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REGARD HAPTIQUE

Toucher des yeux

Jusqu'ici, nous avons parlé de dessin « tactile », du toucher et des phénomènes qui

relèvent d'une action de la main. En effet, parler du tactile ou du toucher, suggère dans son

sens premier, que l'on peut, par la main, entrer en contact avec un objet, une surface, une

matière,  un  corps  ou  toute  chose  de  la  réalité  matérielle.  Les  dessins  à  l'aiguille  de

Fonteneau  ou  les  cartes  piquées  de  Boch,  pourraient  effectivement  relever  du  tactile

puisque les reliefs qu'ils proposent sont réels.  Cependant, nous avons vu également que

certains types de dessins présentaient des caractéristiques relevant du toucher tel que le

poids, la densité ou la texture, mais qu'ils demeuraient bidimensionnels. De plus,  même si

les cartes de Boch et Fonteneau sont des œuvres en relief, l'exposition ne leur permet pas

d'être touchées ou même effleurées. Comment alors le spectateur peut-il, simplement par le

regard, toucher ou éprouver les formes et les textures de ces dessins ? 

Gilles Deleuze s'est attardé sur ce regard particulier que font naître certaines œuvres

. Il  y consacre un chapitre dans  Francis Bacon Logique de la sensation paru en 1981.

Dans ce  texte  il  se  livre  dans  un premier  temps à  la  définition des  termes  « digital »,

« tactile », « manuel » et enfin « haptique », puis il établit une analyse de la peinture de

Bacon  afin  d'expliquer  en  quoi  ses  tableaux  remettent  en  question  un  rapport

exclusivement optique de la peinture. Si nous distinguons l’œil et la main, nous pouvons

alors admettre que ces deux « outils » peuvent ou non entrer en relation. Alors que ce sont

deux  organes  qui  nous  permettent  de  recevoir  de  l'information,  la  main,  elle,  peut

également en produire ; par le signe (langage des sourds), l'écriture, ou la fabrication. Dans

le cas d'une production plastique ces deux « outils » entrent en action et la façon dont l'un

va  agir  avec  ou  sur  l'autre  permet  d'isoler  les  définitions  de  ces  quatre  termes.  Pour

Deleuze, le digital c'est la main qui obéit à l’œil, elle est « subordonnée » à la vue et ne

produit que des « formes visuelles pures45 ». Le tactile c'est lorsque la main et l’œil entrent

en contact, se connectent pour produire des espaces qu'il qualifie par « profondeur, contour,

modelé46 ». Le « manuel » est une libération de la main vis-à-vis de l’œil ; celle-ci produit

45 Gilles Deleuze, Francis Bacon Logique de la sensation, Paris , ed du Seuil, 2002, p.145
46 Ibid p.145
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alors taches et traits informes. L'haptique selon Deleuze serait une parfaite harmonie entre

la vue et la main, il ne parle plus d'optique mais bien de « vue ». L'haptique est un équilibre

parfait entre les deux, sans subordination de l'un ou de l'autre. Deleuze pour introduire la

notion d'haptique doit mettre de côté le terme « optique » et mettre en avant la vue : 

« Enfin on parlera d'haptique chaque fois qu'il n'y aura plus subordination étroite

dans un sens ou dans l'autre (…), mais quand la vue elle-même découvrira en soi

une fonction de toucher qui lui est propre, et n’appartient qu'à elle, distincte de sa

fonction optique47. ». 

L'haptique prend alors une place particulière dans le texte. Deleuze donne, pour illustrer

ses propos, l'exemple de l'art égyptien. En effet, si on observe les représentations dans la

peinture égyptienne, on constate que les personnages sont toujours représentés de profil,

mais  avec  l’œil  et  le  torse  de  face.  En  réalité  cette  posture  étant  impossible,  les

représentations égyptiennes tendent à proposer un point de vue afin que le regard accède à

une vue d’ensemble pour que l'on puisse voir le corps dans sa globalité.  Ainsi on peut

« toucher avec les yeux » à une représentation du corps dans l'espace ; l’œil peut voir alors

toutes les parties du corps. Deleuze nous dit ensuite que « [la fonction haptique] peut se

recréer dans l’œil ''moderne'', à partir de la violence et de l'insubordination manuelle48. ».

Cela signifie que dans la peinture moderne, et dans celle de Bacon particulièrement, la

liberté que va prendre la main du peintre quant à la représentation va permettre de produire

des images qui se perçoivent par la vision haptique. 

Dans  la  peinture  de  Bacon,  on  accède  à  cette  vision  haptique  au  travers  du

« diagramme ». Le diagramme agit et existe malgré l'intention première du peintre, « le

diagramme-accident a brouillé la forme figurative intentionnelle49 ». Le diagramme a une

réelle indépendance, il est comme l’allégorie de la conscience de la main du peintre mais

pas du peintre lui-même. Le diagramme brouille donc la forme, l'étend, produit une rupture

des tons et crée l'essence de la peinture. Son caractère hétérogène fait césure entre l’œil et

la main mais permet dans le même temps de passer de l'un à l'autre. On commence ici à

distinguer une nécessité d'un regard particulier sur la peinture. Dans la peinture de Bacon

les choses ne vont effectivement pas d'elles-mêmes. Il semblerait que quelque chose est

47 Ibid p.146
48 Ibid p.146
49 Ibid p.147

78



venu disloquer la couleur, boursoufler les espaces et déplacer les lignes. Ses portraits, par

exemple,  n'ont  aucune  logique  de  composition  ni  de  couleurs.  Ses  visages  ainsi

déstructurés font alors apparaître ce que Deleuze nomme dans son texte, la Figure. Pour

bien faire comprendre le sens qu'il donne à la notion de « diagramme », l'auteur produit

deux distinctions et deux analogies : « Mais si l'on considère le tableau dans son processus,

il y a plutôt injection continue du diagramme manuel dans l'ensemble visuel, ''goutte-à-

goutte'', ''coagulation'', ''évolution'', comme si l'on passait graduellement de la main à l’œil

haptique, du diagramme manuel à la vision haptique50. ». Il distingue bien l’œil haptique et

la vision haptique. L’œil haptique est ici associé à la main comme partie du corps qui reçoit

de  l'information  tandis  que le  diagramme manuel  est  associé  à  la  vision  haptique,  qui

permet de produire la peinture chez l'artiste, et la réception de l’œuvre chez le regardeur. 

Deleuze propose de considérer un nouveau sens, ce qu'on pourrait  appeler dans

l'imaginaire commun un sixième sens ; ce sixième sens, il le nomme haptique. L'haptique

serait  une  représentation  mentale  d'un  espace  qui,  expérimenté  par  la  main,  pourrait

produire des formes et des volumes. Mais ce sens n'existe que dans l'esprit, c'est la faculté

de l’œil à toucher la peinture. Si Deleuze s'est attardé sur cette question, c'est qu'il lui a

semblé que beaucoup de textes et d'analyses touchaient à la question de l’œil haptique sans

que cette fonction est été clairement nommée et analysée. Il réagit d'ailleurs dans Logique

de la sensation au texte de Focillon :

« Le  rapport  de  la  main  et  de  l’œil  est  infiniment  plus  riche,  et  passe  par  des

tensions  dynamiques,  des  renversements  logiques,  des  échanges  et  vicariances

organiques (le texte célèbre de Focillon ''l'éloge de la main'', ne nous semble pas en

rendre compte)51. »

L'haptique de Deleuze est un terme qu'il utilise afin de nuancer et d'approfondir l'idée du

texte de Focillon dans « l’œil et la main » pour établir une pensée du regard et qui permet

ainsi de comprendre comment l'artiste « touche avec les yeux52 ».

Deleuze,  lorsqu'il  parle  d'haptique,  fait  référence  aux  études  pathémiques53

engagées par ces prédécesseurs, notamment Johann Gottfried von Herder et Aloïs Riegel.

50 Ibid p.149-150
51 Ibid, p.145
52 Ibid, p.146
53 Terme relatif à l'expression des passions. 
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Ces deux auteurs du XVIIIe  et XIXe siècle sont les premiers à avoir établi une pensée de

l'haptique et  à  avoir  étudié les rapports  synesthésiques  entre  les  sens.  Herder dans  ses

textes émet une critique de la hiérarchisation des sens et remet en question la vue comme

paradigme de la perception artistique.  Alors que les philosophes des Lumières prônent la

vue comme sens principal de la perception et de l'analyse du monde, Herder au travers de

son texte Plastik54, engage une réflexion sur l'authenticité du sens du toucher. Ce texte, qui

traite principalement de sculpture, est une alternative aux pensées établissant la vue comme

organe suprême. Il souligne l'importance du toucher comme sensation réelle du corps et

comme moyen d'entrer en contact avec les choses, considérant ainsi le corps comme corps

touchant et pouvant accéder à la vérité physique du monde. Il conçoit dès lors la thèse

d'une  vision  haptique  permettant  de  « restaurer  l'implantation  de  la  vision  dans  le

toucher55 ». 

À sa suite, Riegl inventera le terme « haptisch » qui donnera le mot haptique et que

Deleuze emploiera dès lors en référence à Riegl. Dans ces textes, et particulièrement dans

Grammaire historique des arts plastiques56,  il  développe le concept d'haptique suite au

postulat que toute création humaine est faite par la main. Comme Herder, il considère donc

le sens du toucher comme essentiel à la perception. Ces thèses exposent le toucher comme

une relation rapprochée entre l'homme et l'objet d'art, par opposition à la vue qui ouvre la

perception à l'incertitude. D'autre part,  Deleuze a repris dans ses analyses de l'haptique

l'exemple que Riegl développe dans ces textes à propos des bas reliefs et des peintures

murales égyptiennes. 

54  Gottfried von Herder, Plastik, première publication en 1778

55 Herman Parret «Spatialiser haptiquement», Actes Sémiotiques [En ligne]. 2009, n° 112. Disponible sur : 
<http://epublications.unilim.fr/revues/as/2570> (consulté le 27.05.2015) 

56 Aloïs Riegl, Grammaire historique des arts plastiques, première publication en 1898
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Vision Haptique

Dans le travail d'Eric Fonteneau, il y a dans une certaine mesure un rapport ténu

entre l’œil et la main. Les Cartes Blanches, si elles avaient pu être touchées réellement par

le  spectateur,  et  c'est  ce  qui  a  eu  lieu  au  Centre  George  Pompidou  pour  l'exposition

« L'invention du Monde », auraient été « sacrifiées ». Ce terme est celui employé par Eric

Fonteneau  lorsqu'il  évoque  cette  exposition.  L’expérience  est  intéressante  et  certes  en

adéquation  avec  une  idée du toucher  pur.  Cependant  permettre  à  un grand nombre  de

visiteurs de toucher, d'effleurer les cartess, c'est bien « sacrifier » un dessin. Celui ci se

trouve  sali  et  déformé par  le  contact  répété  des  mains.  La  vision  haptique  dont  parle

Deleuze permet de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'entrer en contact avec l’œuvre

pour en apprécier les qualités tactiles. Dans une certaine mesure entre l’œil et la main, sans

subordination de l'un à l'autre, nous pouvons trouver en nous ce moyen de « toucher des

yeux » comme l'artiste le fait dans son propre processus de création. 

 

Le terme « haptique » vient du grec « apto » qui signifie « toucher » . Il est utilisé

aujourd'hui  pour  désigner  une  interface  tactile  en  robotique.  Cependant,  son  origine

première  est  relative  à  la  science  du  toucher  comme l'optique  et  l'acoustique  sont  les

sciences de la vue et de l'ouïe en général. Gilles Deleuze lui a donné son sens esthétique :

 « Haptique est un meilleur mot que tactile, puisqu'il n'oppose pas deux organes de

sens, mais laisse supposer que l’œil peut lui-même avoir cette fonction qui n'est pas

optique57. »  

Une vision haptique serait donc une faculté du regard à pouvoir palper les choses. C'est

regarder un objet qu'on ne peut observer « sans que l'esprit ne devienne un doigt même à

travers l’œil58. »

Cette notion que Deleuze utilise pour définir l'art comme le lieu du proche et de

l'éloigné,  permet  de  comprendre  comment  le  regardeur  peut  ainsi  apprécier  certaines

œuvres. La vision haptique est une vision rapprochée. L'artiste lui-même est proche de son

support lorsqu'il travaille. Il y est proche et en contact par l’œil – l’œil haptique - et par la

main.  Le dessin tel que nous l'avons évoqué provoque et nécessite cette vision rapprochée.

57 Gilles Deleuze Felix Guattari, Mille Plateaux, Paris les éditions de Minuit, 1980 p.614
58 Ibid p.616
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Il y a dans le dessin, cette finesse du trait, ce foisonnement de lignes qui ne peuvent être

vues et appréciés que par un regard qui  s'attarde et qui  s'attache. On ne regarde pas un

dessin de Fred Deux, de Kate Atkin ou de Cathryn Boch en quelques secondes. Il faut du

temps. Il faut que l’œil éprouve progressivement cette « tactilité », ce « doigt qui touche, à

travers l’œil. » Plus on s'attarde plus on s'approche et plus on est susceptible de « toucher

des yeux » le dessin, se mettre dans la même posture que le dessinateur qui l'a produit.

L’œil dans sa manière de voir peut dès lors trouver cette vision haptique, en s'approchant

tant et si bien qu'il est presque en contact avec le support. La multitude de détails permet ce

rapprochement.  Dans le  travail  de Cathryn Boch,  il  y  a  un tel  foisonnement  de lignes

piquées, d’entrelacs, et de matières qui déforment le support, qu'il faut ce regard haptique

pour en supputer tout le poids, toute la matérialité. Son fil passe du dessous au dessus et

parfois avec tellement d'acharnement que le papier se déforme et se tord, lui donnant ainsi

une mollesse et une dimension qui appelle la main. La ligne telle qu'elle est traitée ne peut

laisser indifférent ce rapport de « tactilité ». Il y a de la matière, il y a un poids du papier, il

y a des couches tissées ou glacées  qui sont des qualités tactiles. L’œil peut et doit, pour en

apprécier toute la subtilité, regarder le dessin de manière haptique et trouver - ou retrouver-

dans son imaginaire, les sensations éventuelles que provoqueraient sa manipulation.  

Il est moins évident, en revanche, d’accéder à ce type de regard lorsqu'il s'agit d'un

dessin, sans relief réel comme dans le travail de Boch ou de Fonteneau. Cependant nous

avons vu que certains procédés comme le caractère organique ou mou de certains dessins

provoquaient des sensations tactiles. Ainsi, l’œil du regardeur peut là aussi en apprécier les

formes et les substances par le regard haptique. C'est cela qui se joue dans ces dessins.

L’œil voit l’œuvre et il peut alors parvenir à en traduire les énoncés tactiles. 
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Les matières du monde 

Il  faut  donc bien  distinguer  l’œil  haptique,  qui  est  l'organe  qui  reçoit,  celui  de

l'artiste, et la vision haptique celle qui permet de produire chez l'artiste et qui est spécifique

au regard du spectateur, comme Gilles Deleuze l'explique dans  Logique de la sensation.

Dès lors, on peut établir une corrélation entre l’œil et la main. 

Le  dessin  tel  qu'il  se  manifeste  alors  dans  ses  formes haptiques  nous  pousse à

reconsidérer le dessin comme il a été conceptualisé dans le mythe de la fille de Corinthe.

Ce n'est plus simplement une ligne ou un contour mais une corrélation entre cette ligne et

son relief, ce que contient la forme même. Le potier et sa fille permettent de souligner une

différenciation entre le dessin et la forme en relief ; or certaines manifestations du dessin

contemporain réévaluent cette dichotomie pour les faire se rencontrer. De même, alors que

certains textes pensent la vue et le toucher comme deux sens distincts, comme dans  Le

pays des aveugles, nous pouvons établir une correspondance, voire une dépendance entre

les deux. La vue et le toucher peuvent exister de manière synesthésique dans une vision

haptique.  Le décloisonnement des pratiques artistiques a permis  l'émergence de formes

graphiques qui  invoquent  des  sensations  tactiles  ou qui  les  matérialisent.  Entre  formes

palpables et effets plastiques tangibles, le dessin haptique favorise un échange et ouvre le

champ du dessin à une expérience multiple des sens.  

Cette  dépendance  de  l'un  à  l'autre  est  nécessaire  à  l'entendement  des  types  de

dessins que nous avons pu évoquer.  Tous traitent d'une forme haptique qui traduit  une

relation synesthésique à l’œuvre. La chair dans les dessins de Fred Deux est une évocation

du corps  dans  ce  qu'il  a  d'organique.  Leur  peau est  flasque  ou  étirée,  comme tendue,

écartelée pour offrir au regard l’intérieur de la peinture, par le dessin. Ainsi, Fred Deux

nous permet de toucher à notre propre matérialité, à notre peau par la membrane, à nos

organes  et  nos  os  par  une  sorte  d'autopsie  graphique.  Le  mou,  la  membrane,  et  les

substances  turgescentes  des  chairs,  des  peaux,  de  la  nature  organique,  trouvent  une

existence haptique dans leurs caractéristiques graphiques autant chez Fred Deux que chez

Min  Jung-Yeon.  Nous  pouvons  ainsi  entrer  en  contact  avec  les  dessins  et  sentir  leur

souplesse,  leur  texture,  palper  des yeux la  finesse et  l’élasticité  des membranes ou les
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cloques boursouflées des formes de Min Jung-Yeon. 

 

De la même manière, les dessins de Kate Atkin nous permettent de toucher à ce que

le monde possède de matières végétales. Elle dessine avec finesse la dureté, la rudesse et la

rugosité d'une écorce nouée ou l'accumulation de strates. Dès lors on peut considérer que la

vision haptique est le moyen de palper, de toucher des yeux la matérialité du monde, ses

textures. Comme Paul Klee le déclarait dans ses textes, la nature, quelle soit organique ou

végétale, objet ou territoire, nous offre une gamme de substances exploitables, en affirmant

que « le dialogue avec la nature reste pour l'artiste une condition  sine qua non59 » et en

suggérant qu'un « art purement optique60 » construit un rapport « laissant dans l'ombre l'art

de la contemplation et de la révélation des phénomènes non-optiques61. » . Le dessin dans

ses systèmes graphiques s'en empare pour en faire l'interprétation et inventer des formes

uniques. Même si celles-ci ne sont pas purement figuratives, elles possèdent un fond de

vérité  dans  le  sens  où elles  sont  issues  des  matières  du monde.  Plus  largement  et  par

extension, c'est tout un territoire qui peut être conçu comme une surface haptique mettant

en lien l'idée d'être au monde comme corps touchant et touché par lui, comme les Cartes

Blanches d'Eric Fonteneau ou les territoires de Cathryn Boch. 

59 Paul Klee, Écrits sur l'art, La pensée créatrice, tome 1, Paris, Dessain et Tolera, 1973 p.7
60 Ibid p.63
61 Ibid p.63

84


