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« L’enfant naît avec un cerveau inachevé et non pas, 
comme le postulat de l’ancienne pédagogie 
l’affirmait, avec un cerveau inoccupé. »1 

Bachelard 
 

 

 

 

Plasticité neuronale, cerveau plasticien, arts plastiques, la mise en relation peut sembler 

évidente, donc risquée. Le terme de plasticité contient cependant lui-même une double 

signification  qui  en  complexifie  l’approche.  Catherine  Malabou,  qui  contribue  à  une 

meilleure compréhension des effets philosophiques, sociaux et culturels de ce pour quoi 

elle fait « vœu de concept », rappelle « la plasticité même du terme de plasticité »2. Dans 

le domaine neuroscientifique, ce qui conjugue à la fois surgissement et suppression de 

la  forme,  projette  l’adjectif  à  deux  extrémités,  dans  des  capacités  de  transformations 

permanentes. 

 

« […] Parler de plasticité du cerveau revient à voir dans ce dernier non seulement un 

créateur  et  un  récepteur  de  forme,  mais  aussi  un  facteur  de  désobéissance  à  toute 

forme constituée, un refus d’être soumis à un modèle. »3 

 

Cette triple possibilité de la plasticité de donner, recevoir mais aussi exploser ne suppose 

cependant  ni  un  retour  à  la  forme  initiale,  ni  même  la  possibilité  d’un  inaltérable.  La 

structure cérébrale ne résiste pas plus que le support « plastique » aux déformations du 

temps  qui  s’impose  à  eux.  Tout  se  conserve  mais  tout  peut  aussi  changer ;  ce  qui 

introduit  une  contradiction  dans  l’approche  de  ce  concept.  « Plastique »,  qui  vient  du 

terme  grec plassein,  « modeler »,  incite  à  l’élaboration  de  nouvelles  formes4.  Ainsi  tout 

être  humain,  par  la  spécificité  de  son  expérience,  façonne  son  cerveau,  en  tant  que 

créateur  et  récepteur  de  formes,  convoquant  ici  l’artiste,  dont  l’intention  est  justement 

de  donner,  changer  ou  d’anéantir  la  forme.  « Le  cerveau  est  notre  œuvre  et  nous  ne  le 

savons  pas. »5 Toutefois,  bien  que  certains  s’accordent  à  poser  la  créativité  en  tant  que 

processus homéostatique intégré au système neuronal de tout être humain, il est certain 

                                                             
1 Gaston Bachelard, La Philosophie du non, Paris, PUF, 1940, p. 128. 
2 Catherine Malabou, L’Avenir de Hegel : plasticité, temporalité, dialectique, Paris, J. Vrin, 1996, p. 21. 
3 Catherine Malabou, Que faire de notre cerveau, Paris, Bayard Presse, 2004, p. 17. 
4 Le premier sens de plassein est aussi « façonner ». Il concerne de façon privilégiée le travail de l’argile ou de la 
cire, puis plus largement toute activité qui consiste à modeler une matière.  
5 Catherine Malabou, Que faire de notre cerveau, op. cit., p. 25. 
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que  l’artiste  s’engage,  au  cœur  d’un  devenir  artistique  ininterrompu,  dans  une 

production  de  soi  qui  projette  sur  le  monde  une  subjectivité  revendiquée.  L’artiste  est 

« deux  fois  au  cœur  de  la  plasticité :  comme  créature  formée  à  partir  du  limon  et  comme 

artiste  et  artisan »6.  N’est-il  pas  le  témoin  quotidien,  l’outil  révélateur  de  cette  plasticité 

cérébrale qui accompagnera nos réflexions théoriques ? Réjouissons-nous que l’homme 

reste cependant « la plus délicate, la plus belle et la plus magnifique œuvre d’art. »7 

 

La plasticité cérébrale semble procéder de ces mouvements vitaux, parfois insécurisants, 

qui œuvrent à une meilleure conscience de la notion d’impermanence de toute chose et 

tout état. L’être humain a besoin de points de repères, besoin de l‘illusion d’évoluer dans 

un  environnement  stable  pour  se  construire.  La  plasticité  invite  cependant  à  accueillir 

une  matière  cérébrale  qui  semble  être  en  accord  avec  cette  impermanence.  Une 

modification imperceptible accompagne chaque instant de vie, chaque flux d’émotions 

ou de pensées. Sa Sainteté le dalaï-lama interpelle depuis longtemps les scientifiques à la 

lumière de sa propre perception du monde et rappelle que : 

 

« Tout  est  composé d’éléments  interdépendants,  de  phénomènes  en  interaction 

continuelle  sans  essence  fixe  ou  immuable,  entretenant  des  relations  dynamiques 

constamment changeantes. »8 

 

Tout  phénomène  est  transitoire  et  interdépendant.  L’ouverture  à  la  plasticité  est 

ouverture  au  changement,  à  la  tolérance  et  au  lâcher-prise.  Elle  a  opéré  une  rupture 

d’une certaine vision du monde. Elle oblige chaque être humain à reconsidérer sa vie, ses 

relations, ce qui le différencie ou le relie aux autres, les notions même de décision et de 

volonté.  Ainsi  tout  change  de  manière  imperceptible  à  chaque  instant,  le  bonheur 

comme le malheur, l’état de notre corps, de notre cerveau. Ce constat porte la promesse 

d’un  autre  changement,  la  possibilité  d’évoluer,  d’améliorer  son  rapport  au  monde  en 

comprenant un peu mieux le fonctionnement cérébral, les mécanismes qui construisent 

                                                             
6 Baldine Saint-Girons, « Plasticité et Paragone », in Plasticités, actes du colloque du Fresnoy, éditions Léo Scheer, 
2000, p. 36. 
7 Ibidem, p. 37. 
8 Sa Sainteté Le dalaï-lama, Tout l’univers dans un atome, Paris, Robert Laffont, 2006, p. 58. L’institut Mind and Life, 
fondé en 1990 aux États-Unis, qui a pour objectif de favoriser le dialogue entre le bouddhisme et la science pour 
une  meilleure  compréhension  de  la  nature  de  la  réalité,  compte  le  XIVe  dalaï-lama parmi  ses  membres.  Il  a 
notamment eu plusieurs entretiens avec Francisco Varela. 
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nos  modes  perceptifs.  Ce  qui  semble  séparer  les  humains  dans  leurs  actes,  leurs 

émotions, est remis en question par la découverte récente des neurones miroirs9. Quand 

Woody  Allen  affirme  avec  humour  du  cerveau  qu’il  est  l’organe  le  plus  surestimé,  le 

professeur  Ramachandran,  dans  le  film Le  Cerveau  en  miroir10 pose  l’hypothèse  d’une 

réduction  biologique  de  la  notion  d’individualité.  L’interaction  étant  permanente,  l’être 

humain se construit sur ces échanges. Son histoire est donc multiple et collective. Nous 

sommes  non  seulement  constitués  d’une  histoire  familiale,  sociale,  culturelle, 

individuelle  et  collective,  mais  de  tous  ceux  que  nous  croisons,  observons,  et  évitons 

aussi à chaque instant. Le poids de l’autre s’imprime au cœur de nos cellules neuronales, 

dans  un  désir  fréquent  de  reconnaissance,  d’approbation  et  de  séduction.  Il  construit 

ainsi de manière subtile nos processus créatifs. 

 

« La  pensée  consciente  autonome  ou  individuelle  pourrait  bien  être  qu’un  mythe 

auquel  on  s’accroche  pour  sauvegarder  un  sentiment  d’identité  et  d’indépendance 

sociale, un peu comme l’adolescent qui se démarque dans sa quête d’identité. »11 

 

Le  corps  en  tant  que  lieu  d’autoréflexivité  est  aussi  celui  d’une  co-conscience,  comme 

l’indique  P. Rochat12,  c’est-à-dire  avant  tout  un  espace  collectif  où  faire  l’expérience  du 

monde sensible. Il affirme qu’il n’existe pas de conscience de l’être séparée, construite de 

manière  hermétique  et  autonome.  La  conscience  individuelle  serait  donc  une  illusion, 

tout être se développant dès l’origine en relation avec autrui, dans un échange affectif et 

social,  par  et  pour  lui.  Ainsi  comme  le  confirme  Tàpies  de  sa  propre  expérience 

plastique : 

 

« Loin  du  cliché  banal  de  l’artiste  muni  de  tout  son  nécessaire  d’originalité,  de 

personnalité, de style etc., grâce à quoi se communique le langage des œuvres, il y 

a, pour l’auteur, avant tout, un noyau de pensée plus anonyme, un noyau collectif 

                                                             
9 Classe particulière de neurones qui s’activent aussi bien lorsque la personne effectue une action particulière que 
lorsqu’elle observe une autre personne exécuter la même action. Important dans les mécanismes d’apprentissage 
mais aussi pour la cognition sociale. Il n’y a donc pas d’aspect passif dans la posture d’observation. On les appelle 
aussi les « neurones de l’empathie ». 
10 Philippe Baylaucq, Le Cerveau en miroir, 2008, France, 52 mn. 
11 Philosophie du corps, expériences, interactions et écologie corporelle. Textes réunis par Bernard Andrieu, Paris, Vrin, 
2010, p. 238.  
12 Pierre Rochat in Philosophie du corps, op. cit., p. 236. 
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dont il est le serviteur. »13 

 

L’homme  semble  donc  être  dans  l’obligation  de  se  réinventer  à  chaque  instant,  par 

l’intégration de l’intimité de sa posture à celle, plus vaste, du monde sur lequel il agit en 

retour.  Lionel  Naccache  ajoutera  à  ce  constat  le  fait  que  tout  être  humain  investit  ses 

pensées d’un certain degré de croyance. Nous croyons ce que nous pensons. 

 

«  Le fait d’être conscient s’accompagne d’une propension irrépressible à se raconter des 

histoires, à fabriquer des fictions auxquelles nous croyons. » 14 

 

Nous  ne  traitons  pas  les  informations  de  manière  logique,  car  derrière  chaque 

expérience  de  connaissance  se  trouve  une  part  de  subjectivité  fictionnelle.  Pour  ce 

chercheur,  la  science  ne  doit  pas  faire  table  rase  de  la  subjectivité.  Chaque  citoyen  du 

monde,  donc  chaque  scientifique,  possède  sa  propre  représentation  de  l’univers. « La 

fécondité  de  l’activité  scientifique  est  liée  au  fait  qu’elle  est  animée  par  des  phénomènes 

antagonistes  ou  contradictoires,  finalement  par  des  mythes,  par  des  idées,  par  des  rêves. »15 

rappelle  E. Morin.  C’est  ce  qui  constitue  pour  Popper  la  base  même  de  l’objectivité 

scientifique. Notre condition cérébrale et psychologique ne nous permet pas de toucher 

au  réel.  On  doit  accepter  d’en  faire  le  deuil.  Il  ne  s’agit  évidemment  pas  de  ne  plus 

chercher,  mais  de  comprendre  les  mouvements  de  résistance  à  la  connaissance,  de 

rester  vigilants  par  rapport  aux  processus  qui  la  portent,  car  la  connaissance  est  une 

expérience qui engage la subjectivité du sujet et peut conduire à sa disparition16. Notre 

relation à l’information passe par le biais des représentations, ces constructions intégrées 

à notre fiction. Ce neurophysiologiste suggère donc d’utiliser nos savoirs pour sonder la 

nature  de  notre  propre  subjectivité17.  Quand  la  science  recherche  des  méthodes 

objectivantes,  elle  propose  un  discours  interprétatif  du  réel.  L’artiste  transverse 

                                                             
13 Youssef Ishaghpour, Antoni Tàpies, œuvres/écrits/entretiens, Paris, Hazan, 2006, 4e couv.  
14 Lionel Naccache, Perdons-nous connaissance ?  De la mythologie à la neurologie, Paris. Éditions Odile Jacob, 
coll. « Sciences »,  2010, p. 150.  
15 Edgar Morin, Science avec conscience, Paris, Fayard/Points, 1990, p. 52. 
16 Voir les légendes de la Renaissance européenne tel le mythe du Dr Faust mais aussi les écritures de la Bible, de 
la mythologie grecque… 
17 Notons que le Human Brain Project est un projet scientifique visant à simuler, d’ici à 2014, le fonctionnement 
complexe d’un cerveau humain par la construction d’un superordinateur. Il rassemble des milliers de chercheurs 
de 22 pays différents. Ce simulateur fera avancer les recherches en neurosciences mais ouvrira aussi de nouvelles 
perspectives dans le domaine de la médecine et des technologies de l’information. 
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art/science,  peut  donc  se  réjouir  de  faire  jouer  ses  représentations  fictionnelles  du 

monde. 

 

« [...] L’art  procède  à  la  manière  d’un  langage  avec  sa  grammaire,  sa  syntaxe,  ses 

conventions, ses styles, ses classiques. Quiconque ignore la langue dans laquelle est écrite 

l’œuvre d'art s’interdit pour toujours d’en comprendre la signification donc la portée. »18 

 

L’avancée spectaculaire des biotechnologies et des iconographies associées a produit un 

effet vivifiant sur la créativité des artistes, dont certains n’hésitent pas à utiliser les outils 

et  logiciels  les  plus  récents.  La  problématique  scientifique  qui  construit  ces  œuvres 

double leur complexité de lecture, les référents et codes de chaque domaine jouant sur 

le  territoire  de  l’autre  de  manière  plus  ou  moins  accessible.  Le  risque  semble  réel 

qu’outils  et  recherches  ne  provoquent  chez  certains  un  pouvoir  de  fascination  qui 

donne  à  leurs  œuvres  un  statut  ambigu.  L’intrusion  de  l’artiste  dans  le  domaine 

scientifique  pourrait  l’obliger  à  prendre  position  par  rapport  aux  questions  éthiques  et 

parfois bioéthiques19 que son travail soulève par « expansion plastique ». De la prise de 

position  clairement  exposée  à  un  travail  distancié,  la  posture  de  neutralité  semble 

difficilement envisageable. Certains torturent les mythes sur lesquels se sont construites 

les  théories  scientifiques  les  plus  anciennes,  et  célèbrent  ce  désir  de  l’homme  de 

contrôler le monde. Ils permettent aux questions et aux peurs de trouver ici un espace 

de révélation inédit. 

Ce  sont  essentiellement  les  conséquences  psychologiques  et  philosophiques 

qu’esquissent ici les différents mécanismes d’un cerveau plastique qui ont produit une 

forte influence sur ma démarche artistique, un désir de lecture et d’interprétation de ce 

livre encore à peine ouvert. 

 

                                                             
18	  Michel Onfray, Antimanuel de philosophie : leçons socratiques et alternatives, Paris, Bréal, 2001, p. 62. 
19	  Bioéthique : Partie  de  l’éthique,  développée  à  partir  des  années  1960,  traitant  du  développement  de  la 
biomédecine et des technosciences. Ethique du vivant.  
Voir  les  travaux  de  Joël  de  Rosnay,  spécialiste  en  prospective.  Il tente  la  définition  des  valeurs  et  priorités 
indispensables  à  la  construction  du  monde  de  demain,  dont  la  mise  en  place  d’une  coéducation  à  tous  les 
niveaux  de  la  société.  Il  demande  l’instauration  d’une  réflexion  bioéthique  très  profonde  contre  des  actions 
bioterroristes  aujourd’hui  faciles  à  exécuter  et  dont  les  effets  pourraient  être  ravageurs.  Vivagora,  constitue  un 
exemple  d’association  à  but  non  lucratif  destinée  à  attirer  l’attention  sur  les  OGM,  les  nanotechnologies,  la 
biologie  de  synthèse…  par  la  mise  à  disposition  d’informations,  et la  mise  en  place  de  procédures  de 
concertation  sur  les  développements  scientifiques.  Elle  dispose  de  nombreux  outils  tels  que  l’organisation  de 
débats publics, formations, plateformes de dialogues, groupes de réflexion. 
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La  posture  de  l’artiste-chercheur  n’est  pas  plus  neutre  que  celle  de  l’artiste  ou  du 

chercheur séparément. Il existe dans chacune d’elles un peu de la démarche de l’autre. 

Dans  ce  travail  d’autopoïèse,  qui  caractérise  cette  posture  spécifique  et  joue  un  rôle 

essentiel  dans  les  processus  cognitifs,  il  convient  donc  d’étudier  les  rapports  que  tisse 

l’artiste avec son œuvre et hors d’elle, dans l’accueil d’une interaction complexe de deux 

matières :  celle  du  corps,  de  sa  matière  pensante  et  celle  de  l’œuvre  et  de  son 

accomplissement formel. Les enjeux théoriques, éclairés par l’étude d’une intention plus 

ou moins gourmande, composée de ses intuitions, désirs et projections, construisent des 

influences  réciproques  avec  des  enjeux  plastiques  qui  stimulent  l’expression  de 

compétences au travers une succession d’agir. Les uns nourrissent et se nourrissent des 

autres. La porosité de ces déplacements entre réflexion écrite et actes de création oblige 

à un déplacement non systématique mais indispensable de la posture de l’acteur à celle 

d’observateur. S’étudier travaillant, s’observer réfléchissant, donner à la pratique, nourrie 

d’un  questionnement  stimulant,  des  plages  de  liberté  essentielles,  s’appréhende 

d’autant  plus  difficilement  que  l’artiste  et  son  œuvre  sont  en  perpétuel  ajustement. 

L’étude  de  ce  qui  est  agi  dans  une  pratique permet-elle  l’accélération  des  processus 

créatifs en jeu ? Une meilleure conscience des mécanismes à l’œuvre peut-elle modifier 

la  posture  de  l’artiste ?  Il  ne  s’agit  pas  non  plus  d’étouffer  la  réalité  pratique  par  une 

théorie qui en isolerait l’objet, car « notre conception est une expérience. Le monde est alors 

moins  notre  représentation  que  notre  vérification »20.  S’appuyer  sur  sa  propre  démarche 

artistique  en  tant  que  sujet  d’étude  oblige  à  désigner  des  contenus  subjectifs  de 

pensées  et  d’imagination  en  acte  en  tant  qu’espaces  possibles  d’opérations 

objectivables, généralisables. Il s’agit avant tout de partir d’une pratique personnelle. On 

pourrait  penser  l’opération  prétentieuse  si  l’on  ne  reconnaissait  en  chaque  être  des 

mécanismes  intimes  communs,  une  humanité  partagée,  la  présence  d’un  principe 

absolu  dans  l’unité.  D’autre  part  l’interaction  art/science  que  décide  l’artiste-chercheur 

l’oblige  d’emblée  à  adopter  une  posture  d’humilité  face  à  l’étendue  de  sa 

méconnaissance,  pour  ne  pas  dire  de  son  ignorance  du  sujet  au  départ,  ce  non-savoir 

potentialisant cependant un espace d’expérimentation privilégié. L’artiste a ici l’occasion 

de  confronter  les  éléments  constitutifs  de  son  identité  à  celle  de  découvertes 

scientifiques qui lui sont au départ étrangères. 

                                                             
20 Gaston Bachelard, Le Nouvel Esprit scientifique, Paris, PUF, Quadrige, 1934, p. 48.  
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Aujourd’hui considérée comme une révolution majeure du XXe siècle, la découverte de 

la  plasticité  cérébrale  est  à  l’origine  de  profondes  modifications  dans  la  manière 

d’appréhender  et  de  comprendre  les  rapports  interactifs  des  êtres  humains,  les 

mécanismes  intimes  de  mémorisation,  de  cognition  et  de  perception,  ainsi  plus 

radicalement leur rapport au monde. Elle a fait évoluer ce rapport complexe tant débattu 

entre le corps et l’esprit, si tant est que l’on puisse considérer que l’esprit ne procède pas 

du  corps,  des  énergies  qui  portent  ses  mouvements  vitaux.  « Nous  apprenons  par 

corps »21, assure Bourdieu. Ce corps et le regard que l’individu y porte n’échappent pas à 

de  multiples  injonctions  quotidiennes  dont  les  racines  restent,  pour  la  plupart,  non 

conscientes. L’étude de la plasticité cérébrale s’est présentée comme un cadeau sur mon 

parcours d’artiste mais aussi d’être humain, car elle m’a donné l’opportunité d’étudier de 

plus près ce qui la relie à la plasticité corporelle. Emportée par un désir de les réconcilier, 

je recherchais dans des textes médicaux et philosophiques contemporains la validation 

de  mes  intuitions  et  de  mon  travail  de  terrain.  Je  me  tournais  vers  l’Orient  pour 

compléter  mes  propos.  Je  me  suis  alors  confrontée  à  la  difficulté  d’intégrer  dans  mes 

premiers projets textuels la réalité de ma démarche plastique. Celle-ci n’appartient pas à 

quelque mouvement d’art corporel, tel que mis en scène par des performeurs comme 

Marina  Abramovic,  ou  manipulé,  martyrisé,  transfiguré,  comme  le  font  des  artistes 

comme  Orlan,  AOO22 ou  Stelarc.  Pas  d’utilisation  de  productions  corporelles,  pas  de 

déploiement  radical  d’un  geste  calligraphique  comme  celui  de  Fabienne  Verdier.  Mon 

corps  n’est  pas  plus  un  outil  de  revendication  qu’un  outil  de  contestation.  Il  m’a  donc 

fallu  revenir  à  ma  pratique  et  interroger  les  moteurs  d’un  imaginaire  porté  par  des 

lectures  et  rencontres  scientifiques,  le  choix  des  matériaux.  Les  habitudes  posturales 

construites  par  le  shintaïdo,  art  martial  japonais  profondément  incorporé  à  mon 

quotidien, donc à mon travail pictural, ont pu être alors abordées avec plus d’efficacité 

par  une  approche  phénoménologique  qui  a  nécessité  une  observation  « rapprochée » 

de  plusieurs  années.  Le  shintaïdo,  qui  permet  une  approche  corporelle  et  énergétique 

modifiée,  associée  à  une  intégration  mentale  et  psychique  aux  effets  repérables,  a 

enrichi recherches théoriques et plastiques. Le choix d’un investissement physique total 

a  révélé  un  sentiment  d’immensité  qui  résonnait  avec  une  démarche  spirituelle,  une 
                                                             
21 Pierre Bourdieu, Méditation pascaliennes, Paris, Seuil, Point, 2003, p. 204.  
22 Art Orienté Objet, duo français composé de Marion Laval-Jeantet et de Benoît Mangin. 
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pratique  méditative  quotidienne.  J’ai  alors  été  mobilisée  par  l’expérience  à  la  fois 

plastique  et  posturale  engagée.  Je  cherchais  à  matérialiser  ma  présence  corporelle,  à 

appréhender  théoriquement  la  place  que  je  consacrais  au  corps  comme  lieu  de 

réception des expériences, outil de transformation intérieure. Que je prenne le temps de 

m’interroger, de lire, de méditer, mon cerveau met en action des réseaux de connexions 

synaptiques susceptibles de modifier sa propre structure. Mais à chaque instant de ma 

pratique plastique, à chacun des gestes que je produis pour réaliser une trace, un aplat, 

un signe, il s’anime aussi. Le corps s’inscrit dans les circonvolutions d’un cerveau qui lui 

appartient. Est-il bien raisonnable aujourd’hui de les étudier séparément, sans garder en 

conscience  leur  permanente  interaction ?  Ma  meilleure  compréhension  du 

fonctionnement  du  cerveau  et  de  sa  plasticité  a  confirmé  le  désir  d’une  étude 

introspective  de  ma  posture  mentale,  émotionnelle  et  corporelle  au  regard  de  ce  que 

cette découverte induit. L’engagement du corps était lui aussi signifiant. Mon expérience 

sensorimotrice rêvait de nouveaux itinéraires plastiques qui relieraient l’un au multiple, le 

petit à l’infini, dans l’accueil de la pluralité des devenirs. 

Il m’a fallu conserver une attitude libre et fluide tout en étudiant les différents états de 

conscience  sollicités  en  fonction  des  créations  en  cours,  de  l’évolution  de  ma  pratique 

picturale  aussi.  Aller-retour  parfois  difficile  mais  finalement  réjouissant.  Une  attention 

particulière  a  donc  été  portée  sur  les  effets  de  cette  pratique  martiale  et  confirmé 

quelques  récurrences  propices  à  une  compréhension  augmentée  de  ma  démarche 

artistique  dans  sa  quotidienneté.  En  effet  le  constat  de  leur  existence,  succession 

d’habitus  bourdieusiens23 et  de  postures  exploratoires,  a  confirmé  les  mécanismes 

neuronaux en jeu chez tout être humain utilisant son cerveau de manière harmonieuse. 

J’avais trouvé le fil rouge qui me permettait d’étudier les postures d’un corps au regard 

de la plasticité cérébrale, de relier les causes aux effets. Entre la plasticité cérébrale et la 

plasticité  corporelle  s’est  glissé  un  acte  artistique  qui  permettait  d’en  matérialiser 

l’interaction  et  qu’une  investigation  pourrait  valider.  Le  corps,  dans  la  réalité  de  ses 

résonances  neuronales,  est  bien  plus  qu’un  véhicule  transportant  la  puissance  d’une 

pensée  ou  d’une  imagination  en  mouvement  vers  la  matière  picturale,  une  matière 

pensée. Il porte en retour les effets des créations et de ses déploiements au monde vers 

le  cerveau,  vers  sa  conscience  et  son  être  au  monde.  Il  était  temps  que  je  développe 

                                                             
23 Nous étudierons cette notion au chapitre 3 : De l’habitus à l’inventus. 



 16 

l’hypothèse d’une plasticité neuronale, en relation avec une plasticité corporelle, dont les 

territoires de l’imaginaire agissaient et étaient agis sur la matière de l’œuvre en tant que 

matière pensante. 

 

Comme  le  soutient  Gaston  Bachelard,  « la  manière  dont  nous  nous  échappons  du  réel 

désigne nettement notre réalité intime »24. De l’espace scientifique à l’espace rêvé, l’impact 

de mes études dans le domaine des neurosciences, mes échanges avec les scientifiques 

ont  ainsi  produit  un  double  impact  sur  ma  démarche.  Celle-ci  a  été  enrichie 

formellement  dans  un  premier  temps  par  la  découverte  puis  l’appropriation  d’une 

imagerie médicale variée et de ses représentations sémantiques complexes. J’ai décidé 

d’une  approche  plastique  globale,  de  l’utilisation  de  matériaux  aux  propriétés 

contrastées,  aux  déformations  potentielles  nombreuses.  Je  me  suis  confrontée  à  de 

grands  formats  jusque-là  tenus  à  l’écart,  sans  ressentir  l’envie  d’utiliser  directement  les 

outils biotechnologiques à disposition dans les laboratoires visités, même si cela m’a été 

proposé par certains chercheurs. Par un jeu inédit de substances et de forces, la poésie 

des  matériaux  choisis  portait  mes  expérimentations  vers  des  territoires  irréels,  des 

cartographies  de  mondes  en  gestations.  L’appropriation  décalée  des  signes  visuels  à 

disposition a donné à ma pratique de nouveaux pouvoirs de représentation. En prenant 

en considération la relation qui existe entre la plasticité neuronale et celle du corps qui 

en  véhicule  les  informations  sensorielles  premières,  il  m’est  apparu  fondamental  de 

tester ces nouvelles méthodes d’approche de l’œuvre à faire, ce qui relie corps et esprit, 

dans un rapport des plus telluriques à la matière et aux déploiements physiques. Il était 

clair  que  le  rapprochement  transverse  que  j’avais  décidé  portait  la  promesse  de 

conquête de nouveaux territoires mentaux, philosophiques et plastiques. 

 

« Le problème crucial de la peinture est celui de l’incarnation. »25 La matière produit sur moi 

une fascination à laquelle je ne voulais pas résister. Cette étude permettra d’aborder plus 

précisément  les  nombreux  effets  opérés  sur  mes  expérimentations  picturales  par  des 

matériaux qui accompagnent au plus près l’ensemble de la problématique engagée. La 

cire,  qui  tient  un  rôle  majeur  dans  ma  pratique,  fascine  par  ses  capacités  d’accueil, 

                                                             
24 Ibidem, p. 13. 
25 Simon  Hantaï, « Notes  confusionnelles  accélérantes  et  autres  pour  une  avant-garde  “réactionnaire”  non 
réductible » (1958), republiées in La Part de l’œil, n° 20, Bruxelles, 2005, p. 36-39. 
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d’adaptation  et  de  déformation.  La  tablette  de  cire,  célèbre  représentation  analogique 

de  la  mémoire,  accompagne  d’ailleurs  le  débat  ouvert  sur  la  nature  et  la  réalité  de  la 

plasticité synaptique depuis les années cinquante. 

 

« Pendant des années, la plasticité va être considérée comme une qualité du système 

nerveux qui sous-tend les modifications comportementales à long terme, sans que l’on 

puisse  définir  cette  qualité  autrement  que  de  manière  analogique  ou  métaphorique, 

suivant l’ancienne tradition de la tablette de cire et de la tabula rasa ».26 

 

Matière dont la sensibilité à la chaleur ne laisse aucune possibilité de repos définitif, sa 

réceptivité  est  fascination,  sa  fragilité  irritation.  Le  fer  à  repasser  qui  la  ramollit  ou  la 

fluidifie  impose,  par  son  poids  et  son  volume  des  mouvements  de  bras  amples  et 

rapides. Elle peut décider de fuir sur une pente jusqu’à tomber au sol ou s’entêter dans 

une  froide  lourdeur  trop  rapidement  conquise.  Capricieuse,  elle  ne  se  laisse  pas 

facilement  apprivoiser.  Mes  mains  y  ont  ramassé  des  cloques,  mais  elles  ont  aussi  su  y 

laisser quelque empreinte de doigt. Je n’ai jamais eu le dernier mot avec cette matière. 

J’ai  simplement  pu  négocier  avec  patience.  Son  état  tiède,  mou,  mobile,  sollicite  la 

viscosité  des  organes,  quelques  cellules  gliales27.  Sa  mise  en  mouvement  parle 

d’incarnation, de déplacement des fluides et des humeurs au travers desquels matière et 

forme se transportent et se transforment. Étirées entre ciel et terre, les volutes produites 

par sa liquéfaction convoquent celles de la bougie placée sur l’autel, et s’arrachent de la 

matière  pour  s’élever  avec  lourdeur28.  Par  la  dimension  incantatoire  de  son  existence, 

quelque chose de son intimité semble écrire dans la verticalité de sa danse une histoire 

perdue, son odeur appelant parfois quelque vol d’abeille besogneuse. Tel un corps pris 

dans le tissu du monde, elle se laisse toutefois capturer par les pores d’une toile brute 

dont la taille est décidée au dernier moment et emporte dans les méandres de sa fuite 

mes  prières  silencieuses  les  plus  intenses.  Je  travaille  la  matière  de  la  toile  en 

confrontation  avec  celle  de  la  cire.  Je  chauffe,  étale,  gratte,  efface,  superpose,  comme 

                                                             
26 Jean-Claude  Dupont,  « La  Neuroplasticité.  Quelques  données  épistémologiques  et  historiques », in 
Neuroplasticités, enseigner de nouveaux savoirs ou un nouveau regard, op. cit, p. 62. 
27 Les  cellules  gliales  forment  l’environnement  des  neurones,  leur  apportent  nutriments  et  oxygène.  Elles 
éliminent les cellules mortes et protègent le tissu nerveux. Elles interviennent aussi dans certaines propriétés du 
codage neuronal. 
28 Cette image évoque le mouvement lent et irrégulier de volutes de fumée de l’encens, produites par le souffle 
des  récitants  dans  son  film « Le  Souffle  du  récitant  comme  signe » de  l’artiste  contemporain  Yasid  Oulab  (Vidéo 
sonore, 5 mn, 2003. Exposition Traces du Sacré, 7mai-11 août 2008, Centre Georges Pompidou) 
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autant de mouvements énergétiques et psychologiques conscients et inconscients. Ces 

matériaux m’obligent à adopter la posture d’une guerrière qui engage un combat avec 

et  contre  les  éléments  en  présence  et  permettent  alors  à  l’imagination  de  faire  corps 

avec  l’univers.  En  agissant  de  manière  physique  je  confirme  mon  statut  d’existant. 

D’autre part, la nature polyvalente, instable et fragile d’une cire, qui risque un retour à sa 

nature première, entropique, oblige à une concentration soutenue. Au-delà de sa qualité 

recouvrante, de la construction d’une pellicule épidermique à laquelle elle semble inviter 

la toile, elle constitue, par la variété de ses épaisseurs et reliefs, la chair d’une image dont 

le  statut  organique,  instable  et  mobile  semble  convoquer  celui  du  symptôme  cher  à 

Didi-Huberman29.  Mon  utilisation  de  la  cire  sera  étudiée,  d’un  point  de  vue  rapproché, 

dans  la  proximité  d’une  pratique  picturale,  nourrie,  à  divers  moments  de  la  thèse,  par 

l’éclairage  distancié  de  lectures  et  l’analyse  d’œuvres  d’artistes,  de  la  céroplastie  à  des 

artistes contemporains comme Rashid Johnson. 

 

L’approche  des  relations  complexes  de  ces  différentes  plasticités  en  jeu  a  décidé  du 

développement de mes recherches théoriques et de la structure de cette thèse écrite en 

quatre  parties.  J’étudierai  en  quoi  la  plasticité  neuronale  a  modifié  l‘imaginaire  des 

artistes sur le rapport qu’ils entretiennent avec le cerveau, tentant de rendre au corps sa 

place  au  centre  des  interactions  de  l’être  humain  au  monde.  Seront  analysées  et 

problématisées tout au long de mon développement des œuvres d’artistes ayant fait du 

fonctionnement du cerveau et plus particulièrement de la plasticité cérébrale le cœur de 

leur problématique. 

 

Je  ferai  le  point  au  premier  chapitre  sur  l’évolution  collaborative  entre  scientifiques  et 

artistes depuis le XVIe siècle, ce qui permettra de dresser un premier état des lieux de la 

richesse et de la diversité des échanges engagés. Nous constaterons que le passage des 

connaissances scientifiques vers le milieu artistique, au départ irrégulier et chaotique, n’a 

cessé  depuis  le  début  du  XXe siècle  de  se  consolider  et  a  permis  une  modification 

radicale  des  représentations  du  corps  que  nous  étudierons  ici.  De  Léonard  de Vinci  à 

Nina  Sellars,  l’étude  de  l’anatomie  continue  d’inspirer  les  artistes.  Je  ferai  appel  à  des 

auteurs comme Gaston Bachelard, Edgar Morin pour interroger les enjeux posés par la 

                                                             
29 Georges Didi-Huberman, Ex-voto : image, organe, temps, Paris, Bayard, 2006. 
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relation entre art et sciences. Fétichisation de la science, manipulations des concepts et 

protocoles…  le  rôle  des  images  et  mouvements  artistiques  seront  étudiés  afin  d’en 

mieux comprendre la portée symbolique, politique, sociale et culturelle. À cette étape de 

ma réflexion, je me concentrerai strictement sur le cerveau et parcourrai l’évolution des 

connaissances  neuroscientifiques,  les  différentes  écoles  et  théories  qui  ont  rythmé  son 

étude organique et fonctionnelle. Je vérifierai les effets de la théorie de la phrénologie 

de Gall mais aussi des travaux de Cajal, Penfield et Rasmussen sur la production artistique 

contemporaine.  Les  effets  de  la  théorie  psychanalytique  trouveront  à  cet  endroit  des 

causes  artistiques  certaines.  Le  rêve,  premier  niveau  de  création  humaine,  sera  abordé 

plusieurs fois dans la thèse, sous des angles de recherche complémentaires. Il sera aussi 

question d’un matérialisme neuronal investi par un certain nombre de chercheurs et des 

caractéristiques de cette posture. Je ferai appel ensuite à Bernard Andrieu, professeur en 

épistémologie  du  corps,  dont  l’expression  « la  chair  du  cerveau »  trouve  dans  ma 

démarche  des  résonances  profondes  concrètes  et  prend  position  par  rapport  à  la 

définition de la neurophilosophie. 

 

Je  proposerai  au  deuxième  chapitre  une  mise  à  jour  scientifique,  philosophique  et 

ontologique de la notion de plasticité neuronale et tenterai une première approche des 

différentes  hypothèses  développées  sur  la  relation  entre  la  plasticité  cérébrale  et 

corporelle. Merleau-Ponty, Michel Bernard, John Dewey, Catherine Malabou, entre autres, 

apporteront  leur  contribution  à  une  meilleure  compréhension  des  enjeux 

philosophiques  liés  à  la  plasticité  neuronale,  jusqu’à  l’étude  d’un  nouveau  paradigme, 

celui de l’énaction, qui définit la cognition en tant qu’action incarnée. 

Prise de position ironique, dénonciatrice mais aussi parfois poétique, seront analysées à 

travers une répartition thématique d’œuvres d’artistes, comme celles d’Annie Cattrel ou 

d’Olivier  Goulet.  Ces  créateurs,  qui  interprètent  souvent  les  dernières  découvertes 

cérébrales  de  manière  émotionnelle,  mettent  parfois  à  profit  les  biotechnologies  ou 

images médicales disponibles, tels EEG, IRM, MEG, DBS… Acronymes sur lesquels toute 

projection  reste  appréhension.  Le  mécanisme  neuronal  « Use  it  or  lose  it »  sera  analysé 

dans  ses  capacités  de  résilience,  ceux  de  la  « déflagration »  plastique  aussi.  Je  serai 

amenée  à  questionner  certaines  pathologies  et  leur  influence  directe  sur  les  capacités 

d’expression  picturale  par  l’étude  de  la  fin  de  parcours  de  vie  de  W. Utermohlen  et  de 
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Kooning,  décédés  tous  deux  de  la  maladie  d’Alzheimer.  Attentive,  en  tant  que 

musicothérapeute  aux  maladies  neurodégénératives,  j’analyserai  les  éléments  d’une 

poïétique  personnelle  à  travers  l’étude  des  gyritypes,  sorte  de  graphies  muettes,  dont 

nous trouverons la présence évolutive dans différentes œuvres. 

 

Dans  le  troisième  chapitre  je  questionnerai  les  effets  de  la  plasticité  du  cerveau  sur  les 

modes  perceptifs,  la  place  de  l’émotion  et  les  bénéfices  d’une  meilleure  conscience 

physique  sur  les  capacités  d’être  au  monde.  J’emprunterai  leurs  connaissances  à  des 

auteurs  comme  Lionel  Naccache  et  A. Damasio  pour  repenser  certaines  conceptions 

profondément  ancrées  et  validées  jusqu’ici.  Richard  Shusterman  et  sa  soma-esthétique 

retiendront aussi mon attention. 

À cette étape de ma réflexion je poserai l’hypothèse d’une matière picturale vivante, qui 

informe et interagit sur une pensée/matière à travers la plasticité cérébrale et corporelle. 

J’analyserai les effets de la pratique du shintaïdo sur ma création artistique, le choix des 

postures  corporelles,  l’espace  et  ses  directions,  les  rythmes,  l’importance  de  l’ancrage 

aussi.  L’évolution  de  la  taille  des  formats  permettra  de  comprendre  l’influence  de  la 

réflexion  théorique  sur  l’accélération  du  processus  expérimental.  J’analyserai  la  notion 

d’habitus  neuronal  créée  par  J.-P. Changeux  au  regard  d’un  inventus  qui  en  serait  le 

partenaire cérébral idéal. Je déplacerai cet équilibre vers l’étude de la valeur symbolique, 

énergétique et plastique d’un rituel capable de relier différents moments de la création, 

ainsi que vers celle de son expérimentation sérielle, entre répétition et exploration. 

 

Enfin, au quatrième chapitre, la problématique de la plasticité des matériaux sera étudiée 

au  plus  près  de  ma  pratique  artistique,  par  l’étude  du  choix  des  outils  et  subjectiles. 

Quelle est l’histoire de la cire, son usage, sa dimension symbolique et philosophique ? La 

question de la relation entre sa température et un état qui varie du liquide au solide sera 

abordée  en  rapport  avec  les  actions  engagées.  Empreintes,  entailles,  incisions, 

frottements, recouvrements, seront analysés dans leur contact avec des toiles brutes qui, 

telles  des  surfaces  de  peaux  arrachées  au  silence  de  leur  porosité,  prêteront  à  mes 

œuvres,  elles  aussi,  leurs  qualités  plastiques  et  symboliques  spécifiques.  Ces  matières 

interrogeront  de  nouveau  les  mécanismes  cérébraux  et  physiques  sollicités  et  seront 

confrontées  notamment  aux  points  de  vue  de  Didier  Anzieu,  Donald  Winnicott  et 
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Bernard Andrieu. Le travail du pli résonnera alors avec celui de la création des gyritypes, 

dans  la  possibilité  de  questionner  une  mise  en  absence  récurrente.  Il  s’appuiera  sur  le 

rapprochement symbolique qu’effectue à cet endroit Gilles Deleuze entre inconscient et 

conscient.  Il  sera  alors  question  d’étudier,  à  travers  la  création  de  promenades 

cartographiées,  la  valeur  d’une  progression  picturale  nomade,  dans  la  possibilité 

d’aborder  la  plasticité  de  mon  rapport  à  la  matière  humaine.  Ce  désir  d’exploration 

déterritorialisante  des  inscriptions  graphiques  et  géographiques  multiples  des 

fonctionnements  neuronaux,  m’invitera  à  me  dégager  des  lignes  de  combats 

territoriaux. De ceux qui morcellent autant les paysages que les corps et les consciences. 

Des  artistes  comme  Richard  Texier  ou  Antoni  Tàpies  me  permettront  de  révéler  un 

imaginaire en résonance. 

De la carte neuronale de la tristesse à celle de la joie, nous tenterons d’esquisser celles de 

la  créativité.  Todd  Lubbart,  Elkhonon  Goldberg  et  A.  Damasio  seront  convoqués  pour 

nous  accompagner  dans  cette  recherche  sensible.  Étienne  Souriau  nous  renverra  à  la 

distance  entre  la  notion  de  trajet  et  celle  de  projet.  Ces  cheminements  théoriques 

permettront  d’éclairer,  notamment  grâce  à  René  Passeron,  le  rapport  complexe 

qu’entretiennent l’artiste et son œuvre, interrogeant le coefficient d’individualité de cette 

dernière, la capacité d’une matière pensée à acquérir le statut de matière pensante. Ces 

investigations  neuroscientifiques  imposeraient  aujourd’hui  une  remise  en  question  du 

rôle de l’artiste en tant que producteur d’une œuvre dont on sait qu’elle est susceptible 

de laisser une trace dans les plis les plus intimes des connexions cérébrales du récepteur. 

L’œuvre  tisse  un  mode  relationnel  dont  les  impacts  sensoriels  ont  déjà  été  étudiés  de 

multiples manières mais dont les effets cérébraux restent encore à explorer. 

 

À  travers  l’analyse  des  différentes  formes  de  plasticités  qui  ont  accompagné  mes 

recherches  théoriques  et  picturales,  en  m’appuyant  sur  un  corpus  d’artistes  qui  ont 

décidé  d’une  démarche  transverse  art/neurosciences,  je  tenterai  donc  d’éclairer  les 

mécanismes d’un cheminement poïétique qui s’appuie avant tout sur la reconnaissance 

de  la  dimension  sacrée  et  impermanente  de  toute  forme  de  vie  sur  terre.  Hésitations, 

doutes  et  questions,  auront  œuvré  avec  autant  de  joies  à  progresser  sur  un  double 

chemin théorique et expérimental sans cesse réinvesti. Mon incursion dans le domaine 

des neurosciences aura produit des effets aussi importants sur ma pratique picturale que 
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sur  ma  manière  d’appréhender  mes  relations,  mes  actions  et  plus  globalement  mon 

rapport au monde. Le cerveau plasticien, en équilibre instable entre habitus et inventus, 

est  créatif,  adaptatif  et  profondément  incarné.  Nous  comprendrons  que  l’artiste,  qui  se 

définit  comme  tout  individu,  dans  ses  transformations  successives,  dans  sa  capacité  à 

modifier  ses  formes,  sculpte,  par  la  qualité  de  ses  intentions  et  de  sa  démarche,  son 

cerveau mais que celui-ci sculpte son homme en retour. 
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Porosités art/science. 
Évolution des représentations 
du corps. 
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Du théâtre d’anatomie aux biotechnologies 

 

« C’est l’un des aspects les plus fascinants  

de la science que de voir combien  

notre compréhension du monde se modifie  

à la lumière des nouvelles découvertes. » 

Sa Sainteté le dalaï-lama, Tout l’univers dans un atome. 

 

Curiosité,  méfiance  ou  fascination  fondent  au  cours  du  temps  les  modes  de 

communication entre arts et sciences. Au XVIe siècle, les frontières qui les séparent sont 

même parfois difficiles à définir : la science appartient encore au champ culturel de son 

temps.  Galilée  à  la  fois  physicien  et  homme  de  culture,  illustre  ici  cette  relation. 

L’introduction de la perspective, le développement de nouveaux matériaux picturaux, de 

nouveaux  modes  de  représentations  et  contextes  accélèrent  ce  mouvement.  À  la 

conquête  d’une  plus  grande  ressemblance  anatomique,  Léonard  de Vinci,  qui  incarne 

par excellence la fusion entre domaines artistique et scientifique, se qualifie lui-même de 

« peintre anatomiste ». Ce sont d’ailleurs les artistes qui sollicitent les premiers la pratique 

de l’autopsie. Le XVIIe siècle voit apparaître, autour de la publication du Traité de l’homme 

de  Descartes30,  le  début  du  règne  de  l’homme-machine31 et  confirme  à  la  science  son 

intégration  au  milieu  culturel.  Des  échanges  fructueux  témoignent  ensuite  d’un 

XVIIIe siècle  enclin  aux  interactions  collaboratives  entre  savants  et  artistes  autour  de  la 

représentation  du  corps  humain  et  de  son  fonctionnement,  dans  l’opportunité  de 

partager une passion et un langage communs. La science, par son institutionnalisation, 

esquisse  pourtant  déjà  des  signes  d’autonomisation  et  de  prise  de  pouvoir  social.  Le 

XIXe siècle confirme la consommation du divorce, et un rôle renforcé de la science dans 

les  domaines  de  l’économie,  de  la  technique  et  de  l’industrie.  Les  investigations 

communes se raréfient et des barrières qui semblent infranchissables dessinent ensuite 

des  territoires  de  connaissances  hermétiques  jusqu’au  début  du  XXe siècle,  malgré  la 

persistance  de  quelques  signes  d’échanges.  Les  artistes  interrogent  les  nouvelles 

théories du temps et de l’espace et celles de la relativité d’Einstein. Ils tentent de saisir, de 

                                                             
30 René Descartes, Traité de l’homme, 1648. 
31 Ce règne poursuit sa progression à travers le regard d’Etienne Marey, dont les travaux ont influencé Marcel 
Duchamp dans sa réalisation de Nu descendant l’escalier, puis les futuristes italiens comme Giacomo Balla et 
Umberto Boccioni. 
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comprendre et de représenter l’essence de la réalité, par un renouvellement des formes 

et compositions, et par des modes de plus en plus abstraits, multipliant les points de vue 

et interrogeant les postures conventionnelles. Leur pratique, loin de se cantonner à une 

simple  représentation  subjective  de  l’actualité  scientifique,  sollicite  de  véritables 

dialogues sur le rôle et la place des sciences dans la société contemporaine. Le fil ne sera 

jamais  rompu  et  nous  sommes  témoins  à  ce  jour  d’une  interdisciplinarité  intense, 

expansive  et  inédite,  à  laquelle  ne  semble  vouloir  résister  aucun  de  ces  deux 

protagonistes. Ce lien reste cependant à étudier. 

 

L’anatomie artistique 

Au  XVIIe siècle,  la  science  de  l’anatomie  entraîne  des  mutations  profondes  sur  la  vision 

que porte l’homme sur le monde, et particulièrement sur sa représentation de lui-même. 

De  l’imitation  aristotélicienne  de  la  nature  aux  études  biologiques  confortées  par  des 

dessins  d’observation,  l’intervention  d’artistes  dans  la  pratique  de  l’anatomie  constitue 

un  apport  majeur  dans  les  recherches  et  la  construction  de  nouvelles  sources 

documentées,  réalisées  dans  un  profond  souci  d’exactitude.  Artiste  et  scientifique 

partagent un même désir de représentation du monde et de l’homme par la production 

d’images  cohérentes  propices  à  une  meilleure  compréhension  de  leurs  mécanismes 

respectifs.  Objets  d’enjeux  scientifiques,  artistiques  et  parfois  politiques,  les  modèles 

artificiels  de  cire  reproduisant  au  plus  près  l’intimité  incarnée  de  l’homme  connaissent 

alors  un  essor  important.  Anatomie  artistique  et  scientifique  s’inspirent  mutuellement 

pendant près de cinq siècles en Europe, de la Renaissance à la période romantique. Une 

nouvelle  esthétique  du  corps  apparaît  avec  l’écorché,  individu  dépouillé  de  sa  peau  et 

dont les muscles, nerfs et organes vitaux sont à découvert. Là où le squelette atteste de 

la mort assurée de son propriétaire, l’écorché, par l’exposition de cet univers sous-cutané, 

acquiert  un  statut  ambigu  de  « presque  vivant »  qui,  par  son  caractère  hybride  et  ses 

modes de représentation, interroge le rapport symbolique que l’homme entretient avec 

son corps matériel, son rapport à la vie et au divin. L’artiste déploie alors des capacités 

d’inspiration  et  d’interprétation  artistiques  qui  varient  en  fonction  des  pays  et  des 

époques.  De  l’allégorie  funèbre,  entre  péché  et  mort  d’un  laboureur  aux  chairs 

pendantes,  à  la  jeune  femme  mélancolique  penchée  sur  le  côté  et  aux  viscères 

gracieusement  visibles,  les  artistes  excellent  à  cet  endroit  à  travers  toutes  les  palettes 
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disponibles d’une expression sensible projective. Le corps anatomisé puis réarticulé par 

un choix de traits physiologiques précis est conçu comme l’expression indéchiffrable de 

l’âme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André-Pierre Pinson, Femme assise, fin XVIIIe siècle.  André-Pierre Pinson, Femme, XVIIIe siècle. 
Anatomie de viscères, provenant du cabinet    Tête montrant les principales parties internes 
d’anatomie du duc d’Orléans.     du cerveau, provenant du cabinet 

        d’anatomie du duc d’Orléans 

 

 

Les  nombreux  obstacles  et  interdits,  religieux  mais  aussi  métaphysiques  et 

philosophiques,  rendent  déjà,  vers  le  XVIe siècle,  les  premières  dissections  risquées  et 

compliquées. Michel-Ange, Léonard de Vinci et d’autres peintres de leur époque ouvrent 

la  voie  à  cette  nouvelle  curiosité  du  corps  nu,  mais  aussi  du  corps  mis  à  nu,  disséqué, 

exploré. Ils comprennent qu’une meilleure saisie du monde et de ses fonctionnements 

passe  par  l’étude  approfondie  des  sciences,  et  qu’elle  peut  contribuer  de  manière 

bénéfique  à  leur  pratique  artistique.  L’acquisition  des  cadavres  est  problématique  et 

certains  récits  évoquent  des  méthodes  peu  scrupuleuses :  enlèvement,  pillage  de 

tombes, collectes nocturnes hautement marchandées. Cette époque, où la dissection est 

interdite  par  l’Église,  à  l’exception  de  celle  de  condamnés  à  mort,  oblige  à  cacher  son 

intérêt pour une anatomie devenue véritable et authentique science d’observation, enfin 

libérée  de  siècles  d’un  galénisme  approximatif  qui  perdura  pendant  plus  d’un 
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millénaire32.  Les  moyens  de  conservation  encore  balbutiants  des  cadavres  rendent 

études  et  démonstrations  difficiles.  Les  « spectacles »  de  dissections,  véritables 

événements mondains auxquels assistent de nombreuses personnalités de la noblesse 

et  de  la  bourgeoisie,  sont  organisés  en  hiver,  dans  des  amphithéâtres  au  nombre 

croissant,  avec  force  rituels,  parfums  et  cierges.  La  leçon  d’anatomie  de  Rembrandt, 

nouveau  genre  pictural,  illustre  l’importance  sociale  des  dissections  publiques.  (Nous 

retrouverons une curiosité et un enthousiasme semblables pour les réunions organisées 

par Jean-Baptiste Charcot dans les années 1890 à l’hôpital de la Salpêtrière, autour de la 

crise  d’hystérie.)  La  dimension  esthétique  de  l’artiste  ajoute  à  celle,  plus  rigoureuse  et 

précise,  du  scientifique.  Cette  collaboration  florissante,  qui  dure  jusqu’au  XVIIIe siècle, 

produit  de  très  beaux  ouvrages  de  description  du  corps  humain.  Delacroix,  Géricault, 

pour  ne  citer  qu’eux,  réalisent  de  nombreuses  études  anatomiques,  inspirant 

directement  leurs  œuvres.  Paul  Richer,  ce  médecin  artiste  proche  de  J.-B. Charcot, 

décidera plus tard un retour vers le nu et l’abandon des travaux de dissection. Il réalise 

alors  un  nombre  important  de  photos,  dessins  de  femmes  et  d’hommes,  composant 

ainsi  un  répertoire  au  titre  évocateur, Nouvelle  Anatomie  artistique33.  Membre  de 

l’Académie de médecine, il est aussi titulaire d’une chaire d’anatomie artistique à l’École 

des  Beaux-arts.  La  démarche  du  scientifique  et  celle  de  l’artiste  se  rejoignent  à  ce 

moment-là en de nombreux points : aucune prétention à un savoir absolu, une posture 

de doute et d’humilité communs. 

 

L’anatomie  constitue  encore  aujourd’hui  un  espace  d’inspiration  pour  certains  artistes 

contemporains  comme  Nina  Sellars,  qui  poursuit  à  sa  manière  le  travail  des  artistes  du 

XVIIIe siècle.  Sculptrice,  performeuse,  vidéaste,  elle  donne  des  conférences  sur  le  dessin 

anatomique dans des facultés de dessin mais aussi médicales. Elle a appris à disséquer 

des  cadavres  et  pratique  dans  le  cadre  d’exposés  médicaux.  Par  l’exploration  de  ses 

structures  internes,  elle  met  en  perspective  le  rapport  actuel  de  l’être  humain  avec  les 

capacités  d’un  corps  technologiquement  augmenté,  l’impact  sur  ce  qu’il  projette  et 

perçoit de la réception de ces représentations intrusives et expansives. 

                                                             
32 Voir les travaux de Vésale (1514-1564), célèbre anatomisme. En France, le trafic de cadavres dure, de manière 
irrégulière, jusqu’au 15 octobre 1913, date à laquelle une ordonnance préfectorale interdit l’exhumation de 
cadavres et les dissections en dehors des bâtiments de la faculté de la Pitié. 
33 Livre paru vers 1889. Suivi d’un autre recueil, Morphologie : la femme. 
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En 2001, Spectacular bodies34, expose différents modes de représentations artistiques et 

scientifiques du corps, de Léonard de Vinci à nos jours. Le site anglais AnatomyUK35, « Art 

and  creativity  inspired  by  Anatomy », regroupe des artistes internationaux qui s’appuient 

sur des modes d’expression aussi variés que la sculpture, l’installation, la photographie, la 

réalisation de gâteaux… 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spectacular Bodies, The Art and Science of the Human Body 
from Leonardo to Now, 19 octobre - 14 janvier 2001. 

 

 

Pendant  cette  période  d’effervescence  collaborative,  la  réalisation  de  modèles  de  bois, 

d’ivoire,  de  plâtre,  permet  de  remédier  à  de  nombreux  problèmes  de  conservation.  La 

céroplastie, réalisée à partir de cires d’abeille colorées, donne à la fabrication de modèles 

ses lettres de noblesse, esthétise l’iconographie anatomique et n’est pas sans évoquer les 

masques  funéraires  produits  tout  du  long  du  Quattrocento.  Chaque  artiste  détient 

techniques  et  secrets  de  fabrication.  Cette  matière  plastique,  modelable  à  chaud  et  à 

froid, possède une grande aptitude à la polychromie. Mélangée avec un corps gras, des 

résines  ou  pigments,  elle  permet  un  jeu  d’opacité  ou  de  transparences  variées  qui 

confèrent  aux  œuvres  une  puissance  évocatrice  sans  précédent.  Cet  art  hybride,  aussi 

                                                             
34 Exposition à la Hayward Gallery – Londres. 
35 http://anatomy-uk.com/ 
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utile à la formation de l’artiste qu’à celle du médecin, témoigne de liens privilégiés entre 

recherche médicale et artistique. Des cabinets privés apparaissent, premiers musées de 

cire qui exposent ces incroyables représentations à la fois délicates et réalistes du corps 

humain au fort pouvoir d’attraction, dans des mises en scène d’une grande créativité et 

d’un  raffinement  certain.  Les  cires  anatomiques,  artefacts  de  la  chair,  provoquent  une 

véritable  fascination  auprès  du  public.  Certains  sujets  entiers,  disséqués,  sont  non 

seulement  dépouillés  de  leur  peau  mais  aussi  d’une  ou  plusieurs  couches  de  muscles. 

D’autres dévoilent le système nerveux, celui des artères ou des veines. Les organes des 

cinq  sens,  les  viscères,  le  cœur,  le  foie,  les  intestins…  sont  aussi  exposés  dans  les  plus 

grands détails. Goethe témoigne, dans son Traité d’anatomie plastique, de la marque à la 

fois sensuelle et cruelle de ces sortes de morts-vivants, spécificités européennes parfois 

délicatement  enveloppées  de  suaires  de  soie.  L’écorché,  réalisé  en  trois  dimensions, 

laisse apparaître des chairs de cire plus vraies que nature. L’utilisation de poils, cheveux, 

ongles  et  autres  produits  humains,  ainsi  que  cette  légère  transparence  que  procure  la 

cire  donnent  à  la  peau,  aux  viscères,  aux  vaisseaux  sanguins,  une  dimension  à  la  fois 

descriptive  et  durable  plus  impressionnante  que  n’importe  quelle  représentation 

dessinée  d’un  traité  d’anatomie.  Lorsque  l’écorché,  réalisé  taille  réelle,  prend  des 

postures artistiques, l’illusion est portée à son comble. En France, l’anatomie en cire est 

de  courte  durée.  Seul  le  chirurgien  André-Pierre  Pinson,  à  la  fois  artiste  et  anatomiste, 

parvient  à  constituer  une  collection.  L’artiste  ajoute  à  ce  travail  un  très  fort  coefficient 

esthétique  dont  il  ne  s’est  pas  départi.  Il  s’agit  de  porter  au  regard  de  tous  ce  qui, 

pendant  très  longtemps,  avait  été  non  seulement  inconnu,  mais  surtout  caché  et 

interdit.  Le  corps  de  l’homme,  la  construction  de  la  machine  humaine,  se  libère  des 

injonctions religieuses. Il est à présent dans les mains des scientifiques, et la Révolution 

française accélère ensuite le processus de dépossession d’une Église qui tente de garder 

ses prérogatives sur la médecine de l’âme. Le rôle des cires anatomiques évolue entre le 

XVIIIe  et  le  XIXe siècle.  Notons  que  l’abbé  Fontana,  médecin  italien,  naturaliste  et 

physicien,  dirige  un  atelier  de  modelages  de  cires  anatomique  célèbre  dans  toute 

l’Europe36 ;  il  porte  cet  art  de  l’anatomie  à  son  apogée,  et  en  fait  un  instrument  de 

prestige, autant dans le domaine scientifique qu’artistique. D’objet de contemplation, il 

devient outil de connaissance sur lequel le chirurgien s’appuie pour opérer, cependant 
                                                             
36 Musée de la Specola  à Florence qui expose un nombre important de cires anatomiques humaines de grande 
qualité. 
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que les interactions entre savants et artistes s’altèrent lentement. L’étude de l’anatomie 

du  corps  cède  ensuite  place  à  celle  de  ses  modes  de  fonctionnement,  de  ses 

manifestations  pathologiques.  La  céroplastie  se  concentre  à  présent  sur  la  description 

fidèle  de  tumeurs,  anévrismes,  malformations  aux  évocations  beaucoup  moins 

poétiques,  pour  être  reléguée,  à  la  fin  du  XIXe siècle,  derrière  les  vitrines  de  musées37, 

dans le meilleur des cas. Leur pouvoir de fascination ne semble pas s’épuiser et s’établit, 

au-delà de la performance technique et scientifique, comme une véritable manifestation 

artistique. 

 

Du Cavalier  de  l’Apocalypse  de  Fragonard  aux  corps  conservés  par  imprégnation 

polymérique  de  l’exposition  controversée Our  Body,  à  corps  ouvert38,  l’attrait  de  cette 

étrange  confrontation  plastique  vivant/mort  n’a  pas  cessé  de  provoquer  questions  et 

peurs  sur  le  rapport  de  l’être  et  de  son  corps.  La  cire  anatomique  pourrait  être,  selon 

Michel Lemire, « le chaînon manquant de la connaissance des formes, entre le dessin initial et 

l’apparition  des  techniques  d’imagerie  in  vivo »	  39.  Elle  constitue  un  matériau  que  des 

artistes  comme  John  Isaacs,  Bert  Gilbert, Owen  Leong  et  Gilles  Barbier  n’hésitent  pas  à 

convoquer, souvent de manière décalée, parfois provocante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
John Isaacs, Are You Still Mad at Me,                             Gilles Barbier, L’Ivrogne, 1999-2000               Owen Leong, Infiltrator : Blood 
2001. Cire, huile, polystyrène peint,  Mannequin en cire, assemblage  Anatomical, Beeswax Sculpture, 
sang synthétique, latex. d’objets.     2011. 30 x 19 x 24 cm. Cire d’abeille 

                                                             
37 Musée Tussaud de Londres et musée Grévin de Paris. 
38 Exposition itinérante de corps humains conservés par plastination, organisée par la société Encore Event, qui a 
été interdite à Paris en 2009 pour raisons éthiques. 
39 L’Âme au corps, arts et sciences, 1793-1993, catalogue réalisé sous la direction de Jean Clair, Paris, Galeries 
nationales du Grand Palais, Réunion des musées nationaux, Gallimard/Electra, 1994, p. 96. 
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               blanchie, silicone, pigment. 

  

L’impact des nouvelles technologies 

Mouvements  scientifiques  et  tendances  artistiques  se  succèdent,  se  superposent,  et 

développent  une  intention  dans  un  espace-temps  défini.  Mais  là  où  le  siècle  des 

Lumières tente une union harmonieuse des connaissances, la science, dans son désir de 

conquête d’un savoir définitif, divise, sectorise et disperse. Pour affirmer son pouvoir et 

rester  en  éveil,  elle  semble  recourir  à  une  amnésie  créatrice.  Combats  et  débats 

scientifiques  témoignent  d’une  succession  de  crises  de  « croissance »,  de  périodes 

« normales »  et  de  « révolutions »40.  Ainsi  les  découvertes  scientifiques  et  les  nouvelles 

formes  qu’elles  produisent  bouleversent  le  paysage  philosophique  et  ne  cessent 

d’interpeller  l’artiste  qui  tente  de  se  les  approprier,  de  les  interpréter  et  d’en 

accompagner les développements au plus près. À la fin du XIXe siècle déjà, Seurat et les 

impressionnistes étudiaient et expliquaient les qualités de la lumière et de la couleur de 

manière  méthodique  et  scientifique.  Robert  Delaunay  témoigne  plus  loin 

d’expérimentations  chromatiques  abstraites  sur  l’essence  de  la  lumière.  Duchenne  de 

Boulogne  qui,  grâce  à  la  stimulation  électrique,  étudie  les  mécanismes  de  la 

physionomie  humaine,  espère  aider  les  artistes  dans  leur  analyse  et  rendu  des 

expressions du visage41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
40 Ce terme indique de quelle manière les conditions extérieures à la science peuvent influer sur l’éventail des 
possibilités offertes à celui qui cherche à mettre fin à une crise en proposant telle ou telle réforme révolutionnaire. 
T. S. Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques, 1962, Paris, G. F., 1983.  
41 The Varieties of Human Facila Expressions permet à Arthur Elsenaar et Remko Scha de convoquer aujourd’hui, 
avec humour et dérision, les travaux de chercheurs tels G.B.A. Duchenne de Boulogne dont les chorégraphies 
faciales ne sont plus générées et contrôlées par des rhéophores mais par un ordinateur. 
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Arthur Elsenaar et Remko Scha, 
The Varieties of Human Facial Expression, 

16 Samples / Version 2, 2007. 

Si l’œuvre d’art est indissociable du contexte dans lequel elle apparaît, c’est d’autant plus 

signifiant quand elle concerne les représentations du corps. Depuis les expérimentations 

photographiques d’Eadweard Muybridge et d’Étienne-Jules Maret, le corps s’observe, se 

décompose, se mesure et se quantifie. Les limites entre regard scientifique et artistique 

s’estompent avec ce nouvel appareil d’observation et de restitution d’une certaine forme 

de  réalité.  Une  démarche  analytique  prend  place,  qui  permet  d’isoler  mouvement, 

espace,  couleurs  et  formes,  et  de  décrire  de  nouveaux  rapports  entre  l’homme  et  son 

environnement. Les futuristes, dont Giacomo Balla qui adhère au mouvement en 1910, 

tirent parti de cette approche photographique afin d’exprimer les caractéristiques de la 

révolution  industrielle  du  début  du  XXe siècle :  le  mouvement  et  la  vitesse,  rapportés  à 

l’accélération générale des rythmes de la vie quotidienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Giacomo Balla, Dynamisme d’un chien en laisse,  Giacomo Balla, Formes uniques 
1912. Huile sur toile, 90 x 100 cm.  de la continuité dans l’espace, 

      1913. Ronde bosse en bronze. 

 

Le Nu  descendant  l’escalier  de  Marcel  Duchamp  joue  de  cette  technique  dans  une 

composition picturale dynamique qui semble confondre homme et machine. Le corps 

se  libère  de  son  apparence  naturaliste  au  profit  d’une  représentation  synthétique  et 

efficace  de  son  déplacement  dans  l’espace.  L’artiste  explore  la  relation  entre  le  temps 

spatialisé  et  les  notions  de  durée  et  de  réalité.  Il  réétudie  les  effets  de  l’espace 

tridimensionnel et explore de nouveaux médiums plastiques. En imitant les effets de la 

chronophotographie, les artistes tirent clairement partie des avancées scientifiques pour 

assurer  à  leur  démarche  picturale  une  contemporanéité  certaine.  Ils  se  libèrent  de  la 

mimesis  et  des  codes  et  systèmes  qui  la  portent.  L’art  occidental,  qui  s’est  beaucoup 
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appuyé sur les représentations du corps pour signifier le rapport de l’homme au réel, 

mais aussi au divin, glisse lentement vers un irreprésentable libéré des projections et 

idéalisations passées. Les laboratoires d’anthropométrie, qui permettent de dresser le 

premier portrait de « l’homme moyen » et proposent une description, souvent 

contestable, des types raciaux et morphologiques, accompagnent le déclin des canons 

de représentation d’un corps humain qui se libère de ses divines proportions. 

 

 

L’évolution technologique du microscope permet de franchir d’autres nouvelles 

frontières et concentre l’attention des chercheurs sur leur dernière découverte, la 

cellule"!. De 1880 à 1930 s’opère une autre véritable révolution dans les relations entre 

arts et sciences. Le corps, mis en transparence à partir de la seconde moitié du XIXe siècle 

par la découverte fortuite des rayons X"% devient l’objet d’intrusions inédites et 

diversifiées. Ces nouveaux champs d’observation de son intimité biologique et 

fonctionnelle, qui voient le jour sans intervention chirurgicale, fascinent de nouveau les 

artistes qui s’emparent de ces photos déconcertantes, dans un désir de donner forme et 

interprétation à ce qui reste du domaine de l’invisible. Franz Kupka témoigne plusieurs 

fois de sa fascination pour les découvertes scientifiques. Les légendes de sa  Fantaisie 

physiologique, œuvre qui succède elle-même à un premier portrait de femme 

dématérialisée réalisé dix années plus tôt, comportent une évidente inspiration 

neurologique. Piet Mondrian+et Wassily Kandinsky expriment leur curiosité pour la 

radioactivité et la fission de l’atome. La question d’un art rétinien est posée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Franz Kupka, Fantaisie  Piet Mondrian, Composition Wassily Kandinsky, Diversi 
Composition physiologique, 1923.  avec lignes, 1917.    Cerchi, 1926. 14,3 x 140,7 cm. 

                                                             
"! La cellule est découverte en1665, mais la véritable théorie cellulaire voit le jour en 1839. 
"% Découverte réalisée par le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen, en 1895. 
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Gravure.        Huile sur toile  

Les  rayons X  qui  apparaissent  dans  les  œuvres  de  Robert  Rauschenberg  et  d’Andy 

Warhol,  prolongent  leur  capacité  de  fascination  sur  Wim  Delvoye  qui  réalise  de 

nombreuses  œuvres  à  partir  de  cette  technique.  Parmi  elles,  la  photographie  d’une 

fellation, que l’on serait tenté de classer au catalogue des images X, si elle ne provoquait 

un décalage sensoriel de l’intimité de ce qu’elle est censée radiographier. Quelque chose 

de l’ordre d’une distance ironique semble rappeler que ce qui constitue l’activité de deux 

corps  en  fonctionnement  dans  un  rapprochement  sexuel  ne  donne  pas  à  lire  les 

émotions secrètes qui en sont le moteur. Ainsi cette technique photographique des plus 

sophistiquée  donne-t-elle  à  voir  des  transparences  aux  limites  ici  dénoncées  avec 

provocation par l’artiste. Ce que l’on ne voit pas est plus important que ce l’on voit. Pied 

de nez critique à la recherche médicale de la transparence à tout prix, qui tient d’ailleurs 

à conserver ses prérogatives sur cette technique44. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Wim Delvoye, Pipe 3, 2000, 

100 x 125 cm. Tirage Cibachrome. 

 

La science est inséparable du contexte social et historique dans lequel elle se développe. 

La  dimension  multiple  de  la  réalité  scientifique  éclaire  les  problèmes  philosophiques 

fondamentaux que soulève l’existence de l’homme sur terre et permet à l’artiste de s’en 

approprier  les  concepts  les  plus  signifiants.  Jusqu’au  XVIIe siècle,  science  et  philosophie 

étaient  indissociables.  On  sait  aujourd’hui  que  la  théorie  scientifique,  loin  de  refléter  la 

réalité,  s’échafaude  sur  des  constructions  de  l’esprit,  souvent  aussi  sur  des  postulats 

métaphysiques qui en orientent les recherches ; « […] au noyau de l’activité scientifique, il 

                                                             
44 L’ASN (autorité de sureté nucléaire) a rappelé en mai 2013 que la loi interdit toute utilisation de rayons X ou 
d'autres formes de radioactivité sur le corps humain à des fins artistiques, ces rayonnements devant être réservés 
à des diagnostics ou traitements médicaux. 
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y  a  quelque  chose  qui  n’est  pas  scientifique  mais  dont,  paradoxalement,  le  développement 

scientifique  dépend »	  45,  rappelle  le  philosophe  Edgar  Morin.  Construites  sur  les  activités 

humaines,  les  théories  scientifiques,  « mortelles »,  se  succèdent  dans  une  capacité 

renouvelée  d’adaptation  à  l’état  des  connaissances  et  moyens  technologiques  du 

moment.  Kuhn  parle  à  cet  endroit  de  changement  de  paradigme.  Une  pensée 

philosophique au plus près de la pensée scientifique doit s’attacher avec humilité, selon 

Bachelard, à considérer une raison humaine au service des lois du savoir. Il n’existe pas 

de règles universelles de la pensée, pas de structure définitive de la raison, dont on ne 

pourrait concevoir qu’elles ne constituent à un moment donné un obstacle au progrès 

scientifique46. Ainsi ce sont bien les sciences qui donnent leurs formes à la raison et non 

l’inverse. La structure de l’esprit évolue avec les innovations scientifiques, qui progressent 

elles-mêmes  de  manière  chaotique  par  rapport  aux  savoirs  antérieurs,  à  la 

reconnaissance  d’erreurs  historiques.  Le  scientifique  doit  apprendre  à  rester  autonome 

par rapport à ce qui peut empêcher la progression de ses recherches, ce qui constitue au 

départ un obstacle épistémologique interne, car « le réel n'est jamais ce que l'on pourrait 

croire,  il  est  toujours  ce  qu’on  aurait  dû  penser »47. L’artiste  sait  jouer  de  l’instabilité  des 

connaissances, de la subjectivité première des postures scientifiques. Son investissement 

émotionnel  affirmé  confronte  souvent  science  et  évidence,  dans  une  mise  en  garde 

contre  l’illusion  de  la  connaissance  immédiate.  La  découverte  de  la  mécanique 

quantique  et  celle  de  la  relativité  inspirent  de  nouvelles  thèses  philosophiques,  qui  ne 

peuvent  plus  aujourd’hui  refléter  la  réalité48,  mais  aussi  de  nouvelles  démarches 

plastiques49.  La  théorie  de  la  relativité  générale  d’Einstein50,  la  possibilité  de  l’existence 

                                                             
45 Edgard Morin, Science avec conscience, op. cit. , p. 45.  
46 Rappelons que la notion même de progrès serait à étudier. « Il se pourrait bien que le mot progrès, qui résume 
à  lui  seul  notre  désir d’avenir,  n’ait  été  inventé  que  pour  nous  consoler  de  la  fuite  du  temps. »  Etienne  Klein 
souligne  que  demain  ne  sera  pas  forcément  meilleur  qu’aujourd’hui  et  que  la  science  ne    maîtrise  sur  ce  qui 
pourrait  advenir  à  long  terme.  Cette  crise  de  l’avenir  nous  met  face  à  notre  incapacité  à  gérer  de  manière 
complète et mesurée notre puissance technologique et les conséquences lointaines de nos actions sur le monde. 
Anticipant des besoins non encore intégrés, elle nous oblige à une adaptation aux effets incontrôlés. Le retour de 
l’éthique,  éthique  des  droits  de  l’homme,  du  vivant  et  bioéthique,  qui  révèle  une  période  d’incertitude  et  de 
danger,  est  forcément  un  mauvais  signe.  Vécue  de  manière  ambivalente,  la  science  est  à  la  fois  maléfique, 
compétente  et  tout  puissante. Étienne  Klein, «  Les  Vacillements  de  l’idée  de  progrès  », 
http://leportique.revues.org/index245.html.   Cet article est paru en novembre 2000 dans l’ouvrage collectif : Peut-
on encore croire au progrès ? Sous la direction de Dominique Bourg et Jean-Michel Besnier, Paris, PUF, p. 67-77. 
47 Gaston Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin, 1971, p. 13. 
48 Voir la microphysique, physique qui traite de la matière à l’échelle microscopique (physiques moléculaire, 
atomique, nucléaire, et physique des particules. 
49 Linda Dalrymple Henderson, professeure américaine d’histoire de l’art, travaille sur l’influence des théories 
scientifiques sur les productions artistiques du XXe siècle, de la thermodynamique et l’électromagnétisme à la 
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d’une  quatrième dimension,  modèle  de  temps  intégré  à  l’espace,  provoquent  des 

réactions  artistiques  importantes  de  la  part  des  artistes  d’avant-garde.  Cubisme  et 

futurisme,  par  la  mise  en  miettes  du  réel,  proposent  de  nouveaux  imaginaires,  la 

possibilité  d’une  dimension  transcendantale.  À  la  fin  des  années  vingt,  la  théorie  de  la 

relativité  et  la  géométrie  non-euclidienne  qui  lui  est  associée,  exploitées  de  façon  plus 

intime, portées largement à la connaissance du public, produisent en France un intérêt 

et un engagement particuliers de la part des surréalistes. Breton voit dans cette théorie 

les  arguments  nécessaires  à  l’apparition  d’une  « surréalité »51.  Sur  les  trois  premières 

décennies  du  XXe siècle  s’opère  un  rapprochement  important  entre  géométrie  non-

euclidienne,  sciences  mathématiques  et  la  plupart  des  mouvements  artistiques52. 

Futuristes,  suprématistes,  constructivistes,  mais  aussi  dadaïstes,  fauvistes  et 

expressionnistes  témoignent  de  cette  influence  dans  leur  réalisation  artistique.  Breton 

partage  le  point  de  vue  de  Bachelard  développé  dans  son  essai Surrationalisme53 sur  la 

qualité  de  la  théorie  de  la  géométrie  non-euclidienne  en  tant  que  rejet  des  lois 

tyranniques établies, de la vision unique et l’émergence de nouveaux espoirs de liberté. 

Quand Dali tente, avec Les Montres molles, une représentation du « Camembert du temps 

et  de  l’espace »,  le  peintre  chilien  Matta,  inspiré  par  la  quatrième  dimension,  au  niveau 

scientifique  mais  aussi  mystique,  rejoint,  à  sa  demande,  le  mouvement  surréaliste  en 

1937. Les notions de logique et de raison sont profondément remises en question. Ces 

découvertes stimulent les explorations abstraites de nombreux peintres et jouent un rôle 

essentiel dans le développement de l’art moderne et de ses propres théories. Plus loin, 

dans les années soixante-dix, artistes et mathématiciens tentent de donner un visage à 

cette  quatrième  dimension.  En  1978,  un  symposium  sponsorisé  par  l’Association 

américaine pour le progrès de la science présente le travail de chercheurs associés à des 

mathématiciens  et  des  designers  infographistes,  sous  la  forme  d’images  complexes 

jamais explorées jusque-là54. Réel et fantastique portent désormais l’imaginaire de l’artiste 

                                                                                                                                                                                              
cybernétique et la réalité virtuelle. Voir Voyage au pays de la 4e dimension, conférences au Centre Beaubourg, 

mars 2012. 
50 Théorie élaborée entre 1907 et 1915. 
51 Années trente et quarante. 
52 Voir les démarches de Duchamp, Picabia,  Kupka. 
53 Texte en ouverture de André Breton, L’Engagement rationaliste, Paris, Presses universitaires de France, 1972. 
54 Un livre a été édité : David W. Brisson, Hypergraphics : Visualizing Complex Relationships in Art, Science and 
Technology, 1978. Westview Press for the American Association for the Advancement of Science, AAAS selected 
symposium; 24. Sujets traités : les modèles géométriques, le traitement des données, infographie, hyper espace. 
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vers  des  expérimentations  aux  limites  sans  cesse  repoussées  par  l’utilisation  des 

nouvelles techniques d’imagerie. 

L’utilisation analytique et expérimentale des technologies émergentes est déjà intégrée 

à  la  démarche  de  Moholy-Nagy,  notamment  dans  le  cadre  du  Bauhaus,  qui  tente 

l’établissement d’une vision globale des conditions morales, sociales et économiques, et 

une  réflexion  sur  les  rapports  art/science.  Paul  Klee  réalise  un  dessin  synthétique  qui 

nous éclaire sur les éléments qui fondent la pédagogie de cette école. 

 

« Bien  que  le  travail  de  recherche  de  l'artiste  soit  rarement  aussi  systématique  que 

celui du scientifique, tous les deux entretiennent une relation à la vie en tant qu’entité, 

et  non  pas  en  termes  de  détails.  En  fait,  l'artiste  aujourd'hui  le  fait  de  manière  plus 

conséquente que le scientifique, car avec chacune de ses œuvres il fait face à un tout 

autocorrélé,  alors  que  seuls  les  scientifiques  théoriques  ont  droit  à  ce  luxe  d'une 

vision globale. »	  55 

 

En effet dans les années trente, arts et sciences, à la recherche utopique d’une relation 

entre  technique  et  art,  culture  et  nature,  s’associent  dans  l’approche  pédagogique  des 

artistes du Bauhaus56. L’accomplissement de l’homme peut-il et doit-il s’opérer grâce à la 

technique ?  On  voit  la  représentation  des  corps  évoluer  à  travers  la  mise  en  valeur 

géométrique  et  mécanique  des  mouvements  des  danseurs,  l’écriture  de  lignes  aux 

expressions  précises,  aux  compositions  mêlant  courbes  et  diagonales.  Par  une  vision 

unitaire  du  monde  et  dans  un  espoir  de  synthétiser  l’ensemble  des  composants  de 

l’humain,  Gropius,  Feininger,  Schlemmer,  pour  ne  citer  qu’eux,  développent  de 

nouveaux  outils  plastiques  afin  de  redéfinir  les  contours  de  l’être  humain,  déconstruit 

entre fonctions et organes. L’ambition d’une synthèse entre arts, sciences et technique, 

soutient  la  recherche  d’une  œuvre  totale,  dans  laquelle,  pour  Moholy-Nagy, « chaque 

réalisation individuelle résulte d’une nécessité universelle »57. L’abstraction doit mener à une 

                                                             
55 Laszlo Moholy-Nagy, The Function of Art. Art and Science. In : Richard Kostelanetz, Esthetics Contemporary, 
New York, 1989, p. 68. 
56 Notons    que le « cours  préliminaire » dirigé Johannes  Itten au  Bauhaus  à  partir  de  1919  débutait  par  des 
exercices de respiration, de concentration et de détente, destinés à libérer les forces créatrices et la disponibilité 
psychique de l’élève. Il cherchait à favoriser le développement de la personnalité en  proposant à chacun de partir 
de  sa  propre  expérience  sensible  du  caractère  des  formes  et  des  couleurs.  Il  enrichissait  aussi  l’imagination 
créatrice  de  l’élève  en  l’amenant  à  s’identifier  aux  sentiments  exprimés  dans  les  tableaux  des  maîtres  anciens. 
Cette  recherche  qu’il  nommait  « Einfühlung »	  (empathie) devait  inciter  l’étudiant  à  vivre  la  forme  de l’intérieur 
pour remonter à sa dimension spirituelle. 
57 Laszlo Moholy-Nagy, Malerei, Photographie, Film, München, (1926), p. 13-14. 
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nouvelle forme d’unité. La scène théâtrale devient alors l’espace d’une expérimentation 

privilégiée  du  groupe,  qui  intègre  l’acteur  ou  le  danseur  en  tant  qu’élément  d’une 

composition globale. Oscar Schlemmer redessine	  le corps de l’homme à l’intérieur d’un 

univers abstrait, qui semble suivre la loi de nombres. Des lignes d’énergie, qui donnent la 

sensation  ambiguë  d’une  toile  dans  laquelle  il  reste  prisonnier,  le  relient  à  son 

environnement. De l’homme réduit à une figure de pantomime à celle d’une machine 

ou d’un être hybride, la frontière semble s’effriter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Paul Klee, L’Idée et la Structure du Bauhaus, Oskar Schlemmer, Mensch und Kunstfigur, in Die Bühne im  
 1922.    Bauhaus, 1925. 

 

Vers l’hybride 

La  double  hélice  de  la  structure  de  l’ADN58,  découverte  en  1953  par  Watson  et  Crick, 

s’invite  elle  aussi  rapidement  chez  les  artistes,  notamment  et  dès  1957  dans  plusieurs 

œuvres  de  Salvador  Dali59.  Cette  conquête  permet  aux  savants  d’envisager  une 

manipulation inédite du monde du vivant, que ce soit dans le domaine du végétal, de 

l’animal ou de l’homme. Le programme de leur évolution respective et commune s’en 

trouve profondément bouleversé, et se posent les questions de l’intégrité identitaire, du 

post-humain  et,  plus  généralement,  du  vivant.  De  nouveaux  projets  de  contrôle  se 

                                                             
58 L’acide désoxyribonucléique (ADN) est une molécule, présente dans toutes les cellules vivantes, qui renferme 
l’ensemble des informations nécessaires au développement et au fonctionnement d’un organisme. C’est aussi le 
support  de  l’hérédité,  car  il  est  transmis  lors  de  la  reproduction,  de  manière  intégrale  ou  non.  Il  porte  donc 
l’information génétique et constitue le génome des êtres vivants. La structure standard de l’ADN est une double-
hélice droite, composée de deux brins complémentaires. Chaque brin d’ADN est constitué d’un enchaînement de 
nucléotides, eux-mêmes composés de bases azotées, de sucres (désoxyribose) et de groupements phosphate. On 
trouve quatre nucléotides différents dans l'ADN : A, G, C et T, du nom des bases correspondantes. L'information 
génétique  est  inscrite  dans  l'ordre  dans  lequel  s'enchaînent  les  quatre  nucléotides.  (Propos  tirés  du  site 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adn) 
59 Butterfly Landscape, The Great Masturbator in Surrealist Landscape with DNA / Galacidalacidesoxyribonucleicacid.  
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mettent  en  place  avec  la  découverte  de  l’ADN,  qui  ouvre  définitivement  la  voie  à  un 

évolutionnisme contemporain. L’homme semble prêt à reprendre les rênes du pouvoir 

sur la nature. Plus question de se soumettre aux règles biologiques ni de conserver une 

posture d’assujettissement aux lois de l’hérédité. Le fatalisme de la fin du XIXe siècle est 

derrière un homme qui refuse aujourd’hui vieillesse, souffrance, sénilité et toutes formes 

de  dégénérescence  pouvant  le  mettre  en  contact  avec  l’idée  de  la  mort.  Les  mythes 

reprennent  du  galon.  L’homme  décide,  manipule,  décortique  et  joue  les  apprentis 

sorciers avec une conscience à géométrie variable. Il n’est plus question de son déclin ni 

de celui des civilisations. Artistes et chercheurs inventent de nouvelles collaborations60 à 

la  conquête  de  figures  créatrices  inédites.  Aujourd’hui  ces  nombreux  champs  de 

connaissances  se  situent  aux  frontières  les  uns  des  autres  et  donnent  une  nouvelle 

possibilité à l’artiste d’utiliser des outils tels que l’imagerie, les techniques interactives et 

les systèmes de détection des mouvements. À la manière des scientifiques, il invente de 

nouvelles représentations, explorant les possibilités de ces outils et médiums innovants. 

Entre  malaise,  inquiétude  et  interrogation,  le  champ  de  réception  du  public  s’élargit, 

avec la tentation, de la part des artistes, d’obtenir une amorce de réflexion, une réaction, 

entre art fictionnel ou symbolique et anticipation artistique. Les dérives potentielles des 

biotechnologies constituent un axe de travail esthétiquement productif sur lequel Alexis 

Rockmann  s’appuie  pour  réaliser The  Farm,  vision  picturale  apocalyptique  des 

manipulations génétiques sur l’animal et le végétal. Poule à six ailes, tomates carrées et 

vache rectangulaire anticipent ici un souci de productivité et de rangement efficace et 

profondément  perturbant.  La  manipulation  génétique  inquiète  et  fascine  aujourd’hui 

encore  par  les  jeux  et  perspectives  incontrôlables  qu’elle  engage  avec  le  vivant.  Pour 

                                                             
60 De nombreux réseaux se mettent en place pour répondre aux besoins expérimentaux et financiers des deux 
partis : Nina Sellars par exemple, dans le cadre de la réalisation de son projet Oblique, exposé à la Guildford Lane 
Gallery,  à  Melbourne  en  2008,  a  été  financée  par  le  gouvernement  australien  /  O.  Catts  et  I.  Zurr  du  collectif 
SymbioticA, pour préparer leur projet Poupées du souci, se sont installés pendant une année dans les services de 
recherche du Massachusets General Hospital de Boston / SymbioticA, laboratoire hybride art/science unique en 
son genre, est sponsorisé par The School of Anatomy and Human Biology of the University of Western Australia. / 
The  Arts  Catalyst60  organisation  artistique  londonienne  dédiée  à  la  pratique  art-science,  a  mis  en  place  avec 
SymbioticA,  en  mars  2005,  le premier  atelier  européen  d’« art  and  biotechnologies »,  workshop  organisé  dans 
différents pays comme l’Australie, l’Inde, la Norvège, et les Etats-Unis. / Wellcome Trust est une fondation anglaise 
d’aide à la recherche biomédicale dans le but d’augmenter la santé de l’humain et de l’animal. Elle soutient des 
projets  scientifiques  mais  aussi  des  projets  artistiques,  des  interactions  Arts-Sciences./  Artakt	  est  une  école  qui 
soutient  des  projets  de  recherche  et  de  collaboration  art/science,  finance  des  publications,  expositions, 
séminaires et conférences. / Aux Etats-Unis il existe un certain nombre d’universités	  qui proposent à ce jour un 
cursus  transverse,  masters  et  doctorats  en  ingénierie,  associé  à  une  approche  artistique  et  esthétique.  / 
Organism60 et Olats60 sont deux réseaux internet qui créent des interfaces entre artistes et scientifiques. /  
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réaliser Code Noah, Tony Cragg s’appuie sur la spirale de l’ADN en tant forme symbolique 

autosuffisante du vivant. Quand ce matériel biologique commun à tous les êtres vivants, 

« incarne »  et  synthétise  l’identité  d’une  personne  dont  le  corps  disparaît  au  profit  de 

cette dernière molécule, l’être humain semble confronté à son ultime absence, une mort 

programmée.  La  réduction  de  sa  présence  terrestre  à  ce  code  universel,  dans  la 

libération assumée d’une obligation de ressemblance ou d’imitation de la nature, semble 

esquisser de futures réalités d’existence, l’invention de nouveaux avatars qui confirment 

alors la dimension sacrée que portent aussi à cette molécule de nombreux artistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Salvador Dali, Galacidalacidesoxyribonucleicacid, 

 1963. 305 x 345 cm. Huile sur toile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            Tony Cragg, Code Noah, 1998. 275 x 100 x   100 cm. 
Bronze. 

 

 

 Alexis Rockmann, The Farm, 2000. Huile sur toile. 

 

 

Des femmes-pinceaux d’Yves Klein, en frôlant le corps-unité de mesure de Klaus Rinke, 

l’exploration  des  rapports  entre  intérieur/extérieur,  transparence,  surface  et  profondeur 

parle de la fascination que ce corps exerce encore aujourd’hui sur la démarche d’artistes 

qui n’hésitent pas à le produire en tant qu’outil de communication, de revendication et 

même  de  contestation.  La  révolution  cubiste,  l’art  brut,  jusqu’aux  représentations 

abstraites des expressions des corps introduisent une banalisation de son utilisation en 
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tant  que  matériau  artistique  dans  le  Body  Painting,  l’art  corporel,  les  performances… 

L’agrandissement  des  limites  de  ses  capacités  d’expression  par  l’exploration  de  corps 

transfigurés61,  parfois  martyrisés62 et  violentés63,  montre  aussi  des  figurations 

synthétisées,  clonées  et  analysées  à  travers  les  nouvelles  technologies.  Futuristes, 

dadaïstes  et  surréalistes,  notamment  par  l’utilisation  du  collage,  d’images  fragmentées, 

de corps ou parties de corps désarticulés, annoncent la prolifération contemporaine de 

représentations  d’êtres  hybrides  qui  provoquent  une  rupture  radicale  avec  les  formes 

artistiques  jusque-là  en  usage.  Elles  portent  en  elles  transgression  et  contestations  sur 

lesquels  s’appuient  encore  aujourd’hui  des  artistes  telle  Susan  Aldworth.  Compositions 

inquiétantes, souvent chaotiques, les créations de cette dernière renvoient à des corps 

subis,  transformés  par  une  biotechnologie  envahissante  dans  lequel  l’individu  semble 

avoir  perdu  toute  possibilité  de  contrôle.  L’éclatement  de  ses  compositions  à  la 

séduction ambiguë ajoute à une impression d’irréversibilité consommée et semble aussi 

dénoncer les mutations induites par le recours à ces nombreux actes de transformation 

artificiels  que  sont  le  clonage,  les  recherches  génétiques,  la  biologie  moléculaire,  les 

OGM ou l’intelligence artificielle. 

 

Tout en questionnant le vivant et les dérives potentiellement reliées aux manipulations 

génétiques, et sans intervenir cependant directement sur la matière de l’ADN, le travail 

de  l’artiste  australienne  Patricia  Piccinini,  par  la  création  d’êtres  à  l’incarnation  quasi 

réaliste, se révèle lui aussi extrêmement perturbateur. Elle choisit, par la réalisation d’un 

univers virtuel peuplé d’êtres chimériques et monstrueux, de brouiller les frontières entre 

réalité  et  fantasme,  naturel  et  biotechnologique.  Son  œuvre  la  plus  célèbre, Young 

Family, met en scène une étrange créature, entre le cochon et l’homme, attentive à sa 

                                                             
61 Orlan  travaille  sur  son  propre  corps,  corps  intime,  social  et  politique.  Sa  série  d’opération  chirurgicales-
performances  interroge  le  rapport  vrai/faux,  vivant/artificiel.  Le  bloc  opératoire  constitue  à  la  fois  un  atelier 
d’artiste  temporaire  et  l’espace  d’une  performance  retranscrite  par  satellite  dans  plusieurs  espaces  muséaux  du 
monde. Figuration, défiguration et transfiguration qui se côtoient dans un corps tantôt objet tantôt sujet, parlent 
de la violence faite aux femmes, de la femme qu’il faut être, en religion, dans les magazines, en société… L’artiste 
a écrit un manifeste « L’art charnel » avant de réaliser cette série de « ready-made modifiés ». 
62 Matériau  et  objet  du  discours,  le  corps  de Gina  Pane  est  interrogé  à  travers  des  blessures qui  semblent 
convoquer  des  images  des  saints  martyrs  ou  des  mythes  créés  par  la  société.  Médium  à  la  fois  biologique, 
esthétique, psychologique et social, il exprime toute la fragilité et la précarité de l’incarnation de l’être au monde, 
mais aussi l’énergie vitale qui le porte. 
63 Stelarc réalise notamment vingt-cinq « suspensions » entre 1976 et 1980. Il se fait transpercer le corps avec des 
hameçons  en  inox  puis  suspendre  en  hauteur  dans  l’espace  d’exposition.  Loin  des  pratiques  chamaniques 
auxquelles ses actions semblent se référer, l’artiste affirme l’obsolescence des corps, qu’il choisit de soumettre, en 
tant que simple structure manipulable et remodelable, aux technologies de tous genres. 
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progéniture.  Ses  sculptures  hyperréalistes,  « plus  qu’humaines »,  réalisées  en  silicone, 

mais aussi en matériaux organiques (cheveux, poils…), inspirent alternativement effroi et 

bienveillance. D’autres médiums, tels que la vidéo ou l’installation, n’échappent pas à sa 

pratique  qui  joue  entre  attraction  et  répulsion  avec  efficacité.  Enfance  et  maternité 

hybrides  sont  fréquemment  exhibées  dans  des  situations  familiales  quotidiennes 

apparemment  banales.  Le  monstrueux  est  exposé  avec  un  humour  empreint  de 

tendresse, dans une proximité et une familiarité inattendues. 

 

“Strangely, I am actually a firm believer in ‘progress’, the world my children will 

habit will be a better one than it was when I was born. My work is about both the 

importance  and  danger  of  progress.  I  would  never  argue  against  progress,  only 

against the assumptions about what constitutes it.”64 

 

Quand  elle  décide  de  ne  délivrer  aucune  explication  au  spectateur  –  c’est  simplement 

l’indication  d’un  monde  en  évolution  dont  les  intentions  mal  définies  risquent  la 

transgression  –,  J. Isaacs  choisit  de  dénoncer  et  de  provoquer  par  des  réalisations 

dérangeantes. Ses êtres aux corps déformés, ses monstres qui semblent vidés de toute 

substance vivante, active, ont abdiqué. Ce combat perdu et cette conscience absentée 

convoquent  la  responsabilité,  peut-être  même  la  culpabilité  de  chacun.  Il  attire 

l’attention  du  public  de  manière  radicale  et  explicite,  ne  propose  aucun  moyen 

d’échapper au dégoût et semblerait presque indiquer qu’il est trop tard, que « la messe 

est dite ». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Piccinini, Young Family, 2003.  John Isaacs, Bad Miracle  John Isaacs, The Matrix 
  (self portrait), 2002, of Amnesia, 1998. Techniques 
  190 x 150 x 150 cm mixtes. 

 Acier, cire, verre, mousse. 

 

                                                             
64 http://www.bulkka.com/patricia-piccinini/ 
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Dans  son  obligation  à  créer  et  se  créer  à  chaque  instant,  l’homme  rêve  de  nouveaux 

prolongements,  de  devenirs  hybrides  aux  intensités  instables.  Cet  être  en  mutation 

continuelle est déstabilisé par des outils de communication, tels Internet, l’informatique, 

le  téléphone  portable,  qui  sollicitent  l’intégration  constante  de  nouvelles  informations. 

Ses  obligations  performatives,  ses  interactions  multiples  et  fragiles  accueillent  des 

espoirs  aux  frontières  identitaires  déplacées,  déterritorialisées,  jusqu’à  porter  la  volonté 

de la création d’un transcorps qui offrirait « la possibilité de déconstruire la masculinisation 

du corps sans parvenir à se détacher de la survalorisation du féminin65 ». Les actes du corps 

s’agrandissent  par  une  hybridation,  laquelle  semble  pouvoir  s’émanciper  d’une 

incarnation  qui  n’est  que  provisoire.  Se  reconnaissant  instable,  déformable  par  une 

interaction  environnementale  dévoilée,  l’être,  dans  un  désir  de  s’approprier  ces 

mutations,  part  à  la  conquête  de  nouveaux  modes  d’existence,  d’hybridations 

contrôlées,  de  déploiements  ontologiques  inédits.  Il  s’agit  de  faire  advenir  du  multiple, 

de l’arborescent sans généalogie ni genre. Par l’hybridation, procédé biotechnoculturel66 

qui  s’appuie  sur  la  plasticité  du  vivant,  la  totalité  organique  disparaît  au  profit  de 

combinaisons, permutations, connexions, hétérogénéités qui accompagnent un individu 

en devenir continuel, à la recherche de nouveaux modes d’existence. 

 

« L’hybridation sert de techniques pour vivre ces existences en se connectant à des 

postures  de  genres,  à  des  objets  interactifs  et  à  des  actions.  L’hybridation 

déstabilise l’être installé dans une stase identitaire : en restant toujours le même, 

l’être peut considérer l’hybride comme un intrus, un danger ou un virus. »	  67 

 

Il  s’agit  pour  Bernard  Andrieu  de  reconnaître  un  devenir  inéluctable  afin  de  mieux 

anticiper  ses  propres  mutations,  de  décorporer  le  vivant  par  une  libération  de  ses 

représentations, formes et fonctions. Il interroge ici la possibilité de « défaire  le  genre »68 

par la production « du moléculaire en nous », en référence à la « révolution moléculaire »69, 

permettant, selon Guattari, d’instaurer de nouveaux modes d‘agencements collectifs et 

                                                             
65 Bernard Andrieu, Révolution et Hybridité : le transcorps. http://leportique.revues.org/1360 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 Judith Butler, Hors de soi, Défaire le genre, Paris, Éd. Amsterdam, 2006. 
69 Félix Guattari, La Révolution moléculaire, Paris, éditions Recherches, 1977. La révolution moléculaire analyse et 
démonte l’appareil étatique. Mais il n’y a de révolution que quand le moléculaire rejoint le molaire, c’est à dire 
quand chaque individu appartenant à un groupe en devient un moteur individuel.  
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de réaliser des actions à dimension humaine, dans le respect des différences. 

Cyborg70 et transhumanisme71 

Le  corps,  aujourd’hui  morcelé  par  une  approche  médicale  et  technologique  qui  porte 

atteinte  à  son  intégrité,  voit  de  nouvelles  possibilités  de  transformation  et 

d’augmentation  accessibles.  En  fabrication  perpétuelle,  le  corps  cherche  de  nouvelles 

représentations et fonctions. L’humanité en marche n’a pas encore écrit toutes les cartes 

de ses déplacements, mais elle ne semble pas craindre l’infini des possibles. L’homme de 

demain, homme-machine, ou chimère, en partie homme, en partie animal ? Le cyborg, 

figure de l’émancipation, ressource émancipatrice, ne promet pourtant pas la disparition 

du  corps.  Au  contraire,  il  veut  l’incarnation,  et  tient  à  sa  chair.  Olivier  Goulet,  par  ses 

projets  de  mutations  et  augmentations  corporelles,  jeux  de  peaux  et  de  mues 

territoriales interchangeables, provoque l’homme dans ses capacités relationnelles, son 

rapport au monde. Il interroge le rôle des prothèses biologiques, politiques et mystiques, 

réelles ou symboliques, les différents processus de mutation de l’homme, ses capacités 

d’évolution  face  aux  nouvelles  technologies.  Il  confirme  sa  position  lorsqu’il  réalise  le 

SkinBag, sorte de peau humaine synthétique, prolongement des organes internes, entre 

placenta  portatif  et  véhicule  sensuel,  proposé  sous  forme  de  sacs  et  de  survêtements. 

Merleau-Ponty  semble  être  ici  convoqué  dans  sa  définition  de  la  chair,  entre 

incorporation  de  l’environnement  et  prolongement  du  corps  de  l’homme  vers  ce  qui 

l’entoure,  dans  une  interaction  sans  limite  ni  frontière.  La  peau  perd  à  cet  endroit  sa 

fonction séparatrice pour investir l’ensemble du corps social. Elle va jusqu’à recouvrir et 

s’approprier  l’objet,  la  machine,  telle  une  inversion  du  processus  prothétique.  Pour 

l’artiste,  il  n’est  pas  question  d’imaginer  un  monde  futur  aseptisé,  mais  plutôt  la 

probabilité d’une technologie qui va vers l’organique. Nous sommes dans une plasticité 

augmentée  qui  permet  à  la  peau  et  à  sa  mue,  territoire  corporel,  détachable,  de 

conquérir le monde  pour assurer la survie de l’homme. Il s’agit de reconfigurer, élargir, 

optimiser  ses  capacités  relationnelles. Mues  Domestiques	  répond  à  ce  projet  évolutif.  À 

travers  la  miniaturisation  progressive  des  interventions  sur  le  corps,  Jens  Hauser 

                                                             
70 Contraction de « Cybernetic organism », organisme cybernétique. Être humain aux capacités modifiées par  des 
greffes d’objets mécaniques. Mot créé en 1960 par M. Clynes et N. Kline. 
71 Le premier emploi connu du mot transhumanisme remonte à 1957. Il est souvent employé comme synonyme 
d‘« amélioration  humaine ».  Ce  mouvement  culturel  et  intellectuel  international  s’appuie  au  départ  sur  les 
évolutions technologiques et scientifiques récentes pour imaginer un homme augmenté, doté de super pouvoirs. 
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questionne lui aussi le rôle de la peau, en tant que frontière instable, et confirme : 

 

« […]  Il  y  a  effectivement  une  érosion des  concepts  de  certitude  quant  au  sujet  de 

l'identité.  sk-interfaces72 propose  donc  de  parler  d'interfaces,  et  d’insister  sur  les 

caractéristiques semi-perméables de la peau. Les artistes, eux, brisent ces surfaces en 

les  transformant,  métaphoriquement  et matériellement,  en  interfaces  trans-raciales, 

trans-espèces, en identités flottantes et corps satellites. »	  73 

 

Olivier  Goulet  joue  sur  cet  état  de  malaise  provoqué  par  cette  intrusion  des 

technosciences sous la peau et remet en question les standards de beauté. Il montre des 

affinités  certaines  avec  un  mouvement  qui  cherche  à  se  débarrasser  du  corps  pour  le 

transporter  vers  d’autres  matériaux  tels  que  la  puce,  et  fantasme  l’indépendance  entre 

organisme  et  machine :  le  mouvement  transhumaniste.  Il  questionne  ce  qui  sous-tend 

un  désir  d’amélioration  des  capacités  du  corps  humain,  et  déconstruit  les 

représentations  imagées  d’un  corps  lui-même  décomposé  et  isolé.  Les  artistes  de  ce 

mouvement culturel et intellectuel choisissent de repousser les limites du corps par des 

modifications ou des augmentations physiques, jouant parfois avec des interdits. Quand, 

en  réalisant La  Relique  de  l’homme  bionique,  O. Goulet  se  joue  avec  ironie  des 

expérimentations  médicales  et  biotechnologiques  balbutiantes,  il  nous  confronte  au 

squelette monstrueux d’un homme mutant, dont on ne sait s’il est véritablement mort 

ou s’il a même vécu. Ce symbole d’une « archéologie du futur », semble suggérer l’échec 

de l’expérience bionique, tout en rappelant que l’homme, en évolution permanente, est 

loin  d’être  abouti,  qu’il  appartient  aujourd’hui  au  grand Corps  RezO74.  Le  numérique 

« médiateur principal de toute communication, de toute vie sociale, de prolongement de nos 

sens,  de  notre  mémoire,  de  notre  intelligence  et  donc,  plus  généralement,  de  nos  corps »75 ? 

Pour l’artiste, le monde de demain sera bionique, et le cerveau du futur, décorporé. Des 

dualismes tels que féminin/masculin, corps/machine, nature/culture pourraient eux aussi 

être  réinvestis  par  une Cyborg  philosophie  renouvelée76,  quand  le Cyborg  Manifesto  de 

                                                             
72 Exposition sk-interfaces, Exploding Borders in Art, Technology and Society, organisée par Jens Hauser, qui se tenait 
à la Foundation for Art and Creative Technology (FACT, Liverpool UK), du 1er février au 30 mars 2008. 
73 http://archee.qc.ca 
74 http://goulet.free.fr/presse/publi-MEN.html 
75 Ibidem. 
76 Thierry Hoquet, Cyborg Philosophie, Paris, Seuil/L’ordre philosophique, 2011. 
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Donna 

Haraway 

présente  un 

nouveau 

paradigme  du 

féminisme.77 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Olivier Goulet, Mue synthétique, 2006. 
 Matières synthétiques. 

 
       Olivier Goulet, Relique, 2001. 200 x 140 x 50 cm 
 Os humains, d’animaux et synthétiques. 
       Composants électroniques. 

L’art biotech de l’in-betweeness78 

De l’art biologique, inauguré par l’Américain Edward Steichen en 1936, avec l’exposition 

d’hybrides de Delphinium, à l’art biogénétique, introduit par des artistes comme Eduardo 

Kac	  ou  Joe  Davis,	  rappelons  qu’un  courant  « bioart »79 aux  formes  multiples  utilise  des 

biotechnologies contemporaines qui se sont elles-mêmes immiscées dans de nombreux 

domaines  industriels,  tels  que  l’alimentaire,  l’ingénierie  médicale  ou  la  pharmacie.  Leur 

place  et  leurs  perspectives,  loin  d’être  clairement  définies,  esquissent  des  scénarios  du 

futur  à  la  fois  prometteurs  et  inquiétants.  Cet  art  biotechnologique,  qui  en  emprunte 

protocoles,  expérimentations  et  outils,  peut  être  réparti  selon  plusieurs  critères 

distincts80, relativement à la complexité des pratiques. 

                                                             
77 Donna Haraway, « Manifeste  Cyborg :  science,  technologies  et  féminisme  socialiste  à  la  fin  du  XXe siècle ». 
Publié en français dans Connexion : art, réseaux,  média, d’Anne Bureaud et Nathalie Magnan, édition de l’ENSBA, 
collection Guide de l’étudiant en art, 2002. 
78 Selon  l’expression  de  Jens  Hauser,  critique  d’art,  commissaire  d’exposition,  en  référence  à  l’anthropologue 
Victor Witter Turner et à ses travaux sur le rite de passage en tant que phénomène social, durant lequel des sujets 
éprouvent,  grâce  à  un  état  de  relative  instabilité,  une  sensation  de  conscience  augmentée  du  soi 
(http://archee.qc.ca/ar.php?page=article&no=310). 
79 Appelé aussi art biotech.  
80 Classement proposé par Anne Bureaud dans « Art biologique : quelle esthétique », in Art Press 276, février 2002. 
Nous y trouvons : L’art biologique (illustré par exemple par Gessert) / L’art biotechnologique (SymbioticA) / L’art 
transgénique (E. Kac) 
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Edward Steichen, Delphiniums, 24 juin au 1er juillet, 1936. Photographie. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Edouardo Kac, Génésis, 1999. Installation.  Joe Davis, Microvenus – The first non-biological 
 message encoded in DNA, 2000. 

 

 

Force est de constater chez les bioartistes une tendance à la fabrication d’un art à « l’état 

gazeux » 81,  tendance  qui  ne  cesse  de  s’émanciper  avec  les  technologies  les  plus 

contemporaines.  Les  manipulations  génétiques  sollicitent  ces  jeux  de  transparence 

exposée.  Les  installations  sont  d’autant  plus  imposantes  qu’elles  mettent  en  scène  du 

microscopique ou de l’invisible. L’artiste joue comme un magicien, un illusionniste dont 

on  ne  peut  vérifier  aisément  la  validité  de  l’expérience,  car  il  s’agit  bien  plus  souvent 

d’une expérimentation que d’une représentation. La manipulation d’organismes vivants 

au niveau de la cellule est fréquente. L’intérêt des artistes, principalement dirigé vers les 

manipulations  génétiques,  oblige  souvent  à  l’étude  des  protéines  et  des  cellules-

souches. L’ADN permet à ce jour la manipulation génétique et la création de thérapies 

géniques.  L’ordinateur  et  l’imagerie  numérique  accompagnent  les  recherches  en 

augmentant  la  quantité  d’expériences  autonomes  de  manière  conséquente.  Former, 

déformer,  transformer  la  nature,  fait  aujourd’hui  partie  du  paysage  artistique.  Certains 

artistes  cherchent,  par  l’utilisation  de  ces  technologies  innovantes,  à  soulever  des 

                                                             
81	  Yves Michaud, L’Art à l’état gazeux, essai sur le triomphe de l’esthétique, Les Essais, Paris, Stock, 2003. 
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questions  fondamentales  quant  à  leur  rôle  et  impact,  à  révéler  des  zones  d’ombre. 

D’autres  encore  tentent  la  controverse,  interrogent  les  limites  du  pouvoir  de  l’homme 

sur son environnement humain, animal et végétal. Clonages, manipulations génétiques, 

croisements  d’espèces  sont  autant  de  lieux  d’investissements  et  d’investigations82.  Il 

s’agit  de  travailler  sur  des  processus  d’intériorisation  du  vivant,  de  faire  revenir  à 

l’intérieur  ce  que  l’homme  a  projeté  au  dehors.  La  science,  obligée  de  s’appliquer  un 

doute  méthodologique,  doit  se  justifier  quand  l’artiste,  ayant  déplacé  son  statut  par 

l’intégration de pratiques scientifiques dans son processus de création, met le spectateur 

en  capacité  de  réflexion  et  de  jugement  quant  à  la  qualité  de  sa  collaboration. 

Cependant, là où l’artiste donne à voir une subjectivité en marche, le scientifique tend à 

objectiver les phénomènes, à en donner une vision qu’il souhaite définitive et absolue. 

Scientifique  et  artiste  cherchent  aujourd’hui  des  parentés  insoupçonnées,  des 

combinaisons  fécondes.  Cette  tendance  révèle  et  accompagne  potentiellement  une 

demande  de  nouvelles  nourritures  culturelles,  esthétiques,  une  transformation  de  la 

sensibilité  de  la  société,  de  ses  attentes  émotionnelles.  Réconcilier  les  opposés,  les 

obliger  à  dialoguer  dans  l’agrandissement  des  frontières  de  son  rapport  au  monde, 

permet  à  l’artiste  d’interroger  des  idées  établies  par  la  société,  dans  la  possibilité 

d’enrichir  le  regard  de  l’homme  sur  lui-même  et  sur  son  interaction  avec  l’autre. 

Connecter,  confronter  oblige  à  engager  des  combats  aux  issues  indéterminées  et  aux 

défis  incertains.  Le  scientifique  a  beaucoup  à  voir  avec  l’artiste  dans  ses  processus  de 

recherche. John Dewey nous éclaire aussi à cet endroit : 

 

« Il  y  a […] face  à  l’artiste,  une  tendance  chez  le  critique  profane  à  réserver  le 

phénomène  de  l’expérimentation  au  chercheur  scientifique  dans  son  laboratoire. 

Pourtant l’un des traits distinctifs de l’artiste, c’est d’être né expérimentateur. S’il est 

dépourvu  de  ce  trait,  il  ne  produira  qu’un  travail  platement  ou  correctement 

académique. L’artiste est condamné à être un expérimentateur, car il lui faut exprimer 

une  expérience  foncièrement  individuelle  par  des  moyens  et  des  matériaux 

                                                             
82	  Dorothy Nelkin n’hésite pas à parler elle-même d’une « mystique de l’ADN » qui conférerait à la molécule un 
statut  comparable  à  celui  de  l’âme  pour  les  croyants.  La  dimension  mystique  des  travaux  de  ces  artistes  est 
validée par des choix de textes sacrés anciens, tels des extraits de la Bible ou un vers d’Héraclite, transcodés dans 
l’ADN. Ces « artistes-prêtres », comme se plaît à les définir Catherine Voison dans son article «  L’art  in  vivo  ou  la 
mythification  de  l’ADN »,  par  leur  manipulation  intentionnelle  d’organismes,  semblent  consacrer  le  génie 
génétique entant qu’outil de reprogrammation sur mesure de la cellule, possibilité de reprendre la main sur le 
cours de la nature. Lire : Dorothy Nelkin, La Mystique de l’ADN, Paris, Éd. Belin, 1998. /  Article de Catherine Voison, « 
L’Art in vivo ou la mythification de la molécule d’ADN » (http://imagesrevues.revues.org/503#bodyftn4 ) 
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appartenant au monde commun et public. »83 

 

Au-delà  d’un  travail  de  pensée  logique  et  rationnel,  il  se  doit  d’utiliser  des  processus 

créatifs,  propices  à  l’apparition  d’idées  nouvelles  qui  ne  peuvent  le  faire  que  par  la 

déduction logique de connaissances préexistantes84. 

L’artiste n’hésite pas à interroger les motivations des scientifiques, leur méconnaissance 

des effets de leurs découvertes à long terme et leur quête aveugle du profit. Un certain 

nombre d’artistes maîtrisent suffisamment les matériaux biologiques pour être capables 

de réaliser eux-mêmes des expériences de manière autonome. Les niveaux d’intérêt et 

d’investissement  sont  variés  et  beaucoup  se  sentent  concernés  par  les  problèmes 

éthiques  liés  aux  manipulations,  aux  risques  d’eugénisme.  Ils  interrogent  le  droit  de 

l’homme à valider de ce qui doit, ou non, être décidé en matière d’évolution, du mode 

de sélection et cèdent parfois à une forme de mythification de la molécule. 

 

« L’expression  des  gènes – la  lecture  et  la  traduction  des  messages  codés  qu’ils 

contiennent – est souvent aléatoire : elle n’est pas la même, à un instant donné, dans 

des  cellules  dotées  des  mêmes  gènes,  ni  au  cours  du  temps  dans  une  cellule 

particulière. »85 

 

Les  cadres  théoriques  se  déplacent,  les  paramètres  aussi.  Les  recherches  récentes  du 

biologiste  Jean-Jacques  Kupiec  l’ont  conduit  à  élaborer  une  nouvelle  théorie  de 

l’organisme biologique, qui l’extrait des contradictions liant réductionnisme génétique86 

et  holisme87.  La  stabilisation  des  cellules  vivantes  par  l’environnement  est  un  facteur 

important dont il faut étudier les effets aléatoires sur le déterminisme génétique affirmé 

jusqu‘ici  par  la  communauté  scientifique.  Le  code  ADN  n’est  pas  un  langage  universel, 

autodéterminant.  De  nombreux  artistes  s’approprient  le  code  génétique  comme 

fondement de toute vie sur terre, comme symbole de cette vie. Cependant, le monde du 

                                                             
83	  John Dewey, L’Art comme expérience, Paris, Folio/Essais, 2010, p. 246. 
84	  Les théories scientifiques les plus anciennes, même les plus rigoureuses se sont cependant appuyées sur des 
mythes, dont l’homme a besoin pour élaborer sa vision du monde. Ces mythes accompagnent souvent les peurs 
profondes de l’homme mais aussi ses désirs de se dépasser, de contrôler le monde. Voir les livres de Dominique 
Lecourt, Science, mythes et éthique, coll. Cahiers d’épistémologie n° 2001, Université du Québec à Montréal, 2000. 
Prométhée, Faust, Frankenstein. Fondements imaginaires de l’éthique, Livre de poche/biblio/essais, Paris, 1998. 
85 Thomas Heams dans Pour la science n° 385, novembre 2009. 
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-du-hasard-dans-l-expression-des-genes-23567.php  
86 « L’ordre dans le vivant par les molécules. » 
87 « L’ordre par le tout de l’organisme. » 
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vivant  n’est-il  constitué  que  d’une  matière  en  laquelle  nous  pouvons  imprimer  des 

indications définitives ? Nous savons qu’il se construit dans une interaction permanente 

de  ses  éléments  les  uns  avec  les  autres,  y  compris  le  cerveau ;  même  si,  jusque 

récemment,  l’homme  ignorait  tout  de  cette  plasticité.  Le  paradigme  génétique  est  lui 

aussi en pleine transformation. 

 

 

L’artiste  constitue  potentiellement  une  force  constructive  puissante,  dans  sa  capacité 

d’exploration,  par  la  puissance  de  ses  questionnements  et  de  ses  motivations,  par  sa 

capacité à modifier la pensée du scientifique de manière souvent subtile et inconsciente. 

La société valorise aujourd’hui les interactions entre experts de différents domaines qui 

collaborent pour apprendre les uns des autres. Quand certains ne voient qu’un effet de 

mode  superficiel  et  inutile  à  une  pratique  collaborative  entre  artistes  et  scientifiques, 

d’autres  y  décèlent  les  prémices  d’une  nouvelle  possibilité  d’apprentissage  et 

d’enseignement  transverse,  une  posture  visionnaire.  Il  peut  être  reproché  aux  artistes 

biotech de réduire l’individu à « un réservoir de cellules et de gènes » dans une perspective 

« dénuée  de  toute  nostalgie  de  la  figure  de  l’homme  et  du  corps  de  chair »	  88. Dans cet agir 

humain  constitué  par  une  démarche  artistique  transverse,  le  statut  ontologique  de 

l’œuvre  ouverte  sur  une  réalité  extra-artistique  parfois  controversée  semble  s’être 

considérablement déplacé, l’artiste participant ici à une nouvelle forme de fétichisation 

de la science. 

 

Le  statut  particulier  des  artistes  biotech  ne  sera  pas  étudié  plus  avant  car  cela 

nécessiterait une thèse à part entière. Je centrerai donc mes recherches sur les artistes 

dont  la  motivation  réside  dans  le  désir  de  s’approprier  la  théorie  de  la  plasticité 

neuronale  afin  d’enrichir  leurs  expériences  picturales  subjectives  à  la  recherche  de 

nouveaux défis esthétiques et conceptuels. 

  

                                                             
88  Tiré de l’article de Catherine Voison, « L’Art in vivo ou la mythification de la molécule d’ADN », op. cit. 



 51 

Rôles des images 

« Il n’y a pas d’image du corps 
 sans l’imagination de son ouverture »	  89. 

Georges Didi-Huberman 

 

 

Tisser ensemble 

Devant  ce  constat  paradoxal  d’un  monde  en  mouvement  constant  construisant  une 

société  en  perpétuelle  reproduction  à  l’identique,  sans  échappée  possible,  l’artiste,  par 

une démarche de déterritorialisation, déplace non seulement les cadres artistiques mais 

aussi  sociaux.  Sa  fonction  est  ici  questionnée  autant  que  celle  des  sciences  dans  leurs 

processus  respectifs  d’individuation.  Individu  et  milieu  associés  forment  un  système 

énergétique perméable. Parce qu’il n’existe pas d’individus achevés, selon G. Simondon, 

mais plutôt des organismes en situation constante d’individuation, l’interactivité pourrait 

constituer une relation naturelle, la formation d’un nouveau système, cohérent avec un 

milieu lui-même en devenir. Le tout construit des équilibres de stabilité relative, dans un 

processus d’individuation réciproque. La transduction90 potentiellement effectuée entre 

ces  deux  milieux,  dont  on  peut  penser,  symboliquement,  que  pour  chacun  et  de 

manière  opposée,  l’un  est  intérieur,  intériorisé,  et  l’autre  extérieur,  confirme,  par  leur 

porosité, l’apparition d’esthétiques nouvelles. S’agit-il, pour ce nouveau couple, d’extraire 

le  public  consommateur  d’œuvres  de  sa  nouvelle  prolétarisation,  de  le  bousculer  dans 

ses  habitudes  de  lecture  désespérée91 ?  Les  outils  technologiques  récents  intriguent  et 

séduisent  de  nombreux  artistes  contemporains  qui  voient  en  eux  la  possibilité  d’un 

mode d’expression plastique renouvelé, la capacité de stimuler leur démarche créative. 

Mais il s’agit aussi de reconquérir un espace commun plus vaste, d’étudier les méthodes 

                                                             
89  Georges Didi-Huberman, Ouvrir Vénus. Nudité, rêve, cruauté, Paris, Gallimard, 1999, p. 99. 
90 Réforme du concept de relation/opération de prise de forme expliquant la genèse de l’individu sur fond de 
réalité préindividuelle. La transduction désigne l’opération par laquelle deux ou plusieurs ordres de réalité 
incommensurables entrent en résonance et deviennent commensurables par l’invention d’une dimension qui les 
articule, et par passage à un ordre plus riche en structures. 
91 Bernard Stiegler combat une prolétarisation généralisée du consommateur, en quête de nouveaux liens et de 
nouveaux circuits longs, « qui se forment au cours d’un processus de transindividuation, et qui raccorde mon 
individuation psychique à l’énorme processus d’individuation collective à laquelle j’appartiens ». (Voir Esthétique du pire, 
p. 52).  L’art, en tant qu’activité remédiante, prend soin de son auteur dans un premier temps, les œuvres soignant 
ensuite le désœuvrement des spectateurs dans une possibilité de réarticulation avec le monde. « Pour que 
l'interaction devienne communication, il faudrait que l’un des individus gouverne les autres, c’est-à-dire que les autres 
perdent leur autonomie… » 
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d’expérimentations  scientifiques  dans  leur  dimension  parcellaire92.  Marina  Wallace93 

considère  que  l’hyperspécialisation  des  formations  professionnelles  constitue  très 

certainement  le  premier  clivage.  Faut-il  pour  autant  repenser  complètement  notre 

éducation ?  Elle  appuie  sur  cette  curiosité  qui  incite  à  la  mise  en  place  d’une  relation 

enrichissante, laquelle permet d’apprendre et de grandir, dans un but commun, que cela 

se  passe  entre  deux  personnes  ou  à  l’intérieur  d’un  groupe.  Dans  l’exposition 

Experiments94, elle questionne ce qui a présidé à la séparation de ces deux disciplines, à 

l’intérieur  même  des  différentes  formes  d’enseignements.  Qu’est-ce  qui  définit  une 

bonne  ou  une  mauvaise  collaboration ?  L’œuvre  révèle-t-elle  quelque  dimension 

scientifique ? La science est-elle « bonne » pour l’art ? Devons-nous remettre en question 

ces catégories qui clivent les matières comme la médecine découpe le corps humain en 

un tel nombre de spécialités que le patient peine à y retrouver son intégrité ? L’exemple 

éloquent  de  SymbioticA  laisse  rêveur  et  permet  d’imaginer  de  nouveaux  paradigmes 

éducatifs.  Georges  Charpak,  physicien  français95 qui,  en  1996,  prend  la  tête  d’un 

programme  éducatif,  La  Main  à  la  pâte96,  tente  de  désenclaver  et  de  renouveler  en 

profondeur l’enseignement des sciences à l’école. Ce mouvement de rénovation touche 

aujourd’hui  plus  d’une  école  primaire  sur  trois  en  France.  Il  s’agit  d’apprendre  à 

s’interroger,  à  expérimenter  et  exposer  des  raisonnements  à  partir  de  thèmes  comme 

l’énergie,  l’eau,  les  engrenages,  l’électricité…  Un  site  Internet  participatif  est  mis  à 

disposition  du  corps  enseignant.  Charpak  est  persuadé  qu’une  sensibilisation  précoce 

permettra aux adultes de demain de mieux répondre aux défis qui se présenteront à eux. 

 

D’autre part, contrairement à ce que certains scientifiques voudraient nous faire croire, la 

science  n’est  pas  une  entreprise  objective.  Dogmatique  et  peu  adaptative,  elle  s’édifie 

aux  dépens  des  êtres  humains.  Bachelard  assure  que  le  désir  de  connaissance  est 

pourtant et avant tout porté par un désir d’interroger, et pas uniquement de trouver des 

                                                             
92 Par exemple, le gène, étudié en laboratoire, isolé de son environnement, ne peut livrer la réalité de son 
fonctionnement. 
93  Directrice d’Artakt, au Central Saint Martins College of Art and Design, Londres. 
94 Exposition organisée par Artakt et GV Art au Central Saint Martins College of Art and Design, Londres. 12 mars 
au 29 mai 2010. 
95 (1924-2010). Lauréat du prix Nobel de physique en 1992. 
96 Version française de celle américaine, Hands on. La main à la pâte est un programme éducatif, lancé en 1996, 
destiné aux élèves du  primaire au collège. Une fondation, créée en 2012,  accompagne des actions produites en 
France et dans le monde. Site internet, DVD, livres, actions spécifiques,  sont autant de ressources destinées aux 
enseignants mais aussi aux formateurs d’enseignement scientifique. Voir : http://www.fondation-lamap.org/ 
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réponses définitives. Cela pourrait s’imposer autant aux scientifiques qu’aux artistes. 

 

« Je  dirais  que  tout  ce  qui  est  séparé  incontestablement  dans  le  monde  est  d’une 

certaine façon inséparable. Je ne dis pas qu’il faille alors remplacer la séparation 

par l’inséparabilité. Je dis qu’il faut les penser ensemble : penser la séparation et 

penser l’inséparabilité. »97 

 

Pour  Edgar  Morin,  il  n’existe  pas  de  principe  unitaire  de  la  connaissance,  mais  une 

intercommunicabilité  des  champs  de  connaissances  entre  eux,  dans  la  conscience  de 

l’existence d’un contexte global. Il ne s’agit pas d’exclure un domaine de l’autre, mais de 

mettre  en  contact  des  antagonismes,  de  faire  dialoguer  des  contraires,  au-delà  de  la 

compartimentation des cultures et des individus. La pensée complexe, pensée qui « tisse 

ensemble », par opposition à celle qui segmente, œuvre pour un mode de reliance entre 

les  différents  objets  de  la  connaissance,  et  permet  à  l’être  humain,  auto-éco-

organisateur,  d’entretenir  l’organisation  qui  l’entretient.  Tout  et  parties  sont  reliés  dans 

un  éclairage  mutuel,  suivant  un  principe  hologrammique.  Par  ce  principe,  Morin 

augmente  le  concept  de  pensée  complexe  d’un  opérateur  qui  intègre  non  seulement 

les  parties  à  un  tout  mais  aussi  le  tout  dans  les  parties,  à  l’image  du  patrimoine 

génétique.  Mais  relier  n’est  pas  unifier.  Si  l’artiste  définit  au  départ  et  à  cet  endroit  sa 

démarche,  dans  une  idée  de  dialogique98,  il  est  certain  qu’il  illustre  un  potentiel  créatif 

dans la rencontre de deux instances singulières. Un paradigme d’unité, de distinction et 

d’implications  mutuelles99 propose  ici  un  objet  artistique  à  une  société  dirigée  par  un 

principe  de  séparation.  L’unitas  multiplex permet  d’aborder  une  pensée  qui,  non 

seulement  décompose  et  analyse,  mais  aussi  recompose  et  relie,  une  pensée  qui 

reconnaît  la  pluralité  dans  l’unité100.  E. Morin  propose,  comme  Marina  Wallace,  une 

réorganisation de l’enseignement scolaire, de façon à donner à chaque enfant le pouvoir 

de contextualiser, globaliser et relier, non pas en faisant disparaître les disciplines mais en 

                                                             
97 Nelson Vallejo-Gomez « La Pensée complexe : antidote pour les pensées uniques » in Entretiens avec Edgar Morin, 
Synergies Monde n° 4, 2008, p. 256. 
98 Idée qui permet de relier des thèmes antagonistes, à la limite contradictoires.  
99 Nelson Vallejo-Gomez « La Pensée complexe : antidote pour les pensées uniques », op. cit., p. 252. 
100 Science  et  philosophie  sont,  pour  l’auteur  de La  Complexité  humaine,  « comme  deux  visages  différents  et 
complémentaires  du  même  :  la  pensée ».  Le  regard,  porté  à  distance  par  chacune  de ces  pratiques  sur  l’autre, 
constitue un outil précieux de communication et de connaissance. La disjonction qui s’est opérée entre sciences 
et  philosophie  ne  saurait  anéantir  ce  qui  relève  d’une  base  commune  :  l’appartenance  à  une  même  tradition 
critique. L’indépendance  de  la  pensée  scientifique  est  aujourd’hui  questionnée  dans  son  rapport  au  système 
technocratique qu’elle a engendré. Impératifs politiques et économiques risquent son assujettissement. 
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articulant leur collaboration, de manière à résister à la simplification de la raison ou à la 

pensée unique, cette illusion de la connaissance et du contrôle du réel. Par sa posture 

transverse, l’artiste, sujet pensant, refuse ici son exclusion du dialogue des experts entre 

eux,  qu’ils  soient  scientifiques,  politiques  ou  philosophes.  Quand  il  élargit  son  territoire 

de  connaissances  à  celui  des  sciences,  peut-on  imaginer  qu’en  émergent  des 

organisations aux qualités nouvelles, une possibilité de relier les parties d’un tout, dans la 

constitution d’un événement qui n’aurait pu apparaître sans la mise en relation de ces 

premières parties ? Ainsi la relation art/science semble-t-elle propice à une régénération 

de  chacune  des  parties.  Quand  le  scientifique  partage  avec  l’artiste  son  domaine  de 

compétence  dans  la  réalisation  d’une  œuvre,  il  pourra,  par  une  « boucle  rétroactive » 

porter un regard enrichi et agrandi à son propre travail. L’artiste, artisan de la dialogique ? 

Mais l’artiste est aussi un chercheur. 

 

Pour  Alfred  Schütz 101 l’ensemble  des  manifestations  du  quotidien,  dans  un  mélange 

d’approches  objectives  et  subjectives,  constitue  le  réservoir  de  connaissances 

disponibles  pour  interpréter  le  monde  et  en  concevoir  un  cadre  de  référence.  Le  non-

savoir  est  tout  aussi  déterminant  que  le  savoir,  les  motifs  subjectifs  d’action  étant 

inhérents  à  toute  conduite.  Il  n’est  pas  possible  de  contrôler  ce  que  l’on  ignore,  mais 

l’artiste  peut  se  permettre  de  valoriser  une  posture  au  détriment  d’une  autre.  Toute 

recherche nécessite une part de distanciation prompte à l’intégration d’une dimension 

créatrice. Ne s’agit-il pas aujourd’hui de reconstituer une seule et même culture, à la fois 

scientifique  et  rationaliste  mais  aussi  artistique  et  philosophique ?  Ne  s’agit-il  pas  pour 

l’artiste  d’utiliser  ce  qui  est  tu,  de  lui  donner  une  place  signifiante,  pourquoi  pas 

provocante,  en  réponse  à  certaines  formes  de  silence  ou  de  désinformations 

scientifiques ? L’art pourrait ici contribuer à reformuler le rapport que l’homme entretient 

avec  le  monde,  à  le  préparer  à  entrer  dans  un  posthumanisme  encore  balbutiant,  à 

opérer  un  accompagnement  esthétique,  et  pourquoi  pas  pédagogique,  des  nouveaux 

savoirs  scientifiques.  L’artiste  confronte  le  spectateur  à  ses  peurs,  ses  questions,  mais 

aussi à son ignorance ; il lui rend son statut d’acteur et d’expérimentateur, car « le savoir 

n’est pas un ensemble de connaissances, il est avant tout une position »102. La distance que 

l’artiste cherche parfois à abolir peut être celle-là même qui en crée une plus importante, 
                                                             
101 Alfred Schütz, Le Chercheur et le quotidien. Phénoménologie des sciences sociales. Paris, Klincksieck, 2008. 
102 Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, Paris, La Fabrique, 2008,  p. 15. 
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constituée par l’autonomie de l’œuvre, cette troisième chose103. 

 

« Toute  distance  est  une  distance  factuelle,  et  chaque  acte  intellectuel  est  un 

chemin  tracé  entre  une  ignorance  et  un  savoir,  un  chemin  qui  sans  cesse  abolit, 

avec leurs frontières, toute fixité de toute hiérarchie des positions. »104 

 

À l’encontre d’un mouvement qui tend à affirmer qu’il n’y a plus rien à sauver, que tout 

n’est qu’apparence, il s’agit pour Rancière de bousculer les stéréotypes et de réhabiliter 

la  capacité  de  chacun  à  penser,  à  lire,  comparer  et  interpréter  images  et  messages  de 

manière  active.  L’artiste,  dans  son  rôle  de  médiateur,  tente  parfois  de  s’extraire  d’un 

système de représentations « critiques » et « dénonciatrices » omniprésentes dans notre 

société  contemporaine  pour  changer  la  distribution  des  rôles.  Dans  cette  recherche 

d’une  nouvelle  forme  d’engagement,  R. Conte  rappelle  que  « les  arts  plastiques 

contemporains ont appris les figures de l’esquive et saisi que l’efficacité ne se trouve pas dans 

la rivalité avec le réel »105. 

 

Le corps morcelé 

L’exposition  du  corps  humain,  sa  mise  en  transparence,  l’accessibilité  potentielle  aux 

secrets  des  modes  de  pensées  de  chacun,  questionne  artistes  et  philosophes  dont 

certains106 rappellent  que  nous  restons  dans  un  mode  interprétatif.  Les  technologies 

d’imagerie  médicale  comme  l’IRMf107 fournissent  des  images  de  nos  intimités 

fonctionnelles,  dont  l’échelle  d’interprétation  correspond  seulement  à  un  niveau  de 

réalité choisi par un protocole de départ. D’autres systèmes de visualisation auraient pu 

être  décidés,  d’autres  cartes  mentales  réalisées.  L’évolution  des  matériaux  et  outils  à 

disposition,  de  la  céroplastie  aux  moyens  technologiques  les  plus  récents,  a  ainsi 

accompagné des hypothèses et découvertes scientifiques qui ne cessent d‘évoluer avec 

eux  et  sont  propices  au  développement  d’imaginaires  renouvelés,  de  nouvelles 

                                                             
103 Ibidem, p. 21. Dans l’autonomie relative qui la caractérise, l’œuvre, comme le souligne d’ailleurs René Passeron, 
ne peut cependant se libérer de sa dimension communicante, de sa poïèse contagieuse. 
104 Ibidem, p. 17. 
105 Esthétique du pire, premier colloque du centre Pompidou-Metz, sous la direction de R. Conte, Lienart, 
Montreuil-sous-Bois, 2011, p. 12. 
106 Je déploierai ce propos au paragraphe « Percevoir est déjà interpréter ». 
107 Imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle. C’est une technique utilisée dès 1979 qui permet 
d’étudier le fonctionnement du cerveau. Elle consiste à enregistrer les variations minimes des propriétés du flux 
sanguin quand certaines zones sont stimulées.  
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narrations.  La  dimension  esthétique  des  images  médicales  favorise  leur  manipulation 

ainsi  que  les  processus  qu’elles  sont  censées  porter,  et  auxquelles  il  s’agit  de  « croire ». 

L’être  humain  oscille  depuis  toujours  entre  fascination  et  peur  d’un  invisible  qu’elles 

affirment  dévoiler.  Profondeurs  et  complexité  de  la  personnalité  et  de  ses  épaisseurs 

semblent  ici  chercher  la  lumière.  Notons  que  Michel  Foucault,  tout  comme  Donna 

Haraway, confie la nécessité d’identifier les fondements et priorités du paradigme d’un 

progrès  qui  doit  être  étudié  dans  ce  qui  constitue  ses  acquis  culturels.  La  réalité 

proposée aujourd’hui par les scientifiques est relative aux décisions prises originellement 

dans  la  conception  des  outils  technologiques,  en  dehors  de  tout  critère  éthique, 

répondant  principalement  à  des  idéologies  scientifiques,  des  projections  sociales, 

culturelles, politiques. 

 

« De  transparence  en  transparence  le  corps  se  mue  en  théâtre  biologique,  en 

spectacle  permanent  éclairé  par  maints  projecteurs. […] Un  imaginaire  de  la 

transparence  préside  à  la  surenchère  inlassable  des  techniques  de 

visualisation. »108 

 

La biologie humaine et la recherche médicale touchent l’être humain dans son rapport 

au bien-être, à la gestion de sa santé et donc à la question de son espérance de vie. Le 

corps,  dans  sa  capacité  de  saisie  d’un  espace-temps,  qui  cependant  ne  cesse  de  se 

dérober  à  lui,  intéresse  une  médecine  qui  tente  d’en  imposer  un  savoir  officiel  et  un 

statut stable. L’être humain travaille souvent à la valorisation de sa différence dans une 

dissociation  paradoxale  d’avec  son  corps,  quand  l’imagerie  médicale  le  morcelle  en 

parties de plus en plus infimes, dans une résistance au dialogue et à l’interdépendance. 

La médecine occidentale, armée de moyens techniques performants, tente l’effacement 

de l’impermanence de l’être au monde et s’intéresse à la maladie, rarement au malade109, 

                                                             
108 David Le Breton, Anthropologie du corps et modernité, Paris, PUF, Quadrige, 2011, p. 262. 
109 L’appréhension occidentale du monde, « analytique » procède d’un examen méthodique qui décompose le 
réel en plusieurs parties, tandis que celle des orientaux, «holistique» s’intéresse à son objet comme constituant un 
tout. Cette dernière considère le corps et l’esprit à ce point liés qu’ils ne peuvent fonctionner harmonieusement 
séparément. L’être humain est relié à l’univers auquel il appartient. Depuis plus de quatre mille ans la médecine 
traditionnelle chinoise offre une place fondamentale à la prévention et à l’harmonie indispensable entre l’homme 
et  les  éléments.  Elle  propose  une hygiène  de  vie  en  étroit  rapport  avec  les  cycles  naturels  (cycles  circadiens, 
saisonniers, annuels, cycles de la vie de l’homme). L’homme procède ainsi de l’union des énergies Terre (Yin) et 
Ciel  (Yang).  La  médecine  chinoise  définit  le  corps,  non  pas  uniquement  dans  une  dimension  physique  et 
physiologique, mais aussi en terme de facultés émotionnelles, intellectuelles et spirituelles. Voir le livre d’Isabelle 
Laading : Les cinq saisons de l’énergie, La médecine chinoise au quotidien, Paris, Désiris Eds, 1998. 
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dans  le  déplacement  d’un  imaginaire  collectif  de  la  transparence.  Le  rôle,  le  choix,  la 

qualité et la quantité des images scientifiques se sont profondément modifiés depuis les 

années quatre-vingt-dix. En cause, l’évolution des techniques d’investigation, mais aussi 

l’apparition  de  l’ordinateur,  des  logiciels  de  gestion  des  images,  et  de  la  diffusion 

accélérée  et  facilitée  de  l’information  sur  Internet.  Les  nouvelles  imageries  traquent  la 

transparence  des  corps.  Scanner,  IRM,  tomographies  sont  autant  d’outils  de  lecture  de 

l’intériorité  biologique  de  l’être  humain.  Le  scientifique  intervient  de  plus  en  plus 

fréquemment sur ses images, les retravaillant même pour les rendre plus lisibles, afin de 

toucher l’esprit, synthétiser. Il est parfois amené à créer de toutes pièces une découverte 

impossible à « capturer » en l’état actuel des capacités technologiques. Obligé alors de 

s’adresser  à  l’illustrateur  ou  à  l’infographiste  pour  traduire  une  situation,  un  objet  non 

visible à l’œil nu, ou difficilement compréhensible en lecture directe, il est confronté à ce 

que  véhicule  l’image,  ce  qu’elle  décrit  et  omet,  avec  un  coefficient  de  subjectivité 

incontournable.  Même  si  l’image  reste  parfois  métaphorique,  analogique,  elle  en 

circonscrit  tout  de  même  le  champ  des  possibles.  Sa  validité  tient  à  la  clarté  de  son 

expression.  Il  tente  ainsi  de  convaincre  le  public  par  l’attrait  d’images  travaillées 

numériquement et artistiquement afin de leur ajouter un quotient de séduction étudié. 

Cette recherche de beauté reste centrée sur une quête première de sens, mais il paraît 

cependant difficile de considérer une image scientifique en éliminant l’effet émotionnel 

qui  la  construit  et  qu’elle  contient.  Il  s’agit  de  l’importance  de  l’image  par  rapport  à  sa 

mise  en  forme,  dans  une  tentative  de  réduction  de  perte  de  l’information  scientifique. 

Que  reste-t-il  de  son  coefficient  de  réalité ?  Le  scientifique  cherche  à  standardiser,  à 

normaliser  la  distance  entre  objet  perçu  et  objet  représenté.  Dans  le  domaine  des 

neurosciences,  ces  techniques  proposent  des  interprétations  du  fonctionnement 

complexe du cerveau, grâce à l’intervention complexe d’algorithmes. 

 

« Les technosciences, avec leurs clichés microscopiques, leurs diagrammes et leurs 

simulations,  sont  elles-mêmes  devenues  aujourd’hui  des  producteurs  d’images 

puissants, et exercent ainsi une influence sur l’opinion publique. »110 

 

                                                                                                                                                                                              
 
110	  Un reportage de Jens Hauser. Cultures électroniques, colloque Bioart. Musée d’Art contemporain de Montréal. 
5-8 octobre 2004.  
http://www.arte.tv/fr/qu-est-ce-que-le-bioart-un-terme-mutant-sous-la-loupe/796140,CmC=796142.html 
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Jamais  de  telles  images  ne  seront  visibles  à  l’œil  nu.  Les  illustrations  scientifiques 

constituent  ici  un  point  de  vue  puissant  sur  le  réel,  une  influence  potentielle  sur  le 

public,  dans  la  révélation  d’un  invisible  entre  désir  de  vérité  et  besoin  d’illusion. 

M. Bontems, philosophe et chercheur au CEA de Saclay, rappelle aussi l’importance, dans 

les  revues,  de  la  place  de  la  légende  qui  disparaît  trop  souvent  au  profit  de  l’impact 

émotionnel  de  l’image.  Le  scientifique  a,  lui  aussi,  besoin  de  capter  l’attention  de  ses 

confrères  par  des  réalisations  séduisantes.  Mais  il  tente  de  révéler,  de  répondre  à  des 

interrogations  là  où  l’artiste  tend  plutôt  à  questionner,  à  mettre  en  perspective  ou  à 

interpréter.  Leur  lien  se  situe  peut-être  dans  le  désir  de  provoquer  chez  l’autre  une 

émotion propice à provoquer attention et intérêt. Aujourd’hui l’anatomie du cadavre est 

supplantée  par  celle  du  vivant  et  la  science  a  toujours  besoin  de  s’associer  aux 

« producteurs d’images » pour mieux se faire comprendre. 

 

« On  pourrait  démontrer  par  mille  exemples  qu’un  dictionnaire  pur  et  simple  de 

définitions, quel que bien qu’il soit fait, ne peut se passer de figures, sans tomber 

dans  des  descriptions  obscures  ou  vague.  Un  coup  d’œil  sur  l’objet  ou  sur  sa 

représentation en dit plus qu’une page de discours. »111 

 

Diderot et d’Alembert montrent déjà à l’époque leur souci de l’intelligibilité d’un texte et 

du  rôle  et  statut  de  l’image  en  tant  que  mode  renouvelé  d’appréhension  et  de 

représentation du monde. La science ne peut se passer de représentations imagées de 

son  travail,  de  ses  recherches  et  théories.  Le  seul  langage  mathématique  n’y  suffit  pas. 

Une  image  synthétique  permet  l’accession  à  une  meilleure  compréhension  d’un 

processus, d’éléments qui restent invisibles avec les techniques les plus innovantes, dans 

un va-et-vient perpétuel entre ces deux domaines. « Was ich nicht gezeichnet habe, habe 

ich nicht gesehen »112,	  assure J. W. von Goethe de manière explicite. Ce qui n’a pas été mis 

en image n’existe pas. Les schémas n’ont pas toujours leurs équivalents textuels dans la 

saisie  de  moyens  proposés.  Sans  compter  la  dimension  séduisante  de  la  technique 

utilisée  pour  sa  représentation  imagée.  Certaines  images  médicales  contiennent  une 

dimension  artistique  évidente :  qualité  des  contrastes,  composition,  utilisation  de  la 

technique  photographique  et  infographique.  Leur  dimension  de  séduction  porte  un 

                                                             
111	  L’Âme au corps, op.cit., p. 13. 
112	  « Ce que je n’ai pas dessiné, je ne l’ai pas vu. » Johann Wolfgang von Goethe, Briefe, 1776. 
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désir d’attention de la part du lecteur, une volonté de convaincre. L’objectif est alors à 

double  entrée.  Rendre  intelligible  mais  aussi  incontestablement  séduisant.  Là  se  situe 

souvent l’objectif final, dans une logique de sensation d’un « beau » relié au « vrai ». 

Dans l’intérêt particulier que Bachelard accorde aux rapports entre arts et sciences, dans 

ce  rapprochement  qu’il  définit  tout  à  la  fois  complémentaire  et  conflictuel  entre 

l’imaginaire  et  la  rationalité,  le  philosophe  reconnaît  à  l’image  un  pouvoir  affectif 

puissant  mais  aussi  illusoire,  que  le  scientifique devra  apprendre  à  reconnaître  et 

contrôler. 

 

« Notre  appartenance  au  monde  des  images  est  plus  forte,  plus  constitutive  de 

notre être que notre appartenance au monde des idées. »113 

 

Il  n’est  plus  temps  d’opposer  raison  et  imagination,  que  cela  soit  dans  la  démarche 

scientifique  ou  dans celle  de  l’artiste.  Activités  rationnelles  et  imaginatives  de  l’homme 

tissent un réseau interactif, dans une alternance temporelle plus ou moins harmonieuse. 

Il  s’agit  ici  encore  d’apprendre  à  décloisonner  les  disciplines  arts  et  sciences  afin  de 

laisser  émerger  de  nouveaux  objets  et  de  permettre  au « dormeur  éveillé »	  114 de 

s’exprimer  dans  la  totalité  de  son  être.  La  classification  des  inspirations  poétiques  du 

philosophe en quatre catégories des éléments feu, eau, terre et air, constitue une grille 

de lecture contre les illusions d’une connaissance immédiate. Il assure que l’imagination, 

dans  sa  faculté  de  déformer  les  images  d’une  perception  plus  proche  de  la  réalité,  va 

bien au-delà d’elle, et définit même cette première comme une « surréalité »	  115. 

 

Nous  notons  que  certaines  interprétations  ne  sont  pas  sans  convoquer  des  univers  de 

science-fiction des plus fascinants. Parfois le scientifique ne dispose d’aucun autre outil 

pour  permettre  une  approche  efficace  et  tangible  d’un  concept,  qu’il  aborde  alors  de 

multiples façons. Il n’est qu’à comparer des images d’un même objet pour en être assuré. 

Nous avons souvent plusieurs interprétations d’une même réalité, dont les airs de famille 

                                                             
113 Gaston Bachelard, Les Dormeurs éveillés, conversations radiophoniques, 1954. 
114 Figure de l’homme total pour Bachelard. 
115 Jacques Derrida reproche cependant à Bachelard sa classification des métaphores par l’impossibilité de définir 
une  posture  rationnelle, elle-même  libérée  d’une  métaphore  qui  remplit  et  traverse  l’ensemble  du  discours,  le 
mot « théorie » étant lui-même métaphorique. Bachelard n’aurait donc pas su se libérer de cette métaphore en 
tant qu’obstacle à la connaissance scientifique ou philosophique. 
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ne sont pas évidents116. L’imaginaire scientifique rejoint parfois celui de l’artiste dans le 

plaisir de la représentation imagée, dans la poésie transportée par la science elle-même. 

On constate ainsi une influence grandissante de l’art sur les images scientifiques. Quand 

nous découvrons l’impact esthétique d’images de cellules cérébrales de souris réalisées 

grâce à une technique baptisée Brainbow117, et inventée par un professeur en biologie 

moléculaire  de  Harvard,  Jeff  Lichtman,  nous  comprenons  mieux  l’intention  du 

chercheur : « If we see things, then we think we know what they mean. »118 La satisfaction du 

scientifique  réside  aussi  dans  la  possibilité  de  valider  un  savoir  par  une  mise  en  image 

évocatrice à la dimension artistique assumée. C’est par la vision que le cerveau humain 

appréhende majoritairement le monde qui l’entoure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeff Lichtman, Interneurones inhibiteurs du cortex cérébral de souris, Hang Gu, Ariel Agmon. Department 
of Neurobiology and Anatomy and the Sensory Neuroscience Research Center West Virginia University, 

Morgantown, USA. 2007. Photographies. 

. 

Pour quelles esthétiques ? 

Les  figurations  du  corps  déploient  les  rapports  élargis  de  l’individu  aux  différents 

mondes  qu’il  côtoie.  Entre  objet  de  connaissance,  lieu  de  séduction  et  matière  hantée 

par la putréfaction, la complexité de ses représentations interroge le rapport intime que 

celui-ci entretient avec lui-même et plus loin avec l’autre et l’univers. Un corps éprouve 

toujours  le  besoin  de  sortir  de  soi  pour  rencontrer  celui  de  l’autre.  En  construction 

permanente, il se définit dans ses échanges avec le dehors. Son unité n’a de sens qu’en 

                                                             
116 Voir par exemple les différents modes de représentation de la molécule d’ADN. 
117 Technique sophistiquée combinant microscopie électronique, modélisation, optique, génétique et résonance 
magnétique. 
118 « Quand nous voyons les choses, nous pensons savoir ce qu’elles signifient. » 
http://harvardmagazine.com/2008/05/shedding-light-on-life 
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résonance  avec  celle  du  monde.  Offert  aux  violences  quotidiennes,  il  ne  se  reconnaît 

souvent qu’à travers jouissances et maladies. Les vertiges provoqués par les dissections 

successives  de  ses  enveloppes  anatomiques  dessinent  dans  les  imaginaires  des 

déchirures indélébiles et révèlent une porosité proche du morcellement. Les recherches 

scientifiques sur le corps accompagnent les angoisses des corps. Elles tentent une ultime 

conjuration à la fois contre ses peurs et désirs de mort. Mais la science ne peut encore 

empêcher  les  imaginaires  de  l’homme  en  marche  vers  son  futur  en  proposant  une 

représentation véritable et définitive. Rêves et espoirs accompagnent les représentations 

scientifiques des vécus du corps que des artistes révèlent par leurs propres projections 

viscérales,  entre  attirance  et  répulsion.  À  l’écoute  des  bruits  internes  du  corps,  ils 

découvrent  des  voies  de  passage  qui  proposent  des  opérations  picturales  alternatives 

mais  aussi  parfois  contradictoires  aux  images  d’un  corps  séparé  de  lui-même,  dans  la 

tentative de se libérer de l’emprise de la logique des signes qui semblent aujourd’hui le 

contraindre. 

Du  bistouri  au  microscope,  les  artistes  se  sont  souvent  approprié  méthodes  et  modes 

opératoires dédiés aux expérimentations scientifiques. Rappelons aussi qu’un artiste qui 

fait  appel  aux  actualités  scientifiques  se  donne  l’opportunité  d’une  caution  de 

contemporanéité,  de  la  même  manière  que  l’usage  de  l’art  pour  illustrer  de  nouvelles 

théories l’est pour le milieu scientifique. Nous avons vu que le XXe siècle témoigne de la 

découverte  et  du  développement  de  techniques  susceptibles  d’aiguiser  la  curiosité  du 

plasticien  mais  aussi  ses  questionnements. Responsabilité,  vigilance  et  prise  de 

conscience sont ici transportées par des modes fictionnels. Dans les années cinquante, 

sous l’influence du critique d’art Clément Greenberg, l’art remet en question ses propres 

fondements et la variété de ses langages. L’art conceptuel naît de ces recherches, même 

si, jusqu’à la fin de ces années, la séparation entre art et sciences est encore très ancrée 

dans la culture occidentale. Pourtant, le désir de comprendre les phénomènes naturels 

est  déjà  l’un  des  moteurs  de  peintres.  Constable,  par  exemple,  définit  lui-même  la 

peinture comme une science, une expérience permettant à l’artiste d’interroger les lois 

de  la  nature.  Berthold  Brecht,  dans  les  années  trente,  rappelle  l’obligation  pour  l’artiste 

qui  utilise  de  nouveaux  outils  technologiques,  d’en  connaître  les  procédés,  qualités  et 

défauts, de sorte d’être capable de porter une réflexion critique, et de ne pas succomber 

à la fascination pour leurs potentialités. 
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« Mettre  en image  la  science,  la  mettre  en  scène  de  façon  réfléchie  est 

certainement un des enjeux éducatifs prioritaires de la communication scientifique. 

Par  cette  approche  intuitive  première  que  se  doit  d’être  l’art,  on  peut  espérer 

ouvrir  l’espace  public,  créer  du lien  social  dans  nos  sociétés  malheureusement 

toujours fragmentées : là est l’art où on ne l’attend pas, dans le social, le politique, 

la communication… comme dans la science. »119 

 

Nous  remarquons  une  montée  en  puissance  de  l’intérêt  des  artistes  pour  les  avancées 

scientifiques,  par  l’actualisation  de  projets  au  plus  près  des  découvertes.  Grâce  à  ces 

sources  d’information  et  ces  nouvelles  technologies,  l’artiste  crée  des  manières 

différentes  d’aborder  l’univers,  des  postures  critiques.  Il  appréhende  et  matérialise  les 

évolutions en cours en s’appropriant découvertes et images disponibles et permet aux 

sciences de pénétrer dans le quotidien d’une société gourmande en représentations. Il 

s’immerge dans un contexte scientifique, au cœur des découvertes récentes et interroge 

sa posture artistique mais aussi humaine. Tantôt informateur, vulgarisateur ou éveilleur, il 

tente  ainsi  de  s’interpréter  en  tant  « qu’être  au  monde »  et  se  redéfinit,  dans  ses 

interactions  environnementales,  à  la  lumière  de  nouveaux  éléments,  notamment 

aujourd’hui  celui  de  la  découverte  de  la  plasticité  neuronale  en  question.  Libéré  au 

départ de toute obligation d’objectivité, mais porté par une idéologie, une culture et un 

bagage scientifique plus ou moins solide, l’artiste déplace souvent le champ sémantique 

des  signes  et  images  dédiés  à  un  environnement  spécifique,  tout  en  reconnaissant  les 

potentiels  d’une  unité  sur  le  plan  esthétique.  Il  intègre  de  nouveaux  codes,  contextes 

plus  ou  moins  déstabilisants,  au  moins  dans  le  temps  de  l’imprégnation.  Il  sait,  et  le 

concept  de  plasticité  neuronale  le  confirme,  que  toute  interaction  avec  un 

environnement nouveau produira potentiellement de nouvelles connexions neuronales, 

au plus profond de la matière intime de ses processus de réflexion. 

 

L’artiste doit apprendre à identifier les obstacles épistémologiques qui se présentent à sa 

connaissance,  pour  mieux  s’exercer  à  les  dévoiler,  mais  aussi  à  les  troubler  par  ses 

propres  représentations,  parfois  même  ses  propres  pratiques  métaphoriques.  Savoir  et 

questionnement,  qui  semblent  caractériser  l’intention  du  scientifique,  ne  sont  pas 

                                                             
119 Élise Aspord, « Les Savanturiers : essai sur les chercheurs d’art du XXIe siècle » in Art et science, coordonné par 
Jean-Paul Fourmentraux, Paris, Les Essentiels d’Hermès, CNRS éditions, 2012, p. 56. 
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toujours  clairement  définies  à  cet  endroit  chez  l’artiste.  Des  nouvelles  lignes  de 

recherche  s’esquissent  que  les  artistes  étudient  avec  attention.  Les  découvertes  et 

évolutions  scientifiques  se  succèdent  et  effacent  parfois  les  traces  d’hypothèses 

rapidement mises à mal, dans une accélération qui oblige l’artiste à adopter une posture 

de veille permanente et intense pour être dans la capacité de rester au plus près d’une 

actualité  mobile,  dans  une  obligation  renforcée  de  mettre  en  scène  les  questions 

éthiques  qui  se  présentent  déjà  à  lui.  Certains  créent  des  œuvres  dans  le  pur 

prolongement  de  représentation  d’images  médicales.  Au  travers  de  son  œuvre 

Distinction  and  Counterpose,  Jane  Prophet  utilise  des  résultats  d’imagerie  médicale  du 

cœur qu’elle transpose en volume, dans une matérialité qui confirme sa puissance mais 

aussi son isolement et fait écho à son acte de transplantation. 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Jane Prophet, en collaboration avec Francis Wells (chirurgien), 

Distinctions and counterposes, 2004. Sculpture recouverte de cuivre et d’argent. 

 

 

L’artiste  Susan  Aldworth,  qui  aime  jouer  avec  ce  que  les  technologies  nous  donnent  à 

voir de plus contemporain de nos corps et fonctionnements vitaux, explore le rôle et le 

pouvoir de séduction des scanners, rayons X, modèles proposés par les ordinateurs. Sa 

série  de  lithographies Reassembling  the  Self,  explore  des  projections  identitaires 

morcelées  et  porte  l’artiste  à  questionner  les  conséquences  et  implications  humaines 

des découvertes scientifiques récentes. 
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Susan Aldworth, Reassembling the Self 1, 2012. 84 x 56 cm. Lithographie. 

 

Marilene  Olivier	  propose  quant  à  elle  et  par  une  posture  de  proximité,  un  portrait 

troublant d’une famille de quatre personnes debout, en 3D, taille réelle, dont les corps 

découpés en sections d’images selon la technique IRM sont assemblés respectivement à 

l’intérieur  de  feuilles  de  plexiglas  dans  ce  qui  pourrait  s‘apparenter  à  des  cercueils 

transparents  posés  verticalement.  Tels  des  ectoplasmes  à  la  présence  inquiétante,  ces 

corps  pourtant  imposants  par  l’espace  qu’ils  occupent,  flottent  entre  incarnation  et 

effacement progressif. Family Portrait dénonce ici le risque d’aliénation porté à l’intégrité 

corporelle de l’individu par une étude et une approche parcellaire de la médecine et des 

outils qu’elle a développés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marilene Olivier, Family portrait, 2002. Scan IRM, panneaux plexiglas. 

 

Une  série  de  lectures  propices  à  une  immersion  radicale  et  efficace  des  termes  et 

iconographies des actualités neuroscientifiques a inauguré mon entrée dans ce milieu. 
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Les  premières  œuvres  réalisées  en  état  d’irritation  par  rapport  à  certaines  postures 

scientifiques, notamment sur le « tout neuronal » ont constitué une première purge qui a 

permis  la  réalisation  d’expérimentations  que  je  souhaitais  plus  poétiques  et  sereines. 

Cette étape a permis l’échange avec des spécialistes dans une capacité d’écoute mieux 

adaptée  à  la  spécificité  de  leurs  propos.  La  posture  de  veille  permanente  est  alors 

enclenchée. Il s’agit de garder les yeux fixés sur des actualités scientifiques, à la recherche 

de nouveaux paradigmes, chaque jour apparemment plus efficaces que les précédents. 

Questions/réponses,  ouvertures  de  fichiers  en  cours  d’études,  projets  sur  lesquels  mon 

interlocuteur  travaille,  parfois  depuis  plusieurs  années,  renforcent  curiosité  et  intérêt 

pour  le  sujet  de  la  plasticité  neuronale.  Certaines  images  confiées  sur  une  clef  USB, 

parfois  des  schémas  griffonnés  sur  un  coin  de  table,  ont  introduit  questions 

philosophiques  et  désirs  de  positionnement  poétique,  parfois  social.  Un  processus  de 

maturation indispensable se met en place. Il s’agit de prendre le temps d’incorporer et 

de digérer mentalement les informations recueillies. Rappelons que, pour Dewey, l’artiste 

« doit considérer un à un chaque lien entre phase d’action et phase de réception, en relation 

avec ce qu’il désire produire »120. Dans ce que l’on peut définir comme étant une pratique 

par imprégnation, attitudes et dialogues deviennent formes. Nous verrons par exemple 

que  la  réalisation  des gyritypes	  a  été  sollicitée  par  la  rencontre  avec  le  Pr Mangin, 

chercheur au CEA, dont les recherches ont éclairé mon travail de musicothérapeute en 

milieu  hospitalier.  Une  certaine  part  d’affectivité  peut  stimuler  aussi  le  désir  accéléré 

d’appropriation de certaines images, provoquant aussi parfois et a contrario une réaction 

épidermique à la lecture de certains textes, notamment dans la réalisation des premières 

œuvres.  La  manière  qu’ont  certains  chercheurs  de  valoriser  avant  tout  et  dans  chaque 

posture  humaine  le  tout  neuronal,  dans  la  réduction  de  la  conscience  à  une  série 

d’échanges électrochimiques, se heurte à ma conception de la relation de l’homme au 

monde et a influencé ma démarche picturale, notamment dans la réalisation des cartes 

Nomades	  et  des  développements  des gyritypes.  J’ai  alors  décidé  de  travailler  sur  les 

évolutions  accélérées  d’une  connaissance  scientifique  en  déplacement  perpétuel,  les 

absences, zones masquées, interroger ce qui n’est pas encore défini, quelque chose de 

l’ordre  de  l’indéterminé,  l’indéterminable  aussi  bien  sûr.  Car  il  s’agit  d’inviter  à  la 

réception  concrète,  matérialisée,  des  différents  modes  d’interprétation  que  contient 

                                                             
120 John Dewey, L’Art comme expérience,  op. cit., p. 70. 
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intrinsèquement  toute  œuvre  d’art  « ouverte »,  dont  Umberto  Eco  confirme  « son 

aptitude  à  s’intégrer  des  compléments  divers,  en  les  faisant  entrer  dans  le  jeu  de  sa  vitalité 

organique ; une vitalité qui ne signifie pas achèvement, mais subsistance au travers de formes 

variées »121.	  

	  

L’iconographie cérébrale du livre d’étude de Vicq d’Azyr, anatomiste et médecin français, 

suscite  elle-même  la  réalisation  de  nouveaux  dessins  que  j’ai  investis  dans  leurs 

potentiels  graphiques,  par  une  succession  de  détournements  partiels,  prélèvements, 

recadrages et agrandissements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félix Vicq d’Azyr, Planche XIX, 1805. 
Tiré du livre Œuvres de Vicq d’Azyr, Paris, L. Duprat-Duverger. 

 

 

Pour créer le petit carnet chinois Conquérir, j’ai imaginé le déploiement minutieux d’un 

univers  métaphorique,  de  nouvelles  formes  qui  dérivent  parfois  vers  une  macroscopie 

moléculaire  décalée.  Des  nervures  s’émancipent  à  travers  les  pages  vers  de  nouveaux 

contacts.  Certains  détails  neuronaux  révèlent  le  sexe  d’une  femme  qui  répond  un  peu 

plus  loin  à  celui  d’un  homme.  Des  masses  organiques  cherchent  un  dialogue 

improbable.  Le  déroulé,  qui  s’effectue  sur  une  petite  hauteur  de  12 cm  mais  une 

longueur de 240 cm, suscite une promenade abyssale fictionnelle, qui s’est matérialisée 

au  plus  près  des  éléments  des  planches  anatomiques  du  chercheur.  Le  dessin,  qui  se 

                                                             
121 Umberto Eco, L’Œuvre ouverte, Points/Essais, Paris, 1979, p. 35. 
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déploie tranquillement grâce à l’utilisation d’un feutre noir à pointe très fine, fait écho à 

la  technique  qu’il  a  exploitée.  Les  paysages  apparaissent  au  fur  et  à  mesure 

d’observations  renforcées,  sans  projection  préalable,  dans  une  progression  hasardeuse 

où  chaque  forme  en  appelle  une  nouvelle.  L’artiste  dessine  dans  un  intervalle 

indispensable  à  l’expression  d’une  conscience  imaginante,  propice  aux  dérives 

fantasmatiques.  Cette  action  assure  les  possibilités  d’appropriation  symbolique  du 

monde. Entre fiction, rêve, et jeu, un processus construit sur une forme de fascination a 

présidé à ma démarche plastique. Dans cette coopération avec le neuronal, je projette 

sur le papier des fables libérées de toute obligation de coïncidence. De ce flirt avec les 

fonctions  du  réel  s’imposent  des  formes  combinatoires  qui  retentissent  avec  les 

profondeurs enthousiasmées d’autres voyages corporels. 

 

Modifiées  par  divers  artifices  tels  que  colorisation,  mise  en  volume,  jusqu’à  la  création 

d’un concours Nano-Art122, les images de synthèse issues de nanotechnologies ne sont 

pas en reste. Il est certain que ce qui fait référence, dans l’hétérogénéité des pratiques ici 

représentées, convoque le champ scientifique, son actualité culturelle, sociale, politique 

mais  aussi  toutes  formes  d’idéologie  qui  y  sont  raccrochées  dans  un  présent  en 

déplacement permanent. L’art qui utilise des médiums tel l’ADN, l’imagerie cérébrale, la 

culture  cellulaire…  s’inscrit  a  minima  dans  un  contexte  contemporain  et  indique  qu’il 

opère avec des référents sémantiques forts ; d’où un pouvoir d’attraction-répulsion, qu’il 

devra  intégrer  en  tant  qu’important  paramètre  supplémentaire  à  sa  recherche.  La 

question  de  la  dimension  mythologique  se  pose  aussi  en  de  nouveaux  termes, 

notamment  dans  les  modifications  imposées  à  l’image  scientifique.  Il  est  question 

d’analyser la puissance esthétique et affective de ces images, une fois extraites du champ 

scientifique.  L’artiste  se  souvient  que  toute  œuvre  doit  « interroger  à  la  fois  son 

appartenance  au  présent  et  sa  place  dans  l’histoire »123	  pour  donner  du  sens  à  l’actualité 

qu’il  exploite  et  met  en  scène,  et  au  centre  de  laquelle  il  s’expose.  L’artiste  tente  de 

rendre  visibles  les  interrogations  et  conséquences  de  cette  actualité  instable.  Dans  sa 

collaboration  transverse,  il  ne  résiste  que  plus  difficilement  aux  pressions  sociales, 

politiques et idéologiques. Cependant, parmi les œuvres promptes à jouer les troubles 

fêtes,  à  poser  des  pièges  pour  brouiller  les  pistes,  certaines  « demeurent  les  pièces  à 

                                                             
122 www.art-nano.com.  
123	  Nicolas Bourriaud, Formes de vie : l’art moderne et l’invention de soi, Paris, Denoël, 2003, p. 26. 
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conviction  d’une  conscience  aux  aguets »124.	  Il  est  moins  question  de  combattre  ce 

mouvement  puissant  d’un  réel  qui  n’attend  d’autre  représentation  que  lui-même,  que 

de  faire  lien,  d’esquisser  un  dialogue  pour  s’engager  soi-même  en  tant  qu’artiste  mais 

aussi  en  tant  que  citoyen  du  monde.  Peut-on  dès  lors,  comme  Stiegler125,  parler  des 

artistes en tant que « transformateurs de poison en remèdes »126 ? Il est certain que cet art 

sollicite une forte identification de la part du public, propice à stimuler son rapport aux 

avancées  scientifiques  actuelles  et  à  leurs  conséquences  et  potentiels  sur  le  futur  de 

l’humanité. L’œuvre d’art est non seulement soumise à un contexte socioculturel initial, à 

une  intention  marquée  au  niveau  historique  et  esthétique,  mais  elle  construit  aussi  sa 

sémiotique avec le temps, dans une relation avec le public, en fonction de l’évolution de 

paramètres idéologiques, politiques, religieux, mais aussi scientifiques et artistiques. 

 

 

 

 

Janusz Kapusta, gagnant du concours Nano-Art 2012, K-Nano 1/2/3/4. 2012. 
42 x 30 cm chaque. Technique mixte, impression numérique, exemplaire unique. 

 

 

  

                                                             
124 Richard Conte in Esthétique du pire, op. cit., p. 11. 
125 Ce philosophe travaille notamment sur les effets sociaux, politiques, économiques et psychologiques des 
technologies numériques. 
126 Ibidem, p. 56. Notons que l’expression japonaise « hendoku yaku », qui signifie  « transformer le poison en élixir », 
existe dans le bouddhisme japonais de Nichiren Daishonin. 
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Cas particulier, le cerveau 

 

Localisation, d’une illusion à l’autre 

L’homme a cru, pendant des millénaires, que l’activité mentale se situait dans le cœur… 

Si Hippocrate pensait, à juste titre, que le cerveau était le centre des sensations et le site 

de l’intelligence, Aristote assurait, quant à lui, que le cœur était le centre de l’intellect. Le 

cerveau  n’était  alors  pour  lui  rien  de  plus  qu’une  sorte  de  radiateur,  une  machine 

thermique  qui  servait  à  refroidir  le  sang  surchauffé  par  des  émotions  ressenties  par  le 

cœur. Pour Platon, la pensée siège dans le cerveau de l’homme127. Dans La  République, 

Socrate déclare, lui, qu’une personne peut développer son esprit à la façon des athlètes 

qui travaillent leur musculature128. 

Ce n’est qu’au XVIe siècle que l’on améliore les connaissances anatomiques du cerveau. 

La Renaissance voit la structure du corps abordée avec plus de précision par l’anatomiste 

flamand André Vesale. Descartes compare, lui, le corps à une machine, et considère que 

l’homme a une âme unique, immatérielle et immortelle. Le cerveau de Descartes est un 

objet concret, matériel, localisé dans l’espace et obéissant aux lois de la physique. Cette 

thèse disparaît un siècle plus tard, mais, en conférant à l’esprit le monopole de l’activité 

intellectuelle, il a contribué à l’abandon par la médecine de l’approche holistique, dans 

laquelle corps et esprit ne font qu’un, et a freiné l’essor des idées qui pouvaient conduire 

à la notion de plasticité intracérébrale. Je rappelle que Félix Vicq d’Azyr réalise en 1805 

une série de planches de dissection d’une grande qualité descriptive. Apparaît en 1820 la 

théorie  de  la  phrénologie  énoncée  par  Franz  Josef  Gall.  Il  est  possible,  selon  lui,  de 

mettre  en  rapport  les  traits  du  comportement  avec  la  forme  de  différentes  parties  du 

crâne. C’est la cranioscopie. Par la création d’une grille de lecture fantaisiste de vingt-sept 

localisations  cérébrales,  il  assigne  à  chaque  faculté  humaine  morale  et  intellectuelle129, 

un endroit précis dans le cerveau au niveau du cortex cérébral. Sa doctrine, fondée sur 

                                                             
127 Notons que dans Phédon Platon affirme son mépris du corps. Il s’agit de protéger l’âme en la détachant du 
corps, afin de répondre aux exigences supérieures de la pensée.  
128 Ce qui est confirmé aujourd’hui par les recherches en neurosciences, et plus particulièrement par la notion de 
neuroplasticité. 
129 Instinct de la reproduction / amour de la progéniture / attachement et amitié / instinct de la défense de soi 
même et de sa propriété / instinct carnassier, penchant au meurtre / ruse, finesse, savoir faire / sentiment de la 
propriété et penchant au vol / orgueil, hauteur, fierté, amour de l’autorité… 
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quatre  postulats130,  affirme  le  pouvoir  de  l’inné  sur  l’acquis.  Elle  sera  controversée  et 

dénoncée  plus  tard  comme  une  pseudoscience,  cependant  que  la British  Phrénologie 

Society lui survivra jusqu’en 1967. En plus de s’occuper de la manière scientifique de se 

nourrir  et  de  faire  l’amour,  la  phrénologie  s’attaque  à  l’analyse  et  à  la  critique  des 

réalisations  artistiques,  plastiques  et  musicales,  et  propose  aussi  une  réflexion  sur  les 

phénomènes sociaux et politiques131. 

 

 

Josef Gall, Phrénologie. 

 

Prolongeant l’engouement d’une société pour la phrénologie, son langage des crânes et 

ses cartographies imaginaires, le docteur indien Alesha Sivartha132 réalise un autre genre 

de cartes cérébrales incroyables. Basées sur sa croyance en l’unité du corps et de l’esprit, 

et réalisées de 1859 à 1878, ses recherches aboutissent à la création de dessins en noir et 

blanc,  reliant  histoire,  culture  et  religion.  Le  profil  gauche  de  la  tête  d’un  homme, 

recouvert  de  mots,  signes,  phrases  et  flèches,  est  ainsi  censé  illustrer  des  thèmes  aussi 

variés que la loi, les phases de l’histoire, un cerveau en action, la ligne de transition des 

nations…  Entre  science  et  spiritualité,  ces  images  métaphoriques  soutiennent  la 

démarche  spirituelle  d’un  homme  profondément  humaniste  qui  cherchait  dans  le 

cerveau des réponses aux mouvements des étoiles et aux lois de la géométrie. 

                                                             
130 Les qualités morales et facultés intellectuelles sont innées – leurs actions et manifestations dépendent de la 
morphologie cérébrale –, le cerveau agit comme l’organe de toutes les inclinaisons et de toutes les facultés, il est 
composé d’autant d’organes particuliers qu’il y a de fonctions originaires chez l’homme. 
131 La « bosse des maths » n’a pas fini de faire parler d’elle, émancipée aujourd’hui à travers de nouvelles théories 
comme la psychomorphologie. (L’observation des traits du visage de tout être humain permettrait la description 
de sa personnalité. C’est en 1937 que le professeur Louis Corman parle pour la première fois de cette théorie. Il 
fonde en 1980 la société française de morphopsychologie.) 
132	  1835-1915 (http://nichirenscoffeehouse.net/Sivartha/). 
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Dr Alesha Sivartha, Images tirées du livre 
The Book of Life : The Spiritual and Physical Constitution of Mars. Vers 1860. 

 

 

Pourtant,  la  doctrine  de  la  phrénologie,  qui  sollicite  la  réalisation  de  centaines  de 

moulages  de  crânes  et  de  dessins,  mesures  et  cartographies  de  leur  surface,  inspire 

aujourd’hui  de  nombreux  artistes133,  probablement  plus  encore  qu’à  l’époque ; 

illustrateurs  et  publicitaires  s’amusent  à  détourner  cette  « régionalisation »  avec 

décalage, cette dénonciation de l’anormalité, du fou au criminel. Citons l’artiste français 

Gilles  Barbier,  qui  réalise  dans  les  années  quatre-vingt-dix  une  série  de  clones 

transschizophrènes en cire, personnages fictionnels hyperréalistes façonnés à son image, 

dont  l’un  évoque  avec  humour  des  zones  de  « phrénologie  érogène »,  à  la  manière  des 

cartes  phrénologiques.  Gilles  Barbier,  qui  affirme  un  goût  prononcé  pour  les 

psychotropes  et  les  états  modifiés  de  conscience  tente  l’exploration  systématique  des 

états de déconstruction de l’identité. L’artiste, qui s’intéresse donc aux états psychiques 

limites, au chaos mental en tant que point d’observation des êtres humains, explore la 

schizophrénie sociale dans laquelle le consommateur est emporté, et écrit sur les zones 

de  son  crâne  différents  désirs  et  plaisirs,  qu’ils  soient  d’ordre  sexuel  ou  consumériste. 

Ainsi La  Pornosphère134,  une  vision  de  l’homme  moderne  excité  par  une 

surconsommation  quotidienne,  qu’elle  s’exprime  par  les  médias,  la  publicité  ou 

l’information. 

 

                                                             
133 Notons qu’à l’époque, des médecins comme Cesare Lombroso (1835-1909) tenaient le génie pour une 
pathologie et considéraient que l’art témoignait de la dégénérescence des artistes, de leur anormalité. 
134 Terme proposé par l’artiste. 



 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gilles Barbier, Anatomie transschizophrène, 1999. 

33 x 33 x 25 cm. Cire, pigments. 

 

L’engouement pour la phrénologie disparaît au profit de méthodes d’ablations d’aires du 

cerveau qui permet enfin d’établir une carte des localisations corticales. Les recherches 

anatomiques  se  précisent.  Le  localisationnisme  scientifique  naît  en  1861,  quand  le 

chirurgien français Paul Broca se trouve confronté à un patient qui, victime d’une attaque 

cérébrale,  a  perdu  la  faculté  de  parler.  À  la  mort  de  celui-ci,  Paul  Broca  dissèque  son 

cerveau  et  trouve  des  tissus  lésés  à  l’arrière  du  lobe  frontal  gauche.  On  suppose  à 

l’époque, que cette zone nommée « zone de Broca », a pour fonction de coordonner les 

mouvements musculaires des lèvres et de la langue. Le localisationnisme est étroitement 

lié à l’idée que le cerveau s’apparente à une machine complexe. (L’idée d’une localisation 

persiste  encore  aujourd’hui.  Ainsi  pour  Stanislas  Dehaene  et  J.-P. Changeux,  elle  est 

subtile.  On  parle  de  groupes  neuronaux  plutôt  que  de  régions  entières.)  De  grandes 

évolutions se produisent dès le début du XXe siècle dans le domaine neuroscientifique, 

grâce notamment aux travaux d’Elliot sur l’existence des agents chimiques, et de ceux de 

Ramón  y  Cajal  sur  son  étude  précise  de  la  diversité  des  formes  et  des  fonctions  des 

neurones.  Les  dessins  du  chercheur  portent  d’ailleurs  clairement  l’imaginaire  d’artistes 

transverses tel Greg Dunn qui, après avoir obtenu en 2011 un PhD en neurosciences à 

l’Université de Pennsylvanie, poursuit une carrière strictement artistique, profondément 

nourrie de son parcours scientifique et des travaux de Cajal et Golgi. 
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Greg Dunn, Rétina 1, 2010. 
180 x 240 cm. Émail sur aluminium. 

 

 

 
  
 Santiago Ramon y Cajal, Structure of 
 the Mammalian Retina, 1900. 

 

 

Les contours de la localisation s’affinent encore un peu, quoique de manière ambiguë, 

quand,  en  1937,  Penfield  et  Rasmussen  mettent  en  relation  pour  la  première  fois  les 

surfaces  du  cortex  sensorimoteur  projetées  point  par  point  sur  le  corps,  grâce  à  la 

stimulation  électrique  du  cortex  cérébral.  Plus  évocateurs  qu’exacts  et  objectifs,  les 

dessins déformés d’un être humain étalé à la surface du cortex représenteront, par une 

action  anthropomorphique  radicale,  un  homoncule  moteur  et  un  homoncule  sensitif, 

que l’artiste français Nicolas Primat saura détourner avec humour. À partir de 1999, celui-

ci  est  amené  à  collaborer  avec  des  chercheurs  en  neurosciences,  et  met  en  place  un 

projet  de  communication  interespèces  avec  des  primates.  Son  travail  questionne  les 

instincts  premiers  de  l’homme,  son  rapport  à  l’animalité.  Les  photos  quasi  taille  réelle 

d’un homonculus et d’un cosmonculus qu’il expose à Toulouse, aux Abattoirs en 2008, 

visitent le rapport de l’homme à son corps « sensorimoteur » cérébré avec ironie. Mains 

et  pieds  surdimensionnés  sur  une  tête  microcéphale,  bouche  hypertrophiée,  langue 

énorme  apparente  et  molle,  tronc  et  sexe  rendus  ridiculement  petits,  regard  absenté. 

Même « déguisé » en cosmonaute, ce petit monstre ne fait pas illusion sur sa possibilité 

de masquer sa nature animale derrière ses compétences technologiques. 
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Homonculus. Aires corticales de la somesthésie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nicolas Primat, Homonculus, 2008.   Nicolas Primat, Cosmonculus, 2008. 
 200 x 150 cm. Photographie numérique. 200 x 150 cm. Photographie numérique. 

 

Freud et l’inconscient 

Après Copernic et depuis Darwin135, aucune révolution scientifique n’a remis à ce point 

en cause la place primordiale de l’homme dans la création. Sa supériorité toute relative, 

ne parvient pas à lui faire oublier aujourd’hui son appartenance à un monde vivant au 

processus évolutif. L’être humain, qui n’est plus au centre du monde, subit les variations 

aléatoires d’une nature sans fin ni dessein. Il est le résultat de la propagation des espèces, 

d’une  sélection  naturelle,  et  sa  survie  est  conditionnée  à  son  hérédité,  à  sa  capacité 

                                                             
135 Charles Darwin, Théorie de l’évolution, 1859. 
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d’adaptation  à  son  environnement.  Rien  de  moins  romantique  finalement  que  son 

rapport  amoureux  à  l’autre  sexe,  projet  de  reproduction  de  l’espèce,  réponse  à  des 

besoins  biologiques  profonds.  Ultime  humiliation  cosmogonique  et  biologique.  Les 

théories  de  Freud  ne  rassurent  pas  plus  l’homme  sur  sa  capacité  de  domination.  Un 

étranger,  un  intrus,  est  lové  au  creux  de  son  appareil  psychique  et  il  est  impossible  de 

l’en  déloger.  La  conscience  ne  lui  donne  accès  qu’à  une  infime  parcelle  de  sa  vie 

psychique.  La  découverte  de  l’inconscient  voit  monter  de  nombreuses  résistances  que 

son inventeur rapprochera justement de celles reçues à la fois par Copernic et Darwin. 

Quant  à  Dieu  et  à  l’âme,  ils  semblent  à  présent  bien  isolés.  L’homme  a  cru  perdre  un 

temps le pouvoir et l’illusion qui le porte. Nous avons vu les symbolistes, Odilon Redon 

en tête, s’inspirer de ces théories évolutionnistes, jusqu’à en illustrer les lois de manière 

quasi scientifique. De la même façon que l’homme accompagne et subit les évolutions 

de sa propre espèce, il semble être joué par une association de forces obscures portées 

par  l’inconscient.  Il  ne  règne  pas  sur  terre  en  maître  absolu,  pas  même  sur  sa  propre 

capacité de raisonnement ou d’appréhension du monde. Il ne siège pas plus au centre 

de l’univers que de lui-même. Ces blessures narcissiques successives semblent porter un 

coup  définitif  aux  illusions  de  souveraineté  de  l’homme,  et  intiment  à  la  science  de  lui 

trouver  de  nouveaux  pouvoirs,  ce  que  semblent  esquisser  aujourd’hui  les  découvertes 

génétiques. Il s’agit aussi de rendre aux forces physiques et chimiques une place unique 

et  essentielle  à  l’action  de  l’organisme  et  de  l’appareil  psychique,  ce  que  s’attachent  à 

démontrer des neuroscientifiques dits « matérialistes », tels que J.-P. Changeux. 

 

La  naissance  et  le  développement  de  la  psychanalyse,  à  partir  des  années  1880, 

s’inscrivent  dans  les  recherches  médicales  sur  la  neurophysiologie  et  l’hypnose.  Freud 

élabore  une  conception  du  transfert  et  de  l’inconscient,  espace  essentiel  à  la  cure. 

L’Interprétation  des  rêves, œuvre  maîtresse,  pose  l’inconscient  refoulé  en  tant  que  point 

d’appui  nécessaire  au  transfert  du  patient  vers  le  thérapeute,  par  la  libération  de 

contenus  psychiques  pathogènes,  et  définit  le  rêve,  qui  devient  un  thème  primordial 

dans ses recherches, en tant que réalisation de désirs. Le rêve représente donc à lui seul 

une conscience complète. Dada et surréalistes s’emparent promptement de ces théories 

révolutionnaires qui soutiennent l’émergence de représentations originales de l’homme, 

de  ses  maladies  et  forces  psychiques  inconscientes.  Certains  artistes,  écrivains,  se  font 
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psychanalyser136.  Si  les  peintres  romantiques  ont  conscience  du  pouvoir  moteur  de 

l’inconscient  et  du  rêve  sur  le  quotidien,  les  recherches  freudiennes  permettent  aux 

surréalistes de développer un lien nouveau entre deux pôles apparemment contraires, le 

réel  et  l’imaginaire.  L’opportunité  de  s’extraire  d’une  pensée  logique,  mais  aussi  de 

redonner à cette époque une dimension merveilleuse, et si possible irrationnelle, perdue 

à la suite des atrocités de la Première Guerre mondiale, la possibilité de s’appuyer sur les 

dessins d’aliénés, l’usage de drogues, les délires et pathologies mentales… Tout cela est 

propice  à  la  production  d’œuvres  en  rupture  avec  les  courants  de  l’époque.  Breton 

s’intéresse aux crises d’hystérie provoquées par Charcot à la Salpêtrière et suit avec une 

certaine  assiduité  les  évolutions  des  théories  psychanalytiques137.  Il  témoigne  d’un 

profond  respect  pour  Freud,  malgré  une  distance  adoptée  par  le  groupe  à  partir  des 

années 1930. De l’étude de l’hystérie à celle de l’extase, ces phénomènes psychiatriques 

sont  largement  investis  par  des  artistes  comme  Félicien  Rops,  Munch  et  Dali,  pour  ne 

citer qu’eux. La folie acquiert elle aussi ses lettres de noblesse à travers l’émergence de 

l’art  brut138.  Cette  forme  d’art  libre  ne  peut  qu’interpeller  des  artistes  à  la  recherche  de 

formes d’écritures et de dessins spontanés. 

Valorisant  l’inconscient  en  tant  qu’instance  psychique  majeure,  les  surréalistes, 

profondément  anticonformistes,  ont  fréquemment  recours  aux  métamorphoses,  à  la 

création  d’êtres  hybrides  qui  semblent  régner  en  maître  sur  les  rêves  ou  pensées 

secrètes  de  tout  individu.  C’est  par  exemple  à  une  étrange  créature  que  Max  Ernst 

confronte  le  spectateur  avec  son  œuvre  troublante Chimère.  Mi-femme,  mi-oiseau,  elle 

paraît combattre quelque force invisible pour se détacher d’un fond noir avec douleur, 

partiellement  retenue  par  un  mince  fil  formant  triangle.  Explorateur  insatiable  de 

nouvelles techniques, il utilise le grattage ou le frottage pour répondre à un désir d’ouvrir 

les portes de son inconscient, manière de relier réalité et imaginaire à destination d’un 

territoire illimité. Rêve et inconscient jouent un rôle central et fécond dans la production 

artistique  de  Breton  et  de  ses  amis  qui  veulent  s’inscrire  dans  une  expression  libre  et 

                                                             
136 Michel  Leiris  par  exemple  qui,  poussé  par  un  profond  malaise  à  vivre,  commence  une  psychanalyse  le 
28 octobre 1929, décrit dans son journal symptômes, lapsus, actes manqués, rêves... Il utilise son analyse comme 
activateur de sa production artistique. 
137 Quant à Freud, considérant les surréalistes comme des « fous intégraux », seul le travail de Dali saura attirer son 
attention. 
138 Terme inventé en 1945 par Jean Dubuffet, à la suite des études réalisées par le Dr Prinzhorm dans les années 
1920.  Il  définit  les « ouvrages  exécutés  par  des  personnes  indemnes  de culture  artistique ». Chez  Dubuffet,  le  corps, 
souvent féminin, déformé, alourdi d’une matérialité chaotique disparaît par un jeu pictural dans lequel forme et 
fond se mêlent en d’innombrables cellules quasi organiques. 
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spontanée, hors de toute préoccupation esthétique, à la recherche du fonctionnement 

réel  de  la  pensée.  Dans  cette  dissolution  entre  rêve  et  réalité,  Dali  apporte,  par  la 

production  d’images  obsessionnelles,  une  contribution  importante  au  projet  de  ce 

mouvement,  en  introduisant  de  nombreuses  visions  hallucinatoires  et  provocatrices 

dans  des  œuvres  à  la  facture  réaliste.  Il  invente  à  cet  endroit  le  concept  de  paranoïa-

critique139qui  doit  lui  permettre  d’utiliser  obsessions  et  hallucinations  à  des  fins 

artistiques.  L’environnement  onirique  qu’il  propose  dans Le  Rêve,  qu’un  sentiment 

d’inquiétude  et  de  malaise  enveloppe,  joue  avec  des  associations  étranges, 

énigmatiques. L’espace semble se refermer sur une femme à la chevelure improbable et 

tourmentée. Une bouche absentée laisse sa place à une colonie de fourmis dont on ne 

doute pas qu’elles augurent quelque drame. Son mode de représentation réaliste ajoute 

à  l’angoisse  portée  par  une  œuvre  où  cette  femme-coquillage  semble  sortir  des 

ténèbres.  

 

 

 

 

 

 

 

 Max Ernst, Chimère, 1928, 114 x 145,8 cm.   Salvador Dali, Le Rêve, 1931. 96 x 96 cm 
 Huile sur toile.  Huile sur toile. 

 

 

Ferdinand Alquié note cependant avec intérêt : 

 

« Le  surréalisme  n’est  pas  fuite  dans  l’irréel  ou  le  rêve,  mais  tentative  pour 

pénétrer dans ce qui a plus de réalité que l’univers logique et objectif… Le rêve, 

l’inconscient reprennent leurs droits, la pensée participe à tous les mouvements du 

réel, l’homme sent en lui la vie universelle. »	  140 

 

Ce mouvement tente, d’après lui, une résistance au savoir scientifique qui sépare le moi 
                                                             
139 Méthode spontanée de connaissance irrationnelle, basée sur l’objectivation critique et systématique des 
associations et interprétations délirantes. Elle tend à réduire l’antinomie entre raison et déraison. 
140 Ferdinand Alquié, Philosophie du surréalisme, Paris, Flammarion1955, p. 116 et p. 162 



 78 

et l’univers. L’expression d’une connaissance poétique doit permettre à l’homme, par la 

suppression de cette mise à distance, de pénétrer de nouveau dans tous les secrets du 

Monde. De l’expression des mystères de la nature à celle de l’inconscient de l’homme, il 

importe de dépasser la science sur son propre terrain. 

Dès  lors  sous  l’influence  des  recherches  psychanalytiques,  le  corps  se  donne  à  voir 

déformé, défiguré, fragmenté, répondant à l’image d’un sujet clivé, à peine accessible à 

sa propre conscience. Le corps féminin mi-statue mi-chair de l’œuvre Les Marches de l’été 

de Magritte, trouve ici sa place. Jouant entre vie et putréfaction, il porte le spectateur à la 

lisière  du  sommeil,  déstabilise  et  interroge  ses  modes  de  perception  habituels.  Les 

représentations  du  réel  se  troublent  pendant  que  celles  de  l’humain  partent  en 

morceaux  et  assument  la  dissolution  du  Moi141.  Il  s’agit  souvent  pour  ces  artistes 

d’explorer des rêves censés éclairer les lieux obscurs de leurs désirs enfouis, mais aussi de 

leurs  peurs,  à  travers  la  réalisation  d’œuvres  étranges  qui  en  matérialisent  les 

fonctionnements. 

 

Hans  Bellmer,  qui  se  plaît  à  étudier  et  disséquer  les  écrits  de  Freud142,  semble  explorer 

dans ses dessins oniriques les profondeurs moléculaires de corps humains qu’il n’hésite 

pas  aussi,  dans  sa  pratique  sculpturale,  à  démembrer,  démanteler  et  à  recomposer 

suivant  ses  fantaisies  intimes,  ses  projections  sexuelles  érotiques.  Démasquer 

radicalement  l’inconscient  désirant  de  l’être  humain  donne  à  l’artiste  l’opportunité  de 

pénétrer dans le « domaine prétendu infranchissable des sensations internes et des images 

mentales qui font naître les rapports sexuels143 ». Jambes ouvertes sur un sexe féminin plus 

effrayant qu’attrayant, Dessin, de 1960, compose par un tracé quasi académique la réalité 

inquiétante  d’une  vie  aux  portes  de  la  décomposition,  entre  humain  et  monstre, 

organique et végétal. L’artiste exprime ici cette « inquiétante étrangeté » chère à Freud et 

que ce dernier définit comme « la situation où l’on  doute qu’un être apparemment vivant 

                                                             
141 Le Moi est, avec le Ça et le Sur-moi, l’un des trois éléments qui construisent la personnalité d’un individu. Il en 
constitue  la  deuxième  instance  et  représente  sa  source  de  défense  dans  le  conflit  névrotique.  Il  résulte  d’une 
différenciation  progressive  du  Ça,  conséquence  de  l’influence  du  monde  extérieur  sur  ce  dernier.  Il  cherche  à 
mettre le principe de réalité à la place du principe de plaisir du Ça. « Pour les bouddhistes « le «moi» ne possède ni 
origine ni fin, et par conséquent, n’a d’autre existence  dans  le  présent  que  celle  que  le  mental  lui  attribue. » Matthieu 
Ricard, Jean-François Revel, Le moine et le philosophe, Paris, Pocket, 2008,  p. 63. 
142 Voir Hans Bellmer, Petite Anatomie de l’inconscient physique ou l’Anatomie de l’image. Éditions Allia, Paris, 2000 
(1re édition, Le Terrain vague, Paris, 1957 ; 2e édition, Le Terrain vague, Éric Losfeld, Paris, 1977). 
143 Alain Jouffroy, Bellmer, Chicago, William and Noma Copley Foundation, 1961.  
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ait une âme, ou bien à l’inverse, si un objet non vivant n’aurait pas par hasard une âme »	  144. 

Les  obsessions  mentales  de  l’artiste,  souvent  exprimées  par  des  enchevêtrements  de 

lignes caressantes, portent une possibilité de lecture altérée de l’anatomie féminine, par 

l’expression  pulsionnelle  sublimée  d’un  rapport  intime  au  corps,  souvent  intégré  à  un 

environnement  immédiat  qui  semble  le  prolonger.  Identités  corporelle  ou  sexuelle 

subissent  les  effets  violents  de  dessins  d’une  macabre  élégance.  Entre  rêve  et  réalité, 

Bellmer parcourt les corps humains par une vision de l’intérieur, souvent anxiogène, en 

se  jouant  des  barrières  mentales,  à  la  recherche  du  surgissement  d’impossibles 

métamorphoses145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Bellmer, Dessin, 1960. 

 

L’analyse  freudienne  de  l’inconscient  et  des  profondeurs  du  psychisme  constituent  la 

source d’inspiration première du groupe surréaliste, qui teste également transes, écriture 

et  dessins  automatiques  pour  tenter,  dans  un  mouvement  de  libération  de  l’esprit,  de 

s’extraire  de  la  domination  de  la  raison,  ainsi  que  des  interdits  et  valeurs  sociales  ou 

morales.  Pratiqué  de  manière  systématique,  l’automatisme,  forme  de  dictée  de 

l’inconscient, est supposé permettre à l’artiste d’exprimer les profondeurs de sa vérité. 

 

 

                                                             
144 Sigmund Freud, L’Inquiétante et autres essais, traduction de Marie Bonaparte, Gallimard, coll. Folio essais, Paris, 
1988, page 221.   
145 Fred Deux, dont le travail comporte quelques ressemblances avec celui de Bellmer, joue lui aussi des usages 
érotiques de la chair humaine. Évocation d’opérations à corps ouvert. Humeurs, sécrétions, sueurs. Une force 
affleure, qui tente un ultime rassemblement d’éléments disparates et s’oppose désespérément aux blessures 
extérieures mais aussi internes. Une certaine fièvre semble s’être emparée des corps, entre douleur et jouissance. 
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« L'écriture automatique et les récits de rêve présentent l’avantage […] de proposer 

une  clé  capable  d’ouvrir indéfiniment  cette  boîte  à  multiple  fond  qui  s’appelle 

l’Homme. »146 

 

La technique des associations libres de la cure psychanalytique inspire celle de l’écriture 

automatique  chère  à  Breton.  Expérimenté  au  départ  par  André  Masson147,  le  dessin 

automatique,  qui  pourrait  prolonger  les  expériences  médiumniques  de  la  fin  du 

XIXe siècle,  illustre  pourtant,  par  la  paradoxale  immatérialité  de  la  ligne,  « la  théorie  des 

corps  transparents »	  148. « Un  geste  géré  par  des  règles  et  des  puissances  relevant  du 

biologique,  des  mécanismes  psychomoteurs  et  de  l’inconscient.  Comme  dans  cet 

archétypique dessin automatique, Les Étoiles (1925), astres et seins se confondent en de pures 

circonvolutions 	  149, rappelle Florence de Mèredieu. 

Pour réaliser certaines pages d’Ensemencer, parties aux formes dessinées répétitives, aux 

lignes croisées qui semblent s’incruster les unes dans les autres telles un maillage serré, 

le corps imprime des mouvements réguliers et retenus, portés par un état de retrait et de 

concentration  proche  de  la  posture  de  méditation.  Cette  technique  corporelle  et 

mentale développée dans ma pratique du shintaïdo150 est propice à l’immersion sereine 

d’un  geste  déployé  librement  à  la  surface  de  la  feuille,  réalisé  de  manière  quasi 

automatique  et  autonome.  Cette  démarche  posturale  permet  de  se  libérer  d’une 

temporalité  tourmentée,  de  bruits  émotionnels  permanents,  afin  de  développer  un 

laisser agir graphique. 

 

Inspiré par les idéogrammes chinois, Henri Michaux réalise de 1923 à 1927 des dessins 

automatiques en tentant de prendre de vitesse raison et idées préconçues. Il se consacre 

à  une  autre  forme  d’exploration  du  monde  intérieur,  soutenu  parfois  par  la  prise  de 

mescaline,  substance  hallucinogène,  extraite  du  peyotl,  pour  mener  une  action  de 

« déconditionnement » à l’égard du mot. Il développe, par une autoanalyse critique, une 

exploration graphique dans laquelle il cherche, de manière clinique, à laisser s’exprimer 

la  part  abyssale  de  son  inconscient,  à  révéler  le  fonctionnement  réel  de  sa  pensée.  Il 

                                                             
146 André Breton, Dictionnaire abrégé du surréalisme, Paris, galerie Beaux-Arts, Paris, 1938, p. 5. 
147 De 1923 à 1928. 
148 Florence de Mèredieu, André Masson, les dessins automatiques, Paris, Blusson, 1989. 
149 Florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne, Paris, Larousse, 2004, p. 286. 
150 Art martial de méditation en mouvement. Voir annexes. 
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s’agit  de  libérer  l’esprit  de  ses  habitudes  par  l’exploration  de  ce  qui  échappe  au 

quotidien et à la logique ordinaire, de porter un regard nouveau et révolutionnaire sur le 

monde  et  ses  fonctionnements.  Par  l’induction  d’une  schizophrénie  expérimentale,  sa 

main,  qui  semble  emportée  par  de  longues  vibrations  de  l’esprit,  réalise  des  dessins 

automatiques d’une grande puissance d’expression. Dans une remontée vers les sources 

premières,  cette  énergie  secrète,  enfouie,  instinctive,  trouve  enfin,  par  cette  forme  de 

pensée  non  dirigée,  la  voie  d’une  matérialité  libératrice,  la  possibilité  d’un 

accomplissement  complet.  Sa  pratique  s’affine  avec  le  temps.  Ses  premiers  dessins, 

instables  et  parcellaires,  gagnent  en  assurance,  sa  technique  picturale  en  fermeté 

esthétique.  Les  profondeurs  de  son  esprit,  en  mouvement  permanent,  semblent  être 

sondées au travers de ces dessins « électriques » dans lesquels le regard se perd à tenter 

de  suivre  les  mouvements  frénétiques  des  lignes  d’encre. Un corps  sans  organes151 

pourrait  trouver  ici  quelque  ligne  de  vie,  un  lien  aussi  vers  le  cadavre  exquis.  Le 

morcellement du corps renvoie à la réalité d’un inorganique cher à Breton mais aussi à 

Deleuze, au morcellement d’une pensée dans laquelle se dévoile paradoxalement l’être 

dans toute son ampleur et sa multiplicité. 

 

Rappelons que les jeux de mots construisent aussi certaines œuvres d’artistes de cette 

période  d’effervescence  psychanalytique.  Nous  nous  souvenons  d’un  Duchamp  qui 

n’hésite pas à travestir Mona Lisa, œuvre précisément étudiée par Freud152, pour jouer à 

la  fois  avec  un  titre  aux  multiples  entrées153,  et  interroger  les  conclusions  du 

psychanalyste  concernant  l’éventuelle  impuissance  sexuelle  de  L.  de Vinci.  Ces 

bricolages insolents, ces mots d’esprit, sont ici une matière plastique aussi malléable et 

signifiante  que  celle  étudiée  dans  l’interprétation  des  rêves,  d’un  auteur  qui  stimule 

encore  aujourd’hui  l’imaginaire  des  artistes  contemporains.  Récemment  l’installation 

Psychoanalysis154, l’inconscient  dans  la  vie  quotidienne,  n’hésite  pas  à  confronter  des 

artefacts  provenant  des  collections  du  musée  de  la  Science  de  Londres,  de  la 

                                                             
151 Le corps sans organes (CsO) a été d’abord formulé par Antonin Artaud et repris ensuite par Gilles Deleuze et 
Félix Guattari dans leurs œuvres communes L’Anti-Œdipe et Mille Plateaux. Ce corps aux organes en devenir, 
capable de brasser les mouvements intenses du monde, est une affaire de vitesses et de lenteurs. L’art, qui 
capture les forces élémentaires de la corporéité, tout en échappant à l’organisme et à ses formes constituées, agit 
donc sur et par ce corps sans organes. 
152 Sigmund Freud, Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, 1910, Gallimard, Folio, 2003. 
153 L.H.O.O.Q. Elle a chaud au cul,  qui peut être lu aussi « LOOK ». 
154 13 octobre 2010 - 15 avril 2011. Organisée par Artakt, le collège Central Saint Martins d’art et de design, 
l’Université des Arts de Londres pour le musée de la Science.  
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bibliothèque  Wellcome  et  du  musée  Freud,  avec  des  œuvres  tels  des  « cabinets » 

d’objets  du  quotidien. Nous  y  reconnaissons  une  œuvre  emblématique  de  Joseph 

Kosuth, O.&A./F!D! (To I.K. and G.F.), qui introduit le spectateur dans l’espace d’exposition 

et côtoie celles de Carlo Zanni, Tim Noble & Sue Webster, ou encore Mona Hatoum, tous 

influencés à leur manière par les théories psychanalytiques. La question des projections 

émotionnelles inconscientes y est développée avec humour. Reste-t-il à l’homme encore 

quelque  possibilité  illusoire  de  penser  contrôler  son  esprit  et  le  monde  qui  l’entoure ? 

Les  artistes  prennent  le  parti  d’une  maladie  qui  exprime  des  troubles  psychologiques 

profonds, aux bénéfices secondaires suggérés. Sa fragilité mentale, son attachement au 

passé,  ses  regrets  portent  les  marques  potentielles  de  futures  pathologies  qui 

construisent, justement, les possibilités d’une expression identitaire radicale.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Joseph Kosuth, ’O.&A./F!D! (To I.K. and G.F.), Tim Noble & Sue Webster, Bloody Haemorrhaging 

 1987. Technique mixte.   Narcissus, 2009. Technique mixte. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlo Zanni, The Possible Ties   Mona Hatoum, Hair Necklace, 

   Between Illness and Success,   1995. Technique mixte. 
   1987. Technique mixte. 
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Neuroplasticité 

En  1962,  le  chercheur  américain  Mark  Rosenzweig  découvre  qu’un  environnement 

enrichi  développe  le  volume  du  cortex  cérébral.  L’évolution  accélérée  des  techniques 

d’investigation  comme  l’IRM  ou  le  TEP155	  permet  ensuite  la  confirmation  de  cette 

propriété fondamentale du cerveau, la « neuroplasticité ». 

 

« […]  Une  fois  la  connectivité  cérébrale  mise  en  place  dans  ses  grandes  lignes,  les 

profils  d’activité  nerveuse  (y  compris  ceux  qui  sont  déclenchés  par  l’expérience) 

modifient  le  câblage  synaptique  du  cerveau  en  développement.  L’activité  nerveuse 

résultant des interactions avec le monde extérieur au cours de la vie postnatale fournit 

donc un mécanisme grâce auquel l’environnement peut influencer la structure et les 

fonctions du cerveau. »156 

 

La  conception  machiniste  du  cerveau  a  accompagné  la  neurologie  depuis  son 

apparition au XVIIe siècle. La science et la médecine officielles estimaient depuis quatre 

siècles  que  l’anatomie  du  cerveau  était  définitivement  fixée  quand  elle  atteignait  son 

point de stabilité à la fin de la croissance de l’adolescent. Le cerveau ne changeait que 

lorsque débutait un long processus du déclin. Puisqu’il ne pouvait changer, la nature de 

l’homme,  qui  dépend  de  celui-ci,  semblait  fatalement  figée  et  inaltérable.  L’idée  que 

l’encéphale  peut  modifier  sa  propre  structure  et  ses  fonctions  à  travers  la  pensée  et 

l’activité est probablement la plus importante innovation dans notre perception actuelle 

du cerveau. 

On reconnaît aujourd’hui trois formes de plasticité neuronale : 

- une plasticité de développement qui, sous l’action conjuguée des facteurs génétiques et 

épigénétiques157,  désigne  les  événements  de  la  neurogenèse  et  de  la  synaptogenèse ; 

différenciation  neurale  et  mise  en  place  des  réseaux  nerveux,  au  cours  du 

développement embryonnaire puis de la croissance chez l’enfant ; 

-  une plasticité  de  réparation  qui  intervient  pour  compenser  les  effets  de  lésions 

                                                             
155 La tomographie par émission de positrons est mise au point en 1975. Elle permet de visualiser les activités du 
métabolisme des cellules avec une grande précision et ainsi de déceler certaines pathologies tels le cancer ou 
certaines démences. 
156 Neurosciences, collection Neurosciences & Cognition, ouvrage collectif, D. Purves, G. J. Augustine, D. Fitzpatrick, 
W.  C. Hall,  A-S. Lamantia,  J.  O. Mc Namara,  3e édition,  préface  de  Marc  Jeannerod,  traduction  de  la  3e édition 
américaine par Jean-Maris Coquery, Bruxelles, Ed. De Boeck et Larcier, 2007, p. 557. 
157 Par l’épigenèse il est impossible de prévoir à l’avance ce que deviendra un cerveau dont le développement 
dépend des expériences de vie. 
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cérébrales en aménageant de nouveaux réseaux ; 

- une plasticité  d’adaptation qui permet au système nerveux de se réorganiser quand il 

subit un changement et se situe à la base des processus de mémoire et d’apprentissage. 

 

« La  neurogenèse  adulte,  en  tant  que  mécanisme  extrême  de  plasticité  fortement 

contrôlée  par  l’expérience  personnelle  d’un  sujet  et  ses  interactions  avec  son 

environnement,  constitue  donc  très  probablement  un  mécanisme  additionnel 

d’individuation.  Avec  cette  différence  majeure  qu’il  sera,  lui,  opérationnel  durant 

toute la vie. »158 

 

Les  modifications  locales  de  la  structure  du  cerveau  dépendent  de  l’environnement  et 

lui permettent de s’y adapter et de survivre aux transformations du monde. L’apparition 

de  nouvelles  connexions  synaptiques  est  régulée  par  l’activité  mentale.  Plus  nous 

cogitons, plus nous en fabriquons dans les zones du cerveau les plus utilisées. Ainsi toute 

activité qui stimule suffisamment le cortex cérébral a un effet sur le cerveau et sur l’esprit 

– qu’elle fasse appel à la réflexion, à l’imagination, aux émotions, ou qu’elle soit physique. 

La  relation  entre  plasticité  neuronale  et  corporelle  est  investie  dans  ce  qui  constitue 

aujourd’hui  la  possibilité  d’un  dialogue  renouvelé  entre  corps  et  esprit.  D’après  Marc 

Jeannerod,  professeur  de  physiologie  français,  comme  pour  l’ensemble  de  la 

communauté  scientifique,  la  découverte  de  la  plasticité  neuronale  constitue  une 

véritable révolution humaine. Elle remet en cause l’impact du corps sur notre rapport au 

monde,  mais  aussi  à  autrui,  le  sens  de  nos  actes  et  notre  responsabilité  individuelle  et 

collective. 

 

« Le cerveau fait partie du corps. Il en partage la destinée, puisque c’est par le corps 

qu’il entre en contact avec le monde extérieur, acquiert son expérience et se construit 

pendant  le  développement  et  tout  au  long  de  la  vie.  C’est  aussi  par  le  corps  que  le 

cerveau agit sur le monde extérieur, en guidant les actions, en influençant le cours des 

événements.  Enfin  le  cerveau  est  en  interaction  permanente  avec  l’ensemble  des 

organes qui composent le corps. Il régule leur fonctionnement et subit à son tour leur 

influence. »159 

 

                                                             
158 Jean-Didier Vincent, Voyage extraordinaire au centre du cerveau, Paris, Odile Jacob, 2007, p. 57. 
159 Marc Jeannerod, Le Cerveau intime, Paris, Odile Jacob, 2005, Poches, p. 61. 
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Les conséquences de cette découverte sont encore loin d’être totalement comprises et 

exploitées,  mais  elles  suscitent  chez  de  nombreux  artistes  contemporains  l’expression 

d’imaginaires renouvelés, de la mise en valeur souvent ironique d’un cerveau autonome 

et  tout-puissant  à  l’écriture  métaphorique  de  toutes  sortes  de  cartes  aux  structures 

neuronales déplacées. 

 

Neurophilosophie 160 

Toute  lecture  du  monde,  contextuelle,  vaut  dans  un  cadre  qui  est  appelé  lui-même  à 

être dépassé. Nous sommes prisonniers de notre temps, passant du modèle scientifique 

et  positiviste  du  XIXe siècle,  au  modèle  informatique  des  années  quatre-vingt-dix,  qui 

réduit l’esprit comme système de traitement de l’information et le cerveau assimilé à une 

machine  informatique.  Apparaît  ensuite  le  modèle  ultragénétique  avec  sa  cohorte 

d’espoirs  manipulatoires  autour  de  l’ADN.  Jean-Pierre  Changeux,  avec L’Homme 

neuronal161, a conquis le terrain de l’ultrarationnalisme. Nous sommes aujourd’hui dans le 

« tout  neuronal »,  auquel  il  s’agit  de  ne  pas  succomber  non  plus.  Le  débat  sur  les 

rapports  entre  esprit  et  cerveau,  renouvelé  grâce  à  l’émergence  de  nouveaux  modèles 

philosophiques  en  neurosciences  et  en  sciences  de  la  cognition,  a  produit  des 

interactions  fécondes  entre  la  phénoménologie  et  les  sciences  de  la  cognition,  la 

biologie et la psychologie cognitive. 

Les  diverses  incursions  et  circulations  transdisciplinaires  entre  sciences  de  la  nature  et 

sciences humaines ont produit une science qui se veut unifiée : la neurophilosophie162. 

Dès les années quarante les neurosciences s’introduisent à l’intérieur de la psychologie 

et établissent des corrélations entre état psychologique et état physiologique, étendant 

ensuite leur influence au domaine psychiatrique et aux sciences cognitives. Les notions 

de développement, d’adaptation et de régulation avec l’environnement sont au centre 

des processus du devenir humain. Les modèles de sciences dures se déplacent vers ceux 

des sciences de l’homme. 

 

« Une  nouvelle  convergence  de  disciplines  a  pu  se  constituer  au  cours  du 

                                                             
160 Néologisme apparu dans un article de W. J. Davis en 1980 : Neurophilosophical Reflections on Central Nervous 
Pattern Generators. Voir aussi Neurophilosophie de B. Andrieu, Ed. PUF/Que sais-je, Paris, 2007. 
161 Jean-Pierre Changeux, L’Homme neuronal, Paris, Hachette, Pluriel, 1983.  
162 Bernard Andrieu, La Neurophilosophie, op. cit. 
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XXe siècle entre  la  chimie,  la  biologie  moléculaire,  la  neurophysiologie  et 

l’embryologie  au  point  que  l’on  puisse  parler  non  plus  de  révolution 

épistémologique mais de “révolution neurologique”. »163 

 

Des  disciplines  nouvelles  comme  les  neurosciences  cognitives  de  l’action  structurent 

aussi les statuts ontologiques et épistémologiques du cerveau dans la philosophie des 

neurosciences.  Inscrit  dans  ce  courant  de  la  neurophilosophie,  J.-P. Changeux,  un  des 

pères du néodarwinisme neuronal164,  exprime cependant son choix165 de remplacer, en 

les  unifiant,  les  sciences  humaines  par  les  sciences  du  cerveau :  neuropsychiatrie, 

neuropsychologie… en ôtant toute légitimité à la psychanalyse et à la phénoménologie, 

dans l’étude des relations entre le corps et l’esprit166. Il s’agit de protéger et développer 

une  interdisciplinarité  effective  et  institutionnalisée  depuis  les  années  quarante  en 

France  entre  neurosciences,  psychologie,  médecine  et  psychiatrie.  Certains 

neurobiologistes  pensent  que  les  réactions  physiologiques  et  biologiques  suffisent  à 

expliquer  ce  que  l’on  appelle  la  pensée.  Attitude  qui  réduit  la  notion  de  conscience  à 

une  série  d’échanges  électrochimiques.  Les  événements  mentaux  sont  considérés 

comme  des  propriétés  émergentes  de  la  matière,  et  la  conscience  réflexive  comme 

l’inconscient,  des  épiphénomènes  du  cerveau.  Nous  sommes  nos  synapses !  Mais  ces 

synapses prennent-elles systématiquement la « meilleure » décision ? 

D’après J.-P. Changeux, nous vivons les derniers jours d’une conscience indépendante de 

la  matière.  « Les  états  mentaux  n’existent  pas.  Il  n’y  a  que  des  états  neurobiologiques. »167 

Pour  lui,  comme  pour  tout  le  courant  du  matérialisme  éliminativiste,  représenté  au 

départ par l’école de San Diego168, tout vient du neuronal, et la conscience n’est qu’un 

épiphénomène  de  la  matière.  Il  n’existerait  que  matière,  neurones  et  décharges 

                                                             
163 Alain Prochiantz, La Construction du cerveau, Introduction de D. Lecourt, Paris, Hachette, 1989, p. 9. 
164 J.  P.  Changeux  développe  ici  une  hypothèse  de  type  sélectif.  Le  développement  cérébral,  épigénétique, 
permet  une  stabilisation  des  « meilleures »  synapses  par  élimination  des  autres.  D’où  ce  « darwinisme » 
synaptique.  Catherine  Malabou  rappelle  cependant  que  cette  hypothèse  reste  des  plus  normatives,  qu’elle 
comporte une dimension morale qui accompagne un discours non critique. (voir l’émission de radio sur France 
Culture « Les Nouveaux chemins de la connaissance » du 12/09/14 – 10h ) 
165 Jean-Pierre Changeux, L’Homme neuronal, op. cit. 
166 Freud  et  l’inconscient  /  Husserl  et  l’intentionnalité.  Ce  dernier, fondateur  de  la  phénoménologie, considère 
l’intentionnalité comme jouant un rôle majeur dans les capacités de perception d’objets. Seul l’objet intentionnel 
existe.  La  perception  est  toujours  empreinte  d’intentionnalité.  La  conscience  ne  serait  que  la  projection  d’une 
intention sur un objet visé. Il s’agit alors de suspendre le jugement au profit de l’étude des phénomènes afin de 
dégager la structure rationnelle du monde.  
167 Bernard Andrieu, La Neurophilosophie, op. cit., p. 7. 
168 Cette école a réuni dès 1980 les principaux artisans du matérialisme éliminativiste : P. M. et P. S. Churchland, 
T. J. Sejnowski, C. Koch… 
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électriques. Le libre arbitre n’aurait que peu de place et le modèle de l’homme neuronal 

semble  ôter  à  la  conscience  tout  pouvoir  de  décision.  Les  sciences  cognitives 

(neurosciences,  psychologie  cognitive,  linguistique…),  elles,  donnent  la  part  belle  aux 

états mentaux dans leur relation avec le monde extérieur (comme les perceptions), dans 

leur  développement  autonome  (rêves,  souvenirs…).  Mais  avec  l’homme  neuronal,  le 

psychisme n’est jamais qu’un mécanisme neurophysiologique. La pensée serait produite 

par le fonctionnement d’un réseau neuronal. Le scientifique travaille au déchiffrage des 

activités électrochimiques du cerveau, à la recherche du décryptage des objets mentaux 

qui structurent le cerveau dans son besoin de représentation du monde. Le matérialisme 

neuronal,  qui  prétend  réduire  sans  humilité  le  fonctionnement  du  monde  à  ce  que  la 

science peut saisir d’une naturalisation des objets de la philosophie, prend le risque à cet 

endroit d’un certain neuroscientisme. 

 

B. Andrieu n’hésite pas à adopter une posture critique à cet endroit, dénonçant un risque 

d’unification  des  sciences  par  un  naturalisme  cérébral  réductionniste169.  Allen 

I. Selverston170 rappelle en 1980, pour certains de manière pessimiste, que « le temps pour 

les théories n’est pas encore arrivé, dans la mesure où nous ne connaissons pas assez le détail 

de  la  structure »171.  Nous  restons  bien  ici  dans  un  univers  de  théories,  de  paradigmes, 

d’idées  et  idéologies  qui  renvoient  à  ce  que  nous  projetons  aujourd’hui  sur  le  monde, 

dans un contexte culturel, social et historique défini. A. Berthoz s’oppose lui-même à la 

neurophilosophie,  soulignant  qu’elle  « ne  fait  aucune  place  à  l’influence  de  l’action  sur  le 

traitement sensoriel »172. Sa théorie motrice de la perception met en avant l’action directe 

de l’organisme sur les récepteurs et la présence de deux corps : un corps physique et un 

corps mental173. Il s’agit à présent de travailler à une nouvelle philosophie du corps qui 

résiste à la réduction du corps pensant au cerveau. 

Dans  sa  capacité  à  ne  concevoir  qu’une  petite  partie  de  la  réalité,  l’homme  construit 

aujourd’hui  de  nouveaux  cadres  de  pensée  en  fonction  d’outils  technologiques  qu’il  a 

                                                             
169 Le Mouvement des modèles en histoire et philosophie des neurosciences. 
http://leportique.revues.org/index243.html 
170 Ce neurobiologiste américain effectue des recherches en neurosciences computationnelles, champ qui tend à 
développer des méthodes de calcul capables d’éclairer les relations entre la structure et la fonction du cerveau et 
du système nerveux. 
171 Bernard Andrieu, La Neurophilosophie, op. cit., p. 10. 
172 Ibidem, p. 117.  
173 Il fait de la décision une propriété fondamentale du système nerveux et de la délibération un inconscient 
cérébral. 
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lui-même conçus. Il n’est pas risqué d’affirmer qu’ils conduiront eux-mêmes demain, par 

une  restructuration  des  savoirs,  à  de  nouveaux  changements  paradigmatiques  qui 

entraîneront  de  nouveaux  développements  philosophiques  et  une  modification  de 

notre vision de l’univers. Mais un certain nombre de neurobiologistes cherchent déjà à 

mettre  en  œuvre  de  nouvelles  méthodes  expérimentales  et  théoriques  qui  puissent 

prendre en compte la complexité des systèmes, valider la réduction de l’homme à son 

cerveau,  dans  le  but  de  proposer  une  méthodologie  connexionniste.  Cependant  que 

B. Andrieu constate que « […] l’obstacle à la théorisation est l’impossibilité de comprendre le 

tout  à  partir  de  l’observation  d’une  seule  de  ses  parties »174.  Il  est  important  pour  l’activité 

scientifique,  selon  E. Morin,  de  s’auto-interroger  en  mettant  en  place  des  outils  de 

réflexivité. Il manquerait à l’homme une « science des choses de l’esprit »175.  

 

  

                                                             
174 Ibidem, p. 22. 
175 Edgar Morin, Science avec conscience, Paris, Fayard/Points, 1990, p. 25. 
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Que faire de notre cerveau ?176 

« L’homme ne naît pas homme, il le devient. » 
Érasme 

 

 

Un vœu de concept 

Ce terme, aux significations elles-mêmes plastiques, apparaît dans le lexique français de 

manière assez tardive, en 1785. Elles n’ont en effet jamais cessé d’évoluer. De la réception 

et  la  prise  de  forme  (ce  qui  est  dit  plastique,  sens  passif)  à  ce  qui  est  susceptible  de 

modifier  ou  d’exploser  la  forme  (plastiquage,  sens  actif),  le  futur  de  ce  terme  reste  à 

imaginer,  au-delà  des  contradictions  qu’il  semble  contenir.  C. Malabou  n’hésite  pas  à 

solliciter un devenir idéal et fait à cet endroit « vœu de concept »177. Les philosophes n’ont 

eu  de  cesse  de  se  l’approprier  en  l’extrayant  dans  un  premier  temps  de  son  champ 

esthétique. 

Hegel aura été le premier à tenter de lui donner un avenir conceptuel en appliquant la 

plasticité à la subjectivité178. C’est à présent le sujet qui est dit plastique, qui est amené à 

se former, déformer et se transformer. Parce que le philosophe affirme que la subjectivité 

n’est  pas  passive,  l’individu  devient  alors  à  la  fois  récepteur  et  donateur  de  sa  propre 

forme au cours des événements auxquels il se confronte. « Surgissement et destruction de 

la  forme  sont  indissolublement  liés,  qui  façonnent,  de  manière  contradictoire,  le  corps  du 

temps »179. Ce qui constitue, pour Hegel, une qualité essentielle de la pensée de l’homme 

caractérise  aussi  sa  capacité  d’adaptation,  dans  l’adjonction  d’une  valeur  temporelle 

incontournable. « La plasticité est le corps du temps ou le temps devenu corps »180 rappelle 

C. Malabou.  Ainsi  toute  forme  contient  dans  son  surgissement  la  possibilité  de  son 

autodestruction.  De  même  qu’un  matériau  plastique,  l’individu  serait  donc  sujet  à  de 

perpétuelles  métamorphoses.  Ceci  est  valable  pour  l’autorégulation  de  tout  système 

                                                             
176 Titre du livre de Catherine Malabou, Que faire de notre cerveau ?, op. cit. 
177 Plasticité, sous la direction de C. Malabou, Éd Léo Scheer, Paris, 2000, p. 8. Ouvrage édité à la suite d’un 
colloque qui s’est tenu à Fresnoy, en 1999. 
178 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phénoménologie de l’esprit. Paru en 1807. 
179 Plasticité, op. cit., p. 10. 
180 Catherine Malabou, « La Plasticité en souffrance », Sociétés & Représentations 2/2005 (n° 20), p. 21. 
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vivant, notamment pour les assemblées de neurones, dans une possibilité et un risque 

constants de disparition. 

Nous ne cessons de vérifier aujourd’hui combien l’expérience et l’environnement jouent 

un rôle essentiel dans la maturation et l’évolution du cerveau. La connaissance actuelle 

de  la  plasticité  neuronale  nous  convie  à  donner  une  importance  renouvelée  et 

incontournable  aux  phénomènes  en  tant  qu’empreinte  s’inscrivant  dans  notre  matière 

organique.  Ce  sont  eux  qui  sculptent  nos  cerveaux.  Ils  nous  constituent  bien  plus 

profondément que l’homme a pu l’imaginer pendant des siècles. 

 

Les  recherches  neuroscientifiques  sur  la  plasticité  cérébrale  ont  apporté  de  nouveaux 

éléments  de  réflexion  scientifique  mais  aussi  philosophique  sur  l’être  humain.  Cette 

plasticité  emporte  vers  des  horizons  vertigineux  dont  on  est  loin  d’avoir  dessiné  les 

contours. La difficulté à suivre le déplacement permanent d’un univers vivant impose de 

développer des capacités d’adaptation infinies mais aussi éprouvantes à qui tente de s’y 

opposer. 

« Le  cerveau  est  notre  œuvre  et  nous  ne  le  savons  pas. »	  181  L’individu modèle son cerveau 

par sa confrontation quotidienne au milieu, à travers ses sens, portés par un corps plus 

ou moins attentif à son environnement et aux signes qu’il donne à lire. Chaque instant 

construit  un  être  nouveau  qui  ne  se  perçoit  et  ne  s’imagine  que  dans  une  durée  qu’il 

désire  homogène.  Ce  corps,  qu’il  cherche  à  contrôler,  à  garder  conforme  à  ce  que  la 

société  projette  de  lui  et  sur  lui,  résiste  d’autant  plus  que  sa  plasticité  confirme 

aujourd’hui  la  richesse  de  son  instabilité.  La  difficulté  à  accueillir  ces  impermanences 

multiples, contraint souvent à figer successivement tous les temps de son passage en un 

passé-présent-futur aux porosités essoufflées. J’étudie ici les impacts philosophiques que 

cette petite révolution neuronale produit sur la relation que chaque individu entretient 

avec son milieu, mais aussi entre corps et esprit, étant entendu que la plasticité cérébrale 

est  en  partie  portée  par  les  capacités  de  réception  sensorielle  des  informations 

environnementales. 

 

 

 

                                                             
181 Catherine Malabou, Que faire de notre cerveau, op.cit., p. 134. 
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La chair du monde 

Le rôle d’un cerveau, siège de la pensée ou d’une âme, a longtemps été valorisé par une 

société occidentale construite sur des tabous issus des religions monothéistes. L’idée est 

pure. Il n’y a pas de place pour un corps pensant. L’homme est invité au détachement 

d’un  corps  tombeau,  au  mieux  véhicule,  et  à  l’exacerbation  d’une  âme  immatérielle. 

L’esprit,  partie  du  corps  qui  n’est  pas  le  corps,  pense  de  manière  libre  et  autonome. 

Descartes  tente  de  couper  définitivement  le  lien  entre  corps  et  pensée,  reléguant  ce 

premier à une fonction secondaire, dans le prolongement d’une démarche ancrée dans 

l’histoire. Le corps, déprécié, réduit aux pulsions sexuelles et fonctions reproductrices, est 

constitué d’une matière temporelle dégradable, vulnérable et faible. Il encombre par son 

manque  de  fiabilité,  sa  précarité,  ses  mouvements  vers  la  vieillesse,  parfois  la  maladie, 

trop loin de l’éternité à laquelle l’homme aspire. Seule la pensée semble présenter une 

voie de salut et de connaissance de soi pour retrouver une sérénité dépouillée d’inutiles 

distractions. Nietzsche, à qui l’on doit « la  formulation  la  plus  juste  de  l’idée  selon  laquelle 

une  philosophie  est  d’abord  la  confession  d’un  corps »182,  révolutionne  la  pensée 

philosophique en mettant en lumière un corps pensant. Constituée par une exégèse du 

corps, la philosophie est écrite en fonction des transfigurations d’états de santé. Ainsi, la 

biographie  du  philosophe  est  essentielle  à  la  compréhension  de  son  œuvre.  Pour  ce 

philosophe,  le  corps  est  « la  grande  raison »  qui  fonctionne  sous  l’emprise  de 

l’inconscient,  des  instincts,  des  idées  fixes.  Nous  n’existons  en  tant  qu’individus  qu’en 

fonction  de  ce  que  notre  corps  connaît.  Un  être  humain  privé  de  ses  capacités 

sensorielles  finit  par  sombrer  dans  la  folie.  Il  existe  une  mémoire  organique  – des 

mémoires situées dans le corps, dans nos molécules, un nisus183 informe et obscur de la 

vie,  doué  d’une  conscience  source  qui  nous  porte  et  nous  constitue.  Cependant 

Nietzsche,  en  attribuant  plus  de  puissance  au  corps  qu’à  l’esprit,  reste  finalement  dans 

une lecture dualiste, dont l’Occident a toujours des difficultés à s’extraire184. 

 

 

                                                             
182 Michel Onfray, L’art de jouir, pour un matérialisme hédoniste, Paris, Grasset, Poche, 1991, p. 64. 
183 Du latin nisus, effort. 
184 Notons  que  pour  Spinoza  l’esprit  enveloppe  le  corps.  Il  n’existe  qu’une  matière  diversement  agencée, 
fragment de l’univers qui retourne ensuite à l’univers. Ainsi rien ne disparaît. L’agencement moléculaire singulier 
de l’être humain qui décède se modifie et la totalité des atomes retourne au cosmos. L’âme est immortelle. Dieu 
est dans chaque atome de la nature. Dieu est en nous.  
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«  La  mise  à  l’écart  des  phénomènes  mentaux  par  la  biologie  et  la  médecine  occidentale, 

par  suite  d’une  vision  cartésienne  de  l’homme,  a  entraîné  deux  grandes  conséquences 

négatives. (...) La tentative de comprendre le fonctionnement mental en termes biologiques 

généraux  a  été  retardée  de  plusieurs  décennies.    (...)  La  seconde  conséquence  négative 

concerne le diagnostic et le traitement efficace des maladies humaines.» 185  

 

Le corps de l’homme est aussi agi de manière symbolique par le corps social, culturel et 

politique du milieu dans lequel il s’inscrit. Le corps, façonné, fantasmé et symbolisé par la 

société,  renvoie  au  désir  d’autrui,  dans  la  menace  renouvelée  d’une  aliénation  à  son 

regard.  Il  s’agit  de  trouver  cet  équilibre  entre  écoute  de  ses  désirs,  gestion  des  conflits 

affectifs,  besoins  et  acceptation  des  formes  imposées  par  la  société.  Il  n’existe  pas  de 

vérité  universelle  du  corps,  seulement  une  obligation  de  compréhension  des 

symboliques  d’une  culture  protéiforme  dans  la  possibilité  de  mieux  s’en  affranchir.  Ce 

corps,  à  la  conquête  fragile  de  son  unité,  doit  traverser  une  série  d’épreuves  que 

l’existence se charge de lui proposer sur l’ensemble d’un parcours multiple. La manière 

dont chaque individu appréhende son corps, la façon dont il le déploie, raconte quelque 

chose  de  son  rapport  au  monde.  Le  corps,  jugé  par  le  regard  porté  par  autrui,  est  un 

corps aliéné ; cette aliénation repose cependant sur le pouvoir que le regardé concède 

au  regardant.  Subir  le  regard  de  l’autre  signifie  d’abord  accepter  de  lui  donner  de  la 

valeur,  de  le  laisser  investir  un  territoire  sensible  intime.  Ce  corps  pour  l’autre  produit 

attentes et peurs, désir de reconnaissance, qui agissent en effet retour sur le corps pour 

soi, vécu en partie de manière subjective. L’être humain prend le risque à chaque instant 

de se voir dépossédé de ce corps par le regard de l’autre. De celui, premier, de la mère, à 

celui d’une société qui a construit ses propres modèles du corps idéal, à l’intérieur d’un 

cadre  historique  et  culturel  en  mouvement  permanent,  bien  qu’institué  dans  un  souci 

d’exigence  normée.  Chacun  risque  ici  d’abandonner  une  réalité  corporelle  pour 

répondre  au  plus  proche  aux  injonctions  d’un  corps  collectif,  qui  peut  l’en  déposséder 

en  partie.  Michel  Bernard  décrit  « le  rôle  éminent  du  regard  dans  les  relations 

intercorporelles,  comme  héritage  de  la  structure  narcissique  et  imaginaire  du  stade  du 

miroir »186. Pour certains, le corps, centre même d’une expérience quotidienne, constitue 

le  site  vital  de  la  connaissance  et  de  la  transformation  de  soi.  Ils  portent  une  attention 

particulière  aux  sentiments  corporels  qui  jouent  pour  eux  un  rôle  crucial  dans  le 
                                                             
185 Antonio R. Damasio, L’erreur de Descartes, Paris, Odile Jacob/Poches, 2010, p. 345. 
186 Michel Bernard, Le Corps, Paris, éditions du Seuil, 1995, p. 116. 
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développement  de  la  vie  mentale  et  spirituelle.  Pour  d’autres,  le  mental  est  roi,  la 

réflexion théorique peut se passer de corps, car il s’agit d’en éviter les limites vitales. Pour 

d’autres encore, les êtres humains, robots biologiques, sont déterminés par leurs gênes. 

La réalité du corps déborde ses propres limites organiques, par une forte symbolisation 

de  son  environnement187.  M. Bernard  affirme  que  « le  corps  est  le  symbole  dont  use  une 

société  pour  parler  de  ses  fantasmes »188,  dans  le  prolongement  d’un  Merleau-Ponty,  le 

définissant comme « symbolique générale du monde »189. L’image du corps est portée par 

les  mythes  religieux,  philosophiques,  idéologiques  mais  aussi  médicaux.  « Le  langage 

médical sur le corps mêle plusieurs discours qui renvoient à autant de mythes corporels »190. 

Cet  ensemble  d’éléments  aura  un  effet  radical,  enrichissant  ou  réducteur,  sur  la  façon 

dont chacun, de manière consciente ou non, s’occupe de son propre corps, ce qu’il en 

projette sur le monde, ce qu’il en attend. L’enfant, qui découvre son corps au travers de 

sa  relation  avec  sa  mère,  développe  une  intercorporéité,  laquelle  ne  cessera  de  le 

construire,  mais  aussi  de  le  transformer,  de  le  déformer  parfois,  sur  la  totalité  de  son 

parcours de vie. Ce corps n’est pas totalement le sien, pas plus que la façon dont il l’acte 

au  monde.  L’individu  semble  ainsi  en  être  dépossédé  par  une  surcharge  de  valeurs 

symboliques  produites  par  la  société  à  laquelle  il  appartient,  accentuée  par  une 

approche  scientifique  morcelée.  Toutefois  le  rapport  qu’entretient  l’être  humain  avec 

son cerveau est bouleversé par les découvertes neuroscientifiques récentes. L’expérience 

corporelle  interactive,  quotidienne,  produit  une  malléabilité  cérébrale  qui  le  soustrait  à 

toute stabilité identitaire définitive. Longtemps investie par le champ philosophique, la 

problématique  de  la  confrontation  du  corps  et  de  l’esprit  n’échappe  plus  au  domaine 

scientifique. Dialogue et réconciliation semblent aujourd’hui inévitables. 

 

Ainsi  notre  corps  s’impose  à  nous  à  chaque  instant.  Il  forme  un  « être  au  monde »  qui 

varie en fonction de la place que chaque individu lui accorde, de la connaissance qu’il en 

a, de l’attention qu’il lui porte, mais aussi et surtout de sa propre histoire. C’est par lui qu’il 

                                                             
187 Au delà de la relation maison/ventre maternel, verticalité/ phallus, Annick de Souzenelle, par exemple, étudie 
dans  son  livre Le  Symbolisme  du  corps  humain la  géographie  anatomique  de  l’homme  en  tant  que  lieu  de  son 
accomplissement  spirituel.  La  médecine  traditionnelle  chinoise,  qui  considère  corps  et  esprit  en  tant  qu’unité, 
relie  la  maladie  de  chaque  organe  à  une  blessure  émotionnelle  spécifique  (poumon/tristesse,  foie/colère, 
reins/peurs…) 
188 Michel Bernard, Le Corps, op. cit., p. 134. 
189 Ibidem, p. 134. 
190 Ibidem, p. 136. 
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expérimente  fragilité,  mouvements  vitaux  et  finitude.  C’est  par  lui  que  l’être  humain 

entre en contact avec son environnement, avec autrui, dans la construction interactive 

d’un  cerveau  plastique.  Entre  jouissance  et  aliénation,  action  et  soumission,  il  déploie 

dans l’histoire de sa matière ce que son propriétaire veut bien, ou peut, lui accorder. Des 

injonctions familiales à celles, culturelles, sociales et parfois religieuses, un parcours aux 

paramètres multiples et complexes s’inscrit au creux de son histoire. Espace de loisir, de 

pulsions  et  de  projections,  mais  aussi  outil  de  production,  le  corps  reçoit  autant  de 

messages  qu’il  en  émet.  Réprimé,  exploité,  maltraité  ici,  il  acquiert  plus  loin  un  statut 

privilégié,  une  attention  qui  peut  porter  à  l’obsession,  jusqu’à  un  certain  fétichisme.  Le 

corps n’est pas une réalité intime, aux contours immuables, refermée sur elle-même et 

imperméable  au  monde.  Il  s’édifie  sur  une  expérience  humaine  quotidienne,  dans  une 

interdépendance  à  laquelle  il  ne  peut  échapper,  à  l’intérieur  d’un  contexte  social  et 

idéologique incontournable et formateur, cadre dans lequel il tente d’exprimer ses choix 

et actions. 

 

« Le corps est ainsi affecté par le monde et affecte en retour la psyché dans un va-

et-vient  entre  le  cerveau  et  les  organes  irrigués  par  le  système  nerveux 

périphérique et les hormones. »191 

 

On  peut  comprendre,  au  regard  des  connaissances  neuroscientifiques,  de  quelle 

manière  le  corps  est  capable  de  modeler  l’esprit,  en  fonction  de  sa  sensibilité  et  la 

construction  singulière  d’une  histoire  expérientielle :  « La  description  neurosensorielle 

modélise l’espace avant même de le mettre en action dans l’espace par l’action. »192 Quel type 

de bataille l’individu peut-il engager pour se réapproprier l’image de son propre corps, 

dans un désir de conquête ou de reconquête, mais aussi d’enrichissement des messages 

cérébraux reçus par son environnement ? Le langage du corps est avant tout un langage 

social et culturel qui élève parfois ce corps au rang de mythe. Il est possible qu’un travail 

d’introspection  et  de  conscience  intériorisée  puisse  écarter  l’impact  et  le  pouvoir  du 

regard  d’autrui,  société  incluse,  à  la  conquête  d’une  conscience  psychocorporelle 

augmentée. 

                                                             
191 Jean-Didier Vincent, Voyage extraordinaire au centre du cerveau, op. cit., p. 47. 
192 Bernard Andrieu, Le Monde corporel, de la constitution interactive du soi, Lausanne, L’Âge d’homme / Être et 
devenir, 2010, p. 75. 
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Merleau-Ponty aborde le corps dans l’abolition de la distinction intériorité/extériorité. Pas 

d’espace sans corps, pas de corps morcelé en parties sans unité première de celui-ci. Le 

schéma corporel permet à l’homme non seulement d’être conscient de sa situation dans 

l’espace, mais l’amène surtout à vivre chaque objet de cet espace comme prolongement 

d’un  corps  capable  d’agir  sur  le  monde.  À  la  fois  espace  du  dedans  et  espace 

enveloppant,  le  schéma  corporel  ne  constitue  plus  simplement  le  répertoire  des 

expériences  d’un  corps  dans  l’espace,  mais  il  permet  de  développer  une  attitude 

dynamique  par  rapport  au  monde  sensible  qui  l’entoure,  d’assumer  un  rapport 

espace/temps en perpétuelle évolution. Il constitue un potentiel d’action. « La théorie du 

schéma  corporel  est  implicitement  une  théorie  de  la  perception. »193 Comme  l’indique  le 

philosophe, l’homme perçoit le monde avec son corps et cherche à trouver la meilleure 

relation  possible  entre  sensation  et  action,  pour  être  capable  de  répondre  aux 

sollicitations  externes.  Les  fondements  de  la  pratique  picturale  ne  sauraient  y  faire 

exception : 

 

« Apprendre à voir les couleurs, c’est acquérir un certain style de vision, un nouvel 

usage de son corps propre, c’est enrichir et réorganiser le schéma corporel. »194 

 

Le  schéma  corporel  construit  une  réciprocité  dedans/dehors  par  l’incorporation  du 

monde  extérieur  et  de  ses  signes,  dans  l’acquisition  d’une  frontière  entre  moi  et  non-

moi. 

« Le  corps  cérébré par  la  chair  de  son  cerveau  capte  et  traite  l’information  par 

l’inconscient  neurocognitif  disposant  le  corps  visible  et  apparent  à  produire  des 

mouvements, des postures et des agencements particulièrement adaptés à l’action 

future. »195 

 

Le  corps  vécu  subjectivement  porte  l’histoire  d’un  monde  corporel  en  transformation 

permanente.  Corps  physique  et  corps  mental  communiquent  sans  cesse  grâce  à  un 

cerveau qui joue le rôle d’externalisateur. Le corps de l’homme, « construction biosociale, 

                                                             
193 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 249. 
194 Ibidem, p. 190. 
195 Bernard Andrieu, Le Monde corporel, op. cit., p. 73.  
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biotechnologique et biopolitique »196, agit sur un environnement qui rayonne en retour sur 

sa  matière.  Le  schéma  corporel  est  construit  sur  une  série  de  représentations  visuelles, 

tactiles  et  cinesthésiques,  intimement  reliées  aux  informations  émotionnelles  et 

sensorielles,  elles-mêmes  profondément  incarnées  dans  la  matière  cérébrale.  La 

perception par contact, fondatrice dans les premiers mois de la vie du bébé, primordiale 

sur  toute  l’existence,  est  soutenue  ensuite  par  les  perceptions  proprioceptives,  qui 

assurent une lecture de la position de l’ensemble des parties du corps dans l’espace sans 

contact  avec  celui-ci.  Le  système  sensorimoteur,  qui  « élabore  les  concepts  de  relation 

spatiale  au  contact  du  monde »197,  permet  d’affirmer  la  relation  étroite  entre  le  corps,  le 

monde et le cerveau, dans la reconnaissance de l’interaction entre perception et action. 

Merleau-Ponty impose l’impact du schéma corporel dans la construction interactive de 

l’homme avec l’environnement. Le schéma corporel représente un savoir-faire incorporé, 

dont les éléments constitutifs seraient en partie innés. Il peut être question aussi d’une 

intelligence corporelle, sans représentation mise en place par l’esprit, mais plutôt par la 

mémoire  des  réseaux  neuronaux,  et  qui  ne  s’inscrit  pas  dans  la  phénoménologie 

représentationnaliste. 

Avoir un corps, c’est « se confondre avec certains projets et s’y engager continuellement »198. 

L’apprentissage de nouvelles techniques corporelles suppose de modifier sa façon d’être 

au  monde,  en  adjoignant,  par  appropriation  corporelle,  de  nouveaux  mouvements, 

outils, espaces réels ou virtuels. L’individu incorpore ainsi espaces et temps multiples en 

les  chargeant  de  valeurs  émotionnelles  spécifiques,  dans  une  intention  d’adaptation 

efficace.  Pour  le  philosophe  il  n’existe  pas  de  limite  entre  le  corps  et  le  monde.  Le 

concept  de  « chair »  se  dévoile  ici  en  un  seul  et  même  tissu  dont  les  réversibilités 

sentant/senti,  voyant/vu,  touchant/touché  constituent  les  fondements  de  son 

intercorporéité. Merleau-Ponty, qui s’est avant tout penché sur la phénoménologie des 

perceptions,  « aux  choses  mêmes »,  est  convaincu  que  les  fondements  de  l’activité 

humaine se trouvent dans le corps sensorimoteur, et pas uniquement dans les systèmes 

de  représentations  mentales  ou  dans  l’activité  du  système  nerveux  central.  « C’est  en 

prêtant son corps au monde que le peintre change le monde en peinture »199, affirme-t-il. Ce 

                                                             
196 Ibidem, p. 101. 
197 Ibidem, p. 100. 
198 Michel Bernard, Le Corps, op. cit., p. 45. 
199 Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, Paris, Folio Plus Philosophie, 2006, p. 12. 
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corps,  dont  la  vision  lui  permet  de  s’absenter  à  lui-même,  appartient  à  un  monde  de 

matières, de formes et de couleurs qui en constitue le prolongement. 

 

« […] Le trait distinctif unique de l’expérience esthétique, c’est précisément le fait 

que pareille distinction entre le soi et l’objet n’y est pas reçue, vu que l’expérience 

est  esthétique  dans  la  mesure  où  l’organisme  et  l’environnement  coupèrent  pour 

instaurer cette expérience au sein de laquelle les deux sont si intimement intégrés 

que chacun disparaît. »200 

 

Cet  « inframince »201	  qui  semble  séparer  l’artiste  de  son  œuvre  parle  d’un  sujet  et  de  sa 

chair et semble aussi, d’après J. Dewey, parvenir à s’effacer dans le contact instauré entre 

l’œuvre et le spectateur. La chair du monde est un corps émancipé, agrandi, projeté sur 

un environnement dans lequel l’homme est engagé en permanence, « pris dans le tissu 

du  monde »202.  Cette  peau,  petite  membrane  qui  peut  lui  donner  un  sentiment 

d’individuation, de séparation, ne constitue qu’une barrière illusoire et fragile contre un 

« être avec » dont il refuse souvent la réalité et les fondements. 

Husserl  l’a  précédé  sur  cette  voie.  Son  étude  de  l’intentionnalité  de  la  conscience 

s’appuie sur l’effacement de la différence entre le sujet et l’objet, entre soi et le monde. 

La  conscience  n’est  pas  une  substance,  une  chose  inerte  mais  avant  tout  une 

dynamique, une activité. Le philosophe, résistant aux descriptions empiriques, recherche 

la réduction eïdétique, la conquête du dépouillement total de la chose au bénéfice de la 

mise  en  lumière  de  son  essence.  La  phénoménologie  constitue  une  science  des 

essences. La science moderne est ici réfutée par le caractère dictatorial et réducteur de la 

vision qu’elle donne du monde. Le regard que l’homme porte sur son environnement ne 

peut  être  séparé  de  son  interaction  avec  ce  dernier.  L’être  humain,  constitué  de  ses 

échanges avec le monde est perméable à son milieu. La posture humaine est bâtie sur 

un  entrelacs  qui  manifeste  sa  dépendance  au  monde  et  l’effacement  d’un  certain 

sentiment de supériorité. 

 

                                                             
200	  John Dewey, L’Art comme expérience, op. cit., p. 407. 
201 « Je  pense  qu’au  travers  de  l'inframince,  il  est  possible  d’aller  de  la  seconde  à  la  troisième  dimension. »  Marcel 
Duchamp. L’artiste, à l’origine de ce concept, conçoit un imperceptible qui relie deux phénomènes aux infimes 
différences, de ce presque rien qui permet pourtant ici à l’œuvre de rencontrer son épanouissement total. 
http://ppetiot2.free.fr/SADT_Duchamp_Matta/01_WebPages/SADTDuchampMatta_020c.htm 
202 Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, op. cit., p. 14. 
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Bernard  Andrieu  introduit  la  notion  de  « chair  du  cerveau »  en  tant  que  « construction 

historique  du  système  nerveux  par  les  interactions  du  corps  avec  le  monde  et  l’incarnation 

progressive de ces incorporations »203. Il enrichit le concept de chair par celui de biochair, 

qui porte la pensée inconsciente, et qu’il désigne comme « […] la coloration biohistorique 

de  la  matière  suite  aux  incorporations  successives  lors  de  l’interaction  avec  l’environnement 

corporel »204.  Cette  biochair  « a  été  constituée  par  l’incorporation  dans  la  matière  des 

émotions,  sensations,  perceptions  et  représentations »205.  La  singularité  de  chaque  être 

humain  est  ainsi  moins  matérialisée  par  son  apparence  extérieure  que  par  la 

construction spécifique et continue d’un cerveau plastique. 

 

Ningen 

Dans  la  philosophie  japonaise,  l’être  humain  n’est  pas  appréhendé  dans  sa  séparation 

d’avec l’environnement, mais comme élément constitutif de ce dernier. Watsuji Tetsurô, 

l’un  des  grands  noms  de  la  philosophie  de  cette  île,  s’appuie  sur  le  mot  « Ningen »	  206, 

pour  définir  l’humain  et  construire  sa  réflexion.  Il  en  fait  le  concept  de  base  de  son 

éthique.  Ce  terme,  au-delà  de  sa  traduction  première,  « être  humain »,  dont  on  peut 

trouver  l’équivalent  dans  celui d’anthrôpos,  signifie  aussi  « être  entre »,  dans  un  espace 

essentiellement  perceptif  que  chacun  explore  avec  l’autre  mais  aussi  avec  la  nature  à 

laquelle tout Japonais voue un véritable culte. Ainsi l’homme est constitué à la fois d’une 

part  individuelle  et  de  son  milieu  existentiel.  Il  n’existe  pas  à  cet  endroit  de  séparation 

établie  entre  espace  intérieur  et  espace  extérieur,  chacun  étant  le  prolongement  de 

l’autre. Temporalité et spatialité sont elles aussi indissociables. Le philosophe contribue 

d’ailleurs à la réhabilitation de la notion de spatialité dans la pensée de son pays. 

 

« “Être”, pour les Japonais, est essentiellement une question de perception, donc 

de conception spatiale de soi, de la société et de l’environnement. […] La qualité 

d’être  humain  est  pour  les Japonais  et  selon  Watsuji  une  propriété d’“être  en 

relation”. […] L’être  ainsi  défini  opère évidemment  des  distinctions  entre  les 

                                                             
203 Bernard Andrieu, Le Monde corporel, op. cit., p. 101. 
204 Ibidem, p. 104. 
205 Ibidem, p. 104. 
206 Nin :  dimension  individuelle/gen :  dimension  sociale.  Ce  deuxième  terme  suppose  le  dépassement  essentiel 
de l’identité individuelle en communauté humaine. Voir le texte de Augustin Berque, Sabaku de Watsuji Tetsurô, 
Présentation  et  traduction.  In:  Ebisu,  N.  29,  2002.  pp.  7-26.  (Formé  à  l’école  de  la  philosophie  allemande,  la 
rencontre de W. Tetsurô avec la pensée heideggérienne a vu naître sa théorie des milieux.)	  
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choses, les êtres, les systèmes mais l’espace médian ainsi créé est “habité” de la 

relation qu’il établit dans le même moment “entre” ces entités. »207 

 

Pour ce philosophe l’existence humaine, à la fois individuelle et sociale, ne s’arrête pas à 

sa mort. Sa part social se poursuit en effet dans la vie de la société. Nous sommes bien 

loin de la « dialectique d’écartèlement »208	  qui valide être et non-être, positif et négatif, … 

etc,  en  tant  que  lieux  de  lecture  du  monde  risquant  hostilité  et  aliénation.  Un  seul 

caractère  désigne  ici  à  la  fois  les  notions  d’espace  et  de  temps.  Je  pense  à  la  lumière 

réfléchie  par  l’outrenoir  des  œuvres  de  Soulage,  lumière  qui  crée  non  seulement  un 

espace  particulier  entre  l’œuvre  et  le  spectateur  mais  représente  pour  l‘artiste  une 

matérialité  qui  construit  ce  même  espace  dans  une  temporalité  à  chaque  instant 

réinvestie.  

Nous pouvons déplacer les éléments de cette étude vers les postures travaillées dans le 

shintaïdo. Dans cet espace-temps relationnel, dans l’« entre » soi et autrui, se convie une 

intimité, un entre-lien que le pratiquant retrouve à travers la construction du « ma » 209.  

 

« Le  « ma »,  ou  intervalle,  est  un  élément  constructif  fondamental  de  l’expérience 

japonaise  de  l’espace.  (…)  il  constitue  le  facteur  secret  de  tous  les  (…)  types 

d’espaces. » 210 

 

Tout  en  respectant  une  certaine  distance,  celle  qui  nous  sépare  du  partenaire,  il  est 

important d’adhérer à l’autre et d’accueillir la possibilité d’une co-création. Cet intervalle 

unit  et  permet  de  faire  vivre  la  relation.  Pour  le  japonais  le  « ma »  peut  aussi  être 

concentration  parfaite,  mais  aussi  silence,  celui  qui  se  glisse  dans  le  vide,  entre  deux 

paroles, et transmet la vérité. 

Restons  en  Orient  et  tournons  nous  cette  fois  vers  la  Chine.  Les  propos  de  François 

Cheng  sont  aussi  révélateurs : « Elle  (la  pensée  chinoise)  affirme  la  confiance  en  l’ordre 

universel de la Vie, fondé non sur la séparation étanche entre les unités constituées mais sur la 

                                                             
207 Pierre Quettier, Co-évolution des arts martiaux et de la société japonaise. Faroult, E., & Gaudin, T. L’empreinte de la 
technique - Ethnotechnologie prospective. Paris: Harmattan, p. 291. 
208 Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, Paris, Quadrige/PUF, 2007, p. 191. 
209 Le « ma » : intervalle, transition, pause, respiration, passage. Il permet de relier un lieu à un autre mais aussi un 
temps à un autre. Le « ma » sépare tout en reliant.  
Voir Augustin Berque, Le sens de l’espace au Japon, Vivre, penser, bâtir, Paris, Ed. Arguments, 1999.  
210 Edward T. Hall, La dimension cachée, Paris, Points, Editions du Seuil, 1971. 
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reliance qui permet la circulation et l’interaction. » 211 Cette pensée accorde aussi beaucoup 

d’importance  à  ce  qui  se  passe  entre  toutes  entités  vivantes « cernées  par  la  notion  du 

Souffle du Vide-médian, tant il est vrai que c’est bien dans l’ « entre » qu’on entre, qu’on accède 

éventuellement au vrai. » 212  

Nous  verrons  que  les  séries Cartes  mentales	    et Nomades,  réalisées  en  tant  qu’espaces 

indéterminés  sans  repère,  sur  des  toiles  brutes  aux  bords  irréguliers,  parcourent  cette 

perception qui ne cesse d’ouvrir et de prolonger le cerveau et le corps de l’individu à son 

espace  relationnel  et  environnemental.  Elles  travaillent  ici  à  l’effacement  de  la  distance 

intérieur/extérieur, à la conquête des particules d’intimité reliant les éléments les uns aux 

autres.  Nous  analyserons  plus  loin  les  absences  que  dessinent  les gyritypes  entre  eux. 

Dans  les  surfaces  de  leur  approche  inachevée,  les  potentialités  d’un  dialogue  « entre », 

par le Vide213, permet l’accueil d’une nouvelle présence. Les souffles qui  parcourent ce 

Vide éminemment dynamique et agissant pourraient relier monde visible et invisible.   

 

Énaction : les racines biologiques de la connaissance 

Cerveau,  corps  et  monde  interagissent  et  se  transforment  de  manière  continuelle.  De 

l’interconnexion neuronale complexe émergent sensations, perceptions, sentiments de 

soi… qui permettent au cerveau d’interpréter le monde plutôt que de le représenter. Par 

la  création  d’un  nouveau  paradigme  qualifié  par  certains  de  révolutionnaire,  celui  de 

l’énaction,  Francisco  Varela,  neurologue  et  philosophe  d’origine  chilienne,  définit  la 

cognition en tant qu’action incarnée : « Les processus sensoriels et moteurs, la perception et 

l’action sont fondamentalement inséparables dans la cognition vécue. »	  214 La cognition est 

abordée  en  tant  qu’action  dépendant  de  l’activité  et  de  l’expérience  de  l’individu.  La 

structure sensorimotrice de l’individu, « la façon dont le sujet percevant est inscrit dans un 

corps »215, détermine sa façon d’agir et d’être agi par son environnement. 

 

                                                             
211 François Cheng, Le dialogue, Paris, Desclée de Brouwer, Presses littéraires et artistiques de Shanghai, 2002, p. 17. 
212 Ibidem, p. 46. 
213 Le  Vide  se  présente  comme  un  pivot  de  la  pensée  chinoise  et  régit  des  pratiques  aussi  différentes  que  la 
philosophie, la religion, la poésie, la peinture, la psychologie…  « Il  constitue  le  lieu  par  excellence  où  s’opèrent  les 
transformations,  où  le  Plein  serait  à  même  d’atteindre  la  vraie  plénitude »  François  Cheng, Vide  et  plein,  Le  langage 
pictural chinois, Paris, Edition du Seuil, 1991,  p.  45. 
214 Francisco Varela, Evan Thompson et Eleanor Rosch, L’Inscription corporelle de l’esprit, Sciences cognitives et 
expérience humaine, Paris, Seuil, La couleur des idées,1991, p. 234. 
215 Ibidem, p. 235. 
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« La  préoccupation  globale  de  la  perception  par  l’énaction  n’est  donc  pas  de 

déterminer  comment  un  monde  indépendant  du  sujet  de  la  perception  doit être 

reconstitué ; elle consiste plutôt à déterminer les principes communs ou les lois de 

liaison des systèmes sensoriel et moteur qui expliquent comment l’action peut être 

perceptivement guidée dans un monde qui dépend du sujet de la perception. »216 

 

Les structures biologiques du corps et du cerveau évoluent dans le lien interactif de ces 

derniers  avec  le  monde,  en  opérant  ce  que  l’on  peut  définir  comme  une  modification 

bioculturelle,  à  la  recherche  de  la  réponse  harmonieuse  et  efficace  aux  informations 

environnementales. Cette perméabilité du cerveau inscrit dans sa matière corporelle les 

acquis  expérimentaux,  et  il  s’agit  bien  ici  de  redonner  sa  place  à  la  singularité  de 

l’expérience humaine à l’intérieur des sciences de la cognition. Il est certain que l’artiste 

porte dans sa réalisation plastique ce que corps et esprit sont à même de transcrire de 

son mode perceptif quotidien, de sa capacité sensible à recevoir et comprendre ce que 

le monde lui propose dans sa multiplicité. Sa pratique matérialise sa capacité d’ouverture 

et  nourrit  des  connexions  cérébrales  à  « géométrie  variable ».  Cette  interaction  vivante 

construit  un  sujet  en  mouvement  permanent  dont  la  pratique  témoigne  à  chaque 

instant de la qualité de ce rapport humain et artistique. 

 

« L’énaction démontre  comment  les  structures  cognitives  émergent  des  schèmes 

sensorimoteurs récurrents qui guident l’action par la perception. »217 

 

La connaissance s’appuie sur une expérience concrète quotidienne dans un monde qui 

est  perçu  et  pensé  à  partir  de  l‘expérience  de  l’individu  et  non  pas  de  manière 

prédéterminée.  Organisme  et  environnement  se  façonnent  réciproquement,  à  partir 

d’une  expérience  humaine  incarnée ;  le  cerveau,  vivant,  plastique  et  adaptatif,  n’étant 

pas  pour  autant  libéré  de  son  organisation  génétique.  B. Andrieu,  qui  parle  ici  de 

« phénoménologie biologique »218, rappelle que Varela a trouvé dans la notion d’énaction 

le  lien  qui  a  manqué  à  Merleau-Ponty  entre  biologie  et  phénoménologie,  sciences 

cognitives  et  phénoménologie.  Bien  que  l’on  ne  doute  plus  que  l’être  humain  soit 

l’artisan  de  son  corps  cérébré,  ce  nouveau  paradigme,  cette  approche 

                                                             
216 Ibidem, p. 235. 
217 Bernard Andrieu, Neurophilosophie, op. cit., p. 116. 
218 Ibidem, p. 144. 



 103 

phénoménologique  de  la  cognition,  pose  aujourd’hui  de  nombreuses  difficultés 

d’appropriation et de mise en place de protocoles expérimentaux précis. Il nous faudra 

attendre la création de nouveaux outils technologiques pour envisager la validation de 

telles hypothèses.  
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Tranches de vie 

 

Rêve, EEG219 et danses neuronales 

Neuromarketing, neuromanagement, neuro-esthétique… L’étude du cerveau tient une 

place  de  choix  dans  les  sujets  de  recherches  scientifiques  actuelles  mais  aussi  dans  de 

nombreux  autres  domaines  sociétaux.  Fonctionnement  de  la  conscience,  de 

l’intelligence, gestion des émotions, de la mémoire, sont traqués au cœur des neurones 

par l’intermédiaire d’outils non intrusifs de plus en plus performants. Nous avons compris 

que toute activité électrique dans le cerveau provoque une modification potentielle de 

ses  circuits,  le  plus  souvent  inconsciente.  Toute  forme  de  pensée,  visualisation, 

imagination…  a  un  effet  sur  le  cerveau,  qui  a  lui-même,  et  en  retour,  un  effet  sur  la 

pensée. La plasticité neuronale s’applique bien sûr aux rêves. Le rêve, « fabriqué » par le 

cerveau,  a  un  impact  sur  lui.  Toutefois,  et  contrairement  à  ce  qu’a  affirmé  Michel 

Jouvet220 et  qui  a  été  longtemps  admis,  le  rêve  n’est  pas  indispensable.  Le  sommeil 

paradoxal n’est pas non plus le temps unique du rêve. Pendant le sommeil, un certain 

nombre  de  cellules  cérébrales  s’arrêtent  de  fonctionner.  Le  micro-éveil  permet  le 

maintien du cerveau entre sommeil et réveil. Il est indispensable au bon fonctionnement 

du  cerveau.  Le  rêve  est  la  conséquence,  non  obligatoire  ni  nécessaire,  de  ces  micro-

éveils  dont  la  durée  varie  de  cinq  cents  millisecondes  à  deux  secondes.  Au-delà,  la 

personne  passe  au  stade  du  réveil.  Lors  de  ces  micro-éveils,  le  cerveau  produit  des 

images statiques ; au maximum vingt en deux secondes, mais plus habituellement entre 

cinq et dix. L’ensemble du cerveau fait le lien d’une image à l’autre, comme dans le cas 

de la lecture d’une histoire écrite sous la forme d’une bande dessinée, répartie par cases. 

Le rêve peut ainsi sembler très long, alors qu’il ne dure pas plus de deux secondes, sinon 

                                                             
219 Électro-encéphalographie. Le premier EEG, enregistré par Hans Berger est publié en 1929. L’EEG est un examen 
qui  enregistre  l’activité  électrique  du  cerveau  (courants  générés  par  les  neurones)  grâce  à  une  méthode  non 
invasive. Les potentiels électriques sont recueillis sur un appareil qui retranscrit les signaux, afin de permettre leur 
analyse. L’EEG est prescrit en cas de trouble de la vigilance, de crise d’épilepsie, d’encéphalopathie ou l’étude du 
sommeil. 
220 Les neurophysiologistes s’accordent pour considérer quatre stades de sommeil, que l’on peut aborder selon 
différents  critères  fonctionnels.  Endormissement  /  sommeil  lent  léger  /  sommeil  lent  profond  /  sommeil 
paradoxal,  ainsi  nommé  par  Michel  Jouvet  (neurobiologiste  français,  né  en  1925)  car  les  caractéristiques  du 
fonctionnement  cérébral  pendant  cette  phase  sont  proches  de  celles  observées  durant  l’éveil.  C’est  donc  sans 
doute  à  cause  de  cette  ressemblance  avec  l’éveil  qu’il  a  proposé,  vers  1974,  cette  période  comme étant celle 
pendant laquelle se déroule le rêve. 
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la  personne  se  réveille.  Un  bon  rêve  est  donc  un  moment  qui  permet  au  rêveur  de  se 

rendormir  sans  avoir  pris  conscience  de  son  réveil.  Ainsi  comme  l’indique  le 

neurobiologiste Jean-Pol Tassin, à qui je dois ma compréhension du fonctionnement de 

ce mécanisme, le rêve, premier niveau de création humaine, naît du réveil. 

Ce  thème  n’a  jamais  cessé  d’inspirer  des  artistes  tels  Watteau,  Caspar  David  Friedrich, 

Gauguin, Redon, mais aussi Picasso ou Dalí qui ont tenté des interprétations plastiques 

intimes  contrastées,  allant  de  l’abandon  serein  à  la  vision  cauchemardesque.  Depuis 

toujours le rêve demeure, pour certaines sociétés humaines, un lieu de communication 

avec le monde de l’invisible, des esprits et des morts, un espace de vision prémonitoire, 

pour d’autres, simplement un monde de séduction arbitraire et illusoire dont il s’agit de 

se  méfier.  Selon  Platon,  il  est  question  d’aller  à  la  rencontre  de  la  vérité  pendant  le 

sommeil, quand Foucault considère que le rêve tue le sommeil221. Rappelons que Freud, 

pour  lequel  l’homme  n’est  même  pas  le  centre  de  lui-même,  affirme  dans  un  premier 

temps  que  le  moi,  d’origine  corporelle,  n’est  rien  hors  du  désir  inconscient  et  des 

fantasmes  qu’il  masque  sous  des  apparences  illusoires,  tout  juste  satisfaisantes  pour 

l’intellect. Il est donc indispensable d’aborder ce moi par l’intermédiaire d’un travail sur le 

désir  inconscient,  refoulé,  en  travaillant  sur  le  rêve,  qui  en  porte  l’accomplissement. 

L’interprétation  des  rêves  s’approprie  ainsi  une  place  de  choix  dans  la  cure 

psychanalytique  et  dans  la  théorie  qui  la  soutient  pour  atteindre  cet  inconscient 

symbolique, inorganique, lieu d’information masqué de névroses strictement reliées à la 

sexualité  infantile.  C. G.  Jung  aborde  l’interprétation  des  rêves  par  l’introduction  du 

concept  d’inconscient  collectif  et  d’archétype,  et  il  donne  au  rêve  une  dimension 

prospective. 

 

« La  fonction  générale  des  rêves  est  d'essayer  de  rétablir  notre  équilibre 

psychologique à l’aide d’un matériel onirique qui, d’une façon subtile, reconstitue 

l’équilibre total de notre psychisme tout entier. »222 

 

Du  contenu  manifeste  au  contenu  latent,  le  matériel  symbolique  devient  un  élément 

incontournable,  enraciné  dans  le  corps,  dans  lequel  le  rêve  n’est  plus  uniquement 

l’accomplissement  caché  d’un  désir  refoulé,  mais  l’expression  de  l’état  psychique  du 

                                                             
221 Nous avons vu que ce dernier a en partie raison au niveau neurologique. 
222 Carl Gustav Jung, L’Homme et ses symboles, Paris, R. Laffont, 1965, p. 49. 
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moment. Le rêve, qui s’appuie sur le milieu et ses configurations, enrichit le monde de la 

poésie qu’il contient. Il permet le dépassement des oppositions figées et la conciliation 

des contraires. Par le rêve, le poète « vit le renversement des dimensions, le retournement du 

dedans  et  du  dehors. 	  223 L’intime  se  dévoile  à  l’universel  et  inversement.  Les  artistes 

contemporains  trouvent  encore  dans  cette  expérience  quotidienne  une  puissante 

source  d’inspiration  onirique.  L’activité  créatrice  révèle  en  son  espace  des  ressources 

inattendues, comme l’ont exprimé de manière insolite les surréalistes. Outil suprême de 

connaissance  de  soi,  parfois  prémonitoire,  il  inspire  des  déambulations  plastiques 

fantasmagoriques. S’appuyant sur les théories freudiennes, Breton n’hésite pas à donner 

autant  d’importance  au  rêve  qu’à  l’état  de  veille.  Rêve  éveillé,  sommeil  hypnotique 

ouvrent  de  nouveaux  champs  d’investigation  et  partent  à  la  recherche  de  formes  de 

pensées  inédites224.  Dans  la  redéfinition  de  la  place  de  l’homme  dans  l’univers,  rêve, 

réalité, conscience et inconscient semblent devoir écrire ensemble de nouveaux projets. 

C’est ainsi que le peuple aborigène construit sa vie spirituelle autour de la notion du rêve 

et autour de celle du Dreamtime. Ce temps du rêve représente la loi ancestrale et définit 

l’ordre  physique,  moral  et  spirituel  qui  régit  l’univers.  Le  rêve  permet  à  cette  société 

d’expérimenter le passage d’un état d’être à un autre, passage qui n’est pas accessible à 

l’état de veille, états cependant tout aussi importants l’un que l’autre. Espace de contact 

avec  les  sites  que  les  clans  parcourent  et  dont  ils  sont  responsables,  il  est  à  la  fois  lieu 

d’action,  d’expérience  et  de  savoir225.  La  représentation  de  l’espace  devient  une  voie 

d’approche  ontologique  qui  met  l’homme  en  présence  d’une  autre  vérité  de  l’être.  Le 

rêveur d’espace ne se pose pas dans une unique expérience subjective. La réalisation des 

Cartes mentales et Nomades procède en partie de cet accueil du monde. 

 

                                                             
223 Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, op. cit., p. 202. 
224 Le musée  des  Rêves  de  Sigmund  Freud,  qui  a  ouvert  ses  portes  à Saint-Pétersbourg en  1999,  célèbre  de 
manière  originale  les  théories  du  psychanalyste  par  l’exposition  d’une  série  d’objets  et  d’images  construite 
comme le déroulement d’un long rêve (www.freud.ru/). Voir aussi l’exposition Psychoanalysis, The Unconscious in 
Everyday Life  (www.artakt.co.uk/publications/psychoanalysis/). 
225 Ce  peuple  croit  à  l’existence  d’êtres  ancestraux  qui  ont  créé  le  monde.  Ils  sont  plus  puissants  que  les  êtres 
humains  et  l’on  retrouve  leurs  équivalents  dans  la  nature    (arbres,  rochers,  ruisseaux,  sol,  animaux…).  Ils 
définissent des lieux ou territoires spécifiques, dont les groupes, qui les habitent ou les traversent, se répartissent 
la responsabilité. Ainsi le continent est sillonné de réseaux complexes de rêves, qui peuvent parfois être partagés 
par plusieurs groupes, eux-mêmes souvent reliés à plusieurs rêves. Le pouvoir des Ancêtres est partout. En tant 
qu’outil de contrôle social, il permet aussi et surtout à chacun de se maintenir dans un rapport harmonieux avec 
l’univers.  L’individu  s’engage  à  entretenir  la  terre  des  Ancêtres  mythiques  et  tout  ce  qu’elle  abrite  de  végétal, 
d’humain et d’animal. Voir Annexes. 
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Pour  les  bouddhistes,  parce  que  monde  phénoménal  et  rêve  ne  sont  qu’un  flux 

changeant et insaisissable, l’être humain doit modifier sa perception erronée de la nature 

des choses par différents entraînements psychocorporels. « En voyant toute chose comme 

un rêve tout au long du jour, le rêve et la conscience sont intimement mêlés. »226 En effet l’art 

de  rêver  participe  de  cette  possibilité  de  progresser  et  de  briser  conditionnements  et 

attachements  psychologiques,  en  vue  de  développer  vigilance  et  conscience.  Ce  n’est 

donc plus le rêve qui contrôle le rêveur mais bien le rêveur qui contrôle le rêve. Ainsi la 

réalisation  consiste  bien  en  une  profonde  compréhension  de  la  relation  entre  l’état  de 

veille  et  de  celui  de  rêve,  celui  de  l’illusion  même  du  réel.  Les  textes  froissés  qui 

s’originent  dans  le  triptyque Résilience	  voient  leur  déploiement  autonome  avec  la 

création des Extraits du rêve, œuvres nées d’un désir de perturber l’opposition entre état 

de conscience et rêve par deux modes opératoires successifs. La première étape s’appuie 

sur  l’écriture  à  l’encre  de  chine  de  textes  sur  le  yoga  du  rêve,  pratique  qui  permet  au 

méditant de rester conscient dans ses rêves, de les diriger et de ne pas les laisser polluer 

ses  périodes  de  veille227.  Une  mise  à  distance  créée  par  un  jeu  de  plis  qui  réactivent 

l’image du palimpseste cérébral, n’en permettra qu’une lecture parcellaire. Ces créations 

semblent entretenir un lien de parenté avec le Dreamcatcher228, dans le désir de suggérer 

l’existence d’autres réalités, mais peut-être aussi d’autres illusions. Des plis aux Replis qui 

voient  s’affronter  conscient  et  « inconscients »,  les  explorations  plastiques  jouent  aussi 

entre révélation et mise en absence, dans la tentation de trouver les espaces capables de 

relier  rêve  et  évolution  personnelle,  maladies  dégénératives  et  présence  au  monde,  au 

cœur d’un flux instable et insaisissable. C’est l’histoire d’un papillon qui rêvait qu’il était 

un homme qui rêvait qu’il était un papillon… 

 

« Le  monde  est  ma  représentation… Aucune  vérité  n’est  plus  certaine,  plus 

absolue, plus évidente que celle-ci : tout ce qui existe, existe dans la pensée, c’est-

à-dire,  l’univers  entier  n’est  objet  qu’à  l’égard  d’un  sujet,  perception  que  par 

                                                             
226 Namkhai Norbu Rinpoché, Le Yoga du rêve. Paris, Éd. L’Originel, 1993, p. 76. 
227 Il existe en effet une puissance créatrice évidente dans le rêve, mais aussi son équivalent négatif, destructeur, 
qu’il s’agit de transformer à l’intérieur et pendant le rêve. 
228 Ce  capteur  de  rêves  dont  le  cerceau  est  réalisé  dans  une  branche  de  saule,  contient  une  sorte  de  toile 
d’araignée tissée à l’aide de nerfs d’animaux. Fabriqué par les Amérindiens du Nord, son rôle est de protéger le 
dormeur  des  cauchemars,  de  filtrer  rêves  et  visions.  On  raconte  que  le  capteur  de  rêves  détient  le  destin  du 
peuple. 
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rapport à un esprit percevant, en un mot, il est représentation. »229 

 

Schopenhauer,  chasseur  d’illusions,  anticipe  ici  les  profonds  changements  opérés 

actuellement  sur  la  conception  du  moi,  illusion  supplémentaire,  par  l’introduction  de 

principes  philosophiques  bouddhistes  dans  les  courants  de  pensée  de  l’Occident. 

L’ensemble  de  mes  œuvres  joue  sur  différents  modes  de  fragmentation  narrative  et 

laisse  agir  dans  ses  espaces  laissées  vacants  ou  absentés  l’appropriation  singulière  de 

l’observateur. 

 

Les troubles du sommeil et, plus rarement, les mécanismes du rêve sont étudiés grâce à 

l’EEG,  généralement  associé  à  d’autres  outils  de  mesure230.  Les  progrès  des  techniques 

d’imagerie  médicale  proposent  aujourd’hui  de  nouveaux  outils  de  compréhension  de 

ces  mécanismes.  L’EEG,  très  utilisé  dans  la  recherche  en  neurosciences  cognitives, 

permet la capture de l’activité électrique du cerveau grâce à des électrodes, qui, placées 

sur  le  cuir  chevelu  du  patient,  réagissent  aux  variations  de  très  faibles  courants.  Les 

impulsions électriques sont généralement enregistrées sous forme de tracés graphiques 

qui  ressemblent  à  ceux  de  l’électrocardiogramme,  mais  elles  peuvent  aussi  prendre  la 

forme de cartes de couleurs, le cerveau étant vu du dessus. Utilisée en cas de troubles du 

sommeil,  du  comportement,  ou  pour  l’étude  de  certaines  pathologies  comme 

l’épilepsie,  cette  méthode  renseigne  sur  l’activité  neurophysiologique  du  cerveau, 

permet au scientifique de révéler certains dysfonctionnements neuronaux et d’orienter 

un  diagnostic.  Matthieu  Ricard231,  grand  méditant,  n’a  pas  hésité  à  mettre  ses 

compétences spécifiques au service de chercheurs qui étudient grâce à l’EEG les effets 

bénéfiques aujourd’hui validés de la méditation sur le cerveau232. Lors de mon entretien 

avec  le  professeur  Pierre  Etevenon,  spécialiste  des  EEG,  j’ai  assisté  à  la  projection  d’un 

enregistrement filmé de l’activité électrique d’un cerveau pendant l’écoute d’une œuvre 

                                                             
229 Arthur Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation. Paris, PUF, 1966, p. 25. 
230 Tels l’électrocardiogramme, l’enregistrement de la respiration, du tonus musculaire et des mouvements 
oculaires. 
231 Chercheur en génétique cellulaire et disciple de François Jacob, M. Ricard a été ordonné moine en 1978 dans 
le bouddhiste tibétain. Il en est aujourd’hui l’un des spécialistes mondiaux. 
232 La  méditation  augmenterait  la  faculté  de  maintenir  attention  et  concentration.  Elle  permettrait  d’engendrer 
une  activité  cérébrale  intense  volontaire  durable. Pour  plus  d’informations,  il  est  possible  de  consulter  le  site  : 
www.mindandlife.org. Voir la conférence organisée en 2008, Investigating the Mind-Body Connection : The Science and 
Clinical Applications of Meditation. De nouveaux centres, tels que l’Institut Wellspring	   des neurosciences et de la 
sagesse contemplative, ont vu le jour ces dernières années (Institut fondé par le Dr Richard Mendius, neurologue 
et Rick Hanson, neuropsychologue et professeur de méditation.) 
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musicale.  Ce  spécialiste  s’intéresse  particulièrement  aux  états  de  méditation,  aux 

expériences intérieures et au rêve. Le professeur l’aborde en tant que moteur d’évolution 

personnelle. Dans son film La Caverne de Platon233, le rêve d’une personne est étudié et 

décrypté  par  l’EEG.  Certaines  séquences  font  ensuite  parfois  écho  avec  le  récit  du 

dormeur,  comme  si  une  part  très  intime  de  son  être  était  soudain  accessible.  Le 

déplacement de zones de couleurs indique les mouvements d’une pensée qui n’accède 

pas  systématiquement  à  la  conscience.  L’intrusion  dans  l’intimité  de  ce  témoignage 

chromatique mobile fascine autant qu’il peut déranger par ce qu’il exprime du désir de 

toute puissance de l’homme sur le fonctionnement de son cerveau, dans le passage du 

voir  au  savoir.  Fluidité,  ballets  de  couleurs  en  mouvements  perpétuels,  sont  autant 

d’éléments poétiques qui ont construit les bases d’expériences narratives nouvelles. Tout 

en  conservant  une  des  structures  de  présentation  de  cette  technique,  les  séries EEG’s 

convoquent  le  déroulement  d’un  rêve  sous  forme  d’images  successives,  et  offrent  de 

nouvelles errances narratives, la possibilité de scénarios poétiques aux niveaux d’irréalités 

multiples.  Le  rêve  du  rêve  est  à  créer  dans  les  silences  qui  séparent  des  géographies 

traversées  par  quelque  ligne  spectrale.  Paroles  suspendues  aux  silences  des  échanges 

territoriaux,  des  temps  chaotiques  semblent  parcourir  les  surfaces  mises  en  scène  par 

rapprochement.  Comme  l’enfant  à  qui  l’on  propose  de  retrouver  l’ordre  attendu  de 

présentation des images d’une histoire, des éléments récurrents donnent l’illusion d’une 

logique  absentée.  Car  ces  œuvres,  dont  on  comprend  que  l’ordre  d’exposition  et  le 

nombre  importent  peu,  révèlent  la  qualité  rebelle  d’une  narration  dont  les  signatures 

matérielles,  conservent  le  mystère  des  hiéroglyphes  neuronaux.  Comme  le  définit 

Bachelard : 

 

« La rêverie met le rêveur en dehors du monde prochain, comme devant un monde 

qui porterait le signe d’un infini. »234 

 

Loin  des  cadres  d’exploitation  des  laboratoires  scientifiques,  par  les  possibilités 

d’appropriation  directe  de  ces  signaux  biologiques,  cette  technologie  attire  de 

nombreux  artistes  qui  expérimentent  de  manière  originale  un  outil  d’exploration  des 

                                                             
233 Pierre Etevenon, La Caverne de Platon. Cartographie EEG d’une nuit de sommeil et de rêve, CNRS Audiovisuel, CNRS 
Diffusion, Meudon, 25 min. 
234 Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, op. cit., p. 169. 
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fonctions  internes  du  cerveau. Master  Mind  Machine	  de  Kal  Spelletich  and  the  Seemen, 

par  exemple,  met  en  relation  un  robot  avec  un  spectateur  via  un  détecteur  EEG. 

L’objectif consiste à contrôler la machine qui harmonise sa posture (taille et position des 

bras) à l’état d’agitation ou de calme de celui-ci. D’autres artistes proposent la maîtrise du 

mouvement  d’avatars  sur  de  grands  écrans  de  projection  grâce  à  cette  même 

technologie  associée  à  l’enregistrement  des  mouvements  oculaires.  Darij  Kreuh  et 

Davide Grassi jouent ici sur deux principes de réalités parallèles chers aux habitués des 

jeux vidéo et questionnent les effets d’une coexistence propice à de nombreux risques 

de  confusion  identitaire.  Les  messages  corporels,  traqués  par  des  capteurs  en  tous 

genres,  motivent  de  nombreuses  formes  d’installations  interactives.  Messages 

électriques,  chimiques,  calorifiques,  olfactifs  inspirent  les  artistes  qui  expérimentent  le 

rapport des spectateurs à leur corps de manière efficace et inédite, repoussant les limites 

de leurs propres connaissances. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Kal Spelletich et the Seemen, Master Mind Machine, 2007. 

Installation interactive. 
 

Darij Kreuh et Davids Grassi, Brainscore – 
Incorporel Communication, 2000.  
Installation interactive. 

 

La  réalisation  des  EPG235 s’est  elle-même  appuyée  sur  l’appropriation  des  signaux  EEG, 

mais  cette  fois,  sous  leur  forme  oscillatoire.  La  peur  que  j’éprouve  pendant  les 

déplacements  aériens  et  un  désir  d’associer  messages  corporels  et  mécaniques  m’ont 

poussée à réaliser les diagrammes de mouvements d’un avion responsable d’émotions 

difficiles  à  contrôler,  cœur  et  mental  vibrant  alors  en  harmonie  relative  avec  les 

secousses.  Ma  démarche  est  fondée  ici  sur  une  forte  économie  de  moyen.  Un  feutre 

parcourt de manière répétitive les feuilles d’un carnet du haut vers le bas, dans un geste 

                                                             
235 EPG : ElectroPlanoGrammes. 
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qui enregistre les effets les plus divers des manifestations atmosphériques sur l’appareil. 

Les  lignes  verticales  dessinent  les  tremblements  d’une  main  qui  traduit  les  impulsions 

successives.  Ici  la  préméditation  n’a  pas  sa  place.  Seules  comptent  disponibilité 

corporelle et mentale au bénéfice d’un travail de sismographie. Le travail est pratiqué de 

manière intuitive et irrégulière, au hasard de la durée du vol. Les espaces ainsi remplis sur 

plusieurs pages traduisent les combats livrés entre les forces naturelles et la machine. Ce 

procédé  organique  d’enregistrement  est  parfois  accompagné  d’indications 

géographiques et horaires qui parcourent certaines pages libérées ensuite de leur cahier 

d’origine.  Ces  exercices  graphiques  ont  d’ailleurs  produit  des  effets  psychologiques 

apaisants  et  inattendus.  L’inquiétude  a  fait  place  à  une  joie  de  sentir  des  soubresauts 

prompts  à  produire  des  lignes  des  plus  chaotiques.  Le  mental  a  déplacé  son  lieu  de 

concentration.  La  peur  a  disparu  au  profit  d’un  certain  enthousiasme.  Ce  travail  sur 

l’empreinte d’un double invisible, naturel et émotionnel, est exposé sous la forme d’une 

longue bande, qui convoque à la fois celle de l’électroencéphalogramme et du contexte 

de  création.  Je  saisis  l’empreinte  indirecte  du  vent  sur  mon  corps  par  l’exercice  d’une 

présence à chaque instant renouvelée. Cette démarche n’est pas sans rappeler l’action 

plus  directe  du  vent  sur  une  toile  en  déplacement236.  Comme  Yves  Klein,  je  tente  de 

« prélever des fragments du cosmos […] à partir des éléments eux-mêmes, de leur énergie »237. 

Je construis encore aujourd’hui, à l’occasion de tout voyage aérien, un carnet de dessin 

qui  met  en  lignes  quelques  moments  choisis  du  parcours.  L’ensemble  constitue  un 

journal de bord en progression. J’ai constaté avec amusement que les lignes d‘eau qui ; 

poussées par le vent, dansent sur les hublots	  présentent des caractéristiques graphiques 

communes avec celles de mes EPG. 

IRMf, scanners, EEG…  

L’imagerie  médicale  fascine  autant  par  ce  qu’elle  révèle  de  cet  invisible  que  par  sa 

qualité  graphique  évocatrice.  Les  IRMf,  qui  utilisent  la  circulation  et  la  consommation 

d’oxygène  du  cerveau,  représentent  probablement  les  images  médicales  les  plus 

fréquemment  détournées  par  les  neuro-artistes.  Ainsi  ils  n’hésitent  pas  à  intervenir 

directement  sur  scanners,  IRMf,  EEG…  dans  un  désir  de  représentation  décalée,  entre 

                                                             
236 Nous  faisons  référence  aux Cosmogonies d’Yves  Klein.  L’artiste  aime  expérimenter  les  effets  des  éléments 
naturels, tels le vent et la pluie sur ses toiles. 
237 Yves Klein, Connaissance des arts n° 299, 2005, p. 54. 
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poésie, provocation et dénonciation. Ils jouent aujourd’hui avec l’ensemble de ces outils 

technologiques  de  pointe  mais  aussi  avec  l’iconographie  augmentée  qui  leur  est 

associée.  Leur  appropriation  donne  à  l’artiste  l’opportunité  d’accéder  à  des  domaines 

scientifiques longtemps protégés et réservés, et de jouer avec les nouvelles visibilités du 

corps, sa structure interne et ses modes de fonctionnement. De nombreux artistes de cet 

« art de l’invisible » tendent, par des expérimentations scientifiques à rendre l‘infiniment 

petit,  visible,  le  fonctionnement  organique,  matérialisé.  Andrew  Carnie  utilise  par 

exemple  les  sciences  pour  « dépeindre »  le  corps  de  l’homme.  Mémoire,  cerveau, 

développement  des  neurosciences,  désordres  génétiques,  épilepsie  construisent  ses 

sujets  de  prédilection.  Pour  son  installation  vidéo Seized  il  a  préalablement  interviewé 

des  spécialistes  de  l’épilepsie,  puis  des  patients  qui  ont  bien  voulu  exprimer  les 

conditions et effets des crises sur eux. Son travail exprime la fragilité et la richesse d’un 

cerveau en constante évolution. En collaboration avec le neuroscientifique R. Wingate, il 

crée Magic Forest, série de neuf images à partir de celles réalisées, au microscope, d’une 

culture de neurones. Il se positionne de manière claire en affirmant : « Art is to important 

to be left to artists – science is too important to be left to scientists. »238 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Andrew Carnie, Seized, Two Brain, 2009. Installation vidéo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Andrew Carnie, Magic Forest, 2004. Photomontage. 
                                                             
238 Stephan Wilson, Art & Science now, How scientific research and technological innovation are becoming key to 21st-
century aesthetics, New-York, Thames and Hudson, 2010, p. 68. 
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La confrontation à la matière est une forme de confrontation au principe de réalité. Ce 

qui est vu est appréhendé par le cerveau comme étant partie prenante de sa « réalité », 

de  son  environnement.  Ces  technologies  innovantes  transforment  radicalement  le 

rapport  que  l’individu  entretient  avec  son  cerveau.  Il  existe  une  dimension  quasi 

magique  dans  la  prolifération  de  ces  divers  procédés.  Le  désir  d’immortalité, 

d’anéantissement de la maladie n’est pas étranger à cette nouvelle forme de fascination. 

Regarder à travers la matière, enregistrer les mouvements de la pensée, des rêves, donne 

le  sentiment  de  transcender  la  condition  humaine,  de  pénétrer  dans  des  territoires 

réservés. Brainscape,  série  de  gravures  réalisées  par  Susan  Aldworth  à  partir 

d’angiographies  cérébrales239 de  patients,  convoque  l‘esthétique  des  images 

scientifiques en nous interpellant sur ce qui constitue cette chair pensante, au-delà de ce 

que  les  formes  tentent  de  révéler,  au-delà  de  leur  attraction  visuelle  première.  Elle 

s’intéresse au rapport corps/esprit et, tout récemment, à celui entre le cerveau en tant 

qu’organe et la conscience de soi, à la fois au niveau neuroscientifique et philosophique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzan Aldworth, Brainscape 24, 2006. Gravure. 

 

Annie  Cattrell,  en  collaboration  avec  le  Pr   M.  Kringelbach,  neuroscientifique  qui  figure 

parmi les quarante les plus influents sur le plan international, réalise Sense, une série de 

sculptures  interprétées  à  partir  d’enregistrements  IRMf  de  l’activité  cérébrale  d’un 

participant  stimulé  au  niveau  des  cinq  sens.  Elle  matérialise  ici  le  rapport  entre  activité 

mentale  et  anatomie  cérébrale.  En  2010  elle  décide,  accompagnée  du  même 

scientifique,  de  réaliser  une  sculpture  représentant  l’activité  du  cerveau  pendant  une 

                                                             
239 L’angiographie est une technique d'imagerie médicale dédiée à l'étude des vaisseaux sanguins qui ne sont pas 
visibles sur des radiographies standards. 
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expérience  de  plaisir  et  de  douleur,  à  l’aide  d’un  laser  SLS240,  par  la  combinaison  d’un 

MEG241 et  d’un  DBS242.  Ces  territoires  habituellement  strictement  différenciés  se 

chevauchent  dans  une  sculpture, Pleasure/Pain,  aux  allures  d’éponge  marine,  ou  de 

liquide  laiteux  en  explosion.  Une  manière  peut-être  de  rappeler  qu’au-delà  de  ce 

découpage  de  l’invisible,  un  être  humain  existe,  dans  une  autre  réalité  non  encore 

accessible.  La  matière  révèle  quelque  chose  du  mystère  de  sa  présence  au  monde.  Il 

existe des champs de possibles de nos fonctions corporelles à conquérir. L’intimité des 

pensées  et  des  émotions  humaines  résiste  encore  aux  analyses  scientifiques,  malgré 

l’évolution  récente  des  outils  technologiques  à  disposition  et  un  courant 

neuromatérialiste important.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Annie Cattrel, Sense, 2001 - 3. Résines. 

 

 

       Annie Cattrel, PLeasure/Pain. 2010. Résines. 

 

Le  projet Einstein’s  Brain  Project, Shapes  of  Tought,  résultat  d’une  longue  collaboration 

entre les artistes Alan Dunning, Paul Woodrow et le scientifique Morley Hollenberg, met 

en cause la capacité de ces outils à représenter les états affectifs de l’homme. Une image 

3D, convertie à partir d’enregistrements EEG	  et ceux d’un ECG243, synthétise huit heures 

de  plongée  d’un  participant  au  cœur  de  souvenirs  contenant  des  événements 

                                                             
240 SLS :  Selective  Laser  Sitering.  Le  frittage  sélectif  par  laser  est  une  technique  de  prototypage  qui  permet  de 
créer des images 3D à partir de poudres fusionnées, grâce à l’énergie d’un laser de forte puissance. 
241 MEG :  magnéto-encéphalogramme.  Technique  de  mesure  des  champs  magnétiques  induits  par  l’activité 
électrique cérébrale, utilisée en neurologie et neurosciences cognitives. 
242 DBS :  Deep  Brain  Stimulation.  Cette  simulation  cérébrale  profonde  est  une  méthode  invasive  qui  consiste  à 
introduire  en  profondeur  des  électrodes  dans  le  cerveau  de  manière  chirurgicale.  Elle  est  utilisée pour  traiter, 
entre autres, la maladie de Parkinson. 
243 Electrocardiogramme. Représentation graphique de l’activité cardiaque 
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traumatisants.  Nous  comprenons  ici  l’importance  accordée  par  les  artistes  à  la 

matérialisation  d’une  sensation,  d’une  émotion,  dans  ce  qui  semble  être  parfois  une 

posture de défiance, ou de provocation. Pourra-t-on demain décider de son état d’esprit 

du jour, de la qualité de sa mémoire, de ses performances intellectuelles et sexuelles ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Dunning, Paul Woodrow et Morley Hollenberg,  
Einstein’s Brain Project, Shapes of Tought. 2006. 

 

Marta  de Menezes  réalise  plusieurs  portraits  fonctionnels  de  son  cerveau :  pendant 

qu’elle  dessine  à  partir  d’une  photo	  puis  sur  la  mémoire  qu’il  lui  reste  de  l’image.  Le 

portrait,  composé  de  séquences,  introduit  et  fermé  par  ses  deux  profils,  complète  la 

révélation  des  caractéristiques  de  sa  personnalité,  la  matérialisation  des  étapes 

successives  de  sa  poïèse.  Le  processus  créatif,  l’inspiration,  l’intuition  fascinent  de 

nombreux êtres humains qui se sentent dépouillés de ces capacités « magiques ». Nous 

verrons  pourtant  plus  loin  que  A.  Damasio  postule  pour  une  créativité  constitutive  du 

fonctionnement  de  chacun  de  nos  cerveaux,  reconnue  en  tant  que  processus 

homéostatique  indispensable  au  développement  de  l’être  humain.  M. de Menezes 

réalise  de  nombreux  autres  portraits  de  personnes  de  son  entourage,  toujours  en 

collaboration étroite avec des scientifiques. Elle utilise les nouvelles biotechnologies, en 

tant  que  médium  artistique  propice  à  la  matérialisation  « des  invisibles »  qui  nous 

entourent et nous habitent. Elle rappelle que son intérêt pour la création d’expériences 

uniques  et  non  reproductibles  illustre  radicalement  sa  posture  d’artiste  et  non  de 

scientifique,  même  si  elle  confie :  « It  is  difficult  to  define  where  art  ends  and  science 

begins »244. Son travail laisse apparaître une intention esthétique certaine, confirmé par le 

                                                             
244 Marta De Menezes, Functional Portraits : picturing the invisible body, Art and Science. Voir Funct-Portraits-A-
Minima.pdf, p. 5. 
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projet NucleArt, et son action picturale au cœur de cellules humaines : « On doit appliquer 

aux  cellules  peintes  de  NucleArt,  créées  avec  un  medium  biologique,  les  mêmes  critères  et 

considérations esthétiques qu’à n’importe quelle autre image produite par un artiste avec un 

médium plus conventionnel »245	   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marta de Menezes, Functional Portrait : Self-Portrait While Drawing. 2002. 

 

S. Aldworth,  de  nouveau,  ne  résiste  pas  elle  non  plus,  avec Cogito  ergo  sum,  au  plaisir 

d’adjoindre à une cartographie des activités fonctionnelles d’un cerveau des dessins et 

éléments textuels, qui semblent rendre à la pensée en mouvement un peu de poésie et 

de  mystère.  La  pratique  du  tricot  et  de  la  couture  employée  par  Marjorie  Taylor  pour 

interpréter  de  façon  quelque  peu  naïve  l’IRM  de  Bill’s  Brain246,  renvoie,  elle,  par  la 

confrontation  de  deux  techniques  aux  déploiements  sémantiques  radicalement 

opposés,  les  outils  d’imagerie  actuelle  à  une  obsolescence  consommée  (anticipée). 

Suzanne  Anker,  en  choisissant  de  réaliser  le  photomontage  de  l’IRM  d’un  cerveau 

partiellement masqué par un papillon aux ailes ouvertes, créé elle aussi un dialogue de 

signes qui, bien que provenant de domaines biologiques différents, montrent de fortes 

similitudes  graphiques.  Nous  y  retrouvons  le  désir  d’interroger  ce  qui  relie  l’humain  au 

monde  animal.  Katharine  Dawson,  enfin,  utilise  une  IRM  de  son  cerveau  taille  réelle, 

qu’elle  a  intégrée  et  répartie  à  l’intérieur  de  neuf  cubes  de  plexiglas  pour  créer Brain 

                                                             
245 Marta  De  Menezes,  in L’art  biotech’, catalogue  d’exposition,  Lieu  unique,  Nantes,  2003, p. 73. Notons  que  le 
travail en laboratoire de l’artiste aux côtés de scientifiques dont elle utilise les protocoles a produit des résultats 
inattendus réinvestis ensuite par ces derniers, même si telle n’est pas au départ son intention. Elle explique : « Je 
pense que n’importe quelle procédure, pourvu qu’elle soit correctement enregistrée, est potentiellement utile à la science. 
Je ne fais cependant pas de science lorsque je travaille au laboratoire : mon but n’est pas l’avancée des connaissances. » 
(L’art biotech’, op. cit, p. 74.) 
246 Professeur de psychologie à l’université d’Orégon. Voir The Museum of Scientifically Accurate Fabric Brain Art. 
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Bricks247.  De  l’image  ordonnée  à  son  éparpillement,  l’œuvre  semble  questionner  ce  qui 

tient  de  la  normalité  et  du  désordre  intérieur,  l’artiste  étant  elle-même  dyslexique.  Elle 

utilise  fréquemment  divers  matériaux  transparents  comme  le  verre,  symbole  à  la  fois 

fragile  et  durable  des  membranes  tissulaires,  potentielle  interprétation  des  images 

médicales.  Battre  les  cartes  d’une  cartographie  validée  provoque  une  vision  chaotique 

dérangeante,  une  perception  identitaire  morcelée,  telle  qu’aujourd’hui  abordée 

majoritairement par la communauté scientifique. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Susan Aldworth, Cogito ergo sum, 2006.                     Marjorie Taylor, Warm Glow, or fabric MRI :  
                                                                                        Bill’s Brain. 2009.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Katherine Dawson, Brain Brickks, 2004.  Suzan Anker, MRI Butterfly Suite, 2008.           
 Blocs de verre.  Photomontage. 

Du savoir en coupes 

Dans un laboratoire, le scientifique, un long couteau dans ses mains gantées, s’active à la 

découpe de tranches d’épaisseur identiques de cerveau avec une facilité déconcertante ; 

il  les  photographie  rapidement  et  les  range  dans  un  réfrigérateur.  Il  cherche  à  sonder 

                                                             
247  www.katharinedowson.com. 
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l’intimité neuronale, ses anomalies structurelles ou simplement ses spécificités. C’est ainsi 

qu’en mars 2012, quelques tranches du cerveau d’Albert Einstein choisies parmi les 240 

qui le composaient, ont été exposées parmi d’autres cerveaux, pour la première fois en 

Europe248.  J’ai  moi-même  exploré  de  nombreux  tiroirs  du  musée  Dupuytren249 qui 

recèlent  aussi  de  coupes  de  cerveaux  anonymes.  Ces  « tranches  de  savoir »  visitent  ce 

que  la  connaissance  suppose  d’attentes  et  espoirs  de  compréhension  mais  aussi  de 

pouvoir sur le monde. Porté par une démarche artistique, After I’m Gone, reportage photo 

réalisé  par  Ania  Dabrowska  au  Cambridge  University  Hospital,  dans  le  laboratoire  de  la 

banque du cerveau, donne à voir une photo de trois coupes en tranches d’un cerveau 

humain,  trônant  de  manière  froide  et  esthétique  sur  une  table  de  travail.  Des  petites 

flaques  d’eau  cernent  ces  éléments  qui  semblent  évoquer  quelque  algue  ou 

champignon fraîchement cueillis. Extrêmement graphiques, ces formes, ici partiellement 

décontextualisées, sont portées par un titre à la fois poétique et plein d’humour. Ce qui 

reste de l’identité du propriétaire qui a fait don de ces tranches et de l’histoire qui y était 

inscrite n’est pas ici directement accessible250, mais nous savons déjà que pour certains, 

la  donation  assure  une  forme  d’éternité.  Cette  photo  contraste  radicalement  avec  le 

geste, loin d’être anodin, du donneur. De son côté, réalisant Analogue Entropie, sorte de 

plan détourné du Forum des Halles de Paris, qui ressemble fort aux circonvolutions d’un 

cortex cérébral ou à l’une de ses coupes, Pierre Huyghe semble porter un regard critique 

sur  les  représentations  et  approches  scientifiques  neuronales  actuelles.  Incertitude  et 

désordre  soutiennent  la  production  d’une  œuvre  dans  laquelle  réel  et  fiction 

poursuivent leur enrichissante confrontation. Ne remet-il pas directement en cause ici la 

nature  même  des  connaissances  humaines,  la  capacité  de  l’homme  à  s’extraire  d’un 

labyrinthe  aux  lisières  rendues  inaccessibles ?  L’œuvre  rappelle  aussi,  par  ses  formes  et 

couleurs, des réseaux de boyaux intestinaux, dont on sait aujourd’hui qu’ils comportent 

eux-mêmes  suffisamment  de  neurones  pour  que  l’on  parle  de  « second  cerveau »	  251, 

celui  par  lequel  les  émotions  viennent  trouver  un  lieu  d’expression  privilégié.  Il  est 

certain  que  l’artiste  aime,  par  ces  glissements  multiples  de  terrain,  perturber  la 

                                                             
248 The Mind as Matter à la Wellcome Collection de Londres, 29 mars au 17 juin 2012.  
249 Musée  d’anatomie  pathologique  situé  à  Paris,  créé  en  1835.  Guillaume  Dupuytren,  anatomiste  et  chirurgien 
militaire français, léga une partie de sa fortune pour la création de ce musée. 
250 Les donneurs sont interviewés et suivis sur plusieurs années avant leur décès. L’artiste a accompagné le 
Pr Parry dans sa collecte d’informations médicales. Un des objectifs  de l’artiste est de démystifier ce qui se passe 
derrière les portes de ces laboratoires de donneurs.  
251 Voir le film documentaire « Le ventre, notre deuxième cerveau », de Cécile Denjean / Arte. Durée 55 mn. 2012. 
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perception  du  spectateur  et  remettre  en  question  son  rapport  au  monde,  la  manière 

dont la société oriente ses déplacements, réels et symboliques. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    Albert Einstein, Tranche de sa matière grise. Exposition 2012,               Coupes de cerveaux. Musée Dupuytren, Paris.  
    « The mind as matter » à la Welcome Collection de Londres  

 

 

 

 

 

 

 

 
- 
    Ania Dabrowska, After I’m Gone. 2011. 30,5 x 25,4 cm.  Pierre Huyghe, Analogue entropie. 2011. 35 x 53 cm.  
   C-print. Photo tirée du reportage du même nom   Impression sur papier photo. 

 

 

Ainsi ces nombreuses coupes de cerveau m’ont inspiré la création de Coupes, dessins qui 

évoquent  des  cellules  ou  éléments  biomorphiques,  à  différents  stades  de  croissance, 

proches  de  l’art  héraldique  du  peuple Haïda252,  notamment  des  œuvres  de  l’artiste 

contemporain  Bill  Reid.  Mes  recherches  célèbrent  à  cet  endroit  mythologies  et  quêtes 

spirituelles d’un peuple qui entretient une relation profonde avec la Terre Mère, lieu de 

manifestation  du  sacré.  Parfois  un  arbre  cosmique  confirme  la  possibilité  d’un  passage 

du monde matériel au monde spirituel. Peut-être est-ce que je cherche  à rendre à ces 

fragments  la  part  de  vie  qui  semble  les  avoir  abandonnés,  à  solliciter  les  animaux 

                                                             
252 Amérindiens de la côte Nord-Ouest. Cet art permet la pérennité des filiations mythiques de chaque clan. Bill 
Reid, artiste autochtone décédé en 1998, dont j’ai choisi de montrer le travail contemporain, a consacré sa vie au 
renouveau de l‘art amérindien au Canada. Il a transformé profondément le paysage artistique de ce pays.  
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protecteurs,  ces  esprits  auxiliaires,  détenteurs  pour  les  chamans  et  leur  peuple  des 

secrets  de  la  vie  et  de  l’immortalité.  Nous  retrouvons  dans  un  deuxième  temps  ces 

dessins  qui  dansent  le  long  des  pages  du  carnet Origines,  tels  de  disponibles 

entremetteurs entre l’univers des hommes et celui des dieux. Il s’agit ici aussi de résister 

au matérialisme scientifique et de réconcilier science et enchantement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Bill Reid, Grand corbeau haïda – Xuuya, 1973. 
66,1 x 50,5 cm. Sérigraphie sur papier. 

 

Solitudes cérébrales 

Entre potentiel d’adaptation et risque d’explosion, les possibles évocations artistiques de 

la  plasticité  neuronale  sont  souvent  métaphoriques  et  décalées.  Celles  d’un  cerveau 

isolé,  parfois  omnipotent,  souvent  fragilisé,  constitue  aussi  un  espace  d’exploration 

privilégié.  La  pensée  de  l’homme  ne  reflète  pas  le  monde  qui  l’entoure.  Les  idées  qu’il 

développe  ne  sont  que  des  traductions,  des  représentations  neuronales  de  la  réalité. 

Idéologies,  théories,  religions  et  mythes  envers  cet  organe  mystérieux  et  prometteur 

inspirent une catégorie importante d’artistes qui s’en donnent ici à cœur joie. La vision 

poétique de Jan Fabre, exprimée à travers la réalisation de dessins mais aussi et surtout 

de  très  nombreux  cerveaux  hyperréalistes  en  volume253,  réalisés  en  céramique  et  taille 

réelle, joue sur une expression plastique qui paraît illustrer, avec humour, l’état actuel des 

connaissances  cérébrales,  notamment  sur  le  rapport  corps/esprit.  Lors  de  l’exposition 

                                                             
253 http://harvardmagazine.com/2008/05/shedding-light-on-life 
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Néofutur254,  Jan  Fabre  interroge  à  travers  ses  œuvres  le  rôle  effectif  de  l’art  dans  la 

plasticité et le développement mental de l’homme. Il n’hésite pas à qualifier le cerveau 

de  partie  la  plus  sexy  du  corps,  illustrant  son  propos  par  une  copulation  parentale 

cérébrale.  Entre  archéologie  du  passé  et  archéologie  du  quotidien255,  il  propose  des 

chimères,  réalisées  grandeur  nature,  censées  symboliser  l’intelligence,  l’imagination,  la 

mémoire,  la  croyance…  présentées  telles  des  reliques  dans  des  vitrines.  Dans  son 

installation à la biennale de Venise, l’énorme tête écorchée d’un géant semble avoir été 

déterrée  au  milieu  de  tranchées  par  l’artiste  lui-même,  installé  sur  sa  tempe  gauche  et 

réduit  à  la  taille  d’un  Lilliputien.  En  véritable  explorateur  idéaliste  de  la  condition 

humaine, il introduit une pelle dans le cerveau du géant, nous laissant espérer quelque 

réponse aux questions infinies que pose cet organe complexe. Ce jardin secret qu’il s’agit 

de  cultiver  au  quotidien  avec  soin  semble  avoir  cependant,  par  une  matérialisation 

réaliste  répétée  et  quasi  obsessionnelle,  perdu  tout  contenu  spirituel,  relégué  au  rang 

d’objet sans vie dans un jeu entre réalité et fiction troublant. Identité matérialisée dans 

un cerveau transportable, séparé de son corps, l’être humain pourrait se libérer bientôt 

des plaisirs de la chair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Fabre, My Parents Fucking, 2006.   Jan Fabre, De ster in mijn brein, 2007. 
12,5 x 17,7 cm. Aquarelle, crayon HB et   12,5 x 17,7 cm. Aquarelle, crayon HB et 
crayon de couleur sur papier photographique. crayon de   couleur sur papier photographique. 

                                                             
254 Exposition qui a eu lieu en 2008, aux Abattoirs de Toulouse. 
255 Voir  l’exposition  du  même  nom  présentée  en  2008  à  la  galerie  Daniel  Templon.  Il  a  poursuivit  sa  série  de 
« Chimères » en réalisant d’autres cerveaux tel « The  brain  of  a  killler »  ,  « Chimère  aux  galoches »,  « Chimère  coiffée 
d’ailes en plumes »… 
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 Jan Fabre, The artist who tries to drive    Jan Fabre, Dans les tranchées du cerveau comme  
 his own brain forward, 2007.   un artiste-liliputien. Biennale de Venise 2009. Installation. 
 23 x 32 x 43,5 cm.    Silicone, textile, bois et peinture. 

 

L’intérêt croissant des scientifiques et du grand public pour le cerveau et les espoirs qu’il 

porte, s’est propagé au monde artistique de manière à produire un effet de mode parfois 

caricatural.  Cerveaux  grenouille,  cerveau  japonais,  tee-shirt,  de Skull  brain  collection  au 

Brain pattern QEE, souligné du logo Walt Disney, le cerveau et ses circonvolutions n’ont 

plus  de  mystère  pour  l’artiste  Emilio  Garcia  qui  réalise  une  production  artistique 

intempestive. Brain  Wash,  encéphale  réduit  à  un  colombin  négligemment  posé  au  sol, 

n’a pas résisté à l’imaginaire d’Eugenio Merino, qui produit ici une analogie radicale sur 

sa vision d’une partie de l’humanité.  

 

 

 

 
Emilio Garcia, Skull brain collection, 2012. 
17 x 12 x 12. Résine, acrylique, graphite. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Emilio Garcia, Brain Pattern QQE, 2010. Emilio Garcia, Dij jumping brain, 2012. 
 20 cm de haut. Vinyle. 12 cm de haut. Vinyle. 
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Eugenio Merino, Brain Wash, 2006. 

 

De manière beaucoup plus poétique, celui, bionique, d’Olivier Goulet semble flotter dans 

l’espace,  abandonné  de  tous,  relié  par  des  fils  qui  lui  ôtent  toute  perspective 

d’autonomie et lui donnent un aspect bricolé et déjà obsolète. D’une prothèse à l’autre, 

l’homme enfin débarrassé de son enveloppe corporelle s’imagine immortel. S’appuyant 

sur d’autres fantasmes humains, Wanda, la chasseuse de cerveaux, tient en laisse, dans 

une posture nonchalamment conquérante, quelques encéphales posés au sol, dont on 

peut  supposer  qu’ils  sont  « masculins ».  Vision  ambivalente,  parfois  ironique,  voire 

pathétique  des  espoirs  que  l’être  humain  projette  sur  cet  organe  pensant,  élément  de 

son  intimité  identitaire  et  sexuelle,  et  qui  constitue  pour  l’artiste  l’enjeu  premier  de 

l’évolution humaine, un potentiel réel de faire évoluer sa personnalité sur de nouveaux 

supports  non  organiques.  L’artiste  s’attaque  aussi  au  cerveau  en  tant  que  puissance 

mentale  collective.  Cette  fois,  dans Brain  network,  des  encéphales  orange,  identiques  à 

ceux  de Wanda,  sont  reliés  entre  eux  par  des  fils  électriques  de  même  couleur.  La 

dramatisation  de  cette  création  est  encore  ici  clairement  exprimée,  les  cerveaux, 

pourtant  passifs  et  immobiles,  semblant  chercher  à  fuir  devant  le  spectateur.  Cette 

œuvre résonne avec celle de M. Jacobsen, toutefois plus politiquement engagée, Power 

of  Mind 3,  installation  qui  semble  tenir  du  bricolage  minimaliste,  dans  laquelle  des 

pommes de terre posées au sol et reliées entre elles par des fils électriques produisent, 

par leur lente décomposition une énergie électrique récupérée par une cuve, elle-même 

connectée à un ordinateur relié à une page Web sur les droits de l’homme. On est loin 

de  l’utilisation  des  technologies  de  pointe  pour  la  réalisation  de  cette  métaphore 

cérébrale dans laquelle l’artiste semble initier une réflexion sur les priorités scientifiques, 

sur le rapport entre individu et collectif, au regard de la situation sociale et politique de 

certains êtres humains sur terre. 
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Olivier Goulet, Wanda,     Olivier Goulet, Brain Network, 2005. 300 x 300 cm. 
la chasseuse de cerveaux, 2007-2008.    Technique mixte. 
160 x 180 x 150 cm. Technique mixte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Olivier Goulet, Cerveau bionique, 2006. 50 x 50 cm. Technique mixte. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mogens Jacobson, Power of Mind 3, 2006. Installation 
 
 

Dans  la  bande  dessinée Les  Technopères256,  un  mur  noir  sans  fin,  composé  d’une 

succession  d’alcôves  identiques,  laisse  apparaître  à  l’intérieur  de  chacune  d’elles  un 

cerveau  maintenu  en  lévitation  accompagné  d’une  boîte  contenant  les  cendres 

corporelles de son propriétaire. À chaque cerveau son bourreau. Le corps, encombrant, a 

été évincé définitivement. L’idée de communiquer avec un cerveau maintenu en vie de 

manière artificielle ne date pas d’hier. Pour imaginer le scénario de son livre257, l’écrivain 

                                                             
256 Alexandro  Jodorovky (scénario)  Zoran  Janjetov (dessin),  Fred  Beltran (mise  en  couleur  numérique  et 
couverture), Les Technopères, Les Humanoïdes associés, 2002, Tome 4, p. 28.  
257 Curt Siodmak, Le cerveau du nabab, Paris, Gallimard, 1949 (ed. originale 1942), collection Série blême. 
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Curt Siodmak s’appuie par exemple dès 1942 sur la création de l’encéphalogramme dont 

il  imagine  extraire  un  code  pour  permettre  une  communication  cérébrale  directe.  Le 

cerveau,  non  seulement  survit  ici  à  son  extraction  corporelle  mais  il  prend  possession, 

par  télépathie,  de  l’esprit  du  docteur  qui  l’a  « sauvé »  pour  poursuivre  ses  projets 

inachevés  à  travers  lui.  Rêve  de  toute  puissance  d’une  conscience  strictement  située 

dans un cerveau rendu autonome, une nouvelle fois. Dans ce qui ressemble à une forme 

de résistance au surinvestissement cérébral, Georges Bataille fait réaliser à André Masson, 

pour la couverture de sa revue Acéphale258, un dessin librement inspiré de L’Homme  de 

Vitruve de L. de Vinci, mais sans tête et avec un crâne à la place du sexe. Cette fois nous 

avons une représentation « en creux » des valeurs portées par le cerveau. De l’évocation 

de  la  mort  de  Dieu  à  celle  de  l’homme,  l’écrivain  exprime  à  cet  endroit  son  désir  de 

devenir autre, libéré de l’obligation de contrôler, et donc de servir, l’univers par la raison. 

Il s’agit pour lui de pratiquer la joie devant la mort, car il est certain que la vérité est du 

côté de cette dernière. Bataille aurait ici cherché « une religion acéphale, une religion sans 

autre Dieu que la souveraineté pour ainsi dire apocalyptique de l’extase »259… L’acéphale, cet 

initié recentré sur la mort, cet individu qui a sacrifié sa tête mais pas sa force vitale, voit sa 

conscience  sans  identité  délivrée  du  moi  et  de  Dieu,  dans  un  état  de  grâce  qui  révèle 

que le centre de l’homme est ailleurs que dans sa tête.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandro Jodorovky (scénario), Zoran Janjetov (dessins), Revue Acéphale, 1936-1939. 
Fred Beltran (mise en couleur), Les Technopères, 2002. Couverture 

 

                                                             
258 Cette revue publique, dont la couverture est dessinée par André Masson, est édité de 1936 à 1939 et dirigée 
par  Georges  Bataille.  Elle  accompagne  la  création  d’une  société  secrète  et  ésotérique  qui  ne  comporta  que 
quelques  membres,  dont  Georges  Ambriosino  et  Pierre  Klossowski. Acéphale est  avant  tout  une  aventure 
spirituelle basée sur la méditation, le rituel et l’extase (concept opposé à celui de l’analyse). L’homme doit donc 
échapper à sa tête afin de devenir autre, d’abandonner la civilisation raisonnable et raisonnante. 
259 Michel Camus, Acéphale, Religion - Sociologie - Philosophie, 1936-1939, Paris, Ed.  Jean-Michel Place, 1995, p. 2. 
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Fruit  de  sa  collaboration  avec  le  scientifique  R. Langer, Matière  à  penser260 de  Fabrice 

Hyber témoigne, elle, de l’élaboration multiple d’un vocabulaire plastique en cours que 

l’artiste a spécifiquement créé sur les cellules souches261. C’est une approche innovante, 

évolutive. « Une cellule-souche se transforme une seule fois, un bon artiste, lui, doit pouvoir 

changer en permanence. S’il n’évolue pas, il se sclérose et meurt », affirme-t-il. La question de 

l’intelligence  y  trouve  sa  place,  matérialisée  telle  une  série  d’arrêts  sur  images  de  sa 

pensée  en  mouvement.  De  tableaux  en  dessins  richement  annotés,  le  processus 

artistique de l’artiste se déploie de manière expansive sur de grands murs sur lesquels un 

cerveau  de  grande  taille,  posé  sur  trois  petites  jambes  en  déplacement,  trouvera  là 

encore une place privilégiée. L’artiste exprime-t-il lui aussi à cet endroit la survalorisation 

dont  j’ai  précédemment  parlé ?  La  démarche  de  l’artiste  pourrait  évoquer  au  mieux  le 

fonctionnement du cerveau dans ses capacités de développement multiples, ses mises 

en réseaux, que ce soit des idées, des hommes ou des projets. Chacune de ses œuvres 

est conçue comme l’étape d’un processus sous la forme d’un gigantesque rhizome, dont 

les  articulations  naissent  pour  créer  de  nouveaux  liens  tout  en  représentant  la 

prolifération de la pensée. 

Dans le cas d’Adel Abdessemed, Head on	  présente un cerveau surdimensionné, réalisé à 

l’aide de néons, matériaux choisis pour leur pouvoir d’évocation symbolique de l’influx 

cérébral et des échanges électriques intracrâniens. Une certaine impression de fragilité 

se  dégage  de  cette  œuvre  dont  les  traits  semblent  reproduire  ceux,  incertains,  d’un 

dessinateur. Survalorisé, idéalisé, ce cerceau impose par sa lumière et sa taille une autre 

forme de recueillement contemplatif. Peut-être une nouvelle idéologie à laquelle désire 

s’attaquer  cet  artiste  révolté  qui  construit  sa  démarche  autour  des  notions  de  religion, 

d’exclusion, de politique et d’identité. 

Les recherches neuroscientifiques valorisent le cerveau dans l’isolement de son activité, 

en tant qu’espace d’une pensée qui donne à l’homme un pouvoir définitif sur le monde, 

cerveau aujourd’hui hyper-investi d’espoirs concentrés sur la possibilité d’en maîtriser les 

mécanismes.  L’homme,  après  avoir  tenté  de  contrôler  la  nature  et  ses  secrets  se  jette 

                                                             
260 Exposition qui a eu lieu au Laboratoire, lieu consacré à la relation Art/Science. Paris. 2007. 
261 La cellule souche est une cellule indifférenciée, qui provient soit de l’embryon, du fœtus, du cordon ou divers 
tissus  de  l’individu  après  sa  naissance.  Elle  est  capable  de  se  différencier  en  n’importe  quel  type  cellulaire  de 
l’organisme.  Elle  porte  l’espoir  de  guérison  de  maladies aujourd’hui  incurables  et  promet  donc  des  avancées 
médicales importantes.  
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aujourd’hui sur son semblable. 

 

« […] Cette manipulation, de sous-produit de la Science, a pu devenir le produit 

principal, dans l’univers des applications techniques où finalement on expérimente 

pour manipuler (au lieu de manipuler pour expérimenter). »262 

 

Comme  l’indique  clairement  E. Morin,  la  démarche  scientifique  est  inversée.  La 

dépossession cognitive successive à une hyperspécialisation scientifique écarte aussi un 

peu  plus  l’homme  du  savoir  produit,  cependant  que  le  scientifique  lui-même  se  voit 

dépossédé de ses recherches par ses commanditaires, gouvernementaux ou industriels. 

Recherche  et  puissance,  en  très  forte  interaction,  portent  envers  les  neurosciences  des 

espoirs détournés des objectifs scientifiques premiers. Cette situation n’échappe pas aux 

artistes qui jouent sur un cerveau isolé, idéalisé mais aussi fragilisé par les attentes qu’il 

porte. J’ai moi-même réalisé une série de six cerveaux exposés sur des socles, Pic et pic et 

colégram. Ces cerveaux constitués de tissus imbibés de cire, puis froissés et « torturés », 

proposent  des  modes  d’appropriation  projectives  divers.  Sorcellerie,  acupuncture, 

reconstruction  d’un  cerveau  multiple,  cannibalisme…  sont  ici  rassemblés  de  manière 

ironique pour rappeler aussi que l’investissement émotionnel reste puissant et souvent 

inconscient, que la mise en place de protocoles de recherche objectifs semble difficile à 

envisager, et enfin que les espoirs de « rendements » restent infinis ! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fabrice Hybert, Matière à penser, 2007.      
Acrylique sur papier. Installation 
 

Adel Abdessemed, Head on, 2007-2008.  
300 x 240 cm. Néon blanc. 

  
                                                             
262 Edgar Morin, Science avec conscience, op. cit., p. 95. 
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Plastiquages 

 

« Qu’est-ce que le cerveau humain, sinon 
un palimpseste immense et naturel ? […] 

Des couches innombrables d’idées, d’images, 
de sentiments tombés successivement 

sur ton cerveau, aussi doucement que la lumière.  
Il a semblé que chacune ensevelissait 

la précédente. Mais en réalité aucune n’a péri. » 
Charles Baudelaire, Un mangeur d’opium. 

 

Use it or lose it263 

L’événement  mental  a  la  capacité  d’influencer  le  neuronal,  et  les  deux  niveaux 

interagissent  mutuellement  selon  un  processus  qui  n’a  rien  de  linéaire.  Chaque  être 

humain est unique, tout comme l’est son cerveau, capable de survivre dans un monde 

en  transformation  en  se  transformant  lui-même.  Dans  cette  optique  nous  sommes  les 

architectes  de  notre  cerveau  et  le  mental  n’est  plus  le  calme  prolongement  du 

biologique, comme le souligne très bien Catherine Malabou. Dans son livre Les Nouveaux 

Blessés264, elle éclaire les répercussions profondes que son intérêt pour les neurosciences 

a eues sur sa réflexion philosophique, comment elle en a été nourrie. Les découvertes en 

neurosciences  engagent  la  psychanalyse  à  réétudier  son  rapport  au  psychisme  et  à 

l’esprit, à redéfinir la psyché à partir de la reconnaissance d’une souffrance cérébrale en 

tant  que  souffrance  psychique.  La  philosophe  œuvre  aujourd’hui  en  faveur  de 

l’élargissement  d’un  débat  sur  la  plasticité  neuronale  afin  que  ce  potentiel  de 

transformation du cerveau soit l’affaire de tous, et qu’il ne soit pas transformé en modèle 

de flexibilité, « plasticité moins son génie »265, prompte à faire plier l’individu au travail, à le 

rendre un peu plus docile.  

 

« Au fur et à mesure que les idées liées à la plasticité se répandent, il serait sage 

que  nous  nous  rappelions  que  c’est  un  phénomène  ambivalent,  qui  peut  avoir  de 

                                                             
263 « Ce qui ne sert à rien n’a plus de raison d’exister. » En effet, parce que le cerveau est plastique, les neurones non 
stimulés sont perdus. Un premier émondage s’effectue : les neurones qui n’établissent pas de contacts meurent, 
permettant à l’ensemble du réseau de se restructurer de manière extrêmement précise. C’est ce que l’on peut 
appeler un « darwinisme neuronal ». Les scientifiques ont compris que certaines zones, même très spécialisées – 
celle de la parole par exemple – sont capables de changer de fonction si nécessaire. 
264 Catherine Malabou, Les Nouveaux Blessés. De Freud à la neurologie, penser les traumatismes contemporains, Paris, 
Bayard, 2007. 
265 Catherine Malabou, Que faire de votre cerveau ?, op. cit., p. 91. 
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bons et de mauvais effets, mener à la rigidité comme à la flexibilité, à la servitude 

aussi bien qu’à la liberté. »266 

 

Notons  que  dans  le  prolongement  des  propos  de  Norma  Doidge,  T. Lubart  décrit  le 

processus  créatif  comme  nécessitant  une  grande  part  de  flexibilité,  ce  qui  permet 

l’exploration  de  pistes  non  envisagées  en  s’écartant  du  sujet  de  manière  mobile  et 

divergente, car elle serait pour lui « une forme de variabilité cognitive intra-individuelle qui 

favoriserait  la  créativité »	  267.  Nous  ne  sommes  pas  pour  lui  dans  une  flexibilité,  « avatar 

idéologique de la plasticité »268,	  telle que décrite par Catherine Malabou. Elle oppose cette 

notion, par sa dimension destructrice, manipulatrice, à celle d’adaptabilité, positive, qui 

permet la conservation de l’espace individuel, du projet personnel. Le dictionnaire reste 

multiple dans sa définition, entre adaptation aux circonstances particulières et qualité de 

ce qui cède facilement. Dans son désir de faire naître chez chacun un sens renouvelé de 

ses responsabilités, la philosophe dénonce une flexibilité sociale qui se rapproche d’une 

docilité non créatrice, incapable d’effacer ou de modifier une empreinte handicapante. Il 

n’existe  pas  ici  de  mouvement  symétrique  entre  donner  et  recevoir,  uniquement  une 

capacité  à  plier,  à  supporter.  Cette  docilité  se  situe  pour  elle  hors  de  toute  capacité 

configuratrice d’un monde mobile, associatif, aux interconnexions puissantes. 

 

« Ce qui nous manque c’est la vie, c’est-à-dire la résistance. La résistance est ce 

que nous voulons. Résistance à la flexibilité, à cette norme idéologique véhiculée 

constamment  ou  non  par  le  discours  réductionniste  qui  modélise  et  naturalise  le 

processus  neuronal  afin  de  légitimer  un  certain  fonctionnement  social  et 

politique. »269	   

 

Il  est  donc  important  pour  l’être  humain  d’entrer  en  résistance  créatrice  et  plastique, 

entre surgissement et disparition des formes qui l’entourent mais aussi de celles qui le 

constituent. Aujourd’hui la plasticité cérébrale implique la critique d’une certaine vision 

simpliste  du  déterminisme  et  propose  aussi  de  nouvelles  pistes  de  réflexions  aux 

psychanalystes  et  aux  philosophes.  Corps,  cerveau  et  monde  sont  en  adaptation 

                                                             
266 Norman Doidge, Les Étonnants Pouvoirs de transformation du cerveau, guérir grâce à la neuroplasticité, Paris. Éd. 
Belfond, 2008, p. 349.  
267 Todd Lubart, Psychologie de la créativité, Paris, Armand Colin/ Cursus, 2003, p. 22. 
268	  Catherine Malabou, Que faire de votre cerveau ?, op. cit., p. 29. 
269	  Catherine Malabou, Que faire de votre cerveau ?, op. cit., p. 138. 
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mutuelle permanente. Il existe une causalité psychique capable de modifier l’organisme. 

La  plasticité  cérébrale  inclut  des  risques  de  manipulation,  de  formatage  mais  aussi  de 

mort  neuronale  en  cas  de  non-utilisation  de  certains  réseaux,  qui  ont  permis  la 

formulation « Use it or lose it » qui en illustre le fonctionnement. Le mot résilience, apparu 

au  départ  dans  le  champ  de  la  physique,  désigne  l’aptitude  d’un  corps  à  résister  à  un 

choc.  Il  est  ensuite  passé  dans  celui  des  sciences  sociales  pour  signifier  « la  capacité  à 

réussir, à vivre et à se développer positivement, de manière socialement acceptable, en dépit 

du  stress  ou  d’une  adversité  qui  comportent  normalement  le  risque  grave  d’une  issue 

négative » 270.  Boris  Cyrulnik,  neuropsychiatre  qui  travaille  sur  cette  notion  depuis  de 

nombreuses années, explique : 

 

« […]  Les  mécanismes  de  défense  le  plus  souvent  retrouvés  chez  les  adultes 

éparses  étaient  les  mêmes  que  ceux  que  l’on  pouvait  noter  dans  une  population 

d’enfants résilients maltraités : la sublimation, quand la force de vivre est orientée 

vers  des  activités  socialement  valorisées,  comme  les  activités  artistiques, 

intellectuelles ou morales. »271 

 

Ainsi, selon lui les effets biologiques sont souvent réparables tant la plasticité cérébrale 

est grande. La résilience est un processus qui n’est cependant jamais acquis de manière 

définitive.  La  réussite  sociale  constitue  d’ailleurs  souvent  le  bénéfice  secondaire  d’un 

clivage névrotique. Nous ne sommes pas alors dans une reprise du développement de la 

personne, mais dans une situation d’évitement, construite entre déni et clivage. Écrit par 

son  histoire,  l’individu  se  doit  aussi  de  la  produire,  notamment  par  la  narration,  quelle 

que  soit  sa  forme.  Il  s’agit  « de  développer  de  manière  originale  et  indépendante,  de 

transformer et d’assimiler les choses passées ou étrangères, de guérir ses blessures, de réparer 

ses pertes, de reconstituer sur son propre fond les formes brisées »272. Nietzsche convoque ici 

tout  autant  la  plasticité  de  l’individu,  que  celle  du  peuple  ou  de  la  civilisation  en 

question. 

La  création  artistique  peut  représenter  à  cet  endroit  un  facteur  de  transformation 

précieux, permettant évolution affective et neuronale. Le triptyque Résilience	  constitue la 

                                                             
270 Boris Cyrulnik, Un merveilleux malheur, Paris, Odile Jacob, 2002, p. 8. 
271 Ibidem, p. 89. 
272 Friedrich Nietzsche, Considérations inactuelles II. De l’utilité et des inconvénients de l’Histoire pour la vie. Éd. G. Colli 
et M. Montinari, in Œuvres philosophiques complètes, II-1, Paris, Gallimard, 1990, p. 97.   
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trace picturale d’une expérimentation intime de plusieurs années témoignant de l’action 

de  cette  plasticité  neuronale.  Comme  l’écrit  J. Dewey :  « Afin  de  comprendre  l’esthétique 

dans ses formes accomplies et reconnues, on doit commencer à la chercher dans la matière 

brute  de  l’expérience. »273 Les  éléments  constitutifs  de  l’expérience,  événements 

quotidiens,  questions,  projections,  souffrances,  joies…  sont  autant  de  sources  à  partir 

desquelles construire l’action artistique. La matière de l’œuvre, par sa plasticité d’origine, 

par son adaptabilité mais aussi ses résistances au geste et désir de l’artiste, constitue une 

résilience  en  puissance,  dans  la  synthétisation  paradoxale  de  mémoire  et  d’oubli,  de 

construction et d’effacement de formes… qu’elles soient neuronales ou picturales. Elle 

se développe contre l’anéantissement d’un être en permanente reconstruction. Chaque 

élément de ce triptyque inscrit une temporalité spécifique et chronologique, qui agit et 

est agi par ceux qui l’entourent. Ils se propagent, solidaires les uns des autres, bien que 

se  détachant  dans  leur  représentation  résiduelle.  Leur  déploiement  linéaire  oblige  le 

spectateur  à  une  motricité  qui  le  convie  à  repérer  rythmes,  échos,  liens,  dans  leur 

possibilité de mobiliser leur imaginaire. Les textes cirés/froissés qui se répartissent sur le 

bas  de  chaque  œuvre  rapportent  des  moments  importants  de  ce  parcours  narratif.  Le 

format  des  toiles  et  les  coulures  de  cire,  soutenues  par  les  lignes  de  pastel  blanc, 

convoquent  la  posture  verticale  singulière  d’un  être  humain  capable  d’élargir  son 

horizon  de  perception  et  de  se  mettre  en  mouvement274,  prenant  aussi  le  risque  de 

trébucher mais aussi de s’élever. Je reviendrai sur l’importance de la verticalité, à la fois 

symbolique et corporelle, dans ma démarche plastique. 

 

Il  nous  est  donc  loisible  de  lire  notre  histoire  d’une  manière  renouvelée,  dans 

l’improvisation  d’un  parcours  qui  se  libère  lentement  d’un  certain  déterminisme 

biologique.  Le  cerveau  reste  toutefois  dans  l’obligation  de  trouver  un  équilibre 

homéostatique  entre  part  génétique  et  part  historique.  Dans  le  déploiement  d’une 

plasticité entre « le modelage sculptural et la déflagration »275, C. Malabou nous propose de 

jouer entre création, prise de forme, et désobéissance « explosive », refus de soumission 

à un modèle. 

 

                                                             
273 John Dewey, L’Art comme expérience, op. cit., p. 31. 
274 Cette verticalité corporelle  fait référence à  Ten Shin Jin. Voir Annexes shintaïdo. 
275 Catherine Malabou, Que faire de notre cerveau ?, op. cit., p. 17. 
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« Ma façon de ne plus être le même, est par définition, la part la plus singulière de 

ce que je suis. »276 

 

M. Foucault  semble  bien  lui  aussi  se  définir  au  plus  près  d’un  individu  plastique  à 

l’identité  mobile,  tentant  de  se  défaire  de  toute  servitude  identitaire  pour  rester 

perméable  au  dehors,  à  l’extériorité.  Toute  expérience  provoquant  des  modifications 

potentielles de l’agencement du réseau neuronal, son fonctionnement fait événement. Il 

serait  donc  loisible  à  l’être  humain,  organisme  génétiquement  modifiable,  de 

« déprogrammer  le  programme ».  Il  est  donc  essentiel  à  l’ensemble  de  la  communauté 

humaine de s’intéresser aux enjeux idéologiques liés à cette « révolution ». 

 

Les creux de la plasticité 

Le cerveau révèle aujourd’hui clairement ses compétences et localisations fonctionnelles 

en  cas  d’endommagement  du  système  nerveux  dont  les  causes  peuvent  être  variées : 

malformation  congénitale,  AVC,  tumeur,  ischémies,  maladie  psychiatrique,  affection 

dégénérative, amputation… Ainsi les chercheurs sont souvent obligés d’aller de la lésion 

à la fonction. Rappelons que le premier cas de localisation confirmée fut réalisé par Paul 

Broca à la suite de l’autopsie du cerveau d’un homme qui ne parvenait plus à parler, bien 

qu’aucune  paralysie  locale  ne  pût  justifier  de  cette  incapacité.  L’autopsie  révéla  une 

lésion importante de l’hémisphère gauche au niveau du lobe frontal. C’est donc bien ici 

par  une  incapacité  fonctionnelle  qu’un  premier  chapitre  du  mode  de  fonctionnement 

du  cerveau  est  écrit.  Le  musée  Dupuytren  contient  une  importante  collection  de 

cerveaux  aux  pathologies  multiples,  conservés  dans  du  formol,  qui  illustrent  l’intérêt 

porté par le corps médical à toute forme d’anormalité. Le cerveau de Tan, surnom donné 

au  patient  de  Paul  Broca,  s’y  trouve  parmi  d’autres.  Cette  collection  permet  encore 

aujourd’hui de poursuivre des recherches en neuropathologie. 

Des  artistes  comme  Nina  Sellars  utilisent  parfois  leurs  propres  pathologies  cérébrales 

dans  le  cadre  de  leur  travail  plastique. Scan propose,  via  un  QR  code,  un  lien  vers  des 

scanners réalisés pendant un traitement qu’elle a subi pour combattre une tumeur qui la 

priva  du  sens  de  la  vue  pendant  une  année  et  demie.  L’image  d’une  coupe  cérébrale 

                                                             
276 Michel Foucault, Dits et Écrits, tome III : 1976-1979, Paris, Gallimard, 1994, p. 784. 
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réduite à quelques aplats noirs pixélisés introduit son sujet. Cette dématérialisation 

formelle convoque l’ensemble des imageries neuronales digitalisées auxquelles les 

scientifiques se réfèrent aujourd’hui pour étudier le cerveau. La froideur apparente de 

cette œuvre évoque la distance entre représentation médicale et réalité émotionnelle 

que ce type d’expérience fragilisante peut produire. C’est en s’intéressant à une 

malformation cérébrale de son cousin (qui fut traitée avec succès), que K. Dawson crée 

une œuvre à la fois légère et inquiétante. Pour Memory of a Brain Malformation,  une 

angiographie cérébrale sert de modèle à la construction d’une sculpture réalisée dans un 

cristal à l’aide d’un laser, outil du même genre que celui qui aura été utilisé pour enlever 

la malformation en question. La transparence de l’œuvre permet de visualiser l’ensemble 

des vaisseaux dans la complexité de leur déploiement ainsi qu’une boule qui  entoure 

une artère plus large que les autres, que l’on comprend être l’origine du problème. Cette 

création, qui semble convoquer certains objets souvenirs que rapportent les touristes 

dans leurs bagages, sculpte ici un clair de lune lové dans les branches d’un arbre. Elle 

contraste avec le danger neuronal subi et crée un certain malaise, entre peur et 

fascination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Sellars, Scan, 2012.                                            Katharine Dawson Memory of a Brain Malformation, 2006. 
Cristal gravé au laser. 

 

La dissection du cerveau rassemble autour d’elle une autre communauté d’artistes qui 

n’hésitent pas à filmer et photographier sur site, dans les laboratoires. Martha Henson 

crée par exemple Brain Bank, vidéo réalisée dans un hôpital dans lequel une dissection 
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est effectuée tous les mercredis. Découpées en tranches suivant un protocole strict, les 

pièces  du  cerveau  sont  réparties  sur  plusieurs  paillasses  et  inspectées  de  manière 

méthodique.  Les  opérations  de  découpe  successives  d’un  objet  d’étude  devenu  peu 

séduisant  provoquent  un  certain  sentiment  de  répulsion.  Rappelons  que,  de  son  côté, 

Ania Dabrowska choisit d’effectuer un reportage photos, Mind Over Matter : After I’m Gone, 

dans  une  salle  d’autopsie.  Un  cerveau  vient  d’être  extrait  de  sa  boîte  crânienne.  Non 

seulement les ustensiles utilisés évoquent ceux d’une cantine collective, aseptisée mais 

l’ambiance  de  cet  espace  impersonnel  rappelle  aussi  au  regardeur  que  des  scènes  de 

dissection  maîtrisées,  presque  banales,  y  ont  lieu  régulièrement.  L’artiste  conserve  une 

distance qui confère à son reportage une froideur désarmante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martha Henson, Brain Bank, 2012. Vidéo. 

 

 

La fragilité de la condition humaine inspire à David Marron une série de recherches entre 

destruction et reconstruction. Son double statut d’artiste et d’auxiliaire médical l’entraîne 

naturellement  vers  l’exploration  du  rapport  violent  que  l’homme  entretient  avec  le 

système  médical,  la  maladie  et  ses  traitements. Nervous  Tissue  Note  Panel  est  présenté 

sous la forme d’une série de prises de notes accompagnées de dessins de cerveaux, de 

photos médicales et de quelques outils de dissection ; il constitue une sorte de carnet de 

voyage  dans  lequel  chacun  essaie  de  recomposer  une  narration  à  partir  d’éléments 

éparpillés. L’artiste tente de provoquer un rapport émotionnel et de stimuler l’empathie 

du public, en opposition avec le rapport habituellement proposé par le corps médical et 

hospitalier. L’univers artistique d’Helen Pynor, extrêmement esthétique et sensuel malgré 

les  sujets  souvent  morbides  qu’elle  aborde,  est  lui  aussi  très  bien  représenté  par  son 

œuvre Headache. Un cerveau, qui semble délicatement flotter dans un liquide bleu, est 
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surmonté d’une phrase écrite à l’aide de mèches de cheveux qui descendent ensuite sur 

la hauteur totale de la moelle épinière. Cette photo toute en verticalité, qui appartient à 

la  série Red  sea  blue  water,  nous  rappelle  que  le  double  cursus  de  cette  artiste 

australienne  – licence  en  biologie  puis  en  arts  visuels –  porte  la  réalisation  des  projets 

complexes  qui  interrogent  le  statut  matériel,  culturel  et  philosophique  des  organismes 

humains. Elle a reçu le prix Ars Electronica 2012277. 

 

Nous  remarquons  ici  la  variété  des  intentions  artistiques  dans  l’exploration  de  cette 

plasticité plastiquante, même si une posture critique semble souvent adoptée. Il est clair 

que  de  nombreux  projets  nécessitent  des  compétences  scientifiques  que  certains 

artistes ont acquises, soit par un parcours professionnel, soit au fur et à mesure de leur 

pratique  auprès  de  spécialistes,  dont  la  collaboration  semble  rester  indispensable  à  la 

plupart d’entre eux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ania Dabrowska, Mind Over Matter : After I’m gone,                   
2008. Reportage photo 
 
 

David Marron, Nervous Tissus Note Panel, 
2010. Techniques mixtes. 
 

                                                             
277	  Son œuvre The Body Is a Big Place a reçu une  mention dans la catégorie arts hybrides. 
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Helen Pynor, Red, Sea Blue Water, 
2008. Installation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Helen Pynor, Headache, 
2008. C-Type duratrans montés sur verre. 

 

Quand la matière témoigne 

Dans l’histoire de la peinture nous avons rencontré des artistes qui, bien qu’atteints sur 

leur parcours d’une dégénérescence neuronale, ont poursuivi leur travail artistique tant 

qu’ils en ont été capables. Il est ainsi intéressant d’appréhender l’évolution de la maladie 

d’Alzheimer278 rendue  visible  par  l’exploration  des  œuvres  de  De Kooning  et 

d’Utermohlen  sur  les  dernières  années  de  leur  vie.  La  peinture  révèle  et  témoigne  ici 

d’une  maladie  cérébrale  évolutive.  L’expression  picturale  se  modifie  au  gré  de  son 

développement,  se  simplifie,  se  densifie  aussi  pour  laisser  la  place  aux  silences  d’une 

absence  installée.  La  dématérialisation  de  la  trace  picturale  accompagne  celle  du 

cerveau. Deux effacements coordonnent leur action. La peinture scanne à sa manière ce 

que le corps médical ne réalisera plus à ce stade de la pathologie. L’être se referme, le 

regard  s’oublie  et  l’environnement  réduit  son  impact  jusqu’à  s’absenter  lui  aussi  de 

l’histoire du malade. 

 

« Une  nouvelle  forme  de  vie  apparaît  qui  donne  congé  à  tous  les  anciens  modes 

d’être  du  sujet […] La  violence  d’aujourd’hui  consiste  à  couper  le  sujet  de  ses 

réserves de mémoire. »279 

                                                             
278 Maladie neurodégénérative incurable entraînant la perte progressive et irréversible des fonctions mentales. 
Initialement décrite par le médecin allemand Alois Alzheimer en 1906.  
279 Catherine Malabou, Les Nouveaux Blessés, op. cit., p. 342. 
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Catherine Malabou interroge ce traumatisme contemporain ainsi que la personnalité de 

ce  nouveau  venu  qui  dessine  une  histoire  sans  passé  proche,  dans  un  présent  dont 

chaque instant efface le précédent sans annoncer celui qui suit. La philosophe, dont on 

connaît  l’intérêt  pour  les  neurosciences,  s’est  penchée  sur  la  maladie  d’Alzheimer. 

Touchée  directement  dans  sa  famille  par  la  maladie  de  sa  grand-mère,  par  cette 

désaffection  émotionnelle,  elle  tente  d’écrire  une  autre  histoire  de  la  psychanalyse  en 

reconnaissant à cette destruction cérébrale les potentialités d’apparition d’une nouvelle 

personne,  sans  passé.  La  plasticité  psychique  de  l’être  humain  prend  ici  sa  valeur  en 

creux, en retrait, dans une dimension de destruction, une plasticité de la mort280, non plus 

pulsion de mort, mais mort de la pulsion. Elle explique : 

 

« La  plasticité  négative  est  une  tendance  à  la  formation  par  anéantissement.  Son 

résultat  peut-être  caractérisé  comme  une  métamorphose  à  mort  ou  comme  une 

forme de mort dans la vie masquée par l’indifférence affective. »281 

 

Conjugué à une certaine désaffection, l’acte artistique ne semble plus avoir sa place, ne 

plus parvenir à créer du lien avec l’autre. La plasticité, dans sa dimension lésionnelle, offre 

dans  la  transformation  du  geste  toute  sa  matérialité  affective.  Anéantissement  de  la 

forme  plastique  dans  sa  double  définition  neuronale  et  picturale.  L’artiste  quitte  son 

identité et déserte un monde pour un autre, inaccessible à son entourage. Le paradoxe 

neuronal  frappe  ici  de  manière  concrète.  Les  dommages  cérébraux  entraînent  des 

dommages émotionnels et cognitifs qui empêchent tout témoignage plastique sur la fin 

de la maladie. Nous ne sommes plus dans une expression en creux, même plus dans une 

plasticité négative, qui serait encore une expression matérielle, mais véritablement dans 

la  plastification  d’une  histoire.  Il  n’est  plus  question  de  l’adaptabilité  liée  à  la  plasticité 

neuronale. 

 

Atteint  de  la  maladie  d’Alzheimer,  William  Utermohlen282 a  matérialisé  l’évolution  de 

cette  pathologie  à  travers  son  travail  artistique,  jusqu’à  ce  que  celle-ci  ne  laisse  plus 

aucune  possibilité  d’expression  personnelle.  Le  témoignage  exceptionnel  du  vécu 

                                                             
280 Ibidem, p. 52. 
281 Ibidem, p. 342. 
282 (1933-2007). 
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subjectif  de  la  dégradation  progressive  de  ses  capacités  de  créativité  et  de 

représentation nous donne à voir une trace qui s’absente lentement sur une douzaine 

d’années. Comme l’indique A. Damasio, la pensée se construit à partir des mécanismes 

de  la  mémoire.  Quand  cette  dernière  disparaît,  sous  toutes  les  formes  qui  lui  sont 

aujourd’hui  reconnues,  notamment  mémoire  de  travail  et  mémoire  épisodique,  l’esprit 

et  les  capacités  de  réflexion  et  d’échange  de  la  personne  atteinte  s’effacent  avec  elle. 

W. Utermohlen  a  62 ans  quand  le  diagnostic  est  posé,  alors  qu’il  en  a  repéré  les  effets 

depuis  plus  de  quatre  années.  Il  réalise  dans  cette  première  période  une  série  de  six 

tableaux, Conversation pieces, sous forme d’inventaire spatial et temporel, dans un souci 

probable  de  marquer  son  univers  familier  face  aux  troubles  progressifs  d’une  maladie 

qu’il  soupçonne  déjà.  Enraciné  dans  la  peinture  figurative,  il  disparaît  progressivement, 

de ses tableaux, ou s’installe en retrait des personnes qui parlent entre elles. Il réalise une 

série  d’autoportraits  sur  ses  quatre  dernières  années  d’expression  plastique,  jusqu’à  ce 

qu’il sombre lentement dans le silence. Ses derniers dessins au trait voient se tordre les 

formes  de  son  visage,  jusqu’à  ne  plus  représenter  qu’un  ovale  vide.  Un  film  réalisé  par 

Frédéric  Compain  en  2008, L’Œil  de  verre283,  retrace  ce  parcours  bouleversant. 

W. Utermohlen, conscient de la dégradation inexorable de sa pensée, peint son univers 

familier,  objets,  amis  en  situation  quotidienne,  extérieurs  connus,  qui  sont  autant 

d’impressions  visuelles,  mais  aussi  tactiles  et  olfactives,  censées  préserver  un  univers 

cohérent auquel il espère pouvoir se référer aussi longtemps que possible. Il continue de 

se représenter pour s’assurer de ne pas disparaître. 

 

« Sans doute l’artiste, à travers ses tableaux, cherchait à retenir une image fixe, à 

la fois à suspendre un temps qui ne passerait pas et à rétablir une durée homogène 

et linéaire. »284 

 

Malgré  une  motivation  à  créer  toujours  aussi  vive,  son  interprétation  de  la  réalité  se 

fragilise.  Ses  portraits,  bien  que  témoignant  de  distorsions  des  proportions  et  de 

l’organisation  spatiale,  expriment  originalité  et  grande  qualité  d’émotion.  Colère  et 

tristesse  se  mêlent  pour  servir  une  œuvre  qui  gagne  en  abstraction  et  en  expressivité. 

                                                             
283	   Frédéric Compain, L’Œil de verre, 2009. Durée : 29 min. 
284	   Propos tenus par Patrice Polini, médecin psychiatre de l’artiste. William Utermohlen, portraits 1990–2000, 
Association France Alzheimer, 2007, p. 10. Catalogue publié à l'occasion d'une exposition-conférence à la Cité de 
la Science en 2007. 
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« L’artiste  devient  sa  maladie »285,  renseigne  son  médecin,  P. Polini.  Ce  sont  des  œuvres 

troublantes ;  elles  constituent  un  ultime  combat  contre  un  univers  qui  se  rétrécit  sans 

possible rémission. L’artiste dépressif absente regard, couleurs, mais réalise au plus loin 

de ses capacités des autoportraits « pour éprouver le sentiment de sa présence, de la réalité 

de l’existence »286, où se mêlent anxiété, confusion, effroi mais aussi honte et fatigue. Les 

formes se désorganisent pour disparaître derrière l’ultime vérité expressive d’un présent 

anéanti. 

 

« Tous  les  signes  qui  permettent  de  se  nommer,  de  se  figurer,  de  s’énoncer 

disparaissent peu à peu. Bientôt il ne lui sera plus possible de signer son nom au 

bas de la toile. Bientôt il ne le connaîtra plus […] La figure infernale d’une peur 

devenue circulaire est avalée dans l’œil cyclonique de l’oubli. »287 

 

Les œuvres de l’artiste témoignent de l’histoire d’un être qui se dérobe lentement à lui-

même,  jusqu’à  épuisement  total  des  capacités  de  communication.  Ces  œuvres 

« montrent  que  la  création  artistique  et  l’expérience  esthétique,  la  résilience  de  la  Beauté, 

permettent  à  un  sujet  dont  les  repères  identificatoires  vacillent,  le  maintien  d’une  identité  et 

d’une présence au monde »288, conclut le médecin psychiatre. W. Utermohlen est parvenu 

à représenter avec émotion la réalité indicible d’un quotidien douloureux. Les dernières 

œuvres  de  l’artiste,  qui  laissent  apparaître  un  ensemble  de  troubles  aujourd’hui  bien 

répertoriés,  constituent  un  journal  clinique  éloquent,  et  fournissent  un  témoignage 

plastique dont l’achèvement signera son désintérêt définitif pour le monde qui l’entoure. 

L’œuvre propose à cet endroit un diagnostic ontologique efficace. 

 

 
 
 
 
 

William Utermohlen,  
Conversation Pièces, 
W9, 1990. 120 x 120 cm.  
Huile sur toile. 
 

 

                                                             
285 Ibidem, p. 18. 
286 Ibidem, p. 19. 
287 Ibidem, p. 24. 
288 Ibidem, p. 26. 
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William Utermohlen, Autoportraits, 1996 / 1998 / 1999 / 2000 
 
 

 
Les  déficiences  neuronales  et  maladies  handicapantes  qui  ont  touché  d’autres  artistes 

tels  que  Chillida,  mais  aussi  De  Kooning,  Gaudì…  sont  étudiées  avec  intérêt  par  les 

neuroscientifiques.  Elkhonen  Goldberg289 a  pu  constater  l’incroyable  capacité  de  ces 

êtres  à  mettre  au  point  des  stratégies  de  résistance  à  la  maladie  caractérisée  par  un 

déclin  progressif  des  capacités  cognitives  et  fonctionnelles.  Eduardo  Chillida290 a 

poursuivi  son  travail  de  sculpteur  en  réalisant  des  œuvres  monumentales  alors  que  sa 

mémoire  le  quittait,  comme  si  ses  capacités  créatrices  trouvaient  les  voies  d’une 

expression  autonome.  Le  peintre  Willem  De  Kooning291 déclare  la  maladie  d’Alzheimer 

vers  la  fin  des  années  soixante-dix  et,  conscient  du  changement  qui  s’opère  en  lui, 

poursuit  cependant  ses  recherches  de  manière  accélérée,  jusqu’à  produire  plusieurs 

œuvres par semaine. Il créera environ trois cents œuvres sur cette dernière période. 

 

« Je reviens à une palette complète de couleurs décalées. Auparavant il s’agissait 

de savoir ce que je ne savais pas. Maintenant il s’agit de ne pas savoir ce que je 

sais. »292 

 

Son expression plastique évolue jusqu’à la fin de sa carrière. Il montre une capacité de 

concentration  et  de  créativité  considérables  et  poursuit  son  travail  pictural  malgré  les 

déperditions cognitives successives. Un soupçon pèse cependant sur la paternité de ses 

dernières  œuvres  et  la  façon  dont  ses  assistants  et  sa  famille  auraient  sollicité  une 

production  plus  intensive  que  celle  désirée  par  l’artiste.  Les  critiques  d’art  interprètent 
                                                             
289 Professeur en neurologie, né en 1946, en Russie. 
290 (1924-2002). 
291 (1904-1997). 
292 Elkhonen Goldberg, Les Prodiges du cerveau, ou comment l’esprit se bonifie avec l’âge, Paris, R. Laffont, 2007, p. 71. 



 141 

toutefois  cette  période  comme  l’accession  à  un  nouveau  stade  de  perception.  Les 

tableaux s’inscrivent dans le prolongement de son travail antérieur, mais quelque chose 

d’inédit  et  de  puissant  semble  aussi  s’exprimer.  Rythmes  posés,  espace  plus  ouvert, 

calme  inédit,  fraîcheur,  trait  immatériel,  constituent  autant  de  termes  qui  tentent  de 

définir  les  transformations  picturales  de  l’artiste  que  la  maladie  a  déjà  profondément 

handicapé. 

Comme les œuvres d’autres artistes dans sa situation, celle de W. De Kooning a permis 

aux neuroscientifiques de voir à travers elles les conséquences des modifications visuo-

spatiales et cognitives provoquées par cette maladie, mais elles continuent de poser des 

questions sur la nature créatrice de l’artiste. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Willem De Kooning, The Cat’s Meow, 

1987. Huile sur toile. 
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Gyritypes, une proto-écriture 

 

Entre absence et révélation 

 

« […] S’évader d’un environnement familier  
en direction d’un monde étranger est souvent  
un moyen d’agrandir le champ des expériences 
ultérieures, car au cours de ses excursions  

l’art crée de nouvelles sensibilités  
qui assimilent l’étrangeté et la sédentarisent  

au sein de l’expérience directe. »	  293 
John Dewey 

 
 

Mon rapprochement avec le milieu neuroscientifique a permis un accès prolifique à des 

images esthétiques et complexes, et a autorisé une accélération du processus créatif en 

cours,  un  enrichissement  du  champ  des  possibles.  Appréhender  un  autre  langage,  en 

aborder  les  règles,  place  l’artiste  à  l’écoute  des  forces  poétiques  qui  président  à  de 

nombreux questionnements et accompagnent aussi certaines découvertes. Quand, dans 

le  cadre  de  mes  interviews  j’ai  rencontré  Jean-François  Mangin,  spécialisé  dans  l’étude 

des  giri  du  cerveau,  j’ai  découvert  à  cet  endroit  la  spécificité  des  sillons  corticaux  de 

chaque cerveau humain. De la même manière que des jumeaux ne présentent pas de 

ressemblance au niveau de l’architecture des circonvolutions, chacun dessine en surface 

une  histoire  particulière.  Bien  que  les  outils  d’investigation  actuels  permettent  chaque 

jour de percer quelque mystère neuronal, l’humilité reste d’actualité face aux multiples 

questions  que  le  cerveau  pose  encore.  Les  circonvolutions  fascinent  par  les  dessins 

qu’elles  proposent,  tout  autant  qu’elles  inquiètent  par  la  plasticité  dégénérative  de  la 

matière  qu’elles  contiennent.  Musicothérapeute  depuis  1990,  je  suis  intervenue  en 

institut  psychiatrique  et,  actuellement,  en  maisons  de  retraite  auprès  de  personnes 

atteintes de maladies neurodégénératives, principalement la maladie d’Alzheimer, à des 

stades d’évolutions diverses. La parole se dissout, s’affaiblit, se trouble jusqu’à disparaître 

parfois au bénéfice d’un regard puissant, d’un sourire malicieux. Quand les mots tentent 

encore une sortie difficile, en ordre apparemment incohérent, le discours se désagrège 

dans  une  succession  chaotique  de  sons  incompréhensibles  pour  l’auditeur  mais  qui 

paraît cependant plein de sens pour le locuteur. Résistent au plus loin un « oui » et un 

                                                             
293 John Dewey, L’art comme expérience, op. cit., p. 457. 
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« non » synthétiques, seuls éléments capables de prolonger un échange verbal fragilisé. 

Le regard et le contact physique, une main qui accueille celle de l’autre, seront alors les 

principales possibilités de partage avec le résidant. Cet entre-deux verbal, ou peut-être 

cet au-delà, constitue dans sa multiplicité le moteur d’un des thèmes développés dans 

mon travail. Les gyritypes	  ont été explorés à partir de cette expérience de terrain croisée 

avec l’observation, le cadrage et la simplification de multiples cartes de sillons corticaux. 

Entre hermétisme et dévoilement, privation ou supplément, ces échanges troublent et 

interrogent  en  moi  tout  autant  l’artiste,  que  le  thérapeute  et  l’être  humain.  Partir  à  la 

découverte  d’un  autre  « geste  linguistique »  dessine  une  écriture  en  formation.  Cette 

recherche picturale tend ici à célébrer un échange en disparition, mais aussi peut-être en 

création,  très  certainement  en  transformation.  Ces  graphies  fictives,  muettes,  semblent 

appartenir  à  un  alphabet  non  encore  révélé,  comme  si  un  ultime  pli  empêchait  son 

déploiement  total.  Elles  proposent  un  parcours  indéchiffrable,  déroutant.  Le  rythme 

musical des partitions silencieuses des gyritypes parcourt ici l’inachevé du monde par la 

matérialisation d’un récit impossible. Ce système de signes évoque le récit de voyages en 

pays  imaginaire,  en  terre  « d’autre  part »,  entre  familier  et  universel.  L’iconographie 

corticale  enrichit  et  renouvelle  mes  recherches  plastiques  par  ce  qu’elle  questionne, 

révèle mais aussi ce qu’elle cache. J’ai tenté par la création de trente gyritypes de brouiller 

les pistes, entre trait et retrait, d’exprimer le paradoxe apparent de la notion de plasticité, 

entre  être  et  non-être,  vie  et  mort.  Ce  qui  se  forme  et  se  déforme  produit  parfois  des 

métamorphoses  incapables  d’absorber  les  accidents  de  la  matière  neuronale.  Même  si 

des  découvertes  fondamentales  ont  été  réalisées  ces  dernières  années,  le 

fonctionnement  du  cerveau  reste  un  mystère  qui  semble  parfois  se  densifier,  ce  que 

pourrait évoquer cette « écriture archéologique ». 

 

 

 

 

 

 

 

 Normalisation spatiale. Atlas.  Lobes. Cytoarchitectony (Brodmann, 1909). 
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Morphométrie sulco-gyrale.   Pseudo-lettres fabriquées par Fabien Vinckier pour 

   la manipulation « hiérarchie » dans Neuron 2007. 

 

L’alphabet utopique 

 

« Pour que l’écriture soit manifestée dans sa vérité (et non son instrumentalité) il 

faut  qu’elle  soit  illisible :  le  sémiographe  (Masson)  produit  sciemment,  par  une 

élaboration  souveraine  de  l’illisible :  il  détache  la  pulsion  d’écriture  de 

l’imaginaire de la communication (de la visibilité) »294 

 

Considéré comme l’un des maîtres de la création artistique de contre-écritures, Roland 

Barthes rappelle ici l’importance de l’écriture dans ses qualités graphiques premières. Là 

où  l’écriture,  marqueur  identitaire,  a  rapidement  constitué  un  lieu  de  manipulation  et 

d’idéologie, la « contre-écriture » représente un moyen de libérer l’écrit de ses codes et le 

rapporte à sa pure matérialité, aux silences de l’abstraction. De nombreux artistes se sont 

intéressés à cette recherche. En 1938, Pablo Picasso crée une écriture de mots inconnus, 

rédigée dans une graphie indéchiffrable. En 1962, Max Ernst profite, lui, de l’exposition de 

la  peintre  Unica  Zurn  pour  réaliser  une  écriture  incompréhensible,  en  introduction  du 

catalogue.  D’autres  écritures  pictographiques  et  idéographiques  enrichiront  ensuite  sa 

démarche. 

 

De ses premiers « alphabets », réalisés en 1925, jusqu’à sa mort, en 1984, Henri Michaux 

n’a  de  cesse  de  poursuivre  son  interminable  recherche  picturale  du  signe  « abstrait », 

d’un nouveau langage visuel, sans toutefois s’attacher à quelque cohérence de style ou 

                                                             
294 Roland Barthes, Sémiographie d’André Masson, in Œuvres complètes, tome II, Paris, Le Seuil, 1994, p.159.    
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progression linéaire, dans une démarche où il fait cohabiter écrits et peintures. L’œuvre 

graphique  se  situe  pour  cet  artiste  au  niveau  d’une  représentation  mentale :  « Comme 

moi  la  ligne  cherche  sans  savoir  ce  qu’elle  cherche,  refuse  les  immédiates  trouvailles,  les 

solutions  qui  s’offrent,  les  tentations  premières. »295 Ses  dessins,  qui  semblent  remettre  en 

question la fonction de l’écriture et se libérer du langage, prennent la forme de livres de 

traces graphiques, à la conquête d’un « espace du dedans ». Profondément stimulé par la 

démarche de P. Klee et ses Abstrackte Schrift, il développe un grand intérêt pour le signe 

primitif, fortement inspiré, d’autre part, par la peinture chinoise, son utilisation des lignes 

et  signes.  Certains  alphabets  semblent  s’appuyer  sur  des  silhouettes  humaines  et 

animales  en  mouvement,  d’autres  encore  plus  abstraits  laissent  courir  des  formes  qui 

pourraient être tirées d’écritures pariétales. 

 

 

 

 

 

Roland Barthes, Contre-écriture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pablo Picasso, Écriture de mots inconnus, 1938.   Max Ernst, Écriture incompréhensible, 1962. 
 

 

 

                                                             
295 Alfred Pacquement, Henri Michaux, Paris, Gallimard, 2006, p. 25. 
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 Henri Michaux, Alphabet (verso), octobre, 1927. Henri Michaux, Dessin mescalinien, 1958-1959. 
 36 x 36 cm. Encre de chine.    50 x 27,5 cm. Encre de chine. 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Klee, Abstrackte Schrift, 1931. Encre de chine. 

 

Nombreux  sont  les  artistes  contemporains  qui  poursuivent  ce  type  d’expérimentation. 

Quand l’écriture de G. Duchêne s’ancre profondément dans la matérialité d’une graphie 

maltraitée, la démarche de Léon Ferrari adressant une « lettre » à un général, prend un 

caractère  politique  et  provocateur.  L’écriture,  révélatrice  d’un  corps,  d’une  voix,  et  de 

souffles,  prétend  aussi  confirmer  l’existence  d’un  sujet,  d’un  scripteur  qui  joue  d’une 

désécriture spécifique. Entre production et destruction de signes, le sens de toute proto-

écriture  retourne  à  l’invisibilité,  dans  une  tentation  de  désagrégation  des  codes  et  des 

pouvoirs qui leur sont associés. « La réalité est le phantasme par lequel le signe se préserve 

indéfiniment de la déconstruction symbolique qui le hante »296, éclaire Baudrillard. Le signe 

propose  l’illusion  d’une  réalité  autonome  située  au-delà  de  lui-même.  Les pasigraphies 

de  Janne  Damm,  ainsi  que  les  caractères  Yilane	  comportent  quelques  structures 

graphiques  similaires  à  ma  proto-écriture.  Cependant  quand,  à  la  fin  du  XIXe siècle,  la 

                                                             
296 Jean Baudrillard, Le Mirage du référent, dans Pour une critique de l’économie politique du signe, Paris, Gallimard, 
coll. Les Essais, 1976, p. 189. 
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première tente un art de correspondre entre toutes les nations par la création de cent 

signes, le peuple censé utiliser l’Yilane est une pure création de son écrivain,  Harry 

Harrisson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gérard Duchêne, Le Journal d’Il, 2012.  Léon Ferrari, Carta a un general, 1963. 
         45 x 30 cm. Encre sur papier. 
 

 

 

 

  
    Yilane, Caractères. 
 
 
 
 

 
 
   
               Janne Damm, Pasigraphie, 1876. 

 
  

 

Les gyritypes  convoquent le mutisme d’une matière qui résiste aux explorations et 

traitements neuroscientifiques. Cet ensemble de signes pourrait postuler l’existence d’un 

entre-temps posé au creux d’un espace sans possibilité d’accès, mais tente aussi 

certainement de réduire la séparation que la parole puis l’écriture ont opérée  entre 

l’homme et la nature. 
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« Ces signes sans signification, précédant toute signification, ou aux significations 

cryptées, pétrifiées, perdues, sont une pure écriture, comme celle […] qu’on trouve 

chez les peuples d’Australie et d’Amérique. »297 

 

Dans  un  temps  circulaire  à  l’intérieur  duquel  passé,  présent  et  futur  se  rejoignent  sans 

cesse,  Tàpies  nous  rappelle  l’intemporalité  fondamentale  de  toute  forme  de  signe.  La 

réalité à laquelle l’être normalement constitué se confronte, pourrait ne représenter que 

l’apparence d’une totalité, échappant, par la constitution de ses capacités biologiques et 

neuronales,  à  toute  perception  globale  de  l’univers  et  de  son  fonctionnement.  De  la 

même  manière  que  tout  ce  qui  l’entoure  ne  semble  être  là  que  de  manière  fragile  et 

temporaire,  les gyritypes  écrivent  les  lignes  d’une  présence  relative,  parcellaire,  à  la 

conquête d’espaces laissés vacants298. Les signes et divers éléments graphiques courent 

de toiles en toiles, constituant ainsi un langage spécifique d’une certaine homogénéité. 

Cette  écriture  nomade  exprime  ici  quelque  chose  de  la  disparition  d’un  mode  de 

communication, la trace de la perte. Il persiste encore une possibilité d’échange mais le 

désir  de  convaincre  ou  d’imposer  une  forme  de  pensée  a  disparu.  Elle  accompagne  le 

voyageur  d’un  autre  espace-temps,  et  tente  de  relier  passé  et  futur,  pour  vaincre  un 

présent  à  l’accessibilité  fragile.  Traces  incomplètes,  elles  restent  le  fondement  du 

questionnement  sur  la  différence,  la  mise  en  absence  d’un  être  que  le  familier  ne 

reconnaît  plus  mais  qui  poursuit  une  existence  sur  un  mode  que  peu  savent  ou 

cherchent à aborder. Pas de trace, peu de mémoire. Cette écriture, comme toute autre, 

éclaire l’homme et sa destinée. Créer une proto-écriture, là où la personne cesse d’écrire 

et  de  lire,  cesse  même  de  se  souvenir.  Paradoxe,  ironie ?  Simplement  un  hommage, 

l’esquisse  mémorielle  d’un  statut  intermédiaire,  souvent  encombrant  pour  l’autre,  la 

possibilité  de  signaler  une  présence  par  effacement,  la  possibilité  d’un  échange  d’une 

autre  qualité,  celui  d’un  corps  sensible  dans  lequel  l’univers  s’expérimenterait  encore 

pleinement. Par la dimension abstraite de cette proto-écriture, dont Kandinsky affirmerait 

                                                             
297 Youssef Ishaghpour, Antoni Tàpies, œuvres/écrits/entretiens, op. cit., p. 36. 
298 Je  me  suis  interrogée  sur  la  possibilité  de  donner  à  chaque gyritype un  mouvement  corporel  spécifique, 
convoquant alors indirectement le « discours  visible »  de l’euryhtmie de Rudolph Steiner. C’est une expression 
artistique dans laquelle musique et paroles se rapportent à des mouvements spécifiques du corps. A chaque son 
correspond  au  départ  un  geste  fondamental  susceptible  de  varier  suivant  les  nuances  du  texte.  Le  danseur, 
l’acteur dessinent des mots en mouvement et en sons quand les gyritypes, nouvel alphabet corporel pourraient 
danser  en  silence  un  ballet  dans  lequel  chaque  « lettre »  correspondrait  à  un  mouvement,  une  émotion 
particulière. 
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que  sa  réalité  est  sa  résonance  intérieure,  les  signes  proposent  un  dévoilement  qui 

prend ses racines dans un sentiment d’étrangeté mais aussi peut-être d’inquiétude, celui 

de  la  place  abandonnée  par  la  société  à  des  personnes  qui  semblent  avoir  perdu,  en 

même temps que leur autonomie, toute possibilité de respect et de dignité. 

 

Une inquiétante étrangeté 

Écriture  hermétique  et  alphabet  énigmatique,  proche  des  runes,  sont  des 

caractérisations  qui  pourraient  qualifier  cette  proto-écriture,  de  ces  signes  utilisés  de 

manière  divinatoire.  Cet  indice  d’une  civilisation  disparue  nous  convie  à 

l’expérimentation d’une illisibilité certaine. Le firmament alphabétique sacré de Jacques 

Gaffarel299 n’en est pas très éloigné non plus. Une voûte étoilée met en situation un ciel 

de lettres éparses, inspirées de l’alphabet hébreu, qui semblent attendre de se combiner 

pour  former  des  mots.  L’image  compose  ainsi  un  poème  céleste,  qui  peut  être  lu  de 

multiples  façons.  Les  Persans,  renommés  pour  leur  compétence  en  astrologie  et  en 

astronomie,  accordaient  une  grande  importance  ésotérique  aux  étoiles.  Dans  cet 

alphabet  céleste,  chaque  lettre  représente  une  constellation,  les  étoiles  plus  brillantes 

possèdent leur propre mythologie et pouvoir magique. Gaffarel a créé une voûte pour 

chaque  hémisphère,  un  alphabet  céleste.  L’homme  inscrit  son  histoire  dans  les  étoiles, 

comme  les gyritypes  dessinent  les  contours  d’une  humanité  en  bordure,  un  rapport  à 

l’autre et au monde modifié. Cette « inquiétante étrangeté », ce malaise éprouvé par l’être 

humain  confronté  à  quelque  chose  qui  aurait  dû  être  caché,  nous  envahit  à  la 

découverte de ces différents signes et aux univers qui leur semblent associés, tout droit 

sortis de notre mémoire collective. Ils font écho au travail de peintres modernes comme 

Paul  Klee,  dont  l’œuvre  développe  un  univers  riche  en  pictogrammes300 jusqu’à  sa 

réalisation,  en  1933,  d’une  sorte  d’écriture  secrète  dont  l’artiste  se  sert  pour  signer  son 

œuvre Dokument	  dans  le  style  archaïque  des  inscriptions.  Pictogrammes  et 

idéogrammes  sont  au  centre  d’une  démarche  primitiviste  qui  a  su  s’inspirer  d’œuvres 

africaines, en jouant avec ce qui pourrait s’apparenter à une improvisation contrôlée liant 

intuition  et  hasard.  L’utilisation  de  signes  abstraits,  qui  semblent  eux  aussi  prêts  à  se 

                                                             
299 Jacques Gaffarel était prêtre et docteur en théologie. Cabaliste averti, il était considéré comme un visionnaire. 
Jacques Gaffarel, Curiositez inouyes, sur la sculpture talismanique des Persans, horoscope des Patriarches, et lecture des 
estoiles, Paris, Hervé du Mesnil, 1629.  
300 Paul Klee, Wachstum ret sich.  
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mettre en mouvement dans une forme d’errance sans limite, renvoie à quelque essence 

insaisissable  du  monde,  quelque  matrice  universelle.  Il  fait  appel  comme  beaucoup  de 

ses  contemporains  au  registre  de  l’inconscient  collectif,  aux  mécanismes  du  rêve,  à 

l’imaginaire  et  au  hasard.  Les gyritypes convoquent  eux  aussi  un  espace  non  encore 

identifié, un langage silencieux, ésotérique, qui trouve ses racines dans les arcanes d’une 

évasion possible, d’une civilisation déterritorialisée, dans un rapport à l’individu fragile et 

éphémère.  Dans The  Smoke, Guy  de Cointet,  qui  développe  une  « œuvre  systématique 

exhibant l’énigme de son secret »301, semble recomposer les circonvolutions labyrinthiques 

d’un cerveau, lequel exhibe ses secrets et silences par de nouvelles lignes cérébrales de 

déchiffrement.  Cet  artiste-performeur  explore  la  complexité  de  la  pensée  par  une 

recherche  sur  le  glissement  du  mot  à  son  sens  et  à  sa  représentation  plastique.  Son 

écriture  aux  lignes  géométriques  brisées  s’approprie  à  la  fois  univers  alchimique  et 

ésotérique et révèle un intérêt confirmé pour le langage codé, crypté, la mise en image 

du  mot  dans  ses  multiples  déploiements  graphiques  et  scéniques.  Ici  signes  et 

circonvolutions  trouvent  un  lieu  de  rendez-vous  commun  proche  de  celui  que  nous 

retrouverons un peu plus loin dans la création graphique des gyrilands. 

 

                                 
                      Runes, Alphabet.                   Jacques Gaffarel, Hémisphère nord. 

 

                                                                                                                                      

                                    

Jacques Gaffarel, Alphabet. 

                                                             
301 Erre, Variations labyrinthiques, catalogue d’exposition, Centre Georges Pompidou, 2012, p. 232. 



 151 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Paul Klee, Wachsturm regt sich, 1938. 33 x 48,5 cm. Paul Klee, Dokument, 1933. 
 Peinture noire à la colle sur papier journal Document à l’huile sur craie et gaze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Guy de Cointet, The Smoke, 1982. 65 x 51 cm.  
 Encre et crayon sur papier. 
 

Déploiement des polysémies 

Gyrigraphe 

Dans  un  désir  de  confronter  normalité  et  pathologie,  certitude  et  questionnement,  j’ai 

fait  réaliser  un gyrigraphe	  sur  le  modèle  du  normographe302.  Cet  instrument, 

principalement  utilisé  dans  le  milieu  industriel,  et  dont  les  évidements  permettent  de 

tracer  des  lettres  ou  des  symboles,  existe  aussi  pour  réaliser  des  cartographies.  Cette 

règle  qui  permet  d’homogénéiser  sans  difficulté  les  dessins,  de  produire  une 

normalisation  pour  tous,  donne  aux gyritypes  l’opportunité  d’un  nouveau 

développement  sémiologique,  une  conquête  territoriale  inédite,  un  statut 

typographique.  D’autre  part,  les  rebuts  produits  par  les  trous  réalisés,  une  fois 

rassemblés, trouveront ultérieurement de nouvelles fonctions. Je tente de jouer avec la 

                                                             
302 « Plaquette de matière plastique transparente, traversée par des fentes en forme de lettres, de chiffres ou de figures 
symboliques et dans lesquelles on déplace un instrument servant à effectuer le tracé correspondant sur le support où on 
la maintient appliquée. » (Définition du Larousse.) 
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norme dans son rapport au principe de réalité accepté par le plus grand nombre. Ce qui 

fait  différence  est  interrogé  dans  la  distance  infranchissable,  décidée,  constatée,  ou 

acceptée par une majorité finalement consentante. La plasticité plastiquante désagrège 

aussi les rapports humains, fragilise les possibilités de compréhension réciproque. Cette 

étrangeté qui dérange et inquiète une personne intégrée socialement propulse l’autre, 

l’étranger, celui qui semble s’éloigner et abandonner un terrain commun balisé, vers un 

inimaginable  qu’il  habille  d’une  absence  sans  retour.  Ainsi  les  chemins  neuronaux,  les 

cartes  cérébrales  que  j’ai  répertoriées  ne  possèdent-elles  que  les  limites  que  chacun 

voudra bien leur accorder. Prendre le risque de se perdre, accueillir l’inconnu sans peur ni 

projection  n’est  une  posture  ni  habituelle  ni  facile  ou  facilitée  par  le  corps  social.  Mes 

cartographies  accueillent  un  nomadisme  qui  fait  de  la  différence  et  de  l’inattendu  les 

paramètres d’un voyage intérieur unique. 

Gyrimétries	  

Un  désir  de  relier  de  manière  informelle  les gyritypes  entre  eux,  de  les  mettre  en 

communication,  a  contribué  à  la  création  de gyrimétries,  structures  géométriques  qui 

semblent mettre cette  proto-écriture en mots et en volumes, telles des constellations de 

signes qui enrichissent le champ des significations. En reliant les extrémités respectives 

d’un nombre aléatoire et irrégulier de signes par des lignes droites, j’ai créé des sortes de 

sculptures  transparentes  dont  les  plans  se  superposent,  s’enchevêtrent,  et  prolifèrent 

sans  que  l’on  puisse  définir  ce  qui  est  devant  ou  derrière. Ensemencer  offre  aux 

gyrimétries,  dont  les  relations  structurales  ne  sont  pas  prédéterminées,  la  capacité 

d’informer l’univers à partir de son centre, dans une mise en volume accentuée par un 

travail de dessin contrasté. Les gyrimétries se libèrent d’une lecture à deux dimensions et 

tentent de construire une nouvelle géographie mémorielle et scripturale à la fois fragile 

et  complexe,  dans  laquelle  le  récepteur  pourra  entrevoir  de  nouveaux  modes 

relationnels,  des  configurations  aux  potentiels  agrandis.  Des  mots  indicibles  se 

répandent  en  murmures  au  cœur  d’un  univers  qui  propose  un  cheminement  tant 

physique  que  psychique.  Les  volumes  se  répondent  les  uns  les  autres,  semblent 

chercher  tantôt  à  s’emboîter,  se  rassembler  en  vue  d’une  cristallisation,  comme  des 

dessins  moléculaires  à  la  structure  chimique  complexe,  tantôt  à  s’émanciper  dans 

l’espace.  Des  zones  de tensions  et  de  vide  confrontent  les signes  les  uns  aux  autres  et 

semblent  leur  adjoindre  une  incarnation  plastique  augmentée,  dans  la  possibilité 
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d’illustrer quelque théorie mathématique ou physique. 

L’interprétation  des gyrimétries  en  négatif,  projette  le  spectateur  dans  l’univers  de 

l’imagerie médicale des radiographies et provoque une modification perceptive sensible. 

Il renvoie aussi les réseaux aux dessins de cartes célestes anciennes. Du microcosme au 

macrocosme, une fois encore les images rappellent dans leurs associations potentielles 

qu’il  n’existe  pas  de  tout  sans  ses  parties  et  que  leur  place  respective  paraît  ici  se 

dissoudre. 

La  réalisation  sur  calques  multiplie  les  possibilités  de  complexification  des  structures 

proposées  jusqu’à  l’infini.  Ces  objets  conservent  encore  des  structures  simples  mais 

pourraient  s’associer  en  grand  nombre  pour  construire  des  réseaux  tels  l’installation 

Reticularea  de  l’artiste  Gego.  Par  son  désir  de  jouer  avec  les  lignes,  le  vide,  les 

mathématiques et la géométrie, elle développe à partir de dessins des mises en espace 

qui  incitent  le  spectateur  à  sentir  le  déploiement  du  processus,  à  en  incorporer  les 

assemblages plastiques et à se laisser envahir par eux. Cercles, lignes droites, triangles et 

carrés  constituent  un  vocabulaire  de  formes,  simple  et  efficace,  dont  les  associations 

géométriques prolifèrent sur les murs et le plafond à la manière d’un organisme vivant 

prêt à se multiplier à l’infini. Cette installation sollicite en moi la réalisation en espace de 

mes  propres gyrimétries.  Leur  conquête  spatiale  renouvellerait  et  perturberait  à  cet 

endroit la perception sensorielle et corporelle du spectateur à l’encontre de cette proto-

écriture, par l’opportunité de voir défiler, s’associer et se superposer ces signes dans un 

ordre déambulatoire mobile et labyrinthique. Ce projet, qui dialogue avec la géométrie 

euclidienne, lui donne un pseudo-statut scientifique qui décale les lignes de sa création 

et de sa lecture, dans l’acquisition d’une fonction augmentée. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Gego, Reticularea, 1969. Installation. 
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Gyrilands	  

Ces  signes  poursuivent  aujourd’hui  leurs  déploiements  en  extérieur  à  la  manière  des 

logoneiges et logoglaces de  Dotremont  qui  prennent  place,  de  manière  éphémère,  sur 

des  pages  vierges  et  enneigées  de  Laponie.  Les  logogrammes,  formes  poétiques 

d’origine,  ont  été  inventés  par  l’artiste  en  1962.  Les  lettres  dessinées  par  un  geste 

spontané qui en libère la graphie, deviennent des signes difficiles à lire, et prolongent ici 

leur  expression  éphémère  en  pleine  nature,  par  la  réalisation  matérielle  de  la  trace 

psychique d’une géographie imaginaire, intime. Le logogramme et ses prolongements 

provoquent  la  substitution  « d’un  ordre  plastique  à  un  ordre  linguistique »303 propre  à  en 

révéler  la « lisibilité  interne »304.  « Écrire,  c’est  créer  à  la  fois  le  texte  et  les  formes. »305,  note 

l’artiste. Les formes recueillies par ce nouvel état ressemblent à une carte et invitent à la 

rêverie. De la même manière que le territoire lapon a inspiré à son auteur la création des 

logoneiges, c’est un voyage en Islande qui a suscité un premier désir d’inscrire une trace 

nomade  sur  certains  sites  par  l’installation  temporaire  de gyrilands.  L’assemblage 

hasardeux  et  la  mise  en  scène  de  mon  matériel  plastique  forment  parfois  dans  les 

paysages choisis des figures labyrinthiques qui convoquent par une petite boucle retour, 

l’origine  de  leur  création,  les  circonvolutions  cérébrales  et  leur  cartographie  identitaire 

individualisée.  Dans  l’ambiguïté  que  construit  ce  système  semi-clos,  nous  rappelons 

l’importance d’accueillir « la  complexité  comme  purification,  la  perte  comme  construction, 

l’illusion comme connaissance, l’élévation par la contrainte »	  306. Cet espace de soumission, 

mais  aussi  de  protection,  porte  en  lui  les  potentiels  d’une  quête  initiatique  par 

déplacements,  bifurcations  et  déviances  qui  œuvrent  à  résister  aux  parcours  sous 

influence.  Le  gyriland  semble  esquisser  un  encodage  synaptique  éphémère.  Il  marque 

aussi  par  cette  appropriation  territoriale  un  lieu  de  connexion,  un  temps  de  répit  et  la 

possibilité  d’abandonner  un  chemin  pour  un  autre,  de  revenir  en  arrière.  Ainsi,  par  un 

aboutissement  de  ma  dynamique  poïétique,  chaque  site  semble  actualiser  une  carte 

d’identité  mentale,  pérennisée  par  une  image  photographique  qui  sera  retravaillée  et 

fera  œuvre  dans  le  temps.  Objets  d’une  narration  territoriale,  ces  signes  graphiques 

témoignent d’une matière psychique enfouie. Le maître des lieux, l’ancêtre, ou peut-être 

                                                             
303 Christian Dotremont, dans Christian Dotremont, Michel Butor, Cartes et lettres : correspondances 1966-1979, Paris, 
Éditions Galilée, 1986, p. 52-53. 
304 Ibidem, p. 26. 
305 Christian Dotremont, Traces, Préface de J. Noiret, Paris, éd. J. Antoine, Passé Présent, 1980, p. 19. 
306	  Erre, op. cit., p. 34. 
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son  animal  totem,  pourraient  trouver  dans  ces  cartes  éphémères  une  sollicitation  au 

dialogue. Ainsi les gyrilands témoignent-ils de la rencontre de deux espaces identitaires 

par  une  mise  en  signes  plastique.  Ici  encore  je  joue  du  statut  instable  de  la  présence-

absence  de  cette  proto-écriture,  par  des  signatures  identitaires  temporaires,  dont  le 

statut est perpétué et amplifié par ses différents prolongements. 

 

 

 

Christian Dotremont, Notre pensée est différente  Christian Dotremont, Emprunte mes empreintes.   
de celle des animaux. Logogramme, 1971. Logoneige. 1976. 64 x 82 cm. Photographie. 
Encre de chine sur papier. 
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Sculpter sa vie.  
Des causes aux effets. 
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Éclairer les pratiques 

 

Percevoir est déjà interpréter 

L’acte de communiquer, d’échanger, est construit en premier lieu de manière matérielle, 

c’est-à-dire  ancré  dans  la  matérialité  du  corps,  transporté  par  les  nerfs,  accueilli  et 

interprété par un cerveau, lui-même nourri des modes de représentations individualisés. 

Opérations  physiologiques  et  cognitives  se  succèdent  pour  permettre  à  l’esprit  de 

recevoir et interpréter instantanément l’information. 

 

« La  sensation  est  le  jeu  différentiel  des  organes  des  sens,  indiquant  relation  au 

milieu ; la  sensation  est  pouvoir  de  différenciation […] mais  cette  opération  de 

différenciation  sensorielle  ne  peut  être  cohérente  avec  elle-même  que  si  elle  est 

compatibilisée  par  une  autre  activité,  l’activité  d’intégration,  qui  est  perception. 

Sensation  et  perception  ne  sont  pas  deux  activités  qui  se  suivent,  l’une,  la 

sensation,  fournissant  une  matière  à  l’autre ; ce  sont  deux  activités  jumelles  et 

complémentaires, les deux versants de cette individuation amplifiante que le sujet 

opère selon sa relation au monde. »307 

 

Ainsi, pour une même sensation, il existe autant de modes adaptatifs et d’interprétations 

que  d’individus.  Environnement  social,  familial,  culturel,  religieux,  colorent  la  capacité 

sensible de chacun de manière spécifique. Nous avons compris que cette plasticité de 

l’expérience joue avec celle du cerveau, et inversement. 

 

« Le  propre  du  perçu  est  d’admettre  l’ambiguïté,  le  « bougé »,  de  se  laisser 

modeler par le contexte. » 308 

 

Non  seulement  l’acte  perceptif  reste  flou,  d’après  Merleau-Ponty,  mais  il  est  fréquent, 

dans  un  premier  temps,  que  l’être  humain  projette  sur  ce  qu’il  voit,  ce  qu’il  croit  en 

reconnaître, ce qu’il en attend, consciemment ou non. À la fois source et forme de savoir, 

ce traitement cognitif modèle et est modelé par un cerveau en adaptation permanente 

aux  informations  sensorielles  de  son  environnement.  Potentiellement  structuré  et 

                                                             
307 Gilbert Simondon, L’Individu et sa genèse physico-biologique, Paris, PUF, 1964, col. Epiméthée, p. 229. 
308 Maurice Merleau-Ponty,  Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 2006, Tel,  p. 16. 
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ouvert, intuitif et prompt au jugement, le cerveau, par une plasticité à court, moyen et 

long terme est à la fois capable de recevoir de la forme mais aussi, comme la définition 

de la plasticité l’inclut clairement, d’en donner. Son fonctionnement rétroactif complexe 

permet  à  la  notion  d’expérience  d’acquérir  une  valeur  évolutive  constante  et  efficace. 

L’être  humain,  par  une  singularité  en  déplacement  perpétuel,  sculpte  à  la  fois  son 

cerveau  et  ses  modes  de  perception,  donc  de  création,  en  une  dépendance  à  ses 

origines socioculturelles, à un certain déterminisme familiale fondateur. 

 

« […] Les stimuli de la perception ne sont pas les causes du monde perçu, […] ils 

en sont plutôt les révélateurs ou les déclencheurs. »309 

 

Dans son désir de comprendre ce qui relie l’homme au monde, Merleau-Ponty substitue 

la notion de visible/invisible à celle de sujet/objet. Qu’est ce qui se joue entre l’objet de 

la  perception  et  ce  que  l’homme  en  perçoit ?  À  quel  endroit  le  pensé,  l’imaginé  et  les 

projections  se  logent-ils  dans  ce  processus ?  L’ouverture  de  l’être  au  monde  constitue 

aussi  le  repli  sur  une  histoire  sensible,  un  contact  identitaire.  L’invisibilité  se  joue  du 

visible. Mais quels en sont les contours extrêmes, les bords limites, ceux au-delà desquels 

une « majorité » s’accordera à affirmer que « cela n’existe pas » ? L’énigme que construit 

le  fait  de  nommer  ce  qui  est  perçu  n’empêche  pas  à  l’être  humain  de  tenter  une 

définition.  Le  chiasme310 a  trouvé  ici  sa  place  dans  la  création  d’un  dispositif  de 

croisement  efficace.  Le  « voir  pur »  pourrait  être  un  mythe,  ou  plus  simplement  un 

phantasme. Plus nous recherchons l’expérience concrète, plus nous prenons le risque de 

l’obscur, mais plus nous confrontons cet obscur à la lumière. Dans cette interpénétration 

de son expérience au monde, l’être humain construit un récit de chair mais aussi la chair 

d’un  récit.  Visible,  invisible,  tangible,  sensible  définissent  un  corps  vivant,  palpitant, 

affecté  et  affectant  le  monde  qu’il  habite.  Un  objet  est  à  la  fois  vu,  parlé,  pensé  mais 

surtout  vécu.  Il  n’existe  pas  d’idée  que  l’on  puisse  isoler  d’un  contexte  familial, 

socioculturel,  environnemental  et  sensoriel  entre  sensation  et  sens.  Il  n’existe  pas 

d’hermétisme  total,  mais  seulement  des  connexions  visibles  et  invisibles.  Tout  ce  qui 

entoure est matière, atomes, électrons dont les densités semblent soutenir la notion de 

                                                             
309	   Maurice Merleau-Ponty , Le Visible et l’Invisible, Paris, Gallimard, 1988, Tel, p. 47. 
310 Il s’agit pour Merleau-Ponty d’une notion qui permet de faire coexister l’hétérogène. Voir Le visible et invisible, 
op. cit. 
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réel et de concret. Merleau-Ponty refuse la dualité entre visible et invisible en inscrivant 

l’homme  et  le  monde  dans  une  unique  et  même  chair. Tout  acte  de  connaissance  est 

avant tout sensible et corporel. Le monde est incrusté dans le corps de l’être humain. Il le 

pénètre et le recouvre, le prolonge aussi loin que le regard et l’imagination peuvent le 

porter.  Mémoire  et  émotions  jouent  un  rôle  majeur  dans  la  reconnaissance  et 

l’interaction de l’être humain avec son milieu naturel. 

 

« Percevoir n’est pas éprouver une multitude d’impressions qui amèneraient avec 

elles des souvenirs capables de les compléter, c’est voir jaillir d’une constellation 

de données un sens immanent sans lequel aucun appel aux souvenirs n’est possible 

[…]  Percevoir n’est pas se souvenir. »311 

 

Le philosophe défend la notion d’habileté, d’ajustement permanent à notre milieu, aux 

situations  et  objets  rencontrés.  Au  fur  et  à  mesure  de  son  apprentissage,  le  bébé,  puis 

l’adolescent  et  enfin  l’adulte  acquièrent  ce  qu’il  appelle  une  « boucle  de  rétroaction » 

projetant  histoire  passée,  présente  et  à  venir.  C’est  principalement  par  le  corps,  ce 

« cogito  silencieux »312,  que  l’apprentissage  peut  s’effectuer.  Il  existe  une  intentionnalité 

motrice  qui  s’enrichit  avec  l’apprentissage,  permettant  au  corps  de  répondre 

directement à un événement sans passer par une représentation mentale de l’objectif à 

atteindre. Il s’agit d’une intentionnalité motrice non représentationnelle. 

 

Lors  d’une  conférence313,  L. Naccache  rappelle  avec  humour  et  bienveillance  que 

l’homme ne dispose que d’une méthode interprétative du monde, et de ses échanges 

avec ce dernier. L’être humain ne voit que ce à quoi son cerveau lui permet d’accéder et 

n’en extrait qu’une capacité de lecture subjective. Il traduit, à travers des expériences de 

vie  successives,  la  réalité  en  représentations  et  en  idées  mais  n’a  pas  de  connaissance 

directe de cette même réalité. Propos confirmés par B. Andrieu : « L’objet extérieur est bien 

une  réalité  indépendante  de  notre  cerveau,  il  est  un  objet  de  la  perception  indépendant  de 

nous mais dont la perception ne nous donne qu’une connaissance subjective. »314 Des artistes 

comme  Evru  interrogent  et  exaltent  cette  subjectivité  par  des  réalisations  qu’ils 

                                                             
311 Ibidem, p. 46. 
312 Richard Shusterman, Conscience du corps. Pour une soma-esthétique. Éditions de L’Éclat, Paris, 2007, p. 73. 
313 Invité des Jeudis de l’Imaginaire, 28 juin 2012. Neuroscience-fictions (in)conscientes : apport des neurosciences à 
l’étude des interprétations-croyances conscientes. 
314 Bernard Andrieu, Neurophilosophie, op. cit., p. 120. 



 160 

assimilent en tant que telles, tendant à émanciper cette limitation vers des territoires qui 

s’éloignent  définitivement  de  toute  objectivité.  La  création  d’un  territoire, l’État  mental 

d’Evru,  avec  son  alphabet,  sa  monnaie,  son  drapeau,  porte  à  son  paroxysme  l’illusion 

d’autonomie  de  l’homme  cérébré.  La  recherche  d’une  identité  neuronale  territoriale 

suggère  une  stabilité  et  un  pouvoir  personnel  inaccessible,  la  promesse  d‘un  état  hors 

l’état,  les  potentiels  d’une  nouvelle  citoyenneté.  Mais  finalement  cet  état,  par  ses 

similitudes fonctionnelles avec le « monde réel » semble recréer un nouveau système de 

contraintes caricaturales, qui interroge nos systèmes politiques et sociaux actuels. Réalité 

et fiction se répondent ici pour mieux éclairer leur porosité respective. Ainsi la conquête 

de  la  connaissance  cérébrale  constitue-t-elle  un  ultime  territoire  de  recherche 

scientifique, lieu de l’intime et de l’universel, à l’heure où la terre semble avoir livré ses 

ultimes  espaces  cardinaux.  L’artiste  se  libère  à  cet  endroit  d’une  obligation  de 

compréhension  des  mécanismes  des  différents  systèmes  qui  régissent  l’univers  et  se 

différencie radicalement de la démarche scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evru,	  L’état Mental d’Evrugo – Bureau de flux, 2008. Installation. 

 

L’être humain se construit à chaque instant, dans un univers en mouvement permanent. 

Là où la sensation se réfère aux stimuli bruts reçus par les cinq sens, la perception revêt 

un  savoir  supplémentaire  fondé  sur  la  notion  d’expérience,  d’histoire(s)  et 
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d’interprétation. La perception dépend donc étroitement des dispositions sensibles mais 

aussi  cognitives  du  récepteur,  de  l’environnement  dans  lequel  il  évolue.  Cette 

perception met en jeu les éléments constitutifs de la personnalité de l’individu. Percevoir 

est déjà interpréter. Tout comportement s’appuie avant tout sur ce que la constitution 

biologique de l’homme lui donne à lire du milieu dans lequel il baigne. Fini et infini se 

frottent au cœur d’une même expérience sensible. Le rapport sujet/objet est un rapport 

dynamique  dans  lequel  passivité  et  action  se  mêlent  sans  cesse.  L’être  humain,  qui 

meurt à lui-même à chaque instant pour naître à un autre, se dévoile dans un échange 

mobile,  multiple,  aux  possibilités  infinies  et  jamais  définitives.  Percept  et  concepts 

semblent ici en obligation de négociation permanente. 

Ainsi l’être humain, constamment sollicité entre mémoire du passé et élaborations d’un 

futur, se vit difficilement dans un présent plein et libre. Ce phénomène permanent régit 

pourtant  les  mécanismes  de  raisonnement  et  de  prise  de  décision.  Le  mental  reste 

accaparé  entre  histoire  vécue  et  histoire  à  vivre  dans  un  présent  souvent  absenté.  La 

conscience  semble  courir  après  un  corps  qui  tente  d’actualiser  à  chaque  instant  les 

messages  que  l’environnement  lui  dispense.  Le  sujet  se  développe  de  manière 

dynamique,  sa  mémoire  lui  donnant  l’illusion  de  la  constitution  d’un  moi  permanent, 

structuré et stable. Le processus d’incorporation est constant, le déséquilibre permanent. 

Pour parvenir à une perception phénoménologique agrandie, il importe d’accéder à un 

état de présence plein et généreux, allégé des interprétations hâtives et systématiques. 

Bien  que  sensation  et  jugement  semblent  inséparables  dans  l’ordinaire  de  nos 

perceptions  quotidiennes315,  ne  s’agit-il  pas  d’apprendre  justement  à  suspendre  ce 

jugement  et  à  comprendre  et  retarder  les  impacts  émotionnels  projectifs,  afin  d’être  à 

même  d’accompagner  de  manière  enrichie  les  phénomènes  dans  leur  pleine  capacité 

d’expression ? Une meilleure connaissance des fonctionnements du corps, de ses modes 

de  réception  de  stimuli  plus  ou  moins  envahissants  pourrait  trouver  à  cet  endroit  une 

véritable efficacité. 

 

Intelligence émotionnelle : de l’émotion au sentiment  

Nos  outils  perceptifs  et  cognitifs  dépendent  de  processus  physiologiques  complexes 

                                                             
315 Jacques Bouveresse, Langage, perception et réalité, t. 1 : La perception et le jugement, Nîmes, Jacqueline 
Chambon, 2000, p. 264. 
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reconnus. L’adaptation de l’homme à son environnement est déterminée à un premier 

niveau,  génétique,  caractérisé  par  l’évolution  de  notre  espèce,  et  à  un  second  niveau, 

neurologique, dû à la plasticité du cerveau, à la capacité de réagencement des circuits 

neuronaux  et  synaptiques.  Corps  et  esprit  interagissent  de  manière  constante  à 

l’intérieur  d’un  système  ouvert  où  sensations  et  interprétations  échangent  dans  un 

mouvement d’aller-retour à chaque instant redéfini. La base du fonctionnement cérébral 

est  l’image,  premier  « corps »  de  la  pensée.  Toute  perception  semble  pouvoir  être 

associée  à  un  état  somatique.  Selon  A. Damasio316,  les  « marqueurs  somatiques »	  317 

expliquent que l’évocation d’un souvenir s’accompagne de la réapparition de sensations 

liées  à  des  états  corporels  antérieurs.  Il  suffit  que  l’on  se  remémore  une  situation  pour 

que  les  sensations  qui  y  sont  reliées  ressurgissent318.  Le  concept  d’intelligence 

émotionnelle  soutient  que  cognition,  mémoire  et  émotions  sont  étroitement  reliées. 

Quand les changements qui affectent le réseau sont durables et persistants, l’information 

s’installe résolument. Chaque fois que l’individu est exposé à une information qu’il a déjà 

rencontrée dans son environnement, ou à une information similaire, c’est une chance de 

plus,  pour  se  souvenir,  de  stocker  à  long  terme.  C’est  le  mérite  d’A. Damasio  d’avoir 

montré sous un jour nouveau l’importance structurante des émotions dans les prises de 

décision  trop  souvent  considérées  comme  des  actes  purement  rationnels.  L’amygdale 

propose, et le lobe préfrontal dispose. C’est par la liaison de l’amygdale avec le néocortex 

que  l’on  obtient  une  harmonisation  de  l’émotion  et  de  la  pensée.  L’émotion  devient 

consciente lors de son enregistrement par le cortex préfrontal. Parfois en se combinant 

utilement  avec  les  souvenirs  passés,  l’imagination  et  le  raisonnement,  les  sentiments 

donnent lieu à l’émergence d’une prévision et à la possibilité de créer des réponses qui 

sont nouvelles et non stéréotypées. Ainsi passions corporelles et raison de l’esprit sont-

elles  des  processus  interactifs,  et  l’implication  du  corps  sensorimoteur  dans  le 

développement de l’intelligence semble aujourd’hui avérée. 

Dans  son  livre L’Erreur  de  Descartes319,  le  scientifique  explique  que  l’image  des 

                                                             
316 Antonio R. Damasio, professeur de neurologie, neurosciences et psychologie, est le directeur de l’Institut pour 
l’étude  neurologique  de  l'émotion  et de  la  créativité  de  l’Université  de  la  Californie  méridionale  (University  of 
Southern California). 
317 Antonio R. Damasio, L’Erreur de Descartes, op. cit., p. 229. 
318 Suivant  la  loi  de  Hebb,  des  neurones  stimulés  en même  temps,  au  cours  d’un  événement  donné,  pourront 
être plus facilement réactivés ensemble, ce qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire. 
Émotions fortes et répétitions facilitent l’enregistrement d’un événement. 
319 Antonio R. Damasio, L’Erreur de Descartes, op. cit. 
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informations corporelles reçue par le cerveau est actualisée à chaque instant. L’émotion 

conséquemment produite serait elle-même élaborée à chaque fois de façon nouvelle. La 

perception des émotions, qui nous renseigne sur l’état de nos viscères et de notre état 

musculosquelettique,  nous  conduit  à  être  attentifs  à  ce  qui  se  produit  dans  le  corps,  à 

ses changements, et à modifier ou adapter notre vision d’objets ou de situations. Le cas 

de personnes atteintes d’anosognosie320	  suggère que « le fonctionnement mental normal 

a  besoin  d’être  alimenté  par  un  flot  constant  d’informations  fraîches  sur  l’état  du  corps »321. 

A. Damasio  étudie  les  états  émotionnels,  en  tant  que  fondements  de  la  survie  de 

l’homme et de sa culture, dans le prolongement des travaux de Spinoza, pour lequel les 

sentiments  sont  des  affections  du  corps.  Il  travaille,  comme  le  fit  le  philosophe,  sur  la 

nature  des  sentiments  et  des  émotions,  certain  que  corps  et  esprit  ne  font  qu’un,  que 

tous  deux  sont  faits  de  la  même  substance.  Pour  ce  chercheur,  le  corps  fournit  une 

référence  de  base  aux  processus  mentaux.  Les  émotions  sont  alignées  sur  le  corps 

comme  les  sentiments  le  sont  à  l’esprit,  chacun  se  manifestant  sur  son  terrain  de 

prédilection. 

 

« Les  sentiments  sont  des  perceptions,  et  il  me  semble  que  leur  soubassement  se 

trouve dans les cartes corporelles du cerveau. […] Mon hypothèse veut donc […] 

qu’un sentiment soit la perception d’un certain état du corps ainsi que celle d’un 

certain  mode  de  pensée  et  de  pensées  ayant  certains  thèmes… […] En  bref,  le 

contenu essentiel des sentiments est l’encartage d’un état donné du corps. »322 

« Les sentiments sont probablement un produit dérivé de l’implication du cerveau 

dans  la  gestion  de  la  vie. […]  S’il  n’existait  pas  de  cartes  neurales  de  l’état  du 

corps, il n’y aurait pas de sentiment. »323 

 

Le  corps  proprement  dit  reste  le  fondement  biologique  de  ce  même  esprit.  Il  partage 

avec lui des tissus vivants de même caractéristique. Le chercheur assure que l’émotion 

joue  un  rôle  direct  et  indispensable  dans  les  processus  de  raisonnement  et  la  prise  de 

décision,  en  énonçant  l’hypothèse  des  « marqueurs  somatiques »  acquis  par  le  biais  de 

                                                             
320 www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/anosognosie_4027 
En médecine, l'utilisation de ce terme désigne la méconnaissance par l’individu de sa maladie ; de son état, même 
grave.  
321 Antonio R. Damasio, L’Erreur de Descartes, op. cit., p. 219. 
322 Antonio R. Damasio, Spinoza avait raison, Joie et tristesse, le cerveau des émotions, Paris, Odile Jacob, 2003, p. 90 
et 92. 
323 Ibidem, p.180. 
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l’expérience  individuelle,  dans  le  cadre  de  processus  d’homéostasie  interne  et  à 

l’intérieur  d’un  contexte  socioculturel  spécifique.  Ils  reposent  sur  le  mécanisme  des 

émotions secondaires et « accroissent probablement la précision et l’efficacité du processus 

de  prise  de  décision »324.  L’émotion  marque  les  aspects  d’une  situation  de  manière 

consciente  ou  non  (les  marqueurs  somatiques  sont  alors  mis  en  jeu  de  façon  cachée), 

jouant un rôle important dans le processus de l’intuition, cognition rapide construite sur 

la façon dont nous classons les événements d’expériences passées, en relation avec les 

émotions  produites  alors.  L’émotion  livre  donc  des  informations  cognitives  par  le  biais 

des  sentiments.  Elle  permet  la  mise  en  œuvre  de  comportements  rationnels.  Un  état 

corporel donné s’accompagne d’un mode de pensée correspondant. 

 

« Le  corps,  par  le  biais  de sa  représentation  cérébrale,  constitue  sans  doute 

l’indispensable cadre de référence de ces processus neuraux dont nous éprouvons 

la  mise  en  œuvre  comme  celle  de  notre  esprit.  Notre  organisme  même,  et  non 

quelque réalité externe, est pris comme base pour la représentation que nous nous 

formons en permanence du monde. »325 

« […] L’activité mentale,  de  ses  aspects  les  plus  simples  aux  plus  sublimes, 

nécessite la participation à la fois du cerveau et du corps proprement dit. »326 

 

Le  cerveau  et  le  « reste  du  corps »,  en  interaction  permanente  par  le  biais  de  circuits 

neuraux et biochimiques, constituent une sorte d’unité centrale, qui interagit elle-même 

avec  l’environnement  par  les  mouvements  du  corps  et  les  appareils  sensoriels.  Le 

paysage  corporel  est  modifié  et  actualisé  à  chaque  instant,  en  direct,  en  tant  que  lieu 

d’expression  des  émotions.  A.  Damasio  postule  d’autre  part  que  les  comportements 

humains  « donnent  également  lieu  à  des  réponses  internes,  dont  certaines  constituent  les 

images visuelles, auditives, somatosensorielles, etc. », qui sont « à la base du fonctionnement 

mental »327.  Selon  lui,  sans  mécanisme  comme  celui  des  marqueurs  somatiques,  il  est 

impossible à l’homme d’avoir accès à des modes de représentation théorique correct de 

ses dispositions psychologiques ou de celles des autres. Le corps procure une référence 

de base aux représentations et processus mentaux. La survie de l’homme passe par une 

solution  efficace,  qui  consiste  à  « représenter  le  monde  extérieur  par  le  biais  des 
                                                             
324 Ibidem, p. 240. 
325 Ibidem, p. 14. 
326 Ibidem, p. 15. 
327 Ibidem, p. 128. 
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modifications  que  celui-ci  provoque  dans  le  corps  proprement  dit »328.  Ainsi,  les  états 

émotionnels  permettent-ils  non  seulement  d’évaluer  une  situation,  mais  ils  jouent  un 

rôle fondamental dans le processus de formation d’associations créatives et permettent 

d’associer  réflexion,  imagination  et  mémoire  enrichie.  Au  travers  de  cette  relation 

complexe  entre  raison  et  émotion,  l’être  humain  ne  dispose  que  d’une  très  relative 

« liberté d’esprit ». Il se construit avant tout sur des expériences sensorielles. J. Dewey ne 

manque pas de relever : 

 

« C’est  l’émotion  qui  permet  de  trouver  le  mot  juste,  l’incident  approprié  au 

moment approprié, l’harmonie exquise du ton, de la teinte ou de la nuance exacte 

qui contribue à unifier le tout en en définissant les parties. Toutefois, cette faculté 

n’est pas donnée à toutes les émotions : seule la possède l’émotion provoquée par 

un matériau qu’elle a elle-même appréhendée et rassemblée. L’émotion trouve sa 

forme et son élan quand elle s’exprime de façon indirecte lors de la recherche et 

l’agencement du matériau, et non lorsqu’elle se dépense de façon directe. »329 

 

Le  philosophe  est  certain  que  l’émotion  constitue  un  élément  incontournable  de  la 

possibilité  d’aborder  les  matériaux  avec  équilibre.  Excès  ou  absence  portent  une 

incapacité  d’expression. « La  sélection  et  l’organisation  du  matériau  sont  à  la  fois  une 

fonction et un test  de qualité de l’émotion éprouvée » 330, affirme-t-il encore. Sans émotion, 

pas d’art. La démarche poïétique de l’artiste est portée par un corps se déployant dans 

un  espace  qui  en  constitue  le  premier  mode  de  réalisation.  Sa  façon  de  l’habiter  est 

intimement  liée  à  ses  perceptions  sensorielles,  à  son  histoire  biologique  et  culturelle. 

Espace  réel,  incorporé,  internalisé  et  espace  perçu,  composent  les  quatre  principaux 

lieux  dont  dispose  l’être  humain  par  lesquels  « action  et  perception  participent  de 

l’incorporation »331. On ne doute pas que la chair d’une œuvre est aussi construite sur une 

aventure  corporelle,  à  partir  de  connexions  neuronales  constituées  d’une  matière 

biologique  plastique,  jusque  dans  les  réalisations  les  plus  virtuelles.  Cette  matière 

réceptive, modulable, influençable, imprime en son cœur les variations sensibles de son 

rapport  au  monde  et  projette  sur  le  subjectile  la  puissance  d’une  singularité  en 

                                                             
328 Ibidem, p. 310. 
329 John Dewey, L’Art comme expérience, op. cit. ,p. 134. 
330 Ibidem, p. 132. 
331	  Ibidem, p. 75. 
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mouvement. Connaître les mécanismes de formation des états émotionnels, aborder la 

relation  entre  sensible  et  cognitif  dans  le  combat  qu’ils  livrent  parfois  au  cœur  des 

héritages  culturels  et  biologiques…  Cela  permet  d’aborder  de  manière  plus  vivante  et 

intelligible  le  travail  sur  le  monde  que  propose  l’œuvre  d’art,  mais  aussi  le  travail  du 

monde sur celle-ci. 

 

Soma-poïèse 

Bien  que  s’intéressant  aux  faiblesses  et  limites  physiques  de  l’homme,  Merleau-Ponty 

réfute  dans  sa  réflexion  philosophique  l’intérêt  que  l’homme  peut  trouver  dans  une 

meilleure connaissance de son corps. Le travail de conscience corporelle lui est étranger. 

Il  ne  cherche  pas  à  aborder  l’étude  posturale,  comme  lieu  de  recueil  d’information 

relative à l’esthétique de l’existence, comme le définit Richard Shusterman dans son livre 

La Soma-esthétique332. 

 

« Si  l’expérience  incarnée  est  à  ce  point  formatrice  de  notre  être  et  de  notre 

rapport  au  monde,  alors  la  conscience  corporelle  est  certainement  digne  d’être 

cultivée […] »333  « […] La  soma-esthétique  œuvre  à  améliorer  l’attention  à  nos 

sentiments  élargissant  ainsi  notre  connaissance  tant  de  nos  humeurs  passagères 

que de nos habitudes durables. »334 

 

Ce  philosophe  américain,  qui  pratique  et  enseigne  la  méthode  Feldenkrais335,  rapporte 

l’importance  de  l’analyse  des  états  vécus,  des  émotions  et  de  leurs  effets  sur  la 
                                                             
332	  L’auteur propose une lecture philosophique évolutive du rapport corps/esprit au cours du XXe siècle. Il a créé, 
pour  soutenir  ses  réflexions,  le  concept  de  soma-esthétique. « Disons,  pour  le  moment,  que  la  soma-esthétique 
s’occupe de l’étude critique et de la culture méliorative de notre expérience et de notre usage du corps vivant en tant que 
site d’appréciation sensorielle et de façonnement créateur de soi. » Richard Shusterman, Conscience du corps, pour une 
soma-esthétique, op.cit, p.11. 
333	  Ibidem, p.13. 
334	  Ibidem p. 34. 
335	  Pour  Moshe  Feldenkrais,  le  créateur  de  la  méthode  qui  porte  son  nom,  le  mouvement  est  ce  qui  nous 
renseigne le mieux sur l’état du système nerveux, sur le patrimoine héréditaire et le niveau de développement 
atteint  par  le  sujet.  Sa  technique  utilise  la  notion  de  réversibilité  des  systèmes  musculaires  et  nerveux  pour 
améliorer  la  maturation  du  système  nerveux.  Pour  cet  homme,  apprendre  à  apprendre  met  en  jeu  une 
amélioration  de  la  fonction  cérébrale  elle-même,  qui  l’emporte  au  delà  de  son  potentiel  latent. L’information 
neuronale  s’actualise  de  manière  permanente.  Quand  il  y  a  modification  d’une  posture  physique,  il  y  a 
modification  neuronale.  Il  s’agit  de  laisser  au  système  nerveux  le  temps  de  comprendre  et  d’intégrer  le 
changement proposé. Un organe, un os ou un muscle qui n’est pas à sa place, crée des contraintes dans le reste 
du  corps.  Une  contrainte  physique  créée  aussi  une  contrainte  mentale,  et  réciproquement.  L’individu  apprend 
progressivement  et  naturellement  à  utiliser  chaque  membre  de  son  corps  séparément,  à  les  contrôler  pour 
répondre à son environnement et à ses besoins de manière adaptée, et ce, sans être conscient du processus sous-
jacent. 
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conscience en tant que champ d’investigation336. Je me suis appuyée sur ses écrits pour 

réaliser une œuvre, Carte du corps, dont quelques propos philosophiques construisent les 

chemins neuronaux d’un cerveau déployé à plat sur environ deux mètres sur deux337. Le 

format  de  l’œuvre,  qui  s’impose  au  corps  du  récepteur,  rappelle  la  fascination  que 

produisent  aujourd’hui  les  recherches  neuronales  sur  un  public  submergé 

d’informations  prodiguées  par  une  presse  gourmande  en  effets  de  mode.  Des  neuro-

études  en  tous  genres  tentent  une  percée  dans  tous  les  domaines  à  disposition,  du 

marketing  au  management,  à  la  recherche  d’une  meilleure  efficacité  entrepreunariale. 

Cependant  peu  de  recherches  abordent  avec  intérêt  la  relation  entre  plasticité 

neuronale et corporelle. Désir d’interroger ce que les individus projettent sur cet organe 

idolâtré,  confrontation  entre  conscience  du  corps  et  matière  neuronale,  les 

circonvolutions  cérébrales  imposent  un  cheminement  narratif  chaotique,  dont  une 

partie restée silencieusement noire fixe l’inquiétante fragilité qu’elles portent aussi. Cette 

œuvre  présente  aussi  quelque  similitude  avec  une  boîte	  sur  laquelle  sont  collées  des 

photos  d’un  cerveau  comportant  des  textes  calligraphiés  qui  courent  à  sa  surface  et 

présente  une  dimension  esthétique  certaine,  objet  unique  réalisé  courant  XXe siècle 

dans le cadre d’un enseignement pédagogique. 

Une  « réflexion  corporelle  vécue »  tend  à  annuler  le  dualisme  corps/esprit,  comme  le 

souligne John Dewey338. Le corps vivant et sentant constitue le médium fondamental et 

inaliénable de la perception, de l’action et de la pensée, dans une relation enrichissante 

et réflexive entre individu et société. 

 

« Car c’est seulement lorsqu’un organisme participe aux relations ordonnées qui 

régissent son environnement qu’il préserve la stabilité essentielle à son existence. 

Et  lorsque  cette  participation  se  produit  après  une  phase  de  perturbation  et  de 

conflit,  elle  amène  avec  elle  les  germes  d’une  perfection  proche  de 

l’esthétique. »339 

 

                                                             
336 Richard Shusterman propose quelques points de repère dans le changement de conscience psycho-corporel 
du XXè siècle.  Les  postures  de  Foucault,  Merleau-Ponty,  Beauvoir,  Wittgenstein,  James  et  Dewey  sont 
successivement étudiées sous cet éclairage particulier. 
337	  Ce format représente environ le double de la surface déployée du cortex, qui est elle-même d’environ 2m2. 
338 John Dewey a donné une vision plus unifiée du corps et de l’esprit que James qui a été son mentor, malgré le 
caractère  révolutionnaire  que  ce  dernier  a  mis  sur  la  dimension  corporelle  de  l’émotion.  Dewey  a  notamment 
affirmé la dimension à la fois mentale et corporelle de toute forme de volonté.  
339 John Dewey, L’Art comme expérience, op. cit., p. 48. 
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L’art prend ses origines dans cette interpénétration de l’organisme avec le monde et ses 

désordres  et  tensions,  dans  une  matérialité  qui  répond  à  une  quête  d’harmonie 

évolutive.  L’œuvre  d’art  révèle  et  actualise  les  rapports  de  l’homme  avec  son 

environnement  grâce  à  une  expérience  esthétique  qui  plonge  ses  racines  dans  celles 

ordinaires, du quotidien, dans une continuité entre la vie et l’art. 

 

 

 

 

 

 

 
Box Model of a Brain, milieu du XXe siècle. 
Impressions photographiques montées sur une 
boîte en bois. Peinture. 

 

 

 

En tant que prolongement du bras et de la main, l’outil, qu’il soit pinceau, craie ou même 

fer  à  repasser,  peut-être  considéré  comme  incorporé,  absorbé  par  le  corps.  Il  suffit  de 

peu  d’apprentissage  pour  que  le  cerveau  considère  l’instrument  en  question  comme 

étant  intégré  au  corps.  Qu’en  est-il  du  statut  de  la  toile ?  Prolongement,  annexion, 

territoire singulier ? Ce lieu d’action conquis par la force de l’expression picturale réduit 

plus  ou  moins  lentement  cet  espace,  cet  « inter »  ou  « entre-deux »,  cette  distance  qui 

peut donner le sentiment d’une nouvelle dualité. Ainsi l’œuvre d’art, « cosa soma » et non 

plus uniquement « cosa mentale » retrouve-t-elle un statut ancré dans sa matière et plus 

largement dans sa corporéité, et non plus seulement matérialisation de la pensée de son 

créateur, matière à penser. Nous sommes peut-être ici dans une matière qui pense. 

Il  s’agit  d’interroger  les  phénomènes  qui  construisent  l’acte  de  peindre  et  de 

comprendre  comment  sont  reliés  objet  de  la  perception  et  objet  perçu.  Que  donne  à 

voir  l’œuvre  d’art  de  l’intentionnalité  de  l’artiste ?  Celui-ci  travaille  sur  la  matière  d’un 

vécu  en  déplacement,  sur  la  chair  de  l’œuvre.  Sa  trace  témoigne  d’une  inscription 

corporelle renouvelée, actualisée par une démarche en chantier permanent. « L’intériorité 
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ne  précède  pas  le  corps,  elle  est  produite  par  l’histoire  des  interactions  corporelles »340, 

confirme  Bernard  Andrieu.  Est-il  opportun  et  signifiant  de  questionner  le  parcours 

corporel de l’artiste en vue d’éclairer sa démarche poïétique ? Dans la reconnaissance de 

réseaux neuronaux portant la matière corporelle de nos échanges avec l’environnement, 

nous pouvons aborder la pratique artistique comme constitutive d’une matérialité à part 

entière, ne fut-elle que neuronale. Il s’agit ici de considérer le rapport de cause à effet qui 

relie  deux  moments,  deux  événements  dans  la  possibilité  d’une  lecture  enrichie  du 

monde.  La  cellule-souche,  vierge  de  toute  inscription,  dessine  son  histoire  en  même 

temps que son déplacement dans le corps. Sa virginité est de courte durée. La molécule 

transporte  elle  aussi  son  parcours,  ses  informations  et  pourrait  bien  informer  ses 

congénères  de  son  expérience.  Ce  qui  s’inscrit  au  creux  de  la  matière  picturale  par 

l’action  de  l’artiste  contient  la  trace  invisible,  sensible  et  vibrante  de  ses  intentions 

conscientes et inconscientes. Il a au moins la possibilité d’en concrétiser un état des lieux 

temporaire. Ce qui s’inscrit dans le cerveau n’est ni anodin ni gratuit. Ce qui s’exprime par 

la posture de l’artiste ne l’est pas moins. Sa responsabilité est engagée dans un acte qui 

n’est  pas  gratuit,  non  plus.  Il  saisit  un  temps  suspendu  et  propose  d’en  prolonger  les 

effets. 

 

Informer la matière 

Corps social, biologique, psychologique mais aussi idéologique et mythologique ont été 

profondément transformés par la découverte de la plasticité neuronale. Corps et monde 

s’entrelacent  aussi  loin  que  la  conscience  de  ce  corps  sur  lui-même  peut  l’autoriser. 

Toute  œuvre  est  produite  par  une  action  qui  la  manifeste,  action  qui,  d’après  de 

nombreux  neuroscientifiques  tels  Varela,  Andrieu  mais  aussi  Berthoz341,  est  élaborée 

avant tout par un corps sensible, modelable. Cette « chair », formée et déformée par ce 

frottement permanent, construit une identité spirituelle qui agira en retour sur elle, par la 

constitution d’un univers sensoriel unique. Exprimer du corps, en faire rayonner quelque 

chose  des  liquides  et  flux  qui  parcourent  l’homme  et  le  monde  vivant  auquel  il 

                                                             
340 Bernard Andrieu, Le Monde corporel, op. cit., p. 21. 
341 Alain Berthoz a créé le concept de simplexité, en tant qu’ensemble des solutions trouvées par les organismes 
vivants  pour  s’adapter  à  la  complexité  des  processus  naturels,  pour  résoudre  des  problèmes  d’interactions 
complexes  avec  l’environnement.  Ces  solutions,  qui  sont  souvent  des  principes  simplificateurs,  sont  effectuées 
par  des  mécanismes  neuronaux  détournés.  La  spécialisation  est  un  outil  majeur  de  la  simplexité.  Voir  le  livre : 
Alain Berthoz, La simplexité, Paris, Odile Jacob, 2009. 



 170 

appartient  et  dont  il  dépend.  Apprendre  du  corps  pour  apprendre  par  le  corps.  Il  ne 

s’agit pas de le contrôler pour résister à la réalité de sa précarité, de le « libérer » par des 

pratiques  de  façonnage  elles-mêmes  normées,  ni  même  de  lui  construire  une  image 

pour l’autre, mais bien de plonger au cœur de ses capacités et potentialités sensorielles 

qui parlent de son être au monde de chaque instant. 

 

«  Par  le  travail  de  l’artiste,  cette  cruauté  première  de  la  vie,  dont  l’évidence 

refusée  reste  enfouie  au  cœur  de  l’homme,  explose  et  se  diffuse,  comme  une 

clameur radieuse de l’humanité entière. »342 

 

L’œuvre  concède  à  l’artiste  une  part  d’immortalité  par  l’inscription  matérialisée  d’une 

histoire en déploiement. Le rapport que l’individu entretient avec son corps inscrit à cet 

endroit  une  différence  fondatrice  et  fondamentale.  Ce  qui  relie  l’être  humain  à  son 

organisme  évolue  tout  au  long  de  son  existence  et  provoque  des  modifications 

neuronales spécifiques. Ce déplacement, lié à la fois à l’apprentissage et à la modification 

de son propre regard sur son corps, s’effectue sur l’ensemble de son parcours de vie. Une 

modification radicale de son apparence, provoquée par un accident grave par exemple, 

présente  un  risque  de  perturbations  psychologiques  profondes  qui  menacent  son 

intégrité et les bases de sa personnalité. Son unité corporelle porte celle de son rapport 

sensoriel au monde, dans la construction d’une altérité spécifique. Le corps s’ouvre à un 

espace  et  un  temps  en  constants  déplacements,  qu’il  ne  redoute  pas  mais  apprend  à 

accueillir  et  à  apprécier.  Ainsi  nous  pouvons  considérer  que  l’engagement 

psychocorporel  de  l’artiste  joue  un  rôle  sur  sa  pratique,  sur  la  façon  dont  il  travaille  la 

matière  en  vue  de  transformer  l’autre,  dans  la  reconnaissance  de  sa  propre 

transformation.  Il  y  est  question  d’exposer,  bien  sûr,  et  comme  pour  toute  forme 

d’expression individuelle, quelque chose du corps/esprit, de son déploiement plastique 

dans les combats qu’il livre avec la matière. Médiums, subjectiles, praxis, toute recherche 

en arts plastiques s’appuie sur un entrelacs d’expériences sensorielles, émotionnelles et 

intellectuelles,  qui  produit  à  son  tour  de  nouvelles  situations  expérientielles, 

conceptuelles et parfois techniques. La mise à jour de la plasticité neuronale convoque la 

plasticité corporelle de l’artiste. Ainsi le corps de l’artiste se confronte et dialogue avec les 

outils qu’il a choisis, dans leurs compétences et limites respectives. Il manipule la matière 
                                                             
342 René Passeron, Pour une philosophie de la création, Paris, Klincksieck esthétique, 1989, p. 250. 
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comme il se plie à ses capacités physico-chimiques spécifiques. 

 

« […] Tout l’effort de l’artiste consiste-t-il en une entreprise visant à informer la 

matière,  de  telle  manière  qu’elle  devienne  réellement  l’authentique  substance 

d’une œuvre d’art ? »343 

 

La  matière  picturale  permet  au  corps  de  révéler  et  de  témoigner  de  son  contact 

spécifique avec le mental. On peut émettre l’hypothèse qu’elle informe et interagit elle 

aussi  sur  la  pensée/matière  à  travers  la  plasticité  neuronale.  L’acte  de  peindre  oblige 

l’artiste à prêter son corps à une expérience, à entrelacer un dedans et un dehors dans 

un  aller-retour  qui  dévoile  et  témoigne  de  cette  interaction,  à  donner  chair  à  une 

temporalité, un instant de vie qui semble pouvoir relier passé, présent et futur. 

De  la  même  manière  que  les  scientifiques  concèdent  qu’environnement  et  corps 

interagissent,  dans  la  modification  reconnue  de  l’efficacité  de  transmission  des 

connexions  synaptiques,  de  nombreux  philosophes  reconnaissent  depuis  longtemps  à 

l’œuvre sa capacité à transformer son créateur. Michel Foucault, dans sa description du 

rôle du corps dans la connaissance de soi, explique : 

 

« Cette  transformation  de  soi  par  son  propre  savoir  est,  je  crois,  quelque  chose 

d’assez proche de l’expérience esthétique. Pourquoi un peintre travaillerait-il, s’il 

n’est pas transformé par sa peinture ? »344 

 

Il s’agit donc d’interroger non seulement l’autonomie de l’œuvre, mais plus en avant sa 

capacité  à  « sculpter »  l’artiste  en  retour.  L’œuvre  pourrait  ainsi  constituer  une 

extériorisation  matérialisée  des  métamorphoses  successives  d’un  cerveau,  à  la  fois 

récepteur  et  acteur  de  son  environnement,  un  témoignage  temporel  de  ce  qui  se 

projette hors de l’artiste. Par le contact, le toucher, l’acte pictural confirme la perméabilité 

du corps et de la toile, leur influence réciproque. Ce dernier transforme une matière, qui, 

dans une sorte de réflexivité, aura un effet retour sur lui. Le corps pensant est modifié, 

transporté,  sous  l’effet  de  sa  propre  action,  sa  façon  d’aborder  le  monde,  et  donc 

d’accueillir  l’œuvre.  Il  semble  exister  une  relation  de  cause  à  effet  dans  toute  attitude 

                                                             
343 John Dewey, L’Art comme expérience, op. cit. , p. 189. 
344 Michel Foucault, Dits et Écrits (1954-1988), tome IV : 1980-1988, éd. Defert et Ewald, Paris, Gallimard, 1994, p. 42. 



 172 

humaine.  A  un  moment  de  sa  réalisation  l’œuvre  atteint  un  certain  coefficient 

d’autonomie qui permet de poser l’hypothèse d’une influence en réponse, d’une boucle 

de  réversion.  R.  Passeron  n’hésite  pas  à  confirmer  que  « très  souvent,  l’œuvre  accomplie 

change  l’homme  qui  l’a  faite […]  Il  a  installé  hors  de  lui  et  matériellement  une  réalité 

nouvelle. »345 Ainsi  la  démarche  artistique  doit-elle  intégrer  cette  relation  réciproque 

entre  l’artiste  et  son  œuvre,  un  processus  poïétique  d’influence  réflexive  complexe.  Il 

porte dans son travail la responsabilité d’une charge prompte à le modifier sur le long 

terme. 

 

« L’incorporation de l’information externe modifie l’état et la structure biologique 

du  corps  en  opérant  à  un  remaniement  bioculturel.  Le  corps  ne  pense  pas 

consciemment  cette  modification,  mais  procède  à  une  série  de  changement  de  sa 

matière en se conformant à l’information environnementale. »346  

 

L’artiste  construit  une  œuvre  qui  le  construit.  Dans  cet  espace  particulier  de  dialogue 

entre  sujet  et  objet,  on  comprend  mieux  l’importance  d’une  soma-esthétique 

enrichissant  l’accueil  conscient  des  sensations  et  des  émotions.  Toute  modification 

sensorielle, aussi infime soit-elle, sera accueillie comme une information externe capable 

de produire un impact plus ou moins conscient sur le cerveau, les neurones, la pensée. 

Reconnaître  ces  mouvements  vitaux  internes,  les  accueillir  comme  éléments  d’une 

nouveauté, d’un imprévisible, permet d’être conscient de ce jaillissement continu, de se 

rapprocher de soi-même. Ces propos de H. Bergson sont révélateurs : 

 

« De même que le talent du peintre se forme ou se déforme, en tout cas se modifie, 

sous l'influence même des œuvres qu'il produit, ainsi chacun de nos états, en même 

temps qu'il sort de nous, modifie notre personne, étant la forme nouvelle que nous 

venons de nous donner. On a donc raison de dire que ce que nous faisons dépend 

de ce que nous sommes ; mais il faut ajouter que nous sommes, dans une certaine 

mesure,  ce  que  nous  faisons,  et  que  nous  nous  créons  continuellement  nous-

mêmes. »347 

 

                                                             
345 René Passeron, Pour une philosophie de la création, op. cit., p.159. 
346 Bernard Andrieu, Le Monde corporel, op. cit., p. 85. 
347 Henri Bergson, L’évolution créatrice, Paris, Puf, Quadrige, Grands textes, 2006, p.7.  
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Rapport de forces, vibration d’affects, l’image qualifie la matière elle-même. Elle se révèle 

être au monde, mouvement, apparition. Cette capture de forces que constitue l’œuvre 

d’art  impose  de  rendre  visibles  et  sensibles  ces  mêmes  forces,  dans  une  capacité  à 

dresser  une  carte  des  affects.  Nous  découvrons  l‘écriture  à  chaque  instant  renouvelée, 

enrichie,  modifiée,  de  la  partition  de  notre  vie  intérieure.  La  relation  de  l’artiste  à  son 

œuvre  lui  donne  l’occasion  d’entrer  dans  un  dialogue  avec  une  matière  prompte  à 

révéler mais aussi à modifier les formes de son écoute et de son adaptabilité. 

 

Outil  à  « proximité »,  médium  complexe,  à  la  fois  puissant  et  fragile,  inconstant  et 

instable, le corps permet cependant à chacun de se représenter son rapport au monde. Il 

constitue un premier filtre, traducteur plus ou moins efficace qui s’appuie sur un langage 

que  chacun  appréhende  en  fonction  de  son  histoire  familiale,  sociale  et  culturelle.  Le 

corps s’étudie, s’aborde et se conquiert comme tout instrument, médium plastique ou 

virtuel  dont  la  société  dispose  aujourd’hui.  Projections  et  peurs  fondent  une  base  de 

résistance  à  sa  connaissance  méliorative.  Lieu  de  réception  des  formes,  couleurs,  sons, 

mouvements,  le  corps  est  probablement  l’un  des  outils  les  plus  riches,  varié  et 

surprenant  dont  l’artiste  dispose,  quelle  que  soit  sa  forme  de  production  finale.  Peu 

l’abordent pourtant comme tel. Engager ma démarche picturale par l’investissement de 

grands formats de toile brute, à l’aide de granules de cire, de pastels gras et d’un fer à 

repasser,  oblige  à  un  combat  physique,  interroge  mon  désir  d’incarnation  et  de 

confrontation  avec  la  matérialité  de  l’œuvre  par  les  contraintes  physiques  spécifiques 

des différents matériaux, mais convoque aussi fortement le corps du regardeur. Le grand 

format  de  ses  œuvres  constituait  par  exemple  pour  Rothko  une  opportunité  d’établir 

une relation « enveloppante » intime entre le spectateur et la couleur. Il est des artistes 

pour  lesquels  la  «soma-esthétique »  est  indissociable  de  leur  engagement  vital  et 

plastique. Le travail de la matérialité dit encore aujourd’hui quelque chose du rapport de 

l’artiste  au  monde,  dans  son  besoin  d’ancrage  et  d’incarnation,  dans  ce  que  la  matière 

pensée  mais  aussi  pensante  peut  véhiculer  de  spécifique  et  différenciant,  dans  un 

contexte plastique contemporain qui valorise des modes d’expression virtuels et volatils, 

parfois proches d’un imperceptible qui semble faire écho avec la conquête de l’invisible 

et de l’infiniment petit des scientifiques. La matière de l’œuvre traduit et prolonge une 

manière d’incarnation au monde, la conquête d’un territoire, non seulement émotionnel, 
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mais  aussi  physique.  Elle  rassure.  La  construction  d’un  dialogue  s’engage  avec  les 

spécificités de matériaux choisis, avec leur expressivité, leurs champs d’action possibles. 

 

« […]  Étant  le  premier  lieu  où  le  conflit  s’inscrit  et  se  vit,  le  corps  de  l’artiste 

devient autant un objet de savoir, détenteur d’une science intériorisée, qu’un relais 

instrumental indispensable dans la mise au monde de ses œuvres. »348 

 

Choisir  la  matière  permet  à  Arman  de  marquer  le  présent  pour  signer  un  futur,  dans 

l’inscription d’un temps qui en use l’histoire. D’un corps à l’autre, d’une chair à une autre, 

l’interaction, rendue visible et palpable rappelle à l’artiste la réalité de son incarnation, le 

confronte à des limites qu’il ne cherchera pas à éviter. Il peut ainsi convoquer l’œuvre en 

tant  que  radiographie  corporelle  de  son  être  au  monde.  Dans  l’esthétisation  d’une 

gestuelle  puissante  je  donne  moi-même  à  l’action  physique  une  place  primordiale.  La 

pratique régulière des kata soutient une recherche du geste juste, la possibilité de rendre 

l’action  totalement  consciente,  dans  une  « présence-vigilance »  exercée.  Le  geste 

acquiert  une  nouvelle  dimension  esthétique  dans  un  espace  accueilli  de  manière 

enrichie. Se tenir debout, sur la pointe des pieds, courber le corps, agrandir l’ouverture 

des bras, sentir l’impact de la gravité sur un geste ou un déplacement accompagnent la 

perception  quotidienne  d’un  environnement  en  mobilité  permanente.  La  matérialité 

plastique renforce le contact avec l’espace intime mais aussi extérieur. Ma conception de 

l’espace mais aussi le rapport vivant entre sujet et objet interagissent avec ma démarche, 

intégrés de manière énergétique et mentale. Les cinq sens, investis de manière massive 

et collective, se nourrissent et répondent simultanément aux messages du milieu, dans 

la  jouissance  renouvelée  d’un  contact  aux  contours  multiples.  Poids,  respiration, 

souplesse,  tension,  douceur,  violence,  rythme,  etc.  portent  autant  de  lectures  qui 

inscrivent leurs différences dans une matière vivante et réceptive. 

Le  principe  de  réalité  se  présente  de  manière  frontale,  incontournable.  La  matière,  en 

tant que « relais sensible du réel »349 renvoie en miroir à l’artiste ses capacités de contact au 

monde. L’énergie, tout comme la fatigue, impriment leurs particularités sans concession. 

La matière raconte, traduit, transforme, avec une exigence non négociable. Elle contient 

                                                             
348	  Arman, Catalogue d’exposition, Centre Georges Pompidou, 2010, p. 51.  
349 Richard Conte, En attendant que ça sèche, Journal extime 1989/1993, Galerie Pascal Weider/ Musée du Berry 
éditeurs, Paris, 1994, p. 78. 
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une  puissance  interne  qui  propose  une  confrontation  physique,  énergétique  et 

spirituelle aux contraintes renouvelables. L’œuvre d’art gagne parfois contre son créateur 

le  combat  de  la  matière.  Elle  s’émancipe  telle  un  corps  qui  oppose  sa  résistance  et  sa 

densité au corps de l’artiste même. Son exposition pourrait revendiquer les traces d’une 

lutte  matérielle  par  l’exhibition  des  signes  à  lire.  L’œuvre  d’art  livre  ici  une  matérialité 

neuronale à la fois puissante et labile. Gonflée d’une intériorité qui s’exprime avec force, 

sa  présence  est  pourtant  circonscrite  à  la  capacité  de  l’être  humain  de  lire  le  monde. 

Repousser  les  peurs,  effacer  souffrance  et  disparition,  dans  le  désir  d’immortaliser 

quelque chose entre temps et durée. Corps et esprit construisent une matière qui leur 

survit.  L’énergie  de  l’artiste  migre  d’une  plasticité  vers  une  autre  pendant  que  l’œuvre 

vibre  d’une  présence  absentée,  parfois  d’une  nécessité  transcendée.  Elle  porte  une 

matière  qui  a  été  pensée,  incorporée  puis  décorporée  pour  être  de  nouveau 

matérialisée.  Matière,  qui  dans  son  autonomie  conquise  devient  matière  pensante.  Car 

l’artiste  informe  cette  matière  qui  possède  des  paramètres  techniques  qu’il  doit 

approcher,  comprendre  et  apprivoiser  pour  parvenir  à  y  adjoindre  son  coefficient 

d’individuation. 

 

« La  matière  perd  la  signification  dégradée  qu’elle  avait  d’être  dominée  par 

l’esprit. Et c’est en tant que négation de l’esprit dominateur que l’esprit apparaît 

comme matérialité.  Dans  la  conception  non  dualiste  de  Tàpies,  qui  se  réclame 

indifféremment de la “transcendance de l’esprit” et se dit “matérialiste”, elle est 

la “matière  de  l’esprit” ou  plutôt “matière-esprit”  selon  la  tradition  des 

alchimistes. »350 

 

Dans son parcours, Tàpies évolue vers une conception plus radicale d’immatérialité de la 

matière.  C’est  un  combat  subtil  que  se  livrent  alors  deux  plasticités,  un  combat  pour 

conquérir  un  territoire  commun.  La  poïèse  porte  les  stigmates  de  cette  conquête 

territoriale à la fois individuelle et commune. L’artiste ne se bat pas uniquement contre 

mais  aussi  avec  cette  matière.  Persiste  dans  l’œuvre  des  particules  vibrant  du 

déplacement de son être au monde. L’acte artistique accompagne ici l’artiste dans une 

translation  phénoménologique,  dans  un  prolongement  de  ce  qui  constitue  sa 

spécificité. L’œuvre parle, traduit. Elle peut aussi masquer, cacher pour mieux révéler. 

                                                             
350 Youssef ISHAGHPOUR, Antoni Tàpies, œuvres/écrits/entretiens, Paris, Hazan, 2006, p. 55. 
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« L’œuvre  possède  son  individuation  propre,  se  suffit  à  elle-même  et  requiert  un 

lieu spécifique, un comportement de méditation, de concentration, de recueillement 

et la solennité due au respect de son mystère. » 351 

 

C’est  bien  d’un  matériau  vivant  qu’il  s’agit,  d’un  « autre »  avec  lequel  chacun  tente 

ensuite  d’entrer  en  contact.  L’œuvre  d’art  donne  la  possibilité  de  matérialiser  un  état 

temporaire  de  la  chair  de  l’artiste  au  monde,  d’une  plasticité  cérébrale  porteuse  d’une 

pensée dont les mécanismes résistent encore aux scientifiques. 

  

                                                             
351 Ibidem, p. 93. 
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Directions 

 

Ce que voit le corps 

Le  format  que  j’ai  agrandi  au  fur  et  à  mesure  de  mes  expérimentations  a  été  un  point 

important  dans  la  quête  d’une  possible  « active  passivité ».  La  pratique  du  shintaïdo 

propose  de  nombreux  exercices  à  partir  desquels  nous  exerçons  la  « vision  floue ». 

Approche  plus  intuitive,  meilleure  intériorisation  d’un  geste  dans  un  espace  global 

évalué sans mot ni jugement, en constituent les événements ressources. Dans un esprit 

ouvert  et  confiant,  le  pratiquant  laisse  environnement  et  univers  intime  interagir.  Sa 

réceptivité  en  est  agrandie.  Ainsi  le  « regard  flou »  est  mis  à  contribution  de  manière 

spécifique. Pour Merleau-Ponty, ce qui est vu par le corps est du corps, le constitue hors 

cadre, sorte de parergon d’une première enveloppe sensible. Ce sont aussi les flous et les 

non déterminés qui permettent à l’œuvre de stimuler le regard de l’autre, de l’éveiller à 

sa propre lecture, dans sa différence. Les silences et les vides mettent l’interlocuteur en 

mouvement  intérieur,  comme  dans  un  léger  balancement  vers  l’avant.  Ils  appellent  à 

l’action  le  regard  et  le  corps.  Pour  Merleau-Ponty  le  jugement  est  « ce  qui  manque  à  la 

sensation  pour  rendre  possible  la  perception »352. En tant qu’artiste, je tente une présence 

immédiate,  globale,  d’un  corps  qui  ouvre  l’esprit  pour  lâcher-prise,  déconnecter  le 

mental et me laisser « envahir » par la tâche en cours. 

 

« Comme  analyseur a priori  et  anticipateur,  le  cerveau  décide  sans  que  la 

conscience  puisse  décider  de  ce  qui  serait  le  meilleur  à  réaliser.  L’intention 

corporelle,  élaborée  par  le  cerveau,  est  une  activité  inconsciente  sur  laquelle  la 

conscience croit pouvoir décider et de sa finalité et de son intensité. »353 

 

Dans  le  prolongement  des  propos  de  B.  Andrieu,  il  s’agit  donc  d’engager  un  dialogue 

avec le corps, de délibérer avec lui, dans la reconnaissance d’un esprit qui n’est plus ni 

dedans ni dehors, mais à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, dans un aller-retour constant 

entre  passé  de  l’action  effectuée  et  présent  de  l’activité  mentale.  Ainsi,  ce  que  l’artiste 

saisit de son environnement, avant qu’émerge idée ou jugement, peut être préparé par 
                                                             
352 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 56. 
353 Bernard Andrieu, Le monde corporel, op. cit., p. 21. 
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la méditation. John Dewey explique que « la base de la compréhension esthétique consiste 

dans la rétention de ces expériences personnelles suivie de l’art de les cultiver »354. La pensée, 

nourrie par la vie qui parcourt le corps, laisse parfois s’exprimer cette « plaque sensible » 

avant elle. Quelque chose advient un jour qui n’est pas passé par le contrôle du mental 

de Tàpies. 

 

« Survint  alors  un  phénomène  surprenant.  Tout  ce  mouvement  frénétique,  cette 

gesticulation, ce dynamisme inépuisable… ont opéré soudain le “saut qualitatif”… 

Cela qui avait été ardente ébullition se muait soi-même en silence étale. Ce fut une 

grande leçon d’humilité que recevait mon déchaînement orgueilleux. » 355	   

 

L’artiste relate l’intense émotion qui s’est avant tout inscrite dans son corps avant d’être 

portée à sa conscience. Nous ne savons plus véritablement ce qui procède du corps ou 

de l’esprit. Il est certain que le corps a ici révélé et accompagné un changement d’état 

mental et émotionnel qui a produit des conséquences plastiques. Il s’agit d’interroger le 

rapport  entre  états  de  tension  interne  et  production  créative.  Tàpies  a  reçu 

physiquement  la  marque  d’une  transformation  en  cours  avant  que  l’opération  ne  se 

manifeste  sur  sa  toile.  La  mémoire  que  conserve  son  corps  que  cette  nouvelle 

expérience  sera  le  terreau  de  celles  à  venir.  Dans  ce  combat  psychocorporel  avec  la 

matière, l’artiste actualise un rapport au monde dont l’expérience plastique témoigne, en 

consentant à la nécessité qui le remplit. 

Taire le mental offre à l’artiste la possibilité de remonter au contact immédiat des sens, 

au réceptacle des sensations et des émotions. Laisser au corps la possibilité de « voir sans 

les  yeux »  permet  de  cultiver  un  contact  différent  avec  la  démarche  créative,  un  lieu 

d’expérimentation augmenté d’une nouvelle lecture. Le cerveau, par la spécificité de sa 

programmation génétique, ne stocke que ce qu’il peut voir, veut voir ensuite, ne faisant 

pas  la  différence  entre  ce  qu’il  croit  voir,  ce  qu’il  voit,  et  ce  dont  il  se  souvient.  L’être 

humain  ne  perçoit  que  ce  qui  lui  paraît  possible ;  automatismes,  souvenirs  et  idées 

préconçues  peuvent  obscurcir  sa  vision.  Ainsi  quand  l’artiste  se  met  dans  un  état  de 

concentration  proche  de  celui  de  la  méditation,  il  espère  différer  le  jugement,  pour 

entrer  dans  une  zone  de  liberté  plus  grande,  laissant  agir  plus  longtemps  le  regard  du 

                                                             
354 Ibidem, p. 248. 
355	  Antoni Tàpies, La Pratique de l’art, Folio essais/ Gallimard, 2003, p. 210. 
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corps. Un pratiquant de shintaïdo travaille aussi des exercices d’attaque dans le dos du 

partenaire.  Les  grands  maîtres  de  la  plupart  des  arts  martiaux  utilisent  la  vision 

périphérique.  Une  interaction  sensible  et  intense  permet  à  chacun  d’entrer  dans  un 

espace  relationnel  où  chaque  mouvement  de  l’un  provoque  un  effet  immédiat  sur 

l’autre, quelle que soit la distance qui les sépare, quelle que soit la position respective de 

chacun.  Sentir  ce  qui  se  passe  derrière  soi,  autour,  permet  d’augmenter  sensibilité  et 

« vision corporelle ». Il s’agit d’aiguiser les outils dont chacun dispose au départ mais qui 

sont  très  rarement  exploités  dans  les  sociétés  occidentales,  relativement  à  l’image 

qu’elles  ont  construite  du  corps.  Cette  petite  révolution  neuronale  modifie  lentement 

mais assurément cette image archaïque d’un corps aux fonctions circonscrites, même si 

la société actuelle a tendance à assoupir notre conscience corporelle par une érosion de 

nos  capacités  de  perception  sensorielles.  Que  peut  gagner  l’homme  en  choisissant  de 

relier son corps à la matière du geste, à la densité de sa respiration ? Il s’agit d’apprendre 

par le corps, « lien vivant avec la nature »356 en tant que lieu d’appréciation sensorielle et 

de façonnement créateur de soi. 

 

Ancrage 

 

« Au sol, je suis à l’aise. Je me sens plus proche du tableau, j’en fais partie [...] je 

peux marcher tout autour, travailler des quatre côtés et être littéralement dans le 

tableau.  C’est  une  méthode  semblable  à  celle  des  peintres  indiens  de  l’Ouest  qui 

travaillent sur le sable. »357 

 

Relié par son histoire familiale à celle des Amérindiens, Pollock semble tirer sa force de 

celle de la terre. Il s’est inspiré des peintures de sable au sol pour expérimenter d’autres 

postures physiques. C’est dans l’exploration de nouvelles postures, de nouveaux gestes, 

que  cet  homme  est  allé  puiser  une  écriture  tourbillonnante  et  aléatoire.  La  station 

debout, courbée au-dessus de la toile, permet l’établissement d’un contact différent avec 

sa surface, l’intégration intime à l’intérieur d’un espace protégé. La création n’emprunte 

pas les mêmes chemins. Dans mon travail au sol, la cire est plus passive, ou réceptive. Elle 

                                                             
356	  Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, op. cit., p. 47. 
357 L’Aventure de l’art au XXe siècle, Sous la direction de Jean-Louis Ferrier, avec la collaboration de Yann Le Pichon, 
Paris, Hachette, Chêne, 1988, p. 531. 
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attend  et  suit  les  indications  proposées.  Le  corps  à  corps  avec  les  toiles  sans  châssis, 

installées au sol, est beaucoup plus dense. Se déplacer accroupi au-dessus de la toile, ou 

légèrement courbé vers l’avant, tourner autour, permet une augmentation du sentiment 

de  sécurité  grâce  à  cet  espace  réservé,  dans  un  désir  d’appartenance  à  une  œuvre  en 

cours de réalisation. Corps et esprit se rapprochent et entrent dans un dialogue consenti 

en  quête  d’une  fusion  symbiotique.  Se  fondre  dans  la  matière,  lui  transmettre  ses 

pulsions vitales, à l’écoute d’instants aux épaisseurs variables sont autant de sensations 

spécifiques  à  cette  posture.  Lors  de  la  réalisation  d’un  tableau  au  sol,  les  formes  se 

rencontrent,  s’opposent  et  dialoguent  différemment.  Les  traces  se  nourrissent  d’une 

énergie qui circule aussi différemment. Présence posturale et psychique s’explorent dans 

une  confrontation  enrichissante.  Travailler  la  toile  avec  la  cire  verticalement  ou  au  sol 

engage  deux  approches  mentales  différentes.  La  pratique  du  shintaïdo  sensibilise  le 

pratiquant à la notion d’ancrage, car il n’y a pas de verticalité sans centre de gravité, sans 

conscience du rapport étroit que l’individu entretient avant tout avec la terre. À l’image 

de  l’arbre  plongeant  ses  racines  dans  les  profondeurs  pour  mieux  déployer  son 

branchage, l’individu peut prolonger sa présence loin dans le sol, s’ancrer plus fortement 

pour s’étirer ensuite vers le ciel, mais aussi dans toutes les directions. Son déplacement 

dans  l’espace,  l’incarnation  de  sa  posture  et  de  son  geste  jouent  alors  avec  joie  de  ce 

paradoxe  entre  gravité  et  envol,  de  cette  distance  infinie  entre  terre  et  ciel,  par 

l’intégration, à partir du sol, de la totalité de son environnement. 

Lorsque la toile brute est travaillée au sol, les granules de cire sont directement posées et 

chauffées  à  sa  surface.  La  cire  se  répand  là  encore  en  fonction  de  sa  fluidité  et  de  la 

quantité  de  granules  étalées.  Mais  ses  déplacements,  plus  lents,  sont  aussi  plus 

contrôlables. Si la taille de la toile le permet, je la soulève en des endroits choisis pour en 

diriger  le  flux.  J’attends  parfois  un  état  « mou »,  intermédiaire,  pour  lui  donner  une 

direction  à  la  main,  provoquant  au  fur  et  à  mesure  de  son  refroidissement  des 

superpositions de matières qui seront éventuellement révélées par le passage de pastels 

gras  ou  de  pigments  en  poudre.  Le  rapport  à  cette  matière  est  modifié  par  la  posture 

accroupie. Le travail, effectué en position penchée en avant ou à genou au sol, oblige à 

une  proximité  sans  recul,  à  un  investissement  corporel  massif  jusqu’à  provoquer  une 

sensation d’envahissement par l’œuvre. Les masses et traces produites sont réalisées sur 

un mode plus tellurique. La cire, dans l’expression d’une matière à la fois lourde et fluide, 
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libérée de sa relation verticale au ciel, s’ancre profondément à la terre et remplit chaque 

porosité de la toile brute. Cette action permet la matérialisation d’une première chair au 

grain  de  peau  spécifique,  la  création  d’une  parcelle  d’espace  qui  attend  d’être  révélée 

par le pastel gras. Du grain légèrement écrasé sur la toile à la flaque mobile ou aux lignes 

qui  coulent  plus  ou  moins  rapidement  sur  la  toile  posée/inclinée,  de  nombreuses 

possibilités ouvrent des champs d’expression variés. 

 

Verticalité Ten Shin Jin 358 

La verticalité de la toile permet l’exploitation de la gravité aléatoire d’une cire chaude en 

déplacement,  le  jeu  avec  le  hasard  des  directions  dessinées,  l’éventuel  arrêt  du 

cheminement par le doigt. La cire liquéfiée prolonge parfois son écoulement au-delà de 

la surface de la toile pour s’épanouir dans l’espace. Elle s’émancipe au-delà du territoire 

du  subjectile,  semblant  dépasser  les  limites  d’une  peau,  ou  celles  d’un  corps,  comme 

produite par lui de manière excédentaire. Elle se répand alors au sol ou sur les côtés et 

raconte alors une histoire à laquelle l’observateur n’est pas convié. Notre appartenance à 

un univers dont nous ne sommes pas les maîtres et que nous ne contrôlons pas est ici 

convoquée  dans  un  espace  ontologique  aux  limites  visitées.  L’homme  abandonne  sa 

place centrale et fait appel à l’énergie qui le parcourt pour exprimer son apparition sur 

terre. La cire décide de la fin de sa course, précipitant une déterritorialisation définitive, 

annonçant quelque chose de l’ordre de l’évanouissement ou de la mort. Ce qui disparaît 

autour de chaque toile, ce qui se prolonge hors cadre constitue des zones de rencontres 

et de départ possibles, des directions et matières absentées, la confession d’un corps lui-

même  absenté.  L’adjonction  de  pigment  sur  la  cire  chaude,  difficile  verticalement, 

nécessite une intervention directe de la main. Il est clair que l’investissement corporel et 

le jeu avec les matériaux sont alors aussi fondamentalement différents au niveau tactile 

de ceux au sol. 

 

« À l’écoute de cette force verticale attractive et du centre de gravité, je joue avec 

cet axe […] le pinceau devenant un véritable pendule, un lien entre l’Univers et le 

                                                             
358 Ten Shin Jin : la ligne énergétique qui nous connecte du centre de la terre jusqu’au dessus de nous, qui 
traverse à partir de la couronne crânienne, du plus profond de la terre jusqu’au haut du ciel. Voir annexes. 
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centre de la terre. »	  359 

« Je peins à la verticale […] de sorte que la peinture n’emprunte pas les mêmes 

chemins. Je place mon corps et le pinceau au zénith, ce fameux point du ciel situé à 

la verticale. » 360 

 

Des toiles, telles que Contact, Terra incognita et la série Profondeurs 	  ont été travaillées au 

sol dans un premier temps, puis verticalement. Elles témoignent des capacités multiples 

de  recouvrement  de  la  cire,  et  construisent  un  alphabet  corporel  dans  lesquelles 

épaisseurs  et  coulures  se  confrontent  pour  organiser  une  histoire  entre  immobilité  et 

mouvement. Se tenir droit permet d’intégrer l’horizon, de se mettre en résistance, quand 

la  posture  courbée  ou  au  sol,  sur  les  genoux,  incite  au  recueillement,  à  une  forme  de 

dialogue avec l’intime. Des dessins	  illustrant la croissance des arborisations dendritiques 

évoquent  cette  quête  de  verticalité.  Les  dendrites  apicales  montent  vers  la  surface  du 

cortex à la manière de plantes vers la lumière, tandis que les dendrites basilaires croissent 

en forme de racines. Du microcosme au macrocosme, la verticalité terrestre représente la 

direction  fondatrice  de  nombreux  principes  vitaux.  Une  série  de  six  toiles Ten  Shin  Jin	  

répond  au  désir  de  confronter  architecture  neuronale  et  conquête  de  cette  verticalité 

par  l’homme,  enracinement  et  tension  vers  le  ciel.  Il  est  à  noter  un  fort  contraste  de 

concentration  et  d’intention  entre  la  réalisation  des  lignes  verticales  du  fond  et  les 

formes  dessinées  à  la  cire.  Ces  œuvres  interrogent  en  l’homme  son  rapport  entre 

verticalité/enracinement et présence au monde car « quelque chose s’approfondit quand 

quelque chose s’élève »	  361. La station verticale de l’homme lui permet de se tourner vers le 

monde  spirituel  sans  toutefois  être  obligé  d’abandonner  sa  dimension  incarnée.  Ainsi, 

même  si  la  station  verticale  est  sortie,  avec  le  désenchantement  scientifique,  d’une 

réalité  métaphysique,  elle  conserve  cependant  une  dimension  symbolique.  Cette 

posture,  empreinte  d’un  pouvoir  d’action  facilité,  symbolise  pour  Darwin  une  étape 

d’adaptation de l’homme à son environnement, une intelligence en développement et 

la  naissance  de  la  civilisation,  même  si  voir  signifie  aussi  prendre  le  risque  augmenté 

d’être vu et procure au redressement de l’homme un bénéfice instable. L’homme qui se 

tient ferme sur ses jambes représente encore aujourd’hui celui qui résiste et se bat pour 

                                                             
359 Fabienne Verdier, Entre ciel et terre, Livre X, Entretiens entre Charles Juliet et Fabienne Verdier, Belgique, Albin 
Michel, 2007. 
360 Ibidem. 
361 Gaston Bachelard, L’Air et les songes, op. cit., p. 140. 
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sa  dignité.  Il  paraît  ici  rompre  avec  son  animalité  et  conquérir  une  autonomie  et  une 

conscience qui lui permettent de se tenir droit et libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croissance des arborisations dendritiques 
de neurones du cortex cérébral chez l’enfant de 15 mois. Dessin. 

 

 

Dans la série Profondeurs, la cire est travaillée sur une toile installée verticalement. Elle est 

ensuite  inversée,  tête  en  bas,  pour  une  intervention  avec  les  pastels  gras.  Retourner  la 

toile  permet  de  faire  monter  les  lignes  de  cire  et  d’en  retourner  le  sens  de  gravitation. 

Inverser  la  verticalité  de  l’œuvre  en  cours  de  réalisation  convoque  ici  l’arbre  de  vie  et 

renforce  le  rapport  terre-ciel  dans  la  création  d’une  sorte  de  trait  d’union.  Cet  arbre 

renversé,  qui  figure  dans  les  premiers  écrits  hindous, Védas362   et Upanishads363,  celui 

dont  les  racines  sont  au  ciel  et  les  branches  enfoncées  dans  la  terre,  symbolise  la 

manifestation  du  cosmos  à  partir  d’une  source  transcendante  unique.  Si  l’arbre  le  plus 

cité est généralement l’asvattha364, c’est le banyan aux très longues racines aériennes qui 

est  à  l’origine  de  l’image  secrète  de  l’arbre  renversé.  Avec  une  croissance  qui  semble 

refléter quelque manifestation sacrée, l’arbre renversé s’étend du haut en bas et illumine 

la terre. Nous retrouvons cette tradition de l’arbre renversé dans les rituels des chamans 

                                                             
362 Le mot Véda, qui signifie science, désigne un ensemble d'œuvres poétiques formant la sainte Écriture des 
Indiens. 
363 Du sanskrit upa, déplacement physique, ni, mouvement vers le bas et shad, s'asseoir. C’est un ensemble de 
textes philosophiques qui constituent la base de la philosophie hindoue et servent de commentaires au Véda.  
364 Ficus religiosa. Le figuier cosmique est un arbre sacré dédié aux dieux Brahmâ, Shiva, Vishnu. C’est à l’ombre de 
son feuillage que Siddhârta, le bouddha historique, atteignit l’Éveil. 
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aborigènes d’Australie et aussi chez les Lapons lors de sacrifices au dieu de la végétation. 

L’arbre  a  une  fonction  religieuse  sacrée,  un  rôle  de  révélateur.  Arbre  de  vie,  de  la 

connaissance,  arbre-centre  du  monde  et  support  de  l’univers,  l’arbre  représente  le 

cosmos vivant, se régénérant sans cesse. Il est rarement adoré pour lui-même mais pour 

ce qu’il signifie et implique. Mircea Eliade indique que « C’est en vertu de sa puissance, c’est 

en  vertu  de  ce  qu’il  manifeste  (et  qui  le  dépasse)  que  l’arbre  devient  un  objet  religieux. »365 

Parce que l’arbre se tient verticalement, profondément ancré en terre, qu’il se régénère 

et  produit  des  fruits,  il  devient  symbole  de  l’univers,  reflet  du  Tout.  Dans  la Bhagavad-

Gita366 il  exprime  non  seulement  l’Univers  mais  aussi  la  condition  de  l’homme  dans  le 

monde. L’arbre continue aujourd’hui de fasciner, de porter nos projections mentales et 

organiques. 

Par  le  retournement  de  la  toile,  il  s’agit  de  reprendre  contact  avec  cette  dimension 

sacrée. L’effet de gravitation, perturbé dans cette série des Profondeurs, semble indiquer 

dans  cette  démarche  un  mouvement  vers  le  haut  contradictoire. Érectilité  improbable, 

légèreté  retrouvée  ouvrent  le  dialogue  entre  visible  et  invisible,  entre  manifestation 

extérieure et monde intérieur caché. Jouer avec la pesanteur modifie le rapport de l’être 

à  ses  perceptions  et  à  son  corps.  Une  modification  sensorielle  est  recherchée,  la 

verticalité  d’un  contact  terre-ciel  modifiée,  dans  laquelle  le  rapport  à  la  gravité  du 

spectateur est sollicité. La posture Ten Shin Jin s’inscrit dans le prolongement du travail 

d’ancrage.  Conscience  verticale,  présence  au  monde  anthropologique,  elle  porte  le 

contrôle  de  l’homme  sur  le  monde,  la  puissance  de  son  développement,  la  possibilité 

d’une vision élargie. 

 

Retrouver l’intime 

Construire  des  œuvres  qui  sollicitent  énergie  et  force  physique  libère  paradoxalement 

d’une certaine pesanteur. L’exploration des extrêmes, des tensions et oppositions porte 

une tentative plus ou moins consciente de réconciliation, de remise en circulation et de 

restauration  d’un  échange  oublié.  Je  confronte  une  forme  d’expression  brute,  dirigée 

vers  l’extérieur,  à  une  dimension  plus  réceptive,  quelque  chose  de  l’ordre  de  l’attente 

                                                             
365 Mircea Eliade, Traité d’histoire des religions, Paris, Payot, 1991, p. 232. 
366 Terme sanskrit se traduisant littéralement par « Chant du Bienheureux » ou « Chant divin ». C’est la partie 
centrale du poéme épique du Mahâbhârata. Elle est considérée comme une partie fondamentale des écritures de 
l’hindouisme.  
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silencieuse.  Dans  cette  succession  d’oppositions  apparentes  il  s’agit  de  rassembler  un 

corps  dans  un  espace  unique,  ni  dedans  ni  dehors.  Le  corps  serait  alors,  bien  au-delà 

d’une  enveloppe  contenant  de  l’être,  un  lieu  de  passages  d’énergies,  un  récepteur 

d’informations.  Les  explorations  des  mécanismes  du  cerveau  dans  ses  dimensions  les 

plus intimes ont accéléré paradoxalement au départ l’augmentation de la taille de mes 

subjectiles.  J’ai  rêvé,  pendant  des  années,  un  investissement  corporel  plus  important, 

une ouverture des bras, un déplacement agrandi, qui convoquent de manière intense et 

directe  ma  pratique  martiale.  Les  formats  importants  partent  à  la  recherche  du  grand 

que  chaque  individu  investit  intérieurement  par  le  déploiement  d’un  imaginaire 

gourmand  d’espace.  Dans  la  pratique  du  shintaïdo,  Eiko367 convoque  au  mieux  cette 

immensité qui s’émancipe à partir du corps du pratiquant, très loin devant lui, mais aussi 

loin dans une conscience sphérique, dans toutes les directions dont dispose son champ 

perceptif. Il importe de prendre le risque de se projeter hors de soi pour entrer dans la 

dynamique  de  la  vie,  en  ayant  pris  soin  de  nourrir  son  centre,  le  hara368.  Le  paradoxe 

apparent tient peut-être dans le fait qu’il n’y a de plus grand déploiement intérieur que 

lorsque le corps est profondément ancré dans un travail de conscience verticale de type 

Ten  Shin  Jin.  Pas  de  prise  de  contact  horizontal  sans  investissement  vertical  qui  en 

origine  le  sens.  Considérant  que  l’espace  extérieur  est  le  prolongement  sensoriel  et 

neuronal  de  mon  espace  intérieur,  il  s’agit  alors  d’étirer  mon  « être  au  monde »  dans 

toutes les directions. J’ai ainsi consenti au désir de challenger un corps préparé depuis 

longtemps aux grands espaces tant intérieurs qu’extérieurs. Les toiles de deux mètres sur 

deux369	  répondent à un désir de matérialiser un cerveau dont le cortex serait mis à plat, 

défroissé.  Cette  projection  imaginaire  devait  trouver  son  développement  pictural  pour 

que l’incorporation de l’information soit expérimentée et vécue pleinement. Plis et replis 

émancipés  occupent  la  surface  dans  sa  plénitude.  La  matière  exploitée  répond  à  un 

                                                             
367 Eiko : « Aller au delà ». Ce kata permet de visualiser un objectif, au delà des obstacles, des doutes et combats 
intérieurs. Il permet de relier efficacement corps et esprit entre deux champs distincts. Eiko permet d’agir tout en 
étant dans une disponibilité «à travers» et «au delà» de la surface plane, elle même non plus considérée comme 
lieu d’adversité mais comme espace de collaboration. Travailler les exercices de coupe donne au geste assurance 
et disponibilité, ouvre aussi la surface de réception de la toile à un espace augmenté, non seulement autour de la 
toile mais aussi à travers elle, dans la profondeur d’une concentration qui la remplit. Que la toile soit posée sur un 
mur ou au sol, la troisième dimension sera prise en compte dans la réalisation de l’œuvre. Peut-être se trouve à 
cet endroit la raison pour laquelle j’ai choisi de travailler sur des toiles brutes sans châssis. Voir annexes. 
368 Le hara est considéré par les japonais en tant qu’incarnation primordiale de la vie universelle dans l’existence 
consciente de l’homme. Il ouvre la voie de la réconciliation des contraires, permet de retrouver le chemin vers le 
centre de gravité extérieur mais aussi intérieur du pratiquant qui devient ainsi un « être entier ». 
369	  Carte du corps, Terra incognita  et Contact. 
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besoin  sensible,  au-delà  de  la  mise  en  mouvement  d’un  imaginaire  sollicité  par 

l’étonnement.  Cet  espace  est  vécu  dans  ses  limites,  limites  qui  rassurent,  espace  qui 

protège. La mise en image, le passage par la matière, incarne une pensée à travers une 

harmonisation avec la matière, par l’intermédiaire du corps. Le grand format construit un 

déplacement et un recul particulièrement appréciés, car il oblige à une danse corporelle 

qui  relie  chaque  élément  de  la  surface  dans  une  intériorité  conservée.  Dans  un 

positionnement  central,  un  pas  latéral  sollicite  une  prise  de  contact  visuel  et  pictural 

rapide,  par  un  investissement  énergétique  et  une  concentration  proches  du  kata 

Wakamé.  La  hauteur  oblige,  elle,  à  une  petite  tension  verticale,  en  Ten  Shin  Jin. 

Enracinement et fluidité de l’algue, se déployant avec puissance et légèreté, définissent 

un territoire qui semble inscrire le corps dans le cercle quelque peu agrandi de L’Homme 

de Vitruve de Léonard de Vinci. Animer une surface de grand format nécessite énergie et 

audace. Le corps est ici massivement investi et interrogé dans ses possibilités et limites. 

Plus le geste est ample plus l’énergie qu’il libère est concentrée. Il est important d’avoir 

effacé  tensions  et  raideurs  pour  conquérir  fluidité  et  souplesse.  Le  grand  format 

radiographie  à  sa  manière  l’état  d’un  corps  en  mouvement.  Aborder  un  grand  format 

permet une première lecture de proximité, un abandon physique à la matière, dans une 

amplitude  gestuelle  variable.  Cette  lecture  est  ensuite  validée  par  le  recul,  la  vue 

d’ensemble,  dans  une  distance  augmentée  entre  la  toile  et  le  corps.  Une  deuxième 

image  apparaît  qu’il  s’agit  d’appréhender  dans  sa  différence.  Inverser  les  rapports 

d’échelle, jouer sur le paradoxe de la taille renvoient l’être humain à l’humilité de sa place 

au  cœur  de  l’univers.  Ne  fonctionne-t-il  pas  à  la  manière  de  son  cerveau  avec  ses 

congénères,  mais  aussi  avec  son  environnement,  la  nature  et  le  cosmos ?  Tout  semble 

être relié, en interaction mais aussi en interdépendance. L’expérience plastique du grand 

et  de  l’espace  ouvert,  infini,  s’appuie  sur  la  pratique  martiale,  grâce  au  kata  Eiko  par 

exemple, mais aussi grâce à la pratique de visualisation, dans l’agrandissement imaginé, 

projeté  de  son  espace  intérieur,  dans  l’expansion  de  sa  conscience  corporelle  au-delà 

des  frontières  définies  par  la  peau.  L’engagement  corporel  sur  grand  format  n’est  pas 

seul  à  marquer  sa  différence  avec  la  pratique  sur  un  format  plus  modeste. Nous  avons 

compris  que  concentration,  rythme  de  travail  et  investissement  émotionnel  peuvent 

varier aussi de manière importante en fonction des postures et intentions mobilisées. 
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Six  années  d’expérimentation  sur  des  toiles  de  grand  format  ont  été  indispensables  à 

l’incorporation  d’un  geste  et  d’un  déplacement  agrandis,  profondément  intégrés,  pour 

qu’un  retour  aux  petites  surfaces  puisse  s’effectuer  par  étapes  successives.  La Carte  du 

corps précède  la  série  des  Profondeurs  qui  ont  introduit  elles-mêmes  les  surfaces  plus 

directement accessibles des Cartes mentales. A suivi la création des Nomades réalisés sur 

table,  à  l’horizontal,  station  debout.  La  création  du  carnet Ensemencer  a  produit  une 

radicale modification de la posture et de la concentration. L’action a trouvé de multiples 

lieux et temporalités de réalisations différents. Les traces dessinées au pastel gras jusque-

là sur les toiles brutes ou en retrait par incision dans la cire, ont été remplacées par un 

stylo-feutre noir à pointe très fine qui danse sur les pages de ce cahier chinois de petite 

hauteur (20 cm), mais qui se déploie sur 370 cm de long. Le déroulement sur ce format 

particulier  promet  l’exploitation  d’un  processus  d’élaboration  étiré  dans  un 

espace/temps  jusque-là  jamais  abordé,  l’expérimentation  d’une  reprise  quelque  peu 

obsessionnelle de motifs. L’unique contrainte que je me fixe alors consiste à progresser 

sur  un  carnet  d’un  blanc  à  peine  investi  à  des  pages  centrales  pleines,  denses,  pour 

terminer  sur  de  nouvelles  pages  claires.  Ce  protocole  doit  me  permettre  une 

présentation finale circulaire du livre ouvert dans sa totalité. La notion de cycle trouve à 

cet  endroit  une  importance  anticipée.  Guidé  par  le  dessin  de  lignes  et  formes  qui  en 

appellent  immédiatement  d’autres,  sans  intentionnalité,  un  élan  intérieur  trouve  de 

nouvelles qualités d’expression graphique. Réceptivité et disponibilité nouvelles refusent 

toute  impatience.  L’empressement  de  sentir  parfois  l’œuvre  trouver  un  rapide  point 

d’équilibre  cède  sa  place  à  une  lente  progression,  de  page  en  page.  Quelque  chose 

d’une prolifération organique accueille une libération du geste par une mise en silence 

de  toute  forme  de  manifestation  de  pensée  lucide.  Si  les  activités  mentales  peuvent 

s’effectuer, comme l’affirme Freud, en dehors de l’action de la conscience, les carnets de 

dessin pourraient dévoiler ici leur motif d’expression favori. 

 

« L’activité productrice d’images qui s’exerce dans le dessin comme elle s’exerce 

dans  le  rêve,  ne  conduit  à  un  horizon  de  significations  que  pour  en  refluer  et 

s’éloigner des constructions imposées par le langage, donnant ainsi forme à ce qui 

ne peut se dire… dans son mouvement de réalisation, le dessin revient en deçà des 

codes  de  la  représentation  mimétique,  vers  une  région  où  l’image  ne  s’est  pas 
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encore stabilisée. »370 

 

Par  un  désir  stimulant  et  récurrent  de  rendre  à  l’imaginaire  sa  place  dans  mes 

investigations  neuroscientifiques,  la  pratique  du  dessin  confronte  ce  que  le  corps  a 

conservé d’une imprégnation de plusieurs années. Des gyritypes, choisis et organisés de 

manière aléatoire, se regroupent de manière irrégulière et suggèrent le désir de quelque 

mise  en  mots  balbutiés,  l’amorce  d’une  prise  de  parole.  Les gyrimétries  trouvent  ainsi 

dans Ensemencer  un  nouvel  espace  de  progression  et  répondent  à  des  envies  de 

prolonger leurs modes d’apparition, cependant que l’utilisation d’une règle oblige alors à 

une concentration soutenue très différente. Elles annoncent leur naissance au cœur des 

feuilles  centrales,  dans  un  épais  maillage  de  lignes  qui  vibrent  d’un  noir  irrégulier. 

Rencontres hasardeuses, automatismes aux rythmes variés, le dessin reprend ses droits, 

se  nourrit  de  lui-même,  dépossédé  de  tout  espoir  d’envahir  rapidement  l’espace 

disponible.  De  fines  lignes  étroitement  enchevêtrées  dialoguent  avec  de  minuscules 

points qui laissent peu de gestes en suspension. J’ai le sentiment de donner forme à des 

densités  composites,  par  une  succession  de  jaillissements  de  traces  improvisés, 

d’impétuosités  contrastées.  Cette  activité  graphique  obsessionnelle  développe  une 

gamme de densités, d’effets et de nuances qui me semblent infinis. Le geste danse de 

manière  libre,  porte  des  évidences  successives  et  répond  à  des  désirs  corporels  aux 

tensions  inégales.  Ce  basculement  du  regard  au  mouvement  de  la  main  s’effectue  de 

manière  immédiate,  rapide.  Entre  dessin  et  écriture,  des  lignes  brisées,  superposées, 

produisent parfois dans leur combat le désir d’apparition des signes tels que ceux qui se 

sont répandus sur les toiles. 

 

Cette  démarche  fait  écho  à  celle  expérimentée  par  Bruce  Conner  dans  des  dessins  à 

l’encre  tel Sans  titre,  réalisé  en  1968.  Certaines  de  ses  œuvres  sur  papier  présentent  en 

effet quelques similitudes graphiques et posturales. L’artiste, qui fait usage du peyotl et 

pratique  la  méditation  zen,  s’appuie  sur  une  technique  de  lâcher-prise  graphique.  Ses 

feuilles  de  papier  se  remplissent  de  dessins  répétitifs  et  quasi  obsessionnels,  de 

circonvolutions qui évoquent à la fois le végétal, le céleste et le cellulaire. De minuscules 

lignes sinueuses envahissent l’espace d’une feuille qui semble ne pas être plus capable 

                                                             
370	  Youssef Ishaghpour, Antoni Tàpies, op. cit., p. 145. 
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de contenir sa propre énergie que celle de l’univers. De la matière organique aux étoiles, 

tout  semble  ici  relié  par  une  même  dynamique  incontrôlable  et  infinie.  Pas  de  notion 

d’échelle  disponible  pour  se  repérer  entre  microcosme  et  macrocosme,  simplement 

l’expression du déploiement d’un motif envahissant. Le regard se perd à la recherche de 

points  de  repère  ou  de  silences  et  met  le  spectateur  dans  un  état  de  déséquilibre  qui 

sollicite  son  propre  lâcher-prise  pour  parvenir  à  une  promenade  méditative 

réconciliatrice. Fascinée par cette répétition gestuelle de traits minuscules, je retrouve ici 

des  intentions  posturales  et  mentales  qui  construisent  la  création  des  carnets.  La 

réalisation  d’Origine procède  aussi  d’une  démarche  de  proximité. Développées  à  des 

stades variés de maturité, les Coupes semblent se propulser librement dans un espace à 

la  conquête  de  réseaux  de  lignes  en  formations.  Ce  bain  stellaire,  qui  n’est  pas  sans 

rappeler quelque représentation cellulaire, tente la narration d’un chaînon manquant de 

la relation de l’homme au tout, la mise à jour d’un lien entre des réalités contrariées et 

chaotiques.  Cette  recherche  picturale  de  mondes  sans  frontières  résonne  avec  mes 

propres  expérimentations  plastiques,  dans  une  recherche  d’équilibre  entre  regard 

extérieur et liberté intérieure. 

Les  recherches  plastiques  de  Clément  Bagot  tirent  elles-mêmes  leur  inspiration  du 

champ  du  vivant  et  explorent  les  nouveaux  rapports  que  l’homme  entretient  avec 

l’univers,  en  s’appuyant  notamment  sur  l’imagerie  scientifique  contemporaine.  Les 

points  de  vue  varient,  les  échelles  aussi.  Du  paysage  architectural  au  zoom,  il  semble 

fasciné  par  les  images  fractales  et  développe  un  processus  dans  lequel  intuition  et 

improvisation  corporelle  jouent  un  rôle  majeur.  Ce  qu’il  définit  lui-même  comme  des 

« paysages mentaux » convoque à la fois la cartographie cellulaire, dense, stratifiée, tout 

autant  que  des  anthropomorphies  high-tech  qui  semblent  extraites  d’un  récit  de 

science-fiction. Son vocabulaire microscopique s’appuie sur une trame graphique d’une 

finesse extrême et délicate, dans laquelle les traits de dessin à l’encre de chine fabriquent 

des lacis qui s’imbriquent les uns dans les autres et ne laissent aucun repos à l’œil curieux 

et  vagabond  du  spectateur.  Ses  œuvres  sans  début  ni  fin  visitent  ainsi  des  trajectoires 

qu’aucun cadre ne semble pouvoir interrompre. 
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 Bruce Conner, Sans titre, 1968. 57 x 42 cm.  Clément Bagot, Spores, 2013. 29,5 x 21 cm. 
 Encre de chine sur papier.    Encre noire sur calque. 
 
 

Ainsi aujourd’hui, pour moi, le grand a rejoint le petit. Bien plus, il semble exister plus de 

grand  dans  le  petit,  réapproprié  de  manière  enrichie,  que  dans  le  grand  lui-même, 

contrairement  à  ce  qu’affirme  Rothko  lorsqu’il écrit :  « Peindre  un  petit  tableau,  c’est  se 

mettre en dehors de ses sensations, regarder les sensations comme une image visionnée au 

projecteur. »371 Posture  et  concentration  réconciliées  invitent  l’immense  au  cœur  de 

l’intime. Corps et qualité de présence modifient leur dialogue. La posture assise, le carnet 

sur  les  genoux  développe  une  intimité  plus  accessible,  une  spontanéité  reliée  à  un 

relâchement  du  mental.  Une  écriture  rapide,  régulière,  déploie  des  dessins  organiques 

de  l’ordre  du  moléculaire.  La  volonté  consciente  ne  dirige  plus  le  geste.  Tàpies  confie 

que  « l’insistance  sur  le  fragment  fait  partie  d’une  certaine  technique  de  concentration 

mentale. »372	  et  que  le  travail  sur  le  détail  oblige  à  une  contemplation  profonde.  Il  est 

certain  que  ma  pratique  du  dessin  s’est  ici  enrichie  de  plusieurs  années  d’expression 

picturale aux sollicitations corporelles intenses. Ce qui est vécu sur le tatami, de la vitalité 

d’un corps en expansion dans l’espace à celle, intériorisée d’un mouvement concentré, 

quasi  invisible  trouve  aujourd’hui  des  échos  directs  dans  ma  démarche  plastique.  Le 

dessin  décide  d’un  discours  aux  lignes  délicates  et  discrètes,  de  la  même  manière  que 

                                                             
371 Pierre Rodrigo, L’Étoffe de l’art, Paris, Desclée de Brouwer, 2001, p. 162. 
372	  Philippe-Alain Michaud, Comme le rêve le dessin, Paris, Louvre/Centre Pompidou, 2005, p. 19. 
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tout  kata  peut  s’expérimenter  dans  un  mouvement  quasi  immobile,  parfois  par  simple 

sollicitation  mentale.  Le  très  grand  reprend  son  souffle  et  inscrit  son  histoire  dans  un 

contact  différencié,  densifié.  Un  dessin,  qui  construit  souvent  l’étape  première  de  la 

réalisation d’une œuvre picturale, un lieu d’expérimentation et de recherche, inaugure ici 

une fonction inversée, une autonomie revendiquée. Ici le dessin ne fait pas  « le  lit  de  la 

peinture. »	  373. Pour Éric Pagliano374 les dessins sont des œuvres d’art en devenir. Dans ma 

recherche plastique le dessin ne mène pas à la peinture. C’est la peinture qui attendait le 

dessin.  Il  porte  en  lui,  par  son  économie  de  moyen,  la  retenue  de  mon  investissement 

corporel, cependant habitée par des expérimentations picturales et physiques extrêmes. 

Par les fulgurances d’une immédiateté retrouvée, il propose une mise en acte du corps 

vivante,  plus  légère  mais  toujours  profondément  ancrée.  La  valeur  dynamique  et 

énergique  du  dessin  met  le  corps  dans  une  disponibilité  gourmande,  une  singularité 

d’expression renforcée par une tension qui se renouvelle à l’infini. Car rien n’est donné à 

l’avance.  Il  s’agit  de  laisser  advenir  afin  de  s’en  remettre  à  une  ouverture  formelle 

inattendue,  un  surgissement  sans  précédent.  Laisser  naître  la  forme  en  formation.  

Accompagner  son  désir  d’apparition.  La  ligne  déroule  une  forme  en  quête  de  soi,  

disponible  à  l’infini.  Le  mouvement  de  la  main  libère  de  l’informe  par  la  participation 

d’un  corps  sensible,  d’un  corps  émotion.  Loin  d’un  dessein  particulier,  le  dessin 

s’émancipe et s’invente à chaque instant car « Le dessin (..) n’a pas d’autre intention que le 

geste par lequel une tension (…) cherche à tracer son élan. »	  375 Le plaisir que procure cette 

production  de  lignes,  hachures,  points  et  pointillés  se  prolonge  par  la  promesse  d’un 

renouvellement. Il est question pourtant de trouver ce plaisir dans l’essence même de la 

répétition,  non  pas  plaisir  d’un  achèvement  mais  dans  celui  du  faire.  Car,  dans  le 

déplacement du stylo sur une surface animée, instant après instant, le trait se plait à se 

propulser, à répondre au désir de se renouveler lui-même. Le format tout en longueur du 

carnet  chinois  en  augmente  le  privilège.  Il  s’emporte  et  la  main  consent  à 

l’accompagner.  Plaisir  du  commencement,  de  l’ouverture  dans  un  lâcher-prise  et  non 

pas laisser-faire passif.  

                                                             
373 Expression empruntée à Titien cité par Delacroix. Eugène Delacroix, Journal (25 janvier 1867), Paris, Plon, 1981, 
p. 621. 
374 Voir l’exposition Le Plaisir au dessin, carte blanche à Jean-Luc Nancy, au musée des Beaux-Arts de Lyon 
(12 octobre 2007 au 14 janvier 2008). 
375 Jean-Luc Nancy, Le Plaisir au dessin, Carte blanche à Jean-Luc Nancy, Collectif, catalogue d’exposition, Paris, Hazan, 
Musée des Beaux-Arts de Lyon, 2007, p. 47. 
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« Le monde n'est rien de conforme à un plan donné, mais sa vérité se confond avec 

son  dess(e)in  toujours  en  formation  et  en  transformation… Le  dessin  désigne  ce 

dessein sans projet ni plan ni intention. Son plaisir ouvre sur cet infini. »	  376 

 

Le dessin révèle, par son inscription dans le vécu, et par un agir facilité, la radiographie 

d’une  succession  de  petits  instants  de  vie.  Dans  la  tension  et  le  plaisir  que  soutient  la 

pratique du dessin dans cette recherche de la forme à naître, le corps semble développer 

une danse qui procure des plaisirs proches de celui de la caresse érotique, non loin de 

celle sollicitée par la surface d’une cire encore tiède. Mon corps est un monde. C’est par 

lui  que  je  suis  au  monde  et  qu’il  touche  à  l’infini  des  dehors.  Le  dessin  me  permet  de 

m’emparer de l’énergie de ce désir de donner forme et réalité à mon rapport au monde. 

Le dessin est l’acte par lequel la pensée, l’imagination se donnent à voir et sont portées 

par  un  élan  qui  semble  persister  quand  l’œuvre  est  achevée,  dans  une  disponibilité 

assumée aux formes de l’infini. 

 

La recherche théorique, menée conjointement aux investigations plastiques, portait les 

prémisses  d’une  modification  posturale  à  conquérir.  Je  réalise  aujourd’hui  son  rôle  sur 

ma  pratique  plastique  et  sur  les  prises  de  conscience  successives  propices  à 

l’accélération  du  processus  expérimental.  Leur  éclairage  réciproque  a  permis  de  passer 

de la posture d’acteur à celle de spectateur, de voyeur parfois même et d’accompagner 

de manière plus harmonieuse et jubilatoire les différents agir auxquels corps et esprit ont 

concédé pour laisser advenir ces « intimes agrandis ». 

  

                                                             
376 Jean-Luc Nancy, Le Plaisir au dessin, carte blanche à Jean-Luc Nancy, op. cit., p.43. 
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Imaginer les futurs 

 

De l’habitus à l’inventus 

Que nous le voulions ou non, nous sommes constamment en train d’apprendre. Le choix 

que nous faisons de nos apprentissages, décisions, actions, a de vraies répercussions sur 

notre plasticité neuronale, qui elle-même peut modifier à long terme notre regard sur le 

monde.  Nous  savons  que  l’environnement  joue  un  rôle  majeur  dans  les  modifications, 

les  capacités  d’adaptation  de  notre  cerveau.  D.  Winnicott  a  confirmé  le  fait  qu’un 

nouveau-né sans difficultés psychiques ni neurologiques deviendra un adulte créatif, qui 

croit en la vie si son environnement est suffisamment bienveillant. Il parle de l’ensemble 

« individu-environnement »377. Nous savons que l’homme se construit sur l’observation et 

l’exploration  de  ce  qui  l’entoure.  Son  cerveau  se  modifie  chaque  fois  qu’il  apprend  de 

nouveaux  gestes.  Il  passe  aussi  par  des  phases  d’apprentissages  qui  augmentent  sa 

capacité  de  réaction  et  d’ouverture,  puis  par  des  processus  de  répétition  de  gestes 

connus  et  reconnus,  qui  assurent  l’acquisition  de  savoirs  et  de  pratiques  par  le 

renforcement  des  connexions  synaptiques.  Ainsi  le  cerveau  semble  avoir  besoin  d’un 

équilibre entre répétition et exploration. Pierre Bourdieu définit l’habitus collectif comme 

représentant un « système de dispositions acquises par l’apprentissage implicite ou explicite 

qui fonctionne comme un système de schèmes générateurs »378. Ainsi l’habitus structure les 

actes humains, les rend conformes à ce que son groupe d’appartenance attend, mais il 

peut  aussi  conditionner  et  uniformiser  un  mode  de  pensée,  enfermer  une  personne 

dans un milieu familial, culturel, professionnel, l’« endormir »… Nos pratiques culturelles 

sculptent  et  modifient  notre  cerveau.  Pour  entretenir  la  vie  cérébrale,  rien  ne  vaut 

l’initiation à de nouveaux savoir-faire. Plus les stimulations sont spécifiques, plus la zone 

stimulée  se  détermine  précisément  dans  ses  capacités.  Dans  son  livre L’Homme 

neuronal379, Jean-Pierre Changeux définit les conduites de l’homme en termes d’activités 

neuronales. Tout viendrait du neuronal et la conscience ne serait qu’un épiphénomène 

de la matière. Il propose, dans L’Homme de vérité380, la notion d’habitus neuronal, sorte de 

                                                             
377 Winnicott Donald Woods, Psychose et soins maternels, De la pédiatrie à la psychanalyse. Paris, Petite Bibliothèque 
Payot, 1969. 
378	   Pierre Bourdieu, Le Sens pratique, Paris, Editions de Minuit, Le sens commun, 1980, p. 120. 
379 Jean-Pierre Changeux, L’Homme neuronal, op. cit. 
380 Jean-Pierre Changeux, L’Homme de vérité. Paris, Odile Jacob, 2002, p. 320. 
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plasticité  de  construction,  inspirée  de  l’habitus  de  P. Bourdieu.  Ainsi,  seule  la  répétition 

permet d’échapper à la labilité synaptique. Pour équilibrer la notion d’habitus neuronal 

de J.-P. Changeux, Eugène Michel, scientifique de formation et membre de la Société des 

gens  de  lettres,  propose  le  concept  d’inventus  neuronal  et  introduit  la  notion  de 

plasticité exploratoire. 

 

« […]  Tout  habitus  est  le résultat  évolutif  d’une  histoire.  Il  est  le  résultat  d’une 

constante  exploration  qui  génère  innovations,  découvertes  et  inventions.  C’est  ce 

que nous appellerons l’inventus. »	  381 

 

La  créativité  pourrait  être  caractérisée  par  la  volonté  d’échapper  à  une  connectique 

neuronale  collective.  En  effet,  « l’inventus  neuronal,  intègre  le  besoin  de  créativité  dans  le 

fonctionnement de base de nos neurones »382. Chez l’enfant comme chez l’adulte créatif, il y 

a une sorte d’intuition de la nécessité de stimuler en permanence la plasticité neuronale, 

aussi  bien  pour  fuir  l’ennui  que  pour  se  donner  toutes  les  chances  d’adaptation  à  des 

modifications  environnementales  et  des  problématiques  quotidiennes.  L’exploration  et 

la  créativité  ne  seraient  pas  des  caprices  ou  des  prodiges  individuels  émergeant  d’une 

base  collective  conformiste,  mais  le  principe  de  fonctionnement  de  nos  neurones.  Un 

bon équilibre habitus/inventus est donc fondamental à la construction harmonieuse de 

l’individu383. Toute insuffisance ou tout excès, prolongés, de l’une de ces deux volontés384 

indissociables  entraîne  troubles  ou  souffrances.  Rappelons  que  A. Damasio  assure  lui-

même  que  la  créativité  est  une  nécessité  biologique  des  neurones,  dont  la  non-

satisfaction entraîne un dysfonctionnement physiologique385. Ainsi, si l’apprentissage est 

une imitation, il est aussi une exploration, d’où l’importance de créer un équilibre entre 

les deux. Mihaly Csikszentmihalyi confirme que cette opposition nouveauté/routine est à 

prendre  en  compte  dans  l’attention  que  nous  portons  au  quotidien,  à  cet  équilibre, 

comme l’indique E. Michel, entre plasticité de construction et plasticité d’exploration. 

 

                                                             
381 Eugène Michel, Théorie de l’extensio. Paris, Edilivre, 2012, p. 13. 
382 Eugène Michel, Étape individuelle et capital d’individualité. Texte disponible à l’adresse 
(http://dcalin.fr/publications/eugene_michel10.html). 
383 Eugène Michel, Saisons, suivi de Petit traité du bonheur. Paris, Edilivre classique collection, 2012, p. 113. 
384 Ibidem, p. 116. Voir aussi la théorie de l’Extensio : « Évolution des êtres vivants comme une extension logique de leur 
champ relationnel pour éloigner le risque de défaillance d’un environnement limité. […] L’Extensio résulte de l’incessante 
émergence de l’inventus dans l’habitus. » (P. 111.) 
385 Antonio R. Damasio, L’Erreur de Descartes, op. cit. 
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« Nous  naissons  tous  avec  deux  séries  d’instructions contradictoires ;  une 

tendance  conservatrice  qui  comprend  les  instincts  d’autopréservation, 

d’autoaccroissement  et  d’économie  de  notre  énergie,  et  une  tendance  expansive 

faite des instincts d’exploration, du plaisir de la nouveauté, du risque – la curiosité 

qui produit la créativité appartient à cette série. »386 

 

La  plasticité  peut  ainsi  conduire  à  une  certaine  forme  de  rigidité…  Paradoxe  plastique 

dont parle Catherine Malabou387, dû à une tendance à la paresse neuronale et à la facilité 

de  reproduction.  Partir  à  la  découverte  des  mondes  qui  nous  entourent  nécessite 

énergie,  ouverture  d’esprit  et  curiosité.  Rien  ne  hâte  plus  l’atrophie  cérébrale  que 

l’immobilité.  Ainsi  la  plasticité  n’est-elle  ni  bonne  ni  mauvaise…  Elle  est  et  il  faut  faire 

avec.  Dans  le  monde  du  vivant,  toute  forme  est  en  constante  modification,  dans  une 

permanente tentative de gagner du terrain. Le cerveau ne résiste pas à ce mécanisme. 

Dans sa progression, il se doit de conquérir lui aussi de nouveaux territoires s’il ne veut 

pas  s’atrophier  dans  l’immobilité.  Ainsi,  peut-on,  au-delà  de  la  notion  de  paradoxe 

plastique, parler plus simplement de processus vital. 

Mieux  connaître  les  mécanismes  du  cerveau  donne  à  tout  individu  les  moyens  d’une 

conscience  agrandie,  la  possibilité  de  gérer  ces  fonctionnalités  particulières  de  façon 

plus  harmonieuse  et  efficace.  La  plasticité  neuronale  prédispose  à  de  nouveaux  types 

d’actions conscientisées. L’action confirme alors la découverte des fonctionnements de 

la pensée. Si l’on considère la plasticité neuronale constitutive de deux pôles distincts et 

complémentaires,  définis  par  l’habitus  et  l’inventus,  on  peut  émettre  l’hypothèse  qu’un 

artiste, qui effectue un aller-retour permanent entre compétences acquises et pratique 

exploratoire, développe une posture au plus près de l’efficacité fonctionnelle du cerveau 

et témoigne de cette évolution permanente à travers sa production plastique. 

L’habitude,  soutenue  et  associée  à  des  états  émotionnels  spécifiques,  pourrait  donc 

s’inscrire  dans  la  matière  des  synapses.  Cette  mémoire  émotionnelle  constituerait  les 

fondations  de  la  trace  temporelle  qui  relie  passé,  présent  et  futur.  Appréhender  cette 

relation habitus/inventus me donne l’occasion de poser un regard plus critique mais aussi 

bienveillant  aux  rythmes  et  choix  créatifs  auxquels  je  concède,  dans  la  possibilité  de 

remédier plus rapidement et efficacement à l’apparition des obstacles qui se présentent. 

                                                             
386	   Mihaly Csikszentmihalyi, La créativité, Psychologie de la découverte et de l’invention, Paris, Robert Laffont / 
Réponses, p. 17. 
387 Catherine Malabou,  Que faire de notre cerveau ?, op. cit.  
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Ritualiser le présent 

Nous oublions facilement que l’habitude porte des instants distincts les uns des autres et 

oblige  à  inscrire  dans  l’apparente  reproduction  de  son  existence  une  innovation,  un 

différent, un progrès. Pour Bachelard, durée, habitude et progrès sont étroitement liés. La 

sensation  qui  colore  une  situation,  un  moment,  n’est  jamais  totalement  reproductible. 

Elle  évolue  et  varie  dans  un  temps  qui  passe  inexorablement.  Le  besoin  de  continuité 

s’appuie  sur  une  mémoire  qui  crée  un  lien  tentant  d’uniformiser  une  histoire  en 

perpétuel mouvement. Le philosophe pousse plus loin le propos et affirme que « plus on 

fait attention à une sensation en apparence uniforme, plus elle se diversifie »388. Ainsi la durée 

laisse-t-elle  émerger  le  nouveau,  le  différent,  dans  l’épaisseur  de  sa  régénérescence 

temporelle,  car  l’habitude,  explique-t-il,  est  « la  volonté  de  commencer  à  se  répéter  soi-

même »389.  Il  y  a  donc,  dans  ce  re-commencement  apparent,  un  renouvellement  en 

construction. 

 

« Répété,  reproduit,  identique  à  lui-même, il [l’espace/temps  particulier] s’inscrit 

pourtant  dans  un “présent  du  présent” qui  lui  donne  sa  force.  Ou  c’est  sa  force 

propre  qui  donne  au  présent  où  il  s’effectue  son  intensité.  On  retrouve  ici  le 

caractère  dynamique  et  paradoxal  du  rituel.  Il  s’enferme  sur  lui-même  et  se 

déploie sur le dehors. Il se réserve en ses enceintes, mais englobe le monde où il a 

lieu en faisant de son lieu l’espace même du monde. »390 

 

Espaces  individuels  et  collectifs  sont  investis  par  des  rituels  aux  formes  et  fonctions 

complexes. Omniprésent, le rituel canalise, homogénéise et rassemble une communauté 

d’individus  aux  identités  disparates.  Il  permet  de  relier  passé,  présent  et  futur  par  la 

régulation  du  nombre  infini  de  phénomènes  aléatoires  quotidiens.  Construit  sur  une 

interaction  et  une  communication  majoritairement  corporelle  et  non-verbale,  le  rituel, 

« répétition  d’occasion  et  de  forme,  chargé  de  signification  symbolique »391,  convoque  un 

espace-temps  spécifique  et  précis  dans  le  désir  d’obtention  d’un  lien  social  maîtrisé. 

L’évolution  de  chaque  société,  et  l’arrivée  récente  des  nouvelles  technologies,  basées 

notamment sur l’apparition des réseaux sociaux, entraîne la création de nouveaux rituels, 

                                                             
388 Gaston Bachelard, L’Intuition de l’instant. Paris, Le Livre de Poche, Biblio essais, 1992, p. 87. 
389 Ibidem, p. 79. 
390 Le rituel, ouvrage coordonné par A. Yannic, Paris, CNRS éditions, 2009, p.118. 
391 Ibidem, p.11. 
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de  nouvelles  « tribus »,  même  si,  paradoxalement  le  corps  de  ses  acteurs  n’est  plus 

directement  sollicité.  Rites  de  passage,  de  séduction,  funéraires,  religieux…  structurent 

un monde qu’il devient plus facile d’appréhender et de comprendre. Ainsi étudié dans 

ses  capacités  contradictoires  de  stabilité  et  de  transformation,  le  rituel  répond  à  la 

plasticité  d’un  individu  en  mouvement  et  en  adaptation  aux  événements  qu’il  crée  et 

reçoit. L’artiste, dans la modification potentielle de son statut, s’ouvre à un monde à la 

fois  extrêmement  intime  et  profondément  universel,  que  le  rituel,  dans  sa  capacité  à 

mobiliser continuité et changement, introduit et accompagne. Sa fonction de passage, 

avec  un  commencement  et  une  fin,  sera  plus  ou  moins  bien  identifiée  par  l’artiste  lui-

même.  Le  rituel,  en  tant  que  support  de  mémoire,  possède  une  puissante  capacité  de 

transformation  de  celui  qui  le  pratique,  dans  la  projection  vers  un  futur  plein  de 

promesses,  et  la  conciliation  entre  répétition  et  évolution.  Indispensable  à  la 

communauté  humaine,  il  l’est  aussi,  dans  une  mesure  différente,  à  l’individu  dans  le 

déploiement  de  son  quotidien,  sous  la  forme  de  gestes  essentiellement  répétitifs,  qui 

constituent des habitudes. 

L’artiste  n’échappe  pas  à  ces  formes  « cérémonielles »  qui  lui  donnent  la  possibilité  de 

relier ses différents moments de création. La pratique d’un art martial, structurée par une 

série de rituels, consolide de manière concrète le rapport de l’artiste à son engagement 

artistique,  dans  un  espace/temps  plus  ou  moins  consciemment  sacralisé.  Dans  cette 

possibilité  d’instauration  d’une  coupure  entre  quotidien  et  pratique  artistique,  le  rituel 

ouvre le passage à un « autre monde », un état transitoire qui engage l’artiste dans une 

nouvelle présence à l’espace, au temps et à lui-même. Aoki Senseï, partant de sa propre 

expérience, explique : « pour  arriver  à  cette  sorte  de  perception  de  la  vie,  il  était  nécessaire 

que  je  tente  de  me  dépouiller  de  tout  préjugé,  même  le  plus  infime,  et  que  dans  le  moindre 

détail,  je  ramène  mon  être  à  zéro » 392.  Un  art  martial  s’expérimente  essentiellement  en 

dehors du tatami, dans la confrontation des actions du pratiquant, de sa démarche et sa 

pensée avec le monde extérieur. Le comportement que nous adoptons sur le dojo rejaillit sur 

notre vie quotidienne. Non seulement le tatami appelle la toile mais la pratique sur le dojo 

perd sa fonction si ce qui se pratique en son  sein n’est prolongé dans le quotidien du 

méditant. L’intention garantit l’agir. 

 

                                                             
392 Histoire citée dans Lâcher-prise, Rosette Poletti et Barbara Dobbs, Jouvence, Genève, 1998, p. 90-91. 
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« Par  son  action  le  sujet  cherche  et  construit  des  règles  de  liaison  constantes  entre 

action et sensation » 393 

 

Le rituel permet la construction d’un événement qui se veut différent. Il s’agit de créer, 

recréer  chaque  jour  une  proximité  qui  n’est  jamais  définitivement  acquise,  tant  avec 

l’espace  qu’avec  les  matériaux.  Quelque  chose  d’un  rite  de  séduction  semble  devoir 

s’engager avec les outils mais aussi et surtout avec une matière qui organise un corps à 

corps  à  réinventer  et  qui  impose  souvent  sa  loi.  Le  rituel  permet  l’établissement  d’une 

proximité  nécessaire,  une  réduction  de  cette  dualité  sujet/objet  propice  à  un  dialogue 

créatif.  Il  rend  aux  outils  et  subjectiles  leur  caractère  d’exception.  Certains  actes 

deviennent des actions symboliques qui sortent le corps de sa simple motricité pour le 

projeter  dans  un  espace/temps  investi  d’intentions  puissantes,  entouré  de  matériaux  à 

l’efficacité  renouvelée.  Le  shintaïdo  et  la  méditation  construisent  le  quotidien  du 

pratiquant  par  un  rituel  d’approche  organique,  énergétique  et  spirituel  de  la  matière. 

Penser  avec  son  cerveau,  c’est  penser  avec  son  corps.  Fabienne  Verdier  pratique  la 

méditation et la marche de manière régulière. Sensible à l’impermanence des choses, et 

dans le projet de se charger de la puissance de l’univers vivant, elle confie : 

 

« La concentration. La préparation de l’être avant l’acte de peindre ? Primordiale. Tout se 

joue là [...] Ce sont mille et un faits et gestes quotidiens qui me plongent dans cet état. […] 

En fonction de sa nature, chacun doit trouver des exercices qui lui sont nécessaires pour 

retrouver  une  unité  intérieure,  une  réceptivité  capable  de  s’approcher  de  l’infiniment 

rien. » 394  

 

La  méditation  trouve  son  prolongement  dans  une  qualité  de  présence  particulière  au 

monde,  un  effort  à  chaque  instant  renouvelé.  Ainsi  cette  artiste  expérimente-t-elle  de 

manière consciente et apaisée la déconstruction de chaque instant. Elle conclut : « Avec 

cette épaisseur de concentration, au plus près du concret, j’erre dans mes profondeurs. Le vide 

s’installe  doucement  en  moi,  calme  les  éruptions  de  la  pensée. »395 Le  rituel,  qui  engage 

l’artiste au cœur de son atelier, réassure ses modes identitaires. Il lui permet de s’engager 

dans  l’expérience  d’un  présent  créateur,  projeté  hors  de  soi,  qui  concilie  répétition  et 

                                                             
393 C. Lenay, F.D. Sebbah, La Constitution de la perception spatiale. Approches phénoménologiques et expérimentale, 
Intellectica, 2001,  p. 45. 
394 Fabienne Verdier, Entre Terre  et Ciel, Belgique, Albin Michel, 2007, livre X. 
395 Ibidem. 
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modification.  Il  convoque  dans  ma  recherche  une  succession  de  présents  incarnés, 

rituellement  reliés  entre  eux  par  une  poïèse  constituée  d’étapes  obligatoires, 

incontournables,  intimement  reliées  aux  temps  du  corps,  à  sa  matière  et  sa  mémoire. 

Préparation  psychocorporelle,  méditation,  entrée  et  déambulations  dans  l’espace  de 

l’atelier,  préparation  des  tables,  toiles  et  outils  du  moment,  ce  qui  prend  sens  se 

développe  dans  la  manière  dont  je  mets  en  relation  ces  présents.  Dans  un 

« maintenant » vécu en pleine jouissance et confiance, l’artiste s’appuie sur son corps, ses 

rythmes  et  cycles,  mais  aussi  sur  le  souffle  qui  le  parcourt  dans  un  renouvellement 

régulier,  et  permet  une  mise  au  repos  du  mental,  de  ses  doutes,  de  ses  peurs.  Il  est 

important  d’apprendre  à  vivre  dans  l’instant  et  non  pas  pour  l’instant.  Quand  Fernand 

Léger  cherche « l’état  d’intensité  plastique  organisé »396,  il  semble  rendre  au  présent  qui 

passe  un  peu  de  sa  dimension  éternelle.  Cette  pleine  vie,  cette  expérience  directe 

donnent la possibilité à l’artiste de se fondre dans son œuvre, tout en étant relié avec le 

monde. Il est alors à même d’utiliser la totalité de l’énergie disponible, l’ensemble de son 

potentiel créatif. 

 

Répétition exploratoire 

 

« A chaque recommencement, quelque fermeté nouvelle, s’en vient échoir à l’acte, 

et, dans les résultats, apporte peu à peu l’abondance inconnue. »	  397 

 

L’artiste,  dans  la  production  de  la  série,  connaît  et  sollicite  une  action  novatrice  par  le 

choix paradoxal de répétition. Il reste acteur de son choix mais aussi de son geste, réalisé 

dans  la  conscience  et  la  connaissance  d’un  début  prompt  à  porter  une  création 

instantanée. C’est peut-être de l’infinitésimale différence que se présente le non-attendu, 

l’inattendu.  Cette  répétition,  selon  Passeron,  « bat  le  sang  de  la  différence,  et  elle  n’est 

répétition que par son obsession d’autre chose »398. La série construit, à travers l’habitude, la 

possibilité d’un lâcher-prise disposé à cultiver une permanence en progression, car « ce 

qui  persiste,  c’est  toujours  ce  qui  se  régénère »399.  Nous  retrouvons  ici  cet  équilibre  entre 

habitus et inventus dans les mécanismes de fonctionnement neuronal de tout individu, 
                                                             
396 Ibidem, p. 63. 
397 Gaston Bachelard, L’intuition de l’instant, op. cit.,  p. 80.  
398 René Passeron, Pour une philosophie de la création, op. cit., p. 82. 
399 Gaston Bachelard, L’Intuition de l’instant, op. cit., p. 83. 
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tel que proposé par Eugène Michel. Il s’agit, dans l’acceptation de la notion d’habitude 

de rester vigilant pour conserver, actualiser ou réactiver la posture indispensable d’acteur 

ouvert  et  perméable  au  monde  auquel  il  appartient.  C’est  dans  la  répétition  que  peut 

apparaître l’impression de continuité dont l’homme a besoin pour donner du sens à son 

histoire. Mais c’est dans la recherche d’une nouveauté qu’il trouvera élan et cohérence 

nécessaires  à  sa  propre  progression.  Mes  créations  se  présentent  sous  la  forme  des 

fragments de signes, de réseaux, sortes de cartes terrestres ou parfois célestes, mémoire 

construite d’une succession d’instants autonomes qui s’imposent à chaque existence en 

formation  permanente.  Le  travail  de  la  série  que  j’ai  exploré  plusieurs  fois  augmente 

cette  impression  d’éléments  extraits  d’un  même  univers,  proposant  ainsi,  par  cet 

inachevé, l’idée d’un petit intégré dans un plus grand, un tout, la relation de toute partie 

avec  les  autres400.  Il  n’existe  pas  de  complétude,  de  totalité  ni  de  permanence  dans  le 

dialogue  entre  fragment  et  série.  Dans  ce  devenir  en  mouvement  permanent,  leur 

association amplifie leurs effets respectifs. Dans la contrainte recherchée de la pratique 

de la série, l’intérêt sera, à l’intérieur de la répétition apparente, d’introduire du nouveau 

dans  le  refus  de  l’action  monotone.  Cette  succession  d’états  permet  d’éclairer  le 

processus  créatif,  d’en  accueillir  la  cohérence  et  de  matérialiser  ce  qui  se  fait 

cheminement. 

 

« La conscience est pour sa part toujours soumise à des changements rapides, car 

elle se situe à la frontière où disposition acquise et situation immédiate entrent en 

contact  et  interagissent. […] L’“intuition” est  cette  rencontre  de  l’ancien  et  du 

nouveau  en  lequel  le  réajustement  de  l’œuvre  dans  toute  espèce  de  prise  de 

conscience  s’opère  instantanément  sous  forme  d’une  harmonisation  rapide  et 

inattendue  qui,  dans  la  lueur  de  sa  soudaineté,  agit  comme  l’éclair  d’une 

révélation ; alors  qu’il  s’agit  en  fait  de  l’aboutissement  d’une  longue  et  lente 

incubation. »401 

 

John  Dewey  oppose  lui-même  la  notion  de  routine  sclérosante  à  celle  d’habitude 

                                                             
400 Rappelons  ici  la  théorie  des  monades  développée  par  Leibnitz.  L’univers  serait  constitué  de  monades  qui, 
suivant  leurs  propriétés,  présenteraient  un  point  de  vue  unique,  original,  de  l’Unité  première  (monade  signifie 
étymologiquement « unité »). Chaque monade reflète l’Univers. Pour Deleuze « «Chaque monade exprime pour son 
compte le mode entier, indépendamment des autres et sans influx, tandis que tout corps reçoit l’impression et l’influx des 
autres, et c’est l’ensemble des corps, c’est l’univers matériel qui exprime le monde.» (Gilles Deleuze Le Pli, Leibnitz et le 
baroque, Paris, Les Editions de Minuit, collection Critique, 1988, p. 142) 
401	  John Dewey, L’art comme expérience, op. cit., p.433. 
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intelligente  et  artistique.  De  manière  paradoxale,  accepter  cette  action  qui  semble  à 

chaque  fois  s’engager  de  la  même  façon,  peut  libérer  de  l’obsession  ou  du  désir  d’un 

« nouveau  absolument »  et  lui  en  permettre,  justement,  l’accès.  Une  forte  exigence 

d’attention sur un présent en déroulement s’impose alors, qui exclut tout automatisme 

stérile.  Le  parcours  d’un  terrain  apparemment  reconnu  donnera  à  l’habitude  une 

efficacité tout en progrès, une renaissance en potentialité.  

 

«Il y a autant de secrets dans un geste retrouvé que dans un geste inventé. L’effet d’origine 

les rend originaux. (…)C’est (le corps) la source des phénomènes qui ne répètent rien, qui 

sont eux-mêmes l’appel à dire autre chose, avec des gestes et des actes mouvementés.»	  402 

 

L’attention portée à l’instant, associée à une intention en progression constitue le terreau 

fertile  de  la  pratique  de  la  série.  L’artiste  matérialise  et  révèle  alors  les  mouvements 

permanents d’une plasticité neuronale et picturale. Rappelons que la pratique de kata de 

shintaïdo permet une expérimentation corporelle de la notion de série. Répéter un kata, 

un geste, pour en découvrir l’essence, la substance qui n’attend que d’être révélée par 

un corps attentif, oblige à une qualité de présence intense pour résister à la stérilisation 

de la répétition, à l’automatisme et permet l’évitement ou l’ennui. Inventer avec la même 

forme  un  fond  en  mouvement,  avoir  confiance  dans  la  qualité  de  ce  nombre  et  y 

associer  patience  et  humilité  sont  une  ressource  essentielle.  Conserver  une  posture 

d’explorateur dans la réalisation d’un kata mille fois expérimenté nécessite une attention 

et  un  travail  de  conscience  psychocorporel  soutenu.  La  répétition  des  gestes,  leur 

connaissance  « automatisée »  accorde  un  lâcher-prise  du  mental  propice  à  une 

deuxième  étape,  une  exploration  artistique  intérieure,  dans  la  mise  en  action  d’un 

imaginaire prompt à s’approprier de manière singulière les formes corporelles proposées 

au départ. 

 

« Tout  en  brisant  l’habitude  qu’a  la  conscience  de  se  précipiter  vers  d’autres 

objets qu’elle incline à poursuivre à cause d’associations familières ou d’intérêts 

bien  ancrés,  l’introspection  soma-esthétique  disciplinée  crée  aussi  une  habitude 

(en  affinant  sa  capacité)  de  contrôle  spirituel :  la  capacité  de  diriger  l’attention 

soutenue vers ce sur quoi la conscience refuse de se focaliser de façon prolongée, 

                                                             
402 Daniel Sibony, Le corps et sa danse, Paris, Seuil / La couleur des idées, 1995, p. 31/ 61. 
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et à quoi elle ne prêterait autrement pas attention. »403 

 

Il  s’agit  donc  pour  Shusterman,  dans  la  reconnaissance  de  leur  dimension  incarnée, 

d’inhiber les habitudes handicapantes pour produire l’action recherchée, à la conquête 

de  choix  plus  adaptés  à  ses  propres  capacités  de  création.  En  agissant  de  manière 

physique,  active  et  dans  un  présent  permanent,  en  résistance  à  des  matériaux,  je 

confirme mon statut d’être humain car, comme le rappelle Lévinas : « Le maintenant, c’est 

le fait que je suis maître, maître du possible, maître de saisir le possible. » 404 Il complète :  

 

«Le présent part de soi, mieux encore, il est le départ de soi. Dans la trame infinie, 

sans  commencement  ni  fin,  de  l’exister;  il  est  déchirure.  Le  présent  déchire  et 

renoue...Il est essentiel de saisir le présent à la limite de l’exister, il vire déjà en 

existant.»	  405 

 

Le  temps  défini  par  Lévinas  « comme  mode  de  l’au-delà  de  l’être,  comme  relation  de  la 

pensée à l’Autre »406, est intimement reliée à celui d’une succession de présents incarnés, à 

sa  matière,  sa  mémoire.  C’est  le  rapport  intime  que  l’on  entretient  avec  lui  qui  permet 

exploration et intégration. La mémoire que conserve le corps de l’expérience définit le 

filtre des expériences à venir. Comme le constate de nouveau le philosophe :  

 

«Dans le concret du besoin, l’espace qui nous éloigne de nous-mêmes est toujours 

à conquérir. Il faut le franchir, il faut prendre l’objet, c’est-à-dire il faut travailler 

de  ses  mains...  Or,  dans  le  travail, - c’est-à-dire  dans  l’effort,  dans  sa  peine,  et 

dans sa douleur, - le  sujet  retrouve  le  poids  de  l’existence  qu’implique  sa  liberté 

même d’existant. » 407 

 

En partant à la conquête des limites de ce temps mais aussi de ses capacités corporelles, 

dans le combat qu’il livre avec l’espace et la matière l’homme actualise son rapport au 

monde,  et  relie  les  modes  temporelles.  Pour  Lévinas  le  face-à-face  avec  autrui  semble 

pouvoir  constituer  l’accomplissement  du  temps,  dans  la  possible  présence  d’un  avenir 

                                                             
403 Richard Shusterman, Conscience du corps. Pour une soma-esthétique, op. cit., p. 238. 
404 Emmanuel Lévinas, Le Temps et l’autre. Paris, PUF/Quadrige/Grands textes, 1979, p. 59. 
405  Ibidem, p. 32.  
406 Ibidem, p. 8.  
407 Ibidem, p. 354. 
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actualisé.  L’œuvre,  en  tant  que  matérialisation  d’instants  projetés  hors  de  soi,  donne 

l’illusion d’une succession de mouvements internes et intimes intactes. « L’essence d’une 

chose est ce par quoi elle est originairement étrangère à elle-même »408 écrit C. Malabou qui 

considère l’image comme la fixation d’une altérité emprunte de la nostalgie de sa propre 

essence.  Ainsi  le  plasticien  expérimente-t-il  de  manière  consciente  et  matérielle  la 

déconstruction de chaque instant, même et surtout dans la pratique de la série. Ce qui 

prend sens se développe dans la manière dont il met en relation ces instants, plus que 

les  instants  eux-mêmes.  L’homme  est-il  plus  important  que  ce  qui  le  relie  à  l’autre ? 

N’existe-t-il  pas  avant  tout  dans  ce  qui  le  connecte  à  cet  autre ?  La  mort,  rompant  la 

relation  à  autrui,  semble  se  situer  hors  temps,  et  probablement  hors  champ.  Dans  son 

introduction à la poétique de Bachelard, Pierre Lescure confie :  

 

« Pour un philosophe qui médite le déchirement du temps en chacun de ses instants, 

qui  veut  vivre  l’éclatement  même  où  le  temps  en-chacun-de-ses-instants  propose 

l’évidente  irruption  du  réel,  ne  faut-il  pas  convenir  que,  quand  même  il  raisonne, 

quand  même  il  introduit  dans  la  bousculade  des  surgissements  instantanés  la 

rigoureuse perspective de son projet, il demeure convaincu de vivre et de mourir en-

chacun-de-ses-instants, à chacun des instants où le réel lui livre ses surprises.»	  409 

 

Tenter de vaincre la mort consisterait à l’accueillir à chaque instant, pour lui faire face au 

présent. Cependant, y a t-il quelque chance que ce soit de vaincre la mort? Chacune de 

nos cellules contient un programme génétique donné au départ, appartient à un cycle 

vital  plus  ou  moins  long.  Elles  nous  mettent  constamment  en  relation  avec  de  petites 

morts plus ou moins visibles et accessibles. Le corps, en mouvement permanent, assume 

activement  l’espace  et  le  temps  qui  le  parcourent.  Le  processus  de  vieillissement 

constitue  à  lui  seul  un  témoin  quotidien  de  notre  appartenance  à  un  cycle  de  vie  qui 

contient  sa  propre  mort.  Il  n’y  a  rien  à  opposer.  Il  s’agirait  plutôt  de  reconnaître  une 

appartenance réciproque, La mort ne serait pas hors temps, hors vie, elle en constituerait 

les fondements.  

 

« Le  temps  est  un  point,  seulement  un  point,  un  moment,  pas  une  ligne.  Les  points 

successifs  deviennent  une  ligne  mais  la  ligne  n’est  pas  le  temps.  Seul  le  point  est  le 
                                                             
408 Catherine Malabou, La plasticité au soir au l’écriture, Dialectique, destruction, déconstruction, op. cit., p. 81. 
409 Jean Lescure, Introduction à la poétique de Bachelard, in Gaston Bachelard, L’intuition de l’instant, op. cit. , p.132. 
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temps...  Aussi,  si  nous  réfléchissons  à  cet  «Ici  et  maintenant»  de  notre  action,  le 

«maintenant»  devient  pour  nous  un  point  primordial.  Et  à  ce  moment,  nous 

comprenons que nous devons nous concentrer sur la pensée, la sensibilité, la parole et 

spécialement l’action.»	  410 

 

Comme l’indique T. Deshimaru, chaque geste de la vie quotidienne est important. Il ne 

peut  y  avoir  répétition  stérile  si  nous  parvenons  à  habiter  totalement  chaque  point  de 

cette ligne. 

 

  

                                                             
410 Taisen Deshimaru Roshi, DR Paul Chauchard, Zen et cerveau, Paris, Le courrier du livre, 1976, p. 25. 
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Vers de nouveaux territoires 
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La cire et ses enjeux 

 

Impermanences 

La tablette de cire, support d’écriture effaçable, utilisée de l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle, 

sert  à  tenir  des  comptes  publics  ou  privés,  des  usages  administratifs,  puis  est  utilisée 

pour l’apprentissage de l’écriture. Pratiquée aussi pendant l’Antiquité411, la peinture à la 

cire  reste  une  méthode  privilégiée  jusqu’à  la  Renaissance.  Pline  l’Ancien  en  parle  déjà 

dans son Histoire naturelle, dans le livre consacré à la peinture412. Nous avons vu que ce 

matériau,  qui  possède  une  certaine  plasticité  à  température  ambiante,  permet  aussi  la 

fabrication  de  cires  anatomiques,  véritables  outils  d’études  et  de  communication. 

L’utilisation  croissante  de  la  céroplastie  anatomique  pourrait  avoir  été  provoquée  par 

une demande importante de réalisations d’ex-voto en Italie413. De la collaboration entre 

un abbé sicilien414 et un chirurgien français415 apparaît l’idée de fabriquer des visages en 

cire à partir de moules directement effectués sur les cadavres. De nombreux modèles de 

cerveaux  disséqués	  sont  réalisés  au  cours  du  XIXe siècle  par  des  sculpteurs  des  plus 

talentueux.  Les  expressions  très  réalistes  des  visages  de  cire  expriment  souvent  une 

forme de triste résignation. Ici, le scalp, dégagé sur le dessus des yeux entrouverts, laisse 

apparaître les circonvolutions du cerveau. Plus loin seul un hémisphère apparaît quand 

le reste du visage semble décrire un personnage à moitié endormi. Parfois, dents, globes 

oculaires  et  nerfs  sont  découverts  et  ne  laissent  deviner  que  très  peu  d’éléments  d’un 

visage.  Les  postures  multiples  révèlent  un  intérêt  et  une  créativité  remarquables 

exprimés sur des modèles qui semblent hésiter entre vie et mort. 

À la fin du XIXe siècle, une approche anatomique singulière est entreprise par Medardo 

Rosso, sculpteur impressionniste italien qui n’hésite pas à jouer avec des effets de flous, 

de  coulures  et  de  transparences,  caractéristiques  de  la  cire,  pour  réaliser  des  séries  de 

portraits,  tel Carne  Altrui,  qui  semblent  avoir  été  arrachés  eux  aussi  à  la  vie.  La  nature 

                                                             
411 Les portraits du Fayoum, par exemple, ont été généralement réalisés à l’encaustique sur planchette de bois. 
412 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, Livre XXXV. Première publication vers 77. 
413 Notons  avec  humour  et  intérêt  que  l’exposition  dans  les  églises,  d’accumulations  de  fragments  de  corps 
modelés en cire, en remerciement ou en demande à la vierge de la guérison de membres malades, produit un 
effet de morcellement apocalyptique des corps humains, qui semble présager des futures approches médicales.  
414 Gaetano Zumbo. 
415 Guillaume Des Noues. 
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éphémère  de  l’homme,  sa  fragilité  première,  s’appuie  fort  bien  sur  ce  matériau 

particulier416. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Towne, Dissected Recumbent  Anonyme, Anatomical Model of  Emi  Kotschi, The Cranien Nerves. 
of Human Head, env. 1850. Cire. Human Head, XIXe siècle. Cire. Cire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medardo Rosso, Carne altrui, 1893. 
23,5 x 22,9 x 16 cm. Cire teintée sur plâtre. 

 

 

Les ex-voto anatomiques dont les témoignages symptomatiques sont portés par cette 

matière  plastique  représentent  pour  le  philosophe  Didi-Huberman,  au-delà  d’une 

empreinte, l’écriture d’une souffrance inscrite dans une temporalité organique. 

 
                                                             
416	  Rappelons que la cire, mêlée à de la colle est utilisée dès le IXè siècle pour peindre sur bois, parchemin et toile, 
et  qu’on  la  retrouve  à  la  Renaissance  utilisée  en  émulsion  comme  liant  pour  l’enluminure,  puis  par  des  artistes 
comme  Delacroix  qui  utilise  un  procédé  mixte  de  peinture  à  la  cire  et  à  l’huile.  Ce  matériau  est  aussi  utilisé 
traditionnellement pour réaliser les moulages de bronze.  
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« […]  Elle  permet,  si  l’on  peut  dire,  un  gain  de  chair,  cette  chair  qu’elle  imite  si 

parfaitement et à quoi elle revient si obstinément. »	  417 

 

Même si la valeur symbolique de la cire418 est moins vaste que celle des abeilles qui la 

produisent, ou que celle des cierges et bougies à la fabrication desquelles elle participe, 

la  singularité  mouvante  de  cette  matière  inspire  quelques  réflexions  philosophiques 

comme manière de penser la perception. Perception qui, pour Aristote, est identique à la 

cire  qui  reçoit  l’empreinte  et  permet  au  philosophe  de  proposer  une  théorie,  dans  un 

processus  d’information  entre  objet  et  sujet,  entre  capacité  d’information  et  de 

déformation. Le sujet reçoit ici une forme mais non la matière qui la constitue, loin d’une 

conception  de  la  sensation  en  tant  que  processus  strictement  passif.  L’empreinte 

défectueuse, défaut de mémoire, révélerait un manque de plasticité de la part du sujet. 

En  revanche,  c’est  en  convoquant  les  différentes  qualités  et  particularités  de  la  cire,  la 

variabilité  de  ses  propriétés  physiques  –  consistance,  couleur,  odeur  –  que  Descartes 

oppose,  lui,  dans  un  effort  d’abstraction  symbolique  éloigné  de  toute  posture 

phénoménologique,  approche  sensorielle  et  entendement.  La  cire  occupe  ainsi  un 

certain  fragment  d’espace  qu’il  oppose  à  la  nature  libre  de  l’esprit. Au-delà  des 

perceptions contrastées qu’elle suscite, ce ne sont pour ce philosophe ni l’imagination ni 

les  sens  qui  en  fondent  la  réalité  et  en  permettent  la  connaissance,  mais  bien 

l’entendement  porté  par  les  seules  opérations  de  l’esprit.  Célèbre  représentation 

analogique  de  la  mémoire  utilisée  par  Platon,  la  tablette  de  cire  accompagne  le  débat 

ouvert sur la nature et la réalité de la plasticité synaptique depuis les années cinquante : 

 

« Pendant  des  années,  la  plasticité  va  être  considérée  comme  une  qualité  du 

système  nerveux  qui  sous-tend  les  modifications  comportementales  à  long  terme, 

sans que l’on puisse définir cette qualité autrement que de manière analogique ou 

métaphorique,  suivant  l’ancienne  tradition  de  la  tablette  de  cire  et  de  la  tabula 

rasa. »419 

 

 

                                                             
417 Georges Didi-Huberman, Ex-voto : image, organe, temps, Paris, Bayard, 2006, p. 40. 
418	  Pureté des intentions, obéissance et le repentir pour les chrétiens, mais aussi la chair virginale du Christ. C’est 
elle qui est responsable de la chute d’Icare, qui, parce qu’il s’est trop rapproché du soleil, voit fondre ses ailes 
fabriquées à partir de cire et de plumes et disparaît dans la mer. 
419 Neuroplasticité, Enseigner de nouveaux savoirs ou un nouveau regard, op. cit., p. 62. 
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Ma  pratique  de  la  cire  sur  toile  brute  pourrait  rendre  hommage  aux  cabinets  des  cires 

médicales  du  céroplasticien.  Son  utilisation  liquide,  propice  à  l’évocation  de  quelque 

production corporelle, donne à la toile ou au papier la texture d’une peau tannée, d’un 

cuir travaillé. J’ai trouvé dans l’utilisation de la cire chauffée directement posée sur toile 

brute  un  moyen  de  travailler  ce  rapport  fragile  entre  solidité  et  fluidité,  dans  la 

réconciliation  d’un  certain  nombre  de  contraires  apparents  et  l’exploration  spécifique 

d’une  plasticité  neuronale  et  corporelle.  Dans  ses  multiples  compétences,  son 

adaptabilité  mais  aussi  les  instabilités  qu’il  induit,  ce  matériau  possède  des  qualités 

particulières qui rappellent la définition que D. Anzieu donne de l’œuvre. 

 

« […] Équilibre, à la fois instable et stationnaire, entre ce processus dont elle est 

le produit, et cet état qu’elle ne peut dans la plupart des cas affirmer que sous la 

forme d’une négation. »420 

 

La  cire,  le  pastel,  les  griffures,  sont  autant  d’éléments  d’une  expression  qui  joue  entre 

dévoilement et disparition. Révéler ce qui semble enfoui dans la profondeur de la chair. 

Explorer  une  trace  qui  surgit  à  fleur  de  corps.  L’énergie  vitale  s’explore  hors  de  son 

enveloppe nourricière. Je tente ici de dessiner du corps sans représentation de ce corps, 

de  croiser  macrocosme  et  microcosme  en  un  même  et  seul  lieu  d’expression  vitale. 

Symbole,  métamorphose,  traduction  d’une  invisibilité,  d’un  indicible  aussi,  l’image  du 

corps  s’écarte  de  sa  représentation  physique.  Cette  image  s’idéalise  de  l’intérieur  vers 

l’extérieur. Rituel de transformation, mon action procède d’un changement d’état, d’une 

révélation en creux, de l’intégration d’une absence, parfois d’une exclusion. Lévi-Strauss 

confirme que « l’image prend ses pleins pouvoirs en l’absence de ce qu’elle représente »421. Je 

rencontre dans cette « chair de cire » un matériau prompt à matérialiser une pensée en 

action. Celui-ci est valorisé dans ses multiples disponibilités, ses capacités d’adaptation, 

dans  la  fragilité  spécifique  de  sa  consistance,  mais  aussi  dans  sa  liberté  potentielle  de 

remise  en  mouvement  au  contact  de  la  chaleur.  Il  porte  mouvements,  profondeurs, 

opacités,  dans  une  possible  transcription  des  échanges  énergétiques  qui  rythment  la 

matérialité de la présence de l’homme au monde. 

                                                             
420 Didier Anzieu, Le Corps de l’œuvre. Essais psychanalytiques sur le travail créateur, Paris, Gallimard/NRF, 1981, 
p. 207. 
421 Philippe Comar, Images du corps, Paris, Gallimard, Découvertes, p.123. 
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« La cire “perçue” elle-même, avec sa manière originale d’exister, sa permanence 

qui  n’est  pas  encore  l’identité  exacte  de  la  science,  son “horizon  intérieur” de 

variation  possible  selon  la  forme  et  selon  la  grandeur,  sa  couleur  mate  qui 

annonce sa mollesse, sa mollesse qui annonce un bruit sourd quand je la frapperai, 

enfin  la  structure  perceptive  de  l’objet,  on  les  perd  de  vue  parce  qu’il  faut  des 

déterminations  de  l’ordre  prédicatif  pour  lier  des  qualités  tout  objectives  et 

fermées sur soi. »422 

 

Par  cette  évocation,  Merleau-Ponty  porte  la  cire  aux  limites  des  rapports  entre 

perception et jugement. Elle se dérobe, dans la précarité de sa présence, à toute finitude. 

Sacré et fragilité se côtoient sans se contrarier. Ses caractéristiques physicochimiques la 

constituent  dans  une  mobilité  potentielle  permanente.  Sa  sensibilité  à  la  chaleur  rend 

ses  formes  transitoires  et  illimitées.  Son  effacement  potentiel  permet  une  gestion  de 

l’erreur  facilitée  et  sa  dureté  n’a  ici  d’égale  que  sa  malléabilité.  Un  coup  de  fer 

supplémentaire  dissout  des  formes  qui  semblaient  définitives.  Un  froid  important  fera 

craquer  ses  coulures.  À  la  manière  d’une  pâte  à  modeler  qui  n’atteint  pas  de  stade  de 

dureté totale, la cire peut prendre des formes à chaque instant renouvelées. Sa plasticité 

porte ainsi de multiples possibilités de transformation qui rendent son instabilité vivante, 

et  brouille  la  distance  entre  un  avant  et  un  après,  ce  dernier  constituant  l’instant 

potentiel d’un avant retrouvé. Elle possède, dans la plasticité de ses états, une capacité à 

transgresser ses propres limites, à devenir autre dans ses déplacements. Je dois négocier 

à chaque instant avec sa propre destruction, son étalement, sa dissolution… 

 

De  la  même  manière  que  l’on  peut  définir  les  œuvres  d’artistes  comme  E. Kac  en  tant 

que biopalimpsestes, parce que jouant sur la réécriture de l’ADN, la technique de la cire 

utilisée  dans  ses  états  successifs  mais  aussi  celle  de  l’incision,  du  recouvrement  ou 

effacement  par  ajout  de  cire  colorée  pourraient  faire  référence  ici  à  un  « palimpseste 

neuronal ».  Le  choix  que  j’ai  fait  de  ce  matériau,  qui  prolonge  celui  effectué  par  les 

anatomistes,  est  décidé  pour  la  double  plasticité,  fonctionnelle  et  symbolique,  qui  le 

caractérise. 

 

                                                             
422 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit. p. 57. 
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« Lorsqu’une  forme  se  transforme,  un  changement  de  chemin  a  lieu,  ce  qui 

provoque du même coup un changement de la forme elle-même. »423 

 

Dans l’expérimentation chaque jour renouvelée de ma pratique artistique, je modifie une 

matière  en  mouvement,  mouvement  chimique  d’une  fluidité  temporaire,  mouvement 

d’un  déplacement  sur  la  toile.  Métaphore  renouvelée  de  ce  qui  constitue,  au  niveau 

cérébral, l’influence réciproque entre organisme et environnement. Car cette matière me 

modifie  aussi  en  retour.  Je  peux  ainsi  atteindre  la  matière  par  l’esprit  mais  aussi  l’esprit 

par la matière. La pensée est matière. Matière blanche, synaptique. Matière spirituelle et 

énergétique.  J’expérimente  plastiquement  ce  qui  constitue,  au  niveau  cérébral,  la 

relation entre un organisme et un environnement, dans lequel un corps sélectionne la 

meilleure posture, structure la recherche, en fonction des besoins du moment. 

 

 

Plasticités temporelles 

Les  nouvelles  technologies  et  les  outils  qui  leur  sont  associés  accélèrent  le  temps  de 

l’homme,  là  où  la  matière  picturale  le  prolonge  et  l’accompagne  en  s’appuyant  sur  un 

rythme commun. Le contact avec la matière crée une relation particulière entre l’homme 

et  l’objet,  une  possibilité  d’appropriation  facilitée.  Le  choix  de  la  cire  induit  un  présent 

densifié  par  une  obligation  de  concentration  et  de  contrôle  aux  intentionnalités 

variables et parfois opposées. Elle passe promptement de l‘état solide à l’état liquide et 

ces propriétés apparemment paradoxales la placent dans un espace-temps complexe et 

résolument plastique. La cire possède ainsi des caractéristiques contradictoires tels que 

souplesse/solidité,  fluidité/dureté,  mouvement/immobilité.  Ces  paramètres  varient  de 

manière  importante  en  fonction  de  son  degré  de  chaleur  et  selon  que  je  travaille 

verticalement  ou  horizontalement.  Riche  de  cette  diversité,  elle  peut  répondre  à  un 

besoin  d’aborder  une  matière  capable  de  s’adapter  aux  mouvements  impulsés  mais 

aussi de résister à un scalpel aiguisé. Traces et signes constituent, par la qualité de leur 

texture,  des  empreintes  qui  matérialisent  ces  temps  dans  leur  spécificité  organique.  La 

malléabilité de la cire est séduction. Utilisée sous forme de granules, ramollie sur un fer à 

                                                             
423 Catherine Malabou, La Plasticité au soir de l’écriture. Dialectique, destruction. déconstruction, Paris, Éd. Léo Scheer, 
2005, p. 61. 
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repasser  retourné  comme  une  plaque  chauffante,  je  la  pose  ou  la  projette  ensuite 

directement sur la toile. Les grains fondent à une température qu’il s’agit d’appréhender 

correctement. Ma dextérité s’est effectuée de manière évolutive. Il m’a fallu apprendre à 

jouer  avec  le  poids  et  spécificités  des  outils  et  matériaux,  la  pression  requise,  le 

coefficient  de  chaleur,  la  forme  du  plat,  notamment  la  forme  de  la  pointe  du  fer  à 

repasser,  celle  qui  permet  d’affiner  la  trace,  de  travailler  à  la  manière  du  pinceau,  de 

retrouver  la  ligne  dessinée,  non  pas  en  épaisseur,  mais  en  creux.  Mais  là  où  le  tissu 

répond passivement au coup de fer, la cire, par sa fluidité, se joue parfois de mes actions 

et  oblige  à  une  adaptation  de  chaque  instant.  Le  fer  chauffé  peut  ainsi  effacer 

définitivement une ligne, une trace, des épaisseurs et opacités sans qu’aucun repentir ne 

soit  plus  accessible  à  l’œil.  Un  réchauffement  de  température  ambiante,  un  nouveau 

coup de fer lui rendront en effet une liberté à géométrie variable. 

 

Trois étapes différentes sont ici référencées. 

1/ Mise en contact pendant quelques secondes avec le fer, sa texture liquide, fascine par 

sa grande fluidité. Sa réactivité immédiate s’exprime au moindre déplacement, à la plus 

délicate  pente  du  subjectile  comme  à  sa  verticalité,  dans  une  capacité  à  envahir  un 

espace avec rapidité. Toutefois aucune empreinte n’est alors permise. Aucune trace ne 

résiste  à  sa  souplesse  cependant  que  l’intégration  de  couleurs  sous  la  forme  de 

pigments  ou  de  pastels  gras  est  possible.  Un  certain  hasard  préside  à  ses  danses 

improbables.  La  cire  promet  des  débordements.  Ce  temps  engage  un  ramollissement 

propice à la création de fines couches de cire qui permettent de conserver la visibilité de 

la  trame  de  la  toile.  Plusieurs  tailles  de  fer  sont  utilisées  suivant  l’effet  recherché  et  la 

surface travaillée. La direction que la cire prend, une fois chaude et liquide, sur une toile 

verticale  confirme  une  relation  « Terre-Ciel »  qui  opère  comme  un  paramètre  récurrent 

dans mes œuvres. La gravitation influence ici l’acte de création. La cire pleut. Elle pleure 

aussi. Les coulures de cire, nombreuses, souvent fragiles, marquent dans leur parcours le 

temps  d’un  refroidissement,  les  limites  aussi  d’une  surface  à  traverser.  Lorsque  la  ligne 

verticale  arrête  sa  progression  et  cesse  sa  course,  elle  signe  une  immobilisation 

apparemment définitive. La ligne de cire explore ainsi celle du temps et s’écoule avec lui. 

Elle inscrit en surface des lignes verticales, multiples, qui semblent convoquer le banian 

aux longues racines aériennes. 
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Quelques  toiles  portent  aussi  les  traces  de  projection  de  gouttes  de  cire,  tels  des 

drippings424. Cette technique nécessite d’utiliser le côté du fer à repasser ou un outil tel 

pinceau  ou  couteau,  la  cire  étant  trop  chaude  pour  permettre  un  contact  direct  de  la 

main, qui risque de produire alors des brûlures. Il est aisé de travailler ainsi quand la toile 

est posée au sol, la verticalité complexifiant la gestion des paramètres supplémentaires 

tels que la gravité. 

Retravailler une surface recouverte de cire avec le fer à repasser permet à la chaleur de 

dissoudre rapidement ce qui a été précédemment réalisé. L’informe reprend la parole, le 

liquide  remplace  le  solide.  Tout  semble  gommé.  La  matière  et  ses  informations  se 

retirent  au  profit  d’une  nouvelle  flaque  qui  conserve  cependant  les  informations 

chromatiques.  Si  la  toile  est  installée  verticalement,  se  dessinent  de  nouvelles  coulures 

verticales,  promptes  à  recouvrir  les  précédentes.  La  toile  ne  réapparaît  cependant  pas 

totalement,  la  fibre  étant  imbibée  jusqu’au  cœur.  Ainsi  d’un  rapide  coup  de  fer  chaud 

tout  peut  disparaître  rapidement  et  définitivement  au  bénéfice  d’une  toile  recouverte 

d’une couche de cire aux couleurs mêlées, ou de lignes aux épaisseurs multiples. Il est 

cependant possible d’intervenir avec la pointe avant du fer comme à l’aide d’une grosse 

gomme pour creuser dans l’épaisseur de la matière cirée. Le geste produit une trace aux 

bords arrondis dont toute tension s’est absentée. C’est par l’effacement des différentes 

épaisseurs, l’absorption du pigment ou du pastel par la cire chaude qu’apparaît l’aplat. Il 

s’agit parfois de jouer au sol avec ce que le fer connaît au mieux : le lissage, l’annulation 

des variations et différences, la création de surfaces régulières. 

 

2/  Cet  état  premier  se  transforme  rapidement.  Le  liquide  devient  plus  lourd,  hésitant, 

dans la capacité d’un mouvement qui s’absente, cependant qu’une indication large, un 

mouvement  global  de  la  matière  reste  encore  possible.  Une  troisième  dimension, 

quelque épaisseur peuvent alors être convoquées. La chaleur dégagée par la cire à cette 

température idéale sollicite un contact de la main plus sensuel. La cire encore molle et 

réceptive  exprime  quelque  hésitation  au  mouvement,  mais  accueille  déjà  des 

empreintes d’objet avec une certaine fidélité, aussi quelque poudre colorée qui s’inscrit 

alors entre chair et peau suivant l’instant choisi. Récepteur apte à restituer le pli le plus 

intime,  elle  accepte,  dans  les  intervalles  de  sa  tiède  existence,  un  déplacement  qui 

                                                             
424 Technique développée par Jackson Pollock. 
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ralentit  avec  son  refroidissement  et  oblige  à  une  présence  et  une  action  denses  et 

concentrées. La main intervient pour proposer de nouveaux reliefs et mouvements à la 

matière dans un état de tiédeur intermédiaire retrouvée. 

 

3/  Le  matériau,  qui  refroidit  rapidement,  montre  finalement  des  résistances  aux 

injonctions  de  la  main  ou  de  la  spatule,  jusqu’à  ne  plus  accepter  que  grattages  et 

incisions  d’un  objet  pointu.  La  cire  accompagne  alors,  dans  la  dureté  relative  de  son 

immobile  présence,  celui  qui  désire  y  inscrire  des  signes  en  creux,  profonds,  précis 

jusqu’aux lignes les plus silencieuses. Le pastel gras déployé à sa surface, de même que 

le dépôt de pigment, révèle les formes subtiles de la matière, l’intimité de ses reliefs. 

Je négocie sur certaines toiles425 avec la matière première granulaire pour en conserver 

la structure par accumulation de points. Un contact court avec le fer permet la fixation 

des grains de cire sur la toile, dans la conservation de leur épaisseur. En laisser quelques-

uns  dans  leur  forme  première  permet  de  jouer  avec  un  graphisme  et  des  formes 

préexistantes,  mais  aussi  de  travailler  sur  des  reliefs  et  une  opacité  plus  importants.  Ils 

masquent  la  toile,  provoquent  une  accentuation  des  tensions  de  surface  et  proposent 

un  jeu  entre  planéité  et  profondeur.  Ils  convoquent  aussi  bien  une  ponctuation 

typographique  ou  géographique  qu’une  structure  moléculaire,  un  gros  plan  sur 

quelques  cellules  d’un  organisme  vivant.  Il  est  certain  que  la  plasticité  de  la  cire  est 

intimement  liée  au  double  paramètre  chaleur/temps  sur  une  courbe  qu’il  s’agit 

d’apprendre à contrôler. 

Que la cire ait été répandue à plat, qu’elle ait répondu aux mouvements des mains ou 

qu’elle ait dansé librement sur la toile, la couleur, promise par l’utilisation de pigments ou 

de  pastels  gras,  en  exacerbe  volumes  et  épaisseurs  et  extrait  la  surface  de  sa  qualité 

silencieuse. La rencontre du corps et de la matière est réalisée par une imposition directe 

de  la  main  sur  le  subjectile  et  oblige  à  un  traitement  concret  des  matériaux,  de 

l’effleurement au geste puissant et intrusif. Cette étape laisse au cutter la possibilité de 

gratter le pastel comme il a pu le faire sur la cire, d’effacer les traces non validées, tout en 

créant  une  organisation  nouvelle,  des  lignes  en  creux,  des  retraits  qui  sculptent 

légèrement  et  modifient  la  surface.  Certaines  formes  apparaissent  quand  les  autres 

restent  ignorées  ou  peu  visibles.  Le  doigt  en  glissant  sur  les  surfaces  multiples  doit 

                                                             
425 Voir Cartes mentales, Résilience, etc. 
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choisir  et  repérer  les  volumes  intéressants,  signifiants.  Le  rapport  à  la  matière  est 

gourmand et ludique. 

 

Philippe  Cognée  expérimente  de  manière  profondément  affective  ces  différents  états 

par l’utilisation d’une technique singulière. L’artiste, qui réalise au préalable de nombreux 

clichés  photographiques,  créé  au  pinceau  une  première  image  structurée,  rythmée  à 

l’aide  de  pigments  mélangés  avec  de  la  cire  d’abeille.  Il  procède  ensuite  au 

recouvrement  de  l’œuvre  par  un  film  plastique  autocollant  sur  lequel  il  passe  un  fer  à 

repasser pour ramollir ou même liquéfier certaines surfaces choisies. Une déconstruction 

s’opère  alors,  par  la  création  de  flous,  de  coulures  mais  aussi  de  retraits  partiels  dus  au 

décollement du film. Le dessin, écrasé, déformé, se fragmente en provoquant des effets 

de  brouillage  de  l’image  initiale,  tel  un  souvenir  partiellement  effacé.  L’artiste,  dont  la 

démarche procède par destruction du motif, livre au spectateur une image brouillée et 

ambiguë de la réalité qui n’en est pas moins intime et parfois violente. Ce rendu fragile 

du monde qu’il propose renvoie à la posture de chaque être humain, à la distance qu’il 

accepte  de  prendre  ou  à  laquelle  il  se  soumet  inconsciemment.  Cette  incarnation 

picturale renvoie à la subjectivité perceptive et hétérogène propre à chacun, à ce mirage 

auquel il doit accepter de se confronter sans tenter d’en déchiffrer tous les mystères. La 

cire,  dans  la  multiplicité  de  ses  états,  permet  ici  la  réalisation  d’œuvres,  qui,  par  le 

déplacement  de  leur  représentation,  explorent  le  processus  mémoriel  et  la  notion 

d’oubli. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Philippe Cognée, Tel-Aviv 1, 2011.  Détail. 
 200 x 200 cm. Peinture à la cire sur toile.  
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Grease,  œuvre  réalisée  par  l’artiste  américain  Rashid  Johnson,  à  la  fois  photographe, 

peintre et sculpteur, à partir d’un mélange de cire et de savon noir, joue lui aussi avec 

différents états de cette matière. La cire permet un dialogue varié. Les jeux de gravité sur 

la  cire  chauffée,  liquide,  disparaissent  dans  une  pratique  au  sol.  L’artiste  a  travaillé  le 

subjectile  de  manière  horizontale  pour  obtenir  dans  un  premier  temps  une  surface 

relativement  homogène,  animée  de  « flaques »  superposées,  puis  dans  une  verticalité 

propice aux jeux gravitationnels de la matière chaude et fluide. Gouttes et éclaboussures 

racontent l’intérêt de l’artiste pour l’improvisation musicale, jazz avant garde et hip-hop. 

Des  coulures  de  cire  rythment  une  composition  épurée,  accidentée  par  des  incisions 

profondes, des retraits de matière réalisés dans son état solide. Grease, comme sa série 

de  monochromes  noirs Cosmic  slop,  propose  des  surfaces  d’une  sensualité  unique  et 

captivante.  Habitué  à  utiliser  des  objets  quotidiens  et  familiers,  comme  le  bois,  le  fer, 

mais  aussi  les  livres,  plantes  vivantes  pour  en  brouiller  les  différentes  fonctions…  Cet 

artiste  noir,  qui  engage  son  travail  sur  les  questions  d’identité  culturelle,  raciale,  pose 

également  celle  du  mysticisme  et  de  la  cosmologie.  Lorsqu’une  cire  noire  investit 

l’installation The Crisis of the Negro Intellectual, recouvrant totalement une série d’étagères 

entre éclaboussures et coulures, l’œuvre, qui ressemble fort à un autel composé d’objets 

rituelliques, transmet une forte charge émotionnelle, entre recueillement et inquiétude, 

médecine,  magie  et  religion.  Bien  que  Johnson  utilise  la  cire  dans  son  état  liquide 

comme il le ferait de la peinture, cette matière semble n’acquérir sur ses œuvres qu’un 

état  temporaire,  prête  à  se  transformer  à  tout  moment  en  quelque  chose  d’autre, 

quelque chose d’infini, au-delà de ce que sa négritude semble lui avoir infligé pendant 

des années. Ce matériau met ici ses capacités fonctionnelles multiples au service d’une 

démarche  artistique  inspirée  des  mouvements  intellectuels  afro-américains,  au 

vocabulaire singulier, spirituel et aussi parfois paradoxal. 

 

La cire, par sa constante capacité à retourner à l’état liquide ou à l’état mou, se prête à 

tout désir de modification et d’effacement, quelle que soit l’étape d’accomplissement de 

l’œuvre  et  intéresse  l’artiste  qui  apprécie  de  travailler  sa  présence  multiple,  entre 

adaptation et résistance. Travailler la cire en repassant avec un fer électrique sur la toile 

brute, poser les mains sur un matériau encore chaud, parfois très mobile et rapide dans 
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sa progression, engage un corps dans un combat multiple. Je rencontre par cet outil une 

malléabilité  schizophrène,  qui  confronte  son  adaptabilité  à  un  temps  d’immobilisation 

temporaire.  Sa  plasticité  pourrait  répondre  à  celle  du  cerveau.  Ce  matériau  semble 

métaphoriser ici quelque chose du fonctionnement neuronal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rachid Johnson, Grease, 2011. 182,9 x 243,8 x 7 cm. Rachid Johnson, Cosmic Soap, 2011. 
 Savon noir, cire. 40 x 35 cm. Savon noir, cire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rachid Johnson, The Crisis of the Negro Intellectual (The Power of Healing), 2008. 
240 x 240 x 30 cm. Étagères, savon noir, cire, beurre de karité, bougies et techniques mixtes. 

 

Profondeurs 

Le corps, interprété en chiffres et logarithmes, est aujourd’hui déplacé hors des capacités 

de  projection  ou  d’appropriation  de  l’être  humain.  L’imagerie  médicale  permet  non 

seulement, par l’utilisation de calculs et d’images numériques, la création de clichés de 
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plus en plus loin du seuil de visibilité naturelle, mais elle libère aussi de l’opaque. Quand 

l’agrandissement de l’échelle neuronale envahit l’espace de mes œuvres, la cire chaude 

se  joue,  elle,  de  ce  rapport  entre  opacité  et  transparence  dans  un  rapport  étroit  à  son 

épaisseur.  Cette  transparence,  elle  la  perd  ainsi  souvent  en  partie  lors  de  son 

refroidissement, systématiquement par adjonction de pigment ou de pastel gras, et ce, 

au  profit  d’une  mise  en  valeur  de  ses  reliefs.  À  la  fois  active  ou  passive,  expansive  ou 

réceptive,  elle  permet  d’aborder  de  nombreux  paradoxes  plastiques  et  visuels. 

Oppositions  entre  malléabilité  et  dureté,  force  et  de  fragilité,  apparition  et  disparition, 

mais aussi entre effets mats et brillants. Le recours à la cire construit ainsi une manière 

forte  et  physique  de  me  confronter  aux  différentes  réalités  de  ses  épaisseurs.  Le  retrait 

par incision provoque ainsi la matière dans la profondeur de son intimité et permet à la 

lumière de se jouer différemment de cette chair en dévoilement. La toile se tord sous la 

pression de la cire. Un combat s’engage entre surface et profondeur. 

 

« Le tatouage est inséparable de la peau, de même que le dessin reste une incision 

sur la matière et, par conséquent, est indissociable de celle-ci. »426 

 

Scarifications,  tatouages,  empreintes,  constituent  autant  de  lieux  d’expression  d’une 

matière pensante, vibrante, qui, par le découvrement de sa surface, mettent en relation 

extérieur  et  intérieur  de  manière  singulière  et  souvent  définitive.  Cette  mise  à  nu 

confirme la réalité d’une interaction permanente. La surface cirée, animée par des lignes 

griffées,  incisées,  exhibe  le  subjectile  dans  la  réalité  première  de  sa  nudité,  le  vide  du 

non-peint.  Un  retrait  important  de  matière  le  laisse  apparaître  dans  la  nature  de  sa 

fragilité première, comme le signe d’un retour en arrière, d’une conquête consommée. 

Par  cette  atteinte  à  son  intégrité,  l’œuvre  développe  une  autre  force,  une  possibilité 

d’architecturer  sa  forme,  de  rappeler  que  son  fond  convoque  aussi  la  possibilité 

paradoxale  d’une  autre  surface.  L’entaille,  cruelle,  lui  donne  une  responsabilité 

graphique,  énergétique  et  lumineuse  nouvelle,  rend  à  l’invisibilité  du  geste  une 

matérialité radicale. Dans cette présence retrouvée, la surface, fortifiée par cette action, 

pourrait bien avoir elle aussi gagné en identité. Dans ce contact, « c’est  un  dehors  et  un 

dedans »427 revivifiés,  investis  de  nouveaux  pouvoirs,  qui  proposent  une  narration 

                                                             
426 Youssef Ishaghpour, Antoni Tàpies, op. cit., p. 134. 
427	  Richard Peduzzi , Guiseppe Penone, Catalogue d’exposition, Paris, Hazan, 2008, p. 73.   
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enrichie et rappellent que surface et profondeur, « dimension du caché par excellence »428 

sont reliés et interdépendants. Balafres et autres retraits tentent d’arracher à une matière 

mutique quelque cri, réponse ou réaction avant l’apparition de toute représentation. La 

mise  à  mort,  ici,  par  la  constante  mutabilité  d’une  cire  blessée  successivement  par  des 

griffures,  grattages,  frottements,  donne  au  dessin  une  existence  fragile  et  vivante.  Un 

autre jeu de cache-cache s’engage alors entre profondeur et surface, brillance et opacité. 

La  pratique  du  dessin  par  incision  ou  grattage  donne  des  possibilités  variées  d’actions 

qui  s’incrustent  dans  la  chair  de  l’œuvre  et  remettent  en  jeu  ses  chances  de  survie.  Le 

geste  intrusif  nécessite  une  pression  non  seulement  pour  prendre  contact  mais  aussi 

pour pénétrer et procéder à un retrait de matière. Il s’agit d’entrer dans le territoire d’une 

matière plastique prête à réceptionner avec facilité, du moins en surface, un mouvement 

plus  ou  moins  marqué.  Cutter,  pointe  d’un  clou  ou  gouge  jouent  de  retraits  variables. 

Cette  pratique  convoque  ici  celle  de  la  gravure  sur  linoléum,  matière  rendue  plus 

réceptive quand elle est elle-même légèrement chauffée. La qualité spécifique de la cire 

accueille  l’intensité  expressive  de  la  ligne  par  le  grattage,  l’incision  plus  ou  moins 

profonde  de  son  épaisseur  variable.  La  grande  réceptivité  du  matériau  permet  ainsi  la 

réalisation de lignes fines mais la scarification sollicite parfois l’ajout, dans un deuxième 

temps,  d’une  matière  composée  de  pigment  et  de  cire  d’ameublement.  De  la  même 

façon que l’on réalise une gravure à la pointe sèche en remplissant les sillons d’encre par 

frottement de la surface, il est permis à cet endroit de révéler les lignes creusées grâce au 

passage d’un chiffon chargé de cire colorée au creux de leurs sillons. 

 

Empreintes, conquête de territoire par contact 

Dans  ma  pratique,  l’empreinte  s’inscrit  de  manière  variable  dans  le  corps  de  la  cire  en 

fonction de son état de durcissement. Liquide, elle fuit toute injonction, alors qu’un outil 

pointu aura raison de sa confrontation avec sa matière froide et durcie. Son état « mou », 

permet, lui, la réalisation d’empreintes à partir d’outils tels que têtes de clous, ficelles, ou 

gyritypes en  plexiglas429.  Ce  temps,  assez  court,  se  joue  d’un  statut  instable  qu’il  s’agit 

d’aborder  de  manière  dense  et  concentrée.  Cet  « entre-deux »  d’une  matière 

accueillante,  permet,  comme  l’exprime  Didi-Huberman,  une  « ressemblance  par 

                                                             
428 Maurice Merleau-Ponty,  Le Visible et l’Invisible, op. cit., p. 272. 
429	  Ces gyritypes en plexiglass sont les éléments résiduels des formes en creux des gyrigraphes. 



 220 

contact »430. Une symbiose potentielle, l’esquisse désirante d’un dialogue par touché, est 

alors  rendue  visible.  L’empreinte  témoigne  non  seulement  d’une  relation  par  contact 

entre  deux  corps,  mais  elle  engage  aussi  l’observateur  sur  un  cheminement  narratif 

auquel  elle  reste  intimement  liée.  L’univers  que  tout  être  vivant  construit  sur  une 

succession de conquêtes territoriales recueille les marques du passage de ses combats, 

laissant derrière lui des indices à interpréter. 

 

« Partout  des  empreintes  nous  précèdent  ou  bien  nous  suivent.  Beaucoup  nous 

échappent,  beaucoup  disparaissent,  quelquefois  sous  nos  yeux  mêmes […] 

Beaucoup nous survivront. »431 

 

La  question  de  la  temporalité  est  portée  par  une  empreinte  qui  relie  le  passé  d’une 

origine  absentée,  un  présent  à  décoder  et  la  commémoration  future  d’une  narration 

révélée.  Son  apparition  la  constitue  en  tant  que  trace  ou  objet  anachronique  d’une 

disparition annoncée. Elle est uniquement constituée sur un souvenir, une histoire dans 

laquelle l’imaginaire du lecteur investit l’espace d’un doute interprétatif. L’empreinte met 

en  mouvement  connaissances  et  savoirs  à  justifier,  mais  aussi  projections  intimes  et 

expériences personnelles, qui sont autant de moyens de lectures subjectives entre raison 

et émotion. Sa durée de vie varie en fonction de sa constitution, mais son statut inscrit 

en sa matière la réalité de son effacement premier. Témoin d’une vacance, l’empreinte 

acquiert une réalité là aussi paradoxale. Disparition à venir d’un déjà disparu, elle donne à 

l’homme  l’occasion  d’un  répit  temporel  qui  porte  une  saveur  toute  poétique. 

L’empreinte est à lire en creux, sous la forme négative d’un original manquant. Résultant 

du contact par la pression plus ou moins forte et précise d’un corps dans l’intimité de sa 

matière, elle entretient un rapport ambigu mais étroit avec celui qui l’a créée. Impression 

directe  d’une  partie  du  corps  ou  impression  indirecte,  par  intervention  d’un  objet 

intermédiaire, geste involontaire ou résultat d’une intention précise, l’empreinte possède 

un caractère distinctif. Rétractation de la matière réceptrice, déformation par séparation, 

par séchage ou érosion, la matrice originelle y perd de son identité et, par là même, en 

propose une nouvelle à son empreinte. Cependant celle-ci risque, elle aussi, l’usage du 

                                                             
430	  Georges Didi-Huberman, La Ressemblance par contact. Archéologie, anachronisme et modernité de l’empreinte, 
Paris. Les Éditions de Minuit/Paradoxe, 2008. 
431 Ibidem, p. 11. 
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faux, le référent manipulé, détourné. Ce lieu de dépôt permet de jouer sur l’ambiguïté de 

sa relation avec sa copie. Les signes de sa différence, de son altération, aussi légère soit-

elle,  lui  offrent  cependant  la  raison  d’une  légitimité  identitaire,  par  un  déplacement 

contextuel fondateur. L’empreinte a-t-elle perdu le combat du contact, ou a-t-elle gagné 

sa liberté par séparation et enrichissement de sa surface ? L’empreinte réalisée sur la cire 

permet de recevoir une forme mais non pas sa matière. Or, fer ou bois ne sauront laisser 

quelque  information  supplémentaire  que  ce  soit.  Dans  sa  plasticité,  la  cire  permet  à  la 

fois à l’objet et au sujet de trouver une possibilité d’échange et de dialogue, entre don et 

réception de la forme. 

 

L’interaction sensorielle de l’homme avec son environnement s’inscrit autour de lui mais 

aussi  sur  son  corps,  dans  son  être,  au  creux  de  sa  matière  neuronale.  La  plasticité  du 

cerveau constitue un exemple ultime du dépôt permanent des traces de l’univers en son 

sein. Malléable, modelable et réceptive, la matière imprime en l’homme la singularité de 

son histoire. Cette empreinte cérébrale, ces matières blanche et grise témoignent de sa 

différence  identitaire,  de  son  appartenance  à  une  société  par  constante  imprégnation. 

Elle construit aussi une mémoire en déplacement permanent,  entre  raison  et  émotion. 

Portée  par  un  quotidien  mobile,  la  stabilité  de  l’empreinte  cérébrale  est  fragile.  Son 

contact  avec  l’extérieur,  mais  aussi  avec  un  intérieur  porté  par  sentiments  et  pensées, 

contraint  à  un  renouvellement  potentiel  régulier,  et  ne  se  laisse  aborder  que  par  le 

contact  désiré,  parfois  subi,  de  l’homme  avec  son  environnement.  La  prolifération  du 

gyritype, élément récurrent de mon vocabulaire neuronal, use la distance entre réalité et 

fiction,  dans  l’intégration  partagée  et  validée  d’un  référant  totalement  subjectif. 

L’empreinte  que  je  réalise  par  un gyritype en  plexiglas  donne  à  ma  proto-écriture  un 

statut  temporel  nouveau.  Du  dessin,  au  volume  puis  à  l’empreinte,  elle  constitue  la 

preuve hiérarchisée d’une présence dans le temps, une inscription généalogique qui lui 

permet  d’écrire  l’histoire  de  sa  paradoxale  singularité.  L’empreinte,  qui  a  perdu  son 

créateur, qui montre ce qui a disparu, et qui semble ainsi appeler l’autre, convoque un 

avant,  un  premier,  lui-même  en  partie  absenté.  Un  jeu  entre  présence  et  mise  en 

absence  propose  ici  une  mise  en  abîme.  Passé,  présent  et  futur  sont  de  nouveau 

interrogés dans leur relation. Une page s’écrit, dans la profondeur d’une surface ouverte 

au  regard,  par  le  contact  entre  un  dehors  et  un  dedans,  qui  n’est  pas  sans  évoquer  le 
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passage corporel de la sensation à l’émotion, puis au sentiment, de la surface de la peau 

à l’intérieur du corps. Le gyritype, ici référent, imprime une forme chaque fois spécifique à 

l’état  de  docilité  de  la  cire,  et  évoque  cette  fois  encore  la  notion  de  série  sur  laquelle 

s’appuient  les  expérimentations nomades.  Cette  proto-écriture  constitue  un  récit  en 

marche, dont on retrouve les étapes dans une grande partie de l’œuvre, disséminées tels 

des indices sur une carte protéiforme. Ils ont conquis de nombreux supports différents, 

permettant eux aussi des expressions polysémiques infinies. 

Quand  Jasper  Johns  développe  une  technique  unique  de  peinture  à  l’encaustique, 

notamment  dans  ses  œuvres Flag,  non  seulement  il  brouille  les  pistes  des  distances 

jusque-là  validées  entre  peinture  et  sculpture,  il  interroge  la  nature  et  la  fonction  du 

signe  iconique,  ici  de  cet  objet  fétiche  américain,  mais  il  se  joue  aussi  du  statut  de 

l’empreinte dans son rapport intérieur/extérieur, vide/plein. Sa méthode, qui consiste à 

couvrir la toile de photos et des journaux puis d’un dépôt de peinture à la cire important, 

donne à l’œuvre un relief inédit432 et concède à la toile, par un jeu d’empâtements, une 

matérialité objectale renforcée. Les motifs plats qu’il traite durant cette période (drapeau, 

cible,  chiffres)  ne  parviennent  pas  à  refuser  la  profondeur  que  l’artiste  leur  concède  et 

oblige  le  spectateur  à  redéfinir  la  nature  de  la  représentation  et  à  reconnaître  à  cette 

surface  peinte  son  autonomie.  Le  statut  de  moule  conféré  à Flag  est  confirmé  par  la 

volonté de l’artiste de réaliser par la suite quatre bronzes du drapeau américain, dont le 

relief  se  rapproche  alors  plus  de  la  surface  picturale  que  d’un  volume  sculptural, 

mélangeant  ainsi  ces  deux  domaines  plastiques.  Préoccupé  par  les  moyens  de  l’acte 

artistique, tordant la relation représentant/représenté, il fait ici disparaître, par un subtil 

jeu de paradoxe, négatif et positif au profit d’une empreinte au statut renversé. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jasper Johns, Flag, 1954-1955. 107,3 x 153,9 cm. 

Encaustique, huile et collage sur tissu monté sur contreplaqué. 

                                                             
432 On  parle  à  l’époque  de  “bas-relief  furtif”,  expression  proposée  par  C.  Greenberg,  dans After  Abstract 
Expressionism, New-York Painting &Sculpture 1940-1970, G. Henri, Ed. E. P. Dutton & Co, 1970, p. 363. Ces effets de 
matière relèvent du vocabulaire de l’Action painting. 
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Transparences 

La transparence en peinture a trouvé son expression par le glacis, l’aquarelle ou même 

l’aérographe,  dans  une  ambivalence  plus  ou  moins  revendiquée  entre  technique  et 

donnée  mentale.  Dans  ma  pratique,  le  recouvrement  par  une  fine  couche  de  cire 

incolore  ne  permet  pas  à  la  toile  brute  de  se  cacher  et  semble  fabriquer  une  simple 

enveloppe  énergétique,  le  désir  perdu  d’une  possible  disparition.  Quand  la  cire  accroît 

les contrastes chromatiques et la rigidité de ce subjectile sans en masquer la fibre, elle 

peut provoquer sur certains papiers, comme celui d’amaté433, une transparence toute en 

sensualité, et mettre en valeur ses variations de texture. L’apparence du papier est ainsi 

fortement modifiée et sa diaphanéité ouvre à d’autres visibles. La série Nomades se joue 

de  ces  extrêmes,  de  ce  rapport  amoureux  à  la  matière,  et  interroge  de  multiples 

manières le rapport complexe entre ce qui est à voir et ce qui est vu, ce qui se dévoile 

dans la résistance de cet entre-deux. Les dessins finement gravés affirment parfois leur 

présence.  Des  lignes,  qui  s’effacent  momentanément  pour  laisser  leur  place  à  de 

nouvelles cartes et formes chromatiques, parviennent toutefois à dévoiler leur existence 

par l’intermédiaire d’une source lumineuse. 

 

« Ainsi […] la  peinture  ne  célèbre  jamais  d’autre  énigme  que  celle  de  la 

visibilité. »434 « Qu’est-ce qui est rendu visible ? Qu’est-ce qui ne l’est pas et pour 

quelles raisons ? »435 

 

Il  s’agit  de  traverser  des  membranes  territoriales  pour  conquérir  de  nouvelles  réalités 

intérieures, de pénétrer la complexité du contact entre le dit et le compris, le visible et le 

vu,  entre  ce  qui  est  exprimé  graphiquement  et  ce  qui  touche  en  profondeur  dans  la 

riche complexité des silences. Tout visible comporte sa part d’invisible, constitué par ce 

que chacun parvient à appréhender de son environnement. 

 

« […]  Le  propre  du  visible […] est  d’être  superficie  d’une  profondeur 

inépuisable. »436 

 

                                                             
433 Papier fabriqué avec des fibres végétales, en usage dans les cultures mésoaméricaines.  
434 Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’esprit, op. cit., p. 19. 
435 Ibidem, p. 26. 
436 Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, op. cit., p. 188. 
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Percevoir  se  construit  aussi  avant  tout  sur  les  capacités  sensibles  et  conditionnements 

projectifs de l’observateur, et peut être enrichi par la vision d’autrui et la mise en action 

du corps. Dans cette réversibilité du visible et du tangible, le monde sensible s’ouvre à 

l’homme, l’invisible se dévoile dans les épaisses profondeurs du visible. Dans mon travail, 

la transparence danse avec la lumière et se joue du virtuel. Elle interroge l’être humain 

sur ses capacités à se saisir du visible, à prendre le risque de l’exploration dans l’objectif 

d’enrichir  sa  relation  entre  sensible  et  intelligible.  Les  cartes Nomades  proposent  ainsi, 

par trois entrées possibles de lecture, l’exploration d’une fragile visibilité. Le recto, seule 

surface  travaillée  directement,  le  verso  qui  reçoit  les  actions  les  plus  fortes,  celles  qui 

« passent de l’autre côté », et la lecture par transparence, grâce à une lumière qui laisse 

apparaître  de  nouveaux  chemins,  sortes  de  doublures  invisibles  non  perçues  par  les 

deux  premières  lectures.  Un  nouveau  jeu  s’installe  alors  entre  mise  en  absence  et 

visibilité  différée.  Un  phénomène  de  porosité  apparaît  entre  le  recto  et  le  verso.  En 

faisant  remonter  le  dessin  à  la  surface  du  papier,  à  travers  ses  entrailles,  la  lumière 

devient ici le vecteur d’un surgissement non anticipé. J’expérimente alors la magie d’une 

technique à entrées multiples, l’apparition de traces qui explorent l’indicible et le caché, 

en relation avec les dessins gravés ou les empreintes de gyritypes. Matière et spiritualité 

semblent  ici  s’envelopper  pour  parler  mystère  et  convoquer  la  vie  cérébrale  en 

transparence,  une  mise  en  visible  de  l’invisible  proposée  par  l’imagerie  biomédicale437, 

largement investie par des artistes comme M. de Menezes. 

La  cire  rythme  ainsi  des  surfaces  et  éclaire  des  profondeurs.  Elle  joue  ici  le  rôle  de 

médiateur et semble dévoiler un épiderme fragilisé par l’incision. Le retrait permet une 

apparition  paradoxale  en  absence,  et  rappelle  qu’il  reste  encore  à  la  cire  une  autre 

plasticité,  celle  de  sa  disparition.  Elle  s’émancipe  aussi  parfois  hors  du  subjectile, 

semblant dépasser les limites d’une peau, ou celles d’un corps, comme produite par lui 

de  manière  excédentaire.  Déterritorialisée,  elle  propose  autant  de  lieux 

d’expérimentation vers d’autres devenirs, intentions silencieuses et rhizomes à explorer. 

En effet une prise de contact entre mes œuvres se profile parfois, le retrait ou l’excès de 

la  matière  permettant  la  création  de  la  suivante  par  reprise  d’un  état  liquide  de  ces 

rebuts  réinvestis.  Les  œuvres  entrent  ainsi  en  contact,  les  précédentes  agissant 

matériellement sur celles à naître. La matière produit de la matière, par une actualisation 
                                                             
437 La technique Clarity, publiée en avril 2013, permet aujourd’hui de visualiser un cerveau en transparence et de 
faire apparaître le trajet des axones de manière très fine. 
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renouvelée  et  la  possibilité  d’un  devenir  infini.  Le  recyclage  des  matières  retirées  ou 

décadrées  produit  un  jeu  négatif/positif qui  annule  le  processus  producteur  du  rejet, 

dans la conservation d’une unité énergétique et matérielle. Ce geste implique le passage 

d’une petite mort à une seconde vie, la première ayant laissé son histoire dans la trace 

réalisée  au  creux  de  la  matière  d’une  précédente  œuvre.  Nous  sommes  ici  dans  la 

définition  d’une  liaison,  d’un  contact  invisible  et  pourtant  produit  par  un  déplacement 

qui  se  multiplie  sans  limite.  Cette  communauté  d’appartenance,  dans  cette  relation 

plastique  spécifique,  convoque  un  être  au  monde  matérialisé  d’un  corps  vécu  dans  le 

corps  d’autrui.  Une  œuvre  s’éprouve  par  l’expérience  corporelle  et  plastique  des 

précédentes. Nous sommes dans la chair d’une création. Dans la succession de petites 

destructions que définit la réalisation d’une œuvre picturale, la réutilisation des matières 

résiduelles de cire tente une annulation de son anéantissement potentiel. 
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Des subjectiles 

 

Matériaux vivants 

La visibilité ne garantit pas la réalité de ce qu’elle affirme dévoiler. Le cerveau traduit et 

interprète jusqu’à un certain point ce qui lui est confié par les cinq sens. Il accède à une 

réalité  encadrée,  définie  par  ses  capacités  de  lecture,  elles-mêmes  spécifiées  par  les 

limites  de  sa  propre  construction  neuronale.  L’imagerie  médicale  cérébrale  dépouille 

l’être de son épaisseur, le réduisant à une représentation qui se décrit comme objective. 

Le cerveau, ainsi dévoilé, libère à la fois espoirs projectifs, peurs et fascination. Le cliché 

unique,  dont  le  statut  tente  parfois  un  rapprochement  avec  celui  de  l’œuvre  d’art, 

propose une géographie représentative dans laquelle il est pourtant difficile au profane 

de  se  repérer,  et  qui  augmente  ainsi  les  inquiétudes  interprétatives  du  diagnostic. 

Auparavant  sans  indication  nominative,  sans  légende,  le  cliché  médical  a  longtemps 

dépersonnalisé le rapport du patient au monde. Cette image sous-cutanée, au plus près 

de l’intime, et qui semble pouvoir exproprier – ex-corporer – son propriétaire, s’accorde 

pourtant  une  place  de  choix  dans  les  iconographies  médicales.  L’univers  ainsi  révélé 

paraît  étranger  au  malade  qui  observe  la  représentation  plus  ou  moins  abstraite  d’un 

organe  isolé,  dont  il  semble  s’être  lui-même  absenté.  Dans  mes  recherches,  il  s’agit 

aujourd’hui  de  reconquérir  de  la  matière,  de  l’épaisseur,  pour  retrouver  du  contenant, 

une peau « douée de symptômes »438. Il est question d’inscrire au cœur de la toile brute 

cette  possibilité  d’un  corps  aux  limites  repoussées,  son  histoire  en  déplacement,  son 

rapport sensoriel et plastique au monde. Dans son efficace et poétique définition de la 

chair,  Merleau-Ponty  donne  à  l’homme  les  moyens  de  son  émancipation  à  l’univers.  Il 

ouvre  le  champ  des  possibles  en  prolongeant  le  corps  de  l’homme  à  tout  ce  qui 

l’entoure, à ce qui fait expérience, à ce qui prend contact avec lui. Ainsi la toile, dans son 

contact  direct  avec  le  mur  ou  le  sol,  tente-t-elle,  elle  aussi,  de  rencontrer,  dans  son 

démembrement439, cet infini. 

 

« Toujours  une  forme  sur  un  fond  mais  le  parergon  est  une  forme  qui  a  pour 

                                                             
438 Georges Didi-Huberman, La Peinture incarnée, Paris, Collection critique, Les Éditions de Minuit, 1985, p. 30. 
439 Nous faisons référence au mouvement artistique français Supports/Surfaces qui remet rapidement en 
question les moyens picturaux traditionnels en libérant notamment la toile du châssis. 
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détermination  traditionnelle  non  pas  de  se  détacher  mais  de  disparaître,  de 

s’enfoncer,  de  s’effacer,  de  se  fondre  au  moment  où  il  déploie  sa  plus  grande 

énergie. »440 

 

Nous verrons que les cartographies sans repère ni bordures confirment cette intention 

d’effacement des limites. La découpe aux ciseaux d’un lé au format choisi dans une toile 

à dérouler, donne parfois aux bords un mouvement irrégulier qui informe de la place de 

l’investissement corporel dans l’ensemble du processus créatif. Libérée du châssis, la toile 

entre  en  contact  étroit  avec  l’espace  d’exposition.  Composition,  signes  et  couleurs 

semblent pouvoir s’émanciper silencieusement au-delà de l’œuvre. Les cartes traversées 

de  parcours  organiques,  ouvertes  au  monde  par  l’irrégularité  de  leurs  contours, 

sollicitent en elles l’accumulation des énergies dispersées alentour. 

Le  subjectile  danse  dans  les  mains,  ploie  comme  une  grande  page  de  livre,  s’arrondit 

sous  son  propre  poids  et  risque  la  rupture  d’une  cire  durcie  si  sa  courbe  et  son  poids 

sont trop importants. La toile peut ainsi opérer quelque déformation de sa surface sous 

l’effet varié des épaisseurs de la cire et proposer des reliefs que le hasard dirige et que la 

tension sur châssis empêcherait. Fortement recouverte de cire elle perd de sa souplesse 

jusqu’à  se  rigidifier.  Ce  nouvel  état  est  extrêmement  plus  fragile  que  celui  d’une  toile 

légèrement recouverte qui conserve une relative capacité de mouvement. Parfois aussi 

une œuvre donne à voir à certains endroits le grain de la toile brute, comme une chair à 

vif,  qui  rappelle  la  rudesse  de  sa  présence.  La  cire,  dans  son  épaisseur,  risque  de  se 

craquer  et  de  se  fendre,  dans  la  construction  de  nouveaux  réseaux  graphiques 

inattendus et hasardeux. Le fait que cette matière présente alors un taux important de 

cassures  sollicite  une  vigilance  accrue.  Ainsi  les  effets  de  la  cire  se  déplacent  par  son 

association avec le subjectile dont la surface modifie ses reliefs de manière sensible avec 

la chaleur et l’humidité. La quantité de cire déposée sur la toile donne à l’œuvre finale un 

rapport  solidité/fluidité  très  variable  et  difficile  à  contrôler.  Les  qualités  spécifiques  de 

cette  association  construisent  une  dualité  réconciliée,  le  rapprochement  fécond 

d’opposés.  La  cire  ordonne  alors  une  transformation  propre  à  sa  nature  plastique,  aux 

modifications de ses états multiples. Sa brillance varie en fonction des actions qui lui sont 

portées  et  engage  parfois  un  dialogue  autonome  augmenté  entre  l’œuvre  et  son 

                                                             
440 Jacques Derrida, L’Écriture et la différence. Éditions du Seuil, Points, Essais, 2003, p. 73. 
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environnement.  Par  le  recouvrement  ciré,  le  subjectile  se  fait  parfois  peau  tannée  et 

même  cuir.  Quand  la  matière  épaisse  de  la  cire  retrouve  une  certaine  brillance,  elle 

renforce  une  impression  de  protection  proche  de  celle  de  la  carapace,  puissante, 

indestructible. Ces actions qui portent à associer toile et cuir convoquent le passage de 

l’œuvre vers une éternité ayant nécessité un sacrifice, une mort. Métaphore empruntée 

aux  chamans  et  chasseurs,  les  peaux  visuelles,  œuvres  de  l’art  autochtone  amérindien, 

font  référence  aux  peaux  tendues  de  castor,  mais  aussi  de  bison  ou  de  caribou.  Elles 

évoquent l’esprit des animaux dans un rapport à un univers mythologique et sacré qui 

relie étroitement l’homme à la nature et aux animaux qui la peuplent. Elles convoquent 

un  entre-deux-mondes,  celui  qui  met  en  communication  le  monde  des  esprits  et  le 

monde réel. Ainsi mon choix de toiles brutes recouvertes de cire construit-il ce caractère 

vivant auquel accède la toile par cette préparation hors cadre. 

 

Une surface psychique 

 

« L’unification du visible et de l’invisible dans la chair annihile le primat classique 

attribué  à  la  vue  et  rétablit  l’importance  du  toucher  dans  une  philosophie 

dépassant le dualisme catégoriel corps/esprit. »441 

 

La peau constitue l’organe le plus grand du corps humain et permet de prendre contact 

avec  l’autre,  avec  l’environnement.  Les  sensations  corporelles  s’édifient  sur  son 

enregistrement  constamment  actualisé  des  informations  recueillies.  La  peau  possède 

son  propre  schéma  perceptif,  son  système  spécifique  de  localisation.  Voir  et  toucher 

construisent  deux  modes  de  perception  qui  s’entrelacent  et  se  mêlent  de  manière 

complexe à l’intérieur d’un corps qui les a préalablement unifiés à l’ensemble des sens. 

« Il  y  a  propagation  de  ces  échanges  à  tout  le  corps […]  et  cela […]  fait  communiquer  les 

organes de mon corps et fonde la transitivité d’un corps à l’autre. »442 Voir constitue souvent 

la première étape vers un toucher prompt à confirmer ce qui a été révélé par sa propre 

vision ou celle de l’autre. Tactile et visible résonnent dans un corps en tant qu’« être au 

monde ».  Toucher  permet  d’aborder  l’objet  dans  une  sensorialité  complémentaire.  Le 

                                                             
441 Bernard Andrieu, Philosophie du corps, op. cit., p. 272. 
442 Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, op. cit., p. 188. 
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corps possède un langage, une intuition, un système de compréhension mais aussi de 

survie.  Quand  il  recueille,  le  cerveau,  lui,  interprète,  tamise  et  peut  se  donner  l’illusion 

d’un  choix  véritable.  Le  corps,  au  plus  près  de  la  nature,  s’approprie  ce  qui  l’entoure  à 

chaque  instant,  dans  l’exigence  d’une  attention  quotidienne.  On  ne  peut  s’absenter 

longtemps  d’un  corps  car  il  marque  un  espace  et  un  temps  constamment  actualisés. 

Dans sa confrontation à la matérialité de la toile et des outils, il engage une pensée à la 

recherche de ses contours intérieurs et extérieurs. 

 

La peau, surface inaliénable d’un territoire, construit la réunion, mais aussi la séparation 

de  deux  espaces.  Lieu  de  passage  des  humeurs  mais  aussi  des  frissons.  Lieu  fantasmé, 

communicant,  elle  constitue  une  surface  d’inscription  d‘informations  en  tous  genres. 

L’œuvre  en  cours  propose  parfois  un  combat  d’épiderme  à  épiderme.  D. Anzieu443 

aborde l’histoire de cette peau réelle et symbolique, de son évolution, de ses maladies 

psychiques,  des  histoires  qu’elle  raconte  ou  tait.  La  fonction  biologique  du  bébé  se 

développe  dans  un  premier  temps  par  l’intériorisation  du  holding444	  maternel,  façon 

dont  la  mère  soutient  son  bébé.  L’enfant  reçoit  ainsi  les  premières  informations 

nécessaires pour se confronter à la verticalité et la pesanteur. Il aborde aussi la fonction 

contenante  exercée  par  le  handling  maternel,  qui  permet  au  Moi-peau  d’envelopper 

tout  l’appareil  psychique.  « Le  moi-peau  assure  une  fonction  d’individuation  du  Soi,  qui 

apporte à celui-ci le sentiment d’être un être unique. »445 Didier Anzieu le compare même à 

« un parchemin originaire, qui conserve […] les brouillons raturés, grattés, surchargés, d’une 

écriture  “originaire”  préverbale  faite  de  traces  cutanées »446.  C’est  en  quelque  sorte  une 

surface  psychique  apte  à  mémoriser  les  traces  du  temps  par  contact,  des  informations 

directement issues du monde extérieur. 

 

« Je  fais  l’hypothèse que  la  peau  comme  enveloppe  du  corps  constitue  la  réalité 

intermédiaire  entre  la  membrane  cellulaire  (qui  recueille,  trie  et  transmet 

                                                             
443 Didier Anzieu, Le Moi-peau. Paris, Dunod/Psychismes, 1985. 
444 Winnicott définit le holding (maintien) comme ensemble des soins de la mère donnés à l’enfant pour répondre 
à ses besoins physiologiques, dont l’aspect essentiel est son maintien physique. Rappelons cependant que 
Catherine Dolto, contrairement à Winnicott, considère que la vie psychique du bébé commence intra-utéro. Elle 
assure que l’inconscient est aussi une affaire de corps (elle distingue image du corps et schéma corporel.) Voir ses 
livres : Catherine Dolto, L’image inconsciente du corps, Paris, Seuil, 1984 et Tout est langage, Paris, Le livre de poche, 
1987. 
445 Didier Anzieu , Le Moi-peau, op. cit., p. 102. 
446 Ibidem, p. 104. 
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l’information quant au caractère étranger ou non des ions) et l’interface psychique 

qu’est le système perception-conscience du moi. »447 

 

Il  semblerait  que  les  connaissances  actuelles  en  neurosciences  lui  donnent  raison.  Le 

cerveau se construit sur son interaction avec le monde, par l’intermédiaire de la peau et 

plus  en  profondeur  des  viscères,  muscles  et  os.  Cette  « page  d’accueil »  contient  des 

informations multiples indispensables à la lecture de notre environnement mais jouerait 

aussi  un  rôle  de  filtre  perceptif.  Le  corps,  contenu  par  cette  enveloppe,  construit  les 

pages  de  ce  livre  à  écrire,  dans  une  possible  tentative  de  restauration  de  l’intégrité 

narcissique de la personne. La vue maintient l’individu dans une forme d’abstraction et 

de virtualité, quand la peau informe de la matérialité d’un environnement par la réalité 

corporelle d’un échange. 

 

« Le système somatosensoriel du cerveau […] élabore une représentation de notre 

structure  somatique  en  prenant  pour  base  un  schéma  corporel  présentant  des 

organes  médians  (la  tête,  le  tronc),  des  organes  latéraux  (les  membres),  et  le 

contour du corps. »448 

 

Pour A. Damasio, cette sorte de super-membrane sensorielle, qui nous permet de nous 

constituer en tant qu’unité, représente non seulement une interface entre l’intérieur de 

notre corps et le milieu avec lequel il interagit, mais joue aussi un rôle fondamental dans 

la régulation homéostatique. Ceci n’aurait certainement pas déplu à Hundertwasser qui, 

à  travers  une  théorie  existentielle  des Cinq  peaux,  contribue  à  redéfinir  le  rapport  de 

l’homme  à  l’univers  à  travers  plusieurs  épidermes  construit  à  partir  d’une  figure 

composée  de  cinq  cercles  concentriques ;  ils  évoluent  du  centre  vers  le  bord  comme 

suit : 1/ la peau biologique, 2/ le vêtement, 3/ la maison, peau protectrice, 4/ l’identité, 

peau sociale, 5/ la nature, peau qui englobe les autres, jusqu’à l’univers, situé à l’extérieur. 

Pour cet artiste, cet architecte engagé, l’homme ne peut évoluer harmonieusement s’il 

ne  prend  pas  en  compte  consciemment  et  concrètement  chacune  de  ces  étapes  de 

manière écologique et interactive dans son projet de vie. 

L’ensemble  de  mes  œuvres  sur  toile  brute  raconte  les  imaginaires  d’un  corps  en 

                                                             
447 Ibidem, p. 106. 
448 Antonio R. Damasio, L’Erreur de Descartes, op. cit., p. 311. 
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déplacement, à la recherche d’une cohérence unitaire entre un dedans et un dehors en 

construction permanente. 

 

Touchant/touché 

 

« L’unification du visible et de l’invisible dans la chair annihile le primat classique 

attribué  à  la  vue  et  rétablit  l’importance  du toucher dans  une  philosophie 

dépassant le dualisme catégoriel corps/esprit. »449 

 

B. Andrieu  émet  l’hypothèse  que  la  surface  du  corps  serait  constituée  de  deux 

enveloppes,  une  corporelle,  l’autre  psychique.  Le  toucher  qualifie  à  la  fois  le  corps  du 

sujet, mais aussi le sujet du corps. Il met en jeu le mode d’incarnation et de présence de 

l’être  au  monde.  Il  définit  la  qualité  et  la  densité  de  son  interaction  quotidienne  et 

permet l’expérience immédiate des choses. Cette chair, à épaisseur et sensibilité variable, 

dialogue,  module  mais  est  aussi  modulée  par  son  environnement.  L’incarnation  de 

l’homme représente la voie royale d’ouverture et de compréhension d’un univers dont il 

est locataire. 

 

« En liant le destin du Moi à l’expérience spatiale du corps, D. Anzieu engage une 

topologie et une topographie d’une image close du corps. En effet la topologie de 

l’enveloppe distingue un dehors et un dedans, un contenu et un contenant. La peau 

a des fonctions de “sac”, d’interface, de “lieu”. Par cette origine épidermique et 

proprioceptive, le Moi possède une forme. »450 

 

La  peau,  dont  certains  valorisent  le  rôle  de  séparation  –  Freud  parle  de  barrière 

protectrice – constituerait ce lien, ce touchant/touché451 fondateur de l’être aux autres et 

au  monde,  médiation  entre  surface  et  profondeur.  De  la  même  manière  que  la  peau 

entourant  et  protégeant  mon  corps  me  met  en  contact  de  manière  poreuse  avec 

l’environnement, le travail plastique à main nue sur une toile brute valorise celui, direct, 

d’une  peau  vers  une  autre,  et  confirme  la  réalité  de  ma  propre  incarnation.  Celui  qui 

                                                             
449 Bernard Andrieu, Philosophie du corps, op. cit., p. 272. 
450 Bernard Andrieu, Le Monde corporel, op. cit., p. 49. 
451 Merleau-Ponty rapproche la réversibilité du touchant/touché à celle du percevant/perçu. 
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touche  est  touché  en  retour.  Les  rapports  de  forces  mettent  en  place  un  combat 

énergétique aux sensorialités variables. La cire pourrait-elle porter la charge symbolique 

de la constitution d’un soi corporel, telle une matière protectrice, support d’une mise en 

relation sensuelle ? S’agit-il dans ma démarche de la production d’une seconde peau, ou 

plutôt  d’une  armure ?  Travailler  une  toile  brute  à  la  main  suppose  une  relation 

particulière  qui  questionne  la  notion  de  contact,  donc  de  distance,  dans  un  processus 

dynamique  sujet/objet  complexe  et  évolutif.  Travailler  les  matériaux  par  toucher 

convoque  un  corps  dans  la  constitution  spécifique  de  soi  comme  chair.  L’enveloppe 

corporelle  joue  le  rôle  d’interface  entre  l’intérieur  et  l’extérieur  du  corps,  dans  la 

possibilité d’établir une frontière entre moi et non-moi. La cire refroidie sollicite parfois 

un  touché  sensible,  doux,  qui  correspond  à  la  surface  extrêmement  lisse  de  son 

étalement  liquide  à  haute  température.  Pas  d’accident,  de  plissement  ni  d’aspérité ; 

quelque  chose  du  mirage  rencontré  sur  la  route  ensoleillée  d’un  désert  brûlant.  Le 

contact  d’une  sensualité  certaine  est  amplifié  par  la  tiédeur  résiduelle  de  la  cire.  Le 

passage  d’un  chiffon  enduit  de  cire  d’ameublement  neutre,  accentue  la  délicatesse  de 

ce toucher voluptueux. Se glisse alors l’impression d’une fusion, de l’empiétement d’un 

corps  par  un  autre,  ou  peut-être  du  prolongement  de  l’un  par  l’autre.  L’espace 

intermédiaire  investi  par  contact  ou  simple  présence  célèbre  en  effet  l’amorce  d’un 

dialogue,  l’apparition  d’un ma,  la  possibilité  d’habiter  pleinement  cette  relation.  Le 

toucher, qui constitue l’origine de la connaissance de son propre corps et du corps de 

l’autre,  produit,  dans  le  contact  avec  le  subjectile,  une  incorporation  temporaire  de  la 

toile, un investissement sensoriel d’une partie du corps qui met toutes les autres en éveil, 

dans un mouvement de modification potentielle. Dans la pratique shintaïdo de l’exercice 

Wakame,  le  touchant  « courant »  vers  le  touché  de  celui  de  son  partenaire  « algue », 

incorpore les autres pratiquants présents sur le tatami, mais aussi l’espace alentour, qui 

s’épaissit  lentement  de  l’intention  d’agrandissement  et  d’ouverture  de  chacun  des 

participants.  Ici  le  contact  convoque  le  lointain,  l’immense,  mais  aussi  l’entre-deux. 

Toucher l’autre c’est atteindre l’infini et l’inviter à en faire de même. Porte de départ mais 

aussi  point  d’arrivée,  ce  contact  par  surface  relie  intérieur  et  extérieur  dans 

l’agrandissement  de  l’un  par  l’autre.  Toute  pratique  à  deux  contient  ce  potentiel 

d’émancipation.  Nous  verrons  d’ailleurs  combien  pensée,  imagination  et  visualisation 

imprègnent et sculptent le cerveau et le corps de leurs effets complexes et multiples et 
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confirment  la  qualité  de  cette  pratique  martiale.  Ce  vécu  tactile  qui  participe  de  ma 

pratique  picturale  construit  un  lieu  d’expérimentation  sensible  en  permanent 

développement.  Il  actualise  schéma  corporel  et  rapport  au  monde,  confronte  sujet  et 

objet,  touchant  et  touché,  dans  la  possibilité  d’appréhender  la  résistance  d’une 

matérialité  vivante  et  interactive.  Ce  toucher  spécifique  sollicite  perception  corporelle, 

corps vécu et corps vivant et augmente mon immersion expérientielle. Il n’existe pas de 

corps sans toucher, pas de chair ou de biochair sans peau. Tàpies, s’exprimant à propos 

de l’un de ses tableaux, cherche à stimuler autant le regard que le toucher du récepteur : 

« Je  voudrais  qu’en  le  touchant,  vous  sentiez  des  énergies. »452 La  dimension  magique  et 

curative  d‘une  œuvre  est  pour  l’artiste  une  évidence.  Dans  une  société  à  la  virtualité 

valorisée,  la  résistance  de  l’artiste  semble  pouvoir  s’organiser  à  partir  d’un  dialogue 

retrouvé entre corps et matière, d’une réconciliation orchestrée par l’intermédiaire d’un 

contact de peau. 

L’infiltration  contemporaine  « sous  la  peau »  des  technosciences,  la  miniaturisation 

progressive  des  interventions  chirurgicales,  ces  nouveaux  défis  biopolitiques  posés  par 

Foucault453,  remettent  pourtant  en  question  la  notion  de  peau  en  tant  que  frontière 

stable,  limite  du  soi,  là  où  le  concept  même  d’identité  devient  incertain.  Les  artistes 

jouent  avec  ces  nouvelles  images  corporelles,  se  jouent  aussi  de  ces  surfaces  par  la 

transformation  transraciale,  telle  que  proposée  par  Orlan,  mais  aussi  transespèces	  et 

transidentitaire454. Victimless Leather, qui permet à TC&A, à partir de cocultures de cellules 

de  souris  et  d’humain,  de  produire  du  cuir  sans  sacrifice  animal,  interface  transespèces 

vivante,  remet  en  question  scientifiquement  et  philosophiquement  les  frontières  entre 

espèces.  Est-il  en  effet  plus  « normal »  de  porter  des  vêtements  réalisés  à  partir  de 

cellules  humaines  que  ceux  produits  à  partir  de  peaux  d’animaux  morts ?  L’artiste 

                                                             
452 Antoni Tàpies, journal télévisé d’Antenne 2, 29 septembre 1994. (ina.fr.) 
453 M. Foucault dénonce,  dès  les  années  soixante-dix,  la  prise  de  pouvoir  politique  exercée  aujourd’hui  sur 
l’existence  biologique  des  populations,  sur  leur  corps,  leur  santé,  par  la  mise  en  place,  notamment,  d’une 
médecine sociale qui contrôle les processus de la vie. Les biotechnologies médicales constituent un outil qui met 
la biologie au service de l’économie et de la maximisation des profits. 
454 Art  Orienté  Objet  a,  par  exemple,  adopté  une  stratégie  spécifique  pour  la  réalisation  de  Culture  de  peaux 
d’artistes en réalisant des sortes d’autoportraits biotechnologiques, hybrides de leurs deux épidermes. Cultivées 
dans un laboratoire de Boston et appliquées sur du derme de cochon, ces cultures, décorées dans un deuxième 
temps  de  tatouages  de  dessins  d’animaux,  sont  destinées  de  manière  utopique  à  être  greffées  par  leurs 
acquéreurs sur leur propre corps. La question de la manipulation du vivant et de la vivisection, utilisés entre autres 
par  des  sociétés  cosmétiques, est  ici  posée  au  public,  celle  de  l’intégrité  physiologique,  du  déplacement  de 
l’identité  humaine  par  l’impact  éthique  et  social  des  sciences  contemporaines  et  des  manipulations 
biotechnologiques massives aussi. 
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dénonce ici l’hypocrisie de la société, tout en informant le public que la production de 

son cuir sans victime aura tout de même nécessité une quantité de sérum équivalent à 

celle  d’un  veau.  Simple  déplacement  technologique  de  l’utilisation  d’une  victime 

animale, questionnement sur l’idée même de progrès, la démarche de TC&A déconstruit 

aussi  les  frontières  de  l’éthique  humaniste.  De  nombreuses  frontières  réelles  et 

symboliques sont aujourd’hui redessinées. 

 

Apprendre du pli 

Dans la pratique du shintaïdo vient un temps où l’élève doit apprendre à plier le hakama 

de l’instructeur. Le pliage, à la fin du keiko, de ce large pantalon blanc constitué de sept 

plis, nécessite vigilance et patience. Il répond à un rituel particulier, inclus dans ce que 

l’on appelle « le soin »455. Nous retrouvons ici l’attention particulière que porte le Japonais 

au  contenant,  à  l’harmonie  de  la  forme  dans  sa  résonance  permanente  à  celle  de  la 

nature,  objet  de  dévotion  véritable.  Une  posture  d’humilité,  et  non  de  soumission,  est 

requise  pour  ce  pliage,  dans  la  reconnaissance  d’un  apprentissage  en  mouvement,  et 

l’inscription acceptée d’une filiation particulière. Le pli se superpose au précédent, dans 

la  construction  de  celui  qui  suit.  Le hakama  prend  finalement  la  forme  d’un  rectangle 

épais,  dont  les  lignes  et  surfaces  de  tissu  structurent  le  volume.  Pourtant,  le  vêtement 

sera  rapidement  lavé.  Le  pliage  aura  été  réalisé  le  temps  de  son  transport.  Ainsi  le  pli 

possède-t-il dans ma pratique artistique une histoire chargée de sens multiples. 

Les  premiers  textes  froissés,  extraits  de  carnets  écrits  pendant  une  cure  thérapeutique, 

ont  été  réalisés  sur  le  triptyque Résiliences.  Ils  ont  été  suivis  de  plusieurs  petits  formats, 

Extraits de rêves. Témoigner de la fragilité, mais aussi de la puissance des étapes franchies, 

exprimer quelque chose de l’indicible et du mystère des processus mentaux a construit 

en partie ces recherches plastiques. Elles tissent un lien avec les gyritypes, dans ce qui se 

montre,  cherche  à  se  dévoiler  mais  n’est  pas  révélé  dans  sa  totalité.  Les  textes  froissés 

dessinent,  eux,  une  forme  qui,  par  le  combat  qu’elle  engage  avec  celle  de  l’écriture, 

esquisse  une  histoire  en  plis,  des  espaces  à  compléter,  d’autres  paysages  intérieurs  à 

investir.  Les  caractéristiques  du  pli  convoquent  ici  la  théorie  freudienne  des  trois 

instances  du  psychisme,  comme  il  le  fit  du  bloc  de  cire  pour  illustrer  le  rapport  entre 

                                                             
455 Le soin est pratiqué par un assistant à destination de son instructeur. Il s’occupe des problèmes techniques et 
pratiques liés au bon déroulement du keiko. 
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mémoire  et  inconscient456.  De  la  surface  aux  profondeurs,  du  visible  à  l’invisible,  à  son 

épaisseur457,  cette  théorie  semble  portée  par  une  structure  en  plis  externes  et  internes 

successifs, dont il nous faut aujourd’hui reconnaître la plasticité. Cette capacité majeure 

de l’organisation du cerveau permet à certains plis de se faire et défaire par les effets de 

son  interaction  environnementale.  La  mémoire  se  construit  elle-même  par  strates 

successives  dont  certaines  se  conforment  de  manière  active  aux  précédentes,  d’autres 

paraissent se soumettre au poids des plus récentes jusqu’à l’effacement, quand d’autres 

encore esquissent les contours d’une résilience potentielle. Ce palimpseste immense et 

naturel décrit par Baudelaire, dont les plis en circonvolutions témoignent de l’évolution 

de l’homme à travers des millénaires, échappe ainsi à certains déterminismes et agit sur 

ses pliures de manière dynamique. 

 

« L’organisme se définit dans sa capacité de plier ses propres parties à l’infini et 

de les déplier, non pas à l’infini, mais jusqu’au degré de développement assigné à 

l’espèce. » 458 

 

Quand  Deleuze  assure  que  plier  c’est  « diminuer,  réduire, “rentrer  dans  l’enfoncement  du 

monde” »459,  les  circonvolutions  du  cerveau,  qui  semblent  illustrer  son  propos,  nous 

confirment  que  « vivre  dans  les  plis »460 reste  une  obligation.  De  la  série  des  minuscules 

plis  de  petites  perceptions  à  celle  du  pli  de  perception  claire,  le  philosophe  écrit  le 

passage  de  la  perception  confuse  à  la  perception  consciente,  du  pli  qui  sépare 

inconscience et conscience. Le pli serait porteur d’une matière dirigée par l’âme. Mais ce 

qui  s’exprime  clairement  en  l’être  humain  est  ce  qui  passe  par  le  corps.  La  conscience 

reçoit avant tout ce qui advient à ce corps de matière, dans son interaction sensorielle 

avec tous les autres, en tant que récepteur de vibrations externes. Quand l’âme, privée, 

actualise le monde, le corps, collectif, le réalise. Indépendants mais non séparables. Il y a 

bien « double appartenance »461. Ainsi comme l’indique Gilles Deleuze, nous passons « du 

                                                             
456	  Sigmund Freud, Note sur le “bloc magique” in Œuvres complètes, vol. XVII : 1923-1925, Psychanalyse, Paris, PUF, 
1992, p. 139.  
457 Le monde invisible, selon Merleau-Ponty, ne se situe pas au-dessus du monde visible, mais dans sa 
profondeur, sa « chair ». 
458 Gilles Deleuze, Le Pli, Leibnitz et le baroque. Paris, Les Éditions de Minuit, collection Critique, 1988, p. 13.  
459 Ibidem, p. 13. 
460 Nous faisons référence ici au livre d’Henri Michaux, La Vie dans les plis, Paris, Gallimard, NRF, 1999. 
461 Gilles Deleuze, Le Pli, Leibnitz et le baroque, op. cit., p. 162. 
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cosmologique au microscopique, mais aussi du microscopique au macroscopique »462, par la 

succession  de  petites  perceptions,  plis  dans  plis,  qui  permet  l’émergence  d’une 

perception  plus  importante,  consciente  et  claire,  quelque  chose  de  l’ordre  du  drapé.  Il 

s’agit de passer de l’obscur au clair, d’interroger l’homme, son histoire et les signes. Mais 

le  pli  sépare  aussi  deux  espaces,  deux  surfaces,  et  plus  loin  la  matière  de  l’esprit,  de  la 

même manière que la peau divise mais permet aussi prise de contact, mise en relation 

entre  deux  différences,  un  intérieur  et  un  extérieur.  L’infini  se  glisse  entre  les  plis,  à  la 

recherche de nouveaux replis, comme la figure du yin convoque celle du yang, dans un 

devenir réciproque. Là où le pli masque quelque chose de la surface, les formes créées 

racontent  une  nouvelle  histoire,  soutenue  par  des  silences,  comme  si  la  narration 

nécessitait ces mises en absences. Les gyritypes, qui pourraient avoir surgi d’une écriture 

en pli, tentent d’éclairer de leur apparente fragmentation une autre dimension humaine. 

Ils proposent à l’homme un déconditionnement propice à l’exploration et à l’accueil de 

ses  propres  différences  et  convoquent  ici  la  notion  de  pli  telle  qu’abordée  et 

expérimentée  par  Henri  Michaux.  L’écrivain  confronte,  à  travers  l’ensemble  de  son 

œuvre, le fragment mis en lumière et sa part d’ombre dans la puissance de son invisible 

indéfinition.  Le  combat  qu’il  mène  entre  le  dehors  et  le  dedans  porte  l’exploration 

incessante de la forme et de son contraire, tout en interdépendances, telles que jouent 

en  frottement  errance  et  immobilité.  Les  assemblages  précaires  de  son  écriture 

rencontrent à travers la prolifération de ses plis une cohérence toute en mouvements et 

en  rythmes.  C’est  l’exploration  des  déplis  de  son  œuvre  qui  permettent  d’en  saisir  le 

centre de gravité. Car le dépli esquisse, lui, la révélation d’une possible complémentarité, 

la mise en lumière du dessous, de ce qui a été volontairement caché, parfois oublié. C’est 

ici que la démarche plastique de Simon Hantaï, artiste profondément touché par l’œuvre 

de  Michaux,  explore  ces  propos.  Dans  ce  jeu  de  contacts  du  subjectile  avec  lui-même, 

l’artiste inaugure en 1960 une technique originale du pliage et dépliage de la toile, dans 

le déploiement de surfaces redevenues actives. Par une implication corporelle puissante, 

l’artiste  déplie  des  toiles  préalablement  nouées  et  peintes,  reproduisant  parfois 

l’opération  plusieurs  fois,  et  dont  certains,  comme  les Meun	  ressemblent  d’ailleurs  à 

d’imposantes cartographies cérébrales. 

 

                                                             
462 Ibidem, p. 116. 
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« Quand le pli cesse d’être représenté pour devenir “méthode”, opération, acte, le 

dépli devient le résultat de l’acte qui s’exprime précisément de cette façon. »	  463 

 

Le dépli ne contrarie pas le pli. Il le sublime par émancipation. Par un entrelacement des 

peints et non-peints, par une circulation dynamique des blancs, révélés en creux, Hantaï 

apprend à confronter vides et pleins dans une concentration dirigée vers l’Orient. Il porte 

dans  ses  déplis  la  perception  en  mouvement  d’un  grand  nombre  de  petits  plis  qui 

permettent le passage du plus petit à son infini. Dans un deuxième temps les toiles sont 

tendues  sur  des  châssis  ou  clouées  directement  sur  un  mur.  L’artiste,  qui  travaille  à 

l’aveugle,  veut  rester  fidèle  à  l’imprévisible  pour  explorer  de  nouveaux  champs 

plastiques,  agrandir  le  statut  du  subjectile.  Il  joue  sur  de  nombreuses  opérations 

contradictoires, contrôle/hasard, peint/non-peint, continuité/rupture… que le travail du 

pli/dépli explore dans un puissant rapport envers/endroit. Le repli du paysage tissulaire 

d’Hantaï,  repli  qui  fonde  aussi  celui  de  l’ermite  s’isolant  pour  méditer  et  clarifier  sa 

pensée,  convoque  ainsi  l’importance  du  retrait,  peut-être  à  la  manière  dont  l’artiste  a 

choisi de s’écarter du monde de l’art après 1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Hantaï, Meun, 1968. 219 x 180. Huile sur toile. 

 

« Par le pliage, le bord entre dans la danse. »464 En écho à cette phrase, j’expérimente pour 

l’œuvre Replis une forme circulaire modelée à partir d’un carré de toile brute, par un jeu 

                                                             
463 Gilles Deleuze, Le Pli, Leibnitz et le baroque, op. cit., p. 50. 
464 Simon Hantaï, Donation Simon Hantaï, catalogue d’exposition. Paris, musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 
1998, p. 32. 
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de plis multiples, alors que la cire est encore chaude et que la toile accepte facilement 

les  pressions  des  mains.  Notons  que  cette  forme  contient  un  haut  et  un  bas  dont 

R. Conte confirmerait que l’orientation permet de « décider d’un sens précis qui est l’une des 

manières d’échapper à l’ornemental auquel le cercle nous invite »465. Y ont été préalablement 

peints des gyritypes et quelques signes et symboles. Les bords disparaissent au profit de 

bordures  plus  épaisses,  extraites  au  cœur  d’une  toile  à  deux  faces.  Comme  dans  une 

mise  en  abîme  cette  proto-écriture  se  trouve  alors  radicalement  disloquée,  comme 

masquée  une  seconde  fois  par  de  nouveaux  plis.  Destabilisée,  elle  semble  disparaître 

dans  les  reliefs,  comme  émiettée  par  son  envers.  Les  plis  augmentent  les  volumes  de 

l’œuvre dont les profondeurs et sommets accueillent des reliefs en formation. Elle respire 

alors  au  rythme  d’une  lumière  en  mouvement  et  déploie  délicatement  ses  plis  au 

contact de la chaleur. Une parcelle de vie semble lui être ici concédée. 

  

                                                             
465 Richard Conte, En attendant que ça sèche. Journal extime 1989/1993. Galerie Pascal Weider/Musée du Berry 
éditeurs, Paris, 1994, p. 15. 
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Éloge de l’errance nomade 

« Mais au-dedans, plus de frontières ! »  
Tardieu 

 

Cartographier 

Les  représentations  cérébrales  actuelles  conservent  toujours  une  part  de  magie  et  de 

mystère ;  elles  racontent  également  l’histoire  de  ses  découvertes  successives.  Broca, 

Wernicke, Cajal, Papez, Golgi, Willis, Meissner… La longue liste des scientifiques qui n’ont 

pas hésité à donner leur nom à certaines de ses géographies, comme à des monts qu’ils 

auraient été les premiers à conquérir, confère à cette destination métaphorique des plus 

recherchées  une  dimension  mystérieuse,  donc  attractive.  Le  cerveau  et  ses  modes  de 

fonctionnement  en  réseaux,  ses  localisations  spécifiques,  la  relation  complexe  qu’il 

entretient  avec  le  reste  du  corps,  constituent  autant  de  possibilités  d’explorations 

cartographiques.  Géographies  du  contact  et  de  la  distance,  matérialisations  de 

« dimensions  cachées »466, les  cartographies  constituent  autant  de  modes  de 

communications  interhumaines  et  interneuronales.  Le  cartographe  néo-zélandais  Sam 

Brown n’hésite pas à utiliser ses logiciels 3D pour concevoir la carte d’une île à partir de la 

photo  d’un  cerveau  humain.  Vallée  de  la  sérénité,  point  de  l’axone  tournant,  rochers 

neuronaux… collent aux reliefs réalistes de cet atlas cérébral, présenté en couverture du 

journal Neuron. Toute géographie, qu’elle soit définie de manière naturelle, géologique 

ou  construite  par  l’homme,  nous  donne  des  indications  sur  ses intentions,  la  forme  de 

son action et de son pouvoir sur l’environnement, autant que sur sa communauté. Elle 

structure  un  réseau  particulier  de  relations  spatiales  qui  enracine  le  corps  de  manière 

spécifique et définit une appropriation territoriale qui déborde de la simple qualification 

géographique.  Les  relations  humaines  sont  avant  tout  constituées  de  conquêtes 

territoriales,  que  cela  soit  au  niveau  émotionnel,  amoureux467,  familial,  socioculturel  ou 

politique,  ethnique.  L’instinct  de  survie  est  ici  à  l’œuvre  dans  la  plus  infime  esquisse 
                                                             
466 Edward T. Hall, La Dimension cachée, Paris, Éd. du Seuil/Points, 1971. L’auteur étudie l’espace social et personnel 
propre à chaque culture, généralement vécu de manière inconsciente. Cette anthropologie de l’espace 
questionne les limites sensorielles auxquelles chaque être humain concède dans son quotidien social et urbain, 
notamment. 
467 Voir la Carte de Tendre, carte d’un paysage imaginaire qui représente les différentes étapes de la vie amoureuse 
(XVIIe siècle). 



 240 

d’échange. The Map as Art468 confirme, s’il en était besoin, que l’art de la cartographie et 

ses déclinaisons métaphoriques, politiques, et philosophes prolifèrent dans le domaine 

de l’art contemporain sous de nombreuses et diverses formes plastiques. Cette manière 

de « remonter le monde »469 révèle, dénonce et rassemble, par un mode de représentation 

validé, uniformisé et intégré culturellement, diverses relations plus ou moins visibles qui 

construisent  notre  univers  quotidien  et  dessinent  de  nouvelles  archéologies  de  la 

connaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam Brown, Brainland, 2007. Image numérique. Couverture du journal Neuron. 

 

 

Les  cartographies  scientifiques  actuelles  sondent  le  fonctionnement  cérébral  et 

semblent  parfois  partir  à  la  recherche  des  origines  de  l’univers.  L’image  de  synthèse 

neuronale semble en effet souvent illustrer quelque représentation cosmogonique. Ces 

cartes  ne  sauraient  représenter  elles-mêmes  qu’une  interprétation  graphique 

métaphorique  et  ambiguë  des  connaissances  scientifiques  actuelles,  à  laquelle  est 

associé  un  discours  qui  tente  d’en  expliquer  les  phénomènes.  Cette  opération  n’est 

jamais ni neutre ni objective, car le choix de ce qui doit ou non figurer ne l’est pas non 

plus.  Elle  constitue  une  inscription  géographique  de  l’histoire  des  neurosciences.  Le 

chercheur  avance  à  travers  les  méandres  de  circonvolutions  qui  n’ont  pas  encore  tout 

livré  de  leurs  mystères.  Les  études  sur  le  cerveau  révèlent  en  creux  des  champs 

d’ignorance  importants  malgré  le  recours  à  la  réalisation  de  cartes,  véritables  outils  et 

symboles  d’autorité.  Car  plus  il  est  sondé,  plus  l’étendue  de  ses  mystères  est  rendue 

                                                             
468 Katharine Harmon, The Map as Art, contemporary artists explore cartography, New-York, Princeton architectural 
press, 2009. 
469	  Georges Didi-Huberman, Atlas ou le gai savoir inquiet, L’Œil de l’histoire 3, Paris, Les Éditions de Minuit, 2011. 
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visible. Décrypté, traduit, fragmenté et interprété à l’aide de signes, le paysage neuronal 

scientifique  reste  souvent  silencieux  à  qui  ne  possède  pas  légendes  et  traductions.  Le 

chercheur  ne  travaille  actuellement  que  sur  des  populations  importantes  de  neurones 

pour en comprendre le fonctionnement. L’unité a encore aujourd’hui peu de place dans 

cette quête de compréhension. L’image interprétée pose ainsi une balise et rassure un 

mental qui a besoin de points de repère pour avancer. La carte porte une connaissance 

qui  assied  le  pouvoir  temporaire  de  son  créateur.  Car  l’explosion  doit  être  envisagée  à 

chaque instant. Explosion des certitudes, des projections et de leurs cortèges d’espoirs. 

 

« Sur une carte, on effectue son premier voyage, le plus magique, certainement, le 

plus mystérieux, sûrement. »470 

 

Rappelons  que  les  différents  documents  de  recherche confiés  par  le  Pr Mangin,  ont 

accompagné les expérimentations plastiques des Cartes mentales. Mes premiers contacts 

avec  ces  images  ont  engagé  des  recherches  plastiques  prolifiques  et  joyeuses.  Signes, 

segments,  courbes,  zones  neuronales,  codes  couleurs…  convoquent  une  géographie 

vaste,  symbolique  et  poétique,  qui  dessine  un  mouvement  vital  reliant  les  êtres  entre 

eux,  à  la  nature  mais  aussi  à  l’univers.  Parce  que  corps  et  espace  naissent  ensemble,  il 

s’agit  pour  moi  d’aller  des  corps  aux  paysages  et  des  paysages  aux  corps,  par  un 

prolongement  épidermique  de  ces  mêmes  corps.  Les  concepts  géographiques 

d’échelle,  de  frontière,  de  distance  et  de  territoire  déploient  habituellement  leur 

expression à travers les créations cartographiques. Des fragments d’infini se disputent ici 

des  territoires  sans  repère,  sans  début  ni  fin.  Ils  sollicitent  la  mémoire  d’espaces 

parcourus avec lenteur, l’accueil d’une errance salvatrice. Peut-être s’agit-il d’accepter de 

se  perdre  dans  l’attente  de  métamorphoses  telluriques,  de  repousser  les  limites  pour 

entrer en résistance et de se dégager des lignes de combat territorial. L’espace morcelé 

se déploie à l’intérieur de paysages désertés que l’humain ne semble pourtant pas avoir 

totalement abandonnés. 

 

« Toute grande image a un fond onirique insondable et c’est sur ce fond onirique 

que le passé personnel met des couleurs particulières. »471 

                                                             
470 Michel Onfray, Théorie du voyage. Poétique de la géographie. Paris, Livre de poche, 2007, p. 26.  
471	  Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, op. cit., p. 47. 
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Bachelard sollicite ici à la fois mémoire et imagination à l’étude de toute chose. La lecture 

interprétative du présent s’appuie avant tout sur notre histoire intime multiple. La carte 

raconte  un  parcours,  un  chemin  vers,  qui  déroule  un  entrelacs  de  mémoires  et 

d’imagination  sans  véritable  possibilité  de  désolidarisation.  Ainsi  mon  intérêt  pour  les 

neurosciences  a  conduit  à  la  construction  d’un  univers  propice  à  l’écriture  de 

cartographies,  proto-écritures  et  signes,  pour  tenter  d’en  saisir  la  puissance  évocatrice, 

quelque  expression  indirecte,  inconsciente.  La  description  neuroscientifique  des 

circonvolutions cérébrales, de leurs fonctions respectives et géographies communes au 

genre  humain  est  portée  par  la  création  conventionnelle  de  petits  volumes  qui  en 

modélisent les espaces libres. Ces étonnantes contre-formes constituent l’empreinte en 

creux de zones auxquels les chercheurs tentent de donner une interprétation collective 

signifiante.  Entre  espace  du  dehors  et  du  dedans,  ces  sculptures  neuronales  ont 

assurément stimulé la création des gyritypes. Prélever des volumes afin de les recadrer et 

les  combiner,  a  incité  à  la  création  jubilatoire  d’éléments  d’un  jeu  de  construction  de 

l’intime  cérébral  de  chacun  mais  aussi  de  tout  espace  spécifique  qui  constitue  notre 

environnement. Carte d’identité d’un territorial à la fois individuel et collectif, le cerveau 

confronte  ses  structures  à  celles  du  monde  pour  danser  à  chaque  instant  sur  de 

nouvelles  formes  vitales  en  formation.  Les  dessins  de  ses  cheminements  neuronaux 

féconds n’ont de limite que sa propre fin biologique. 

 

Je  rappelle  que  dans  un  premier  temps,  le  refus  d’employer  les  outils  technologiques 

récents  au  profit  d’une  technique  picturale  réside  dans  le  désir  d’un  investissement 

physique majeur qui m’extrait d’une solitude cérébrale scientifique valorisée. C’est aussi 

pour  moi  une  certaine  mise  à  distance  de  la  fascination  exercée  par  ces  nouveaux 

modes de représentation et de la caution réciproque de modernité qu’arts et sciences 

exercent les uns sur les autres. Ce qui fait contact avec le cerveau et chemine à travers le 

corps a été projeté dans mes recherches à l’ensemble du fonctionnement du monde, à 

mon  sentiment  d’exister  à  la  fois  dans  le  microscopique  mais  aussi  dans 

l’incommensurable.  Entre  appropriation  psychique,  corporelle  et  territoriale,  mon 

interprétation  picturale  de  l’iconographie  disponible  renvoie  l’individu  aux  frontières 

infinies  de  sa  posture  d’explorateur.  Car  la  cartographie,  qui  dit  quelque  chose  d’un 

homme debout, en déplacement, est dotée de significations à la fois sociales, politiques, 
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culturelles et religieuses. Ces œuvres de la déambulation donnent à voir des territoires 

construits  sur  les  espaces  qui  confirment  la  nature  anthropocentrique  originelle  de  la 

représentation  du  monde.  La  réalisation  de  cartes  permet  la  création  de  territoires 

symboliques et  interroge  l’appropriation  de  la  nature  par  l’homme,  de  l’homme  par 

l’homme  dans  son  irrésistible  instinct  de  conquête  et  de  destruction.  Même  si  ma 

pratique  plastique  n’est  pas,  à  proprement  parler,  basée  sur  une  expression  corporelle 

directement  appréhendable,  les  cartographies Nomades  parlent  d’un  imaginaire 

neuronal  dont  la  plasticité  répond  aux  mouvements  rêvés  du  promeneur  qu’il  habite. 

C’est  par  la  mise  en  action  du  corps  que  le  cerveau  s’imprègne  et  s’adapte  à  son 

environnement  et  aux  obstacles  rencontrés  dans  ses  déplacements ;  les  plus  belles 

batailles qu’il livre le mettent en jeu seul, dans la complexité d’un tête à tête sans limite 

géographique.  Il  semble  ainsi  que  le  seul  véritable  territoire  que  l’homme  puisse 

conquérir sans s’engager sur celui d’autrui soit celui de son propre corps et de ce qui le 

relie à son esprit. Cette exploration infinie, étourdissante, ce voyage hors espace-temps, 

séduit  pourtant  bien  peu  d’êtres  humains.  Car  les  peurs  de  la  maladie,  de  la 

dégénérescence  et  de  la  mort,  que  véhicule  ce  même  corps,  suffisent  à  décourager 

l’explorateur  dont  la  conquête  de  l’autre  est  absentée.  Cartographier  signe  donc 

principalement un désir de contrôle de territoires réels et imaginaires dont ma démarche 

tente  un  dessaisissement.  À  travers  la  réalisation  des Cartes  mentales  et  de Nomades, 

j’appréhende, dans le concept de plasticité neuronale, ce qui résiste. 

 

Retoucher le monde 

De ses déplacements géographiques aux voyages imaginaires, Henri Michaux, voyageur 

du dedans, investit les « lointains intérieurs » : « Peindre, composer, écrire : me parcourir. Là 

est l'aventure d'être en vie. »472 L’écrivain tente une réduction de ce qui sépare le sujet du 

monde  qui  l’entoure  et  aborde  l’être  humain  comme  un  pays  à  explorer.  Ses 

déplacements,  réels  et  fictifs,  révèlent  une  méthode  introspective  indispensable  à  son 

équilibre. De ses mouvements dans l’espace aux espaces intérieurs qu’il explore comme 

autant  de  territoires  intimes,  l’écrivain  tente  une  résolution  de  ses  difficultés  d’être  au 

monde. Il développe dans ses écrits un art du voyage à double entrée, qui lui permettra 

d’explorer,  dans  un  second  temps  et  dans  une  intention  systématique  qui  lui  semble 
                                                             
472 Henri Michaux, Passages. Paris, Gallimard, 1963, p. 142. 
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quasi héroïque, les bienfaits de la contemplation et des déplacements expérimentaux du 

dedans. Mes cartes convoquent tout autant les mouvements réels d’un corps que ceux, 

plus  immobiles  et  secrets  de  la  pensée.  Parce  que  la  marche  oblige  à  une  action 

renouvelée sur le réel et entraîne des transformations plastiques à la fois corporelles et 

psychiques,  ces  cartographies  tentent  des  formes  nomades  de  résistance  aux  pouvoirs 

ambigus de la sédentarité. Cartographies sans limite, ces plans sans repère interdisent au 

spectateur  toute  fixation  et  rendent  les  parcours  indéchiffrables.  Mon  invitation  au 

voyage  convoque  un  infini  libéré  des  coordonnées  géographiques  et  des  tables 

d’orientation, dont s’est absenté tout désir de contrôle humain, mais qui suppose d’un 

ancrage profond qui prévienne de la folie et de la dérive psychotique. La déambulation 

d’un être dessine avant tout la marche d’un corps en quête d’une mort qui lui permet de 

saisir la vie en tant que don unique. Dans le tourbillon de cet éternel recommencement, 

la question du territoire est ici remise en question, tout autant que celle de la dimension, 

de  l’échelle,  du  plus  grand  au  plus  petit.  Il  ne  s’agit  plus  de  prendre  la  mesure  de 

l’homme,  ni  de  son  temps  ou  de  sa  capacité  de  déplacement,  mais  d’évoquer  tout 

autant  le  réseau  neuronal  que  l’infini  cosmogonique  dans  leur  impermanence.  Cette 

structure atomique qui le construit dans une hétérogénéité apparente donne à l’individu 

l’illusion de sa différence, donc de sa possibilité de contrôle sur son environnement. De 

quoi  les  cartes  et  leurs  territoires  sont-ils  véritablement  les  indicateurs ?  L’œuvre  d’art, 

quelle  que  soit  sa  forme,  produit  elle-même  du  territoire,  dans  une  intention  de 

conquête de l’espace artistique, culturel, parfois social ou politique. Accepter l’errance, le 

doute,  le  mouvement  permanent,  ne  semble  pas  construire  l’homme  de  manière 

rassurante  mais  le  relie  pourtant  plus  sûrement  à  son  rythme  biologique.  La  plasticité 

cérébrale confirme l’instabilité première de sa quête identitaire et rappelle ici que le désir 

de  contrôle  risque  l’aliénation.  La  carte  neuronale,  scannée,  échographiée  sur  une 

pellicule  photographique  fragile  et  périssable,  n’a  elle-même  qu’une  réalité  temporaire 

et  circonscrite.  Le  sculpteur  remet  sans  cesse  son  œuvre  neuronale  sur  la  sellette.  Son 

argile  n’aura  le  pouvoir  de  durcir  que  lorsqu’aucun  territoire  ne  pourra  plus  être 

appréhendé,  lorsque  le  souffle  aura  quitté  les  lieux.  Quêtes  et  conquêtes  n’inscrivent 

aucune  autre  limite  d’espace  et  de  temps.  Aucun  repos  prolongé  n’est  donc  ni 

envisageable ni envisagé. 
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Les Nomades proposent une déambulation aux combinaisons aléatoires, aux révélations 

instables.  Loin  de  dessiner  une  progression  rassurante  d’un  point  vers  un  autre,  d’un 

refuge  vers  un  abri,  elles  convoquent  les  territoires  vertigineux  de  la  recherche 

personnelle dans ses dimensions intimes, humaines, sociales et universelles et sollicitent 

chez le spectateur un acte déambulatoire interprétatif. L’art aborigène, que les Nomades 

convoquent  ici,  occupe  une  place  importante  dans  la  vie  spirituelle  de  ce  peuple  et 

nécessite de nombreuses clefs d’entrée qui dépendent de la capacité de compréhension 

de  ses  groupes  de  signes.  Contexte  tribal,  social,  politique,  compétences  initiatiques, 

pouvoirs spirituels sont autant de filtres qui en font varier la possibilité de lecture et les 

niveaux  d’interprétation.  Il  existe  une  explication  « publique »  et  une  explication  plus 

confidentielle,  du  profane  au  sacré.  La  lecture  « à  clef »  évoque  ce  qu’une  image 

médicale révèle et cache à la fois de mystérieux. Les peintres aborigènes, qui affirment 

une relation à la terre et aux ancêtres respectueuse et sacrée, s’appuient sur des codes 

picturaux qui constituent pour moi une source d’inspiration doublement investie. Leurs 

cartes  révèlent  les  déplacements  de  corps  réels  ou  rêvés  à  travers  des  territoires 

mythiques  habités  par  l’essence  de  vie  de  leurs  ancêtres.  De  l’esthétique  d’un  pouvoir 

spirituel à celle d’un pouvoir scientifique, cercles concentriques, points, pointillés, lignes 

droites  et  brisées,  sont  autant  de  forces  agissantes  ici  investies  dans  une  démarche 

picturale  qui  croise  Temps  du  rêve,  appropriation  des  codes  graphiques  des 

neurochercheurs et indications de dénivelés géographiques, à la conquête d’ontologies 

cartographiques renouvelées. 

 

Construire des espaces en relation, en différences ou en distances convoque, dans leurs 

nombreux silences, des narrations poétiques propices à la rêverie. La dissémination par 

démembrement  des  parcours  neuronaux  incite  au  rassemblement  et  à  la  création 

potentielle  de  nouveaux  morceaux  d’univers,  de  nouveaux  organismes.  Les  œuvres  de 

Richard  Texier  sont  elles-mêmes  de  véritables  territoires  symboliques  qui  nous  font 

pénétrer dans un univers spécifique reconnaissable. Signes et éléments de cartographies 

astronomiques,  univers  marin,  côtoient  un  monde  parfois  chaotique  de  formes,  de 

signes,  de  mots  et  d’objets  trouvés.  Entre  toiles  gigantesques  et  petits  formats,  l’artiste 

nous  raconte  sur  un  mode  proliférant  l’exploration  de  géographies  intimes  qui 

traduisent des obsessions récurrentes. Véritable cartographe cosmopolite, il puise dans 
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la  Vendée  la  matière  spirituelle  de  ses  toiles,  leur  matrice  poétique,  la  puissance 

tellurique  des  lieux  réels  et  imaginaires  traversés.  Il  traduit,  à  travers  le  flux  du  littoral 

atlantique,  des  unités  de  mesure  instables  et  semble  pourtant  développer  une  force 

sereine en accord avec l’univers. Comme beaucoup de ses œuvres, Temps arrêté, réalisé 

dans  une  matière  toute  en  griffures  et  en  épaisseurs,  célèbre  à  la  fois  la  conquête  des 

terres  intérieures  et  ses  nombreux  déplacements  planétaires.  Cette  carte,  non 

répertoriée,  qui  joue  entre  matière  charnelle  et  spirituelle,  évoque  des  mécaniques 

célestes,  mais  aussi  des  territoires  chimériques,  là  où  terre  et  ciel  se  confondent.  Sa 

profonde  conscience  de  la  puissance  incontrôlable  des  forces  telluriques  soutient  son 

désir de repousser les limites de son territoire réel, fragile, et intègre le spectateur dans 

ses  géographies  plastiques  à  travers  le  déploiement  d’éléments  organiques. Bionics, 

Hybrids, Generis… L’hybridation, qui constitue un de ses axes de recherche, pourrait à cet 

endroit  le  rapprocher  des  artistes  arts-sciences  qui  aiment  à  manipuler  le  génome 

humain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Texier, Temps arrêté, 2005-2010. 97 x 130 cm. Huile sur toile. 

 

 

Le travail de Tàpies s’affranchit lui aussi de la notion de cadre et de limite par la création 

d’œuvres  mouvantes,  qui  semblent  parfois  résister  à  l’état  d’achèvement.  Dans  la 

réconciliation  qu’il  revendique  entre  esprit  et  matière,  l’artiste  propose  avant  tout  un 

parcours méditatif, influencé par la recherche du geste juste des traditions chinoises et 

japonaises.  Il  parle  de  l’importance  de  la  solidarité  qui  naît  « quand  on  saisit  que  la 

différence qui nous sépare les unes des autres est la même que celle qui sépare deux grains de 
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sable »473. Infinit,  dont  le  travail  de  matière  reste  assez  sobre,  accompagne  clairement 

cette recherche d’humilité. Le silence assourdissant qui entoure la présence de l’œuvre 

ne  peut  en  empêcher  un  surgissement  libérateur.  Les  lettres  du  titre,  griffées  sur  ses 

quatre bords, bien que renvoyant directement à ce qui est sur le subjectile, semblent en 

perturber le sens, agissent en contradiction apparente avec la délicatesse de la surface 

picturale  et  renvoient  ainsi  aux  troubles  de  la  pensée,  et  également  à  ceux  de  la 

perception. 

 

« Mon  intérêt  pour  le  fragment  fait  partie  du  même  désir  d’appréhender  et 

d’exprimer  le  cosmos,  voir  de  “cosmosiser”  les  choses  les  plus  simples  et 

insignifiantes. »474 

 

Cette œuvre qui, malgré son format imposant, échappe à la totalité, affirme la place de 

l’homme à l’intérieur d’une parcelle d’univers qui ne lui est pas offerte mais qui semble 

devoir être conquise. C’est aussi par l’utilisation de matériaux bruts, tels la paille, le sable 

ou le carton, que Tàpies donne au spectateur l’opportunité d’une élévation spirituelle, ou 

d’un  questionnement  existentiel.  Évocations  de  sols  à  la  géographie  tumultueuse,  ses 

traces  sablonneuses  semblent  esquisser  une  écriture  en  formation,  l’expression  d’un 

matérialisme mystique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoni Tàpies, Infinit, 1998. 250 x 300 cm. Technique mixte sur bois. 

 

                                                             
473 Marie-Christine Poirée, L’Empreinte au XXe siècle. De la Véronique au « Verre ironique ». Paris, L’Harmattan, 1997, 
p. 157.   
474	  Youssef Ishaghpour, Antoni Tàpies, op. cit, p. 145.  
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Les jeux d’échelle de ces parcelles d’infini invitent le banal au banquet du sacré, faisant 

danser ensemble particules microscopiques et interstellaires par une transmutation de la 

matière. Car, pour l’artiste, « l’entrée dans la matière atteint l’énigme de l’immatérialité de la 

matière »475 et  donne  la  possibilité  au  spectateur  d’entrer  en  contact  avec  l’œuvre  ainsi 

offerte. 

 

Cette  géographie  de  l’être  que  ces  artistes  redessinent  sans  cesse  à  leur  manière,  est 

pensée par Merleau-Ponty en tant que rapport premier de l’homme au monde, en tant 

qu’exploration permanente de ce qu’il doit apprendre à voir et percevoir. Parce qu’il met 

en doute la stabilité du monde, il rappelle l’importance du rôle de celui qui, acceptant de 

se perdre, s’engage constamment vers des invisibles inédits, d’autres inconnus. Selon le 

philosophe, il n’est cependant pas question pour l’homme de réaliser de nouvelles cartes 

éphémères, car il est bien ici question de se perdre dans le monde sensible et non pas 

de s’en séparer par quelque prise de contrôle que ce soit. Rester en mouvement pourrait 

être  le  signe  vivant  de  la  présence  de  l’individu  au  monde.  La  plasticité  neuronale 

propose de nouveaux éclairages sur ce déplacement permanent de sa matière et révèle 

en  contrepartie  l’obligation  d’un  déplacement  exigeant  et  responsable.  Pas  de  cause 

sans  effet.  Pas  d’acte  sans  trace.  Entre  visible  et  invisible  certaines  frontières  se  sont 

réduites, parfois effacées. L’écriture de la présence de l’individu au monde est constante 

mais fragile, que le subjectile qui l’accueille soit matière accessible à l’œil et à l’esprit ou 

que  celle-ci  reste  cachée  au  creux  des  sillons  neuronaux.  Un  modelage  interactif 

s’impose  à  un  être  multiforme  qui  reçoit  et  dessine  tout  à  la  fois  les  intrusions  et 

dialogues en cours. Ainsi tout individu vit comme il crée, à chaque instant, sa structure 

cérébrale,  sa  posture  corporelle.  Le  refuge  en  des  espaces  protecteurs,  le  place  parfois 

entre  deux  déambulations  temporaires  indispensables  à  son  équilibre.  La  carte  sans 

repère interroge chacun sur la manière dont il choisit de se positionner, entre limite et 

protection, point d’appui ou enfermement, en tant que structure extérieure ou espace 

intime, dans la reconnaissance d’un léger et éphémère déplacement des champs de son 

ignorance. 

 

                                                             
475	  Christine Buci-Glucksmann, Le Vide en peinture, Antoni Tàpies, Colloque sur Tàpies, Paris. Éditions du Jeu de 
Paume, 1995, p. 23. 
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Devenirs 

Par  l’utilisation  proliférante  de  lignes  et  segments  et  leur  récurrence  combinatoire,  les 

cartes  fonctionnent  en  rhizomes.  Il  s’agit  ici  d’aborder  ce  qui  fait  contact  entre 

dedans/dehors,  petit/grand,  individuel/collectif,  dans  leur  mutabilité  et  propagation 

constantes.  Les  diverses  portes  d’entrée  et  associations  des  cartes  nomades 

questionnent la capacité de chacun à appréhender la lecture d’un territoire inconnu, le 

désir  de  s’extraire  d’habitudes  pour  aller  à  la  découverte  d’un  autre,  en  acceptant 

d’oublier des points de repère et de compréhension au profit d’une ouverture et d’une 

curiosité  d’un  non-connu,  mais  surtout  d’un  différent.  Mes  cartes  invitent  à  se  perdre 

physiquement pour mieux se perdre mentalement. L’errance, révélée par une succession 

de sinuosités, par des déplacements que l’on peut imaginer à rapidité variable, propose à 

l’individu une perte salvatrice de ses points de repère et interroge les devenirs qu’il met 

en place. Redécouvrir la multiplicité des lignes, accueillir doute, hasard et complexité des 

solutions,  accompagne  toute  quête  initiatique.  Accepter  de  s’aventurer  à  la  lisière,  au 

bord, pour aller à la rencontre, encore et toujours, des mouvements de la vie, de l’autre, 

donne à l’individu l’opportunité de choisir sa manière d’accueillir la variété des flux qui 

parcourent corps et esprits. Le cerveau lui-même n’échappe plus à ce déplacement. De 

l’atome à la cellule, puis à une association aussi complexe que celle du corps humain, la 

matière est poussée par une énergie vitale dont la mort pourrait ne signer que la fin d’un 

cycle. Le nomadisme serait-il le mode d’exister le plus adapté à l’homme et à son corps ? 

 

Exposé à la BNF476, étudié cette même année 2013 par Michel Onfray dans le cadre de 

ses  conférences Contre-histoire  de  la  philosophie,  Guy  Debord,  à  qui  l’on  attribue  la 

paternité  du  mouvement  situationniste,  est  finalement  parvenu  à  s’introduire  dans La 

Société  du  spectacle477,  celle-là  même  dont  il  a  dénoncé  les  mécanismes  pervers.  The 

Naked  City,  a  Psychogeographical  Map  of  Paris478 illustre  une  démarche  qui  intègre 

l’espace  en  tant  qu’élément  incontournable  d’une  pensée.  Cette  carte,  réalisée  de 

collages de fragments d’un plan de Paris dégage des « unités d’ambiances » reliées par 

des  flèches  rouges,  sans  qu’il  ne  soit  pour  autant  tenu  compte  d’une  logique  pratique 

                                                             
476 Bibliothèque nationale de France. 
477 Guy Debord, La Société du spectacle. Paris, Gallimard, 2001. 
478 Notons que la création graphique de ces dérives a été initialement fixée par Gilles Ivain (Mappemonde-
métropolitain). 
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d’orientation ni de distance entre les îlots ainsi présentés. G. Debord, en instituant la 

dérive comme méthode d’analyse de la ville, propose une nouvelle lecture pratique et 

affirme l’influence du milieu géographique sur le comportement affectif des citadins. La 

psychogéographie dénonce ainsi l’impact de leurs déplacements automatiques à 

l’intérieur de structures architecturales labyrinthiques balisées et normatives. La dérive 

sollicite donc chez le piéton, qui accepte de se laisser aller au gré de l’atmosphère des 

lieux traversés, des formes inattendues d’exploration des villes promptes à accompagner 

ses désirs de manière poétique et émouvante. Elle propose l’expérimentation de 

nouveaux modes d’existence qui valorisent la créativité des individus jusqu’à vouloir 

appréhender la vie comme une œuvre d’art, considérant la fin de l’art comme une 

donnée de fait. Cette « recherche fragmentaire d’un nouveau mode de vie »"') s’appuie à cet 

endroit sur le concept de situation, dans lequel la question de la spatialisation tient un 

rôle déterminant. Contexte géographique donc, mais aussi social, politique, 

économique, etc. produisent un ensemble des conditionnements sur lesquels il s’agit 

d’agir pour transformer sa propre existence, mais aussi renverser l’ordre social dominant. 

G. Debord reconnaît cependant qu’il ne peut exister de déambulation libre sachant que 

le marcheur est soumis à des stimuli qui conditionnent son parcours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guy Debord et Asger Jorn, The Naked City, a Psychogeographical Map of Paris, 1957. 
Collage de fragments de plans. 

 

 

Ainsi il n’est pas question de destruction mais de compréhension des mécanismes des 

déterminismes. Biomapping, projet ambitieux de l’artiste britannique Christian Nold 

                                                             
"') Guy Debord, « Introduction à une critique de la géographie urbaine », Les Lèvres nues n° 6, septembre 1955, p. 11. 
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réalisé dans plusieurs pays, illustre une manière de dérive urbaine. Il est constitué d’une 

série  de  cartes  émotionnelles  construites  à  partir  d’un  procédé  complexe  de  récoltes 

d’informations de personnes se déplaçant librement dans un environnement, équipées 

de capteurs sensoriels et d’un GPS permettant de les localiser simultanément. Le résultat 

photographique  consiste  en  vues  aériennes  de  lieux  parcourus  par  une  sorte  de  mur 

dont la hauteur varie en fonction des pics émotionnels. Ce corps à corps urbain informe 

de manière concrète, s’il en était encore besoin, de l’influence de la ville sur les fonctions 

physiologiques de l’homme. Ces différents modes de réappropriation de l’espace par le 

marcheur dessinent là aussi des sentiers de dérive à entrées et sorties multiples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Nold, Biomapping : Greenwich Emotion Map, 2006. 
Graphiques 3D surimposés sur une vue aérienne. 

 

 

De la même manière que l’être humain inscrit les traces d’un passage incarné éphémère, 

et  que  l’impermanence  construit  sa  réalité,  quelque  chose  dans  mes  cartes  est  en 

instance,  la  matière  dans  son  immobilité  est  sommée  de  rendre  sa  liberté  au 

mouvement  et  au  temps  comme  le  langage  tente  de  décrire  l’innommable.  La 

composition  de  chaque  toile,  le  cadrage  des  signes  et  lignes  procèdent  de  ce  même 

désir,  d’une  concentration  vers  une  fixation  fragile,  enracinée  dans  un  espace-temps 

dont les limites ne peuvent être racontées. Nomades, dessinent des trajets et distances 

intimes,  intérieures,  parfois  biologiques,  mais  elles  convoquent  aussi  des  espaces 

individuels  et  sociaux  comme  autant  de  points  de  fixation  temporaire.  Répondant  à  la 

plasticité  du  cerveau,  leur  « organogéographie »  est  susceptible  de  constantes 
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augmentations, telle « l’œuvre à faire »480. Un espace symbolique confronte ici l’homme et 

son  destin,  par  la  succession  de  choix  de  vie,  dont  nous  connaissons  bien  aujourd’hui 

l’impact  neuronal.  L’écriture  abstraite  des Nomades résiste  à  la  représentation  de  cités 

pour suggérer la présence de petits regroupements. L’individu s’éloigne ici des réseaux 

complexes,  denses  et  tentaculaires  de  l’urbanisme  pour  expérimenter  une  errance 

solitaire,  une  marche  intérieure  improvisée  par  prolifération  aléatoire  d’une  carte  à 

l’autre. 

 

« […] À la différence des arbres ou de leurs racines, le rhizome connecte un point 

quelconque avec un autre point quelconque, et chacun de ses traits ne renvoie pas 

nécessairement  à  des  traits  de  même  nature,  il  met  en  jeu  des  régimes  de  signes 

très différents et même des états de non-signes. […] Il n’est pas fait d’unités, mais 

de dimensions, ou plutôt de directions mouvantes. Il n’a pas de commencement ni 

de fin, mais toujours un milieu, par lequel il pousse et déborde. »481 

 

Se  contracter,  s’immobiliser  dans  une  répétition  stérile  et  dénuée  de  sens  produit  un 

stress  plus  important  que  la  mise  en  urgence  réitérée.  La  société  contemporaine 

propose  au  citoyen  des  points  de  repères  définitifs,  là  où  il  s’agirait  de  reconnaître  et 

d’accueillir  une  métamorphose  permanente.  L’homme  semble  rêver  de  contrôle  et  de 

stabilité et résiste souvent au changement comme si ce dernier ne pouvait apporter que 

déception  et  perte.  La  peur  envahit  tout  mouvement  non  appréhendé,  la  fluidité  est 

minéralisée  par  le  refus  d’accueillir  la  différence,  l’imprévisible.  L’homme  dessine  une 

ligne  de  vie  aux  formes  qui  se  déploient  hors  de  son  pouvoir.  La  plasticité  du  cerveau 

empêche elle-même le repos prolongé des groupes neuronaux, qui signerait leur propre 

mort.  Sa  structure,  qui  se  présente  sous  forme  de  rhizomes,  ne  nous  donne-t-elle  pas 

une  information  sur  les  modes  de  fonctionnement  originels  de  l’humanité,  sur  la 

structure de l’univers ? Mes cartes convoquent cette circulation permanente dans un ici 

et  maintenant  non  reproductible.  L’homme  a  le  choix  d’investir  son  corps  comme  il 

investit sa maison, dans la possibilité de l’habiter de mille manières différentes. Il peut s’y 

blottir, ouvrir portes et fenêtres pour laisser la vie le traverser. Il peut aussi choisir de tout 

                                                             
480 Référence au livre d’Étienne Souriau, Les Différents Modes d’existence, suivi de L’œuvre à faire. Paris, 
Métaphysiques, PUF, 2009. 
481 Gilles Deleuze  & Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2 : Mille Plateaux. Paris, Éditions de Minuit, 1980, 
p. 31. 
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fermer,  et  s’isoler  dans  la  peur  d’une  intrusion  ou  d’une  perte  de  contrôle.  Le  corps, 

première  et  seule  véritable  demeure  reconnue,  sera  ainsi  vécu  et  expérimenté  avec 

confiance et curiosité. 

 

« Se déterritorialiser, c’est quitter une habitude, une sédentarité. Plus clairement, 

c’est échapper à une aliénation, à des processus de subjectivation précis. »482 

 

Les  déambulations  plastiques  dans  les  méandres  cartographiques  supportent 

l’acceptation d’errances mentales, la mise en place de lieux de dérivations. Les cartes, qui 

répondent les unes aux autres, explorent non pas une destination mais des trajets aux 

multiples  agencements.  Ainsi,  à  la  verticalité  Terre-Ciel,  il  ne  s’agit  pas  d’opposer 

l’horizontalité du rhizome mais bien de permettre leur nécessaire dialogue. L’ancrage ne 

signifie  donc  pas,  pour  moi,  l’enracinement  sur  un  territoire  unique  et  définitif  mais  au 

contraire l’annonce de désirs d’explorations « déterritiorialisantes ». Dans Wakamé, l’algue 

commence  une  expérimentation  verticale  et  fluide  qui  inaugure  des  déplacements 

libres à travers des limites solubles. 

 

« Devenir, c’est, à partir des formes qu’on a, du sujet qu’on est, des organes qu’on 

possède ou des fonctions qu’on remplit, extraire des particules, entre lesquelles on 

instaure des rapports de mouvement et de repos, de vitesse et de lenteur, les plus 

proches de ce qu’on est en train de devenir et par lesquels on devient. » 483 

 

La  réalisation  de  mes  différentes  cartographies  mentales  sollicite  la  réactivation  des 

promenades intérieures, leur mise en valeur moléculaire. De l’importance de prendre le 

temps  de  se  remémorer,  de  refaire  des  parcours  dont  les  traces  cérébrales  apprécient 

l’actualisation.  Ces  cartographies  cérébrales  parcourent  des  territoires  aux  alchimies 

silencieuses  afin  de  mieux  sonder  les  horizons  complexes  de  leur  matière  en  devenir. 

J’explore  et  confirme  à  la  fois  ma  posture  d’être  humain  et  d’artiste  qui  adhère  au 

monde.  Chaque  jour  sollicite  la  confiance  que  je  lui  porte,  la  relation  que  je  tente 

d’entretenir avec mon environnement, dans la conscience d’une obligation de présence 

à  l’instant  qui  passe,  à  un  ici  et  maintenant  à  la  fois  exigeant  et  généreux.  Je  suis  ainsi 

                                                             
482 Gilles Deleuze & Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie 1, L’Anti-Œdipe. Paris, Éditions de Minuit, 1973, 
p. 162. 
483 Gilles Deleuze  & Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2, Mille plateaux, op. cit. , p. 334. 
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reconnaissante  de  ces  échanges  à  renouveler,  de  ces  territoires  intimes  à  reconquérir. 

Dans  un  univers  qui  semble  fini484,  je  tente  d’accompagner  les  transformations  qui 

portent les nouvelles combinaisons de la matière qui m’entoure et me constitue. 

  

                                                             
484 Antoine Laurent Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». 
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L’artiste, au risque de la plasticité 

 

Les cartes de la créativité 

Comme  le  rappelle  Todd  Lubart,  la  créativité  a  longtemps  été  abordée  de  manière 

mystique. Platon assure qu’il ne peut créer si la muse l’abandonne. Ainsi le poète serait 

choisi des dieux. Pour les philosophes du XVIIIe siècle, le génie créatif résulterait « d’une 

capacité innée impliquant l’imagination associative qui permettrait de combiner les idées, le 

jugement  et  l’évaluation  des  idées  produites,  ainsi  que  les  valeurs  qui  guident  la  recherche 

d’idées »485.  Il  serait  déterminé  par  des  facteurs  génétiques  et  des  conditions 

environnementales  particulières.  Plus  près  de  nous,  dans  son  récit  introspectif, 

Beethoven  évoque  un  « esprit »  qui  lui  dicte  son  œuvre,  quand  R. Kipling,  parle  de 

« démon  familier ».  Picasso,  habité  d’une  insatisfaction  fondamentale,  aurait  lui-même 

été  plus  fasciné  par  sa  propre  créativité  que  par  ses  œuvres  finies.  Aujourd’hui,  nous 

savons que si tous les cerveaux humains se ressemblent au niveau anatomique, chacun 

est  tout  à  fait  unique.  À  son  rôle  d’artiste-sculptrice,  la  plasticité  ajoute  les  fonctions 

d’éducatrice à la liberté et à l’autonomie. En un certain sens, il est possible d’affirmer que 

les  synapses  sont  les  réserves  d’avenir  du  cerveau.  Alors  comment  imaginer  les 

événements du futur, les anticiper pour mieux s’adapter sans plier ? Les études en neuro-

imagerie  montrent  que  les  structures  cérébrales  activées  quand  le  sujet  imagine  son 

propre  avenir  sont  en  grande  partie  les  mêmes  que  celles  mises  en  jeu  quand  il  se 

rappelle un événement de son passé. L’acte de mémoriser des informations relatives à 

notre  passé  constitue  un  bagage  mental  qui  permet  au  cerveau,  non  seulement  de 

rester plus longtemps en bonne santé, mais aussi de devenir plus agile et plus imaginatif, 

voire plus créatif. Nous avons accès aujourd’hui à des cartes neurologiques types de la 

joie et de la tristesse. Mais existe-t-il une carte de la créativité comme il en existe une de 

ces sentiments ? E. Goldberg assure : 

 

« Nous  savons […] que  les  lobes  frontaux  jouent  aussi  un  rôle  crucial  dans  cette 

opération.  Les  études  en  neuro-imagerie  fonctionnelle  montrent  qu’ils  sont 

particulièrement actifs quand l’organisme se trouve confronté à des défis originaux. 

À mesure que les tâches deviennent plus familières, plus autonomes et plus faciles, le 

                                                             
485 Todd Lubart, Psychologie de la créativité, op. cit., p.6. 
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rôle du cortex préfrontal diminue. Il ne faut pas s’étonner que la créativité dépende 

elle aussi des lobes frontaux. Ingegerd Carlson et ses collègues ont étudié le débit 

sanguin cérébral (DSCr) des zones préfrontales chez des sujets hautement créatifs et 

chez des sujets faiblement créatifs (leur créativité à tous était mesurée au préalable 

avec  un  texte  psychologique  particulier).  Les niveaux  de  DSCr  frontal  au  repos 

étaient  plus  élevés  dans  le  groupe  des  personnes  les  plus  créatives.  Face  à  un 

nouveau  défi  cognitif,  le  groupe  “hautement  créatif”  manifestait  une  activation 

frontale bilatérale, tandis que dans le groupe “faiblement créatif” on n’enregistrait 

qu’une activation frontale gauche […] et chez ceux d’entre nous qui, en vieillissant, 

ont  trouvé  la  sagesse  tout  en  conservant  leur  don  de  créativité,  on  observera  une 

double  activation  intense  des  régions  préfrontales  droite  et  gauche…  cognition  et 

émotion sont inextricablement liés. »486 

 

Il  est  fondamental  à  l’individu  de  cultiver  curiosité  et  ouverture  afin  d’imprégner  son 

esprit des signes environnementaux, tout en restant attentif aux émotions qui colorent 

ses interactions. On est en droit de s’interroger d’ailleurs sur cette nouvelle habitude qui 

consiste  à  se  débarrasser  rapidement  d’une  information  pour  la  confier  à  des  supports 

numériques. Les nouvelles technologies pourraient jouer un rôle ambivalent vis-à-vis de 

la créativité. 

 

« Cette orientation de la société vers l’efficacité et la consommation risquerait en 

effet de se développer au détriment de l’exploration et de la réflexion, bases sans 

lesquelles la créativité ne peut exister. »487 

 

D’autre part la capacité à utiliser hasard et ambiguïté nécessiterait « les esprits préparés ». 

Désapprendre motive un désir de dépassement des conditionnements et constitue un 

véritable challenge, par la mise en place d’un processus de déconstruction méthodique, 

comme  celui  de  résilience  qui  peut  lui  être  associé.  Toute  transversalité  engage  bien 

entendu  ce  type  de  développement  car  « toute  nouvelle  cosmicité  renouvelle  notre  être 

intérieur  et  tout  nouveau  cosmos  est  ouvert  quand  on  se  libère  des  liens  d’une  sensibilité 

antérieure »488.  Il  est  certain  qu’une  pratique  artistique  transverse  art/science  nourrit  la 

pensée divergente sur laquelle s’appuient en partie les processus créatifs. 

                                                             
486 Elkhonen Goldberg, Les Prodiges du cerveau, op. cit., p. 238. 
487 Todd Lubart, Psychologie de la créativité, op. cit., p. 82 - Etudes réalisées par Edwards (2000-2001).   
488 Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, op. cit., p. 186. 



 257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Carte neuronale de la joie     Carte neuronale  de la tristesse 

 

La créativité serait  caractérisée, comme le  propose Eugène Michel, par la volonté 

d’échapper à une connectique neuronale collective ou, comme le suggère A. Damasio, 

par un mécanisme de survie évolué. Les critères de sélection reposeraient  sur  les 

marqueurs somatiques"(). Dans sa capacité à faire du lien entre ses besoins biologiques 

et un savoir accumulé, l’homme a développé un système non seulement culturel, mais 

aussi social, politique, religieux… Si nous interrogeons les mécanismes sur lesquels 

s’appuie l’artiste, nous pouvons concevoir que le champ culturel se soit lentement 

dégagé des processus de survie et d’adaptation de l’homme au monde. A. Damasio 

suggère que l’impulsion homéostatique constitue le moteur de ces développements 

culturels, que les dispositifs culturels « ont pour but de restaurer l’équilibre des individus et 

du groupe »")*. Il parle d’une homéostasie socioculturelle qui est « venue ajouter une 

nouvelle couche fonctionnelle à la gestion de la vie »")$ dans la conservation de 

l’homéostasie biologique. 

 

« […] Si les arts ont prévalu au cours de l’évolution, c’est parce qu’ils avaient une 

valeur pour la survie et ont contribué au développement de la notion de bien-

être. »")! 

 

L’art pourrait être considéré en tant  qu’espace de dépassement de la souffrance 

                                                             
"() Les marqueurs somatiques permettent d’associer à chaque image d'action une réaction corporelle distincte, 
positive ou négative. Ce marquage permettrait au cerveau d'opérer très rapidement des choix, en écartant 
d'emblée certains scénarios d'action, et en présélectionnant d'autres tout aussi rapidement. 
")* Antonio R. Damasio, L’Erreur de Descartes, op. cit., p. 354. 
")$ Ibidem, p. 355. 
")! Ibidem, p. 359. 
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humaine.  Découverte  et  plaisir  seraient  programmés  pour  agir  ensemble  dans  notre 

cerveau.  Nous  serions  les  descendants  d’êtres  qui  ont  probablement  valorisé  les  plus 

créatifs  et  explorateurs  d’entre  eux,  dans  tous  les  domaines.  Ils  ont  su  reconnaître 

l’importance  de  l’innovation  pour  leur  évolution  et  leur  survie.  Les  processus  créatifs 

pourraient opérer à un niveau inconscient et reposer sur l’action associée de la raison et 

de  l’intuition.  A.  Damasio  suggère  que  toutes  les  prises  de  décision,  de  la  régulation 

biologique au domaine personnel et social, en passant par les fonctions symboliques et 

abstraites  auxquelles  appartiennent  les  raisonnements  scientifique  et  artistique,  sont 

interdépendantes.  La  créativité  « traduit  probablement  la  mise  en  œuvre  intégrée  de 

l’ensemble de ces systèmes, selon toutes sortes de combinaisons »493. Le processus de prise 

de  décision  peut  être  influencé,  de  manière  positive  ou  négative,  par  les  pulsions 

biologiques  (obéissance,  soumission…)  et  les  émotions,  dans  un  premier  objectif  de 

maintien  des  valeurs  homéostatiques  fondamentales.  Ainsi  le  mécanisme  automatique 

des  marqueurs  somatiques  peut  être  nuisible  ou  présenter  des  avantages,  en  fonction 

des  obstacles  rencontrés  et  de  l’interprétation  des  messages  environnementaux.  Le 

scientifique  conclut,  sur  la  place  de  la  création  artistique  dans  le  développement 

cérébral : 

 

« Les arts sont devenus une voie pour atteindre le raffinement homéostatique dont 

les  hommes  rêvaient  depuis  longtemps  et  qui  est  la  contrepartie  biologique  de  la 

dimension spirituelle des affaires humaines. […] Peut-être les arts représentent-ils 

une compensation inadéquate à la souffrance humaine, au bonheur qui se refuse, à 

l’innocence perdue, mais ils ont été et sont encore tout de même une compensation. 

Ils sont l’un des présents majeurs que la conscience a offerts aux hommes. »494 

 

Pour  J.-P. Changeux,  l’art  apporte  une  remise  à  zéro  des  neurones,  un  redémarrage  et 

doit créer des liens qui permettent aux hommes de se rassembler et de participer à une 

expérience  universelle.  Il  n’existe  pas  aujourd’hui  de  théorie  qui  relie  la  créativité  à  la 

physiologie  neuronale.  Toutefois  le  processus  créatif  pourrait  être  caractérisé  par  les 

longs  faisceaux  de  connexions495.  C’est  une  hypothèse  que  posent  S.  Dehaene  et  J.-

                                                             
493 Ibidem, p. 262. 
494 Ibidem, p. 359. 
495	  Les  longs  faisceaux  de  connexion  sont  constitués  par  la  substance  blanche  cérébrale,  c’est  à  dire 
principalement des axones associés à des gaines de myéline. Ils relient les neurones éloignés les uns des autres. 
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P. Changeux.  Interactivité  et  interdépendance  sont  matérialisées  par  les  très  nombreux 

faisceaux  de  connexion  dont  ces  deux  chercheurs  affirment  qu’ils  sont  la  plus  notable 

des  adaptations  humaines.  Le  système  de  communication  transverse  permettrait  de 

rassembler,  confronter,  recombiner,  synthétiser,  éviter  le  fractionnement  des 

connaissances.  Il  permettrait  aussi  que  notre  comportement  futur  soit  guidé  par 

l’ensemble des informations disponibles, présentes et passées. Grâce à l’espace de travail 

neuronal,  nous  pouvons  amener  à  la  conscience  une  infinité  d’idées  et  les  recombiner 

en synthèses nouvelles. Dans le domaine de la création artistique, pour J.-P. Changeux, le 

propre  de  l’homme  serait  de  rechercher  de  nouvelles  combinaisons  mentales. 

L’invention reposerait sur l’établissement de liens ou de métaphores entre des domaines 

différents.  « Générateur  de  diversité »496 définirait  ainsi  la  fonction  vraisemblablement 

accomplie  par  les  structures  préfrontales.  Le  cerveau  crée  de  manière  continue  des 

combinaisons  d’images  variées  en  rapport  avec  des  situations  rencontrées,  dont  le 

classement permet l’élaboration de décisions. Créer du lien tout en conservant ceux du 

passé  semble  être  une  des  compétences  spécifiques  de  l’homme…  Le  mode  de 

représentation  de  formes  chez  l’artiste,  sa  capacité  à  faire  du  lien  humain  mais  aussi 

neuronal,  à  créer  des  ponts,  à  multiplier  les  processus  de  reconstruction  et 

reconfiguration,  est  très  important.  L’homme  est  un  être  social,  le  fonctionnement  de 

son cerveau le confirme. C’est parce que les territoires neuronaux communiquent entre 

eux  de  manière  modulaire  et  multiple  qu’il  est  capable  d’inventer  son  futur.  L’artiste 

possède à cet endroit un rôle privilégié. 

 

« La fonction sociale de l’art est d’offrir de l’exercice à l’esprit et aux sens, et par 

là  de  stimuler  l’intelligence  de  façon  inconditionnelle,  sans  lien avec  la  moindre 

tâche particulière. Dans cette vision des choses, l’art pictural, la littérature et la 

musique  ne  sont  pas  que  de  simples  marqueurs,  intrinsèquement  frivoles, 

d’aptitudes  mentales :  ils  sont  en  fait  les  outils  cruciaux  dont  l’individu  a  besoin 

pour avoir, et entretenir, une bonne santé intellectuelle. »497 

 

La raison d’être de l’art, d’après le professeur de neurologie américain E. Goldberg, est de 

« faire travailler le cerveau dans ses nombreuses et diverses parties ; qui servent de nombreuses 

                                                             
496 Antonio R. Damasio, L’Erreur de Descartes, op. cit., p. 269. 
497 Elkhonen Goldberg, Les prodiges du cerveau ou comment l’esprit se bonifie avec l’âge, op. cit., p. 291. 
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et  diverses  fonctions  cognitives  et  perceptives »498.  L’art  constituerait  un  outil  efficace 

d’évolution  personnelle  au  niveau  cognitif  mais  aussi  biologique.  J. Dewey  aborde 

l’expérience  artistique  en  tant  qu’expression  émotionnelle  unificatrice  qui  se  construit 

sur  une  base  commune.  Il  rappelle  que  « plus  une  œuvre  incorpore  ce  qui  relève 

d’expériences communes à un grand nombre d’individus, plus elle est expressive »499. Il s’agit 

de  comprendre  le  rôle  de  l’artiste  en  tant  que  lien  social,  récepteur  actif,  dans  la 

reconnaissance  d’une  individualité  inscrite  à  l’intérieur  d’un  collectif  accepté,  unifié.  Ce 

qui  ne  suppose  pas  que  l’œuvre  se  doive  d’être  elle-même  consensuelle.  N’est-ce  pas, 

comme l’indique Camus, l’artiste qui « s’engage et se devient dans son œuvre »500 ? Il appuie 

avant  tout  sa  démarche  sur  son  histoire  sensible,  ses  désirs  et  projections  perceptives. 

U. Eco n’hésite pas lui-même à accorder à l’art une fonction libératrice par sa capacité à 

révéler la dimension périssable des modèles et formes acquises fournies par la société. 

L’art contemporain remplirait un rôle pédagogique précis : 

 

« [Il] viserait au-delà du goût et des structures esthétiques et s’insérerait dans un 

discours  plus  vaste :  il  représenterait  pour  l’homme  moderne  une  possibilité  de 

salut,  la  voie  vers  une  reconquête  de  l’autonomie,  au  double  niveau  de  la 

perception et de l’intelligence. »501 

 

 

L’être de l’œuvre 

C’est par la subjectivité revendiquée dont elle traite l’objet extérieur qui l’intéresse, que 

l’œuvre,  en  tant  qu’élément  environnemental,  exerce  une  influence  matérielle  et 

neuronale sensible sur les hommes. Ce projet moral qui doit, selon Kandinsky, permettre 

la transformation du monde aura d’autant plus d’impact qu’il sera exposé au plus grand 

nombre. Le spectateur bénéficierait ainsi de ce processus par la simple contemplation de 

l’œuvre. 

« C’est  d’une  manière  mystérieuse,  énigmatique  que  l’œuvre  d’art  véritable  naît 

“de  l’artiste”.  Détachée  de  lui,  elle  prend  une  vie  autonome,  devient  une 

personnalité,  un  sujet  indépendant,  animé  d’un  souffle  spirituel,  qui  mène 

                                                             
498 Ibidem, p. 291. 
499	  John Dewey, L’Art comme expérience, op. cit., p. 461. 
500 Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe : essai sur l’absurde, Paris, Gallimard, Folio Essais,1994, p. 133. 
501 Umberto Eco, L’Œuvre ouverte, op.cit., p.108. 
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également  une  vie  matérielle  réelle – un  être. […] Comme  tout  être  elle  possède 

des forces actives et créatrices. »502 

 

À la lueur de cette citation, nous comprenons que, pour Kandinsky, l’artiste a un devoir 

envers  l’œuvre,  en  tant  que  « serviteur  d’idéaux  supérieurs,  avec  des  tâches  précises, 

importantes et sacrées »503. Il se doit de servir l’art dans la reconnaissance de sa capacité à 

toucher l’âme, à agir sur l’atmosphère spirituelle et donc à transformer l’être humain. La 

nécessité  spirituelle,  nécessité  intérieure,  qui  permet  à  l’artiste  de  parler  d’une  œuvre, 

non  pas  dans  un  passé  qui  s’éloigne  plus  ou  moins  lentement,  mais  dans  un  présent 

perpétuel,  construit  un  récit  intérieur  qui,  par  son  extériorisation,  transforme  non 

seulement son créateur mais aussi son récepteur. Formes et couleurs sont définies par 

l’artiste  en  tant  qu’êtres  spirituels  doués  de  qualités  respectives  spécifiques.  L’œil,  en 

contact  avec  les  autres  sens,  permet  de  définir  un  langage  formel  et  chromatique  à  la 

fois corporel et psychique. Rugosité, douceur sucrée, chaleur, musicalité sont autant de 

qualificatifs  qu’il  se  plaît  à  intégrer  au  dictionnaire  pictural.  L’art  agit  par  et  sur  le 

sentiment, dans un exercice de proportions et de balance intérieures incarnées. L’artiste 

entend  ce  qui  reste  inaudible  aux  autres  et  son  œuvre  devra  transmettre  au  mieux  un 

message dirigé vers leur âme. 

 

« Dans les récits chamaniques nous rencontrons cette métaphore de l’envol pour 

signifier  le  passage  d’un  état  naturel  à  un  état  surnaturel.  Le  voyage  consiste  à 

quitter  le  monde  profane  pour  rencontrer  le  monde  sacré.  La  métaphore  de 

l’oiseau et de l’envol indique bien le mouvement d’une ascèse. »504 

 

Quand Paul Klee nous affirme opportunément que « l’art ne reproduit pas le visible, il rend 

visible »505,  l’ambition  de  l’artiste  amérindien  Rick  Rivet  repose  sur  un  profond  désir  de 

développer  un  imaginaire  cosmogonique  illimité,  de  traduire  et  symboliser  le  monde 

invisible  auquel  sont  reliés  visions,  voyages  initiatiques  et  territoires  mythiques  de  son 

peuple. Ce peintre, qui se définit comme « expressionniste-primitiviste », réalise plusieurs 

                                                             
502 Vassily Kandinsky, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier. Paris, Folio/essais, 2004, p. 197. 
503 Ibidem, p. 201. 
504 Geneviève Chevallier, L’Empreinte du chamane : le souffle de la pensée chamanique dans l’art contemporain 
autochtone au Canada. Collection des thèses du centre de recherches sur l’Amérique du Nord de l’Université Paris-
III-Sorbonne nouvelle, n° 13, 2011, p. 100. 
505 Paul Klee, Théorie de l’art moderne. Gallimard, Paris, 1998, p. 34. 
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Road  Map	  qui  semblent  rejoindre  celles  des  peintures  aborigènes  et  ne  sont  pas  sans 

évoquer  quelques  circonvolutions  cérébrales  proches  de  constructions  labyrinthiques 

mentales.  Pour  les  autochtones  d’Amérique,  il  existe  un  monde  terrestre,  quotidien, 

profane, et un monde divin, invisible, avec lequel il s’agit d’entretenir un contact régulier, 

harmonieux,  dont  dépend  la  survie  de  sa  population.  L’artiste  est  canal.  Il  travaille  au 

service  de  la  communauté  avec  l’outil  qui  lui  est  dévolu.  Il  s’appuie  sur  l’important 

potentiel  de  l’art  chamanique  traditionnel  pour  matérialiser  un  héritage  spirituel 

commun, un « voyage de l’esprit humain à travers le continuum espace/matière/temps »506. 

« Talentueux cartographe de la psyché »507, ce rêveur visionnaire insuffle à ses œuvres, avec 

force et poésie, une vie qui semble parcourir à la fois monde terrestre et cosmique, vers 

la transcendance de l’esprit et du corps. Le chamane a la responsabilité de la régulation 

de  ces  échanges,  pendant  que  l’artiste  contemporain  se  définit  parfois  en  tant 

qu’intercesseur,  passeur  d’images  capable  d’accueillir  les  signes  venus  de  ce  monde 

invisible,  de  cette  autre  réalité  spirituelle.  Dans  les  sociétés  chamaniques  « tous  les 

éléments  sont  vivants  ainsi  que  tous  les  ordres :  le  minéral,  le  végétal,  le  monde  animal,  le 

monde humain, en dehors de toute hiérarchie »508. Chaque geste de l’artiste actualise celui 

précédemment réalisé, et permet que soit pensée la notion de flux ou d’énergie. Il s’agit 

tout autant d’exécuter un rituel que d’accompagner une œuvre en formation. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rick Rivet, Road Map -2, 1998. 113 x 113 cm. 

Acrylique et collage sur toile. 
 

Le  processus  instaurateur  accueille  les  signes  d’une  œuvre  qui  affirme,  dans  son  état 

                                                             
506 Jane Ash Poitras & Rick Rivet, Osopikahikiwak, Collection Esplanade, Services culturels de l’ambassade du 
Canada à Paris, 1999, p. 38. 
507 Geneviève Chevallier, L’Empreinte du chamane, op. cit., p. 417. 
508 Ibidem, p. 92. 
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d’avancement,  sa  propre  volonté  d’existence  autonome  et  oblige  l’artiste  au 

dévoilement potentiel de modes d’expression novateurs adaptés, même si « Toute œuvre 

picturale doit comporter cette valeur momentanée et éternelle qui fait sa durée en dehors de 

l’époque  de  création. »509 Nous  avons  toutefois  un  devoir  de  prudence  vis  à  vis  de  cette 

œuvre d’art en tant que monde en soi. Constituée d’une série de signes et de jeux de 

langage intégrés à un moment historique, social, culturel et politique, elle ne saurait se 

désengager  totalement  d’une  prise  de  position  et  d’une  intentionnalité  contextualisés. 

E. Souriau  confronte  lui-même  la  notion  de  projet  à  celle  de  trajet,  selon  lui  trop 

rapidement écartée. Car « rien  n’est  plus  important  dans  toutes les  formes  de  création  que 

cette abnégation du sujet créateur par rapport à l’œuvre à faire »510. Ses silences exigent des 

réponses  concrètes  à  des  questions  qui  dévoilent  ici  les  formes  de  son  existence 

spirituelle  et  obligent  l’artiste  à  la  nourrir  de  son  être  tout  entier.  Son  état 

d’accomplissement  conserve  cependant  le  témoignage  d’une  réalité  d’existence 

plurielle, de devenirs inachevés, dans un rapprochement au plus intime entre l’œuvre à 

faire,  celle  rêvée  et  l’œuvre  accomplie,  réunie.  Ainsi  l’œuvre  à  faire  confirme,  par 

« l’inachèvement  existentiel  de  toute  chose » 511 et  de  tout  être  humain,  les  potentialités 

d’une  posture  créative  sans  objet  final,  dans  le  péril  assumé  de  l’œuvre  en  chantier 

permanent.  Cet  entre-deux  risque  cependant  un  état  augmenté  de  fragilisation  de 

l’artiste ainsi dévoilé dans l’anatomie de sa pratique mais aussi de sa poïèse. Dès lors, ce 

personnage512 entre-t-il  en  résonance  avec  celle  des  peintres  de  sable navajo513.  Leurs 

œuvres,  vivantes  et  éphémères,  agissent  sur  la  santé  et  le  mental  des  patients  pour 

lesquels elles sont réalisées, afin qu’ils reprennent contact avec la dimension sacrée qui 

les habite et retrouvent leur place dans l’univers. Ici, de la même manière qu’homme et 

cosmos  sont  étroitement  liés,  trajet  et  projet  sont  au  plus  près  de  leurs  possibilités  de 

dialogue. L’œuvre, qui aura permis l’opération de transfiguration, sera rendue à l’univers. 

Peut-on imaginer à cet endroit plus grande autonomie retrouvée, à la fois de l’artiste et 

de  sa  création,  dans  le  simple  accueil  de  formes  spirituelles  passantes ?  Par  cette 

abnégation  réciproque,  œuvre  et  artiste  construisent  une  rencontre  expérientielle 

circonscrite. Œuvre à faire et œuvre faite effacent ici les contours de leurs différences. 

                                                             
509 Fernand Léger,  Fonction de la peinture, Paris, Flammarion/Champs, 1978, p. 287. 
510 Étienne Souriau, Les Différents Modes d’existence, suivi de L’Œuvre à faire. Métaphysiques, PUF, Paris, 2009, p. 208. 
511 Ibidem, p. 196. 
512 Ibidem, p. 205. 
513 Notons que le mot « art » n’existe pas dans leur langue. 
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Pour  René  Passeron,  l’œuvre  singulière  de  l’artiste,  par  l’actualité  constamment 

renouvelée de sa présence dynamique, possède une aura qui constitue « quelque chose 

qui a passé à travers lui, devenu de ce fait artiste, ou créateur “par cela” qui est maintenant 

dans  l’œuvre  et  qui  n’était  peut-être  pas  dans  l’homme,  en  tout  cas  pas  consciemment »514. 

Toutefois, quand l’aborigène convoque par son œuvre picturale le temps du rêve dans 

sa  dimension  spirituelle,  le  processus  de  réactivation  des  potentiels  du  territoire  prime 

sur  l’œuvre  finie,  sa  fonction  résidant  dans  son  développement  et  non  dans  sa 

matérialité définitive. De la même manière que toute pensée produite par le cerveau a 

un effet retour sur lui, l’œuvre qu’il réalise en produit un aussi, que ce soit pendant les 

étapes de sa réalisation ou une fois achevée. Elle vise à dévoiler ce qui relie l’être humain 

aux  éléments  naturels,  à  l’histoire  des  territoires,  aux  ancêtres  et  aux  animaux.  Un 

territoire  non  visité,  que  cela  soit  par  une  cérémonie  sur  place,  un  chant,  une  visite  en 

rêve, est un territoire qui retourne aux ténèbres. Non utilisé, rendu inutile, il meurt. Cette 

relation particulière des aborigènes à leurs réseaux des « temps du rêve » n’est pas sans 

évoquer  le  mode  de  fonctionnement  neuronal. Use  it  or  lose  it relie  ici  les  pistes 

aborigènes aux territoires neuronaux. 

L’œuvre,  sous  sa  forme  picturale,  contient  la  mémoire  organique  de  la  singularité  de 

l’artiste, une matière à penser. É. Souriau dirait que ce « monstre à nourrir » en exploite et 

en  digère  les  ressources  intimes515.  L’artiste,  ici  modifié  par  son  œuvre,  y  inscrit  un 

quotient  d’individuation  qui  impacte  la  transformation  potentielle  de  l’observateur. 

Celle-ci  produira,  dans  cet  échange  électrochimique  provoqué  par  sa  découverte  et 

éventuellement l’émotion qui lui est associée, une trace, une empreinte, que le seul désir 

de remémoration matérialisera au creux de sa matière neuronale. Les neurosciences le 

confirment  aujourd’hui,  la  pensée  crée  de  la  matière  blanche  et  consolide  des  circuits 

neuronaux.  L’artiste  plasticien  qui  matérialise  sa  pensée  reproduit  à  sa  manière  le 

processus  intracérébral  à  l’œuvre.  Un  double  processus  poïétique  est  en  cours.  La 

pensée produit une matière qui influence en retour cette même pensée, comme l’artiste 

produit une œuvre qui le modifie. L’œuvre et son maître s’éclairent donc mutuellement. 

Le plasticien qui aborde la matière picturale se confronte ainsi à une matière mentale en 

déplacement. 

                                                             
514 René Passeron, Pour une philosophie de la création, op. cit., p. 157. 
515 Étienne Souriau, Les Différents Modes d’existence, suivi de L’Œuvre à faire, op. cit., p. 210. 
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L’envol de l’artiste 

Alvaro Pascual-Leone, professeur de neurologie à la Harvard Medical School, a confirmé 

la  capacité  de  l’être  humain  à  modifier  l’anatomie  de  son  cerveau  en  utilisant  son 

imagination.  Les  pensées,  répétées  par  une  gymnastique  mentale  appropriée, 

consolident les connexions neuronales existantes et en créent d’autres516. Le neurologue 

constate  que  l’exercice  mental  produit  presque  à  lui  seul  les  mêmes  transformations 

physiques  dans  le  système  moteur  que  l’exercice  physique.  Du  point  de  vue 

neuroscientifique, concevoir mentalement un acte et le réaliser ne sont pas des choses 

aussi différentes que l’on serait tenté de le croire. 

 

« Insinuée  dans  la  perception  elle-même,  mêlée  aux  opérations  de  la  mémoire, 

ouvrant autour de nous l’horizon du possible, escortant le projet, l’espoir, la crainte, 

les  conjectures, - l’imagination  est  beaucoup  plus  qu’une  faculté  d’évoquer  des 

images  qui  doubleraient  le  monde  de  nos  perceptions  directes :  c’est  un  pouvoir 

d’écart grâce auquel nous nous représentons les choses distantes et nous distançons 

des réalités présentes. »517 

 

Tout ce qu’imagine l’esprit immatériel laisse des traces concrètes. Tout ce qui permet de 

« hausser  le  réel  d’un  ton »	  518 crée de nouvelles réalités matérielles. De la même manière 

qu’imagination et visualisation construisent de nouveaux circuits neuronaux enrichissant 

nos  formes  de  représentations,  ces  dernières  influencent  en  retour  nos  capacités 

d’imaginer  et  d’interpréter  le  monde,  de  manière  consciente  et  inconsciente.  Nos 

pensées  font  surgir  un  réel519,  peuvent  changer  la  structure  matérielle  du  cerveau, 

modifier  son  anatomie  et,  par  extension,  nos  actes.  La  vitesse  à  laquelle  nous 

réfléchissons est, elle aussi, douée de plasticité. Tout individu semble aujourd’hui un peu 

plus responsable de la construction de son histoire. Sachant le pouvoir de la pensée sur 

                                                             
516 Dans  l’une  de  ses  expérimentations,  il  enseigne  une  séquence  de  notes  à  deux  groupes  de  personnes  qui 
n’ont  jamais  étudié  le  piano.  Il  leur  montre  le  doigté  sur  une  écoute  musicale.  Le  premier  groupe,  baptisé 
« groupe mental », s’assied devant le clavier deux heures par jours pendant cinq jours, en imaginant qu’il joue la 
séquence.  Le  second  groupe,  baptisé  « groupe  physique »  joue  effectivement  la  musique  pendant  la  même 
durée,  quotidiennement.  Les  deux  groupes  présentent  à  la  fin  de  l’expérience  des  changements  identiques  au 
niveau des aires cérébrales. Le simple fait de visualiser un geste développe la même partie du cerveau que si l’on 
faisait ce geste physiquement. Les implications d’une telle découverte sont importantes. Il faut étudier lentement, 
régulièrement et en profondeur. 
517	  Jean Starobinski, La Relation critique, L’Œil vivant II, Paris, Gallimard, NRF, Le Chemin, p. 174. 
518	  Gaston Bachelard, L’Air et les Songes, essai sur l’imagination du mouvement, Paris, (1943), édition José Corti, 1950, 
p. 98. 
519	   Norman Doidge, Les Étonnants Pouvoirs de transformation du cerveau, guérir grâce à la neuroplasticité, op. cit. 
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les connexions synaptiques, il nous est loisible d’interroger celui de l’imagination sur les 

structures  en  mouvement  du  cerveau.  L’artiste  est  l’expérimentateur  privilégié  de  la 

plasticité neuronale. Nous le vérifions sur les témoignages picturaux des artistes atteints 

de la maladie d’Alzheimer. 

 

Imaginer  constitue  la  première  étape  d’une  pratique  artistique  dans  l’immobilité 

apparente  d’un  laisser-agir  efficace.  Attente  et  suspension  trouvent  ici  leur  espace 

d’expression privilégiée. L’imaginaire matérialisé dans un premier temps par la création 

de  connexions  synaptiques  prolonge  sa  progression  dans  la  pratique  plastique. 

Rappelons  toutefois  que  cette  incroyable  capacité  de  l’être  humain  à  orienter  ses 

changements cérébraux peut se retourner contre lui s’il s’immobilise dans la routine et 

l’ennui. Dans cette extraordinaire possibilité d’auto-façonnement dévoilé par la plasticité 

cérébrale,  l’homme  doit  savoir  jouer  entre  déterminisme  et  capacité  de  modification 

d’une forme donnée au départ. Catherine Malabou, de nouveau : 

 

« On  retrouve  ici  la  force  poïétique  et  esthétique  qui  est  l’attribut  fondamental, 

originaire de la plasticité : sa puissance configuratrice du monde. »520 

 

L’auto-poïèse521 est en réorganisation permanente. 

Le corps, qui n’est pas seulement dans l’espace mais qui lui appartient aussi, accueille et 

porte  des  désirs  qui  structureront  l’expression  de  sa  démarche  artistique,  dans  une 

aventure sensorielle subjective. Le corps, cérébrant des données, célèbre avant tout une 

interaction vivante, mouvante et réflexive avec un environnement qui définit un espace 

de représentations et d’agir, propice à son développement neuronal. La technique de la 

visualisation,  telle  que  pratiquée  en  méditation522,  yoga-nidra,  haptonomie,  mais  aussi 

dans  le  shintaïdo,  consiste  à  prolonger  son  corps  dans  l’espace  par  un  travail 

d’imagination, à le dilater comme « être au monde ». Nous retrouvons dans ce travail de 

conscience  corporelle  le  concept  de  chair  tel  que  défini  par  Merleau-Ponty.  Cette 

                                                             
520 Catherine Malabou, Que faire de notre cerveau ? op. cit., p. 82. 
521 Terme forgé par Maturana et Varela : capacité ou aptitude qu’a un système vivant de s’auto-produire de façon 
permanente, de créer constamment et sans discontinuer ses conditions d’existence. www.alter-idee.fr. Août 2010. 
522 Mario  Beauregard, chercheur  en  neurosciences  aux  départements  de  psychologie  et  de  radiologie  de 
l’Université de Montréal, tend à démontrer qu’une longue pratique méditative donne la possibilité d’apprendre à 
mieux  synchroniser  les  différentes  zones  du  cerveau.  Il  s’agirait  d’une  réorganisation  dynamique  générée  par 
l’entrainement mental, qui permet une meilleure régulation des émotions et des pensées, le développement des 
sentiments positifs mais aussi une meilleure résistance au stress et à l’anxiété. 
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méthode  permet  un  agrandissement  de  son  contact  avec  l’environnement  bien  plus 

loin  que  ce  que  le  regard  est  capable  d’embrasser.  Il  s’agit  ici  d’ouvrir  son  espace 

intérieur  en  se  libérant  de  la  notion  d’enveloppe  pour  s’émanciper  au  plus  loin  dans 

l’espace, et ce, dans les quatre directions mais aussi en direction du nadir et du zénith. La 

créativité,  nécessaire  à  la  survie  de  notre  espèce,  à  la  capacité  de  résolution  de 

problèmes  nouveaux,  se  trouve  au  cœur  du  fonctionnement  de  tout  être  humain  qui 

cherche à s’adapter avec fluidité aux mouvements de son environnement. Il est certain 

que des pratiques telle que le yoga, le taï-chi-chuan ou le shintaïdo, qui œuvrent à une 

augmentation  de  la  sensibilité  du  pratiquant,  à  une  plus  grande  ouverture  intérieure, 

soutient  et  augmente  sa  capacité  à  évoluer  avec  souplesse  face  aux  contraintes 

quotidiennes multiples, mais aussi à mieux utiliser ses propres ressources imaginatives. 

L’exercice  de  mémoire  corporelle  accompagne  lui  aussi  le  surgissement  d’images 

enfouies  dans  les  profondeurs  neuronales  et  tente  de  leur  arracher  quelque  nouvelle 

matière  propice  à  ensemencer  de  nouveaux  itinéraires,  accompagner  l’expression  de 

forces  intérieures  libérées.  Arno  Stern  n’hésite  pas  à  parler  de  la  mémoire  organique523 

que porte l’œuvre. Si nous considérons qu’une technique est avant tout portée par un 

corps qui se déploie dans un espace dédié, « c’est la physiologie des sens qu’il faudrait non 

seulement  “dérégler”  ou  perturber,  mais  transmuter,  pour  éprouver  des  sensations 

nouvelles »524.  Désapprendre  à  percevoir  pour  regarder  et  imaginer  différemment 

construit  une  présence  active  libérée  d’automatismes  projectifs  récurrents.  Développer 

des compétences et permet de d’écoute intérieure, de connaissance de son corps et de 

ses mécanismes intimes en donne l’opportunité. 

 

« Toutes nos sensations, tous nos gestes, toutes nos pensées y compris verbalisées, 

notre  conscience  sont  des  images  cérébrales,  c’est-à-dire  des  constructions 

cérébrales  électrochimiques.  Mais  pas  seulement  des  images  en  rapport  avec  les 

                                                             
523 Arno Stern a parcouru la planète pour observer le mode d’expression pictural de nombreuses populations non 
scolarisées. Il a ainsi découvert une écriture commune, un mode de communication indispensable à la survie de 
l’homme.  Il  pense  que  cette  écriture  pictographique  est  reliée  à  une  expression  organique  qu’il  définit  comme 
étant pour  chaque  individu,  quelque  chose  comme  les  archives  de  son  programme  génétique. Il  parle  d’un 
« besoin  profond,  d’une  jouissance  qui  se  suffit  à  elle-même  et  rejette  tout  spectateur ». (Arno  Stern, Antonin  et  la 
mémoire organique, Paris, Delachaux et Niestlé, 1978, p. 66). Il a créé par la suite le Closlieu, espace d’expression 
picturale dans lequel toute personne, quel que soit son âge, peut venir s’exprimer, peindre et dont les œuvres 
seront  conservées  sur  place,  sans  possibilité  de  les  montrer à  un  observateur  extérieur. Il  s’intéresse 
particulièrement  à  la  pratique  de  la  Formulation,  qui  libère  de  la  dépendance  des  modèles  et  permet  le 
développement d’une véritable autonomie.. Voir http://www.arnostern.com/ 
524 René Passeron, Pour une philosophie de la création, op.cit., p. 36. 
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messages actuels de notre corps. Le cerveau par la mémoire stockage matériel est 

une  réserve  d’images.  Donc  toute  activité  cérébrale  est  une  imagination,  ce  qui 

change totalement notre perspective sur cette fonction. »525 

 

Notre perception du monde et des autres est subjective. Elle s’appuie au départ sur les 

circonstances  de  la  formation  de  notre  mémoire  pendant  l’enfance.  Nous  ne  pouvons 

commencer à penser qu’en tenant compte de nos illusions. Ainsi pour Taïsen Deshimaru 

Roshi526 notre  moi  est  imaginaire,  même  si  nous  devons  aller  là  la  conquête  d’une 

« bonne imagination du moi »527 et « du vrai »528. La voie qu’il propose consiste à passer par 

la  conscience  du  sensible  et  la  joie  de  sentir,  d’être  présent  à  soi-même  pour  tenter 

d’augmenter sa réceptivité à la réalité du monde, de nous-mêmes et des autres. Il s’agit 

d’apprendre  à  cultiver  « l’imagination  du  réel »	  529 par  une  pratique  de  l’« ici  et 

maintenant ». L’imagination possède bien un pouvoir créateur. 

 

Aujourd’hui, en mal d’unité et en réaction à un monde schizophrène, l’individu cherche 

des  alternatives  à  ces  découpages  successifs.  Ainsi,  ce  que  proposent  et  testent  ces 

explorateurs pourrait construire la fable collective de demain, l’émergence d’un peuple 

nouveau, prolifique, créatif, rêvé par Gilles Deleuze. Comme de nombreux artistes Olivier 

Goulet, qui joue avec l’image d’un homme fragile, non abouti, aborde l’avenir d’un être 

humain  en  voie  de  disparition.  L’artiste  pourrait  ainsi  jouer  le  rôle  d’exemple,  de 

médiateur,  légitimant  chacun  dans  sa  quête  d’un  plus  vaste  que  lui.  Influencé  par  le 

milieu socioculturel dans lequel il évolue, il pourrait, selon Umberto Eco, pratiquer un art 

considéré  en  tant  que  métaphore  structurale  d’une  vision  du  monde  répandue  par  la 

science,  véritable  « métaphore  épistémologique »251.  Il  donne  aujourd’hui  à  voir  l’image 

discontinue d’un monde imprévisible, et permet au récepteur d’actualiser sa posture par 

des stimuli ambigus et ouverts. 

 

« Tout  comme  le  lecteur  échappe  au  contrôle  de  l’œuvre,  l’œuvre  semble,  à  un 

moment donné, échapper à tout contrôle, même à celui de l’auteur, et se mettre à 

                                                             
525 Taisen Deshimaru Roshi, Dr Paul Chauchard, Zen et cerveau, op. cit.,  p. 125. 
526 C’est un maître bouddhiste zen japonais de l'école Sōtō. Fondateur de nombreux dojos et de groupes zen en 
Occident et plus particulièrement en Europe. 
527 Taisen Deshimaru Roshi, Dr Paul Chauchard, Zen et cerveau, op. cit. p. 127. 
528 Ibidem, p. 128. 
529 Ibidem, p. 128. 
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discourir sponte sua comme un cerveau électronique qui serait devenu fou. Ce qui 

subsiste alors, ce n’est plus un champ de possibilités, mais l’indistinct, l’originaire, 

l’indéterminé à l’état libre, le tout et le rien. »530 

 

Si nous prenons en considération la théorie de Damasio selon laquelle la créativité est un 

processus  homéostatique,  ne  pouvons-nous  solliciter  à  présent  la  mort  de  l’art  désirée 

par  les  surréalistes,  les  futuristes  puis  les  lettristes  avec  I. Isou,  et  après  lui  G. Debord ? 

Chaque  être  humain,  créateur  de  sa  propre  existence,  doit  travailler  à  une  nouvelle 

civilisation, dans une mise en scène de sa vie quotidienne. R. Passeron prévient toutefois 

qu’« en réalité, la vie est toujours une œuvre » et que « le problème est d’en faire une œuvre 

d’art »531. L’espace révélé par l’inachèvement inhérent à toute production artistique, son 

incomplétude, lui confère paradoxalement un statut à la fois singulier et universel, en ce 

sens qu’elle ouvre l’individu à des projets qui mettent à mal son intégrité et la stabilité de 

ses  valeurs  humaines,  sociales,  culturelles  et  politiques.  Les  artistes  qui  conçoivent  des 

œuvres  en  évolution  permanente  sont  au  plus  proche  d’un  quotidien  en  mouvement, 

entre  progression  et  destruction,  dans  une  stabilité  à  jamais  abandonnée.  Souvenons-

nous de la déclaration du philosophe selon laquelle « l’art ne cesse de répéter l’anti-mort. 

[…] L’art est dynamique de vie, résistance à la mort. »532 

 

Meart533,  une  installation  de  l’exposition ArtsBots  à  New  York534,  en  2003,  présente  un 

point  de  vue  inédit  sur  l’artiste  du  futur.  Quand  le  neurologue  américain  Steve  Potter 

rencontre  en  2002  l’artiste  Ben-Ary  du  SymbioticA  Research  Group,  ils  décident  de 

réaliser  un  projet  complexe  à  partir  de  l’électricité  produite  par  une  culture  de  cellules 

neuronales  de  rats.  Les  impulsions  électriques  du  « cerveau »  sont  transmises, 

réencodées,  via  Internet,  à  un  boîtier  de  commande  qui  contrôle  son  « corps »,  bras 

robotisé armé de trois feutres de couleur. Les « dessins » réalisés par cet artiste hybride 

« semi-vivant » permettent à ses créateurs de visualiser sa croissance et son adaptation à 

son environnement et aux informations qu’il reçoit en retour du robot. Cette connexion 

en  boucle,  à  la  matière  de  celles  réalisées  par  le  cerveau  sensorimoteur,  pourrait 

                                                             
530 Ibidem, p. 127. 
531	   René Passeron, Pour une philosophie de la création, op.cit., p. 119. 
532	   Ibidem, p. 87. 
533 Multi Electrode Array (grilles multi-électrodes) Art.  
534 Présentée en collaboration avec le laboratoire du docteur Steve Potter, Georgia Tech Université. 
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permettre à ce prototype évolutif de montrer des capacités de création spontanée. Ses 

concepteurs  envisagent  parmi  les  scénarios  du  futur,  la  fabrication  « d’entités 

pensantes »  intelligentes,  intuitives  et  créatives,  dont  il  ne  sera  pas  possible  d’anticiper 

les  différentes  capacités  d’évolution.  Les  chercheurs  attendent  de  ce  robot  des  signes 

basiques d’apprentissage et de créativité. Dans cette installation high-tech le spectateur 

assiste en direct à la réalisation de dessins par cet artiste semi-vivant, dont le « cerveau » 

est  resté  à  Atlanta.  Les  capacités  artistiques,  jusqu’ici  considérées  comme  étant 

spécifiquement réservées aux êtres humains pourraient être interrogées, les notions de 

créativité  et  de  conscience  expérimentées  différemment.  Les  neurones  pourraient  se 

satisfaire  de  l’image,  de  l’imaginaire  pour  construire  le  cerveau  du  futur,  un  cerveau 

autonome  comme  celui  réalisé  dans  l’installation  MEART.  Quid  alors  du  corps,  de  l’être 

humain, de son identité ? Un certain scénario est ici proposé par des artistes visionnaires 

d’une  humanité  décorporée  qui  abandonnent  l’hyperspécialisation  restrictive,  vers  de 

nouvelles  transversalités,  des  partages  de  compétences.  Ils  rejouent  la  création, 

remettent du lien et donnent l’exemple d’une vision plus globale et large des possibilités 

d’actions  sur  le  monde.  Ils  refusent  la  segmentation  réductrice,  désirent  transformer 

notre  regard  sur  le  monde,  créer  de  nouvelles  connexions  et  prennent  l’exemple  du 

cerveau  comme  mode  de  fonctionnement  biologique  mais  aussi  cosmogonique  et 

interhumain.  Ainsi,  l’artiste  sculpte-t-il,  comme  tout  individu,  son  propre  cerveau,  mais 

aussi celui de l’autre, car il est certain que son geste s’inscrit dans l’intimité de la matière 

grise  de  l’observateur,  par  une  forme  dont  il  porte  alors  une  responsabilité  certaine. 

L’homme,  par  la  force  de  sa  pensée  et  de  son  imagination  est  capable  de  créer  de 

nouvelles connexions synaptiques propices à des modifications stables de son cerveau 

et  de  ses  modes  de  fonctionnement  intime.  La  plasticité  neuronale  ne  construirait-elle 

pas  ainsi  à  chaque  instant  de  nouveaux  territoires  de  l’imaginaire ?  Nous  pouvons 

projeter que ces nouveaux territoires neuronaux seront peut-être demain la seule trace 

plastique  que  l’artiste  proposera  au  cerveau  du  récepteur,  par  un  dialogue 

électrochimique à inventer. Un futur proche verra-t-il dès lors l’émergence d’œuvres d’art 

strictement cérébrales, l’opportunité de sculpter directement d’un cerveau à l’autre une 

œuvre commune périssable ? 
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L’expression arts  plastiques535, au  regard  de  la  découverte  de  la  plasticité  neuronale,  ne 

contient-elle  pas  d’ailleurs  les  germes  de  sa  propre  transformation  en  cours ?  Cette 

pratique  qui  donne  autant  à  voir  qu’à  ressentir  ne  révèle-t-elle  pas  ici  le  mouvement 

perpétuel  de  cette  activité  qui  ne  cesse  à  la  fois  d’écrire  et  de  détruire  l’histoire  dans 

laquelle elle s’inscrit, l’instabilité vivante qu’elle soutient ? La complexité de la posture de 

l’artiste  qui  déforme,  transforme  et  reforme  une  matière  et  en  développe  les 

potentialités inédites est ici réinvestie par une notion qui la définit dans une interaction 

constante vivante et mobile, avec un milieu qu’elle influence et qui la modifie en retour. 

Postures et matériaux donnent à saisir une plasticité dans laquelle formation et explosion 

s’accompagnent  et  se  complètent  dans  un  rapport  positif/négatif  ambigu.  Dans  la 

pratique  artistique  contemporaine,  l’exploration  de  l’espace  mental,  conscient  et 

inconscient,  objectif  et  subjectif,  tient  une  place  enrichie  par  la  notion  de  plasticité 

neuronale.  L’œuvre  d’art  assure  une  fonction  organique,  métabolisant  notre  relation  à 

l’inconnu, à l’indéterminé, par des formes hybrides nouvelles. Ma démarche, qui, comme 

toute  recherche  artistique  répond  avant  tout  à  la  dynamique  du  Désir536,  rappelle 

l’importance  des  promenades  méditatives,  qu’elles  soient  immobiles  et  intérieures  ou 

qu’elles mettent en action un corps dans l’espace, tendu vers un dépassement de soi. Ce 

combat  corporel  et  spirituel  que  je  livre  avec  et  contre  mes  œuvres  confirme 

l’inachèvement  vivifiant  de  tout  projet  de  vie,  qu’il  soit  artistique  ou  individuel.  La 

plasticité neuronale rappelle ici la fragilité de toute existence et contraint à une posture 

d’humilité et une ouverture d’esprit augmentées dans notre manière d’être au monde. 

L’impermanence  qui  fonde  notre  quotidien,  la  relation  complexe  et  fascinante 

qu’entretient le corps avec celui de son milieu, illustrées par la grande malléabilité de la 

matière cérébrale, chantent les silences d’espaces insondables auxquels je confronte ma 

pratique  artistique.  Ma  quête  d’éternité  trouve  à  cet  endroit  la  possibilité  d’une 

réconciliation  joyeuse  et  profonde  entre  ce  que  microscopique  et  infini  ne  cessent 

d’exprimer en chacun de nous. Elle renvoie selon moi à la singularité absolue de chaque 

grain de matière qui compose l’être humain et l’univers dans lequel il s’inscrit.  

  

                                                             
535	   Expression dérivée du verbe grec πλάττειν (« former » en français), dont le sens a été réinvesti et élargi par E. 
Kant. Cette expression depuis la fin du XIXe siècle concerne toute élaboration de forme. 
536 René Passeron, Pour une philosophie de la création, op. cit., p. 153. 
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« Lorsqu’une forme se transforme,  
un changement de chemin a lieu, 
ce qui provoque du même coup 

un changement de la forme elle-même. »537 
Catherine Malabou 

 

 

 

Expérimentations  picturales  et  recherches  théoriques,  qui  se  sont  enrichies  et  éclairées 

réciproquement  durant  l’écriture  de  la  thèse,  ont  stimulé  à  la  fois  corps  et  esprit.  J’ai 

proposé,  sur  son  déroulement,  plusieurs  angles  d’approches  d’un  cerveau  plasticien, 

doué de créativité, à la fois capable de donner, de recevoir et de détruire une forme. Les 

questions  de  déformation,  d’impermanence  et  d’interaction  ont  accompagné  celle  de 

plasticité, qu’elle soit neuronale, physique ou qu’elle concerne les matériaux. De quelle 

forme peut-on dire aujourd’hui qu’elle ne subit pas ou ne fait pas subir de modification 

dans  sa  proximité  avec  une  autre ?  L’être  humain  a  pourtant  longtemps  refusé 

d’envisager  les  possibilités  d’évolution  et  d’adaptation  du  cerveau  adulte.  Pour  quelles 

raisons ?  Avait-il  l’intuition  que  cela  remettrait  radicalement  en  cause  son  rapport  au 

monde  et  ses  interdépendances  environnementales,  qu’il  serait  confronté  à  sa 

perception  erronée  de  la  nature  des  choses ?  Les spécialistes  en  neurosciences 

cognitives, qui étudient à la fois les processus perceptifs, les mécanismes de la volonté 

ou  de  la  prise  de  décision,  bousculent  nos  dernières  certitudes.  Les  répercussions 

artistiques  mais  aussi  philosophiques,  ontologiques,  sociales  et  culturelles  ont  été 

étudiées  avec  passion  car  elles  m’ont  donné  la  possibilité  d’agir  de  manière 

introspective, et ont fait écho avec un engagement spirituel profond. 

J’ai sondé l’essence de ces plasticités à l’œuvre, la complexité de leurs résonances sur des 

pratiques  d’artistes  contemporains  qui  agissent  au  plus  près  des  innovations 

scientifiques. Tout  au  long  de  la  recherche,  j’ai  étudié  l’évolution  des  connaissances 

cérébrales, celle aussi des représentations du corps, de leurs impacts sur les imaginaires 

artistiques  des  périodes  concernées.  Une  autre  thèse  aurait  pu  m’emporter  plus  loin, 

trop  loin  dans  notre  recherche,  sur  l’étude  du  rapport  complexe  et  réjouissant 

qu’entretiennent  corps  et  esprit.  Les  cadres  scientifiques  sont  propices  aux  explosions 

formelles  en  tous  genres.  J’ai  ainsi  côtoyé  des  œuvres  qui  explorent  les  réalités  et 

technologies  du  moment,  d’autres  plus  oniriques,  mythologiques  et  ironiques.  Le 

                                                             
537 Catherine Malabou, La plasticité au soir de l’écriture, op. cit., p. 60. 
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morcellement du corps, sa mise en pièces, procède d’une relation au monde et à ses flux 

spécifiques  et  permet  d’esquisser  une  posture  de  vie  tout  aussi  particulière,  dont  les 

artistes n’hésitent pas à exprimer les limites. Provocation et dénonciations ne sont pas en 

reste.  Les  individus  subissent  les  effets  des  choix  plus  ou  moins  inconscients  que  la 

société impose de sa lecture du monde. 

L’artiste  œuvre  lui-même  dans  un  contexte  socioculturel  déterminé.  Il  est  le  produit 

d’une évolution génétique et épigénétique qui dépend elle-même d’un environnement 

familial,  social,  culturel,  politique,  et  construit  un  conformisme  contextuel  spécifique. 

L’ensemble  de  ces  cadres  définit  sa  capacité  d’agir  et  de  produire  une  œuvre  dont  la 

singularité  s’appuiera  sur  sa  réalité  émotionnelle,  son  histoire  et  toutes  rencontres  qui 

auront  su  laisser  quelques  empreintes  dans  ses gyri.  L’artiste  confronte  ainsi 

déterminismes  biologiques  et  environnement  culturel  à  travers  des  mécanismes 

perceptifs  plurirelationnels.  La  situation  se  complexifie  quand  il  s’agit  de  s’appuyer  sur 

des théories scientifiques. Nous avons pu vérifier qu’injonctions et projections ne cessent 

de contraindre l’individu, à fortiori l’artiste ou le scientifique, dans sa quête introspective, 

sa  recherche  de  compréhension  des  mécanismes  du  monde,  de  son  monde  aussi.  J’ai 

abordé les nombreux obstacles qui se présentent tant aux scientifiques qu’aux artistes, 

concernant  l’intention  et  les  motivations  qui  animent  leur  posture  respective  ou 

collaborative.  Les  neurosciences  échappent  d’autant  plus  difficilement  à  cette  série  de 

contraintes que les espoirs sont importants et qu’une fascination contagieuse ne cesse 

de croître. Aujourd’hui le cerveau et sa plasticité sont à la mode. Ils obligent neurologie, 

philosophie et psychologie à engager un dialogue rapproché. Ce qui, dans la conquête 

de la connaissance et de l’apprentissage, a été segmenté, divisé, morcelé, à la manière 

de  l’étude  du  corps,  se  doit  d’être  de  nouveau  rapproché,  confronté  pour  imaginer  de 

nouvelles  collaborations,  quand  émotion,  subjectivité,  coopération  portent  des  espoirs 

réinvestis.  De  nombreuses  lignes  de  certitudes  sont  déplacées  et  l’humilité  est  de 

circonstance. 

 

À partir du rapprochement entre la plasticité du cerveau et celle du corps, j’ai développé 

l’hypothèse qu’une meilleure connaissance des mécanismes psychocorporels à l’œuvre 

permet d’accompagner efficacement une pratique picturale en évolution, qu’elle ouvre 

les  champs  perceptifs  et  permet  l’augmentation  des  capacités  de  création.  L’outil 
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phénoménologique a trouvé un espace d’exploration intime par une étude au plus près 

de ma pratique picturale et martiale. J’ai été à la fois surprise et rassurée d’évaluer dans la 

progression  de  mes  observations  expérimentales,  les  impacts  profonds  qu’ont  opérés 

posture  méditative  et  shintaïdo  sur  ma  démarche  artistique.  L‘étude  des  mécanismes 

fonctionnels  du  cerveau  a  aussi  permis  de  valider  l’intérêt  de  travailler  à  un « ici  et 

maintenant » à  l’intérieur  d’une  pratique  basée  sur  une  mémoire  organique  en 

progression. 

 

Quelques  drapeaux  de  neurochercheurs  ont  été  plantés  dans  diverses  régions 

cérébrales,  des  concepts  accolés  aux  noms  de  leurs  propriétaires.  L’être  humain  aime 

conquérir et s’approprier de nouveaux territoires. Peut-être répond-t-il simplement aux 

injonctions des cellules qui le constituent, aux bactéries qui peuplent son ventre538 ? Je 

me  suis  moi-même  laissée  envahir  par  une  multitude  d’iconographies  se  présentant 

sous  la  forme  de  cartes,  graphes,  schémas  qui  représentaient  autant  de  directions,  de 

zones  d’influences  ou  de  fonctionnalité.  Réseaux,  connexions,  démarcations,  coupes, 

tranches, sections, mais aussi concepts, découvertes, actualités ont été déplacés vers des 

territoires  picturaux,  des  cartes  exploratoires  sans  échelle  ni  repère.  Des  fragments  de 

parcours ont fait surgir des signes, émerger des déambulations inconscientes qui tentent 

une  matérialité  rassurante.  Ils  en  appellent  à  des  univers  en  cours  de  formation,  dans 

l’espoir qu’apparitions et disparitions joueront ensemble de leur réalité respective. Peut-

être  s’agit-il  d’exorciser  toute  possibilité  d’immobilisation  ou  d’appropriation  cognitive. 

Marcher, se promener, pour se perdre, chercher… Pour s’assurer de rester en vie aussi. 

Laisser  advenir  malgré  soi  l’inachevé  des  cartes  et  accueillir  celui  de  la  cire  contraint  à 

une posture d’ouverture et de fluidité qui indiquent au corps et à l’esprit le parcours de 

rythmes  variés.  Percevoir  le  monde  par  le  mouvement,  profiter  des  instabilités  afin  de 

mieux  se  connaître.  La  cire,  matériau  à  la  fois  modeste  et  sacré,  m’a  contrainte  à  des 

actions  radicales  et  définitives.  Toute  tentative  d’effacement  risquait  une  émancipation 

alentour,  une  dislocation  des  formes,  couleurs  et  reliefs.  Des  toiles  abandonnées,  des 

résidus  de  cires  définitivement  perdus  ont  peu  à  peu  modifié  praxis  et  processus  de 

                                                             
538 Les  scientifiques  ont  découvert,  il  y  a  quelques  années,  que  notre  ventre  contient deux  cents  millions  de 
neurones  qui  veillent  à  notre  digestion  et  échangent  des  informations  avec le  cerveau.  Il  produit  par  exemple 
95% de la sérotonine, neurotransmetteur qui participe à la gestion de nos émotions. Le ventre abrite une colonie 
spectaculaire  de  cent  mille  milliards  de  bactéries  dont  l’activité  influence  notre  personnalité  et  nos  choix.  (Le 
ventre, notre deuxième cerveau, déjà cité) 
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création,  me  prédisposant  à  des  réalisations  sans  repentir.  Excroissances  territoriales, 

traces  de  flux  et  passages  ont  constitué  autant  de  tentatives  de  « se  parcourir ».  Les 

gyritypes,  sortes  de  segments  animés  en  recherche  d’aimantation,  sont  partis  en  quête 

d’impossibles ancrages. La manière de chercher ou d’interroger n’éclaire-t-elle pas déjà 

sur la subjectivité de la posture de départ, l’attente d’un certain type de réponse ? Ainsi 

les gytitypes  ont-ils  gagné  leur  place  en  creusant  leurs  formes  au  cœur  d’une  cire  à  la 

plasticité ambivalente et exigeante. Leur présence fragile a posé les balises silencieuses 

de  déplacements  constants. Cartes  mentales,  Profondeurs,  Nomades…  ces  cartes  sans 

guide  se  donnent  à  lire  par  leurs  rythmes  vibratoires,  l’énergie  de  leurs  lignes  inscrites 

entre  incision  et  écartèlement.  Elles  parcourent  les  hésitations  d’un  être  à  la  présence 

éphémère.  Rien  ne  résiste  à  l’impermanence,  pas  plus  les  mouvements  de  la  mémoire 

que ceux de l’oubli. 

 

Pourtant la vie de tout individu est ordonnée par des cycles de toutes sortes, saisonniers, 

hormonaux, biologiques… Il peut apprendre à les anticiper, les accueillir, et prendre le 

temps de s’adapter aux événements qui se présentent à lui à tout instant. Il change ainsi 

d’état de nombreuses fois, enrichi à chaque retour de vitalité par les obstacles franchis, 

les perturbations transformées. John Dewey, qui célèbre le « corps-esprit » qu’il s’agit de 

faire fonctionner de manière harmonieuse et dynamique, est attentif à cette alternance 

de rythmes, et l’exprime lui-même en ces termes : 

 

« […] Puisque l’artiste se soucie tout particulièrement de cette phase de l’expérience 

où  l’union  est  atteinte,  il  ne  cherche  pas  à  éviter  les  moments  de  résistance  et  de 

tension.  Il  tend  plutôt  à  les  cultiver,  non  pour  eux-mêmes  mais  pour  leurs 

potentialités, apportant à la conscience vivante une expérience unifiée et totale. »539 

 

La  perception  et  son  objet  se  construisent  réciproquement  au  fur  et  à  mesure  de 

l’avancement du travail, entre ce qui est éprouvé et ce qui est agi. J’ai conservé de mes 

recherches cette fragilité sur laquelle reposent mes certitudes, la subjectivité confirmée 

et  toute  relative  du  regard  que  je  porte  sur  chaque  chose.  La  plasticité  cérébrale 

accompagne  mes  inquiétudes,  confirme  mes  questionnements  sans  pour  autant 

parvenir à me donner de réponse radicale et définitive. C’est heureux. 

                                                             
539 John Dewey, L’Art comme expérience, op. cit., p. 48. 



 277 

Nous avons compris que durant ces sept dernières années, mon corps a expérimenté un 

geste  puissant,  généreux,  déployé  sur  de  grandes  surfaces  dans  l’engagement  de 

combats  telluriques  avec  une  matière  plastique  capricieuse.  L’influence  de  la  cire,  la 

texture de la toile, le poids du fer à repasser540, une attention particulière apportée à la 

notion  d’ancrage  et  de  verticalité,  sont  autant  de  choix  intuitifs  qui  ont  confirmé  une 

relation  désirée  de  l’imaginaire  vers  l’élément  terre.  La  plasticité  cérébrale  a  elle-même 

été  abordée  sous  la  forme  d’un  nomadisme  territorial,  dans  sa  dimension  corporelle, 

moléculaire. Comme Bachelard l’affirme : « La physiologie de l’imagination, plus encore que 

son  anatomie,  obéit  à  la  loi  des  quatre  éléments. »541 La  posture  de  l’artiste  répond 

alternativement,  parfois  définitivement  aux  injonctions  de  ces  quatre  « imaginations 

matérielles », en fonction de sa perception singulière de l’univers. Son imaginaire entre 

en contact avec la matière à la recherche de dialogues prometteurs. Le corps de l’artiste 

constitue alors un conducteur entre l’élément et les matériaux de son choix. Le décor est 

posé. La pièce peut se jouer. 

 

« Il n’y a pas de point matériel qui n’agisse sur n’importe quel autre point matériel… 

tous les atomes s’entrepénètrent et chacun d’eux remplit le monde. »542  

 

Accepter de se soumettre aux éléments, transcender la matière par une posture qui lui 

est associée, spécifique, entraîne un résultat vibratoire qui l’est tout autant. L’artiste, qui 

transforme cette matière en matériau, va au-delà des limites plastiques et développe des 

potentialités  ignorées  jusqu’alors.  L’œuvre  elle-même  porte  une  aura  spécifique,  tel  un 

grigri,  nourri,  investi  mentalement  et  énergétiquement  par  son  propriétaire.  À  travers 

l’œuvre, l’artiste projette sur le récepteur la possibilité d’énergies multiples. Il imprime en 

son  intimité  la  qualité,  la  clarté  de  son  intention.  L’œuvre  poursuit  son  déploiement 

énergétique  au  fil  de  ses  rencontres.  L’image  possède  une  force  « aurique »  qui 

transcende sa propre matérialité. Elle renvoie à la singularité absolue de la matière, de sa 

présence dans la moindre particule dont elle est constituée. Chaque grain est lui-même 

un monde. Expérience sémiotique dont la forme dépasse les limites de l’objet, l’œuvre 

ne  se  limite  pas  à  elle-même.  L’art  en  tant  que  moyen  de  transmettre  et  susciter  des 

                                                             
540 Je constate à postériori la dimension rassurante, contenante, pour ne dire maternante, de ces matériaux. 
541 Gaston Bachelard, L’Air et les Songes, essai sur l’imagination du mouvement, Paris, (1943), édition José Corti, 1950, 
p. 13. 
542 Henri Bergson, L’Évolution créatrice, Paris, Quadrige/PUF, 2007, p. 204.  
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informations  factuelles  et  émotionnelles,  d’anticiper  et  de  permettre  une  exploration 

fonctionnelle  de  l’esprit,  semble  s’inscrire  dans  une  dimension  de  raffinement 

homéostatique reliant dimension biologique et spirituelle. « Le poète du feu, celui de l’eau 

et de la terre ne transmettent pas la même inspiration que le poète de l’air »543, explique de 

nouveau  Bachelard.  La  vibration  de  la  matière  s’accorde  différemment  à  l’approche  de 

chacun de ces éléments. L’univers qu’elle développe s’en trouve profondément modifié. 

La terre est entrée en moi. Elle a ancré corps et esprit de l’intérieur vers l’extérieur, du bas 

vers  le  haut.  Je  me  suis  rendu  compte  que  le  choix,  qui  s’est  effectué  au  fil  de  ma 

pratique,  de  formats  de  plus  en  plus  petits,  a  déroulé  l’histoire  par  étapes  des  besoins 

d’expression  d’un  corps  en  apaisement.  La  terre  a  donné  à  d’autres  éléments 

l’opportunité de s’exprimer plus librement. Tout en conservant une certaine densité, le 

corps  s’est  mis  à  danser  avec  des  espaces  moléculaires,  plus  aériens  mais  tout  aussi 

organiques.  Accroché  à  la  terre,  il  a  dressé  bras  et  mains  ouvertes  vers  le  ciel,  dans  la 

position familière Tenso. Visage et regard les ont suivis dans leur course ascendante. Il a 

probablement  fallu  assurer  un  ancrage  solide  et  radical  pour  lui  donner  le  droit,  la 

légitimité peut-être, de s’élever. J’ai la sensation d’être passée de la clameur au murmure, 

au  souffle  qui  conjugue  toutes  formes  de  silences  disponibles.  L’air  proposera-t-il  de 

nouvelles  invitations  au  voyage,  vers  le  pays  d’autres  infinis ?  Les  images  de  l’air,  sur  le 

chemin d’une dématérialisation, ne pourraient sembler plus éloigner de celles de la terre. 

L’impulsion vers le haut qu’induit cet élément accueille cependant dans ma pratique ce 

qui  a  été  semé  préalablement,  en  agrandit  l’impact  dynamique  vertical.  Ainsi, 

contrairement  aux  évocations  bachelardiennes  de  l’assurance  de  quitter  le  sol  et  ses 

principes  gravitationnels  par  une  ascension  allégée  de  la  matière,  je  tiens  à 

l’enracinement  qui  permet  de  croître  vers  le  ciel  dans  un  agir  au  plus  près  des  êtres 

humains.  Rappelons  que  les  confucéens  proposent  une  définition  du  fonctionnement 

de l’univers vivant centrée sur l’homme à partir d’une triade Ciel-Terre-Homme. « […] Le 

Ciel  relève  du  principe  Yang,  la  Terre  du  principe  Yin,  et  […]  l’homme,  par  son  esprit,  est 

capable de la régulation par le Vide-médian. »544 résume François Cheng. L’homme réunit 

                                                             
543 Gaston Bachelard, L’Air et les Songes, essai sur l’imagination du mouvement, Paris, (1943), édition José Corti, 1950, 
p. 9. 
544 François Cheng, Le Dialogue, Paris, Desclée de Brouwer, Presses littéraires et artistiques de Shanghai, 2002, 
p. 16. 
Le yin représente le principe féminin, le yang le principe masculin. Le vide médian, un souffle en soi, est là lorsque 
le yin et le yang sont présents. Il les entraîne dans le processus d’interaction et de transformation mutuelle. 
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en lui les vertus du Ciel et de la Terre, par les liens privilégiés qu’il entretient avec celle-ci 

et  la  dimension  céleste  qu’il  possède.  Il  lui  appartient  donc  de  les  harmoniser  par  son 

propre accomplissement. 

Mon  ancrage,  exploré  par  ces  années  de  pratique  tellurique  engage  donc  mes 

recherches  vers  de  nouveaux  territoires  sur  lesquels  les gyritypes impriment  des 

potentiels  disséminatoires  inédits.  Cette  exploration  d’écriture  inconnue  a  été 

émancipée dans un premier mouvement par la création du gyrigraphe en plexiglas puis 

par un jeu de superposition de calques. Libérés de la cire et de la toile, ils jouent de leurs 

transparences  formelles,  organisent  de  nouvelles  narrations  et  balbutient  le  désir  de 

quitter  ce  qui  est  dit  et  perçu.  La  création  de  cette  proto-écriture  inaugurait,  sans  que 

j’en sois consciente, une volonté de devenir air, en me libérant d’une matière terrestre, 

mais  aussi  cérébrale,  dense,  imposante.  Écrire  ces  silences  esquissait  les  premières 

intentions  d’une  verticalité  dynamisée  en  hauteur.  Les  carnets Ensemencer  et Origines 

donnaient  eux  aussi  de  nouvelles  indications  posturales  et  plastiques,  dont  je  mesure 

aujourd’hui la valeur poïétique. L’air fait aujourd’hui vibrer un corps qui se mire dans les 

cieux  d’imaginaires  sans  pesanteur.  Cette  thèse,  qui  m’a  conduite  vers  cette  nouvelle 

« hormone  de  l’imagination »545 sollicite  la  découverte  d’autres  réalités  intérieures.  Un 

cycle s’est achevé sur une promesse d’évasion expérimentale enrichie. 

 

« Pourquoi un peintre travaillerait-il, s’il n’est pas transformé par sa peinture ? » 546 

 

Je perçois aujourd’hui la dimension cathartique de ce déplacement territorial. La matière 

a été usée et a usé un besoin profond d’exprimer avec force et vigueur une présence au 

monde  qui  masquait  peut-être  quelques  inquiétudes  aujourd’hui  apaisées.  Cire,  toiles 

brutes, pigments et fer à repasser ont été remerciés, au moins temporairement, en tant 

que  passeurs,  transformateurs  d’une  certaine  forme  d’inspiration.  L’élément  terre, 

auxquels ils ont été associés, et qui semble posséder l’initiative de la plasticité, a opposé 

une résistance propice à l’expression d’une volonté547 franche et directe. N’ai-je pas moi-

même  été  conducteur  entre  un  élément  et  des  matières  qui  m’ont  fait  grandir 

                                                             
545 Gaston Bachelard, L’Air et les Songes, essai sur l’imagination du mouvement, Paris, (1943), édition José Corti, 1950, 
p. 19. 
546  Michel Foucault, Entretien avec Michel Foucault par Stephen Riggings, Dits et Écrits II, 1976-1988, Paris, Quarto, 
Gallimard, 2001, p. 1 355. 
547 Gaston Bachelard, La Terre et les rêveries de la volonté, Paris, Librairie José Corti, 1948. 
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psychiquement ? Ai-je inauguré ici un nouveau cycle poïétique, sous le signe de l’air ? Si, 

comme l’affirme John Dewey, « toute pensée délibérée, toute intention consciente, provient 

de  choses  à  l’origine  accomplies  organiquement  par  le  jeu  d’énergies  naturelles »548,  ma 

pratique artistique, dans sa nouvelle progression, produira de nouveaux cheminements 

neuronaux plus aériens. L’exercice de la thèse a validé un premier processus artistique de 

transformation des énergies en place, la relation métaphorique entre longs faisceaux de 

connexions  neuronaux,  corporels,  humains  et  environnementaux.  L’expérience 

plastique,  en  tant  que  « commerce  actif  avec  le  monde »549,  est  l’accomplissement  de 

l’homme  dans  l’expression  de  sa  force  vitale  mais  aussi  de  forces  invisibles  capables 

d’influencer la matière. On peut donc souhaiter que les récentes et subtiles déformations 

moléculaires  des  matières  qui  me  construisent  danseront  bientôt  de  nouvelles 

invitations au voyage. 

  

                                                             
548 John Dewey, L’Art comme expérience, op. cit., p. 64. 
549 Ibidem, p. 54. 
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1/ Qu’est-ce que le Shintaïdo ? 

 

Historique 

 

« Pratiquer  le shintaïdo,  c’est  pratiquer  une  philosophie  en  mouvement  où  l’on 

cherche  non  par  l’intellect  seul  mais  par  l’intégrité  de  notre  « plaque  sensible »,  le 

corps. »	  550 

 

Bien que relativement récent, le shintaïdo, qui se pratique principalement à mains nues, 

tire ses nombreuses racines d’un passé ancestral, dans la conscience que l’humain, avant 

tout  relié  à  l’univers,  l’est  aussi  avec  ses  semblables.  La  connaissance  du  langage  du 

corps constitue une véritable voie d’apprentissage et de développement personnel. Cet 

art martial a été créé au Japon en 1970, après de nombreuses années de recherches, et à 

partir  d’une  expérimentation  collective  intensive  de  quatre  années,  par  un  groupe  de 

pratiquants des arts martiaux dirigé par Maître Aoki Hiroyuki, appelé aussi Aoki Senseï551. 

Celui-ci s’est inspiré de techniques de sabre mais aussi du zen, du yoga, de techniques 

du  bouddhisme  ésotérique  et  de  la  philosophie  occidentale.  En  Occident,  la 

connaissance  est  surtout  transmise  par  l’écriture,  en  Orient  par  la  forme.  Dans  les  arts 

japonais,  cette  connaissance  se  transmet  par  le  kata,  ensemble  de  formes  exprimées 

corporellement  et  contenant  les  éléments  nécessaires  à  l’accomplissement  de  la  Voie 

(Tao). 

 

Traduit du japonais, le terme se décompose ainsi : 

SHIN : NOUVEAU, dans le sens de renaître chaque jour à une vie nouvelle. 

TAÏ :  CORPS,  le  mouvement  de  notre  corps  exprime  notre  recherche  dans  toute  sa 

vérité. 

DO : VOIE, de l’origine à l’accomplissement. Ce caractère suggère l’idée d’un processus, 

composé d’étapes. En Occident le Tao est connu comme étant le symbole d’harmonie 

des  énergies  universelles ;  mais  il  est  aussi  la  voie  qui  nous  conduit  à  la  connaissance. 

Tout est contenu dans le DO. L’origine, la voie, l’accomplissement sont indivisibles. 

Fruit  d’une  rencontre  Orient/Occident,  le  shintaïdo  repose  sur  un  système  unique  de 

                                                             
550 Bernard Ducrest, instructeur de shintaïdo. 
551 Senseï : maître (en japonais). 
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mouvements, utilisant le mode d’expression propre aux arts martiaux. Il s’articule autour 

de trois techniques qui en sont à la fois l’origine et l’aboutissement : Tenshingoso, Eiko et 

Hikari-to-tawarureru  auxquels  peut  s’ajouter Taimyo,  le  dernier  né  des  kata.  La  plupart 

d’entre eux peuvent être pratiqués seul, à deux ou en groupe. Ils sont effectués de façon 

lente  et  méditative  (sei)  ou  dynamique  et  expressive  (dai).  Certains  sont  accompagnés 

de la voix. 

 

 

Dimension artistique 

Plutôt que de se développer sur la compétition le shintaïdo s’appuie principalement sur 

la coopération. Coopération fondée sur l’expression individuelle et non sur la soumission 

passive  au  groupe.  Partenaire  et  non  pas  adversaire.  Par  cet  art  chacun  construit  des 

principes  humains  simples  qui  relient  sa  pratique  sur  le  dojo  à  sa  vie  quotidienne. 

Pratique  de  vie,  outil  de  création  de  chaque  instant,  il  permet  d’adopter  une  nouvelle 

façon d’être, plus intuitive, à l’écoute de soi et de l’autre, dans une différence reconnue et 

acceptée. Prenant appui sur le présent et sur son propre corps, le pratiquant apprend à 

diriger son esprit vers un horizon infini, à s’ouvrir aux passées et futurs de son histoire. Par 

un  travail  de  libération  des  tensions,  par  l’apprentissage  de  son  énergie  holistique,  il 

retrouve  en  lui  la  dimension  sacrée  de  la  vie,  sa  verticalité  intérieure,  autour  de  la 

constitution d’un ma552, verticale énergétique qui le relie à la fois à la terre et au ciel : Ten 

Shin  Jin.  La  dimension  de  la  transmission  de  l’enseignement  à  travers  une  lignée  de 

maître est aussi intégrée. 

Cette forme essentielle, construite par le kata, devra être incorporée et interprétée par le 

pratiquant  qui  l’adaptera  aux  circonstances  d’une  existence  vivante  et  mouvante.  Ainsi 

une  pratique  martiale  et  a  fortiori  les  kata  qui  lui  sont  associés  sont  susceptibles 

d’évoluer au cours du temps pour mieux s’adapter au déroulement de l’histoire et aux 

défis successifs que la société impose. 

 

« Un  art  martial  est  supposé  fournir  aux  gens  d’une  époque  les  moyens  de  survivre 

aux conditions particulières prévalant dans les contextes dans lesquels ils vivent. Pour 

cela  il  fait  appel  bien  entendu  au  corpus  de  savoir-survivre  en  provenance  de  ses 

corpus  traditionnels  mais  aussi,  il  prend  la  mesure  des  défis  nouveaux  que  contient 

                                                             
552 Intervalle, espace, durée, créés  par deux pratiquants pendant un kumité. 
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l’époque et conçoit si nécessaire des outils adaptés pour les relever. »553 

 

Le  savoir  évolue  lui  aussi.  En  créant  un  art  martial  qu’il  voulait  universel,  Aoki  Senseï 

désirait s’adresser aux hommes de toute la planète, quelles que soient leurs origines. Une 

définition a ainsi été récemment proposée : 

 

« La  pratique  du  Shintaïdo  est  destinée  à  développer  la  conscience  corporelle  et  la 

réceptivité  aux  multiples  informations  que  communique  le  corps.  Elle  est  conçue 

comme un outil de découverte de l’état intérieur du pratiquant, de son évolution, de 

ses freins mais aussi de ses ressources. »554 

 

Dans  une  société  à  la  corporéité  endormie  et  aux  sens  assoupis,  il  est  question  ici  de 

retrouver une sensibilité corporelle propice à l’ouverture de l’esprit au monde ainsi qu’à 

ses capacités créatives. Le shintaïdo se pratique dans un dojo555. Cela peut être une salle 

de  sport,  un  gymnase,  sacralisé  par  le  rituel  du  salut,  nettoyé  avant  le  keiko  par  les 

pratiquants  qui  s’approprient  l’espace  de  manière  différenciée.  Une  fois  sa  dimension 

symbolique  intégrée,  il  peut  alors  être  « transporté »  dans  n’importe  quel  espace 

intérieur  mais  aussi  extérieur,  reconnu  par  le  salut  du  pratiquant  et  la  qualité  de 

l’attention  qu’il  lui  portera.  Le  dojo  est  avant  tout  en  lui.  Cette  activité  physique  a  été 

créée  par  un  homme  qui  voyait  dans  les  kata  une  rupture  et  un  prolongement  de 

traditions  ancestrales,  des  formes  à  la  fois  stables  et  en  évolution,  ancrées  dans  un 

équilibre entre tradition et modernité, entre habitude et exploration, à la manière dont 

on semble reconnaître aujourd’hui le fonctionnement du cerveau. 

Aoki Senseï vit toujours au Japon et poursuit ses recherches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
553 Pierre, Quettier,  Communication de messages complexes par des séquences gestuelles : les kata dans les arts 
martiaux japonais, thèse soutenue le 26 juin 2000 à Paris VIII, p. 212. 
554	  http://fr.wikipedia.org/wiki/shintaido  Mars 2011. 
555	  Littéralement « lieu où l’on étudie la voie ».	  
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Présentation des principaux katas 

 

Tenshingoso « Cinq expressions de la vérité cosmique » 

 

« […] À cette époque me vint l’idée, presque irréalisable semblait-il, de travailler à la 

création d’un “kata” court et facile qui exprimerait l’essence de tout ce que j’avais 

étudié tout en respectant les exigences du “budo”. Je voulais que ce “kata” réunisse 

toutes les techniques transmises jusqu’alors sous le sceau du secret, de manière à ce 

qu’elles soient disponibles à tous. Et, mes ambitions pour ce “kata” croissant encore, 

je  voulais  également  inclure  tout  ce  que  j’avais  étudié  dans  le “shiatsu”,  les 

techniques  de  massages,  les  exercices  de  santé,  la  méditation  et  certaines  pratiques 

ésotériques. »556 

 

 
 

Tenshingoso  contient  plusieurs  significations  suivant  la  façon  dont  il  est  pratiqué. 

Rassemblant un grand nombre de techniques de sabre, il est à l’origine de la création de 

postures de méditation et comporte aussi une dimension symbolique dont son maître 

donne quelques explications : 

                                                             
556 Hiroyuki Aoki, Shintaïdo, un art de mouvement et d’expression de la vie, Poissy, Fédération française de Shintaïdo, 
1991, p. 40. 
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« Quoique  ce “kata” en  tant  que  synthèse  de  techniques  des arts  martiaux  fut  créé 

pour des raisons largement pragmatiques [...], il est aussi une reproduction du cycle 

de la vie humaine et du cycle du cosmos. »557 

 

« A »558. Répété plusieurs fois en dehors d’une forme particulière, cette forme permet de 

faire  monter  les  énergies.  C’est  par  elle  que  le  corps  s’ouvre  à  l’espace  de  manière 

horizontale puis verticale, vers le ciel. Le regard est lui aussi dirigé vers le haut. Le geste 

« A » consiste à s’emparer de deux directions, sentir ces forces parcourir les bras jusqu’à la 

poitrine. Connaître l’homme commence par l’étonnement, par le A. L’aspect affectif du 

psychisme est représenté presque dans sa totalité par I-O-A. « Je procède de deux points 

différents du cosmos ; je tends les bras pour en saisir les directions. » Naissance. 

« É ».  «  Cela  m’affecte  et  je  le  ressens »  Le  regard  redescend  horizontalement.  Les  bras 

coupent l’espace devant le corps au niveau des épaules. L’espace ainsi ouvert représente 

l’ouverture au monde des autres. Le É fait ressentir qu’il y a eu impact, contre lequel on 

s’affirme  soi-même.  Tout  geste  qui  donne  la  sensation  d’un  contact  entre  deux  parties 

de l’organisme traduit l’expérience du « É ». Adolescence. 

« I ». Un mouvement circulaire horizontal est effectué de chaque côté du corps. L’espace, 

exploré avec curiosité est rassemblé et porté devant soi, mains ouvertes vers l’extérieur. 

Assurance, ferme affirmation de soi. Le A est centripète alors que le I provient du centre. 

Le I naît d’instinct. Maturité. 

« O ».  Être  ouvert  et  compréhensif  à  l’égard  de  ce  qui,  d’abord,  nous  a  étonnés.  Par  ce 

geste ample qui passe tout autour de son espace et s’achève sur une tension du corps 

vers l’avant, mains ouvertes, le pratiquant explore une dimension de don total à l’autre. 

Sagesse. 

 

Le  kata  commence  et  s’achève  par  le  son  Um :  ce  qui  comprend  tout,  ce  qui  est  en 

harmonie.  Expression  de  ce  qui  est  en  accord,  relié  à  la  terre.  Dimension  de 

recueillement.  Nous  pouvons  considérer  que  le  kata  Tenshingoso  parcourt 

symboliquement, et en cinq étapes, le cycle d’un être humain, de la naissance à la mort, 

                                                             
557 Ibidem. 
558 Cette voyelle, à l’origine d’exercices vocaux et visuels,  constitue un support important dans la pratique de la 
méditation  et  permet  de  stimuler  la  matière  cérébrale  à  la  conquête  d’une certaine  sagesse.  Prononcer  ou 
chanter  un A provoque  non  seulement  une  ouverture  du  visage  mais  s’accompagne  d’un  investissement 
corporel et mental puissant. Une visualisation appropriée confirmera la qualité d’ouverture de cette voyelle.  
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chaque  mouvement  intégrant  lui-même  la  totalité  du  cycle.  Aoki  Sensei  continue  de 

créer de nouvelles formes et rapporte que le corps est notre plus fidèle témoin. Ce qui 

est  reçu  par  lui  ne  disparaît  pas,  parce  que  le  corps  lui-même  a  été  transformé  par  le 

processus. 

 

 

 

 

EIKO « Aller au-delà » 

 

 

 

 

 

Aoki Sensei nous renseigne sur les conditions de création de cette forme : 

 

« C’était le « kata » qui répondait à toutes les conditions que j’avais établies. Qu’est-

ce qui se passe si l’on coupe avec un sabre après l’avoir pointé vers le ciel ? Qu’est-

ce qui se passe si l’on court en utilisant cette forme ? […] Qu’est ce qui se passe si 

l’on utilise le même mouvement à mains nues ? Et qu’est-ce qui arrive si l’on utilise 

les  mêmes  idées  en  coupant  diagonalement  ou  horizontalement ?  Je  compris 

immédiatement  la  réponse  à  toutes  ces  questions  sans  avoir  à  les  soumettre  à  des 
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essais. » 559 

 

 

Par  une  course  plus  ou  moins  longue  (réelle  ou  visualisée)  ce  kata  oblige  à  intégrer  et 

intérioriser  l’espace  parcouru  au  fur  et  à  mesure.  Pénétrer  l’environnement  et  se  laisser 

pénétrer  par  lui,  dissoudre  la  distance,  la  différence,  par  une  attention  portée  au  loin, 

aiguise corps et esprit, et permet d’aller au-delà. Cette forme simple et puissante soutient 

la recherche de la distance juste, le contact sincère, avec une toile approchée à l’intérieur 

d’un espace qui a aussi son rôle à jouer. La respiration, une certaine concentration vers 

un  troisième  champ,  beaucoup  plus  éloigné  encore.  Le  kata  Eiko  intègre  l’horizon,  les 

éléments  et  l’environnement  à  un  corps  dans  une  différence  dedans/dehors  qui  s’est 

absentée. La main, « armée » à la préparation d’une coupe, capte telle une antenne ce 

qui l’entoure, ce que corps et esprit perçoivent. Elle accompagne un regard qui se porte 

à l’infini. 

 
« Littéralement jailli de l’art du sabre, entre ciel et terre, idéal et réalité, Eiko est un 

hymne à la gloire de l’aventure humaine. Pratiqué avec conviction, il a pour effet de 

faire sortir les pratiquants de leur « petit monde » et de les plonger dans une marée de 

sensations nouvelles. Pratiquer Eiko, c’est ouvrir à la fois l’espace autour de soi et en 

soi. Avec un partenaire, Eiko permet de développer le sens du timing, la concentration 

et la capacité à repousser ses limites. »	  560	  

 

  

                                                             
559 Aoki Sensei, op. cit, p. 45-47. 
560 http://fr.wikipedia.org/wiki/Shintaido 
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Wakame Taïso - Présence et disponibilité 

 

 

                                               
 

Dans  ce  kata,  deux  personnes  qui  se  positionnent  au  départ  debout  face  à  face, 

prennent alternativement le rôle de l’algue et du courant. L’algue, ancrée au sol, les yeux 

fermés,  absorbe  et  répond  aux  mouvements  proposés  par  le  courant  qui  la  pousse 

doucement  de  la  main,  dans  une  dynamique  variable  en  se  déplaçant  autour  du 

partenaire.  Le  bas  du  corps  est  enraciné  au  sol,  quand  le  haut,  flexible,  se  meut  dans 

l’acceptation  d’un  déséquilibre  temporaire.  L’algue  reprend  à  chaque  fois  sa  position 

initiale,  debout,  verticale,  accueille  et  accepte  l’influence  que  son  partenaire  inscrit  en 

elle  par  des  impulsions  variées.  Ce  kata  permet  de  répondre  avec  souplesse  à  une 

attaque, coupe de la main, paume ouverte, sur son corps. Très apprécié des débutants, il 

permet d’entrer rapidement dans un état de relaxation profonde, de développer à la fois 

réceptivité, fluidité et capacité d’écoute, dans un état de conscience altérée. Il s’agit pour 

le  courant  d’ajuster  la  coupe  au  partenaire,  dans  sa  singularité  et  sa  disponibilité  du 

moment.  En  fonction  des  réponses  de  l’algue,  il  adaptera  encore  ses  gestes,  variera 

densité,  rythme,  distance  et  concentration.  C’est  une  chorégraphie  commune,  créative 

et récréative, dans laquelle le dialogue non verbal est intense. Quand l’échange est juste, 
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chacun prend rapidement conscience que personne ne dirige le keïko, que la réponse 

de  l’algue  au  courant  produit  une  coupe  qui  en  découle  naturellement,  qu’elle  est 

inscrite  dans  l’échange  et  non  dans  la  volonté  d’un  mental  qui  contrôle  la  « danse ». 

L’influence  réciproque  promet  la  réception  d’une  certaine  nouveauté,  dans  un  dosage 

sensible de spontanéité et de contrôle. 

 

« C’est en vue de l’intégration optimale de cette verticalité qu’il est de la plus haute 

importance  que  le  sujet  se  sente  le  plus  longtemps  possible  « enraciné » au  même 

endroit  (...)  Les  pressions  s’accroissant,  le  sujet  peut  alors  passer  sans  risque  à  la 

découverte d’une autre solution à la pression d’autrui : la mobilité. » 561 

 

Cette  interaction  sensible  peut  être  déplacée,  quand  la  pratique  est  bien  intégrée,  en 

situation de conflit ou de questionnement. Elle permet de penser de nouvelles réponses, 

dans l’intégration corporelle et consciente d’un ancrage relié à une fluidité mentale, qui 

protège alors des émotions handicapantes. Prendre le temps de s’enraciner, retrouver le 

balancement  intérieur  de  l’ouverture  à  l’environnement.  Les  mots,  les  couleurs,  les 

silences sont autant d’adversaires ou de partenaires de jeux à qui cet accueil propose un 

espace  d’expression  enrichi.  Accélérations,  expérimentations,  fulgurances,  doutes  et 

silences improductifs se croisent et se mêlent dans la pratique plastique de l’artiste. Ainsi 

la posture Wakame Taïso, qui associe ancrage au sol et capacité de répondre à l’extérieur, 

peut-elle  accompagner  favorablement  une  démarche  créative,  qui  nécessite  à  la  fois 

confiance et ouverture, pour accueillir ce qui se présente comme ce qui résiste. Il s’agit 

d’être à la fois acteur et spectateur, de jouer avec connaissance et inconnu, d’augmenter 

sa  sensibilité  aux  stimuli  environnementaux.  Le  processus  ne  se  répète  jamais  de  la 

même manière ni sur une même ligne de temps. L’école du shintaïdo a développé des 

techniques  qui  conduisent  au  lâcher-prise.  Comme  la  métaphore  de  l’algue  et  du 

courant,  l’élève  apprend  à  se  laisser  emporter  dans  le  flot  de  l’énergie.  Dans  un 

rapprochement  délicat  entre  souplesse/relâchement  et  force/puissance,  il  remet  en 

question  son  schéma  corporel  et  apprend  à  adapter  ses  capacités  corporelles  aux 

situations auxquelles il s’expose. 

Wakame Taïso se rapproche au plus près de la méditation des dix postures. 

 

                                                             
561 Pierre Quettier, « Un exemple de système de connaissance empirique en SIC : les kata dans les arts martiaux 
japonais », Revue MEI 15 Anthropologie et communication, P. Lardellier (dir.), Paris, L’Harmatthan, 2001, p. 50. 
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Méditation en dix postures 

 

                                   

 

Cette méditation peut préparer à la pratique de Wakamé Taïso. Elle s’effectue en position 

debout  et  s’ordonne  en  dix  postures  différentes  successives.  Chacune  contient  une 

signification  spécifique  et  met  le  pratiquant  dans  une  concentration  et  une  relation 

particulières à son environnement. Elle peut être réalisée en quelques minutes comme 

elle peut durer plusieurs heures. 

 
 

Hara	  et koshi 

 

Les échauffements de shintaïdo préparent à l’ouverture des koshi et renforcent le hara. 

 

« Au-delà  de  la  désignation  d’une  partie  du  corps  le  mot  koshi  a  dans  la  culture 

japonaise  un  sens  plus  large.  Il  fait  référence  à  la  capacité  d’enracinement,  de 

support mais aussi de dynamisme et de profondeur d’une personne. […] De même, le 

mot Hara qui désigne le ventre fait également référence aux différentes énergies qui 

en émanent […]. Ces énergies fondant à leur tour la capacité d’une personne à influer 

sur  son  environnement,  la  langue  japonaise  utilise  le  mot  Hara  en  diverses 

circonstances liées à ces expressions énergétiques. »562 

 

                                                             
562 Ibidem, p. 154. 
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Réaliser son centre intérieur nécessite de trouver et de réaliser son centre extérieur, c’est-

à-dire corporel, car, pour le japonais, le centre de gravité psychique correspond à celui 

du corps. Le hara doit être droit, stable et ramassé pour être prêt à une action calme et 

détendue, dans laquelle l’engagement musculaire n’est pas requis. Le canon occidental 

actuel d’idéal postural, dans un refus, une mise en absence du ventre, qui consiste à le 

rentrer  pour  le  faire  disparaître,  caractérise  une  attitude  intérieure  erronée  et  met  la 

personne  en  danger.  Travailler  le  hara  est  avant  tout  le  fruit  d’un  développement 

personnel volontaire. L’homme qui dispose du hara n’est pas facilement déséquilibré par 

une poussée, qu’elle soit d’ordre physique ou mentale. Cette force lui procure calme et 

patience. 

 

« Un  tel  homme  ne  s’use  pas  et  ne  se  dépense  pas  sans  réserve.  Plus  il  apprend  à 

“s’ancrer” dans le Hara, plus il devient capable de dissoudre les troubles de l’âme et 

du  corps,  nés  de  la  structuration  du  moi  inférieur,  en  ouvrant  la  voie  aux  forces 

régénératrices qui proviennent de son être essentiel. »563 

 

Pour G. K. von Durckheim, philosophe et psychologue allemand qui a fait un long séjour 

au Japon, l’homme qui maîtrise son hara s’ancre au centre de son corps et dispose d’une 

force  qui  le  restaure,  lui  redonne  son  unité  et  le  rend  maître  de  son  existence  « par 

l’intérieur ». Il reprend contact avec la terre et peut se rattacher à elle de nouveau, tout 

entier relié aux forces vitales profondes qui l’habitent. 

Les  échauffements,  dans  la  pratique  du  shintaïdo,  sont  propices  à  épuiser  l’énergie 

volontaire du pratiquant pour l’acquisition d’une corporéité nouvelle. 

 

«Une  fois  cette  énergie  épuisée,  le  pratiquant,  persévérant,  entre  dans  un  mode 

énergétique très différent. La preuve la plus évidente qu’une personne est entrée dans 

ce  mode  apparaît  dans  la  manière  harmonieuse  dont  elle  répartit  ses  efforts  sur  la 

totalité  du  corps.  Dans  ce  mouvement,  le  souffle,  le  geste  et  les  représentations 

mentales (jusqu’à et y compris l’absence de toute représentation) sont unifiés. » 564  

 

L’élève passe de l’utilisation d’une énergie musculaire à l’énergie du ki 565, circulant entre 

                                                             
563 Graf Karlfried Von Durckheim, Hara, centre vital de l’homme, Paris, La Colombe, 1964, p. 65. 
564 Pierre Quettier, op. cit., p.155. 
565 Notion essentielle de la culture chinoise qui désigne un principe fondamental formant et animant l’univers et 
la vie. Dans un organisme vivant, il circule à l’intérieur du corps par des méridiens.  
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ciel et terre, et dont il est aussi traversé quand corps, esprit et cœur sont ouverts et unis. 

L’énergie du ki est propre à chaque individu. La capacité à développer et contrôler cette 

énergie correspond à celle d’appréhender un outil dans la possibilité d’apprentissage de 

tous les autres. Travailler le ki enrichit compétences énergétiques mais aussi adaptatives 

et créatrices du pratiquant. Taïsen Deshimaru indique : 

 

« Ce  n’est  pas  seulement  la  vitalité,  dans  l’acceptation  commune  du  terme,  ni 

l’énergie au sens strict, c’est l’activité qui en dernière instance devient spirituelle. Qi 

se  caractérise  par  le  mouvement,  la  concentration  et  l’impulsion.  Lorsque  ces  trois 

qualités sont réunies, l’être devient créatif. » 566 

 

Le travail des koshis permet de prendre contact avec l’énergie du hara, de descendre le 

centre  de  gravité  par  des  exercices  tels  que  les  pratiquent  les  sumos.  Ancrer 

profondément et solidement les koshis dans la terre est primordial à toute intention de 

diriger  sa  concentration  verticale  vers  le  ciel.  Accepter  racines  et  principe  de  réalité, 

contraintes et limites de l’incarnation, est un préalable à toute projection dans le futur. 

Telle  pourrait  être  une  métaphore  dédiée  à  leur  rôle.  Les  koshis  harmonisent  et 

coordonnent  parties  haute  et  basse  du  corps,  entraînent  une  meilleure  circulation  de 

l’énergie  dans  l’accompagnement  d’une  mobilité  renforcée.  Leur  engagement  permet 

aussi  une  moindre  utilisation  de  l’énergie  volontaire.  Dans  une  pratique  artistique  qui 

engage  l’ensemble  du  corps,  une  bonne  connaissance  des  koshis  augmente  les 

possibilités d’investissement. 

 

Le kata et ses effets 

Le japonais entretient une relation intime avec la nature, à laquelle il voue un véritable 

culte.  « Être »  consiste  avant  tout  à  établir  un  contact  avec  elle,  dans  une  implication 

spatiale renforcée. Lieu d’inspiration et de perfection, elle est à la source de la création 

du kata, forme d’organisation technique, sociale, et culturelle avant tout ancrée dans sa 

relation  avec  l’homme.  Ici  forme  et  fond  sont  reliés  dans  la  création  d’un  outil 

d’expression de la vie qui soutient une conception originale et efficace que le japonais 

porte  sur  son  rapport  au  monde.  Dans  les  arts  martiaux,  le  kata,  technique  corporelle 

constituée  de  séquences  de  combats  formalisées,  est  considéré  en  tant  que  véritable 

                                                             
566 Nouvelles Clés n° 66, p. 69. 
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média de communication non verbale. Expressions gestuelles, tactiles, énergétiques, et 

dynamiques sont convoquées dans la possibilité de définir le kata en tant que : 

 

«  […]  Prescription  d’un  espace  rituel  particulier  dans  lequel  des  pratiquants  se 

trouvent  en  situation  d’expérimenter  de  façon  méthodique  divers  phénomènes 

relationnels, en vue de développer leurs compétences en matière d’interprétation ».567 

Il  serait  destiné  à « assurer  la  meilleure  maîtrise  possible  d’un  environnement 

changeant  de  phénomènes  naturels  ou  technologiques,  personnels  et  sociaux 

donnés. »	  568 

 

Le  kata,  qui  relève  d’une  « ethnoscience  de  la  communication »569,  chargé  d’une 

transmission ancestrale de techniques de combats, nous propose l’expérimentation de 

formes artistiques, culturelles d’une grande richesse. Il est clair que, par sa forme et son 

énergie  propre,  le  kata  convoque  chez  le  pratiquant  une  disponibilité  lui  permettant 

d’acquérir  de  nouvelles  méthodes  d’adaptation,  d’intégration  à  son  environnement.  Il 

n’existe pas de réalisation personnelle qui ne tienne compte d’un équilibre avec le milieu 

naturel. 

 

«  La  pensée  comme  action  est  nécessairement  fondée  sur  l’activité  du  corps  comme 

générateur de perception, sensations et d’émotions. »	  570 

 

En  ce  sens  le  kata  est  ici  considéré  en  tant  que  véritable  « capsule  temporelle  de 

connaissance »571.  Constitué  de  deux  étapes  d’apprentissage,  phase  d’intégration  et 

phase  de  dépassement,  cet  exercice,  répété  de  nombreuses  fois,  une  fois  intégré, 

incorporé,  sera  actualisé  à  chaque  instant,  décliné  en  fonction  des  circonstances  et 

besoins. Forme essentielle, le kata constitue ainsi, dans un deuxième temps, l’expression 

physique et mentale spécifique du pratiquant, dans la reconnaissance de son inscription 

historique et culturelle : 

 

« Un  art  martial  est  supposé  fournir  aux  gens  d’une  époque  les  moyens  de  survivre 

                                                             
567 Pierre Quettier, Cahiers d’ethnométhodologie, op. cit., p. 42. 
568 Ibidem. 
569 Ibidem. 
570 Ibidem. 
571 Pierre  Quettier, Communication  de  messages  complexes  par  des  séquences  gestuelles  :  les  kata  dans  les  arts 
martiaux japonais (école Shintaïdo). Thèse Université Paris VIII, p. 212. 
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aux conditions particulières prévalant dans les contextes dans lesquels ils vivent. Pour 

cela  il  fait  appel  bien  entendu  au  corpus  de  savoir-survivre  en  provenance  de  ses 

corpus  traditionnels  mais  aussi,  il  prend  la  mesure  des  défis  nouveaux  que  contient 

l’époque et conçoit si nécessaire des outils adaptés pour les relever. » 572 

 

 

  

                                                             
572 Ibidem. 
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2/ Le temps du rêve aborigène 
 

Le dreamtime, Loi ancestrale 

La société aborigène d’Australie a construit sa vie spirituelle autour de la notion de rêve 

et  autour  de  celle  du  « Dreamtime »,  le  temps  du  rêve.  Ce  peuple  croit  à  l’existence 

d’êtres  ancestraux  qui  ont  créé  le  monde.  Plus  puissants  que  les  êtres  humains,  on 

retrouve leurs équivalents dans la nature (arbres, rochers, ruisseaux, sol, animaux… ). Ils 

définissent des lieux ou territoires spécifiques, dont les groupes, qui les habitent ou les 

traversent,  se  répartissent  la  responsabilité.  Ainsi  le  continent  est  sillonné  de  réseaux 

complexes  de  rêves,  qui  peuvent  parfois  être  partagés  par  plusieurs  groupes,  eux-

mêmes souvent reliés à plusieurs rêves. Le pouvoir des Ancêtres est partout. 

Le temps du rêve représente le principe premier, l’ordre cosmologique et l’essence vitale 

qui  anime  l’univers,  les  organismes  animés  et  inanimés.  C’est  la  Loi  ancestrale573.  Le 

temps  du  rêve  définit  l’ordre  physique,  moral  et  spirituel  qui  régit,  non  pas  un  monde 

irréel mais un ordre de réalité qui transcende l’expérience quotidienne. En tant qu’outil 

de contrôle social, il permet aussi et surtout à chacun de se maintenir dans un rapport 

harmonieux  avec  l’univers.  L’individu  s’engage  à  entretenir  la  terre  des  Ancêtres 

mythiques et tout ce qu’elle abrite de végétal, d’humain et d’animal. 

 

Le rêve, lieu d’action, d’expérience et de savoir 

Il  n’existe  pas  de  technique  précise  pour  induire  ou  « enseigner »  le  rêve.  C’est  en 

entendant des récits oniriques que l’enfant apprend auprès des adultes que le rêve est 

un  lieu  de  contact  avec  les  sites  auxquels  il  est  personnellement  affilié  et  dont  il  est 

responsable. Le rêve offre des possibilités d’expérimenter le passage d’un état d’être à un 

autre,  passage  qui  n’est  pas  accessible  à  l’état  de  veille.  Le  rêve  contient  des  valeurs 

personnelles, sociales, politiques, esthétiques et cosmologiques. Souvent le rêveur reçoit 

un message de la part des êtres du temps du rêve, ou de parents défunts, qui concerne 

ses  proches,  son  groupe  ou  des  sites  mythiques  de  son  territoire,  parfois  même  de 

nouveaux éléments mythico-rituels. Il peut préparer ses voyages en exprimant un désir 

de rêve particulier avant de s’endormir. La visite en rêve de sites difficilement accessibles 

contribuera  à  la  régénération  indispensable  de  l’essence  ancestrale  et  au  maintien  des 

ressources naturelles. Les Ancestraux peuvent être contactés par l’entremise du rêve. Le 

                                                             
573 Voir la thèse de  Sylvie Poirier, Les Jardins du nomade. Territoire, rêve et transformation chez les groupes aborigènes 
du désert occidental australien. Thèse de doctorat, Université Laval, Québec, 1990. 
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porteur  de  message  peut  présager  d’un  événement  futur  ou  en  confirmer  un  déjà 

survenu. Activité de chasse, cueillette, étaient autant de thématiques récurrentes avant la 

sédentarisation. La maladie est un des seuls cas où l’on interroge une personne sur ses 

rêves, cette dernière ayant la possibilité d’aller visiter en rêve un homme médecine d’une 

communauté trop éloignée, afin de recevoir un rituel de guérison. Le rêve est donc un 

lieu d’action, d’expérience et de savoir. 
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3/ Le rêve (fonctionnement cérébral) 
 

Les neurophysiologistes s’accordent pour considérer quatre stades de sommeil, que l’on 

peut  aborder  selon  différents  critères  fonctionnels.  Endormissement/Sommeil  lent 

léger/sommeil  lent  profond/  et  sommeil  paradoxal,  ainsi  nommé  par  Michel  Jouvet 

(neurobiologiste  français,  né  en  1925)  car  les  caractéristiques  du  fonctionnement 

cérébral pendant cette phase sont proches de celles observées durant l’éveil. C’est donc 

sans  doute  à  cause  de  cette  ressemblance  avec  l’éveil  qu’il  a  proposé  cette  période 

comme celle pendant laquelle se déroulait le rêve. (vers 1974). 

Contrairement à ce qu’a affirmé Michel Jouvet et qui a été longtemps admis, le rêve n’est 

pas indispensable. Le sommeil paradoxal n’est pas non plus le temps du rêve. Pendant le 

sommeil  un  certain  nombre  de  cellules  cérébrales  s’arrêtent  de  fonctionner.  Mais  une 

cellule  qui  s’arrête  trop  longtemps  risque  de  mourir.  Le  micro-éveil,  qui  est  un 

phénomène  qui  a  lieu  à  n’importe  quel  stade  du  sommeil,  permet  la  réactivation 

temporaire mais nécessaire de ces cellules. Le rêve est la conséquence, non obligatoire, 

ni nécessaire, de ces micro-éveils. Ils sont enregistrés par l’EEG, qui réagit à la surface du 

crâne  aux  variations  de  très  faibles  courants  électriques  émis  par  le  cerveau.  Le  micro-

éveil permet donc le maintien du cerveau entre sommeil et réveil. Il est indispensable au 

bon fonctionnement du cerveau. 

 

Une image qui dure moins de 60 millisecondes ne sera pas retenue consciemment. On 

comprend  que  l’essentiel  des  éléments  stockés  dans  une  journée  reste  dans 

l’inconscient.  Un  micro-éveil  dure  de  500  millisecondes  à  deux  secondes.  Au-delà  la 

personne  passe  au  stade  du  réveil.  Il  s’en  produit  entre  10  à  et  15  par  nuit  « normale » 

(nuit  d’environ  huit heures).  Il  y  a  beaucoup  de  rêves  dont  la  personne  ne  se  souvient 

pas. Pendant ces micro-éveils le cerveau produit des images statiques. En deux secondes 

le  cerveau  peut  en  produire  au  maximum  20,  mais  plus  habituellement  entre  5  et  10. 

L’ensemble du cerveau fait le lien d’une image à l’autre, comme dans le cas de la lecture 

d’une histoire écrite sous la forme d’une bande dessinée, répartie par cases. Le rêve peut 

ainsi  sembler  très  long,  alors  qu’il  ne  dure  pas  plus  de  deux  secondes,  sinon,  comme 

nous l’indiquions, la personne se réveille. 

Des  découvertes,  telles  que  la  formule  que  Benzène,  « trouvée »  pendant  le  sommeil, 
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résulteraient  d’une  accumulation  d’informations  recueillies  dans  la  journée,  qui 

permettraient par une sorte d’imprégnation, l’apparition d’une image nocturne. Il y a en 

effet  beaucoup  moins  de  parasites  pendant  le  sommeil.  Mais  ce  n’est  pas  le  rêve  qui 

« trouve ».  L’image  apparaît  pendant  le  micro-éveil  car  le  travail  a  été  majoritairement 

réalisé auparavant. Ainsi le fait que des associations « bizarres » ou créatives apparaissent 

pendant  le  rêve,  tient  à  l’absence  de  contraintes  (physiques,  logiques,  morales)  et  à  la 

mise en repos de certaines zones du cerveau qui servent au traitement des informations. 

Un  bon  rêve  est  donc  un  rêve  qui  permet  au  rêveur  de  se  rendormir  sans  avoir  pris 

conscience de son réveil. Ainsi le rêve naît du réveil. 

  



 325 

4/ Méthode Feldenkrais : prise de conscience par le mouvement 
 

« Ce  que  je  cherche,  ce  ne  sont  pas  des  corps  flexibles  mais  des  cerveaux 

flexibles. »574 

« Ma technique pour améliorer la maturation du système nerveux utilise la notion de 

réversibilité des systèmes musculaire et nerveux ». 575 

 

 

Moshe  Feldenkrais576 considère  tout  fonctionnement  comme  une  manifestation  du 

système nerveux. Le cerveau de l’homme évolue en fonction de son environnement et 

de  son  expérience  personnelle.  Il  construit  des  séries  de  réponses  apprises  au  fil  du 

temps  avec  un  certain  risque  d’erreurs.  Juge  et  partie,  il  conserve  cependant  une 

possibilité  de  les  repérer,  en  affinant  son  jugement.  Il  lui  faut  repartir  alors  sur  de 

nouveaux apprentissages. Il s’agit d’apprendre à repérer et différencier des mouvements 

corporels  très  fins,  à  augmenter  sa  sensibilité  au  système  musculaire,  et  aux  sens  en 

général.  Les  séances  s’effectuent  le  plus  souvent  en  position  allongée,  pour  annuler 

l’effet  gravitationnel.  L’objectif  est  de  permettre  au  corps  de  proposer  de  nouvelles 

réponses et d’agir de manière plus appropriée, dans la construction d’un champ d’action 

plus large. M. Feldenkrais explique : 

 

« Apprendre au corps à perfectionner toutes les formes et configurations possibles de 

ses membres  change  non  seulement  la  force  et  la  souplesse  du  squelette  et  des 

muscles,  amis  provoque  également  un  profond  changement  dans  l’image  de  soi  et 

dans la qualité de direction de soi ». 577 

 

Le mouvement est le meilleur indice de la vie. Il est essentiel à chaque cellule vivante de 

l’organisme. 

 

« L’élargissement  de  la  conscience  à  travers  le  mouvement  est  un  processus 

d’apprentissage  qui  a  été  utilisé  depuis  que  la  première  cellule  a  acquis  une 

                                                             
574 Moshe Feldenkrais, Prise de conscience par le mouvement, pdf, p. 1.  
(www.feldenkrais-au-present.com/feldenkrais/articles/pdf/Methode.pdf) 
575 Ibidem, p. 2. 
576 Physicien  israélien  (1904-1984)  qui  fut  un  des  introducteurs  du  judo  en  France.  À  la  suite  à  une  blessure  du 
genou, il se tourna progressivement vers la mise au point, à partir des années cinquante, d’une méthode de soins 
non-conventionnelle inspirée des neurosciences, qu’il appellera « méthode Feldenkrais ».  
http:// fr.wikipedia.org/wiki/Moshe_Felfdenkrais  
577 Ibidem, p. 3. 
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membrane,  pour  devenir  un  individu  devant  se  diriger.  [...] Il  faut  séparer  le  but  à 

atteindre du procédé d’apprentissage. Ce qui importe c’est le processus, qui devrait 

être sans but. » 578 

 

Pour  cet  homme,  apprendre  à  apprendre  met  en  jeu  une  amélioration  de  la  fonction 

cérébrale  elle-même,  qui  l’emporte  au-delà  de  son  potentiel  latent.  L’information 

neuronale s’actualise de manière permanente. Ainsi le « concept moteur » donne à l’être 

humain  la  possibilité  de  changer  de  « mode »,  de  modifier  les  schémas  sur  lesquels  il 

s’est  construit  pour  s’adapter  de  manière  plus  harmonieuse  et  efficace  à  son 

environnement. Le corps exprime nos états d’être, nos états d’âme à travers nos postures 

corporelles,  nos  contractions,  etc.  Il  est  important  d’apprendre  à  développer  son 

attention  explicite,  à  passer  par  le  corps,  résultat  d’une  histoire  émotionnelle,  pour 

rendre de la souplesse au mental - parler de corps intelligent - déverrouiller le corps pour 

déverrouiller  le  psychique.  Les  corrections  proposées  au  corps,  les  modifications 

posturales permettent d’effectuer un aller-retour corps/esprit. Il sera parfois plus facile de 

passer  par  le  mental  pour  permettre  une  prise  de  conscience,  mais  entrer  par  le  corps 

peut-être aussi plus efficace. Être pleinement présent et conscient dans l’instant donne la 

possibilité  de  sentir  et  accompagner  le  mouvement  de  vie  qui  nous  habite.  Nous 

pouvons associer adaptabilité psychologique et physique. 

Cette méthode a aujourd’hui une portée universelle. 

  

                                                             
578 Moshe Feldenkrais, L’Homme et le monde, pdf, op. cit., p. 4. 
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5/ R. Shusterman et la soma-esthétique 
 

Richard  Shusterman  propose  une  lecture  philosophique  évolutive  du  rapport 

corps/esprit au cours du XXe siècle. Il a créé, pour soutenir ses réflexions, le concept de 

soma-esthétique : 

 

« Disons, pour le moment, que la soma-esthétique s’occupe de l’étude critique et de la 

culture méliorative de notre expérience et de notre usage du corps vivant en tant que 

site d’appréciation sensorielle et de façonnement créateur de soi. »579 

 

Foucault,  Merleau-Ponty,  Wittgenstein  et  James  représentent  quelques  repères  dans  le 

changement  de  conscience  psychocorporel  de  ce  siècle.  Dans  un  rapport 

sadomasochiste créatif déclaré, Michel Foucault promeut l’exploration d’un corps en tant 

que  lieu  de  connaissance  et  de  transformation  de  soi,  replacé  au  cœur  de  la  pensée 

philosophique.  Il  s’inscrit  dans  une  pratique  corporelle  intense,  violente  et  radicale  qui 

résonne  avec  celle  de  la  société  contemporaine.  Pour  R.  Shusterman  « il  reflète  l’échec 

général de la philosophie du siècle à défendre et à cultiver une conscience de soi somatique, 

explicite  et  accrue. »580	  Bien  qu’étant  attaché  lui  aussi  à  l’étude  du  corps,  Merleau-Ponty 

s’intéresse à ses faiblesses et limites. Il met en valeur la capacité de ce dernier à percevoir 

et interagir avec son environnement, dans la construction possible d’une connaissance 

du monde et de soi. Il rejette cependant les bien-fondés d’une attention somatique, en 

tant qu’elle est supposée écarter l’homme des actions du monde. William James, qui met 

l’introspection  somatique  au  cœur  de  ses  recherches  philosophiques,  fonde  la  quasi-

totalité des états mentaux sur les sentiments corporels. Il en exclut cependant le principe 

de  volonté  qu’il  situe  au  cœur  du  mental  seul.  John  Dewey  complète  sa  théorie  en 

généralisant  l’impact  du  rôle  du  corps  dans  la  volonté,  mais  aussi  les  émotions  et  les 

actions, dans un rapport essentiellement transcendantal du soi à l’environnement. 

 

« […]  Parce  que  les  émotions  sont  (au  moins  empiriquement)  intimement  liées  à 

certains  états  et  sentiments  somatiques,  l’exercice  d’un  contrôle  soma-esthétique 

conscient  peut  nous  permettre  de  changer nos  sensations  somatiques  et  d’influencer 

indirectement nos émotions. »581 

                                                             
579 Richard Shusterman, Conscience du corps, pour une soma-esthétique, op. cit., p. 11. 
580 Ibidem, p. 61. 
581 Ibidem, p.167. 
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rapporte le philosophe concernant la position de Wittgenstein. Ce dernier est certain de 

l’importance d’une meilleure connaissance des sentiments somatiques dans ce que l’on 

peut  saisir  du  fonctionnement  de  la  pensée  et  des  idéaux  de  l’homme.  Le  concept  de 

soma-esthétique  s’écarte  d’une  représentativité  esthétique  classique,  objectale, 

séduisante pour se tourner vers une esthétique intériorisée, dans un contact harmonieux 

corps/esprit,  mais  aussi  intérieur/extérieur,  à  la  recherche  d’un  rapport  de  l’individu  au 

monde  unifié.  C’est  par  notre  corps,  en  tant  qu’opérateur  principal,  que  nous  agissons 

sur le monde. C’est donc de lui que dépend notre pouvoir de volition. Il s’agit d’agrandir 

nos  capacités  de  connaissance  de  nos  postures  et  mouvements  somatiques  pour  une 

meilleure approche de notre attention, de nos humeurs, habitudes handicapantes mais 

aussi  de  notre  santé  physique  et  psychique.  William  James  s’approche  au  plus  près  de 

cette philosophie de l’esprit incarné, en proposant « la loi générale selon laquelle aucune 

modification  mentale  ne  se  produit  qui  ne  soit  accompagnée  ou  suivie  d’un  changement 

corporel. »582 R. Shusterman complète : 

 

« […] James  développe  ses  arguments  en  faveur du  rôle  central  de  l’expérience 

corporelle dans notre vie mentale et sociale.»583  

 

W. James s’intéresse au rapport entre émotion et changement corporel. Ses hypothèses 

de recherche se rapprochent de celles de A. Damasio. L’identité de l’individu se construit 

sur  les  sentiments  corporels.  La  conscience  n’existe  pas  en  tant  qu’entité  spirituelle 

autonome. Pourtant ce philosophe résistait à toute pratique d’introspection somatique 

par  crainte  que  cela  inhibe  ses  capacités  d’action.  Il  semblerait  que  la  posture  assise, 

immobile,  de  la  pratique  méditative  en  ait  effrayé  plus  d’un,  considérée  au  mieux 

comme improductive et inefficace. Le corps vivant et sentant - qu’il appelle soma pour le 

distinguer du corps comme simple matérialité inerte - constitue le médium fondamental 

et inaliénable de la perception, de l’action et de la pensée. C’est donc ici une manière de 

confronter  corps  et  esprit,  d’interroger  leur  interaction,  dépendances  réciproques,  et 

fonctions que chacun leur réserve. À tout instant de sa pratique plastique, à commencer 

par  ses  moments  de  réflexions,  puis  à  chacun  des  gestes  que  l’artiste  produit  pour 

                                                             
582 Ibidem, p. 189. 
583 Ibidem, p. 189. 
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réaliser  une  trace,  un  aplat,  un  signe,  le  cerveau  s’anime  aussi.  Un  corps  cérébré  en 

action,  un  cerveau  électrochimique  incorporé.  Le  corps  est  inscrit  dans  les 

circonvolutions  du  cerveau  comme  le  cerveau  appartient  au  corps.  Fabienne  Verdier 

exprime à sa manière : 

 

« Notre  imagination  a  des  bases  physiologiques  qui  la  lient à  la  vie  de  la  matière. 

Celle-ci se retrouve dans tous les êtres et je sens ce qui relie secrètement l’arbre, le 

crapaud,  le  rocher,  la  feuille  de  chou  et  ma  peinture. […] Et  je  me  demande  si 

finalement,  le  peintre  ne  serait  pas  le  modeste  témoin  des  manifestations  du 

vivant. »584 

 

Constitué  de  cette  même  matière  atomique  que  l’ensemble  des  organismes  vivants 

mais aussi que celle du monde minéral, l’être humain s’inscrit dans un processus vital et 

des  modes  de  communication  nombreux  qu’il  convoque  dans  leur  spécificité  et  leur 

différence. L’imagination soutient un des processus qui impacte la matière d’un cerveau 

qui,  bien  qu’appartenant  à  un  modèle  commun,  porte  les  spécificités  et  les  qualités 

d’une construction en devenir permanent. C. Malabou indique justement : « Le cerveau 

est  notre  œuvre  et  nous  ne  le  savons  pas »585.  Dans  cette  extraordinaire  possibilité 

d’autofaçonnement  dévoilé  par  la  plasticité  cérébrale,  l’homme  doit  savoir  jouer  entre 

déterminisme  et  capacité  de  modification  d’une  forme  donnée  au  départ.  Citons  de 

nouveau la philosophe : 

 

« On  retrouve  ici  la  force  poïétique  et esthétique  qui  est  l’attribut  fondamental, 

originaire de la plasticité : sa puissance configuratrice du monde. »586 

 

Dans ce double mouvement de « surgissement  et  de  disparition  de  la  forme »587 l’identité 

de  l’homme  semble  pouvoir  se  construire  par  une  posture  de  résistance  aux  modèles 

proposés par une société qui tend à modéliser nos actions. Recevoir et donner, accueillir 

et combattre nécessitent de faire appel à des outils non verbaux capables d’interpréter 

et  d’agir  sur  un  environnement  pluriel.  Les  capacités  de  notre  conscience  somatique 

sont contraintes par nos habitudes. Dans une certaine mesure la pensée est donc liée à 

                                                             
584 Fabienne Verdier, op. cit. , livre X. 
585 Catherine Malabou, Que faire de notre cerveau ?, op. cit., p. 134. 
586 Ibidem, p. 82. 
587 Ibidem, p. 143. 
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notre posture. Ainsi chaque effort mental est aussi un effort somatique. Un changement 

de  posture  modifie  les  associations  de  pensées  habituelles.  Pour  le  philosophe  la 

conscience du corps est le produit de l’évolution d’un être humain qui doit survivre dans 

des  conditions  de  vie  spécifiques  évolutives.  Elle  exige  donc  une  attention  basée  sur 

deux principes de conscience, liés à ces besoins d’évolution : le changement et l’intérêt. 

La  pensée  erre  et  voyage  par  nature,  par  obligation  d’attention  aux  changements. 

D’autre part la recherche de connaissances est menée par nos intérêts cognitifs, ceux-là 

mêmes qui nourrissent les processus créatifs. Sa pratique du body scan588, basée sur ces 

deux  points  est  principalement  construite  sur  des  séries  de  questions  concernant  le 

corps,  sa  position,  les  contrastes  de  sensations…  Le  pratiquant  obtient  par  cette 

technique des sentiments somatiques non discursifs. Il n’est pas possible de  sentir  son 

corps  en  dehors  d’un  contexte  (sol,  espace,  air…)  qui  produit  une  réciprocité  de 

l’expérience  corporelle  et  de  son  environnement.  Le  corps  pourrait  être  le  lieu  de 

développement  de  la  pensée  et  de  l’intelligence,  même  si  le  cerveau  en  constitue  un 

organe important. 

D’autres  méthodes  comme  le  tai-chi-chuan,  le  qi  gong,  la  sophrologie,  proches  de  la 

pratique  du  yoga  abordent  elles  aussi  une  prise  en  charge  spécifique  de  la  dimension 

psychophysique.  Elles  permettent  de  développer  d’une  manière  douce  et  intérieure 

l’unité  corps/esprit.  Les  méthodes  aujourd’hui  disponibles  sont  nombreuses  et 

qualitatives. 

  

                                                             
588 Sondage du corps. 
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6/ Réseaux art/sciences 

 

La société dans son ensemble, concernée par des recherches de plus en plus coûteuses, 

est priée de s’investir et ouvre, par voie de conséquence, les portes d’un univers jusque-

là  très  fermé.  Particuliers  et  entreprises  sont  sollicités  aujourd’hui  pour  participer  à  la 

collecte de fonds dans le cadre de recherches scientifiques ciblées, tels les myopathies, 

le  sida  ou  le  cancer.  L’investissement  gouvernemental  n’est  plus  suffisant.  L’interaction 

semble  donc  avoir  conquis  un  territoire  mitoyen.  L’artiste  inaugure  aujourd’hui  un 

nouveau  mode  interrelationnel,  en  mettant  en  place  des  moyens  d’investigations 

scientifiques variés, en fonction des scénarios dont il dispose. Les besoins financiers d’un 

artiste  biotech  sont  souvent  très  importants  et  nécessitent  fréquemment  un  temps 

d’investissement en laboratoire non négligeable. Il n’est qu’à citer Nina Sellars qui, dans 

le  cadre  de  la  réalisation  de  son  projet  Oblique,  exposé  à  la  Guildford  Lane  Gallery,  à 

Melbourne  en  2008,  a  été  financée  par  le  gouvernement  australien.  Les  pays  ne  sont 

pourtant  pas  tous  prêts  de  manière  égale  à  financer,  accompagner  et  exposer  ces 

artistes  aux  profils  particuliers.  Nous  donnons  ici  quelques  exemples  des  contextes  de 

réception de ces œuvres transverses, dont les obligations de compromission présentent 

des niveaux de dépendance variables. 

 

Le « studio laboratoire », une collaboration évolutive589 

La création contemporaine du « studio laboratoire », sorte d’institution hybride dédiée à 

ce  type  d’interactions  introduites  dans  les  années  par  l’école  du  Bauhaus,  véritable 

microcosme expérimental, devient plus fréquente à partir des années 1960. Cette école, 

fondée sur la pratique artistique, l’ingénierie, les sciences, les concepts philosophiques a 

inspiré  de  nouveaux  modes  de  collaboration  et  de  productions  transverses  entre 

technologie  et  culture.  Une  approche  holistique  de  codéveloppement  de  la  pratique 

artistique  et  des  nouvelles  technologies  est  aujourd’hui  à  l’œuvre. The  National 

Académies  Press  répartit  l’évolution  de  ces  studios-laboratoires  en  trois  étapes 

successives : 

1/  Orientation  des  recherches  et  productions  en  direction  de  créations  artistiques 

                                                             
589 Informations tirées de Beyond productivity. 
(http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=10671&page=121#p200072ab9960121001). 



 332 

singulières,  visionnaires  à  partir  d’outils  technologiques,  avec  une  éventuelle  utilisation 

vers des domaines non artistiques 

2/  À partir de la fin des années soixante-dix, des institutions spécialisées se concentrent, 

à  travers  festivals,  expositions  et  compétitions,  sur  la  présentation  des  œuvres 

transdisciplinaires auprès du grand public, dans l’attente d’une analyse critique et de la 

reconnaissance  de  ces  démarches  artistiques.  En  France,  la  création  en  1970  par  Pierre 

Boulez,  de  l’IRCAM590 provoque  une  petite  révolution  dans  le  monde  des  musiciens. 

Principalement centrée sur l’artiste, elle est dédiée à la recherche/invention en tant que 

nouveau moteur de création musicale contemporaine. Boulez fait d’ailleurs référence au 

Bauhaus en tant que modèle de collaboration entre artistes et scientifiques. 

3 /Ouverture à partir des années quatre-vingt, à des applications grand public tels que 

jeux  vidéo,  instruments  de  musique,  acoustique,  ordinateurs  personnels,  ce  qui  facilite 

l’orientation  vers  les  sciences  appliquées  et  le  développement  des  environnements 

humains.  Des  entreprises  technologiques  sponsorisent  des  recherches  collaboratives, 

voire  même  constituent  des  équipes  « mixtes ».  L’expérience  ne  sera  cependant  pas 

pérenne. Le contexte économique dégradé n’aidera pas. ZKM (Allemagne) / Banff Centre 

(Canada,  Alberta)  / Ars  Electronica  (Autriche)  / C3  (Budapest)  / Waag  Society  (Hollande, 

Amsterdam) en constituent quelques exemples. Ces laboratoires autonomes proposent 

souvent  des  résidences  et  accompagnent  des  projets  à  court  terme.  L’instabilité  des 

investissements  ne  permet  pas  de  mettre  en  place  de  grands  défis  ou  d’acquérir  les 

derniers outils technologiques innovants. Les laboratoires sont souvent à la recherche de 

nouveaux  sponsors  et  se  concentrent  aussi  sur  des  partenariats  entre  universités  et 

industries. 

 

L’atelier-labo 

De  nombreux  projets  comme Exploring  the  Invisible,  permet  à  la  fois  à  l’artiste  de 

découvrir  un  laboratoire  scientifique  mais  aussi  au  chercheur  de  s’extraire  de  son 

environnement  quotidien  et  de  pénétrer  dans  l’atelier  de  l’artiste.  Les  contextes 

professionnels se croisent et se superposent. Nous sommes à la fois dans le labo-atelier 

et  dans  l’atelier-labo.  Une  collaboration  artiste-chercheur  est  proposée  par  des 

laboratoires de recherche. La plupart des chercheurs ont ou acquièrent au fil du temps 

des compétences scientifiques liées à leur domaine de prédilection. O. Catts et I. Zurr du 

                                                             
590 Institut de Recherche et Coordination en Acoustique et Musique. 
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collectif SymbioticA, pour préparer leur projet Poupées du souci, se sont installés pendant 

une année dans les services de recherche du Massachusetts General Hospital de Boston. 

Ils ont pu observer le travail des chercheurs et apprendre à devenir autonomes. En 2000 

ils ont décidé d’ouvrir un studio de recherche et développement artistique au sein d’un 

laboratoire  d’anatomie  de  la  Western  Australia,  qui  accueille  des  artistes 

interdisciplinaires. SymbioticA, laboratoire hybride Art/Science unique en son genre, est 

sponsorisé par The School of Anatomy and Human Biology of the University of Western 

Australia. Il  soutient  la  démarche  d’artistes  qui  travaillent  à  la  frontière  de  la  recherche 

biologique.  Les  étudiants  ont  accès  à  un  ensemble  de  laboratoires591 habituellement 

réservés aux scientifiques. Ce laboratoire a proposé un premier atelier européen d’« art 

and biotechnologies » en mars 2005, en collaboration avec l'agence The Arts Catalyst. 

Rappelons que M. de Menezes travaille parfois durant six mois en collaboration avec un 

laboratoire. En comprendre les outils, protocoles et façons de travailler constituent son 

intention  principale.  Elle  les  challenge  intellectuellement,  et  monte  parfois  au  fur  et  à 

mesure avec le laboratoire un projet commun, raison pour laquelle elle installe lors d’une 

exposition une ambiance de laboratoire, avec une projection vidéo de leur collaboration 

quotidienne. 

 
Organisations 

The Arts Catalyst592, organisation artistique londonienne dédiée à la pratique art-science, 

a  mis  en  place  avec  SymbioticA,  en  mars 2005,  le  premier  atelier  européen  d’« art  and 

biotechnologies »,  workshop  organisé  dans  différents  pays  comme  l’Australie,  l’Inde,  la 

Norvège,  et  les  États-Unis.  Elle  a  commissionné  ces  19  dernières  années  plus  de  100 

projets  artistiques  et  a  créé  depuis  2011  un  programme  permettant  à  des  populations 

d’horizons divers de travailler sur de nouvelles perspectives reliant science et culture. Le 

site Arts Lab Archive593 répertorie plus de cinquante de ces organisations transverses au 

niveau international. 

 
 
Fondations 

Wellcome  Trust,  fondation  anglaise  d’aide  à  la  recherche  biomédicale  dans  le  but 

d’augmenter la santé de l’humain et de l’animal, soutient des projets scientifiques mais 

                                                             
591 Neurosciences, biomécanique, biologie moléculaire, matériel chirurgical… 
592 www.artscatalyst.org/ 
593 www.artslab.net/ 



 334 

aussi des projets artistiques, des interactions Arts-Sciences. Elle a aussi une fonction relais 

entre  les  chercheurs  et  le  grand  public,  permettant  à  ce  dernier  une  compréhension 

facilitée : accompagnement à la réalisation de films documentaires, à la création de sites 

et  publications  d’articles.  L’un  de  ses  5  challenges principaux se  construit  autour  de  la 

compréhension du fonctionnement du cerveau. 

 

Écoles 

Une  école  comme  Artakt594,  qui  soutient  des  projets  de  recherche  et  de  collaboration 

arts/sciences,  finance  des  publications,  expositions,  séminaires  et  conférences,  se  voit 

attribuer  des  budgets  dédiés  à  des  sujets  précis,  pour  lesquels  elle  choisit  des  artistes 

plasticiens, musiciens, chorégraphes qui devront s’inspirer des recherches en cours pour 

leur  future  création595.  Toutefois  des  artistes  sont  aussi  contraints  de  répondre  à  des 

appels  à  collaboration  de  laboratoires  pharmaceutiques  pour  financer  des  projets 

coûteux596.  Des  groupes  privés  s’intéressent  aujourd’hui  aux  artistes  biotech,  parfois  de 

manière  paradoxale.  Nous  pensons  ici  à  Novartis,  leader  mondial  dans  l’offre  de 

médicaments  et  associé  à  Monsanto,  un  des  sponsors  d’Ars  Electronica,  festival « life 

science »  au  positionnement  très  critique  envers  les  OGM.  Écoles  et  galeries  s’associent 

aussi  parfois.  Artakt et  GV  Art597 collaborent  par  exemple  depuis  longtemps  sur  la 

transdisciplinarité  arts/sciences,  permettant  la  mise  en  place  de  débats,  d’événements, 

de  publications.  L’UAL598 a  sollicité  la  constitution  d’un  groupe  de  recherche  composé 

d’artistes,  de  conservateurs  de  musées,  d’historiens,  qui  interrogent  ensemble,  sous  la 

direction  de  Caterina  Albano,  les  relations  entre  art,  culture,  sciences  et  technologies  à 

travers  des  œuvres  qui  permettent  l’exploration  des  manières  de  voir,  comprendre  et 

faire de ces nouvelles pratiques artistiques interdisciplinaires. 

Aux  États-Unis  il  existe  un  certain  nombre  d’universités599 qui  proposent  à  ce  jour  un 

cursus transverse, masters et doctorats en ingénierie, associé à une approche artistique 

et esthétique. Eduardo Kac et Joe Davis se concentrent eux, sur la possibilité de fonder 

une  communauté,  un  réseau  d’artistes  transdisciplinaires,  par  l’intermédiaire  dans  un 

                                                             
594 Appartient à UAL / département Research and Innovation at Central Saint Martins College of Arts and Design, 
University of the Arts, London - www.artakt.co.uk 
595 Voir MitoSys. 
596 Voir par exemple la fondation du labortoire Glaxxo Wellcome et le couple Acroyd et Harvey.  
597 GV  Art  Galerie  d’art  qui  représente  une  communauté  d’artistes.  GV  Art,  49  Chiltern  Street.  London  W1U  6LY 
nearest tube Baker Street -  www.gvart.co.uk 
598 University of the Arts London. 
599 Art Institut of Chicago, MIT, … 
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premier  temps,  d’un  cours  qui  permet  aux  artistes  de  se  rencontrer  et  de  rester  en 

contact. 

 
Musées 

L’apparition,  dans  les  musées  et  galeries,  d’œuvres  d’art  qui  intègrent  des  systèmes 

vivants, est récente. A. Carnie, comme beaucoup d’artistes transverses600, en dehors des 

lieux  consacrés  à  l’art  contemporain,  a  aussi  exposé  dans  de  nombreux  musées 

« spécialisés »  comme  le  Natural  History  Museum  Rotterdam,  le  Science  Museum 

London. 

Rappelons que certains de ces musées accordent des subventions à des artistes pour un 

travail collaboratif sur un sujet déterminé ou non, en général par l’intermédiaire d’écoles 

ou de fondations. Le contexte muséal qui engage des usages socioculturels préexistants 

oblige  à  investir  la  question  du  risque pris  par  le  musée  d’une  forme  de  responsabilité 

scientifique de l’œuvre exposée. 

 
Réseaux internet 
 

Organism601 et  Olats602 sont  deux  réseaux  qui  créent  des  interfaces  entre  artistes  et 

scientifiques.  Organism  met  à  la  disposition  des  internautes,  artistes,  scientifiques, 

étudiants, des informations, annonces de collaborations, aides et formations potentielles. 

Livres,  expositions,  liens  vers  d’autres  sites  sont  aussi  intégrés.  Leornardo/Olats,  site 

ressources  dans  les  domaines  de  l’art,  science  et  technologie,  est  une  association 

culturelle  de  recherche  et  de  publication  en  ligne.  Artsciencefactory603,  association 

française née en 2012 et basée sur le plateau de Saclay, consiste principalement en un 

site  internet  et  propose  aussi  des  expositions,  débats,  projections  et  réflexions  sur  les 

interactions entre arts et sciences. La CAPS604, à laquelle elle est reliée, accueille la plus 

importante concentration d’organismes scientifiques d’Europe.  

 

                                                             
600 A. Cattrell, artiste écossaise, a exposé au National Museum in Stockholm / Katharine Dowson, artiste anglaise, à 
L’Institute of Neuroscience Newcastle University.  
601 Organism : making art with living systems - www.music.columbia.edu/organism 
602 www.olats.org 
603 www.artsciencefactory.com 
604 Communauté d’agglomération de Plateau de Saclay. 
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La plasticité neuronale comme nouveau territoire de l’imaginaire 

 

 

La  collaboration  entre  artistes  et  scientifiques  accompagne,  depuis  le  XVIe siècle,  une  évolution  des  représentations 

d’un corps de plus en plus morcelé. La théorie de la plasticité neuronale, aussi révolutionnaire pour certains que celle 

de Copernic ou de Darwin, a esquissé les lignes de nouveaux paradigmes scientifiques, mais aussi philosophiques et 

sociaux, sur lesquels les artistes contemporains s’appuient de manière poétique, parfois ironique et dénonciatrice. De 

la  fétichisation  de  la  science  à  la  manipulation  des  concepts  et  protocoles  récents,  certains  modes  d’expression 

plastiques  s’appuient  aussi  sur  l’avancée  spectaculaire  et  stimulante  des  biotechnologies.  Les  questions  de 

déformation, d’impermanence et d’interaction accompagnent celle de plasticité, qu’elle soit neuronale, physique ou 

qu’elle  concerne  les  matériaux.  Cette  thèse  analyse,  à  partir  des  éléments  de  ce  contexte,  les  enjeux  de  démarches 

d’artistes aux prises avec ces plasticités à l’œuvre. Prenant en considération le rapport d’influence réciproque qui existe 

entre  plasticité  cérébrale  et  corporelle,  j’analyse  aussi  l’impact  d’une  pratique  méditative  ou  énergétique  sur  toute 

démarche humaine, et plus précisément sur celle de l’artiste par l’élargissement de ses champs perceptifs et créatifs. Je 

questionne ainsi l’impact du shintaïdo, art martial japonais, sur ma poïèse. L’usage de la cire, matériau plastique à la 

fois modeste et sacré, est confronté à celui de la toile brute, extirpant de la matière cérébrale mais aussi corporelle des 

cartographies à la syntaxe mystérieuse, telles des errances nomades telluriques devenues aujourd’hui plus aériennes. 

 
Mots  clés : Plasticité, interaction, adaptation, cerveau, corps, cire, cartographie, territoire, imaginaire, perception, shintaïdo, 
posture, rêve.  

 

 

Neuroplasticity as a new territory for the imaginary 

 

Since  the  16th  century,  the  collaboration  between  artists  and  scientists  has  gone  along  with  an  evolution  of 

representations of a more and more fragmented body. The neuroplasticity theory, as revolutionary for some people as 

the one of Copernicus or of Darwin, has made a start on the lines of new scientific, but also philosophical and social 

paradigms,  on  which  contemporary  artists  rely in  a  poetic,  sometimes  ironic  and  denunciatory  way.  From  the  high 

value given to science to the recent protocols and concepts manipulation, some artistic techniques also rely on the 

spectacular and stimulating breakthrough of biotechnologies. The questions linked to distortion, impermanence and 

interaction come with those of plasticity, being neuronal, physical or in connection with materials. From these context 

elements, this thesis analyzes the issues linked to the approaches from artists grappling with these plasticities at work. 

Taking into consideration the mutual influence relationship existing between brain and body plasticity, I also analyze 

the  impact  of  Shintaido,  a  Japanese  martial  art,  on  my  poïesis.  The  use  of  wax,  a  both  modest  and  sacred  plastic 

material, is confronted to the use of raw canvas, dragging out maps with a mysterious syntax from brain and body 

matter, like telluric nomadic wanderings that have become more ethereal today.  

 
Key words: Plasticity, interaction, adaptation, brain, body, wax, mapping, territory, imaginary, perception, Shintaido, posture, 
dream. 

 


