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La codification du plan fxguratif, A travers It motif de la Philoxenia et du Chne de Membrd,renvoit i1
is question de la ldgitirnitd raLme de i'icfine et au Triomphe de i'Orthodoxic sur l'iconoclasme. Bien
plus, parse qu'elle mprfsente, la Trinitd de Roublev West pas seulement un rappel de tens ldgitimitd
a 1'adresse des "7udalsants", par ]a similitude donnde aux visages, clIc s'inscrit dans la querelle
dogmatique centrale de Vinsertion du "filioque" daps le Credo, contre It "Filioquisme" .

L'dtudede la composition gdndrale de i'ic6ne, de ses tracds,de ses rythmeset de sa lutnii`repermet,elle,
de reconnoitreun discottts autre, second: un discours sur 1'Economie, sur le dessin de Dieu et la finale
divinisation de fhomme. L'analysede la composante plastique de la Trinitf de Roublev invite ainsi 4
inscrirecene fois l'ic6nedans It mouvement hisychaste, hdritier de Grdggirc Palamas .

Enfin, lamdmeanalystplastiquedonnequelque"son sdeconforter Tunedestraditions interprdtatives
de fic8ne, celle qui identife le Christ dens la figure ceetxale. dans la mesure otb It systtme semi-
s) mbolique qui rdgit la composition et la lumi6re fait de ewe figure cellede 1'incamation cc du 5alut.

Georges DIDI-HUBERMANN, Ecoles des Huutes Etudes en Sciences SocWes, Paris

L'homme qui lisait dans la poussi6re

11 s'agira d'abord d'dvoquerunefigure exemplaim, sinon mythique, du savoir sdmiotiquc touchant au
monde visible : c'est ]a figure de fhomme amntif aux indices, aux moindres traits difffrentiels que
1' image peut noes offrir. C'est la figure de 1'expert en dftails .

II s' agira, par volede consdquence,d'intermgerlei notions-lei usages surtout-de l'indice etduddtail
dans unchampbpistfmiqued'ailleursplusvaste quelasdmiotiqueausens strict du mot . un largechamp,
entre histoire de I'art et psychanalyse lorsque celle-ci se penche sur 1'iuanget6 des images.

R s'agira enfin de pmposer une critique thforique de Findice et du ddtail en tant que cat6gories
descriptives et interprdtatives de l'image. Et, pert-£tre, par-dell, une critique de ce que Yon vent
nornmer la"lecture" ou It "ddchiffrernent" des images. Un principe d'ineertitude.
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Franois ALBERA, Universal de Lausanne

"Faire vo i r"

Jacques FONTANILLE, Universim de Limoges

La strate, le couloir, le labyrinthe et le tableau: 1'espace el
1'observateur daus Passion de J.-L. Godard .
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Parse qu'elles n'offrent pas le schimad'urt r6cit-passage d'un dratant&ieur it un drat uIt6rieur- quo lour
temporalitE eat cello de lour objet et nest pascon struite . qu'efes rte forment pas un tout cohdrcnt, cloturd
Itsvuesdu cinemades przmiers tempspassentpour untype dc texte cinfmatographique ou do message

"sans code" pour rcprendre 1'cxpression de R 8arthes appliqut i la photographic- Line duplication de
I'univers refdrenticl, une monstrafon, un "faire void' .

Quel stns a done la reprise de cette visee recherchant Is souk manifestation de !'objet par cenains
cinfastes contemporains : suit au niveau du film (Andy Warhol, Empire, Sleep, Kiss . Eat, et c .), snit A
cclui de blocs-sdquences (lean-Marie 5traub, ForrinilCani, Trop r6rlFrop rard)?

La revend ication dune"sptendeurdu vrai"opposte A la reconstruction dtmiurgique do I a r6alitE - celle-
ci pounant fond a tricedu cindmacommc artou"langage"-implique undfplaccmcnt : du rapport image/
refdrent. du niveau do 1'organisation du texte en vue de sa lecture au plan de sa production, de son
fiImagc . Et dc la place d&oIue au spoctateur.

On remarquc. pour commencer, y compris au tours dune projection ordinaire en continu de Passion,
quo la profondeur de champ y eat trait6e de deux manitres : ou bien en "strates" disposees
perpendicuIairement A t'axe de profondeur, ou bien en "couloir"dispose paralItlemenI au mEmc ax c ;
une analyse rap ide de s mouvements et de s deux dispos'ttifs invite i en faire une interpretation modaIc :
lea "possibilites" et "impossibilitts" de dtplacernent concernent en fait, dans Its deux cas, aussi bien
lea acteurs du film quo l'observatcur, dont le regard construit et modalise l'cspace .

Ch acun de cc sdispositifs eaten quelque some "sp6cialist",l'undans la description de s Iahieaux vivants
an debut du film, l'autre dans les sctncs dc la vie de couple ou de la vie sociale en inserieur; In
modalisation cognitive se rfvtIt Eve aussi une modal isation pragmatiquc : dons les deux ca s . la tension
eat extreme, tension dans lea couples, tension sociale ou tension sur le toumage du film . La crise & late
quand Its deux dispositifs se rnclent : Its tensions sociales ou amoureuses envahisscnt Its tahleaux
vivants, lea dcux modalisations cognitives se superposent, c'cst 1'espace du labyrinthe qui s'impose, la
resolution de is crise - sociale, amoureuse . esthdlique -intervient pour fnir daps un espace "comblf",
ou I'obscrvateur se deplace en route liberte . n

Carmen COMPTE, C.I.E.P., Paris

Marco GAZZANO, UniversitJ La Sapienria . Rome

L'image Flectronique et lea dtsfis de la mkmoire
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Le paralleIisme de s parcours propres ii I "'histoire" racontde et de ccux propres I sa "mise en discours"
met parfculiZrement en valour lc r8le de 1'observateur dans la construction esthet'tquc et daps
!'Edification desvaleurs. Nonseulemcnt Its transfotrnaBonsaxiologiquesetesthftiques sont oonditionnees
par Its transformations modalcsde t'obsmateur, maisonconstate, enoucre, qu'elies sons accompagnees
par sea va-et-visent cntre Its trots dimensions du discours (pragrna6que,cognitif, thyrniquc) .

Enfin, Its transformations modalesetesth6tiquesde Yespace regaiventdansPassion lestamtd'undiscours
de second dcgrf, aceompagni par la voix off, mina-discours qui Suit en quelque some Ie processus de
"configuration", puis de "ftfigurafon" et en fin de "refguration", phase ultimo de L'interpr6ation
picturale et ctnfntatographique .

Les feuilietons americains : 5tructuration narrative et manipulation technique

Bans une teldvision amfricaine amide de changement et an xieuse de nouveauiC le feuilleton de l'apri~ s
midi, 1e "soap opera'", apparalt commie un ph6nontiAne I pan . Non seulement cenains "soaps" sont
encore diffuses 35 arts aprts leurpremiere apparition i l'antenne,mais ils constituent un input essential
aux rcssourccs des networks (7595).

A quoi tic nt cc succts? Cc n'est pas se ulernent parse quo, conune 1'indique EssIin, litre humain aime
qu'on lui raconte des histoires. Le feuilleton satisf&it cc bescin tout en se pretam A diffdrents niveaux
de comprehensionctaux goilts d'un public trts hffrogtne . C'estcc pointqui noesa paru paniculiZremcnt
intdressant : comment It "soap opera" arrive-t-il A traiter de sujets complexes (quatre A cinq histoires
pare pisode), a un rythme qui nest pas entamd par lea coupures publicitaires ni par la concurrence de s
autres chaines ? Comment set ensemble complique et rapide peat-iI accrocher un public? Comment
rfussit-iI A donner au spccwtcur !'impression de rte faire aucun effort de comprehension ?

L'etude quo nous aeons men& monmeque le "soap opera" rfsoutcc paradoxe grace A une narration trts
minutieuscment calculte. He rtvNc dgalermnz le role important du rMisateur qui rdussit A nous
manipuler sur die ux plans cssentiets : cc lui de la comprehension ct cclui de Ia motivation,

A l'Epoquc dc la WE- vi sionetdeIatiV-matique,de I'acquisifonltransforrnation souvent indiscrimintes
des informations . de i'apologic de lour transmission en "temps rdet", A quelles mecomprdhensions
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semantiques et symboliqucs le concept dc "mernoire" est-iI soumis?
Le temae de "memoire" West- iI plus que It synonyme- dans It mei11tor des car tin "modtlt"-d'unt
"banque de donnees"ou bicn pent-iI encon: renvoyeraujourd'hui h une rffIaboration, 0ventutIIement
critique, de Fexpfritnce : sflection, montage, effacement, (vocation, souvenir, intermittence du coeur,
"Epiphanie"- . .7

Cornbien et que] type de mfmoire les images f]ectroniques (analogiques et digitales)contitnnenI-eI Its?
cc Ile de 1'expdrience hi storique ou individueIIt . cello de s structures de la pensee "rationneIIe" ou des
stimulations perceptives et sensorielles, cello des mfdias, des langages, des images qui Font prlcedfe?
t, 'cxposd partira de ces questions et de It urs eclairages re spectif-, en dfveloppant l'hypothZsc gtre Ics
caractfristiques linguistico-expressives Its plus sp6cifrques et pertinentes dc I'image flectronique .
fluiditf, mosaique, incrustation, virtualitt spatio-temporelle, effets de dislocation, relation aver
l'imaginaire symbolique, etc . ont one affinitf trts forte non seulement aver is mist en image dt is
mdmoire. de scs parcours et dc ses ddfis A noire imaginaim, mail aussi aver la possibilite dune critique
de la m6moire et . A parfr d'elle, de notre sociEtf tcchnologis6e ("intemationale") dljA trentcnnale .
L'exposd proposes one approche de Is ntfmoire A parfr de la lecture dc deux oeuvres video
particulifrement pettintntes do cc point de vue : Arr of Memory (USA 1997) de Woody Vasulka ct
Squeerangeraurn (Italic 1988) do Gianni Toti,

Felix THURLEMANN, Universid de Consrance

"Los tableaux font le peintre" : remarques h partir du film
le myslctre de Picasso de H.G. Clouxot

Le film de Clouxot "It Mysttre de Picasso"veutdonner t'impression au spectateurqu'iI pouts assister
~ la creation d'un tableau et que, grAce aux moyens techniques du film, il POUM PCTCer It mysrfrt du
"genie crfatcur" .

Se Ion 1a tradition de la psychologie de ]'artiste, ceci est explicit( dans le gen6r;que du film: "pour
comprendre cc qui se parse de ]'artiste, il sufftt de suivrc sa main" .

Ma thfse estque le fiIm met en scene, A travers 1'ftroite collaboration ennr le peintre-acteur INcasso et
le metteur en scene Clouxot, ]t prneessus de la creation artistique se Ion de vieux prtjugfs, comme tin
acre sc rapprochant de I'acle crfateur .

Le spectateur rte volt pas It peintre peindre; Its traces visibles sur ]e "double" fcran dc la toile et de
1'fcran ont pour function de faire croire quit s'agit bien d'une oeuvre de Picasso . D

Paul BOUISSAC, University ofToronto

Lecture de I'image krotique : thEorie drone pratique

Ledisposi6f general de f alecture- ses institutions, ses strategics cognitives. son economic symbolique
- a fc6 ]'objet d'ftudes nombreuses et prfcises. Toutefois, ces efforts ont punt principaIcment so r les
domaines Ii nguistiques et Ii neraircs . Certes, l'erude de la bands dessinet,dc 1'affiche publicitaire et de
Y'oeuvre d'art, aussi bien figurative qu'abstraite, a pmduit des rfstiltats intdressants sinon toujours
concIuanis . A to Iuntifsede travaux rdcents qui font It point sur I'Etai dc la mchmhe (parexemple is
livre dt G . Sonesson, Pictorial Concepts ou Sta iologi.e du langage vi sue) dc F. Saint-Martin)on pout
dire que, faute d'une th£orie du visuel, la sdrniotique de ]'image est encore en chantier . L'un de "
domaines qui semble avoir Et peu explore -pudeur? censure? -est cc) ui de 1'itlrage frotique et des
pratiques de lecture qui lui sont associees.

Cene conununication proposes d'aborder cc probl£rne en examinant tin ensemble d'instanccs, dc
]'usage frotique de representations "neutrcs" A Is consonunation (quasi-industriefe) de photographic
ct de dessins d6libfrement pornographiques, en passant par Ffrodsme ambigu et "voilf" dc certainrs
productions anistiques . Sans prt<tendre offrir one thfaric globate de la lecture (frotique) dc l'image
!frotique), ph£nomtne qui relive dune sernio-pragmatique particulitrement riche et probldmatique .
cette communication abordera certains aspects qui paraissent paniculi£rement pertinents pour is
comprehension de cc type de torture etqui semblent de nature k contribucr It ]'Elaboration dune thtoric
du visueI- Les aspecistnvisagf scomprtndront- Its strategits de.construction de ]'image dans la lecture;
1'iconimfon sf cctive des repttsentations; Its ancrages de i'itnage dans des rtcits potenfels comme
stratfgies do rendement sdtnio-pragmatique; Ics dimensions rituelles de ces pratiques de lecture . Unc
hypothese gen£rale sera propoe6e en conclusion,

Jean-Marie FLOCK, Insrimr 1PSOS, Paris

La Trinifd de Roublev : codification et signiricstion

Quells pout Eire la contribution dune approche sEmiotique A la dejI trZs tongue histoire des Iectures et
de s interprftations de 1'icdnc de la Triniit d'Andrei Roublev? Une teIIt approc he peat-cite intfrtsscr
quelqu'uns de crux qui s'interrogent sur son sees ct sur la qua] iif du regard qu'c]Ic so] Iicite?
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L'interet de la simiotique strait d'attim. davantage ]'attention sur Ies qua1ites sensilate s de 1'icone cn
posant la question de lours relations au seas . En effet, Is distinction entrt la composante figurative de
l'icbne et sa composanrt propretnent plastique - distinction A laquelle s'cst toujours anachce la
conception structurale dune sitriotiquedc ]'image -amine A Iui reconnaitre une signification qui va
au -dcIA de cells assuree par la codification de Ia scene reprtsem& .
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Responsables :
A.-C . Benhoud, C. Caiarne. M.lzpaim, L. Mnndada, B. Winch

Comit6 Scienffique :
J.-IN . Adam, A.-C . Aenhnad. M .-J . Borel, C. Calame,

J.-M . 1_uscher, 1 . . Mnndada, R . Winch, P . Shios

1 i'+1rbejd 26 atinI Samrrli 27 avril

9h--9h 15 C. BERARD, Doyen de la Facult6 9h-IOh3O F THLJRLEMANN, Universit6 de Constance

Ouverture du colloque ,.Les tableauxfont le peintre " : remarques d partir du frlrn
Le myWre de Picasso de It. Clourot

9h15-10h3O F ALBERA, Universit6 de Lausanne
�Faire voir" illh3O-1Ih PAUSE

i 0h30-1 1 h PAUSE 1 1 h- 12100 P BOUISSAC, Universit6 de Toronto
Lecture de l'image emrique: durnrie dune pratique

l Ih-1200 J. FONTANILLE, Universit6 de Litnoges

La strate, le couloir, le labyrinthe et le tableau : 1'espare et 1200-14h30 REPAS
l'obervateur dons Passion de J.-L . Godard

1400-16h J.-M. FLOCH, Institut IPSOS, Paris
12h30-1030 REPAS La Trinitf de Roublev: codification et signification dune

icone
1030-16h C. COMPTE, C.I.E.P� Paris

Lesfeuilletons americains : structuration et manipulation 16h-16!130 PAUSE
technique

1609--18h G. DIDI- HUBERMANN, Ecole des 14autes Etudes en
16h-16h3O PAUSE Sciences sociales, Paris

L'bomme qui lisait duns la porrssijre
16h30-18h M. GAZZANO, Universit6 de Rome

L'image ilectronique et les defts de la memoirc


