance. 

 

Selon la concept de connectivité uniforme, des zones connectées et homogènes quant à 

la luminosité, à la couleur, à la texture ont tendance à se regrouper en une seule forme. Selon 

les principes gestaltistes de proximité et de ressemblance, le regroupement des éléments se 

fait en fonction de la proximité et de la similitude relatives des objets. Autrement dit, le 

groupement en unités se fait sur la base de la plus petite distance et de leur similitude physico-

perceptive. Ainsi, dans un champ visuel, plus l’organisation de ses éléments répond à ces 

principes, plus la surface est saillante et facile visuellement.  

 

Ces principes peuvent s’appliquer aussi au traitement de la surface de la peinture, au 

traitement homogène ou hétérogène d’une zone quant à la couleur, à la luminosité et à la 

touche. En effet, pour des raisons esthétiques ou non, les peintres sont très soucieux de la 

façon dont la surface d’un tableau est travaillée. Ainsi, les peintures de Ingres sont les 

meilleures illustrations de ces principes d’homogénéité de surface, tandis que celles des 

Impressionnistes constituent les contre-exemples. La surface des ces premières est toujours 

soigneusement œuvrée, effacée de toute touche suspecte de trace de coupe de pinceau qui 

risque de remettre en cause la réalité fictive de l’image et de transgresser l’esthétisme 

académique. Dans La Baigneuse de Valpinçon (Figure 7-17, Planche 12), malgré le faible 

contraste lumineux et chromatique qui risque de rendre la figuration incertaine, le principe de 

visibilité est tenu grâce aux surfaces bien cloisonnées et aux blocs de couleurs rendus très 

homogènes. Ingres a travaillé consciencieusement afin de lustrer la couche superficielle des 

pigments et de donner des éclats à la peau de la baigneuse. Les surfaces des différents objets 

sont bien séparées par le contraste de couleur et de luminosité. Chaque zone cloisonnée est 

remplie de couleur unie et de luminosité plutôt égale. Sinon, il y a juste des modelées à 

luminosité subtilement progressive, pour ne pas donner une impression de disjonction ou 

d’aspérité violente à une seule surface. Du coup, notre œil reçoit une douceur abondante créée 

par ce traitement homogène de surface. 
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Figure 7 -  17. Jean-Auguste-Dominique Ingres 

La baigneuse, dite Baigneuse Valpinçon. 1808. 

Huile sur toile. 146 x 97 cm. 

Musée du Louvre, Paris. 

 

À l’opposé, le traitement de surface colorée des Impressionnistes va à l’encontre du 

principe de surface unie, homogène, égale d’une zone limitée (Figure 7-18 et Figure 7-18-a ; 

Planche 16 et Planche 16-a). Cette pratique est issue de l’intention naturaliste, réaliste, de la 

volonté à saisir l’en-soi de la lumière, sa réalité changeante et instable. En effet, 

l’Impressionnisme divisionniste de Georges Seurat et de Paul Signac suggère tout un 

programme d’esthétique fondé sur un réalisme de la lumière en soi. Leurs recherches 

picturales sont animées par le vouloir de montrer la réalité lumineuse à l’aide des couleurs du 

spectre. Ainsi, ils ne cherchent pas à montrer l’illusion amodale d’une surface unie de 

luminosité et de coloris. Au contraire, ils cherchent toujours à reproduire des effets de lumière 

dispersée par la juxtaposition de petits points de coloris purs dans le but de montrer la réalité 

de la lumière telle qu’elle est réfléchie d’une surface. Cela grâce à un travail de coloris 

divisionniste qui marque le refus de peindre des espaces colorés distincts ainsi que toute 

conviction quant à l’individuation conceptuelle de la surface. Sur les toiles, Seurat opère sa 
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conception réaliste quant à la lumière avec une quantité incommensurable de petites parcelles 

colorées, prenant souvent la forme de petits pois ou de virgules. La surface du tableau est 

ainsi recouverte d’un assemblage hétérogène de particules de couleurs, qui procurent en nous 

une expérience sensuelle de vibration chromatique.  

 

 

 

Figure 7 -  18. Georges Seurat 

Poseuse de dos. 1887. 

Huile sur bois. 245 x 155 cm. 

Musée d’Orsay, Paris. 

 
 

 

Figure 7-18-a. Poseuse de dos. Détail. 

 

 

C’est en tout cas le but de l’Impressionnisme divisionniste de nous avertir de cette 

hétérogénéité lumineuse, de sortir notre regard de son habitude à voir la surface en uniforme, 

de la noyer dans des détails étincelants de la surface, et de désavouer la volonté naïve à 

chercher la facilitation dans les blocs de couleurs homogènes. La peinture est alors conçue par 

Seurat comme une surface réfléchissant de la lumière, un stimulus étincelant ayant pour but 

d’envoyer les photons lumineux afin d’exciter les cellules de l’œil et le cortex visuel, telle 
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qu’elle est pensée par Hermann Ludwig von Helmholtz et par Eugène Chevreul. Dans cette 

optique, l’excitation par des couleurs scintillantes passe avant la forme ; elle va jusqu’à 

déborder le contour de l’objet peint, à brouillir sa configuration linéaire. 

 

Ainsi, nous avons deux façons opposées d’œuvrer la surface picturale. La surface d’un 

tableau peut être traitée de manière à étaler des couleurs variées et des touches singulièrement 

disparates comme le feraient Monet et Seurat. À l’opposé, elle peut être œuvrée de manière 

homogène et égale. L’homogénéité superficielle des peintures comme celles d’Ingres crée une 

sensation de lisse et de calme. Le lisse de la surface est pour Edmund Burke une propriété du 

beau. Le contraire du lisse, la rugosité, est conçue comme le contraire du beau :  

Quand un corps est composé de parties lisses et polies, qui n’exercent pas de pression les unes 

sur les autres, qui ne présentent ni rugosité ni confusion, et qui affectent en même temps une 

forme régulière, je le dis élégant. L’élégant est très proche du beau et n’en diffère que par la 

régularité qui, néanmoins, suscite une affection fort différente et peut donc très bien constituer 

une catégorie séparée224. 

Il est intéressant de signaler que, dans le langage courant, le lisse et le poli sont 

souvent associés aux mots tels que le raffinement, la délicatesse, la subtilité et la douceur, des 

mots qui désignent des propriétés positives et notamment, agréables. À l’opposé, la rugosité, 

la rudesse, l’aspérité sont associées à des caractères plutôt désagréables. La peau d’un enfant 

ou d’une jeune fille est lisse, agréable aux yeux et au toucher ; celle d’un vieillard est 

rugueuse. La rugosité de la peau a toujours quelque chose de sublime, sinon laid. La douceur 

d’une voix est toujours agréable, alors que dans l’aspérité de voix, il y a quelque chose qui 

déplaît. La rugosité est dure, déplaisante, difficile ; le poli, doux, agréable, facile. 

 

Qu’est-ce alors qu’une surface lisse ? Dans une optique plutôt technique, le lisse est 

tout d’abord une propriété textuelle de l’objet. La texture est une propriété physique qui 

désigne l’arrangement et la disposition des éléments de la surface d’une matière. Elle est aussi 

une propriété optique de l’image rétinienne et une propriété tactile qui s’appuie sur la qualité 

de lumière réfléchie de la surface et sur la consistance de la matière. Ce qui nous intéresse 

dans cette recherche, c’est l’aspect perceptif, optique et tactile, de la texture. Il est intéressant 

                                                 
224 Cf. Edmund Burke (1757), op. cit., p.169. 
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de remarquer que la vue et le toucher ont quelque chose de commun quant à la perception de 

texture 225 . Il existe, en effet, un transfert intermodal entre la vision et le toucher bi-

directionnel (du toucher à la vision et vice versa) pour la perception de texture. Cela révèle 

l’existence possible de différentes modalités de traitement des propriétés des objets. La 

texture optique de l’objet dépend de notre perception visuelle, tandis que la propriété tactile 

dépend de la somesthésie, dont le toucher nous fournit des informations élaborées par la peau 

et par le mouvement subtil de la main. Le toucher désigne donc principalement deux 

caractéristiques ou deux modalités de la sensibilité somesthésique : d’une part, la sensibilité 

cutanée qui nous permet d’obtenir des informations sur l’état du monde à l’aide de récepteurs 

de la peau ; d’autre part, la sensation kinesthésique, qui nous amène à explorer 

l’environnement par des mouvements des doigts, des mains ou des membres. Ensemble, les 

sensations cutanées et kinesthésiques nous offrent l’accès à l’identification d’une série de 

propriétés de l’objet. De même que nous pouvons distinguer, par la vision, des 

caractéristiques textuelles, telles que le poli, la douceur et la délicatesse de l’objet, la 

sensation de toucher nous fournit aussi des impressions de tissu, comme la fermeté et la 

rugosité de l’objet. L’ensemble de ces sensations somesthésiques procurent des informations 

tactiles supplémentaires à la perception visuelle et constituent les impressions actives quant à 

la texture de la surface.  

 

Une surface lisse est d’abord celle dont les éléments sont constitués de manière 

homogène, unie, égale et luisante quant à sa texture et quant à sa structure microscopique ; 

elle est la négation d’aspérités vives, de granulations grossières et irrégulières. Dans le 

domaine des arts, les partisans pour une surface picturale unie et homogène, les 

Néoclassiques, par exemple, réclament que la peinture soit capable d’exprimer l’homogénéité 

idéale de la surface de l’objet, que cette idéalité s’élève au-dessus de ce qui est vu par l’œil. 

Dans cette optique, la couleur doit être portée sur le tableau dans la plus grande homogénéité 

possible et se placer dans les zones rigoureusement limitées. Une telle entreprise de couleur 

exige l’effacement des grains, des touches du pinceau, des couleurs ou de luminosité 

hétérogènes dans un champ limité, au profit d’une surface cloisonnée selon la forme de 

l’objet, qui contient en elle des harmonies sereine adoucissante, en évitant la hardiesse. 

  Comme Burke, nous faisons l’hypothèse que le lisse de surface peut également 
                                                 
225 Burke remarque d’ailleurs que le beau de la vue et celui du toucher se ressemblent. Cf. Edmund Burke (1757), 

op. cit., p.169. 
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constituer une condition du beau en raison de l’homogénéité de surface ainsi que de la 

facilitation visuelle. Une forme plate, non texturée, est cognitivement plus facile et plus 

économique qu’une forme texturée, étant donné que par rapport à cette dernière, les 

informations que porte une surface non texturée sont réduites grâce au regroupement de 

meilleure cohérence, et que leur traitement mobilise moins de ressources cognitives. C’est 

dans ce sens où l’on dit que la peau douce d’un enfant ou d’une jeune fille est belle, alors que 

celle d’un vieillard a toujours quelque chose de sublime. Une architecture nouvellement 

construite est belle alors que la ruine est sublime, car cette dernière comporte toujours trop de 

bruits visuels et textuels, ce qui rend le traitement visuel de la surface plus lourd. La surface 

des tableaux d’Ingres est lisse alors que celle de Monet est texturée ; la première est belle et 

celle-ci sublime. 

 

Il est d’ailleurs possible de distinguer des formes seulement à l’aide d’une 

segmentation textuelle préattentive, sans nul besoin de prendre appui ni sur la différence de 

luminance entre régions, ni sur la couleur, ni sur les contours tracés volontairement ou créés 

illusoirement par leur contraste, comme nous l’avons indiqué précédemment. Les facteurs 

gestaltistes tels que la proximité, la régularité, la similitude et la bonne continuation 

contribuent à la segmentation des textures. Wolfgang Köhler a donné argument à la formation 

progressive d’une surface homogène suivant les lois de Gestalt, telle qu’elle est illustrée dans 

la figure 7-19226. Dans cette figure, de A à C, la proximité relative des composantes (les 

lignes) d’un agrégat augmente progressivement jusqu’à l’extrême, où la surface est 

complètement remplie des éléments reliés côte à côte et de manière très homogène. Autrement 

dit, de A à B, et de B à C, à chaque moment de transition, les figures rectangulaires formées à 

la base de deux groupes de lignes sont renforcées par l’augmentation du nombre de lignes, 

jusqu’au remplissage complet. La facilitation visuelle progresse également en suivant le 

processus de remplissage. De cette sorte, la figure de C et relativement facile à distinguer par 

rapport à celle de A et B. Nous pouvons dire que C répond à un principe fort de proximité et 

atteint une homogénéité maximale, alors que l’exemple de A et de B et relativement plus 

faible. 

 

 

                                                 
226 Argument et illustration dans Stephen Palmer & Irvin Rock (1994), op. cit. 
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Figure 7 -  19. La formation de surface homogène selon les lois de la Gestalt d’après Wolfgang 
Köhler.  

Source : Stephen Palmer & Irvin Rock (1994), op. cit. 

 

Nous essayons maintenant d’appliquer ce raisonnement à l’interprétation des œuvres 

d’Ingres et de Seurat. Ainsi la surface lisse, plate et homogène de la peinture d’Ingres 

constitue une meilleure condition de facilitation et de saillance visuelle, étant donné que les 

éléments picturaux comme la touche, la luminance et la couleur, sont composés de telle 

manière qu’ils répondent parfaitement aux lois de l’organisation visuelle de la surface que 

nous pouvons en faire l’analogue à la condition C de la Figure 7-19. Ainsi, sur la surface de la 

peau de la baigneuse (Figure 7-17, Planche 12), se regroupent jusqu’au remplissage complète 

les couleurs de haute similitude. La luminosité est exprimée de manière progressive. Les 

pigments sont soigneusement appliqués pour ne pas laisser les traces de pinceau dont le relief 

a tendance à produire le micro-ombrage qui risque de rompre l’homogénéité de la surface 

picturale. À la différence, la peau de la poseuse de Seurat est composée de petits points d’une 

multitude de couleurs différentes (Figure 7-18-a, Planche 16-a). La surface est composée de 

manière hétérogène quant à la couleur. La forme est articulée principalement par la similitude 

de la luminosité : les petits points de couleurs claires se rassemblent dans les zones éclairées 

et dans les passages en demi-teinte et quarts de teinte, ceux de couleurs sombres dans les 

A 

B 

C 
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zones d’ombre. La forme se trouve ainsi exprimée dans une gamme de teintes, dans une série 

de taches colorées. La surface picturale œuvrée à la manière Impressionniste est alors celle 

composée des formes dynamiques, fluides, en perpétuel mouvement.  

 

Dans un champ visuel, les principes d’organisation perceptive peuvent agir en toute 

coopération ou en rivalité entre eux, comme le dit Kanizsa : 

Les principes d’organisation perceptive peuvent agir dans le même sens, s’ajoutant et se 

renforçant mutuellement, ou bien en opposition, se gênant ou s’annulant réciproquement. Par 

conséquent, l’organisation du champ perceptif est à chaque instant la résultante ou l’état 

d’équilibre des actions des différents facteurs en synergie ou en conflit227.  

L’organisation d’une unité de la surface picturale peut être faible ou forte, ambiguë ou 

univoque, incertaine ou stable, selon les facteurs d’organisation qui sont en conflit ou en 

synergie. Ainsi, par rapport à A et B, l’exemple C de la Figure 7-19 est une structure 

univoque, stable et forte, parce que les principes d’organisation se soutiennent, du moins, ils 

ne se contredisent pas. La figure est close, sans ouverture, la surface de la figure rectangulaire 

est unie, sans interruption douteuse. L’application des lois d’organisation perceptive, en 

synergie ou en rivalité, peut créer des effets esthétiques dans le domaine des arts. Il faut 

cependant signaler que l’organisation de la surface picturale se produit sur la base de la co-

présence de plusieurs lois, et atteint toujours un certain degré de complexité. Certaines lois 

sont dominantes, d’autres subordonnées, et les lois interfèrent. Il n’est pas toujours aisé 

d’analyser le critère de la bonne Gestalt en terme qualitatif ; au contraire, nous sommes 

souvent contraints d’avoir recours à des jugements intuitifs pour déterminer si une structure 

perceptive possède un degré suffisant de prégnance. 

 

On aura tort de dire que les peintres Impressionnistes ne respectent aucun principe 

d’organisation perceptive. Mais les peintres Impressionnistes interprètent et adoptent les lois 

de la bonne forme à leur manière. En règle générale, ils sont indifférents à la recherche, chère 

aux Néoclassiques, de la forme idéale et d’une essence éternelle des choses. Si Ingres et 

d’autres peintres académiques cherchent toujours à rassembler à la surface picturale les 

meilleures conditions de la bonne forme et adoptent ainsi des principes forts de la Gestalt, les 

                                                 
227 Gaetano Kanizsa (1980), op.cit., p.42. 
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peintres Impressionnistes n’adoptent que des principes faibles de la bonne Gestalt. Ils en 

respectent certains en en trahissant d’autres. Il existe des conflits permanents entre certains de 

ces principes dans la peinture Impressionniste : le mouvement de l’ensemble d’éléments 

picturaux prévale sur les contours ; l’homogénéité de couleur est délaissée au profit de 

l’impression étincelante de la lumière qui se permet de s’affranchir encore plus de la forme. 

La configuration ne se module alors que par la bonne complétion de la figure, par 

l’approchement spatial des taches colorées de luminance similaire, comme dans la peinture de 

Seurat (Figure 7-18, Planche 16). La bonne complétion et la régularité de la figure de la 

poseuse vue de dos sont donc dans cette peinture une force organisatrice plus puissante que 

l’homogénéité chromatique. D’une certaine façon, les peintres Néoclassiques sont les bons 

élèves de la bonne Gestalt, alors que les artistes depuis l’Impressionnisme montrent une 

certaine indifférence, voire un esprit de rébellion à cet égard. Cela ne trahit nullement la 

volonté de faire un chef-d’œuvre, seulement, la valeur émotionnelle du tableau n’est plus la 

même. 

 

3.3   Principe de prégnance : Régularité, géométrie, complétion et symétrie 

Malgré son rôle central dans la théorie de la Gestalt, le principe de prégnance, 

considéré comme équivalent au principe de simplicité, de régularité, de géométrie, a 

cependant eu de nombreux de critiques. Kanizsa, par exemple, critique l’interprétation forte 

de ce principe, selon laquelle l’organisation de la surface aurait tendance à la régularité 

maximale. C’est-à-dire, la bonne forme serait équivalente à la régularité parfaitement 

géométrique et à la symétrie exacte. Il propose alors de remplacer cette interprétation forte et 

cependant réductrice du principe de prégnance par une version faible quant à la régularité. 

Selon lui, l’existence de la tendance à la régularité maximale de notre faculté cognitive 

semble incertaine, ou probablement le principe de prégnance serait subordonné aux facteurs 

structurants supérieurs. Il situe alors son importance dans le domaine esthétique, et dans ce 

qui concerne l’attention, la mémoire et la pensée228. 

 

Certes, dans la peinture, ou dans des images fabriquées à l’intention artistique, les 

formes relativement régulières, simples et complètes sont souvent placées à l’avant-plan, alors 

                                                 
228 Gaetano Kanizsa (1980), op.cit., p.169. 
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que les autres éléments graphiques relativement fragmentaires, irrégulières, se voient projetés 

à l’arrière-plan. Les figures possèdent les caractéristiques que nous venons d’énumérer : la 

régularité, la fermeture, l’intégralité et la simplicité. Cependant, nous ne constatons pas une 

tendance à la régularité maximale, qui va jusqu’à la préférence pour la géométrie et pour la 

symétrie parfaite. Même si un certain degré d’ordre et de régularité est très souvent l’effet 

recherché par des artistes, notamment dans la création de l’art abstrait, de l’objet industriel, et 

de l’objet artisanal, décoratif, une exagération de géométrie n’est en réalité pas toujours 

souhaitable. Un cercle ou un carré en soi n’est pas beau. Ce qui est beau se trouve plutôt dans 

la variation et la sophistication de la géométrie. La régularité maximale, la géométrie et la 

symétrie parfaite, est plutôt un phénomène marginal dans la création et l’appréciation 

artistique. 

 

Une explication que nous pouvons donner, serait que le référentiel de l’évaluation du 

beau ne semble pas se trouver uniquement dans la visibilité de la bonne forme mais aussi dans 

le corps en mouvement. Ces deux systèmes référentiels agissant dans la perception esthétique 

semblent parfois se contredire, s’atténuer ou se neutraliser. Ainsi, ce qui est beau s’approche 

plutôt d’un équilibre entre la tendance à la géométrie mécanique et la forme organique du 

vivant, dont la vigueur de la régularité est adoucie par un ensemble de dispositions 

corporelles, gestuelles et actionnelles. Une explication s’appuie sur le paradoxe lié à la 

coexistence des phénomènes de préférence à la complexité et à la simplicité, à la nouveauté et 

à la prédictibilité (familiarité, géométrie, régularité et typicalité) du stimulus visuel. En effet, 

même des résultats obtenus par des moyens expérimentaux témoignent de l’existence de ce 

paradoxe : il existe, d’un côté, des études suivant la ligne de pensée de Daniel E. Berlyne, qui 

confirment que la complexité du stimulus visuel constitue un facteur déterminant sur la 

préférence du sujet229 ; de l’autre, il existe des études sur la familiarité, sur la typicalité, sur la 

régularité et sur la facilitation perceptive, qui confirment la détermination de ces facteurs 

mentionnés sur la préférence et sur le déclenchement des émotions positives230. Les études de 

Paul Hekkert et ses collègues font l’hypothèse que l’influence de ces paires de variables 

                                                 
229 Cf. Daniel E. Berlyne (1970), op. cit.; Paul Hekkert, Dirk Snelders & Piet C.W. van Wieringen (2003), op. 

cit. ; Irving Biederman & Edward A. Vessel (2006). Perceptual Pleasure and the Brain. American Scientist. 94(3), 

247-253. 
230 Cf. Robert F. Bornstein (1989), op. cit.; Zajonc (1980), op. cit.; Rolf Reber, Norbert Schwarz & Piotr 

Winkielman (2004), op. cit.; Piotr Winkielman, Norbert Schwarz, Tedra A. Fazendeiro & Rolf Reber (2003), op. 

cit.; Helmut Leder et al. (2004), op. cit. 
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antagoniques doit être conditionnée par leur corrélation négative231 . Nous pouvons donc 

prévoir une tension qui se présente en permanence due à cette co-détermination paradoxale de 

la nouveauté et de la familiarité, de l’originalité et de la typicalité, de la régularité et de la 

complexité, aussi bien dans la création que dans l’appréciation artistique. Pour trouver le juste 

milieu de ce qui est « beau », il faudra alors des réflexions et des recherches esthétiques et 

scientifiques afin de remplir le creux de notre connaissance. 

 

Pour l’instant, nous voulons juste fournir des pistes de réflexion sur la différence 

formelle du beau et du sublime. Nous constatons que, de manière générale, la forme du beau 

représente plus de régularité que la forme du sublime. Nous comparons deux tableaux, 

L’Église d’Auvers-sur-Oise (Figure 7-20, Planche 19) de Vincent Van Gogh et La Cathédrale 

de Chartres (Figure 7-21, Planche 20) de Jean-Baptiste Camille Corot. Ces deux tableaux sont 

réalisés à six décennies de différence, dans des climats artistiques tout à fait distincts, l’un 

pré-impressionniste et d’autre post-impressionniste. Entre les deux tableaux, c’est surtout la 

différence de tonalité émotionnelle qui nous saisit. D’un côté, devant le tableau de Corot, nous 

apprécions le calme du paysage de Chartre ; de l’autre, devant la peinture de Van Gogh, une 

forte sensation de terreur, de frisson, nous envahit. Certes, la différence de traitement 

chromatique contribue à cette différence du senti : le tableau de Van Gogh est dominé par des 

couleurs froides, le bleu foncé du ciel nocturne, le bleu céruléen pâle, et le gris de 

l’architecture de l’église, alors que celui de Corot est peint d’un ensemble de couleurs plutôt 

chaudes, terre-marron, brun-jaune, abricot-cuivre. Mais nos sensations se distinguent bien 

plus par le traitement linéaire, de contour, de traits de ces deux images d’architecture 

religieuse. Si, dans cette peinture de Corot, le peintre respecte volontairement la géométrie et 

la simplicité formelle de la cathédrale, le contraste peut cependant être constaté très 

facilement dans le traitement formel de la peinture de Van Gogh. La géométrie de l’église 

subit une déformation violente. L’église, dont les contours architecturaux sont rendus 

incertain, semble flamboyer sous la lumière à la façon d’un film d’horreur. Le mouvement 

ascendant de l’église gothique qui donne traditionnellement l’exemple de l’élévation 

spirituelle et d’un élan vertical n’est pourtant pas ici rendu présent. Au contraire, la silhouette 

corpulente de l’église apparaît en train de fondre et de se disloquer dans une flamme 

                                                 
231 Cf. Paul Hekkert, Dirk Snelders & Piet C.W. van Wieringen (2003), op. cit. ; Paul Hekkert & Piet C. W. van 

Wieringen (1990). Complexity and prototypicality as determinants of the appraisal of cubist paintings. British 

Journal of Psychology, 81, 483-495. 
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incendiaire. Cette toile a été en réalité composée par Van Gogh juste après son séjour dans le 

sud de la France, à Arles puis à l’hôpital psychiatrique de Saint-Rémy de Provence, au 

moment où le peintre s’installait à Auvers-sur-Oise pour se faire soigner par le Dr Paul 

Gachet, un village des environs de Paris, où il passait les dix dernières semaines de sa vie et 

composait ses dernières œuvres. Ce tableau présente, en quelque sorte, une vision de 

l’horreur, comme une sorte de prélude à la mort. Par ailleurs, remarquons que, dans ce tableau 

de Corot, la rigidité de la géométrie architecturale est équilibrée par la douceur de la 

configuration organique des arbres, des formes libres des nuages, pour ne pas laisser au 

spectateur une impression de raideur engourdie. Cela semble résonner à notre thèse prononcée 

plus haut, selon laquelle un certain degré de régularité et de géométrie est désirable dans notre 

expérience des belles choses, alors que son caractère extrême ne provoque cependant que le 

contraire de sentiment de beau. L’enjeu de l’artiste est donc de trouver le bon équilibre entre 

la rigidité de la géométrie et le mouvement des formes libres.  

 

 

 

Figure 7 -  20. Vincent van Gogh  

L’église d’Auvers-sur-Oise, vue du chevet. Juin 

1890. 

Huile sur toile. 94 x 74 cm. 

Musée d’Orsay, Paris. 

 

Figure 7 -  21. Jean-Baptiste Camille Corot 

La cathédrale de Chartres. 1830. (Retouché en 

1872) 

Huile sur toile.  64 x 51 cm. 

Musée du Louvre, Paris. 
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3.4   Clôture et convexité 

La loi de clôture ou de regroupement par fermeture, illustrée dans la Figure 7-22, dit 

que la disposition des éléments est perçue comme un tout en dépit de certaines parties 

manquantes, si nous l’avons déjà perçue comme organisation en figures fermées. Comme 

nous pouvons le constater dans la Figure 7-22, ces figures peuvent être perçues de façon fort 

différentes : la première offre un regroupement de lignes les plus proches conformément à la 

loi de la proximité, comme une série de lignes formant ][ et }{, tandis que la seconde fait 

appel à la loi de clôture et de convexité et fait apparaître un regroupement de parenthèses et 

d’accolades – les lignes verticales courbées organisées en un ensemble de formes [ ] et {} aux 

bords convexes. Comme nous pouvons le constater dans la Figure 7-22, où les lignes courbes 

sont plus facilement vues comme constituant des unités de parenthèses et d’accolades, 

l’unification qui s’impose n’est pas déterminée par la proximité – c’est plutôt la formation de 

deux crochets [ ] et de deux accolades { }, qui emporte sur des formes ouvertes comme celle 

de ][ et celle de }{ constituées par des éléments pourtant plus proches. La Figure 7-22 nous 

montre ainsi que des régions aux bords convexes ont tendance à prendre une forme. Une 

forme fermée paraît plus prégnante qu’une forme ouverte, qui ne constitue pas réellement une 

forme, puisque son contour est incomplet.  

 

 

Figure 7 -  22. Loi de clôture. 
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Les expérimentations picturales des formes fermées et des formes ouvertes sont 

constamment réalisées par Wassily Kandinsky, reconnu pour l’invention de l’abstraction 

lyrique, grand pionnier qui promeut avec enthousiasme et conviction la recherche de rythme 

visuel dans l’art (Figure 7-23, Planche 9). Dans des années vingt, où il a enseigné au Bauhaus 

de Weimar et publié un livre spéculatif, Point et ligne sur plan, Kandinsky élabore, d’une 

manière méthodique et dans une intention presque scientifique, une théorie de la forme 

abstraite dans laquelle il définit les éléments primaires de l’art visuel par des géométriques 

élémentaires (le point, la ligne, le plan) comme porteuses d’émotion, d’expression, de tension 

et de dynamisme vital 232. Il analyse, de manière systématique, tous ces éléments formels et la 

mise en relation de ces derniers qui, selon lui, sont dotés des forces inhérentes et pourraient 

évoquer chez le spectateur des sentiments distincts. Ses dessins et ses peintures réalisés dans 

la même période reflètent scrupuleusement ses pensées théoriques sur l’art abstrait. 

 

 

 

Figure 7 -  23. Wassily Kandinsky 

Jaune-rouge-bleu. 1925.  

Huile sur toile. 128 x 201,5 cm. 

Centre Pompidou, Paris. 
 
 

 

                                                 
232 Wassily Kandinsky (1926). Trad. Française, Point et ligne sur plan : contribution à l’analyse des éléments de 

la peinture. Paris, Gallimard. 
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Les peintures de cette période comportent des lignes très rythmiques et expressives qui 

évoluent indépendamment des formes et de la configuration de l’objet. Les lignes ont pris leur 

autonomie d’expression, ne servent plus à délimiter une masse ni à former une figure, mais se 

combinent entre elles, avec d’autres éléments géométriques, ils se superposent et se 

chevauchent de manière très libre pour former des espaces de rythme extraordinaire. Au cours 

de la même période, après plusieurs études préparatoires, Kandinsky réalise la version 

définitive de Jaune-Rouge-Bleu (Figure 7-23, Planche 9) pour illustrer sa conception des 

associations naturelles entre le jaune et le triangle, le cercle et le bleu, le carré et le rouge. Le 

tableau présente deux parties qui s’opposent par des valeurs chromatiques, lumineuses, et par 

l’ouverture et la fermeture formelle. Sur la partie gauche, la couleur jaune et claire s’impose, 

cernée d’un contour plutôt ouvert, avec des lignes obliques fines et acérées qui suggèrent la 

forme triangulaire qui émerge sur un fond et figure un espace indéfini retracé à l’aide de 

couleurs claires et dépourvu de forme tranchante. Sur la partie droite, domine un cercle bleu, 

partiellement recouvert par une ligne serpentine noire, des carrés rouges et d’autres éléments 

géométriques. La composition des différents éléments ne laisse rien au hasard. L’ouverture 

formelle de la partie gauche suggère le mouvement du jaune qui est par nature excentrique, 

orienté vers le non-centre. Le jaune est donc visuellement ouvert et en constante expansion. 

Par contraste, la fermeture de la partie droite indique le mouvement intrinsèque du bleu, qui 

est naturellement concentrique et tourné vers le centre. Le jaune est agité, mouvementé, alors 

que le bleu est calme et méditatif. L’intention de Kandinsky est de visualiser et illustrer par ce 

tableau ses conceptions de l’expressivité chromatique et formelle. Or, le paradoxe est que, à la 

différence de l’anticipation de Kandinsky, selon laquelle le jaune devrait se mouvoir vers le 

spectateur alors que le bleu l’éloigne visuellement, en regardant ce tableau, nous avons plutôt 

l’impression que la partie droite avance, quoique doucement, vers nous, alors que la partie 

gauche dominée par la couleur jaune claire a tendance à reculer et à fusionner avec le fond.  

 

Une explication gestaltiste est que, dans ce tableau, le principe de bonne forme, 

notamment celui de clôture, a tendance à concurrencer la conception de contraste chromatique. 

En effet, une forme close, comme le cercle bleu et le carré rouge, a tendance à s’énoncer 

comme « figure » qui avance vers le sujet percevant par rapport à une forme ouverte, comme 

le triangle jaune à gauche, une forme indéfinie qui a tendance à se fondre dans le « fond ». 

Nous pouvons toujours interpréter le tableau comme un affrontement entre le jaune et le bleu, 

entre la forme ouverte et la forme close, ce qui crée une forte tension de mouvement et de 
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rythme entre les formes contrastées et entre les différentes valeurs chromatiques. Or, entre la 

forme ouverte qui a tendance à se fondre dans le fond, donc s’éloigner de notre regard, et la 

forme close qui a tendance à s’articuler comme figure, se détacher du fond et avancer vers le 

sujet percevant, cet affrontement de la couleur chaude et de la couleur froide semble se 

neutraliser pour cause de rivalité entre les lois de couleurs et les principes d’organisation 

perceptive. Il est donc facile de constater que la tension résulte, d’un côté, de la mise en 

évidence de l’ouverture formelle de la couleur jaune, qui atténue cependant la tendance à se 

mouvoir vers nous, et, de l’autre, de l’accentuation de la disposition concentrique du bleu, 

avec sa forme stable renforcée, qui le pousse vers nous. Il se peut que la discordance entre la 

composition formelle et la couleur des deux parties et ne soient pas conçues comme une 

contradiction, mais au contraire comme une nouvelle possibilité créant un équilibre 

dynamique à partir de la tension. Il s’agit alors de l’équilibre des éléments formels et 

chromatiques qui se répondent dans un jeu de contrastes, d’oppositions et de 

complémentarités.  

 

Il est intéressant de constater que, sans avoir préalablement connaissance des lois de la 

Gestalt, les peintres classiques appliquent communément certaines lois de la bonne forme 

pour parvenir à une meilleure cohérence de la composition picturale. La composition de la 

surface du tableau représente, en ce sens, un facteur essentiel pour les peintres afin de faire 

surgir « la forme » de son fond. Dans La Mort de Saphire (Figure 7-24, Planche 44), Nicolas 

Poussin met en scène un sujet tiré des Actes des Apôtres, dont Saphire, femme d’Ananie, 

convaincue par Saint Pierre de mensonge par avarice, tomba morte aux pieds de l’apôtre. Ce 

tableau est inspiré d’un carton de tapisserie de Raphaël, La Mort d’Ananie, traitant le même 

passage des Actes des Apôtres233. D’après le principe Gestalt de proximité, nous pouvons 

d’abord organiser les personnages au premier plan en deux groupes à droite et à gauche, selon 

la distance physique entre eux.  Les postures et les mouvements des personnages, sont 

composés de telle manière que nous pouvons les abstraire en courbes. Nous voyons que, 

d’après le principe de clôture, les courbes à gauche constituent approximativement les bords 

convexes d’une forme arrondie, un ovale, ce qui accentue encore le groupement déjà fait sur 

la base de la proximité de ces personnes. Ensuite, à l’extrême gauche, la courbe que forme la 

figure de la femme vue de dos résonne avec celle de la figure d’un apôtre à l’extrême droite 

                                                 
233 Cf. Thomas Puttfarken (2000). The discovery of pictorial composition: theories of visual order in painting 

1400-1800. New Haven, Yale University Press, p.225-227. 
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du tableau, ce qui circonscrit encore un ovale plus grand qui met en unité l’ensemble des 

personnages sur scène. Par ailleurs, la construction de la perspective vient souligner ce 

regroupement. Le point de fuite est placé entre les deux groupes de personnes, à la personne 

courbée de dos située à l’arrière-plan, ce qui intensifie à la fois la distinction et l’opposition 

spatiales de ces deux groupes de personnes. Et finalement la convergence des lignes de fuites 

vient renforcer le grand ovale que forment la courbe convexe de l’extrême droite et celle de 

l’extrême gauche qui rassemblent tous les personnages en une seule unité théâtrale. La mise 

en scène d’une grande tension semble réunie au moyen de la disposition perspective et sur la 

base du regroupement visuel que les artistes classiques ont pratiqué de génération en 

génération bien avant la découverte des lois de Gestalt. 

 

 

 

Figure 7 -  24. Nicolas Poussin 

La Mort de Saphire. Vers 1652. 

Huile sur toile. 122 x 199 cm. 

Musée du Louvre, Paris. 
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*** 

 

En analysant les principes d’organisation qui soutiennent la disposition picturale et la 

mise en forme des œuvres, nous découvrons que les artistes sont véritablement des avant-

coureurs de la découverte des lois de la Gestalt telles que la régularité, la géométrie, la clôture, 

etc., quoique de façon implicite, non systématique, et plus ou moins non consciente. Par 

ailleurs, la correspondance de l’ordonnance picturale aux lois de la Gestalt varie selon les 

valeurs affectives que veut transmettre un artiste. De manière générale, les formes qui 

correspondent le mieux aux principes du regroupement perceptif ont plus de chance de nous 

évoquer des émotions positives comme la joie, le beau, etc. Les organisations qui s’opposent à 

ces principes sont fréquemment appliquées pour exprimer des émotions négatives, la 

mélancolie, le sublime, par exemple. Or, il faut rappeler que la pratique artistique n’est jamais 

à cheval sur les principes, car, en règle générale, les artistes disposent d’un embarras de choix 

parmi ces principes visuels pour organiser des éléments picturaux. Et ces principes 

d’organisation perceptive sont souvent en rivalité entre eux-mêmes. Il est souvent nécessaire 

pour des artistes de faire un tri et de faire un travail d’harmonisation des principes 

organisateurs. La partie la plus importante et aussi la plus difficile de ce travail ne réside 

effectivement pas dans l’application de tel ou tel principe, mais dans ce travail de faire un 

choix, de trier et d’harmoniser des principes rivaux. L’expression de l’œuvre et son 

expressivité s’appuie non sur tel ou tel principe appliqué, mais plutôt sur l’ensemble de travail 

de choix, de tri et harmonisation. Tout est calculé et expérimenté par le cerveau percevant de 

l’artiste, celui du critique d’art, et par celui du public. 
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8 

Le beau comme organisation équilibre du champ visuel :  

La verticalité, l’horizontalité et la centralité  

 

 

 

L’objet de ce chapitre porte sur les questions concernant l’expressivité liée à la 

composition de l’espace pictural. La composition désigne la façon dont l’artiste ordonne la 

surface picturale. De manière générale, elle a pour fonction de mettre en valeur des 

personnages, des motifs et d’autres éléments picturaux. Dans la composition, l’artiste organise 

l’ordre de la profondeur du champ, le distingue entre les plans profonds et les plans avancés 

selon les intuitions ou les méthodes de la perspective. La composition crée des symétries ou 

des asymétries selon que le peintre veut donner une impression d’harmonie, de tension ou 

d’incertitude. La valeur expressive d’une surface picturale peut varier selon la composition 

spatiale, qui manifeste la tendance à la verticalité, à l’horizontalité et la tendance 

centripète/centrifuge. La composition spatiale d’une surface picturale semble dotée dans sa 

simple organisation horizontale ou verticale d’une certaine valeur affective, expressive ou 

esthétique. Ce phénomène est très bien connu et son principe est largement appliqué par des 

praticiens et des théoriciens dans le domaine des arts visuels, aussi bien dans la peinture, dans 

la photographie que dans le cinéma. Quoique subtile, fine, délicate et implicite, l’expressivité 

de la composition spatiale a une portée universelle et, souvent, se saisit de manière très 

intuitive. Peu de gens s’interrogent cependant ce sur quoi prend appui l’expressivité de 

l’organisation spatiale de l’image artistique. Nous nous intéressons à ce phénomène 

d’expressivité de l’organisation spatiale et aussi aux mécanismes psychiques et cognitifs 

impliqués. Toujours dans une perspective visant à voir le sujet percevant comme agent de 

l’action, notre étude se propose de penser cette problématique sur l’idée d’ « énaction » et sur 

la modalité de schéma corporel, de la verticale posturale, de l’influence de la gravitation et de 

l’environnement visuel sur cette dernière. Dans cette optique, un individu ému est conçu 

avant tout comme un sujet qui se prête à l’action. En effet, si une forme picturale nous émeut, 

c’est parce qu’elle nous sollicite à mouvoir.  
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Notre étude porte principalement sur la relation entre l’expérience visuelle esthétique et 

l’expérience kinesthésique, à savoir la sensation de notre position posturale dans l’espace et le 

sens du mouvement. L’espace pictural est un espace très particulier. Il est en relation avec 

l’espace objectif, physique. Or, à la différence de l’espace objectif, l’espace pictural n’est pas 

neutre, ni homogène, mais anisotrope, systématiquement orienté, doté de valences, positive ou 

négative. Il est, en quelque sorte, la projection d’un espace subjectivement vécu sur une 

surface physique. Il est intrinsèquement associé à un référentiel égocentré, influencé par notre 

sens de posture corporelle, celui du haut et du bas, de droite et de gauche, de la verticale et de 

l’horizontale. C’est ainsi que l’espace corporel et postural de l’individu est intrinsèquement 

corrélatif à l’espace ambiant et environnant. L’espace pictural est souvent la projection des 

interférences entre ces deux derniers, qui sont à l’origine de toute valorisation et 

dévalorisation de ce premier. En outre, à la différence de l’espace dynamique du mouvement, 

l’espace pictural a des frontières fixes, matérielles ; il se divise en centre/périphérie, aussi bien 

physiquement que psychologiquement, et peut avoir une influence profonde sur l’organisation 

de ses éléments et sur son utilisation. C’est dans ce sens que l’espace pictural est aussi un 

espace symbolique. La structuration géométrique de l’espace peut être prégnante, dotée de 

sens, de valeurs affectives et esthétiques. Composer l’espace, c’est déjà le premier pas vers la 

symbolisation. 

 

Pour penser cette relation visuo-motrice entre l’espace pictural et l’espace dynamique 

du corps, cette correspondance entre l’expérience esthétique et l’expérience kinesthésique, 

nous proposons d’abord de réfléchir sur la théorie de la vision écologique de James J. Gibson, 

selon laquelle la perception visuelle est profondément liée à une sensation kinesthésique. La 

vision n’est pas simplement la suite de la réception passive d’un stimulus ou de la perception 

d’une forme, mais une « activité » de voir pour agir dans un environnement. Ensuite, nous 

nous intéresserons à la conception d’« énaction » proposée à l’origine par Francisco J. Varela 

et son collaborateur Evan Thompson et Eleanor Rosch234, reprise et élaborée par Alva Noë235. 

                                                 
234Cf. Francisco J. Varela, Evan Thompson & Eleanor Rosch (1991). The Embodied Mind: Cognitive Science 

and Human Experience. Cambridge (MA), The MIT Press. Trad. Française. L’inscription corporelle de l’esprit : 

Sciences cognitives et expérience humaine. Paris, Seuil. 
235 Voir, par exemple, Alva Noë (2004). Action in perception. Representation and mind. Cambridge (MA), The 

MIT Press. 
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Nous proposons également de prêter attention à l’idée de référentiel égocentré, de perspective 

à la première personne, et à des études sur le rôle de la vision dans le contrôle postural et sur 

l’orientation spatiale du corps qui montrent une corrélation positive et forte entre ces variables. 

Effectivement, les indices présents dans un champ visuel et la façon dont s’organise ce dernier 

peuvent avoir une influence profonde sur notre sens du mouvement et sur la perception de 

notre propre corps, notamment sur la perception de la posture verticale et sa position dans 

l’espace.  

 

En clair, cette étude propose l’idée que l’expérience esthétique dans les arts plastiques 

n’est pas un simple geste de voir ou de recevoir, mais aussi une activité profondément ancrée 

dans l’expérience de « mouvoir » et d’« agir ». Nous pensons que l’expression par la 

composition picturale est liée intimement à notre corps et à notre sensation de mouvement, 

aussi bien dans le cas de celui qui s’exprime, que pour celui qui observe l’expression et 

l’émotion d’autrui. Nous pensons que, si la perception visuelle dans les arts peut se traduire 

en émotion et nous apporter une certaine valeur expressive non conventionnelle et non 

arbitraire, la secret de ce pouvoir universel de communication doit se cacher derrière cette 

interrelation entre la vision et la motricité, entre l’expression et la kinesthésie visuelle.  

 

 

1   Art comme énaction 

 

La conception d’énaction s’inscrit dans une approche dite « énactive » de l’esprit qui a 

été originairement proposée par Francisco J. Varela et ses collaborateurs, qui cherchent avant 

tout à réinscrire l’étude de la cognition dans sa relation avec le corps et l’environnement. 

Cette approche se propose de faire le pont entre la phénoménologie de l’expérience vécue et 

les techniques d’exploration mentales issues des données neuroscientifiques. Elle propose une 

conception participative de la perception et de la réalité du vivant qui met en jeu une 

conception dynamique de la perception. L’idée et l’approche d’énaction sont ensuite reprises 

et raffinées par Alva Noë, qui voit l’acte de percevoir comme une façon d’agir sur le monde. 

Dans cette perspective, le monde se donne au sujet percevant par l’intermédiaire de l’action 

physique que le sujet exerce sur ce premier. Toute perception est tactile dans la mesure où 
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toute expérience perceptive est acquise par le mouvement et le savoir-faire de notre corps, et 

dans la mesure où son contenu est déterminé davantage par notre action corporelle. Pour 

reprendre le mot d’Alva Noë, nous « énactivons » notre expérience perceptive – c’est-à-dire 

l’expérience perceptive ne se fait qu’à partir du moment où notre corps agit sur le monde 

physique. C’est dans ce sens que l’art peut apporter une contribution à l’étude énactive de la 

conscience perceptuelle : 

L’idée de base de la conception énactive est que l’expérience est une activité de rencontre avec 

le monde ; qu’elle a une dimension temporelle ; que son caractère est défini par les lois de la 

« contingence sensorimotrice ». 

… l’art peut apporter une contribution à l’étude de la conscience perceptuelle. Ce que j’appelle 

« l’art expérientiel » peut fournir aux percevants des occasions de s’appréhender eux-mêmes 

dans l’acte de l’exploration perceptuelle et peut jouer un rôle dans l’investigation 

phénoménologique236. 

Ainsi, l’art expérientiel s’articule sur le mode énactif de la perception, par l’acte de 

l’exploration perceptuelle dans un champ visuel. Il se caractérise par la spontanéité, par la 

perspective à la première personne, associée à un référentiel égocentré, et également par 

l’implication considérable du corps percevant dans l’expérience de l’œuvre. L’œuvre d’art 

n’est pas un objet d’observation neutre, libérée de toute subjectivation, mais quelque chose 

impliqué viscéralement dans des processus que nous vivons et dans les expériences que nous 

faisons. Toute œuvre d’art implique une perspective, une position du sujet percevant dans son 

rapport au monde. L’artiste place le corps du spectateur là où il est censé être, c’est-à-dire, il 

nous engage corporellement dans son oeuvre. Il est donc impossible de parler de l’art sans 

aborder ce rapport qui implique une directionnalité, un perspectivisme, une spatialité. De ce 

fait, nous partons de l’idée que chaque image impose un regard, un point de vue, qui 

présuppose un sujet percevant s’ouvrant au monde, un observateur présumé pouvoir se 

déplacer librement dans l’espace et dans le temps. Lorsqu’un peintre dépeint une scène, il doit 

prêter attention non seulement à la scène en-soi, mais également à la façon dont elle apparaît à 

partir d’un certain point de vue donné. Dans cette optique, l’image est pensée comme ouvrant 

un champ visuel qui inclut à la fois un espace physique, extrinsèque, visible, et un espace 

psychologique, intrinsèque, invisible néanmoins. Entre l’espace visible ouvert par la surface 

picturale et l’espace vécu et invisible du sujet percevant, il y a un ensemble de mécanismes 

cognitifs, affectifs, motivationnels et comportementaux qui les relient tout en continuité. Dès 

                                                 
236 Cf. Alva Noë (2002). Art as enaction. Trad. Française. L’art comme énaction. URL: 

http://www.interdisciplines.org/artcog/papers/8. 
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lors, nous ne pouvons jamais poser la question sur la nature des tableaux sans interroger en 

même temps celle du sujet percevant devant le tableau, celui devant lequel s’ouvre un champ 

visuel et celui en train de palper le monde par son regard. Notre objectif est d’apporter 

quelques pistes de réponse à la question concernant la nature du processus de co-émergence 

du moi et du monde dans la perception de l’art et comment le sujet exprime une expérience 

intime, concrètement vécue, en exerçant une perspective à lui par l’intermédiaire de 

l’organisation spatiale d’une œuvre. 

 

1.1   La composition spatiale comme mise en perspective 

Une caractéristique primordiale de la visualisation des propriétés physiques est que 

l’image rétinienne fournit seulement la vue frontale de l’objet. Quand nous bougeons autour 

de lui, certaines parties s’esquivent, disparaissent de notre vision, et d’autres faces 

antérieurement cachées apparaissent. Toute vision naturelle implique donc une perspective 

déployée à partir d’un centre, l’œil du sujet percevant. Toute vision perspectivale implique 

ainsi un certain de degré de subjectivité.  

 

Cette question sur la relation de la vision perspectivale et de la subjectivité attire 

également l’attention des philosophes de l’esprit et de la linguistique cognitive. C’est Thomas 

Nagel qui a initié la question sur les points de vue, sur l’objectivité et sur la subjectivité dans 

ce domaine 237 . Le sujet pensant (ou percevant) est présupposé comme centre d’une 

perspective et la subjectivité comme adhérant à une certaine perspective définie. L’idée est 

qu’une perspective impose nécessairement un espace avec un centre, avec une vue attachée à 

celui-ci et un lieu où se situe un sujet, alors que l’objectivité, s’il y a une telle chose, devrait 

être engendrée à partir d’un espace sans centre, d’un détachement absolu, d’une vue de nulle 

part (a view from nowhere). Ainsi, pour parvenir à une objectivité souhaitée, Nagel met 

l’accent sur la nécessité d’atténuer la partialité d’une perspective restreinte, nécessité qui nous 

amènera sur le chemin vers un monde sans centre238.  

                                                 
237 Cf. Thomas Nagel (1986). The view from nowhere. New York, Oxford University Press. Trad. Française, Le 

Point de vue de nulle part. Paris, Eclat. 
238 Il distingue entre l’objectivité physique (physical objectivity) et l’objectivité mentale (mental objectivity) : 

l’objectivité physique est une objectivité concernant les faits physiques, c’est une objectivité absolue, construite 
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La possibilité du déplacement de perspective dans le monde constitue alors un moyen 

pour parvenir à l’objectivité : 

Un point de vue ou une forme de pensée est d’autant plus objectif qu’il ne repose plus sur les 

spécialités de la constitution et de la place de l’individu dans le monde ou sur les 

caractéristiques du type particulier de créature qu’il est. Plus le domaine de types subjectifs 

auxquels on peut accéder par une forme de compréhension est large, moins il dépend de 

capacités subjectives spécifiques, plus il est objectif. Un point de vue objectif par comparaison 

avec la vision personnelle d’un individu, pourra être subjectif si on le compare à un point de 

vue théorique plus éloigné encore. […] On pourrait envisager la réalité comme un ensemble de 

sphères concentriques qui se révèlent progressivement à mesure que nous nous détachons des 

contingences du moi239. 

L’éloignement de soi, de la place initiale de la vision, constitue ainsi une nécessité pour 

parvenir à un degré d’objectivité plus élevé. Outre la recherche de la réalité objective, le 

déplacement de perspective constitue aussi la condition qui rend possible la communication 

entre deux personnes, leur permet d’échanger des points de vue, de se mettre à la place 

d’autrui. Effectivement, hormis les connaissances et références partagées par les 

interlocuteurs, la capacité à prendre les perspectives de l’autre constitue aussi un des facteurs 

facilitant la réussite de la communication. Pouvoir prendre le point de vue de l’autre, c’est 

assurer la possibilité de comprendre la vision et le vécu de l’autre à sa place. Or, la prise de 

perspective de l’autre ne s’inscrit pas dans le registre de l’objectivité, mais dans une nécessité 

intersubjective de communication entre sujets percevants, incarnés dans l’espace dynamique 

de leur mouvement. C’est un problème que rencontre l’homme qui possède la capacité et la 

tendance à transcender son point de vue particulier et à prendre la place d’autrui, voir le 

monde tel que l’autre le voit. 

 

                                                                                                                                                         
à partir d’une vraie vue de nulle part et exigeant l’élimination de toutes les perspectives possibles ; par contre, 

l’objectivité mentale est ce qu’il appelle l’objectivité phénoménale, concernant effectivement la synthèse des 

tous les points de vues possibles de partout. Si l’objectivité physique, construite à partir d’une vraie modalité de 

point de vue de nulle part, est impossible à atteindre, pour Nagel, la construction de l’objectivité dans la 

connaissance humaine n’est cependant pas sans espoir. Il s’agit alors de s’engager dans la recherche de 

l’objectivité mentale, une objectivité construite par l’intégration de perspectives différentes. La possibilité du 

déplacement de perspective et de l’intégration de tous les points de vue est, dans cette optique, une voie vers un 

monde sans centre et vers cette objectivité. Cf. Thomas Nagel (1986), op. cit. 
239 Thomas Nagel (1986), op. cit., p. 9. 
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Comme le dit Nagel, « la tendance à transcender est à la fois une force créative et 

destructive240 », l’expression artistique représente une force créative de mise en perspective, 

le pouvoir de transcender le point de vue individuel, et aussi une invitation de l’artiste à 

déplacer des points de vue dans le monde. Par exemple, l’image photographique, née des lois 

optiques, représente cette vision perspectivale naturelle. En contemplant une photographie, le 

spectateur prend naturellement le point de vue du photographe. Dans la peinture, l’histoire 

peut être un peu différente, puisque le peintre peut se décider à ne pas être contraint aux lois 

optiques de la perspective et dispose donc d’une plus grande liberté pour organiser le plan 

pictural. De manière générale, la représentation picturale en perspective a notamment pour 

intention de montrer la vue de l’objet à trois dimensions sur une surface à deux dimensions, 

tout en tenant compte de l’ensemble de phénomènes de la distance et de la position spatiale 

par rapport au sujet percevant. Certaines traditions de fabrique de l’image prennent appui sur 

l’idée de point de vue mobile, celui d’un percevant promeneur, comme dans la peinture de 

l’Extrême-Orient dont la surface picturale est d’habitude constituée de multiples points de 

fixation du regard, impliquant un trajet de voyage mental dans l’espace pictural. Certaines, 

comme celles issue de la Renaissance, en Occident, présupposent que l’œil du spectateur est 

censé être fixé au seul et au même emplacement que celui du peintre. Effectivement, comme 

l’a démontré Erwin Panofsky, la surface picturale définie comme champ visuel élaboré à 

partir d’un seul point de vue, d’un œil unique et immobile, selon les lois de la perspective 

artificielle (conique), inventée par Filippo Brunelleschi et restée pendant des siècles la 

perspective dominante dans le domaine des arts visuels de l’Occident, n’est qu’une 

détermination arbitraire qui dépend largement de son contexte social, historique et culturel241. 

La construction géométrique de la surface picturale dans la peinture de l’Occident depuis la 

Renaissance, qui s’appuie sur des lois de la perspective artificielle déployée à partir d’un 

centre de vision, ne représente qu’une pratique parmi des innombrables possibilités de 

construction picturale. La construction de la surface picturale repose donc pour l’essentiel sur 

la libre volonté de choisir son point de vue, mobile ou fixe, et de construire l’espace de telle 

ou telle manière. La prise de perspective est dans tous les cas située au cœur de la structure 

picturale. 

 

Bien que la pratique de la mise en perspective dans la peinture puisse varier selon la 

                                                 
240 Thomas Nagel (1986), op. cit., p. 8. 
241 Cf. Erwin Panofsky (1927). La Perspective comme forme symbolique. Paris, Minuit. 
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volonté et le choix artistique, nous voulons mettre en évidence l’importance de la 

considération sur la perspective réalisée à partir d’un seul point de fixation. Son importance 

demeure dans le fait que la pratique d’une perspective centrée rejoint éventuellement des 

théories de l’action et de la cognition spatiale. Elle contribuera à la connaissance de la vision 

du percevant en action ainsi que son expérience esthétique et affective élaborée à partir de 

l’organisation spatiale égocentrée. Nous construisons ainsi une surface plane comme une 

unité perspective, qui englobe un certain champ de vision à partir d’un point de vue subjectif 

positionné dans un espace et un temps donné.  

 

En réalité, même si dans les peintures dites du cubisme analytique, qui vise à détruire 

l’illusion picturale de l’espace perçu régie par le point de vue unique, nous pouvons toujours 

constater dans cette fragmentation à la totalité et dans cette volonté de multidimensionnalité 

un principe implicite d’organisation spatiale égocentrée à partir du point de vue d’un 

percevant incarné. Dans cette désintégration de l’homogénéité formelle, cette abolition 

radicale de l’espace unique et cohérent, en dépit du motif déstructuré en facettes jusqu’à 

l’impossibilité de l’identification, nous pouvons toujours distinguer facilement la figure du 

Guitariste (Figure 8-1, Planche 5) grâce à l’axe vertical de sa posture. Bien que l’espace 

contenant souffre d’une déformation radicale, l’axe vertical de la figure reste intact : les cubes, 

fragments provenant de la figure de l’homme se rassemblent au long d’une verticale centrée, 

comme s’il y avait un champ magnétique situé verticalement dont la force d’attraction les 

retire fermement pour que les pièces ne soient pas dispersées ici et là-bas.  

 

Cette persistance de la verticalité picturale est en réalité liée étroitement à notre 

perception de la verticale visuelle subjective (VVS), à savoir la verticale apparente liée à 

l’estimation de la déviation visuelle de la direction d’un indice par rapport à la direction de la 

force de gravité242. La verticale est à l’origine de notre sens de l’équilibre. En effet, la force de 

                                                 
242 Nous distinguons une verticale physique, qui est la direction de la gravitation, une verticale posturale, qui 

est notre position corporelle de se tenir debout, et finalement, une verticale subjective, qui est l’estimation par 

l’individu de la direction gravitaire en référence à un indice visuel ou tactilo-kinesthésique. La verticale 

subjective sur la modalité visuelle (verticale visuelle subjective, VVS) attire la plus grande attention dans les 

recherches scientifiques. Notre étude se focalise également sur la verticalité visuelle subjective et sur son rapport 

avec les deux autres verticales, physique et posturale, puisque notre étude porte sur les images picturales. Pour 

plus de précision sur la nature et sur les études scientifiques sur les verticales, voir : Marion Luyat (1997). 
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gravité est à l’origine de plusieurs types de perception verticale, notamment celle de la 

verticale posturale, direction que prend notre corps sous l’emprise de la gravité, et la verticale 

visuelle subjective, qui est la déviation entre la verticale physique (axe gravitaire) et la 

position d’un repère linéaire visuel ajusté verticalement par lui. Elle se présente à la fois au 

niveau de l’espace égocentré, dans le cas de la verticale posturale, et au niveau de l’espace des 

objets de la vision, dans le cas de la verticale visuelle subjective. Dans la peinture, l’objet de 

la verticale visuelle subjective est la toile. La verticale posturale du corps et la verticale 

visuelle subjective sont intimement liées l’une à l’autre, puisque celle-ci est construite pour 

l’essentiel à partir des mêmes informations sensorielles que la première, notamment des 

informations de la position de l’axe du corps lorsque le sujet s’estime être vertical. Le grand 

axe vertical de notre corps constitue un référentiel égocentré qui soutient notre perception 

spatiale. Cet axe vertical de la posture corporelle a un effet puissant sur la perception spatiale 

du point de vue à la première personne. 

 

 

Figure 8 - 1. Pablo Picasso 

Le Guitariste. Été 1910. 

Huile sur toile. 100 x 73 cm. 

Centre Pompidou, Paris. 

 
                                                                                                                                                         
Verticale subjective versus verticale posturale : Une note sur l’étude de la perception de la verticale. L’Année 

psychologique, 3, 433-447. 
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Comme nous pouvons le constater dans Le Guitariste, qui manifeste une tendance 

explicite à la verticale, Picasso n’a jamais renoncé à se repérer à cette verticale visuelle 

subjective dans ses tableaux, même si sa conception de l’espace pictural a procédé à une 

révolution radicale. C’est probablement une tendance qui ne se présente en lui que de manière 

inconsciente. C’est la raison pour laquelle la préférence du peintre pour la verticalité 

subjective reste inchangée et est devenue une force unificatrice des éléments picturaux, 

malgré ses pensées révolutionnaires qui visent à la présentation de divers points de vue et à la 

segmentation radicale de la surface. 

 

Il s’agit également d’un phénomène universel que nous pouvons observer dans la 

création des peintres classiques en Asie Pacifique. Nous pensons à Fan Kuan, un des grands 

paysagistes de la Dynastie Song et devenu un grand maître vénéré par des artistes Chinois au 

cours des siècles suivants. Dans son fameux Voyageurs entre monts et torrents (Figure 8-2, 

Planche 46), cette encre sur soie, monochrome, l’espace superficiel est structuré sur la base de 

multiples points de vue – celui situé en face du sommet de la montagne, celui se projetant vers 

le milieu, et enfin, celui fixé en-dessous de la montagne –, impliquant le principe de regard 

mobile, non-fixé, qui domine dans les peintures de l’époque classique de l’Asie Pacifique. En 

méditant sur ce tableau, nous vivons dans de multiples espaces imaginaires déployés à la fois 

par le déplacement des points de vue et par l’unification verticale d’un référent égocentré. En 

dépit de ses multiples points de fixation, l’ensemble des éléments picturaux n’est pas dispersé 

comme nous pourrions l’imaginer, mais finalement rassemblé et uni vers une plus grande 

harmonie érigée. Notre regard est barricadé dans un espace restreint dominé par la puissance 

verticale de la montagne centrale, robuste comme une solide muraille infranchissable, qui 

exprime un sentiment de force, de vigueur et d’amplitude monumentale. C’est grâce à la 

vigueur et à la force d’unification verticale que notre impression visuelle est tenue d’une telle 

cohérence, en dépit de la perspective à multiples points de fixation. Ce tableau illustre le fait 

qu’il est possible de faire adhérer en toute harmonie le réalisme artistique à la pratique 

perspectivale d’un percevant mobile, sans donner la moindre sensation de rupture et de 

discontinuité.  
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Figure 8 - 2. Fan Kuan 

Voyageurs entre monts et torrents. Dynastie 

Song (960-1279). 

Rouleau vertical, encre et couleurs légères 

sur soie. 206,3 x 103,3 cm. 

National Palace Museum, Taipei. 

 

Nous pouvons donc penser l’axe vertical de la peinture comme une sorte d’indice visuel, 

lié à la verticale visuelle subjective, et comme une projection de la verticale posturale de notre 

corps qui constitue notre sens d’équilibre ainsi que le référent d’un espace égocentré. En effet, 

la verticale constitue un principe d’organisation spatiale concrétisé dans une grande majorité 

d’images fabriquées dans une intention artistique, aussi bien dans les peintures figuratives ou 

abstraites, valable à la fois pour la pratique de la perspective centrale, pour le dessin en 

perspective à plusieurs points de fuite et pour des pratiques qui ne respectent aucune loi de 

perspective. La verticale constitue un principe de réunification des éléments picturaux bien 
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plus fort que les règles mathématiques de la perspective canonique. L’espace perspectif 

déployé autour de ce référentiel vertical est un miroir d’espace égocentré. Il est énactif, lié 

intimement au corps du sujet en action. Les questions concernant la verticalisation de l’espace 

sont multiples. Elle s’inscrit dans le registre des valeurs expressives intrinsèques liées à notre 

corps. Elle se manifeste de manière omniprésente et comme un principe dominant dans nos 

actes visuels que nous pouvons observer dans les événements du quotidien, dans la 

symbolisation des valeurs morales et esthétiques. Nous allons élaborer cette thèse plus loin 

dans ce chapitre. 

 

1.2   Cadre de référence égocentrée et indexicalité 

La question de la verticalité visuelle ou posturale est liée à celle de la perspective à la 

première personne, que nous pouvons poser comme question du cadre de référence (reference 

frame) et de représentation égocentrée, comme celle du phénomène d’indexicalité et 

d’expression démonstrative, telle que je/lui, ici/là-bas, maintenant/autrefois, comme l’a ainsi 

formulé Gareth Evans 243 . Cette notion de cadre de référence désigne un système de 

coordonnées spatiales sur la base desquelles une représentation spatiale est encodée et 

structurée. Les référents spatiaux peuvent être déictiques ou non déictiques, égocentrés ou 

allocentrés. Ils constituent les systèmes de coordonnées spatiaux à la base des représentations 

mentales afin de communiquer la réalité spatiale perçue et conçue.  

 

Selon Gareth Evans, l’indexicalité est une propriété de la représentation mentale du 

monde dont le cogito est le centre. Le phénomène de l’indexicalité se manifeste notamment 

dans les comportements d’un individu en action et se caractérise par la visée et par la 

direction d’un centre (l’ego) vers le non centre, d’ici à là-bas. La représentation indexicale se 

construit alors dans l’esprit des individus afin de pouvoir piloter ses mouvements dans 

l’espace, souvent dirigés à partir d’un centre, le corps de l’individu, vers des objets extérieurs, 

le but ou la destination du mouvement. Il s’agit notamment de savoir comment la 

représentation spatiale du corps en action s’organise et comment l’individu se positionne et se 

repère dans l’environnement et comment, à partir de soi, il se déplace vers le non-centre.  

                                                 
243 Cf. Gareth Evans & John Henry McDowell (1982). The varieties of reference. Oxford, Clarendon Press. 
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À la lumière de la théorie de l’indexicalité et du système de référence, nous pensons 

pouvoir répondre à la question concernant la subjectivité et l’objectivité qui sont liées 

étroitement à la spatialisation de l’image. Pour nous, les questions concernant l’indexicalité, 

l’expression démonstrative, la référence et l’égocentricité ne sont pas seulement relatives à la 

vérité qu’aborde un sujet, mais également à l’état affectif du sujet percevant engagé 

corporellement dans les processus de la perception et de l’imagination. Le sujet percevant 

n’est pas seulement celui qui découvre une vérité, mais aussi celui qui vit une expérience. 

L’ego en tant que centre du champ visuel, n’est pas seulement celui qui explore la réalité 

objective, mais aussi celui qui réagit par rapport à cette réalité matérielle avec toutes ses 

émotions et motivations qui surgissent. Sa relation indexicale avec l’objet et la référence que 

prend un sujet percevant représentent les facteurs importants pour construire un monde avec 

ses sentis et ses vécus. 

 

Situer un objet dans l’espace égocentré ne signifie que pour Evans la case de départ où 

le joueur pose son pion au début d’une partie, le point zéro d’un événement dont sa véritable 

éventualité est de localiser cet objet dans un espace objectif – situer un objet dans notre carte 

cognitive (cognitive map). Pour y parvenir, le sujet devrait être capable d’aligner son espace 

égocentré à un espace objectif. Ici, à la différence de Nagel, pour Evans, la problématique de 

l’objectivité ne concerne pas la synthèse des divers points de vue, mais plutôt la 

synchronisation des coordonnées des différents systèmes de référence, de l’espace subjectif à 

l’espace objectif, de l’espace égocentré à l’espace allocentré 244 . Les référents spatiaux, 

égocentré ou allocentré, sont représentés mentalement dans l’esprit du sujet ; ils nous 

permettent de communiquer la réalité spatiale. Ils constituent l’appui sur lequel se bâtit un 

ensemble d’activités mentales concernant la construction des pensées spatiales. Aligner 

l’espace égocentré à l’espace allocentré, c’est d’emblée changer de système de référence : de 

l’ego (son corps) à l’environnement, ou à d’autre objet dans l’espace. C’est changer le mode 

de représentation du monde : de la représentation « énactive » à la représentation 

« descriptive », telle que nous allons monter ensuite. 

                                                 
244 Il existe différents cadres de référence possibles. Dans ce chapitre, nous nous intéressons en particulier à la 

comparaison entre cadre de référence égocentrée et allocentrée afin d’élucider des questions de sujet percevant et 

en action que soulève la composition picturale.  
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1.3   Deux façons de percevoir l’espace : Mode énactif et mode descriptif 

De manière générale, un espace conçu de façon dite « descriptive » représente un degré 

d’objectivité plus élevé que celui conçu de façon énactive. Une façon plus faible de 

représenter l’objectivité s’appuie sur le mode de représentation descriptive, selon lequel un 

espace est construit par une série d’emplois de référence allocentrée, non déictique, dont 

l’objet référent est défini par l’environnement, par des points cardinaux, par la direction 

définie par la gravité ou par un objet quelconque dans l’espace. Contrairement à la 

représentation énactive, reposant sur un système de référence égocentrée, dont les localités 

sont représentées en fonction de la perspective particulière du sujet percevant, la 

représentation descriptive prend appui sur un système de référence allocentrée, selon laquelle 

la localisation de l’objet et celle de la visée de notre acte se font dans un cadre indépendant de 

la représentation mentale de soi. Dans le système allocentré, les objets sont indépendants de la 

position du sujet et reliés à l’environnement ou à d’autre objet. Dans cette optique, et à la 

différence de la conception de Nagel, une représentation relativement objective ne se construit 

pas par la synthèse des perspectives provenant de différentes positions, mais est déterminée 

uniquement par le système de référence objective qu’utilise le sujet. Cela veut dire que, même 

si un champ visuel est ouvert par le regard d’un sujet percevant, et même si sa vision est 

bornée à cause des lois de la perspective, il est toujours possible de déterminer un certain 

degré d’objectivité dans le cadre d’une vision perspectivale selon le référentiel qu’adopte 

l’individu. En adoptant une représentation descriptive reposant sur des référentiels allocentrés, 

indépendants de la représentation de soi du sujet percevant, il est toujours possible de 

représenter un objet avec un degré d’objectivité relativement élevé. 

 

Dans une vision perspectivale, le choix du système de référence, égocentrée ou 

allocentrée, se fait principalement en fonction de la prise de cadre référent du sujet dans l’acte 

de percevoir – selon qu’il prend le point de vue de la première personne ou de la troisième 

personne. Il faut ainsi distinguer deux façons de percevoir une scène visuelle ou de construire 

une image mentale : l’une sur la base d’une perspective à la première personne, l’autre sur la 

base d’une perspective à la troisième personne. Nous appelons cette première le « mode 

énactif » de perception ou de construction de l’image mentale, simulant le point de vue d’un 

spectateur impliqué, celui d’un agent en action, et cette dernière le « mode descriptif », 
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simulant le point de vue d’un observateur extérieur. Le mode énactif de la représentation se 

constitue à partir de la mise en place d’un centre avec le schème indexical de connexion d’ici 

à là-bas, du noyau au distal, schème basal sous-jacent qui demeure présent et continue à 

soutenir certaines coordinations tout au long de l’action du sujet. Lorsque nous construisons 

une image mentale sur le mode descriptif, l’image apparaît comme si elle était projetée sur un 

écran et nous la regardons comme un simple spectateur ; en revanche, lorsque nous 

construisons une image selon le mode énactif, nous n’agissons pas seulement comme un 

simple spectateur, mais comme un participant à l’image elle-même, plus précisément, comme 

un agent de l’action. La différence essentielle entre les deux modes se trouve dans la prise de 

position et du point de vue du locuteur et de l’auditeur : sur le mode descriptif, le sujet prend 

la perspective de la troisième personne, appuie sa représentation sur un système de référence 

allocentrée, et reste moins impliqué subjectivement dans la scène visuelle, tandis que sur le 

mode énactif, il prend le point de vue de la première personne, s’appuyant sur un référentiel 

égocentré, agit comme un agent de l’action, et se sent impliqué considérablement dans 

l’événement de la scène visuelle245. 

 

Il sera plus facile de comprendre la distinction du mode énactif et du mode descriptif en 

les comparant à la pratique cinématographique dans laquelle on distingue des vues en caméra 

subjective (ou des plans subjectifs) et des vues en caméra objective (ou des plans objectifs). 

En plan subjectif, la prise de vue présente la perspective du sujet de l’action, la scène visuelle 

est construite en se référant explicitement à la première personne, c’est-à-dire à un « je », de 

façon à donner l’impression au spectateur de partager la vision de celui-ci. Or, dans la grande 

majorité des cas, les scènes sont filmées en caméra objective présentant simplement un fait, 

un point de vue neutre, à la troisième personne, un champ visuel qui n’implique pas l’action 

(imaginaire) du sujet percevant. De manière générale, le procédé du plan subjectif n’est utilisé 

que de manière ponctuelle dans le cinéma, souvent dans le but d’appuyer l’effet d’une 

émotion envisagée. Nous pouvons dire que les plans sur le mode énactif sont équivalents à 

des plans imprégnés dans des perspectives subjectives et renforcés par une certaine intensité 

émotionnelle. À l’opposé, les plans sur le mode descriptif n’ont pour but que de montrer les 

faits de manière plus ou moins objective. Un avantage de l’usage du mode énactif est qu’en 

                                                 
245 Cf. Brian MacWhinney (2005). The emergence of grammar from perspective taking. In: Diane Pecher and 

Rolf A. Zwaan (éds.). The Grounding of Cognition: The role of perception and action in memory. URL: 

http://www.isrl.uiuc.edu/~amag/langev/paper/macwhinney_perspectiveGrammar.html. 
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permettant de voir le champ de vision du protagoniste, le spectateur est mis à la même 

position du protagoniste, de telle sorte que l’accomplissement du plan subjectif crée une 

intimité gestuelle d’une intensité telle qu’elle peut parfois surprendre. 

 

Dans la peinture, le mode énactif de représentation peut être illustré par l’œuvre 

L’Indolente (Figure 8-3, Planche 41), de Pierre Bonnard, dont la mise en scène du rapport 

intime présente manifestement une invitation au plaisir amoureux, telle que le suggère la 

figure nue allongée sur le dos, à la main contractée sur les seins et à l’orteil frottant la 

jambe246. Là encore, nous remarquons l’emploi presque idiosyncrasique du peintre quant à 

l’éclairage : il évite la lumière qui éclaircit le visage en ne choisissant que celle qui blondit le 

bas du corps, en le mettant au centre de notre attention visuelle. Une bonne moitié de 

l’expression faciale du nu est alors plongée dans l’obscurité (ou dans la perplexité, si nous 

préférions employer des mots plus expressifs). Au premier regard, la figure masculine semble 

absente de cette scène. L’image apparaît alors comme une simple description d’une scène 

classique de femme nue allongée, avec quelques suggestions érotiques. Pourtant, la présence 

d’un autre protagoniste en hors-champ est discrètement suggérée par la fumée d’un cigare. On 

s’aperçoit soudainement qu’il existe un espace étendu hors de ce cadre pictural, non visible, 

où s’installe le protagoniste invisible à la scène. Nous réalisons alors à quel point notre 

emplacement de spectateur est à la proximité du lieu de l’événement et à quel point nous y 

sommes considérablement impliqués. Notre regard est en réalité posé à la place de l’autre 

protagoniste situé à droite, dans le hors-champ de cette scène amoureuse, à la place du sujet 

désirant. Nous comprenons alors que nous nous situons à la place du contre-champ manquant, 

dans cet espace sensément frontal à celui du champ, que nous sommes impliqués dans une 

alternance de plans présentant un échange de regards amoureux. La mise en scène est telle 

que nous, spectateurs, sommes placés dans la position du sujet invité à agir et à interagir.  

 

                                                 
246 Cf. Suzanne Pagé & Pierre Bonnard (2006). Pierre Bonnard. L’œuvre d’art, un arrêt du temps. Catalogue de 

l’Exposition « Pierre Bonnard (1867-1947), L’Œuvre d’Art: Un Arrêt du Temps », au Musée d’Art Moderne de 

la Ville de Paris du 2 février au 7 mai 2006. Paris, Paris-Musées/Ludion. 
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Figure 8 - 3. Pierre Bonnard. 

Femme assoupie sur un lit (L’Indolente). 1899. 

Huile sur toile. 96 x 106 cm. 

Musée d’Orsay, Paris. 

 

Les deux types de modèle mental sont appliqués dans la peinture, la photographie, le 

cinéma aussi bien que dans la littérature. Sur le mode énactif de l’organisation picturale, un 

champ visuel subjectif déploie un espace de l’action du sujet percevant. Il représente le point 

de vue de l’agent en action, de telle sorte que le spectateur ait l’impression de partager la 

perception visuelle de celui-ci. Il participe activement à renforcer le processus d’identification 

au protagoniste de la part du spectateur. À l’opposé, dans le mode descriptif, les scènes sont 

peintes ou représentées dans une perspective objective, selon un référentiel allocentré et à la 

troisième personne. Il ne s’agit que d’une simple observation et nullement d’un engagement 

actionnel.  

 

En clair, le mode énactif de représentation accorde plus de valeur affective et subjective 

à l’image donnée, du fait que le sujet percevant est fortement impliqué dans le potentiel à 

l’action, invité à interagir avec l’image quoique virtuellement. Il s’agit notamment du rôle de 

l’intersubjectivité qui permet au spectateur d’emprunter le « je » d’autrui, celui de l’auteur ou 

du protagoniste. C’est le pouvoir de (inter-)subjectivation du point de vue, de m’engager à 

l’action, une façon de me faire ressentir les émotions, le vécu et le désir d’autrui bien plus 
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vivement que les miens propres.  

 

Outre l’utilisation du référentiel égocentré, la prise de perspective à la première 

personne, les facteurs intervenant dans l’expressivité et dans l’émotivité de la représentation 

énactive sont nombreux. Nous allons parler de l’intermodalité de la vision kinesthésique et de 

la perception de la verticale, de l’horizontale, et du rapport centre-périphérie qui, ensemble, 

contribuent à la représentation énactive et à sa capacité de présenter une image 

expressivement. 

 

 

2   Vision kinesthésique 

 

La vision kinesthésique constitue une fonction essentielle dans la cognition spatiale qui 

joue un rôle primordial dans la vie mentale et dans l’action. Cela dit, non seulement l’intuition 

spatiale constitue une forme a priori de la sensibilité qui nous permet d’organiser des objets et 

des éléments dans un ordre spatial ; en outre, nous raisonnons sur des relations spatiales, 

agissons dans l’espace et sur des objets spatiaux. Percevoir l’espace suppose donc 

l’appropriation, le traitement et la représentation des données spatiales issues des différentes 

modalités sensorielles, en particulier, de la vision, du sens du mouvement et de la 

proprioception. Au niveau de la représentation mentale, des informations visuelles, 

conceptuelles et motrices sont compatibles entre elles, ce qui permet une intégration 

intermodale des informations et qui fournit une condition de l’unité des espaces sensoriels. 

L’idée de la vision kinesthésique représente ainsi la conception sur l’intermodalité de la vision 

et du sens de mouvement comme condition dans laquelle émerge le sujet qui voit et qui agit.  

 

2.1   La kinesthésie et l’exploration spatiale 

Dans son œuvre La Science et l’hypothèse, Henri Poincaré a dénommé le concept 

« sens musculaire » pour désigner le lien entre notre conception de l’espace et notre sens du 

mouvement. Selon Poincaré, bien que les données spatiales soient majoritairement d’origine 
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visuelle, le sens musculaire généré lors du mouvement du corps joue un rôle déterminant dans 

la construction de notre notion de l’espace. Autrement dit, la genèse de notre notion de 

l’espace doit sa constitution de manière non négligeable à la contribution de nos sensations du 

mouvement. L’action serait donc un élément capital à l’origine de la perception et de la 

représentation de l’espace. Le sens musculaire est équivalent à ce que nous appelons le sens 

kinesthésique dans notre étude. Il s’agit d’un ensemble de perceptions de la position, de celles 

de la posture corporelle, et de sensations des mouvements des membres corporels. Il est 

constitué de signaux proprioceptifs générés par les récepteurs musculaires considérés comme 

déterminants de la perception du mouvement.  

 

Un exemple qui illustre la vision kinesthésique se trouve dans la conception de 

contingences sensori-moteurs (sensorimotor contingencies). D’après J. Kevin O’Regan et 

Alva Noë, la vision est une façon pour l’individu de découvrir le monde à travers les 

mouvements et les actes exploratoires sur la base d’une forme de connaissance incarnée très 

particulière247. D’autres exemples se trouvent dans la conception de deux systèmes visuels – 

le système Quoi ? ventral et le système Où ? dorsal – soutenue par de nombreuses études 

neuropsychologiques248. Ces deux systèmes ne sont pas seulement les bases neuronales pour 

les perceptions, mais aussi celles des images mentales249. Grosso modo, les deux systèmes se 

                                                 
247 Cf. J. Kevin O’Regan & Alva Noë (2001). A sensorimotor account of vision and visual consciousness. 

Behavioral and brain sciences, 24(5), 939-1031.  
248 Dès la fin des années soixante, a été avancée l’hypothèse de l’existence de deux systèmes visuels corticaux : 

le système Quoi ? (What ?) qui a pour fonction la connaissance et l’identification des objets et le système Où ? 

(Where ?) qui a pour fonction la localisation et la conception de l’espace. Les bases neurophysiologiques de la 

dissociation de ces deux fonctions visuelles ont été aussi proposées d’abord par Leslie G. Ungerleider et 

Mortimer Mishkin, puis par Margaret S. Livingstone et David Hubel, par A. David Milner et Melvyn A. Goodale, 

et révisées par Marc Jeannerod. Le système Quoi ?, aussi appelé le système ventral, est spécialisé dans le 

traitement des formes ou des figures, telles que le chemin des contours et les fréquences spatial, et des couleurs. 

Ce système a pour fonction de traitements des données de la perception visuelle, comme les informations 

relatives à la reconnaissance des objets et les visages. Le système Où ?, appelé également le système dorsal, est 

spécialisé dans le traitement des informations visuo-spatiales, des mouvements visuels et de la profondeur. Il a 

pour fonction le traitement des informations perceptives pour l’action, c’est-à-dire les informations traitées dans 

ce système sont impliquées dans l’élaboration des représentations motrices. Cf. Margaret S. Livingstone & 

David Hubel (1988). Segregation of form, color, movement, and depth: Anatomy, physiology, and perception. 

Science, 240(4853), 740-749 ; Marc Jeannerod (1994). The representing brain: Neural correlates of motor 

intention and imagery. Behavioral and brain sciences, 17, 187-246. 
249 Le mode descriptif et le mode énactif d’images mentales que propose Brian MacWhinney lors de la lecture 

littéraire sont aussi fondés sur la base neuronale des deux systèmes. Cf. Brian MacWhinney (2005), op. cit. 
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chargent de fonctions relativement différentes : le système dorsal a pour fonction de traiter des 

formes dynamiques (en mouvement), des mouvements visuels, des informations visuo-

spatiales et de la profondeur ; le système ventral est spécialisé dans le traitement des formes 

statiques, des couleurs, des contours, de l’information relative à la reconnaissance des objets 

et des visages. Le système ventral nous montre un monde statique, narratif et descriptif, alors 

que le système dorsal nous amène vers un monde dynamique dans lequel nous vivons nos 

expériences comme sujets en action.  

 

Marc Jeannerod considère que le système ventral de la vision a une fonction 

« sémantique », chargée de la représentation explicite des objets possibles d’être dénommés 

par le langage, alors que le système dorsal a une fonction « pragmatique », puisqu’il est 

chargé de représentation motrice afin d’orienter notre action dans un environnement250. Le 

système ventral est aussi focal, car ces afférences proviennent principalement des régions 

fovéale et parafovéale de la rétine, sont adaptées à l’analyse fine des contours et du contenu 

de l’objet, tandis que le système dorsal est ambiant, ses afférences proviennent des régions 

périphériques de la rétine, sensibles non aux contours d’un objet individuel, mais à la relation 

figure-fond, centre-environnant. Pour revenir à notre sujet principal, celui de la composition 

picturale, ces études nous font penser que l’organisation spatiale de la surface picturale doit 

probablement sa perception plus au système dorsal qu’au système ventral, contrairement à la 

configuration des détails dans un tableau dont la perception et le traitement dépendent 

largement du système ventral, sémantique, statique. Le fait que les artistes abstraits mettent 

l’accent sur la composition et sur l’organisation spatiale des éléments picturaux nous fait 

penser que, dans ce courant artistique, la perception d’un élément géométrique dans 

l’ensemble des relations spatiales est mise en valeur bien plus que la prédication et la 

reconnaissance d’un objet individuel, d’une figure historique, etc. Or, même dans la pratique 

des peintres classiques, la composition du tableau prend une place dominante sur les détails. 

Effectivement, la fonction de la composition picturale est une mise en relation avec les 

éléments picturaux, avec la figure et son arrière-fond, avec l’objet et ce qui l’environne. C’est 

de cette manière que l’expression artistique est spatialisée, au même titre qu’elle s’inscrit dans 

la corporalité de l’agent en action. La problématique de l’expressivité de la composition 

spatiale est ainsi rapportée à la vision kinesthésique, notamment à la spatialisation de la 

posture, de la proprioception, de l’axialité, et des schèmes de mouvement.  

                                                 
250 Cf. Marc Jeannerod (1994), op. cit. 
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2.2   La vision kinesthésique comme perception de monde et de soi 

Comme nous l’avons évoqué ailleurs dans ce chapitre, le mode énactif de la vision 

s’appuie sur le couplage de la vision et de la sensation kinesthésique, celle de notre corps et 

de son mouvement dans l’espace à l’intérieur d’un système de référence égocentrée.  Pour 

élucider ce couplage de la vision et du mouvement, James J. Gibson propose une théorie de la 

vision enracinée dans la relation intrinsèque entre la kinesthésie et la vision, entre l’agent en 

action, l’homme ou l’animal, et son environnement perceptif (visuel), un espace centré sur lui 

et étendu à partir de lui. Pour expliquer ce couplage de la vision et du sens de mouvement, 

Gibson propose une notion de « kinesthésie visuelle » (visual kinesthesis), selon laquelle toute 

vision implique un sens kinesthésique, elle est à la fois « extérospécifique » et 

« propriospécifique », elle enregistre au fur et à mesure des informations de l’environnement 

et celles du mouvement corporel par rapport à l’espace autour de lui251. La vision spatiale 

n’est pas conçue comme simplement donnée, figée, immuable, mais bien au contraire, elle est 

pensée comme élément en co-construction et en interaction permanente entre la vision et le 

sens kinesthésique, entre la vue et le mouvement. La vision spatiale de l’environnement est 

donc infinie, dynamique et mouvementée. Ainsi, contrairement aux idées reçues, la vision 

n’est pas seulement un mécanisme qui a une fonction statique et qui se charge de simples 

représentations visuelles du monde. Elle est activement impliquée dans la nécessité vitale 

d’agir dans un environnement dynamique. Dans la vision kinesthésique, le corps sert de 

schéma référentiel, de matrice projective,  à partir de ses propres structures. La vision du 

monde est ainsi intimement mise en rapport avec l’action du corps. La spatialité constitue une 

interface entre la vision et l’action, étant donné que l’action se déploie toujours dans l’espace 

et est aussi orientée par la vue des objets qui occupent des positions spatiales.  

 

En effet, le flux d’informations spatiales vient à travers deux sens, principalement le 

sens visuel et le sens kinesthésique. Tout changement et tout déplacement de l’objet dans le 

champ visuel peuvent produire en même temps une sensation de mouvement chez le sujet 

percevant. Nous pouvons penser la vision kinesthésique comme le lieu d’échange entre le 

sujet en action et son environnement et comme celle qui représente à la fois une forme 

d’information de soi et du monde. Sur la composition spatiale, est projetée cette mise en 

                                                 
251 Cf. James J. Gibson (1979). The ecological approach to visual perception. Boston, Houghton Mifflin. 
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forme de soi au monde. La vision est une activité exploratoire. Elle consiste à saisir les 

caractéristiques du monde dans l’acte exploratoire et celles de son mouvement. L’information 

visuelle est nécessaire pour identifier une cible et sa localisation dans l’espace. Elle est 

également indispensable pour corriger les mouvements corporels en cours d’exécution. En 

effet, le système de contrôle postural est très dépendant de l’information visuelle. Le sens 

kinesthésique nous transmet la position relative et le mouvement des différentes parties du 

corps dans l’espace, où notre position constitue un point référentiel pour la compréhension de 

la réalité spatiale.  

 

La kinesthésie désigne un ensemble de sensations provenant des récepteurs cutanés, des 

récepteurs articulaires, des organes tendineux et fuseaux neuro-musculaires, qui nous 

indiquent si nous sommes dans une position debout ou droite par rapport au sol et à la gravité. 

Le sens kinesthésique nous donne aussi l’information introspective, intéroceptive et aussi 

proprioceptive qui nous permet d’obtenir une image interne de la position de notre corps. 

Cette information n’est rendue consciente qu’au moment où nous faisons un acte délibéré de 

réflexion sur l’état de notre corps. Nous utilisons les informations proprioceptives et 

kinesthésiques pour entreprendre l’action. Le sens kinesthésique donne l’information intégrale 

de la localisation spatiale, sur le mouvement, l’équilibre et l’orientation. Dans la cognition 

spatiale, le sens kinesthésique occupe une place centrale, étant donné que la localisation 

spatiale est toujours intégrée à l’idée que l’homme en action est le centre de l’espace de 

mouvement. Le corps est le point référentiel, le repère de son orientation dans l’espace.  

 

2.3   Vision kinesthésique et mouvement oculaire  

Ce couplage vision-espace-mouvement est aussi un thème central dans les théories de 

l’art abstrait au début vingtième siècle. Les artistes tels que Wassily Kandinsky ou Robert 

Delaunay mettent l’accent sur l’idée de composition picturale qui désigne principalement 

l’organisation spatiale des éléments formels et chromatiques sur la surface picturale. La 

musicalité et le rythme sont au centre de cette conception. Pour les artistes abstraits, les lois 

de composition, les règles d’agencement de l’espace pictural, doivent se constituer selon la 

musicalité et notre sens du mouvement, le rythme gestuel du corps, car c’est le rythme qui 

constitue le noyau de notre émotion, et rien d’autre. Présenter la musicalité des formes 

visuelles, le rythme et le mouvement, et par l’intermédiaire de ces derniers, évoquer nos 
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émotions, deviennent donc une tâche centrale des artistes abstraits. C’est pourquoi une grande 

majorité des artistes abstraits de cette époque tendent à entrelacer ces trois termes – la 

musicalité, le rythme et le mouvement –, et ont tendance à les prendre pour des concepts 

équivalents ou des synonymes et à les associer tous à la seule finalité : l’émotion.  

 

Les hypothèses sur l’origine de cette sensation rythmique évoquée par la vue d’une 

scène visuelle ou d’un tableau sont très nombreuses pendant la période allant du dix-

neuvième au début du vingtième siècle, sans cependant nous avoir fournis des résultats de 

recherche approfondis. Certains théoriciens proposent que cette sensation rythmique puisse 

provenir de la sensation temporelle inhérente à la vision252 , de la sensation de vibration 

provoquée par la lumière et les couleurs, et de la perception intermodale de la vision, du 

mouvement et de la musique253. Ces hypothèses montrent, d’un côté, la complexité de cette 

problématique, et de l’autre, la multiplicité des facteurs possibles qui contribuent à cette 

sensation curieuse inhérente à la vision. Hormis ces théories hypothétiques de la vision 

artistique, nous proposons que l’origine de cette perception puisse être oculomotrice, due aux 

saccades oculaires, qui sont des successions de brefs mouvements des yeux ayant pour 

fonction d’obtenir l’affiche globale du champ visuel. Un aspect fondamental de la recherche 

sur des mouvements oculaires a été établi par les travaux du psychologue russe, Alfred L. 

Yarbus, menés dans les années 1950 et 1960254, comme le montre la Figure 8-4. Cette figure 

enregistre les trajets du mouvement oculaire associé à la vue d’une scène visuelle. Les 

trajectoires de mouvement sont variées selon la tâche que les chercheurs assignent à 

l’observateur. Les résultats montrent que notre regard a tendance à sauter et à faire des 

mouvements de va-et-vient entre certains points distribués dans différentes régions de la scène 

visuelle. 

 

 

                                                 
252 Voir, par exemple, Michel Frizot (2003). Les courbes du temps. In : Aux origines de l’abstraction: 1800-1914. 

Catalogue d’exposition au Musée d’Orsay, du 3 novembre 2003 au 22 février 2004. Paris, Réunion des musées 

nationaux, 68-83. 
253 Cf. Arnauld Pierre (2003). La musique des gestes. Sens du mouvement et images motrices dans les débuts de 

l’abstraction. In : ibid., 84-101 ; Marcella Lista (2003). Le rêve de Prométhée :  Art total et environnements 

synesthésiques aux origines de l’abstraction. In : ibid. 
254 Alfred L. Yarbus (1967). Eye movement and vision. New York, Plenum Press. 
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Figure 8 - 4. Variation du trajet des mouvements oculaires en fonction de l’organisation de la scène 
visuelle et de la tâche visuelle assignée. 

Image tirée d’Alfred L. Yarbus (1967), op. cit. 

 

Sur le plan fonctionnel, les saccades oculaires sont utilisées aussi bien pour fixer que 

pour stabiliser l’image projetée sur la même région rétinienne. Lorsque nous regardons une 

cible dont l’image saute soudain hors de la fovéa, nos yeux tournent rapidement afin d’y 

ramener l’image de l’objet. En effet, même de très faible amplitude, les mouvements oculaires 

qui permettent la saisie des images et assurent leur stabilité sur la rétine jouent un rôle 

important dans la façon dont notre cerveau interprète et analyse une scène visuelle. Les 

saccades oculaires peuvent être de simples réflexes, qui mènent automatiquement et à notre 

insu notre regard vers un stimulus apparaissant brusquement ; elles peuvent être des 

mouvements volontaires permettant de viser la partie précise de la scène visuelle qui sera 

amenée sur la fovéa. Cela dit, les facteurs déterminants des mouvements saccadés peuvent 

être à la fois ascendants – dépendants des propriétés du stimulus visuel, de la saillance, par 
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exemple – et descendants, subordonnés à l’intention visuelle. Ce phénomène met également 

en avant le rôle des parcours oculaires selon la saillance visuelle du stimulus et dans la 

sélection spatiale des informations d’intérêt qui déterminent l’orientation et le déplacement de 

l’attention à des niveaux inférieurs ou supérieurs d’exécution. La représentation spatiale du 

champ visuel dépend, d’un côté, de l’exploration visuelle des mouvements oculaires 

indissociables du contrôle oculomoteur et repose sur des mécanismes complexes de sélection 

et de détection. De l’autre, la façon dont s’organisent des éléments sur un champ visuel peut 

être également déterminante pour des parcours oculaires selon les caractéristiques saillantes et 

prégnantes.  

 

Ainsi, même si la scène visuelle reste en elle-même stationnaire, nos yeux sont en 

constant mouvement, celui-ci régissant notre attention d’une région à une autre afin de 

construire un aperçu global du champ visuel dans la limite du tableau. Dans ce cas, la 

sensation kinesthésique se produit non à cause du mouvement de l’objet de la vision, mais à 

cause de notre déplacement d’attention et des mouvements oculaires. Les saccades oculaires 

sont des mouvements fondamentaux en vision et constituent un modèle de codage de l’espace 

visuel selon le déplacement de l’œil qui balaye d’un point à un autre dans l’exploration 

visuelle de l’espace. Dans le cas de la peinture, même si elle nous donne tout le contenu de 

l’œuvre en un seul instant, une certaine durée de parcours oculaires est toujours nécessaire 

pour pouvoir saisir éventuellement la globalité de l’image. La production des sensations 

rythmiques à la vue d’un tableau dépend également des caractères saillants et prégnants de 

l’organisation picturale ainsi que des processus ascendants et automatiques de la détection 

visuelle. Tous ces facteurs déterminent les mouvements oculaires. C’est en ce sens que nous 

disons que la peinture dispose, comme la musique, d’une dimension temporelle, de la durée, 

sur laquelle s’appuient des sensations rythmiques et kinesthésiques.  

 

2.4   Saccades oculaires et art abstrait 

Il se peut que certaines sensations rythmiques évoquées au moment d’apprécier un 

tableau proviennent de l’enregistrement des trajets et des mouvements des yeux lors de leur 

exploration spatiale. Dans un dessin, Point-ligne-plan (Figure 8-5), Kandinsky réalise sur le 

papier des pastilles de différentes tailles qui vont à la débandade. Dans ce dessin, Kandinsky 

illustre sa théorie de rythme visuel par les points de différentes tailles représentant l’élément 
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le plus fondamental d’une réalisation plastique. En voyant ce dessin, notre regard est d’abord 

attiré par le disque de la plus grande taille parmi eux, et puis il palpe des petits pois aux 

alentours, du plus près au plus loin, du plus grand au plus petit, et finalement, il fait un grand 

saut pour aller rattraper les deux petits points en bas, plus loin. Nous sentons que le 

déplacement de notre regard et celui de notre attention créent en nous une sensation très 

subtile de mouvement. En effet, nous ne pouvons sentir le rythme formel de ce dessin que 

lorsque nos yeux se meuvent pour saisir la totalité des petits disques situés dans le champ 

visuel. Notre regard s’arrête ici et repart là-bas, comme s’il jouait une succession de notes. Le 

séjour temporaire de notre regard sur un point et son périple dans le champ visuel font de la 

composition spatiale un véritable rythme mouvementé.  

 

 

 

Figure 8 - 5. Wassily Kandinsky 

Point-ligne-plan. 1925.  

Encre de Chine et lavis sur papier.  

32,2 x 21,3 cm. 

Centre Pompidou, Paris. 

 



8 – Organisation équilibre du champ visuel  324  

 
 

La question du rythme et celle de la contribution des éléments géométriques et 

chromatiques sont ubiquistes dans ses œuvres de cette époque. Si les petits points dispersés 

dans l’espace expriment un mouvement sautillant à cause de la discontinuité spatiale, 

l’expression de la ligne droite et de la courbure est sans doute d’une autre nature : elles 

régissent des mouvements lisses des yeux. Intuitivement parlant, la ligne droite représente le 

trajet de la quête conceptuelle, l’élément fondamental de la pensée rationnelle, tandis que la 

ligne courbe, librement ondulée, domine l’univers du vivant, ainsi que la morphologie 

organique. Nous observons des lignes et des structures linéaires de toutes sortes comme les 

traces des mouvements mécaniques et organiques. La combinaison des lignes droites et des 

angles permet de former toutes sortes de figures géométriques, le triangle, le carré, par 

exemple ; les courbures forment l’arc, le cercle, l’ovale. La droiture d’une ligne exprime une 

qualité conforme aux lois, alors que les lignes ondoyantes expriment la douceur, la liberté et 

une certaine élégance.  

 

 

 

Figure 8 - 6. Wassily Kandinsky  

Accords opposés. 1924.  

Huile sur carton. 70 x 49,5 cm.  

Centre Pompidou, Paris. 
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En travaillant sur l’expression de différentes sortes de lignes, Kandinsky veut montrer 

que le rythme spirituel et biologique peut être exprimé visuellement. Il l’expérimente avec 

toutes sortes de lignes en les combinant avec d’autres éléments géométriques (le carré, le 

rectangle, le cercle, le triangle) qui, ensemble, contribuent à la vitalité de la composition, 

comme nous pouvons le voir dans les Accords opposés (Figure 8-6, Planche 8). Cette œuvre 

est d’abord marquée par la séparation des deux parties qui s’opposent en diagonale : cercle en 

haut à gauche, forme rectangulaire en bas à droite. L’accent principal est mis sur l’opposition 

du cercle et du carré qui, avec des lignes, des demi-cercles et des carrés formant la transition 

entre les deux opposés, articule la composition mélodique. Sont mis en jeu des lignes entre les 

deux opposés, le cercle et le rectangle, de la disposition diagonale des éléments géométriques, 

des formes isolées et d’autres superposées ; ensemble, ces éléments forment une surface 

chantante, avec des motifs plus ou moins fluides, des passages plus ou moins mouvementés. 

Le déplacement de notre attention visuelle et le mouvement de nos yeux sont alors très 

différents du dessin précédent. Ici, ils ne se meuvent pas comme un bondissement pétulant, 

mais comme un tapotement rythmé. 

 

Peindre, c’est donc construire une spatialité rythmée sur la toile, réaliser des 

représentations de l’espace extérieur en lien avec l’espace corporel mouvementé et l’espace 

psychique intérieur. C’est ainsi que la spatialité de la surface de peinture se décline à la vision 

kinesthésique du percevant dans son rapport corporel à soi, au monde et à des objets auxquels 

il attribue des valeurs esthétiques ou affectives. L’espace matériel de la peinture est alors 

devenu un lieu de mouvement expressif. De l’image et de la surface plane à la géométrie dans 

la constitution des éléments picturaux, il y a un univers qui donne le relief, la consistance, la 

possibilité d’un déplacement, d’un mouvement gestuel, explicite ou implicite, conscient ou 

inconscient. Dans le procédé de la formation de surface picturale, l’espace prend toute sa 

valeur du fait de l’engagement corporel qui se projette dans la vision. 

 

Le fait que les artistes croient que la composition spatiale des lignes et des couleurs 

peut présenter le rythme et le mouvement et éventuellement exprimer l’émotion n’est pas une 

simple naïveté, mais enracinée dans les pratiques artistique et dans les expériences vécues. 

Les artistes mettent l’accent aussi sur l’aspect musical de la peinture ou des arts visuels et 

croient que la peinture peut exprimer l’émotion de la même manière que la musique : à travers 



8 – Organisation équilibre du champ visuel  326  

 
 

le rythme provenant de notre sensation de mouvement corporel. C’est la raison pour laquelle 

les musiciens nous enseignent que, pour saisir la musicalité de la musique, le rythme, il faut 

bouger le corps. Dans les expériences visuelles de l’art, même si le spectateur reste 

statiquement debout devant un tableau, une sculpture, ou assis dans une salle de cinéma, il 

n’est pas un simple contemplateur immobile, mais un véritable agent en action. Son plaisir ne 

demeure pas dans le fait de reconnaître objectivement une forme simplement perceptive, un 

visage ou une figure d’une personne, mais dans les sens de mouvement, dans les sensations 

kinesthésiques activées par les stimuli audio-visuels. Le sentiment de beau ne serait pas 

contemplatif, mais dynamique. Il serait évoqué non par un objet, une personne, ou un paysage, 

mais par les relations spatio-temporelles des points, des lignes et des couleurs. Si cela est vrai, 

ce sera le mode énactif des représentations visuelles qui joueront un rôle déterminant dans ce 

genre d’expérience dynamique du beau. 

 

 

3   La spatialisation de l’expression 

 

L’espace pictural est, dans un sens, l’intégration psychique et corporelle de la limite, de 

la finitude. Peindre est aussi un processus de mise en forme spatiale retenant la dimension 

psychologique. L’espace pictural n’est pas une entité indépendante de notre psyché, mais celle 

qui se trouve en liaison intime avec les dispositions psychiques, les aptitudes, les émotions et 

les actions, avec leurs composantes toniques et phasiques. En les objectivant dans l’espace, 

l’artiste articule une vision qui s’organise et devient agissant. Il établit ainsi un rapport entre 

lui-même et l’espace pictural qui lui permet de se projeter, de se percevoir, de se sentir. 

L’espace pictural et le matériel de l’art sont des voies et des outils au travers desquels l’artiste 

exprime le vécu, le ressenti, l’ordre ou le désaccord interne. La spatialisation et la mise en 

forme d’une œuvre constituent, pour l’artiste, une façon d’exprimer ses conflits intérieurs, ses 

ferveurs, ses pulsions pour l’ordre ou, dans certains cas, pour l’anti-forme. La capacité 

d’organiser l’espace est concomitante du pouvoir de symboliser une idée ou une expérience 

vécue, telle que nous pouvons le constater dans le domaine des arts plastiques, notamment 

dans la peinture.  

 



8 – Organisation équilibre du champ visuel  327  

 
 

Le peintre aménage l’espace de la toile en édifiant un sens ordonné à l’image de son 

corps pour se distinguer du chaos extérieur. C’est en ce sens que la spatialisation est en même 

temps la symbolisation. De même que l’expérience de l’espace implique le vécu du corps, la 

structuration du schéma corporel se fait aussi dans son rapport à l’espace. Tous les deux, 

l’espace et le corps s’articulent réciproquement, au fur et à mesure. La spatialité et la 

corporéité sont finalement indissociables. De même que le corps se construit en se mouvant 

dans l’espace, la spatialité picturale s’édifie par le vécu corporel qui impose ses limites et 

instruit ses finalités. Les mouvements ne se coordonnent alors que dans cette possibilité de 

l’agent en action en se conférant un sens. Cette question de la spatialité du corps en 

mouvement interpelle l’homme dans sa globalité et dans le lien à son environnement. 

L’expression artistique est spatialisée, au même titre qu’elle est incarnée, qu’elle s’inscrit dans 

la corporalité de l’agent en action. La problématique de l’expressivité autour de la 

composition spatiale est éventuellement rapportée à la structuration du corps, notamment à la 

spatialisation de la posture, de la proprioception, de l’axialité, et de schèmes de mouvement. 

La spatialisation de l’expression constitue aussi un cadre de pensée dans lequel s’insèrent les 

données de l’expérience.  

 

Nous voulons souligner l’importance d’une spatialité égocentrique structurée à partir de 

l’axe vertical de la posture et de la gravité. Cette spatialité égocentrique joue un rôle essentiel 

dans l’organisation du mouvement et pose la matrice d’un espace psychique et relationnel 

avec le monde. La mise en place des structures du corps dans la peinture, qui sont à la fois la 

projection des structures posturales et celles de mouvement, qui impliquent à la fois le soutien 

du poids, l’orientation du corps en déplacement et l’effectuation gestuelle du tronc et des 

membres, est corrélée à l’avènement d’une spatialité expressive où le sujet va pouvoir 

adresser son état subjectif et affectif à autrui. La question de l’expression spatiale est alors 

devenue celle d’une connexion entre espace interne, subjectif, corporel, proprioceptivement et 

intéroceptivement analysé par l’artiste, et espace externe, matériel, pictural ou photographique, 

soigneusement travaillé, observable et partagé par tous.  

 

La composition de l’espace pictural nous montre que la spatialité est une clé de 

l’expression. Le déploiement du champ visuel soutenu par la toile et la structuration spatiale 

de celle-ci font alors partie intégrante de l’édification corporelle et en sont devenus les 
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corrélats émotionnels, qui manifestent la manière dont nos états internes, subjectifs et affectifs, 

s’inscrivent dans l’espace. La spatialité structurée de la peinture sert donc d’appui à 

l’élaboration d’un état affectif complexe : par exemple, la mélancolie et la colère disposent 

des dynamiques spatiales antinomiques, l’une centripète, l’autre centrifuge. La spatialisation 

de la modestie a tendance à aller vers le bas, l’orgueil vers le haut. L’expression spatiale de 

l’intimité s’appuie sur quelque chose de clôturé, de replié vers le centre, et sur le mouvement 

vers le bas. Le centre et la périphérie dans le champ visuel n’ont pas de valeur équivalente. Le 

pertinent, le prégnant est placé au centre, alors que l’insignifiant, le négligeable, à l’écart. Par 

ailleurs, la verticale constitue une orientation privilégiée de l’espace imaginaire et perceptif. 

Elle est dissymétrique entre le haut et le bas. La valorisation va toujours vers le haut, alors 

que son contraire, vers le bas. Nous voulons montrer que l’appropriation de l’espace physique 

à l’espace psychique passe par une représentation matérielle qui est la peinture et d’autres 

images fabriquées, et que l’axe vertical et horizontal, ainsi que la relation centre-périphérie 

jouent un rôle important dans l’esthétisation de l’espace. 

 

3.1   La verticalisation de l’imaginaire 

Nous constatons que dans les arts visuels, il existe une ténacité quant à la préférence 

d’éléments picturaux de certaines orientations, la verticale et l’horizontale plus précisément, 

comme nous l’avons évoqué plus haut dans ce chapitre. Ce constat nous amène à nous 

demander si ce fait se rapporte à un phénomène visuel qui a attiré également la curiosité des 

scientifiques de la vision : l’ « effet de l’oblique » (oblique effect)255. D’après Appelle, l’effet 

de l’oblique désigne le phénomène dans lequel, par rapport à l’orientation oblique, la 

facilitation ascendante verticale est relativement plus efficace dans des tâches visant à trouver 

des solutions géométriques. Ce phénomène a été également observé par des théoriciens 

Gestaltistes256. Dans le système visuel, il est confirmé par de multiples études expérimentales 

sur les humains et sur les animaux, selon lesquelles nous percevons systématiquement avec 

plus de précision les contours des stimuli dont l’orientation est verticale ou horizontale par 

rapport à ceux dont l’orientation est oblique. Cela suggère que, bien que les contours des 

objets dans un environnement visuel puissent avoir de multiples orientations possibles, notre 

système visuel est programmé de telle manière à réagir de préférence à des contours dont 

                                                 
255 Cf. S. Appelle (1972). Perception and discrimination as a function of stimulus orientation: the "oblique effect" 

in man and animals. Psychological bulletin, 78, 266-278. 
256 Voir, par exemple, Gaetano Kanizsa (1980), op. cit., p.287-288. 
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l’orientation se rapproche des deux axes cardinaux, le vertical et l’horizontal.  

 

La prédominance de la capacité à détecter des stimuli à l’orientation verticale et 

horizontale serait soutenue par un ensemble de mécanismes neuraux préprogrammés. Bien 

que les processus impliqués dans l’effet de l’oblique et dans la perception des orientations 

restent encore mal connus, les scientifiques pensent que l’origine de cette anisotropie de la 

vision est corticale. Ils ont établi le fait que dans le cortex visuel des animaux et des humains, 

il existe une plus grande quantité de neurones qui réagissent, de manière prédominante, à des 

traits verticaux et horizontaux par rapport aux traits obliques. Par exemple, les cellules 

simples situées dans le cortex visuel primaire de l’homme sont sélectives quant à l’orientation 

des traits. Chaque cellule répond ainsi à une orientation spécifique. Il existe des cellules pour 

différentes orientations, mais leur distribution spatiale n’est cependant pas uniforme. Les 

études ont observé de très nombreuses réponses et une plus grande acuité pour les stimuli 

d’orientation se rapprochant de l’axe horizontal et vertical.  

 

Par ailleurs, certaines études s’appliquent à définir le référentiel spatial dans lequel 

s’inscrit cet effet de l’oblique. Elles démontrent l’implication possible d’un référentiel 

gravitaire ou égocentré dans l’effet de l’oblique. Par exemple, Marion Luyat et son collègue 

Édouard Gentaz ont proposé que l’effet de l’oblique serait encodé dans un cadre de référence 

gravitaire subjective (subjective gravitational reference frame), compromis entre le référentiel 

gravitaire et égocentré, dont les normes seraient la verticale subjective et l’horizontale 

subjective, qui correspondent à une inclinaison corporelle donnée257. La position verticale 

peut exprimer une idée métaphorique de pouvoir et de puissance, qui est aussi constatée par 

des psychologues et confirmée dans une étude expérimentale récente258. 

 

Dans le domaine artistique et esthétique, le philosophe Gaston Bachelard a abordé cette 

                                                 
257 Cf. Marion Luyat & Edouard Gentaz (2002). Body tilt effect on the reproduction of orientations : Studies on 

the visual oblique effect and subjective orientations. Journal of Experimental Psychology : Human Perception 

and Performance , 28(4), 1002-1011. 
258 Cf. Thomas W. Schubert (2005). Your Highness: Vertical positions as perceptual symbols of power. Journal 

of Personality and Social Psychology, 89, 1-21. 
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question de la verticale sous un angle différent, celui de « valorisation », dans un ouvrage 

intitulé L’Air et les songes : essai sur l’imagination du mouvement 259 . Cet ouvrage se 

présente essentiellement comme une étude sur l’imagination dynamique, et prétend vouloir 

répondre à la question de la valeur symbolique dans la représentation poétique de l’espace 

vertical. Le thème de l’ouvrage indique qu’il s’agit d’un essai sur l’imagination du 

mouvement ascensionnel, où l’axe vertical est mis en évidence en vertu de sa liaison avec la 

valorisation morale et esthétique. C’est en faisant référence à cet axe vertical que nous 

déterminons ce qui nous allège ou ce qui nous alourdit, ce qui est valorisant et ce qui est 

méprisable, ce qui est positif et ce qui est négatif. En clair, toute valorisation morale et 

esthétique s’exprime par l’axe vertical, « toute valorisation est verticalisation 260 ».  

 

Bachelard distingue une verticalisation positive et négative : celle qui va vers le haut, 

qui affirme notre sens de posture verticale, en contresens de la gravitation ; celle qui descend 

vers le bas, la chute, par exemple, qui est mouvement d’un corps soumis à l’accélération de la 

pesanteur dans un champ de gravitation. La chute, réalité originairement physique causée par 

l’interaction de la masse et de la force gravitaire, est devenue une réalité psychique par 

excellence, qui, avec l’intervention d’une métaphore morale, se constitue à partir de 

l’ensemble des phénomènes concernant la déchéance, le péché, la dépréciation, l’échec. À 

l’opposé, la psychologie ascensionnelle s’accorde, comme une réalité intime, à l’imaginaire 

du vol et à la sensation de la sublimation. C’est dans le mouvement vers le haut que la 

sublimation de l’âme se construit et que nous sommes conduits vers les chemins de la 

grandeur et de l’exaltation. Bachelard s’attache, dans cet ouvrage, à recueillir et à analyser des 

fragments dispersés de la psychologie ascensionnelle, du psychisme aérien, tels qu’ils se 

manifestent dans la rêverie de vol, dans l’image des ailes, du ciel bleu, des constellations, la 

voie lactée, le vent et l’air violent. Pour le philosophe, l’imagination aérienne lui permet 

d’atteindre le sens profond de la psyché, le « narcissisme de la pureté, de la vacuité 

sentimentale, de la volonté libre ». Imaginer, c’est soulever le réel de son repos, c’est se 

mouvoir vers le haut, s’exalter, s’envoler dans le ciel, fusionner l’être et l’air. 

 

                                                 
259 Cf. Gaston Bachelard (1943). L’Air et les songes : essai sur l’imagination du mouvement. Paris, Librairie José 

Corti. 
260 Cf. Gaston Bachelard (1943), op. cit., p.18. 
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Nous trouvons dans cet ouvrage de Gaston Bachelard en premier lieu l’idée de 

l’assimilation de la valorisation à la verticalisation, qui a quelque chose à voir avec l’axialité. 

La valorisation, symbolisée psychiquement par la verticalisation, se manifeste, par ailleurs, 

très communément dans notre usage linguistique, plus précisément dans les métaphores 

axiomatiques telles que le haut et le bas, la supériorité et l’infériorité, l’élévation et la chute, 

qui constituent effectivement une forme particulière d’expressions égocentrées. Selon Gareth 

Evans, les expressions égocentrées sont liées de manière privilégiée à l’action et supposent 

l’existence d’un espace égocentré, déployé à partir du corps de l’action. Les expressions 

égocentriques sont des termes indexicaux spécifiquement employés pour désigner une région 

du champ perceptif se trouvant dans une certaine relation au corps propre du locuteur, 

considéré comme centre du champ en question et comme un système d’actions possibles. 

Toute expression égocentrée telle que « à gauche », « à droite », « en haut », « en bas », 

« devant », « derrière » et « ici », « là-bas », implique un référentiel vertical ou horizontal 

implicite qui désigne un centre invisible, le soi. L’ensemble, les expressions égocentrées 

forment une famille d’expressions indexicales, y compris des expressions composées telles 

que « en haut à droite ».  

 

Les expressions égocentriques sont très présentes dans la description du contenu spatial 

de l’expérience perceptive. En effet, l’expérience du corps est essentiellement orientée vers et 

privilégie certaines orientations spatiales : elle possède un centre, un haut, un bas, une gauche, 

une droite, un arrière-plan et un avant-plan ; le haut, ici, et l’orientation vers l’avant, celui de 

gauche à droite, sont souvent valorisés et métaphorisent des expériences vécues positivement. 

Cela dit, l’espace égocentré déployé au long des axes vertical, horizontal et antéro-postérieur 

n’est pas symétrique. Et c’est justement cette asymétrie qui est à l’origine d’une grande 

majorité de symbolisation spatiale du corps. Cette symbolisation spatialisée, liée à 

l’orientation, est une étape importante de la constitution de valeurs, aussi bien morales 

qu’esthétiques. Des valeurs spatialisées inscrites dans le schéma corporel peuvent, à leur tour, 

diriger et orienter le comportement et l’expression de l’homme. La verticalité et 

l’horizontalité présentées dans l’image sont devenues alors une sorte de métaphore spatiale 

dotée de sens expressifs. 
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Figure 8 - 7. Jacques-Louis David 

Le Serment des Horaces. 1784. 

Huile sur toile. 330 x 425 cm.  

Musée du Louvre, Paris. 

 

Nous constatons que, dans les peintures classiques en Occident, dans les peintures 

religieuses, la disposition des figures respecte une certaine hiérarchie de l’orientation : les 

personnages les plus sacrés sont situés aux parties centrales et dans le haut plutôt que dans le 

bas ; les saints mineurs restent à la périphérie, les donateurs et d’autres n’occupent que les 

zones très marginales. Ainsi, nous avons le Christ ou la Vierge situés au-dessus de tous les 

autres personnages, les anges par-dessus des saints, et ces derniers par-dessus d’autres. Dans 

les peintures de genre, l’expression d’une action héroïque s’appuie généralement sur celle 

d’un mouvement vertical vers le haut, tel que nous pouvons l’observer dans Le Serment des 

Horaces (Figure 8-7, Planche 45) de Jacques-Louis David. Le tableau représente un épisode 

de l’histoire légendaire de l’époque de la Rome antique. David a choisi de montrer l’instant 

du serment à la Patrie, où les trois frères Horace, choisis par les Romains pour défier les 

Curiaces, champions des Albains, jurent de vaincre ou de donner leur vie pour Rome. La 

construction de l’ensemble du tableau est fondée sur un décor nu et sur les lignes droites qui 

dominent sur l’espace pictural. Le mouvement de celles-ci s’oppose à des petits mouvements 

vibrants des courbes, comme nous pouvons constater dans le rapport de force entre les 

colonnes à l’arrière-plan soulignant une rigoureuse géométrie et les draperies ondulantes des 

personnages au premier plan. La composition est dominée par la verticalité des colonnes et 

aussi par les gestes raidis des trois frères Horaces, qui s’opposent aux souples lignes 

traduisant la souffrance et la féminité des trois femmes. Ainsi, à la résolution stoïque des 
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guerriers à gauche, répondent les postures languissantes des jeunes femmes à droite. 

L’ensemble de la construction spatiale est dominé par des mouvements ascendants qui 

exaltent les vertus patriotiques. 

 

Un exemple de l’art moderne qui illustre l’imaginaire vertical ascendant est L’Oiseau 

dans l’espace (Figure 8-8) de Constantin Brancusi, qui s’est consacré tout au long de sa vie 

artistique à saisir l’essence du mouvement vertical et du vol, symboles de l’imagination 

ascensionnelle par excellence. Ce motif de l’oiseau a connu une modification continuelle 

depuis sa première création, Maïastra, créée entre 1910-1912, jusqu’à la fin de sa vie. La 

forme de l’oiseau a connu une abstraction radicale, la morphologie organique de son corps est 

réduite à son essence géométrique, en un ovale vertical étiré vers le ciel. En créant cette 

ellipse ondulante, suspendue dans l’air, Brancusi parvient à figurer l’essence pure du 

mouvement de l’être aérien et réussir une vraie visualisation du vol. En créant cette œuvre 

verticale, Brancusi semble prévoir, démontrer et confirmer bien en avance le contraire de ce 

que Bachelard allait préconiser : seuls les mots, la poésie, peuvent loger les images aériennes 

en raison de la dématérialisation inhérente de ces matières de création. La création de 

Brancusi montre que, même dans la vision réelle, à la vue d’une forme inscrite dans une 

matière, la pierre, le bronze, la plâtre, etc., avec toute sa lourdeur par essence, nous pouvons 

vivre véritablement cette imagination ascendante, survolons dans l’expérience visuelle de 

substance. L’artiste est ainsi vainqueur de la pesanteur matérielle. La verticalité imaginaire se 

présente dès lors comme une nécessité psychique, une réalité intime de l’homme vertical et de 

l’homme qui voit. L’exploration de Brancusi quant à l’imagination verticale et à l’imaginaire 

envolant représente bien cette réalité psychique de l’homme, à la fois physiquement, 

somatiquement, esthétiquement, spirituellement et moralement. 
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Figure 8 - 8. Constantin Brancusi 

L’Oiseau dans l’espace. 1923. 

Plâtre. 129,5 x 14 x 17 cm. 

Legs Constantin Brancusi 1957 

Centre Pompidou, Paris. 

 

Contrairement au corps héroïque qui mène un mouvement ascendant, vers l’avant, celui 

de la mélancolie descend vers le bas, se replie sur soi et se met à distance par rapport au 

monde et à autrui. La tristesse est rendue visible par les directions abaissées. Nous avons donc 

une figure prototype de la mélancolie, l’image d’un personnage dont la tête penchée s’appuie 

sur la main, s’accoude, afin de contrebalancer sa propre lourdeur. Un geste caractéristique de 

l’iconographie de la mélancolie en Occident, telle qu’elle se présente dans le Portrait d’un 

artiste dans son atelier (Figure 8-9, Planche 47), qui évoque la figure archétypale de la 

Mélancolia I d’Albrecht Dürer261. La représentation du corps mélancolique se caractérise 

généralement par l’expression gestuelle de lourdeur, de pesanteur, de lenteur, comme si le 

corps si affaibli de l’esprit ne pouvait plus résister à la tentation de la gravitation et renoncer 

éventuellement à soutenir la verticale posturale. Cette représentation archétypale dans la 

peinture de l’Occident révèle des structures de la somatisation mélancolique, l’interaction du 

poids, de la gravitation et de la verticale posturale. Un sujet maladif, souffrant de la 

mélancolie, souffre aussi de son poids sous l’emprise de la gravitation. 

                                                 
261 Cf. Raymond Klibansky & Jean Clair (2005). Mélancolie, génie et folie en occident. Catalogue d’exposition. 

Paris, Gallimard, p.358. 
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Figure 8 - 9. Anonyme (Attribué à Théodore 
Géricault) 

Portrait d’un artiste dans son atelier. Premier quart 

du XIXe siècle. 

Huile sur toile. 147 x 114 cm. 

Musée du Louvre, Paris. 

 

Puisque la verticale posturale et la résistance à la gravitation constituent le fondement 

de la « verticalité dynamique en hauteur262 », essence de notre être corporel, « le dynamisme 

positif de la verticalité est si net qu’on peut énoncer cet aphorisme : qui ne monte pas tombe. 

L’homme en tant qu’homme ne peut vivre horizontalement. Son repos, son sommeil est le 

plus souvent une chute. Rares sont ceux qui dorment en montant263 ». L’imagination de la 

chute est donc pour Bachelard, une sorte de « maladie de l’imagination de la montée264 ». La 

chute est à l’origine de la peur première – avoir peur de tomber – comme le dit Bachelard : 

Avant même toute référence à la vie morale, les métaphores de la chute sont assurées, semble-

t-il, d’un réalisme psychologique indéniable. Elles développent toutes une impression 

psychique qui, dans notre inconscient, laisse des traces ineffaçables : la peur de tomber est une 

peur primitive. On la retrouve comme une composante dans des peurs très variées. C’est elle 

qui constitue l’élément dynamique de la peur de l’obscurité ; le fuyard sent ses jambes 

flageoler. Le noir et la chute, la chute dans le noir, préparent des drames faciles pour 

l’imagination inconsciente. Henri Wallon a montré que l’agoraphobie n’était, au fond, qu’une 

                                                 
262 Cf. Gaston Bachelard (1943), op. cit. 
263 Cf. Gaston Bachelard (1943), op. cit., p.18. 
264 Cf. Gaston Bachelard (1943), op. cit., p.122. 



8 – Organisation équilibre du champ visuel  336  

 
 

variété de la peur de tomber. Elle n’est pas une peur de rencontrer des hommes, mais une peur 

de ne pas rencontrer d’appui. À la moindre régression, nous tremblons de cette peur enfantine. 

Nos rêves, enfin, connaissent eux-mêmes des chutes vertigineuses dans de profonds abîmes. 

[…] 

Il semblerait donc qu’une psychologie de la verticalité dût consacrer de longues études aux 

impressions et aux métaphores de la chute. […] En effet, en dépit du nombre et du réalisme des 

impressions de chute, nous croyons que l’axe réel de l’imagination verticale est dirigé vers le 

haut. En effet, nous imaginons l’élan vers le haut et nous connaissons la chute vers le bas265.  

 

Dans la peinture, nous avons probablement très peu d’expériences de ce mouvement 

effrayant de chute, sauf dans quelques études du Portrait du pape Innocent X d’après 

Velázquez que réalise Francis Bacon dans les années 1950 (Figure 8-10, Planche 48). Dans 

cette série d’études, Francis Bacon efface les détails réalistes du portrait originel, enlève 

l’expression de la puissance caractérielle du pape Innocent X et met en scène le corps qui se 

délite, en proie à la perte de leur substance et qui semble perdre l’appui sur le sol et descendre 

en chute libre dans l’abîme. Cette imagination attachée à la peur primitive du gouffre transmet 

une angoisse fondamentale du vide de notre psyché. « Peindre le cri plutôt que l’horreur266 », 

cette phrase qu’il a déclarée à David Sylvester en 1976, est devenue probablement un des 

meilleurs commentaires de ses créations. C’est dans un silence cruel du cri à travers ces 

portraits du pape Innocent X, à travers ces espaces vains, imaginaires ou suggérés, ces images 

du corps déformé par le mouvement de la chute, Bacon rend immédiatement visible une 

émotion enfoncée, inconsciente, et fait apparaître, d’une façon instinctive et viscérale, une 

angoisse, un affolement, une souffrance profonde, et peut-être première. 

                                                 
265 Cf. Gaston Bachelard (1943), op. cit., p.117-119. 
266 Cf. David Sylvester & Francis Bacon (1975). Interviews with Francis Bacon. London, Thames and Hudson. 

Trad. Française, L’Art de l'impossible. Genève, A. Skira 
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Figure 8 - 10. Francis Bacon 

Pape II. 1951.  

Huile sur toile. 198 x 137 cm.  

Kunsthalle Mannheim, Mannheim. 
 
 

 

3.2   L’imagination horizontale 

Entre la position verticale et la chute, nous avons l’horizontale. La composition 

horizontale est très fréquente dans les peintures de paysage où le peintre déploie une vaste 

surface de terre. Le sens du mouvement que nous vivons dans une composition horizontale est 

souvent celui de la promenade, de la flânerie, qui évoque le calme, la détente, la liberté en 

douceur. Le calme est rendu visible par l’horizontalité. Dans Les Iles d’Or (Figure 8-11, 

Planche 35), de Henri-Edmond Cross, la composition est construite sur une alternance de trois 

régions parallèles et horizontales, la mer au milieu, avec la plage au premier plan, et tout au 

loin, le ciel et la chaîne montagneuse à côte rosâtre, s’élevant languissamment au-dessus de la 

mer éblouissante. Les bandes de bleus clairs et foncés déroulent parallèlement et 

horizontalement réservant un minimum de perspective, avec les couleurs froides et sombres 

pour les espaces lointains – la mer et la terre lointaine montagneuse – et les couleurs claires et 

chaudes pour les espaces proches – le sable jaune étincelant sous la lumière. La géographie de 
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ce tableau nous laisse cependant perplexes : est-ce que le point de vue est pris depuis le 

continent vers les îles d’or, probablement les îles d’Hyères, ou inversement, de la plage d’une 

des îles vers la terre ferme ? Nous, les spectateurs, restons désorientés par le jeu du peintre.  

 

 

 

Figure 8 - 11. Henri-Edmond Cross 

Les Iles d’Or. 1891-1892.  

Huile sur toile. 59 x 54 cm. 

Musée d’Orsay, Paris. 

 

En tout cas, bien que le sujet reste les îles d’Hyères, l’effort du peintre est 

d’expérimenter la technique du pointillisme et les effets des pastilles de couleurs afin de créer 

l’impression de reflets de lumière scintillante. L’horizon placé très haut rappelle la 

composition picturale de l’Extrême-Orient, dans les peintures chinoises et dans les estampes 

japonaises de l’Ukiyo-e 267 . Une telle simplicité formelle, presque abstraite, qui évoque 

l’image d’un tableau de Caspar David Friedrich, le Moine au bord de la mer (voir Planche 1), 

dont la composition est basée sur l’organisation horizontale de différentes régions, dominée 

par l’image de la mer au bleu intense par celle du mouvement horizontal des nuages au ciel. 

La géométrie horizontale fait penser également à aux œuvres abstraites de Mark Rothko, 

                                                 
267 Cf. Musée d’Orsay. URL = http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/peinture.html. 
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réalisées depuis des années 1950. Ces œuvres à l’ambiance méditative sont composées de 

champs colorés aplats, à bords indécis, marqués notamment par des bandes horizontales de 

divers coloris. Comme une sorte de signe prémonitoire, la modernité formelle qualifie cette 

œuvre de Henri-Edmond Cross comme avant-coureur de l’art abstrait.  

 

 

 

Figure 8 - 12. Auguste Renoir 

Grand nu. 1907.  

Huile sur toile. 70 x 155 cm. 

Musée d’Orsay, Paris. 

 

Hormis des peintures de paysage, la composition horizontale est fréquemment 

appliquée dans un type de représentation du nu couché telle que nous pouvons voir dans le 

tableau d’Auguste Renoir (Figure 8-12, Planche 42) et dont le tableau fondateur est la Vénus 

d’Urbin (1538) de Titien. Renoir a repris ce thème classique du nu allongé, un style nourri de 

référence à l’art classique et emblématique de ses recherches menées vers la fin de sa vie. 

Dans le tableau de Titien, la figure est étendue dans une attitude détendue, souple et élégante. 

Allongée sur un drap froissé, la jeune femme dévêtue est sans doute la muse de beaucoup de 

peintres des générations suivantes, Diego Vélasquez qui peint sa fameuse Vénus à son Miroir 

(1649-1651), Francesco de Goya, sa Maja Desnuda (1800-1803), Ingres, ses odalisques, 

Manet, son Olympia (1863-1865), et tant d’autres artistes, attirés par cette façon très élégante 

de présenter la sensualité féminine et la séduction de la chair. Si on constat quelques signes de 

pudeur dans le tableau de Renoir, dans une mise en scène du nu couché sur un lit défait dont 

la suggestion quelque peu érotique ne fait pas de doute, c’est probablement dû à son regard 

détourné du spectateur suggérant une volupté plutôt pudique, ce qui n’est pas le cas de la 
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plupart des peintures de ce genre. Généralement dans une mise en scène bien suggestive, ces 

nus allongés adoptent des poses à la charge sensuelle plus ou moins évidente, et dont le regard 

aiguiseur et la posture détendue sont souvent signes d’une invitation ou d’une préparation aux 

plaisirs voluptueux. Remarquons que ces nus allongés ne sont pas tout à fait en position 

horizontale, mais en légère oblique qui suggère un subtil déséquilibre. Car le plaisir 

voluptueux est déstabilisant. Le peintre ne nous montre pas qu’en contre-champ, il y a 

pareillement un corps sexué, un désirant qui s’émeut. Dans les cas extrêmes, dont la 

composition du tableau est construite selon les lignes diagonales, l’oblique est utilisée par le 

peintre pour traduire des situations déstabilisantes, des émeutes physiques et émotionnelles, 

l’instabilité, et la tension, telles que nous pouvons observer dans les peintures de Théodore 

Géricault, son fameux Radeau de la Méduse (1819), et de Delacroix, La Mort de Sardanapale 

(1827-1828), par exemple. 

 

Hormis le nu couché, la baigneuse, la femme à sa toilette, qui donne au peintre le 

prétexte de peindre un nu, représentent un thème très fréquent à cette époque. Comme 

l’illustre Le Nu dans le bain (Figure 8-13, Planche 43), de Pierre Bonnard. Ce thème de la 

baigneuse est récurrent dans la création de Pierre Bonnard qui peint, de manière répétitive et 

presque obsessionnelle, sa femme Marthe, nue au bain ou à sa toilette, selon un dispositif 

plutôt constant : tub, bassine, baignoire, miroir, table de toilette, avec le nu se lavant, 

s’essuyant, se parfumant, se baignant, inséré dans une structure resserrée formant des étoffes 

quasi abstraites où le peintre s’autorise de jouer sur des distorsions de l’espace. Dans cette 

peinture, la baignoire se présente comme un écrin qui circonscrit et enferme le corps de 

Marthe. Bonnard a rallongé la longueur de la baignoire au point qu’elle met en évidence la 

dominance de la structure horizontale du tableau. Cette géométrie permet au peintre de jouer 

au maximum de l’effet horizontal sur la sensation de repos et du calme, malgré la 

multiplication des reflets de lumière éblouissante et des forts contrastes chromatiques qui 

risquent de rompre ce moment de détente et de silence. Remarquons que ce tableau n’est pas 

construit exactement à l’horizontal, mais la tête de la baignoire se penche légèrement vers le 

bas, ce qui crée une légère sensation de déséquilibre. La disposition visuelle est comparée 

implicitement à notre sens habituel de la gravitation et de notre posture, ce qui crée une légère 

tension en nous, quoique très subtile. 
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Figure 8 - 13. Pierre Bonnard 

Nu dans le bain. 1936-1938. 

Huile sur toile. 93 x 147 cm. 

Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Paris. 

 

Ainsi, la composition horizontale et verticale évoque des émotions de nature très 

différente, ce qui nous fait penser que, non seulement notre vision spatiale est anisotropique, 

notre émotion de même. L’émotion est spatialisée selon les axes vertical et horizontal, 

associés étroitement à la gravitation, à la pesanteur et à notre posture verticale. La verticale 

vers le haut symbolise notre tendance et notre volonté à agir, tandis que la verticale 

descendante symbolise la négation de l’action, le souffle éteint, l’horreur, la déchéance 

mentale et la dégénérescence morale, spirituelle. L’organisation spatiale dominée par l’ordre 

horizontal est souvent une invitation au repos, au plaisir voluptueux, à la promenade et à la 

méditation. Entre la verticale ascendante de la posture et la direction gravitaire, l’horizontale 

marque, d’une part, la pause entre des efforts à l’action et à maintenir la verticale posturale ; 

d’autre part, elle implique un appui qui soutient notre corps contre la gravitation et nous 

empêche de tomber. Le secret de l’expressivité de la composition spatiale d’un tableau se 

dévoile alors grâce à la révélation du corps et de son mouvement dont sa structure verticale et 

sa pesanteur sont en constante interaction avec la force de gravité.  

 

3.3   Centre-périphérie 

Le centre dans un champ visuel est d’abord le point de fixation de notre regard, le 

noyau de notre attention visuelle. Il s’associe, par ailleurs, au point d’équilibre de la posture 
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de l’agent en action. Il se présente comme la visée, le but, l’objectif et la destination de son 

comportement. Placer quelque chose au centre du champ visuel, c’est donc le mettre au centre 

de notre attention, c’est souligner sa majesté, son importance, c’est évaluer 

psychologiquement son poids, sa pertinence, c’est aussi procéder à la mise en valeur de 

l’objet centré. L’expérience de ce centre du champ visuel est indéniable mais reste seulement 

implicite. Elle est notamment associée à notre sens de l’équilibre impliqué dans la préparation 

à l’action. Tout déplacement de centre cause la perturbation posturale. Elle est aussi celle d’un 

sujet en action qui s’investit corporellement dans là où il se trouve, au milieu de son champ 

visuel. En observant la composition spatiale des peintures, des photographies, des images 

cinématographiques, nous pouvons très facilement confirmer cette tendance à la composition 

centrée, bien qu’il y ait toujours des contre-exemples qui mettent en évidence que, dans l’art, 

toutes les règles peuvent être volontairement ou involontairement transgressées et que les 

artistes qui le font obtiennent souvent des résultats surprenants. 

 

 

 

Figure 8 - 14. Pablo Picasso 

La Cheminée (Guitare et compotier). 1920-1921. 

Peinture à la colle sur papier. 105 x 74 cm. 

Centre Pompidou, Paris. 
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Indéniablement, la composition plus ou moins centrée tient une place importante dans 

la peinture. Bien qu’il ne soit pas recommandé de situer le point de force où convergent 

l’ensemble des lignes de force exactement au centre géométrique du tableau, et bien que la 

composition rigoureusement centrée ne soit pratiquée que par un nombre très limité de 

peintres néoclassiques, notamment par Jacques-Louis David et Antoine-Jean Gros, nous 

remarquons constamment la tendance à composer les éléments plastiques les plus prégnants et 

les plus pertinents au centre du tableau. Cette tendance est tellement forte que nous pouvons 

observer sa persistance chez les peintres à vocation avant-gardiste, Picasso, par exemple. La 

composition de La Cheminée (Figure 8-14, Planche 6) représente un type canonique que nous 

pouvons observer dans la majorité des œuvres de Picasso. Composition centrée, tendance à la 

verticale, la façon dont Picasso organise la surface de ses œuvres dévoile à quel point Picasso 

reste un peintre ayant un penchant classique.  

 

 

Figure 8 - 15. Vincent van Gogh 

La Chambre de Van Gogh à Arles. 1889. 

Huile sur toile. 57.5 x 74 cm. 

Musée d’Orsay, Paris. 

 

Un contre-exemple de la composition centrée est La Chambre de Van Gogh à Arles 

(Figure 8-15, Planche 49) de Vincent Van Gogh. La version conservée aujourd’hui au Musée 

d’Orsay à Paris est celle que Van Gogh a exécutée en 1889, lors de ses séjours à l’asile de 
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Saint-Rémy-de-Provence, d’après la toile homonyme du 1888, conservée au Musée Van Gogh 

à Amsterdam. Une autre version, réalisée également à l’asile en 1889, se trouve à l’Art 

Institute de Chicago. Le tableau au Musée d’Orsay se distingue d’abord par des teintes plates, 

des couleurs de contraste doux en demi-teintes, sans pointillés, ni hachures. Rien. Il n’y a que 

des aplats de couleurs qui se juxtaposent et s’harmonisent entre eux. L’utilisation de coloris 

est volontairement simple. En délaissant, probablement de manière inhabituelle, des couleurs 

vives et des touches puissantes qui caractérisent le style de Van Gogh de manière très 

idiosyncrasique, il semble vouloir peindre une image de sa chambre dans une bonne ambiance 

de quiétude.  

 

Cependant, cette quiétude voulue n’est pas présente dans la finition du tableau. Il y a un 

élément dans ce tableau qui provoque en nous quelque inquiétude. Une forte sensation de 

malaise et d’étrangeté en émerge. Cette sensation est surtout provoquée par la construction de 

l’espace de la chambre dans laquelle nous vivons une expérience de vertige. Installés devant 

cet espace instable construit selon la perspective cavalière des estampes japonaises, nous 

avons l’impression de perdre l’équilibre, de ne plus sentir l’assurance du sol qui soutient le 

poids de notre corps. Dans cet espace agencé étrangement, l’objet dominant est le lit situé à 

droite. Son contre-poids dans ce tableau est la chaise située à gauche au premier plan. Or, la 

différence de poids entre la chaise et le lit que nous mesurons visuellement selon leur taille est 

telle que nous ne nous sentons guère pouvoir garder l’équilibre. L’espace se déforme 

radicalement, les lignes des murs et du lit ne tiennent plus leur verticalité. Une telle image se 

rapproche de l’imagerie de la folie plutôt que de l’expression de la quiétude. 

 

Par ailleurs, lorsque nous examinons de près ce tableau, nous découvrons que la moitié 

de l’espace au centre est occupé par le lit, et l’autre moitié laissée au vide, ce qui intensifie 

encore plus notre sensation de déséquilibre. Le vide du centre a toujours quelque chose 

d’inquiétant. Car le centre du champ visuel est défini par défaut par notre système visuo-

moteur comme le lieu où l’on situe un objet d’intérêt, de pertinence, de pesanteur, comme le 

point de convergence de forces. De manière générale, sinon classique, l’artiste doit d’abord 

déterminer ce qui sera le centre d’intérêt de son tableau, et composera les éléments en 

conséquence. Le but est de déterminer le lieu où le regard du spectateur s’installe et se loge. 

Lorsque l’artiste détourne ce centre d’intérêt du centre géométrique de la surface du tableau, 
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comme ce que fait Van Gogh dans sa peinture, une sensation d’étrangeté peut apparaître 

soudainement et s’amplifier progressivement en fonction du degré de déviation. Un sentiment 

d’insatisfaction peut également naître à cause de ce décalage entre l’attente visuelle du 

spectateur et la réalité physique qui est le tableau.  

 

 

 

 

Figure 8 - 16. Edward Hopper 

Cinéma à New York. 1939. 

Huile sur toile, 81,9 x 101,9 cm 

The Museum of Modern Art, New York. 

 

 

 

Par ailleurs, dévier ses protagonistes légèrement loin du centre du tableau constitue une 

forme très courante de représentation chez Edward Hopper, peintre new-yorkais, maître 

soucieux de saisir la vie esseulée urbaine du temps moderne. Dans le Cinéma à New York 

(Figure 8-16, Planche 50), Hopper met en scène une histoire dans la salle de cinéma à New 

York. Nous sommes donc à l’heure d’une séance de film en cours, dans une salle de cinéma 

new-yorkais où l’espace est séparé en deux par le rideau au milieu. Ce lieu ne semble guère 

fréquenté – seulement peu de spectateurs assistent à la séance. Notre regard est porté à droite, 

vers la partie la plus lumineuse et dont les couleurs sont plus vives, vers l’espace derrière le 
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rideau qui fait la transition entre la salle de projection et le couloir vers la sortie. L’utilisation 

de l’éclairage est caractéristique du style de Hopper, connaisseur des possibilités expressives 

de l’éclairage fluorescent, dont l’usage crée un fort contraste clair-obscur et produit ainsi une 

ambiance étrange et inquiétante comme dans les films noirs américains. La lumière semble 

figée dans un arrêt du temps et prend une allure intemporelle, qui va au-delà de toute 

particularité périssable. Notre attention est tout de suite capturée par l’ouvreuse, blonde, seule, 

dos appuyé contre le mur, probablement épuisée par la journée trop longue. Avec son menton 

dans la paume, elle est absorbée dans ses pensées profondes et reste indifférente de qui est 

projeté sur l’écran. L’éclairage du plafond qui n’émet qu’une très faible lumière sert de 

contrepoids qui conduit ensuite notre regard vers la salle, à gauche. Probablement à cause de 

l’effet de perspective, la taille des ornements luminaires semble proportionnellement trop 

grande par rapport à la salle. Hopper dresse le mur et le rideau séparant deux univers opposés, 

l’un sous l’ombre, l’autre baigné dans la lumière fluorescente ; entre les deux mondes, la 

communication ne semble pas avoir lieu, ce qui rend d’autant plus tangible l’enfermement du 

personnage en lui-même, isole l’ouvreuse dans son propre univers. La limite n’est pourtant 

pas matérielle mais simplement psychologique, puisque l’espace est seulement à moitié 

cloisonné. 

 

Hopper est sans doute un maître de la perspective, pas dans le sens où il maîtrise une 

construction mathématique de perspective scientifique, mais parce qu’il est virtuose de l’effet 

psychologique de la construction spatiale. Il sait comme utiliser la perspective afin de créer 

une directionnalité, une anisotropie picturale, qui va intensifier une tension dramaturgique, 

alourdir ou alléger une atmosphère psychologique. Dans cette œuvre que nous venons de citer, 

le centre géométrique du tableau est occupé par la masse sombre du rideau, qui sépare 

l’espace en deux. Pour renforcer visuellement l’effet de séparation, la perspective de la salle 

de projection est construite de telle façon dont les lignes de fuite, convergeant en bas à droite 

de l’écran, dirigeant notre regard à l’écart du centre géométrique de la toile, nous éloignent 

encore plus loin de l’ouvreuse à droite. Le choix du plan de demi-ensemble qui cadre la scène 

n’a pas seulement pour but de présenter le décor de l’intérieur, tel qu’il est communément 

employé dans le cinéma et dans la photographie, mais également de renforcer l’anonymat du 

lieu et l’incognito des personnages. Hopper a scrupuleusement choisi un point de vue qui ne 

nous montre pas la totalité de la scène, et un espace clos, avec la seule sortie au monde 

extérieur, un escalier qu’il dissimule partiellement. Cela indique, de manière très subtile, le 
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point de vue d’un spectateur, calme et silencieux, assistant à la séance du film, qui a 

préalablement choisi une place à l’écart des autres et, en quelque sorte, en retrait du monde. 

Ainsi, toute la construction de l’espace implique un observateur froid, distant et silencieux, 

renvoie au repli sur soi et à la mélancolie de l’ouvreuse, et incarne l’isolement et la solitude 

du désert urbain.  

 

La figure de l’ouvreuse, avec le menton dans la paume, la tête légèrement inclinée, le 

coude plié, s’inscrit effectivement dans un répertoire iconographique de mélancolie en 

Occident268.  Présenter la scène par un plan de demi-ensemble, écarter ses protagonistes du 

centre pour laisser l’espace le plus prégnant au décor d’intérieur, à la structure architecturale, 

aux objets inanimés et au vide, constitue une particularité stylistique de Hopper. C’est cette 

façon singulière de représenter l’espace qui décrit la solitude urbaine comme correspondant à 

la fois à une situation objective et subjective. L’isolement comme phénomène urbain n’est pas 

seulement une réalité psychologique, mais aussi matérielle, physique. 

 

Cette façon de présenter la solitude et la mélancolie de l’homme n’est cependant pas 

sans référence à un contexte iconographique plus large. De point de vue iconographique, il 

n’est pas inexact de dire que cette représentation figurée du sujet de mélancolie s’inscrit dans 

un répertoire de langages plastiques et représentatifs que partagent des artistes de génération 

en génération. Or, il est tout aussi possible que cette façon récurrente de présenter le vide, la 

solitude, remonte à une préhistoire, à une cause qui est la structure cognitive et mentale. Dans 

La Grande ombre (Figure 8-17, Planche 37) de Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, l’artiste 

peint une pièce close, vide, dans lequel un homme, appuyé de dos contre la cheminé, avec sa 

tête soutenue par la paume de la main droite et les coudes pliés, plongé profondément dans 

ses propres spéculations. La représentation spatiale nous rappelle les œuvres des peintres 

précédents, du Moyen-Âge et de la Renaissance. Par exemple, un tableau du peintre vénitien 

Vittore Carpaccio, Le Rêve de Sainte-Ursule, le cinquième tableau du cycle de Sainte-Ursule 

qui compose le retable de huit tableaux pour la chapelle de la confrérie de Sainte-Ursule de 

Venise, réalisé par Vittore Carpaccio entre 1490 et 1496. La représentation perspective nous 

évoque également une fameuse gravure au burin et un dessin d’Albrecht Dürer, tous les deux 

intitulés Saint-Jérôme dans sa cellule, réalisé en 1514 et en 1520, qui présentent le saint en 

                                                 
268 Cf. Raymond Klibansky & Jean Clair (2005), op. cit. 
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train d’écrire à son pupitre dans son cabinet. Ce qui attire notre attention au premier regard 

dans la gravure du 1514, c’est l’utilisation très originale de la perspective linéaire qui montre 

quatre côtés de la cellule et le personnage principal au fond, donnant l’impression d’un 

enfermement et du retrait du personnage. C’est une représentation d’un mode très particulier 

du rapport au monde. 

 

 

 
Figure 8 - 17. Johann Heinrich Wilhlem 
Tischbein  

La Grande Ombre. Vers 1805. 

Aquarelle. 36,7 x 23,4 cm. 

Landesmuseum für Kulturgeschichte, Oldenburg. 

 

 

Dans cette aquarelle de Tischbein, l’enfermement de la pièce est renforcé par le choix 

d’un point de vue qui évite la présence d’une ouverture quelconque − un porte ou une 

fenêtre − qui ne peut que se situer du côté du spectateur. Le feu dans la cheminée, l’unique 

source d’éclairage de cet espace enfermé, illumine le dos du personnage en laissant son visage 

et le devant du personnage baignés entièrement dans la pénombre de la pièce, face à sa grande 

ombre étendue du sol jusqu’au plafond. La sensation de vide est accentuée par le centre de 

l’image occupé par un vide géométrique, le personnage est envoyé à la marge qui semble si 

minuscule face à son ombre colossale et par rapport à l’espace qui l’enveloppe. La raison 
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d’une telle composition spatiale peut être mathématique (géométrique) et cognitive. 

Géométriquement parlant, c’est la meilleure façon dont nous pouvons représenter la 

dimension du vide dans sa plus grande continuité sans rupture sur une surface picturale, 

comme nous pouvons le constater dans le Moine au bord de la mer de Caspar David Friedrich. 

Cognitivement parlant, le vide du champ visuel, notamment au plein milieu de la surface 

picturale, a toujours quelque chose d’indésirable pour un sujet percevant. C’est une 

expérience inhabituelle pour un sujet percevant qui vise son objet de vision toujours au centre 

de son champ d’attention. Or, il arrive que le vide soit en soi le centre de contemplation, tel 

que l’illustrent les œuvres d’Hiroshi Sugimoto.  Dans la photographie U.A. Play House 

(Figure 8-18), comme dans la série des halls de théâtre et des vieux cinémas, Sugimoto met en 

perspective l’espace d’une salle dans laquelle l’écran intensément lumineux et blanc est au 

centre de la composition et donne à cette série de travaux une allure méditative. 

 

 

 

Figure 8 - 18. Hiroshi Sugimoto 

U.A. Play House. 1978. 

Épreuve gélatino-argentique.  

 

L’effet de sublime associé à la composition du tableau se trouve également dans les 

œuvres des artistes Romantiques Allemands, comme Friedrich et Böcklin, dans les Ruines au 

crépuscule (Église en ruine dans la forêt), et dans l’Île des morts, par exemple. Dans l’Île des 

morts (Figure 8-19), le centre est occupé par les ténèbres épaisses entourées de roches 
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colossales, ce qui produit une puissance d’impression mystérieuse et terrifiante, étrange et 

inquiétante. Cette sensation de sublime a lieu en particulier lorsque le néant du milieu est 

environné d’un pourtour empli de détails, comme nous pouvons l’observer dans la 

photographie de Sugimoto et dans la peinture de Böcklin. De manière surprenante, l’origine 

de cette impression d’inquiétante étrangeté que la photographie de Sugimoto produit dans 

notre esprit se trouve en effet non dans le vide en soi, mais dans le rapport paradoxal du centre 

et du pourtour. Plus concrètement, nous comparons cette expérience avec celle de percevoir 

un tableau dont l’étendue entière de la surface est couverte de blanc pur. Par rapport à celle-ci, 

une sensation d’étrangeté est plus prononcée lorsque l’espace vide est enclos par celui du 

pourtour peuplé de décors et d’objets protéiformes. Cela nous conduit à penser que le vide en 

soi ne peut pas être la cause de cette étrange sensation que nous éprouvons devant la 

photographie de Sugimoto. Il se peut que cette étrange sensation soit suscitée par le fait de 

renverser le rapport de la figure et du fond, ainsi que celui du centre et du pourtour d’un 

champ visuel. Il s’agit plus précisément du reversement de notre attente visuelle vis-à-vis du 

contraste entre le centre et le pourtour : le renversement de l’attente de la présence émergeant 

du centre et du néant repoussé à la périphérie ; celui de l’attente de la figure apparaissant au 

beau milieu de la surface, contrastée au fond relativement vide et moins bien configuré ; celui 

de l’attente des signifiants installés au centre, les non-sens dans l’enceinte. Cette sensation 

d’inquiétante étrangeté ne semble pas provenir d’une image souterraine à notre conscience – 

une représentation inconsciente –, ni d’un souvenir lointain qui remonte à notre enfance, 

comme peuvent l’expliquer les Surréalistes qui appuient les idées artistiques sur la théorie de 

Sigmund Freud. Non, cet étrange sentiment ne provient pas de notre lointaine histoire 

infantile. Il s’agit plutôt d’une inquiétude provoquée à cause du renversement des lois 

fondamentales du visible et d’un résultat obtenu par la manipulation de celles-ci. Autrement 

dit, il s’agit plutôt d’un malaise suscité par le fait de repousser en arrière la pulsion de vouloir 

voir selon un certain ordre du visible et dans un champ visuel agencé de telle ou telle manière. 
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Figure 8 - 19. La composition centrée et l’obscurité dominante dans 
l’Île des morts d’Arnold Böcklin. 

 

 

4   Enfin, sur le sublime 

 

Le travail que nous venons de lire n’est qu’un exposé partiel d’une plus grande 

entreprise de recherche sur la nature des propriétés esthétiques – en particulier sur celle du 

beau et du sublime – qui ont des liaisons intimes avec les propriétés physiques, perceptives de 

l’objet perçu et avec le corps du sujet percevant. Par rapport à l’immensité du phénomène, 

notre travail ne représente qu’une analyse quelque peu imparfaite et certainement partiale des 

éléments plastiques qui constituent l’expression du beau et du sublime, ainsi que d’autres 

sentiments esthétiques. Comme nous avons pu évoquer précédemment, les facteurs qui 

constituent l’expression d’une image sont multiples. Le travail de l’artiste consiste à faire des 

choix parmi de multiples possibilités, sur la base de l’ « affordance » visuelle offerte par 

l’interaction entre nos mécanismes cognitifs et le monde, pour les organiser harmonieusement 

en un tout unifié. Il serait idéal de pouvoir faire une enquête globale et complète sur 

l’ensemble d’« affordance » et des possibilités plastiques disponibles aux artistes. Nous 

conserverons cependant notre modestie devant une telle entreprise qui, comme nous pouvons 

le prévoir, nécessitera l’accumulation de travaux consciencieux. Nous poursuivrons ce travail 

d’analyse des possibilités des formes picturales et des émotions esthétiques explorées par les 

artistes et les théoriciens. Nous espérons récolter encore de nombreux résultats dans la 

poursuite de nos recherches.   
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Notons que les secrets du sublime restent à dévoiler. Sur le plan plastique, son rapport à 

la bonne forme et à la mauvaise forme est très complexe. Au lieu de penser qu’il s’oppose 

simplement au beau, nous pensons que le sentiment de sublime est effectivement une émotion 

mixte, mélangeant plaisir provenant de la bonne forme, saillante et bien définie visuellement, 

et déplaisir provenant de la mauvaise forme susceptible de noyer notre regard dans 

l’invisibilité. Les phénomènes du sublime manifestent fréquemment la tendance au 

déséquilibre, au dynamisme favorable à l’action mouvementée et conservent cependant 

quelques principes de la bonne forme dans leur constitution picturale. Nous observons que, 

très souvent, dans une image sublime, la mauvaise forme a une forte tendance à prévaloir sur 

la bonne forme. Les éléments formels qui échappent aux lois de Gestalt et à celles de saillance 

visuelle sautent au premier plan, en laissant les bonnes Gestalts se dérober à notre attention 

visuelle. La photographie de Sugimoto (Figure 8-18) en est un exemple. L’image est 

scrupuleusement cadrée pour ne pas rompre la belle ligne arrondie de la voûte unissant les 

décors autour de la scène ; le choix de l’angle de la prise de vue a pour but de montrer une 

symétrie parfaite et un espace scénique bien centré ; la surface de l’image nous frappe par la 

texture unie, par la sobriété formelle et par son allure consciencieusement travaillée ; 

l’orientation des éléments visuels dominants est dirigée de manière à s’aligner à deux axes 

cardinaux, le vertical et l’horizontal, qui appuient notre sens de l’équilibre. Tous les facteurs 

picturaux sont là pour rendre cette image exemplaire du beau au sens classique du terme. Et 

pourtant, nous sommes bien au pays du sublime, ravis par une émotion transcendante et 

inspirés par un silence pensif déchargé de son lest sonore et de la foutaise optique, comme un 

éloge de l’absolu. C’est le contraste du centre dépeuplé et du pourtour chargé de décors qui 

crée un tel effet extraordinaire du sublime et qui domine sur tout le reste des éléments visuels 

de cette image photographique, que ce soient la composition centrée, symétrique, équilibrante, 

ou les éléments formels qui répondent merveilleusement aux lois de Gestalt. Car au cœur de 

notre attention visuelle, nous attendons constamment quelque chose – un trait, une figure, une 

forme, en bref, un « il y a » –, même juste un morceau de présence qui ne fait que suggérer 

l’existence d’un « je ne sais quoi ». Créer une image à l’encontre de tout cela semble décevoir 

l’attente de notre dispositif visuel et l’empreindre alors d’une légère impression de regret et 

d’une nostalgie.  

 

Une telle constitution des éléments picturaux se trouve également chez Böcklin et chez 
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Friedrich, dont l’art se distingue par la virtuosité académique au dessin et par une sobriété rare 

au sein des peintres Romantiques. Nous sommes donc conduits à penser que ce qui définit un 

tableau beau ou sublime ne réside pas dans la somme de bonnes formes ou de mauvaises 

formes présentes à la surface, mais dans la domination d’un groupe de bonnes formes ou de 

mauvaises formes sur l’autre. Et il semble que certains principes sont plus fondamentaux par 

rapport aux autres, quelle que soit leur étendue. Le fait de centrer la figure prégnante, dotée de 

sens, par rapport au fond moins bien défini et à des configurations de second degré dans un 

champ visuel est un principe fort de notre attention visuelle. Aller à l’encontre de ce principe 

pourra évoquer éventuellement une sensation de malaise, quelles que soient son amplitude et 

le degré de notre conscience à celle-ci. Les artistes saisissent ce rapport de notre sentiment à 

l’attention visuelle et l’appliquent à la fabrique de l’image sans nécessairement avoir 

appréhendé les lois de la vision de façon théorique et systématique comme le font les 

philosophes et les scientifiques. Les émotions dans les arts visuels, en fin de compte, ne sont-

t-elles pas l’œuvre des ruses des artistes qui manipulent les lois du visible et de l’expression ? 

Ou serait-t-il mieux de compter sur la sincérité de chacun des artistes, en se disant que 

l’essence de son travail est de nous offrir la stimulation originaire et sûrement authentique 

d’un vécu affectif, et que l’œuvre n’est pas seulement l’ouverture d’un champ de perception, 

mais aussi une invitation à ranimer le soi de l’émotion ? 

 

Remarquons qu’une des causes de la difficulté à aborder le problème du sublime 

demeure dans le fait que le concept est en lui-même confus. Par comparaison avec le 

sentiment de beau, nous constatons que le contenu émotionnel du sublime est très hétérogène. 

Le concept de sublime regroupe les états émotionnels comme la mélancolie, l’effroi, 

l’admiration (ou le respect) et l’exaltation, entre lesquels, non seulement, nous voyons 

difficilement des points communs, mais nous constatons parfois des contradictions sans 

pouvoir envisager l’espoir de réconciliation. Par exemple, l’état de mélancolie et celui 

d’exaltation sont contrastés. D’abord, sur le plan visuel, la mélancolie, la fameuse humeur 

noire, est intimement associée à l’image déficitaire en lumière, alors que l’exaltation est 

toujours en liaison avec l’excès lumineux. De plus, autant la carence énergétique caractérise 

une profonde tristesse, autant la puissance et l’ardeur constituent certains états de sublime qui 

donnent une impression d’exaltation et d’une euphorie intense. En réalité, la seule qualité à 

laquelle sont rapportés ces deux états contrastés, est la sensation que Burke a nommée 

« délice », qui marque un état de coexistence de la douleur et de l’euphorie. Alors, on peut 
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toujours se dire qu’en allant au plus profond de la douleur mélancolique, on trouvera une 

lueur de plaisir qui éclairera en pleine nuit, et que dans l’euphorie d’une extrême intensité, il y 

a toujours une petite pointe de douleur qui nous perce, parfois jusqu’à une souffrance aiguë. 

Néanmoins, ceci n’explique guère l’hétérogénéité et le paradoxe des phénomènes de sublime. 

Par ailleurs, contrairement au pur plaisir du beau qui est facilitateur de l’attention cognitive et 

de la concentration méditative, les états de sublime semblent destiner à démonter notre 

attention perceptive dirigée vers le monde, ainsi que d’autres fonctions cognitives. De 

manière très contrastée, le beau nous dirige vers l’objet, alors que le sublime nous fait reculer, 

nous repousse en arrière, nous impose une distance vis-à-vis de l’objet. Or, en dépit de cela, 

les phénomènes de la mélancolie et de l’exaltation restent distincts et leur origine 

psychologique demeure méconnue. Il se peut donc que les deux phénomènes fassent appel à 

des mécanismes psychologiques tout à fait distincts dont nous ne disposons pas encore de 

connaissance suffisante. Tout compte fait, il paraît donc difficile d’étudier les deux 

phénomènes si contrastés sous la même catégorie qui est le sublime. Il y a là quelque chose 

d’intriguant voire même très problématique dans cette douleur revêtue d’une couche de 

jouissance, quelque chose qui pourrait éventuellement anéantir l’une et l’autre, la jouissance 

et la douleur, et qui pourrait énoncer la réalité du plaisir sublime dans l’incertitude ultime de 

la contradiction.  

 

Nos remarques sur le sublime et sur le beau ne sont donc pas concluantes. Nous avons 

cependant quelques suggestions et quelques pistes pouvant être intéressantes pour les études à 

venir. Nous suggérons, tout d’abord, que l’activation de certains états du sublime est 

corrélative à la perception et à la représentation du mouvement d’une certaine amplitude, 

voire du mouvement violent. Le sublime est aussi lié à des situations de stress liées à la 

difficulté visuelle simulée dans les œuvres d’art. Il se peut donc que l’activation du sentiment 

de sublime implique les régions du cerveau liées à la représentation motrice et des régions 

liées au déclenchement des émotions négatives telles que la peur et le stress. Les phénomènes 

du sublime sont très proches des aspects somatiques du stress et des émotions négatives. Par 

ailleurs, il se peut que le sublime soit également lié au flux de nos vécus dans le temps et ainsi 

aux phénomènes sonores. Nous constatons que les phénomènes les plus saisissants du sublime 

se trouvent dans le domaine de la musique, du théâtre et du cinéma. Effectivement, l’effet 

sonore est souvent plus sublime que ne l’est l’effet plastique. Nous sommes souvent surpris 

par la capacité extraordinaire du son à évoquer de très fortes émotions. Nul art visuel ne 
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semble pouvoir exercer une telle puissance émotionnelle. Cela nous conduit à penser que 

l’intuition de Friedrich Nietzsche était probablement bonne et que la musique dionysiaque 

serait la plus sublime de tout.  

 

Quant au caractère paradoxal du sublime que nous qualifions de plaisir déplaisant, nous 

suggérons qu’il se peut qu’il soit lié conjointement au déclenchement des émotions négatives 

et à leur régulation par notre cerveau. D’une manière plus précise, il se peut que le sentiment 

de sublime implique l’activité du cortex préfrontal, connu pour sa fonction régulatrice de 

l’activité de l’amygdale, ainsi que du contrôle des émotions négatives. À présent, sans les 

expérimentations empiriques pour apporter les résultats concrets et pour tester les hypothèses, 

il nous est encore très difficile d’expliquer l’origine et le mécanisme du sentiment de sublime 

en art. Nous espérons que l’avancée des études sur les émotions (négatives) et sur les 

phénomènes de contrôle de celles-ci dans la philosophie et en science de l’affectivité pourra 

nous aider à mieux comprendre les phénomènes du sublime en art. 
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Au terme de ce travail, il convient de rappeler notre problématique de départ et de 

révéler quelques difficultés qui lui sont liées. Notre problématique était associée à celle des 

théories de l’expression en arts visuels, notamment dans la peinture. Il s’agissait de savoir 

comment est possible la communication intersubjective à partir d’une expression originaire, 

primaire, appuyée essentiellement sur les éléments formels, visuels et plastiques, sans 

l’intermédiaire de concepts ni celle d’éléments sémantiques, propositionnels. On a voulu 

savoir quel rôle joue l’œuvre d’art dans la communication intersubjective entre artiste-

créateur et spectateur-récepteur. Plus précisément, nous avons voulu traiter cette 

problématique dans une perspective de relation triangulaire entre l’expression artistique que 

nous traduisions en action créatrice de l’artiste (dont la formation et la transmission d’un 

jugement esthétique constituent le noyau), la forme signifiante que nous traduisions en termes 

de propriété esthétique (qui constitue, selon nous, l’élément pertinent d’un objet esthétique), 

et finalement le sentiment esthétique que nous traduisons en termes de jugement esthétique et 

situions dans un contexte de l’affectivité. Cette nouvelle relation triangulaire entre le 

jugement, la propriété et le sentiment esthétique est liée à nos questions de manière essentielle. 

Pour mieux cerner la problématique de la transmission d’un contenu affectif entre sujets 

percevants, nous avons essayé de résoudre le problème de l’expression originaire en art en 

l’associant à celui de la propriété et du jugement esthétique. Nous étions donc amenés à nous 

interroger sur la nature de ceux-ci, sur l’implication de la nature  son implication dans la 

communication entre le créateur et le spectateur et sur son éventuelle validité.  

 

Admettons que situer la problématique dans le contexte du jugement esthétique n’a 

cependant pas rendu notre tâche plus aisée. Nous étions tout de suite confrontés aux 

problèmes de la relativité et de la subjectivité du jugement esthétique, ainsi qu’à celui du 

caractère flottant de propriété esthétique, relevés par les théoriciens réalistes comme Zemach 

et Pouivet. Cependant, à la différence de l’approche de Zemach qui propose la conception de 
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« conditions standard d’observation » et de celle de Pouivet qui appuie ses idées sur le modèle 

de double survenance des propriétés esthétiques, nous proposons un « modèle d’appraisal 

esthétique » et un modèle de « double objet Intentionnel » pour expliquer l’inconstance du 

jugement esthétique et pour dégager l’illusion quant au caractère flottant des propriétés 

esthétiques. En reconnaissant l’inconstance du jugement esthétique à l’égard de l’objet d’art, 

notre approche ne se veut pas moins réaliste par rapport à celle de Zemach. Nous avons 

appuyé notre modèle sur les conceptions scientifiques de l’émotion, notamment sur celles de 

Damasio, de James-Lange et de l’appraisal. Nous avons voulu défendre une vision réaliste du 

jugement esthétique sur la base du réalisme neurobiologiste et scientifique qui dispose d’une 

grande potentialité à pouvoir expliquer pourquoi le jugement esthétique/affectif/évaluatif est 

subjectif et comporte à la fois une portée universelle, comme l’a prévu Kant dans la Critique 

de la faculté de juger. En adoptant une approche fonctionnaliste et en établissant un modèle 

explicatif et heuristique de l’évaluation esthétique, notre démarche vise donc non pas la 

négation de la relativité du jugement esthétique à l’égard de l’objet d’art, mais l’explication de 

l’accord du jugement et de cette relativité en cas de désaccord. En effet, d’après cette 

approche, le jugement esthétique ne peut être que le résultat (output) d’un ensemble de 

processus de traitement cognitif et affectif. Nous pensons que le stimulus affectif et l’individu 

constituent un système interactif ultra complexe et qu’il existe certainement une corrélation 

relativement stable entre les propriétés physiques du stimulus et les réactions physiologiques 

et émotionnelles de l’individu. Effectivement, non seulement les théoriciens de l’art et les 

scientifiques s’intéressent à ce phénomène de l’expression, mais, de manière intuitive et à 

partir de certains schémas innés (préprogrammés génétiquement) ou acquis par le biais des 

expériences vécues, les individus, dans une interaction sociale et les artistes dans le monde de 

l’art, cherchent également à établir une croyance, voire un modèle hypothétique suffisamment 

élaboré, fondés sur la psychologie ordinaire. L’expression est l’occasion de tester le bien-

fondé de ce modèle hypothétique qui constitue la psychologie ordinaire de chaque individu 

dans une situation interactive avec autrui. Rappelons que le sujet traité dans cet ouvrage ne 

concerne que les traitements visuels ascendants, à caractère primitif, notamment celui de 

traitements visuo-moteurs, dans un processus de formation de l’expérience esthétique dont 

l’intégralité ne peut être saisie dans sa plénitude qu’après des traitements plus élaborés de 

l’information, c’est-à-dire, des traitements de haut niveau, tels que la pensée, le concept, le 

langage et l’attitude propositionnelle. Il faut admettre que les travaux et les visées de cet 

ouvrage sont en réalité très partiels et ne se focalisent que sur un champ relativement petit de 

l’expérience esthétique des arts visuels. 
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Nous résumons les discussions et les analyses précédentes en disant qu’elles 

représentent une tentative pour comprendre l’expérience que nous faisons de l’œuvre d’art et 

d’autrui (que ce soit l’artiste ou le spectateur) dans une entreprise d’étude transdisciplinaire. 

Tout au long de cette étude, nous avons voulu retrouver un regard croisé des scientifiques et 

des théoriciens de l’art sur ce qu’est comprendre autrui (l’artiste) par son œuvre, ou 

inversement, sur ce qu’est se faire comprendre par autrui (le spectateur) en s’engageant dans 

un acte de création (expression). En nous alignant sur la science cognitive et sur la 

philosophie de l’esprit, nous voulons rappeler le fait que les individus, qu’ils soient 

scientifiques ou philosophes, artistes ou spectateurs, qui font l’expérience de l’art, sont les 

êtres doués de cogito. Effectivement, la création et la perception qui mettent en jeu l’artiste, 

son œuvre et un public relèvent des problématiques réelles liées aux sciences et à la 

philosophie de l’esprit. Car, sans exception, aussi bien la création d’une œuvre que la 

réception de celle-ci, toutes les deux font appel à des processus mentaux – aux mécanismes de 

perception, de motivation, de récompense et d’émotion ; elles impliquent nécessairement 

l’activation de différents centres visuels, moteurs et émotionnels du cerveau. Elles mettent en 

jeu des processus parallèles de traitement allant de la perception des couleurs, des traits, des 

textures, du contraste, de la séparation figure-fond, de l’organisation du champ visuel, de 

l’orientation, de la reconnaissance de l’objet et de la formation des pensées conceptuelles, à 

l’évaluation affective du stimulus et à l’activation des états motivationnels. Toute œuvre est 

l’œuvre de l’action que nous qualifions d’artefact et, de manière conjointe, de stimulus des 

processus de cognition. Qu’elle soit présentée devant un public ou non, l’artiste-créateur est 

sans doute le spectateur premier de son œuvre. La définition de l’œuvre est donc 

nécessairement inscrite dans un double registre – celui de l’action et celui de la perception. À 

la lumière de la science de l’esprit, notamment la science de l’émotion, nous avons pu 

comprendre, d’une part, comment et pourquoi une image visuelle, une œuvre, en tant que 

produit final d’une action créatrice, peut être investie d’une idée plastique ou d’un sens 

affectif et, de l’autre, comment et pourquoi une image, en tant que stimulus visuel, peut 

déclencher des émotions, des sensations d’harmonie/désharmonie, des sentiments de 

plaisir/déplaisir. Nous avons pu comprendre également comment la création et la réception 

d’une œuvre, l’émission et l’interprétation d’un sens plastique peuvent éventuellement se 

croiser en tant que cogitatio.  
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Nous avons pu montrer que la difficulté du réalisme esthétique de Zemach résidait dans 

le fait de ne pas reconnaître que, dans notre jugement esthétique, il y a un objet implicite – le 

res cogitans, la chose pensante – aussi réel et tangible que la chose vue, l’œuvre. Le jugement 

du goût se définit alors comme état mental qui saisit à tout instant l’acte de l’esprit à titre 

d’ego. Son objet est alors double : l’œuvre d’art et le cogito, le je pense, dont celle-là 

constitue le cogitatum. Le plaisir que j’éprouve ou l’expérience de beau que je fais d’un objet 

d’art est alors en réalité l’information qui me tient au courant quant au cogito, l’état du moi en 

tant qu’ego-res-cogitans. Ce qui rend esthétique la propriété perceptive d’un objet est 

finalement cette information que j’ai quant à mes cogitations, comme une couche de gloss qui 

lustre la qualité perçue de l’objet et comme une matière vivifiante qui l’anime. Le secret de la 

validité universelle, ou bien plutôt, la communicabilité intersubjective du jugement esthétique, 

se trouve éventuellement dans le domaine du cogito, dans sa constitution en tant qu’ego-

corps-pensant (percevant) dont l’existence n’est ni plus ni moins réelle que toutes autres 

choses dans le monde. La réalité de certaines propriétés esthétiques, en particulier le beau et le 

sublime, ne peut se dévoiler que lorsque nous rapportons les propriétés perçues de l’objet à 

l’état du cogito.  

 

À présent, il convient également de répondre à quelques questions dont nous pensons 

qu’elles ont pu susciter des doutes et des inquiétudes aux lecteurs au fur et à mesure de la 

lecture de cet ouvrage. Dans le débat du réalisme en esthétique, il y a certainement une 

ambiguïté sémantique ou conceptuelle quant aux termes tels que le relativisme, le 

subjectivisme et le relationnisme. En effet, Zemach, en voulant établir un réalisme esthétique, 

a fait une partie du travail de distinction terminologique dans son ouvrage défendant les thèses 

du réalisme esthétique 269 . Gérard Genette, en défendant une vision relationniste de 

l’appréciation esthétique, a fait un travail scrupuleux à ce sujet270. En dehors de cela, il y a 

certainement un travail théorique et philosophique à faire sur cette question afin de pouvoir 

distinguer la prise de position des différents courants de pensée, ou du moins mettre en 

lumière la complexité et la difficulté de l’usage de ces termes.  

 

                                                 
269 Cf. Eddy M. Zemach (1997), chapitre 1-2, op. cit. 
270 Cf. Gérard Genette (1994). Oeuvre de l’Art, I : Immanence et transcendance. Paris, Seuil ; Gérard Genette 

(1997). Oeuvre de l’Art, II : La relation esthétique. Paris, Seuil. 
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Effectivement, une des raisons de cette difficulté terminologique se trouve dans l’usage 

du terme subjectif/objectif ou subjectivité/objectivité, qui est en lui-même ambivalent. La 

subjectivité en philosophie peut désigner ce qui appartient au sujet pensant, à l’âme, à l’esprit 

et à la conscience. Ainsi est subjectif ce qui est dépendant de la structure particulière de notre 

organe de connaissance, façonné ou articulé en fonction de la constitution du cogito et 

contraint par la limitation de celle-ci. Le terme subjectivité tel que je l’emploie dans ces 

travaux de thèse est relatif à ce premier sens du subjectivité, c’est-à-dire à la qualité de 

l’appartenance au sujet pensant, à la constitution du cogito et de l’esprit opérant, ainsi qu’à la 

structure de la conscience. Par ailleurs, le mot subjectif peut aussi désigner une attitude 

biaisée, une perspective partiale, restreinte à la vision et à la localisation de la personne qui 

porte cette perspective. En ce sens, contrainte à la perspective partiale du sujet observant, la 

subjectivité ne peut que désigner la qualité de ce qui ne donne pas une description fidèle et 

intégrale de la chose observée ou des phénomènes perspectifs. C’est aussi la raison pour 

laquelle le terme subjectivité s’associe à des termes tels que relativisme, qui dénote 

notamment le caractère partial et biaisé d’un jugement ou d’une attitude, et qui est à l’origine 

de désaccord. Cette question en esthétique a été pertinemment soulevée en 1757 par David 

Hume, qui introduit la fameuse problématique de la variété du goût et de la relativité du 

jugement esthétique271. Quelques siècles plus tard, le débat n’est toujours pas clos. Sous la 

lumière d’un autre jour, dans le domaine de la philosophie de l’esprit, elle est aussi traitée 

dans l’ouvrage de Thomas Nagel, le philosophe qui se soucie de l’objectivité mentale, celle 

obtenue par l’esprit et qui est avant tout un processus de dépassement d’un centre perspectival, 

i.e. le point de vue du sujet pensant272. Le phénomène de relativité, l’inverse de ce qui est 

désigné comme absolu, comme objectif, comme vérité, provient d’une part de cette modalité 

de pensée caractérisée par un centre perspectif.  

 

Nous voulons signaler que ce qui est subjectif n’est pas forcément relatif et que ce qui 

se rapporte au sujet percevant et à la conscience n’implique pas nécessairement un jugement 

relatif ou une perspective partiale des choses. Ce qui se rapporte à la conscience, au cogito, et 

à l’esprit peut être valable universellement, ou du moins montrer une certaine objectivité 

(encore une fois, ce terme « objectivité » est en lui-même aussi ambigu que son contraire). Un 

exemple pertinent est la conception de Kant dans la troisième Critique. Le jugement 

                                                 
271 Cf. David Hume (1757), op. cit. 
272 Cf. Thomas Nagel (1986), op. cit. 
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esthétique au sens kantien n’a rien de relatif. Au contraire, il est universel, ce qui revient à 

dire qu’un jugement esthétique porte une certaine « objectivité », parce qu’il a une validité 

universelle, ou du moins une certaine validité intersubjective. Cette intuition est justifiée par 

le fait que non seulement le jugement esthétique est relatif au sujet percevant/pensant, mais il 

vise le cogito. Ce qui est relatif au cogito est universel. Il me paraît ainsi que le rapport de la 

relativité et de la subjectivité est contingent, car celle-ci n’implique pas nécessairement celle-

là, et vice versa.  

 

Le même constat vaut pour le relationnisme. Il s’ensuit qu’entre le relationnisme, le 

relativisme, et le subjectivisme, il n’y a pas de lien nécessaire ou logique. Il est vrai que, à 

partir d’une perspective phénoménologique, notamment de la conception du rapport du sujet 

au monde, et à partir d’une conception écologique de Gibson, qui voit la perception comme 

une mise en relation de l’environnement et de l’action potentielle de l’organisme, nos 

raisonnements manifestent un certain relationnisme, qui est cependant très différent de celui 

de Gérard Genette273. Nous voulons souligner que la subjectivité relative au cogito n’est pas à 

l’origine de la redoutable relativité de la réaction affective et du jugement esthétique. Notre 

démarche ne s’inscrit pas dans un registre de la philosophie transcendantale au sens classique 

du terme. Au contraire, elle s’aligne à une approche de la naturalisation de l’esprit, de 

l’expérience esthétique plus précisément. Nous devons voir cette variété de réaction et de 

relativité de jugement comme provenant effectivement du fait que nous sommes les êtres 

percevants vivant et agissant dans un système interactif ultra complexe. Pour comprendre la 

vérité de notre expérience vécue, nous devons saisir les conditions déterminantes de celle-ci, 

que ce soit du côté de l’extérieur ou de l’intérieur, du monde ou de l’ego. Plus nous saisissons 

les facteurs et les variables qui déterminent notre réaction et notre jugement à la rencontre du 

monde, plus nous réduisons cette impression de relativité. De même que les scientifiques de 

l’émotion s’appliquent à développer des modèles théoriques pour expliquer pourquoi le même 

stimulus inducteur de la tristesse et de la joie implique des réactions plus ou moins variées 

selon des individus et en fonction du contexte dans lequel ils se trouvent, de même, nous 

devons expliquer pourquoi dans telle ou telle condition l’objet esthétique est jugé beau ou 

sublime, et pourquoi dans telle ou telle condition il ne l’est pas. Nous espérons que notre 

modèle d’appraisal esthétique fournit une piste de réflexion pour les futures recherches 

transdisciplinaires dans ce domaine.  

                                                 
273 Gérard Genette (1997), op. cit.  
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De cette étude sur l’expression et sur le jugement esthétique, il ressort qu’un vaste 

univers nouvellement exploité s’ouvre à des possibilités méthodiques et théoriques. Au vu des 

nouvelles avancées en sciences cognitives et affectives, nous espérons que nos travaux de 

recherche apporteront une contribution, quoique modeste, pour envisager ces multiples 

possibilités et les définitions de ce que nous appelons la réalité en art. À l’heure actuelle, nous 

souhaitons pouvoir envisager ce que l’avenir peut apporter dans ce domaine d’étude, dans les 

études de l’art notamment. Il convient de faire quelques mises au point quant aux questions 

qui restent ouvertes et dont la réponse se trouvera dans une approche élaborée de la 

naturalisation de l’esprit et dépendra de la sophistication de notre modèle. 

 

Premièrement, grâce à la révision des théories philosophiques de l’art et des études 

scientifiques de l’émotion, notre travail de recherche, essentiellement théorique et analytique, 

a permis de réfléchir sur les problématiques pertinentes de l’art et d’établir des hypothèses 

possibles sur les relations pouvant exister entre les caractéristiques physiques de l’image 

artistique et l’état mental. Nous soulignons que cette démarche appuyée sur l’investigation 

approfondie des théories de l’art est nécessaire pour parvenir à saisir l’essence de l’expérience 

esthétique dans sa complexité et dans sa plénitude. Nous soulignons également que seule 

l’expérimentation empirique proprement dite permettra de vérifier les hypothèses proposées 

par les théoriciens de l’art et d’établir des résultats concrets. Notre étude a tenté de montrer ce 

qu’un théoricien de l’art peut faire dans cette entreprise de naturalisation de l’expérience 

esthétique. Notre démarche vise essentiellement à réfléchir sur les phénomènes de l’art dans 

un cadre historique, philosophique et scientifique, en espérant pouvoir trouver des paramètres 

communs de diverses disciplines et en extraire des variables simples, élémentaires et 

fondamentales qui nous permettraient d’encadrer conjointement les réflexions artistiques, 

philosophiques et les études empiriques. La meilleure prospective que nous pouvons dessiner 

pour cette démarche consisterait à mettre en œuvre une entreprise de recherche solidaire entre 

la philosophie de l’art et l’étude empirique. Après tout, la manifestation de l’expérience 

esthétique n’est pas indépendante des phénomènes généraux des processus mentaux et nous 

reconnaissons que, sous un autre jour, l’approche solidaire de la réflexion philosophique et de 

l’étude empirique pourra apporter des résultats fertiles. L’extension aux sciences de l’esprit 

peut appuyer les conceptions philosophiques de l’expérience esthétique sur un sol solide. Par 

ailleurs, à partir de l’observation et de la réflexion philosophique approfondie, les experts de 
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l’art ont pu établir un répertoire opulent des théories esthétiques et ils contribueront à y 

apporter des éléments fructueux. Il est donc essentiel, dans le contexte de l’étude empirique 

de l’art, de recourir systématiquement à ce répertoire afin de formuler les hypothèses 

pertinentes, d’appliquer les méthodes adéquates et finalement d’établir des résultats qui se 

rapportent à l’essence même de l’esprit esthétisant. Seule une telle démarche solidaire entre 

diverses disciplines permet de garantir le bien-fondé d’une conception philosophique de l’art 

et l’à-propos d’une enquête scientifique. C’est à cette condition seule que nous pourrons 

continuer l’élaboration du modèle d’appraisal esthétique et lui accorder la sûreté nécessaire et 

suffisante pour en faire un modèle général de l’expérience esthétique. 

 

Deuxièmement, rappelons que, pour développer le modèle des processus ascendants de 

l’évaluation esthétique, nous avons suspendu momentanément l’influence des processus 

descendants tels que le concept et le langage et celle du contexte socioculturel sur le jugement 

esthétique. Au terme de cette étude, il est temps de revenir sur le rôle et la fonction des 

processus descendants et socioculturels afin de permettre la possibilité d’intégrer l’aspect 

psychologique et socioculturel du jugement du goût à un modèle complet de l’appréciation 

esthétique. Effectivement, au moment de dessiner notre modèle, nous n’avons pas négligé ces 

facteurs essentiels de l’expérience esthétique, même si ceux-ci ne faisaient pas partie 

intégrante de notre travail. Signalons que le modèle que nous avons dessiné n’est pas opposé à 

une vision psychosociale de l’appraisal esthétique. Pour établir le lien entre les processus 

mentaux de l’individu et les processus socioculturels, nous suggérons la possibilité d’explorer, 

de manière plus approfondie, le rapport de la socialisation, de l’acquisition des valeurs 

esthétiques ou culturelles, et de l’apprentissage. Nous mettrons l’accent sur l’intervention des 

processus descendants, tels que la formation des concepts, le langage et le travail de la 

mémoire à long terme, dépositaire de nos souvenirs et de nos apprentissages grâce à sa 

capacité extraordinaire de stockage quant aux informations, valeurs sociales et expériences 

vécues de l’individu durant une longue période, voire durant toute la vie. Nous soulignons le 

lien étroit de la formation de la mémoire à long terme et celle du goût d’un agent social que 

pourrait démontrer un tel modèle psychosocial du jugement esthétique. Effectivement, la 

formation de la mémoire à long terme est déterminée par l’exposition de l’individu à son 

environnement socioculturel, ainsi que par son histoire d’apprentissage, toutes les deux ont 

affaire à la position de l’individu dans un espace social, déterminée par de multiples facteurs 

sociaux, culturels et économiques – par exemple, par le volume global de capital (capital 
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social, capital culturel, capital économique274) que possède un individu et par la motivation de 

celui-ci à marquer son appartenance à un groupe social et à se distinguer des autres dans un 

espace social.  

 

Les phénomènes sociaux liés au jugement du goût sont multiples. Une des études 

connue pour sa critique de l’universalisme de Kant est celle réalisée dans les années soixante-

dix par Pierre Bourdieu. D’après l’auteur de La Distinction, l’ouvrage qui prétend être la 

critique sociale de la Critique de la faculté de juger, dans un espace social, le jugement du 

goût est effectivement déterminé de manière bien plus complexe que l’a déclaré la 

philosophie transcendantale de Kant. Il est déterminé effectivement à la fois par le capital que 

possède un agent social, par la lutte de celui-ci dans un champ social et par la motivation de 

l’individu à la distinction. La question de survie dans un environnement social se substitue 

alors à celle de la conservation de l’espèce dans un environnement naturel et devient alors une 

problématique urgente pour les agents sociaux. Situé dans un espace socialement stratifié dans 

lequel la relation entre les agents sociaux n’est pas de tout repos, autrui n’est plus simplement 

celui qui me voit, qui m’écoute, qui fait preuve d’empathie, et vice versa. Il peut être celui à 

qui je m’assimile et pour qui je ressens une sympathie, ou au contraire, celui sur lequel je 

porte un regard critique, celui par rapport à qui je fais mon possible pour marquer la 

différence et la distinction, celui sur lequel j’exercice le pouvoir de domination, et vice versa. 

Effectivement, sur le plan psychosocial, non seulement la lutte pour la distinction et la 

stratification sociale sont corrélatives à la diversification du goût entre les individus 

appartenant aux différents groupes sociaux, mais elles sont en outre à l’origine de la 

composition ultra complexe voire parfois contradictoire des motivations et des états affectifs 

de l’agent social vis-à-vis d’un objet culturel. Ceci fait alors appel à un modèle plus complexe 

de l’évaluation esthétique qui intégre l’analyse de l’évaluation et du jugement d’un objet 

esthétique dans un contexte élargi qui est le social. Effectivement, le modèle d’appraisal de 

l’émotion développé par Scherer et ses collègues pourra être très utile pour l’analyse des 

émotions et des motivations sociales, puisque celles-ci constituent à juste titre le noyau de 

l’investigation des théories de l’appraisal. À partir des théories de l’appraisal de l’émotion, il 

est possible d’accorder notre modèle d’appraisal esthétique à un modèle psychosocial établi à 

mesure de la différenciation de valeurs, de motivations et de goûts entre les individus dans 

                                                 
274 Nous employons les termes utilisés par Pierre Bourdieu. Cf. Pierre Bourdieu (1979). La Distinction. Critique 

sociale du jugement. Paris, Éditions de Minuit. 
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une situation sociale complexe. Ainsi, notre modèle d’appraisal esthétique n’est pas 

contradictoire à une vision sociale du goût. Au contraire, il est ouvert à la sophistication en 

faveur d’une démarche psychosociale du jugement esthétique, à mesure de la complexité de 

l’apprentissage de l’agent social, de l’étendue de l’acquisition des valeurs socioculturelles, de 

la socialisation et de la rencontre de celui-ci à autrui dans un espace-temps socialement 

déterminé. Ceci est un champ qui reste ouvert pour toute réflexion et expérimentation. Mais 

ce sera une autre histoire. 
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Planche 1. Caspar David Friedrich  
Moine au bord de la mer. 1808-1810.  
Huile sur toile. 110 x 171,5 cm.  
Staatliche Museen, Nationalgalerie, Berlin. 

 
 
 
 
 
 

 
Planche 2. Caspar David Friedrich 
L’Abbaye dans la chênaie, 1809-1810. 
Huile sur toile, 110,4 x 171 cm. 
Staatliche Museen, Nationalgalerie, Berlin. 
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Planche 3. Pablo Picasso 
Les Demoiselles d’Avignon. 1907.  
Huile sur toile. 243,9 x 233,7 cm.  
New York, Museum of Modern Art. 

 
Planche 4. Henry Matisse 
La Tristesse du roi. 1952. 
Papiers gouachés et découpés, marouflés sur toile. 386 x 292 
cm. 
Centre Pompidou, Paris. 

 
 
 
 
 

 
Planche 5. Pablo Picasso 
Le Guitariste. Été 1910. 
Huile sur toile. 100 x 73 cm. 
Centre Pompidou, Paris. 

 
Planche 6. Pablo Picasso 
La Cheminée (Guitare et compotier). 1920-1921. 
Peinture à la colle sur papier. 105 x 74 cm. 
Centre Pompidou, Paris. 
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Planche 7. Aurélie Nemours 
Lustral (G 26), 1962. 
Peinture vinylique sur papier. 
34,4 x 25,9 cm.  
Centre Pompidou, Paris. 

    
Planche 8. Wassily Kandinsky  
Accords opposés. 1924.  
Huile sur carton. 70 x 49,5 cm.  
Centre Pompidou, Paris. 

 
 

 
Planche 9. Wassily Kandinsky 
Jaune-rouge-bleu. 1925. 
Huile sur toile. 128 x 201,5 cm. 
Centre Pompidou, Paris. 
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Planche 10. Johannes Vermeer 
La Jeune Fille à la perle. 1664. 
Huile sur toile. 45 × 40 cm. 
Mauritshuis, La Haye. 

 
Planche 10-a. L’image de La jeune fille à la 
perle dont la luminosité est réduite par 
Photoshop CS. 
 

 
Planche 11. Jean-Auguste-Dominique Ingres 
Napoléon Ier sur le trône impérial. 1806. 
Huile sur toile. 260 x 163 cm. 
Musée de l’Armée, Paris. 

 
Planche 12. Jean-Auguste-Dominique Ingres 
La baigneuse, dite Baigneuse Valpinçon. 1808. 
Huile sur toile. 146 x 97 cm. 
Musée du Louvre, Paris. 
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Planche 13. Georges de La Tour 
La Madeleine à la veilleuse. 1640-54. 
Huile sur toile. 128 x 94 cm. 
Musée de Louvre, Paris. 

 
Planche 14. Max Ernst 
La Vierge corrigeant l’Enfant Jésus devant trois 
témoins : André Breton, Paul Eluard et le peintre. 
1926.  
Huile sur toile. 196 x 130 cm. 
Musée Ludwig, Cologne. 

 

 
Planche 15. Pierre-Auguste Renoir 
La Balançoire. 1876. 
Huile sur toile. 92 x 73 cm. 
Musée d’Orsay, Paris. 

 
Planche 16. Georges Seurat 
Poseuse de dos. 1887. 
Huile sur bois. 245 x 155 cm. 
Musée d’Orsay, Paris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planche 16-a. 
Poseuse de dos. 
Détail. 
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Planche 17. Caspar David Friedrich 
Ruines au crépuscule (Ruine d’église dans la 
forêt). 1831. 
Huile sur toile. 70,5 x 49,7 cm. 
Bayerische Staatsgemäldesammlungen,  
Neue Pinakothek, Munich. 

  
Planche 18. Claude Monet  
La cathédrale de Rouen. Le portail et la tour Saint-
Romain, plein soleil. 1893. 
Huile sur toile. 107 x 73 cm. 
Musée d’Orsay, Paris. 

 
 
 

 
Planche 19. Vincent van Gogh 
L’église d’Auvers-sur-Oise, vue du chevet. Juin 
1890. 
Huile sur toile. 94 x 74 cm. 
Musée d’Orsay, Paris. 

 
Planche 20. Jean-Baptiste Camille Corot 
La cathédrale de Chartres. 1830 (retouché en 
1872). 
Huile sur toile.  64 x 51 cm. 
Musée du Louvre, Paris. 
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Planche 21. Rembrandt Harmenszoon van Rijn 
Le Repas d’Emmaüs. 1628-29. 
Huile sur papier marouflé sur toile. 39 × 42 cm. 
Musée Jacquemart-André, Paris. 

 
 

 
Planche 22. Louis Lagrenée 
La Mélancolie. 1785. 
Huile sur toile. 50 x 62,5 cm. 
Musée de Louvre, Paris. 

 
 
 
 
 

 

 
Planche 23. Aurelie Nemours  
Face I, 1971. 
Huile sur toile, 120 x 120 cm. 
Collection particulière, Strasbourg. 

 

 
Planche 24. Auguste Renoir 
La Lecture, 1841. 
Huile sur toile, 55 x 65 cm. 
Mussé du Louvre, Paris. 
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Planche 25. Claude Monet 
La Débâcle près de Vétheuil.  
Huile sur toile, 65 x 93 cm. 
Mussé du Louvre, Paris. 

 
 
 
 
 

 
Planche 26. Claude Le Lorrain 
Le port de Gênes, vu de la mer. 1627-1629. 
Huile sur toile, 64 x 101 cm. 
Mussé du Louvre, Paris. 
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Planche 27. Claude Monet 
Impression, soleil levant, 1873. 
Huile sur toile. 48 × 63 cm. 
Musée Marmottan, Paris. 

 
 
 
 
 
 

 
Planche 28. Arnold Böcklin 
L’Île des morts, 1883. 
Huile sur bois. 80 x 150 cm. 
Staatliche Museen, Nationalgalerie, Berlin. 

 
 

 
 



Planches 411 

 

 
 
 
 

 
Planche 29. Hokusai 
Trente-six vues du Mont Fuji (Fugaku sanjûrokkei) Sous la vague au large de 
Kanagawa (« la grande vague ») (Kanagawa oki namiura). 1830-32. 
Impression polychrome (nishiki-e), format ôban. 
Editeur : Eijudô. Signature : Hokusai aratame Iitsu hitsu. 
Legs Raymond Koechlin, 1932, EO 3285. 
Musée Guimet, Paris. 

 
 
 
 
 

 
Planche 30. Danny Pang & Oxide Pang. Image tirée du film The Eye, 2003. 
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Planche 31. Jean-Auguste-Dominique Ingres 
Une odalisque, dite La Grande Odalisque, 1814. 
Huil sur toile. 91 x 162 cm. 
Musée du Louvre, Paris. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planche 31-a. Jean-Auguste-Dominique Ingres. L’image de l’Odalisque, dite La 
Grande Odalisque à laquelle la fonction « flou gaussien » au radius 4.0 pixels est 
appliquée sous Photoshop CS. 
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Planche 32. Eugène Delacroix 
Odalisque, 1848-1849. 
24 x 32 cm. 
Musée du Louvre, Paris. 

 
 
 
 
 
 

 
Planche 33. Egon Schiele 
Femme allongée, 1917. 
Huile sur toile, 95,5 x 171 cm. 
Leopold Museum, Vienne. 
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Planche 34. Franz von Stuck 
Lucifer, 1891. 
Huile sur toile, 161 x 152 cm. 
National Gallery for Foreign Art, Sofia. 

 
Planche 35. Henri-Edmond Cross 
Les Iles d’Or. 1891-1892.  
Huile sur toile. 59 x 54 cm. 
Musée d’Orsay, Paris. 

 
 
 

 
Planche 36. Odilon Redon 
L’araignée, elle sourit, les yeux levés. 1881 (dessin 
lithographié en 1887). 
Estampe. 21x30 cm. 
Musée du Louvre, Paris. 

 
Planche 37. Johann Heinrich Wilhlem Tischbein 
La Grande Ombre. Vers 1805. 
Aquarelle. 36,7 x 23,4 cm. 
Landesmuseum für Kulturgeschichte, Oldenburg. 
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Planche 38. Pierre Bonnard 
Nu de dos à la toilette. 1934. 
Huile sur toile. 107,3 x 74 cm. 
Centre Pompidou, Paris. 

 
Planche 39. Pierre Bonnard 
Portrait de l’artiste dans la glace du cabinet de 
toilette. 1939-45. 
Huile sur toile. 73 x 51 cm. 
Centre Pompidou, Paris. 

 
 

 
Planche 40. Pierre Bonnard 
Le Déjeuner (Le Petit déjeuner). 1932. 
Huile sur toile. 68 x 84 cm. 
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Paris. 

 
Planche 41. Pierre Bonnard 
Femme assoupie sur un lit (L’Indolente). 1899. 
Huile sur toile. 96 x 106 cm. 
Musée d’Orsay, Paris. 
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Planche 42. Auguste Renoir 
Grand nu. 1907.  
Huile sur toile. 70 x 155 cm. 
Musée d’Orsay, Paris. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planche 43. Pierre Bonnard 
Nu dans le bain. 1936-1938. 
Huile sur toile. 93 x 147 cm. 
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Paris. 
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Planche 44. Nicolas Poussin 
La Mort de Saphire. Vers 1652. 
Huile sur toile. 122 x 199 cm. 
Musée du Louvre, Paris. 

 
 
 
 

 
Planche 45. Jacques-Louis David 
Le Serment des Horaces. 1784. 
Huile sur toile. 330 x 425 cm.  
Musée du Louvre, Paris. 
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Planche 46. Fan Kuan 
Voyageurs entre monts et torrents. Dynastie Song 
(960-1279). 
Rouleau vertical, encre et couleurs légères sur soie. 
206,3 x 103,3 cm. 
National Palace Museum, Taipei. 
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Planche 47. Anonyme (Attribué à Théodore Géricault) 
Portrait d’un artiste dans son atelier. Premier quart du 
XIXe siècle. 
Huile sur toile. 147 x 114 cm. 
Musée du Louvre, Paris. 

 
Planche 48. Francis Bacon 
Pape II. 1951.  
Huile sur toile. 198 x 137 cm.  
Kunsthalle Mannheim, Mannheim. 

 
 
 
 
 

 
Planche 49. Vincent van Gogh 
La Chambre de Van Gogh à Arles. 1889. 
Huile sur toile. 57,5 x 74 cm. 
Musée d’Orsay, Paris. 

 
Planche 50. Edward Hopper 
Cinéma à New York. 1939. 
Huile sur toile, 81,9 x 101,9 cm. 
The Museum of Modern Art, New York. 
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