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Introduction
Rachida Triki

Du décor de scène au panorama, la peinture de paysage a constitué un
genre où la délectation a fini par exclure la présence sensible de la nature.
« Croiser les paysages1 » est l’une des manières de manifester le désir d’un
lieu en réactivant le rapport affectif et physique au milieu naturel. C’est en
déterritorialisant l’organisation par laquelle la peinture de paysage a imagé
la nature que les artistes contemporains ont réinventé des modes de rêver
et d’être au monde ; c’est ainsi par exemple que le croisement des sensations
d’espace des deux rives de la Méditerranée, aussi différentes que proches, se
cristallise dans des apparitions insolites et de forte présence. Reterritorialiser le désir du lieu par l’expression d’un métissage revient d’une certaine
manière à créer une distanciation entre le paysage et son spectateur obligé.
Pour tenter de comprendre le nouveau rapport à la nature dans le travail de
l’œuvre, aujourd’hui, il faut l’appréhender comme une dramaturgie du paysage à la fois champ d’action, d’affect et de spectacle.

1. « Croiser les deux rives de la Méditerranée à travers le traitement plastique du paysage,
c’est mettre en scène les représentations et des interventions d’artistes dans la différence et
la communauté des cultures, mais c’est aussi soulever des questionnements sur les rapports
pluriels que l’artiste entretient, aujourd’hui, avec la nature. » « C’est ce que nous donnent à
voir les installations, le tissage métissé, la peinture ou la photo-vidéo dans l’exposition Paysages croisés : des modes d’habiter, d’explorer et d’être avec un environnement. » (Exposition
tenue à Paris du 7 au 14 janvier 2004 et à Djerba en mars 2004 avec les artistes Éliane Chiron,
Nicène Kossentini, Valérie Peltier Arrault, Fadoua Trigui Dagdoug, Éric Bonnet, Faten Chouba
Skhiri, Jean Le Gac et Sana Tamzini.) Cf. le catalogue Paysages croisés, Tunis, Hasdrubal, 2004.
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Les productions et interventions d’artistes contemporains semblent
converger vers un devenir acteur de la nature naturante (au sens que Klee
redonne à cette notion spinoziste) en y greffant des apparitions, des paroles,
des traces, toute sorte de présence qui donne vie à une mise en scène du
paysage devenu événement et sujet à part entière. Les expressions plastiques
de la nature manifestées dans les interventions in situ, dans les installations
ou dans le land art confrontent les créations à un mode d’habiter autrement
le monde, de le questionner en s’y impliquant, en l’explorant avec son corps,
en y marquant des lieux par césures et discontinuités.
Cette remise en scène de l’espace naturel défait le paysage en déconstruisant l’organisation souveraine ou pour reprendre une terminologie deleuzienne en y « perçant le mur du signifiant2 » ; autrement dit, ce qui se
déterritorialise, c’est ce signifiant de la nature, mis en place culturellement
par la peinture. Or « percer le mur du signifiant » ne serait-il pas le devenir
même de la peinture de paysage lorsque le paysage excède le cadre et le diagramme de sa représentation en se manifestant dans ses éléments naturels.
C’est comme si le paysage comme genre n’avait été possible qu’en refoulant
l’irreprésentable de la nature qui menace son organisme et ses limitations.
Cette hypothèse d’un devenir du paysage panoramique travaillé par le
principe de la mimesis vers son éclatement hors des normes de la représentation classique s’est justifiée par l’avènement de la sublimité comme fracture
originaire où le paysage s’affranchit déjà de sa fonction de décor.
C’est en ce sens que les analyses de Louis Marin3 sur la peinture du
xviie siècle ont rendu évidente la domination du récit sur le paysage luimême réduit au décor dans le genre « paysage avec sujet » et exclu de
l’ordre de la parole, de la description et surtout de l’ordre de la temporalité.
On pourrait dire que le paysage comme invariant (même dans ses diverses
formulations) n’identifie pas, ne distingue pas ; il est reçu comme une abstraction : généralité abstraite de décor pour l’action humaine. Elle remonte,

2.

G. Deleuze, F. Guattari, Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 130.

3. L. Marin, Sublime Poussin, Paris, Seuil, 1995, où il a fait des lectures d’un tableau de
Poussin, Paysage avec un homme tué par un serpent. Il constate qu’à partir du xviie siècle,
la récurrence de tableau dit « paysage avec sujet » constitue un sous-genre dans le genre
« peinture de paysage », sous-genre où le paysage se réduit à un genre qui n’est en quelque
sorte consigné que nominalement et qui signifierait décor alors que le sujet constitue l’histoire du tableau, c’est-à-dire ce qui est susceptible d’être dit dans un récit. « La succession
d’événements dont les hommes sont les protagonistes » rend le discours possible, ibid., p. 41.
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en fait, à sa mise en place à la Renaissance italienne, lorsque s’est instituée
la scène picturale comme représentation qui s’offre à la vue. Le paysage
pictural s’est institué esthétiquement et artistiquement d’abord par la représentation de l’espace naturel et culturel à l’arrière plan des tableaux, au
xve siècle avant de devenir au xvie siècle « genre » avec l’autonomisation de
la peinture.
C’est « l’effet de sublimité4 » qui va marquer une rupture et constituer
un moment dans l’histoire de la peinture en général. Il revient à ce que les
effets pathétiques des éléments naturels déchaînés (comme l’orage, la tempête) font passer l’image, de la représentation à la présentation. Que ce soit
chez Giorgone ou Poussin, la peinture de la tempête fait passer le paysage
d’un statut de décor convenu dont le spectacle occulte la nature, à une
puissance et une violence qui éclatent par excès le panorama (comme mur
de signifiant) tout en le faisant passer au statut de dramaturgie.
Comme phénomène qui menace la quiétude du paysage panoramique, la
tempête est de l’ordre de l’avènement, de l’instant et en terme de mimesis,
elle est de l’ordre de l’irreprésentable, c’est-à-dire qu’elle est saisissable par
ses effets, par sa sensorialité. Ces moments de forces qui excèdent le cadre
de la peinture (parergon) mettent les éléments naturels en scène, ou même,
pourrait-on dire dans une situation ob-scène, par rapport à la représentation
classique de la peinture de paysage.
C’est en exhibant l’irreprésentable du paysage qu’on rend sensorielle
l’image de la nature devenue sujet-personnage.
C’est donc, par ses effets, comme épreuve, comme aisthesis que la nature
est saisissable. Ce qui fait dire à Derrida dans La Vérité en peinture :
« le sublime n’est pas dans la nature mais seulement en
nous […]. L’exemple de l’océan ne viendra pas fortuitement dans la
dernière remarque générale sur l’exposition des jugements esthétiques
réfléchissants non pas l’océan comme objet des jugements téléo
logiques mais l’océan des poètes, l’océan spectaculaire5. »

Voilà qui est dit : ce sublime fait passer de la vision au spectaculaire, de
l’abstraction du paysage à ses intensités, à sa subjectivation.
C’est cette dramaturgie qui, me semble-t-il, s’opère aujourd’hui dans les
modes d’interventions plastiques contemporains sur le paysage. La mise en
4.

Ibid., p. 130.

5.

J. Derrida, La Vérité en peinture, Paris, Flammarion, 1978, p. 151.

15

introduction

scène des phénomènes naturels devenus personnages réhabilite l’affect du
lieu tel qu’il existe déjà dans le roman ou la poésie. « Le paysage voit [écrit
Deleuze]. En général, quel grand écrivain n’a su créer ces êtres de sensation
qui conservent en soi l’heure d’une journée, le degré de chaleur d’un moment
(les collines de Faulkner, la steppe de Tolstoï ou celle de Tchekhov ?) », et de
conclure « on n’est pas dans le monde, on devient avec le monde6 ».
Contre l’institution picturale du paysage, c’est donc la création qui force
le regard par son intensité et sa singularité. N’est-ce pas une façon de
renouer avec l’expérience du monde, par-delà sa structuration technique ou
idéelle ?
C’est en déstabilisant la vision ordinaire et l’acception commune des lieux
que l’art arrive à faire passer la sensation du vécu et de l’émotion dont est
chargée notre expérience.

6.

G. Deleuze, F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Minuit, 1991, p. 159.
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