
ART et INTERPRETATION



Sur le rapport entre art et interprétation : 

ω Du point de vue de la création

- Certains arts sont en partie constitué «ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴǎ» : quand le créateur est dédoublé :  
auteur / acteurs  : théâtre, cinéma, danse, musique

-ƭΩŀŘŀǇǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴ ŀǊǘ Ł ǳƴ ŀǳǘǊŜ Υ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭƛǘǘŞǊŀǘǳǊŜ Ҧ ŎƛƴŞƳŀ

-!ǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ǘƻǳǘ ŀǊǘΣ ƭŀ ǊŜǇǊƛǎŜ ŘΩǳƴŜ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴŜ ŞŎƻƭŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ŞŎƻƭŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘΩǳƴ 
classique par un courant moderne ou contemporain

Ҧ Řŀƴǎ ǘƻǳǎ ŎŜǎ ŎŀǎΣ ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴΦ 
ŎŜ ǉǳƛ ƭŀƛǎǎŜ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ƳŀǊƎŜ ŘŜ ƭƛōŜǊǘŞ Ł ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŜǘŜΦ 



ω Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŎŜǇǘƛƻƴ όǎǇŜŎǘŀǘŜǳǊ ou lecteur)

À ce sujet, quelles questions peut-on se poser ? Trouver au moins 3 
questions. 

ω ŦŀŎŜ Ł ǳƴŜ ǆǳǾǊŜΣ ƻǴ ŎƻƳƳŜƴŎŜ ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ Κ tŜǳǘ-on regarder, écouter, 
ŜǘŎΦ ǳƴŜ ǆǳǾǊŜ ǎŀƴǎ ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŜǊ Κ 
ω ǳƴ ŜŦŦƻǊǘ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ-ƛƭ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ƭΩǆǳǾǊŜ Κ 
ω ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŜǊ ƭΩǆǳǾǊŜΣ Ŝǎǘ-ŎŜ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ǘŜƴǘŜǊ ŘŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜǊ ƭΩƛƴǘŜƴǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ 
ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛǎǘŜ Κ 
ω ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŜǊ ƭΩǆǳǾǊŜΣ ŎƻƳƳŜƴǘ ŎŜƭŀ Řƻƛǘ-il se faire ? 
ω ǇŜǳǘ-ƻƴ ǇŀǊƭŜǊ ŘŜ ǾŞǊƛǘŞ Ŝǘ ŘΩŜǊǊŜǳǊ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǆǳǾǊŜ Κ  



1. 5Î ÅÓÓÁÉ ÄȭÉÎÔÅÒÐÒïÔÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ĞÕÖÒÅ ÄÕ ȺQuattrocento », par Daniel Arasse

,ȭ!ÎÎÏÎÃÉÁÔÉÏÎ de Francesco Del Cossa, école de Ferrare, 1470



Ɇ (ÙÐÏÔÈîÓÅ Σ ȡ ÌȭÅÓÃÁÒÇÏÔ ÅÓÔ ÌÅ ÓÙÍÂÏÌÅ ÄÅ ÌÁ ÖÉÅÒÇÅȢ

- argument «iconographique» (étude des représentations de tel sujet) : symbole 
médiéval, rare mais présent, fondé sur une croyance sur la reproduction des escargots

- contre-argumentsȡ ÓÙÍÂÏÌÅ ÁÂÓÅÎÔ ÄÅÓ ÓÃîÎÅÓ ÄÅ ÌȭÁÎÎÏÎÃÉÁÔÉÏÎ; de plus cela 
ÎȭÅØÐÌÉÑÕÅ ÐÁÓ ÐÏÕÒÑÕÏÉ ÐÌÁÃÅÒ ÌȭÅÓÃÁÒÇÏÔ là etaussi gros



Ɇ (ÙÐÏÔÈîÓÅ Τ ȡ ÌȭÅÓÃÁÒÇÏÔ ÅÓÔ ÌÅ ÓÙÍÂÏÌÅ ÄÅ $ÉÅÕ ÓÕÒ ÔÅÒÒÅ

- argument «géométrique» : construction géométrique du tableau ; 
- ÁÒÇÕÍÅÎÔ ÉÓÓÕ ÄÅ ÌȭÈÉÓÔÏÉÒÅ ÄÅÓ ÉÄïÅÓ ȡ ÏÂÓÅÓÓÉÏÎÓ ÍïÄÉïÖÁÌÅÓ ÐÏÕÒ ÌÅ ÐÒÏÂÌîÍÅ ÄÅ ÌÁ 
ÌÅÎÔÅÕÒ ÄÅ ÌÁ ÖÅÎÕÅ ÄÕ ÃÈÒÉÓÔȣ ÄÅ ÍðÍÅ ÌȭÅÓÃÁÒÇÏÔȣ 

- contre-argumentȡ ÍÁÎÑÕÅ ÄÅ ÃÏÎÆÉÒÍÁÔÉÏÎ ÈÉÓÔÏÒÉÑÕÅ ÄÅ ÌȭÅØÉÓÔÅÎÃÅ ÄȭÕÎ ÔÅÌ ÓÙÍÂÏÌÅ



Ɇ (ÙÐÏÔÈîÓÅ Υ ȡ ÌȭÅÓÃÁÒÇÏÔ ÅÓÔ ÕÎ ÉÎÔÅÒÍïÄÉÁÉÒÅ ÅÎÔÒÅ ÌÅ ÓÐÅÃÔÁÔÅÕÒ ÅÔ ÌÁ ÓÃîÎÅ ÒÅÐÒïÓÅÎÔïÅ

- ÁÒÇÕÍÅÎÔ Σ ȡ ÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÅÓÃÁÒÇÏÔȟ ÁÕ ÂÏÒÄ ÄÕ ÔÁÂÌÅÁÕȟÅÔ ÓÁ ÔÁÉÌÌÅȟ ÃÏÍÐÁÒïÅ ÁÕ ÐÉÅÄ ÄÅ ÌȭÁÒÃÈÁÎÇÅ 
Gabriel Ҧ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Řŀƴǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ƭŀ ǎŎŝƴŜΣ Ƴŀƛǎ ŎƻƳƳŜ ǇƻǎŞ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǊŘΦ

- argument 2 : plusieurs équivalents dans la peinture du Quattrocento
- limiteȡ ÎȭÅØÐÌÉÑÕÅ ÐÁÓ ÐÒïÃÉÓïÍÅÎÔ ÃÅ ÑÕȭÁÕÒÁÉÔ ÖÏÕÌÕ ÄÉÒÅ $ÅÌ #ÏÓÓÁȟ ÐÁÒ ÃÅÔ ÅÓÃÁÒÇÏÔ



Carlo crivelli, Annonciation avec Saint 
Emigle, 1486, 
(tempera et huile sur panneau, 
207× 146cm) 



Filippo Lippi, Annonciation Martelli,
1445



Lorenzo Lotto, saint jérôme pénitent



Ɇ (ÙÐÏÔÈîÓÅ Φ ɉÓÙÎÔÈîÓÅ ÄÅ Υ ÅÔ ΤɊ ȡ ÎÏÕÓ ÁÐÐÒÅÎÄ ÃÏÍÍÅÎÔ ÒÅÇÁÒÄÅÒ ÌÁ ÓÃîÎÅ ȡ 

ÎÅ ÐÁÓ ÓÅ ÌÁÉÓÓÅÒ ÐÒÅÎÄÒÅ Û ÌȭÉÍÁÇÅȟ ÑÕÉ ÎÅ ÐÅÕÔ ÐÁÓ ÒÅÐÒïÓÅÎÔÅÒ ÌÅ -ÙÓÔîÒÅ ÄÅ 

Ìȭ!ÎÎÏÎÃÉÁÔÉÏÎ ÏÕ ÄÅ Ìȭ)ÎÃÁÒÎÁÔÉÏÎȟ  ÉÒÒÅÐÒïÓÅÎÔÁÂÌÅȟ  $ÉÅÕ ïÔÁÎÔ ÉÎÆÉÎÉ

- argument 1:ÌÁ ÃÏÎÃÅÐÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÐÅÒÓÐÅÃÔÉÖÅ ÐÏÕÒ ÌȭïÐÏÑÕÅ: techniques de 
représentations qui permettent de rentre commensurable (co-mesurable) ce qui ne 
ÌȭÅÓÔ ÄȭÁÂÏÒÄ ÐÁÓȢ 0ÁÒ ÅØȟ ÕÎ ÈÏÍÍÅ ÅÔ ÕÎ ÐÁÌÁÉÓ ÓÕÒ ÌÅ ÍðÍÅ ÔÁÂÌÅÁÕ ɉ!ÌÂÅÒÔÉɊ

- argument 2ȡ ÌÁ ÃÏÎÃÅÐÔÉÏÎ ÔÈïÏÌÏÇÉÑÕÅ ÄÅ ÌȭÁÎÎÏÎÃÉÁÔÉÏÎ ÅÔ ÌȭÉÎÃÁÒÎÁÔÉÏÎ: la venue de 
ÌȭÉÎÃÏÍÍÅÎÓÕÒÁÂÌÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÍÅÓÕÒÁÂÌÅȟ ÄÅ ÌȭÉÎÆÉÎÉ ÄÁÎÓ ÌÅ ÍÏÎÄÅ ÆÉÎÉȟ ÄÅ ÌȭÉÎÆÉÇÕÒÁÂÌÅ 
dans la figure (selon Bernardin de Sienne, théologien contemporain)

- Limite : sur-interprétation ? 



нΦ ŦŀŎŜ Ł ǳƴŜ ǆǳǾǊŜΣ ƻǴ ŎƻƳƳŜƴŎŜ ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ Κ tŜǳǘ-ƻƴ ǊŜƎŀǊŘŜǊΣ ŞŎƻǳǘŜǊΣ ŜǘŎΦ ǳƴŜ ǆǳǾǊŜ 
ǎŀƴǎ ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŜǊ Κ  ǳƴ ŜŦŦƻǊǘ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ-ƛƭ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ƭΩǆǳǾǊŜ Κ 

нΦм !ǇǇǊŞŎƛŜǊ ƭΩǆǳǾǊŜ ƴŜ ǎǳǇǇƻǎŜ Ǉŀǎ ǳƴ ǊŜƎŀǊŘ ŀǾŜǊǘƛΦ

Mais : 

- /ŜǊǘŀƛƴŜǎ ǆǳǾǊŜǎ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜǎ Ł ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ƳşƳŜ ŀǳ ǇǊŜƳƛŜǊ ǎŜƴǎ Υ ŀǊǘ ŎƴǘŜƳǇƻǊŀƛƴ 
ƴƻǘŀƳƳŜƴǘΣ ǎƛ ƭΩƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƛƴƛǘƛŞ όƳǳǎƛǉǳŜ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƛƴŜ ǎŀǾŀƴǘŜΤ ǇŜƛƴǘǳǊŜ ŀōǎǘǊŀƛǘŜύ
Ҧ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘŜ ǎΩŀŎŎƻǳǘǳƳŜǊ Ŝǘ ŘΩŀǇǇǊŜƴŘǊŜ ƭŜ ƭŀƴƎŀƎŜ ŘŜ ŎŜǎ ŀǊǘǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎ

- 9ƴ ƎŞƴŞǊŀƭΣ ƻƴ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ǇŀǎǎŜǊ Ł ŎƾǘŞ ŘŜ ƭŀ ǊƛŎƘŜǎǎŜ ŘŜ ƭΩǆǳǾǊŜΦ 

- Tout dépend donc de nos buts, et de     
ƭΩǳǎŀƎŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǾŜǳǘ Ŝƴ ŦŀƛǊŜ  Υ ǇǳǊ ŘƛǾŜǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘ κ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ƭŜ ƭŀƴƎŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛǎǘŜ

dans tout les cas, est-ŎŜ ǉǳΩƻƴ ƴŜ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ǇŜǊŎŜǾƻƛǊ Ŝǘ ǇǊŜƴŘǊŜ ǇƭŀƛǎƛǊ  h¦ 
est-ŎŜ ǉǳΩƻƴ ƴΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŜ Ǉŀǎ ŘŞƧŁ Ł ƴƻǘǊŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƭΩǆǳǾǊŜ Κ 



нΦнΦ ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ƴŜ ŎƻƳƳŜƴŎŜ-t-ŜƭƭŜ ǉǳŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩƻƴ ŦƻǳǊƴƛǘ ǳƴ ŜŦŦƻǊǘ ƛƴǘŜƭƭŜŎǘǳŜƭ Κ

нΦнΦмΦ ƭŜ ǎŜƴǎ ŎƻƳƳǳƴ Υ ǇŜǊŎŜǇǘƛƻƴґ ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ 

ω ǇŜƛƴǘǳǊŜ ŦƛƎǳǊŀǘƛǾŜ

ǾƻƛǊΣ ǇŜǊŎŜǾƻƛǊ Ŝǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ƻōƧŜǘǎ ґ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ŎŜ ǉǳΩŀ Ǿƻǳƭǳ ŘƛǊŜ ƭŜ ǇŜƛƴǘǊŜ 

ω ƭƛǘǘŞǊŀǘǳǊŜ Υ ǎŜƴǎ ƭƛǘǘŞǊŀƭ ґ ζmessage»
ex : Mme Bovary



Expérience du «morceau de cire»

2.2.2. these cart®sienne : ce que nous croyons voir, nous lõinterpr®tons 



Prenons en exemple un morceau de cire tout juste tiré de la ruche.

Quõest-ce que ce corps  ?  Ce que nos sens nous indique:

vue                                  une certaine figure (ex: cube), couleur

toucher                            une certaine dureté

odorat                              odeur du miel

ouïe                                un certain son (lorsque je le frappe)  

=  la cire = un ensemble de propriétés sensibles



Mais approchons-le dõune flammeé

toutes les propriétés sensibles qui le caractérisaient sont 

modifiées. 



On soutient communément que c'est le toucher qui nous instruit, et par constatation pure et simple, sans 

aucune interprétation. Mais il n'en est rien. Je ne touche pas ce dé cubique, Non. Je touche successivement des 

arêtes, des pointes, des plans durs et lisses, et réunissant toutes ces apparences en un seul objet, je juge que cet 

objet est cubique. Exercez-vous sur d'autres exemples, car cette analyse conduit fort loin, et il importe de bien 

assurer ses premiers pas. Au surplus, il est assez clair que je ne puis pas constater comme un fait donné à mes 

sens que ce dé cubique et dur est en même temps blanc de partout, et jamais les faces visibles ne sont colorées 

de même en même temps. Mais pourtant c'est un cube que je vois, à faces égales, et toutes également 

blanches, Et je vois cette même chose que je touche. Platon, dans son Théétète, demandait par quel sens je 

connais l'union des perceptions des différents sens en un objet.

Revenons à ce dé. Je reconnais six taches noires sur une des faces, On ne fera pas difficulté d'admettre que 

c'est là une opération d'entendement, dont les sens fournissent seulement la matière. Il est clair que, parcourant 

ces taches noires, et retenant l'ordre et la place de chacune, je forme enfin, et non sans peine au 

commencement, l'idée qu'elles sont six, c'est-à-dire deux fois trois, qui font cinq et un. Apercevez-vous la 

ressemblance entre cette action de compter et cette autre opération par laquelle je reconnais que des 

apparences successives, pour la main et pour l'oeil, me font connaître un cube ? Par où il apparaîtrait que la 

perception est déjà une fonction d'entendement. 

Alain

Ҧ ƭes sens recoivent des «informationsηΣ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎŜƴǎƻǊƛŜƭƭŜǎΣ ƭΩŜƴǘŜƴŘŜƳŜƴǘ 
(capacité de compréhension à partir de concepts, notions «dés», «arêtes») en fait la 
« synthèse», les met en forme. 



Christian von Ehrenfels

Lõexemple de la transposition de la m®lodie

ω La Gestalttheorie  prolonge cette conception



La loi declôture : ona tendanceàcomblerlesfiguresqui noussemblentprochesdôuneformeconnue.

Quelques lois de la psychologie de la perception, 
mises en évidence par la Gestalltheory



La loi deproximité : desélémentsprochestendentàseregrouper



La loi de ressemblance: nousavonstendanceà regrouperdesélémentsqui présententdescaractéristiquesidentiques.





Lõ®l®ment peru prend un sens diff®rent selon les ®l®ments contextuels. 



Gestalt theorie : notre perception se constitue en ensembles organisés par des «formes » 

globales qui donnent sens à ce que nous voyons.

« formes » : structures dotées de sens et qui donnent sens aux éléments quõelles

structrent

La perception porte dõabordsur une totalité Ÿ elle est «holistique » (holos : tout)



Joseph Jastrow, psychologue, 1900
Le canard-lapin

нΦнΦоΦ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊŎŜǇǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ όǳƴŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŦƻǊƳŜ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴύ



Les concepts sans 
intuition sont vides, 

les intuitions sans 
conceptssont 

aveugles 



Thèse kantienne : la perception est une «fonction dõentendement» 

lõentendement met en forme (par des concepts) des donn®es sensorielles. 

Données 
sensorielles 
(visuelles; 
auditives; 
ƻƭŦŀŎǘƛǾŜǎΧύ



Donné oculaire Interprétation par le cerveau à partir 
ŘΩǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘǎΣ
(Oreille, yeux, museau, lapin
wƻƴŘΣ ŘǊƻƛǘΣ ŎƻǳǊǊōŜΧύ

Perception



« Lecerveaudoit interpréter ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴbrute sur la lumière et la couleurǉǳΩƛƭreçoit
des cônes,et cela àƭΩŀƛŘŜde capacitésinnéesou acquisesparƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ. Il tire des
éléments pertinents de son capital de modèles,catégories,habitudes de déduction et
ŘΩŀƴŀƭƻƎƛŜς« rond », « gris », « lisse», « galet », par exempleςqui dotent le donné
oculairefantasmatiquementcomplexeŘΩǳƴŜstructure, doncŘΩǳƴŜsignification. Celaau
prixŘΩǳƴŜcertainesimplification etŘΩǳƴŜcertainedistorsion : la relative précisionde la
catégorie « rond » recouvre une réalité beaucoup plus complexe. Mais du fait que
chacun de nous a connu une histoire particulière, les savoirs et les capacités
interprétatives diffèrentŘΩǳƴindividu àƭΩŀǳǘǊŜ. Chacuntraduit en fait le donnétransmis
parƭΩǆƛƭavecun équipement différent. Dansla pratique courante, les différencesŘΩǳƴ
individu à ƭΩŀǳǘǊŜsont légères car nous avons en commun ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭde nos
expériences: nous savons tous reconnaître notre propre espèce et ses membres,
estimer la distanceet la hauteur, anticiper et apprécierle mouvement,et bienŘΩŀǳǘǊŜǎ
choses encore. Pourtant, en certaines circonstances, les différences ŘΩƻǊŘƛƴŀƛǊŜ
marginalesentre lesindividuspeuventprendreunecurieuseimportance».

MichaelBaxandall,[Ωǆƛƭdu Quattrocento



Il est impossible de distinguer une exp®rience visuelle pure dõun c¹t® et un acte 

intellectuel dõinterpr®tation de lõautre. 



Voir qqch=voir quelquechosecommequelquechose.
Pas deux moments distincts, la reception des données
sensoriellespuis ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴsous tel concept (« lapin ») :
unité desdeuxdansƭΩŀŎǘŜuniquede perception.



2.2.3. distinguer tout de même interprétation primaire et interprétation secondaire



оΦ ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŜǊ ƭΩǆǳǾǊŜΣ Ŝǎǘ-ŎŜ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ǘŜƴǘŜǊ ŘŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜǊ ƭΩƛƴǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛǎǘŜ Κ

3.1. sens commun : le modèle du message à retrouver

argument et définition de la notion de message
ƭΩŀǊǘ ŜƴƎŀƎŞ
ƭΩŀǊǘ ƴƻƴ ŜƴƎŀƎŞ
récapitulatif



оΦнΦ ƭŀ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǆǳǾǊŜ Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ŘŜ ǎȅƳōƻƭŜǎ ǉǳŜ ƭΩŀǊǘƛǎǘŜ ǳǘƛƭƛǎŜ ƳŀƭƎǊŞ ƭǳƛ

thèse

1erŀǊƎǳƳŜƴǘ Υ ƭŜ ǎŜƴǎ ŘΩǳƴŜ ǆǳǾǊŜ ƴŜ ǎŜ ǊŞŘǳƛǘ Ǉŀǎ Ł ǳƴ ƳŜǎǎŀƎŜΣ Ƴŀƛǎ Ł ǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ƛƴŘŞŦƛƴƛ 
de proposition (voir 3.3)

2eme argument : la différence entre dire et vouloir dire.
- La volonté est impliquée de manière inégale dans les différentes propositions exprimées. 
-ŜƭƭŜ ǇŜǳǘ ƴŜ Ǉŀǎ şǘǊŜ ƛƳǇƭƛǉǳŞŜ Řǳ ǘƻǳǘΧ 



3.2.1. une signification inconsciente relevant du psychisme individuel (Freud). 

filer la métaphore du «langageŘŜ ƭΩŀǊǘ ηΦ [Ŝǎ ƭŀǇǎǳǎ Ŝǘ ƭŜǳǊ ŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ǇŀǊ CǊŜǳŘ
la topique freudienne : Ca / Moi / Surmoi
ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŀǊǘ Υ ƭŀ ǘƘŞƻǊƛŜ ŘŜ ƭŀ ǎǳōƭƛƳŀǘƛƻƴ
exemple

Bernin, Extase de sainte thérèse, 
Église Santa Maria Della Vittoria de Rome  (Ғ мсрлύ


