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INTRODUCTION
Pour représenter spatialement des relations sémiotiques dans une œuvre d'art
plastique il faut introduire plus que de simples relations spatiales puisque, dans tout
groupe de figures, les figures entretiennent nécessairement des relations spatiales entre
elles. Pour piloter la sémiotisation, il faut donc utiliser des relations qui soient en
quelque sorte du “second degré”, des relations spatiales singulières qui soient
identifiables comme porteuses d'un rôle fonctionnel. Cela fait partie des techniques de
composition.
Il existe peu de moyens de sélectionner, de rendre pertinente, de singulariser des
relations spatiales. L'un des plus puissants consiste à utiliser des points de vue nongénériques. Il existe évidemment bien d'autres méthodes de composition, mais la
méthode de non-généricité est très efficace pour représenter plastiquement des relations
sémiotiques chaque fois que la notion de point de vue possède un rôle constitutif dans
l'oeuvre.
Dans plusieurs travaux (par exemple Petitot [1986], [2004], [2009]), et aussi lors
de deux cycles de conférences l'un à Bologne en 2007 (“Sedicesimo ciclo di lezioni
magistrali”) à l'invitation d'Umberto Eco, l'autre au Collegio Santachiara de Sienne en
2008 à l'invitation d'Omar Calabrese, j'ai développé l'usage des points de vue nongénériques chez certains peintres de la Renaissance, en particulier Piero della Francesca,
et chez Nicolas Poussin. Dans cet article, j'aimerais présenter quelques travaux d'artistes
contemporains fondés sur ce principe.
I.

LES RELATIONS SPATIALES COMPOSITIONNELLES ET LE CONCEPT DE NONGENERICITE

Pour poser le problème, je reprendrai une formulation d'Omar Calabrese 1 au
chapitre 4 de Come si legge un'opera d'arte : “ Come l'articolazione dello spazio
struttura la narrazione ”. Quels sont les outils spécifiquement picturaux qui permettent à
la peinture de représenter des structures narratives ?
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La définition de relations spatiales qui soient compositionnelles se heurte à une
difficulté théorique fondamentale. Comme le remarque Omar Calabrese dans son
analyse des Maestà de Duccio et Simone Martini (2002, p. 5), on peut considérer un
tableau comme un “texte”
“per chi sia abituato alla definizione che i semiologi danno di questa
nozione, e cioè qualunque oggetto, manifestato in qualsivoglia
sostanza dell'espressione, che disponga di una chiusura che lo delimiti
come unità a sé stante, e che presenti delle relazione interne fra le sue
parti.”
Mais que peuvent donc bien être des relations “internes” pour des objets ne pouvant
avoir que des relations spatiales “externes” ?
Pour les œuvres plastiques, la substance de l'expression est l'espace et la forme
de l'expression est donc constituée de relations spatiales. Mais tous les objets perçus
sont perçus comme situés dans un même espace et, quelles que soient leurs positions,
entretiennent entre eux des relations spatiales. Pour que des relations au sens structural
et sémiotique puissent apparaître, il faut par conséquent qu'elles constituent une sousclasse de relations très particulières, exceptionnelles même. Et toute la difficulté est de
définir une telle sous-classe à partir de critères immanents et proprement spatiaux. C'est
ici qu'intervient le concept de non-généricité.
Les concepts de généricité et de non-généricité sont des concepts géométriques
absolument clé. Ils remontent au moins aux peintres géomètres de la Renaissance
(Piero, Mantegna, etc.), mais n'ont été convenablement théorisés qu'au milieu du XXe
siècle par des mathématiciens comme Whitney et Thom sur la base de définitions
préalables venant des géomètres algébristes italiens de la fin du XIXe qui parlaient alors
de “posizione generale”.
Considérons une forme ou une configuration ou une structure F pouvant se
déformer continûment sous l'action de paramètres externes w. Un état Fw de F sera dit
générique si son type qualitatif ne change pas lorsque w varie un peu, autrement dit
lorsqu'il résiste à de petites déformations. Par exemple dans un plan le fait pour deux
droites d'être parallèles ou orthogonales est une propriété non-générique. Il en va de
même pour la propriété d'être alignés pour deux segments ou d'être équilatéral pour un
triangle.
Un cas typique d'une telle situation est celui où w parcourt un espace de points
de vue et où Fw est le contour apparent d'un objet tridimensionnel vu sous la perspective
w. Nous allons prendre comme exemple celui d'un tore T tournant devant l'observateur
d'un angle w autour d'un axe horizontal. La figure 1 montre 6 contours apparents du tore
supposé être transparent. Une position w du tore étant donnée, le contour apparent Cw de
T est le lieu des points de T où la direction du rayon visuel w est tangente à T. La
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colonne de gauche présente 3 contours apparents génériques : si l'on change un petit peu
l'angle w le contour apparent Cw ne change pas qualitativement. En revanche la colonne
de droite présente 3 contours apparents non-génériques qui servent de transition entre
les cas génériques. Numérotons les points de vue de 1 à 6 de gauche à droite et de haut
en bas. La vue 1 est une vue du dessus ; Cw est constitué de deux courbes fermées
convexes l'une externe Se, l'autre interne Si. La vue 2 fait la transition entre 1 et 3. Le
contour interne Si y présente deux singularités queue d'aronde qui se déploient dans la
vue 3 en engendrant 4 cusps et 2 points de croisement des deux branches horizontales,
soit 6 points singuliers. La vue 4 fait la transition entre les vues 3 et 5. Les deux
branches horizontales de Si y deviennent tangentes et se décroisent dans la vue 5. Enfin
la vue 6 est particulièrement non-générique car les deux composantes interne et externe
s'y confondent en partie.

Figure 1. Six contours apparents d'un tore, trois génériques (à
gauche) et trois non-génériques (à droite).

La non-généricité a des effets perceptifs remarquables. Par exemple il est bien
connu que le contour apparent bidimensionnel d'un cube transparent vu en perspective à
partir d'un point de vue générique est spontanément interprété par le système visuel
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comme un objet tridimensionnel. On sait même qu'il existe une bimodalité perceptive
(phénomène dit du “cube de Necker”) faisant alterner deux interprétations perspectives
suivant que les deux sommets diagonaux A et B disposés sur l'axe de la profondeur sont
interprétés comme “A devant” et “B derrière” ou “A derrière” et “B devant” (figure 2).

Figure 2. Le phénomène dit du “cube de Necker”. Le contour
apparent d'un cube transparent vu d'un point de vue générique
(au centre) peut être interprété de deux façons opposées comme
objet tridimensionnel (à gauche et à droite).

Mais dans le cas d'un contour apparent non-générique hexagonal et
maximalement symétrique (point de vue d le long d'une des grandes diagonales du
cube) la troisième dimension n'est plus reconstruite par le système visuel. Elle disparaît
et la figure est interprétée comme un hexagone (cf. figure 3). Cet écrasement
dimensionnel 3D → 2D était bien connu à la Renaissance.

Figure 3. Le contour apparent d'un cube en position nongénérique est interprété par le système visuel comme une forme
purement bidimensionnelle (ici un hexagone).

Nous allons utiliser cet exemple pour expliquer de façon plus précise ce qu'est la
non-généricité. La figure 4 représente 12 points de vue décrivant un petit cône autour de
l'axe diagonal d. On voit que le point sextuple instable au centre de l'hexagone éclate en
deux points triples et qu'il existe encore 6 situations non-génériques pour lesquelles
l'une des branches d'un des points triples a le même support qu'une des branches de
l'autre point triple. Ces 6 cas instables, mais moins que le cas hexagonal, établissent la
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transition entre les 6 point de vue génériques possibles sur le cube. Autrement dit, il
existe 6 catégories de points de vue génériques séparés par 6 cas non-génériques de
degré d'instabilité 1 (ce que l'on appelle techniquement la “codimension”) et ces 12 cas
sont organisés par un point de vue non-générique de codimension 2.

Figure 4. 12 points de vue génériques et non-génériques de
codimension 1 stabilisant totalement ou partiellement le point
de vue non-générique de codimension 2 de la figure 3. Les
points de vue non-génériques de codimension 1 correspondent
aux colonnes 1, 3, 5 (la fin de chaque ligne est répétée au début
de la ligne suivante, la dernière ligne se bouclant sur la
première). Les points de vue génériques correspondent quant à
eux aux colonnes 2, 4.

Un autre exemple typique de non-généricité est celui de l'alignement. Si l'on
immerge n segments alignés dans un fond B de segments d'orientation aléatoire alors
deux cas très différents sont observés :
(i) soit B est assez dense pour qu'il y ait une certaine probabilité de trouver n segments
alignés : dans ce cas-là le système visuel ne remarque rien ;
(ii) soit B est suffisamment peu dense pour que la probabilité de trouver n segments
alignés soit négligeable : dans ce cas-là, l'alignement “saute aux yeux” par un
phénomène de “pop out” ou de saillance perceptive (cf. figure 5).
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Figure 5. Une distribution aléatoire de segments orientés. L'œil
est particulièrement sensible aux alignements.

Le système visuel étant une machine neuronale probabiliste (sans doute
bayesienne) apprenant à extraire les régularités statistiques de l'environnement, il
détecte très bien les évènements rares et les traite comme intrinsèquement significatifs
parce que rares. C'est ce que certains appellent le principe de Helmholtz. La nongénéricité étant de probabilité nulle (et donc rare) elle est perceptivement saillante. Elle
fournit un critère immanent purement perceptif de pertinence signifiante. Qui plus est,
dans la mesure où les scènes perceptives normales sont, quant à elles, génériques, la
non-généricité fournit un critère immanent pour la différence entre structure perceptive
et composition artistique.
III.

UN PREMIER EXEMPLE CONTEMPORAIN : FELICE VARINI
Nous allons maintenant voir comment, dans des techniques de composition
contemporaines fondées sur le point de vue, la non-généricité est utilisée de façon
déterminante à des fins compositionnelles. Le premier exemple est celui du peintre
d'origine suisse Felice Varini, spécialiste de l'anamorphose, né en 1952 à Locarno et
installé à Paris depuis 1978.2 Il utilise les points de vue non-génériques pour, comme il
le dit, “rencontrer l'espace”. Des fragments de forme 3D qu'il dissémine dans l'espace ne
peuvent s'unifier en une vraie forme que lorsqu'ils s'écrasent en 2D quand le spectateur
occupe un point de vue particulier, unique. Comme le dit l'auteur, le sens peut être ainsi
engendré par l'espace de façon totalement “non symbolique”.
Considérons l'exemple du Carré aux deux diagonales, orange présenté figure 6.
Des bandes orange sont collées sur des murs dans un couloir et si l'observateur occupe

2

Je remercie mon épouse Anne de m'avoir signalé cet artiste lors d'une de ses installations au Musée

Bourdelle de Paris.
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un point de vue générique, il perçoit simplement des bandes orange collées sur les murs
d'un couloir, structure 3D dans laquelle il peut naviguer.

Figure 6. Carré aux deux diagonales, orange. Point de vue
générique.

Mais il existe un point de vue non-générique où tous les indices de profondeur
disparaissent, où un écrasement bidimensionnel se produit car la perspective s'annule et
où les bandes se recomposent en un carré suspendu au milieu du couloir avec ses deux
diagonales (figure 7).
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Figure 7. Carré aux deux diagonales, orange. Point de vue
non-générique.
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Cette singulière occupation de l'espace réel induit un effet perceptif qui, par
anamorphose, fait émerger un supplément géométrique de structure tout en faisant
dégénérer la dimensionnalité et en éliminant la possibilité de navigation. On remarquera
que, vue du point de vue non-générique, la structure devenue 2D se décolle de son
support 3D et devient en quelque sorte “distale”, alors que, vue d'un point de vue
générique, elle apparaît au contraire comme “proximale” (collée sur le décor).
À partir de ce principe, on peut construire de très nombreux effets géométriques.
Par exemple, les figures 8 et 9 Tous pour l'angle, rouge montrent comment on peut
considérablement enrichir la planarité émergeant d'un point de vue non-générique.

Figure 8. Tous pour l'angle, rouge. Point de vue générique.
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Figure 9. Tous pour l'angle, rouge. Point de vue nongénérique.

L'exemple des figures 10 et 11, Trapezoid with two diagonals, est
particulièrement intéressant car il montre comment le bon point de vue non-générique
peut faire apparaître un carré 2D avec ses diagonales vu en oblique dans l'espace 3D
ambiant. Cela renforce considérablement la réalité de l'illusion puisque la figure
illusoire “distale” 2D apparaît sans aucune ambiguïté possible comme une figure plane
plongée dans l'espace tridimensionnel.
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Figure 10. Trapezoid with two diagonals. Point de vue
générique.

Figure 11. Trapezoid with two diagonals. Point de vue nongénérique.
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L'exemple de la figure 12, Between full and empty, montre la subtilité des effets
perceptifs qui peuvent être induits par la non-généricité. Les effets de lumière sur le
relief 3D “proximal” coloré produisent l'illusion d'un relief 3D “distal” vu en
transparence à travers la forme 2D émergeant du point de vue non-générique.

Figure 12. Between full and empty. À gauche point de vue
générique. À droite point de vue non-générique.

IV. UN SECOND EXEMPLE CONTEMPORAIN : GEORGES ROUSSE
L'œuvre de Felice Varini est en résonance avec celle d'un autre artiste Georges
Rousse, né en 1947, d'abord photographe puis peintre. Au début des années 1980, G.
Rousse a commencé à intervenir dans des lieux abandonnés et déconstruits, destinés à
être démolis, et il s’est intéressé à leur espace et à la disposition des plans susceptibles
d'être investis par des aplats de couleur : des formes sont alors peintes sur différents
murs par petits morceaux et seule la photographie à partir d'un point de vue nongénérique reconstitue l’unité d'une forme globale, souvent un disque. Comme chez F.
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Varini, il s'agit donc d'unifier des fragments et en 1983 G. Rousse empruntera d'ailleurs
à Varini la technique de rétroprojection qu'il définit de la façon suivante 3 :
“Je travaille avec un appareil photo grand format qui est une chambre
10 × 12,5 cm avec un verre dépoli. Visuellement, quand je regarde à
travers le dépoli, je vois une image renversée de l’espace que je suis
en train de regarder. Sur le verre dépoli, je trace la forme que je veux
reproduire et je reproduis point par point cette forme dans l’espace en
faisant des allers-retours de l’espace au dépoli.”
C'est exactement la méthode des peintres perspectivistes de la Renaissance mais avec
une inversion complète entre l'image et l'objet. Ce n'est plus le cône perspectif qui
projette le monde externe 3D sur le plan 2D du tableau mais une figure sur un plan qui
se projette dans l'autre sens sur le monde externe 3D.
L’anamorphose devient alors constitutive de son œuvre. Comme le dit un
commentateur de Wikipedia,
“Les formes réalisées n’existent que par la photographie. En
illusionniste du volume, il tire parti des portes et des fenêtres, celles-ci
permettant de plus larges profondeurs, pour produire des images qui
annulent la perspective réelle.”
Selon le critique d'art Philippe Dagen (Le Monde, 1er janvier 1986) :
“Georges Rousse a inventé un géométrisme dans l'espace, à la fois
savant et étrange. Et d'une effarante subtilité : il n'y a dans ces travaux
aucun hasard. Tout y est subordonné dés l'origine au cliché final.”
Dans son texte de 2007 Georges Rousse : plasticité des espaces déconstruits,
Isabelle Alzieu explique ainsi la philosophie de l'artiste :
“On peut voir en Georges Rousse un acteur dans la recherche d'un
autre mode d'expérience spatiale, basée sur l'analyse critique des
espaces qu'il prend en considération dans ses œuvres. On peut voir
l'émergence d'une plastique de la déconstruction dans ces mises en
tension entre intériorité et extériorité, entre sols et plafonds, entre vues
directes ou reflétées, dans cette esthétique du chaos, de la
désorientation et du déséquilibre.”
Mais, comme toujours, la philosophie résulte ici d'une technique :
“En transportant son atelier sur les chantiers en friche, dans des
logements, entrepôts, sites industriels en totale déshérence, Georges
Rousse s’est mis techniquement à construire ses “angles” de vue.
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Sauf mention du contraire, les citations ci-dessous viennent d'un article paru dans le journal Le Monde

du 19 avril 2008.
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C’est dans ces espaces délaissés qu’il greffe et peaufine son action :
une intervention à même l’architecture, fabriquant peu à peu sur les
lieux de quoi construire une image basée sur le trompe-l’œil. Au final,
cela donne une œuvre qui s’articule tout entière autour de
l’anamorphose : soit un parcours unique pour le médium
“photographie”. Mais avant d’arriver à ce résultat étonnant, la
fabrication de cet effet de perspective très particulier mérite que l’on
s’y attarde.”
“Par grattage des structures, réagencement, assemblage et découpes
de cloisons, peinture des sols, murs, plafonds en à-plats de couleurs,
également par ajouts de parois de verre coloré ou transparent, de
miroirs, de mots ou de signes épars, l’effet voulu se précise et peu à
peu se réalise. … In situ, cela donne un éclatement de surfaces
abstraites, un éparpillement coloré ; sur l’image finale, c’est la
production d’une illusion, d’une fiction plastique, d’un jeu perspectif
parfaitement maîtrisé à un seul et unique point de vue. … L’illusion
est totale, et avec ces formes et volumes géométriques et colorés qui
viennent se frotter aux rugosités de la structure, l’image reste obscure
sur sa réalisation technique, mais sa perspective, anamorphosée,
s’ouvre à une autre profondeur.”
La figure 13 présente un exemple accompli à Metz en 1994. Le disque central
est projeté sur les sols, les murs et le plafond. Des aides avec des crayons et des craies
marquent les bords du disque qui est ensuite peint en vert. D'autres éléments découpés
(croissants de bois, cloison qui suit le bord droit du cercle) peuvent être ajoutés avant ou
après la projection de façon à venir compliquer l'illusion.
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Figure 13. Metz, 1994.

La figure 14 montre une installation qui ressemble beaucoup à celles de Felice
Varini.
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Figure 14. Installation de Georges Rousse à Vitry.

Enfin, la figure 15 montre une fort belle œuvre effectuée à Séoul en 2000.
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Figure 15. Installation à Séoul en 2000.

On voit ainsi comment l'essentiel du travail de cet artiste joue sur les points de
vue non-génériques et sur le passage qu'ils induisent de la réalité en trois dimensions à
des illusions en deux dimensions profondément sémiotisées. Ainsi que l'explique un
autre commentateur :
“Georges Rousse témoigne du même goût pour l'espace dont
témoignaient les artistes de La Renaissance. La soif de l'espace, qui
est soif de connaissance, aime son contraire, le doute fondamental de
l'illusion.”
CONCLUSION
Ces œuvres que nous venons de commenter brièvement ont en commun un
même principe. Elles partent d'un donné perceptif interprété dans le cadre d'une
sémiotisation spontanée banale de type “monde naturel”. En y ajoutant une
dissémination de fragments et en unifiant ceux-ci au moyen d'un point de vue nongénérique, elles engendrent de façon immanente un niveau de sémiotisation
supplémentaire disponible pour un encodage dans le visible de valeurs “invisibles”
transcendantes, c'est-à-dire pour un encodage de structures sémiotiques profondes dans
la géométrie de la perception phénoménale.
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