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Sans vouloir multiplier les cas, comment ne pas rappeler, par exemple, que dans le champ 
de la peinture du Quatrocento, à côté de la figuration classique (ressemblance), l’art est constamment 
travaillé par des effets de défiguration (dissemblance), qui loin de cultiver le rapport de reproduction du 
visible dans l’image, engagent les œuvres dans des problématiques d’un autre ordre, où l’opacité des 
signes (le figural) le dispute à la transparence de la signification (le figuratif) ou de la narration historique 
(l’historia), où les énigmes de la figuration (le /nuage/ comme catégorie de peinture, les taches de Fra 
Angelico,  etc.)  inscrivent  les  excès  du  visible  dans  le  poétique  ou  le  métaphysique,  toutes  choses 
théorisées par des historiens d’art comme Hubert Damisch  ou Georges Didi-Huberman . Comment ne 1 2

pas rappeler, exactement dans le même sens, que la photographie n’est pas toute entière vouée à la 
reproduction du visible tel que le monde nous le donne à voir, mais qu’elle est aussi travaillée par la 
question de la figuration de l’invisible, par exemple pendant toute la fin du XIXe siècle, avec toute une 
tradition,  assez  singulière,  de  la  photographie  scientifique  ou  pseudo  scientifique  (sinon  parfois 
délirante) : de la photo par rayons X et de la thermophotographie, ou de la saisie photographique des 
hystériques de Charcot, à la photo des «états de l’âme humaine» et autres enregistrements bizarres des 
rêves, pensées, spectres, émotions ou marques de «l’invisible fluidique» . Ou encore, autre exemple, que 3

la photo ne se contente pas toujours de figurer le temps figé de l’instant (toute photo ne se réduit pas à 
un instantané) mais qu’elle travaille aussi la dissemblance, parfois jusqu’à l’illisible, l’effacement, la tache 
ou l’informe, notamment lorsqu’elle tente d’inscrire en elle les effets du mouvement par des flous de 
bougé ou des étirements en filé, etc. , Et l’on pourrait ainsi poursuivre, cette fois avec le cinéma, dont la 4

transparence mimétique est loin d’être généralisée, malgré la puissance industrielle et commerciale qu’il 
incarne (il y a tout le travail de l’abstraction cinématographique, de l’expérimental et du non-figuratif), 
et  ce même en matière de reproduction du mouvement :  dans le  cinéma muet des années 20,  par 
exemple,  le  travail  fréquent de modification des vitesses de défilement -  ralenti,  accéléré,  arrêt  sur 
image, réversion temporelle - permettaient à des cinéastes inventifs comme Abel Gance, Dziga Vertov, 
René Clair ou Jean Epstein de réaliser «des expériences directement avec la matière-temps du cinéma» , 5

qui affectaient évidemment le mimétisme analogique de la représentation. Il en va de même encore, 
cette fois dans le champ de la télévision et de l’image électronique, où le travail des artistes vidéo en 
particulier  (de Nam June Paik à Bill  Viola,  de Muntadas à Gary Hill,  de Jean Christophe Averty à 
Michael Klier, etc.)  a assez montré les usages perturbateurs et défiguratifs (parfois agressifs,  parfois 
ludiques) qui pouvaient en être fait. Bref, la question mimétique de l’image n’est pas surdéterminée par 
le  dispositif  technologique  en  lui-même.  C’est  un  problème  d’ordre  esthétique  et  tout  dispositif 
technologique  peut,  avec  ses  propres  moyens,  jouer  de  la  dialectique  entre  ressemblance  et 
dissemblance, entre analogie et défiguration, entre forme et informe, C’est même ce jeu différentiel et 
modulable qui est la condition de la véritable invention en matière d’image : l’invention essentielle est 
toujours esthétique, jamais technique.
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