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L’idée est de proposer un mode d’organisation des variables visuelles sur le 
trait de la présence sémiotique qui fasse le lien avec la spatialité de l’œuvre. Un 
tel modèle tiendrait compte des acquis déjà anciens de la Psychologie de la 
Gestalt, tels que les ont instruits les théories visuelles. Il voudrait en outre rester 
attentif aux avancées des sciences cognitives qui donnent des prises 
commodes pour l’analyse et accordent, plus fondamentalement, cette validation 
des faits qui manque nécessairement aux sciences humaines. Surtout, il entend 
suivre l’inspiration de la Sémiotique tensive pour décrire l’espace pictural 
comme un espace inquiet, polémique, où les figures défendent un principe 
actantiel et entrent en rivalité, ce rapport de forces déterminant alors le contenu 
sémantique. Et puisque la présencesémiotique ne se conçoit jamais qu’en tant 
que présence de x à y, d’une figure aux autres et vis-à-vis de l’instance 
d’observation, de telles données permettent de surcroît de décrire les 
conditions de l’esthésie, de restituer l’intimité de cette brûlante relation à l’objet 
esthétique par laquelle, selon les termes de Greimas (1989), le sujet " se fond 
dans l’objet ". 
 
Mais au-delà de l’accomplissement de cette visée, trop ambitieuse pour se 
laisser contenir dans les limites d’un parcours si bref et superficiel, on 
s’efforcera surtout de promouvoir, par une approche théorique d’abord, puis au 
gré de l’analyse, des notions trop peu utilisées en sémiotique visuelle 
quoiqu’essentielles à la compréhension des dynamiques perceptives : les 
concepts tensifs deprésence et de devenir. 
 
 
Poids perceptif et poids perspectif 
 
Comment s’organisent les grandeurs dans la relation sujet/objet ? comment 
décrire la stratégie énonciative qui élit telle ou telle figure et l’érige 
en saillance ? comment, le sujet et l’objet entrant en interaction, la présence fait 
elle le lien entre les stratégies énonciatives assumées par l’œuvre et 
les dynamiques perceptives ? La première question est sans doute de savoir 
comment une figure mobilise l’attention de l’observateur, comment elle s’arroge 
le poids perceptif. Celui-ci apparaît tout d’abord subordonné à une logique 
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planaire. Il dépend de la dimension de la figure et de sa localisation dans le 
champ de présence : au centre, où il coïncide alors avec la fovéa, ou en 
périphérie. Mais il dépend aussi de son inscription dans la distance, la 
profondeur du tableau. Ainsi, croisant ces deux données, le poids 
perceptif rejoint un poids perspectif et restitue la spatialité d’une figure dans 
l’espace pictural relativement aux autres figures. Ainsi conçu, lepoids 
perspectif pourrait tout aussi bien être appelé poids de présence en ce qu’il 
évalue, du potentiel au réalisé, la différence entre la présence à l’absence. 
 
Alors qu’il examinait les cinq catégories caractéristiques du style classique et du 
baroque selon H. Wölfflin, Zilberberg1 avait une première fois fait le lien entre 
la présence et la distance, mais c’était pour les opposer, la distance s’accordant 
au style classique tandis que la présence décrivait le projet baroque. Avec 
Fontanille, le sémioticien envisageait plus tard2 la question de façon plus 
générale, sans s’attacher au corpus visuel, et corrélait les deux concepts pour 
envisager une graduation de la présence en fonction de la distance : Selon la 
localisation de l’objet dans le champ de présence, la présence peut être 
dite actualisante ou virtualisante, disaient-ils. À lire ces auteurs, on voit donc 
s’ébaucher une organisation tensive de la profondeur figurative, où l’objet 
proche de l’observateur, correspondant à ce qu’il est convenu d’appeler le 
" premier plan ", serait doté d’uneexistence actuelle tandis que l’objet éloigné de 
lui, et donc à l’arrière-plan, au fond, n’aurait qu’un niveau de présence virtuel. 
 
 
Profondeur et devenir 
 
De quelle façon les valeurs circulent-elles dans la profondeur figurative et 
comment se régulent les tensions ? Le concept de devenir est un autre 
instrument d’investigation. Fontanille et Zilberberg (1998) opèrent tout d’abord 
un glissement terminologique pour qualifier le devenir d’advenir. Puis ils 
établissent trois schèmes allant avec différentstempo : le survenir qui, 
expliquent ces auteurs, " emporte d’un seul " coup " toutes les résistance 
potentielles ", l’être correspondant à un équilibre des forces en présence et 
le devenir qui, dans cette nouvelle acception, rend compte d’un " système de 
freinage interne " dans l’organisation des grandeurs. Entre une logique de coup, 
d’état et, position médiane, de procès, ces trois schèmes évoquent les 
résistances à la circulation des valeurs, les forces en présence, mais ils ne 
disent rien encore de l’orientation de la relation, de la direction que prennent 
lesdites grandeurs. Les concepts de protension et deretension restituent en 
revanche ces données et témoignent de l’avancée de l’observateur dans la 
profondeur ou de la direction inverse. 
 
Modes d’existence, advenir, protension/retension, un tel appareillage théorique 
peut paraître fastidieux, c’est pourquoi le mieux est sans doute de le mettre en 
pratique pour examiner sa pertinence sur quelques exemples caractéristiques. 
On part alors du postulat, somme toute peu hardi, selon lequel les avancées 
stylistiques de la peinture reposent essentiellement sur des mises en cause 
d’un système perspectif, des modifications du rapport à la profondeur. 
Poursuivant l’effort de la sémiologie topologique, Carani s’est penchée sur la 
notion de perspective pour, prenant en cela la suite de Damisch3, récuser tout 
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d’abord la prétendue objectivité du modèle renaissant et, ensuite, catégoriser 
les différentes perspectives selon un rapport à la distance. Sur ce principe, la 
perspective de la Renaissance se laisse identifier à une perspective 
creusante qui prospecte les distances lointaines et privilégie la représentation 
des objets éloignés dans la profondeur tandis que les espaces modernistes du 
vingtième siècle, tels ceux de M. Rothko, J. Pollock, B. Newman ou P-E. 
Borduas, centrés sur la représentation des objets rapprochés, investissent 
lesespaces proxémiques, les faibles distances. Entre les espaces proches 
qu’affectionnent la sémiologique topologique et les grandes distances 
canonisées par la tradition, les perspectives intermédiaires, relatives ou 
mixtes qui sont, on le conçoit aisément, les plus malcommodes. 
 
Entre l’ancien et le nouveau, le lointain et le proche, pas l’ombre d’une 
dichotomie pourtant et l’on ferait valoir, plutôt qu’une opposition discrète, une 
continuité tensive où l’on passe des distances lointaines au proche par le 
" chaînon manquant " des espaces pré-modernistes de la seconde moitié du 
dix-neuvième siècle, ceux de C. Monet ou E. Manet, par exemple. 
 
 
Novation et perspective  
 
Parmi toutes ces avancées pré-modernistes, la plus spectaculaire se trouve 
peut-être dans Le Dejeuner sur l’herbe d’E. Manet de 1860, dont on dit qu’il 
suffit à fonder l’Art moderne, et témoigne en tout cas d’une mise en cause 
vigoureuse du modèle hérité de la Renaissance. Si, dans son effort pour 
accomplir la visée mimétique, la perspective lointaine s’attache à cette règle 
tonale de la perspective atmosphérique qui veut que le sombre inspire le 
proche et le clair le lointain, de même qu’elle atténue les contours dans la 
distance et diminue régulièrement le volume des objets, ces règles semblent en 
effet méthodiquement contredites dans ce tableau. En ce sens, 
l’incongruité tient moins à la nudité spectaculaire d’une femme parmi des 
hommes vêtus, au fait que Manet se garde, pour la peindre ainsi, de tout 
prétexte mythologique -ce qu’avait après tout déjà fait G. Courbet, quatre ans 
plus tôt, pour Les Demoiselles des bords de Seine (1856)- qu’au caractère 
abrupt de la perspective, au décrochement de la figure féminine de l’arrière-
plan, à l’oblitération des nuances qui, à certains égards, semblent évoquer un 
collage. 
 
Il s’agit certes, et comme l’a noté Ishaghpour (1989), d’opposer " la présence 
absente de l’image, son indifférence, au texte, à l’histoire mais afin de montrer, 
par sa différence avec la tradition picturale, ce qui est en jeu dans la 
peinture ". Toutefois, ces libertés prises avec la tradition picturale s’expriment 
nécessairement à deux niveaux, iconique et perspectif : dans le contenu 
iconique de la scène tout d’abord, que résume la différence entre une déesse et 
une femme légère mais aussi, et l’irrévérence n’y est pas moins grande, dans 
les heurts de la profondeur. Mais en quoi la dynamique perceptive se trouve-t-
elle précisément modifiée ? En termes tensifs, ces résistances à 
l’accomplissement de la profondeur se concevraient comme autant de ruptures 
dans un dispositif protensif. De telles ruptures s’opposent à l’advenir qui 
s’accorde à une profondeur méthodiquement graduée. Elles suggèrent 
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un survenir où la progression mesurée vers le fond du tableau est compromise 
et le rythme de la prise de possession de l’objet, transformé. Surtout, elles 
suggèrent encore une modification duniveau de présence de la figure féminine 
de l’arrière-plan qui, au lieu d’être virtualisée dans la profondeur tend, en 
s’approchant, à revendiquer une présence actualisante. 
 
 
Fragmenter la présence  
 
Si le Déjeuner sur l’herbe de Manet satisfait un choix stratégique en ce qu’il 
situe la novation artistique en regard d’une modification du dispositif perspectif 
et souligne la composante nécessairement spatiale de la signification, il n’offre 
à vrai dire qu’assez peu de prise aux concepts de présence et de devenir. Pour 
une approche plus systématique, on évoquerait le dispositif perspectif matissien 
par exemple. Animé d’une dynamique singulière, cet espace prend 
fréquemment appui sur des figures telles que la fenêtre ou la porte et, la 
confrontation du dedans et du dehors se trouvant ainsi légitimée, contrevient 
ensuite avec méthode aux règles de la perspective atmosphérique. Lorsqu’au 
lieu d’être affectée à un plan éloigné, la couleur bleue est utilisée pour décrire 
un objet du premier plan ; lorsqu’à l’inverse, le rouge, censé inspirer le proche 
représente un objet situé dans le lointain, il s’ensuit un conflit entre 
la profondeur figurative où s’accomplit la visée mimétique, et l’espace figural où 
s’effectue la réduction sur deux dimensions. En rapprochant le lointain pour 
investir les faibles distances, H. Matisse ouvre une perspective proxémique 
dont la principale caractéristique tient à la labilité des segments chromatiques 
qui, lorsqu’ils figurent une robe ou une pièce d’eau, peinent à se réaliser 
en plans de la profondeur, la notion même de plan suggérant une construction 
stable. Plutôt que des plans successifs, des plans entrelacés ; plutôt qu’une 
profondeur graduée, un espace antagoniste où les tensions semblent 
précisément entretenues. 
 
Balançant entre protension et retension, cette perspective qu’on dirait 
volontiers réversible parce que le mouvement d’avant en arrière des plages y 
est parfaitement régulier, résiste également aux schèmes dudevenir. Car pour 
qu’un devenir s’actualise, il faudrait qu’une direction traverse l’être et règle la 
continuité du changement alors que le regard, pourtant sollicité par l’illusion 
référentielle, ne parvient ici ni à pénétrer la profondeur ni même à la stabiliser. 
En l’absence de continuité, il semble bien difficile de qualifier 
ce devenir autrement que sur le trait du paradoxe, de l’ambivalence, sachant 
que la difficulté ne nous empêche nullement d’apercevoir un style de 
présence particulier, régi par la rivalité actantielle. 
 
En effet, dans le style renaissant, la présence se trouve hiérarchisée selon le 
positionnement des figures dans la profondeur. A la figure ou aux figures 
principales échoient légitimement le poids de présence le plus important, 
la présence intensive, si l’on veut. Or en se dégageant de la perspective linéaire 
traditionnelle, l’espace matissien rompt aussi avec une telle graduation de la 
profondeur et distribue le poids de présence entre toutes les figures 
rassemblées. D’où une promotion des actants les plus humbles (un semis de 
fleurettes, le motif décoratif de la nappe) et une déchéance relative 
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des acteurs (la figure imposante de Marguerite, les aubergines qui donnent 
pourtant son titre à L’intérieur aux aubergines). Matisse a rendu compte avec 
d’autres mots de cette redistribution des valeurs, estimant : " le sujet d’un 
tableau et le fond d’un tableau ont la même valeur, ou pour le dire plus 
clairement, aucun point n’est plus important qu’un autre "4. 
 
Ceci équivaut à dire, en empruntant la terminologie de la sémiotique tensive, 
que là où la perspective creusante accordait à la figure principale une présence 
intensive, une stratégie énonciative spécifique vient fragmenter la présence et 
accorder à chaque figure la même présence potentielle. On tend ainsi à cette 
égalisation dessaillances perceptives qui apparaît déjà dans La famille du 
peintremais trouve sans doute sa plus claire expression dans L’intérieur aux 
aubergines où elle s’obtient par le principe de la sérialité, c’est-à-dire par 
duplication des figures. Devenant un motif décoratif, l’ornement que 
Valéry5 identifie à un simple " bégaiement de la logique ", chaque figure prétend 
alors au même niveau de présence, s’offre de la même façon dans le parcours 
de quête et prend exactement la même part dans la circulation des valeurs. 
 
 
S’arroger la présence intensive 
 
L’étude de l’espace matissien fait apparaître, en filigrane encore, un préconçu 
de la dynamique perceptive : la rivalité actantielle. En effet, si dans La famille 
du peintre, le minuscule semis de fleurettes du fond devient une saillance 
perceptive et brigue le même niveau de présence que la figure imposante 
située au premier plan dans la profondeur figurative, c’est en vertu d’une rivalité 
entre actants qu’une habile stratégie énonciative viendra régler, répartissant la 
présence selon son gré. Une telle rivalité est au principe du détail pictural. 
 
Dans sa Rhétorique de l’image, Barthes a souligné l’intérêt du détail pour l’effet-
réalité de la peinture illusionniste. Distinguant particolare etdetaglio, Arasse a 
montré, sur maints exemples, comment le détail condense la signification6. 
Carani7 enfin, a situé le détail en regard des perspectives picturales, soulignant 
l’effet de " rapproché " qu’il produit et la rupture qu’il opère dans les profondeurs 
creusantes. Il reste à " mettre le détail en mouvement ", à préciser son 
incidence dans les dynamiques perceptives, à voir comment un modeste détail 
peut briguer le poids de présence d’une figure principale, ce que nous ferons 
sur l’exemple d’Un enterrement à Ornans de Courbet (1849). 
 
L’œuvre célèbre se présente telle une frise de personnages rassemblés pour 
l’enterrement. Dans le bas à droite, un chien intrigant, disproportionné, avec 
des pattes trop puissantes et une tête sans cou, sexué comme le sont à peu 
près tous les animaux chez Courbet, retient l’attention. Fried8 a étudié le chef 
d’œuvre pour y voir une organisation essentiellement métonymique où les 
personnages illustrent diverses fonctions et participent au processus d’auto-
représentation du peintre. Puisque nous évoquions tantôt Wölfflin (1992), deux 
traits doivent être soulignés qui apparentent l’œuvre, sinon au style classique, 
dans son acception historique, du moins à la vision du monde qu’il manifeste. 
La juxtaposition des figures sur un plan unique rappelle tout d’abord la 
catégorie de la multiplicitéinvoquée par l’historien comme une caractéristique 
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du style classique, par opposition à l’unicité Baroque. Les cinq catégories de 
Wölfflin s’impliquant l’une l’autre, cette première caractéristique s’accorde à une 
organisation de la profondeur procédant par plans dans le classique -en 
l’occurrence un seul plan- alors qu’une diagonale relierait le devant au fond du 
tableau dans le style baroque. 
 
Aucune hiérarchie en effet dans l’organisation des formes, aucune 
subordination à une figure principale, mais au contraire une organisation 
éminemment paradigmatique. Le cercueil arrive par la gauche ; la fosse 
ouverte, coupée par le bord du tableau est en plein centre, au premier plan, 
mais ni le cercueil ni le trou, que le titre de l’œuvre semble pourtant créditer dès 
l’abord d’une compétence fédératrice, ne concentre les regards ni ne soutient 
l’organisation des formes. Et cette frise de corps parfaitement déliée, sur 
laquelle le regard de l’observateur glisse à la recherche 
d’une saillanceperceptive qui l’aiderait à construire l’objet de savoir, évoque 
nécessairement une présence fragmentée, s’imposant comme une 
caractéristique essentielle de l’œuvre et, en tout cas, un motif de perplexité 
pour l’observateur. 
 
À la recherche d’une saillance perceptive, le regard trouverait secours auprès 
de la petite figure du chien, ce qui suppose que certaines exigences 
énonciatives sont préalablement satisfaites. La stratégie énonciative 
du détail induit en effet que celui-ci se distingue dans l’énoncé et fasse " écart " 
dans le parcours du regard. En cela, et puisque la dynamique perceptive se 
conçoit comme une présence de la figure à l’observateur, il importe de mobiliser 
l’attention de cette instance, ce qui s’obtient par une localisation privilégiée 
dans l’énoncé où il accuse les contrastes. Le chien est près de la fosse et 
partage avec elle le premier plan, ses pattes semblant presque coupées par le 
bord : c’est une position stratégique d’où il négocie uneintersubjectivité 
énoncée, vis-à-vis des gens de l’enterrement, autant qu’énonçante, vis-à-vis de 
l’instance d’observation. L’animal bénéficie par ailleurs d’un contraste 
d’échelle et " fait figure " en vertu de sa petitesse vis-à-vis des figures 
humaines. Il accuse encore un contraste de tonalité, son corps clair se 
détachant sur le continuum sombre des robes dont il inverse parodiquement la 
disposition (un corps blanc et une tête noire contre les robes noires et les 
bonnets blancs). S’ajoute à cela un contraste de textures qui, ainsi que l’a noté 
Ninio9, a pour effet d’accentuer la netteté du contour et donc, la 
translation figure/fond. Ainsi la figure du chien apparaît-elle parfaitement déliée, 
délinéée dirait-on pour souligner son aspect graphique, et se détache sur 
lefond à peu près uniforme. 
 
Accusant tous ces contrastes, le chien sollicite le regard et, unique figure 
faisant écart dans le morne continuum où l’on se partage uneprésence 
potentielle, prétend à une présence intensive. S’arrogeant ainsi le poids de 
présence, il introduit le heurt d’un survenir dans une configuration où rien ne 
cède à la protension -rien n’entraîne le regard dans la profondeur- ni à 
la retension, une configuration que seul le schème de l’être, suggérant 
l’équilibre des forces sinon l’immobilité, parviendrait à décrire. 
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Rythmique énoncée, rythmique énonçante 
 
Ce corps sensible que de savantes stratégies distinctives ont mis en évidence, 
remplit en tout cas son office de détail et, faisant le lien avec l’observateur, 
produit l’effet de " rapproché ". Un tel rapprochement donne lieu à 
une rythmique énonçante, l’observateur se tenant d’abord à la distance que 
requiert la profondeur creusante pour contenir l’œuvre dans son champ de 
vision et s’en approchant ensuite, sollicité par le détail. Ce va-et-vient procède 
d’une rythmique énonçante qui atteint une amplitude considérable 
dans Un Enterrement à Ornans.Œuvre monumentale mesurant 313 cm sur 664, 
le tableau de Courbet impose en effet un point de vue extrêmement éloigné qui, 
si l’on en croit la tradition académique, pourrait se situer à une distance 
correspondant à quatre fois sa largeur, avant que le détail du chien, peint 
en grandeur nature et presque à la hauteur de la main pour solliciter la caresse, 
n’incite l’observateur à s’approcher à très faible distance. 
 
Modifiant le devenir et briguant la présence intensive, instaurant unerythmique 
énonçante par laquelle l’œuvre s’énonce à l’aune de sessaillances perceptives, 
le détail pictural permet aussi d’enrichir la perception. Car l’intérêt d’un tel 
rapprochement est essentiellement de diversifier les sensations pour donner 
lieu à cette perception polysensorielle que proscrit la grande distance. En 
s’approchant de la figure du chien, l’observateur entrera dans la distance 
personnelledécrite par l’anthropologue E. Hall10, celle qui s’étend entre 45 cm et 
125cm, voire -si un cordon sévère ne l’en décourage pas- dans ladistance 
intime (en deçà de 45 cm). Distance personnelle ou intime, la perception 
mobilisera en tout cas tous ses sens avec une prédilection pour le toucher. Ce 
qui ne gâche rien, la distance personnelle offrira à la vue une acuité inégalée, 
lui accordant une sensibilité particulière aux textures, et témoignant ainsi de 
l’univers sensible, fait de sensations tactiles que l’animal, fut-il chien, perdrix ou 
lapin, intègre nécessairement à la signification. 
 
 
Conclusion  
 
Sur les pas de Manet et Matisse et prenant l’histoire à rebours pour revenir à 
Courbet, nous avons ébauché trois styles de présence et trois rythmiques 
énoncées qui, en écho, donnent forme à un va-et-vient dans l’espace et 
décrivent une rythmique énonçante. Faisant le lien avec les faibles distances de 
Hall, il reste à souligner que ces variations de la présence, dès lors qu’elles 
accompagnent une avancée des figures et donc une " promotion existentielle ", 
suggèrent des univers de sens instruits de sensations. Corrélativement, ces 
variations sollicitent des compétences différentes de l’observateur. Elle 
conjurent ce corps cognitif qui recherche la maîtrise conceptuelle du monde et 
mobilisent plutôt un corps-chair susceptible de l’éprouver. Disant cela, nous ne 
serions pas loin d’accréditer une conception sensible des dynamiques 
perceptives. Dans son effort pour révéler des saillances perceptives et susciter 
la présence intensive, actualisante, l’énonciation s’appuierait essentiellement 
sur la dimension sensible de la signification ce qui l’amènerait, en 
conséquence, à se dégager de la visée cognitive, iconique. 
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Ce qui voulait être une promotion de concepts inusités en sémiotique visuelle 
nous amène en tout cas à souligner un principe simple et pourtant essentiel, 
propre à satisfaire la sémiotique visuelle aussi bien que les sciences 
cognitives : la relation à l’espace pictural n’est jamais univoque mais, de la 
même façon que la rythmique énoncée appelle une rythmique énonçante, elle 
se conçoit nécessairement comme une interaction, le sujet et l’objet agissant 
l’un sur l’autre par des forces réciproques. 
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