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la réflexion
La présence par l’absence, en d’autres mots comment tout prend sens quand on sait que le rien n’existe. La 
présence est présente parce que l’absence existe. Cette dualité est valable pour nombre d’autre thématique : nous 
parlons de richesse car nous savons que la pauvreté existe, il existe la notion de bien car la notion de mal vient 
la contrecarrer, on ne parlerait pas de la vie (de manière générale) si la mort ne venait pas y mettre un terme.

Donc le terme même de présence n’existerait pas si le terme d’absence n’existait pas. 

Au début du XXème siècle aux États-Unis, à l’époque des constructions des gratte-ciels, la main d’œuvre la plus 
sollicitée était les amérindiens. Pourquoi ? Beaucoup de témoignages s’accordent à dire que ces derniers « n’avaient 
pas peur du vide ». En effet, dans leur langage natif, le mot vide (et par extension le concept) n’existait pas.

En opposition à cette définition de 
la présence, l’absence, elle, ne relie 
d’aucun cadre. On peut la comparer 
avec l’imagination pure, comme 
un libre arbitre nous permettant 
de percevoir des émotions qui sont 
humaines et inexplicables. À la 
manière un ressenti personnel qui 
nous est propre, la manière propre 
dont l’on perçoit quelque chose. 
Ici l’absence s’apparente plus à une 
perception subjective des choses.

Nous pouvons alors penser que la présence 
représente la visualisation des choses, abstraites 
: le concept du vide par exemple. Pour aller 
plus loin on peut penser à la présence de signes 
qui nous montrent une façon de penser, par 
exemple l’éducation qui nous montre une façon 
de nous représenter le monde « correcte ». Les 
croix gammées c’est mal, les armoiries de la 
République c’est bien. D’une certaine manière 
la présence est un cadre qui nous fait orienter 
notre réflexion dans un cadre définit, tracé et 
qui nous donne un avis extérieur (et crédible) 
de ce qui est bien ou mal, beau ou pas, …  
Les concepts sociétaux en soi.



Dans mes premières réflexions j’ai rapidement fait le parallèle entre les termes du sujet et le bien et le mal. 

Qu’est-ce qui  est  bien ?  Qu’est-ce qui  est  mal ?

Le bien et le mal (au même titre que la présence et l’absence) sont des concepts. Un concept 
est, selon le Larousse, une idée générale et abstraite que se fait l’esprit humain d’un objet 
de pensée concret ou abstrait, et qui lui permet de rattacher à ce même objet les diverses 
perceptions qu’il en a, et d’en organiser les connaissances.

Rattachons-nous au terme de perception. Selon le Larousse, une perception est une idée, une 
compréhension plus ou moins nette de quelque chose. 

Pour être d’autant plus clair, je vais rattacher ma réflexion à quelques exemples.

Dans un premier temps, celui de la dualité démocratie/dictature. La présence comparée à la 
démocratie, aux médias, aux institutions, qui sont là pour faire le devoir de propagande et 
justifier le combat contre « le Mal » (aux États-Unis durant la Guerre Froide plus particuliè-
rement) ainsi convaincre « qu’on est mieux ici, et pas là-bas ». Nous jugeons alors que même 
quelque chose de détesté est nécessaire pour un équilibre. Pendant la Guerre Froide ce qui a 
permis aux différents partis politique de s’unir était la peur du communisme, avoir un ennemi 
commun rend donc plus fort. Il y a nombre d’exemple comme cela dans l’Histoire (croyants et 
mécréants, chrétiens et barbares, nazis et sémites, …).

L’absence, comparée à la dictature (en reprenant l’exemple de la Guerre Froide aux États-
Unis) un système alors inconnu, maudit mais nécessaire, nécessaire à l’évaluation de la 
démocratie que nous avons chez nous. « Regardez ces sauvages, nous sommes mieux ici. ». 
Nous n’y connaissons rien, mais nous n’avons qu’à en imaginer le mal, c’est également pour 
cela que les révolutionnaires sont marginalisés.

Nous pouvons alors penser que la présence, qui est un concept, est relatif et dépend des personnes ? 
Tandis que l’absence, la perception est la même pour tout le monde ? 

Dans un second temps, c’est alors que j’ai questionné la nécessité de la présence et la nécessité de l’absence.
Pour comprendre une œuvre artistique, quels sont les biais qui font qu’elle soit « belle » sachant que 
le Beau (en tant que concept, donc en tant que « présence ») est, comme dit plus haut, une 
donnée relative ? Comment l’ensemble d’une population peut « élire » une œuvre comme Belle 
? Sur quoi reposent les Beaux-Arts, les Belles Lettres ?

Prenons la musique dite classique ou savante pour exemple, car elle a la particularité de se faire ap-
peler savante car elle demande une éducation assez forte pour être comprise et appréciée.



Dans la musique tout autant que dans la grande majorité de la production artistique (littérature, 
peinture, sculpture, …), apprécier une œuvre ne s’agit pas de vouloir absolument la disséquer, ce 
serait lui retirer un charme, le charme de la distance entre l’œuvre et nous-mêmes. La distance 
nécessaire à un équilibre entre le concept et la perception. 

L’art tient une part de 
non-fini et c’est ce qui 
en fait sa beauté parfois 
divine, l’art relève de la 
conception que l’on en 
fait. En d’autres mots 
pour lui ce qui est Beau est 
la distance que l’on pose 
entre nous et l’œuvre.

Manet disait : 
« je peins aux 

autres ce que je 
vois et non ce 
qu’il plait aux 

autres de voir »
On peut penser à la Nocturne n°2 de Chopin, aux peintures de Monnet, aux écrits de Zola. Ces 
artistes produisent quelque chose de conceptuel, ce ne sont « que » des pressions de doigts sur un 
piano, ce ne sont que des coups de pinceaux, que des mots écrits sur une feuille. Leur appropriation 
dépend donc clairement de la personne, on ne peut pas les juger Belle objectivement.

Néanmoins le savoir-faire et la manière de faire de la part des artistes donne toute la dimension à 
l’œuvre. Dans cet exemple, il y a une présence émotionnelle dans ce que l’on ressent qui n’est pas 
quantifiable, qui n’est pas la même pour tout le monde. C’est donc sûr que la présence et l’absence 
ne sont pas les mêmes données pour tout le monde. Dans l’Art nous ne sommes pas égaux, tout le 
monde n’appréciera pas une œuvre donnée comme d’autres peuvent l’apprécier.

Elle se définit comme savante car elle s’oppose à la musique populaire, la musique savante traduit 
la présence d’une connaissance musicale très pointue (solfège, conservatoire, …), très millimétrée, 
précise, de concepts en soi. Est-ce donc cette technique très travaillée, très élevée, qui en fait sa beauté ? 

Selon la manière dont la présence et l’absence ont été définit il est clair que non. La limite est que la manière 
dont la musique est composée ne relève pas de comment on la perçoit.

Ici il est question de concept et de perception (en comparaison avec la présence et l’absence), faut-il comprendre 
absolument une œuvre pour l’apprécier ? Au contraire ne cela lui retire-t-elle pas tout son charme ? 



« L’autorité ne 
va pas sans le 
prestige et le 
prestige sans 
l’éloignement. »
C. De Gaulle

Selon lui, le fini, était la norme et 
que cela définissait le Beau… Il met 
en avant le concept et la technique 
au service de la perception donc 
que le raccourcissement de la 
distance entre nous et l’œuvre 
définit le Beau. Le Beau et la 
distance, est, malgré les concepts 
et les perceptions une donnée qui 
dépend totalement de la personne.

« Une œuvre 
imparfaite 

est donc 
perfectible. » 

J-K Huysmans
Alors,  ce qui  fait  le  charme et  la  crédibi l ité  de l’ar t  est-ce la  distance que nous 
sommes capables de mettre entre nous et  el le  ?
Cette idée de distance par rapport à l’œuvre, qui résulte du non-fini, est donc absolument nécessaire.

On retrouve même dans les fonctions de commandement selon Le Général, la distance, qui dans sa 
définition classique représente l’absence, renforce la présence.



le projet
Après cette rude réflexion, j’en déduis que l’absence était nécessaire pour rendre la présence d’autant 
plus marquante. C’est l’idée d’éloignement que cela provoque et par la distance créé que ces deux 
concepts vivent. L’absence est donc nécessaire pour découvrir et redécouvrir ce qui est présent. 

Nous apprécions le fait de retrouver un proche car nous l’avons pas vu pendant 6 mois, 1 an.  
La perception de son absence nous fait redécouvrir de le concept de bonheur de sa présence.

Malheureusement, dans notre société de consommation, ces biais de bonheur et de retrouver quelque 
chose qui est rare est grandement faussé, quelques exemples et conséquences :

Il est si plaisant de manger Mc Donald’s, 
c’est indéniable. Mais pourquoi ? La junk 
food offerte dans ces restaurants est très 
riche en glucide, sucre et acide gras saturés. 
Ce sont des composants très rares à l’état 
naturel. Avec l’évolution des connaissances 
et de la maitrise technique ces composants 
ont été rationnalisé et maitrisés. 

Depuis des milliers d’années d’évolution 
notre code génétique a défini ces 
composantes comme rares. Le fait 
d’en consommer active énormément 
de dopamine, créant dans le cerveau 
des réactions chimiques égales à celles 
du bonheur, qui normalement est 
difficilement atteignable. Ce qui fausse 
notre rapport effort/récompense, 
ce qui explique l’addiction que peut 
provoquer le Mc Donald’s, addiction 
comparée à celle de la drogue.

La nourriture



Il est satisfaisant de recevoir beaucoup 
de likes. Pourquoi ? Les réseaux sociaux 
étant un espace de comparaison sociale, 
il est beaucoup plus simple de quantifier 
sa popularité à celle d’un autre et de se 
positionner avec son nombre de like. 
Cela fausse grandement les perceptions 
car sort de tout nos concepts sociaux 
« traditionnels » (définitions de percep-
tion et concept à prendre comme défi-
nies par la reflexion exposée).

Les réseaux sociaux

J’ai donc choisis de représenter les réseaux sociaux dans mon projet afin de montrer les dérives que 
notre société de l’information cause et des pathologies que cela entraine, bien que ces dernières ne 
soient pas reconnues en tant que telles, dû à la nouveauté de cette problématique. 

Les réseaux sociaux semblent tout à fait approprié : au cœur de l’actualité, c’est un phénomène majeur 
de notre génération, générant des bienfait et des méfaits au niveau de nos relations. 

« Les réseaux sociaux rapprochent 
ceux qui sont éloignés, mais éloignent 
ceux qui sont proches. »
Les réseaux sociaux suppriment donc la distance qui créé l’équilibre entre la présence et l’ab-
sence, par extension du bonheur des relations « traditionnel ».

Quelques exemples de pathologies créés par un excès d’utilisation des réseaux sociaux :

Premièrement, comme les réseaux sociaux sont devenus de véritables espaces de comparaison so-
ciale, notamment par les photos postées, on est souvent enclin à penser que les autres sont plus 
heureux et ont une vie bien plus agréable que la nôtre.

La dépression 



Mais il y a surtout la crainte, 
lorsqu’on n’est pas sur les réseaux 
sociaux, de « louper quelque chose ». 
Ce phénomène est appelé en anglais : 
FOMO (fear of missing out). Par 
exemple, on craint que les autres aient 
des expériences enrichissantes sans 
nous. Cette peur conduit l’internaute 
à vouloir prendre connaissance au 
plus tôt des nouvelles informations 
qui y circulent. Quand elle est élevée, 
la FOMO est souvent associée à une 
humeur fréquemment négative, une 
faible satisfaction de sa vie en général 
et à plus de symptômes dépressifs.

Ces deux problèmes psychologiques sont souvent ressentis par des personnes qui uti-
lisent Internet pour satisfaire un fort besoin de popularité et de reconnaissance sociale 
qu’elles n’arrivent souvent pas à réaliser dans leur vie « réelle ». Ainsi, les likes, tweets, 
partages et autres messages sont, pour elles, autant de signes de reconnaissance sociale 
et deviennent une véritable monnaie d’échange affectif.

L’anxiété sociale
Une récente synthèse des recherches menées sur les grands usagers des smartphones et des réseaux 
sociaux, les chercheurs ont mis en évidence une plus grande probabilité de souffrir de certains 
problèmes psychologiques : anxiété, dépression et addiction.

Les réseaux sociaux sont l’objet d’un étonnant paradoxe. Ils sont censés apporter divertissements 
et satisfaction. Les consulter est le premier geste du matin pour 48 % des 18-34 ans. Pourtant, plus 
les gens sont actifs sur Facebook ou Instagram, et plus leur humeur est négative après y être allés.

Plus grave, un lien a été mis en évidence entre ces usages et des symptômes de dépression. Les 
préadolescents et adolescents semblent particulièrement sensibles. En particulier, chez les adolescents 
qui perçoivent leur réseau amical dans la vie réelle comme étant de faible qualité, les longues durées 
passées sur Facebook sont associées à davantage de troubles dépressifs et d’anxiété sociale.



C’est donc sur ces 3 thématiques que j’illustrerai mon propos avec 3 clichés photo tentant d’illustrer 
avec le maximum de réalisme ces 3 maladies que provoque un usage trop élevé des réseaux sociaux.  
Ce choix montre que malgré la nouveauté des réseaux sociaux il est important de prendre au sérieux 
les problèmes que les gens rencontrent, en particulier à un jeune âge, où l’on est encore « faible » men-
talement et que la reconnaissance sociale joue un rôle (trop) important. 

références graphiques

Ces photos représentent l’absence avec le damier utilisé sur les logiciels de la suite 
Adobe. Cela illustre parfaitement l’absence mais appliqué au numérique, ce damier 
représentant le « vide » d’un fichier en .png par exemple.

Le travail d’Andreas Schimanski

Une utilisation excessive du smartphone est souvent associée à des « hallucinations » sonores et à des 
perceptions de « signaux fantômes» en provenance du téléphone. Les individus pensent avoir perçu 
un signal indiquant un appel entrant, un message ou une notification, alors qu’en fait, rien n’a été émis. 
Ce phénomène, source de stress, est répandu puisque la moitié des personnes étudiées perçoivent des 
signaux fantômes au moins une fois par semaine. Il est particulièrement observé chez les personnes 
ayant un besoin de popularité développé, qui considèrent dès lors le moindre signal du smartphone 
comme un possible indicateur de leur degré de popularité.

Les hallucinations sonores



Le travail de Kevin Lau 

Ces illustrations représentent bien les problèmes contemporains d’addiction, de reconnaissance 
sociale que les réseaux sociaux entrainent. Bien que ce soit un travail intéressant j’y mets 
beaucoup de limite car met les pathologies psychiatriques au niveau de problèmes superficiels.


