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Les visual studies nées d'une approche critique 
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publicité, affiches. Elles étendent leurs champs 

au-delà de l'image, à la formation du regard. 
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LE POUVOIR DES IMAGES 

Le processus de globalisation ne des « images automatisées» créées et focalisé sur le langage, ont fait émerger se limite pas aux échanges éco- consommées par des machines, telles l'hypothèse, au début des années 1990,nomiques et aux mouvements de que les drones militaires (3J. De fait, les d'un «tournant visuel» ou «pictoriaJ» personnes: il concerne aussi les images visual studies comportent une forte (pictorial turn) théorisé par le critique et les savoirs savants qui les étudient. dimension politique et elles ont leur culturel états-W1ien WiUiarn Mitchell, Depuis quelques années, on assiste place sur la «cartographie des nouvelles l'un des principaux initiateurs des visualainsi à une internationalisation pro- pensées critiques C4l ». studies 16). Cette annonce marque une gressive des « visual studies». Apparues nouvelle étape dans l'histoire des études au début des années 1980 en différents Trajectoires d'idées visuelles. Plutôt que de revisiter les tra-points du monde intellectuel anglo- Cet engagement politique et intellec- vaux spécialisés sur l'image, W. Mitchell américain, principalement en Grande- tuel a une histoire inscrite dans celle propose de reconsidérer la culture dans Bretagne et aux États-Unis, ces études des gauches intellectuelles au cours du son ensemble, populaire mais aussi visuelles s'implantent aujourd'hui dans demi-siècle passé. Aux États-Unis, les savante, sous l'angle de la visibilité. le monde francophone. visual studies rebattent les cartes des Les visual studies s'inscrivent à la études littéraires et des études ciné- Les images contribuent aux fois dans le prolongement et dans w1e matographiques, mais leur ancrage rapports sociaux rupture avec l'iconologie, l'étude des est sensiblement plus marqué dans le Dès lors, quel est l'objet des visualimages promue par des historiens de champ de l'histoire de l'art. En Grande- studies? Elles étudient la culture l'art tels que AbyWarburg (1866-1929) Bretagne, les visual studies sont héri- visuelle, culture qui «ne se limite pas à ou Erwin Panofsky (1892-1968) en. tières des cultural studies. Ce champ la construction sociale du visuel, mais I.;iconologie complète les méthodes d'études culturelles dont les figures de s'étend à la construction visuelle du en histoire de l'art, qui consistent tradi- proue sont Raymond Williams (1921- social(7) », écrit W. Mitchell dans son tionnellement à classer les œuvres artis- 1988) ou Stuart Hall (1932-2014) est livre Que veulent les images? (2005).tiques selon leur thème, leur époque, apparu dans les années 1950. Il s'inté- Que faut-il entendre par là? Appliqué leur style et leurs qualités esthétiques. resse principalement aux pratiques par exemple aux représentations de la Elle permet d'interpréter les œuvres populaires et aux médias de masse. femme véhiculées dans la presse ou d'art comme les symptômes d'une Bien que situées dans la tradition de par la télévision, il ne s'agit pas seu-vision du monde et elle cherche à en pensée marxiste, les cultural studies lement de montrer que ces images dégager les soubassements culturels. refusent dès le départ de voir la culture sont stéréotypées et marquées sociale-Les visual studies rompent sur plu- comme une simple «superstructure» ment - donc que l'image est le résultat sieurs points avec l'iconologie. Tout produite par les rapports de force d'une «construction socialedu visuel»-,d'abord, leur champ d'investigation économiques (sJ. Les visual studies mais de montrer aussi que ces images déborde largement l'étude des œuvres prennent leur suite en refusant de agissent en retour et contribuent à d'art reconnues comme telles. Les considérer les spectateurs comme façonner les rapports sociaux (elles études visuelles s'intéressent à l'en- des agents passifs: elles focalisent leur construisent visuellement le social et semble des formes et des contenus attention sur l'appropriation (et parfois ses représentations). médiatiques qui composent la cultme le détournement) des images, sur la On comprend que les visual studiespopulaire. Ensuite, elles ne s'intéressent manière dont les images produisent soient indissociables d'autres stu-pas qu'aux seules images visuelles, mais du sens, mais aussi sur la manière dont dies - gender studies, dans ce cas - et 
à d'autres phénomènes, comme les elles agissent et nous font agir. du large spectre des études cultu-visibilités sociales. Le fait que certaines Les années 1960 ont été marquées relles. Elles déplacent leur atten-populations soient aujourd'hui décrites par l'hypothèse d'un «tournant linguis- tion critique vers les interactions comme «invisibles» dans les médias, tique», l'idée selon laquelle l'ensemble de regard ou les formes visuelles, ou le fait que tout un chacun doive des phénomènes historiques, sociaux parfois très loin des images au sens être «visible» dans son univers pro- et culturels peuvent être pensés et com- strict, comme lorsqu'elles étudient fessionnel n'est pas seulement affaire parés comme des discoms langagiers la visibilité sociale ou d'autres phé-de photographies ou de vidéos (2). :Être ou des textes littéraires. En France, par no mènes tels que la « visu alité». visible, c'est d'abord construire ou exemple, Roland Barthes est célèbre Le théoricien culturel britannique recevoir une certaine image de soi. pour avoir proposé à cette période une Nicholas Mirzoeff a consacré un livre Enfin, au-delà de l'iconologie, les études «sémiologie» permettant d'analyser entier à cette notion complexe csi. visuelles s'intéressent à des images les signes qui véhiculent les significa- La visualité a une longue histoire qui ne sont désormais plus produites tions ordinaires de la vie quotidienne. qui remonte à l'auteur conserva-par l'homme et pour l'homme, mais à Les limites du tournant linguistique, teur écossais T homas Carlyle (1795-
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1881): loin de désigner une capacité 
de vision optique, elle était pour lui 
une manière «politique» de voir une 
capacité d'imagination inégalement 
distribuée entre les hommes. Pour 
T. Carlyle, le monde se partageait
entre ceux qui possèdent la visualité
et ceux qui ne la possèdent pas. Selon
lui, elle était le privilège d'une élite
masculine, européenne et blanche,
naturellement appelée à gouverner
en métropole et dans les colonies.

La notion de visualité trouve une 
origine plus ancienne encore que 
celle de T. Carlyle dans les écrits du 
stratège prussien Carl von Clausewitz 
(1780-1831), qui décrivait la possi
bilité de se représenter une « image 
vivante» du champ de bataille comme 
la capacité propre au véritable chef 
de guerre moderne. La visualité est 
ainsi une idée politique et militaire 
associée à des images aussi ruverses 
que des représentations mentales ou 
des cartes topographiques. Comme 
idée tactique, elle est réapparue dans 
le vocabulaire de certains manuels 
de contre-insurrection produits par 
l'armée américaine à la suite de l'in
vasion de l'Irak en 2003, à l'ère des 
images de drones et de satellites. 
Comprendre ces «images automati
sées» dans de telles zones de conflit 
implique nécessairement de réfléchir 
à l'idée de visualité. 

Une pédagogie des images 
L'intérêt sociopolitique porté à l'en

semble des images et des problèmes 
visuels est l'une des clés pour com
prendre la posture intellectuelle des 
visual studies, sinon pour identifier 
les idées, les ouvrages et les auteurs 
qui jalonnent leur préhistoire. On 
peut citer comme exemple les écrits 
de !'écrivain britannique John Berger, 
disparu en 2017. Son livre Ways of 
Seeing demeure l'une des références 
les plus représentatives et les plus 
accessibles des visual studies - l'une 
des plus actuelles aussi, en dépit de sa 
parution au début des années 1970. 

Voir le voir interroge le discours 

«propre» des images, ce que les images 
ont à dire lorsqu'elles ne sont pas pré
orientées par un texte ou une légende. 
Certains chapitres du livre de J. Ber
ger sont uniquement composés de 
tableaux et de photographies juxta
posés, dépourvus de tout commen
taire. En outre, Voir le voir propose 
une réflexion attentive sur les images 
sociales. J. Berger s'intéresse à la façon 
dont les corps eux-mêmes font images 
en société, en particulier dans les inte
ractions genrées: sous le regard d'un 
homme, « une femme doit se surveil
ler sans cesse. L'image qu'elle donne 
d'elle-même l'accompagne presque tou
jours (9J » et elle se reflète dans l'image
rie publicitaire, qui renforce les normes 
sociales de la féminité. 

_____________ .,_ 

PENSER LES IMAGES 

Éthique des images, 
politique des discours 
Certains livres illustrent ce que les 

études visuelles font aux images sans 
même se revendiquer des visual studies. 
On peut citer par exemple Hide and 
Seek (2012) de l'historienne des sciences 
Hanna Shell, traduit en français sous le 
titre Ni vu ni connu. Bien que l'étude 
de H. Shell porte sur les dispositifs de 
camouflage militaire utilisés durant 
les deux guerres mondiales, elle est 
loin de se réduire à une simple histoire 
visuelle. « La logique du camouflage, 
lit-on dans la préface, supporte l'hypo
thèse selon laquelle passer inaperçu, à
certains moments et à certains endroits, 
relève autant d'une nécessité straté
gique que d'une aspiration légitime(w1.» 

La visualité est une idée politique 

et militaire associée à des images aussi 

diverses que des représentations mentales 

ou des cartes topographiques. 

J. Berger prend en compte les images
les plus diverses. À la pluralité des 
représentations visuelles qu'il étudie 
fait écho la pluralité des images qui 
lui servent à communiquer son pro
pos. Devenu un livre illustré, Ways 
of Seeing est d'abord une série de 
quatre émissions diffusées sur la 
BBC, qui sont visibles aujourd'hui 
en quelques clics sur Internet. Cette 
histoire médiatique (de l'émission 
télévisée au livre, jusqu'à l'archivage 
et la diffusion en ligne) résume quatre 
décennies d'extension constante des 
contenus visuels dans les sociétés 
occidentales. Elle montre aussi la 
nécessité de produire de nouveaux 
contenus pédagogiques. I.:effort pion
nier que proposait Voir le voir prend 
désormais le nom de Visual Literacy, 
que l'on peut traduire par« alphabéti
sation visuelle» à condition de ne pas 
réduire la compréhension des images 
à celle d'un simple langage. 

Remarque dont on peut lire la lettre et 
l'esprit: écrire l'histoire des motifs orne
mentaux du camouflage, au croisement 
des formes organiques et des conven
tions humaines, entre nature et culture, 
revient nécessairement à ébaucher une 
philosophie politique de l'anonymat 
sur d'autres terrains, de l'espace public 
urbain aux réseaux d'Internet. 

Exemplaire, Ni vu ni connu l'est aussi 
dans la mesure où le livre témoigne 
d'une étlùque des images. H. Shell ne 
constitue pas un corpus historique 
coupé de sa propre situation d'écriture. 
Surtout, l'attention du livre consiste 
à ne pas plaquer sur les images des 
références théoriques préconçues. 
I.:étude de photographies de camou
flage revient parfois à considérer des 
images ordinaires dans lesquelles il n'y a 
rien à voir dans la mesure où le camou
flage est opérant: rien que des bosquets 
recouverts de broussailles sans certi
tude que quelque chose ou quelqu'un ► 
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Détournement de l'affiche de lord Kitchener Your Country Needs You pour une cam

pagne de recrutement de l'armée britannique, 1998. 

Iconologies anciennes et nouvelles 
Comprendre les contenus symboliques des images matérielles est une 

ambition qui porte un nom dans les savoirs visuels: l'iconologie. À la 

charnière des 19° et 20• siècles, l'historien de l'art allemand Aby Warburg 

définissait l'iconologie comme l'étude des survivances expressives dont 

l'imagerie occidentale est jalonnée depuis !'Antiquité: ou comment certains 

motifs visuels (les Pathosformeln, que l'on peut traduire par «formules 

d'émotion") ont traversé inconsciemment les contextes historiques, de la 

sculpture antique aux tableaux de la Renaissance italienne. Cette filiation 

intellectuelle trouve aujourd'hui des prolongements dans certaines études 

des images à caractère politique. En revisitant cette tradition de pensée, 

l'historien italien Carlo Ginzburg s'est attaché, par exemple, à retracer 

les origines culturelles de certains motifs iconographiques, tels que 

l'index pointé et le regard fixe des célèbres affiches de recrutement de la 

Première Guerre mondiale(« Your Country needs you ... »). Déjà présents 

dans la réclame publicitaire avant 1914, on en trouve certaines descriptions 

ultérieures dans le roman d'anticipation 1984 de !'écrivain anglais George 

Orwell, mais aussi des références précoces dans des écrits remontant à 

!'Antiquité romaine (1). • M.s. 

(1) Carlo Ginzburg, Peur, révérence, terreur. Quatre essais d'iconographie politique, les Presses du réel, 2013. 

► soit dissimulé dans le paysage. Dès lors,
une théorie des images comme langage,
une méthode d'analyse de la syntaxe
visuelle ne servent pas à grand-chose.
Comprendre les images, c'est ici faire
cohabiter des faits avérés et des possi
bilités réelles dans un même discours,
dont l'horizon de vérité n'épuise pas
l'horizon de signification.

C'est bien là l'enjeu des sciences 
hwnaines auxquelles les visual studies 

sont finalement très fidèles. De façon 
un peu paradoxale, on saisira leurs spé
cificités non à l'aide d'une définition du 
visuel ou des images, mais en tenant 
compte d'une certaine attitude savante à 
l'égard de la culture et des manières d'en 
parler. Ce discours nourri de théorie Lit
téraire porte un nom dans les humanités 
anglo-américaines: la «théorie», dont on 
mesure les apports interdisciplinaires et 
les fondements avec la diffusion récente 
d'auteurs tels que Jonathan Culler: 
«Qu'est-ce que le sens? Qu'est-ce qu'un 

auteur? Qu'est-ce que lire? Qu'est-ce que 

le 'Je" ou le sujet qui écrit, litouagi.t?Quels 
rapports les textes établissent-ils avec 

les circonstances dans lesquels ils sont 

produits?» Autant de questions transpo
sables aux images et aux visibilités: leur 
traduction est la meilleure introduction 
aux visual studies qui soit. • 

(1) Michael Podro, Les Historiens d'art, Gérard Monfort 

éd., 1990. 

(2) Maxime Boidy, • Politiques de visibil�é•, La Revue 

des livres, n° 14, 2013. 

(3) Claus Gunti, •!.:image automatisée entre drones et 

appropriation•, Oécadrages, n° 26-27, 2014. 

(4) Razmig Keucheyan, Hémisphère gauche. Une 

cartographie des nouvelles pensées critiques, Zones, 

2010. 

(5) Maxime Cervulle et Nelly Quemener, Cultural 

studies. Théories et méthodes, 2° éd., Armand Colin,

2018.

(6) William Mitchell, •Le tournant pictorial•, in Ma,àme 

Boidy et Francesca Marti1ez Tagiavia (dir.), V,sions et 

visualités, Poli, 2018. 

(7) William Mitchell, Que veulent les images? Une 

critique de la culture visuelle, les Presses du réel, 2014. 

(8) Nicholas Mirzoeff, The Right to Look. A 

Counterhisto,y of V.suality, Duke University Press, 2011. 

(9) John Berger, Voirie voir, 842, 2014. 

(10) Hanna Shell, Ni vu ni connu, Zones sensibles, 2014.

(11) Jonathan Culler, lhéoné littéraire, Presses 

universitaires de Vincennes, 2016. 

62 LES GRANDS DOSSIERS DES SCIENCES HUMAINES N
° 

52 SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2018 




