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Préface 
 

Image, savoir, saveur 
(Des matières à penser) 

Cédric Mong-Hy 
Docteur en arts plastiques, enseignant à l’École supérieure d’art de 

La Réunion, chercheur attaché au laboratoire APILAB et chercheur associé 
à DIRE 

« Être vivant, c’est d’abord savoir regarder. » 
J.M.G. Le Clézio 

 
Je me souviens du sujet de ma première dissertation en 

philosophie alors que j’étais en classe de terminale. Courte et ful-
gurante, la question était : « Faut-il voir pour savoir ? » L’interro-
gation peut paraître saugrenue, que l’on ait dix-sept ans ou 
quelques dizaines d’années de plus, et elle l’est comme le sont 
parfois les bonnes questions, celles qui se posent après bien 
d’autres questions et que l’on n’avait pas pensé à formuler de cette 
façon. Elle est belle aussi, elle a sa rime intérieure, elle vibre et 
nous arrête. En bon élève, on l’aborderait en identifiant le pro-
blème de la connaissance en tant qu’elle est liée à la perception 
sensorielle ; on débattrait de l’importance de nos sens dans l’ap-
préhension du réel, en précisant qu’ils constituent une interface 
parfois trompeuse, une synthèse poserait le rôle nécessaire de 
l’entendement qui doit analyser et arbitrer l’océan de signaux 
qu’est le monde. Voir et savoir, une affaire de computation, de 
sensation, de saisie de l’un par l’autre. 

Mais, la discussion serait-elle juste, la réalité l’excéderait 
encore en tout point, comme de rigueur, qui plus est lorsqu’il 
s’agit de questionner la connaissance de qui questionne sa propre 
connaissance. Car la vie est le discours autant qu’elle le déborde et 
elle est effusion autant qu’elle infuse tout ce qui vient en elle. La 
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vie est centripète comme elle est centrifuge. Nous naissons, nous 
grandissons et baignons dans les tourbillons de ces flux d’infor-
mations qui s’engendrent et qui nous structurent dynamiquement 
en parcourant nos récepteurs sensoriels. Or, la simplicité appa-
rente avec laquelle nous recevons ces informations, avec laquelle 
nous sommes sapiens et nous savons est en réalité une difficulté que 
ni la philosophie, ni les sciences humaines, ni les sciences cogni-
tives ne sont prêtes à résoudre. Nous savons tant de choses 
aujourd’hui : nous avons une maîtrise vertigineuse de la matière et 
de l’espace, nous observons l’infiniment petit, nous explorons 
l’infiniment grand, l’infiniment médian de l’univers anthropo-
logique nous livre progressivement ses secrets intimes, mais il 
arrive un moment où le poète demande : « Qui expliquera l’expli-
cation ? »1. 

Que la poésie formule la question est lourd de sens, car si la 
production du savoir est réputée être l’apanage de la science, l’art 
ne peut en aucun cas être considéré comme étranger à la volonté, 
voire la passion, de création et de collecte des connaissances qui 
dans son unité se nomme : culture. En effet, la dualité est toute 
relative entre l’art et la science, entre les faiseurs d’images et les 
faiseurs de savoirs, et la distinction entre ces « deux cultures »2 
n’est qu’artificiellement entretenue, comme le montrent les tra-
vaux épistémologiques de Snow, Popper, Kuhn, Feyerabend ou 
Morin, et ainsi que le regrette également la critique d’art :  

 
Moteurs jumeaux de la créativité dans toute culture dynamique, 
l’art et la science sont généralement considérés comme étant 
aussi opposés que le jour et la nuit. Il s’agit là d’une grave 
erreur. Séparer la curiosité, la recherche et la connaissance en 
compartiments spécialisés conduit inévitablement à la stagna-
tion culturelle. […] Les époques dans lesquelles l’art et la scien-
ce entretenaient une relation dynamique ont souvent été des 
périodes clés, caractérisées par une grande productivité cultu-
relle3. 

 

	
1 Lord Byron, cité par Edgar Morin in La méthode – 3. La connaissance de la 

connaissance, Paris, Seuil, « Points Essais », 1986, p. 7.  
2 Charles P. Snow, The Two Cultures (1959), Londres, Cambridge University 

Press, 2001.  
3 Stephen Wilson, Art+Science, Paris, Thames & Hudson, 2010, p. 6 et p. 13.  
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Cette indispensable interdépendance implique naturel-
lement que la sensibilité de l’individu, du sujet – faillible, 
incomplet, blessé, amoureux, rêveur, humain pour tout dire – soit 
toujours en jeu dans la construction globale de l’objectivité scien-
tifique, c’est pourquoi le savant le plus sérieux comme l’artiste le 
plus étrange vivent tous deux dans le bac à sable du monde et, 
qu’avec la curiosité des enfants et la résolution des adultes, s’y 
exercent de fait la gaya scienza et la furor sciendi. 

Cependant les méthodes et les objectifs des artistes et des 
scientifiques diffèrent, dit-on. Reste que jusqu’à un certain point 
l’art et la science sont littéralement visibles en tant que « poétiques 
d’observation »4, car il faut pouvoir reconnaître et connaître le 
monde. En la matière, l’appel rimbaldien à se faire « voyant »5 
n’est pas qu’une incitation poétique et psychédélique, bien plus 
largement, elle nous invite à porter un regard éveillé, c’est-à-dire 
sensible et informé, sur les cascades d’interactions réciproques et 
multiformes entre le vivant et l’univers. Avec un peu d’attention, 
le vocabulaire nous révèle d’ailleurs bien à quel point la connais-
sance est ancrée dans la vision et dans l’image : démontrer, c’est 
d’abord montrer et, montrer, c’est donner à voir. L’intuition elle-
même est visuelle dans son essence, le latin intueri signifiant littéra-
lement « voir ». Aussi l’œil humain permet-il de dérouler les fines 
boucles de l’écriture, là devant nous, comme il permet de contem-
pler les étoiles dans le plus profond lointain. Et ce que nous rece-
vons de lui, définitivement nous le goûtons, tantôt dans le délice, 
tantôt dans l’effroi, mais toujours comme une inéluctable et 
savoureuse matière à penser. 

 

	
4 Okwui Enwezor (dir.), « Introduction », in Intense proximité – Une anthologie du 

proche et du lointain (cat.), Paris, CNAP/Palais de Tokyo, 2012, p. 12.  
5 Arthur Rimbaud, « Lettres dites du "voyant" », in Poésies – Une saison en enfer 

– Illuminations, Paris, Gallimard, « Poésie », 1984, pp. 199-206.  




