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"L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art" 
Robert Filliou 

 
 
 
"Ëtes-vous sémioticien du visuel?" Poser cette question anodine nous emmène 
déjà au cœur des enjeux actuels de la discipline telle qu’elle est pratiquée en 
France. Car même si son projet se revendique de la sémiotique visuelle, si le 
cours qu’il donne ou le colloque qu’il annonce se place sous ces auspices, 
l’interlocuteur risque d’objecter, au moins une fois sur deux, qu’il n’est guère 
sémioticien, tout juste sémiologue, iconologue analytique, iconographe, 
historien de l’art voire philosophe ou cognitiviste. En ce sens, un état des lieux 
de la sémiotique visuelle pratiquée en France s’avère d’emblée problématique 
car si l’on situe bien les enjeux de cette découpe du savoir, si l’on aperçoit donc 
ce qui peut en faire l’unité, on peine aussi à en recenser les pratiquants 
déclarés tels et à démêler l’écheveau des divergences théoriques. Entre 
l’iconologie, l’iconographie, la sémiologie et la sémiotique, les frontières sont 
poreuses. 
 
 
Sémiotique, iconologie, etc. 
 
La sémiotique visuelle dite française se définit donc avant tout par sa diversité, 
ce qui en soi n’a rien d’étonnant puisqu’elle est née au croisement des sciences 
humaines auxquelles elle reste attentive. Mais cette diversité devient 
intéressante en regard d’une conception quasiment polarisée de la discipline 
que manifestent les précautions oratoires des protagonistes lorsqu’ils se disent 
proches d’un centre de gravité supposé, ou se situent plutôt à la périphérie de 
la discipline et se réfèrent alors à l’histoire de l’art. Et si elle ne veut pas fixer 
des antagonismes (une sémiotique "hard" contre une sémiotique "soft" voire 
"light", selon qu’on se veut critique ou non) une telle polarité équivaudrait à 
opposer simplement une approche fondée sur une culture linguistique à une 
démarche partant des arts plastiques. 
 
Depuis les années 60 et les travaux de Barthes qui popularisèrent la sémiologie 
en France, la recherche s’est efforcée, avec une rigueur constante, de se 
dégager de chacun de écueils rencontrés sur son chemin. Tout d’abord, la 
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démarche ancienne faisant prévaloir la dimension iconique du signe, il fallait 
rendre compte de sa dimension plastique, ce à quoi s’attela la postérité 
greimassienne marquée, pour le visuel, par la personnalité de J-M. Floch qui 
reste aujourd’hui une référence majeure. La recherche visuelle s’inscrivant dans 
le cadre d’une sémiotique généraliste, désireuse d’aborder toutes sortes de 
discours, cette "branche" se heurta à une difficulté particulière. Il lui fallait certes 
s’affranchir du modèle linguistique -sinon d’une culture linguistique- qui portait 
toute l’attention sur la dimension narrative des énoncés visuels. Mais cette 
distance ne devait rien concéder de la puissance conceptuelle héritée de 
Greimas, de sa capacité à prendre en charge un tout de signification plutôt que 
des signes isolés, en l’examinant à l’aune d’opérations sémiotiques 
fondamentales soumises à une évaluation constante: l’aspect, les modes de 
présence ou le devenir, par exemple. 
 
La déférence à l’égard du modèle sémio-linguistique, de cette accumulation de 
savoirs fédérés autour de personnalités aussi éminentes, risque toujours 
d’inciter le sémioticien visuel d’aujourd’hui à transférer naïvement des concepts 
dont la validité n’a pas été éprouvée dans le domaine visuel. Cet écueil est 
certes commun à toutes les générations héritières d’une culture reconnue - 
c’est le syndrome de la "culture française" - et partagé par toute la 
"communauté sémiotique" sans doute, mais parce qu’il suppose un passage 
d’un système de sens à un autre, il apparaît ici plus dommageable qu’ailleurs. 
En d’autres termes, le danger serait de tenter d’accommoder Greimas au visuel 
au risque, dans le meilleur des cas, d’aboutir à un habillage cultivé du texte, 
alors qu’il faut plutôt admirer son exigence théorique, son souci de cohérence, 
conserver les opérations fondamentales pertinentes dans le cadre du visuel et 
veiller à tenir fermement le cap heuristique. Une telle attitude, infiniment 
respectueuse des grands auteurs, ne serait d’ailleurs pas sans rappeler cette 
recommandation de Deleuze aux enseignants:  
 

"(…) Il y a une familiarité pratique, innée ou acquise, avec les 
signes, qui fait de toute éducation quelque chose d’amoureux, 
mais aussi de mortel. Nous n’apprenons rien avec celui qui nous 
dit: fais comme moi. Nos seuls maîtres sont ceux qui nous disent 
‘fais avec moi’ et qui, au lieu de nous proposer des gestes à 
reproduire, surent émettre des signes à développer dans 
l’hétérogène". 
 
 

Pour une autonomie du visuel? 
 
Si l’on voulait se limiter aux démarches qui se réclament de la sémiotique, la 
recension retiendrait plusieurs laboratoires voués au visuel. On citerait en 
premier lieu EIDOS (Etude des images dans une optique sémiotique), groupe 
informel constitué autour de M. Costantini, qui tient son séminaire annuel à 
Paris et publie le bulletin international de sémiotique de l’image également 
intitulé Eidos. Il faut noter d’ailleurs que deux séminaires seront consacrés au 
visuel cette année, l’un à l’université Paris 8 - Le sujet et son discours - et le 
second à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 
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La sémiotique visuelle se pratique également à l’intérieur de groupes de 
recherches "généralistes". En tout premier lieu, on évoquerait alors les 
laboratoires fédérés dans ce qui fut le GDR 1065-CNRS, en cours de 
recomposition administrative, constitué autour d’équipes toulousaine, lyonnaise 
et limougeaude, et de diverses personnalités associées. Citons par exemple le 
CeRES (Centre de recherches sémiotiques) dirigé par J. Fontanille qui, bien 
que voué de façon privilégiée à la sémiotique tensive, aborde -entre autres- des 
textes visuels (C. Zilberberg, J-F. Bordron, J. Fontanille). C’est cette même 
approche - généraliste et accueillante au visuel - qu’emprunte le Séminaire 
intersémiotique de Paris organisé à l’Institut interuniversitaire par J. Fontanille, 
D. Bertrand, J-F. Bordron et C. Zilberberg. Pour la session 2000-2001, la 
réflexion portera sur les "modèles sémiotiques". Dans un esprit fédérateur, le 
CeReS organisera en outre le 1er congrès de l’Association française de 
sémiotique du 4 au 8 avril 2001. Le CPST (Centre pluridisciplinaire de 
sémiolinguistique textuelle) de Toulouse conjugue recherche fondamentale 
(sémiotique et sémantique) et recherche appliquée. Si dans ces deux 
laboratoires, le visuel s’intègre à une démarche généraliste, le groupe SEMEIA 
de l’université Lyon 2, constitué autour de Louis Panier et Odile Le Guern est 
une entité formalisée autour du projet visuel. Il s’intéresse plus précisément à la 
corrélation textes-images. 
 
Puisque les frontières entre la sémiotique visuelle et les démarches voisines 
sont mouvantes, il faut ajouter à ces recherches placées sous les auspices 
d’une sémiotique déclarée, une multitude d’auteurs qui s’affirment sémiologues 
ou iconologues et poursuivent des démarches initiées par Barthes ou Marin. 
C’est le cas, pour citer la personnalité la plus connue, d’Hubert Damish. Si elles 
contribuent au développement des approches systématiques de l’art, ces 
recherches nombreuses et fécondes assument également le lien avec l’histoire 
de l’art où elles sont admises comme démarche analytique privilégiée. Bien que 
son intitulé l’engage à priori sur des recherches plus localisées, il faut encore 
citer le CICADA (Centre intercritique des arts du domaine anglophone) de 
l’université de Pau, aujourd’hui plus préoccupé d’art que d’anglophonie et qui 
organise chaque année en décembre des colloques régulièrement publiés. 
Les écoles, les influences 
 
Une telle description ne prétend pas à l’exhaustivité. Tout juste entend-elle 
proposer quelques axes de lecture, quelques traits essentiels. Elle échouerait 
en tout cas si elle brossait un tableau franco-français de la sémiotique et 
décrivait un milieu universitaire balançant toujours plus ou moins entre Barthes 
et Greimas. Or il ne faudrait pas négliger le courant peircien, représenté 
notamment autour de l’université de Perpignan, ni la rhéthorique du Groupe µ, 
influente depuis la Belgique ni l’attention continue portée aux recherches 
visuelles menées en Italie ni, enfin l’audience grandissante de l’école 
topologique québécoise dont les travaux sont diffusés notamment à travers la 
revue Visio. 
 
Née à la croisée des sciences humaines, la sémiotique française est restée 
attentive aux développements spectaculaires de ces disciplines au cours des 
années 80, à la phénoménologie analytique et à l’anthropologie notamment, et 
s’est ouverte aux avancées des sciences cognitives. La sémiotique visuelle a 
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fait de même, s’instruisant de ces apports et, plus encore qu’hier, voit converger 
de multiples influences. Récemment, elle s’est donc intéressée à la 
polysensorialité, à la sensori-moticité, à la dimension affective de la perception, 
pour ébaucher une sémiotique du corps. 
 
 
Le devenir de la sémiotique visuelle 
 
Mais avec le développement des nouvelles technologies et l’arrivée d’œuvres 
visuelles d’un genre nouveau, d’autres enjeux se posent à elles. L’art, qui 
devance toujours la recherche visuelle, lui pose aujourd’hui d’incroyables défis: 
une "pratique artistique" ne s’aborde pas comme un tableau. Pour ce qu’on en 
sait aujourd’hui, cette "pratique artistique" qui commence à peine apparaît 
polymorphe et polysensorielle, génératrice sans doute de systèmes 
intersémiotiques, de nouvelles pratiques de montage issues du numérique. On 
devine que son contenu narratif nous sera familier (de toute façon, on sait en 
rendre compte) mais que d’autres dimensions seront déterminantes. On ne 
doute pas que la question de l’iconique et du plastique se posera à nouveau 
(sachant qu’on définit toujours mieux le premier que le second) si toutefois le 
plastique n’a pas glissé vers d’autres données! Face à ces nouveaux genres 
visuels, il faudra en tout cas vérifier la validité des instruments d’analyse actuels 
et en fourbir d’autres. C’est cett exigence des nouveaux objets visuels que 
tâchera de cerner le Colloque de l’AISV (Association internationale de 
sémiotique visuelle) annoncé du 16 au 21 octobre 2001 à Québec sous ce titre 
intégrateur: le visuel à l’heure du post-visuel. 
 
À ces stimulants défis que l’art pose à la théorie s’ajoute une vieille difficulté 
propre à la sémiotique visuelle, une difficulté à se définir par rapport aux autres 
démarches analytiques et surtout par rapport à la sémiotique générale. La 
sémiotique visuelle est-elle une discipline autonome? Allons-nous dans le bon 
sens? La question se pose sans doute avec une acuité toute particulière au 
pays de Barthes et de Greimas et trouve sa parfaite formulation dans cette 
phrase récente d’un éminent praticien de la sémiotique visuelle: "Sans nier que 
la sémiotique visuelle constitue un domaine relativement autonome, je pense 
de plus en plus qu’elle doit régler ses problèmes et surmonter ses obstacles 
avec (je n’ai pas dit ‘à partir de’) la sémiotique générale". En découdre donc, ce 
qui se fait avec persévérance au travers de multiples publications -beaucoup 
d’articles mais bien peu d’ouvrages, ces dernières années. En découdre, 
sachant que nous sommes finalement, toutes différences méthodologiques 
oblitérées, assez nombreux à pratiquer la sémiotique visuelle. D’ailleurs, au 
congrès de l’AFS qui se tiendra à Limoges au printemps, la section visuelle 
(sémiotique et esthétique) apparaît d’ores et déjà comme la plus "remplie". 
Cette simple donnée de la sémiotique est plus réjouissante encore que tous ses 
défis théoriques qui nous attendent. 
 
 


