
2) À quelle condition le sujet peut-il être objectif  ? (suite) 
 
Dans l’expérience du dialogue, il se constitue entre autrui et moi un terrain commun, ma pensée et la 1 
sienne ne font qu’un seul tissu, mes propos et ceux de mon interlocuteur sont appelés par l’état de la 2 
discussion, ils s’insèrent dans une opération commune dont aucun de nous n’est le créateur. Il y a là un 3 
être à deux, et autrui n’est plus ici pour moi un simple comportement dans mon champ transcendantal, 4 
ni d’ailleurs moi dans le sien, nous sommes l’un pour l’autre collaborateurs dans une réciprocité parfaite, 5 
nos perspectives glissent l’une dans l’autre, nous coexistons à travers un même monde. Dans le dialogue 6 
présent, je suis libéré de moi-même, les pensées d’autrui sont bien des pensées siennes, ce n’est pas moi 7 
qui les forme, bien que je les saisisse aussitôt nées ou que je les devance, et même, l’objection que me 8 
fait l’interlocuteur m’arrache des pensées que je ne savais pas posséder, de sorte que si je lui prête des 9 
pensées, il me fait penser en retour. C’est seulement après coup, quand je me suis retiré du dialogue, et 10 
m’en souviens, que je puis le réintégrer à ma vie, en faire un épisode de mon histoire privée, et qu’autrui 11 
rentre dans son absence, ou, dans la mesure où il me reste présent, est senti comme une menace pour 12 
moi.  13 

Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Deuxième partie, IV. 
 
 
Le problème de l’objectivité dans les sciences historiques est plus qu’un embarras scientifique, 1 
purement technique. L’objectivité, l’« extinction du soi » comme condition de la « pure vision » des 2 
choses (das reine Sehen der Dinge - Ranke) signifiait que l’historien s’abstenait de distribuer la louange et 3 
le blâme, en même temps qu’une attitude de parfaite distance dans laquelle il suivait le cours des 4 
événements tels qu’ils étaient révélés dans ses documents et ses sources. Pour lui la seule limitation de 5 
cette attitude (...) résidait dans la nécessité de sélectionner les matériaux à partir d’une masse de faits 6 
qui, en regard de la capacité limitée de l’esprit humain et du temps limité de la vie humaine, paraissait 7 
infinie. L’objectivité, en d’autres termes, signifiait le refus d’interférer aussi bien que le refus de juger. 8 
Des deux, le refus de juger, le fait pour l’historien de s’abstenir de la louange et du blâme, était 9 
évidemment beaucoup plus facile à réaliser que la non-interférence ; toute sélection de matériel est en 10 
un sens une intervention dans l’histoire, et tous les critères de sélection placent le cours historique des 11 
événements dans certaines conditions dont l’homme est l’auteur et qui sont parfaitement analogues aux 12 
conditions que le physicien prescrit aux processus naturels dans l’expérience. 13 
  

Hannah Arendt, La Crise de la culture, « Le concept d’histoire », 1956.  
 
 
C’est précisément en voyant, lors d’une exposition à Moscou en 1895, la meule de foin de Monet que 1 
Kandinsky ressentit une de ses émotions esthétiques les plus vives. L’enseignement qu’il en tira rejoignit 2 
celui que lui procurait la lecture de Niels Bohr : la réalité physique n’a pas de substance, en quelque 3 
sorte pas de réalité, des quantas d’énergie s’y déplacent par bonds sans la traverser. Là aussi la matière 4 
éparpillée en une poussière de particules douteuses, virtuelles, se dissout dans l’irréalité, dans une sorte 5 
d’immatérialisme. On peut alors entendre la question fameuse de Kandinsky : si la réalité extérieure se 6 
défait, si l’objet est détruit, par quoi faut-il les remplacer ? 7 
Cette genèse historique, même si elle est exacte et possède le mérite de rendre l’évolution de Kandinsky 8 
plus ou moins analogue à celle des autres grands artistes de son temps et ainsi « compréhensible », n’en 9 
falsifie pas moins la signification véritable de la peinture abstraite au point d’en occulter définitivement 10 
l’intelligence. Ce n’est pas une crise de l’objectivité plus ou moins analogue sur le plan esthétique à ce 11 
qu’elle était dans le domaine des sciences et notamment de la physique de l’époque qui a conduit à 12 
repenser le problème de la représentation picturale. Pas plus qu’elle ne provient d’un remaniement de 13 
la figuration perceptive, l’abstraction kandinskienne n’est issue d’une soudaine défaillance de l’objet, de 14 
son incapacité à définir plus longtemps le contenu de l’œuvre. 15 



Cette abstraction, ce contenu, ce « contenu abstrait », c’est la vie invisible dans son inlassable venue en 16 
soi-même. C’est ce jaillissement intérieur continu de la vie, son essence éternellement vivante qui, en 17 
même temps qu’elle fournit à la peinture son contenu, impose à l’artiste son projet, celui de dire un tel 18 
contenu, d’exprimer cette profusion pathétique de l’Être. « Abstrait » ne désigne plus ici ce qui provient 19 
du monde au terme d’un procès de simplification ou de complication, au terme d’une histoire qui serait 20 
celle de la peinture moderne - mais cela qui était avant lui et qui n’a pas besoin de lui pour être : la vie 21 
qui s’étreint dans la nuit de sa subjectivité radicale où il n’y a ni lumière ni monde. 22 
 

Michel Henry, Voir l’invisible. Sur Kandinsky, 1988. 
 
 
Lorsque la religion, la science et la morale sont ébranlées et lorsque leurs appuis extérieurs menacent 1 
de s’écrouler, l’homme détourne ses regards des contingences externes et les ramène sur lui-même ; la 2 
fonction de la peinture devient alors d’exprimer le monde intérieur de l’individu, autrement dit son 3 
monde spirituel. 4 

Wassily Kandinsky, Du spirituel dans l’art, 1911. 

 
En réalité, l’exigence fondamentale du regard hyperréaliste toute d’objectivité froide et neutre, semble 1 
l’héritière directe de l’esprit ayant marqué l’abstraction des années soixante. Les peintres hyperréalistes 2 
s’attachent à peindre le réel avec la plus grande neutralité possible, s’astreignant à ne rien laisser paraître 3 
de leur sensibilité particulière, tout comme l’abstraction Post-Painterly s’était efforcée d’effacer toute 4 
trace de subjectivité. (...) Comme l’abstraction des années soixante, l’hyperréalisme veut débarrasser la 5 
peinture de la vision subjective du peintre et déplacer le centre d’intérêt ailleurs. 6 
Les caractéristiques de la peinture hyperréaliste et les critères qui permettent de la définir découlent de 7 
cette prise de position et s’expliquent par elle. 8 
La première est le recours à la photographie comme modèle de la réalité plutôt qu’à la réalité elle-même. 9 
L’utilisation systématique qu’elle en fait est dictée par cette volonté de neutralité face au réel. En effet, 10 
la photographie en faisant passer de manière mécanique l’image d’un plan à trois dimensions à celui à 11 
deux dimensions exclue la possibilité d’interprétation ou de choix de la part de l’artiste, choix qui serait 12 
nécessairement fondé sur des préférences affectives, psychologiques ou simplement dictée par la force 13 
de l’habitude. (...) 14 
On le voit donc, la photographie comme distanciation et intercesseur entre la réalité et le peintre prend 15 
un sens nouveau : en banalisant le sujet et en gommant la subjectivité de l’artiste, elle est le moyen de 16 
mettre l’accent sur le processus de technique picturale et les problèmes de perception qui 17 
l’accompagnent. (...) 18 
La volonté de neutralité hyperréaliste se retrouve assez logiquement dans la touche du peintre. Le coup 19 
de pinceau reste parfaitement invisible. Ce refus de toute effusion fait que le peintre a souvent recours 20 
à des moyens purement mécaniques pour donner à sa pâte un aspect lisse et uniforme comme de 21 
l’aérographe ou encore celui des peintures acryliques. 22 
Cette distanciation vis-à-vis de la matière même de la peinture, s’accompagne d’une précision presque 23 
maniaque concrétisant l’effort d’objectivité du peintre. 24 
La combinaison de ces deux influences distance affective et précision rigoureuse va donner au sujet 25 
hyperréaliste cette intensité de présence particulière émanant de lui-même. En quelque sorte, 26 
l’effacement du peintre devant son sujet a pour corollaire la présence envahissante de ce dernier. 27 
Finalement, la réalité hyperréaliste devient plus réelle que nature : elle est à la fois surréelle et irréelle.  28 
 

Alain Imbert, « Les hyperréaliste américains », in Américana, PUF, 1991. 


