
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

L'expression au-delà de la représentation: Sur l'aisthêsis et l'esthétique chez
Merleau-Ponty

Slatman, J.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Slatman, J. (2001). L'expression au-delà de la représentation: Sur l'aisthêsis et l'esthétique
chez Merleau-Ponty. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/lexpression-audela-de-la-representation-sur-laisthesis-et-lesthetique-chez-merleauponty(e41f7b1a-1f23-40fc-bc43-dd190a35f7d5).html


Chapitre 5 

L'iconographie de la vision 

5.1 De Veidos a Veikön 

L'expression n'est pas un énoncé sur une telle ou telle chose mais elle est la 

manifestation de 1'Être même; elle exprime la maniere dont 1'Être nous apparaït. 

C'est pourquoi nous avons affirmé que l'expression a une portee ontologique. 

L'ontologie traite de la question de 1'Etre: qu'est-ce que 1'Etre de ce qui est? Une 

telle question implique qu'on devrait interroger Ie «quoi» de ce qui est (quid sit) et 

elle conduit ainsi vers la question de 1'essence. L'ontologie phénoménologique, en 

s'interrogeant sur 1'apparition de 1'Etre, a done également un intérêt eidétique. 

L'expression de 1'Être serait 1'incarnation d'une certaine idéalité. Dans Ie chapitre 

precedent, nous avons montré que l'expression a son état de naissance n'exprime 

pas Veidos s tat ique ou éternel mais qu'elle fait état du déploiement ou de 

1'accomplissement de ce qui est a travers 1'histoire. 

La lecture merleau-pontienne de Husserl et de Heidegger dans ses 

derniers cours au College de France nous offre une autre conception de 1'idéalité 

dans la phénoménologie. Dès son début, c'est-a-dire dès les Recherches Logiques, 

la phénoménologie a determine 1'idéalité a part i r des phénomènes. Veidos 

apparaït dans Ie phénomène, il n'est pas dans un «monde intelligible». Mais, c'est 

seulement a sa limite que la phénoménologie nous donne une conception d'eidos 

comme «idéalité en genese» ou comme Wesen. Comme la manifestation d'une 

phénoménologie a sa limite, la pensee tardive de Merleau-Ponty ne tient plus a 

Veidos. Ici, nous voudrions explorer ce qui reste de 1'idéalité quand on a renonce a 

1'idée d'une phénoménologie pure. Au lieu de copier les formulations comme 

«idéalité en genese» ou Wesen, nous essayerons de reformuier 1'idéalité comme 

iconicité. Car, comme on Ie verra, 1'idéalité opérante se manifeste surtout dans 

1'image, dans 1'art visuel. L'idéalité se présente comme 1'invisible dans Ie visible. 

Dans ce chapitre, nous aimerions préciser Ie sens de l'idéalité a part ir du 

langage indirect dans l'expression art ist ique. Nous rechercherons done la 

maniere dont l'idéalité prend forme dans 1'art. En dessinant une ontologie de 

1'ceuvre d'art a partir d'une «iconographie», nous tenterons notamment d'élaborer 

la these selon laquelle 1'analyse sur 1'art chez Merleau-Ponty implique Ie 

remplacement de Veidos par Veikön. Dans Ie miroir de la chair, 1'oeuvre d'art 

reflète 1'Être: «Miroir = realisation d'un Bild de la chose, et rapport moi-mon 

ombre = realisation d'un We.se» (verbal)» (VI: 309). On trouvera l'idéalité de 1'Être 

dans 1'image ou Veikön picturale. Comme Veidos se donne a la pensee intuitive, 

Veikön est présente dans la vision charnelle: «voir, c'est cette sorte de pensee qui 

n'a pas besoin de penser pour posséder Ie Wesen» (VI: 301). L'idéalité est plutót 
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un impensé qui reste indéterminé a jamais, qu'elle n'est une pensee.263 C'est la 

peinture qui nous invite a voir et done a ressentir 1'impensé de 1'idéalité. 

Premièrement , nous présenterons une phénoménologie de 1'icöne en 

confrontant 1'analyse sur 1'image chez Merleau-Ponty avec quelques idees de 

Jean-Luc Marion (§ 5.2). On verra que 1'icöne s'oppose a la representation ou, 

mieux, qu'elle est la mise en oeuvre de sa destruction dont nous avons expliqué la 

structure dans Ie chapitre 2. Au lieu de présenter un monde entièrement visible, 

«sans cachette», 1'icöne est 1'incarnation de 1'invisible dans Ie visible (§ 5.3). 

Ensuite, nous interrogerons Ie sens ontologique des ceuvres d'art en relevant 

leurs dimensions invisibles (§ 5.4). Les descriptions de 1'art de Merleau-Ponty se 

l imitent a 1'époque de 1'art moderne, de 1860 a 1950. Pour démontrer que la 

validité de la phénoménologie de 1'icöne surpasse cette période délimitée, nous la 

retracerons dans un tableau du Quattrocento, ainsi que dans 1'art d'après 1960 

(§5.5). Afin de soulever la problématique de la relation entre la philosophie et 

1'art - qui sera Ie souci principal dans Ie dernier chapitre - nous conclurons ce 

chapitre en soulignant la difference entre Ie logos muet et la parole énoncée (§ 

5.6). 

5.2 Vers une phénoménologie de 1'icöne 

Dans La République, Platon présente une hiérarchie de trois modes de 

connaissance selon lesquels on peut concevoir la réalité: premièrement, Yeidos 

présente la chose en tant qu'elle est; deuxièmement, Veikên est 1'image-copie de 

ce qui est; et troisièmement, I'eidolon est 1'image-copie du phainomenon.264 On 

reconnaït les trois termes idéé, icöne et idole. Dans la philosophie, 1'idéalité ou 

1'essence de 1'Etre est souvent située au niveau de 1'idée. Pourtant, on peut se 

poser la question: la recherche eidétique pure n'aboutit elle pas a une idolatrie? 

Selon 1'interprétation de Heidegger, 1'ontologie occidentale est une onto-

théologie: Ie sens de 1'Être n'est compris qu'a partir d'un étant ultime (qui est 

Dieu). Et une telle ontologie, qui crée un Dieu (des Dieux) pour la 

comprehension de 1'Être, n'est-elle pas idolatre? Et cela vaut également pour 

1'ontologie objectiviste ou 1'ontologie de la representation. Comme Ie soutient 

Merleau-Ponty dans La Nature, la pensee moderne comme la science «vit encore 

en partie sur un mythe cartésien (...) son concept de Nature n'est souvent qu'une 

idole a laquelle Ie savant sacrifie plus en raison de motifs affectifs que de 

données scientifiques» (N: 120, nous soulignons). Pour éviter 1'idolatrie de 

Veidétique, et done pour critiquer 1'ontologie de la representation, on devrait 

- >- «S'il y a une idéalité, une pensee qui a un avenir en moi, qui même perce mon espace 
de conscience et a un avenir chez les autres, et enfin, devenue écrit, un avenir en tout 
lecteur possible, ce ne peut être que cette pensee qui me laisse sur ma faim et les laisse 
sur leur faim, qui indique un gauchissement general de mon paysage et qui 1'ouvre a 
1'universel. justement parce qu'elle est plutót un impensé" (VI: 158-159). 
2M Éliane Escoubas, Imago Mundi. Topologie de 1'art (1986), p. 107-112 
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chercher 1'idéalité au niveau de 1'icöne. Certes, Merleau-Ponty ne fait nulle part 

reference a la distinction ancienne entre eidos, eikön et eidolon. Pourtant , il 

utilise quelques fois Ie term e «icöne» pour indiquer Ie s ta tu t ontologique de 

1'image dans 1'art. C'est a partir de ces references sommaires que nous posons des 

jalons pour une phénoménologie de 1'icöne. 

Dans L'ceil et V-esprit, la première signification de 1'icöne est celle de 

1'image en tant que 1'expression de «1'équivalent interne-' de la chose visible que 

Ie peintre voit. Dans la peinture «paraït un visible a la deuxième puissance, 

essence charnelle ou icöne du premier- (OE: 22, nous soulignons). Dans les notes 

de cours sur L'ontologie cartésienne et ['ontologie d'aujourd'hui, Merleau-Ponty 

caractérise la peinture explicitement comme icöne. L'icöne est une image qui est 

Ie résul ta t de 1'appartenance du peintre au monde visible par son être voyant-

visible: 

C'est ainsi qu'il peut y avoir des êtres qui ne sont pas de 1'en soi et qui 
ne sont pas rien: les tableaux - les icönes. C'est Ie double interne des 
choses descendant en elles, la vision retournée, ce qui la tapisse 
intérieurement descendant dans Ie visible (NC: 174, nous soulignons). 

L'icöne concerne «l'imaginaire» de la peinture, elle est comme Ie visible qui 

comporte son invisible. A ce titre, elle est Ie contraire de 1'image comprise comme 

une representation d'un objet. Et c'est ainsi que Ie terme «icöne» apparait dans le 

texte oü Merleau-Ponty critique la pensee representative de Descartes. L'image 

comme representat ion re-présente le visible en excluant son invisible. La 

representation est le visible comme quale, comme visibilité positive. Davantage, 

comme nous enseigne La Dioptrique de Descartes, la representation implique 

qu'il n'y a pas de ressemblance entre l'image et 1'objet dont elle est l'image. C'est 

la raison pour laquelle Descartes exclue la peinture de sa theorie de la 

representat ion et se limite au dessin et a la taille-douce oü «il n'y a plus de 

puissance des icönes» (OE: 39). Et Merleau-Ponty poursuit sa critique de 

Descartes: «La gravure nous donne des indices suffisants, des "moyens" sans 

equivoque pour former une idee de la chose qui ne vient pas de l'icöne, qui naït 

en nous a son "occasion"» (OE: 40, nous soulignons). Pour Merleau-Ponty, l'icöne 

est done une peinture, une image qui n'est pas une simple representation; il ne 

s'agit pas d'un rapport extérieur entre 1'objet et son image. Justement parce que 

le tableau naït dans la réversibilité entre la chair du corps du peintre et la chair 

du monde visible, il faut avoir un rapport intrinsèque entre la peinture et le 

monde. L'icöne exprime cette relation. L'icöne est 1'endroit oü les regards se 

croisent, 1'endroit du chiasme, du voir et de 1'être vu, du visible et 1'invisible. Il 

faut done noter que 1'idée de l'icöne ici ne renvoie pas exclusivement aux images 

des Saints comme dans les icönes byzantines ou russes. De plus, elle n'a pas le 

sens d'un signe sémiotique s'opposant au symbole et a 1'indice comme dans la 

semiologie de Peirce. L'icöne est l'image du visible avec son invisible. Pour 

s'opposer a la conception cartésienne selon laquelle l'image n'a aucune relation 
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intrinsèque avec ce qu'elle présente, Merleau-Ponty soutient que la puissance de 

1'icóne consiste en la possibilité de la «ressemblance» et de l'«analogie». Mais ces 

termes ne signifient pas qu'il y aurait une relation d'identité entre 1'image et ce 

qu'elle présente. 11 nous semble que Merleau-Ponty utilise ces termes pour 

indiquer qu'on peut reconnoitre, au moyen des sens, un rapport entre 1'image et 

Ie monde visible au lieu de construire un tel rapport a 1'aide de 1'ceil de 1'esprit. 

L'icöne n'est done pas une image-copie ou une mimesis au sens platonicien. Elle 

est plutöt une mimesis au sens aristotélicien, c'est-a-dire comme une mimesis 

productrice, comme une poïêsis.2()5 En parallèle avec 1'analyse du chapitre 

precedent, la mimesis peut être concue comme repetition génératr ice. En 

«mimant» Ie visible, l'icöne crée une nouvelle visibilité et institue un sens neuf. 

Cette constitution du sens de 1'imaginaire s'accomplit a travers une interaction 

entre Ie visible et 1'invisible. L'icöne met en question la relation entre Ie visible et 

1'invisible dans 1'image. C'est cette problématique qui est 1'enjeu de la philosophie 

de 1'art de Merleau-Ponty. La phénoménologie se dirige vers une «iconographie» 

de la vision: «On pourrait chercher dans les tableaux eux-mêmes une philosophie 

fïgurée de la vision et comme son iconographie» (OE: 32). 

Pour élaborer cette idee de 1'iconographie dans la phénoménologie, nous 

faisons reference a quelques aspects de la pensee de Jean-Luc Marion, car dans 

plusieurs de ses écrits, il situe la problématique de l'icöne dans la pensee 

p h é n o m é n o l o g i q u e . 2 6 6 Dans L'idole et la distance (1977), il conteste la 

métaphysique idolatre de 1'onto-théologie, qui en fin de compte n'aboutit qu'a 

1'athéisme, pour développer une philosophie de la distance, une veri table 

philosophie du divin.267 C'est dans l'icöne que se manifeste la distance, celle-ci 

é tant constitutive pour Ie «contact» avec Ie divin. L'icöne s'oppose done a l'idole. 

Elle n'est pas la figuration d'un Dieu mais elle «recèle et décèle ce sur quoi elle 

repose: 1'écart en elle du divin et de son visage». Elle est «visibilité de 1'invisibilité. 

visibilité oü 1'invisible se donne a voir comme tel» (L'idole: 25). On peut constater 

ici la concordance par rapport au vocabulaire de Merleau-Ponty. Il est évident 

que Marion s'est surtout inspire de la tradition chrétienne pour determiner l'icöne 

comme 1'invisible dans Ie visible: c'est Ie Dieu invisible qui se manifeste dans 

l'icöne. Pourtant , dans Dieu sons l'étre (1991), il souligne que son analyse de 

l'icöne n'est pas historique ou religieuse. La distinction entre l'idole et l'icöne n'est 

pas basée sur une distinction entre des cultures, sur 1'opposition entre 1'idolatrie 

2 6 5 Pour la difference entre Platon et Aristote concernant Ie concept de mimesis, voir 
I'introduction a la traduction néerlandaise de la Poétique d'Aristote, p. 10-11. Chez Platon. 
mimesis signifie -.nabootsing., et chez Aristote «uitbeelding... Notons que chez ce dernier. la 
mimesis productive a en premier lieu une signification educative ou morale. L'acte 
mimétique du mime nous enseigne Ie comment vivre, la mimesis devrait aboutir a une 
purification Uiatharsis) de notre vie. Bien que nous nous référions a 1'idée aristotélicienne 
de mimesis, nous laissons de cóté eet aspect moral pour souligner 1'aspect «générateur.. ou 
«producteur.'. 
2 6 6 Voir notamment L'idole et lu distance (1977). Dieu sons l'être (1991) et La eroisée du 
visible (1991). 

7 «A trop s'approprier "Dieu" par preuve, la pensee s'écarte de 1'écart, manque la 
distance, et se découvre, un matin, entourée d'idoles, de concepts et de preuves, mais 
abandonnée du divin - athée», L'idole et. la distance, p. 30 
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de la culture grecque et 1'iconicité du Dieu invisible de la tradition chrétienne.2 6 8 

Il ne s'agit pas d'une distinction de fait mais d'une distinction phénoménologique: 

«L'icöne et 1'idole déterminent deux manières d'êtres des étants, non pas deux 

classes d'étants» {Dieu: 16, nous soulignons). La difference entre les deux 

manières d'etre des images dépend de la maniere de viser 1'image. En constituant 

1'idole, Ie regard vise Ie visible. L'icöne, par contre, se dirige vers 1'invisible. 

Tandis que 1'idole est Ie résultat d'une intention qui se sature de quelque chose de 

visible, par laquelle la visée s'arrête, l'icöne ouvre a 1'invisibilité qui en effet est 

«invisable» (Dieu: 23). Dans La croisée du visible (1991), Marion explore la 

distinction entre les deux formes de 1'image dans notre culture visuelle 

contemporaine. C'est notamment cette étude qui est interessante par rapport a 

1'iconographie de la vision telle qu'elle est en oeuvre dans 1'art. Dans ce livre, 

Marion conteste ce qu'il appelle 1'idolatrie du visible qu'il trouve dans des 

phénomènes contemporains populaires comme la television et plaide en faveur 

d'une iconographie de 1'invisible qu'il trouve dans 1'expérience religieuse comme 

la prière. Voyons ici comment il explicite la distinction entre 1'idole et l'icöne. 

L'icöne se caractérise en premier lieu par les regards échangés; «1'échange 

des regards croisés de 1'orant et du Christ» {La croisée: 42). De cette maniere, elle 

se soustrait a 1'idée du prévu, de prévoyance. Ce que l'icöne donne est Yinvu qui 

est imprévu. L'icöne révèle de 1'invisibilité a travers Ie visible. Ce que l'icöne 

présente c'est un vide, un néant, un trou, une privation; une kênose, par laquelle 

il s'agit d'une défiguration de toute figure.269 Une telle kênose peut se manifester 

parce que 1'échange des regards, comme la réversibilité entre Ie voyant et Ie 

visible chez Merleau-Ponty, ne se realise jamais. La kênose de l'icöne se base sur 

la «négativité naturelle» de la vision (voir § 3.7); l'icöne porte en elle done de 

1'invisible. L'idole, par contre, n'expose que du visible, que des figures. Et ce 

qu'elle rend visible est totalement prévu, done il n'y a pas de place pour 1'invu 

imprévu. De plus, 1'idolatrie se dérobe au regard d'autrui. Alors que Ie spectateur 

de l'icöne est un voyant, quelqu'un qui est essuyé des regards d 'autrui , Ie 

spectateur de 1'idole est un voyeur, quelqu'un qui «se gave du visible Ie plus 

disponible» (La croisée: 91), sans s'exposer au regard d'autrui. On peut dire que 

1'idée du voyeur se confond avec 1'idée traditionnelle du spectateur ou du sujet 

t ranscendantal , tandis que Ie voyant Concorde dans un certain sens avec Ie 

phénomène du voyant-visible de Merleau-Ponty. Le voyeur est celui qui «subit, 

régit et définit 1'image» (La croisée: 91), il est 1'incarnation de la pensee de survol, 

alors que le voyant est ouvert au don imprévu. 

Pour illustrer le voyeurisme de notre époque, Marion prend la television 

comme exemple: «L'image télévisuelle structurellement idolatrique, obéit au 

voyeur et ne produit que des images prostituees» (La croisée: 97). Il s'agit d'un 

onanisme du regard. Le voyeur voit seulement ce qu'il désire voir; sa libido 

-<'8 Dieu sans Vétre, p. 15 
2 6 9 C'est une reference au passage suivant de la Bible: «Lui étant dans la forme de Dieu 
n'a pas usé de son droit d'etre traite comme un dieu mais il s'est dépouillé prenant la 
forme d'esclave» Philippiens 2. 6-7 (nous soulignons). 
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videndi se satisfait par «Ie plaisir solitaire de 1'écran» iLa croisée: 98). Le voyeur 

produit ses idoles, car il ne produit que ce qu'il veut voir. Il n'est pas engage dans 

le spectacle qu'il voit. La vision du téléspectateur est une vision qui s'est arrachée 

du monde vécu, c'est une vision qui n'a pas un point de vue au monde, done une 

vision désincarnée. Selon Marion, le phénomène de la television concerne en 

effet le contraire de 1'attitude phénoménologique.270 Il maintient que «la diffusion 

et la production des images n'a pas pour but d'ouvrir un monde, mais de le fermer 

par un écran» (La croisée: 97). L'écran comme producteur des images forme un 

«ant i -monde». La solution de r echange pour ce t te s i tua t ion an t i -

phénoménologique serait, pour Marion, un retour a la fontaine de Siloë pour se 

laver les yeux; c'est un retour a la prière pour se libérer «de la boueuse tyrannie 

du visible.. (La croisée: 115).271 Comme nous 1'avons montré ailleurs, cette 

analyse de Marion est limitée, parce qu'il concoit la television exclusivement 

comme producteur d'images et non pas comme un média. Si 1'on se rend compte 

de la structure médiatique de la television, on doit reconnaïtre que le petit écran 

n'est pas simplement un ensemble d'images ou d'idoles. Car, en regardant la 

television on voit surtout quelque chose regardant, un autre ceil regardant.2 7 2 Il 

n'y a pas lieu ici d'entrer dans une discussion sur la television mais disons 

seulement qu'en la considérant comme un média, et done comme un ceil 

regardant , il est possible de dégager quelques aspects iconiques dans 1'image 

télévisuel]e.27- , 

Quoi qu'il en soit, 1'analyse de Marion nous permet de préciser 1'idée de 

1'icöne chez Merleau-Ponty. Il n'est pas difficile de reconnaïtre la description de 

1'invisible de Merleau-Ponty dans ce que Marion a appelé le don imprévu ou la 

kênose. La kênose est le visible qui se creuse lui-même au moment de son 

apparition. L'icöne comme la croisée du visible par 1'invisible est comme le visible 

pictural qui, selon Merleau-Ponty, consiste a «avoir une doublure d'invisible au 

sens strict qu'il rend présent comme une certaine absence» (OE: 85). Aussi 

Marion renvoie a la peinture pour expliquer 1'invisible dans le visible de l'icöne. 

Dans Dien sans Vêtre, il fait une analyse de la gravure Melancholia I (1514) de 

Dürer afin de montrer que la mélancolie ouvre a la distance impliquant 1'amour 

(agapè) de Dieu qui surpasse 1'ontologie des étants: le regard de la figure centrale 

de cette gravure surpasse le cadre du visible, parce qu'il vise un point de fuite 

é tant absent. L'organisation de cette gravure ouvre done au-dela du domaine des 

Par une analyse tout a fait différente de celle de Marion, Pierre Bourdieu affïrme aussi 
que la television crée le contraire de la philosophic. Selon Bourdieu, ce média ne transmet 
que des «idees recues» pour produirc des fast-thinkers. De cette maniere, la television 
constitue Yagora contemporaine, la place publique oü tout le monde est pris par 1'urgence 
s'opposant a la tranquillité de la pensee philosophique. Voir Sur la television (1996). p. 30 
- ' Marion renvoie a 1'histoire de la guérison d'un aveugle-né dans 1'évangile selon Saint 
Jean dans la Bible. Jean 9, 1-12 
272 Samuel Weber a écrit a propos de la television: «What we see, above and beyond the 
content of images, is someone or something seeing», Mass Mediauras (1996), p. 122. 
273 Qu'il nous soit permis ici de faire reference a notre article "Tele-vision: Between Blind 
Trust and Perceptual Faith" in II. de Vries, S. Weber (eds.). Religion and Media. Stanford 
University Press, a paraitre 2001 
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étants visibles: «la gravure fuit de la fuite insensible des ses étants vers leur 

point de fuite» (Dieu: 191). Chez Merleau-Ponty, comme chez Marion, 1'icöne est 

done une image qui surpasse Ie visible de 1'ontologie representative et elle peut 

être réalisée en pcinture. 

Puisque Marion explique la vision en termes d'un échange des regards, il 

est possible de confronter sa theorie a celle de Merleau-Ponty concernant la 

pratique du peintre qui est aussi basée sur la réversibilité dans la vision. Ce que 

Marion a appelé Ie voyant, et ce qu'il oppose au voyeur, s'accorde avec la 

perspective du peintre comme 1'a observe Merleau-Ponty. L'analyse de L'ceil et 

Vesprit commence par Ie constat que la caractéristique la plus importante du 

peintre est qu'il s'exprime directement avec son corps. D'après Ie mot de Valéry, 

Ie peintre apporte son corps (OE: 16). Il ne fait pas abstraction de sa propre 

position corporelle dans Ie monde visible mais il en est. Le peintre voit mais, en 

même temps, il est visible, une partie du monde visible. Quand le peintre peint, 

quand il transforme le monde visible en un tableau, il «expire» ce monde qu'il a 

«inspire» avec son corps. La pratique de peindre est «respiration dans 1'Être» (OE: 

32). Le corps du peintre est une partie du spectacle et, inversement, le paysage 

s'incarne dans la peinture; le paysage devient bodyscape.214 Effectivement, le 

peintre accomplit le chiasme charnel entre le voir et 1'être vu, entre voyant et 

visible. En d'autres termes, la peinture est 1'expression par excellence de notre 

être narcissique: le peintre travaille selon le miroir de la chair. Et on ne s'étonne 

pas que la figure du miroir et 1'autoportrait soient des thèmes récurrents dans 

1'art visuel (OE: 34).27? En apportant son corps, le peintre est soumis au visible 

et poursuit Merleau-Ponty «puisque les choses et mon corps son faits de la même 

étoffe, il faut que sa vision se fasse de quelque maniere en elles ou, encore, que 

leur visibilité manifeste se double en lui d'une visibilité secrete» (OE: 21-22). La 

visibilité secrète ou le paysage «a 1'intérieur» du peintre peut se manifester 

comme une visibilité extériorisée, c'est-a-dire comme quelque chose de visible 

pour d'autres voyants. Et cette extériorisation du visible constitue 1'expression 

picturale. 

On peut alors affirmer que 1'icóne est le résultat d'une interaction entre le 

peintre et son monde visible. En tant qu'image exposée, eet échange se traduit en 

une croisée des regards entre la peinture et le spectateur. On sait que le propre 

de 1'icóne byzantine demeure dans le fait que le Christ (ou le Saint) figure 

regarde le spectateur. Dans ce cas, le spectateur a 1'expérience de ne pas être 

-74 Ce terme est emprunté a 1'ouvrage d'Ernst van Alphen, Francis Bacon and the Loss of 
Self (1992), p. 141-147. 
275 Soulignons ici encore une fois que le narcissisme n'aboutit pas a 1'acquisition d'une 
image identique de soi-même. Comme nous 1'avons montré dans le troisième chapitre, il 
implique plutót une alienation de soi. Par conséquent, 1'autoportrait comme une 
expression de ce narcissisme n'est pas 1'affirmation de l'ceil même comme regardant. C'est 
pourquoi Derrida dans son livre Mémoires d'aveugle (1990) maintient que, dans 
1'autoportrait, l'ceil n'arrive pas a concevoir sa propre image: l'ceil voyant se voit comme 
aveugle. Comme 1'illustre 1'autoportrait d'Henri Fantin-Latour (p. 62-63), oü l'ceil gauche 
disparaït dans I'ombre du dessin: «a se regarder voir, il [l'ceil] se voit aussi bien disparaïtre 
au moment oü le dessin tente désespérément de lc ressaisir» (p. 61). 
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simplement un voyeur mais, plutöt, un voyant vu. Nous estimons qu'un tel 

échange n'est pas réserve a 1'expérience religieuse ou a une situation oü des 

regards se croisent réellement. La peinture comme icöne (non pas au sens 

byzantin mais au sens phénoménologique) confronte Ie spectateur avec Ie fait 

qu'il n'est pas en dehors du spectacle, qu'il n'a pas une position de survol. En 

regardant les tableaux, les visiteurs du musée ne cachent pas leur disposition 

narcissique: ils aiment bien d'etre regardes eux-mêmes.27'1 Le spectateur n'est pas 

un voyeur mais il est impliqué dans le monde visible de 1'oeuvre d'art. 

La theorie de Marion nous permet de concevoir la vue du peintre et celle 

du spectateur selon «1'échange des regards» et, en consequence, elle nous invite a 

ca rac té r i se r 1'analyse de la pe in ture chez Merleau-Ponty comme une 

phénoménologie de 1'icöne. Cette iconographie ne s'occupe pas forcément des 

images religieuses issues de la tradition chrétienne mais, plus profondément, elle 

constitue une critique de la vision ordinaire et elle exige une autre facon de voir 

pour développer une nouvelle ontologie du visible. L'icóne nous invite a chercher 

un autre mode de 1'Être de 1'étant visible. Chez Marion, 1'analyse de 1'icöne 

impliqué, entre autres, un appel a 1'expérience religieuse, un retour au divin au-

dela de 1'onto-théologie et une repudiation des phénomènes visuels de notre 

culture populaire.2 7 7 L'analyse de Merleau-Ponty, même si elle impliqué une 

critique de 1'idolatrie de 1'ontologie representative et même si elle est comparable 

a une critique de 1'onto-théologie, ne concerne pas explicitement un retour a la 

religion. Néanmoins, on ne peut pas nier que le vocabulaire merleau-pontien soit 

entièrement purifié des théologèmes; pensons seulement aux termes «chair», 

«incarnation», «transsubstantiation» (OE: 16) et «profane» (OE: 30). Et peut-être 

doit-on avouer que notre ontologie de la vision reste toujours t r ibutaire de la 

tradition juive-chrétienne de 1'iconicité (et de 1'iconoclasme).278 Disons seulement 

que Merleau-Ponty ne fait pas explicitement appel a la pratique de la religion 

comme le fait Marion dans La croisée du visible. Davantage, son analyse de la 

peinture et du visible ne conduit pas automat iquement a un rejet des 

phénomènes de notre culture populaire comme la television, le cinéma et le 

multimédia. Bien que l 'analyse iconographique de Merleau-Ponty se limite 

surtout a la peinture (de la période 1860-1950), on verra que les premisses de son 

ontologie de 1'icöne restent valides même a 1'époque de la reproduction technique 

et électronique de 1'ceuvre d'art (§ 5.5). La critique de 1'ontologie representative ne 

se confond pas nécessairement avec une critique de la culture populaire. Dans ce 

-76 Voir 1'ouvrage de Gerrit Komrij, Kijken is bekeken worden, uit de kelders van het 
Stedelijk (1996), p. 12. En 1996. du 15 juin au 6 octobre, Komrij a organise une exposition 
au Stedelijk Museum a Amsterdam autour du thème de «regarder est être regarde- dans 
1'art. Il y a montré que le regard du visiteur n'est pas a sens unique. 
2 7 ' D'ailleurs, il n'est pas aussi évident que les nouveaux médias s'opposent a 1'expérience 
de la religion comme le suggère Marion. On peut y objector que les nouveaux médias 
donnent la possibilité pour une autre forme de religion ou même que le média constitue la 
condition de possibilité pour la religion en general. Voir 1'ouvrage de Hent de Vries. 
Philosophy and the Turn to Religion 11999), p. 64-65 
2 7 8 Voir Marie-José Mondzain. Image, icöne, économie. Les sources byzantin.es de 
/'imaginaire contemporain (1996). 
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qui suit , nous voudrions d'abord préciser 1'iconographie de la vision comme 
1'ontologie de 1'invisible dans le visible s 'opposant a 1'ontologie de la 
representation. 

5.3 Le v is ib le et 1'invisible d a n s 1'esthésiologie 

La phénoménologie de 1'icóne est la realisation de la «destruction de la 

representation» telle qu'elle est proposée dans notre deuxième chapitre. Elle 

veu t r e s t i t ue r «le monde comme sens d 'Être absolument différent du 

"représenté", a savoir comme 1'Être vertical qu'aucune des "repi-ésentations" 

n'épuise et que toutes "atteignent", 1'Être sauvage» (VI: 306). Et cette restitution 

se fait a part ir d'une analyse de la vision et de 1'image. Comme 1'a soutenu 

Heidegger, depuis Descartes, le monde est devenu une image (Bild) mais cette 

image n'est pas une icöne, car elle est moins la mise en figure du monde qu'elle 

n'est le monde selon notre representation. Nous sommes a 1'époque du Bild 

comme representat ion. Ou comme 1'a décrit Martin Jay, la modernité est 

caractérisée par occularcentrism: la culture est dominee profondément par 1'idée 

de la «noblesse de la vue» étant issue de la philosophic de Descartes.279 Richard 

Rorty considère également la philosophie de Descartes comme le commencement 

de la philosophie de la reflexion par laquelle on pourrait constituer une image du 

monde a travers le miroir de 1'esprit.280 La pensee representative a determine 

1'observateur comme un voyeur, quelqu'un qui construit son spectacle sans y être 

impliqué.2 8 1 Pour critiquer ce paradigme de la vision moderne, Merleau-Ponty 

construit une ontologie de la peinture, notamment dans L'ceil et 1'esprit. 

L'ontologie de la peinture s'oppose a la pensee representative qui reduit la 

vision a un «penser de voir». Cette conception de la vision est issue de L a 

Dioptrique et c'est done surtout a eet ouvrage que L'aeil et 1'esprit s'oppose. La 

Diuptrique transforme le rapport de ressemblance entre Vesse naturale (chose 

hors 1'ame) et Yesse intentionale (image mentale) en un lien causal constitué par 

279 Martin Jay, Downcast Eyes (1994). 
280 Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature (1979). Rorty utilise la métaphore 
••miroir» pour indiquer 1'identité entre la pensee et la réalité. C'est une métaphore afin de 
décrire la fonction de 1'esprit (mind): 1'esprit est le miroir de la nature. Notons que cette 
idéé du miroir est loin de celle de Merleau-Ponty. Car, chez ce dernier, le miroir est miroir 
de la chair et, a ce titre, il n'aboutit jamais a une identité reflexive. On peut done affirmer 
que tandis que Rorty utilise la figure du miroir pour caractériser la pensee moderne comme 
representation, Merleau-Ponty 1'utilise pour s'opposer a cette pensee. 
281 II est possible de faire une autre «généalogie» de 1'observateur moderne, comme le fait 
par exemple Jonathan Crary (a la suite de Foucault) dans Techniques of the Observer. On 
Vision and Modernity in the Nineteenth Century (1990). Au lieu de prendre la pensee de 
Descartes comme point de depart de notre époque representative, il met 1'accent sur des 
inventions techniques au début du XlXe siècle, comme la découverte de la photographie et 
de la lithographie et la rehabilitation du microscope. Selon Crary, ce sont surtout ces 
événements qui ont determine un nouveau paradigme de 1'observation. Nous pensons 
qu'une telle approche historico-sociale pourrait completer les analyses de Heidegger et 
Merleau-Ponty qui font abstraction des faits socials et historiques. 
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la p e n s e e . 2 8 2 La pensee const i tue cette image menta le par un acte 

d' interprétation. Elle interprète les impressions de la lumière. La vision est 

comparable a 1'acte de déchiffrer ou de lire. Le visible, les impressions de la 

lumière sont comme des signes qui excitent notre pensee a concevoir (OE: 39). Et 

les signes ne ressemblent pas aux choses dans la réali té mais ils les 

r e p r é s e n t e n t . La r ep resen ta t ion rompt avec "la magie des espèces 

intentionnelles, la veille idéé de la ressemblance efficace» et la pensee donne une 

idéé du visible qui ne vient pas de 1'icöne (OE: 40). «Il ne reste rien du monde 

onirique de 1'analogie...» (OE: 41). Chez Descartes, la pensee libre est devenue la 

mesure pour la vision. C'est 1'ceil du voyeur, qui comme une pensee de survol, ne 

se rend pas compte de sa propre position dans le visible. Le modèle cartésien 

conduit ainsi a une representation de 1'Etre comme être absolument positif. 

L'espace de la representation est un «espace sans cachette» oü les choses existent 

partes extra partes (OE: 47). Au contraire, l'espace iconique est un lieu oü les 

choses empiètent les unes sur les autres et oü 1'Etre sauvage déflagre et éclate. 

La peinture comme icöne n'est pas une re-présentation de 1'Etre mais elle est sa 

presentation, son apparition. 

Nous avons montré que la critique sur ce modèle de la representation 

car tésienne a son origine au cceur même de la pensee de Descartes en y 

dégageant un impensé. Car, «le cogito avant le cogito», a t rouver dans 

1'argumentation même des Meditations, n'est pas une pensee representative mais 

une experience sensible (voir ch. 2). Le sentir ou la vision n'est pas a réduire a la 

pensee mais , inversement , la pensee se base sur 1'expérience sensible. 

L'expérience du cogito doit être rapportée a ses racines aisthêtiques. Et c'est ainsi 

qu'on peut convertir 1'ontologie cartésienne en une ontologie esthésiologique qui 

serait ontologie de la peinture. Comme nous 1'avons vu, 1'esthésiologie est une 

analyse de 1'intentionnalité charnelle qui dévoile une «négativité naturelle» dans 

le sensible, qui fait é tat de la négativité du visible comme son invisible. 

Maintenant , on peut voir que 1'esthésiologie concerne aussi la reflexion sur 

1'ceuvre d'art. Mais il ne s'agit pas de l'expérience esthétique au sens ordinaire du 

terme - c'est-a-dire comme l'expérience de la beauté, du plaisir, de la laideur, du 

dégoüt ou de 1'horrible - mais de l'expérience de Vaisthêsis en ceuvre dans 1'art. 

D'un cêté, on reconnaït le corps esthésiologique de 1'artiste qui est a la base de la 

production (poïêsis) de 1'ceuvre et, de 1'autre, on voit 1'ceuvre qui reflète la 

structure du monde sensible. Puisque 1'art est 1'expression d'un être corporel, et 

non pas le produit d'une pensee de survol, elle s'établit sur le chiasme du voyant 

et du visible; elle se forme a travers 1'ouverture charnelle étant limitée par des 

horizons. L'expression artistique est le prototype de toute expression justement 

parce qu'elle ne peut pas - ou ne devrait pas - faire abstraction de Vaisthêsis. Elle 

a son origine dans l'expérience sensible et non pas dans la pensee déduite de 

cette experience. Merleau-Ponty renvoie surtout a la peinture, parce que c'est 

-8 2 «Dans le monde, il y a la chose même. et il y a hors d'elle cette autre chose qui est le 
rayon réfléchi. et qui se trouve avoir avec la première une correspondance réglée, deux 
individus done, lies du dehors par la causalité" (OE: 38). 
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une forme de 1'art qui est ostensiblement corporelle ou physique. On peut y 

objecter qu'il y a de 1'art qui n'est pas vraiment «physique» comme la poésie, la 

l i t térature ou 1'art se basant sur les techniques des nouveaux médias. On ne voit 

pas immédiatement comment ces artistes «apportent leur corps». Pourtant, dans 

ces formes de 1'art 1'expérience sensible y constitue aussi le point de depart. Le 

poète ou 1'écrivain décrit le monde non pas selon des idees mais a partir de leur 

experience dans ce monde. Et 1'artiste mult i-média en construisant une 

experience virtuelle dépassant la position actuelle du corps dans le monde ne 

peut faire appel, en fin de compte, qu'a notre être corporel justement pour savoir 

comment une telle experience virtuelle est éprouvée par- nous. 

Mieux que la vision ordinaire, qui souvent a oublié sa provenance 

esthésiologique, la peinture pourrait montrer 1'invisible du visible. Le regard du 

peintre, a 1'opposition de la vision profane, est entraïné a dégager ce qui n'est pas 

réellement visible, les fantömes du visible comme la lumière, 1'éclairage, les 

ombres, les reflets, la couleur et la profondeur (OE: 29). C'est a travers ces 

fantömes qu'on peut reconnaïtre la visibilité pleine, c'est-a-dire le visible avec 

son invisible. 

Le visible au sens profane oublie ses premisses, il repose sur une 
visibilité entière qui est a recréer, et qui délivre les fantömes captifs en 
lui (...) mais Tinterrogation de la peinture vise en tout cas cette genese 
secrète et fiévreuse des choses dans notre corps (OE: 30). 

La peinture est la mise en oeuvre de la reduction transcendantale. Car, elle met 

en suspens le visible commun; elle brise notre rapport d'habitude avec le monde 

pour le montrer sous un nouveau jour. La peinture «donne existence visible a ce 

que la vision profane croit invisible» (OE: 27). La peinture est la «rumination du 

monde» (OE: 15) ou sa repetition; elle invite a voir le monde sous un ceil nouveau. 

Selon Merleau-Ponty, c'est surtout le peintre qui sait mettre en suspens le 

monde pour le rendre visible. Car, le peintre n'a pas les «responsabilités de 

1'homme parlant • comme 1'ont 1'écrivain et le philosophe: «Le peintre est seul a 

avoir droit de regard sur toutes choses sans aucun devoir d'appréciation. On dirait 

que devant lui les mots d'ordre de la connaissance et de Taction perdent leur 

vertu» (OE: 14). A 1'opposition de la conception de 1'artiste de Sartre, Merleau-

Ponty soutient done que 1'artiste ne devrait pas être engage dans la vie de Taction 

(po l i t ique) . 2 H } L'urgence de Tart n'est pas prat ique (ou politique) mais 

ontologique. En laissant parier le monde visible, le peintre n'est pas Tauteur 

unique de cette voix silencieuse. Conforme a la description de Texpression en 

general chez le dernier Merleau-Ponty, Texpression ar t i s t ique n'est pas 

personelle ou individuelle; elle n'est ni une imitation, ni «une fabrication suivant 

les voeux de Tinstinct ou du bon gout» (SNS: 23). C'est ainsi que Merleau-Ponty 

met en question la conception de -Texpression créatrice» selon André Malraux 

283 Pour une comparaison entre Testhétique de Sartre et celle de Merleau-Ponty, voir 
['article de Marjorie Grene. "The Aesthetic Dialogue oi'Sartre and Merleau-Ponty" (1993). 

|.;.~ 



dans Le langage indirect et les uoix du silence. Malraux soutient que la peinture 

moderne, comme 1'expression créatrice par excellence, implique un retour au 

sujet; elle serait «une cérémonie a la gloire de 1'individu» (S: 63). Et le style du 

peintre est le «moyen de recréer le monde selon les valeurs de 1'homme qui le 

découvre».284 Selon Merleau-Ponty, cette conception de 1'expression fait défaut 

au sens veritable du style. Car, le style n'est pas le soi immédiat que le peintre 

met dans le tableau, «ce n'est pas une maniere, un certain nombre de procédés 

ou de tics dont il puisse faire 1'inventaire, c'est un mode de formulation aussi 

reconnaissable pour les autres, aussi peu visible pour lui que sa silhouette ou ses 

gestes de tous les jours» (S: 66-67). Le style est le commerce avec le monde 

visible, il est la maniere dont on communique et, ainsi, il ne peut pas être une 

expression privée. L'expression institue un style qui est reconnaissable pour 

d'autres hommes. Merleau-Ponty critique la position subjective de Malraux pour 

souligner que l'expression ar t is t ique inst i tue un sens intersubjectif. Nous 

aimerions faire ressort i r ici encore une fois le caractère non-subjectif de 

l'expression chez Merleau-Ponty. Souvent le terme de l'expression dans 1'art est 

associé avec 1'expressionnisme abstrai t ou Vaction painting, qui serait une 

expression du peintre personelle. Nous croyons qu'on ne fait pas justice a la 

philosophic de Merleau-Ponty en suggérant qu'une telle forme de la peinture 

serait le prototype de son idee de l'expression corporelle.-85 De surcroït, bien 

que faction painting soit explicitement une forme de l'expression corporelle, 

Merleau-Ponty ne 1'aurait pas interpreter comme une expression subjective. 

Même les drippings de Jackson Pollock ont un sens intersubjectif. L'expression 

est moins une «action» qu'elle n'est un mode de «participation».286 

Les observations sur la peinture de Merleau-Ponty dans L'ceil et Vesprit, 

comme dans Le doute de Cezanne et Le langage indirect et les voix du silence ont 

done pour but d'expliquer l'expression a partir de Vaisthésis, e'est-a-dire a partir 

de notre appartenance au monde sensible. Il faut, dés lors, remarquer qu'elles 

ont moins une valeur relative a 1'histoire de 1'art, qu'elles n'ont une portee 

ontologique. On peut même reconnaïtre 1'inexactitude historique de quelques 

descript ions. Par exemple, quand Merleau-Ponty parle de la «fonction» 

ontologique des blancs sur une toile de Cezanne, il soutient que «Le Portrait de 

Vallier ménage entre les couleurs des blancs, elles ont pour fonction désormais 

de faconner, de découper un être plus general que 1'être-jaune ou 1'être-vert ou 

1'être-bleu» (OE: 68). Pourtant , on sait que ces blancs n'ont aucune fonction 

spécifique, ils sont la parce que la toile est inachevée. Cézanne était encore en 

train de la peindre jusqu'avant sa mort. Une telle erreur dans 1'interprétation est 

decisive dans 1'histoire de 1'art mais, au point de vue phénoménologique, elle 

semble être moins grave. Contrairement a 1'histoire de 1'art, la phénoménologie 

-84 A. Malraux, La creation esthétique, cité par Merleau-Ponty (S: 67) 
285 Comme le fait par exemple Wayne Froman dans son article "Action Painting and the 
World-as-Picture" (1993). 
286 Voir Dominique Wilsdon, "Merleau-Ponty on the Expression of Nature in Art" (1998). 
p. 213. 
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n'examine pas les faits historiques mais elle se concentre sur Yexpérience de 

1'observateur. On peut estimer que ces deux methodes ne sont pas toujours 

compatibles: Ie phénoménologue met entre parenthese les faits historiques pour 

dégager «l'essence» de 1'art, tandis que l'historien de 1'art projette de rechercher 

les faits en s'abstenant d'une question d'essence.287 Certes, la connaissance des 

faits historiques peut influencer 1'expérience qu'on a d'une certaine ceuvre mais 

ce t t e in format ion n 'es t pas i n d i s p e n s a b l e pour u n e de sc r ip t i on 

phénoménologique. De toute facon, il n'est pas nécessaire - voire possible - de 

replacer 1'ceuvre dans son contexte historique. On peut même prétendre, comme 

Ie fait Georges Didi-Huberman, qu 'une analyse productive devra i t ê t re 

anachronique.2 8 8 Merleau-Ponty se présente lui-même comme un «profane» vis-

a-vis de 1'art, qui «confronte massivement un univers de pensee classique avec les 

recherches de la pe in ture moderne» (OE: 63). Ce qui sous-tend cet te 

confrontation entre 1'art et la pensee est la these que toute 1'histoire de la 

peinture moderne a une signification métaphysique (OE: 61). Apparemment, Ie 

peintre qui lutte avec la question de la profondeur, de la lumière, s'est déja 

plongé dans la problématique cardinale de 1'ontologie.289 Sa pratique de peindre 

inclut implicitement la question: qu'est que c'est 1'être - ti to on? (OE: 60). La 

pe in ture dévoile les «essences charnelles» (OE: 35), en m e t t a n t a nu la 

dimensionalité de la visibilité. 

On découvre la dimensionalité dans les aspects picturaux comme la 

profondeur, la couleur, la ligne et Ie mouvement. Ces aspects sont des 

dimensions de la visibilité et non pas des êtres réellement visibles. Ce sont des 

d imensions elles-mêmes invisibles, enveloppant les êtres visibles. Une 

dimension surpasse la visibilité positive mais, en même temps, elle en est la 

condition de possibilité. En incluant sa négativité comme 1'invisible, la 

dimensionalité révèle Ie niveau de 1'idéalité. Dans la perception, la visibilité «a la 

fois se donne comme un certain être et une dimension». La perception exprime a 

la fois une particularité d'un visible et son universalité, elle est «1'expression de 

287 D'une maniere analogue, il y a aussi une difference entre 1'histoire de 1'art et la critique 
de 1'art comme Ie soutient Michael Fried par exemple. Étant a la fois critique et historiën, 
il a observe que les deux approches ne peuvent pas être réconciliées, car Ie criticisme exige 
un jugement de valeur, tandis que 1'approche historique consiste d'abord a réfuter un tel 
jugement. M. Fried, "An Introduction to My Art Criticism" (1998), p. 51 
288 G. Didi-Huberman, "Devant 1'image: devant le temps. Souveraineté de 1'anachronisme" 
texte a paraitre dans un recueil qui porte sur le rapport entre 1'histoire de 1'art et la 
philosophie de 1'art sous la direction de Robert Zwijnenberg et Claire Farago (Cambridge 
University Press, 2001) 
-Xl Silvio Senn soutient que la portee ontologique de 1'art demeure dans le fait que 1'art 
pout montrer la difference ontologique, c'est-a-dire qu'il peut dévoiler la difference entre 
1'étant et 1'Étre. De cette maniere, la philosophie de 1'art chez Merleau-Ponty peut être 
considérée comme I'incamation veritable de ['Andenken de Heidegger. Selon Senn, une telle 
pensee serait un réponse décisif au Geste/l de 1'univers technologique a 1'époque moderne. 
S. Senn, "Aisthcsei Diapheron, over de ontologische differentie bij Merleau-Ponty" (1988). 
Cette interpretation s'accorde plus au moins avec notre analyse de la destruction de la 
representation. Pourtant, nous voudrions souligner qu'une critique de la representation ne 
se limite pas a une renonciation de la technologie scientifique. Comme nous le montrerons, 
elle implique aussi bien une mise en question de la philosophie même ainsi que son 
expression. 
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tout être possible» (VI: 271). Quand je percois eet être rouge, il est 1'être 

particulier de mon regard mais, en même temps, cette particularité se dépasse 

d'elle-même pour devenir une dimension pour d'autres visibles dans mon champ: 

Chaque quelque chose visuel, tout individu qu'il est, fonctionne aussi 
comme dimension, parce qu'il se donne comme résul ta t d'une 
dehiscence de 1'Étre. Ceci veut dire fïnalement que Ie propre du visible 
est d'avoir une doublure d'invisible au sens strict, qu'il rend présent 
comme une certaine absence (OE: 85). 

Puisque mon regard est intentionnalité, il ne s'achève pas dans les êtres visibles 

positifs mais il se prolonge au-dela d'eux. On peut préciser cette transcendance 

du sentir en référant a 1'exemple de la «petite phrase» de Proust comme Ie fait 

Merleau-Ponty.2 9 0 Quand on écoute une oeuvre musicale, par exemple la sonate 

de Vinteuil, on n'entend pas ces cinq notes séparées - qui sont les seuls sensibles 

donnés positivement en ce moment - mais on entend sa petite phrase, comme 

quelque chose qui dépasse les cinq notes et qui y donne Ie vrai sens musical: on 

n'entend pas des notes mais une pièce musicale. C'est ainsi que Proust determine 

la notion d'idée musicale. Ce n'est pas une idéé de 1'intelligence comme eidos 

mais une idéé «voilée de ténèbres» (VI: 197). Dans Ie sentir même, on peut y 

dégager des idees sensibles: 

La l i t térature , la musique, les passions, mais aussi 1'expérience du 
monde visible, sont non moins que la science de Lavoiser et d'Ampère 
1'exploration d'un invisible et, aussi bien qu'elle, dévoilement d'un 
univers d'idées (VI: 196). 

Le domaine de Veidos ne s'oppose plus a celui du phainomenon comme une 

opposition entre Vépistêmè de la pensee et Vaisthêsis. L'eidos se présente dans le 

phainomenon comme Yeikön et elle ne se donne que comme aisthêton. En 

décrivant 1'invisible dans le visible (ou 1'idéalité dans le visible), on surpasse cette 

opposition ancienne. C'est a partir de la «voyance», comme le maintient Mauro 

Carbone, qu'on peut comprendre 1'idéalité ou 1'invisibilité du sensible donné. La 

voyance, dont Merleau-Ponty dit qu'elle «nous rend présent ce qui est absent» 

(OE: 41), est la mise en oeuvre d'une «Wesensschau charnelle» ou d'une 

«Wesensschau d'un ceil qui écoute». Et elle se realise notamment dans Tart.291 

Voyons maintenant comment Merleau-Ponty rend visible 1'invisible du visible de 

1'oeuvre d'art. 

2 9 0 Dans Le visible et 1'invisible (p. 195-199) et dans le cours sur "L'ontologie cartésienne et 
1'ontologie d'aujourd'hui" (191-198), Merleau-Ponty renvoie a De cóté de chez Swann II de 
Proust. 
291 Mauro Carbone, La uisibilité de 1'invisible. Merleau-Ponty entre Cézanne et Proust. 
Hildesheim - Zurich - New York, Georg Olms Verlag, a paraïtre 2001 (Nous voudrions 
remercier 1'auteur pour nous avoir mis a disposition ce texte avant sa publication). Comme 
le souligne Carbone, la voyance ne s'applique pas exclusivement a 1'art visuel mais 
également a la poésie et a la littérature moderne. Pourtant, nous insistons ici sur la 
voyance dans 1'art visuel. 
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5.4 Les d imens ions de 1'art 

Dans ce qui suit, nous expliciterons les dimensions invisibles qui sont en oeuvre 

dans Ie visible de 1'art, a savoir: 1) la profondeur, 2) la couleur, 3) la ligne et 4) Ie 

mouvement. Pour illustrer ces dimensions, nous renvoyons a quelques oeuvres 

dans 1'histoire de 1'art. Le choix d'exemples est Ie nötre mais il correspond 

néanmoins aux references de Merleau-Ponty. Puisque nos descriptions servent 

seulement a soutenir 1'analyse ontologique, le choix d'exemples est limité, voire 

arbi t ra ire et les observations ne peuvent être que sommaires. La première 

dimension de 1'invisible qui se présente immédiatement dans 1'expérience 

picturale est la profondeur. Pour préciser la profondeur picturale, notons avant, 

tout qu'elle s'écarte de la conception scientifique classique d'Euclide. Selon la 

geometrie euclidienne, la profondeur est la troisième dimension, dérivée de la 

hau teu r et de la largeur. La conception de la representat ion de Descartes 

s'accorde avec ce paradigme spatial. Pour ce dernier, la profondeur s'expose 

devant notre pensee de survol et, selon cette pensee, on ne voit pas les choses 

1'une derrière 1'autre mais on les voit selon des largeurs différentes.292 De ce 

point de vue, les choses n'ont pas une relation de profondeur entre elles. Elles 

ont une certaine position pour un ceil survolant. Comme le remarque Merleau-

Ponty: «On est toujours en dega de la profondeur, ou au-dela. Jamais les choses 

ne sont 1'une derrière 1'autre» (OE: 45-46). Les hommes de la Renaissance, 

auxquels Descar tes fait également reference, ont voulu représen te r la 

profondeur euclidienne en projetant la troisième dimension a travers la «fenêtre» 

de la hauteur et de la largeur par la technique de la perspective lineaire.293 Dans 

son analyse de la profondeur picturale, Merleau-Ponty rejette aussi bien 1'idée de 

la projection (de la perspective lineaire) comme celle du survol (de Descartes). Et 

ce rejet est la consequence de son esthésiologie. Le voyant est dans le visible et, a 

ce titre, il ne peut pas ranger nettement les choses sous son regard, soit comme 

projection soit comme vision de survol. Les choses sont «rivales devant mon 

regard précisément parce qu'elles sont chacune en son lieu» (OE: 64). La 

profondeur esthésiologique est une «localité globale oü tout est a la fois», elle est 

la «voluminosité qu'on exprime d'un mot en disant qu'une chose est la» (OE: 65). 

Une chose est la, non pas comme un quale visible ou une «pellicule» mais comme 

profondeur avec un volume mais aussi avec ses ombres et son invisible.294 La 

profondeur est la dimension par excellence de se cacher et done de 1'apparition 

292 Voir les illustration dans le discours cinquième de La Dioptrique. 
2 9 3 Dans son De pictura (1435), Léon Battista Alberti présente la fenêtre comme une 
partie de la technique de la perspective lineaire (livre 1, § 19). 
2 9 4 La profondeur vécue ou primordiale est volumineuse. C'est ainsi qu'Edward Casey 
dans son article "The Element of Voluminuousness. Depth and Place Re-examined" (1991). 
soutient que la profondeur est avant tout sentie («Depth is something we first of all feel», p. 
22). Avant d'etre une localité ou une region, avant d'etre vue et avant d'etre une 
construction spatiale, la profondeur est sentie comme un volume. 
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(VI: 272). Selon cette conception, la profondeur n'est plus déiïvée de la hauteur 

et de la largeur mais, inversement, celles-ci sont abstraites de la localité globale. 

Il semble que la peinture moderne remplace la «positivité de 1'Etre» de la 

profondeur comme troisième dimension par la «deflagration de 1'Être» dans la 

localité globale (OE: 65). Dans la peinture moderne, la «coquille d'espace» est 

brisée (OE: 66). Un bon exemple de ce bris est Ie cubisme oü Ie spectateur est 

brusquement confronté a la force antagonique de plusieurs aspects des choses 

visibles tout a coup. Par exemple, le Portrait d'Ambroise Vollard (1910, 

illustration no. 2) de Pablo Picasso, nous donne un portrait fragmentaire avec des 

t ra i ts aigus de tous les aspects de la profondeur.-95 C'est comme si ce visage 

éclate sous le regard du spectateur. En présentant la simultanéité des plans 

différents de la profondeur profane, le cubisme met hors circuit 1'attitude 

naturelle de la vision qui consiste a voir les choses comme simplement données 

dans un espace bien range. Comme 1'épochè phénoménologique, le cubisme met 

a nu «1'acuité ou la blessure» comme 1'essence de voir.29f ' Déja chez Cézanne, 

mais encore plus clairement dans le cubisme, 1'espace n'est plus séparé de son 

contenu, il est devenu la definition de la profondeur par les formes pures et 

solides (OE: 66).2 9 7 II s'agit d'une «spatialisation a laquelle les contenus 

contribuent» (NC: 169). 

Comme la profondeur n'est pas la dimension dérivée, la couleur n'est pas 

une qualité secondaire. N'étant pas un ornement ou un coloriage, elle est elle-

même une dimension, «celle qui crée d'elle-même a elle-même des identités, des 

differences, une texture, une matérialité, un quelque chose...» (OE: 67). C'est a 

1'époque de 1'impressionnisme qu'on a découvert la force génétique des couleurs; 

en laissant tomber la theorie des tons locaux et en appliquant une pratique des 

couleurs complémentaires (par exemple rouge-vert), on savait obtenir une 

vibration sur le tableau. Dans Le doute de Cézanne, Merleau-Ponty démontre que 

Cézanne va encore plus loin que les impressionnistes, puisqu'il ajoute des 

couleurs chaudes et du noir a sa palet te . Tandis que les t ab leaux 

impressionnistes ne donnent que des impressions ou des sensations, Cézanne, par 

1'usage des couleurs chaudes et le noir, «veut représenter 1'objet, le retrouver 

derrière ratmosphère» (SNS: 16). Désormais, la couleur obtient une au t re 

fonction dans la genese de la visibilité: «1'objet n'est plus couvert de reflets, perdu 

dans ses rapports a 1'air et aux autres objets, il est comme éclairé sourdement de 

1'intérieur, de la lumière éraane de lui, et il en résulte une impression de solidité 

et de matérialité» (SNS: 17).29s Les baigneuses (1894-1905, illustration no. 3) de 

295 Pour les illustrations, voir 1'appendice a la fin de ce travail. 
296 Élianc Escoubas, L'espace pictural (1995), p. 120 
--'' L'ceuvre tardive de Cézanne comporte déja des traits qui seront caractéristiques pour 
le cubisme. Voir par exemple La Montague Sainte-Victoire (1900-06): le paysage est 
construit par des formes cubistes. 
2 9 8 On peut dire que 1'interprétation de 1'ceuvre de Cézanne dans "Le doute de Cézanne" 
suit la double critique phénoménologique de la Phénoménologie de la perception. Dans la 
Phénoménologie, Merleau-Ponty critique a la fois 1'empirisme et 1'intellectualisme. Dans 
son essai sur Cézanne, il compare 1'impressionnisme avec 1'empirisme et 1'intellectualisme 
avec le réalisme. L'ceuvre de Cézanne est la tentative de réconcilier les deux perspectives. 
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C é z a n n e m o n t r e des femmes n u e s a u bord d 'un fleuve. Les formes des corps s o n t 

e n t o u r é e s p a r de s l ignes noi res m a i s p u i s q u e ce noir e s t a c c e n t u é p a r les t r a i t s 

b leus e t ve r t s , les l ignes n e sont pa s de v ra i s con tours . P a r les cou leurs , les l ignes 

v i b r e n t e t c 'est a t r a v e r s ce t t e v i b r a t i o n q u e les f igures p r e n n e n t forme. D a n s 

L'ceil et Vesprit, Mer l eau -Pon ty renvoie p lu tö t a u x ceuvres (et écr i ts) de P a u l Klee 

p o u r m o n t r e r la g e n e s e de la v i s ib i l i t é p a r la cou leu r . - 9 9 L ' a q u a r e l l e Föhn im 

Marc'schen Garten (1915, i l l u s t r a t ion no. 1) l a i s se a p p a r a ï t r e un p a y s a g e o n i r i q u e 

a t r a v e r s des cou leurs douces. L ' image es t faite s a n s 1'usage de l ignes . Il n 'y a q u e 

les f o rmes colorées d i s t i n c t e s m a i s , g r a c e a la t e c h n i q u e de l ' a q u a r e l l e , e l les 

s ' e n t r e m ê l e n t du m ê m e coup p o u r s o u l i g n e r 1'unité des cou leu r s c o n s t i t u a n t la 

v i s i b i l i t é d e l ' image . Ajou tons un e x e m p l e de 1 'express ionnisme a b s t r a i t d e s 

a n n é e s '50 . Les faces de cou leurs s u r les to i les de M a r k Rothko (1903-1973) n 'on t 

a u c u n a u t r e b u t q u e de c o n s t i t u e r u n e v i s ion « h a r m o n i q u e » . E n a p p e l a n t 

d i r e c t e m e n t a l a v u e , l e s c o u l e u r s n e p r é s e n t e n t q u ' e l l e s - m ê m e s e t l e u r s 

r e l a t i o n s i n t e r d é p e n d a n t e s . 

C e s e x e m p l e s m o n t r e n t q u e la cou l eu r n ' e s t pa s u n e chose v i s ib le m a i s 

qu 'e l le r e n d visible. La couleur es t la cou leur de 1'Être qui a p p a r a ï t . C 'es t c o m m e 

1'élément du feu qui incite la def lagra t ion de 1'Être.-,0° En r e g a r d a n t les c o u l e u r s , 

on n e voit a u c u n e chose, a u c u n spec tac le m a i s la na i s sance d u vis ible . C 'es t a in s i 

q u e M e r l e a u - P o n t y af f ï rme q u e l a p e i n t u r e e s t a u t o f i g u r a t i v e : «Le p e i n t r e 

"appor te son corps" i.e. son ceil e t sa m a i n , il la i sse les choses v ivre d a n s son corps 

e t y s u s c i t e r u n double i n t e r n e qui n ' e s t spec tac le de q u e l q u e chose q u ' e n é t a n t 

"spec tac le de rien", " au to f igu ra t i f» (NC: 170). Le t a b l e a u comme icöne n ' e s t done 

p a s u n e i m a g e de q u e l q u e chose m a i s il l a i s se a p p a r a ï t r e le s u r g i s s e m e n t d u 

m o n d e vis ib le q u e nous v ivons . 3 0 1 

D e m ê m e p o u r la l igne , el le a u s s i n e d e v r a i t pa s fixer u n e i m a g e en 

d o n n a n t des con tour s fïgés. M e r l e a u - P o n t y d i s t i n g u e la l igne selon la concept ion 

p r o s a ï q u e qu i e s t u n «a t t r i bu t posi t i f e t p r o p r i é t é de 1'objet en soi» e t la l i gne 

«flexueuse» (OE: 72). Q u a n d D e s c a r t e s d a n s La Dioptrique i l l u s t r e sa t h e o r i e d e 

l a v is ion avec des exemples de 1'art, il r envo ie s u r t o u t a la t e c h n i q u e du dess in e t 

d e la g r a v u r e , ca r elle es t basée s u r la concept ion p rosa ïque de la l igne . C 'es t la 

l i gne qui dé l imi t e 1'être de la chose é t e n d u e ires extenso), Selon D e s c a r t e s , c 'est 

s e u l e m e n t 1'être é t e n d u qui p e u t ê t r e r e p r é s e n t é . E t u n e te l le r e p r e s e n t a t i o n 

n ' e s t poss ib le q u e p a r des l ignes . C 'es t la r a i s o n p o u r l aque l l e il r e n o n c e a l a 

p e i n t u r e en faveur du dess in et de la g r a v u r e . ' 0 2 L ' a r t visuel chez D e s c a r t e s n ' e s t 

- y y Dans son article "The Colors of Fire: Depth and Desire in Merleau-Ponty's 'Eye and 
Mind'" (1994), Galen A. Johnson souligne 1'importance de Klee pour le dernier Merleau-
Ponty. A 1'époque de la redaction de L'aiil et Vesprit, les journaux de Klee venaient de 
parai t re en francais. 
300 Galen A. Johnson, "The Colors of Fire: Depth and Desire in Merleau-Ponty's 'Eye and 
Mind'", p. 60 
3 0 1 «Peinture est segregation de 1'Être oü nous sommes d'abord et non construction de 
"traits de 1'Être" qui en donneraient 1'illusion ou 1'analogie» (NC: 169). 
3 0 2 «C'est pour Descartes une evidence qu'on ne peut peindre que des choses existantes, 
que leur existence est d'etre étendues, et que le dessin rend possible la pe in ture en 
rendant possible la representation de 1'étendue» (OE: 44). 
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pas presentation de 1'être mais une representation, comparable aux signes ou a 

un tex te . 3 0 3 En crit iquant Descartes et sa conception objective de la ligne, 

Merleau-Ponty veut montrer que la ligne ne sert pas exclusivement a la 

representat ion. Dans la peinture, mais aussi bien dans Ie dessin, on peut 

reconnaitre une ligne «flexueuse», comme 1'a remarqué Leonard de Vinci. Cette 

ligne «onduleuse» et «serpentine» n'est pas objective et ne limite pas Ie visible 

mais «ronge 1'espace prosaïque» (OE: 75), elle est 1'axe générateur qui rend 

visible. Elle n'est pas une chose visible mais elle est toujours «en deca ou au-dela 

du point oü 1'on regarde, toujours entre ou derrière ce que 1'on fixe» (OE: 73). 

Comme une dimension, la ligne est un «forage pratique dans 1'en soi, un certain 

vide constituant» (OE: 76). Cette dimension peut être construite par une seule 

ligne comme c'est Ie cas avec les dessins de femmes de Matisse (illustration no. 4), 

dont Merleau-Ponty dit qu'elles ne sont pas «immédiatement des femmes, elles Ie 

sont devenues» (OE: 76). Mais elle peut également être construite par plusieurs 

lignes comme Ie montrent les pommes de Cézanne. Par la pluralité des lignes, 

«Ie regard renvoyé de 1'un a 1'autre saisit un contour naissant entre eux tous 

comme il Ie fait dans la perception» (SNS: 20). En rendant compte de la naissance 

de la visibilité sous nos yeux, la ligne oscillante exprime Ie fait de la vision du 

corps voyant. Tandis que la ligne chez Descartes sert a une representat ion 

géométrique de 1'espace, la ligne serpentine répond a la perception naturelle. La 

profondeur, la couleur et la ligne sont des dimensions qui constituent Ie logos du 

peintre. Elles forment un «système d'équivalences» qui donne une «presentation 

sans concept de 1'Être universel» (OE: 71). En surpassant Ie niveau du concept, 

les dimensions constituent 1'expression au-dela de la representation. 

Le dernier thème pictural dont t ra i te Merleau-Ponty est celui du 

mouvement dans la peinture. Le tableau peut «suggérer» du mouvement, tandis 

qu'il reste lui-même immobile. Comment est-ce possible? Le mouvement pictural 

n'est pas le résultat d'une representation des événements successifs, en tant que 

«des vues instannées en série» (OE: 77). Ici, on peut penser a la série des photos 

célèbres d'Etienne Jules Marey oü chaque cliché représente une certaine pose 

d'un cheval. En suivant la série des photos, 1'une après 1'autre, on obtient 

1'impression d'un cheval en mouvement. Merleau-Ponty conteste cette conception 

du mouvement représenté et maintient, en suivant la theorie de Rodin, que «les 

vues instantanées, les attitudes instables pétrifient le mouvement» (OE: 78). Ce 

qui donne le mouvement dans 1'image est la presentat ion des positions 

différentes au même moment, positions qui dans le «temps reel» n'existent que 

1'une après 1'autre. Par exemple, les statues de Rodin incarnent du mouvement 

puisque elles sont construites d'une telle maniere que les jambes, les bras, le 

tronc sont pris chacun a un autre instant «qui done figurent le corps dans une 

at t i tude qu'il n'a eue a aucun moment» (OE: 79). C'est par cette «discordance 

3 0 3 II est interessant de remarquer ici que 1'interprétation de Derrida dans Mémoires 
d'aveugle (1990) se base aussi exclusivement sur des dessins au lieu de peintures. Bien 
que ce soit en un sens complètement différent que chez Descartes, ce choix pour le dessin 
permet a Derrida de considérer 1'image comme un texte. 
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i n t e rne» q u e la p e i n t u r e fai t voir Ie m o u v e m e n t . De cela , il r e s s o r t q u e le t e m p s 

de la p e i n t u r e n 'es t p a s celui de la succession ma i s celui de la s i m u l t a n é i t é . D a n s 

u n s e u l i n s t a n t , 1 ' image r a s s e m b l e d e s m o m e n t s t e m p o r e l s d i f f é r e n t s . L a 

s i m u l t a n é i t é m o n t r e q u e des ê t r e s di f férents s o n t a b s o l u m e n t e n s e m b l e , é t a n t 

un «mys t è r e q u e les p s y c h o l o g i e s m a n i e n t comme u n e n f a n t de s explosifs» (OE: 

84) . E n b r i s a n t le t e m p s de la s u c c e s s i o n , la p e i n t u r e d o n n e l i eu a u n e 

«def lagra t ion d e 1'Être» (OE: 65).-104 Grace a eet é c l a t e m e n t , 1'image n ' e s t p a s 

s t a t i q u e c o m m e Yeidos ou Viclea m a i s elle es t u n e «image bougean te» . 

E n d e t e r m i n a n t 1'icöne comme u n e i m a g e b o u g e a n t e , il n ' e s t pa s é t r a n g e 

de fa i re q u e l q u e s r e f e rences a u c inéma , s u r lequel M e r l e a u - P o n t y l u i - m ê m e a 

écr i t qu ' i l e s t «une m a n i e r e nouvel le de symbol i se r les p e n s e e s , u n mouvement 

de la representation» (RC: 20) . D a n s son a r t i c l e Le cinéma et la nouvelle 

psychologie (1945) , il écr i t q u e le c i n é m a m e t en ceuvre les idees de la theor ie de 

la Gestalt. Le m o n t a g e e t le découpage du c i n é m a a ins i q u e s a m é t r i q u e n e nous 

d o n n e n t p a s u n e s o m m e des s e n s a t i o n s m a i s le film a p p a r a ï t c o m m e u n e forme 

to ta le (SNS: 69) . Il n e nous donne pas des h i s to i r e s , des fai ts ou des p e n s e e s m a i s 

il e x p r i m e la « m a n i e r e spécia le d 'e t re au monde» de 1'homme ( S N S : 74). M e r l e a u -

P o n t y n ' a j a m a i s é l abo ré u n e ve r i t ab le t heo r i e d u c i n é m a m a i s on p e u t t r o u v e r 

u n e te l le t heo r i e chez Gil les De leuze . 3 0 5 Bien que ce d e r n i e r r e c u s e f o r t e m e n t la 

p h é n o m é n o l o g i e en f a v e u r d ' une nouve l l e l e c t u r e de B e r g s o n , il n o u s s e m b l e 

q u e son idéé d ' « i m a g e - m o u v e m e n t » n ' e s t p a s a u s s i loin d e celle d e 1'icöne q u e 

nous v e n o n s d e t r a c e r chez Mer l eau -Pon ty . De leuze c o n t e s t e la phénoméno log ie 

en t a n t q u e t h e o r i e de la conscience l u m i n e u s e qu i s ' ouvre a 1 'extérieur p o u r 

d e v e n i r consc ience de que lque chose. Il su i t p l u t ö t la concept ion de Be rgson qui 

m a i n t i e n t q u e la c o n s c i e n c e est q u e l q u e chose , qu ' e l l e s e confond avec l a 

c h o s e . 3 0 6 M a i s n o u s p e n s o n s q u e c e t t e d e r n i è r e c o n c e p t i o n n ' e s t p a s 

c o m p l è t e m e n t é t r a n g e aux not ions de la cha i r e t de 1 ' in tent ionnal i té a 1 ' intérieur 

de 1'Être d a n s la phénoméno log ie de M e r l e a u - P o n t y et, a i n s i , nous suggé rons q u e 

1 ' ana lyse d e D e l e u z e c o n c e r n a n t le c i n é m a p e u t ê t r e a s s o c i é e a l a 

304 Dans son article "Das Zerspringen des Seins" (1986), Bernhard Waldenfels décrit 
clairement comment la peinture peut produire une «Sprengkraft einer Simultaneitat», 
comment «das friedliche Bild der Koexistenz ins Schwanken gerat». C'est par la mise en 
quest ion de la perspect ive et de 1'horizon, aussi bien temporei que spat ia l . La 
«Multiperspektivitat" qui implique une rupture avec la vision profane et paisible et qui 
surtout est mise en ceuvre dans la peinture moderne, montre 1'Être polymorphe, éclaté. 
3 0 5 Gilles Deleuze, Cinéma 1, L'image-mouvement (1983) et Cinéma 2, L'image-temps 
(1985). 
306 Voir ce passage critique: «La phénoménologie participait encore pleinement de cette 
tradition antique; simplemcnt, au lieu de faire de la lumière une lumière d'intérieur, elle 
1'ouvrait sur 1'extérieur, un peu comme si 1'intcntionnalité de la conscience était le rayon 
d'une lampe électrique ("toute conscience est conscience de quelque chose..."). Pour Bergson, 
c'est tout le contraire. Ce sont les choses qui sont lumineuses par elles-mêmes, sans rien 
qui les éclaire: toute conscience est quelque chose, elle se confonde avec la chose, c'est-a-dire 
avec 1'image de lumière. (...) Bref, ce n'est pas la conscience qui est lumière, c'est 1'ensemble 
des images ou la lumière, qui est conscience, immanente a la matière. (...) L'opposition de 
Bergson et de la phénoménologie est a eet égard radicale» (Cinéma I: 89-90). 
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phénoménologie de 1'icóne.307 La these que Deleuze présente dans ses livres sur 

Ie cinéma est que Ie mouvement n'est pas représentable, qu'il ne peut pas être 

représenté par des -coupes immobiles». Le cinéma, au contraire, donne des 

«coupes mobiles», des images-mouvement.3 0 8 Selon Deleuze, cette image se 

confond avec ce que Bergson a appelé 1'expression du temps comme durée. 

Puisque sa «conscience» n'est pas lumineuse ou survolante, c'est le cinéma qui 

peut exprimer cette durée. Faisant partie du monde visible et physique, la 

c a m é r a cons t i tue la conscience du c inéma: «la seule conscience 

cinématographique, ce n'est pas nous, le spectateur, ni le héros, c'est la caméra, 

tantöt humaine, tantöt inhumaine ou surhumaine» (Cinéma 1: 34). L'oeil de la 

caméra, comme le voyant charnel chez Merleau-Ponty, est pris dans les choses 

et, a ce titre, il fait état du chiasme entre le voir et 1'être vu, entre le visible et 

1'invisible. Disons que le corrélat de eet ceil cinématographique, «1'image-

mouvement» chez Deleuze, est 1'incarnation de ce que nous avons appelé «image-

bougeante» ou «icöne» chez Merleau-Ponty.3,w 

Après cette analyse de la profondeur, la couleur, la l igne et le 

mouvement, Merleau-Ponty parvient a conclure que la peinture peut nous offrir 

une autre conception de 1'Être. Dans le bris de la profondeur et la simultanéité 

du mouvement on trouve la -deflagration de 1'Être». É tan t toujours considéré 

comme un être identique et stable, 1'Être éclate avec une force explosive dans la 

peinture. Comme une «presentation sans concept», la peinture libère 1'Être de sa 

sedimentation conceptuelle, elle démuselle 1'Être muet qui était baillonné par la 

pensee representative. En analysant les dimensions de la peinture, 1'invisible 

dans le visible, on découvre que la peinture mène a une nouvelle ontologie. 

5.5 L 'h i s to i r e de 1'art 

Contrairement a 1'analyse de 1'historien de 1'art, le philosophe semble avoir le 

droit d'interpréter 1'ceuvre d'art d'une maniere ontologique dépassant les faits 

historiques. Mais est-ce que cela veut dire qu'on peut oublier l'histoire? Chez 

Merleau-Ponty, toute l'histoire de 1'art serait concentrée dans une période de 

moins de cent ans, a savoir la période des premiers tableaux de Cézanne dans les 

années 1860 jusqu'a 1'oeuvre de Matisse et de Giacommetti dans les années '50 du 

XXe siècle. Son analyse se base sur une relation ambigue vis-a-vis de l'histoire. 

Voir 1'article de Leonard Lawlor, "The End of Phenomenology: Expressionisme in 
Deleuze and Merleau-Ponty" (1998). Lawlor soutient que bien que 1'ceuvre première de 
Merleau-Ponty reste sensible a la critique de Deleuze, sa pensee tardive peut y résister. 

«Le cinéma ne nous donne pas une image a laquelle il ajouterait du mouvement, il 
nous donne immédiatement une image-mouvement. Il nous donne bien une coupe, mais 
une coupe mobile, et non pas une coupe immobile + du mouvement abstrait» (Cinéma 1: 

- ' Il faut noter que Deleuze utilise aussi le terme «icöne» pour caractériser 1'image. 
Pourtant, il 1'emploie au sens de Peirce et non pas au sens phénoménologique: «On appelle 
"1'icöne" 1'ensemble de 1'exprimé et de son expression, de 1'affect et du visage» (Cinéma 1: 
138). 
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D'un cöté, il soutient que toute 1'histoire peut servir a une analyse ontologique de 

la vision, car «depuis Lascaux jusqu'aujourd'hui (...) la peinture ne célèbre jamais 

d 'autre énigme que celle de la visibilité» (OE: 26). Mais de 1'autre, comme Ie 

montrent les exemples ci-dessus, c'est surtout 1'art moderne qui nous offre une 

autre conception de 1'Être. Done, d'une part, il présent une essence universelle 

de 1'art: 1'art est 1'expression humaine par excellence.310 Et, d'autre par t , il 

soutient que c'est seulement 1'art moderne qui a une «signification métaphysique» 

(OE: 61). C'est Michel Haar qui a relevé ce problème de 1'histoire chez Merleau-

Ponty.3 " Comment est-il possible que 1'essence universelle de la peinture ne se 

manifeste que dans quelques tableaux de la fin du XlXe siècle et de la première 

partie du XXe siècle? Et Haar ajoute: «On se demande aussitót pourquoi la grande 

peinture classique et même la peinture baroque, a été presque constamment 

infidèle [a] cette essence perceptive. Pourquoi s'est-elle si souvent dérobée cette 

tache de peindre la perception, si telle était sa tache essentielle?».3I2 Et on peut 

encore se demander pourquoi Merleau-Ponty se limite a 1'art occidental. Jacques 

Taminiaux, par exemple, montre que c'est surtout la peinture chinoise qui met en 

oeuvre 1'essence de la logique du monde sensible.313 Nous sommes d'accord avec 

ces études affirmant que 1'analyse de Merleau-Ponty ignore la plus grande partie 

de 1'histoire de 1'art. Pour expliquer que son idéé de la peinture comme 

1'expression du logos sensible surpasse 1'époque de Cézanne a Matisse, nous 

insistons ici sur deux exemples: 1'un d'avant 1860 et 1'autre d'après 1950. 

Dans Ie cadre de sa critique sur Descartes dans Ie troisième chapitre de 

L'ceil et l'esprit, Merleau-Ponty met en question la technique de la perspective 

lineaire de la peinture de la Renaissance. Il soutient que Descartes avait raison 

«de s'inspirer des techniques perspectives de la Renaissance» (OE: 48-49). De 

cette maniere, Merleau-Ponty pretend que la conception de la profondeur dans 

1'art de la Renaissance s'accorde avec celle de Descartes. L'image picturale du 

Quattrocento est une image «trouée» ou une «fenêtre» qui s'ouvre sur Ie «partes 

exti-a partes, sur la hauteur et la largeur qui sont seulement vues d'un autre 

biais, sur 1'absolue positivité de 1'Etre», elle offre un «espace sans cachette» (OE: 

47). L'espace de la perspective lineaire est done considéré comme un espace oü il 

n'y a pas de négativité de 1'invisible. Cet espace serait un bon exemple de 

1'ontologie de la representation telle qu'elle est construite dans La Dioptrique de 

Descartes. Il ressort de cette interpretation que la technique de la perspective 

l ineaire s'oppose a la peinture comme 1'expression primordiale de la vie 

- '" Comme 1'affïrme Georges Bataille. Lascaux est «1'aurore de 1'espèce humaine» ou Ie 
'•commencement de 1'humanité accomplie»; la naissance de Vhomo sapiens. Voir son article, 
"Lascaux ou la naissance de I'art" (1979), p. 11. Bataille soutient que 1'homme est devenu 
homo sapiens quand il a dépassé 1'état d'homo f'aber et quand il a commence a jouer et a 
faire de 1'art (p. 28). Jean-Luc Nancy y ajoute que, des ce moment, 1'homme est devenu 
homo monstrans car, en dessinant, 1'homme exprime le plaisir de montrer quelque chose. 
J-L. Nancy. Les Muses (1994). 
* ' ' Voir son livre L'azuvre d'art (1994), p. 64-67 et son article "Peinture, perception. 
affectivité" (1992). 
31 - M. Haar, "Peinture, perception, affectivité", p. 102 
3 , 3 Jacques Taminiaux, "A Phenomenological Look at Chinese Painting" (1995). 
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s e n s i b l e . 3 1 4 E n s u i v a n t 1 'analyse d 'E rwin P a n o f s k y , M e r l e a u - P o n t y p r é s e n t e la 

p e r s p e c t i v e c o m m e u n e «const ruct ion exacte» qui fait a b s t r a c t i o n de 1'expérience 

vécue (OE: 49 ) . 3 1 5 La pe r spec t ive n o u r r i t 1'illusion q u e le vis ible p e u t ê t r e exposé 

d ' u n e m a n i e r e c la i re e t d i s t inc te ; elle c o n s t r u i t u n e space s a n s d y n a m i q u e . U n e 

te l le i n t e r p r e t a t i o n de la perspec t ive es t a s sez l imi tée . 3 l ( l En effet, nous e s t i m o n s 

q u ' e l l e e s t e n c o n t r a d i c t i o n avec 1 'analyse p h é n o m é n o l o g i q u e m ê m e d e la 

p e i n t u r e . Afin d ' éc la i re r en quoi 1'espace d e la pe r spec t i ve p e u t s ' accorder avec 

1'espace p h é n o m é n o l o g i q u e du m o n d e de la vie, nous p r e n o n s a p p u i s u r 1'analyse 

d ' É l i a n e E s c o u b a s d a n s son Espace pictural (1995) . 3 1 7 E n s u i t e , n o u s i l l u s t r e r o n s 

ce t t e p h é n o m é n o l o g i e d e la pe r spec t ive p a r u n e de sc r ip t i on d e Saint Sébastien 

d 'Antonel lo de Mess ine . 

Selon E s c o u b a s , 1'espace p i c tu ra l d a n s 1'art de R e n a i s s a n c e n e d e v r a i t p a s 

ê t r e c o n s i d é r é se lon le p a r a d i g m e de la sc ience m o d e r n e ou se lon la p e n s e e 

r e p r e s e n t a t i v e c a r t é s i e n n e . C o n t r a i r e m e n t a Pan o f s k y e t a M e r l e a u - P o n t y , e l le 

m a i n t i e n t q u e la pe r spec t ive l i nea i r e n ' é t a i t p a s s i m p l e m e n t u n p r é c u r s e u r d u 

po in t de v u e copernic ien . Le t o u r n a n t copern ic ien , qui a i n a u g u r é 1'époque d e la 

s c i ence m o d e r n e , a t r a n s f o r m é r a d i c a l e m e n t le s e n s d u monde . D é s o r m a i s , le 

m o n d e n ' e s t p l u s le sol de n o t r e exper ience , il cesse d ' e t r e n o t r e m o n d e de la v ie , 

p o u r d e v e n i r u n corps cé les t e e n t r e d ' a u t r e s corps et done un objet p o u r la 

p h y s i q u e . Se lon la v u e copern ic i enne , 1'espace e s t défini c o m m e ê t r e en r a p p o r t 

avec u n hor izon infini e t il s e m b l e r a i t q u e la pe r spec t i ve l inea i re e x p r i m e ce t t e 

idéé m ê m e . C a r , les o r thogona le s qui convergen t d a n s le po in t de fuite infini c rée 

- ' 4 Cet te conception de la perspective est confirmée dans le cours sur "L'expérience 
d 'autrui" (1952): «La perspective planimétr ique, inventée, dans ce but, est un moyen 
énergique d'égaliser le monde parce qu'elle permet la representat ion coherente de la 
multiplicité des objets sans qu'ils empiètent les uns sur les autres; le peintre se résoud a 
ne plus sacrifier un objet a un autre. Or, ainsi comprise, elle exprime une certaine at t i tude 
a 1'égard du monde» (AS: 544). 
• '- Dans son article "Ruimte zonder schuilplaatsen. Merleau-Ponty's opmerkingen over de 
lineaire perspectief' (2000), Renée van de Vall soutient qu'on ne peut pas trai ter sur un 
pied d'égalité 1'analyse de Panofsky et celle de Merleau-Ponty. Car, Panofsky interprète 
1'espace de la perspective selon la conception scientifique et cartésienne, t andis que 
Merleau-Ponty affirme que Descartes était inspire par la conception de 1'espace de la 
Renaissance. Van de Vall souligne que la perspective chez Merleau-Ponty ne devrait pas 
être considérée comme une solution ultime pour le problème de la representat ion de 
1'espace comme le croyait Descartes. Merleau-Ponty lui-même maintient que les peintres 
du Quattrocento savaient que la technique de la perspective n 'étai t pas une solution 
scientifique (OE: 50): «La perspective de la Renaissance n'est pas un "truc" infaillible: ce 
n'est qu'un cas particulier, une date, un moment dans une information poétique du monde 
qui continue après elle» (OE: 51). Nous sommes d'accord avec cette analyse mais , 
pourtant , notre question reste entière: bien que la perspective ne soit pas un instrument 
scientifique au sens cartésien, Merleau-Ponty 1'interprète comme une technique de 
representation qui ne représente 1'espace que selon 1'ontologie de 1'Être positif. A ce ti tre, la 
perspective s'oppose a la perception naturelle: «la perspective n'est pas naturelle, mais est 
un parti-pris» (AS: 544) et on devrait done se demander comment une telle technique 
picturale peut être accordée avec 1'idée de la peinture comme 1'expression du monde percu 
et sensible. 

316 Voir par exemple. Robert Zwijnenberg, The Writings and Drawings of Leonardo da 
Vinci, Order and Chaos in Early Modern Thought (1999). chapitre 5. Selon Zwijnenberg, 
Merleau-Ponty ignore le caractère dynamique de la perspective lineaire. 
3 1 7 Nous renvoyons notamment a 1'article "Le ter res t re et le visible: les regions de 1'espace 
chez Paolo Uccello et Piero della Francesca". 
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1'impression d'un espace illimité oü des objets peuvent être représentés, 1'un a 

cöté de 1'autre. partes extra partes. Pourtant, selon Escoubas, une telle conception 

de la perspective reste trop limitée. Elle soutient que la perspective ne nous 

sépare pas du monde de la vie, car dans la perspective même on pourrait 

découvrir «l'espace de l'apparaïtre». Dans eet espace non-copernicien prend place 

la genese du visible. Escoubas soutient qu'un tel espace se manifeste a travers la 

technique de la perspective même, a savoir la diminutio et la minutia. La 

diminution determine les distances et 1'articulation des plans et elle met en 

ceuvre une geometrie projective d'un espace continu et homogene (L'espace: 46). 

La minutia indique les parcelles différentes dans eet espace homogene. C'est 

ainsi qu'Escoubas écrit qu'il s'agit d'un espace «a la fois infïni (dont 1'horizon est 

1'index) et regional (chaque region est réglée par un degré de diminution de 

grandeurs et de figures); les parties et les corps qui subissent un même degré de 

diminution composent une même "region" de l'espace: un espace regional est la 

contrepartie de l'espace infini» (L'espace: 47). Ainsi, un tableau du Quattrocento 

peut présenter une pluralité de «minuties» et de «lieux» {L'espace: 48). 

Notre experience des localités différentes dans l'espace pictural est basée 

sur Ie monde comme «terre qui ne se meut pas» et non pas comme corps 

céles te . 3 1 8 Elle est basée sur notre monde de la vie et non pas sur Ie monde 

selon la mathesis universalis de la science moderne. En suivant 1'analyse d'Henri 

Maldiney, Escoubas affirme que dans ce stade pré-scientifique, la vision prend 

forme par une modalité «pathique» (L'espace: 56). he pathos de la vision indique Ie 

moment même de la genese du visible. Le visible se constitue par une interaction 

entre le «rythme» et le «vertige»: le rythme donne forme au visible et, grace au 

vertige, il n'obtient jamais une forme fixe. Selon Escoubas (et Maldiney), la 

genese du visible dans 1'art devrait être comprise a part ir de cette notion du 

rythme. Le rythme (ruthmos) signifie 1'apparition du visible, c'est le moment oü 

une forme naït sans être une forme figée (skéma): il indique un mouvement dans 

le visible. Dans la perspective lineaire, se basant sur la diminutio et la minutie, 

le rythme se manifeste comme la pluralité (ou la simultanéité) des localités. 

Cette analyse montre que la perspective lineaire n'ouvre pas simplement sur 

1'Étre positif et statique comme le croyait Merleau-Ponty mais, au contraire, la 

perspective rend droit au rythme étant «la vérité de Vaisthésis» (L'espace: 57). 

Pour éclairer le rythme de la perspective, Escoubas fait une analyse de la 

Bataille de San Romano de Paolo Uccello, ainsi que du Déluge et le retrait des 

eaux et La flagellation du Christ de Piero della Francesca. Nous aimerions 

prendre un autre exemple ici: Saint Sébastien (illustration no. 6) d'Antonello de 

Messine (1430-1479). Nous avons choisi ce tableau parce qu'il peut nous montrer 

comment 1'idée du rythme peut être liée a celle de 1'icöne. Davantage, Sai/it 

Sébastien révèle le rapport entre 1'expérience de 1'iconique au sens byzantin et 

1'iconique au sens phénoménologique. Le tableau montre un beau jeune homme, 

1 '* Pour critiquer la conception du monde selon Copernic, Escoubas renvoie au texte de 
Husserl sur La terre ne se meut pas. 
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percé par des flèches, attaché a un arbre au milieu d'une place carrelée. La place 

est entourée par des batiments et deux arches derrière Ie martyr ouvrent a un 

espace situé a 1'extérieur de la place. Sur la place et dans les batiments, il y a 

quelques personnes mais nulle d'entre elles ne semblent s ' intéresser a la 

s i tuat ion pénible de Sébast ien. Le jeune martyr , pauvrement vêtu, est 

ostensiblement présent au premier plan du tableau; la beauté de son corps 

presque nu ne devrait pas échapper au regard du spectateur. Il est situé au 

milieu de 1'espace de la perspective qui est mise en scène sur tout par les 

carreaux. Mais le batiment a gauche et 1'homme étendu sur le sol ainsi que la 

colonne basculée sont représentés selon les lois de la perspective. Pourtant , 

é tant situé dans le centre de eet espace, le martyr le dérange ou le bloque 

aussitöt. Le point de fuite se trouve dans son tibia gauche. Notre regard qui, selon 

la perspective, a tendance d'aller a 1'infini est interrompu par la presence du 

corps de Sébastien. Notre regard cesse d'explorer 1'espace infini de la perspective 

pour mirer la beauté et 1'érotique du corps torture exposé. Ce corps semble se 

detacher de 1'espace qui 1'entoure. Ainsi, se manifeste deux espaces: 1'espace 

sacré du Saint et 1'espace profane des spectateurs. Le fait que ces derniers ne 

portent aucun intérêt a la torture du martyr souligne cette opposition entre le 

sacré et le profane. Dans ce tableau, il se manifeste done une pluralité des 

espaces ou des localités. Et le rythme est produit par une collision du sacré avec 

le profane. 

Ce tableau du Quattrocento ne représente pas simplement une «fenêtre» 

sur 1'espace infini et abstrait; il n'est pas le résultat d'une vision de survol. Son 

rythme nous montre qu'il ne s'agit pas du visible bien délimité; 1'image n'est pas 

statique mais elle est en mouvement. Nous estimons que ce rythme est essentiel 

a 1'icöne.-319 Car, comme nous 1'avons déja vu, 1'icöne est une «image bougeante» 

faisant état de 1'appartenance du voyant au monde visible. Voyons maintenant 

comment 1'iconique se manifeste dans le Saint Sébastien. Puisqu'il s'agit d'un 

Saint ici, il serait possible d'interpréter 1'image selon la tradition byzantine. 

Pourtant , ce Saint ne nous regarde pas; son regard vise le ciel. L'iconique ne se 

constitue done pas par un échange réel des regards. Notre regard ne rencontre 

pas son regard mais plutöt son corps exposé. Apparemment, sans aucune gêne, 

nous pouvons 1'épier. Mais est-ce que cela veut dire que nous sommes des 

voyeurs et que 1'image est une idole au lieu d'une icöne? Non, parce que nous ne 

pouvons pas prendre la position d'un spectateur survolant vis-a-vis du Saint. 

Bien que le corps du martyr nous invite a 1'objectiver sous notre regard érotique, 

sa position sacrée nous empêche immédiatement de 1'insérer dans 1'espace 

homogene de la perspective; sa sainteté n'est pas a objective!-. Et 1'être non-

319 En estimant que 1'imaginaire de la perspective lineaire peut être lié a 1'iconicité, nous 
nous écartons de la conception de Marion selon laquelle la perspective s'oppose a 1'icönc. 
Voir surtout la première analyse dans La croisée du visible: «L'invisible transite a travers le 
visible, en sorte que 1'icöne peinte supporte les pigments moins par le bois de sa planche 
que par 1'échange liturgique et oratoire des regards qui s'y rencontrent (...) L'invisible ne se 
dévoue ni ne se dévoue plus a servir le visible, comme en perspective. C'est le visible qui 
sert au contraire l'invisible» (Croisée: 42). 
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objectivant indique exactement 1'iconicité de 1'image. Puisque 1'image du Saint 

échappe a notre libido videndi, elle devient une icöne. Au-dela du visible 

représenté, elle nous présente 1'invisible du sacré. Davantage, elle nous replace, 

nous les spectateurs, sur Ie sol du monde de la vie pour ressentir Ie vertige et Ie 

rythme de la vision pathétique. 

Cet exemple avait pour but de démontrer que la phénoménologie de 

1'icöne ne se limite pas a 1'époque de 1'art moderne; elle peut également être 

appliquée a 1'art de la Renaissance, bien que Merleau-Ponty semble avoir exclu 

une telle analyse. Il n'est pas étonnant que son étude sur la peinture ne porte 

pas un grand intérêt a 1'art pré-moderne, car étant libéré du symbolisme, de la 

religion et du réalisme, la peinture moderne se concentre sur les trai ts même de 

la visibilité comme la couleur, la ligne et la lumière. Il ne s'agit plus d'une image 

comme image mais d'une presentation de la visibilité. Sans doute, ces aspects 

sont interessants pour une phénoménologie de la vision et du visible. Quarante 

ans après la publication de L'ceil et Vesprit, on peut se demander si cette analyse 

de 1'art reste encore valide. Car, dans la période de 1960 a 2000, 1'art moderne 

n'est plus moderne au sens de Cézanne ou de Klee. A notre époque de la 

dissemination infïnie des images par les médias techniques, la valeur d'une oeuvre 

originate ou d'un peintre qui «apporte son corps» semble être mise en doute. La 

peinture devrait se défendre contre la reproduction et la repetition qui sont 

énormément facilitées par la sérigraphie, la photocopie, la television, la video, 

1'ordinateur, 1'internet et Ie CD-rom pendant la deuxième partie du XXe siècle. 

Merleau-Ponty n'a pas pu témoigner de cette revolution dans la culture de 

1'image. Sur ce point, nous aimerions examiner la validité de son esthésiologie a 

1'époque de la repetition visuelle. 

Prenons 1'exemple, peut-être déja «classique», de 1'ceuvre d'Andy Warhol 

(1928-1987). Toute son ceuvre, dès les Brillo Boxes des années '60 jusqu'a la 

reproduction de La Cène de Leonard de Vinci de 1986, se base sur la possibilité de 

la repetition de 1'imaginaire. Effectivement, il ne fait que des «copies» d'autres 

images. Selon la conception de Platon, il serait Ie prototype d'un peint re 

mimétique qui ne crée rien de nouveau et qui ne fait que simuler Ie visible. Nous 

insistons ici sur 1'ceuvre de Warhol, parce qu'elle nous montre 1'essentiel de la 

cul ture contemporaine de 1'image, a savoir «1'être reproduit». Dans son texte 

célèbre de 1936, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 

Reproduzierbarkeit, Walter Benjamin soutient que Ie développement de la 

photographie et du cinéma au début du XXe siècle a inauguré une nouvelle 

époque pour 1'ceuvre d'art. Ces formes de 1'art n'existent que grace a la possibilité 

de la reproduction. Certes, 1'ceuvre d'art a toujours eu la possibilité d'etre 

reproduite, or, ce qui est nouveau au début du XXe siècle est que la reproduction 

est devenue un procédé (Verfahrungsweise) même dans 1'art (Kunstwerk: 11). Ce 

que Benjamin a écrit a propos de la photographie et du cinéma sera pleinement 

confirmé par 1'art visuel a la fin du XXe siècle. Et on peut dire que 1'ceuvre de 

Warhol est Ie comble de la ••reproductibilité» iReproduzierbarkeit), parce que, 
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chez lui, la reproduction n'est pas seulement un procédé mais aussi le but même 

de 1'ceuvre d'art. 

Selon Benjamin, ce développement dans 1'art a une consequence negative 

pour notre experience es thét ique . 3 2 0 Pa r la reproduction comme procédé. 

1'ceuvre d'art perd son aura, c'est-a-dire elle perd 1'attachement a la presence d'un 

«ici» et d'un «maintenant».321 Et cette perte cause une rupture entre ce qui est 

reprodui t et la t radi t ion. La reproduction comme procédé produit un 

t remblement violent de la tradition.3 2 2 L'ceuvre d'art qui est le résultat de la 

reproductibilité technique bouleverse la tradition vivante. Voyons maintenant si 

cela vaut pour l'ceuvre de Warhol. La technique de la sérigraphie lui permet de 

copier et de reproduire facilement des images et des clichés. Pour lui, une ceuvre 

originate consiste en des copies d'autres images. En reproduisant 9 fois une image 

de Jacky Kennedy sur une sérigraphie, il a créé Nine Blue Jackies (1964, 

illustration no. 5). Cette ceuvre, comme les sérigraphies d'Elvis Presley, Marilyn 

Monroe et d'autres célébrités, ainsi que celles des catastrophes et les accidents de 

la route, n'est pas seulement basée sur 1'idée de la reproduction et la repetition 

mais, davantage, elle prend la reproduction et la repetition pour thème. Mais, en 

étant des images des images, ces sérigraphies montrent tres clairement que les 

reproductions et les repetitions ne consti tuent pas une image identique ou 

mimétique au sens platonicien. C'est bel et bien quelque chose de nouveau qui se 

manifeste dans ces reproductions. Bien que la photo même de Jacky Kennedy fut 

déja donnée, sa mise en repetition et en sérigraphie colorée constituait une 

expression originale. Certes, ce que nous appelons une ceuvre oi'iginale, n'est pas 

une creation ex nihilo. L'ceuvre de Warhol n'institue pas quelque chose sans 

precedent. Mais comme nous 1'avons affirmé dans le quatrième chapitre, aucune 

ceuvre ou insti tution ne se realise a part i r d'une origine absolue: 1'originale 

implique la repetition et, en même temps, elle est la creation de quelque chose 

de nouveau. Alors, au lieu de suggérer que la reproduction comme procédé 

3 2 0 Nous insistons ici sur cette consequence negative mais, en réalité, Benjamin a aussi 
indiqué 1'aspect positifde la reproduction comme procédé dans 1'art: elle pourrait avoir une 
function émancipatrice contre le rituel et contre 1'esthétique du fascisme. 
321 C'est ainsi que Benjamin explique la difference entre le cinéma et le theatre: «Denn die 
Aura ist an sein Hier und Jetzt gebunden. Es gibt kein Abbild von ihr. Die Aura, die auf 
der Bühne um Macbeth ist, kann von der nicht abgelöst werden, die für das lebendige 
Publikum um den Schauspieler is, welcher ihn spielt. Das Eigcntümliche der Aufnahme im 
Filmatelier aber besteht darin, dalj sie an die Stelle des Publikums die Apparatur setzt. 
So muB die Aura, die um den Darstellenden ist, fortfallen - und damit zugleich die um den 
Dargestellten» (Kunstwerk: 25). «Car son aura dépend de son ici et de son maintenant. 
Elle ne souffre aucune reproduction. Au theatre, 1'aura de Macbeth est inseparable de 
1'aura de 1'acteur qui joue ce róle, telle que la sent le public vivant. La prise de vue en 
studio a ceci de particulier qu'elle substitue 1'appareil au public. L'aura des interprètes ne 
peut que disparaitre - et, avec elle, celle des personnages qu'ils représentent. (L'ceuvre 
d'art: 105). 
322 «Diese beiden Prozesse führen zu einer gewaltigen Erschütterung des Tradierten - eine 
Erschütterung der Tradition, die die Kehrseite der gegenwartigen Krise und Erneuerung 
der Menschheit ist» (Kunstwerk: 13-14). «Ces deux processus aboutissent a un 
considerable ébranlement de la réalité transmise, - a un ébranlement de la tradition, qui 
est la contrepartie de la crise que traverse actuellement 1'humanité et de son actuelle 
renovation» (L'ceuvre d'art: 93). 
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bouleverse la tradition comme Ie croyait Benjamin, nous estimons plutöt que 

cette reproduction, et surtout dans 1'ceuvre de Warhol, peut dévoiler Ie principe 

même de la tradition, a savoir la force génératrice de la repetition. L'ceuvre de 

Warhol montre la reproduction en ceuvre; elle invite a constater que 1'expression 

artistique est mimétique au sens aristotélicien. La mimesis n'aboutit pas a une 

copie comme image identique mais elle indique Ie moment d'une creation 

génératrice. En répétant et en mimant, on ajoute quelque chose a la tradition. 

Pour Ie moment, contentons-nous de cons ta te r que les nouvelles 

inventions techniques qui stimulent surtout la reproduction et la repetition de 

1'image ne met tent pas en peril la logique de la pe in ture . 3 2 3 Car, toute la 

peinture, depuis Lascaux, a toujours mis en ceuvre une logique de la mimesis et 

done de la repetition. Merleau-Ponty dit qu'aucune technique picturale ne serait 

une technique ultime; 1'histoire de la peinture ne pourrait jamais être achevée: 

Si nulle peinture n'achève la peinture, si même nulle ceuvre s'achève 
absolument, chaque creation change, al tere, éclaire, approfondit, 
confirme, exalte, recrée ou crée d'avance toutes les autres (OE: 92).3 2 4 ' 

De la même maniere, les nouvelles techniques concernant la presentation du 
visible se fondant sur Ie principe séculaire de la mi?7iêsis n'accomplissent pas 
1'histoire de 1'art visuel. La tradition de 1'art reste vivante puisque les creations 
•<ont presque toute leur vie devant elles-> (OE: 93). 

5.6 Si lence et bruit 

Nous avons constaté que Merleau-Ponty fait reference a la peinture afin de 

mieux rechercher Ie sens du langage indirect. Les voix de la peinture, mieux que 

Ie langage ordinaire, nous montreraient Ie langage a son état de naissance (S: 58-

59 et notre § 4.6). Après avoir accompli Ie parallèle entre la peinture et Ie 

langage, Merleau-Ponty conclut: «Enfin Ie langage dit, et les voix de la peinture 

sont les voix du silence» (S: 101). Effectivement, la difference decisive entre la 

peinture et Ie langage ordinaire est que Tune est une expression tacite et 1'autre 

une expression énoncée. Le paradigme de la peinture, ou de 1'art en general, est 

Ie silence et celui du langage ordinaire est le bruit. Ajoutons d'emblée que les 

voix du silence ne sont pas seulement en ceuvre dans 1'art visuel mais aussi dans 

Nous ne nions pas que les nouvelles inventions techniques aient cause une 
transformation énorme de la conception de 1'image dans notre culture. Ici, nous voulons 
seulement souligner qu'elles restent tout de même basées sur la mimesis comme repetition 
génératrice. Il va de soi que la relation entre ces nouvelles techniques, le sens de 1'image et 
la position du spectateur est plus complexe que nous pouvons le faire apparaitre ici. Nous 
aimerions 1'élaborer dans un projet futur. 
324 Lors d'un entretien avec Michel Archimbaud, le peintre Francis Bacon confirme que 
1 acte de creation est un acte de repetition dans une tradition donnée: «MA - Braque disahV 
"L'echo répond a 1'écho, tout se répercute". FB - Oui, c'est cela, eest une belle definition 
Parce que creer quelque chose, c'est cela, une sort d'écho d'un eréateur par rapport a un 
autre» in Francis Bacon. Entretiens avec Michel Archimbaud (1996), p. 115. 
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1'art de la parole.325 Le silence ne fait qu'accentuer 1'idée que 1'expression n'est 

jamais accomplie. Dans notre ébauche d'une phénoménologie de 1'icöne, nous 

avons expliqué que ce silence de 1'expression, son état principalement inachevé, 

se manifeste dans 1'iconicité de 1'image. L'icöne est une image bougeante, jamais 

fixée et jamais achevée. Cependant, elle n'est pas rien, car, elle aussi devrait se 

sédimenter dans tel ou tel tableau; elle s'institue d'une maniere physique et 

spirituelle dans 1'histoire de 1'art. Pour reconnaïtre 1'impact total de la reference 

a la peinture dans le cadre d'une analyse du langage chez Merleau-Ponty, il reste 

done a savoir dans quel sens la sedimentation et 1'institution d'art se distinguent 

de celles de la parole ordinaire. 

L'institution de 1'oeuvre d'art est, comme toute insti tution, un coup de 

poignard dans le temps horizontal. La peinture s'incise dans 1'histoire de 1'art, 

1'histoire culturelle et humaine. C'est comme si 1'expression artistique, plus que 

d'autres formes de 1'expression, montrait la blessure béante de l'institution. Nous 

croyons que 1'art peut avoir ce privilege parce qu'il ne se détache pas 

complètement du monde sensible.32( ' La difference entre 1'expression tacite et 

1'expression énoncée, entre silence et bruit, devrait être liée au rapport entre le 

logos endiathetos et le logos prophorikos. Dans l'institution de 1'ceuvre d'art, il 

n'est pas possible de sortir de 1'enceinte du logos endiathetos. Effectivement, 1'art 

n'est qu'un logos prophorikos imminent, il ne se realise jamais en tant que tel. 

Rappelons la note de travail de janvier 1959, oü Merleau-Ponty commente la 

relation entre les deux formes de logos par rapport a la peinture: 

Le monde perceptif "amorphe" dont je parlais a propos de la peinture, 
- ressource perpétuelle pour refaire la peinture, qui ne contient aucun 
mode d'expression et qui pourtant les appelle et les exige tous et re-
suscite avec chaque peintre un nouvel effort d'expression, - ce monde 
perceptif est au fond 1'Etre au sens de Heidegger qui est plus que toute 
peinture, que toute parole, que toute "attitude", et qui, saisi par la 
philosophic dans son universalité, apparaït comme contenant tout ce 
qui sera jamais dit, et nous laissant pourtant a le créer (...): c'est le 
logos endiathetos qui appelle le logos prophorikos" (VI: 223-224, nous 
soulignons). 

Le monde sensible, le monde du peintre tend toujours vers sa propre ex

pression, la peinture est ce mouvement de «1'intérieur a 1'extérieur». Mais ce 

qu'elle exprime n'atteint pas 1'état d'articulation, de prononciation, d'énonciation. 

Paradoxalement, la peinture s'institue silencieusement, ne se sédimente que 

d'une facon menacante. Son institution ne va jamais ensemble avec un chant 

32^ «Un roman exprime tacitement comme un tableau- (S: 95). 
326 D'une maniere comparable, Gottfried Boehm explique la difference entre le silence et 
1'énoncé en termes de 1'appartenance a la «matière». Selon lui. le logos muet est ancré dans 
le cóté chosique [dingliche Seite) de la réalité, tandis que la parole énoncée fait une 
abstraction de la matière. G. Boehm, "Der stumme Logos" (1986). Mais il faut y ajouter 
que 1'expression tacite ne se confond pas avec la matière du sensible donnê, elle la 
surpasse aussitót. Car, toute expression est intent ionnelle et intentionnalité veut dire 
transcendance par rapport au donnê (voir notre § 3.1). 

182 



triomphal «a pleins poumons» mais elle incarne plutót Ie doute perpétuel, doute 

douloureux, comme Ie raconte la belle histoire de Balzac:327 Après dix ans de 

travail sur son chef d'oeuvre, Frenhoffer Ie montre a ses amis Porbus et Poussin. 

Mais ces derniers n'y voient rien, rien qu'«un pied délicieux». Dégu par cette 

réponse, Frenhoffer brüla ses toiles et, Ie lendemain, on apprit qu'il était décédé. 

Dans ce cas, Ie doute du peintre s'est transformé en désespoir mais, plus souvent, 

il se t raduit en une repetition creative incessante. Le doute invite a la mimesis 

comme poïësis. 

L'institution de 1'ceuvre d'art se fait tacitement et sa sedimentation n'est 

toujours que provisoire. De cette maniere, 1'art nous montre la s t ructure du 

langage indirect. Nous svons expliqué cette analyse du langage indirect en 

termes d'une phénoménologie de 1'icöne pour souligner la portee ontologique. Il 

ne s'agit pas seulement d'une analyse de la structure du langage mais, plus 

profondément, d'une analyse de la forme de 1'expression du sens de 1'Être. En 

langage direct, 1'idéalité se manifeste comme une idéé fixe, comme eidos, qu'elle 

soit idolatre ou non. En langage indirect ou silencieux, elle apparaï t comme 

eikón. L'icöne est 1'expression de 1'Être dans son état sauvage. Cette constatation 

n'est pas sans implications pour la philosophie même. Car, puisque 1'ontologie de 

Merleau-Ponty ne vise rien d'autre que eet Être sauvage, il faut se poser la 

question si le langage de la philosophie peut faire droit a eet Être: 

C'est done une question de savoir si la philosophie comme reconquête 
de 1'être brut ou sauvage peut s'accomplir par les moyens du langage 
éloquent, ou s'il ne lui faudrait pas en faire un usage qui lui öte sa 
puissance de signification immediate ou directe pour 1'égaler a ce 
qu'elle veut tout de même dire (VI: 139). 

Dans la postface du Visible et ['invisible, Claude Lefort remarque que Merleau-

Ponty n'a jamais répondu a cette question et il ajoute: »nous savons seulement 

qu'il n'a jamais cessé de revendiquer pour elle |la philosophie JS] un mode 

d'expression original et ne songeait nullement a lui substituer le langage de 1'art 

ou de la poésie» (VI: 358). Merleau-Ponty n'a pas voulu renoncer a la distinction 

entre la philosophie et 1'art mais cela n'exclut pas que son analyse exige une 

autre forme de 1'expression pour le discours philosophique. Car, si la philosophie 

veut être une ontologie de 1'Être brut, elle doit s'exprimer indirectement et 

t ac i t ement . Un tel changement de 1'expression philosophique pour ra i t 

transformer le discours en un «dis-cours», c'est-a-dire un discours sans droit, sans 

signes, illégitime et obscene, comme le suggère Maurice Blanchot a propos de la 

pensee de Merleau-Ponty. En mettant en question son propre discours manifeste, 

en s'interrogeant elle-même, la philosophie se disqualifie elle-même.328 Isabel 

Matos Dias maintient également que la philosophie comme expression du visible 

-7 H. Balzac, Le chefd'ceuvre inconnu (1845). 
328 Maurice Blanchot, "Le discours philosophique" (1971), p. 2. 
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aboutit a «un énorme défi et, en particulier, un défi a 1'écriture elle-même mais, 

ajoute elle, celle-ci a une fonction heuristique et conquérante».329 

En somme, on voit done que 1'ontologie de 1'expression du dernier 

Merleau-Ponty exige une reflexion sur la philosophie même, sa possibilité et sa 

forme. La philosophie voulant retourner aux choses mêmes, a 1'état sauvage des 

choses, n'est possible que si elle se rend compte du fait que cette reconquête 

reste inachevée et provisoire. Pour cela, elle devrait s'exprimer d'une maniere 

analogue a 1'expression comme icöne. Même si 1'on ne doit pas confondre la 

philosophie avec 1'art, on peut tout de même affirmer qu'ils sont tous les deux 

une forme d'une creation incessante ou d'une poïêsis.^0 Quand Merleau-Ponty 

écrit que -la peinture est done une sorte de philosophie: saisie de la genese, 

philosophie en acte» (NC: 58), ne suggère-t-il pas que la philosophie devrait 

s'approcher de la pratique de 1'ceuvre d'art? Certes, la philosophie ne fait pas 

d'images, pas d'icónes, elle s'exprime par la parole. Mais la parole peut 

également avoir une structure iconique. Nous avancerons la these que 1'iconicité 

du texte philosophique pourrait être sa métaphoricité. Pour souligner Ie fait que 

la philosophie est elle-même une expression inachevée, il faut renoncer au 

concept figé (et idolatre) et invoquer 1'usage de la métaphore dans Ie discours 

philosophique. Une telle expression philosophique se situe au carrefour de la 

philosophie et de la non-philosophie. Dans Ie dernier chapi t re , nous 

déterminerons ce milieu comme la philosophie figurée. 

3 2 9 Isabel Matos Dias, "Maurice Merleau-Ponty: une esthésiologie ontologique" (1998), p. 
286. 
3 3 0 C'est ainsi que nous sommes d'accord avec 1'idée de la philosophie comme «voicing 
vision» de Michael Smith. Smith remarque que la philosophic doit avoir la même structure 
qu'une ceuvre d'art pour qu'elle puisse laisser parler la vision: "Whence the charge, made 
by one member of Merleau-Ponty's doctoral committee, of falsifying "direct experience" by 
an impossible attempt to return to it in full philosophical consciousness, and the 
suggestion that the candidate might better turn his energies to the writings of novels. But 
1 believe that Merleau-Ponty's subsequent writings contain an adequate answer to this 
charge; for they tell us that philosophy is a form of motivated creation, and that it is not 
unlike other art forms. It completes, or at least prolongs and keeps open, original 
experience; it is not a gloss upon a closed, main text», M. Smith, "Merleau-Ponty's 
Aesthetics" (1993), p. 211 
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