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Résumé : 

La communication prend appui sur une situation de médiation1 artistique dans un centre 

d’art qui vise, par une rencontre sensible, à développer la présence corporelle de chacun des 

spectateur, étudiants futurs enseignants. Face à une œuvre énigmatique, le dispositif didactique 

propose une enquête guidée qui associe dessin et implication corporelle.  

L’analyse révèle un déplacement progressif de la conception de la présence à l’œuvre 

qui initialement fondée sur une attention-concentration devient un processus de présence, 

variable et fluctuant, mais susceptible d’un apprentissage (Lachaux 2011, Depraz, 2016).  

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

 

Introduction 

 

Pour les enseignements et l’éducation artistiques, la relation au savoir se développe à 

partir d’un agir en situation de production et de perception. Dans le cadre d’une « éducation de 

la sensibilité par la sensibilité », l’agir souhaité requière une « pédagogie du sensible » (MEN, 

2016 : 2-3). Nous cherchons à approfondir le sens donné au sensible dans cette demande 

institutionnelle en questionnant la notion de présence. 

Du côté de la didactique des arts plastiques, Gosselin & al. affirment que la compétence 

à créer mobilise chez l’élève ou l’étudiant diverses ressources2 dont la première est la présence 

 

 

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

entre deux ou plusieurs choses (cnrtl). 

2 Référentiel Cinq actions mobilisatrices de ressources de l’étudiant : 1) être présent à soi, au monde, à 

l’expérience, 2) réfléchir/comprendre l’art, sa démarche, celle des autres, 3) explorer des techniques, des 

matériaux, des idées, des modes d’organisation, 4) développer des idées, des productions artistiques et un discours 

sur sa démarche et ses réalisations et 5) présenter son travail et ses réflexions. 
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à soi, au monde et à l’expérience (2014 :19). Par extension, il en est de même pour la 

compétence3  à recevoir les œuvres. Mais que faire quand l’œuvre paraît indisponible ou le 

spectateur indifférent. L’immersion dans un milieu culturel ne suffit pas.  

Face à l’énigme de l’œuvre, un dispositif de médiation est élaboré pour favoriser une 

rencontre sensible. Une démarche d’enquête4 prenant en considération la dimension sensorielle, 

émotionnelle, imaginaire du spectateur vise-elle à augmenter sa présence à l’œuvre ?  

I. Contexte de l’étude 

La communication aborde la notion de « présence corporelle en art » dans le cadre du 

groupe de recherche transdisciplinaire ACorE (Arts, corps & éducation) labellisé par la MSHB5. 

L’étude résulte d’une coopération entre des médiatrices et un chercheur et explore un dispositif 

de médiation des œuvres qui sollicite une participation corporelle, avec des phases de 

déambulation, de dessins et de gestes, avant des interactions verbales collectives et des apports 

d’informations. 

La séquence étudiée est extraite d’une formation proposée aux étudiants en Master 

MEEF6 1ère année de l’ESPE7 de Bretagne. Une journée d’immersion culturelle a eu lieu en tout 

début d’année 2017 au Domaine de Kerguéhennec, Centre d’art et parc de sculptures8. Elle vise 

à la fois une formation disciplinaire par le contact direct avec les œuvres et une formation au 

partenariat à travers l’analyse réflexive de diverses modalités9  de médiation. Une centaine 

 

 

3 La compétence à recevoir des œuvres est une compétence qui s’apparente à l’autre versant des arts , la 

création artistique. Elle peut se définir comme « une compétence à composer avec la complexité », en suivant 

Gosselin et al. dans le Référentiel pour le développement et l’évaluation de la compétence à créer en arts  au 

Québec (2014 : 14). Une compétence en s’adossant aux études de Jonnaert (2009) se définit par 1) un ensemble 

de ressources 2) qu’un sujet peut mobiliser 3) pour traiter une situation 4) avec succès. « Ainsi, la compétence 

visée par une situation d’apprentissage en art se définit par la mobilisation de ressources pour traiter une situation 

de création de façon optimale. La prise en compte des ressources personnelles de l’apprenant permet de le 

considérer dans sa complétude, en accordant une importance aux apprentissage formels (scolaire ou universitaire) 

et informels (hors de la salle de classe ou de formation). Parmi ces ressources personnelles on trouve les attitudes, 

les affects, les connaissances, les capacités réflexives, le potentiel corporel, etc. 

4 Dewey, 2006, La théorie de l’enquête. 

5 MSHB, Maison des Sciences de l’Homme de Bretagne. 

6 MEEF, Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation, de la Formation. La formation s’inscrit dans le cadre 

de l’unité d’enseignement « Apports disciplinaires et didactiques en arts plastiques » 

7 ESPE, École Supérieure du Professorat et de l’Éducation en 2017. 

8 Département du Morbihan. 

9 A la suite de la journée, les étudiants produisent un écrit d’analyse à propos d’une des œuvres rencontrées 

et de réflexion sur un des dispositifs de médiation vécus. 
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d’étudiants expérimentent des dispositifs de médiation différents. 

II. Question  de recherche : une enquête graphique et gestuelle 

En quoi un dispositif de médiation permet-il une rencontre sensible avec une œuvre ? 

En quoi une expérience de la sculpture sans mot, une enquête impliquant le corps, augmente-t-

elle la présence à l’œuvre et transforme-t-elle l’activité des étudiants futurs enseignants ? Trois 

hypothèses sont à vérifier : 

- dessiner développe une attention à l’œuvre et une présence personnelle à l’œuvre, 

- se mettre en mouvement face à l’œuvre et avec l’œuvre (geste et regard) développe une 

attention et une expression de l’œuvre qui modifie la présence à celle-ci, 

- la présence à l’œuvre se manifeste par l’ensemble de ce que les étudiants formulent : ce qu’ils 

dessinent, ce qu’ils font quand ils agissent gestuellement et ce qu’ils disent, leurs dessins, leurs 

gestes et leurs paroles.  

III. Cadre de réflexion théorique 

1. L’attention scolaire dépend du milieu d’apprentissage 

Dans le cadre de l’action didactique conjointe, la fonction de l’attention est interrogée 

par Henri Louis Go qui lui attribue la mission d’entrer dans les œuvres, dans « les jeux 

d’apprentissage » (2012 : 241). Il rappelle que l’attention a été considérée comme « une 

attitude de contention par neutralisation de l’activité motrice, au profit d’une concentration » 

(Ibid. : 244). Dans son acception ordinaire, c’est une capacité à l’effort et une aptitude à 

poursuivre efficacement une tâche (Bal, 1952, p.108)10. Le geste de l’attention est un habitus 

scolaire (Dubois, 1987, p. 29), valorisé en tant que forme au point de devenir une norme de 

l’activité scolaire (Go, Ibid. : 246). L’absence d’attention des élèves est déplorée, sachant que 

la posture regrettée est celle du silence de l’élève et de l’arrêt des mouvements de son corps. 

La thèse de Go est que l’attention dite volontaire d’un élève sera plus facile à cultiver si 

l’agencement du milieu scolaire stimule suffisamment son intérêt (Ibid.: 246). Ainsi, c’est de 

 

 

10 Bal, A (1952). L’attention. Paris : PUF 
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la responsabilité du professeur « de pratiquer une dévolution à l’élève des objets de 

l’attention, et cela se fait par un ensemble de geste d’enseignement (Sensevy, 2009). 

2. Des formes d’attention en débat  

Les récentes études du neuroscientifique Jean-Philippe Lachaux nous indiquent que 

l’attention est au cœur d’un très vaste domaine de recherches interdisciplinaires (2017 : 12). 

L’attention détermine notre perception du monde, notre rapport à ce qui nous entoure et à nous-

même. L’auteur cite William James, père de la psychologie moderne, qui indiquait en 1890 que 

l’attention fait exister ce sur quoi elle se porte : 

Faire attention à un objet, à une scène ou à un être, c’est le faire exister dans le champ 
de son expérience sensible, c’est lui donner vie (Ibid. : 10). 

Afin d’éviter les confusions entre les différents types d’attention, les chercheurs ont 

choisi de distinguer l’attention sélective (sélection d’une source sensorielle) de l’attention 

exécutive (comme sélection d’un processus mental) (Ibid. : 29). Lachaux conseille d’apprendre 

à apprivoiser l’attention plutôt que de chercher à la contraindre (Ibid. : 357). Mais apprendre à 

maîtriser son attention, c’est apprendre à éviter le piège de la captivation11 et à la maintenir 

disponible pour répondre aux besoins du moment, dans un état d’équilibre entre 

l’hyperfocalisation 12  et la dispersion. L’expérience esthétique mobilise-t-elle une attention 

particulière  ? 

3. Les stratégies attentionnelles de l’expérience esthétique 

Jean-Marie Schaeffer 13 , philosophe de la réception esthétique, cherche à distinguer 

l’expérience esthétique de la conception commune qui la considère seulement comme une 

vision contemplative et extatique du Beau, hors du temps. Au contraire, il la voit comme une 

expérience de présence : 

Si l’expérience esthétique est une épiphanie au sens où elle est une expérience de 
présence, cette présence est essentiellement celle de l’attention qui est présente à elle-

 

 

11 Le concept de captivation élaboré par Lachaux évoque « les événements qui capturent notre attention 

et souvent la captivent, grâce à une cascade de réactions motrices, émotionnelles et cognitives qui, une fois 

entretenues par le circuit de récompense, peut se prolonger pendant plusieurs seconde, voir bien plus » (2017 : 

359). 

12 Lachaux précise : L’attention est dispersée lorsque le système exécutif ne privilégie pas un objectif clair 

et hyperfocalisée lorsqu’un objectif fait oublier tous les autres (Ibid. : 360). 

13 Jean-Marie Schaeffer est chercheur au CNRS. 
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même : elle n’a rien à voir avec une apparition, une venue à la présence, qui nous sortirait 
du temps (2015 : 50). 

L’expérience de présence est directement corrélée à l’attention et à une attention en 

conscience. L’attention en régime esthétique diffère de l’attention commune car elle engage des 

stratégies attentionnelles différentes qui se traduisent par un surinvestissement attentionnel 

(Ibid. : 62). Il repère deux formes attentionnelles : l’attention focalisée (lorsque le sujet est attiré 

vers une cible) ou distribuée (le sujet balaie le champ perceptuel sans privilégier aucune zone). 

L’attention esthétique mobilise de façon plus importante l’attention distribuée. En résumé, 

l’expérience esthétique est un fait psychologique et anthropologique ancré dans la vie vécue 

qui associe une expérience sensorielle à un processus attentionnel spécifique exploitant des 

ressources cognitives et émotives communes (Ibid.: 25).  

4. L’expérience esthétique imaginative et inventive 

L’expérience esthétique est indissociable de l’ensemble de nos activités quotidiennes 

« ordinaires » comme le dit John Dewey, philosophe pragmatiste, dans Art as expérience. Mais 

il ajoute qu’elle est une expérience imaginative qui amplifie les traits génériques de toute 

expérience « normale » (1934 : 317). Elle est l’un des « moyens par lesquels nous entrons, par 

l’imagination et les émotions (…), dans d’autres formes de relations et de participations que les 

nôtres » (Ibid. p. 382).  Ainsi, la relation à l’œuvre n’est pas prédéterminée, elle se construit 

dans l’expérience : 

L’expérience dépend de l’interaction du produit artistique avec un individu donné. Elle 

n’est donc pas deux fois la même pour différentes personnes (…). Elle change pour une 
même personne à différents moments, à chaque fois qu’elle apporte quelque chose de 

différent à une œuvre (Ibid. p. 331). 

Il met en évidence la dimension individuelle de l’expérience (subjective), ainsi que 

l’apport de chaque regard singulier au collectif (intersubjective). De plus, il valorise l’attitude 

active du spectateur à égalité avec celle de l’auteur :  

Sans un acte de recréation l’objet n’est pas perçu comme une œuvre d’art. L’artiste a 

sélectionné, simplifié, clarifié, abrégé et condensé, en fonction de son intérêt. Le 
regardeur doit accomplir ces [mêmes] opérations en fonction de ses points de vue et 

intérêts (Ibid.  p. 54). 

L’acte de « recréation » prend dans notre étude la forme d’expériences exprimées par le 

dessin, le geste et le corps.  

5. Une perspective énactive, un couplage entre perception et action 

La théorie de l’énaction invite à reconsidérer les conceptions communes des 
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phénomènes de perception. Dans L’inscription corporelle de l’esprit le neurobiologiste et 

neuro-phénoménologue Francisco Varela précise le sens de l’énaction :  

Nous proposons le terme d’énaction [de l’anglais to enact : susciter, faire advenir, faire 

émerger], dans le but de souligner la conviction croissante selon laquelle la cognition, 

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

et d’un esprit à partir de l’histoire des diverses actions qu’accomplit un être dans le 

monde (Varela et al., 1993, p. 35). 

Il suppose que dans l’expérience vécue, l’intérieur et l’extérieur, le connaissant et le 

connu, l’esprit et le monde, se déterminent l’un l’autre (Petitmengin, 2006 : 85-92). Ainsi pour 

la vision, la perception ne se limite pas à une entrée d’informations sur la rétine, mais résulte 

d’un couplage sensori-moteur du sujet avec l’environnement. Percevoir est alors faire émerger 

des micro-mondes, distincts pour chacun de nous, mais partagés en raison de nos structures 

neurosensorielles communes. Il n’y a pas de perception en dehors d’actions par le corps et 

réciproquement. Il n’y a donc pas de perception passive, car tout acte perceptif est un acte 

cognitif qui stabilise le couplage entre « moi » et « le monde ». Dans chaque action motrice, les 

perceptions de l’espace sont en interaction permanente avec d’autres perceptions (la lumière, 

les couleurs, les frontières, les limites, les autres, l’œuvre). Cette conception très fine des 

interactions entre perception et motricité renvoie à l’idée selon laquelle les activités sensorielles 

et les activités motrices se provoquent réciproquement. L’espace ne peut être vu et compris 

comme une étendue cohérente sans être en même temps agi, habité par notre corps (Penelaud, 

2010 : 8). 

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

La transformation engagée par l’apprenant lors d’une découverte d’œuvre n’est pas une 

accumulation de savoirs déclaratifs ni le développement d’une attention-concentration, mais 

plutôt résulte d’un agir réel en situation au sens que lui attribue Domenico Masciotra 14 . 

L’auteur s’intéresse à l’agir compétent qui est toujours à la fois corporel, intentionnel, mental 

et spatio-temporel (2017 :7-8). Il a repéré quatre fonctions qui font écho aux constats effectués 

dans nos analyses. Consciemment ou pas, une personne qui agit se trouve en même temps à se 

disposer, se situer, se positionner et (se) réaliser. Ces quatre fonctions sont interdépendantes et 

 

 

14 Domenico Masciotra est consultant international en éducation et chercheur à la Chaire UNESCO de 

développement curriculaire. 
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réciproques. Elles semblent pouvoir éclairer le fonctionnement du processus de présence. 

6. L’attention-vigilance versus l’attention concentration 

Dans ses recherches, Natalie Depraz croise la phénoménologie et les sciences cognitives. 

La première vertu de l’attention est sa capacité à être une qualité de présence 15  que l’on 

développe au quotidien (Depraz, 2014/2016 : 494 ; Lachaux, 2013). C’est l’enfant dit-elle qui 

est le plus pleinement présent. Quand il est là, s’il est distrait, c’est qu’il est pleinement présent 

à ce qui l’a distrait (Ibid,. 2016 : 495). Elle abandonne l’attention-concentration au profit de 

l’attention-vigilance qu’elle caractérise par : 1) un geste à dimension organique (un mouvement 

interne qui me tourne vers), une forme d’expression non linguistique, un geste relationnel (qui 

me met en relation avec moi-même ou quelqu’un d’autre (Husserl, Merleau-Ponty) ; 2) une 

modulation qui dans sa structure même est fluctuante, variable, jamais homogène ; 3) un 

processus d’ouverture circulaire qui peut s’intensifier, un mouvement qui s’accroît ou décroît, 

en devenir ou en disparaître ; 4) une posture plastique plutôt que défensive, une vigilance, une 

capacité d’être attentif à plusieurs chose en même temps ; 5) une attention non seulement 

ouverte, plastique et multifocale, mais aussi une attention partagée (join attention en anglais), 

pluri-subjective. Si comme le dit Natalie Depraz, « l’attention est un autre nom pour la 

présence », les caractéristiques de l’attention permettent de mieux comprendre l’idée de 

processus de présence. 

IV. Présentation du dispositif de médiation de l’œuvre de Pagès  

 

   

Bernard Pagès, Torse I, 2005, tube carré peint, bois d’amandier calciné 210 x 620 x 410 
cm, Torse II, 2006, bois de pin calciné, 275 x 570 x 350 cm. 

 

 

15  Dit Natalie Depraz dans une Conférence à l’École d’été franco-allemande, 2013, intitulée « La 

vigilance au cœur de l’attention ». 

Bernard Pagès
Torse I, 2005, tube carré peint, bois d’amandier calciné
210 x 620 x 410
Torse II, 2006, bois de pin calciné
275 x 570 x 350 cm
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1. Description de la sculpture  

La sculpture de Bernard Pagès, constituée de deux pièces Torse I et Torse II, est 

monumentale et se développe dans le très vaste espace d’exposition. Elle est l’hybridation entre 

une branche naturelle mais calcinée et d’une poutrelle métallique jaune. Les deux matériaux 

différents par la couleur et la matière se prolongent parfaitement par leurs courbes et leurs 

ondulations, souples ou anguleuses. Elle parcourt tout l’espace en prenant quelques appuis sur 

le sol. Contrairement à une sculpture traditionnelle, il ne suffit pas de tourner autour pour 

l’appréhender, mais il est souhaitable de déambuler à l’intérieur du dispositif d’installation16.  

2 . Caractéristiques plastiques de la sculpture et intentions didactiques 

Les intentions de la médiatrice sur le dispositif de découverte de l’œuvre de Pagès sont 

recueillies dans un entretien17 après la mise en œuvre : « je veux mettre en évidence le propos 

de l’artiste, le sens de l’œuvre, ça raison d’être, les questions qu’elle (nous) pose par rapport au 

champs artistique et sociétal ». Pour cela, « on a imaginé mettre en scène les étudiants en les 

faisant se déplacer dans l’espace pour qu’ils se rendent compte aussi de la manière avec laquelle 

l’artiste a installé, implanté ces sculptures dans la salle (00.10) ». L’idée « c’était de faire 

émerger par des gestes graphiques ou des gestes en mouvement dans l’espace la forme de la 

sculpture. Et de  (faire) voir que l’artiste dans cette forme à la fois il partait d’une forme naturelle, 

donc d’une branche de bois, mais qu’il l’avait ensuite découpée en différents segments, puis  

reconstituée en mélangeant, et des éléments naturels retravaillés, et un élément métallique ». 

« On partait de l’œuvre dans l’espace, comment l’œuvre habite l’espace par le mouvement du 

corps et le mouvement graphique (0.54) ». Il s’agissait aussi de « montrer des outils d’une 

fabrique du regard (3.20) ». 

Ainsi le dispositif cherche à rendre les étudiants sensibles à trois caractéristiques 

plastiques en relation avec le sens de l’œuvre :  

1. La forme de l’œuvre, ligne dans l’espace (variation de direction, de courbure, d’épaisseur),   

2. La relation de l’œuvre au lieu, à l’espace architectural, (au volume, à la lumière) et au temps 

de la découverte, 

 

 

16 L’installation est un dispositif qui en arts plastiques sollicite la participation du spectateur et dans lequel 

il est immergé.  

17 L’entretien a eu lieu un mois après la journée de formation. 
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3. La matérialité de l’œuvre, poutrelles métalliques et branches de bois calciné (couleur, texture, 

procédé de fabrication par torsion et pliage). 

3. Description des phases du dispositif 

Déroulement de la rencontre en 12 phases parfois très brèves, alternant déambulation et 

situations exploratoire : 

1. Déambulation 1             Dessin 1 d’observation     

2. Déambulation 2              Tracé dans l’espace avec le corps et la main 

3. Déambulation 3              Tracé dans l’espace avec les yeux 

4. Déambulation 4               Dessin 2 les yeux fermés, de mémoire,  

5. Déambulation 5               Dessin 3 sans lever le crayon 

6. Verbalisation sur les dessins par groupe de 4 puis collective 

4. Synopsis de la phase 2  

TEMPS 1 – durée : 5 min Déambulation 1 libre dans l’espace d’exposition 

TEMPS 2 – durée : 10 min 

Adeline, à gauche               

Sandrine à droite 

Dessin d’observation 1 : Après la déambulation et à la 

demande de la médiatrice, les étudiants s’assoient pour 

dessiner.  
La médiatrice : « Dessinez un croquis tout simple. Choisissez 

un endroit, dessinez ce que vous voyez. Demandez-vous 
comment est-elle faite ? Comment elle est par rapport au 

lieu ? Comment l’œuvre dialogue avec le lieu. »  

Ce dessin vise à proposer aux étudiants une phase 
d’observation. En dessinant, les étudiants observent la 

sculpture en détail.  

TEMPS 3 – durée : 40 s Déambulation 2 : La médiatrice demande aux étudiants de se 
déplacer pour changer de point de vue. 

TEMPS 4 – durée 1 min 

Tracé dans l’espace avec la main, le corps. La médiatrice 
propose aux étudiants de suivre / de tracer dans l’espace les 

formes de la sculpture avec leur main. 

Extrait analysé avec l’étudiante Sandrine 

TEMPS 5 – durée : 40 s Déambulation 3 – Pour changer de point de vue 

TEMPS 6 – durée : 2 min 

 

Tracé dans l’espace avec les yeux. La médiatrice propose aux 

étudiants de suivre/ de tracer les formes de la sculpture avec 
leur regard. 

Extrait analysé avec l’étudiante Adeline 

TEMPS 7 – durée : 40 s Déambulation 4 – Pour changer de point de vue 
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TEMPS 8 – durée : 3 min Dessin de mémoire, les yeux fermés – Situation inhabituelle 

et a priori paradoxale : dessiner sans contrôle visuel. 

TEMPS 9 – durée : 40 s Déambulation 5 – Pour changer de point de vue 

TEMPS 10 – durée : 3 min Dessin sans lever le crayon du papier – dessin d’une seule 

ligne, en regardant les sculptures 

TEMPS 11 – durée : 5 min Verbalisation sur les dessins par groupe de 4 en relation avec 

l’œuvre : regard comparatif entre les dessins mis en relation 
avec les œuvres et les exercices proposés. 

(annexe : interview de trois étudiantes) 

TEMPS 12 – durée : 10 mn  Verbalisation collective sur l’expérience vécue et retour à 

l’œuvre  

V. Méthodologie d’analyse et de recherche 

L’étude du dispositif de réception de l’œuvre prend en compte et croise plusieurs sources 

d’informations collectées et analysées :  

- les enregistrements et transcripts des intentions de la médiatrice, 

- les enregistrements vidéo de la situation de médiation qui a eu lieu en 2017, transcrits 

et décrits à une échelle microscopique (Tiberghien & Venturini, 2015 : 53-78). 

- les enregistrements de six entretiens d’explicitation (de 26 à 53 mn) à propos de la 

situation vécue en début de formation, réalisés deux ans après, en fin de formation 

(Vermersch, 2011).  

L’entretien, de type semi-directif, vise à « laisser revenir » 18 le moment vécu, « stocké » 

dans la mémoire passive, plutôt qu’« aller chercher » l’information.  Il s’agit par l’évocation de 

le revivre mentalement pour le décrire précisément. L’intervieweur aide l’interviewé à 

recontacter ce moment vécu en lui permettant, par ses questions, de retrouver les données 

sensorielles de la situation (le lieu, la lumière, l’espace, etc.) ainsi que les informations visuelles, 

auditives, kinesthésiques associées, ses dialogues internes et ses actes mentaux19. L’analyse 

qualitative qui en est faite vise à recueillir la relation de l’étudiant à l’œuvre et son 

fonctionnement mental pendant le vécu de l’expérience de médiation.    

 

 

18 (Vermersch, 2012).  

 

19 « Le sujet se constitue sans cesse involontairement une mémoire passive, mémoire autobiographique 

dont une grande partie est, pour lui, pré-réfléchie, c’est-à-dire que le sujet ne sait pas qu’il dispose de ces 

informations, elles ne sont pas réflexivement conscientes pour lui » (Vermersch, 2008, Expliciter n°77). 
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VI. Description fine et analyse de la situation de découverte  

Les dessins, les mouvements corporels et les déambulations participent à l’enquête en cours  

déclenchée par la médiatrice. Elle entend modifier le comportement habituel des spectateurs par des 

consignes (au Louvre en moyenne le spectateur passe 42 secondes devant une œuvre). L’enquête provoquée 

rend instable la situation avec comme but annoncé d’apprécier les modification : (temps 2) « Le dessin que 

vous avez réalisé est un témoin d’un certain regard, d’un certain geste face à cette sculpture. On en fera deux 

autres, avec d’autres approches, et ensuite on les comparera. Les dessins seront comparés et discutés par groupes 

de quatre étudiants. L’enquête à l’inverse de sa logique selon Dewey (2006) restera ouverte, en devenir.  

1. Première analyse sur le tracé avec la main et le tracé avec les yeux. 

 Transcripts d’actions et de paroles de l’extrait : « tracé avec la main » et « avec les yeux » 

  Photogrammes Tours d’actions et de paroles : Médiatrice, Sandrine, Adeline 

1 
 
TEMPS 
2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.16  

Dessin d’observation 1  
 

A droite : Sandrine 
A gauche : Adeline 
 

La médiatrice  
Fin du temps 2 : Le dessin que vous avez réalisé est un témoin 
d’un certain regard, d’un certain geste face à cette sculpture. 
On en fera deux autres, avec d’autres approches, et ensuite 
on les comparera. 

2 0.33 
0.49 

     

Avant déambulation  
La médiatrice  
Elle se déplace en parlant et effectue des gestes de la main et 
du bras qui miment un dessin dans l’espace. Elle s’arrête. Sa 
voix est ralentie et de plus faible intensité. 
Alors ce premier dessin, vous l’avez fait avec votre crayon / le 
crayon est tenu par la main / la main fait partie du corps / et 
pour poursuivre la découverte de ce travail … / ce n’est plus 
un trait qu’on dessine et qui reste sur le papier /mais c’est un 
trait qu’on trace dans l’espace avec son corps / avec son 
bras. 

3 0.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.26  

La médiatrice  
Après cet arrêt (N°3) pour commencer à énoncer la demande, 
la médiatrice va se remettre en mouvement dans l’espace de 
la salle (N°4). L’intensité de sa voix augmente : 
Vous allez vous déplacer / et là où vous êtes, vous choisissez 
un point de vue et vous essayerez de représenter justement 
la forme de cette sculpture / non plus avec un crayon mais 
avec votre corps / ok ? / Allez-y. 
 

Les étudiants écoutent puis se lèvent. 
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4 
 
FIN 
TEMPS  
 

1.30 

 

Nous allons observer deux étudiantes : 
Sandrine est assise en tailleur par terre. Elle a un geste 
interrogatif à l’écoute de la consigne, l’index posé sur le 
menton. 

  
 
Elle rassemble et range ses feuilles, puis pose sa pochette sur 
le côté. 
Adeline prend appui avec la main droite pour se lever.  

5 
 
TEMPS 
3 
 
 
 

1.30 
1.47 

    

Début de la déambulation 2  
 

Sandrine et Adeline se préparent. 
 

Sandrine se lève, retire son manteau, le pose au sol. Elle 
bouge les bras, montrant plus de souplesse et de liberté 
qu’avec son manteau., effectue un geste de décontraction. 
 

Puis, elle met ses mains dans les poches et regarde en 
hauteur en direction de la sculpture.  
 

6 1.43 

 

La médiatrice  
Elle se déplace dans la salle et dit, en se baissant et se 
relevant, puis en plaçant le bras vers le haut :  
 
Et alors, est-ce que le corps peut suivre ?  Est-ce qu’on suit un 
mouvement avec le bras ?  
 
Elle enjambe la sculpture et se rapproche d’un autre groupe 
d’étudiants. 

7 1.47 

 

Adeline se lève, enlève son manteau, remonte ses manches, 
regarde sa voisine, puis en fixant des étudiantes à l’opposé 
de la salle, elle prend une brève posture corporelle : elle 
s’équilibre sur un pied, et monte les deux mains 
simultanément dans un geste ondulant qui semble 
humoristique (elle sourit) et à la fois donner une 
représentation de la sculpture. 
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8 1.53 

 

La médiatrice 
Ce qui va être intéressant aussi / c’est la mémoire par le corps, 
par le bras / ça nous servira pour le prochain dessin / allez-y 
déplacez-vous. Elle accompagne sa consigne d’un geste avec 
les deux bras ouverts. 

  

9 1.57 

 

Adeline, les bras le long du corps, regarde à gauche puis à 
droite. 
Les étudiants et les étudiantes se répartissent dans la salle en 
fonction de la sculpture. 
La médiatrice  
Déjà votre corps dans l’espace / comment il se positionne par 
rapport à l’œuvre / on passe autour / on passe dessous / … 
par-dessus effectivement (reprise de ce qu’a dit un étudiant). 
 

10 2.00 

 

- Sandrine se déplace, commence à aller vers sa gauche, puis 
change de direction pour aller vers sa droite. Elle contourne 
l’œuvre, la suit avec les yeux. Elle part le long du mur, en 
direction d’une extrémité de la sculpture. 
 
- Adeline part perpendiculairement au mur, en direction du 
centre de la salle. Elle se baisse pour passer sous la sculpture 

11 2.10 

 

Sandrine et Adeline se croisent après avoir suivi un chemin 
inverse qui longe la sculpture. 

    

12 2.14 

 

Sandrine, les bras ballants, fixe une partie de la sculpture qui 
est au-dessus d’elle. 
 
L’observation de tous les étudiants montre la diversité des 
regards, vers le bas, le haut ou regard frontal.  
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13 2.14 
2.17 

     

Sandrine avance frontalement par rapport au caméscope en 
regardant le haut de la sculpture, puis son corps se courbe 
sur sa gauche en regardant vers le bas. Elle amorce une 
rotation en fixant un point de la sculpture à hauteur des yeux. 

14 2.18 

 

La médiatrice stoppe la déambulation. 
On s’arrête / Stop / vous choisissez un point de vue / vous 
choisissez un endroit. 
Sandrine s’est rapprochée de la sculpture et se trouve à 
nouveau en position frontale. 
Adeline fixe un point vers le bas, la tête inclinée. 

  

15 
 
TEMPS 
4 
 
 

2.20 
0.22 

   

Sandrine  - regarde la médiatrice  
                  - yeux exorbités (stop !) 
                  - grimace en regardant tout en haut (choisissez un 
point de vue) 
                 - fixe un point à la hauteur de ses yeux 

    

16 2.26 

 

Adeline fixe également un point en regardant sur sa droite et 
légèrement plus haut que la ligne de ses yeux. 

 
Sandrine a une posture droite, équilibrée, légèrement 
cambrée vers l’arrière, les deux pieds écartés en appui au sol. 

17 2.35 

 

Tracé avec la main et le corps  
 
La médiatrice  
… et ensuite vous démarrez / à un point /vous retracez / des 
lignes qui se croisent / est-ce que le corps aussi peut 
contribuer à créer un rythme  
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18 2.42 

   

La médiatrice  
 

Elle poursuit la description orale par un mouvement de la 
main, bras tendu, et du corps par flexion des genoux. 
 
… parce qu’il y a une hauteur / ça descend / ça remonte / on 
voit que ce n’est pas lisse 
 

19 2.47 

 

Les étudiants commencent à suivre de la main la ligne de la 
sculpture. 
 
  
 

20 2.48 
2.49 
2.53 

    

Sandrine 
1. elle suit avec sa main droite et son avant-bras parallèle à 
la sculpture, la paume de sa main est dessous 
2. elle pivote sa main de droite à gauche, effectue une 
rotation à plusieurs reprises suivant les torsions de la poutre 
métallique jaune. 
3. elle remonte en suivant l’œuvre du regard et se cambre 
vers l’arrière en gardant les deux pieds ancrés au sol. 
 

21 2.52 

 

Chaque étudiante ou étudiant adopte une posture corporelle 
qui varie plus ou moins selon le déplacement de la main et du 
bras. Il est plutôt lent car qui suit les multiples variations de 
forme de la sculpture. 

22 2.55 
2.57 
3.00 
3.02 

    

Sandrine 
1. elle se courbe sur elle-même vers l’avant 
2. elle jette un regard à sa voisine de droite, elle se relève 
brusquement. Elle a un regard frontal, les bras ballants  

3. elle fait une moue, pince ses lèvres, hésite (Il y a 
une rupture), elle se penche vers l’avant et cherche un 
nouveau repère à suivre sur la sculpture 
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4. elle reprend son tracé avec le bras droit mais très 
rapidement, change de main et le poursuit avec le bras 
gauche. 
 

23 
 
TEMPS
5 
 

3.55 

 

Déambulation 3 
 
La médiatrice 
Dans un deuxième temps, vous vous déplacez encore. 
 
Sandrine 
Elle se tient le menton, avec un regard qui semble dubitatif. 
 
 
 
 

24 4.20 

 

La médiatrice 
Elle s’est arrêtée. Sa voix est d’intensité plus faible. 
On s’arrête / on fait le même exercice mais uniquement avec 
le yeux / c’est le regard cette fois-ci qui va bouger / qui va 
mémoriser le mouvement de cette sculpture 
 
 
 
 
 
 

25 
 
TEMPS 
6 

4.44 
4.46 

  

Tracé dans l’espace avec les yeux. 
 

1. Adeline a une posture stable, debout, les bras le long 
du corps, décontractée. Elle regarde vers le bas (sa 
voisine elle regarde vers le haut). 
2. Elle tourne la tête vers sa gauche. Sa tête suit le 

mouvement induit par le regard. Son mouvement 

reprend la forme de la sculpture : de bas en haut, de 

droite à gauche. (sa voisine baisse le regard). 

26 4.49 
4.55 
 

  

La médiatrice 
 

Et là avec cette mémoire du geste et du regard, vous allez 
faire un deuxième croquis. 
 

1. Adeline fait une rotation de la tête, incline les 
épaules pour suivre la sculpture dans sa partie haute, 
derrière elle. Elle pince la bouche, frise le nez, cligne des 
yeux, a une expression de visage concentré. 
2. Puis son regard parvient au bas de l’œuvre. 
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2. L’émergence d’un processus de présence corrélé à l’attention 

En comparant les postures corporelles de Sandrine et d’Adeline, la description première 

avait montré des différences apparentes d’attitude. Adeline semble concentrée, focalisée sur la 

sculpture et stable, entièrement à son action. En revanche Sandrine semble distante, dubitative, 

parfois dispersée. Ces affirmations sont fondées sur les descriptions ci-dessous extraite de 

l’analyse : 

(4) Sandrine, assise au sol en tailleur a un geste interrogatif à l’écoute de la consigne. (5) 
Elle effectue un geste de décontraction. (10) Elle se déplace, commence à aller vers sa 
gauche, puis change de direction pour aller vers sa droite. Elle contourne l’œuvre, la suit 
avec les yeux. Elle part le long du mur, en direction d’une extrémité de la sculpture. (13) 
Elle avance frontalement par rapport à la caméra en regardant le haut de la sculpture, 
puis son corps se courbe sur sa gauche en regardant vers le bas. Elle amorce une rotation 
en fixant un point de la sculpture à hauteur des yeux. (15) Elle regarde la médiatrice, 
les yeux exorbités (stop !), elle grimace en regardant tout en haut (choisissez un point 
de vue), elle fixe un point à la hauteur de ses yeux. (16) Elle a une posture droite, 
équilibrée, légèrement cambrée vers l’arrière, les deux pieds écartés en appui au sol. (17) 
Tracé de la main et du corps, (20) Sandrine suit avec sa main droite et son avant-bras 
parallèle à la sculpture, la paume de sa main est dessous, elle pivote sa main de droite à 
gauche, effectue une rotation à plusieurs reprises suivant les torsions de la poutre 
métallique jaune, elle remonte en suivant l’œuvre du regard et se cambre vers l’arrière 
en gardant les deux pieds ancrés au sol. (22) Elle se courbe sur elle-même vers l’avant, 
jette un regard à sa voisine de droite, elle se relève brusquement. Elle a un regard 
frontal, les bras ballants, elle fait une moue, pince les lèvres, hésite, gênée par sa 
voisine, elle se penche vers l’avant et cherche un nouveau repère à suivre sur la sculpture, 
elle reprend son tracé avec le bras droit mais très rapidement, puis change de main et le 
poursuit avec le bras gauche. (23) Elle se tient le menton, avec un regard dubitatif. 

Notre première conception de l’attention-concentration est battue en brèche. Nous 

avions qualifié l’attention de Sandrine de discontinue, fréquemment dispersée, facilement 

distraite. Au contraire celle d’Adeline semblait plus concentré par son regard focalisé sur la 

sculpture. L’apport de Lachaux permet d’éviter des interprétations hâtives.  

La présence à l’œuvre de Sandrine n’est pas exclusive. Elle n’est pas captivée comme 

semble l’être Adeline. Au contraire, elle a une attention fluctuante mais accueillante à sa tâche, 

à la médiatrice, à sa voisine, à celle qu’elle rencontre à laquelle elle cède le passage lors de la 

déambulation. L’attention ouverte, orientée tantôt vers l’œuvre tantôt vers les autres, variable 

d’intensité, fluctuante ne nous permet plus de parler d’état de présence mais plutôt de processus 

de présence.  

Le processus de présence-attentive semble débuter pour Adeline par un geste créatif et 

pour Sandrine par un geste de décontraction (4). Un regard sur l’anté-début nous renseigne sur 
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leur façon de se disposer avant d’agir ? Sandrine par ses déplacements vers la gauche, puis 

brusquement vers la droite se situe ainsi dans l’espace et est située par lui, par la sculpture, par 

les autres étudiants en train de cheminer. Dans une dialectique situant-situé, elle se rend et est 

rendue présente à son environnement. Elle se positionne de façon équilibrée pour aborder la 

consigne du tracé du regard : Elle a une posture droite, équilibrée, légèrement cambrée vers 

l’arrière, les deux pieds écartés en appui au sol (16). Nous retrouvons trois actions de l’agir 

réel d’une personne en action et en situation (Masciotra) qui permettent une présence ouverte, 

accueillante et continue. Si nous considérons que la compétence à recevoir une œuvre se 

manifeste par une diversité de postures corporelles qui permettent de varier les points de vue, 

Sandrine a un comportement adéquate, sachant que la multiplication de ses attentions à l’œuvre, 

au lieu et à l’espace lui permet de faire émerger (énacter selon Varela) une sculpture singulière 

et plus riche que celle du spectateur pressé.    

VII. Description d’un processus de présence sensible 

Les hypothèses formulées en début de recherche cherchaient à identifier le processus de 

présence à l’œuvre et ce qui le favorisait. Les trois phases de dessin sollicitent chacune des 

formes différentes d’attention afin de mieux voir, ressentir, imaginer et comprendre l’œuvre. 

Les deux phases sollicitant un mouvement corporel dans l’espace avec la main-corps et par le 

regard-corps préparent au dessin en intégrant le schème moteur du déplacement qui est formulé 

graphiquement. Les phases de déambulation sont un préalable à chacune des cinq phases. 

Comment chaque phase participe à la qualité de présence ? 

1. Dessiner développe l’attention et une présence personnelle à l’œuvre 

Le fait que l’action de dessiner engendre une présence au monde et aux choses n’est plus 

à démontrer. Les entretiens menés avec les étudiants CLE, MA et NA révèlent toutefois deux 

postures différentes. L’attitude de CLE est d’emblée réfléchie : 12.27 : je voulais saisir le côté 

élancé / bien prendre en compte la perspective pour donner le côté élancé. Il dit aimer dessiner, 

il prend le premier dessin d’observation comme un challenge et indique sa préoccupation à 

traduire le caractère « élancée » de l’œuvre. Ses intentions sont claires et il cherche à les traduire 

entre autre par la perspective. De même pour MA la situation de dessin d’observation éveil son 

intérêt et sa réflexion : « j’avais une volonté a parfaitement bien reproduire / pas identique / 

mais au mieux / on a un contrat/ je fais attention aux détails ». Par contre, il évoque 
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différemment la phase de dessin les yeux fermés : « on s’assoit / on regarde différemment / c’est 

de l’ordre de la sensation / on devait reproduire l’œuvre en fermant les yeux. ». Ces paroles 

relèvent partiellement de l’explicitation. Deux ans après, l’étudiant retrouve des instants de la 

journée, mais il réfléchit immédiatement et parle d’un point de vue général (« on » devait…). 

Plus loin, il retrouve et revit l’instant. Il le décrit : « on passe d’un moment où on vit en groupe 

à un moment où je me retrouve plus seul / un moment agréable / calme ». NAT apprécie de 

façon identique « le silence intérieur et le calme pendant le temps du dessin ». 

Dessiner en observant, c’est développer une attention à la fois distribuée, saisissant 

l’ensemble de l’œuvre et du lieu et une attention focalisée sur les détails. La présence est à la 

fois à l’œuvre et à l’environnement. CLE décrit sa position 11.31 : « c’est plutôt éclairé / je suis 

dans le fond, / je suis contre un mur » puis le lieu et l’œuvre 11.36 : « on la dessine dans sa 

longueur / on est sur un pan de mur / sur un côté / du coup on a toute la longueur de la pièce 

devant nous », il cherche à donner de la profondeur. MAX a une attention aux détails. En 

revanche, dessiner les yeux fermés, sollicite la mémoire, une visualisation, un ressenti intérieur 

ou un mouvement intériorisé. Un lâcher-prise visuel retourne le geste de l’attention vers soi. La 

présence à soi est une écoute de son propre fonctionnement intérieur (MAX retrouve un silence 

impressionnant, CLE découvre des associations d’images). Enfin, le dessin sans lever le crayon 

du support oblige à une formulation synthétique, à une présence à soi autant qu’à l’œuvre et à 

l’activité d’enquête. 

 Selon Lachaux, l’état que le cerveau affectionne est une équilibre de l’attention entre 

deux modes, le mode exécutif et le mode automatique. Un équilibre délicat qui est obtenu quand 

le mode exécutif lâche prise et fait confiance aux procédures automatiques. Justement, cet état 

d’équilibre délicat est nommé « état de présence attentive ». Il correspond au moment où 

l’attention se place naturellement au bon niveau, ni trop local, ni trop global, et évite les pièges 

de l’hyperfocalisation et de la dispersion. Il s’agit précisément du moment où le système 

exécutif limite son action à une surveillance légère du monde extérieur et de son propre paysage 

mental et émotionnel. Cet état idéal est décrit comme un état de bien-être que le psychologue 

hongrois Mihaly Csikszentmihaly nomme le flow : un état d’intense concentration guidé par un 

objectif clair (Lachaux, Ibid. : 364).  

Le processus progressif de présence attentive est-il compatible avec un discours 

intérieur ? La présence est-elle mentale, perceptuelle, émotionnelle, imaginaire ? Nous 
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retiendrons la notion de présence-attentive, accueillante, et a priori optimale quand le système 

exécutif surveille de façon légère les mouvements entre monde extérieur et intérieur.   

2. Se mettre en mouvement modifie la présence à l’œuvre 

Les deux propositions de se mettre en mouvement face à l’œuvre et avec l’œuvre (geste 

et regard) développe une attention et une expression qui modifient la présence à l’œuvre. Ces 

phases apparaissent dans les entretiens comme des moments bref mais marquants. Le tracé par 

le corps et la main permet une appréhension globale, kinesthésique et visuelle de l’œuvre qui 

est mémorisée. Cette mémoire incorporée est de l’ordre d’un schème moteur. Le 

neurophysiologiste de la perception et de l’action, Alain Berthoz indique en référence à la 

théorie des marqueurs somatiques  de d’Antonio Damasio que la mémorisation n’est pas de se 

rappeler le passé, mais de prédire le futur (Le sens du mouvement,1997 : 134). Il précise le rôle 

de l’émotion et du corps sensible : « toute élaboration cognitive de l’information est toujours 

combinée à une évaluation parallèle par le cerveau limbique (…) qui va toujours la "marquer", 

la colorer » (2018 : 31). Le marquage de la mémoire suscite dans le cerveau des scénarios du 

futur.  

Une dimension de l’œuvre est ainsi incarnée dans l’agir et dispose chacun à agir dans 

l’à-venir proche, par le dessin. En rappelant la fonction anticipatrice et prédictive du cerveau, 

Berthoz dit : « quand je fais un geste, je ne fais pas tous les autres possibles ». Le tracé dans 

l’espace avec les yeux engage une attention au détail et en même temps à la continuité de 

l’ensemble, au mouvement de la ligne qui se forme sous le regard. Le regard sollicité par la 

consigne focalise l’attention à la sculpture et la fait exister. Ainsi, le cerveau incorpore le 

cheminent du regard. 

3. La déambulation, la phase oubliée de l’analyse 

A quoi faisons-nous attention pour étudier la présence corporelle en art ? Nous avons 

étudié en détail chacune des phases, avant de constater une part oubliée de l’analyse, ce qui 

apparaissait comme un « vide » par rapport au plein que représentait les consignes d’action. Il 

s’agit des différentes phases de déambulation qui débutent la visite et s’interposent entre chaque 

phase. La fonction de ces phases du dispositif est selon la médiatrice de « changer de point de 

vue ». Il y a obligation de se déplacer, de cheminer et, par conséquent, multiplication d’angle 

de vue.  Par ailleurs, la médiatrice impose un arrêt à son signal. Elle explique ce choix : « le 

hasard de l’arrêt oblige chacun à voir autre chose que ce qu’il aurait choisi volontairement / il 
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permet de faire découvrir une dimension inattendue de l’œuvre ». De plus, « les déplacements 

permettent d’établir un dialogue avec l’œuvre et le lieu, entre proximité et éloignement ».  

L’observation des déambulations montre que les étudiants vivent en silence une grande 

diversité de postures physiques. Ils s’éloignent, se rapprochent, passent par-dessous l’œuvre, 

l’enjambent quand elle chemine au sol. Ils sont autant attentifs à l’œuvres qu’aux autres 

étudiants et au lieu (identification par échanges de regards, de sourires, de gestes). 

Les entretiens d’explicitation ont permis de repérer l’importance de la déambulation 

dans le processus de présence à l’œuvre et de faire d’étonnantes découvertes. De plus, les 

échanges et analyses croisées entre membres du groupe Acore ont mis au jour l’importance de 

« l’anté-début20 » de l’action, qui prend la forme d’une préparation à l’action. A quoi prépare la 

déambulation ? Quelle présence à l’œuvre permet-elle ?  

La déambulation, pour des étudiants qui ne se connaissent pas encore, met-elle en 

suspens leur habitus, leur comportement, leur mode de réflexion, leurs représentations de 

l’œuvre et de l’art ? CLE annonce d’emblée : 3.02 «  je ne suis pas très sensible à l’art 

contemporain / je crois que je vais m’embêter pendant cette journée / (mais) tout au long de 

cette journée je me suis décalé ». MAX dit avoir peu d’affinité avec l’art contemporain, mais 

ils entrent progressivement dans l’activité. Seule MA dira ne pas avoir compris le désir de faire 

appel au sensible plutôt que raconter l’histoire de l’œuvre: « Je veux ressentir mais je veux 

savoir ce que l’auteur a ressenti …, je veux comprendre ». 

Lors des entretiens les premières évocations de CLE sont celles de la déambulation. Elle 

se fait en silence dans la grande salle d’exposition, mais le silence extérieur ne veux pas dire 

silence intérieur. CLE est surpris : « par la forme / la manière dont c’est fait, l’endroit où c’est 

posé » (5.45).  

7.44 CLE : « je pense à la conception en fait/ je me dis qu’effectivement ça demande pas 
mal de boulot et que  je me pose une question toute bête/ au final j’ai eu la réponse assez 
rapidement / elle est en pièces détachées / je me suis dit comment il a fait (l’artiste) pour 
installer tout ça dans un endroit si petit / pour que tout tienne dans un si petit endroit /  

8.01 AS21 : d’accord 

 

 

20 Terme que nous empruntons à Pierre Vermersch qui l’utilise à propos de l’entretien d’explicitation.  

21 AS est le chercheur intervieweur. 
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8.13 CLEM : je pensais à la méthode et à la conception [L’évocation est en suspendu, CLE 
est passé à l’imparfait. Il réfléchit à ce qu’il a dit et propose une formulation générale.] 

8.25 AS : A quoi tu fais attention dans l’œuvre, peut-être tu as des images qui 
reviennent, peut-être pas [remise en évocation]  

8.30 CLE : silence /// je fais attention en fait par où elle passe, je la regarde en largeur, 
en longueur en hauteur / je ne peux pas dire que j’étudie mais dans mon regard je vois 
les trois dimensions. 

8.42 AS : tu as des images qui te viennent ? 

8.46 CLE : oui, je me vois devant l’œuvre avec un bout de / un serpentin qui passe devant 
moi, j’ose pas trop la toucher / je (geste de la main) 

8.51 AS : tu fais un geste de la main qui ondule 

8.55 CLE : oui /c’est ça / je suis un peu l’œuvre avec ma main 

8.59 AS : tu suis un peu l’œuvre avec ta main 

9.03 CLE : même si ce n’est pas possible parce qu’elle est beaucoup trop longue. 

9.09 CLE : je me rappelle l’avoir fait /// 

9.15 AS : qu’est-ce que tu ressens quand tu fais ça ? Peut-être tu as des sensations, des 
images, des sons  

9.25 CLE : /// silence /  je me laisse porté en fait / j’oublie presque l’œuvre / je me laisse 
porté / je ne peux dire à quoi je pensais mais je pars dans mes pensées en essayant de 
suivre ce petit bout de fil fin / ce gros fil d’Ariane qui zigzague dans la pièce 

Plus loin : 

16.17 AS : à un autre moment de la visite vous vous arrêtez / vous déambulez et vous 
vous arrêtez / et vous suivez l’œuvre du regard / Laisse revenir ce moment-là si tu veux 
bien 

16.34 CLE : oui, oui / je me vois suivre l’œuvre / je me vois perdre l’œuvre / puisqu’elle 
s’entrecroise / je me vois perdre l’œuvre et la reprendre après et du coup je la suis, enfin 
j’essaie de la suivre, le plus assidument possible ///  

17.03 CLE : je me vois à la troisième personne en fait / je vois pas 

17.05 AS : d’accord 

17.07 CLE : je ne vois pas à travers mes yeux / c’est comme s’il y avait une caméra 
derrière moi qui me suivait/ la camera se déplace et prend la place de mes yeux et je la 
vois qui suit l’œuvre en fait.   

L’extrait de l’entretien montre qu’au début de la déambulation une activité cognitive 

apparaît dans une pensée privée, une pensée réfléchie. Mais plus tard, CLE décrit la situation 

comme s’il se dissociait et que ses yeux (une caméra) se déplace le long de l’œuvre (Cf. 

Merleau-Ponty). 

Les entretiens montrent que les différentes déambulations permettent de se disposer 

émotionnellement à agir (CLE), de se positionner dans l’espace en longeant la sculpture et de 

se positionner mentalement, de se situer par rapport à l’œuvre et d’être situé par elle (couplage 
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situant-situé). Elle constitue une entrée en présence et participe semble-t-il au maintien en 

présence. 

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

l’œuvre  

La schématisation du dispositif de rencontre de l’œuvre par le dessin et le mouvement, 

mais aussi par les déambulations, tente de donner sens à chacune des phases.  

Le schéma montre que la réception d’une œuvre instaure une relation entre VOIR et 

DIRE, si nous considérons l’existence du fait artistique comme relation entre regardeurs par le 

truchement de l’œuvre, exprimée par le langage linguistique. Le sens ressenti devant ou avec 

une œuvre (Stern, Petitmengin) peut se formuler en mots, mais aussi sous différentes formes 

expressives et artistiques. Le dessin en est une. Les mises en mouvement participent à l’enquête 

de découverte particulièrement afin d’incarner le sensible avant de le concrétiser par le dessin. 

Nous représentons par une double flèche les interactions entre DESSINER devant l’œuvre (en 

adoptant un point de vue) et SE MOUVOIR avec l’œuvre sachant que voir ou plutôt éprouver 

l’œuvre agit sur le dessin ou le mouvement corporel et que DESSINER ou SE MOUVOIR 

agissent sur le dire. Ainsi il est mis en évidence l’importance du dispositif transitionnel 

intermédiaire entre VOIR et DIRE pour permettre à chacun d’accéder, dans une visée 

émancipatrice, à une parole incarnée, réflexive et sociale (ADEN, 2012).   

 

Conclusion 

Nous avons débuté l’étude en abordant l’état de présence face à une œuvre et en 

distinguant être présent et avoir de la présence pour autrui. En raison de l’impossibilité 

d’obtenir un consensus entre chercheurs sur l’appréciation de la qualité de présence à partir de 

la lecture d’images vidéo ou fixe, nos conceptions et formulations se sont déplacées. Nous 

avons considéré la présence comme processus en raison de ses fluctuations et de ses 
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transformations possibles. Ce processus apparaît d’une grande complexité car il tisse ensemble 

l’attention, mais aussi le couple action-perception, à l’émotion et la conscience. Nous avons 

repenser 22  l’attention-concentration en attention-vigilance. A l’évidence, la dynamique 

attentionnelle mérite toute l’attention du médiateur, du formateur ou du professeur afin de faire 

progresser le processus d’attention.  

Grâce à l’entretien d’explicitation, nous avons pu constater que l’agir réel n’est pas 

seulement celui que l’on observe. Le silence dans la salle d’exposition lors de la déambulation 

ne signifie pas silence intérieur. La pensée privée associée a révélé un intense questionnement, 

des jugements ou encore des réactions affectives. Accéder à l’activité intérieure en mots, en 

sons, en images, met au jour la mécanique de la pensée (Michaud, 2019) en posture de réflexion 

ou d’accueil.  

La prise en considération du processus de présence a permis de dégager certains aspects 

de son fonctionnement : se disposer, se situer, se positionner. Chacune des actions étant en 

interrelations constitue un processus de préparation à agir, d’entrée dans la présence ou de 

maintien dans la présence. Le questionnement de ces actions se fait tacitement ou explicitement, 

spontanément ou délibérément. L’agir réel n’est pas celui du dispositif de médiation, mais bien 

celui que chaque étudiant fait émerger. Chacun énacte une situation singulière par couplage 

entre perception et action avec l’œuvre, l’environnement, les autres, la médiatrice. Chacun 

élabore une œuvre singulière qu’il formule par un dessin nourri par les phases de mouvement. 

Grâce aux différentes mises en commun, un sensible partagé se construit. 

Le vécu d’un processus de présence attentive dépend des gestes de chacun et du 

dispositif de médiation. Prendre conscience de ce processus en devenir, de cet apprentissage 

incarné dans l’agir est possible par évocation et réfléchissement (introspection) et par retour 

réflexif sur l’action (métacognition). La présence est une dynamique de conscience 

attentionnelle qui n’est pas un processus exceptionnel mais un processus ordinaire utile au 

quotidien, qui reste à développer. 

Pour finir, le poète Antonio Machado nous éclaire sur notre démarche de recherche en 

 

 

22  Natalie Depraz : « Une requalification de l’attention, qui n’est plus seulement conçue comme 

focalisation sélective et concentration, mais comme vigilance. Une telle vigilance explicite une qualité 

fondamentale de notre être-au-monde : l’attention ainsi conçue est appelée à être cultivée, elle est augmentation 

de l’être, disponibilité aux choses et soucis pratique et incarné des autres » (2016 : 41). 



Séminaire ACORE – MSHB – 10 & 11 Octobre 2019 Page 25 sur 26 
  
  
  
  

 

art : Le chemin se fait en marchant23.  
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23 Voyageur, le chemin 

Ce sont les traces de tes pas 

C’est tout ; voyageur, 

Il n’y a pas de chemin, 

Le chemin se fait en marchant 

Le chemin se fait en marchant 

Et quand tu regardes en arrière 

Vois le sentier que jamais  

Tu ne dois à nouveau fouler 

Voyageur ! Il n’y a pas de chemin 

Rien que des sillages sur la mer 

Tout passe et tout demeure 

Mais notre affaire est de passer 

De passer en traçant  

Des chemins 

Des chemins sur la mer 
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