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Résumé 

La communication prend appui sur une dispositif de médiation1 artistique qui cherche à 

favoriser la rencontre avec une œuvre dans un parc de sculptures contemporaines en impliquant 

corporellement les « spectateurs », des étudiants en master MEEF 1ère année, de futurs 

enseignants. L’étude tente de comprendre ce que peut être pour le spectateur une présence à 

l’œuvre et, pour l’enseignant ce qui pourrait la favoriser, dans le but de participer à l’élaboration 

d’une didactique de la réception.  

La forme de découverte de l’œuvre proposée est inhabituelle et paradoxale puisqu’elle 

prive de la vue et invite au toucher, contrairement à l’interdiction muséale. Les étudiants sont 

en situation d’agir avant tout apport d’informations sur l’œuvre ou tout échange oral collectif. 

Les conditions favorables sont repérées dans les caractéristiques d’un dispositif fondé sur un 

agir exploratoire (Masciotra, 2017) et dans les gestes extérieurs et intérieurs des étudiants. Le 

processus de présence (ACORE2, 2018) donne accès à un sensible incarné, concrétisé par le 

dessin, oralisé et partagé (Filiod, 2014). Il participe à l’émergence du sens. Il semble pouvoir 

se développer grâce à un apprentissage attentionnel et une dynamique de conscience associée 

(Depraz, Varela, Vermersch, 2011). 

 

 

Mots clés : processus de présence, perception, attention, conscience, sensible, arts 

plastiques 

 

 

 

 

 

1 Le mot médiation vient du bas latin mediare de medius, au milieu. C’est le fait de servir d’intermédiaire 

entre deux ou plusieurs choses (cnrtl). Le terme de médiation fait référence ici à la médiation culturelle mise en 

œuvre dans un centre d’art, mais renvoie plus précisément pour la formatrice à un dispositif d’enseignement-

apprentissage.  

2 Groupe de recherche interdisciplinaire ACORE (Art, Corps et Éducation) interne au laboratoire CREAD 

et accrédité par la MSHB (Maison des Sciences de l’Homme de Bretagne). 
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Introduction 

La communication cherche à vivifier la notion de présence, en perpétuel déplacement à 

travers divers champs théoriques et pratiques, en considérant précisément la présence 

corporelle en art et en l’adossant à des notions périphériques telles que la perception, l’action, 

l’attention, la conscience. Elle tente de dépasser lors de l’expérience esthétique d’une œuvre la 

séparation entre l’intelligible et le sensible qui fait perdurer la dichotomie cartésienne entre le 

corps et l’esprit. Nous avons initialement observé la présence comme un état particulier de la 

personne, qui fluctue et varie d’intensité, puis comme un processus de présence, ancré dans le 

corps (ACORE3, 2018).  

L’étude est motivé par une demande institutionnelle qui reconnait pour la première fois 

dans les programmes d’enseignement artistique une intelligence sensible (MEN, 2000) et qui 

propose la mise en œuvre d’une pédagogie du sensible (MEN, 2016).  

La découverte d’une œuvre se fait fréquemment sur le plan intelligible par apport 

d’informations sur sa fabrique, sur l’artiste et sa démarche de création, avec plus ou moins 

d’interactivité entre le public et le médiateur. Mais qu’en est-il dans le cadre d’une pédagogie 

du sensible ? Une véritable expérience sensible nécessite-t-elle chez le spectateur une présence 

à l’œuvre et à la situation ou est-ce l’expérience sensible - considérée à la fois comme 

sensorielle, émotionnelle, imaginaire – qui est nécessaire à la présence à l’œuvre et à 

l’émergence du sens ? 

 

 

 

 

 

3 La notion de processus de présence est issue des travaux de recherche ACORE présentés aux journées d’étude 

de janvier 2019). La présence est abordée dans un premier temps comme « état de présence », être pleinement 

présent, là dans l’instant, ici et maintenant. L’observation de situations repérées comme caractéristiques de la 

« présence corporelle » dans différentes disciplines artistiques au sein du groupe ACORE a abouti au constat 

suivant : la présence n’est pas un état continu, mais plutôt un processus complexe qui se développe pour autrui 

(qui l’observe, le ressent) en transformant son auteur (celui qui le vit). Nous avons ainsi parlé de processus de 

présence, en nous libérant de la conception d’un moment stable et figée pour le concevoir dans sa fluidité et ses 

variations dans son déroulement d’instant en instant. De même, l’approche première binaire qui consistait à tenter 

de dire si oui ou non, présence il y a, s’est transformée en une appréciation de ses fluctuations, perceptibles aussi 

bien dans les situations de la vie quotidienne que dans celles de rencontre avec une œuvre.  
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I. Contexte de l’étude 

Le dispositif étudié appartient à un triptyque 4  associant formatrices de l’ESPE, 

médiatrices culturelles du Domaine de Kerguéhennec à un chercheur. Chacun des dispositifs 

s’empare différemment de la question de la pédagogie du sensible et participe ainsi à une 

réflexion contribuant à l’élaboration d’une didactique de la réception des œuvres 5 . La 

communication participe au projet ACORE (Arts, corps & éducation) qui, soutenu par la 

MSHB 6 , rassemble plusieurs disciplines artistiques autour de la question de la présence 

corporelle. 

La situation retenue pour l’étude est extraite d’une journée de formation 7  en arts 

plastiques en partenariat avec le Parc de sculptures du Domaine de Kerguéhennec (Morbihan), 

à laquelle a participé pour leur premier cours de l’année en 2017 une centaine d’étudiants en 

Master MEEF 1ère année de l’ESPE de Bretagne.    

II. Question de recherche 

En quoi un dispositif de médiation permet-il, par à une expérience singulière, une 

appréhension sensible8 de l’œuvre. En quoi l’obstacles de la découverte tactile, à l’aveugle, en 

binôme d’une sculpture, favorise-t-il la présence à l’œuvre ? Quels sont les apprentissages 

recherchés ?  

 

 

 

 

 

 4 Le triptyque est constitué de la recherche 1) de Sophie Lecomte, 2) de Virginie Glory, toutes les deux 

médiatrices culturelles abordant les œuvres de Bernard Pagès, 3) de Claudine Desmoulières, formatrice à l’ESPE, 

faisant découvrir l’œuvre d’Ulrich Ruckriem. Il fait suite à une recherche réalisée 2016 sur une œuvre de Giuseppe 

Penone (Scherb, 2018). 

 5 En 2005, Mili & Rickenmann, chercheurs spécialisés respectivement en musique et en arts visuels en 

repéraient l’émergence (431-452). 

 6 MSHB : Maison des Sciences de l’Homme de Bretagne. 

 7 L’objectif de la journée de formation est d’une part notionnel et culturel par la découverte du champ 

artistique contemporain et d’autre part professionnel en débutant une réflexion sur les formes de médiation 

proposées par des médiatrice du centre d’art et les formatrices de l’ESPE. 

 8  L’appréhension dite sensible d’une œuvre se distingue selon les Instructions Officielles de 

l’appréhension intelligible et lui est complémentaire (MEN, 2016). Elle suppose la prise en compte de la dimension 

sensorielle, émotionnelle et imaginaire  du sujet.   
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Nous émettons trois hypothèses à vérifier : 

- l’exploration tactile et kinesthésique augmente la présence et l’attention à l’œuvre 

- la représentation par le dessin de l’expérience tactile de l’œuvre augmente son 

appropriation par une présence à soi, une attention à son propre fonctionnement mental 

- la présence à l’œuvre est repérable par l’investissement des étudiants dans la situation, 

les interactions entre les deux binômes, les formulations dessinées et verbales.  

III. Cadre de réflexion théorique  

Placés dans une perspective énactive et phénoménologique9, nous empruntons comme 

supports à notre réflexion des cadres théoriques complémentaires 10  dont les croisements 

semblent fertiles pour questionner en didactique des arts la présence, le sensible, la perception. 

1. Le sensible comme connaissance 

Le sociologue et anthropologue Jean-Pierre Filiod propose de s’affranchir d’une pensée 

binaire en évoquant le sensible-comme-connaissance11 (S2C) afin de réunir la sensation et la 

raison. Pour lui, « le sensible est considéré comme producteur de connaissance, du fait d’un 

lien direct à l’expérience ». Il affirme ainsi que dans toute action, dans toute expérience, même 

la plus rationnelle, le sensible est toujours là et que c’est du sensible que découle le sens. Il 

repère trois registres distincts : le S2C incarné (centré sur l’intériorité et la corporéité), le S2C 

concrétisé (manifesté par un geste, un mouvement, un son, un dessin) et le S2C oralisé (formulé 

par les mots (2014 : 9-14).  

Dans le domaine des thérapies manuelles12, l’intérêt accordé au corps ouvre à une autre 

approche du sensible. Danis Bois et al., psychopédagogue de la perception, est l’auteur du 

 

 

 

 

 

 9  Neurophénoménologique (Varela & al., Depraz, Masciotra), neurophysiologique (Berthoz), 

psychophénoménologique (Vermersch), microphénoménologique (Petitmengin). 

 10  Philosophique (Schaeffer), anthropologique et la sociologique (Filiod), psychopédagogique de la 

perception (Berger, Bois, Austry). 

11Le sensible-comme-connaissance est écrit avec tiret et nommé par l’auteur S2C.  

12Ostéopathe, etc.  
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paradigme du Sensible. Il veille à ne pas restreindre le terme sensible au champ biologique ou 

organique, mais « à saisir ensemble subjectivité et organicité ». Le Sensible écrit avec une 

majuscule est « la voie de passage unifiant corps et esprit, …, appelé l’accordage somato-

psychique » (2006). Le corps a la capacité d’être touché et la capacité de répondre avec un 

potentiel permettant une évolution autonome. Le Sensible prend sa source avec le mouvement 

interne, une animation autonome de l’ensemble des tissus du corps. Bois & Austry (2016) 

invitent chacun à se découvrir sensible, à découvrir sa relation à son Sensible. Mais plus encore, 

à prendre conscience que les contenus de vécus en lien avec le mouvement interne ne sont pas 

seulement des perceptions du corps, mais sont aussi porteurs de sens pour le sujet lui-même, 

porteurs d'un nouveau type de connaissance, qu’ils appellent « connaissance immanentes » 

parce que celle-ci émerge d'une relation au mouvement interne, principe cinétique animant toute 

la matière du corps. L’intérêt accordé au corps et au sensible nécessite de mieux comprendre 

quel accordage peut s’opérer pour accueillir le sens émergeant du corps lorsque le spectateur 

rencontre une œuvre et se confronte à sa matérialité par le toucher. 

2. Le toucher, une voie d’accès au sensible.  

Les sciences cognitives13 nous renseignent sur l’intérêt éventuel de solliciter le sens du 

toucher pour découvrir une sculpture. La main est l’organe le plus sensible de notre corps 

(Gentaz, 2004). Les informations recueillies par la peau lors d’une perception haptique14 sont 

proprioceptives, elles correspondent à une sensibilité profonde et motrice. L’acte de toucher15 

détermine par la main un rapport au monde nuancé. C’est à travers les frottements, la pression, 

 

 

 

 

 

13 Elles ont longtemps ignoré le toucher, traditionnellement dévalorisé au profit de la perception visuelle, 

avant d’en reconnaître l’extrême potentiel de sensibilité (De Grave, Quand ressentir c’est toucher, 2007 : 79). 

Selon Alain Berthoz, neurophysiologiste de la perception et de l’action, la sensibilité tactile provient de nombreux 

récepteurs de notre peau sensibles à différents aspects du contact avec le monde extérieur (1997 : 36). Certains 

mesurent la pression, d’autres détectent la chaleur et le froid. D’autres encore sont si subtiles qu’ils peuvent 

effectuer des détections à distance (O’Regan13, 2001 : 959). 

 14 La perception haptique est tactile et kinesthésique. 

 15 Les informations sensorielles du toucher dépendent au niveau neuronal des informations sensorielles 

de la main, du poignet, du bras, et même des informations proprioceptives de tout le corps (Gibson, 2001). Le 

toucher est ainsi appréhender dans une approche globale à la fois perceptive et motrice du corps. 
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le contact, l’enveloppement, le suivi des contours, que le geste manuel est capable de distinguer 

texture, dureté, température, poids, volume et forme globale (Hatwell, Streri, & Gentaz, 2000). 

Les qualités citées sont celles que nous souhaitons voir émerger du contact avec une sculpture. 

Nous chercherons à repérer la perception haptique de la main qui est tactilo-kinesthésique et 

active car elle résulte du mouvement d’exploration de la main entrant en contact avec un objet, 

et la perception cutanée, dite passive car elle est immobile (Hatwell, Streri, Gentaz, 2000). 

3. Un couplage structurel entre perception et action  

 La rencontre sensible avec l’œuvre suppose de questionner la perception. Dans une 

perspective énactive proposée par Francisco Varela et al., il n’y a pas de perception passive car 

tout acte perceptif est un acte cognitif qui est fondé sur l’expérience sensori-motrice. Les très 

fines interactions entre perception et action constituent un couplage qui fait que les activités 

sensorielles et les activités motrices sont structurellement16 reliées.    

Le terme d’énaction [de l’anglais to enact : susciter, faire advenir, faire émerger] a été 

adopté par les auteurs : 

dans le but de souligner la conviction croissante selon laquelle la cognition, loin d’être 

la représentation d’un monde prédonné, est l’avènement conjoint d’un monde et d’un 

esprit à partir de l’histoire des divers actions qu’accomplit un être dans le monde. (Varela 

et al.,1993 : 35).  

Ainsi, le monde et le sujet, émergent en même temps. La sculpture est énactée par 

chacun en fonction de ses actions, et « à mesure que les actions changent, la perception du 

monde fait de même. » (Ibid. : 222-223). Par conséquent, « la connaissance ne préexiste pas en 

un seul lieu ou en une forme singulière ; elle est chaque fois énactée dans des situations 

particulières. » (Ibid. : 243). La connaissance émerge, la cognition est proposée comme action 

incarnée dépendante de l’activité et de l’expérience du sujet 

« Par le mot incarné, nous voulons souligner deux points : tout d’abord, la cognition 

dépend des types d’expérience qui découlent du fait d’avoir un corps doté de diverses 

 

 

 

 

 

 16 « La perception et l’action, le perceptif et le moteur sont liés en tant que motifs émergents qui se 

sélectionnent mutuellement. » (Varela et al., 1993 : 220). 
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capacités sensori-motrices ; en second lieu, ces capacités individuelles sensori-motrices 

s’inscrivent elles-mêmes dans un contexte biologique, psychologique et culturel plus 

large » (ibid. : 234). 

Le neuro-physiologiste de la perception et de l’action, Alain Berthoz indique appartenir 

également au mouvement sur l’incarnation (embodiment en anglais) initié en Occident dit-il 

entre autres par Francisco Varela qui « a remis le corps au centre des processus cognitifs ». Il 

précise qu’il s’est noué ainsi « une alliance entre neurosciences et phénoménologie par 

contraste avec l’approche de la philosophie analytique qui mettait le langage et l’axiomatique 

au fondement de la cognition. On perçoit et on pense avec son "corps en acte" comme disait 

Maurice Merleau-Ponty17 ». Le cerveau en acte est à distinguer du cerveau en action car il 

intègre l’intention, la culture, la mémoire, le sens (2018 : 30). 

4. La notion de présence et d’attention 

La présence est une des préoccupations majeures de la phénoménologie. Sa méthode, 

l’époché, correspond à la suspension des préjugés. Pour ne pas se laisser abuser par des modèles 

ou des systèmes, elle préconise un retour à l’expérience. Elle propose justement « une présence, 

un regard, une attention au monde qui considère la chose elle-même, dans la relation au sujet 

(ce qui compte pour moi) » comme le dit Natalie Depraz (201318). Dans ses recherches, elle 

croise la phénoménologie et les sciences cognitives et affirme que « l’attention est un autre nom 

pour la présence ».  La première vertu de l’attention est sa capacité à être une qualité de présence 

que l’on développe au quotidien (Depraz, 2014/2016, Attention et vigilance : 494 ; Lachaux, 

Cerveau attentif, 2013). 

Questionner la présence vise ainsi à remettre le corps et l’exploration de l’expérience 

vécue au centre du processus cognitif (Depraz, Varela & Vermersch, 2011 : 172-173). L’accès 

à l’expérience vécue résulte du croisement de deux sources, les témoignages dits « en première 

personnes » des participants et ceux « en troisième personne » des observateurs.  

 

 

 

 

 

 17 Cf. Berthoz & Petit, 2006 ; Berthoz & Andrieu, 2011. 

 18 Conférence École d’été franco-allemande, 2013, « La vigilance au cœur de l’attention ». 
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Le terme de présence attentive est introduit dans L’inscription corporelle de l’esprit par 

Varela et al. (1993 : 305) pour signifier « être pleinement présent » (traduit en anglais par 

« mindfullness ».) Il s’agit d’une technique d’attention juste qui suppose une stabilisation de 

l’attention située entre l’excitation et le relâchement, entre fureur et somnolence (Ibid. : 307-

308). La capacité de « présence attentive » est considérée comme un geste extrêmement fragile. 

C’est la capacité à regarder les choses dans cette attitude de suspension, sans constamment se 

laisser aller à des évaluations et des jugements porté par l’habitude (Ibid. : 311). Les pratiques 

artistiques peuvent-elle contribuer au développement de la présence attentive, un processus en 

devenir qui fluctue et se réajuste en permanence ? 

5. L’agir réel lors de la rencontre avec l’œuvre  

 La compétence à rencontrer une œuvre fonctionne et se développe en situation. La 

transformation engagée par l’apprenant lors d’une découverte d’œuvre ne peut se résumer à une 

accumulation de savoirs déclaratifs ni à au développement d’une attention-concentration. Elle 

résulte plutôt d’un agir réel en situation au sens que lui attribue Domenico Masciotra : l’agir 

compétent est toujours à la fois corporel, intentionnel, mental et spatio-temporel (2017 : 7-8). 

L’auteur a repéré quatre fonctions qui font écho à nos constats effectués dans nos analyses. 

Consciemment ou pas, une personne qui agit, qui rencontre une œuvre, se trouve en même 

temps à se disposer, se situer, se positionner et (se) réaliser. Que recouvrent ces actions ? 

 « Se disposer », c’est adopter une attitude positive, se motiver, s’intéresser. C’est aussi 

être et demeurer mentalement disponible à tout instant, entièrement à sa tâche. C’est gérer ses 

émotions, son stress et son anxiété, c’est croire en soi, se faire confiance  (Intelligence 

émotionnelle, Goleman, 1997). C’est une quête19 et non un fait acquis.  

 

 

 

 

 

 19 Une personne doit continuellement se disposer et se re-disposer lorsqu’elle se trouve en manque 

d’énergie, de confiance, qu’elle se stresse ou devient anxieuse, que son esprit se disperse et s’évade du moment 

présent (Ibid. : 9). 
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 « Se situer », c’est se questionner 20, tacitement ou explicitement, spontanément ou 

délibérément sur ce qui se passe autour de soi, en soi et sur la relation entre les deux. Il s’agit 

d’une dynamique situationnelle car elle se constitue de manière évolutive : la situation de 

rencontre avec une œuvre n’est jamais donnée, le spectateur doit l’énacter, la faire émerger « en 

se situant et en se resituant perpétuellement dans l’espace-temps et selon les événement qui y 

ont cours et par lequel il est situé (Masciotra, Ibid. : 5). Elle est dynamique et en devenir. Un 

étudiant agit en se situant dans l’espace et est situé par le milieu (l’œuvre, le lieu, les autres, la 

médiatrice). L’œuvre n’existe pour lui que dans l’agir. 

 « Se positionner, » c’est adopter une posture à la fois corporelle et mentale afin 

d’optimaliser sa performance, comme dans le domaine musical (Fortier, 2016), le théâtre 

traditionnel Nô21 ou encore le karaté (Masciotra, 2007). « Se positionner vise à optimiser la 

promptitude, la proactivité (anticiper les événement et s’y préparer), l’efficacité (atteindre le 

but visé) et l’efficience (avec économie d’énergie) de son agir » (Ibid. : 6). 

 « Réaliser » est synonyme d’exécuter, d’effectuer, d’accomplir, de performer. C’est ce 

que la personne fait pour « progresser dans l’activité », vers le but fixé. En outre, « se réaliser » 

signifie que l’action permet une réalisation de soi. Les quatre fonctions de l’agir citées ci-dessus 

sont  interdépendantes et réciproques, reliées dans une causalité circulaire.  

 Ainsi, dans une perspective énactive, la situation de rencontre avec l’œuvre ne place pas 

la personne face à un amas d’informations extérieures que traiterait son cerveau-esprit (comme 

le suggère le cognitivisme), puisque la situation émerge de la dialectique situant/situé et que 

cette dialectique implique l’entièreté de la personne en action et en situation impliquée dans un 

processus de présence. 

 

 

 

 

 

 20 Les questions que l’on se pose pour « se situer » sont les suivantes : où suis-je ? Qu’est-ce qui se passe ? 

De quoi s’agit-il ? Que me veut-on ? Comprend-on ce que je fais ou dis ? Dans la dynamique situationnelle 

actuelle, qu’est-ce qui est important et qu’est-ce qui ne l’est pas ou moins ? Que suis-je en train de faire ? Est-ce 

que cela va dans la bonne direction ? Suis-je en contrôle ? (Masciotras, 2017). 

 21 L’auteur évoque le kamae dans le théâtre traditionnel Nô. 
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IV. Présentation du dispositif de médiation de l’œuvre  

  

 

 

Ulrich Ruckriem 

Bild Stock, 1985,  

Granit bleu de Normandie taillé et poli, 

collection Frac Bretagne, Domaine de 

Kerguéhennec, Bignan, Morbihan 

1. Description de l’œuvre  

Une sculpture apparaît au carrefour de deux chemins, à l’arrière du château du Domaine 

de Kerguéhennec. A première vue, elle est constituée d’un monolithe de pierre. Précisément, 

c’est un presque parallélépipède de granit bleu de Normandie, brut ou poli, découpé puis 

réassemblé de façon à laisser visible le processus de fabrication identifiable par une ligne de 

trous résultant d’un carottage régulier destiné à la séparation des blocs. Trois niches sur trois 

faces ouvrent à cœur, le poli de certaines surfaces en révèle la couleur. Selon la lumière, le 

visiteur et le paysage s’y reflète. Chaque niche semble encadrée de deux colonnes. La face 

arrière n’est pas évidée, montrant le travail du sculpteur en cours d’exécution. 

Le travail d’Ulrich Ruckriem22 peut être associé au Process art. Il se situe également 

dans la lignée de Minimalisme, un art qui au milieu des années 60 se caractérise par une 

économie de moyens23. L’artiste introduit néanmoins une contradiction ou un dialogue entre la 

géométrie et la forme naturelle de la pierre. En outre, il a accordé une attention particulière à la 

perception de la sculpture dans sa relation au lieu, à la fois incluse dans le paysage et révélatrice 

de ce dernier. Il affirme avoir voulu faire « quelque chose de petit, dans des proportions 

humaines, sans exigence, modeste et seul. » En Allemagne, les Bild stock (titre de l’œuvre) sont 

des sculptures religieuses installées le long des chemins. Elles comportent aussi quatre niches 

 

 

 

 

 

22 Une exposition des œuvres d’Ulrich Ruckriem a eu lieu en 1983 dans les Galeries contemporaines du 

Centre Georges Pompidou à Paris. 

23 Selon le célèbre principe « Less is more » de l’architecte Mies Van der Rohe. 
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dans lesquelles sont positionnés des sculptures de Saints. Ulrich Rückriem fait ainsi référence 

à la forme et à la localisation de ces monuments religieux24.  

2. Intentions didactiques de la formatrice 

Cette sculpture a été choisie par la formatrice spécifiquement parce qu’elle résiste, elle 

ne se livre pas d’emblée, elle est énigmatique. Discrète, elle peut passer inaperçu pour les 

visiteurs (ce que confirment les étudiants). De plus, elle possède des qualités haptiques25 qui 

sollicitent à la fois la vue et le toucher. Aussi, le dispositif de médiation élaboré est paradoxal 

puisqu’il prive de la vue et invite au toucher, contrairement à l’interdiction muséale. La 

mobilisation d’un sens habituellement peu utilisé permet une rencontre qui a priori ne nécessite 

pas de prérequis, ni artistiques ni culturels.   

L’effet escompté du dispositif est la suspension de la parole et de la vision au profit 

d’une appréhension corporelle de l’œuvre, tactile et kinesthésique26. Différer la parole a pour 

but d’éviter l’apparition d’un « savoir-écran » dit la formatrice, « qui viendrait nommer, 

étiqueter l’expérience, la faire vivre mentalement sans qu’elle soit incarnée, ressentie 

corporellement ». Le sens-signification n’est pas donné par la formatrice, mais grâce aux 

différentes phases du dispositif, il est censé émerger de l’expérience corporelle. 

Le dispositif vise à rendre sensible à trois caractéristiques27 essentielles de l’œuvre : 

- la matière de la sculpture en granit brut et polis : dialogue entre l’haptique et l’optique,  

- la masse, le volume, la forme simple du monolithe : dialogue entre forme géométrique 

et forme naturelle. 

- la relation de la sculpture à l’espace : dialogue culture et nature. 

 

 

 

 

 

24 Extrait de la notice d’accompagnement des œuvres déposée sur le site du Domaine de Kerguéhennec. 

25 Dans Mille Plateaux Deleuze & Guattari définissent ce terme : « Haptique est un meilleur mot pour 

tactile puisqu'il n’oppose pas deux organes des sens, mais laisse supposer que l’œil peut lui-même avoir cette 

fonction qui n'est pas optique » (1980 : 614). De même ils l’utilisent à propos de la peinture de Francis Bacon, 

dans La logique de la sensation (1981). L’historien de l’art Aloïs Riegl l’avait employé en 1901 dans L’industrie 

d’art romaine tardive où il affirme que l’art progresse en dévoilant un univers du sensible de l’haptique à l’optique. 

26 Informations provenant de la perception du corps en mouvement. 

 27 Ces trois caractéristiques notionnelles abordées appartiennent aux neuf notions récurrentes travaillées 

dans l’enseignement artistique (forme, couleur, matière, espace, temps, outil, geste, support, outil). 
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Au-delà de la découverte d’une œuvre spécifique, le dispositif vise la construction d’un 

statut du regard.  

3. Les phases du dispositif de médiation  

Les étudiants, majoritairement novices en art, sont d’emblée placés en situation d’agir 

avant tout apport d’informations sur l’œuvre ou tout échange collectif. Le groupe est divisé en 

sept binômes, chacun constitués d’un découvreur les yeux bandés d’un foulard et d’un guide. 

Le dispositif est constitué de quatre phases qui constituent une dynamique de saisie de la 

sculpture : 

1) Découverte tactile : les découvreurs rencontrent l’œuvre tactilement, à 

l’aveugle, chacun accompagné par un guide. Consigne aux guides : Faites découvrir 

l’œuvre à l’autre qui ne la voit pas. 

2) Représentation par le dessin de mémoire : consigne aux découvreurs : Dessiner 
ce que vous avez perçu de l’œuvre (à partir de la mémoire tactile de la sculpture et toujours 

sans la voir). 

3) Découverte visuelle : chaque découvreur regarde l’œuvre pour la première fois 

et la compare à son dessin et à ses sensations mémorisées de la sculpture. 

4) Échanges oraux collectifs : verbalisation entre tous les membres des binômes 

des impressions, des écarts entre la perception tactile et la perception visuelle, des 

caractéristiques nouvellement identifiées : qu’est-ce que l’autre a senti que je n’ai pas 

senti ? 

V. Méthodologie d’analyse et de recherche 

Le dispositif de médiation de l’œuvre d’Ulrich Ruckriem est analysé à partir de quatre 

sources : les dessins de l’œuvre imaginée, un extrait vidéo de la situation filmée, des entretiens 

d’explicitation avec des étudiants et le transcript de la verbalisation collective qui a clos le 

dispositif. 

1. Analyse des dessins de l’œuvre imaginée 

Elle consiste en un regard dépourvu de jugement esthétique, mais animé par une 

évaluation positive, dans le sens d’extraire de la valeur. Elle vise à repérer les données perçues 

tactilement et les moyens employés pour les formuler. 

2. Analyse d’un extrait vidéo des étudiants en situation  

Trois binômes ont été étudiés en fonction de la lisibilité de l’image, un seul est décrit 

minutieusement. L’extrait vidéo dure 2’12 minutes parmi les 5’30 passées à la découverte de 

l’œuvre et de ses quatre faces. Les actes et les paroles d’un binôme sont finement décrits. Des 

gestes particuliers de l’ordre de la seconde constituent un niveau d’analyse microscopique 
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étudié en relation avec les quatre phases du dispositif qui, d’une durée de 25 minutes, sont d’un 

niveau mésoscopique (Tibergien & Venturi, 2015 : 53-78). L’analyse de l’extrait vidéo consiste 

en une sémiose gestuelle qui vise à retenir les actes 28signifiants par rapport au processus de 

présence. 

3. Analyse des transcripts d’entretiens d’explicitation 

Des entretiens concernent en premier lieu un binôme : EM et GEM. Nous cherchons à 

comprendre le vécu de l’action pour le découvreur et pour le guide grâce à des entretiens semi-

directifs, en première personne, apparentée à l’entretien d’explicitation (Vermersch 1994/2011) 

qui recouvre un ensemble de techniques qui visent à faciliter, à guider la description après coup 

du déroulement d’une action réalisée par une personne. Il s’agit d’une approche psycho-

phénoménologique ou micro-phénoménologique 29  (Petitmengin) avec un interviewé (A, le 

découvreur les yeux bandés), un intervieweur (B, le chercheur) et un observateur (C, le guide). 

Ils constituent le pivot de l’étude et sont mis en regard avec les images vidéo. Chaque entretien 

a donné lieu à un transcript abordé par analyse croisée entre formateur et chercheur. 

4. Analyse des transcripts de verbalisation collective 

Le transcript d’une verbalisation collective menée en septembre 2019 vient compléter 

l’étude afin de confronter les données individuelles aux données collectivement construites. 

L’analyse croisée entre formateurs et chercheurs des transcripts d’entretiens et de verbalisations 

constitue une sémiose textuelle. L’action vécue et ce qu’elle engendre mentalement est 

collectée lors des entretiens. Les réécritures successives cherchent à distinguer l’action 

réellement vécue des périphériques de l’action que sont le jugement, le contexte, les savoirs, 

les buts (Vermersch, 1994/2011). 

 

 

 

 

 

28 Nous adoptons la distinction établie par Alain Berthoz entre acte et action : l’acte intègre l’intention, la culture, 

la mémoire, le sens de l’action (2018 : 30-34). 

29 La micro-phénoménologie par Claire Petitmengin : https://www.microphenomenologie.com 
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VI. Description fine et analyse de la situation de découverte 

1. La présence et les gestes 

Sur un chemin du Parc de sculptures, l’étudiante EM est guidée dans sa découverte par 

GE qui la tient par le bras. Après quelques mètres parcourus, elles sortent du chemin et 

s’approchent toutes deux de la sculpture. Sur l’invitation de GE, EM entre en contact avec 

l’œuvre. Elle se déplace et l’explore avec des gestes larges vers les hauteurs, l’embrasse pour 

en évaluer la largeur ou avec des gestes précis pour en identifier les détails. L’appréhension 

haptique de l’œuvre, a priori non verbale, se fait toutefois avec des échanges gestuels et 

verbaux. Le guide n’apporte pas d’information sur l’œuvre (comme demandé) mais invite à 

mieux l’explorer (« plus haut », « plus bas », « avance ! »). Nous observons que l’approche 

d’EM est haptique (tactile et kinesthésique, avec déplacements de la main sur la surface de 

granit ou de l’ensemble du corps, les arêtes, les contours, etc. ) et cutanée (le tact bref). Celle 

de GE est visuelle, mais aussi parfois tactile.  

La découverte de la sculpture pour EM et GE dure 5.30 minutes. Elle est composée d’une succession 
d’événements, de faits remarquables du découvreur et du guide, identifiables sur la vidéo.  

 

1. EM se rapproche de la sculpture, elle a les yeux bandés. Elle entre en contact avec la sculpture et touche la 

texture de la face frontale, la main posée face à elle, à hauteur des yeux. Elle tient GE par le bras. GE est placée au centre 

de la sculpture, elle regarde EM et lui parle (15). 

2. EM identifie l’arrête gauche de la sculpture (17), puis une série de trous et l’ouverture sur un espace intérieur 

(22). EM découvre la profondeur de la niche et suit l’arête de la face intérieure latérale de la cavité. GE reste face à l’œuvre 

(24).        Découverte de la niche comme espace en profondeur 

3. Le déplacement de la main d’EM est d’abord aléatoire, puis elle identifie avec sa main droite une arête d’un 

angle rentrant. Elle lâche le bras de GE et appréhende la « colonne » de gauche avec les deux mains (27). Sa main droite 
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suit l’arête basse de la niche, sa main gauche évalue l’épaisseur de la colonne. GE lui donne des explications et fait un geste 

de la main. EM et GE sont côte à côte, mais sans contact (28). GE s’est écartée vers la droite (29). Ses déplacements obligent 

la découverte ou ouvrent à la suite de l’exploration. Approche proxémique (Hall, 1963). 

 

4. EM explore par des gestes rapides le fond de la niche. GE est à droite de la sculpture, laissant de la place pour 

l’exploration du fond de la niche par EM (30). EM déplace ses mains sur les deux faces verticales correspondant à la 

profondeur de la niche ; elle en apprécie la largeur en raison de l’amplitude de son geste (34). En déplaçant simultanément 

les deux mains, la gauche au fond de la cavité et la droite sur la face latérale, elle compare les textures plus ou moins lisses. 

GE se prépare à saisir le bras d’EM pour se déplacer vers la droite. (36). 

Comparaison de deux textures de la niche (la face frontale et les faces latérales). 

5. EM poursuit son déplacement sur la surface de la sculpture avec les deux mains et amorce un déplacement vers 

la droite (jambe gauche en mouvement). EM compare par un déplacement de la main deux textures différentes (lisse 

sous sa main gauche et rugueuse sous sa main droite.) GE lui a saisi le bras (37). 

Comparaison de la texture à l’intérieure de la niche et à l’extérieure.  

6. EM explore avec la main gauche la partie inférieure de la sculpture (soubassement), une surface brute et rugueuse. 

Elle fléchit les jambes. Son mouvement est ample, bras tendu. Son corps se déplace vers la droite. GE s’est déplacée vers la 

droite (40). 

Exploration de la texture de la face extérieure basse. 

7. EM explore avec les deux mains la partie supérieure de la sculpture (46), puis sur la pointe des pieds, les bras 

tendus (51). GE se situe au niveau de l’arête droite du bloc de pierre. Elle a lâché le bras d’EM (46). 

Exploration de la texture de la face extérieure haute. 
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8. EM étire la main droite, tandis que sa main gauche prend appui sur la face intérieure de la niche. 

GE a la tête levée et le regard fixé sur cette main (57). Main sur main, elle incite EM à élargir l’exploration vers le 

haut, jusqu’aux trous de carottage (1.01). Puis redescend doucement son bras droit (1.05). 

EM s’étire jusqu’à découvrir avec la main gauche un des trous de carottage, en prenant appui avec sa main droite 

sur l’arête extérieure de l’œuvre. Elle a totalement le corps en contact avec la pierre, avec une position symétrique, en 

extension sur la pointe des pieds. Elle découvre un deuxième trou (1.07) et descend, avec la main gauche sur l’arête et la 

main droite à plat (1.08). 

Contact avec l’œuvre et exploration aux limites supérieures, perception des détails (trous) et de l’arête droite. 

9. EM explore la face suivante, latérale droite. Elle suit de la main gauche la ligne des carottages qu’elle prend 

comme repère et, de la main droite explore la partie inférieure de la sculpture. Elle s’est abaissée, s’est inclinée en s’éloignant 

de la paroi de pierre. GE est à distance, en retrait à l’arrière d’EM (1.14). 

Elle explore les limites de l’ensemble de la face latérale droite, par des mouvements latéraux, au-dessus de la ligne 

des trous de carottage, en se rapprochant jusqu’au contact corporel avec l’œuvre (puis exploration de la deuxième cavité) 

(1.22).    Exploration de la face suivante en prenant comme repère la ligne de carottage 

10. Après une rotation en direction de la troisième face, (invisible dans le film), EM apparaît vers la face latérale 

gauche. Elle explore le volume de la niche en se plaçant à l’intérieur de la cavité. GE est à distance, détachée de l’action en 

cours (1.41). EM identifie l’angle entre le granit brut et le granit lisse de la main gauche et de la main droite repère la série 

de trous en plaçant le pouce et le majeur dans deux trous qui se suivent (1.56). E suit la ligne des trous jusqu’à la face 

suivante (la face frontale). GE est à sa droite (1.57). 

Exploration du volume de la niche. 

11. EM entoure le pilier de ses deux bras (2.03). Elle apprécie l’épaisseur, la forme, la hauteur, la structure du 

pilier, en levant la tête vers le haut. (2.09). Puis elle dit de façon audible « là, c’est bon » et recule progressivement (2.12). 

Exploration du pilier 
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2. Résultats de la description des gestes révélateurs de présence 

La présence d’EM, la découvreuse, est attentive à l’œuvre et à l’activité de découverte : 

ses gestes s’enchainent de façon continue. Ils sont organisés (méthodiques 30 ) avec une 

répartition entre des gestes précis de contact, de palpation (perception cutanée) appréciant les 

textures des surfaces, les détails, les arêtes et des gestes de déplacement selon des axes 

horizontaux et verticaux (perception haptique ) évaluant les dimensions, les volumes et repérant 

une ligne horizontale à partir d’une succession de trous. La posture corporelle montre une 

grande proximité avec l’œuvre par le contact de tout le corps ou une distance tout en conservant 

un tact fin, du bout des doigts.  

1) Geste de perception cutanée des surfaces (main posée à plat). 

 

 

Texture brute (15) Texture lisse polie (36) 

2) Geste de perception haptique, tactile et kinesthésique, d’évaluation 

• des dimensions (entre les deux mains)  

  

 

 

Largeur du pilier (028) Largeur de la niche (034) Largeur totale de la face 

latérale (122) 

Distance entre deux 

trous avec sa main droite 

• des volumes 

 

 

 

 

 

30 Une méthode a été adopté par EM qui le dit effectivement lors de l’entretien et qui a été observée par le guide. 
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Volume de la niche (34) l’intérieur de la niche (141) Volume du pilier (203). Autre face du pilier (209) 

• des détails : trous de carottage 3) Gestes de contact de l’ensemble du corps / pierre 

 
 

 

 

Des trous (105) Des arêtes (156) A distance (114) En contact (122) 

 

 EM est bien présente au dispositif, son exploration de l’œuvre est presque immédiate. 

Mais trois indicateurs révèlent une présence à l’œuvre qui augmente progressivement : 

- le geste de détachement du bras du binôme 

- le rythme des gestes exploratoires qui se ralentit 

- l’attention portée à certains éléments  de l’œuvre. 

La guide GE développe une présence attentive à la fois à la découvreuse EM et à 

l’œuvre. Elle interagit avec EM par des gestes ou micro-gestes : 1) des gestes 

d’accompagnement, de proximité, avec contact ou non (du bras, de la main), 2) des gestes de 

positionnement dans l’espace (derrière, à côté, devant), 3) des regards de GE sur ce que fait 

EM. GE, par ses gestes d’accompagnement, en prêtant son bras à EM, influe sur ses 

déplacement, depuis le départ avec les yeux bandés jusqu’à l’approche de l’œuvre et la met en 

confiance (par contact et par des mots). La montée jusqu’à l’œuvre sur un sentier en pente, 

pouvait paraître anodine et hors dispositif. Il s’agit pour ce binôme comme pour les autres 

observés, d’une première difficulté rencontrée principalement par le découvreur : se déplacer 

en l’absence de vision et de repère. Ce manque perceptif engendre une dépendance du 

découvreur envers le guide repérable par des gestes ou échanges affectifs. L’attention de GE 

est attentionnée, elle prend soin d’EM (elle dit avoir pensé à « sa responsabilité envers EM). 

Simultanément, son attention est focalisée sur  des aspects de l’œuvre et aussi défocalisée, 

panoramique quand elle jette des regards aux autres binôme et à l’environnement. Elle anticipe 
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et oriente la perception de la découvreuse par des mots ou des gestes (parfois main contre main 

(101)). La guide, qui au début est très proche de la découvreuse, s’écarte quand celle-ci 

commence une exploration à deux mains (27), elle lui reprend le bras (37) puis le lâche (46). 

Tout en restant à distance, elle oriente ses déplacements pour inviter à faire le tour de l’œuvre. 

L’attention conjointe est faite de multiples informations échangées en fonction d’un même but. 

- Gestes d’accompagnement de GEM  

  

 

E tient le bras de G (015). Guidage par le bras (37). Guidage main sur main (101) 

   

Posture à distance  (027) Posture réflexive (141) En retrait mais suivi du regard (209) 
 

3. Comparaison avec un autre binôme MA découvreur et LI guide 

Temps 

Images  

Relation dans le 

binôme 

Gestes observés Ce qui est exploré de l’œuvre 

1. 0.07 

 

LI, le guide reproduit 

les déplacements du 

découvreur. 

MA, le découvreur ne 

sollicite pas le guide. 

MA progresse latéralement en 

aller-retours avec : 

- des gestes amples qui 

embrassent la structure 
- des tapotements (prudents) les 

mains à plat 

- la forme générale, la structure 

- la place des cavités par rapport aux 

éléments saillants 

- les similitudes entre les différentes 

parties 

2. 0.08 

 

Peu d’interactions. 

LI est en attente. Son 

regard va vers d’autres 

binômes vers la droite. 

 

- des gestes symétriques sur 

deux faces et de façon simultanée  
 - les mains serrent les arêtes 

saillantes, les deux mains tiennent 

le pilier, puis s’agitent dans l’une 

et l’autre des cavités 

- les similitudes entre les différentes 

parties 

- la présence de deux cavités 

- les relations entre les différentes 

parties entre elles : l’organisation 

d’ensemble de la sculpture 

 

3. 1.09 LI tente un guidage en 

posant une main 

délicate sur l’épaule de 

MA, qui continue son 

mouvement organisé 

une main droite puis les deux, 

tendues en direction de la partie 

haute de la cavité 

le volume des piliers 
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4. 0.11 

 

LI observe la cavité 

(semble regretter que 

Martin ne l’explore pas 

davantage, main droite 

fermée au niveau de 

son épaule. 

une main gauche  tendues en 

direction de la partie haute de la 

cavité 

la hauteur – la taille des cavités 

 

5. 0.13 

 

LI, toujours en retrait 

se place de façon 

décalée, mais attentive 

au déplacement de 

MA, les mains prêtes à 

intervenir. 

MA s’accroupit pour explorer, 

une main restant dans la partie 

haute (équilibrage?) 
  

  

La partie inférieure (forme) 

 

 La présence de MA au dispositif est active, le rythme des gestes d’exploration est 

soutenu. On note une grande amplitude de mouvements, un travail associé ou dissocié des deux 

mains. La présence à l’œuvre est dénotée par une approche d’abord exploratoire avec une 

grande variété de gestes et d’amplitudes (une façon de se positionner), puis organisée, avec des 

gestes qui indiquent la volonté d’une saisie de la sculpture surtout dans sa globalité ainsi que 

des gestes qui interrogent les relations des différentes parties entre elles (gestes  de va-et-vient 

pour comparer).  

 L’exploration de MA se fait essentiellement de façon autonome. Il y a peu d’interactions 

entre les deux membres du binôme. Le découvreur, actif, se passe de l’aide de la guide qui reste 

physiquement en retrait mais témoigne néanmoins d’une attention soutenue à la fois au 

déroulement de l’exploration et à l’œuvre. 

 Nous notons la différence de « styles » d’exploration entre binômes, avec des gestes de 

grande amplitude, mobilisant le corps entier et d’autres plus restreints, explorant de fait un 

espace plus réduit. 
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 Les descriptions des actes et paroles (peu audibles) des protagonistes ne permettent pas 

d’inférer sur leur activité mentale pendant les minutes de découverte. Les entretiens avec EM 

et GE renseignent sur leur activité mentale et « leur pensée privée31 ». 

VII. Description d’un processus de présence sensible 

1. L’explicitation32 du temps de la découverte de l’œuvre 

a) La présence à l’œuvre, à l’environnement, à soi  

 L’entretien d’EM montre qu’elle entre facilement dans l’activité et que dans un 

monologue intérieur s’engage d’emblée une réflexion sur ses habitudes :  

2.35 : J’avais en tête que vu que je suis très visuelle / le toucher c’est quelque chose 

auquel je ne fais pas assez attention / et je suis obligée de fermer les yeux // pour entendre 

mes autres sens / pour utiliser mes autres sens 

Elle ne parle pas encore de l’action mais des commentaires associés. Elle est disposée à 

accueillir des informations sensorielles inhabituelles en gardant les yeux clos. Elle se révèle 

être motivée par l’exploration tactile : 

3.04 - 3.16 : Je me suis dit / ben ça va être hyper intéressant parce que je vais pouvoir 

peut-être penser et voir autre chose / Essayer vraiment de ressentir quelque chose que je 

n’ai pas forcément développé 

 

 

 

 

 

31 La pensée privée correspond à ce qui apparaît au sujet, au niveau phénoménologique, à propos d’une situation 

particulière, une expérience subjective et dont la méthodologie permettant d’y accéder est l’introspection (Depraz 

et al., 2011). 

32 Le transcript initial de chaque entretien correspondant à l’intégralité des paroles échangées a fait l’objet d’une 

première réécriture retenant essentiellement les éléments de l’expérience vécue, tout en conservant certains 

« informations satellites de l’action » (Vermersch, 1994/2011 : 43), c’est-à-dire divers commentaires parallèles sur 

l’action sans être sa dimension procédurale : le jugement (je suis une visuelle ; le toucher, c’est quelque chose 

auquel je ne fais pas assez attention (2.35), le contexte (précieux pour l’évocation et pour la qualité de présence), 

le savoir (à propos de l’action, mais ici inexistant car la situation est tellement inhabituelle) et les buts (les intention 

sont autodéterminées : j’essaie dans ma tête d’enregistrer des informations diverses (5.17). Nous constatons une 

alternance entre des phases d’explicitation où le sujet est en évocation, il présentifie32, il revit et la situation 

évoquée et des phases de raisonnement sur ce qui a été dit, sur les informations recueillies. Des dilemmes 

apparaissent pour situer les vécus remémorés en image (multisensorielles) en son et en ressenti. Correspondent-ils 

au vécu 1 (découverte tactile avec l’œuvre), au vécu 2 (dessin de l’œuvre), au vécu 3 (découverte visuelle de 

l’œuvre) ? 
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EM a un horizon d’attente, une curiosité et une attirance vers l’inhabituel et l’inattendu. Sa 

disposition émotionnelle est favorable :  

3.47 - 3.57 : Et après on marche sur de l’herbe/ on arrive / ça va changer du coup on fait 

beaucoup plus attention aux sensations qu’on a 

Les cailloux du sentier puis l’herbe du pré induit une attention sensorielle accrue qui concerne 

le corps en totalité. L’action de marcher engendre des perceptions et des sensations 

habituellement peu écoutées qui ouvre à une nouvelle acuité perceptive.  

 5.38 -5.59 : je sentais de toute façon que ça ralentissait // ça se rapprochait / je sentais 

les gens qui se rapprochaient / j’entendais plutôt que sentir 

L’expérience polysensorielle associe des sensations sonores, kinesthésiques (changement de 

vitesse), de proximité, puis cutanées au premier contact : 

6.37 j’ai touché en premier au début / juste la partie rugueuse [l’image vidéo le confirme : 

elle est positionnée frontalement par GEM face à l’œuvre].  

7.12 : [mon cerveau] s’est bloqué sur une idée qu’après je n’arrivais pas à enlever / il 

était sûr que c’était du béton /… 

A la question « comment tu sais que c’est du béton », EM répond :  

7.23 parce que c’était un peu avec des aspérités. 

La mise en évocation est renforcée par une relance avec sollicitation sensorielle : 10.35 : « tu 

dis : au premier contact avec la paroi ». La réponse d’EM est immédiate :  

10.38 : c’est froid // ah, c’est froid.  

Elle apporte une nouvelles informations en employant cette fois le présent, ce qui est un 

indicateur d’une réelle évocation confirmée par une suite d’images précises  : 

12.11 : [Interviewer] D’accord / là, tu es dans quelle partie du / 

12.15 : Dans le creux / là / Je sens que ça va vers le milieu [repérage dans l’espace] 

12.24 : [à propos de la face en fond de niche] ça me fait penser à quelque chose de poli et 
de vernis / et ben j’ai l’impression qu’il y a des couleurs / dans le fond/ ah oui / parce 

qu’en fait le côté n’était pas vernis / c’était le fond qui était vernis 

13.18 :  Sur les côtés, je suis surprise et je trouve que c’est un peu / je dirais feutré / … / 
c’est très intriguant / je ne comprenais pas ce que c’était comme matériau, ce n’était plus 

du béton du coup / le son que vous venez de faire avec votre crayon / … / un mélange de 
bois // j’ai l’impression que c’est feutré …/ et que du coup ce serait plutôt dans les pâles 

/… / dans le fond c’est comme glacé / je le voyais plutôt comme un bleu électrique 

Après avoir senti des rainures correspondant aux demi trous visibles en façade, EM précise ses 

sensations traduites par association d’images. Elle est accoudée dans la niche et en touche 

simultanément les parois avec les deux mains (repère vidéo 141) 
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15.42 Je l’ai assez la partie lisse / elle m’a marquée / … / Je crois que je suis accoudée 

en bas : voilà / je touche / je sais pas si j’utilise les deux mains / …/ je vois les rainures / 

Je les sens / 

16.07 : oui je sens des rainures / / j’avais pas compris que les rainures allaient dans 

l’espace, que c’était des rainures pleines en dessous 

Les sensations se précisent et révèlent un jeu d’associations pour approcher le difficile à 

dire  : 

16.22 -  : 16.41 : j’ai l’impression qu’il y a des dessins / qui sont représentés / J’ai 

l’impression que c’était des fleurs 

16.51 : Plutôt un petit peu comme de la céramique /// …/ de la céramique vernis 

17.11 :  j’ai l’impression que c’était un peu comme quand on touche une assiette vernis 

et où il y a des dessins sous le vernis 

Le lisse du granit poli perçu par la peau est associé à de la céramique vernis, avec l’imagination 

d’un dessin, peut-être de fleur. Mais les associations s’enchaînent : 

17.37 : En fait je crois que j’ai fait une association /… / une association avec un totem 
que j’avais vu [dans le parc de sculpture] / un totem qui était fait avec un peu de béton 

coloré / une colonne  

En effet, en chemin les étudiants avaient rencontré une œuvre de Bernard Pagès, une colonne 

constituée d’une alternance de matériaux dont du béton coloré. Ce passage correspond à l’arrêt 

de la phase de revécu d’EM pour passer à un temps de réflexion sur son propre fonctionnement 

mental. Elle s’interroge sur les raisons de ses associations d’images, de la provenance de cet 

implicite mis au jour. Elle se demande si les images visualisées à l’instant sont celles issues du 

temps de la découverte tactile ou si ce sont des images plus tardives. GE donne la réponse : 

cette description énoncée est bien celle d’EM en train de découvrir la sculpture car justement 

EM lui a dit « c’est du béton, comme une œuvre avec du béton coloré ». La sculpture éveille 

des sensations :  

21.02 - 21.36 je touche cette partie-là / déjà je sens qu’il fait un peu plus froid / J’avais 
senti que / une ambiance qui diffère / un peu plus  humide / c’est une sensation du corps, 

du visage 

A l’arrivée sur les faces ouest et nord de l’œuvre, EM a un ressenti de froidure et d’humidité. 

L’attention qu’elle porte à elle-même n’est en rien un enferment sur l’égo, mais plutôt une 

ouverture à son propre fonctionnement de pensée (introspection et métacognition). 

b) La présence à la situation en train de se faire  

La présence à la situation se manifeste par une intention de « jouer le jeu », une façon 

de se disposer à agir. EM se dispose à « jouer le jeu » en fermant les yeux :  

2.23 : J’ai l’impression que comme [le foulard] était un peu ajouré / je fermais les yeux 

pour être sure de bien jouer le jeu. 
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Ensuite, elle est prise dans une dynamique d’exploration : 

8.50 : En fait, j’essaie de délimiter je crois ... / parce que je me dis que c’est peut-être une 

forme finie / 

EM anticipe, adopte une méthode qui est également mentionnée par GE dans le deuxième 

entretien pour construire une image mentale ; elle cherche la forme globale et les détails : 

10.18 : J’étais en train de trouver la forme  

10.20 : Les petits détails, la rainure, l’espèce de petite aspérité 

11.56 : Je touche plus / en fais je touche le côté / deux fois pour voir la différence  

Elle établit fréquemment des comparaisons avec les deux mains et elle identifie une ligne de 

repère avec les trous qui est horizontale :  

 20.18 : / je suis la ligne / la ligne du milieu / je me rends compte finalement que c’est les 
mêmes /… / la ligne du milieu / c’est un repère / j’ai l’impression que c’est mon repère / 

et en plus c’est à mon niveau 

Elle se représente la géométrie du parallélépipède, mais sans connaître ce qui se passe en 

hauteur :  

22.05 Je n’arrive pas à trouver le haut / je sais pas comment ça finit / en fait j’ai une 

attente / je me suis rendu compte que je m’attendais à quelque chose qui pouvait être 
ciselé /... / c’est assez simple du coup comme forme / par contre je ne sais pas ce qu’il y 

a au-dessus / peut-être qu’il y a autre chose au-dessus 

23.13 : /je me suis dit / pour casser l’aspect lisse qui est à l’intérieur / que c’est tout 

grumeleux au-dessus / Oui, des espèces de petites montagnes 

Elle fait des hypothèses, imagine des solutions, des oppositions entre le lisse et le 

rugueux et suppose quelque chose de grumeleux comme « de petites montagnes ». La 

description d’EM permet de reconnaître le fonctionnement du cerveau est un simulateur et un 

prédicteur d’actions. Il « est un comparateur qui mesure entre ses propres prédictions fondées 

sur le passé et les informations qu’il prélève sur le monde en fonction de ses buts »  (Berthoz 

& Debru, 2015 : 134). 

En se disposant émotionnellement à agir, EM est présente à l’œuvre et à la situation de 

découverte. Un espace de disponibilité s’est ouvert, mettant entre parenthèse ses croyances, ses 

idées préconçues, ses questions personnelles, ses jugements. L’expérience vécue est décrite 

comme une immersion associée à une conscience immédiate, en alerte, centrée sur l’exploration 

tactile.  

c) La présence à autrui, au guide, aux autres 

L’entretien avec la guide GEM en présence d’EM permet de mettre en lumière une 

étroite présence réciproque, une attention conjointe : 
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1.14 : je me sens une responsabilité avec cette fille que je viens de connaître que je ne 

connaissais pas 

Cette responsabilité se manifeste dès le début et est un fil conducteur pour guider la visite, faire 

explorer les zones jugées importantes : « j’essaie qu’elle puisse arriver à…,(7.37) », « je pense 

que  / je ne la guide pas au toucher / je lui dis pas viens / pose ta main là / sinon je lui dis plutôt 

/ cherche plus haut ou plus bas ». Pourtant la vidéo montre qu’elle pose sa main sur celle d’EM 

quand elle est en hauteur, en lui parlant. Elle est attentive à l’environnement et attentionnée 

pour EM : 

2.57 : Et euh / donc ben je sens moi aussi tous les cailloux qu’il y a au sol, assez rond, 

assez grand parce que du coup je les ai vraiment senti /// après on se rapproche / je vois 

qu’on va rentrer dans une / ben on sort du chemin 

Il y a un partage de sensation. GE ressent ce qu’EM ressent. De même, EM est attentionnée 

pour GE : « … je parle assez souvent pour décrire ce que j’ai / parce que je me dis / Gemma 

elle, elle voit / mais peut-être dire ce que moi je sens (9.01). GE : « J’essaie de me dire comment 

je pourrais faire pour qu’elle s’en rende compte que ce n’est pas du béton ». 

3.19 : j’essaie d’anticiper sur ce qui va se passer / comment sa sensation des pieds va 

changer 

Elle prévient EM d’un changement de sensation, elle la met en alerte, en attente de quelque 

chose. Quand elle voit que l’œuvre « est géométrique, avec pas beaucoup de détails (4.28) », 

elle est « déçu, …, mais pense aussi « que ça va être facile à reconnaître » (4.55). Arrivée à la 

face arrière, GE n’avait pas très envie «  de se mettre derrière » (6 .29), « il y avait des ronces 

par derrière (6.51). GE au final ne sait plus « /// je l’ai touchée ou j’ai imaginé ce qu’elle sentait 

/ non / je l’ai touchée (16.19) 

31.41 : En fait si j’avais découvert l’œuvre moi toute seule, qu’avec le visuel, je n’aurai 

pas fait gaffe aux différences entre les rugosités peut-être. Et du coup, c’est à travers ce 
que me disait EM, sur le haut et sur le bas, que je rentrais plus dans l’œuvre. Mais après, 

je n’ai pas l’impression que je la connais. Ça m’a moins marquée qu’EM je crois. 

Elle dit « avoir expérimenté à travers EM  et tout ce qu’elle me disait (43.56) » « c’est un 

partage aussi / par exemple cette œuvre je pourrais très bien l’imaginer bleue parce 

qu’EMI la voyait bleue. Cette œuvre-là chaque fois que je vais m’en rappeler, je me 

rappellerai du carrelage bleu d’EM avec des trous comme ça (geste de grandeur) (45.06) 

d) Les constats concernant les entretiens 

L’entretien fournit des informations à propos de la pensée privée du spectateur lors du 

déroulement de l’exploration. Il met au jour dans le même temps le fonctionnement même de 

la pensée et ce qui émerge du corps avant sa mise en mots (Le sens ressenti, Petitmengin, 2007). 

La parole du découvreur apporte des données fraîches, impossible à imaginer par l’interviewer. 
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L’évocation est cette activité mentale qui permet de se rapporter à une situation passée, non pas 

sur le mode « signitif » purement porté par le seul sens des mots, mais sur le mode « intuitif », 

c'est-à-dire basé sur une présentification du moment passé, sur une représentation vivante du 

vécu passé. Pierre Vermersch a nommé cette manière de s'exprimer : « la position de parole 

incarnée »33. 

  Il permet ainsi un travail de métacognition et de réflexivité après que le 

réfléchissement a eu lieu (le réfléchissement 34est le contenu de l’évocation).  

La mécanique de la pensée conceptuelle décrite par André Michaud35 (2019 : 18) met 

en évidence trois modes de signalisation différents. Chaque humain utilise naturellement deux 

systèmes de signalisation qui ont été génétiquement mis à leur disposition : premièrement le 

mode de pensée non-verbal par "association d’images36", deuxièmement le mode de pensée par 

"association de mots" et troisièmement le mode de pensée mathématique, par association de 

concepts idéalisés définis collectivement et acquis par éducation qui constitue un mode de 

pensée symbolique non verbale. Ces trois modes de pensée ont été identifiés lors de la 

verbalisation collective : la sculpture évoquait par des mots « une pierre tombale » ou par une 

image « un bunker », par image olfactive « l’odeur de la pierre d’une maison » ou par pensée 

mathématique « un parallélépipède ». 

2. La verbalisation collective 

La verbalisation débute par un regard sur les dessins effectués par chaque découvreur 

aux yeux bandés. Les points communs repéré par les étudiants sur les dessins concernent la 

forme générale de l’œuvre aux volumes rentrants, des détails formels tels que les ronds pour les 

trous et enfin la matière : E1 «  il y a toujours le creux au milieu et des ronds souvent » (4.35) 

 

 

 

 

 

33 Pierre Vermersch indique qu’il a utilisé cette expression « la position de parole incarnée », avant de mieux 

connaître l'œuvre du phénoménologue Husserl et d’utiliser la distinction entre mode signitif et mode intuitif) 

34 Le réfléchissement est la première étape de la prise de conscience selon Piaget. La phénoménologie parle de 

remplissement intuitif (Vermersch, 1994/2011 : 217) 

35 Michaud, A. (2019).  The Mechanics of Conception Thinking [La mécanique de la pensée conceptuelle]. Dans 

Journal of Creative Education 10 : 353-406. https : //doi.org/10.4236/ce.2019.102028 

36 André Michaud donne au mot « image » un sens qui dépasse la vue et qui concerne aussi les autres sens.  
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et E2 « et différentes matières  (indiquées par des mots) » (4.33). Une tentative d’explicitation 

collective de l’action vécue invite chacun à laisser revenir les premières sensations : E3 « c’était 

froid, tout de suite, froid et lisse » (5.01). Le matériau de l’œuvre, c’est-à-dire la pierre est tout 

de suite identifiée par ce groupe (GP2-2019), à la différence d’EM qui dit dans l’entretien 

d’explicitation (GP1-2017) qu’elle a senti du béton. Pour toutes et tous, c’est le fond de la niche 

qui est énigmatique : E4 « c’est plutôt avec la matière du fond qu’on a du mal ». Les hypothèses 

sont diverses : E3 « du marbre » (5.29) plus loin « de marbre blanc » (21.10), E6 pense à « du 

plastique parce que quand on frappait ça ne faisait pas de bruit » (5.35), E7 à « du verre épais » 

(5.45). En s’interrogeant sur le point commun aux différentes hypothèses, la réponse immédiate 

de E3 est « le lisse » (5.49). 

Une nouvelle question posée au groupe, sous forme d’une intention éveillante met en 

situation d’évocation37 : E8 « retrouvez38 le moment où vous avez le premier contact… » (5.58). 

Des informations surgissent après un silence : E3 « une tombe, en fait j’ai pensé à une tombe, 

c’est la matière je pense, le fait que ce soit froid, du granit, je l’ai touché à une hauteur, à la 

taille à peu près » (6.25). Intuitivement39, le sens a émergé en mots, puis le raisonnement a tenté 

après coup de rattraper et de justifier les informations issues du ressenti corporel et des émotions 

associées. A la question à propos des modalités sensorielles de cette information, E3 répond 

que ce ne sont pas des images mais des mots qui lui sont arrivés en premier : « pierre tombale » 

(6.51), mots qu’elle dit avoir même prononcés oralement, ce que confirme son binôme. Une 

autre étudiante raconte son association d’image : E9 « je pensais plus à de vielle maison, je me 

suis collée à la pierre, au granit » (8.14). Pareillement E10 ajoute « la pierre ça m’a fait penser 

 

 

 

 

 

37 L’évocation est cette activité mentale qui permet de se rapporter à une situation passée, non pas sur le mode 

« signitif » purement porté par le seul sens des mots, mais sur le mode « intuitif », c'est-à-dire basé sur une 

présentification du moment passé, sur une représentation vivante du vécu passé. Pierre Vermersch a nommé cette 

manière de s'exprimer : « la position de parole incarnée » avant de mieux connaître l'œuvre du phénoménologue 

Husserl et d’utiliser la distinction entre mode signitif et mode intuitif. 

38 Il aurait été préférable de dire « laisser revenir le moment où… ». 

39  Nous attribuons à l’intuition le sens que donne Claire Petitmengin, chercheure en micro-

phénoménologie dans L’expérience intuitive (2003) : « l’intuition correspond à des connaissances immédiates, 

acquises sans la médiation apparente d’opérations d’analyse et de déduction ». 
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aussi à une maison, une maison bretonne, la sensation qu’on touche des pierres » (8.43). E9 

reprend la parole : « il y a l’odeur aussi, quand on se rapproche de la pierre » (9.47). Pour E5, 

l’image qui émerge est celle d’« un bunker » (17.15). Le jeu des associations qui s’est produit 

à travers l’exploration résulte de données multi-sensorielles incorporées. 

Une relance de la formatrice porte l’attention sur la perception de l’environnement de la 

sculpture : E 11 « je ne pensais pas que l’arbuste était aussi prêt » (10.22) et E 12 « c’était très 

sauvage, je n’imaginais pas du tout que c’était comme ça, je me croyais dans la forêt, 

l’Amazonie » (11.15). C’est en image que cette idée apparue à l’étudiante. Les images, les sons, 

les ressentis sont des modalités sensorielles (niveau visuel, auditif de la texture sensorielle de 

la pensée). Il est possible d’approfondir cette image en questionnant les sous modalité 

sensorielles c’est-à-dire les qualités de l’image visuelle apparue mentalement, statique ou en 

mouvement, en noir et blanc ou en couleur, etc. (Vermersch, 1994/ 2011 : 217). E11 précise 

« une image en mouvement », que je ne connais pas mais que j’ai imaginé » (12.18). 

La forme globale est apparue principalement comme un parallélépipède, un pavé 

(13.04), mais avec un problème de délimitation : certain voyaient un toit (13.07), d’autres ne 

voyaient pas de limite, « un rectangle pas fermé en haut » (13.22) ou encore, « avec des tours, 

mais sans toit » (13.30). 

Les guides ont plus particulièrement remarqué « les différences de matière » (15.05) et 

« la taille de l’œuvre » (15.27). Ce à quoi ils faisaient attention a orienté leur guidage auprès 

des découvreurs : « je voulais qu’elle comprenne qu’il y avait des renfoncement de chaque côté 

avec un fond plat » (15.36). 

Pour répondre à la question de l’intérêt et du sens de la sculpture, E9 évoque une 

référence : « quand c’est comme ça, il y a des statues religieuses dans des petites niches en 

Bretagne, ça se fait beaucoup, des statues dans des niches » (16.52). 

Enfin, une description destinée à quelqu’un qui n’aurait pas vu l’œuvre est amorcée : un 

cube de granit, avec trois niches, avec des trous, du « marbre » (une face poli), un pavé [non 

parfait], abîmé, érodé en haut et en bas. La perception de l’œuvre est controversée : pour l’un, 

E10, elle a « un côté agréable, elle a un côté rassurant, c’est la maison ou le bunker » (22.33) et 

pour l’autre, « moi, ça ne me met pas en confiance, un truc posé, un énorme bloc de pierre, ça 

ne me dit rien » (23.00). 
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La verbalisation montre un partage du sensible, plus précisément des perceptions, des 

sensations, des formes imaginées et de leur symboliques (impliquant la mort et le sacré). Les 

trois caractéristiques de l’œuvre privilégiées par la formatrice40, la matière, les masses et 

volumes, et la relation au lieu sont apparues dans la verbalisation à partir de l’expérience 

esthétique haptique et visuelle de chacun et grâce semble-t-il à un dispositif qui a provoqué à 

d’une part une présence à autrui avec des interactions sensibles et verbales et d’autre part une 

forte présence à l’œuvre et l’environnement déclenchée par le manque perceptif initial.   

Conformément au paradigme de l’énaction, chacun a fait émerger une sculpture 

différente, à travers ses perceptions haptiques, ses représentations dessinées, ses perceptions 

visuelles qui résultent bien d’un couplage entre action et perception. Mais avec des structures 

neurosensorielles humaines proches, ce micro-monde peut être partagé et construire pour le 

groupe une sculpture enrichie des multiples facettes perceptives, affectives et imaginatives de 

chacun.   

3. Les dessins concrétisent une forme de présence à l’œuvre  

 Les dessins traduisent diverses caractéristiques de l’œuvre : 1) la forme globale est non 

perçue, ou encore incomplète en raison de l’impossibilité d’atteindre le somment du bloc de 

granite, ou strictement parallélépipédique 2) les volumes rentrants ou saillants sont indiqués en 

particulier la niche creusée sur trois faces, 3) les détails, les trous (repérés ou non dans l’espace, 

dispersés ou formant  une ligne continue, plus ou moins gros), les cannelures, les rugosités ou 

fractures de la roche, 4) l’environnement, la végétation. Des mots sont ajoutés pour compléter 

par des caractéristiques tactile ou des indications de matériaux. La variété des caractéristiques 

indiquées signifie une présence effective à l’œuvre, singulière.  

La diversité des dessins n’est pas seulement due à la perception tactile, mais aussi au mode 

d’exploration adopté par chaque binôme, à la mémoire du perçu et aux capacités de 

représentation et de formulation des données sensibles de chacun. Les étudiants suivent le 

 

 

 

 

 

40 Caractéristiques citées ci-dessus : IV, 2 (Intentions didactiques de la formatrice) 
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même protocole, mais chacun fait émerger une sculpture différente en fonction de son 

expérience associant action et perception. La formulation plastique est celle d’un sens ressenti 

(Stern, Petitmengin). Chacun fait énacter une œuvre différente (Varela & al., 1989). Il n’y a 

donc pas une sculpture pré-donnée, abstraitement définie, qui serait « l’œuvre » et qu’il faudrait 

retrouver. En étant présent à l’œuvre et aux autres, chacun fait émerger une « image41 mentale » 

de sculpture singulière qu’il partage. L’œuvre partagée, « image collective » est constituée du 

tissage des aperceptions personnelles singulières formulées par le dessin, puis mis en commun 

par les mots. Des points de vue particuliers et partagés bâtissent provisoirement l’œuvre. 

VIII. Analyse d’un dispositif didactique pour une présence à 

l’œuvre  

1. Les constats 

Le dispositif semble faciliter une présence à l’œuvre en permettant de dépasser les 

résistances. En se focalisant d’abord sur la découverte tactile de l’œuvre puis sur le dessin de 

l’image mentale élaborée, il fait majoritairement appel à des interactions non verbales entre le 

sujet et l’œuvre, l’environnement et autrui. L’étude a révélé toutefois une activité verbale 

intense au travers des échanges entre binôme et d’une pensée privée. 

a) Interaction entre sensation et réflexion 

L’hypothèse était de différer le recours au langage linguistique pour laisser émerger le 

sens à partir du corps en action. Le résultat montre que cette conception duelle et chronologique 

n’est pas exacte. Il n’y a pas de partition entre le temps des sensations et celui des mots. Dans 

une temporalité microscopique, une pensée en acte non formulée en mot (préréflexive) interagit 

avec une pensée réflexive, énoncée pour soi, intérieurement.  

b) Le dispositif engendre une variation de temporalité  

L’enregistrement vidéo original de la découverte haptique de la sculpture par EM & 

GEM est de 5’30. Elle correspond à une étirement du temps du regard visuel habituel. Après la 

 

 

 

 

 

41 « Image » au sens de représentation polysensorielle incarnée. 
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réalisation d’un dessin, le regard sur l’œuvre est bref pour certain (déception), mais 

majoritairement les binômes se rapprochent de l’œuvre et échangent. Cette temporalité 

différente est favorable à l’émergence du sensible, puis du sens (Gadamer, 1992 : 52). 

c) Le dispositif dispose les étudiants et les étudiants se disposent à agir  

 Le dispositif en quatre phases dispose les étudiants à explorer l’œuvre qui résiste à 

l’interprétation. Ils sont mis en mouvement par la dimension ludique et cérémonielle42. Aucun 

n’est en rejet. La situation est suffisamment inhabituelle pour engendrer une présence ouverte, 

attentive, soutenue par « un goût de première fois », fraîcheur indispensable à une expérience 

esthétique (Kerlan, 2013 : 24). 

 Le dispositif provoque un détour par une situation transitionnelle qui balaye 

temporairement les réticences, les a priori, les croyances limitantes, les jugements. Il met à 

distance, pour les étudiants, leurs expériences antérieures et leurs représentations de ce que peut 

être une médiation artistique. En ne sollicitant a priori aucun prérequis, il désinhibe. 

La marche vers l’œuvre, à l’aveugle, développe une acuité polysensorielle et une 

curiosité favorable à la présence au monde et à l’œuvre. Cette phase initialement non analysée, 

est une préparation à l’action, permettant à chacun de s’auto-disposer à l’exploration. 

d) Acceptation ou rejet du sensible  

Le dispositif demande d’être à l’écoute du sensible, de s’autoriser à être à l’écoute du 

corps, puis de s’autoriser à partager ce sensible et l’expérience intime associée. Il donne une 

confiance en soi pour certains, mais provoque une gêne pour d’autres, en quête d’informations 

sur l’œuvre. La situation paradoxale de prendre conscience de ce qui habituellement est non-

conscientisé peut surprendre, surtout que cela revient à admettre le pouvoir du corps.  

2. Schématisation du dispositif 

 La schématisation des dispositifs de médiation montre la place attribuée à l’expérience 

et à l’apport d’informations par la formatrice lors de la rencontre avec l’œuvre. 

 

 

 

 

 

42 Les dimensions ludique, cérémonielle et symbolique sont à la source anthropologique de l’activité artistique 

(Kerlan citant Gadamer, 1992). 
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          Schéma 1  

 Le schéma 1 situe les trois phases de rencontre (tactile, par le dessin et visuelle) par 

rapport à la prise de conscience des informations expérientielles recueillies et à leur formulation 

lors de la verbalisation collective. 

               Schéma 2 

Le schéma 2 précise que la conscience en acte existe pendant les différentes phases 

sensorielles (émergence corporelle du sens), lors des interactions à l’intérieur du binôme et lors 

des interactions pendant la verbalisation collective. 

Conclusion  

 Nous avons étudié une situation particulière de rencontre avec une œuvre, haptique 

plutôt qu’optique, dans un parc de sculptures contemporaines. Visant une rencontre sensible, 

individuelle et collective, nous avons cherché à comprendre ce que pouvait être une entière 

présence à l’œuvre. La notion de présence a été abordée dans sa complexité, en y associant ses 

satellites : l’attention, la perception, l’action, la conscience. Il est apparu nécessaire de parler 
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de processus de présence en raison des observations faites sur les images vidéo qui montraient 

son aspect fluctuant et son intensité variable43.  

 Les premiers résultats montrent que le processus de présence résulte à la fois de 

certaines caractéristiques du dispositif didactique et de gestes particuliers du spectateur que 

nous avons cherché à identifier. La présence relève ainsi d’un apprentissage. Le dispositif de 

médiation conçu par la formatrice est apparu comme un déclencheur de présence chez les 

participants, découvreur ou guide, c’est-à-dire un déclencheur de gestes et d’actions qui 

permettent d’agir en présence. Le dispositif incontournable dispose à la présence et fait se 

disposer à être présent, avec une présence-attentive ou une présence-vigilance. Le dispositif 

recentre sur le corps : les entretiens d’explicitation montrent le couplage entre cognition, action, 

perception, émotion. Différer la parole sur l’œuvre au profit d’une expérience sensorielle 

incarnée ne supprime pas pour autant l’activité réflexive intense de la pensée privée. Il permet 

pour chacun l’émergence d’une sculpture particulière (en fonction de la situation) et singulière 

(propre au corps de chacun, à l’historique de ses couplages sensori-moteurs avec le monde, à 

sa biographie44). La sculpture de Ruckriem n’est pas seulement aperçue, elle est énactée. 

 L’œuvre qui émerge de façon sensible, sensoriellement et émotionnellement, n’a 

d’existence que si elle est partagée (et pas seulement argumentée et débattue). Elle est énactée 

collectivement. L’expérience de la co-construction du sens provient d’une trans-subjectivité45. 

La sculpture de Ruckriem est énactée collectivement par le partage des singularités, par la 

somme des perceptions, sensations, imagination et leurs interactions, par un partage du 

sensible46. 

 

 

 

 

 

43 Variation d’intensité de façon circulaire, pouvant en permanence s’accroître ou décroître. Les corrélations entre 

présence et attention constatées ont été confirmées par les recherches de spécialistes de l’attention à la croisée de 

la phénoménologie et des sciences cognitives (Depraz, Lachaux). (Cf. le Texte de Virginie Glory). 

44 « Toute perception est biographique » dit Francisco Varela dans Né pour apprendre (1998) vidéogrammes. 

SFRS, info@cerimes.fr  

45 Je vois au travers du regard des autres et j’en prends conscience (processus d’individuation, Gilbert Simondon, 

1964/2005). 

46 (Jacques Rancière, Le partage du sensible, 2000). 
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 La première phase du dispositif semble jouer un rôle particulier disposant à l’action, à 

la découverte sensorielle. Trois actions repérées par Masciotra dans l’agir compétent ont été 

constatées dans nos analyses des actes et paroles des étudiants : se disposer, se positionner, se 

situer et pourraient constituer un agir en présence. Le questionnement qu’elles engendrent peut 

se faire intuitivement ou explicitement, spontanément ou délibérément, en début et en cours 

d’exploration. 

 Sachant que chaque constat n’est que provisoire et nécessite de plus amples 

investigations, nous entendons poursuivre notre recherche afin de confirmer que le processus 

de présence résulte d’un apprentissage en trois phases. La première incontournable consiste à 

vivre un processus de présence-attentive (apprentissage dans l’agir). La seconde à prendre 

conscience de ce vécu en faisant attention aux gestes corporels et intentionnels, par 

introspection et métacognition. La troisième consiste à comprendre et à repérer que la 

dynamique de conscience attentionnelle n’est pas un processus exceptionnel mais un processus 

ordinaire, « en acte47 » utile au quotidien et qui peut se développer. 

 L’attention à la présence telle que nous la concevons actuellement est destinée d’une 

part à développer des gestes professionnels adéquats et d’autre part à concevoir des dispositifs 

favorables à la présence-attentive et à sa dynamique de conscience (mouvement permanent de 

prise de conscience).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Depraz & al., 2011. 
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