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Chapitre V

L’IMPACT DES PROCÉDÉS DE CONSTITUTION SUR 

LA CONFIGURATION

Jusqu’à présent, nous avons traité de la forme et tenté de percer les mystères de son 

émergence à l’aide d’une théorie de l’espace. Nous disions d’une forme qu’elle se 

trouvait être objectivement conditionnée par son milieu d’accueil. Cette idée a été 

approfondie en imaginant qu’un certain nombre d’invariants spatiaux pourraient 

être identifi és au cœur des composantes essentielles de la fi gure. Toutefois, on peut 

demeurer sous l’impression que les arrimages entre la forme et l’espace, introduits au 

moment d’énoncer ces principes, furent établis arbitrairement. Nous allons essayer 

de renverser cette perception – si jamais elle existait dans l’esprit du lecteur – en scru-

tant une phase de l’émergence pragmatique : celle de la matérialisation d’une fi gure. 

La substance d’un corps est ce qui incarne le mieux les potentialités d’étendue dans 

le monde sensible, plus spécialement si l’on s’en tient aux phénomènes macrosco-

piques. De façon générale, « la matière reste la matrice commune où s’engendrent 

les multiples et divers objets du monde » (Lecourt, 2003 : 619), ce qui montre bien 

son rôle constitutif dans la forme. Par ailleurs, la présence de matières dans l’espace, 

leur distribution sur des supports et les possibilités qu’offrent les manipulations de 

ces matériaux par ses divers conditionnements sont autant d’occasions d’observer les 

principes d’extension en pleine action.

Partant de ce constat, nous estimons qu’un survol des opérations de façonnage et le 

rappel de ces procédures dans une perspective d’habiletés cognitives offrent l’occa-

sion de rassembler des informations pertinentes sur les structures d’organisation de 

la forme. Cet examen devrait permettre d’approfondir cette question des modalités 

d’occupation, point central de notre enquête.



117

Établissons dans un premier temps les raisons qui poussent à considérer l’impact des 

procédés de constitution dans la confi guration. Cette approche constitue déjà un 

élargissement du cadre méthodologique, puisqu’il s’agit cette fois de comprendre des 

étapes d’émergence distinctes de celles pouvant prendre place lors de la réception des 

phénomènes.

Il sera question ensuite d’effectuer une synthèse des types de contact entre matière 

et support, afi n d’en saisir les options, puis d’examiner les schèmes qui caractéri-

sent nos méthodes d’intervention et de création dans ces mêmes contextes. Dans 

le premier cas, les stratégies de matérialisation d’une fi gure sont ramenées à quatre 

opérations d’affi chage fondamentales : celles de l’ajout, du retrait ou de la défor-

mation des matières (pour les procédures mécaniques) et celle de sa transforma-

tion (avec les procédures optiques ou chimiques). En ce qui concerne les schèmes 

d’intervention, ils sont considérés comme des conduites cognitives fondamentales 

adaptées aux diverses procédures d’altération indiquées plus haut. Nous dénombrons 

ces conduites à six pratiques essentielles. Ces schèmes représenteraient, de par leur 

statut générique, un ensemble d’actions dont dispose le créateur dans l’application 

de ses savoir-faire. Ils se répercuteraient dans les diverses techniques de production 

des formes visuelles et auraient, pour des raisons pratiques, un impact certain sur 

leurs morphologies.

5.1 Donner forme à la matière

Réfl échir à l’engendrement d’une fi gure équivaut à s’interroger sur l’origine des 

choses elles-mêmes. Comme le souligne l’artiste Asger Jorn dans un recueil de textes, 

« former une image veut dire la matérialiser » (Jorn, 2001 : 135). À moins de s’en 

tenir aux images mentales, on ne peut se soustraire à l’obligation d’exploiter les 

matières à notre disposition quand vient le temps de donner forme aux idées. Il y a 

bien sûr des situations où cette source matérielle ne présente pas le degré de tangi-

bilité que l’on connaît des choses durables. La lumière par exemple, en raison de 

son caractère granulaire, demeure un « matériau » d’écriture des formes impalpable 

(dans la photographie notamment), qui sera davantage jugé par son effet sur d’autres 

matières. On peut inclure dans cette catégorie des structures phénoménales tous 
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les types de représentations virtuelles, dont l’essence ne tient généralement qu’à un 

balayage d’électrons ou à une activité électrique, dirigés vers des phosphores ou des 

cristaux liquides. Ces représentations, comme on les voit sur nos écrans d’ordina-

teur, ne sont pas contraintes par des limites matérielles, mais liées à des capacités de 

calcul et de mémoire dynamique. Les formes qui s’y trouvent peuvent donc se libérer 

partiellement des forces physiques du monde réel. Sauf ces quelques exceptions, les 

formes que l’on peut éprouver par les sens – et qui risquent de se stabiliser en un 

répertoire conséquent sur le plan cognitif – résultent d’un procédé de constitution 

matérielle qui contribue à leur donner naissance. Leur morphogénèse devrait, par 

conséquent, produire une preuve empirique de l’arrimage des confi gurations aux 

contraintes spatiales.

La question ontologique de la genèse des formes empiète sur le terrain des grandes 

énigmes. Trouve-t-on pour chaque forme existante des formes en puissance ? Dans les 

processus d’organisation de la matière en formes et en grandeurs, doit-on distinguer 

les démarches qui s’instaurent naturellement ou involontairement de celles qui sont 

intentionnellement provoquées ? La différence qu’impose cette classifi cation nous 

importe peu pour le moment, puisque la matière et les forces en jeu dans les procédés 

naturels ou artifi ciels de fabrication d’images sont à peu près similaires (si toutefois 

l’on exclut les technologies récentes des mondes virtuels). Ce sont les énergies que 

s’est efforcée de défi nir la physique depuis Aristote. Seul l’instigateur de ces forces 

productrices pourrait être différencié, avec la nature ou le divin d’un côté, et l’indi-

vidu agissant de l’autre. Bien que la nature soit grande génératrice de formes, comme 

en témoigne la variété des organismes et des corps au sein de ses différents règnes, 

nous allons nous attarder aux formes fabriquées par l’homme. Si nous faisons ce 

choix, c’est parce que nous nous intéressons aux facteurs d’intégration des connais-

sances que procure l’action dans le monde par rapport à l’observation des formes 

existantes.

Tout comme on le conçoit dans le constructivisme piagetien en psychologie, mani-

puler la matière et lui donner forme contribuent à fi xer les modalités d’appropriation 

des fi gures observées dans nos environnements. Ce circuit fermé constituerait une 

boucle d’apprentissage : les schèmes d’action, acquis à la suite des renforcements par 

assimilation et accommodation, deviennent autant de supports d’interaction entre 
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le sujet et le réel. En constituant des facteurs internes du développement de l’in-

telligence, les schèmes sont à la fois des guides pour l’action motrice et des mémo-

risations de l’effet de ces mêmes actions. En résumé, les formes constituées artifi -

ciellement nous instruisent progressivement des potentialités que possède la forme 

matérielle en général.

Nous employons le mot « schème » depuis le début de ce chapitre pour désigner les 

pratiques opératoires de constitution de la forme. Nous sommes fi dèle à la défi ni-

tion qu’en a donnée Jean Piaget : un schème est « […] le décalque intériorisé d’un 

ensemble d’actions (ayant une même fi nalité) qui se répètent et se généralisent, pour 

se stabiliser » (Chalon-Blanc, 1997 : 83). Il s’agit ainsi d’opérations abstraites qui 

vont au-delà des procédés techniques comme tels, plaçant l’accent sur l’existence de 

conduites antérieures ou intégrées à la création/production de formes. En aval, les 

gestes concrets que pose un individu pour parvenir à produire des formes; en amont, 

les cognitions témoignant de redondances opératoires dans les manières de faire et 

de concevoir le monde.

5.2 L’art du faire pour comprendre l’art du voir

En règle générale, le chercheur s’intéressant à l’étude des images considère la diver-

sité des représentations et tire ses conclusions en s’appuyant sur des manifestations 

sensibles qui sont pour ainsi dire « achevées ». Nous entendons par là que la forme est 

soumise à l’analyse une fois que son état de confi guration se trouve stabilisé et qu’il 

possède une certaine permanence sur son support. Peu de disciplines s’interrogent 

sur la forme en considérant le parcours de sa constitution matérielle et, plus spécia-

lement, les étapes de création de l’objet fabriqué, à moins de s’en tenir aux aspects 

techniques. Pourtant, il y a dans les témoignages que peut livrer l’artisan-producteur 

le savoir-faire et l’expérience. L’examen de telles pratiques, même les gestes malha-

biles du jeune enfant griffonnant ses premiers tracés, procurent au chercheur une 

voie alternative pour l’aider à comprendre les caprices de la forme.

En philosophie, on s’entend pour dire que l’expérience « correspond au lieu de 

rencontre entre l’esprit et la réalité » (Houdé et al., 1998 : 170). L’activité motrice 
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est la pierre angulaire de ce lieu de rencontre, l’exécution du geste intentionnel chez 

le nourrisson étant, par exemple, un des premiers acquis. Pour les psychologues du 

développement cognitif, il s’agit d’une phase reconnue : la période sensori-motrice 

dans l’ontogenèse des apprentissages. Par ailleurs, la créativité est probablement l’une 

des activités (avec celle du langage) qui illustrent le plus clairement l’aboutissement 

de cette capacité d’apprentissage propre à l’intelligence humaine. Bien sûr, produire 

une forme dans l’espace réel (une réalisation artistique surtout) revient à exercer les 

mêmes compétences cognitives, mais à un niveau de contrôle beaucoup plus grand.

Dans son ouvrage Abstracting Craft. The practiced digital hand, Malcom McCul-Abstracting Craft. The practiced digital hand, Malcom McCul-Abstracting Craft. The practiced digital hand

lough étudie ces habiletés, propres à l’homo faber, et tente d’en extraire les processus homo faber, et tente d’en extraire les processus homo faber

abstraits. S’appuyant surtout sur les rôles respectifs de la main, du regard et de l’outil 

chez l’artisan, il aborde la question en mettant l’emphase sur le schéma relationnel qui 

les relie. McCullough considère avec attention le système manipulation/perception/

instrumentation – présent notamment dans la coordination que requiert l’utilisation 

d’outils – et s’interroge sur l’omniprésence de ces trois phases dans de nombreuses 

formes de pratique. 1

Mais que peuvent faire au juste la main et son outil, guidés par l’œil et la pensée ? 

Quelles sont les possibilités que peuvent offrir les agencements de matières et leur 

application sur des supports dans la production de formes visibles ? Malgré la diver-

sité des techniques et la grande profusion des plates-formes de médiatisation, y a-t-il, 

chez le plasticien, des manières d’agir qui sont adaptées à cette pluralité de moyens ? 

Peut-on noter au sein de ses approches créatrices ou ses conduites cognitives une 

récupération des mêmes savoir-faire ?

1. L’auteur s’affaire surtout à souligner la pertinence de tels processus cognitifs et considère leur transposition 
dans le domaine des techniques, défendant l’idée que le principe de coordination est une clé essentielle à 
toute forme d’expression, même la plus traditionnelle. Il en déduira que les outils de création les plus puissants 
sont (et resteront) justement ceux qui exploitent la récursivité du geste et de l’esprit (d’autant plus que cette 
règle représente le principal défi dans la conception d’environnements virtuels sur nos ordinateurs).
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5.3 Les relations entre une matière et un support

Dans une étude intitulée Norm : The things 2Norm : The things 2Norm : The things , les graphistes suisses Dimitri 

Bruni et Manuel Krebs (de la fi rme de design Norm) abordent quelques-

uns des critères propres à la matérialisation d’une forme (tant en 2D qu’en 

3D). Ils défi nissent les liens entre la chose visible et son espace de repro-

duction et nous rappellent les règles fondamentales de cet échange. Dans 

le cas des approches bidimensionnelles, ils précisent d’abord que la forme 

requiert une structure porteuse (« bearers »). Les auteurs poursuivent en indi-bearers »). Les auteurs poursuivent en indi-bearers

quant comment la forme en arrive à émerger d’une surface matérielle. Le 

schéma ci-contre, tiré de leur recherche, donne une représentation des trois 

méthodes principalement requises pour assurer la visibilité d’une chose dans 

un tel espace. Pour Bruni et Krebs, les liens entre matière et support sont 

les suivants : l’ajout d’une matière (« add matter »), le retrait d’une matière dd matter »), le retrait d’une matière dd matter

(« take away matter »), et la déformation d’une matière par une autre (« take away matter »), et la déformation d’une matière par une autre (« take away matter deform 

matter »). matter »). matter

L’ajout d’une matière implique son transport et son dépôt sur la surface tandis que le 

retrait suppose l’élimination d’une portion du support. La déformation résulte d’un 

contact physique entre deux matières distinctes, entraînant une répercussion spatiale. 

L’étendue initiale de l’une des deux matières sera altérée par la confi guration d’une 

fi gure servant de matrice. Notons que dans tous les cas, et particulièrement avec la 

déformation, ces opérations viennent plus ou moins briser l’idéalité du monde bidi-

mensionnel, car elles se réalisent dans une action transversale au plan.

Ces méthodes de production de formes (et de reproduction) sont omniprésentes 

dans toutes les techniques recourant à des opérations manuelles ou mécaniques par 

contact physique. La sérigraphie illustre bien la première méthode; le découpage par 

perforation, la seconde et la technique du gaufrage, la troisième. Selon nous, ces trois 

procédures rendent compte des manipulations de base observables dans le travail de 

l’artisan. Elles se confi rment dans l’existence de toute une gamme d’outils spécialisés, 

2. Certaines des idées originales qui sont développées à l’intérieur de cette publication sont disponibles sur le 
web. L’introduction existe sous forme d’animation interactive, à l’adresse suivante : http://www.norm.to/

Schéma 5.1

Trois types de contact 

entre matière et support, 

d’après « Norm ».



122

dédiés à leur exécution. Que ce soit le pinceau chargé d’encre, l’emporte-pièce du 

biscuitier, ou le cachet servant à marquer un sceau.

Nous suggérons cependant d’ajouter une quatrième méthode à la liste établie 

par Norm, ce qui permettrait de tenir compte des substantifi cations imma-

térielles. Dans ces circonstances, la forme apparaît strictement comme un 

phénomène sensible, laissant le soin au support de suggérer la marque par le 

jeu d’une illusion. Nous avons évoqué de telles situations un peu plus haut en 

faisant mention de procédures recourant à des transferts intangibles, le report de la 

confi guration dans l’espace de représentation s’effectuant sans que l’acheminement 

soit matériellement détectable. C’est le cas notamment des formes apparaissant sur 

des surfaces photo sensibles ou au travers de zones irradiantes ou perçues dans les 

ombres portées.

Nous avons maintenant une idée des liens probables entre la matière et un support. 

Ce sont ces rapports qui vont rendre visible la forme artifi cielle. Nous allons mainte-

nant tenter de résumer les niveaux d’intervention sur ces matières, par une synthèse 

des gestes que pose le créateur dans sa phase productrice.

5.4 La tekhnê et les schèmes d’intervention

Nous venons de dresser les modes d’assignation de la matière sur des surfaces. Nous 

allons maintenant comparer les approches techniques à divers procédés de constitu-

tion de la forme. À ce stade de l’analyse, l’approche technique perd sa signifi cation 

étroite de pratique utilitaire pour revenir à son sens étymologique : celui de tekhnê. 

C’est l’art chez les Anciens, la « technique » équivalant à un savoir-faire et aux moyens 

à prendre pour obtenir à volonté un résultat donné. Nous avons choisi d’en résumer 

les options au moyen d’une classifi cation restreinte de schèmes : la touche, l’em-

preinte, le tracé, l’étalement, la découpe et l’assemblage. Les trois premiers schèmes 

peuvent indifféremment s’observer dans tout genre de rapports entre matière et 

support, tandis que les trois derniers font strictement référence aux modes d’ajout 

ou de retrait.

Schéma 5.2

Transformation du 

support par transfert 

immatériel.
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5.4.1 La touche

« Focillon nomme “touche”, dans un sens élargi, le moment décisif où “l’outil 

éveille la forme dans la matière”, quand la main trouve le juste rapport entre 

l’impulsion de dire et la résistance du médium. » (Cometti, Morizot et 

Pouivet, 2000 : 118) La touche constitue ainsi un niveau préliminaire à notre 

répertoire de schèmes, dans la mesure où, sur le plan plastique, la marque ou 

le phénomène perceptif qui découle de cette action correspond à un simple 

« point », la structure unitaire par excellence. La touche seule ne permet donc pas 

de constituer une forme au sens habituel du terme 3, du moins tant que n’intervien-

dront pas les autres stratégies ou modalités. Combinée au geste, la touche nous mène 

déjà vers le tracé. Une touche plus volumineuse, plus complexe, s’apparentera à une 

marque, à une tache, ou à l’empreinte dont il sera question au point suivant. Enfi n, 

l’accumulation de plusieurs touches contiguës permet effectivement de générer des 

fi gures (dont celles tirées d’un amas coloré, comme dans la technique du pointillisme 

en peinture).

Ce premier schème d’intervention demeure toutefois pertinent dans la mesure où il 

illustre explicitement un invariant de nos comportements cognitifs. Il s’agit en effet 

d’un geste universel, à la fondation de toute stratégie de communication par l’image. 

La touche, comme la monstration, revient à situer spatialement dans une région 

localisée du champ perceptif et à faire tendre le regard vers un lieu précis. Or, nous 

avons vu que la forme devait, pour se détacher d’un fond, posséder cette propriété 

minimale d’une source ponctuelle et localisable dans l’espace.

La taille du doigt à l’échelle du corps humain semble bien adaptée à l’action de 

marquer d’un point les surfaces qui l’entoure. Elle permet d’atteindre avec préci-

sion une cible spatiale selon un rayon d’action donné. Sur le plan technologique, 

l’homme a conçu plusieurs prothèses artifi cielles dans le but d’accroître ses extensions 

naturelles, notamment par des prolongements mécaniques du doigt, en y faisant 

varier taille et densité. Quelques exemples : le poinçon ou le stylet (extrémité rigide), 

3. Rappelons la définition générique d’une forme : L’ensemble des contours d’un objet, d’un être, résultant de la 
structure de ses parties.

Figure 5.1

Filtre pointilliste appliqué 

à une capture vidéo.
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le pinceau (extrémité souple), l’aérographe (touche diffuse), le curseur ou le laser 

(prolongement immatériel).

Quant à la nature des structures picturales que permet la touche, on ne peut que 

réaffi rmer la présence du point, une classe fondamentale recensée dans les chapitres 

précédents et à la base de toute forme de conceptualisation spatiale. Rappelons que 

le point est la « […] “matière première” des espaces de la géométrie ordinaire, tels que 

lignes, surfaces, volumes, tous engendrés à partir de cet élément minimal » (Baruk, 

1995 : 878).

5.4.2 L’empreinte

Nous avons mentionné dans le premier chapitre qu’une des défi nitions de la 

« forme » évoquait fréquemment la notion de moulage. Le concept de l’em-

preinte reprend exactement ce schème. Nous le défi nirons comme le transfert 

d’une structure vers une autre, le dédoublement intégral ou partiel d’une 

matrice à sa réplique. 

En accord avec Souriau, nous identifi ons deux grandes espèces d’empreinte 

(Souriau, 1999 : 654) : avec contact physique entre le moule et le support (un stencil, 

un frottis, une presse) ou, à distance, c’est-à-dire sans contact apparent lors du trans-

fert (exposition à un faisceau de lumière, projection d’une ombre). Le premier cas 

se remarque aisément dans diverses techniques traditionnelles comme le pochoir, 

l’offset, la typographie (l’impression par des caractères de plomb). Ces procédés 

mécaniques ont longtemps servi et servent encore à la reproduction de formes en de 

multiples exemplaires. D’autres techniques sont présentes dans la forme partiellement 

volumétrique, comme le moulage, le pressage, le métal repoussé, l’estampillage, etc. 

Concernant les empreintes à distances, les ombres chinoises et la photographie repré-

sentent deux cas de report sans contact apparent. Notons que, parfois, la distance 

dont fait mention Souriau n’est pas spatiale, mais temporelle. Par exemple, le pot 

d’eau glacée déposé sur une table puis retiré après quelque temps, et qui y laisse la 

forme de sa base par condensation.

Figure 5.2

Empreinte de pas.
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Sur le plan des structures morphologiques, l’empreinte est caractérisée par l’isomor-

phisme, principe crucial en théorie de la représentation. La fi gure laissée par l’em-

preinte aura une confi guration que l’on présumera correspondre directement à celle 

de sa source. On sait que la lecture d’une image est justement facilitée par ce prin-

cipe d’analogie entre la confi guration du signe et son référent. Ce trait caractérise 

justement la photographie, la différenciant de la forme tracée : « […] alors que cette 

dernière [l’auteur cité parle de l’image picturale] est d’emblée située dans l’idéalité 

d’une intentionnalité artistique, l’image photographique renvoie toujours en premier 

lieu au réel qu’elle reproduit » (Ibid. : 654).Ibid. : 654).Ibid

Un autre facteur dont il faut tenir compte concerne les types de superfi cie employée 

dans ce procédé. Il est probable que le schème d’empreinte se soit consolidé du 

fait que les matières pouvant servir de base au fac-similé présentaient des surfaces 

uniformes. C’est donc dire que l’empreinte se révèle très bien dans les univers de 

représentation dont les supports sont lisses et réguliers, sinon le transfert s’en trou-

vera trop altéré.

Quels sont les effets de l’empreinte sur la structure des formes qu’elle produit ? Dans 

le cas d’empreintes mécaniques, les morphologies risquent d’être plutôt massives 

car les moules eux-mêmes doivent faire preuve d’une certaine résistance à l’usure, 

en raison du contact physique. Mais la principale constante de ce procédé concerne 

la précarité du contour, dans l’érosion des rebords de la fi gure. Il s’agirait de la zone 

topologique la plus fragilisée par ce type d’intervention. Plus particulièrement dans 

des conditions instables de reproduction, avec des supports n’offrant pas la planéité 

de l’idéal bidimensionnel, ou suite à un processus récursif dans le transfert. Citons 

à titre d’exemple le manque de défi nition des copies obtenues par procédé optique, 

lorsque s’accumulent les générations (le duplicata devenant l’original de la reproduc-

tion suivante). On constatera dans ces circonstances un arrondissement des jonctions 

angulaires, une perte de détails le long de la frontière, l’obstruction progressive des 

contre-formes, une réduction du contraste nécessaire à la démarcation de la fi gure 

sur le fond, etc.
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5.4.3 Le tracé

Le tracé, troisième schème de notre répertoire, est une intervention véritable-

ment destinée à initier la forme. Ce procédé englobe tout déplacement d’une 

source susceptible de produire des traînées dans un plan donné. Il diffère de 

la touche en raison de son aspect continu dans le temps et dans l’espace. La 

matière manipulée se trouve distribuée sur un mince faisceau allongé. De 

plus, la spécifi cité de cette organisation de la matière sert à déduire, a poste-

riori, la trajectoire empruntée par la source traçante, ce qui fait de la forme linéaire riori, la trajectoire empruntée par la source traçante, ce qui fait de la forme linéaire riori

un signe indiciel par excellence (une trace).

On a facilement l’occasion d’expérimenter ce schème d’intervention. Très tôt, l’en-

fant découvre que graver, gratter, marquer, crayonner une surface en bougeant un 

outil effi lé dans une direction ou une autre, lui donne effectivement l’occasion de 

produire des traits. Plus tard dans son développement, il reprendra ce schème dans la 

construction systématique d’une écriture. Mais la diversité des situations de traçage 

ne saurait se limiter à ce cas et devrait être envisagée en regard d’interactions beau-

coup plus généralisées. Parmi les conditions essentielles destinées à caractériser ce 

schème, on retrouve deux exigences : la trace suppose un temps de réalisation d’une 

certaine durée et elle requiert une matière et un support avec des attributs physiques 

distincts.

Les marques d’un tracé qui doivent posséder une certaine permanence résultent le 

plus fréquemment de l’exploitation d’une surface assez dense comme support, tel un 

plan solide. Mais cela n’en fait pas un critère essentiel. Pour les tracés destinés à être 

vus, la « permanence » du matériau doit être simplement plus grande que le seuil de 

persistance rétinienne. Les arcs de cercle réalisés à l’aide d’un tison agité à bout de 

bras (comme adorent le faire les jeunes autour d’un feu de camp) sont un exemple 

commun des formes issues de tels tracés éphémères. 

En ce qui a trait au type de contact physique entre deux substances en présence, la 

résistance et la densité de l’objet marqueur doivent simplement se différencier du 

corps de la surface de réception. L’un et l’autre posséderont des niveaux de densité 

distincte, avec parfois un degré de résilience moins grand pour l’un, ce qui favorisera 

le transfert de matières entre les surfaces en contact. Car on peut diffi cilement tracer 

Figure 5.3

Traçage d’une ligne

à la plume.
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quoi que ce soit avec un outil possédant les mêmes propriétés physiques que son 

support. 4

Au niveau du geste, la vitesse et la pression constituent les deux mouvements fonda-

mentaux du tracé. On distingue la force exercée dans l’axe du plan de celle dirigée 

vers la surface, afi n de maintenir l’outil en contact. Par opposition à la presssion 

d’une touche, le mouvement transversal donne l’impression de tirer, comme le veut 

l’expression « tirer une ligne, un trait » et comme nous le rappelle le typographe 

Adrian Frutiger  (1983 : 13) à propos de nos habitudes de traçage et de dessin des 

signes d’écriture. L’énergie motrice vainc la friction du support.

5.4.4 L’étalement ou la dilatation

Répartir une matière malléable sur une surface relativement uniforme est 

une expérience semblable au tracé. Toutefois, le schème d’étalement consiste 

à accroître au mieux la superfi cie d’un corps dans toutes les dimensions de 

l’espace disponible, ce qui en fait une modalité d’occupation beaucoup plus 

drastique que la précédente. Le vivant a souvent recours à cette stratégie, en 

réponse à de simples facteurs de croissance organique.

L’autre enjeu fondamental de ce schème est la préséance qui sera accordée à une 

zone spécifi que de la fi gure : son pourtour. Sur le plan perceptif, les mutations de la 

frontière seront détectées en priorité. On a qu’à imaginer un déversement de matière 

sur un plan. L’attention sera portée sur le contour en mouvement, au tracé toujours 

changeant, et non sur la matière au centre, statique et inerte aussitôt qu’elle se trouve 

étalée.

Au niveau de la gestuelle, les forces faisant progresser la matière de l’intérieur vers 

l’extérieur se font ressentir tant dans une impression de poussée que d’étirement. 

L’action ayant cours jusqu’à épuisement de la ressource disponible ou jusqu’à ce 

que l’énergie de rétention de la matière voisine soit plus grande que la force d’ex-

4. Le jet d’eau d’une lance, balayant la surface d’une mare, laissera pourtant entrevoir l’amorce d’un tracé, bien 
que disparaissant aussitôt. Il s’agit là d’un cas où la densité du marqueur et celle de la surface concordent. Mais 
le tracé s’apparenterait à ceux d’une constitution phénoménale par persistance rétinienne, comme les tisons 
agités dans l’air.

Figure 5.4

Silhouette d’un person-

nage créée à partir d’une 

matière liquide.
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pansion. Les matières privilégiées dans l’application pratique de cette intervention 

sont liquides ou semi-solides, les corps étant fl uides, malléables, fl exibles, élastiques. 

Le matériau étant emprisonné, cerné dans un périmètre donné, la constitution des 

familles de formes recoupe principalement les fi gures pleines et fermées. On peut 

constater les contraintes avec lesquelles le créateur doit composer dans la réalisation 

de formes trouées. Ces dernières doivent être planifi ées, en créant des réserves par 

exemple (à l’aide de caches servant à masquer temporairement la zone à protéger).

5.4.5 La découpe ou l’érosion

Dans le registre des formes bidimensionnelles, l’activité opposée à la stra-

tégie d’étalement serait celle de la découpe ou de l’érosion. On entend par 

découpe le geste qui permet de retrancher une matière en trop, soustrait 

des portions depuis un amas existant, diminue la quantité de détails sur le 

pourtour, et qui mène parfois à une simplifi cation excessive d’une confi gura-

tion (voire sa neutralisation). Il s’agit d’une activité totalement distincte de 

la précédente en ce sens qu’elle stabilise la forme par réduction. Et contrairement à 

l’étalement, elle sensibilise grandement à la présence des contre-formes, puisque la 

découpe permet très facilement de trouer une matière et d’en visualiser les rejets. Il 

est toujours fascinant de voir les retailles de ces opérations, les découpes des perfora-

tions donnant clairement à voir en double les silhouettes des formes extirpées. Selon 

les outils utilisés, le découpage causera parfois un contour franc, mais il se trouvera 

aussi des cas d’effacement où la bordure de la forme, sa frontière, sera plutôt déchi-

quetée, érodée, fragilisée.

Nous constatons ainsi deux zones stratégiques pouvant être affectées par le schème 

de découpe. Lorsque la fi gure est diminuée le long de ses bords ou de ses terminai-

sons (dans le cas d’un tracé), nous avons affaire à une réduction systématique, plus 

ou moins prévisible selon le rythme de cette désagrégation. Mais lorsque la découpe 

intervient en plein cœur de la forme, c’est à ce moment que l’on obtient des fraction-

nements ou des formes trouées.

Figure 5.5

Motif résultant d’une 

découpe dans un papier 

plié en quatre.



129

5.4.6 L’assemblage

L’assemblage est le schème absolu de l’ajout de matières. Ce type d’inter-

vention décrit l’action d’une réunion avec pour seule constante celle d’une 

concentration croissante. Mais comme il s’agit également d’un changement 

qualitatif, on a tendance à consigner cette stratégie additive dans le camp 

des schèmes intentionnels et non accidentels. En raison des regroupements 

dirigés vers un espace commun, ce schème traduit un certain degré d’orga-

nisation. Par ailleurs, le cumul se fait à partir d’unités discrètes diverses : des pièces 

hétérogènes ou apparentées; des structures élémentaires d’une grammaire comme 

dans les approches génératives; des composantes originelles préalablement mises en 

forme. On retrouve ainsi la présence des schèmes précédents telles la touche, la trace 

et l’empreinte, éventuellement érigés en système.

Notons que l’idée d’assemblage fut parfois condamnée par certaines écoles puristes 

qui voyaient dans cette conception de l’art une esthétique trouble rappelant les excès 

de la période baroque. En conséquence, le terme prend parfois une valeur péjorative, 

du moins « si on attire l’attention sur le caractère hétérogène des éléments réunis » 

(Souriau, 1999 : 178). Pourtant, le nombre d’actions potentielles, dont la juxtaposi-

tion, la superposition, la fusion, l’insertion, en font l’un des schèmes les plus riches 

de possibilités. Prenons à témoin la liste de quelques techniques traditionnelles : 

collage, photo-montage, mosaïque, vitrail, tissage au métier Jacquard, tapisserie, 

courtepointe, broderie, graphisme et marqueterie. Il faut d’ailleurs souligner que le 

courant actuel dans la création d’images est précisément celui de l’hybridation. Le 

cinéma, la publicité font un abondant usage de cette stratégie en combinant sources 

réelles et virtuelles en couches habilement fusionnées.

Les principaux effets de ce schème sur les morphologies sont la complexité grandis-

sante des fi gures qu’il génère, en raison notamment de la combinatoire illimitée des 

agencements, ainsi que de l’instauration d’une composition spatiale, quelle que soit 

la nature des dispositions (libre ou contrainte par une trame). Cette dernière option 

entraîne par ailleurs la visibilité occasionnelle de la structure liante au sein même de 

l’énoncé. Les plombs reliant les morceaux de verre dans un vitrail, par exemple, sont 

incontournables dans cette forme d’art.

Figure 5.6

Jeu de formes chinois 

(Tangram).
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Conclusion

Dans ce cinquième chapitre, nous avons choisi d’explorer le lien étroit qui existe 

entre les conditions de réalisation, la matière et la forme produite. Cette analyse a 

permis d’exposer une synthèse des schématismes de formalisation. Nous avons déve-

loppé un répertoire des tekhnê concernant la forme bidimensionnelle, nous y avons tekhnê concernant la forme bidimensionnelle, nous y avons tekhnê

décrit les caractéristiques de chacune des procédures, exprimé l’incidence potentielle 

du mécanisme sur la facture visuelle des confi gurations générées et soumis des exem-

ples de techniques appliquées recourant aux mêmes méthodes.

En ramenant l’attention du lecteur sur le processus de la mise en forme, nous avons 

choisi de réduire l’écart entre le voir et le faire. Nous avons travaillé avec l’hypothèse 

que les structures perçues de la forme ne peuvent être détachées de leurs cadres de 

réalisation. Nous en sommes aussi venu à penser que les connaissances requises au 

moment d’interpréter une forme peuvent partiellement refl éter des savoirs acquis lors 

d’expériences vécues antérieurement. Les manipulations de matières, le déplacement 

des corps dans l’espace (à commencer par l’un ou l’autre de nos organes moteurs), 

fourniraient des informations complémentaires au regard. À la limite, la très grande 

polyvalence de chacun de ces schèmes générateurs en ferait des patrons d’action 

fl exibles, formant un arrière-plan à la reconnaissance des grands types de confi gu-

ration. Tel que le dicte le concept d’intermodalité en perception, rien n’empêche de 

voir l’ensemble des sens contribuer au développement de nos compétences, les actes 

faisant une sorte de pont entre le cognitif et le corporel. À la limite, cette contami-

nation est esquissée par plusieurs philosophes, dont Deleuze : « […] les choses et les 

perceptions des choses sont des préhensions; mais les choses sont des préhensions 

totales objectives, et les perceptions de choses, des préhensions partielles et partiales, 

subjectives » (Deleuze, 1983 : 94).

Nous demeurons d’ailleurs sous l’impression que les schèmes abordés dans ce chapitre 

ne concernent pas exclusivement la production de formes visuelles. D’autres médias 

d’expression, comme la création sonore par exemple, pourraient démontrer des stra-

tégies similaires. La touche, par exemple, aurait son équivalent en musique dans les 

sons ponctués et ses moyens de production spécialisés, la famille des percussions.
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Au regard de l’économie de la thèse, les analyses du présent chapitre ont permis de 

revoir notre question de recherche. En soutenant l’existence de repères de catégo-

risation dans l’appréhension d’une forme, nous dotons notre hypothèse d’un volet 

supplémentaire. Le recours à des repères pourrait non seulement résulter d’une 

connaissance implicite des règles de déploiement de la forme dans l’espace, mais 

aussi du lien entre les propriétés de ses structures et les schèmes employés à leur 

constitution. C’est ce que nos observations semblent confi rmer. Il y aurait, par 

exemple, dans la perception d’une fi gure à dominante linéaire l’évocation du schème 

de la trace dans l’esprit. En voyant une ligne, nous serions inconsciemment en train 

de considérer le type de geste pouvant être associé à sa constitution (un déroule-

ment dans ce cas-ci). Au fond, il est probable que les diverses expérimentations de 

la production de formes nous servent à intégrer des propriétés physiques du milieu. 

Les tracés dans l’espace font surgir les règles de friction. Les assemblages permettent 

de valider des lois d’équilibre et de pesanteur. En nous montrant que la matière ne 

peut-être étirée indéfi niment, l’étalement nous renseigne sur la propriété de quantité. 

Ainsi, les schèmes d’intervention seraient chargés d’informations sur les contraintes 

de l’environnement spatial et matériel.

Nous terminons cette première partie de notre étude avec l’objectif de développer, 

dans les chapitres suivants, une théorie morphologique appliquée. Nous allons isoler, 

à partir d’observations, de modélisations et d’expériences, les principaux repères des 

confi gurations de la forme bidimensionnelle.


