un livre aveugle

le reel est la preuve
de notre perception
dans le cas contraire
ce reel qui est la
chose percue ne serait
guere comment prouver
que ce quon ne percoit
pas existe la ou il ny
a ni sens ni existence
humaine ni technologie
deux realites se dis;
tinguent la premiere
est celle du monde au;
quel
appartiennent
lartiste son public et
luvre en tant quobjet

sensible cest le monde
au sens commun auquel
chacun de nous appar;
tient ce monde est
reel et simpose comme
donnee delements exis;
tant independamment de
nous mais cest seule;
ment par rapport a lui
quon a une represen;
tation fictive et un
imaginaire il repre;
sente notre banque di;
mages la deuxieme est
le reel diegetique qui
est propre a la realite
anecdotique celle de

loeuvre quelle est la
difference entre li;
mage percue et limage
mentale du meme ob;
jet en dautres termes
quelle est la relation
entre
limagepercep;
tion et limagesouvenir

au moment ou notre re;
gard se pose sur une
chose cette derniere
se double en une image;
perception symetrique
dans notre memoire a

linstant meme ou cette
imageperception sins;
talle dans la memoire
elle devient imagesou;
venir ainsi le present
devient passe lorsque
nous faisons de ce
passe un eventuel pre;
sent on actualise li;
magesouvenir cest la
representation en ef;
fet cest a travers nos
perceptions et nos sens
que nous faisons du
monde une image toutes
les creations humaines
sont a la base des sou;

venirs lhomme fait de
la banque dimages qui
reside dans sa memoire
une presentation dob;
jets ou bien une repre;
sentation car repre;
senter un objet dans
un tableau fait de ce
tableau un double ob;
jet presente
le ta;
bleau et limage quil
represente cette der;
niere devient presente
en chacun de nous et
a travers nous depuis
la naissance jusqua la
mort

dans
limagination
jeanpaul sartre ecrit
puisque limage cest
lobjet on en conclut
que limage existe comme
lobjet et de cette
facon on constitue ce
que nous appellerons
la metaphysique naive
de limage cette meta;
physique cette ontolo;
gie ou bien ce chosisme
consistent a faire de
limage une copie de la
chose qui existe elle;
meme comme une chose
mais sartre ne sinte;

resse pas aux images
materielles faites de
mains dhommes et ins;
crites dans une matiere
il est a peine ques;
tion de photographie
ou de peinture pour le
philosophe limage se
definit en tant qui;
mage mentale et toutes
les autres images ne
sont que des objets et
servent dillustration
pour lui il sagit dune
psychologie donc dune
analyse de limage du
point de vue du sujet

et non pas du point de
vue de lobjet ou du
monde quelle peut figu;
rer dans lexemple dune
photographie
sartre
montre quune surface
de papier brillant ne
devient limage dun ob;
jet qua la condition
de projeter audela de
cette surface la pre;
sence en image mentale
de cet objet lobjet
nest pas present dans
limage parce quil sy
trouve mais parce que
celui qui le regarde

ly met
un objet en
image veut dire quau
lieu detre la en per;
sonne il nest present
que parce que nous nous
le donnons en imagina;
tion imaginer quelque
chose cest se lappro;
prier comme image en
absence ou en inexis;
tence de lobjet entre
lobjet reel et lobjet
en image tout est sem;
blable a une realite
pres lobjet en image
fait semblant dexister
lorsquon photographie

un objet son image sim;
prime sur un support
sensible se detache
de lobjet et existe
en son absence exac;
tement comme limage
mentale se copie dans
le cerveau lartiste
puise alors dans une
banque dimages photo;
graphiques ou dans une
banque dimages men;
tales pour constituer
un autre lieu dimages
quon peut qualifier de
poietiques celui de
loeuvre

limage mentale peut se
confondre avec lidee
ces deux notions li;
mage et lidee sont
differentes lune de
lautre par rapport au
degre de verite lima;
gination peut presen;
ter des idees fausses
et une forme tronquee
de la verite chez spi;
noza
limage est pro;
fondement distincte de
lidee elle est la pen;
see de lhomme en tant
que mode fini et pour;
tant elle est idee et

fragment du monde in;
fini quest lensemble
des idees
en effet
limageidee est provo;
quee par une activite
de la pensee le cer;
veau etablit un ef;
fort sur limage brute
et la fusionne ainsi
avec dautres pour for;
mer lidee lobjet est
projete et imprime sur
lecran de la memoire
qui sera par la suite
recopie ou actualise
en tant que represen;
tation le propre de

limage photographique
est de realiser lima;
ginaire en lui rajou;
tant des elements vir;
tuellement
presents
dans le reel et de les
rendre indiscernables
enfin la these sar;
trienne se limite es;
sentiellement a limage
mentale voire imagi;
naire il est donc im;
possible de sen tenir
a cette these car sil
est impossible selon
lui de croire a li;
mage comme objet et de

faire abstraction de
son contenu represen;
tatif cest que limage
nexiste pas comme telle
et se confond avec lin;
tention du sujet com;
ment en se rendant
presentes les images
virtuellement repre;
sentees
enveloppen;
telles soudain lexis;
tence dun je en effet
toute sa theorie est
fondee sur lexistence
dun sujet qui sappro;
prie certaines images
et les conserve grace

au corps instrument de
selection limage de;
vient perception et
sans lui elle nexiste
point son objectif est
de demontrer que li;
mage nest pas une chose
ou une copie de chose
il la prive donc radi;
calement dexistence
par ailleurs les images
ne prouvent pas le reel
car elles sont simu;
lacres et virtuelles
en tant quobjet les
images sont reelles
mais rien ne prouve

la realite de leur re;
ferent dailleurs la
photographie
argen;
tique etait la seule
image dont on est sur
de lexistence du refe;
rent et du lieu nean;
moins la technologie a
evolue depuis la pho;
tographie argentique
et a cede la place au
numerique ce dernier
offre la possibilite
dagir et de modifier
la realite du refe;
rent qui est un objet
de selection de mon;

tage de collage de de;
tournement et de sup;
pression aujourdhui la
photographie nest plus
preuve du vrai elle est
source de manipulation
et de composition tout
comme la peinture li;
mage se definit ainsi
par son opposition au
reel lirrealite de li;
mage concerne son pole
objectif la relation a
lobjet represente et
la subjectivite de la
relation au sujet de
la representation li;

mage est donc lombre de
lobjet elle temoigne
de ce dernier dans son
absence meme dans le
cas de la representa;
tion realiste ou figu;
rative limage renvoie
a lirreel
pour bergson une image
peut etre sans etre
percue
ou encore
percevoir
consiste a detacher de
lensemble des objets
laction possible de
mon corps sur eux la
perception nest alors

quune selection elle
ne cree rien ; son role
est au contraire deli;
miner de lensemble des
images toutes celles
sur lesquelles je nau;
rais aucune prise puis
de chacune des images
retenues
ellesmemes
tout ce qui ninteresse
pas les besoins de li;
mage que jappelle mon
corps ce qui signifie
que limage preexiste a
la perception pour lu;
crece
les sens sont
les premiers a nous

avoir donne la notion
du vrai et ils ne peu;
vent etre convaincus
derreur la perception
joue le meme role que
la photographie elle
abstrait une image dun
tout alors il faut bien
admettre que le tout
qui reste existe inde;
pendamment dune quel;
conque perception pour
bergson la perception
est une image tronquee
de la realite pour lui
lobjet existe en lui;
meme et dautre part

lobjet est en luimeme
pittoresque comme nous
lapercevons cest une
image mais cest une
image qui existe en soi
donc on ne fait que se;
lectionner et isoler
les images des choses
en fonction de nos in;
terets ne seraitce pas
la definition de labs;
traction il ny a pas de
difference de nature
entre les images mais
seulement de degre de
perception on notera
a ce propos combien

bergson se trouve aux
antipodes de sartre
enfin a partir de la
these bergsonienne qui
definit la chose comme
image deleuze en tire
la sienne
nous nous
trouvons en effet de;
vant lexposition dun
monde ou image = mou;
vement appelons image
lensemble de ce qui ap;
parait on ne peut meme
pas dire quune image
agisse sur une autre ou
reagisse a une autre il
ny a pas de mobile qui

se distingue du mouve;
ment execute il ny a
pas de mu qui se dis;
tingue du mouvement
recu toutes les choses
cestadire toutes les
images se confondent
avec leurs actions et
reactions
cest lu;
niverselle variation
pour
deleuze
comme
pour bergson la repre;
sentation figee est
opposee a la la modu;
lation de limagemouve;
ment la determination
spatiale de lune et

la determination tem;
porelle de lautre la
modulation de limage;
mouvement enregistre
la transformation de
la chose limage dans
le temps comme le cas
de la peinture et du
cinema la representa;
tion immobilise lobjet
et decoupe son espace
au reste comme dans
lexemple de la photo;
graphie a laquelle on
reprochait darreter le
mouvement donc limage;
mouvement nest pas une

image spatiale mais
plutot une image tem;
porelle qui presente
le travail destructeur
ou createur du temps
elle est lempreinte
spatiale de la chose
dans sa duree crea;
trice et sa reactuali;
sation permanente les
oeuvres de deleuze et
de bergson sont des va;
riables majeures dans
une philosophie de li;
mage qui consiste pour
lessentiel a la defi;
nir comme reelle et non

imaginaire
par ailleurs lesthe;
tique
de
deleuze
consiste a detacher
lobjet aux cliches de
la perception ordi;
naire pour voir veri;
tablement la puissance
creatrice qui emane en
chaque chose en ce sens
le virtuel nest pas lo;
ppose du reel mais il
est lelement qui de;
termine son existence
le temps le mouvement
contrairement a lan;
cienne vision de li;

mage qui en fait une
ombre de lobjet reel
deleuze lui attribut
une qualite majeure
puisquelle montre ce
qui ne se voit pas pour
deleuze limage ne re;
presente plus elle pre;
sente le reel et expose
laspect cache du sujet
comme la peinture ba;
conienne qui presente
un paysage organique
et une force energe;
tique qui travaillent
le corps
enfin deleuze attribue

une nouvelle fonction
a limage qui devoile
limperceptible limage
nest pas representa;
tion mais virtualisa;
tion des que le peintre
installe une autre di;
mension invisible mais
presente dans son lieu
pictural un non lieu
qui peut etre le temps
celuici devient une
puissance
virtuelle
qui lenveloppe par le
reel une peinture ca;
racterisant le reel et
limmediat ainsi lombre

de lobjet le geste la
touche la ligne le mou;
vement devient plus im;
portant que lobjet lui;
meme il nest pas rare a
lheure de limage nume;
rique et des protheses
communicationnelles
de contester la perti;
nence dune reference
au reel comme si cette
reference etait une
illusion une reifica;
tion naive de limage
que nous nous faisons
de la realite et des
moyens de perception

naturels et artifi;
ciels qui la produi;
sent il ny aurait de
reel que le virtuel
on ne parle plus de
realite mais plutct de
la virtualisation de
la realite la moder;
nite technique fait de
la perception un ecran
ou se meut visiblement
lespace/temps
quest
ce qui fait pour nous
quune chose est reelle
sinon le temps pur qui
en fait lessentielle
exteriorite
le reel

est irrealisable il
echappe au sujet et
porte en lui la trace
du temps qui en fait
blessure et cicatrice
le reel nest pas le pos;
sible qui correspond
a lattente du reali;
sable le reel nest pas
realiste cest limpos;
sible a supporter et
limpossible a repre;
senter dune rencontre
qui laisse une trace
indelebile dans un su;
jet ce nest pas pos;
sible voila la marque

du reel mais supposer
que le reel est impos;
sible cest uniquement
par rapport aux rela;
tions de lhomme a li;
mage
en conclusion le reel
nous fait fuir vers la
representation et li;
magination il se de;
finit detre espace et
temps ici et mainte;
nant la fuite de ce
reel serait donc la
fuite de lici et main;
tenant refuge dans le
double
representa;

tif de lapparence des
choses avec la pein;
ture et dans dautres
temps et lieux avec la
memoire et limagina;
tion puisque le reel
est le present alors la
diversion ne peut etre
que temporelle ce qui
explique la magie de
la photographie dans
sa puissance darreter
le temps et dimmorta;
liser linstant
cette evolution de la
pensee sur limage a per;
mit a la technologie et

a lart de developper une
entiere perception du
monde qui entoure lar;
tiste et den faire une
oeuvre sensible comme
nous lavons vu plus
haut limage est tou;
jours image dune image
le monde est une image
qui a travers nos sens
devient une imagesou;
venir de limagepercue
a son tour celleci de;
vient une image pho;
tographique de limage
telle une image pictu;
rale de limage photo;

graphique du referent
de limage meme
une
image en soi
frah khelil

