Espaces Dialogues - 21 juin 2014
XXIe siècle, une nouvelle Renaissance ?

Exposé de Daniel PAYOT
« La fin des perspectives ? »
Chantal DILLER : Daniel PAYOT est professeur de philosophie de l’art à l’université
de Strasbourg et a assumé la fonction d’adjoint du maire de Strasbourg en charge de
l’action culturelle de 2008 à 2014. Il a choisi de porter la réflexion sur la question de
l’humanisme dont André Malraux disait : « L’humanisme, ce n’est pas dire “ce que j’ai
fait, aucun animal ne l’aurait fait”, c’est dire “nous avons refusé ce que voulait en nous
la bête, et nous voulons retrouver l’homme partout où nous avons trouvé ce qui
l’écrase1”. » Je vous laisse la parole.
Daniel PAYOT : Il m’a semblé que la question des modes de représentation, de la
façon dont la réalité se trouve figurée dans l’image, pouvait trouver sa place dans ce
colloque. Son intitulé établit en effet, d’une manière interrogative, un lien entre le XXIe
siècle et la Renaissance. Or la Renaissance c’est, du point de vue de la représentation –
et j’espère montrer que la représentation n’est pas indépendante d’une vision plus
générale, d’une conception du monde globale – une époque d’innovation tout à fait
décisive.
C’est pourquoi je vous propose d’aborder brièvement ce problème par le biais d’une
réflexion sur la notion de perspective et par l’ébauche d’une hypothèse : si la
Renaissance, celle des XVe et XVIe siècles, a vu entre autres s’imposer le mode de
figuration qu’on appelle la perspective, notre temps à nous est peut-être celui d’une
sortie hors de ce que signifiait en profondeur cette façon de voir et de représenter le
monde.
Dans les minutes qui viennent, je vais essayer de résumer ce qu’il en est de la
perspective et de ses significations, de suggérer pourquoi nous sommes peut-être en
train de nous en éloigner et d’esquisser une discussion avec deux auteurs, Marc Augé et
François Hartog, qui, sous les noms de « surmodernité » pour l’un et de « présentisme »
pour l’autre, proposent une hypothèse relative à notre temps.
Je vous propose pour commencer de comparer deux images, non pas du point de vue de
ce qu’elles représentent, mais exclusivement de leur construction, de la façon dont elles
témoignent d’une conception de l’espace.
La première (ill. 1) est médiévale, il s’agit d’une enluminure du XIIe siècle.
La seconde (ill. 2) a été peinte en 1468, par Dirk Bouts.
De la première (ill. 1), je ne dirai que quelques mots : elle pose des figures sur une
surface qui évoque le ciel, la terre et les espaces intermédiaires, mais elle ne les dispose
pas dans un espace du type de celui que nous percevons : elle n’imite pas la vision que
nous pourrions avoir. La relation que les figures représentées entretiennent entre elles
est d’ordre narratif et non perceptif. Par ailleurs, l’image se structure en quelque sorte
d’elle-même, elle se divise à l’intérieur d’elle-même, décide de ses bords et de la
répartition des figures par rapport à ses bords et dans ses divisions, sans faire référence
à quelque œil qui embrasserait la scène. De la même manière, son usage des couleurs,

1. Les Voix du silence, 1951.
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s’il est motivé, est sans doute symbolique, mais
ne prétend pas restituer une expérience
physiquement ressentie.

Ill. 1 : Enluminure, 1150.

La seconde image en revanche (ill. 2) est
construite pour représenter une scène telle
qu’un œil humain pourrait ou aurait pu la voir.
Nous qui la regardons, nous nous trouvons
quelque part, à l’avant-plan, dans un espace qui
nous englobe, nous et ce qui s’y trouve par
ailleurs. Cet espace est homogène, il forme
comme une boîte, un contenant neutre à
l’intérieur duquel le peintre dispose ses figures.
Et il les dispose non pas selon un ordre
symbolique, mais selon les exigences et la
logique d’un point de vue, le point de vue d’où,
par construction, la scène est perçue. Un œil
voit cette scène, dans un espace qui déploie
toutes ses dimensions, y compris la profondeur.

Ill. 2 : Dirk Bouts, La Cène (1468), Retable du Saint Sacrement,
Collégiale Saint-Pierre de Louvain.
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La planéité matérielle du support, qui était tangible dans l’image médiévale précédente,
est ici niée ou oubliée, comme si la toile était, selon une formule d’Alberti, une fenêtre
transparente.
Cet espace, celui de la Renaissance, nous paraîtra plus « réaliste », plus proche de notre
vision immédiate. En réalité, il est patiemment et méthodiquement construit. Le peintre
ne parvient à nous donner une impression de vision naturelle que parce qu’il a
rigoureusement, scientifiquement fabriqué son image selon des lois très strictes.
L’illustration suivante (ill. 3) est une proposition de reconstruction de la perspective du
tableau de Dirk Bouts, reproduite dans un ouvrage écrit en 1927 mais toujours très
étudié et commenté, La Perspective comme forme symbolique d’Erwin Panofsky. Sans
entrer dans les détails de la composition, on distingue, à titre d’éléments décisifs
produisant l’effet d’homogénéité de l’espace (éléments qui précisément étaient absents
dans l’image médiévale précédente) deux points : le point de vue, au premier et même à
l’avant premier plan, et le point de fuite, qui dans ce tableau se situe derrière le Christ,
au-dessus de lui, exactement à la verticale de sa tête.

Ill. 3 : Étude de perspective de La Cène de Dirk Bouts, in Erwin Panofsky,
La perspective comme forme symbolique (1927), traduction sous la direction
de Guy Ballangé, éditions de Minuit, 1975.
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Ill. 4 : Schéma de l’expérience réalisée
par Filippo Brunelleschi devant le Baptistère San Giovanni
à Florence en 1425.

Pour arriver à donner l’impression de la perception visuelle naturelle, il faut patiemment
construire l’espace et la position des figures dans cet espace abstraitement élaboré. Aux
tentatives plus ou moins intuitives telles que celle de Filippo Brunelleschi en 1425
(ill. 4) succèdent des appareillages plus précis, comme le montre cette gravure de Dürer,
de 1525 (ill. 5), représentant la machine perspective ou portillon qu’il vient d’inventer.

Ill. 5 : Machine perspective (ou portillon) inventée par Dürer en 1525.
Illustration pour le livre Underweysung der Messung mit dem Zirkel und
Richtscheyt (Instruction sur l’art de mesurer avec la règle et le compas), 1525,
in Albrecht Dürer, Les gravures sur bois, Art et Culture, Paris, 1978, n° 163.
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On voit que chaque point de la figure (l’instrument de musique) est reporté, sur la
surface en forme de petite porte qui s’ouvre et se referme, tel qu’il vient interrompre
l’axe de projection visuelle matérialisé ici par le fil, celui-ci solidement arrimé, sur le
mur derrière le dessinateur, à un point fixe (ce point d’arrimage est, pour la
représentation, le lieu du point de vue, de l’œil censé voir l’instrument de musique, lieu
à partir duquel est construite son image).
Je voudrais essayer de résumer quelques enseignements que fournit l’analyse de ce
dispositif. Cela, je crois, nous permettra de comprendre pourquoi l’invention formelle
de la perspective est en réalité l’un des indices essentiels de ce que nous appelons,
depuis la Renaissance, l’humanisme.
Dans ce que nous avons vu jusqu’à présent, trois dimensions au moins se conjuguent.
La première est, évidemment, l’importance du point de vue. La perspective met l’œil
humain au pouvoir, dans la mesure où désormais, la représentation qui va nous sembler
la plus « naturelle » est celle qui reproduit, apparemment, la vision d’un œil humain
situé quelque part à un point donné dans un espace immanent conçu lui-même comme
homogène et vide.
La deuxième dimension essentielle pour comprendre la perspective et l’humanisme,
c’est le point de fuite. Sa détermination suppose en effet la maîtrise d’un concept qui
était littéralement impensable dans l’Antiquité et au Moyen Âge, qui ne s’est que
patiemment élaboré entre 1350 et 1500, à mesure que se défaisait la prééminence
exclusive de la physique aristotélicienne : le concept d’un infini en acte dans ce monde
même, sur le même plan d’immanence que celui où se situe l’œil humain. Autrement
dit, cet œil a maintenant devant lui un monde illimité, sur lequel il se projette et sur
lequel il projette ses volontés et ses intentions.
La troisième caractéristique de la perspective est une certaine indétermination entre
deux notions qui pourraient paraître en elles-mêmes contradictoires, mais qui se
trouvent ici réunies : l’apparente objectivité de la représentation est en effet conquise au
prix d’une construction de l’espace : la fidélité à la scène représentée suppose tout un
appareillage d’illusion patiemment mis au point pour y parvenir. Le monde représenté,
imité, restitué, est aussi, d’emblée, un monde fabriqué, produit : « fictionné », pourraiton dire, pas forcément au sens l’apparence trompeuse, mais au sens étymologique :
« fiction » vient du verbe latin fingo, fingere, qui avant de signifier imaginer ou feindre,
signifie façonner, modeler, fabriquer, construire.
Si l’on pense ensemble ces différentes déterminations, on aborde ce qui constitue peutêtre la spécificité de la conception du monde de l’âge moderne en occident. Ce qui
s’impose alors en effet, Panofsky, à la fin de son livre sur la perspective, le nomme
l’« anthropocratie des modernes », soit le pouvoir que s’arroge l’homme sur le monde,
pouvoir qui sera exprimé clairement par Descartes, au XVIIe siècle, quand dans une
formule peut-être trop célèbre, il assigne à l’homme la mission de devenir « maître et
possesseur de la nature ». Ce pouvoir n’est pas statique, il ne s’agit pas seulement de
prendre la place de Dieu, il s’agit surtout de conquérir le lieu d’où part toute vision et
d’où s’élabore toute projection. Le pouvoir (le verbe « pouvoir » le dit sans doute mieux
que son substantif) est l’ouverture d’un champ de possibilités, d’une aire indéfinie de
desseins, de projets, d’entreprises, de conquêtes. L’homme n’est plus d’abord créature,
il est aussi créateur, il est le support, la substance, le socle fondateur sur lequel
s’élaborera une transformation radicale du monde. Et être créateur, c’est ne pas se
contenter de relever, de consigner, de décrire ou de chroniquer l’existant, c’est lancer
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au-devant de soi les images, les concepts, les désirs d’un monde autre, transformé,
recréé, inventé, « fictionné » : un monde d’artefacts, de techniques.
L’humanisme de la Renaissance redéfinit ainsi, en déterminant des équivalents du point
de vue et du point de fuite, l’ensemble des finalités, non seulement de la représentation,
mais aussi des savoirs, et avec eux des imaginaires. Il le fait en reprenant des contenus
qui le précédaient, en particulier dans l’Antiquité, et cela est souvent souligné. Mais
cette reprise n’est pas un retour : les contenus ainsi revivifiés sont aussitôt inscrits dans
une perspective globale, dans un ensemble finalisé, dynamique, temporel, en
mouvement, un ensemble orienté et maîtrisé.
Un historien de l’art anglais, Michael Baxandall, a ainsi montré comment Alberti, au
Quattrocento, reprend des figures de la rhétorique antique pour forger l’un de ses
concepts artistiques décisifs, celui de la « composition2 » : la composition d’un tableau,
c’est la détermination de son espace, c’est sa construction, les relations qu’entretiennent
entre eux les différents éléments. Mais là encore, il ne s’agit pas d’un concept statique.
Ce qui est le plus important, c’est le lien, souligné par Baxandall, entre la composition
et l’« historia », c’est-à-dire le « contenu » de la scène représentée, ce qu’elle raconte,
ce qu’elle signifie. La composition, ce n’est pas une donnée seulement géométrique ou
spatiale, c’est une donnée d’emblée temporelle : c’est l’organisation du tableau de telle
sorte que chacun de ses éléments participe maintenant à l’histoire, à la fiction racontée.
Ce que nous découvrions précédemment à propos de l’homogénéité de l’espace,
contenant vide, se retrouve maintenant quant au temps : le tableau est « composé »
quand chacune de ses parties, à son rang et selon son efficacité propre, concourt à un
récit unique, clair, bien ordonné parce que bien orienté.
Là encore, nous pouvons généraliser : les savoirs, mais aussi les significations qui
donnent sens à l’existence, qui assignent à chacun sa place dans un mouvement ou une
aventure d’ensemble, tous les savoirs et toutes les significations se trouvent, au moins
en droit, « composés », c’est-à-dire placés dans un ensemble homogène et clairement
orienté. Ce sera, dans sa version unilatéralement positive, le Discours de la méthode de
Descartes en 1637. C’est aussi, lorsque cette homogénéité et la clarté de cette
orientation paraissent moins évidentes, le début des grandes fictions qui mettent en
scène, parfois ironiquement, le dispositif même de la perspective humaniste. De ce point
de vue, le Don Quichotte de Cervantès, publié au début du XVIIe siècle, est exemplaire,
parce qu’il est en quelque sorte l’envers de l’humanisme qu’il célèbre et met en scène. Il
en reprend toutes les caractéristiques : le recentrement de toutes les valeurs sur la
subjectivité humaine ; l’existence conçue désormais comme mouvement, comme
aventure ; la proximité d’une description « objective » et réaliste du monde et de la
fiction la plus folle.
En tant que perspectif, l’humanisme supposait ainsi le recentrement sur l’humain, la
reconnaissance de son pouvoir de projection et d’invention, son installation en position
de fondateur des savoirs, son don d’invention. Il supposait aussi une sorte
d’homogénéité des savoirs et des représentations, une orientation d’ensemble que du
XVIe aux XVIII et XIXe siècles on appellera de plus en plus fréquemment le
« progrès ». Et peut-être assiste-t-on, avec tout cela, à la naissance de l’un de ce que
Jean-François Lyotard appelait les « grands récits » : le grand récit de l’émancipation,
2. Michael Baxandall, Les humanistes à la découverte de la composition en peinture, 1340-1450, Seuil,
1989.
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dont il dit qu’il définit l’époque moderne, dans ses différentes versions, humanistes,
religieuses, philosophiques, politiques.
Ce grand récit d’émancipation, on le sait, ne vient pas spontanément à bout des
inégalités et des injustices qui s’imposent ou se confortent aussi à partir de la même
époque. C’est comme si l’anthropocratie des modernes avait un compte très difficile à
régler avec ce qui semble se maintenir hors des grandes projections, des grandes
perspectives, hors des espaces orientés et homogènes. C’est bien sûr la question de
l’autre, de l’altérité, en particulier l’altérité de l’autre humain, celui que l’on
« découvre » au même moment, du XVe à la fin du XVIe siècle, avec ces « Grandes
découvertes » qui ouvrent une histoire tourmentée dont les traces sont encore bien
visibles aujourd’hui, et qui est passée par des violences sans fin, par l’esclavage, par le
Code noir3 et le commerce triangulaire, par le colonialisme. Tracer une ligne de
développement à l’infini, c’est sans doute un acte de pouvoir ; historiquement, cela a
aussi signifié l’impossibilité de reconnaître ceux qui n’entraient pas dans le cadre
homogène ainsi déterminé et auxquels longtemps on n’a offert qu’une alternative : ou
bien renoncer à être autres et devenir compatibles avec les points de vue et de fuite
dominants, ou bien disparaître – disparaître de la vue, et souvent aussi de la vie.
Cela pourrait, par contraste, nous donner une raison de considérer comme plutôt positif
le mouvement qui, depuis quelques décennies, semble nous emporter au-delà des
dispositifs, récits et fictions qui ont modelé l’époque moderne. La fin des perspectives,
ce serait alors enfin la reconnaissance de l’autre, de l’altérité de l’autre. Nous
assisterions à une déstabilisation des points de vue exclusifs, des points de fuite
uniques, des espaces homogènes, des orientations unilatérales.
Aujourd’hui en effet, nous ne croyons plus que nos existences soient déterminées par
des projections de ce type. Nous ne pensons plus que les savoirs participent d’une
composition homogène, systématique ou unitaire. Nous insistons plutôt sur la
multiplicité des sciences, sur leurs méthodologies distinctes. Nous ne voyons plus le
monde comme un espace unifié, mais nous en avons plutôt une représentation éclatée.
La notion de réseau a remplacé celle de point de fuite unique. Et quant à la diffusion des
savoirs, nous savons bien comment aujourd’hui nous allons les chercher, et que ce n’est
plus dans un cercle fini de connaissances dont on fait le tour sous le nom
d’Encyclopédie, mais dans l’espace rhizomique de la toile informatique. Et cela change
tout.
Ce changement est-il unilatéralement positif ? C’est la question que nous sommes aussi
de plus en plus nombreux à nous poser. Avec le bain de la perspective et de l’orientation
globale et homogène, n’avons-nous pas jeté aussi le bébé du progrès, de l’émancipation,
de la fiction d’un monde meilleur ? Il est certain que nous n’en sommes plus à l’âge de
la perspective ; mais il se pourrait aussi que nous n’en ayons pas fini avec
l’« anthropocratie », et que celle-ci soit devenue plus dominatrice encore, plus exclusive
et pas moins violente.
C’est en tout cas ce que suggère l’anthropologue Marc Augé, quand il forge la notion de
« surmoderne ». La modernité, écrit-il, « est dépassée sur toute la surface de la planète
par de puissants mouvements d’accélération et d’excès. Le développement sans
précédent des moyens d’information nous donne le sentiment que la planète rétrécit. Et
dans la mesure où chacun est directement pris à partie par l’information et l’image, dans
3. Cf. Louis Sala-Molins, Le Code Noir ou le Calvaire de Canaan, PUF, 1987, réédition Quadrige, 2002.
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la mesure où les médias se substituent aux médiations, les références s’individualisent
ou se singularisent : à chacun sa cosmologie, mais à chacun, aussi, sa solitude4. » Ici, la
subjectivité n’est pas seulement le support d’un pouvoir d’invention (« à chacun sa
cosmologie »), elle est aussi solitude, isolement de chacun dans son coin, où il dispose
certes parfois de toutes les informations et images souhaitables, mais où manquent les
« médiations », c’est-à-dire les esquisses d’une « composition » par laquelle chacun
pourrait trouver une place spécifique dans un mouvement ou un être en commun.
Un autre penseur actuel, François Hartog, dans un entretien récent, oppose
explicitement ce qu’il appelle le « présentisme » et la perspective. « L’époque actuelle,
dit-il, a délié quelque chose avec le passé comme avec le futur. C’est une espèce de
présent qui se voudrait autosuffisant. C’est-à-dire quelque chose d’un peu monstrueux
qui se donnerait à la fois comme le seul horizon possible et comme ce qui n’a de cesse
de s’évanouir dans l’immédiateté. Ce présent se révèle du même coup beaucoup plus
différencié selon qu’on se situe à un bout ou à l’autre de la société. Avec d’un côté un
temps des flux et une mobilité très valorisée et de l’autre, du côté du précariat, un
présent en pleine décélération, sans passé sinon sur un mode compliqué (surtout pour
les immigrés), et sans vraiment de futur. Autrement dit le présentisme a plusieurs
aspects. Grossièrement, d’un côté c’est un présent plein et en mouvement perpétuel, de
l’autre c’est une prison close et figée (sans perspective)5 ».
Si l’on en croit Hartog, ce qui se serait substitué à la perspective, c’est-à-dire à un
espace et à un temps ouverts et orientés vers l’infini, ce serait un présent absolu,
n’existant plus que pour lui-même, fondamentalement dissocié de tout passé et de tout
avenir. Nous passerions d’un instant à l’autre, d’un savoir à l’autre, d’un mode
d’existence à l’autre, sans médiation, mais aussi peut-être sans mémoire, et surtout sans
projection. Et ce serait, selon les dires de cet auteur, une prison. L’anthropocratie
n’aurait pas cessé, mais elle ne prendrait plus la forme d’un récit d’émancipation, avec
toutes les ambivalences que nous relevions plus haut, mais seulement celle d’une
domination absolue, parce qu’immédiate.
S’il avait raison, cela nous ferait presque regretter le temps des perspectives… Mais
espérons que ce n’est pas le cas, et qu’entre l’anthropocratie projective exclusive des
modernes et la domination immédiate du présent il y a place pour quelque chose comme
une reconnaissance de l’altérité de l’autre homme, c’est-à-dire comme un désir
maintenu d’être en commun, de justice et d’émancipation. Permettez-moi de finir sur
cette note positive… Je vous remercie.
Débat
Pierre COLLET : À noter qu’il y a normalement un point de fuite par direction de
l’espace. Dans le tableau de la Cène notamment, un seul point de fuite est symbolisé – il
aurait pu matériellement être situé au niveau de Jésus, mais il a été décalé au-dessus
pour une raison à définir. Mais le fait qu’il y ait plusieurs directions de l’espace et qu’il
soit possible d’avoir plusieurs points de fuite veut dire que dans un même dessin, dans
une même prospective, on peut effectivement mettre dans le champ plusieurs directions,
sans les opposer, en les mariant ; cela peut être intéressant à considérer.
4. Marc Augé, La Guerre des Rêves, Seuil, 1997, p. 40-41.
5. François Hartog, entretien avec Sophie Wahnich et Pierre Zaoui,
http://www.vacarme.org/article1953.html, 8 novembre 2010.
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Daniel PAYOT : Vous avez raison. Simplement il y a, en droit, plusieurs points de
fuite. Et ici, il n’y a qu’un point de fuite choisi pour construire la représentation, et il est
très artificiel puisqu’il est vu par un œil immobile et unique ; c’est très important pour la
construction même de l’image en perspective. Après, on a évidemment dépassé le côté
statique de ce type de représentation, heureusement. Mais finalement, les images qui se
sont imposées à un point incroyable, dans la modernité et aussi à notre époque, sont des
images construites selon le mode de la perspective. Sauf dans quelques bandes
dessinées ou dans quelques représentations, on voit peu d’essais de représenter les
choses d’une façon qui romprait complètement avec ce mode-là. Ce qui m’intéresse,
c’est qu’il nous apparaît maintenant comme objectif et naturel, alors qu’il est le fait
d’une construction. Mais je ne porte pas de jugement sur la construction elle-même ;
vous avez raison de dire que physiquement, il y a une grande pluralité possible.
Nathalie LEROY-MANDART : Dans le tableau montrant l’étude de perspective de
Dirk Bouts, ce qui est à noter, c’est le sens de la recherche de la réalité qui s’exprime
par la perspective, mais aussi par la recherche des textures de matériaux. C’est
notamment très visible quand on parle de vitraux : à quelques centaines d’années, un
vitrail va vous exprimer les mêmes codes que ce que vous avez montré précédemment,
de manière très didactique, alors que quelques années plus tard, cet aspect humaniste de
l’approche picturale invite à pied d’égalité le lecteur du vitrail ou du tableau à apprécier
le réalisme et la réalité des choses à travers la perspective et la représentation la plus
conforme possible des matériaux, des textures ; il y a donc un effort d’interpréter pour
la personne de l’époque qui va regarder ce tableau. Nous sommes exactement dans la
même dynamique que l’invention de l’imprimerie et peut-être même de la diffusion
numérique avec une multiplication, une démocratisation élargie au maximum.
Daniel PAYOT : Votre intervention pose un problème énorme qui est celui de la notion
même de réalité, parce que vous dites « recherche de la réalité ». En réalité, ce qui est
recherché, c’est l’adéquation avec la perception ; c’est là qu’il y a effectivement
quelque chose qui nous paraît plus « réel ». Mais quand on parle de réalisme en
philosophie, c’est tout autre chose que l’on désigne : la réalité, c’est l’Idée, c’est
l’essence, c’est ce qui ne se voit pas… Dans la langue moderne, quand on parle de
proximité à la réalité, on entend proximité à la perception que l’on a du monde
extérieur, matériel et contingent, ce qui est à peu près le contraire de l’acception
précédente. Mais c’est une nuance et je comprends très bien votre propos : quand vous
dites que cette réalité, c’est-à-dire le réalisme ou l’objectivisme de la perception, ne
passe pas simplement par la construction de l’espace, mais aussi par le sens de la
matérialité et de la texture, je suis évidemment d’accord.
Nathalie LEROY-MANDART : Les couleurs étaient très codifiées et elles ne le sont
plus.
Daniel PAYOT : C’est ce que je disais tout à l’heure en disant que les couleurs sont
symboliques. L’image est narrative, les couleurs sont symboliques, c’est-à-dire que dans
les deux cas, on construit l’image sans référence à l’œil humain.
Hélène KOEHL : Je crois avoir compris que dans les estampes japonaises par exemple,
il y a deux points de fuite. Cela correspond sans doute à une autre conception du monde,
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à une autre philosophie. C’est quand même intéressant parce que certains, déjà au XIXe
siècle, ont essayé d’imiter les Japonais et ont mis deux points de fuite dans leurs
tableaux. L’idée même, par rapport à la Renaissance, de penser qu’à l’autre bout du
monde, on utilisait une autre conception de la représentation, c’est quand même assez
passionnant.
Daniel PAYOT : La thèse de Panofsky – je ne sais pas s’il a raison et je n’ai pas de
compétence pour le vérifier –, c’est que la fin de l’Antiquité avait connu une
représentation de perspective qui n’était pas la même que la nôtre parce qu’elle n’allait
précisément pas vers un point de fuite « linéaire », mais correspond à une vision
oculaire. C’est-à-dire que les anciens partiraient du fait que notre vision « naturelle »
n’est pas linéaire, et ils reconstruiraient les représentations en fonction de cela. Donc, on
peut penser que si c’était vrai pour la fin de l’Antiquité occidentale, il n’y a aucune
raison qu’ici ou là dans le monde, on n’invente pas des modes de représentation qui ne
soient pas homogènes avec ce que nous avons ici. D’ailleurs, le jeu a commencé très
vite : dès que le système a été mis en place, comment jouer avec lui ? Les peintures
flamande et hollandaise jouent sur les miroirs, sur un effet de perte dans cet espace qui
est pourtant absolument maîtrisé. Ensuite, à mesure qu’on évolue dans l’histoire de l’art
moderne, puis contemporain, on a évidemment toutes sortes d’ouverture. Puisque grâce
à Panofsky, j’avais cette reconstitution géométrique, j’ai pris exprès un tableau qui n’est
pas très éloigné du début de l’invention de la perspective ; il garde donc quelque chose
de très orthodoxe, si je puis dire, dans sa construction.
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