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Cette édition, conçue  
pour l’exposition « Géopolitique 
de l’oubli » dans le cadre  
du cycle « NOVLANGUE_ »,  
se présente comme un manuel 
de recherche. Elle aborde  
la question de la construction 
du regard à l’ère des pratiques 
Internet. Les termes usités 
rattachent le projet à la classe  
C du vocabulaire orwellien, celle 
des mots techniques.

This edition, specially  
created for the exhibition 
Geopolitics of Oblivion as part 
of the NEWSPEAK_ cycle,  
is presented as a research 
manual. It addresses  
the question of how the gaze  
is constructed in the age  
of the Internet. The terms used  
relate the project to class C  
of Orwell’s “Newspeak” voca- 
bulary, i.e., the vocabulary of 
technical terms.
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Photo-drawing consists of 
drawing on the surface of 
photographs. 
 The principle is to accentuate 
certain lines or sections of lines 
already present in the photograph. 
 In a photograph, the line 
structure is dictated by that of the 
captured scene, where the 
contours of objects are transferred 
to its surface. In a photo-drawing, 
the lines, by accentuating  
or transforming certain areas, 
differently distribute the attention 
initially paid to the image.  
This line no longer has to adhere 
to the lines of the photographic 
grid; it can deviate from them and 
bring out other visual patterns, 
evoking memorised perceptual 
experiences. 

The principle of photo-drawing 
is thus to project past sensations 
onto present sensations,  
onto the direct perception of the 
photograph. If the photograph  
is presented as a direct record  
of reality, the photo-drawing tends 
towards the sensory imprint left 
by a thing or event.

 

A photo-drawing brings together 
two sorts of line. The first are 
the outlines of the objects in  
the photograph that the drawing 
has chosen to accentuate.  
We will call these “contour-lines”. 
 The second are the lines 
the eye follows as it scans the 
image. They are as much guided 
by the composition of the image 
as obedient to the subjective 
gaze of the spectator, who freely 
decides to look at a particular 
element for a longer or shorter 
length of time. We will call them 
“passage-lines”.
 The contour-line marks  
a boundary between the thing and 
its external environment. It makes 
the thing stand out from the 
background. 
 The contour-line creates  
a stable visual entity. It holds  
a graphic mass within its 
envelope. Without a contour-line, 
any visual aggregate, like an 
inkblot lost in a whole, gets linked 
to the overall movement of the 
image composition. By closing a 
shape in on itself, the contour- 
line establishes its permanence 
and identity. It is like the grip  
of a hand on the moving totality 
of reality. It is a force of seizure.
 A visual mass delineated  
by a contour-line can be isolated 
and named. The contour-line gives 
rise to a representation. If, in 
photography, questions about the 
representation of a thing can be 
formulated as follows: “What  
is the focus? What is the focal 
length? From what point of view 
should the object be read?”  
In photo-drawing, the question 
is presented differently: “What is 
the cohesion threshold beyond 
which a visually amorphous mass 
becomes an identifiable form?”

 

I.  LE PRINCIPE DE LA 
PHOTOGRAPHIE-DESSIN

La photographie-dessin consiste à dessiner  
à la surface de photographies. 
 Elle a pour principe d’accentuer certaines 
lignes ou certains tronçons de lignes déjà 
présentes dans la photographie. 
 Dans une photographie, la structure 
linéaire est donnée par celle de la scène captée, 
où les contours des objets sont reportés  
à sa surface. Dans une photographie-dessin, 
les traits, en accentuant ou transformant 
certaines zones, distribuent autrement l’attention 
que l’on portait initialement sur cette image. 
Ce tracé n’adhère plus nécessairement aux 
lignes de la trame photographique, il peut s’en 
écarter et faire émerger d’autres schémas 
visuels, évoquant des expériences perceptuelles 
mémorisées. 
 
Le principe de la photographie-dessin  
est ainsi de projeter des sensations passées sur 
les sensations présentes, sur la perception 
directe de la photographie. Si cette photographie 
se présente comme document direct de la 
réalité, la photographie-dessin se tient du côté 
de l’empreinte sensorielle que laisse une chose 
ou un événement.

II.  ÉLÉMENTS PICTURAUX  
DE LA PHOTOGRAPHIE-DESSIN :  
LA LIGNE-CONTOUR

La photographie-dessin regroupe deux entités 
de lignes. Les premières sont les découpes des 
objets de la photographie que le dessin a choisi 
d’accentuer. Nous les appellerons 
« lignes-contour ». 
 Les secondes sont les sillons que trace  
le regard dans l’image. Elles sont guidées par 
la composition de l’image tout autant qu’elles 
obéissent à la subjectivité du spectateur  
qui décide librement de fixer plus ou moins long- 
temps tel ou tel élément. Nous les nommerons 
« lignes-passage ».
 La ligne-contour marque une frontière entre 
la chose et son environnement extérieur. Elle dé- 
coupe la chose du fond sur lequel elle se détache. 
 La ligne-contour instaure une stabilité  
des entités visuelles. Elle maintient dans son 
enveloppe une nuée graphique. Sans ligne- 
contour, tout agrégat visuel, comparable à une 
tache d’encre perdue dans une totalité,  
se raccroche aux mouvements généraux de la 
composition de l’image. En clôturant une forme 
sur elle-même, la ligne-contour instaure la 
permanence et l’identité de celle-ci. Elle évoque 
l’emprise qu’exerce la main sur la totalité mou- 
vante du réel. Elle est force de saisie.
 Un amas visuel détouré par la ligne-contour 
peut être isolé et nommé. La ligne-contour donne 
lieu à une représentation. Si en photographie 
les questions liées à la représentation d’une chose 
peuvent se formuler ainsi : « Quel est le cadre ? 
Quelle est la focale ? Sous quel point de vue 
orienter la lecture de l’objet ? », en photographie- 
dessin la question se présente différemment : 
« À partir de quel seuil de cohésion un agrégat 
formel devient-il une forme identifiable ? »
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The contour-line results from  
the photographic shot. It obeys 
the laws of optical distortion 
caused by the angle of the shot. 
If the image is taken from the 
front, the outline of the object is 
flattened. The angles and 
proportions of the original object, 
e.g. a building, are preserved 
and reflected in the image.  
This flatness appears to have a 
modelling effect. The virtues of 
a form of objectivity are 
ascribed to it. 

Something cut squarely and 
frontally by the contour-line gives 
the impression of objective 
stability. Rather than the diamond 
shape of a table when your eye 
catches it from an angle, 
Objective photography prefers 
the right angles of the paral- 
lelepiped. It gives priority to tactile 
modelling over optical truth. 
 On the other hand, if the 
angle of the shot is tight (a high- 
angle or side view), the contour- 
line is subject to significant 
distortion. In the distortion of the 
contour, however, one can still 
guess the identity of the object, 
but what is especially suggested 
is the position of the photo- 
grapher and their relationship to 
the object. 
 

A distorted contour-line departs 
from its role of identification.  
Far from the flattened, modelling 
outlines of objects, such contour- 
lines seem stretched or contracted 
to the extreme, as if they were 
an anamorphosis. This elasticity 
takes them away from the 
reference object and makes  
the contour-line a springboard for 
the spectator’s imagination. 
 Contour-lines work in  
an associative way; Salvador Dalí 
called it the “paranoid-critical 
method”. One contour-line evokes 
another contour-line and thereby 
invokes another object. Some- 
times, only a fragment of this line 
is enough for the analogy 
mechanism to start operating. 

The substitution of one object 
for another because of similar 
contour-lines is possible,  
since the latter express a quality 
common to both objects. Whether 
it appears to be serrated, 
smooth, straight, broken or sharp, 
the contour-line presents an 
abstract model of perception of 
the object through memorised 
sensations. A serrated line  
can suggest two quite different 
objects, but both with a rough 
texture. The contour-line has the 
power to affect us. By its fluctu- 
ating sinuosity, it awakens the 
dynamic qualities of objects that 
have left an imprint on our mind. 
 Photo-drawing, by rein- 
terpreting the contour-lines of a 
photograph, is an attempt to give 
free rein to an evocative power. 

 

  III.  LIGNE-CONTOUR,  
OBJECTIVITÉ PHOTOGRAPHIQUE 

La ligne-contour est issue de la prise de vue 
photographique. Elle obéit aux lois de déforma- 
tion optique provoquée par l’angle de la prise  
de vue. Si la prise de vue est frontale, la silhouette 
de l’objet résulte d’un aplatissement. Les angles 
et proportions de l’objet initial, par exemple un 
bâtiment, sont préservés et reportés dans 
l’image. Cette platitude apparaît comme modé- 
lisatrice. On lui accorde les vertus d’une forme 
d’objectivité. 

Une chose coupée net – frontalement –  
par la ligne-contour donne l’impression d’une 
stabilité objective. À l’apparence de losange 
que prend la table quand on la perçoit de biais, 
la photographie objective préfère les angles 
droits du parallélépipède. Elle donne la primeur 
à la modélisation tactile sur la vérité optique. 
 En revanche, si l’angle de la prise de vue est 
prononcé (prise de vue en plongée ou latérale), 
la ligne-contour subit d’importantes déformations.  
Dans la distorsion du contour, on peut 
toutefois encore deviner l’identité de l’objet, 
mais ce qui est surtout suggéré, c’est la position 
du photographe et sa relation à l’objet. 
 

IV.  LIGNE-CONTOUR  
ET SUBSTITUTION D’OBJETS

Une ligne-contour déformée s’écarte de son 
rôle d’identification. Loin des silhouettes 
modélisatrices et aplanies des objets, de telles 
lignes-contour semblent étirées ou contractées 
à l’extrême, comme sous l’effet d’une 
anamorphose. Cette élasticité les éloigne tout  
à fait de l’objet référent et fait de la ligne-contour 
un ressort pour l’imagination du spectateur. 
 Les lignes-contour obéissent à un jeu 
associatif, auquel Salvador Dalí a donné le nom 
de « méthode paranoïaque-critique ». Une ligne- 
contour évoque une autre ligne-contour et,  
par là, appelle un autre objet. Parfois, seul un 
fragment de cette ligne suffit pour que le méca- 
nisme des analogies se mette en place. 

La substitution d’un objet par un autre grâce  
à des lignes-contour similaires est possible,  
car celles-ci expriment une qualité commune à 
ces deux objets. Qu’elle paraisse dentelée, lisse, 
droite, brisée ou acérée, la ligne-contour 
présente un modèle abstrait de la perception 
de l’objet au travers des sensations mémorisées. 
Une ligne dentelée peut conduire vers deux 
objets de nature différente, mais ayant tous deux 
une texture rugueuse. La ligne-contour a  
le pouvoir de nous affecter. Par sa sinuosité 
fluctuante, elle réveille les qualités dynamiques 
des objets dont nous gardons les empreintes. 
 La photographie-dessin, en réinterprétant 
les lignes-contour de la photographie, s’efforce 
d’en faire jaillir une puissance évocatrice. 

 

III. CONTOUR-LINE: PHOTOGRAPHIC OBJECTIVITY
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By lending itself to ambiguity, 
the contour-line accentuates the 
spectator’s imagination. It is also a 
factor in the creation of emotions. 
Its own particular graphic 
qualities connect the perception 
of the contour-line to the memory 
of one or more objects. 
 Affordance is defined by 
James J. Gibson as a perception 
of the environment that  
is inseparable from the action  
a subject can perform on  
the objects in that environment. *  
To perceive is to detect one’s 
possibilities for action in the sur- 
roundings. Objects are thus 
evaluated according to their 
beneficial or dangerous nature. 
A distinction is made between 
affective affordances and aversive 
affordances. Affective 
affordance is the subject’s 
ability to grasp the object and 
introject it by recognizing it  
as good for them. Happiness can 
result from this action. Conversely, 
aversive affordance differs in  
its motor intention. When faced 
with an object deemed dangerous 
or threatening, the subject  
will tend to prepare to flee or to 
repel it. Fear is an example of an 
emotion triggered by this 
experience. Emotion is at the 
heart of our day-to-day relation- 
ship with objects and in this case 
with contour-lines. It is a 
remarkable trigger for action.

The contour-line is part of  
the process of affordance. If its 
graphic qualities appeal to  
the viewer, it will tend to arouse 
positive emotions, and vice versa. 
 In his Philosophical Enquiry, 
Edmund Burke defined the 
“sublime” as the aesthetic emotion 
that arises from the removal  
or the cessation of an unpleasant 
sensation. The contour-line  
is a graphic translation of the  
memory of a thing into a pleasant 
or unpleasant sensation.

In photo-drawing, along with  
the contour-line, there is another 
line typology, the passage-line.  
The passage-line results  
from an ocular path in the image.  
For a single image and for  
a single viewer, the number of 
possible passage-lines would 
already seem to be infinite,  
as they can vary depending  
on the moment, the mood or the 
context of the experience.

The many reasons why  
the passage-line moves include 
search for meaning, formal asso- 
ciation, and recourse to individual 
memory. For example, the 
passage-line, as it scans, may 
follow the contour-line of a tree, 
be stopped by the curve of  
a gesture that reminds it of the 
action mentioned in the title, jump 
to a colourful flowerbed, be inter- 
rupted by an external thought and 
end up leaving the frame.
 The passage-line is not  
a straight line. It is infinitely exten- 
ded by the way the elements 
relate to one another, according 
to stops and starts that reflect the 
inner rhythm of the subject.  
It is evidence of the presence of 
the spectator in the image. 

V. LIGNE-CONTOUR  
 COMME OBJET ÉMOTIONNEL

En se prêtant à l’équivoque, la ligne-contour 
accentue l’imagination du spectateur. Elle est 
aussi un facteur pour la naissance des émotions. 
Les qualités graphiques qui lui sont propres 
associent la perception de la ligne-contour au 
souvenir d’un ou de plusieurs objets. 
 L’affordance est définie par James  
J. Gibson * comme une perception de l’environ- 
nement indissociable de l’action que le sujet  
peut effectuer sur les objets de cet environne- 
ment. Percevoir revient à déceler autour de soi 
les possibilités d’action. Les objets sont ainsi 
évalués selon leur caractère bénéfique ou dan- 
gereux. On distingue les affordances affectives 
des affordances aversives. L’affordance affective 
est la capacité que le sujet a de se saisir  
de l’objet et de l’introjecter en le reconnaissant 
comme bon pour lui. La joie peut résulter  
de cette action. À l’inverse, l’affordance aversive 
diffère dans son intention motrice. Face à un 
objet jugé dangereux ou menaçant, le sujet aura 
tendance à se préparer à fuir ou à le repousser. 
La peur est un exemple d’émotion déclen- 
chée par cette expérience. L’émotion est au cœur 
de notre rapport quotidien aux objets et ici  
aux lignes-contour. C’est un fabuleux détonateur 
pour l’action.

La ligne-contour participe du processus d’affor- 
dance. Si ses qualités graphiques apparaissent 
agréables pour le spectateur, elle aura tendance 
à réveiller des émotions positives et inversement. 
 Dans le romantisme d’Edmund Burke,  
on appelle « sublime » l’émotion esthétique qui 
naît de l’éloignement ou de la cessation d’une 
sensation désagréable. La ligne-contour est  
la traduction graphique du souvenir d’une chose 
en sensation agréable ou désagréable.

VI.  ÉLÉMENTS PICTURAUX  
DE LA PHOTOGRAPHIE-DESSIN :  
LA LIGNE-PASSAGE

Dans la photographie-dessin, à côté de la 
ligne-contour, existe une autre typologie de ligne, 
la ligne-passage. La ligne-passage résulte d’un 
parcours oculaire dans l’image. Pour une seule 
image et pour un seul spectateur, le nombre 
de possibilités des lignes-passage semble déjà 
infini, pouvant varier selon les instants, l’humeur 
ou le contexte de l’expérience. 

Les raisons motrices de la ligne-passage sont 
elles aussi multiples : recherche d’une signification, 
association formelle, recours à la mémoire 
individuelle. Par exemple, la ligne-passage peut, 
dans sa traversée, suivre la ligne-contour d’un 
arbre, s’arrêter à la courbure d’un geste lui 
rappelant l’action évoquée dans le titre, sauter 
vers un massif coloré, s’interrompre à cause 
d’une pensée extérieure et sortir enfin du cadre. 
 La ligne-passage n’a rien d’une ligne droite. 
Elle s’allonge à l’infini, dans l’enchaînement  
des éléments l’un à l’autre, au gré des 
impulsions et des stations traduisant le rythme 
intérieur du sujet. Elle témoigne de la présence 
du spectateur dans l’image.

V.  THE CONTOUR-LINE AS AN EMOTIONAL OBJECT
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It is impossible to predict the 
twists and turns that the passage- 
line will take, but its course can 
be directed.
 The composition of the 
photograph or the reworked 
photo-drawing seeks to confer 
a structure in order to guide the 
viewer’s gaze.
 There are two main types  
of composition. The first concerns 
mono-focal viewfinding resulting 
from the perspective system or 
the photographic lens. This type of 
composition, which is subject to  
a unity of time and place, is based 
on a homogeneous space.  
It is constructed on two axes: 
the position of the object or figure 
in the shot (centre or edge),  
the position of the object or figure 
along a depth axis (the spacing 
of the planes and the vanishing 
point). This type of composition 
involves the passage-line  
in scanning in two directions: from 
one side of the picture to  
the other, or moving towards the 
vanishing point at the far end.
 The second type of compo- 
sition includes multifocal images 
created by fragmentation of the 
viewpoint, as in cubism. The 
passage-line advances by leaping 
around between the various 
heterogeneous divisions of the 
image. Exploration of the image 
proceeds in short bursts. 
 

There was a growing interest  
in the passage-line in the fields 
of photography, literature  
and painting in 1950s America.
 Jack Kerouac’s On the Road 
(1957) and Robert Frank’s The 
Americans (1958) testify to the 
importance of journeys in 
artistic production. Uncertainty 
was a major ingredient, whether 
it took the form of Kerouac’s 
aimless roaming (setting off and 
hitchhiking without a penny  
in his pocket) or Robert Frank’s 
unpremeditated photographs. 
The frame was no longer a tool 
for capturing a central, significant 
element, it was “indifferent”.  
It was experienced at its edges 
as a break between the interior 
image and the world outside.  
It passed over visible appearance 
and flowed with reality. Photogra- 
phers lost interest in composition, 
they stopped drawing maps  
for the spectator’s passage-lines. 
 An attempt was made to rid 
the author of their authority  
and their intention, and to create  
a sense of wonder in the reader/
spectator at the vicissitudes of 
the new wandering artist. There 
was the author and the world, 
both centre frame. The ego made 
its way around in the frame, only 
motivated by the trace it would 
leave. Jackson Pollock moved 
around inside a canvas on  
the floor, a trickle of paint staining 
the ground he had covered.

In this wandering there was  
the temptation of falling perma- 
nently into the concrete space 
of the bodies, in the observation 
of a mere presence.  
In the epilogue of Theory of Film 
(1960), Siegfried Kracauer,  
who settled in the United States, 
maintained that there had been 
a breakdown of values and 
ideologies, giving way to the reign 
of science and technology. In  
an inexhaustible race for techno- 
logical progress, in their 

VII.  LIGNE-PASSAGE  
ET LIGNE-COMPOSITION

On ne peut connaître d’avance les inflexions que 
prendront les arabesques de la ligne-passage, 
mais on peut en orienter la course. 
 La composition de la photographie, ou celle 
retravaillée par la photographie-dessin, cherche 
à conférer une structure afin de guider le regard. 
 Il y a deux grandes typologies de 
composition. La première concerne la visée 
monofocale d’images issue du système 
perspectiviste ou de l’objectif photographique. 
Soumis à une unité de temps et de lieu,  
ce type de composition repose sur un espace 
homogène. Il se construit selon deux ordres :  
la place de l’objet ou de la figure dans le cadre 
(centre ou périphérie), la place de l’objet ou de 
la figure suivant un axe de profondeur 
(échelonnement de plans et point de fuite).  
Ce type de composition engage une traversée 
de la ligne-passage : parcourant le cadre  
d’un bord à l’autre ou s’enfonçant vers le point 
de fuite qui marque le lointain.
 La seconde typologie de composition 
regroupe les images à visée multifocale, 
établies sur une fragmentation du point de vue 
comme le cubisme. La ligne-passage avance 
par sauts, par bonds entre les différentes 
partitions hétérogènes de l’image. Elle procède 
d’une exploration par saccades. 
 

VIII.  DE L’ORIGINE DE LA  
LIGNE-PASSAGE DANS L’HISTOIRE  
DES ARTS

L’intérêt pour la ligne-passage se fait plus fort 
dans les domaines de la photographie, de la 
littérature et de la peinture dans les États-Unis 
des années 1950. 
 On the Road de Jack Kerouac (1957)  
et The Americans de Robert Frank (1958) 
témoignent de l’importance accordée à l’errance 
dans la production artistique. On laisse une 
part majeure à l’incertitude, qu’elle prenne  
la forme d’une dérive itinérante pour Kerouac 
(partir sans un sou en poche, faire de l’auto-stop) 
ou qu’elle se traduise par un cadre photo- 
graphique sans intention de visée chez Robert 
Franck. Le cadre n’est plus un outil de capture 
pour un élément central et significatif, il est 
« indifférent ». Il se vit à ses bordures, comme 
une respiration entre intérieur de l’image  
et extérieur du monde. Il glisse sur l’apparence 
visible et le réel coule en lui. Le photographe 
se désintéresse de la composition, il ne trace pas 
de routes toutes prêtes pour les lignes-passage 
du spectateur. 
 On cherche à se débarrasser du statut 
autoritaire de l’auteur et de son intention,  
à susciter un émerveillement dans ce qui advient 
au nouveau voyageur-artiste. Il y a conjointement 
l’auteur et le monde, enserrés tous deux dans 
le cadre. Au beau milieu du cadre. Dans le cadre, 
le « je » déambule. Il fraye un chemin avec pour 
seul moteur le tracé qu’il laisse. Jackson 
Pollock circule à l’intérieur d’une toile posée  
à terre. Un petit filet de peinture s’écoule le long 
de sa marche. 

 THE PASSAGE-LINE  
VII. AND THE COMPOSITION LINE

 THE ORIGIN OF THE 
VIII.  PASSAGE-LINE IN THE HISTORY OF THE ARTS26 27



material interpretation of the 
world, in the behavioural modelling 
of comportment and social 
relations, the technologists 
seemed to have literally emptied 
things of all the intensity that 
experience can give them.  
He saw reality as having been 
reduced to a measurable, 
quantifiable substance, when  
it was not predictable or attached 
to a function. Siegfried Kracauer, 
following John Dewey, 
recognized, in abstract painting, 
symptoms of our modern situation. 
“Abstract painting is not so 
much an anti-realistic movement”, 
he wrote, “as a realistic revelation 
of the prevailing abstractness. 
The configurations of lines in 
which it indulges faithfully reflect 
the nature of contemporary mental 
processes. It is as if modern 
painting aimed at charting the 
routes our thoughts and emotions 
are following. These routes  
have their counterpart in reality  
itself: they resemble those 
thruways and highways which 
seem to lead through the void —  
past untrod woods and villages 
concealed from view.” 

In 1950s artistic production,  
the passage-line was freed from 
the straitjacket of the composition- 
line. The very idea of passage 
became a decisive criterion for the 
aesthetic appreciation of works in 
art and in cinema.

Rosalind Krauss’s famous book 
Passages in Modern Sculpture 
emphasizes the paradigm shift 
when sculpture became 
installation. From that moment 
on it involved the direct 
experience of the spectator in 
the exhibition space: the work 
was constructed by the spectator’s 
passage through it.
 In cinema, André Bazin 
defended the use of one-shot 
sequences as a reaction  
to the media war in World War II. 
Unlike the close-ups in 
propaganda films that were 
used to give intensity to a speech, 
the long take gives free rein  
for the spectator to range over the 
shot and involves them in respon- 
sibility for their gaze. Their role is 
no longer to keep track of the 
disjointed planes of the montage, 
in a stop-start trajectory, but to 
move freely in the narrative space 
like a conscientious walker. 

 

Il y a dans cette errance la tentation d’une 
chute permanente au sein de l’espace concret 
des corps, dans le constat d’une simple 
présence. Dans l’épilogue de la Théorie du film 
(1960), Siegfried Kracauer — qui s’est installé 
aux États-Unis — insiste sur l’effondrement des 
valeurs et des idéologies laissant place au 
champ hégémonique des sciences. Celles-ci, 
dans une course inépuisable au progrès techno- 
logique, dans l’interprétation matérielle  
qu’elles rendent du monde, dans la modélisation 
béhavioriste des comportements et des relations 
sociales, semblent avoir littéralement vidé les 
choses de toute l’intensité que peut leur conférer 
l’expérience. Le réel lui apparaît réduit à une 
substance mesurable, chiffrable, quantifiable, 
quand il n’est pas prévisible ou rattaché à  
une fonctionnalité. Siegfried Kracauer, inspiré par 
John Dewey, reconnaît dans la peinture abstraite 
les symptômes de la situation de l’homme 
moderne. « La peinture abstraite n’est pas 
tellement un mouvement anti-réaliste, écrit-il, 
qu’une révélation réaliste de l’abstraction 
dominante. Les compositions de lignes dont 
elle se délecte reflètent fidèlement la nature 
des processus mentaux contemporains. Comme 
si la peinture moderne s’attachait à faire le relevé 
des traces que suivent nos pensées et nos 
émotions. Ces trajets ont leur correspondance 
dans la réalité elle-même : ils rappellent ces 
autoroutes et ces routes qui paraissent traverser 
le vide — laissant au loin des bois non frayés et 
des villages dérobés au regard *. »

IX. ESTHÉTIQUE  
 ET LIGNE-PASSAGE

Avec la production artistique des années  
1950, la ligne-passage s’émancipe des carcans 
de la ligne de composition. La notion même  
de passage devient un critère décisif pour 
l’appréciation esthétique des œuvres dans l’art 
et le cinéma. 

Le célèbre ouvrage de Rosalind Krauss, 
Passages, souligne le changement de paradigme 
de la sculpture devenue installation. Elle implique 
désormais la trajectoire et l’expérience directe 
du spectateur dans l’espace d’exposition : 
l’œuvre se construit au travers du « passage » 
du spectateur en son sein. 
 Du côté du cinéma, André Bazin défend  
le plan-séquence en réaction à la guerre 
médiatique de la Seconde Guerre mondiale. 
Contrairement aux plans serrés des films  
de propagande sur lesquels un discours s’édifie, 
le plan-séquence laisse libre cours à la circulation 
du spectateur dans le champ et implique une 
responsabilité de son regard. Son rôle n’est 
plus de maintenir bout à bout les plans disjoints 
du montage, d’accuser une trajectoire saccadée, 
mais d’évoluer librement dans l’espace diégétique 
comme un promeneur consciencieux. 
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*   Siegfried Kracauer,  
Théorie du film. La rédemption 
de la réalité matérielle, 
traduit de l'anglais par Daniel 
Blanchard et Claude Orsoni, 
Paris, Flammarion, 
« Bibliothèque des savoirs », 
2010 [1960], p. 416. 

*   Siegfried Kracauer,  
Theory of Film. The Redemption 
of Physical Reality,  
New York, Oxford University 
Press (1960), p. 294 




