
Sémiotique visuelle au Canada (1997) - Marie Carani - 1 

 
 
 
La sémiotique visuelle pratiquée au Canada  
et au Québec 
 
Marie Carani, 1997 
Université Laval 
 
 
 
Parmi les champs sémiotiques mis en valeur en la contemporanéité au Canada 
et au Québec, la sémiotique visuelle a réussi depuis près d’une vingtaine 
d’années à se tailler une place de choix aux côtés de la sémiotique littéraire 
(greimassienne comme peircéenne), de la sémiotique de la culture, de la 
sémiotique de la médecine, de la sémiotique du spectacle ou encore de la 
sémiotique de la musique. Mais bien que cette démarche marquée par 
l’interdisciplinarité méthodologique soit appréciée à travers le pays, et cela tant 
dans les universités anglophones que francophones des grands centres urbains 
comme Toronto, Vancouver, Ottawa, Montréal ou Québec, elle demeure surtout 
pratiquée en cette fin-de-siècle en la francophonie canadienne, c’est-à-dire au 
Québec, et notamment à Montréal et à Québec. 
 
Car la sémiotique visuelle, bien que présente dans plusieurs universités 
canadiennes-anglaises (comme l’Université de Toronto ou l’Université de la 
Colombie Britannique) et dans d’importants centres de recherche financés par 
les organismes subventionnaires canadiens (comme le Toronto Semiotic 
Circle), n’a pas encore réussi à s’implanter, voire à faire sa place comme 
démarche d’interprétation des phénomènes, à l’égal des autres pratiques 
sémiotiques. On aura retrouvé quand même dans le Canada anglais (hormis le 
Québec) d’importantes et très stimulantes recherches sur l’iconicité et le monde 
du spectacle (Paul Bouissac, Victoria College at the U of T), sur les images de 
représentation, sur la psychologie de la perception (John M. Kennedy, 
Scarborough Campus at the U of T), sur les artéfacts préhistoriques et au 
premier chef sur les sémiotiques visuelles appliquées (c’est-à-dire sur les 
images publicitaires, sur les stratégies de marketing, sur l’imagerie digitale, 
etc.), recherches de pointe qui ont presque toutes été menées depuis le 
tournant des années 80 au sein du Toronto Semiotic Circle (affilié au Victoria 
College de l’Université de Toronto). 
 
Pourtant il n’existe pas au Canada anglais (les deux universités anglophones 
du Québec comme McGill ou Concordia y compris) un véritable programme de 
recherche en sémiotique visuelle au sens où on l’entend depuis quelques 
années en Québec francophone. En témoignent, par exemple, les subventions 
de recherche qui ont été accordées récemment par les grands organismes 
subventionnaires canadiens (CRSH) et québécois (FCAR). Les résultats de 
leurs concours annuels arbitrés par les pairs montrent une concentration 
extraordinaire des recherches en sémiotique visuelle dans les universités 
francophones québécoises, surtout à l’Université du Québec à Montréal (que ce 
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soit au département d’histoire de l’art ou dans le progranne de doctorat en 
sémiologie de cette université) et à l’Université Laval, de Québec (au 
département d’histoire, section HAR, et au programme de doctorat 
interuniversitaire en histoire de l’art). La même situation prévaut au niveau des 
publications dans des revues savantes avec comité de lecture. Dans l’une ou 
l’autre des principales revues sémiotiques pan-canadiennes comme RS/SI 
(Recherches sémiotiques/Semiotic Inquiry) - l’organe de l’Association 
canadienne de sémiotique -, Protée - éditée à l’Université du Québec à 
Chicoutimi - ou encore VISIO - la revue de l’AISV éditée à l’Universitré Laval -, 
la plupart des articles traitant de sémiotique visuelle sont publiés en langue 
française; les auteurs anglophones se spécialisant presque exclusivement à 
quelques exceptions près dans les sémiotiques visuelles appliquées. 
 
Dans le milieu universitaire canadien et québécois, la sémiotique visuelle a 
donc acquis depuis le début des années 80 une position théorique fort 
intéressante en regard de la sémiotique générale d’inspiration linguistique 
(pratiquée au doctorat en sémiologie à l’UQAM ou au CRELIQ de l’Université 
Laval) et des sémiotiques régionales, au point qu’on réfère aujourd’hui, ici 
comme ailleurs, en Europe continentale notamment, à une " école québécoise " 
de sémiotique pour ramasser et définir sous un même parapluie intégrateur les 
différentes manifestations qui ont émergé ces 15 dernières années parmi les 
chercheurs québécois au plan de la description, de l’analyse et de 
l’interprétation sémiotiques des objets visuels. 
 
La sémiotique visuelle est d’ailleurs pratiquée au Québec d’une façon continue 
depuis le premier tiers des années 1970. Le premier, le sémioticien belge René 
Lindekens y a enseigné et mené des recherches intensives sur la sémiotique 
de la photographie et sur la sémiotique de l’image à l’Université Laval d’abord, 
puis à l’Université de Montréal, entre 1973 et 1978, recherches qui menèrent ce 
chercheur à des positions théoriques originales et fondatrices sur les langages 
spatialisants de la photo et de la peinture. D’où la forte (bien que très jeune) 
tradition de la sémiotique visuelle parmi les universitaires du Québec, dont 
plusieurs saisirent l’occasion pour poursuivre des études supérieures en 
France, en Belgique, etc. 
 
Dans la foulée de Lindekens qui retourna définitivement en Europe à la fin des 
années 70, l’un de ses élèves à l’Université de Montréal, le regretté critique et 
historien d’art contemporain René Payant (décédé prématurément en 1987), 
enseigna la sémiotique visuelle au département d’histoire de l’art de l’Université 
de Montréal. S’inspirant librement des thèses rhétoriques du Groupe µ avec 
lesquels il maintenait des contacts réguliers depuis ses études de doctorat à 
Paris, Payant proposa sa propre rhétorique plastique du visuel qui amalgamait 
par contamination créatrice les méta-modèles de Hjelmslev et de Peirce au plan 
des arts de la Renaissance et des arts contemporains, ses deux champs de 
spécialisation. Mais le décès prématuré de Payant mit fin à ce type 
d’expérimentation sémiotique. 
 
Venant de deux horizons théoriques différents, on peut mentionner également 
parmi cette génération des pionniers de la sémiotique visuelle québécoise, 
Claude Cossette du département des arts graphiques de l’Université Laval et 
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Fernande Saint-Martin, d’abord du département d’histoire de l’art de Laval, puis 
par la suite de celui de l’UQAM. Enseignant le graphisme et la sémiotique de la 
communication visuelle à l’École des arts visuels de Laval, Claude Cossette a 
transformé radicalement la compréhension des images en y greffant des 
concepts et procédures sémiotiques. Depuis, ses travaux sur le codage des 
images publicitaires et sur les techniques visuelles de marketing ont fait autorité 
dans le domaine et ont influencé un nombre considérable de recherches 
visualistes. On peut d’ailleurs consulter son ouvrage de référence (aujourd’hui 
épuisé) sur l’internet. Ce chercheur a également développé récemment un 
cours de 1er cycle sur la sémiotique des images qui est également accessible 
aux internautes via le site de Laval. 
 
Pour sa part Fernande Saint-Martin aura aussi révolutionné la sémiotique 
visuelle en développant au sein du GRESAV (Groupe de recherche en 
sémiotique des arts visuels) qui fut actif à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM) pendant les années 80 et au tournant des années 90, une sémiologie 
du langage visuel. Proposant une nouvelle syntaxique visuelle formulée autour 
d’une notion de colorème et sur des bases topologiques, cette approche a 
influencé toute une génération de jeunes chercheurs québécois, et est à 
l’origine de la constitution récente d’une " école québécoise " de sémiotique 
visuelle qui compte grosso modo aujourd’hui une quinzaine de chercheurs à 
Montréal et à Québec (professeurs et doctorants combinés). Fernande Saint-
Martin travaille depuis quelques années sur la mise en place d’une sémantique 
visuelle. 
 
Formée au GRESAV, et issue de la première génération des doctorants 
québécois du programme de PhD en sémiologie de l’UQAM, Marie Carani est 
active au département d’histoire, section histoire de l’art, de l’Université Laval 
depuis la seconde moitié des années 80. Elle fait aussi partie du Centre 
d’Études Interdisciplinaires sur la Langue, les Arts et les Traditions (CÉLAT) de 
la Faculté des lettres de cette université et collabore au programme de PhD en 
sémiologie de l’UQAM. Ses travaux touchent la sémiotique de la modernité et 
de la post-modernité, les problèmes de perspective et de points de vue, les 
questions de fondements sémiotiques de l’histoire de l’art contemporain 
québécois et canadien, ainsi que les passages de frontière méthodologiques de 
l’histoire de l’art à la sémiotique visuelle qui feront l’objet d’un ouvrage 
spécifique. Depuis 1996, elle dirige et édite la revue VISIO, l’organe officiel de 
l’AISV à raison de trois livraisons par année. 
 
Également issue du GRESAV, Nycole Paquin mène depuis la fin des années 
80 des recherches importantes sur la sémiotique de l’objet-peinture, sur la 
réception et aussi sur les rapports entre cognition et arts visuels au 
département d’histoire de l’art de l’UQAM, ainsi que dans le cadre du 
programme de PhD en sémiologie de cette université. Jeune doctorante en 
sémiotique visuelle provenant de ce programme, Jocelyne Lupien poursuit 
depuis le milieu des années 90 des travaux sémiotiques sur la perception-
cognition des arts contemporains au sein du département d’histoire de l’art de 
l’UQAM. Elle prépare présentement un ouvrage théorique sur l’art actuel au 
Québec. 
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Autour des ces différents chercheurs québécois de l’UQAM et de Laval sont 
rassemblés plusieurs doctorants en sémiotique dont les champs de 
spécialisation ou les domaines de recherche couvrent des problèmes 
méthodologiques, ainsi que le millénaire, depuis les arts religieux du Moyen 
Age jusqu’aux arts les plus actuels: photo, vidéo, etc. 
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