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I   La Découverte de l’informel

   Un jour, je regardais par la fenêtre face à mon bureau. 
Je m’en souviens bien, du moins en ai-je l’impression, 
car ma mémoire a sans doute joué à ôter des détails et à 
en ajouter d’autres. Cependant il y a deux choses dont je 
me rappelle avec certitude, j’étais assis face à une feuille 
blanche, un crayon à la main et le ciel était nuageux. 
J’étais face à ma feuille et je voulais dessiner. Je vou-
lais mais je n’y parvenais pas. Ce n’était pas que je ne 
savais pas dessiner quelque chose, c’était bien pire, je 
ne savais pas quoi dessiner. Dans ma tête à cet instant 
il n’y avait que deux choses, des idées que j’avais déjà 
eues et déjà travaillées et le vide. Rien de neuf. Rien qui 
ne s’imposait et apportait avec lui la certitude que, oui 
cela devait être représenté. Je suppose qu’au bout d’un 
certain temps, l’esprit tournant à vide je me suis natu-
rellement retrouvé à fixer devant moi, vers la fenêtre et 
au travers. Je fixais les nuages, et soudain le dessin était 
là. C’était exactement comme dans ce passage du Mani-
feste du surréalisme dans lequel André Breton parle, 
dans ce cas non pas d’un dessin mais d’une phrase, 
d’une idée qui s’imposait à lui, déjà parfaitement ciselée 
sans que, pourtant, il ne l’ait le moins du monde forgée 
consciemment. Il écrit “... je perçus, nettement articu-
lée au point qu’il était impossible d’y changer un mot, 
mais distraite cependant du bruit de toute voix, une 
assez bizarre phrase qui me parvenait sans porter trace 
des événements auxquels, de l’aveu de ma conscience, 
je me trouvais mêlé à cet instant là, phrase qui me parut 
insistante, phrase oserai-je dire qui cognait à la vitre”1. 
Dans ma situation c’était vraiment comme si une image, 
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un dessin déjà tracé était venu frapper à ma fenêtre pour 
me signaler qu’il était là prêt à exister sur le papier. À 
la suite de ce hasard, je commençais à chercher à en 
provoquer de nouveau. Etait-ce encore alors du hasard? 
Peut-être pas. Toujours est-il que je scrutais réguliè-
rement le ciel et régulièrement j’y trouvais des dessins 
qui semblaient avoir été dessinés par les mains d’un 
autre et qu’on me faisait parvenir. Je me souviens d’une 
sorte de sentiment de richesse alors, j’avais l’impres-
sion qu’une infinité d’images étaient cachées là haut, 
j’étais redevenu un enfant cherchant les formes dans 
les nuages. Si le berceau de ces dessins n’était pas dans 
le ciel, j’oserais dire qu’il n’y avait qu’à se baisser pour 
les ramasser. Et d’une certaine façon c’est devenu le cas. 
Dans les semaines qui ont suivies, le même phénomène 
qui s’était produit avec les nuages se produisit dans un 
tout autre contexte et avec beaucoup moins de poé-
sie céleste. Je voyais des dessins sur les murs, dans les 
taches sur l’asphalte, dans les sacs plastiques agonisant 
sur les trottoirs, même dans des résidus organiques de 
nature inconnue. Peu à peu, j’ai pris l’habitude de sor-
tir de chez moi avec un appareil photo et de marcher au 
hasard des rues, attendant de croiser n’importe quelle 
apparition pour la photographier et garder sur moi une 
trace de l’image qu’elle avait fait surgir pour la dessi-
ner en rentrant. Ensuite, j’ai commencé à essayer de 
reproduire ce phénomène d’apparition en artificialisant 
les supports qui en permettaient l’émergence. Je gri-
bouillais, griffonnais, tachais, raturais et laissais tom-
ber de l’encre au hasard sur du papier. Je me suis alors 
rendu compte de deux choses. La première c’est que les 
apparitions, les surgissements d’images se produisaient 
aussi avec cette méthode, et la seconde chose, dont je 
prenais conscience, était la difficulté qu’il y a à s’absen-
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ter entre le crayon et le papier. Quand je traçais des traits 
en essayant de ne pas les faire aller dans une direction 
préconçue pour ne pas fermer la fenêtre des apparitions, 
c’était incroyablement dur de ne pas choisir, de ne pas 
décider, de ne pas obéir à cet espèce d’instinct qui sans 
cesse semblait me murmurer à l’oreille “fais un trait, 
ici, maintenant, vite il faut que ça représente quelque 
chose, il faut que tu choisisses ce que tu dessines”. 

Je m’arrêterai ici pour l’instant dans ma description 
de mon travail de dessin. L’important est de noter les 
termes qui sont apparus dans ce résumé de ma décou-
verte des dessins surgissants ainsi que les questions 
qu’ils posent. Qu’est-ce que le hasard? Peut-on cher-
cher le hasard méthodiquement? Peut-on organiser 
méthodiquement le hasard? Quelle est cette sensation 
de voir des images comme tracées par un autre? Trouver 
ces images surgissantes a-t-il un caractère exponentiel? 
Comment ce surgissement fonctionne-t’il? Peut-on 
l’artificialiser par le dessin? Qu’en est-il du contrôle du 
geste dans le dessin? Voici quelques-unes des questions 
qui m’accompagneront durant la suite de ce mémoire.

J’ai voulu construire ce travail de mémoire comme le 
reflet de mes recherches suite à cette découverte des 
images qui semblaient partout prêtes à surgir. Aussi, 
il y sera question des lectures que j’ai pu faire dans ma 
tentative d’explorer ce continent pour moi inconnu et 
des réflexions que ces recherches ont pu faire émerger. 
Il sera donc surtout question de l’informel tant dans la 
pratique plastique même que dans sa réception.
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   Ce dont je veux faire part, c’est d’une évolution dans 
ma pratique du dessin qui d’exclusivement figuratif a 
évolué vers un travail du figuratif basé sur l’observation 
de l’informel pour aboutir, aujourd’hui, à une recherche 
de l’informel en lui-même.

Le Nuage

   Le nuage a été ma porte d’entrée dans l’observation de 
l’informel et dans la compréhension de ses qualités et 
pouvoirs, c’est pourquoi il constitue le premier sujet dont 
je souhaite parler ici. Pour ce faire, je vais m’appuyer sur 
un passage tiré de L’Air et les songes – Essai sur l’imagi-
nation du mouvement de Gaston Bachelard.

“La rêverie des nuages reçoit un caractère psychologique 
particulier : elle est une rêverie sans responsabilité. L’as-
pect immédiat de cette rêverie, c’est d’être, comme il a 
souvent été dit, un jeu aisé des formes. Les nuages sont 
une matière d’imagination pour un pétrisseur paresseux. 
On les rêve comme une ouate légère qui se travaillerait 
elle-même”. 2

Cet extrait recèle sous une forme condensée une part 
importante de ce qu’il y a à dire sur l’observation des 
nuages. Ce que l’on peut relever instantanément, ce sont 
les termes “responsabilité” et “immédiat”. L’observa-
tion des nuages est sans responsabilité en ce qu’elle est 
une activité qui nous saisit davantage que nous ne l’en-
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treprenons volontairement. Le ciel et son troupeau de 
nuages sont toujours là au dessus de nos têtes, offerts 
sans cesse à notre regard, sans exigence, “sans res-
ponsabilité” parce  que c’est une rêverie immédiate, 
conçue par une suite de visions instantanées qui ne 
peuvent s’allonger dans le temps. Le nuage est mobile 
et se déforme sans cesse, si bien que l’observation que 
l’on aura pu faire de lui sera démenti par son état dans 
les secondes qui suivent. Sans responsabilité car l’as-
pect mouvant de la source de la rêverie empêche toute 
construction durable de l’observateur. En vérité, ce 
qu’il regarde n’est pas ce qu’il voit mais ce qui lui est 
montré. Il est délié de toute responsabilité en ce qu’il 
n’est que spectateur de ce qui veut bien apparaître ou 
non. Le nuage est comme de l’encre qui se disperserait 
dans un verre d’eau, il ne prend une forme que pour 
mieux s’en défaire et en prendre une autre. C’est pour 
tout cela également que Bachelard écrit que l’observa-
teur des nuages est un “pétrisseur paresseux” et que le 
nuage est “comme une ouate légère qui se travaillerait 
elle-même”. D’ailleurs, l’expression “qui se travaille-
rait elle-même” fait écho à ce que j’ai pu écrire plus 
tôt quand je confiais que les dessins qui m’apparais-
saient lorsque j’observais les nuages me semblaient 
comme tracés de la main d’un autre. Les nuages dans 
leur mouvement incessant de dispersion, de regroupe-
ment, d’évaporation et de condensation sont comme 
une peinture qu’une main invisible travaillerait devant 
nous. Pour ce qui est du “jeu aisé des formes”, il tient 
sans doute de l’énormité de l’offre que le ciel nous fait, 
du moins pour peu que les conditions météorologiques 
s’y prêtent, car, lorsque c’est le cas, nous n’avons alors 
devant nos yeux rien de moins que le plus grand écran 
qui se puisse trouver et sur lequel se métamorphosent 
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tant de choses en même temps et à tant d’endroits qu’il 
est plus difficile de ne rien y voir que d’y voir quelque 
chose. 

L’aspect mouvant du nuage est d’ailleurs ce qui a dû 
provoquer mon recours à la photographie. C’était une 
façon de contrer son immédiateté, de transformer un 
mouvement en image. C’est peut-être là le début d’une 
responsabilité, au sens où ce geste devient alors le choix 
d’un état plutôt qu’un autre et sa cristallisation.

Par ailleurs, le nuage semble être en lui-même une 
sorte de dessin naturel. On croise cette idée à la lecture 
de ce qu’a pu écrire Rosalind Krauss au sujet des photo-
graphies de nuages réalisées par Alfred Stieglitz nom-
mées Equivalents : “Dans leur façon d’enregistrer et de 
tracer quelque chose qui est en lui-même invisible, les 
nuages sont des signes naturels”3. Cela résonne égale-
ment avec le travail de Lamarck, naturaliste et météo-
rologue du XIXème siècle qui dans son Nouveau dic-
tionnaire d’histoire naturelle publié en 1818 proposait 
de nouvelles dénominations pour chaque type de nuage 
qui laissait transparaître leur nature de dessins ambu-
lants. Dans sa terminologie, on trouve ainsi des nuages 
“en balayure”, “demi-terminés”, “en lambeaux” ou 
encore “coureurs”. Enfin, on pourrait également faire 
référence à certains tableaux de Mantegna qui sem-
blaient témoigner, il y a de cela plus de cinq siècles, de 
ces étranges dessins que les nuages semblent tracer 
dans le ciel. C’est par exemple le cas dans la peinture 
nommée Minerve chassant le vice du jardin de la vertu 
où, si l’on observe bien, on remarquera que certains 
nuages figurent des visages.
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Alfred Stieglitz, 
Equivalent, 1926, 
photographie, Moma.
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Mantegna, 
Minerve chassant le vice du jardin de la vertu, 
1502, huile sur toile, 160 x 192cm, 
Musée du Louvre.
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La Déambulation

   Je me permets ici de prendre un instant pour parler de 
cet exercice de chasse à l’image surgissante car celui-ci 
revêt pour moi une importance singulière. En effet, il 
regroupe plusieurs choses qui me fascinent : le hasard, 
la recherche de l’informel et aussi une façon de se réap-
proprier l’espace urbain en l’appréhendant comme un 
jeu et en l’explorant dans un mode d’attention actif.
Comme je l’écrivais plus tôt, suite à ma découverte 
des images surgissant dans les nuages j’ai commen-
cé à baisser la tête et à appliquer l’exercice dans la rue 
en me promènant avec un appareil photographique de 
façon à pouvoir garder traces des observations ou peut-
être devrais-je dire des apparitions qui pourraient avoir 
lieu. Cette technique consiste donc à effectuer un par-
cours au hasard. Quand je débute une de ces séances, 
j’ignore tout de la direction que je vais suivre, les rues 
s’enchaînent selon des choix tout à fait hasardeux et 
arbitraires à chaque intersection. Il est à noter qu’une 
des raisons qui m’ont poussé à débuter cette pratique 
de la déambulation était l’habitude que je commençais à 
développer vis-à-vis des nuages et qui me semble ren-
seigner assez efficacement de la difficulté qu’il y a dans 
une pratique basée sur le hasard à ne pas se retrouver 
noyé sous l’habitude. En effet, après un certain temps 
à observer les nuages, ceux-ci avaient tendance à m’of-
frir des visions plutôt répétitives. C’est d’ailleurs là un 
signe de la limite de l’intérêt des projections que l’on 
peut avoir face à l’informe qui n’est autre que la limite 
même de notre imagination. D’une certaine façon, 
après un moment, on ne parvient plus à se prendre par 
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surprise. Chercher dans la rue, chercher ailleurs était 
donc une stratégie indispensable pour être à nouveau 
face à une forme d’inconnu. La déambulation dans les 
rues, si je ne doute pas qu’elle soit victime, comme tout 
autre chose, de la même érosion, a au moins l’intérêt de 
présenter au regard des formes et des textures variées 
qui devraient ralentir partiellement le dépôt de rouille 
du temps. J’ai commencé ces déambulations durant 
l’hiver, période propice à différentes infections qui ont 
bien souvent comme caractère commun d’en vouloir de 
façon plus ou moins directe à l’intégrité de nos sinus 
ce qui entraîne une certaine consommation de mou-
choirs en papier et qui implique un fort développement 
de la présence de ceux-ci sur le sol de nos rues. Or ces 
mouchoirs, à  eux seuls, selon le temps qu’ils ont passé 
dehors, selon la façon dont leurs anciens propriétaires 
les ont pliés ou chiffonnés, selon qu’il a plu ou non ou 
encore selon qu’on leur a marché dessus ou non, leurs 
formes, leurs textures et leurs apparences seront des 
plus variées. Il arrive souvent, lorsque je les vois sur 
le sol, que ceux-ci aient toujours au moins une arête 
qui soit restée rectiligne ou un angle qui ait su garder 
sa condition orthogonale. Cela peut paraître anodin, 
mais je n’avais pas l’habitude d’avoir des angles droits 
ou des lignes comme tracées à la règle dans les formes 
que j’observais. On voit rarement un nuage prendre une 
forme géométrique. En plus de tout cela, même s’il est 
vrai que j’insiste beaucoup sur les mouchoirs en papier 
étant donnée leur forte présence durant mes déambula-
tions, il est important de noter que je reste ouvert à tout 
ce qui peut faire germer une idée. Une tache de peinture 
sur un mur, une trace d’humidité, une flaque, de la terre 
ou tout autre chose peut m’intéresser. Les possibilités 
sont très nombreuses. 
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Au départ, lorsque je réalisais ces déambulations pros-
pectives j’avais l’habitude de garder trace de ce que 
j’avais vu pour le transposer en dessin à mon retour. Cela 
revient à un procédé assez proche de celui d’Alexander 
Cozens à ceci près que je ne suis pas la source de ce qui 
provoque la vision. Aujourd’hui, si je continue d’effec-
tuer cet exercice, je le garde pour moi. Il m’est appa-
ru avec le temps que proposer au regard des autres une 
photographie de la source de l’image et ma traduction 
personnelle sous forme de dessin était probablement 
une erreur en ce que la monstration de ma propre inter-
prétation ne peut que boucher l’ouverture de l’informe, 
c’est comme supprimer la possibilité pour les autres 
d’avoir leur propre apparition. C’est d’ailleurs là un 
point qui a été très important dans l’évolution de ma 
pratique et ma réflexion sur son mode de transmission.

Photographie d’un mouchoir 
réalisée au cours d’une déambulation.
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Dessin réalisé à partir de la photographie.
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La forme et l’informe

   J’ai déjà employé les termes d’informe et de forme bien 
trop souvent dans cet écrit sans en avoir donné de défi-
nition claire, peut-être dans l’idée qu’il s’agit là de deux 
notions bien connues de chacun. Comparons tout d’abord 
les définitions que nous pouvons trouver au sujet de ces 
deux termes. La forme est ce qui est reconnaissable. Si 
l’on peut parler d’une forme, la décrire, c’est, qu’au moins 
en partie, ce qui la compose, son allure, n’échappe pas à 
la description ni au vocabulaire en ce qu’elle est assimi-
lable à des éléments préalablement connus.  La forme est 
donc ce qui, d’une certaine façon, est organisé, ou nous 
apparaît comme tel, permettant ainsi sa classification. 
Aussi, la forme semble d’emblée avoir une connotation 
méliorative. Ne dit-on pas, par exemple, d’une personne 
en bonne santé et en pleine possession de ses moyens 
qu’elle est “en forme”? 

L’informe, quant-à lui, ne jouit pas du même traitement. 
Selon le Centre National des Ressources Textuelles Lexi-
cales, l’informe est ce “qui n’a pas de forme, dont la forme 
est ou semble imparfaite”. Difficile d’être surpris, ou pris 
de court à la lecture de cet éclairage lexical, tout était fina-
lement déjà compris dans le préfixe privatif in- qui pré-
cède la forme non identifiable de son lot d’opprobre. L’in-
forme, à l’opposé de la forme, du formé, de l’identifiable, 
va son chemin avec une certaine quantité de boue collée 
à ses chaussures. L’informe, dans son emploi courant 
apparaît comme ce qui est étrange, voire monstrueux, ou 
comme le résultat d’un échec. Je n’essaierai pas de le dire 
mieux que Georges Batailles qui a écrit : 



20

“Informe n’est pas seulement un adjectif ayant tel 
sens, mais un terme servant à déclasser, exigeant 
généralement que chaque chose ait sa forme. Ce qu’il 
désigne n’a ses droits dans aucun sens et se fait écra-
ser partout comme une araignée ou un ver de terre. Il 
faudrait en effet, pour que les hommes académiques 
soient contents, que l’univers prenne forme. La philo-
sophie entière n’a pas d’autre but : il s’agit de donner 
une redingote à ce qui est, une redingote mathématique. 
Par contre, affirmer que l’univers ne ressemble à rien et 
n’est qu’informe revient à dire que l’univers est quelque 
chose comme une araignée ou un crachat”.4

Pour résumer, la forme est ce qui est identifiable tandis-
que l’informe est ce qui n’est pas identifiable, ce qui 
échappe à la définition.

Or c’est justement là la valeur de l’informe, il n’est 
pas limité à une forme unique, à une identification. 
C’est d’ailleurs en cela que ma pratique peut apparaître 
comme contradictoire en ce qu’elle pourrait sembler 
consister en un exercice de résorption de l’informe en 
une interprétation qui ne peut que l’appauvrir. Mais 
c’est qu’il semble que ce que je cherche à faire est un 
peu plus complexe que cela. Il s’agit, en quelques sortes, 
de dessiner sans crayon ni papier, de reproduire men-
talement face à l’informel le mouvement de fermeture 
et d’ouverture constant qui se produit lorsque l’on trace 
des traits. Il s’agit justement de constater l’incroyable 
richesse de l’informe par un dialogue avec l’imagination 
qui, par un phénomène de projection tour à tour subi et 
repris, met en lumière l’étendue des possibles.
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La Paréidolie

   Le phénomène qui se produit lorsque l’on observe les 
nuages, ainsi que d’autres choses comme nous le ver-
rons très bientôt, est que des formes tout à fait recon-
naissables se manifestent à nos yeux se nomme la paréi-
dolie. Pour résumer ce en quoi cela consiste, disons qu’il 
s’agit d’un réflexe perceptif. Il s’agit d’une fonction qui 
avait un rôle très important dans la capacité de survie des 
individus. Si ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui, 
en remontant le temps jusqu’à une époque où nos loin-
tains ancêtres se déplaçaient dans un milieu qui n’avait 
pas encore été entièrement domestiqué, remodelé selon 
notre désir et rendu presque parfaitement inoffensif, 
autrement dit avant que la volonté humaine, décrite par 
Descartes de devenir “comme maître et possesseur de 
la nature” ne se voit accomplie en acte, le monde était 
dangereux ne serait-ce que pour une raison simple, nous 
avions des prédateurs. Cependant, comme précisé plus 
tôt, ce phénomène ne se produit pas seulement dans 
l’observation des nuages, même si leur plasticité en fait 
bien sûr des supports de projections prépondérants. En 
effet, les paréidolies peuvent tout autant survenir lorsque 
nous voyons un objet quelconque parfaitement inanimé, 
c’est même assez banal. Il n’est pas rare par exemple de 
voir un visage stylisé en regardant un robinet. A ce sujet 
d’ailleurs, on peut souligner depuis quelques années 
l’émergence d’une tendance dite des Googly eyes qui 
consiste à coller deux petits yeux souvent assez cartoo-
nesques sur du mobilier urbain donnant immédiatement 
à celui-ci l’aspect d’un personnage tout droit sorti d’un 
dessin animé. C’est là un symbole de notre capacité pro-
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jective paréidolique même si dans ce cas précis la chose 
est un peu étirée puisqu’en apposant ainsi des yeux 
artificiellement on aide la paréidolie à apparaître si bien 
que celle-ci surgit un peu moins par elle-même. Pour 
revenir sur les autres cas de paréidolies, on peut citer 
les images acheiropoïètes ( du grec cheir, main, et poiê-
tês, créateur). Le terme remonte à la culture byzantine 
et définissait à l’origine des images considérées comme 
d’origine miraculeuse.  A titre d’exemple on peut citer 
le fameux suaire de Turin. Si quelqu’un de croyant, et 
peut-être aussi d’un peu optimiste, renverse son café et 
croit voir apparaître le visage du Christ et est persua-
dé qu’il ne s’agit pas là d’un hasard ni de la projection 
de sa propre volonté individuelle, on peut alors parler 
d’une image acheiropoïète. On peut rapprocher cela des 
chance image de H. W. Janson dont voici sa définition : 
 “Les images faites par le hasard (chance images) sont 
des figurations visuelles pleines de sens, perçues dans 
certaines matières - le plus souvent des rochers, des 
nuages ou des taches - qui n’ont pas été, ou ne peuvent 
être, consciemment formées par les hommes”.

 Celles-ci peuvent aussi être appelées “curiosités” ou 
mirabilia, (du latin mirabilis: miraculeux, étonnant) 
comme théorisé par Roger Caillois dans son travail sur 
les “pierres curieuses”.
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Photographie réalisée par l’orbiteur Viking 1 en 1976 
qui a fait croire pendant un temps à la présence 
d’un gigantesque visage sur la surface de Mars.
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II   La Pratique de l’informel

La Tache

   Jusqu’ici, nous nous sommes penchés sur des visions 
basées sur des perceptions d’éléments dont l’origine est 
indépendante de toute volonté déterminée. Ce phéno-
mène de projection d’image mentale claire à partir d’un 
support informel peut cependant également se mani-
fester artificiellement ou être provoqué, par exemple, 
en formant des taches qui, peut-être, pourront être à 
même de le faire surgir.

Le recours à la tache comme base de création graphique 
en servant tout d’abord de révélateur à une projection 
imaginaire n’est pas une nouveauté. Déjà De Vinci en 
son temps faisait des allusions à cette technique comme 
on peut le lire dans ses manuscrits : 

  “Je ne manquerai pas de mettre, parmi ces préceptes, 
une invention qui, bien que petite et ridicule est utile 
pour exciter l’imagination. Regarde sur un mur bar-
bouillé de taches ou de pierres mélangées, tu y verras 
des paysages, des montagnes, des fleuves, des batailles, 
des groupes ; tu y découvriras d’étranges airs de pay-
sages que tu pourras ramener à une bonne forme. Il en 
est de ce mur comme du son de la cloche où tu entendras 
ton nom ou un vocable que tu imagineras.”
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On a également pu voir l’émergence de la pratique 
du tachisme au cours du XXème siècle. Si la pre-
mière occurrence de l’utilisation du terme tachisme 
remonte à la fin du XIXème siècle, c’est en 1952 que le 
critique Michel Tapié popularise le mot dans le livre 
Un Art autre. Le tachisme comprend les pratiques 
impliquant l’exécution de taches sur un support ver-
tical ou horizontal à l’aide de projections de peintures, 
d’encre ou autre, de coulures, de jets, le recours à des 
récipients percés, difficile de circonscrire l’ampli-
tude des moyens potentiellement utilisés. On peut 
rapidement citer quelques exemples d’artistes ayant 
produits des oeuvres rattachées au tachisme tel que 
Francis Picabia ou Simon Hantaï. En ce qui concerne 
Picabia, une de ses plus célèbres réalisation tachistes 
est La Sainte Vierge réalisée en 1920. Celle-ci a été 
conçue en projetant de l’encre noire sur une feuille de 
papier gris depuis une certaine hauteur. En 1920 elle 
est publiée dans la revue 391, fondée par Picabia lui-
même. On peut noter que cette œuvre est un exemple 
d’un certain équilibre dans l’aléatoire de sa concep-
tion. Si l’intervention de l’artiste est réduite au mini-
mum, celui-ci se contentant de laisser choir l’encre, 
la version publiée dans la revue 391 a été retournée 
par Picabia, les coulures d’encre au lieu d’aller vers la 
gauche s’échappent vers la droite. L’intervention de 
ce choix de l’artiste dans la composition est cette fois 
une sorte de mise à distance de l’arbitraire du hasard. 
Au sujet de cette oeuvre Louis Aragon écrira dans La 
Peinture au défi en 1930 qu’elle compte parmi “les 
étapes significatives du procès de la personnalité”.
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Francis Picabia, La Sainte Vierge, 1920, encre de Chine, 
mine graphite et encre sur papier, 33 x 24 cm, 
Centre George Pompidou.
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On peut aussi s’arrêter un instant sur Simon Hantaï ne 
serait-ce que pour la variante qu’il représente dans le 
procédé tachiste. En effet, si l’on regarde ses Etudes, on 
se rend compte que la réalisation des taches est comme 
inversée. Au lieu de former des masses sombres aléa-
toirement, les taches sont ici au contraire les parties 
réservées de la toile. Pour obtenir ce résultat, Simon 
Hantaï pliait sa toile avant de l’enduire de peinture. En 
la dépliant, les parties protégées par les plis apparais-
saient alors du blanc de la toile, intactes.

Simon Hantaï, Etudes, 1969, 
acrylique sur toile, 50 x 62 cm, 
collection privée.
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 Arrêtons nous désormais plus longuement sur un artiste 
du nom d’Alexander Cozens qui, en plus d’utiliser ce 
procédé, y a dédié un essai complet. Ainsi, en 1775, il 
publie la Nouvelle méthode pour secourir l’invention 
dans le dessin de composition de paysage. Alexander 
Cozens est, notamment, un peintre de paysages et il 
s’inspire régulièrement des taches qu’il trace cursive-
ment à l’encre pour concevoir ses compositions, tant et 
si bien qu’il en arrive à établir une définition bien pré-
cise de ce qu’est la tache et de la façon dont elle devrait 
être conçue et utilisée.

“Une vraie tache est un assemblage de formes ou masses 
sombres faites à l’encre sur une feuille de papier , et 
également de formes ou masses claires produites par 
les parties réservées du papier. Toutes ces formes sont 
grossières et dépourvues de sens car elles sont tracées 
de la main la plus prompte.”5

Il édicte ainsi des règles précises sur la manière de tracer 
une tache :

“Pénétrez fortement votre esprit d’un sujet (…) De la 
main la plus prompte faites toutes les variétés possibles 
de formes et de touches sur votre papier (…) faites en un 
certain nombre à la fois.”6

Ce qu’il est intéressant de noter en lisant ces lignes 
d’Alexander Cozens, c’est l’ambiguïté de sa volonté. En 
effet, il donne de nombreuses indications ayant pour 
but d’assurer une intervention minimale de la part de la 
personne réalisant les taches. Ainsi, on remarque qu’il 
insiste sur le fait que ces taches doivent être “tracées 
de la main la plus prompte”. Ce besoin de rapidité dans 
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l’élaboration de la tache vient de la nécessité de désyn-
chroniser le geste et la pensée. Si la main trace lente-
ment, alors il est d’autant plus facile pour l’esprit de 
contrôler ce qu’il fait, ce qu’il trace. Il évalue ce qu’il voit 
apparaître et , en fonction de cela, par réflexe, va com-
mencer à donner des buts à sa main. Pour le dire simple-
ment, il va commencer à choisir. Or c’est là ce que l’on 
cherche à éviter, car si l’on dessine trop consciemment 
alors on est déjà sorti de ce travail de la tache. L’objec-
tif de cette vitesse d’exécution est justement de rendre 
plus difficile le contrôle de ce qui se passe, de mettre à 
distance la volonté qui contrôle la main. De même, l’in-
dication “faites en un certain nombre” va dans ce sens. 
Elle ajoute à la vitesse d’exécution de la tache, la répé-
tition de l’action. On aboutit alors à un processus qui 
mime les nuages en ce qu’il tente de conjuguer vitesse et 
prolifération de formes. Cependant, et c’est là que l’on 
touche à l’ambiguïté du message de Cozens, il écrit éga-
lement “pénétrez fortement votre esprit d’un sujet”, 
ce qui semble en totale contradiction avec ces autres 
conseils.  En effet, cette indication implique que, loin de 
mettre de côté toute volonté élaborative dans ce proces-
sus de formation de taches, il y a au contraire une sorte 
de volonté maîtresse contrôlant l’ensemble du procédé. 
Il faut dire que le processus mis au point par Alexander 
Cozens ne se veut pas si hasardeux que cela. Il est tourné 
vers un but très précis et même vers un sujet très précis, 
il s’agissait pour lui d’utiliser ces taches pour dessiner 
ensuite des paysages. On est donc loin d’un “jeu aisé des 
formes” et “sans responsabilité”. Chez Cozens, la for-
mation de tache n’est pas une fin en soi, elle est tournée 
vers un but, elle est un moyen. 
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Néanmoins, si il est probable que la “nouvelle méthode” 
de Cozens impliquait au final une certaine concentration 
est une certaine volonté à l’oeuvre peut-être excessive 
bien que logique au vu de ses objectifs, elle met bien en 
lumière toute la difficulté de ce procédé de la formation 
de taches abstraites situé entre contrôle et absence de 
contrôle. C’est toute la contradiction mise en exergue 
par Jean-Claude Lebensztejn quand il écrit dans L’Art de 
la tache, introduction à la Nouvelle méthode d’Alexan-
der Cozens : 

  “la vraie tache est donc suspendue entre hasard et excès 
d’intention. Intentionnelle dans sa visée, et même dans 
son mouvement général, elle demeure accidentelle dans 
le détail de son opération”.7

 On voit ici clairement l’enjeu du travail de la tache qui 
implique de parvenir à un point d’équilibre entre maî-
trise et lâcher-prise. Dans l’expérience que j’ai de cette 
pratique, j’ai pu me rendre compte bien souvent de la 
contrainte gigantesque que revêt la volonté d’absoudre 
la volonté elle-même. C’est aussi dur que de tenter de ne 
penser à rien. Dès lors qu’on se concentre sur cette idée 
on se surprend à penser de ne pas penser. Lorsque l’on 
trace une tache, sitôt qu’on tente de consolider en soi 
son intention de ne pas prendre le contrôle, notre cer-
veau semble instinctivement chercher de-ci de-là une 
occasion de nous pousser à faire un trait, une marque 
à un endroit ou à un autre pour souligner telle ou telle 
micro-apparition. La difficulté, finalement, c’est de 
laisser place au hasard dans le dessin.
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Exemple de tache réalisée par Alexander Cozens 
avec sa transposition en paysage.
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Avant de passer à la suite, arrêtons-nous un moment 
sur diverses oeuvres que l’on peut rapprocher de la pra-
tique de la tache. On pourrait, bien sûr, citer Victor Hugo 
qui, en marge de ses écrits, à également développé une 
pratique du dessin. Celle-ci consistait en bonne partie à 
tracer aléatoirement des taches à l’encre de Chine plus 
ou moins diluée à l’eau pour ensuite, dans certains cas, 
revenir dessus en ajoutant des détails qui structuraient 
la vision que les taches en question avaient pu provo-
quer chez lui. 

Victor Hugo, Tache, 
lavis d’encre brune sur papier, 

1866-1868, BNF



33



34

En recherchant des exemples de dessins réalisés par 
Victor Hugo je suis tombé par hasard sur un autre artiste 
ayant travaillé le dessin selon un procédé similaire, il 
s’agit de Georges Hugnet. Celui-ci vécu de 1906 à 1974 
et était un poète, illustrateur, écrivain et photographe. 
Il est notamment considéré comme un des premiers 
historien du mouvement Dada. Pour ce que j’ai pu en 
voir, George Hugnet semblait, contrairement à Victor 
Hugo, se limiter à la formation de taches sans revenir 
dessus afin d’ajouter des éléments graphiques qui ren-
draient les formes possibles contenues dans la tache 
plus aisément circonscrites. On peut cependant noter 
que Georges Hugnet avait également une pratique de 
la photographie qui l’a amené à un mélange de formes 
et d’informe en ajoutant sur des taches des éléments 
découpés dans des photographies.
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Georges Hugnet, Décalcomanie,
 1934, encre de Chine et eau sur papier.



36

Georges Adilon, 5-8-84-2, 1984, 
peinture glycérophtalique sur papier, 552 x 910 cm, 
Institut d’art contemporain Villeurbanne/Rhône-Alpes.
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J’aimerais ici faire intervenir Georges Adilon en rela-
tion avec les exemples précédents de Victor Hugo et de 
Georges Hugnet. En effet le travail d’Adilon, plus proche 
de nous dans le temps, me semble mettre assez bien 
évidence, par exemple ici avec 5-8-84-2, le change-
ment de statut qu’à pu vivre l’informel. Ainsi, de simple 
moyen de création, comme on a pu le voir chez Cozens 
ou en partie chez Hugo, l’informel prend peu à peu son 
autonomie jusqu’à devenir la réalisation en elle-même. 
On le constate également de par le format de l’oeuvre de 
Georges Adilon qui est très grand comparé aux œuvres 
informelles précédentes, semblant affirmer la valeur 
intrinsèque de l’informel comme oeuvre.

Parmi les autres exemples qu’il est possible de mettre en 
avant, on trouve également Takesada Matsutani, peintre 
japonais né en 1937. Celui-ci a une approche légèrement 
différente des exemples cités précédemment en ce que 
l’on trouve chez lui une sorte de travail dans l’épaisseur. 
Ses taches sont parfois formées avec de tels empatte-
ments que la toile en obtient un relief  pouvant devenir 
à son tour un élément visuel induisant d’autres sortes 
de projections de par le volume ou les divers effets de 
brillance et de lumière qui peuvent se produire sur la 
matière.
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Takesada Matsutani, Point de contact, 2011, 
technique mixte sur papier marouflé sur toile.
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Enfin, un dernier exemple que je souhaiterais donné 
concerne Robert Smithson. Si sa pratique artistique s’est 
développée vers le Land art dont il fut l’un des fonda-
teurs, une de ses œuvres m’interpelle dans ma réflexion 
sur le travail de la tache. Il s’agit de Asphalt Rundown 
réalisée en 1969. Pour concevoir cette œuvre, Smith-
son a amené un camion chargé d’asphalte au bord d’un 
petite colline avant de déverser sur le flanc de celle-ci le 
contenu de sa remorque. Est alors apparu une sorte de 
longue tache noire, sorte d’équivalent des taches réa-
lisées sur papier à l’aide d’encre ou de peinture comme 
on a pu en voir maints exemples précédemment. On 
obtient ici une tache gigantesque formée par le hasard 
de la dénivellation et des aspérités du terrain.

Robert Smithson, 
Asphalt Rundown, 1969.
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Le Hasard

   Tout d’abord, le hasard existe-t’il ? Il est aisé d’en 
douter tant, lorsqu’on cherche à le définir, il semble que 
l’on définisse davantage la non-omniscience humaine 
que le hasard lui-même. D’une certaine façon, on aurait 
tendance à définir le hasard comme quelque chose qui se 
produit alors que c’était hautement imprévisible. Mais 
il faudrait préciser hautement imprévisible pour nous. 
Prenons l’exemple d’un Newton assis sous un arbre, 
même si cette anecdote est évidemment simpliste. 
Qu’un homme s’asseye sous un arbre et se relève avec en 
tête une théorisation d’un phénomène tel que celui de 
la gravité semble hautement improbable. Qu’il s’asseye 
précisément sous cet arbre et sous cette pomme pour 
aboutir spécifiquement à cette théorie voilà ce que l’on 
pourrait qualifier de grand hasard. Si l’on était là avec 
Newton quelque secondes avant qu’il s’asseye et qu’une 
voix à notre oreille murmurait “bientôt cette pomme va 
tomber sur sa tête et cet individu va avoir une révéla-
tion très précise sur le fonctionnement des interactions 
entre différentes masses d’atomes” on se dirait “voilà 
un sacré hasard”. Mais dans cette même situation, si 
l’on était une sorte de supercalculateur sachant l’âge 
de l’arbre, la saison, le poids de la pomme, la résistance 
de son lien avec la branche, le goût de Newton pour les 
stations assises en plein air, son degré de culture et tout 
un tas d’autres facteurs, en vérité tous les facteurs, alors 
d’une voix robotique de supercalculateur on dirait “tu 
parles d’une nouvelle, c’en est même déprimant tant 
il ne pourra rien se passer d’autre”. C’est cela que l’on 
retrouve lorsque l’on fait un bref historique des ten-
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tatives de définition du hasard. Ainsi, pour Aristote le 
hasard était une “cause accidentelle d’effets exception-
nels ou accessoires revêtant l’apparence de la finalité”. 
Pour Cournot il s’agit d’un “évènement amené par la 
combinaison ou la rencontre de phénomènes qui appar-
tiennent à des séries indépendantes dans l’ordre de la 
causalité”. Ce qui est amusant avec la définition d’Aris-
tote c’est que d’un point de vue déterministe, du point 
de vue de notre supercalculateur par exemple, elle serait 
beaucoup plus juste si on inversait les termes en début 
et fin de phrase ce qui donnerait ainsi “finalité d’effets 
exceptionnels ou accessoires revêtant l’apparence de 
l’accidentel”. Le point de vue de Cournot est beaucoup 
plus juste, c’est finalement dans la définition de “séries 
indépendantes” que tout se joue. Là encore il serait plus 
précis de dire en apparence indépendantes, en appa-
rence car ces “séries indépendantes” ont bien fini par 
interagir les unes avec les autres puisque, précisément, 
il s’est produit quelque chose. De plus, dans un système 
clos, que pour simplifier très grossièrement et pourtant 
rester à une échelle presque trop grande, on définira 
comme étant la Terre, rien n’est indépendant de rien. 
On peut également se pencher sur la définition de Poin-
caré qui définit le hasard comme étant un “événement 
rigoureusement déterminé, mais tel qu’une différence 
extrêment petite dans ses causes aurait produit une 
différence considérable dans les faits”. Celle-ci, peut-
être encore plus clairement que les autres, démontre la 
nature subjective du hasard. En effet, cette “différence 
extrêmement petite” dont il question est une pure 
construction d’un esprit humain, car dans un système 
déterminé ce qui doit se produire se produit et entre 
quelque chose d’autre qui aurait pu se produire de très 
proche dans sa finalité et une autre vraiment très diffé-
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rente, les probabilités étaient dans les deux cas nulles. 
Le calcul des probabilités, les statistiques sont d’ailleurs 
d’une certain façon des preuves du déterminisme des 
choses en ce qu’il s’agit là d’approches scientifiques 
qui visent à décrypter tous les facteurs qui rentrent en 
ligne de compte dans l’actualisation ou non de quelque 
chose jusqu’au point limite, probablement inattei-
gnable, ou les choses pourraient toujours être prévues et 
annoncées avec une certitude totale. Le hasard illustre 
la différence entre imprévisible et improbable. Tout ce 
qui se produit et que l’on range dans le tiroir du hasard 
nous était imprévisible mais n’a, à aucun moment, était 
improbable, au contraire ça a toujours était une néces-
sité, celle-ci nous était simplement inaccessible avec 
nos moyens. Pour la suite, dans le terme hasard, il fau-
dra comprendre finalité prédéterminée qui nous était, 
de par notre limitation, imprévisible. C’est peut-être 
Dubuffet qui définit le mieux le hasard : “Il n’y a pas de 
hasard. L’homme nomme hasard tout ce qui vient de ce 
grand trou noir des causes mal connues”.

Un monde déterministe peut sembler triste, tout ce qui 
s’est produit et se produira étant déjà écrit, mais un 
monde dans lequel le hasard tel que compris à l’accou-
tumé serait réel serait effrayant car cela signifierait que 
tout, absolument tout serait rigoureusement possible 
de se produire à chaque instant sans la moindre logique 
liant les causes et les conséquences.

Revenons maintenant au hasard dans le champs artis-
tique. Dans le cadre d’une création humaine, les dif-
férentes acceptions du hasard peuvent être divisées en 
deux catégories. D’une part l’esthétique de l’accident et 
d’une autre le hasard méthodique. Je m’appuie ici sur Le 
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Hasard comme méthode, figure de l’aléa dans l’art du 
XXème siècle de Sarah Troche dont la lecture m’a gran-
dement éclairé dans mon exploration du hasard. 

Pour illustrer l’esthétique de l’accident, on invoque sou-
vent l’exemple, peut-être fictif, de Protogène, peintre 
grec du IVème siècle avant Jésus Christ. Il est dit que celui-
ci peignait un jour un chien dont il voulait que la gueule 
écume de salive mais il parvenait pas à réaliser la chose 
d’une façon aussi réaliste et frappante qu’il le souhai-
tait. De dépit, il finit par jeter son éponge sur sa peinture 
pour se rendre compte ensuite que celle-ci en heurtant la 
tête du chien avait précisément réalisé l’effet qu’il pour-
suivait sans succés. Ce qu’il y a de particulier avec l’es-
thétique de l’accident c’est qu’il ne peut s’agir que d’un 
événement ponctuel et unique. Pour reprendre l’exemple 
de Protogène, si son premier jeté d’éponge était bien un 
accident, imaginons que par la suite, séduit par l’efficacité 
du procédé il reconduise volontairement l’expérience sur 
sa peinture suivante, alors il rentre sitôt dans un hasard 
méthodique. Le hasard méthodique étant défini par trois 
choses. Des données de départ qui sont connues, pour 
Protogène, de la peinture, une éponge, telles ou telles 
couleurs etc, des règles introduisant l’aléatoire, ici, elles 
consisteraient à jeter une éponge sur une surface peinte, 
et enfin le caractère non intentionnel du résultat. D’une 
certaine façon, le hasard méthodique ressemble beaucoup 
à un jeu de société. Les données de départ sont les objets 
qui le composent, les règles introduisant le hasard sont les 
règles du jeu, le recours au dés, le tirage de cartes au sort et 
le caractère non-intentionnel du résultat tient dans le fait 
qu’on ne connaisse pas à l’avance l’issue de la partie, dans 
le cas contraire il y a fort à parier que l’on y jouerait qu’une 
fois, simplement pour vérifier.
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Par ailleurs, l’accident esthétique n’est pas reproduc-
tible et ce pour deux raisons. Si Protogène, encore lui, 
jette à nouveau son éponge sur une seconde peinture de 
chien, il n’obtiendra pas le même résultat. Il est pro-
bable que quelque chose d’approchant ce qui était appa-
ru lors du premier lancer verra le jour mais ce sera forcé-
ment , au minimum, légèrement différent. Que chacun 
laisse tomber deux fois de suite une goutte d’encre sur 
une feuille de papier en tentant de faire tout rigoureu-
sement de la même façon et personne n’obtiendra la 
même tache deux fois d’affilée. Deuxièmement, comme 
dit plus tôt, une tentative de reproduction d’un accident 
esthétique mène à une méthode , une organisation de 
celui-ci, si bien qu’il cesse d’être un accident. Il y a choix 
délibéré que quelque chose échappant à notre contrôle 
se produise, ce n’est donc plus un accident, mais il y a 
malgré tout toujours du hasard en jeu. A ce sujet, il est 
important de souligner qu’il n’y a pas contradiction 
entre hasard et choix. Ainsi, dans un hasard émergeant 
au sein d’un système rigoureusement programmé, il y a 
aura bien entrée en scène du hasard, du moins au sens 
dans lequel il a été défini plus tôt, et celui-ci intervien-
dra car il y a eu volonté qu’il intervienne, car il y a eu 
une mise en place de règles permettant son émergence. 
Pour illustrer un tel procédé, je vais utiliser l’œuvre de 
François Morellet Répartition aléatoire de 40 000 carrés 
selon les chiffres pairs et impairs d’un annuaire de télé-
phone, 50% rouge, 50% bleu. Afin d’éviter toute impré-
cision dans la description du procédé que met en place 
l’artiste, je vais utiliser ses propres mots.

   “En 1960, après plusieurs années de travail sur les trames 
superposées en noir et blanc, j’ai eu un grand désir d’uti-
liser la couleur.
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Je m’étais cependant au préalable posé des conditions 
très précises :

Faire disparaître au maximum tout intérêt dans la forme 
et la structure, n’employer que deux couleurs, répartir les 
couleurs dans la proportion 50 %-50 % en moyenne sur 
toute la surface.
Obtenir une répartition aléatoire de chaque détail.
C’est pourquoi j’avais choisi la solution suivante :
Sur un tableau de 1x1 m, je traçai 200 lignes horizontales 
et 200 lignes verticales, formant ainsi 40 000 carrés de 5 
mm de côté.
J’avais opté pour une suite de chiffres, en l’occurrence 
l’annuaire du téléphone, et demandai à ma femme et à 
mes enfants de me les lire. A chaque carré était attribué un 
chiffre. Si ce chiffre était pair, je faisais une croix, s’il était 
impair, je ne fais rien.
Quand ce travail fut terminé, j’avais à peu près 20 000 car-
rés avec une croix et 20 000 carrés sans croix. Il ne me res-
tait plus qu’à peindre au pinceau les carrés avec une croix 
d’une couleur (bleu) et les carrés sans croix de l’autre cou-
leur (rouge). Ce travail s’étendit sur un an environ ”.

Dans le cadre de ce travail de François Morellet, il n’est pas 
question d’accident, on voit que tout est rigoureusement 
programmé, prévu et circonscrit dans un cadre de règles. Il 
y a cependant hasard puisque l’artiste n’a aucune idée de 
la répartition précise des deux couleurs sur le tableau une 
fois toutes les cases triées. Mais ce hasard coexiste avec un 
choix de l’artiste qui oriente simplement son action.

Cependant, le sujet dont il est pour moi question est celui 
du recours au dessin basé sur une intervention du hasard 
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dans le travail en cours de réalisation de façon à mettre à 
distance, partiellement du moins, le contrôle exercé par 
le sujet réalisant dans l’espoir d’améliorer les possibi-
lités projectives du dessin ainsi conçu. Or, l’exemple de 
Morellet, si il est parlant pour expliciter une approche 
méthodique du hasard, ne me semble pas convenir à une 
approche projective face à l’œuvre. En effet, la perception 
provoquée par elle est proche du “bruit blanc” ou “bruit de 
fond” dont il sera question plus tard. 

François Morellet, Répartition aléatoire de 40 000 carrés selon les 
chiffres pairs et impairs d’un annuaire de téléphone, 50% rouge, 50% bleu, 
1960, huile sur toile, 103 x 103cm, MoMA.
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Je souhaiterais également ici faire figurer l’œuvre de 
Robert Morris Untitled (tangle) qui illustre assez bien 
l’intervention du hasard dans une création. Celle-ci 
consiste en un assemblage en feutre découpé aléatoi-
rement. Lorsque cette œuvre est exposée et qu’elle doit 
être réinstallée, Robert Morris donne pour seule indi-
cation à ceux qui sont responsables de la mise en place 
de l’installation de faire “selon leur goût” si bien que 
l’oeuvre se modifie sans cesse. C’est également là un 
bonne exemple d’œuvre informelle hors du champs du 
dessin car, face à celle-ci, il est fort difficile de ne pas y 
voir se détacher des formes que l’on est tenté mais inca-
pables de reconnaître.

Robert Morris, Untitled (tangle), 1967, feutre, dimensions variables, 
Kunsthalle de Hambourg.
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Dessin et contrôle

   Pour mettre en lumière cette question du lien entre dessin 
et contrôle et donc du dessin et de l’absence de contrôle, il 
nous revient de nous intéresser aux écrits d’André Breton 
et, notamment, à ce dont il fait part au sein du Manifeste du 
surréalisme et du Second manifeste du surréalisme. Dans 
ces deux textes datant respectivement de 1924 et 1946 il 
est en effet question du contrôle de l’artiste au cours de 
l’élaboration de ses créations. Cette problématique est 
surtout explorée à l’aune de l’écriture. Certes, il n’est pas 
ici question du dessin, néanmoins, la gémellité entre les 
deux me semble autoriser l’établissement de ponts de 
réflexion allant de l’un à l’autre. J’en veux pour preuve ces 
mots de Joseph Beuys “écrire par exemple, c’est aussi des-
siner”. Par ailleurs, Breton écrit, comme on le verra, que 
cette méthode est valable pour s’exprimer “soit par écrit, 
soit de toute autre manière”8. Enfin, on pourrait dire que 
de la même façon qu’une lettre est un signe, chaque trait 
est à sa façon un élément d’un vocabulaire dessiné.

Dans ces deux manifestes, Breton parle de la naissance 
du surréalisme ainsi que de celle, très liée, de l’écriture 
automatique. Il raconte que l’idée d’une telle pratique a 
commencé à germer dans son esprit durant la Première 
Guerre mondiale alors qu’il travaillait en tant qu’infirmier 
au service neuro-psychiatrique de l’hôpital de Saint-Di-
zier. Connaisseur des recherches de Freud, il pratique 
avec ses patients les méthodes d’examen préconisées 
par celui-ci. Suite à cette expérience, il reste curieux des 
possibilités de cette pratique. Il écrit “ je résolus d’obte-
nir de moi ce qu’on cherche à obtenir d’eux (les patients), 
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soit un monologue de débit aussi rapide que possible, sur 
lequel l’esprit critique du sujet ne fasse porter aucun juge-
ment, qui ne s’embarasse, par suite, d’aucune réticence, 
et qui soit aussi exactement que possible la pensée par-
lée”9. C’est alors qu’avec Philippe Soupault ils tentèrent 
de mettre en application, par l’intermédiaire de l’écriture, 
une telle approche:

  “C’est dans ces dispositions que Philippe Soupault, à qui 
j’avais fait part de ces premières conclusions, et moi nous 
entreprîmes de noircir du papier, avec un louable mépris 
de ce qui pourrait s’ensuivre littérairement”.10

 Cet événement littéraire marqua la naissance du surréa-
lisme, que Breton et Soupault baptisèrent ainsi en hom-
mage à Guillaume Apollinaire. S’ensuit la définition du 
surréalisme offerte par Breton et qu’il s’amuse à présenter 
comme tout droit issue d’un dictionnaire. La voici : 

   SURREALISME, n. m. Automatisme psychique pur par 
lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit 
par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement 
réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de 
tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute 
préoccupation esthétique et morale.

   ENCYCL. Philos. Le surréalisme repose sur la croyance 
à la réalité supérieure de certaines formes d’associa-
tions négligées jusqu’à lui, à la toute-puissance du rêve, 
au jeu désintéressé de la pensée. Il tend à ruiner défini-
tivement tous les autres mécanismes psychiques et à se 
substituer à eux dans la résolution des principaux pro-
blèmes de la vie. On fait acte de SURREALISME ABSO-
LU MM. Aragon, Baron, Boiffard, Breton, Carrive, Cre-



50

vel, Delteil, Desnos, Eluad, Gérard, Limbour, Malkine, 
Morise, Naville, Noll, Péret, Picon, Soupault, vitrac.11

On trouve dans cette définition de très nombreuses 
choses extrêmement intéressantes en lien avec la ques-
tion du contrôle et de la création. On peut, par exemple, 
relever les termes d’ “automatisme psychique”. En 
effet, ceux-ci indiquent l’absence de contrôle conscient 
appliqué par la personne en train d’écrire. Ce qui est 
frappant, c’est cette mention de “fonctionnement réel” 
de la pensée qui semblerait indiquer que l’absence de 
contrôle sur ce qui est exprimé, d’une manière ou d’une 
autre, est non seulement possible, mais également sou-
haitable en ce que ce n’est pas une façon de déformer 
la pensée en action en renonçant à agir dessus mais au 
contraire la condition à l’accès à la réalité du fonction-
nement de celle-ci. C’est également ce que l’on retrouve 
dans les mots “en l’absence de tout contrôle exercé par 
la raison”. On est, d’ailleurs, ici en lien direct avec le 
questionnement central pour Breton sur les interactions 
entre pensée et raison, la seconde semblant être, selon 
lui, un frein au libre jeu de la première.
On trouve ensuite quelque chose qui rejoint ce que 
Bachelard écrivait au sujet de l’observation des nuages 
et du jeu “sans responsabilité” que cela constitue. En 
effet, on lit ici sous la plume de Breton l’expression “jeu 
désintéressé”, c’est-à-dire une pratique dans laquelle 
le participant refuse de considérer qu’il y a quoi que ce 
soit à gagner ou à perdre, ce qui lui permet le laisser-al-
ler nécessaire.

Cependant, la mise à distance de la volonté de l’artiste 
dans la création n’implique-t-elle pas la disparition de 
l’artiste même? Cela pose la question du talent. Si celui-
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ci est une capacité à contrôler consciemment son travail 
de façon à le mener, en évitant chaque écueil, en sur-
montant toutes les difficultés techniques, précisément 
au résultat qui était préalablement visé alors il est un 
obstacle à la création selon les voeux du surréalisme. 
Cette problématique est posée par André Breton. Dans 
le Manifeste du surréalisme il évoque cette difficulté qui 
a été insurmontable pour nombre d’artistes que Breton 
lui-même avait précédemment adoubés comme étant 
surréalistes. Ainsi, parlant de Chateaubriand, Hugo, 
Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Jarry et bien d’autres, 
sachant que bien peu d’artistes ont pu garder grâce aux 
yeux de Breton au fil des années indiquant peut-être 
en creux l’impossibilité qu’il y a à réellement obéir aux 
règles surréalistes, au sujet de ces artistes donc, il dresse 
le constat suivant : 

 “J’y insiste, ils ne sont pas tous surréalistes, en ce sens 
que je démêle chez chacun d’eux un certain nombre 
d’idées préconçues auxqu’elles - très naïvement! - ils 
tenaient. Ils y tenaient parce qu’ils n’avaient pas enten-
du la voix surréaliste, celle qui continue à prêcher à la 
veille de la mort et au dessus des orages, parce qu’ils 
ne voulaient pas servir seulement à orchestrer la mer-
veilleuse partition. C’étaient des instruments trop fiers, 
c’est pourquoi ils n’ont pas toujours rendu un son har-
monieux”.12

Tout d’abord on peut noter que, dans la création surréa-
liste, l’artiste doit, visiblement, s’assimiler à un simple 
“instrument”. On retrouve cette idée plus loin dans ces 
lignes où les artistes surréalistes sont décrits comme 
étant de “sourds réceptacles”, de “modestes appareils 
enregistreurs”. Ce qui est assez cohérent avec sa pensée. 
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En effet si l’artiste doit devenir aussi peu présent qu’il 
est possible dans la création, alors il devient à son tour 
une sorte d’outil tout au plus, un “instrument”. Et c’est 
apparemment ce que certains surréalistes, ou du moins 
temporaires surréalistes selon Breton, n’ont pas réussi 
surpasser, à le lire, car “trop fiers”. Ce qui est tout à fait 
compréhensible. Abandonner toute responsabilité dans 
la création c’est aussi renoncer à tout mérite relatif au 
résultat, c’est abdiquer la maternité de l’oeuvre, c’est 
mettre de côté le talent ou du moins son application 
concrète. On retrouve ce constat chez Max Ernst dans 
Comment forcer l’inspiration. On peut en effet y lire 
ceci : “Aucune conduction mentale consciente (de rai-
son, de goût, de volonté) n’étant de mise dans le deve-
nir d’une oeuvre méritant la qualification de surréaliste 
absolue, la part active de celui qu’on appelait jusqu’ici 
“l’auteur” de l’oeuvre se trouve subitement réduite à 
l’extrême. c’est en qualité de spectateur qu’il assiste, 
indifférent ou passionné, à la naissance de l’oeuvre et 
observe les phases de son développement”.

Néanmoins, encore faut-il que l’abandon de tout 
contrôle soit possible, malgré l’exigence de Breton. 
Comme on le découvre également dans la lecture de son 
manifeste, il semble conscient de l’impossibilité d’un 
tel détachement et peut-être même l’accepte-t-il. En 
effet voici ce que l’on peut lire alors qu’il résume le pro-
cédé de l’écriture automatique : 

 “ Placez-vous dans l’état le plus passif possible, 
ou réceptif, que vous pourrez. Faites abstraction 
de votre génie, de vos talents et de ceux de tous les 
autres (...) écrivez vite sans sujet préconçu, assez 
vite pour ne pas retenir et ne pas être tenté de relire. 
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La première phrase viendra toute seule, tant il est 
vrai qu’à chaque seconde il est une phrase étrangère à 
notre pensée consciente qui ne demande qu’à s’extério-
riser. Il est assez difficile de se prononcer sur le cas de 
la phrase suivante; elle participe sans doute à la fois de 
notre activité consciente et de l’autre, si l’on admet que 
le fait d’avoir écrit la première entraîne un minimum de 
perception. Peu doit vous importer, d’ailleurs; c’est en 
cela que réside, pour la plus grande part, l’intérêt du jeu 
surréaliste”.13

Si l’on retrouve dans ce passage l’idée qu’il faut mettre 
à distance le génie et le talent, on remarque aussi que 
Breton souligne qu’il y aura activité consciente durant 
la création, ne serait-ce que dès la seconde phrase dans 
une écriture automatique et probablement dès le second 
trait dans un dessin, c’est-à-dire sitôt que l’esprit, une 
fois la première marque faite, a quelque chose à perce-
voir et une volonté à construire et à projeter élaborée à 
partir de ce premier stimulus. Mais, de surcroît, André 
Breton précise que “peu doit (nous) importer” et que 
c’est même “en cela que réside (...) l’intérêt du jeu sur-
réaliste”. Ce qui reste énigmatique ici, c’est de savoir 
si cette conscience et cette perception qui surgissent à 
coup sûr et très rapidement ne sauraient être des pro-
blèmes car il n’impliquent pas qu’on tiennent compte 
d’eux, ou si c’est parce qu’ils sont utiles aux élaborations 
suivantes, ce qui serait surprenant car cela signifierait 
le retour d’une certaine direction, ou encore si cela est 
lié au fait que cette conscience et cette perception sont 
surtout intéressantes par l’étonnement qu’ils procurent 
à la personne qui les vit.
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Ce qui est certain, c’est que la conscience fait toujours 
retour et qu’ainsi se posera toujour la question du niveau 
de possibilité d’infiltration que nous lui laissons. Il me 
semble qu’il n’est pas intéressant d’être monolithique 
dans la façon de créer. Quand je fais l’expérience d’un 
dessin en tentant d’être moi aussi un simple appareil 
enregistreur, rien de plus qu’une main tenant le crayon, 
il arrive sans cesse que la conscience tente de reprendre 
le contrôle et je pense qu’à un certain point, les règles 
de création que l’on a pu se fixer deviennent relatives. 
Quand je traverse ces épisodes de tentatives de reprise du 
contrôle par la raison il n’est pas rare que j’y cède, pas 
toujours pour le meilleur d’ailleurs. Bien souvent, alors 
qu’un dessin apparaît comme de lui-même devant moi, 
la perception que j’en ai déclenche une vision de ce qu’il 
pourrait devenir si j’ajoutais un trait ici ou là. Un projet 
commence à émerger et je connais alors l’urgence qu’il 
y a à l’accomplir. Mais ce que je constate régulièrement 
c’est que la fin est décevante et que j’en retire la sensa-
tion qu’il aurait mieux valu que quelque chose d’autre se 
passe, qu’il aurait été plus intéressant de poursuivre un 
peu plus loin le voyage en terre inconnue que de rentrer 
si vite aux pénates. Néanmoins, la reprise consciente du 
contrôle au cours d’un travail automatique m’apparaît 
comme pouvant avoir ses grands moments. En effet, 
dans un processus basé sur une certaine forme de hasard 
et sur l’accident dans le cadre d’une création qui se réa-
lise comme en notre absence, l’intervention de la raison, 
justement parcequ’elle est risquée et, finalement, assez 
aléatoire dans ses aboutissements, incarne à son tour une 
sorte de manifestation chaotique dans le processus qui 
peut alors faire émerger des issues imprévisibles, comme 
si une petite dose de contrôle dans une grande quanti-
té de lâcher-prise devenait un agitateur supplémentaire 
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des possibles. Pour le dire autrement, c’est comme si dans 
un procédé déraisonné et hasardeux l’accident n’en était 
plus vraiment un puisque, prévu dans la méthode même, 
il finit par se métamorphoser en un incident, c’est-à-dire 
une chose imprévisible mais fatalement induite par son 
contexte. Dans ce cadre, le retour à la raison instaure un 
second bouleversement des règles du jeu qui peut, parado-
xalement, faire réémerger l’accident.

Par ailleurs, il semble logique que Breton ne puisse en 
appeler à “l’absence de tout contrôle exercé par la raison” 
en espérant une totale réussite.

Imaginons un instant que ce soit le cas, qu’au cours du 
processus créatif on parvienne à s’absenter totalement, à 
devenir, pour citer André Breton, des “sourds récepteurs”, 
de “modestes appareils enregistreurs”, ne sommes-nous 
pour autant pour rien dans ce qui se produit? Lors de la 
réalisation d’un dessin où l’on appliquerait le procédé de 
non “filtration” de Breton, où le dessinateur parviendrait 
à ne plus contrôler sa main, ou du moins à ne plus la diri-
ger consciemment pour dessiner telle ou telle chose qu’il 
prévisualiserait avant de la tracer, il y aurait, malgré tout, 
dans sa main même, délaissée par la raison, une parcelle 
de conscience. Peut-être faut-il appeler cela mémoire 
musculaire, ou habitude. Dans nos actes quotidiens nous 
ne contrôlons pas consciemment, et heureusement, l’en-
semble de nos mouvements et pourtant ceux-ci nous res-
semblent toujours. Et c’est bien parce que notre fonction-
nement raisonnable est si profondément inscrit en nous 
que celui-ci nécessite une méthode pour être mis à l’écart. 
Dans Le Hasard comme méthode, Sarah Troche résume la 
chose ainsi : “L’abolition du contrôle de la raison, pour être 
effective, doit être médiatisé, technicisée, répétée; l’acte 
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de déprise ne peut s’accomplir que par le mise en place 
d’un procédé”. Idée qui est en accord avec la pensée de 
Max ernst qui définissait son travail de frottage et de 
collage comme des “procédés d’essence poétique aptes à 
soustraire à l’empire des facultés dites conscientes l’éla-
boration de l’oeuvre plastique”. Soulignons au passage 
qu’il est possible de faire un parallèle entre la descrip-
tion de la méthode d’écriture automatique de Breton et 
la technique de formation de taches d’Alexander Cozens 
dans la poursuite de leur objectif commun de mise  dis-
tance de la raison, avec cependant une différence. Tous 
deux préconisent la vitesse d’exécution comme étant un 
facteur limitant pour l’appropriation par la conscience 
de ce qui est en train de se produire. Breton nous dit 
“écrivez vite” quand Cozens indique pour sa part de tra-
vailler “de la main la plus prompte”. Si la similitude est 
frappante dans leur approche de négation d’une volonté 
à l’oeuvre pendant l’exécution, ils divergent en ce qui 
concerne l’état de conscience précédent tout juste la mise 
en marche du processus. En effet, Cozens nous conseille, 
préalablement au traçage des taches de “pénétrez forte-
ment votre esprit d’un sujet” quand Breton de son côté 
écrit de s’atteler à l’écriture “sans sujet préconçu”. On 
retrouve ici deux approches différentes du recours au 
hasard créatif. Cozens le voyait comme un moyen, Bre-
ton le considérait comme une fin.

Toujours est-il que ces différentes méthodes, dans leur 
similarité et diversité d’objectifs ont toujours pour but 
de permettre à l’artiste de glisser vers un ailleurs de sa 
pratique, vers une plus lointaine contrée de son imagi-
naire en l’empêchant d’assumer un contrôle du début 
à la fin de l’acte de création puisque celui-ci semble 
contracté l’éventail des possibles. 
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Une œuvre mettant bien en exergue la relation entre 
dessin, contrôle et hasard pourrait être Blindtimes IV, 
et plus généralement toute la suite des Blindtimes, de 
Robert Morris. Celle-ci réalisée en 1991 est le résultat 
d’un procédé dans lequel l’artiste se bande les yeux et 
visualise une image dans son esprit avec d’appliquer de 
la poudre de graphite sur le papier directement avec ses 
doigts. On retrouve quelque chose du même ordre que 
dans le “pénétrez fortement votre esprit d’un sujet” 
que l’on avait pu lire sous la plume de Cozens. On a ici 
l’exemple d’une tension entre une volonté, l’artiste 
visualise une image qu’il souhaite représenter, et le 
hasard, l’artiste aveuglé ne peut contrôler précisément 
son tracé.

Robert Morris, Blindtimes IV, 1991, mélange de graphite en poudre et 
d’huile sur papier, 96 x 127 cm, Centre Pompidou.



58

Le hasard dans le dessin, 
l’artiste face à lui-même.

  L’objectif de ces pratiques de l’abandon du contrôle est 
donc d’éloigner l’artiste de lui-même. Cela est illustré 
parfaitement par les propos de Breton lorsque, décri-
vant les résultats de ses premières expériences d’écri-
ture automatique avec Philippe Soupault, et parlant des 
phrases qui avaient été ainsi conçues il écrit “de part 
et d’autre, l’illusion d’une verve extraordinaire, beau-
coup d’émotion, un choix considérable d’images d’une 
qualité telle que nous n’eussions pas été capables d’en 
préparer une seule de longue main”. Tout cela fonc-
tionne comme si il y avait en chacun un autre artiste, 
un autre foyer de création mais qui ne pouvait s’expri-
mer qu’à condition que l’on se taise, une sorte d’enfant 
timide mais talentueux sous la coupe de notre raison qui 
ne pouvait qu’attendre que l’on baisse notre garde pour 
rapidement, dans l’interval qui lui est laissé, saisir les 
crayons, saisir la plume et en faire quelque chose. Il y a 
cette sorte de schizophrénie dans cette approche de la 
création. Cela aussi Breton en témoigne, on peut le lire 
dans ces mots : “A vous qui écrivez, ces éléments, en 
apparence, vous sont aussi étrangers qu’à tout autre”.  
Ainsi, alors même que nous sommes bien les créateurs 
d’une chose, dans ce cadre, ce qui en ressort pourtant 
nous étonne et nous fait le considérer comme on appré-
henderait la création d’une tierce personne, d’un étran-
ger. C’est également ce que je ressens et ce que j’expri-
mai auparavant au travers des mots “comme tracé de 
la main d’un autre”. Le recours au hasard est une façon 
d’aliéner notre création, de la rendre autre et de nous 
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mettre face à cette altérité. Et c’est cette dialectique qui 
est vivifiante dans cette approche en ce qu’elle permet 
d’effectuer des mouvements de va-et-vient prolifiques. 
Si dans un premier temps elle nous force à prendre nos 
distances face à nous-mêmes et nous laisse honteux 
face à la création d’un autre, dans un second temps il y a 
la conscience que cet autre est aussi nous. Il y a une dia-
lectique créative. La puissance de ces moments vient de 
la prise de conscience à posteriori de l’effet qui a conduit 
à une projection de l’artiste inattendue de celui-ci, du 
moins en apparence, car il y a ensuite la compréhension 
du déterminisme de cette projection en même temps 
que de son caractère pourtant imprévisible pour l’ar-
tiste. Il y a une tension entre l’accès à une complexité 
ainsi que sa révélation d’une part en parallèle de la mise 
en lumière de la limitation de ce à quoi on peut accé-
der normalement, c’est-à-dire en fonctionnant selon 
nos normes créatives habituelles. Il y a mouvement à la 
fois de destruction de l’ego créatif et de reconstruction. 
Car si sa limitation imaginative est mise en exergue par 
la découverte du travail de cet autre il y a aussi prise de 
conscience qu’il n’est autre que nous-même. 

Il me semble que ce second temps peut s’avérer tout 
aussi intéressant que le premier, ce dernier correspon-
dant à la phase de création en absence de nous-même. 
En effet, même si beaucoup a été dit ici qui semblait 
égratigner les qualités créatrices dans un mode raison-
nable de production, celles-ci sont loin d’être négli-
geables. Cela rejoint ce que j’écrivais plus tôt au sujet 
des opportunités de reprendre le contrôle du dessin. Il y 
a des moments où cet autre nous aura livré sous nos yeux 
des matériaux qui, de prime abord nous désarçonnent, 
ne nous évoquent rien mais avec lesquels notre raison 
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peut ensuite jouer, leur donner un sens. Cela fonctionne 
alors comme un jeu ou le hasard distribue les cartes, 
lance les dés et où il nous appartient ensuite d’en tirer 
le meilleur. L’intérêt de cette dialectique étant d’éviter 
que nous choisissions nous-mêmes les cartes avec les-
quelles nous acceptons de jouer.

La Dialectique perception-projection

   Pour résumer, le recours à une méthodologie du travail 
par le hasard permis par la mise à distance de la raison 
donne naissance à un informel source de perceptions 
pour l’artiste. Ensuite, du fait de la dialectique évo-
quée plus tôt, ce dernier connaît un épisode projectif ou 
interprétatif du stimulus. Il faut d’ailleurs souligner la 
différence entre projection et interprétation. La projec-
tion renvoie l’idée d’une absence de contrôle de ce qui 
est vu par l’artiste. La projection s’impose à l’esprit en 
faisant correspondre tout ou partie de ce qui est perçu 
à une idée naissant en quelque sorte par réflexe. On 
retrouve ici la paréidolie. Dans ce processus de dessin, 
il s’agit d’une paréidolie provoquée artificiellement. 
L’interprétation me semble différente de la projection 
en ce qu’elle implique une sorte de prise de recul de la 
personne qui dessine ou regarde. Elle est davantage un 
processus conscient au cours duquel , en connaissance 
de la perception et de la projection qui a lieu, on tente 
de cristalliser cette projection en cherchant les élé-
ments visuels non encore interprétés pour les tester et 
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voir dans quelle mesure et selon quelle interprétation 
visuelle ils peuvent s’accorder avec la projection par-
tielle. Je dis projection partielle car il est rare que la 
primo-projection, étant une sorte de réflexe de catégo-
risation ultra-rapide soit assez subtile et aiguisée pour 
englober l’ensemble de ce qui est perçu. Elle va en effet 
généralement prendre comme épicentre projectif un 
élément majeur de l’informel présenté au regard sans 
que sa vision, au sens projectif, ne soit cohérente avec 
l’ensemble de ce qui est perçu tour à tour. Il est difficile 
de faire la description de tout ce processus de formation 
hasardeuse de perception, de projection réflexe et de 
remise en question et interprétation sans grossir le trait 
et se rendre coupable d’un certain niveau d’approxima-
tion et d’imprécision. Il faut dire que l’ensemble de cette 
suite de micro-événements mentaux non seulement se 
déroule dans un temps très resserré mais qu’elle est, 
de plus, variable selon chacun. Par exemple, le simple 
fait de connaître le fonctionnement de toute cette 
mécanique modifie l’appréhension que l’on en a en ce 
que, pour le dire vite, on sait à quoi s’attendre. On sait 
qu’une projection va surgir par exemple. Parfois même, 
la connaissance du surgissement projectif à venir nous 
place dans une forme d’attente qui peut mettre à mal 
cette projection et sa survenue. Il faut dire que cette 
méthode est basée sur la mise à distance de la raison, 
du contrôle, or, comme nous l’avons déjà vu, cela déjà 
n’est pas simple. Mais de surcroît, la raison, très rapide 
à effectuer ses retours, l’est d’autant plus quand elle 
reconnaît le contexte dans lequel elle se trouve. Pour le 
dire autrement, il est dur de parvenir à se prendre par 
surprise soi-même alors même que nous sommes la 
personne qui tend le piège.
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Ce phénomène dialectique entre perception et projec-
tion surgissante, c’est à dire subie, puis interprétée, rai-
sonnée partiellement, peut être explorer en s’intéres-
sant un moment à la pratique du test de Rorschach.

En 2019, lors de son exposition Engramme Abdelkader 
Benchamma renvoyait au propos de Georges Didi-Hu-
bermann pour parler de son procédé d’exposition dans 
lequel différentes images se superposent:

“Nous ne sommes pas devant une image comme devant 
une chose on saurait tracer les frontières exactes. Une 
image est le résultat de mouvements provisoirement sédi-
mentés ou cristallisés en elle. Ces mouvement la traversant 
de part en part, ont chacun une trajectoire partant de loin 
et continuant au-delà d’elle. Ils nous obligent à la penser 
comme un mouvement énergétique ou dynamique”.

Abdelkader Benchamma, Grottes, 
œuvre exposée dans Engramme.
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Le test de Rorschach

   En guise de préambule, rappelons rapidement ce qu’est 
le test de Rorschach. Rorschach en est, on l’aura deviné, 
le concepteur. Il en décrit pour la première fois le fonc-
tionnement dans son Psychodiagnostic paru en 1921. Il 
et à noter que Max Ernst, contemporain, de cette paru-
tion, a été très intéressé par le travail de Rorschach et y 
a fait plusieurs allusions dans ses propres écrits. Pour en 
revenir au test lui-même, il consiste à inviter un sujet à 
observer des taches d’encre réalisées sur du papier et à 
le laisser interpréter librement ce qu’il y perçoit. L’ob-
servateur interprétant à son tour les réponses du sujet 
selon un certain nombre de critères. Les planches sont 
au nombre de dix. Il est d’ailleurs intéressant de souli-
gner l’importance qu’à eu le hasard dans l’élaboration 
de ce test. Ainsi, les dix planches correspondant à dix 
taches d’encres différentes ont été tracées au hasard, ou 
comme le dit Rorschach lui-même comme des “formes 
fortuites, c’est-à-dire des figures formées d’une 
manière indéterminée”14. Ce que cherchait Rorschach 
en les réalisant était que ces taches d’encre soient plus 
“qu’une simple tache”, elles devaient avoir un “rythme 
spatial” de façon à permettre la projection du sujet. De 
l’encre a donc était répandue au hasard sur des feuilles 
lesquelles ont ensuite été pliées en deux, donnant ainsi 
à ces taches leur allure symétrique bien connue. Selon 
Rorschach, ce procédé de la pliure avait pour but de per-
mettre un minimum de structuration de la tache sans 
aller jusqu’à lui donner un surplus de définition. On voit 
ici qu’on retrouve un procédé rappelant celui d’Alexan-
der Cozens avec toute une méthode d’élaboration de la 
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tache de façon à l’orienter vers un rôle de support projectif 
avec tout ce que cela implique de jeu d’équilibriste entre 
planification du résultat et volonté d’absence de contrôle. 
Pour finir sur le lien entre le hasard et la conception du 
test, il est amusant de savoir que celui-ci, dans son élabo-
ration, a subi un dernier assaut du hasard avant sa fina-
lisation. Un hasard non prémédité cette fois puisque lors 
de la première impression de ces planches celles-ci ont 
connu un défaut altérant leur texture, une malfaçon de 
l’imprimeur. Ainsi, un certain nombre de nuances de gris 
présentes sur les planches n’étaient pas originellement 
prévues par Rorschach mais on finalement été gardées 
puisque selon ce dernier elles ajoutaient aux possibilités 
projectives par une légère complexification des taches.

Je précise que dans ce passage sur la dialectique entre 
perception et projection au sein du test de Rorschach je 
m’appuierai notamment sur La Pratique du Rorschach 
de Nina Rausch de Traubenberg. Dans cet ouvrage on 
peut découvrir une description assez simple du fonc-
tionnement du test. Ainsi, on peut y lire les réflexions 
de Dworetzki qui définit trois étapes dans le processus 
perceptivo-projectif qui s’opère face à une planche. Tout 
d’abord il y a perception générale et confuse du tout, sui-
vie d’une perception distincte et analytique des parties 
puis recomposition synthétique de ce tout avec recon-
naissance des parties intégrées. Analyse a recouper avec 
celle de Werner qui, lui, indique ceci : “Le développement 
procède à partir d’un stade de globalité relative et d’ab-
sence de différenciation à un stade de plus grande diffé-
renciation, d’articulation et d’intégration hiérarchique”. 
On retrouve bien ici à l’aune de ces analyses du processus 
qui s’opère à la vue des planches la mécanique globale 
qui encadre la perception de l’informel. Il y a un chemi-
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nement entre la découverte de la tache puis, par endroit, 
apparition de possibilités de catégorisation ou “percep-
tion disctincte et analytique” chez Dworetzki et “diffé-
renciation” et “articulation” chez Werner, c’est-à-dire 
que l’on reconnaît, ou croit reconnaître des choses et que 
l’on commence à les mettre en relation entre elles pour 
faire émerger une cohérence globale. Puis peu à peu on 
avance vers davantage de définition cohérente dans l’en-
semble de la projection par la reprise en main de la rai-
son consciente qui opère une “hiérarchisation”. Comme 
l’écrit Nina Rausch de Traubenberg : “Le sujet opère un 
shift, passe d’un niveau primaire ou narcissique de fonc-
tionnement, où le stimulus induit une rêverie proche d’un 
état onirique,  à un niveau secondaire de fonctionnement, 
où le stimulus provoque une réaction perceptivo-verbale 
contrôlée, proche d’un niveau de perception normal”15. Le 
phénomène central au sein de ce processus de structura-
tion de la perception de l’informel en une interprétation 
cohérente de la projection se nomme la confabulation. Il 
renvoie à la façon dont nous allons plier les projections 
pour les faire converger. Ainsi, si telle partie de la tache 
nous a fait visualiser un élément précis alors on aura ten-
dance à adapter le reste à cette visualisation. Si l’on croit 
voir, par exemple, un bec d’oiseau alors, par le biais de la 
confabulation, les projections environnantes tendront à 
confirmer cette interprétation, a présenter un contexte 
cohérent autour de ce bec. Bientôt on verra apparaître 
ici les pattes, là peut-être une aile. Il s’agit d’un stade de 
l’interprétation où le sujet va, comme le nom l’indique, 
raconter sa propre histoire, ou plutôt faire raconter sa 
propre histoire par ce qu’il reçoit de la tache en sélection-
nant consciemment ou non les éléments qui vont dans le 
sens de sa projection principale.
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Une chose que l’on retrouve régulièrement dans la lec-
ture de cet ouvrage, comme on peut le voir dans les 
cours extraits cités, est le lien fait entre dialectique de 
perception et de projection et l’état onirique. Ainsi, dans 
La Serrure et le songe, l’activité mentale du sommeil 
dirigé par Yves Pélicier, on trouve ces quelques mots 
au sujet du rêve : “Il nous offre de la vie une nouvelle 
image plus conforme à nos désirs ou à nos peurs, sans 
compte à rendre à la logique ou à la cohérence quoti-
dienne au nom même d’une cohérence et d’une logique 
intérieurs à l’être du rêveur”16. On peut déjà effectuer un 
parallèle avec le travail du dessin aléatoire qui, comme 
le rêve, cherche à amener des images à notre percep-
tion “sans compte à rendre à la logique ou à la cohérence 
quotidienne”. On peut même pousser plus loin ce paral-
lélisme d’activité mentale qui se produit dans le rêve et 
dans la perception de l’informe. Dans le rêve, des images 
sont portées à notre connaissance, des scènes, des élé-
ments dont nous ne contrôlons pas la survenue. C’est 
après, une fois éveillé et en faisant un retour conscient 
sur notre rêve, si tant est que l’on s’en souvienne, que 
notre raison va façonner ce stock d’images pour en faire 
un tout un peu plus cohérent. C’est ce qu’il se produit 
lorsque l’on tente de raconter un rêve à quelqu’un. Il 
y a simplification et catégorisation des différents élé-
ments composant le rêve et souvent mise en place 
d’une narration hiérarchisante, là encore, une sorte de 
confabulation, qui réassemble les événements ayant 
pris place dans le rêve selon ses critères raisonnés. Ce 
phénomène suivant le rêve de tentative de rationalisa-
tion du contenu onirique est similaire à la séquence de 
“hiérachisation” et “d’articulation” dans la projection 
basée sur l’informel en ce que dans les deux cas face à 
l’émergence d’images non contrôlée nous effectuons un 
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retour rationnel sur celles-ci et opérons une tentative 
d’interprétation cohérente du tout. 

Le lien entre rêve et projection peut d’ailleurs être illus-
tré à l’aide de Max Ernst. En effet celui-ci raconte dans 
Histoire d’un histoire naturelle que, précédant son tra-
vail de frottage sur un plancher, il a eu une expérience 
de visions hypnagogiques en se trouvant un jour dans 
un état de demi sommeil face à un panneau de bois dont 
les motifs ont fait émerger chez lui diverses projections. 
Cependant, pour mieux comprendre encore le fonc-
tionnement de la projection basée sur la perception de 
l’informel, il est nécessaire de s’intéresser au lien que 
celle-ci, la projection, entretient avec la mémoire.

Planche I du test de Rorschach.
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Hasard, projection et mémoire.

   Dans la théorie de Rorschach il y a quelque chose qu’il 
nomme l’engramme. Il s’agit d’une trace mémorielle 
enregistrée par le cerveau. Comme nous l’avons vu, la 
perception de l’informel consiste, en partie, en la caté-
gorisation de ce qui est perçu, que cette catégorisation 
soit le fruit d’un travail automatique ou contrôlé de la 
raison. La paréidolie est ainsi, par exemple, un mode de 
catégorisation réflexe qui, en se basant sur une percep-
tion dont nous n’avons nous-même peut-être pas pris 
conscience, va projeter ce que la chose observée pourrait 
être en fonction de ses correspondances à des éléments 
pré-existants dans notre mémoire. Notre perception 
ayant en général une utilisation très pragmatique d’ap-
préhension de nos environnements, elle est conçue 
pour fonctionner de façon rapide et un peu simpliste 
en recourant à une sorte de procédé statistique dans sa 
catégorisation de ce qui nous entoure. Pour le dire sim-
plement, toute perception ou projection correspond à 
une codification qui a pour base ce que nous connaissons 
du monde. On va ainsi toujours appréhender une per-
ception à l’aune de ce que l’on connaît ou croit recon-
naître chez elle. Si l’on reprend l’exemple du bec d’oi-
seau donné plus tôt, la visualisation de celui-ci dans une 
perception informelle vient du fait que l’on a déjà vu des 
oiseaux et que face à telle perception informelle parti-
culière, par réflexe notre cerveau va considérer que c’est 
à un bec que cela semble le mieux correspondre. Dans la 
perception de l’informel, notre esprit va au plus simple 
et cherche quelque chose de déjà connu à faire corres-
pondre à ce qu’il a face à lui. 



69

Pour commencer, opérons un retour sur la méthode 
d’Alexander Cozens. Celle-ci, comme son titre l’indique 
a pour but d’ “assister l’invention”. Or, on constate à 
la lecture de Cozens que celui-ci lie invention, créati-
vité et imaginaire à la mémoire, tant et si bien que sa 
méthode a en réalité pour but une amélioration de notre 
capacité à faire appel à celle-ci. Par exemple, sous sa 
plume nous pouvons lire ceci : “C’est donc la tâche de la 
mémoire de fournir à l’esprit les idées en sommeil dont 
il a besoin à ce moment; et les avoir prêtes à portée de 
main à toute occasion constitue ce qu’on appelle l’in-
vention, l’imagination et la vivacité de l’esprit”. Pour 
l’expliquer simplement, on pourrait comparer, dans la 
pensée de Cozens, l’imagination au contenu d’une bou-
teille remplie d’eau. Lorsque l’on crée ou souhaite créer 
quelque chose, on ouvre cette bouteille pour en laisser 
sortir les idées. Cependant, de la même façon qu’à l’ins-
tant où l’on ouvre cette bouteille c’est l’eau située au 
plus proche de l’ouverture qui va sortir en premier, dans 
le travail d’imagination, ce sont les idées renvoyant à 
des souvenirs qui se trouvent, dans notre esprit, comme 
les plus proches de la surface, parce qu’ils sont récents 
ou réactualisés plus régulièrement, qui seront les plus 
susceptibles d’intervenir dans notre création. Ce qui a 
pour effet de réduire l’éventail des possibilités créatives 
puisqu’on aura tendance à toujours fonctionner selon un 
circuit imaginaire qui, en quelque sorte, tourne en rond 
dans une habitude et qui de surcroît se renforce un peu 
plus à chaque fois qu’on fait appelle à lui. La méthode 
de Cozens faisant surgir l’image par le hasard, certes 
n’empêche pas que le même phénomène de simplifica-
tion opère tout à fait, on aura malgré tout tendance à 
projeter un imaginaire par la voie la plus courte, mais 
elle peut permettre, pour garder l’image de la bouteille, 
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de la percer un peu partout au hasard et ainsi de pouvoir 
y extraire des idées qui, en tant normal, auraient eu bien 
des difficultés à atteindre la surface. 

Cela fait échos à l’approche de Max Ernst qui, pour sa 
part, avance le terme de “trace mnésique”. Dans son 
travail de frottage, par exemple, il y a une volonté de réa-
liser des images équivoques c’est-à-dire dont les carac-
téristiques qui les composent à la fois s’interpénétrent 
mais sont discordantes. De ce fait, la projection ne peut 
opérer aussi simplement qu’à l’accoutumée car les élé-
ments perçus échappent à une catégorisation claire. On 
se retrouve donc face à des oeuvres qui font se heurter 
nos interprétations de l’image en faisant correspondre 
tout en les écartants les projections et les souvenirs qui 
les impliquent, qui cohabitent dans l’univers dessiné. 
On peut observer cela face aux planches composant son 
Histoire naturelle. Par exemple, la planche 24 intitu-
lée Les Eclairs au-dessous de quatorze ans, nous met 
face à ce que de prime abord on serait tenté de définir 
comme étant un insecte volant mais au même instant 
on prend conscience de la texture contradictoire de ce 
qui semblerait être ses ailes. Celles-ci, réalisées par le 
frottage de plusieurs feuilles, sont reconnaissables à 
leurs nervures et à leur forme qui les laisse être claire-
ment identifiées en tant que feuilles. On a donc imbri-
cation de catégorisation avec un insecte d’une part et un 
végétal de l’autre. Si les feuilles avec leur forme d’aile 
participent à nous faire voir l’ensemble comme étant 
un insecte, leur texture prise individuellement dit tout 
autre chose. Et bientôt, en réorientant notre attention  
vers elles, alors il semble que ce soit l’insecte qui dispa-
raisse pour aboutir à une catégorisation basée sur la per-
ception des feuilles, transformant la tête de la créature, 
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à moins que ça ne soit son corps, en une sorte de fruit 
enserré par les feuilles, et la queue même de l’animal 
semblant finalement n’être que la branche sur laquelle 
poussent les feuilles. On a ici à l’oeuvre une sorte de 
vibration de l’image qui parvient ainsi à échapper à la 
certitude d’une définition claire en encourageant et en 
niant à la fois toute nos tentatives interprétatives.  Le 
recours simplificateur à la mémoire de catégorisation 
est ainsi contourné. 

Ces volontés de questionner le rapport de la mémoire et 
de la perception font échos aux travaux de John Locke. 
Celui-ci, tout comme Cozens, voyait en la mémoire la 
source de toute notre inventivité et de notre imagina-
tion. Dans son Essai sur l’entendement humain il défi-
nit la mémoire comme étant “le magasin de nos idées”. 
Définition qui semble aller dans le sens de l’établis-
sement de celle-ci comme enjeu majeur dans le cadre 
d’une volonté de création, rendant logiques les ten-
tatives ayant pour objectif d’aménager des accès plus 
vastes à cette mine d’idées. Les méthodes de formation 
de tache de Cozens ou de frottage de Max Ernst semblent 
être des façons de trouver des portes dérobées menant 
au “magasin de nos idées”. Dans leur façon de tenter de 
faire appel à nos souvenirs en contournant la vigilance 
de notre raison, ils tentent, en quelque sorte un hold-up 
mémoriel. 

Max Ernst, 
Les Eclairs au-dessous de quatorze ans, 1925, 

frottage sur papier, 49.8 x 32.3 cm, MoMA.
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La Précision inespérée.

Le butin de ce hold-up mémoriel est la précision ines-
pérée de ce qu’il permet alors d’observer. L’expression 
“précision inespérée” vient de l’Histoire d’une histoire 
naturelle de Max Ernst. Cette expression de Ernst me 
semble d’écrire assez bien ce que l’on peut être amené à 
ressentir lorsqu’on est confronté à la perception de l’in-
formel. Quelque chose apparaît, mais ce quelque chose 
est d’une nature vibrante, claire mais ambigüe à la fois 
et nécessite parfois une attention particulière pour en 
compléter l’émergence. Toujours est-il qu’alors une 
image surgit. J’aime utiliser ce terme de “surgir” car je 
trouve qu’il rend compte assez honnêtement de ce qui 
se produit parfois quand une image nous saute aux yeux 
alors qu’elle n’était pas là l’instant d’avant et que tout 
bonnement, elle ne devrait pas être là car au fond, elle 
n’existe pas vraiment du moins si l’on définit l’exis-
tence réelle d’une image à sa conception intentionnelle. 
Les deux mots qui composent l’expression de Max Ernst 
“précision inespérée” m’apparaissent comme parve-
nant à eux seuls à définir les enjeux du surgissement 
de l’image. En effet, précises, les images surgissantes 
le sont. Incroyablement précises même en ce qu’elles 
semblent ne pouvoir être tout à fait comprises que 
par une seule personne. Et c’est en fait le cas. Si cette 
image, basée sur une forme sans identité préconçue, 
nous semble si précise c’est parce que nous l’avons 
nous-même construite, assemblée ou plutôt réassem-
blée selon les plans que nos souvenirs plus ou moins 
enfouis réveillés par la perception nous ont fait parve-
nir. Ces images surgissantes nous parlent particulière-
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ment parce que c’est nous-mêmes que nous écoutons. 
Mais le vertige qui s’impose alors est également le fruit 
de ce que nous savons que nous sommes à l’origine de 
l’image en question mais que dans le même temps nous 
sommes, plus ou moins, incapables de reconstruire en 
esprit l’itinéraire précis des associations d’idées qui ont 
abouties à ce résultat. Cela rejoint ce dont il était ques-
tion plus tôt au sujet des dessins comme tracés de la 
main d’un autre. On retrouve ici cette idée d’une altéri-
té en nous-même avec laquelle l’établissement directe 
de connexions n’est réalisable qu’à condition d’une 
méthode propre à mettre à distance le traitement habi-
tuelle et pragmatique de notre perception. C’est à cela 
que renvoie, pour moi, le mot “inespérée” sous la plume 
de Max Ernst. Comme nous l’avons vu, si il y a préci-
sion c’est justement parce que nous sommes les auteurs 
de l’image surgissante et que celle-ci, conçue selon nos 
souvenirs correspond également parfaitement à ceux-ci 
dans l’appréhension de l’image suivant son surgisse-
ment. Pourtant, cette précision est inespérée car nous 
ne savions pas qu’elle était possible, qu’elle était expri-
mable, que l’image était là. 
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III   La Réception de l’informel

L’œuvre ouverte

   Jusqu’ici, il a été question du hasard au travail dans 
la création et de la possibilité que celui-ci peut offrir à 
l’artiste de laisser s’échapper quelque chose d’autre sur 
le papier. Quelque chose qui soit autre pour celui qui 
dessine mais qui, le dessin achevé, soit aussi autre pour 
celui qui le regardera. J’entends par le terme “autre” un 
dessin qui retarde sa catégorisation, dont la nature de la 
représentation n’est pas instantanément circonscrite, 
si tant est qu’elle puisse l’être jamais.

A ce point, il est nécessaire d’opérer un passage par la 
lecture de L’œuvre ouverte d’Umberto Eco. Pour lui, 
“l’œuvre d’art est un message fondamentalement 
ambigu, une pluralité de signifiés qui coexistent en un 
seul signifiant”17. L’artiste, quant à lui, “sait qu’il struc-
ture à travers son objet un message : il ne peut igno-
rer qu’il travaille pour un récepteur”. Pour résumer, un 
artiste exprime quelque chose, il forme un message qui 
prend la forme de l’œuvre qu’il crée. Ce message peut 
très bien être inconnu à l’artiste même, ou du moins en 
partie échapper à l’appréhension de celui-ci. Par ail-
leurs ce message peut être tout aussi mystérieux pour 
son récepteur de par son ambiguïté comme le souligne 
Umberto Eco. A vrai dire, la nature de ce “message” est 
assez floue est polymorphe, mais on peut cependant 
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dire qu’il y a message puisqu’il y a mise en présence 
pour un récepteur d’un objet perceptible et renfermant 
des informations. 

Cependant, ce sur quoi se penche Umberto Eco dans 
L’œuvre ouverte est la possibilité d’existence d’oeuvres 
qui altèrent la nature des messages qu’elles présentent 
à l’attention des récepteurs au point que ceux-ci doivent 
se prêter, ou plutôt ont l’opportunité de se prêter, à une 
sorte de jeu d’énigme, de décodage. C’est là ce qu’ex-
prime Umberto Eco dans son livre au travers de passages 
tels que ceux-ci : “ Les poétiques de l’œuvre ouverte (...) 
sont le projet d’un message doté d’un large éventail de 
possibilités interprétatives” ou encore “toute œuvre 
d’art, alors même qu’elle est forme achevée et “close” 
dans sa perfection d’organisme exactement calibré, est 
“ouverte” au moins en ce qu’elle peut être interprétée 
de différentes façons sans que son irréductible singu-
larité en soit altérée. Jouir d’une œuvre d’art revient à 
en donner une interprétation, une exécution, à la faire 
revivre dans une perspective originale”18. Comme on 
peut le lire ici, Umberto Eco semble avancer que toute 
œuvre recèle une forme d’ouverture. En effet, dans la 
seconde phrase qui vient d’être citée , l’ouverture n’est 
pas réservée à un type d’œuvre en particulier, il y a tou-
jours ouverture. Et c’est assez logique car si on rattache 
le terme d’ouverture à l’idée qu’il y a dans une oeuvre 
une part de mystère, une part d’inconnu dans laquelle le 
récepteur est libre de jouer de son imagination, il semble 
difficile de trouver la moindre œuvre qui échappe à cette 
description. A vrai dire, il y a même peu de chose en ce 
monde qui seraient aptes à ne pas correspondre à cela. 
Même une simple phrase que l’on dit peut comporter, 
en quelque sorte, sa part d’ouverture. La seule possibili-
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té pour qu’il y ait une absence totale d’ouverture et donc 
une absence totale de participation du récepteur autre 
que la seule activité de perception serait qu’il soit mis 
face à un message qui ne contiendrait pas la moindre 
parcelle de brume, qui ne laisserait pas la moindre sen-
sation de doute quant à sa signification. La seule qui, 
peut-être, échappe à l’ouverture serait la notice d’utili-
sation d’un appareil. Le principe de celle-ci est en effet 
d’être certain que chacun utilisera l’objet de la bonne 
façon sans mettre en péril ni soi-même ni l’objet. De 
ce fait, de telles notices sont rédigées dans le but de ne 
laisser aucune place au doute, chaque mot renvoie pré-
cisément à quelque chose de la façon la plus simple et 
dénuée de toute ambiguïté possible. Tout cela pour dire 
que l’ouverture en art est partout, la seule chose qui peut 
poser question est finalement son degré de présence 
selon chaque situation. 

Théorie de l’information

En poursuivant la lecture d’Umberto Eco on constate que 
celui-ci explore les liens qu’il serait possible d’établir 
entre l’œuvre ouverte et la théorie de l’information en 
partant de son présupposé qu’une oeuvre est un mes-
sage. Il tente ainsi de trouver qu’elle est la forme par-
ticulière du message contenu dans une œuvre ouverte. 
Selon lui, deux facteurs majeurs structurent un message, 
d’une part sa signification et d’une autre son informa-
tion. Pour résumer, le degré d’information d’un mes-
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sage est fonction de la différence qu’il met en exergue 
entre notre vision des choses et ce qu’on nous en dit. 
Umberto eco utilise un exemple, si on nous dit “au prin-
temps les fleurs poussent” alors le niveau d’information  
du message est quasi nul puisqu’il ne nous apprend rien 
que nous ne sachions déjà. Ou pour le dire avec les mots 
d’Umberto eco lui-même : “Du point de vue de la com-
munication (...) j’ai une information quand : 1. au sein 
du désordre originaire, j’ai taillé et construit un ordre 
comme système de probabilité ; 2. au sein de ce système, 
et sans retourner en deçà, j’introduis des éléments de 
désordre qui établissent une tension dialectique avec 
l’ordre qui leur sert de fond”, ou encore citant Wiener, 
“Un élément d’information, pour contribuer à l’infor-
mation générale de la communauté, doit dire quelque 
chose de substantiellement différent du patrimoine déjà 
mis à la disposition de la communauté”. D’une certaine 
façon, suivant ce point de vue, on pourrait résumer l’in-
formation en disant qu’elle correspond à une dissonance 
avec le contexte dans lequel elle surgit.

La signification quant à elle pourrait être définie comme 
le degré de redondance d’un message qui, plus il est 
élevé plus il met à distance l’ambiguïté. Le niveau de 
signification d’un message dépend donc de l’alignement 
de tous les signes qui le composent vers un décodage 
unique. Si, par exemple, nous revenons à notre phrase 
“au printemps les fleurs poussent” on constate qu’ici le 
niveau de signification est élevé puisqu’il est très dif-
ficile de comprendre cette phrase de plusieurs façons 
différentes. Pour résumer la pensée d’Umberto eco sur 
ce sujet, il avance, citant Weaver “en d’autres termes, 
information et signification sont assujetties à une res-
triction combinée qui implique le sacrifice de l’une 
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lorsqu’on s’obstine à obtenir trop de l’autre”19. Citant 
toujours Weaver il écrit “Dans cette théorie nouvelle, le 
terme d’information ne se réfère pas tant à ce qu’on dit 
qu’à ce qu’on pourrait dire; en d’autres termes, l’infor-
mation est la mesure de notre liberté dans la sélection 
d’un message”20. Autrement dit, la dualité entre signi-
fication et information est permise si l’on considère 
l’information comme un ensemble de connaissances 
potentielles qui ne sont pas révélées mais qui semblent 
pouvoir être étudiées. On pourrait ainsi traduire infor-
mation par l’expression “potentiel de curiosité”. Je 
m’explique. si l’on revient à notre exemple de la notice 
d’utilisation, celle-ci ne peut soulever qu’un poten-
tiel de curiosité limité puisque justement elle tente de 
réduire autant que possible les incertitudes alors que le 
potentiel de curiosité n’entre en jeu que s’il y a informa-
tion c’est à dire signe qu’il y a de l’inconnu à explorer. 
Si on nous dit qu’ “au printemps les fleurs poussent” 
il n’y a aucun potentiel de curiosité, ce qu’on nous dit 
correspond à ce que l’on sait déjà tandis-que si on dit 
“les fleurs poussent trois jours par an”, on a une infor-
mation puisque ce que l’on nous dit entre en dissonance 
avec le cadre de connaissances précédemment établi et 
il y a donc potentiel de curiosité dans l’exploration de ce 
mystère de l’horticulture qui vient de nous être révélé.

Cependant, après avoir parcouru succinctement les 
réflexions d’Umberto Eco sur la théorie de l’informa-
tion, encore faut-il définir s’il est possible d’effective-
ment reliée celle-ci au champ artistique.

Tout d’abord, il importe de voir en quoi l’expression 
artistique, et dans le cas présent, l’expression plastique 
par le dessin ou la peinture, constitue un message. A ce 
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titre, on est éclairé par cette phrase d’Umberto Eco : “Par 
message, il faut entendre aussi la configuration pictu-
rale en tant qu’elle est chargée de transmettre non pas 
des références sémantiques mais une certaine somme 
de relations formelles”21. Autrement dit, on peut rap-
procher le langage formé des mots d’un langage artis-
tique. De la même façon que chaque lettre est un signe 
qui dans la relation qu’elle entretient avec les autres 
signes qui l’entourent produit un message, chaque coup 
de pinceau, chaque marque laissée par le fusain est un 
signe qui, mis en relation avec toutes les autres marques 
visuelles présentes autour de lui produit un message. 

On pourrait ici répliquer en questionnant la réalité de la 
transmission d’un message par un biais artistique par 
exemple en s’attaquant à la responsabilité de l’artiste. 
On pourrait très bien arguer que dans la réalisation d’un 
objet d’art l’artiste n’a, en réalité, aucune idée de ce qu’il 
fait. Qu’en quelques sortes, l’œuvre dépasse l’artiste et 
qu’elle existe presque malgré lui qui n’est en fait que 
l’outil de sa modalité d’apparition. Certes, l’artiste peut 
tout à fait avoir la certitude qu’il exprime quelque chose 
au travers de son œuvre et peut également penser qu’il 
peut traduire cela dans la manière qu’il aura de façonner 
son œuvre sans avoir conscience, qu’en réalité, ce qu’il 
produit est tout autre que ce qu’il croit produire. Mais 
il me semble que même en acceptant cette éventualité 
d’une absence totale de responsabilité et donc de for-
matage de l’œuvre par l’artiste, cela ne supprime pas 
pour autant le fait qu’il y est message.  Que celui-ci soit 
précisément ce que l’artiste concevait ou qu’il soit autre 
ne change rien, il y a toujours message sous diverses 
modalités d’expressions plastiques. 
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Enfin, alors qu’il s’exprime spécifiquement sur le sujet 
de la peinture informelle, Umberto Eco écrit ceci : “Ici, 
vraiment, les signes sont disposés comme des constel-
lations dont les relations structurales ne sont pas déter-
minés de façon univoque, l’ambiguïté du signe n’est 
pas limitée” avant de poursuivre “d’où la possibilité - 
pour le spectateur - de choisir ses directions, ses rap-
ports, ses perspectives, et d’entretenir à partir de cette 
configuration individuelle, les autres interprétations 
,qui coexistent tout en s’excluant, par un phénomène 
simultané d’exclusion et d’implication”22. Il apparaît 
donc qu’une peinture ou un dessin mis à  disposition de 
l’attention d’un récepteur peut produire sur ce dernier 
l’effet d’une invitation à la curiosité de par le niveau 
d’information qu’il procure. Un niveau d’information 
permis par une signification qui n’est pas close et qui 
de fait invite à être explorée dans une appréhension 
polymorphe des diverses relations possibles dans la 
“constellation” des signes. 

D’une certaine façon, dans le cadre d’une œuvre 
ouverte, le récepteur devient l’interprète de l’œuvre 
dans le même sens que l’on dit d’un musicien qu’il est 
l’interprète d’une partition. La musique est inscrite, ce 
que contient ou non l’œuvre musicale en terme , par 
exemple, de notes est circonscrit néanmoins, le musi-
cien est libre de jouer cette musique de différentes 
façons selon ce que lui-même souhaite en faire ressor-
tir. Il peut de la même façon très bien se limiter à jouer 
la partition mathématiquement, très précisément telle 
qu’elle a été écrite, il peut limiter la part de subjectivité 
qui est la sienne et qui s’immisce dans l’œuvre. Ainsi est 
le récepteur face à l’oeuvre ouverte, libre d’interpréter 
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ou non.  Comme l’écrit Umberto Eco en citant Pousseur, 
“La poétique de l’œuvre “ouverte” tend à favoriser chez 
l’interprète “des actes de liberté consciente”, à faire de 
lui le centre actif d’un réseau inépuisable de relations 
parmi lesquelles il élabore sa propre forme, sans être 
déterminé par une nécessité dérivant de l’organisation 
même de l’œuvre”23. En effet, cette “liberté” laissée au 
récepteur est fonction de l’organisation de l’œuvre.

J’aimerais m’arrêter ici quelques instants pour illustrer 
cela à l’aide d’un exemple  issu de la bande dessinée. 
Parmi les artistes que j’apprécie particulièrement et 
dont j’admire l’oeuvre, Sergio toppi, illustrateur et des-
sinateur de bandes dessinées jusqu’à sa mort en 2012, 
figure en bonne place. Sa particularité dans le monde 
de la bande dessinée vient de la difficulté qui était la 
sienne et qu’il reconnaissait à s’astreindre à la division 
d’une planche en différentes cases, si bien que sa car-
rière durant, la disparition graduelle de la composition 
de la planche par la division de l’action en différentes 
cases aura été un de ses enjeux. Ce travail a abouti chez 
lui à l’élaboration de bandes dessinées ou tous les élé-
ments d’une planche qui devraient habituellement se 
voir hiérarchisés et organisés selon un principe d’en-
chaînement temporel des actions se trouvent mélan-
gés en une sorte d’illustration unique correspondant à 
l’ensemble d’une planche. Une telle désorganisation ou 
réorganisation de la planche et des actions qui y sont 
représentées mène à une sorte de flou dans lequel dif-
férents dessins rendant compte de différentes situa-
tions et de différents évènements se suivant dans le 
temps se retrouvent parfois mélangés et imbriqués les 
uns dans les autres laissant au lecteur le soin de démê-
ler l’ensemble et de concevoir par lui-même la logique 
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des évènements. Pour le dire plus simplement, si l’on 
est à la lecture aidés par les textes accompagnant les 
planches, c’est à nous de remettre en ordre la logique 
spatiale et temporelle de la narration, c’est à nous de 
recréer l’univers. Toppi nous donne des éléments tout 
en les brouillant. Mais la richesse du travail de Sergio 
Toppi ne vient pas seulement de sa déstructuration de 
l’organisation de la planche mais également de son des-
sin lui-même. En effet, une des choses qui m’a toujours 
frappé dans son dessin est le mélange virtuose de pré-
cision et de flottement dans la forme. Sergio Toppi est 
capable de faire preuve d’une incroyable définition des 
éléments qu’il représente, d’un grand sens du détail et 
dans le même temps, certaines formes sont très styli-
sées, l’échelle de grandeur des choses semble altérée et 
de nombreuses textures semblent échapper à une per-
ception claire. On se retrouve dans une univers où une 
précision chirurgicale côtoie l’abstraction et la suspen-
sion de l’action dans l’espace et le temps. Il me semble 
que tous ces éléments viennent à rapprocher le travail 
de Sergio Toppi de la définition qu’Umberto Eco donne 
de l’œuvre ouverte, c’est-à-dire une œuvre qui tout en 
étant un message conçu par l’artiste pour un récepteur 
est en même temps doté d’une certaine forme de mys-
tère qui laisse au lecteur le soin d’explorer par lui-même 
le dessin et son sens, d’en devenir “l’interprète”.
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Sergio toppi, La Longue nuit, 1979
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Un seconde artiste que je souhaiterais convoquer ici est 
Alberto Burri, peintre italien ayant vécu de 1915 à 1995 
associé au matiérisme et à l’art informel. Parmi ses 
œuvres, l’une me plaît particulièrement et me semble 
mettre efficacement en exergue ce dont il est question 
ici. Il s’agit de sa peinture nommée Sacking and red 
réalisée en 1954 et conservée au Tate museum de Saint 
Ives en Cornouailles. Cette œuvre illustre bien cette 
phrase que l’on retrouve dans L’œuvre ouverte d’Um-
berto Eco, “Ouvert, l’informel l’est parce qu’il constitue 
un “champ” de possibilités interprétatives, une confi-
guration de stimuli dotée d’une indétermination fon-
damentale, parce qu’il propose une série de “lectures” 
constamment variables, parce qu’il est enfin structu-
ré comme une constellation d’éléments qui se prêtent 
à diverses relations réciproques”24. C’est du moins un 
constat que je partage facilement lorsque j’observe 
Sacking and red. A chaque fois j’y vois de nouvelles 
choses. Non pas de nouveaux éléments qui viendraient 
s’ajouter à ceux que j’aurais déjà pu observer auparavant 
mais plutôt une nouvelle scène, presque comme si entre 
deux occurrences de mes contemplations de cette pein-
ture, quelqu’un changeait la toile par une toute autre. 
Je peux ainsi avoir une vision renouvelée en observant 
l’ensemble de la toile puis concentrer mon attention 
sur un point précis de celle-ci. Alors le jeu des matières 
permis par l’ajout dans la peinture d’une sorte de tis-
sus grossier par Alberto Burri se met en marche. Chaque 
détail peut évoquer quelque chose et en s’accrochant à 
celui-ci on peut alors faire flotter le regard sur les autres 
espaces de la peinture et, comme une onde se répand 
dans une flaque jusqu’à rencontrer ses bords, la petite 
vision surgie en un point influencera l’appréhension de 
tout le reste de la toile jusqu’à déclencher une nouvelle 
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interprétation globale. Il me semble que cette expé-
rience que je vis face à une œuvre telle que celle d’Al-
berto Burri coïncide assez précisément avec ce qu’écrit 
Umberto Eco au sujet de l’ouverture dans l’informel. 
La peinture propose en effet “une série de lectures 
constamment variables”25 car “structurée comme une 
constellation d’éléments qui se prêtent à diverses rela-
tions réciproques”.

Alberto Burri, Sacking and red, 1954, acrylique et toile de jute,  864 x 
1003 mm, Tate museum de Saint-Ives.
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Enfin, il ne me semble pas inutile de se pencher sur 
deux autres artistes qui permettent de mettre en avant 
d’autres techniques propres à ouvrir l’œuvre. Ces deux 
techniques consistent en le rapprochement d’éléments 
en apparence inconciliables. Il y a ainsi le rapport de la 
matière à la forme ainsi que le rapport du titre à l’œuvre. 
On peut noter en passant que ce genre de dissonances 
n’est pas s’en rappeler les propos de Max Ernst au sujet 
du “dépaysement” dont il parlait au sujet de ses frot-
tages et collages dans lesquels ils cherchaient à réaliser 
des “associations contradictoires dignes du rêve”. 

En ce qui concerne le rapport de la matière et de la forme, il 
me semble cohérent  de faire intervenir zdisław Beksinski, 
peintre polonais né en 1929 et mort en 2005. Dans ses pein-
tures on trouve très souvent des éléments qui défient la 
cohérence et mette à mal la facilité d’interprétation de la 
forme qu’il nous montre. On peut, parmi de très nombreux 
exemples issus de ses réalisations, citer celui de ses arbres. 
Je ne puis malheureusement pas donner le titre précis de 
l’oeuvre en question puisque que Beksinski a cette particula-
rité qu’il n’a jamais nommé ses peintures. Dans cette œuvre  
on trouve figurés des arbres, du moins si l’on se fie à la struc-
ture de ce qui est représenté qui rappelle divers troncs des-
quels s’échappent de nombreux branchages. Cependant, ici, 
ces arbres semblent comme aplatis, comme s’ils étaient en 
deux dimensions. Par ailleurs leurs couleurs sont contradic-
toires avec leur aspect d’arbres. Ici ils sont entièrement bleus 
ou rouges. Enfin, il y a aussi l’agencement des branchages et 
leur structure qui semble davantage rappeler des os ou des 
ligaments. Pour résumer, en parallèle de l’élément arbre 
facilement identifiable on retrouve divers éléments, comme 
la couleur ou le traitement de la matière qui semblent faire 
passer du végétal à la chaire, presqu’au corps.
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“Ce qui compte ce n’est pas ce que vos yeux peuvent voir 
mais ce qui apparaît en vous”, Beksinski.
 

Zdislaw Beksinski, sans titre, huile sur toile



89

Pour ce qui est du rapport entre l’œuvre et son titre, 
je pense qu’il serait intéressant de parler de Ramses 
Younan, peintre égyptien né en 1913 et mort en 1966. 
Dans certaines de ses œuvres, on se retrouve face à une 
sorte de chaos de formes qui ne représentent rien de 
clairement identifiable. Lorsque l’on se retrouve face à 
celles-ci notre regard explore la toile et, lorsque nous 
prenons conscience des titres, ceux-ci semblent don-
ner un éclairage sur la peinture mais qui n’est pas un 
éclairage immédiatement identifiable. C’est comme un 
indice mais qui ne nous aiderait pas du tout à percer le 
mystère de la représentation face à laquelle nous nous 
trouvons, si tant est que ce soit notre objectif. C’est une 
sorte d’indication de l’artiste, d’orientation qu’il nous 
donne mais qui en aucun cas ne cristallise l’œuvre en 
une interprétation unique et définitive. Il y a création 
d’un mouvement entre ce qui est vu et ce qui est lu. 

Ramses Younan, Storm threats, 1960, huile sur toile, 
89 x 121,5 cm, collection du musée d’art moderne du Caire.
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“L’Incertitude souhaitable”

   Allant plus loin, Umberto Eco avance ensuite que ce qui 
permet d’augmenter la valeur informative d’un message 
est le degré de désordre qu’il comporte en ce que celui-ci 
va  à l’encontre de la redondance du système des signes. 
Cependant, il faut ici faire preuve de nuance. Si une cer-
taine forme de désordre, de chaos est apte à modifier la 
structure d’un message jusqu’à le rendre plus riche de 
possibles, il y a malgré tout une limite à cela et dans le 
cadre esthétique, cette limite est celle de l’oeuvre. En 
effet, le message de l’œuvre ne peut être enrichi par le 
désordre que tant qu’il garde forme d’œuvre. Umberto 
Eco réalise alors une distinction entre deux formes de 
désordre. Il y a d’une part le désordre issus d’une volonté 
de l’artiste et d’une autre le désordre indépendant de la 
volonté de l’artiste que Umberto Eco rapproche du “bruit 
de fond”. On trouve cette idée au travers de phrases 
telles que celle-ci : “On est tenté d’établir une dialec-
tique entre forme et ouverture qui déterminerait dans 
quelles limites une oeuvre peut accentuer son ambi-
guïté et dépendre de l’intervention active du spectateur 
sans perdre pour autant sa qualité “d’oeuvre”. Il faut 
ici entendre par “oeuvre” un objet doté de propriétés 
structurales qui permettent, mais aussi coordonnent, la 
succession des interprétations, l’évolution des perspec-
tives”26. Autrement dit, le désordre bénéfique le reste 
tant qu’il est structuré par une pensée, par la volon-
té de l’artiste. A ce point, Umberto Eco revient sur les 
réflexions de Weaver et le cite à nouveau : “L’incertitude 
souhaitable a pour origine la liberté de choix de l’auteur 
du message; en revanche, l’incertitude résultant de la 
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présence des bruits de fonds est indésirable. L’incerti-
tude qui contribue à l’information n’est donc pas liée à 
la présence d’un chaos à l’état pur, à l’immixtion dans la 
zone du message d’éléments aptes à en dissoudre l’ordre 
fixe; elle est le fruit d’une organisation de possibilités 
plutôt que d’une indétermination univoque; elle est l’in-
certitude d’une situation “ouverte” parce que telle est 
son organisation et non parce qu’elle serait fortuitement 
désorganisée”27. Il écrit également un peu plus tard “La 
tendance au désordre qui caractérise de manière posi-
tive la poétique de l’ “ouverture” doit être une tendance 
au désordre dominé, à la possibilité comprise dans un 
champ, à la liberté surveillée par des germes d’activités 
formatrices”28. On retrouve cette idée dans Le Hasard 
comme méthode de Sarah Troche lorsqu’elle écrit “la 
limite négative de la mobilité est la prépondérance du 
désordre sur l’ordre, ou, plus précisément, une com-
plexité si grande qu’elle en devient hermétique, inintel-
ligible à l’interprète”29. Ainsi, Umberto Eco nous donne 
l’exemple d’un équivalent sonore du bruit de fond, le 
bruit blanc qui consiste en “la présence simultanée de 
tous les sons audibles” ou en la “somme indifférenciée 
de toutes les fréquences”30. Or, un tel bruit blanc alors 
même qu’il pourrait constituer le maximum d’informa-
tions auditives car il est le maximum de désordre corres-
pond pourtant à une information nulle car “notre oreille, 
privée de toute indication, n’est même plus capable de 
faire un choix. Elle assiste passive et impuissante au 
spectacle du magma originel. Il y a un seuil au-delà 
duquel la richesse d’information se change en “bruit”.

Dans le champ des arts plastiques, nous pourrions nous 
intéresser aux travaux de Jean Dubuffet qui a exploré 
cette ligne de crête étroite entre œuvre et chaos pur. On 
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peut prendre l’exemple de ses Texturologies et Matério-
logies. Les Texturologies sont des huiles sur toile ou des 
lithographies réalisées à la fin des années cinquante et 
qui prolongent ses recherches sur les “sols et terrains”. 
Je vais ici en utiliser deux, des lithographies, Cosmogra-
phie et La Paille hachée datant toutes deux de 1959. Au 
sujet des Texturologies en général, Daniel Cordier écrit 
: “De toutes les recherches que Jean Dubuffet effectua, 
la série des Texturologies et des Matériologies est celle 
qui suscita le maximum de défiance et de quolibets. C’est 
peut-être parce qu’elle marquait le point ultime (et peut-
être le plus accompli) de ses expériences sur le regard et 
sur les choses (...) Dubuffet avait enfin fabriqué ce qu’il 
avait toujours souhaité : des machines à rêver avec des 
nappes de poussière indistinctes. Avec les Texturologies, 
il atteignait les sommets de la plus aride, mais aussi de 
la plus poétique abstraction”. Un des termes les plus 
important dans ces mots de Daniel Cordier est peut-être 
celui d’ “indistinctes”. En effet, et on l’observe particu-
lièrement dans La Paille hachée, aucun élément ne prend 
le dessus sur les autres, aucun élément ne ressort de 
façon à donner à notre regard une accroche. L’ensemble 
du support et couvert d’une encre qui présente unique-
ment une texture régulière dans son chaos. Cela s’ap-
proche de la définition du bruit de fond d’Umberto Eco. 
Ici, le regard rencontre de très nombreuses informations 
visuelles mais, dans le même temps, aucun sens, aucune 
signification, rien n’est représenté de reconnaissable. 
Les possibilités de relier cette “constellation” de signes 
sont tellement vastes qu’il devient impossible d’en favo-
riser l’une ou l’autre. Les choses sont différentes avec 
Cosmographie. Dans cette œuvre, il y a des éléments 
qui s’imposent davantage que d’autres, notamment par 
un effet de contraste. Ainsi, on remarque facilement les 
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deux formes noires vaguement arrondies au centre du 
format. Toutes les informations visuelles contenues dans 
l’œuvre ne sont pas sur un même plan de présence, il y a 
donc une sorte de hiérarchie possible dans la façon dont 
nous appréhendons l’œuvre, elle n’est pas uniquement 
chaos, “magma originel” on peut y voir quelque chose. 

Jean Dubuffet, Cosmographie, 1959, lithographie en noir sur vélin 
d’arches, Centre Pompidou.
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Jean Dubuffet, La Paille hachée, 1959, lithographie en noir sur vélin 
d’arches, Centre Pompidou.
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Je vais également citer l’artiste yoan Béliard et son œuvre 
Ground Héré 01 avec laquelle il peut être intéressant de 
faire un parallèle avec Cosmographie de Jean Dubuffet. 
Ground Héré 01 a été réalisée en 2015 et comme l’œuvre 
de Dubuffet, mais près de sept décennies plus tard, elle 
explore également la limite du bruit blanc.

Yoan Béliard, Ground Héré 01, 2015, émulsion de graphite, graphite, 
papier, collection privée
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Au travers de cette étude des réflexions d’Umberto Eco 
au sujet de l’œuvre ouverte on peut conclure que l’ou-
verture est présente en chaque œuvre en ce que chacune 
permet au spectateur de devenir interprète de l’œuvre. 
Cependant, le degré d’ouverture est variable, la place 
laissée au récepteur l’étant également. Selon Umber-
to Eco, se basant sur la théorie de l’information, l’ou-
verture et donc l’espace laissé à l’interprétation lire du 
récepteur est fonction du niveau de désordre contenu par 
l’oeuvre. Néanmoins, ce désordre doit s’inscrire dans 
un ordre, sous le contrôle d’une volonté. Il ne doit pas 
être pur chaos auquel cas l’oeuvre cesse d’être œuvre et 
n’est que plus que “bruit de fond”. Ce contrôle mêlé de 
désordre est possible car ce dernier, le désordre, n’existe 
qu’en rapport avec l’ordre le plus probable, il peut donc 
tout  fait être un ordre nouveau qui ne se soumet pas aux 
structures habituelles de l’œuvre mais n’a, pour autant, 
rien avoir avec un réel chaos.

L’Expérience esthétique

   
  Afin de poursuivre la réflexion sur la réception d’une 
œuvre, je vais désormais m’appuyer sur les écrits de 
Jean-Marie Schaeffer dans L’expérience esthétique. 

Tout d’abord, Schaeffer définit brièvement ce qu’est 
l’expérience esthétique à savoir : “une forme totali-
sante et dense dont l’extrême concentration suscite une 
expansion infinie d’émotions et d’images”31. Il précise 
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également que “l’attitude esthétique”, c’est à dire le 
mode d’attention à l’œuvre dans le cadre d’une expé-
rience esthétique, “utilise les ressources génériques de 
l’attention mais engagées dans des stratégies attention-
nelles différentes”32. L’attitude esthétique, caractérisée 
par “l’attention esthétique” n’est donc pas tout à fait 
étrangère aux modes d’attention qui sont les nôtres dans 
tout autre contexte que celui de l’expérience esthétique, 
c’est davantage une utilisation remaniée de ceux-ci. C’est 
pourquoi Schaeffer va ensuite se pencher longuement 
sur les différences de fonctionnement entre “l’atten-
tion esthétique” et “l’attention standard” pour définir, 
en faisant allusion à Nelson Goodman, “les symptômes 
de l’esthétique”33. Tout d’abord, il écrit que l’attention 
esthétique propose une “densification attentionnelle” 
ce qui signifie que “l’attention esthétiquement orientée 
a tendance à maximiser les possibilités de différenciation 
continue que lui offre l’objet de l’attention”34ou, pour le 
citer à nouveau que “le grain de l’attention est plus fin”35. 
Pour résumer la chose, disons que l’attention standard, 
celle qui est la nôtre dans la résolution de la majorité de 
nos situations quotidiennes, est orientée avec un profond 
pragmatisme. Son enjeu étant l’efficacité, l’attention 
standard agit comme un filtre au travers duquel on per-
çoit le monde et qui ne mettrait en relief que les aspects 
les plus saillants de ce qui nous entoure, au sens large, 
de façon à ce que nous puissions efficacement répondre 
à chaque situation. Si ce système est tout à  fait appré-
ciable pour nous garder à flot dans notre vie quotidienne, 
il a cependant l’inconvénient majeur de soustraire un 
très grand nombre d’informations qui sont pourtant à 
chaque instant là devant nous. L’attention esthétique est 
différente en ce qu’elle élargit les mailles du filet de la 
perception et met à notre disposition davantage d’in-
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formations qui ne sont pas utiles dans un but de survie 
immédiate ou de productivité. On pourrait en quelques 
sortes rapprocher l’attention standard du phénomène de 
paréidolie dont il a été question plus tôt en ce que dans les 
deux cas notre esprit hiérarchise les perceptions qui sont 
les nôtres pour pouvoir juger très vite des implications 
portées par notre environnement, c’est une sorte d’at-
tention réflexe, rapide mais pauvre car simplificatrice. 

Après avoir identifié ce phénomène de densification 
attentionnelle, Schaeffer parle de la saturation atten-
tionnelle. Celle-ci consiste en une prise en compte d’un 
plus grand nombre de propriétés dans la chose perçue 
qu’avec une attention standard qui est “caractérisée par 
l’importance des processus schématisants”36. De son 
côté, l’attention standard cherche le familier dans l’en-
vironnement et opère “une interprétation par défaut, 
bien organisée, mémorable, accessible à partir d’indices 
minimaux, qui contient une ou plusieurs instanciations 
prototypiques, qui est résistante au changement. C’est 
grâce à des schèmes de ce type que nous avons l’illusion 
de vivre dans un monde “familier””37. Dans le cadre d’une 
saturation attentionnelle, on ne cherche plus à identifier 
l’objet de l’attention en en saisissant tous les aspects qui 
nous permettent de le rapprocher d’une chose préalable-
ment connue, mais au contraire, on traite la chose perçue 
comme un exemplaire unique. On prête donc davantage 
d’attention à ses propriétés particulières. Pour résu-
mer, je citerai Schaeffer : “le phénomène de la satura-
tion désigne le fait qu’en régime esthétique la dynamique 
schématisante est contrecarrée”38.

Ensuite, Il est également question du traitement sériel 
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de l’information que Jean-Marie Schaeffer exprime ainsi 
: “dans l’attention esthétique on passe d’une logique de 
monofocalisation sériellement organisées et préfoca-
lisées par la tâche perceptuelle à accomplir à une dyna-
mique attentionnelle sans tâche assignée, donc non 
préfocalisée et qui du même coup explore le champ qui 
s’offre à elle dans une attitude ouverte accueillant de la 
même façon de nombreux points d’accroches potentiels 
qui deviennent autant de points de focalisation simulta-
nés”39. On constate qu’ici aussi, dans le traitement sériel 
il est question d’opérer des détours dans la perception 
en n’effectuant pas de hiérarchisation instantanée entre 
tous les “points d’accroches potentiels”. On est donc 
toujours, comme dans les modes d’attention précédem-
ment traités dans une complexification du traitement 
attentionnel. 

Suite à cela, Schaeffer se penche sur ce qu’il nomme 
“le traitement ascendant et descendant”40.  Là encore 
j’irai vite, la base de la différence entre ces deux types 
de traitement étant encore une fois son niveau d’au-
tomatisation dans le traitement de l’information. Pour 
résumer, Schaeffer part de l’idée que la perception est 
l’objet d’un processus en grande partie automatisé dans 
lequel l’attention consciente n’intervient qu’en fin de 
parcours pour l’interprétation complexe et l’organisa-
tion conceptuelle. C’est ce qu’il appelle le traitement 
ascendant. Il s’agit du processus qui nous permet de ne 
pas avoir conscience de la plupart de nos perceptions 
libérant notre attention consciente pour les problèmes 
complexes. Cependant, il arrive que le traitement des-
cendant faillisse à faire sens de ce qu’il perçoit, il doit 
donc y avoir déchiffrement conscient, c’est-à-dire 
traitement descendant. Mais, le système attentionnel 
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visant à l’économie, le traitement ascendant reprend les 
pleins pouvoirs sitôt le problème résorbé.

Or, comme nous l’avons vu au côté de Jean-Marie 
Schaeffer, dans un cadre esthétique le système atten-
tionnel ne vise pas l’économie. Il vise à une amplifica-
tion des possibilités perceptives et interprétatives. Il 
vise également, comme nous le verrons très bientôt, à 
sa propre reconduction.

Parmi les réflexions de Schaeffer, on peut également 
souligner celle en lien avec ce qu’il appelle l’enclave 
attentionnelle. Ce qu’il nous dit ici, c’est que les œuvres 
d’art sont en quelques sortes conçues comme des pièges 
mais des pièges de l’attention. Le terme d’ « enclave 
attentionnelle »41 exprime le fait que face à une œuvre, 
l’attention, au lieu comme dans un cadre normal d’iden-
tifier ce qui lui fait face et de passer à la suite, va plon-
ger dans l’œuvre et s’y trouver bloquée, temporairement 
du moins. Si ce piège est bien évidemment fonction de 
la qualité que l’esprit trouvera à l’œuvre en question, il 
est aussi dû à ce que Jean-Marie Schaeffer appelle la pré-
focalisation. La préfocalisation signifie que l’attention 
se reconnaît comme étant face à quelque chose de par-
ticulier et qui appelle à être interrogé avec davantage de 
patience qu’à l’accoutumée. La préfocalisation peut être 
opérée de manière très simple. Par exemple, le simple 
fait de voir un cadre renseigne l’attention sur le poten-
tiel intérêt supérieur de ce qui est encadré. Aller dans 
un musée constitue une forme de préfocalisation en ce 
que l’esprit sait qu’il y a va spécifiquement pour perce-
voir. Schaeffer utilise également une expression que je 
trouve assez belle, celle « d’enclave dépragmatisée »42, 
enclave qui indique à l’attention standard que sa tâche 
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n’est pas ici. Expression qui renseigne également sur le 
type de préfocalisation à l’oeuvre dans le cadre de “l’en-
clave attentionnelle”. En effet, Schaeffer précisait plus tôt 
que la particularité de l’attention esthétiquement orien-
tée était justement d’être “une dynamique attentionnelle 
sans tâche assignée, donc non préfocalisée” ce qui semble 
paradoxal. Il faut simplement saisir la nuance implicite 
entre préfocalisation pragmatique et “dépragmatisée”.

Pour finir, il faut également s’arrêter quelques instants sur 
une autre particularité de l’attention esthétique telle que 
réfléchie par Schaeffer. En effet, il avance qu’en régime 
esthétique, l’attention vise à sa propre reconduction mais 
devient aussi son propre objet d’attention, on se perçoit 
en train de percevoir. C’est ce que Schaeffer appelle la « 
dimension méta-attentionnelle ». On peut en effet lire 
« lorsque, par exemple, j’accorde une attention esthéti-
quement infléchie à mon environnement l’importance 
accordée au traitement attentionnel descendant implique 
toujours aussi une dimension méta-attentionnelle : mon 
attention elle-même devient l’objet de mon attention ».

Il est à souligner que cette idée de mode attentionnel qui 
vise à sa propre reconduction dans le cadre d’un régime 
esthétique de perception d’une œuvre rappelle l’autore-
conduction existant dans la pratique même à l’origine de 
l’oeuvre. En effet, dans Le PLaisir au dessin de Jean-Luc 
Nancy on peut lire ceci : 

“En dessinant, ce désir s’avère plaisir. Non plaisir de com-
plétion mais plaisir de tension (...) Complétude et conclu-
sion ne peuvent lui venir que de façon provisoire et close 
(...) au delà de tout besoin et de toute visée, le désir se 
redemande lui-même”.
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IV    L’art et la vie

   Si j’ai souhaité m’appesantir sur les réflexions d’Um-
berto Eco et de Jean-Marie Schaeffer c’est pour plu-
sieurs raisons. La première, qui concerne Umberto Eco, 
est l’importance que revêt pour moi le concept d’ou-
verture de par la place qu’il donne à l’apport du specta-
teur dans son rapport à l’oeuvre. La seconde raison est 
que Eco et Schaeffer, chacun à leur façon, me semblent 
rendre compte de ce qui fait l’expérience esthétique 
d’une façon qui résonne avec mes propres expériences 
personnelles et qui me permet, je crois, d’un peu mieux 
comprendre ce que j’essaye de faire dans ma pratique du 
dessin.  Enfin, la dernière raison pour laquelle j’ai sou-
haité mentionner ces auteurs, c’est qu’ils s’accordent, 
entre autres, sur un point, l’expérience esthétique n’est 
possible que dans un rapport entretenu entre un récep-
teur et une œuvre et cette dernière n’est œuvre qu’en 
ce qu’elle est le fruit d’une intention, d‘une volonté 
créatrice. C’est notamment le cas d’Umberto Eco car en 
ce qui concerne Jean-marie Schaeffer, celui-ci est plus 
nuancé sur le sujet. En effet,  comme on peut le lire au 
début de L’Expérience esthétique, il cite des passages 
de James Joyce et de Nescio qui décrivent des scènes 
banales dans lesquelles ils ont ressenti quelque chose 
d’approchant au sentiment esthétique. A la lumière 
de ces deux exemples Schaeffer ne disqualifie donc 
pas d’emblée l’expérience esthétique comme pouvant 
surgir dans la banalité quotidienne. Ainsi, utilisant le 
terme posé par James Joyce lui-même, à savoir celui d’ 
“épiphanie”, il reconnaît une certaine parenté entre ces 
expériences décrites et celle de l’esthétique. Néanmoins 
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il émet deux réserves. Premièrement, si ces expériences 
connues dans “des constellations perceptives et situa-
tionnelles de la vie vécue”43 se rapprochent de l’expé-
rience esthétique c’est précisément parce que ce sont 
ces expériences de la vie commune qui nourrissent le 
rapport à une œuvre. Deuxièmement, il souligne que ces 
expériences, pour tout autre que ceux qui les ont vécues, 
n’existent que par l’intermédiaire d’une lecture et donc 
d’un écrit et donc d’une certaine forme d’art.
Il me semble important maintenant de questionner ce 
rapport au sentiment esthétique qui ne serait envisa-
geable qu’en présence d’une œuvre, que devant la maté-
rialisation d’une volonté à l’œuvre et donc uniquement 
dans une forme ou une autre de réception. Pour ce faire, 
je vais être amené à revenir sur des éléments dont il a 
déjà été question plus tôt mais en les analysant dans une 
perspective nouvelle. 

Le surréalisme, dont il a longuement été question aupa-
ravant, a ceci de commun avec le situationnisme d’avoir 
eu la volonté de mettre l’art dans la vie elle-même, 
ces deux mouvements avaient une vocation révolu-
tionnaire. Pour explorer les similarités, les différences 
et les limites de ces mouvements, je vais m’appuyer 
notamment sur un article de Alexandre Trudel intitu-
lé Des Surréalistes aux situationnistes. Sur le passage 
entre le rêve et l’ivresse. L’auteur y met en exergue 
les objectifs voisins des deux mouvements mais éga-
lement en quoi leurs aboutissements divergent. Ainsi, 
ces deux approches artistiques ont en commun de cher-
cher à recentrer l’esthétique sur l’expérience vécue. Par 
exemple, pour les surréalistes, il s’agit notamment du 
recours au hasard et à l’inconscient pour permettre des 
formes d‘apparitions inattendues. Or, le visuel, l’image, 
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et c’est pourquoi il y avait tant de peintres et de dessi-
nateurs au sein du mouvement surréaliste, occupait une 
place dominante dans leurs créations en tant que l’image 
était la trace de l’expérience vécue par l’artiste et que 
celle-ci, ensuite, était offerte à l’expérience de n’importe 
quel récepteur qui croiserait un jour l’oeuvre en ques-
tion. Il y a donc toujours dans le surréalisme, même si les 
méthodes de création sont différentes, conception d’un 
objet oeuvre offert à l’expérience d’un spectateur. Il y a 
donc toujours existence de l’expérience esthétique dans 
le cadre d’une réception. Pour le résumer je vais utiliser 
les deux termes auxquels recours Alexandre Trudel pour 
définir l’approche des mouvements surréalistes et situa-
tionnistes. Si le “rêve” caractérise le premier, “l’ivresse” 
caractérise le second. Or, le rêve surréaliste, s’il est un 
mode de création fascinant n’est pas si révolutionnaire 
que cela, notamment mis en rapport avec les situation-
nistes. Le rêve est un moyen de créer. Chez les situation-
niste, l’ivresse est le sentiment esthétique même. L’art 
est avant tout une expérience et il n’a pas vocation à lais-
ser de traces tangibles. Pour le dire vite, le rêve surréaliste 
est un moyen, un outil, quand l’ivresse situationniste est 
le but en lui-même. L’auteur souligne également à ce 
sujet que le recours surréaliste au rêve et à toute forme 
de création inconsciente qui agissent comme des média-
teurs et assurent un équilibre des forces entre la volonté 
du sujet et l’aspect imprévisible et transcendantale de 
l’événement abouti en retour à une posture majoritaire-
ment contemplative car “l’événement trouve générale-
ment son épicentre hors de la conscience du sujet”44.

On retrouve ce questionnement chez Aragon qui écrit, au sujet 
de son expérience surréaliste dans Une Vague de rêve :
“Nous éprouvions toute la force des images. Nous avions 
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perdu la force de les manier. Nous étions devenus leur 
domaine, leur monture. Dans un lit au moment de dor-
mir, dans la rue les yeux grands ouverts, avec l’appareil 
de la terreur, nous donnions la main aux fantômes”45. 

Ce terme de fantôme je peux le comprendre. A vrai dire, 
en lisant au sujet des surréalistes et des situationnistes 
j’ai été frappé par l’échos qui se faisait avec ma propre 
expérience. Mais, et c’est là que la chose me fascine, il 
semble que tout à fait involontairement, et sans du tout 
être conscient des enjeux, j’ai moi-même, pour moi-
même, fait l’expérience de la distance qu’il y a entre sur-
réalisme et situationnisme. En effet, si l’on se remémore 
le début de ce mémoire, j’y faisais allusion à ma décou-
verte de l’informel dans les nuages. Procédé, même si je 
l’ignorais alors, tout à fait surréaliste en ce qu’il combine 
hasard et inconscient. Or, j’ai rapidement mentionné 
qu’à un certain point je commençais à tourner en rond 
avec mes nuages. Peu à peu, j’y voyais régulièrement des 
choses approchantes, jamais identiques mais souvent 
semblables, en quelque sorte des “fantômes”. Et c’est 
à la suite de cette déconvenue que je me suis alors par-
ticulièrement investi dans ce que j’appelais mes déam-
bulations. Là encore, lorsque cela s’est produit, j’étais 
tout à fait ignorant des détails du situationnisme et , par 
exemple, du concept de dérive. Même si, évidemment, 
je ne suis qu’une personne et qu’à aucun moment mon 
expérience individuelle ne saurait démontrer quoi que 
ce soit, il semble que naturellement, ignorant de tout et 
donc en aucune façon sous une influence quelconque, 
j’ai glissé d’une certaine forme de pratique surréaliste 
à une approche plus situationniste. Mais puis-je pour 
autant rejeter la méthode surréaliste aussi simplement ?
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Le Rêve et l’ivresse

   Si les textes m’ont montré certaines limites du sur-
réalisme que ma propre expérience elle même avait 
également soulignées, il me semble que ce serait être le 
complice d’une certaine forme de traîtrise que de tout 
renier. Certes, le hasard et l’informel, par exemple, ont 
leurs limites mais c’est néanmoins par cette voie que 
j’ai pu découvrir une autre forme d’expérience. C’est en 
cherchant l’informel d’abord dans les nuages puis, pre-
nant le pli, dans la rue et partout que j’ai abouti à cette 
forme de dérive situationniste que sont mes déambula-
tions. Et au cours de celles-ci l’intervention hasardeuse 
d’un élément informel apte à provoquer chez moi les 
phénomènes longuement définis plus tôt, la paréidolie, 
le retour conscient, l’attention attentive  d’elle-même, 
pour tout dire la vibration d’une image qui existe sans 
être là et qui n’est jamais fixe, tout cela continue de 
me fasciner et de me nourrir. Aussi, si une approche en 
quelques sortes surréaliste n’est pas révolutionnaire en 
elle-même, il me semble qu’elle permet quelque chose 
comme une forme de pédagogie qui entraîne à une lec-
ture différente du monde et à une expérience renouve-
lée de celui-ci. Une fois encore, je sais que ma propre 
expérience n’a qu’un poids limité en terme argumen-
tatif mais je dois dire que depuis que j’ai rencontré l’in-
formel je ne me suis plus jamais ennuyé dans une rue. 
A vrai dire, je pense que l’informel m’a rendu une cer-
taine curiosité et notamment dans la façon de vivre un 
lieu, de faire l’expérience d’un espace. Cette curiosité 
m’a permis, pour citer Guy Debord, “l’affirmation d’un 
comportement ludique-constructif, ce qui l’oppose (la 
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dérive) en tous points aux notions classiques de voyage 
et de promenade”46. 

Par ailleurs, dans mes lectures, j’ai croisé un autre pas-
sage dans La Théorie de la dérive, sur lequel j’aimerais 
m’arrêter un instant, le voici :

“ (les personnes pratiquant la dérive) renoncent pour 
une durée plus ou moins longue aux raisons de se dépla-
cer et d’agir qu’elles se connaissent généralement. (...), 
pour se laisser aller aux sollicitations du terrain et des 
rencontres qui y correspondent. La part de l’aléatoire 
est ici moins déterminante qu’on ne croit : du point de 
vue de la dérive, il existe un relief psychogéographique 
des villes, avec des courants constants, des points fixes, 
et des tourbillons qui rendent l’accès ou la sortie de cer-
taines zones fort malaisées”.

 Si ce passage décrit l’expérience de la dérive, j’ai été 
frappé de voir comment, pour moi, il pourrait tout aussi 
bien décrire une pratique du dessin. Je pourrais ainsi 
écrire au sujet de mes dessins aléatoires que dans leur 
création je renonce pour une durée plus ou moins longue 
aux raisons de tracer et de marquer que je me connais 
habituellement pour me laisser aller aux sollicitations 
du crayon et du papier et des rencontres qui y corres-
pondent. La part de l’aléatoire est ici moins déter-
minante qu’on ne croit : du point de vue du dessin, il 
existe un relief psychogéographique du trait, avec des 
courants constants, des points fixes, et des tourbillons 
qui rendent l’accès ou la sortie de certaines zones fort 
malaisées. D’une certaine façon, il me semble que la 
dérive n’est pas si éloignée du dessin aléatoire en ce que 
si dans la dérive le support d’expérience est le milieu 
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urbain, dans le dessin il situe sur le papier. Et je pense 
qu’il est possible d’envisager une dérive dessinée. Cela 
dit, j’arrêterai ici l’assimilation des deux car la dérive 
situationniste a malgré tout un supplément d’âme bien 
à elle, et c’est dans son aspect révolutionnaire.

Une “pédagogie révolutionnaire”

   Dans L’Oeuvre ouverte d’Umberto Eco celui-ci écrit :

“L’ouverture devient instrument de pédagogie révolu-
tionnaire”47.

Il semble écrire ceci dans l’idée que dans le cadre de la 
réception d’une œuvre ouverte il n’y a plus un rapport 
aussi verticale entre l’artiste et le récepteur qu’il peut 
l’être dans le cadre d’autres formes de productions. 
Le récepteur est invité à faire sens de l’œuvre selon 
un cheminement qui lui est propre. Chacun est à éga-
lité dans sa légitimité à interpréter l’oeuvre et la faire 
“revivre (...) selon une perspective, un goût, une “exé-
cution” personnelle”48. Or, chacun pouvant échanger 
avec une œuvre ouverte et avoir dans ce cadre une expé-
rience esthétique avec tous les “symptômes” dont on a 
pu parler précédemment, chacun faisant l’expérience de 
ce que j’appelais plus tôt le potentiel de curiosité et de 
sa façon propre à explorer celui-ci, chacun peut prendre 
conscience de son rapport aux œuvres et peut-être aussi 
au monde en général. C’est en reliant Eco et Schaeffer 
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que les choses prennent toute leur dimension. L’œuvre 
ouverte laisse la liberté au récepteur, tandis-que 
dans l’expérience esthétique qui s’ensuit, selon les 
réflexions de Jean-Marie Schaeffer, au travers de la 
modification de l’attention que l’expérience implique, 
le récepteur en question prend conscience de sa propre 
conscience face à l’œuvre. Autrement dit, si je crois Eco 
et Schaeffer, l’oeuvre ouverte fait deux cadeaux à qui-
conque tourne vers elle son attention. Elle lui donne la 
liberté et le renseigne sur sa façon d’en user. Or c’est 
un outil, je crois, qui plus il est utilisé plus il est uti-
lisable et peu à peu on se prend à tester cette possi-
bilité d’établir des rapports dans des constellations de 
signes que l’on vient soi-même désigner comme tel. 
On se surprend à user de cette liberté en toute chose, 
et à la façon dont le test de Rorschach pose la ques-
tion “qu’est-ce que cette tache pourrait-être?”, notre 
environnement offre à notre attention une multitude 
de chose et semble nous demander “si c’était une 
œuvre, qu’est-ce que cela pourrait-être?”. Mais alors, 
on sort du cadre d’une expérience esthétique qui serait 
uniquement possible dans le contexte de la mise en 
rapport avec une œuvre. L’expérience esthétique n’est 
plus le symptôme de la réception d’une œuvre mais 
aussi celui du libre jeu de l’attention qui crée pour elle et 
par elle-même ses œuvres. Le terme expérience prend 
alors une variante du sens qui est le sien dans l’expres-
sion “expérience esthétique” pour ne plus seulement 
désigné un moment esthétique mais aussi signifier une 
tentative esthétique, une expérimentation esthétique. 
Autrement dit, s’il y a un sentiment esthétique dans 
la réception, il y en a aussi dans la création et peut-
être même si cette création n’est et ne sera jamais plus 
qu’un instant dans une conscience qui a joué de sa 
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liberté. On me permettra ici de résumer l’idée en uti-
lisant les mots de Schaeffer mais en les détournant un 
peu, grâce à l’ouverture, on passe “d’un monde régi par 
les stimuli à un monde régi par l’attention”. 

On pourrait ici faire un retour vers les situationnistes 
et donner pour exemple, à nouveau, leur pratique de la 
dérive pour illustrer mon propos. En effet, dans la dérive 
ceux-ci cherchaient à investir esthétiquement autre 
chose qu’une œuvre cristallisée. Et ce que je trouve tou-
chant dans cette approche, c’est cette volonté d’emme-
ner l’art, d’emmener l’attention hors de son berceau, 
en territoire hostile, en terre pragmatique au coeur de la 
ville utilitaire et quadrillée.

Dérive, temps de cerveau disponible et entropie

   A l’origine de la dérive situationniste il y a un constat 
que l’on peut retrouver en lisant ces mots d’Abdelhafid 
Khatib, un situationniste:

“Le monde dans lequel nous vivons , et d’abord dans son 
décor matériel, se découvre de jour en jour plus étroit. 
Il nous étouffe. Nous subissons profondément son 
influence; nous y réagissons selon nos instincts au lieu 
de réagir selon nos aspirations. En un mot, ce monde 
commande à notre façon d’être, et par là nous écrase”49.
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On retrouve dans ces propos ce dont il était question un 
peu plus tôt au sujet d’un monde régi par les stimuli plu-
tôt que par l’attention. Or, comme nous l’avons vu, seule 
l’attention peut permettre d’accéder à davantage qu’au 
substrat, qu’au simulacre pragmatique des choses. Seu-
lement voilà, et l’on rejoint ici le constat et la critique 
qui furent faits par les situationnistes dès le milieu du 
siècle passé, nous vivons dans un système économique, 
le capitalisme, qui en vient à pousser son hégémonie en 
toute chose. Et le principe de ce modèle de société est la 
rentabilité donc l’efficacité. Si on lit les écrits de Casto-
riadis, qui ne sont pas en rien dans l’émergence du mou-
vement situationniste, le capitalisme est si englobant 
qu’il a même dévoré l’art et s’est métamorphosé avec lui, 
utilisant ses outils pour s’adresser plus efficacement à 
chacun, c’est l’ère du capitalisme artiste. Il est vrai que 
ce système économique tire son efficacité de sa fluidité et 
sa survie de sa souplesse et qu’ainsi, il parvient toujours 
à tourner ce qui peut, éventuellement, l’agacer en un 
nouveau moyen de trouver des bénéfices. Logique donc 
le choix des situationnistes de chercher l’art en dehors 
de l’art, en dehors des musées, dans une attitude diffé-
rente au banal dans une création presque sans trace, sans 
produit sans rien de vendable. Or, si l’attention est la res-
source indispensable pour être autre chose qu’une part 
de la mécanique générale, il faut bien constater que celle-
ci semble faire de plus en plus défaut, peut-être même 
bien plus qu’à l’époque de Guy Debord ou de Castoriadis. 
Car depuis leur temps, le capitalisme avec sa puissance 
de métamorphose, d’incorporation et sa capacité à resor-
tir un peu plus incontournable de chacune de ses mues 
atteint fatalement aujourd’hui un degré de sophistication 
et d’ubiquité supérieur à ce qu’il a pu être auparavant. Et 
ce peut-être d’autant plus qu’il peut aujourd’hui se rap-
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peler à nous à chaque instant. Avant, il y avait un garde 
fou à la possibilité de la disparition de notre attention 
vis-à-vis du monde environnant, je parle de la ville par 
exemple, et ce garde fou c’était l’ennui. Lorsqu’on s’en-
nuyait, qu’il n’y avait rien à faire, lorsqu’on attendait par 
exemple, un bus, un train, quelqu’un, on ne pouvait rien 
faire d’autre que se tourner vers ce qu’il y avait autour de 
nous et y prêter attention, l’investir. Mais aujourd’hui 
l’ennui, s’il n’a peut-être pas tout à fait disparu du fait 
de ce que l’on appelle l’habituation hédonique, a du 
moins là particularité de ne plus signifier qu’il n’y a rien 
à faire. Aujourd’hui, on peut très bien s’ennuyer tout à 
fait, et pourtant être sans cesse interpellé par quelque 
chose. Aujourd’hui, si on attend un bus, un train ou 
quelqu’un, on sort son téléphone et du même coup le 
cordon ombilical qui nous relie au marché.

Cet état de la société peut être exploré sous l’angle de 
l’entropie et sur les traces de celles-ci dans notre envi-
ronnement, par exemple urbain. En 1966 Robert Smith-
son, notamment célèbre pour sa part dans l’émergence 
du Land art, publie L’Entropie et les nouveaux monu-
ments. Dans ce texte, il explore le concept d’entropie 
à l’aune de la notion de paysage ou, pour citer Jacques 
Leenhardt : 

“Ce que Smithson découvre dans le paysage, c’est un 
univers en mouvement, travaillé de l’intérieur par un 
principe d’instabilité et d’usure permanente auquel la 
science a donné un nom: l’entropie”50.

Or, le capitalisme est une grande machine à entropie, à 
dispersion exponentielle d’énergie et à canalisation de 
celle-ci dans la voie la plus pragmatique selon ses objectifs. 
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Et à cet égard, le paysage urbain me semble particuliè-
rement propice à la découverte des signes d’entropies 
semés par la ville capitaliste. Dans la dérive urbaine, il 
y a cette volonté de s’extirper de l’usage pragmatique-
ment induit de l’espace urbain pour en refaire un terri-
toire d’exploration, de surprise bref, digne d’attention. 
Et je m’en rend compte maintenant, mais lors de mes 
déambulations, l’informel qui agrippait mon regard 
était toujours contenu dans un signe d’entropie. Que ce 
soit les déchets, les murs délabrés affichant des taches 
ou les trottoirs délaissés affichant eux aussi des taches. 
Je me rends compte que ce que la dérive urbaine peut 
nous donner en plus d’une fenêtre d’utilisation de notre 
attention, c’est la possibilité de trouver les signes de fai-
blesse du système, ses traces d’obsolescence, d’entropie 
et de les investir esthétiquement, d’investir le moche, 
le laid, le vieu, le désuet, l’informe, l’inutile, le dégra-
dé, l’ancien, l’inintéressant, le pas vendable, le pas à 
vendre qui sont autant d’indicateurs qu’une chose n’est 
pas un produit du marché, car le produit du marché se 
distingue, il est beau, il se signale et, à vrai dire, la meil-
leure façon de le reconnaître c’est qu’il n’y a pas à faire 
d’effort d’attention pour le voir, il s’impose partout et 
toujours. Comme le produit culturel, le produit artis-
tique qui s’impose à nous et construit notre imaginaire, 
le calibre à notre insu comme tous les autres alors même 
que dans ses à-côtés le capitalisme nous retire toutes les 
fenêtres de tranquilité d’esprit qui ne sont pas de sa fac-
ture et donc marchandables, et ne laisse de plus en plus 
que la portion congrue au libre jeu de nos associations 
subjectives.
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