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Les historiens de l’art créditent le Titien d’avoir lancé le thème de la
toilette de Vénus, lieu de production et de culture de la beauté dans
la peinture de la Renaissance. Dans sa Vénus au miroir de 1555
[fig.  11], les mains de la déesse reproduisent le geste sensuel de
modestie de l’une des pièces maîtresses de Praxitèle, l’Aphrodite de
Cnide. La statue grecque est totalement nue tandis que la Vénus du
Titien est drapée jusqu’aux cuisses. Mais il y a une autre différence
fondamentale, la Vénus du Titien ne s’offre pas seulement à nous :
elle s’offre à elle-même. Alors qu’elle regarde dans le miroir, tenu
obliquement par l’un des infants à son service, sûrement Cupidon,
elle semble devenir son propre spectacle. 

Seulement 25 ans plus tard, en 1580, un autre grand vénitien, Véro-
nèse, peint à son tour une Vénus au miroir, souvent nommée Vénus
à sa toilette [fig. 12]. Les deux compositions sont dominées par une
torsion dramatique. Mais la torsion que le Titien imagine comme
appartenant aux circonstances extérieures au boudoir de Vénus, est
intériorisée et littéralement incorporée dans la toile de Véronèse.
Titien fait tenir le miroir à l’extrême droite de Vénus, incliné de façon
à réfléchir uniquement un éclat de son visage. Dans le chef-d’œuvre
de Véronèse, le dos musclé et très androgyne de la déesse domine le
premier plan et semble presque déconnecté des délicats traits fémi-
nins de son visage. Il n’y a vraiment rien de statique dans cette pein-
ture : penchée légèrement en arrière, Vénus est saisie poussant sa
tête vers la droite avec sa main gauche afin d’apercevoir complète-
ment son visage dans le miroir. Comme dans la toile du Titien, Cupi-
don tient le miroir pour elle, mais Véronèse peint la déesse ajustant
l’angle du miroir de ses propres mains pour qu’il fasse presque face
à celui qui regarde le tableau.

Pourtant, Vénus n’est pas dans la position dans laquelle nous
nous trouvons, ce qui soulève la question de savoir si ce que nous
voyons dans le miroir coïncide avec ce qu’elle voit d’elle-même en lui.
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Si c’est le cas, est-elle en train de relever le miroir pour elle-même
ou bien pour nous ? Et si c’est pour nous, que sommes-nous actuel-
lement en train de voir ? Est-ce la vue idéalisée que Vénus a d’elle-
même : une délicate beauté féminine au sourire indéchiffrable ? Que
dire alors de la façon dont ce reflet impossible, celui d’une personne
virtuelle, se rattache à la Vénus dont le corps entier occupe la plus
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grande part de la toile ? Y a-t-il une dialectique ou bien une relation
mutuellement exclusive entre les deux ? Et quelle est la relation entre
l’idéal de Vénus comme déesse de la beauté, l’objet de séduction et
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de fantaisie, et cette incarnation de Vénus, présentée alors qu’elle
tord son cou pour s’inspecter complètement dans le miroir ?

L’indétermination fondamentale, qui hante le portrait de Vénus
dans son boudoir par Véronèse, prend une place centrale dans la troi-
sième variation sur le même thème : la Vénus à son miroir de Diego
Vélasquez [fig. 13]. Peinte entre 1647 et 1651, presque cent ans après
le Titien et sûrement durant un voyage de Vélasquez en Italie, elle est
dominée par un miroir qui organise spatialement et thématiquement
l’espace pictural. Spatialement, le miroir est le centre perspectif de
la composition : c’est son oculus ou son point de fuite. Dit très sim-
plement, le miroir est l’endroit où toutes les lignes qui s’écartent de
nous convergent. Mais thématiquement aussi, le miroir joue un rôle
de pivot en faisant de toute la peinture une allégorie de sa propre
signification indéterminée. 

Pour commencer, Vénus est présentée tournant le dos au spec-
tateur. Nous ne pouvons dire qui elle est : nous ne la reconnaîtrions
pas dans la rue. Puisque nous ne voyons pas son visage, nous n’avons
aucun moyen d’établir un quelconque lien de ressemblance entre la
totalité du corps de Vénus et la réflexion du visage de femme dans le
miroir. 

De plus, étendue dans une pose sensuelle sur le lit, reposant pen-
sivement sa tête sur son bras droit, la déesse est plongée dans un
séduisant intérieur fait de riches étoffes, dominées par des ombres
de rouge, de blanc et de gris, qui projettent leurs scintillements sur
la propre peau de Vénus. Tant loué par les critiques, l’éclat produit
par cette simple palette de couleurs repose dans un mystérieux
contraste avec le flou du visage dans le miroir. Renversant toute intui-
tion, plutôt que de renvoyer la lumière vers le spectateur, le miroir
l’absorbe, comme s’il existait un invisible cône d’ombre. Mais même
face à toute cette subtile incohérence perceptive, le cœur de l’indé-
termination repose sur un autre effet : Vénus n’est pas en face du
miroir censé réfléchir son image. Par conséquent, de sa position
oblique, Vénus fait seulement semblant de se regarder dans le miroir.
Qui, donc, si ce n’est pas Vénus, est en train de se regarder en lui ?
Qui est-ce que nous voyons ? Est-ce que ce que nous supposons être
un miroir en est bel et bien un, ou est-ce plutôt le portrait d’une
femme n’ayant rien à voir avec Vénus ? 

Malgré toutes leurs différences, une question est sous-tendue
dans chacune de ces pièces maîtresses : pourquoi croyons-nous
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Vénus ? Pourquoi cela nous prend-il tant de temps, pour nous spec-
tateurs, de démasquer le fait qu’elle prétend seulement se regarder
dans le miroir, alors qu’en réalité elle nous regarde ? 

Dans la psychologie de la perception, le phénomène par lequel
nous croyons que, si quelqu’un regarde dans un miroir depuis n’im-
porte quel angle, il se verra lui-même en celui-ci, est appelé « effet
Vénus ». Que les miroirs soient ou ne soient pas utilisés délibérément
pour nous décevoir, de nombreuses expériences ont prouvé que nous
avons tendance à croire que le miroir « nous montre quelque chose
que nous acceptons comme la vue disponible à l’acteur d’une
scène1 ». Dans cet article, je souhaite explorer la possibilité que le
principe gouvernant nos existences parmi les écrans est une sorte
d’effet Vénus et suggérer que nous pouvons concevoir les miroirs
comme de véritables écrans et les écrans comme des miroirs peuplés.

1. M. Bertamini, R. Latto, A. Spooner, « The Venus Effect : People’s Understanding of
Mirror Reflections in Painting » in Perception, n° 32, 2003, p. 593. 
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Dans chacune de ces trois peintures, Vénus n’est pas en train de se
regarder, et pourtant nous la percevons ainsi. En fait, elle nous
regarde pleinement, nous invitant à continuer à regarder et à nous
perdre dans la narration de l’espace pictural auquel nous donnons
crédit et légitimité.

Ceci, je le soutiendrai, correspond à la façon dont nous faisons
l’expérience des écrans opérant dans notre existence quotidienne.
Mon investigation phénoménologique commence par remarquer que
notre relation aux écrans n’est pas modelée sur le trope de la fenêtre
ouverte ou fermée sur le monde réel. Nous percevons les écrans
comme se comportant plutôt à la façon des miroirs, puisque nous
attendons d’eux qu’ils reproduisent fidèlement la vue de ceux dont la
réflexion est capturée. C’est là ce que nous anticipons lorsque nous
utilisons un écran tactile sur notre téléphone portable ou lorsque
nous achetons un ticket de train sur les bornes dédiées. Dans tous
ces cas, les écrans révèlent une relation avec la vérité, la transpa-
rence et la fiabilité. 

La magie de l’effet Vénus n’est pas déconnectée des attentes au
cœur de la vision de tradition libérale des médias comme « chiens de
garde » de la démocratie. La profonde influence de cette tradition sur
nous appelle à la transparence et explique peut-être la capacité
qu’ont les écrans à nous attirer dans les histoires qu’ils racontent et
à rapidement nous y soumettre. 

De la même façon que dans les trois toiles présentant Vénus à sa
toilette, les miroirs sont tenus à sa hauteur, c’est-à-dire disposés et
inclinés pour permettre une exposition la plus frontale possible, les
écrans à leur tour sont tenus à notre hauteur, disposés et inclinés de
façon à offrir des images cadrées le plus étroitement possible, à la
manière d’un gros plan. Notre expérience du vivre parmi les écrans
peut ainsi être décrite comme « spectacle du spectacle ». 

Peu importe à quel point le cadrage du gros plan est serré, en
revanche, ce qui est réfléchi dans le miroir regarde en direction du
spectateur. Ces miroirs peuplés sont donc constitutivement orientés
vers l’extérieur : le spectateur qui reste hors champ est un composant
essentiel de leur signification. En accord avec l’articulation de la satu-
ration politique des cadres de Judith Butler, je souhaite questionner
ce que signifie le fait que ces écrans ne contiennent jamais tout à fait
la scène qu’ils sont censés délimiter : comme Butler l’observe,
« quelque chose se trouvait déjà au-dehors, qui rendait possible et
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reconnaissable le sens même de ce qui est dedans2 ». Cet excès rap-
porte la fonction des écrans à une logique d’exclusion indéterminée.
Nous reconnaissons par qui ils sont peuplés en fonction des autres
reflets que nous avons vus et qui ont impacté notre sens de la réalité,
notre contexte affectif tout autant que normatif. En un sens, nous
regardons ces écrans alors qu’ils nous regardent déjà de derrière.
Nous voyons seulement ce que nous pouvons reconnaître d’après ce
que nous avons déjà vu. 

Après avoir rappelé la distinction de Butler entre appréhension et
reconnaissance, je vais élaborer à son propos la suggestion que la
structure des cadres demande qu’ils « s’évadent » et « rompent »
continuellement d’avec eux-mêmes. Ma suggestion est que, tout
comme les cadres, les écrans rompent également d’avec eux-mêmes
lorsqu’ils se déplacent à travers le temps et l’espace, maintenant le
potentiel de s’extraire hors du contexte qui détermine leur lisibilité.

Il n’y a aucun doute sur le fait que les écrans délimitent la sphère
de l’apparence. Dans un court essai intitulé Sur les souvenirs-écrans,
Freud décrit la mémoire traumatique comme ayant une double
valence : les individus, les groupes, ou ceux qui viennent à peupler les
écrans, le font aux dépens des autres dont l’existence, de fait l’huma-
nité, devient de plus en plus invisible, ou du moins invisible dans leur
dignité en tant qu’êtres humains. Tandis que les écrans colonisent
progressivement notre horizon, le problème n’est pas seulement
d’élargir l’accès, individuel, de groupes ou de populations, aux écrans,
mais de considérer de quelle façon les normes existantes dotent la
reconnaissance différemment. Nous devons modifier les normes de
la reconnaissance pour produire plus de résultats démocratiques. 

Un miroir n’est pas une fenêtre 
Qui sait à qui nous devons la conceptualisation malheureuse des
écrans comme fenêtres. Nous pouvons seulement supposer que nous
la devons à quelque cerveau du département marketing de Microsoft,
qui convainquît Bill Gates et d’autres éminences grises d’appeler 

2. J. Butler, Ce qui fait une vie, traduit de l’anglais par J. Marelli, Paris, La Découverte,
2010, p. 14. 
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Windows son logiciel d’exploitation et « fenêtres » les écrans indivi-
duels qui constituent ses éléments. Mauro Carbone a définitivement
défait cette conceptualisation malheureuse en nous fournissant une
généalogie détaillée de la fenêtre, ce qui est la clef de la compréhen-
sion de ce que c’est que de vivre parmi les écrans. Dans sa recons-
truction, la fenêtre est le dispositif optique dominant la longue période
de la pensée moderne qui s’étend de Leon Battista Alberti à Edmund
Husserl. En conformité avec l’image ancienne de l’œil comme « fenê-
tre » de l’âme, le trope de la fenêtre devient une lentille pour cadrer le
monde, aussi fondamentale que l’œil lui-même. Alberti recommande
que le peintre regarde le monde à travers une fenêtre imaginaire par
laquelle les relations spatiales peuvent être faites pour convenir aux
paramètres établis par la perspective de la Renaissance. L’expérience
de voir, et de peindre, est similaire à une fenêtre ouverte au regard du
spectateur, où qu’il soit orienté (una finestra aperta per donde io miri)3. 

Carbone note que cette conception de la fenêtre implique un
modèle du spectacle, et plus précisément, un modèle théâtral : une
division de l’espace entre un ici et un ailleurs séparant nettement les
rôles du voyant et du visible [fig. 14]. Il écrit qu’assumer « la fenêtre
comme modèle de notre manière de voir le monde signifie donc
concevoir la vision comme une opération caractérisée par la sépara-
tion du spectateur et du spectacle4 », et par leur position de face à
face l’un avec l’autre. 

Je suis d’accord avec Carbone pour dire que, si la fenêtre a été le
dispositif optique de la modernité, précisément à cause de la sépa-
ration qu’elle exige entre sujet et objet, voyant et visible, elle ne peut
être le dispositif optique de notre époque d’échanges interactifs et de
personne digitale. Le dispositif optique de notre époque est sans
aucun doute l’écran, qui ne peut donc pas être assimilé à une fenêtre.
Contrairement à la fenêtre, qui cache lorsqu’elle est fermée, et révèle
lorsqu’elle est ouverte, l’écran est, pour Carbone, « une surface dont
l’opacité, au lieu de cacher, nous permet de voir5 ». Les écrans sont

3. M. Carbone, « Lo schermo, la tela, la finestra (e altre superfici quadrangolari nor-
malmente verticali) », in Rivista di estetica, nouvelle serie, 2014, n° 55, consacré
à Schermi/Screens, sous la direction de M. Carbone et A. C. Dalmasso, p. 22. 

4. Ibidem, p. 27. 
5. Ibid., p. 29. 
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dotés d’une relation productive avec l’ambiguïté, reflétée par l’étymo-
logie du terme, qui est suspendu entre le bouclier qui protège et la
surface réfléchissante qui expose. Une ambiguïté appartenant aussi à
la lueur immersive des écrans qui semble fluidifier, ou purement et
simplement dissoudre, la séparation entre voyant et visible. La « com-
plémentarité indissoluble de la lumière et de l’ombre6 », que Carbone
interprète comme l’essence du modèle cinématographique de la vision
est bien décrite par le renversement du platonisme voulu par Merleau-
Ponty lorsqu’il écrit que les images ne sont pas « un décalque, une
copie, une seconde chose7 », mais possiblement ce qui nous conduit
à voir le monde d’une certaine façon plutôt que d’une autre. 

Les écrans en tant que cadres politiquement saturés 
Je voudrais développer l’intuition merleau-pontienne selon laquelle
les images sont premières parce qu’elles nous conduisent à voir le
monde d’une certaine façon plutôt que d’une autre, et l’interroger à
la lumière de la théorie de Butler des cadres politiquement saturés :
mais plus encore, les cadres qui déterminent quelles vies peuvent
être considérées comme vulnérables, dont on peut potentiellement
faire le deuil, et celles qui ne le sont pas. 

6. Ibid., p. 30. 
7. M. Merleau-Ponty, L’Œil et l’esprit, in Œuvres, Paris, Gallimard, 2006, p. 1596. 
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L’argument de Butler fut développé conjointement avec ce qu’elle
décrit comme la façon dont l’État, et plus spécifiquement le « régime
de Bush », tente de réguler le « champ visuel » en contrôlant quelles
images de la guerre en Irak doivent être publiées et disséminées dans
la sphère publique et lesquelles ne le doivent pas. Le phénomène du
« journalisme embarqué », l’accord par lequel les médias d’informa-
tion acceptent de couvrir uniquement les situations et lieux détermi-
nés par le commandement militaire, a été et est toujours le principal
instrument de la régulation du champ visuel. Les individus ou équipes
de journalistes, et les photographes embarqués, voyageaient unique-
ment dans certains convois, et rapportaient au public uniquement
certaines scènes et images. Basiquement, le journalisme embarqué
impliquait et implique toujours d’accepter de « ne pas prendre cette
imposition même de perspective pour sujet de reportage et de
débat8 ». 

La représentation de la guerre en Irak était donc restreinte à des
paramètres préétablis, ou à des cadres politiquement saturés, qui
incluaient le contrôle du contenu, comme la demande de ne pas
publier des photos des morts à la guerre, américains aussi bien qu’ira-
kiens, de ne pas s’attarder sur les cercueils de soldats américains
enveloppés de drapeaux, et le contrôle de la perspective, comme l’in-
terdiction de filmer les combats et destructions de la guerre. Avec
cette tentative de réguler la perspective de vue, en plus du contenu,
« ce qui intéressait manifestement les autorités d’État […], c’était de
réguler les modalités visuelles de participation à la guerre9 ». 

Une telle régulation de la perspective fut très profondément inter-
nalisée et commença à opérer de façon autonome depuis le dispositif
gouvernemental centralisé. Par exemple, Butler mentionne les pho-
tographies des actes à l’encontre des droits de l’homme prises au
centre de détention militaire d’Abou Ghraib : « L’angle de l’appareil,
le cadre, la pose des sujets, tout suggère que ceux qui prenaient ces
photos étaient activement engagés dans la perspective de la guerre,
qu’ils élaboraient cette perspective, qu’ils façonnaient, favorisaient et
validaient un point de vue10. » 

8. J. Butler, op. cit., p. 66. 
9. Ibid., p. 67. 
10. Ibid. 
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Ce qui importe ici est que notre aptitude à réagir à la souffrance
des autres dépend « de l’établissement préalable d’un certain champ
de réalité perceptible. C’est dans ce champ de réalité perceptible que
la notion de l’humain reconnaissable est formée et entretenue envers
et contre ce qui ne peut être nommé ni considéré comme l’humain 
– une figure du non-humain qui détermine de manière négative et
perturbe potentiellement l’humain reconnaissable11 ». 

Comme l’a bien montré Merleau-Ponty, les images sont pre-
mières, puisqu’elles nous conduisent à voir le monde d’une certaine
façon plutôt que d’une autre. Que les images soient fixes ou en mou-
vement, des photographies ou des films, ce qui peuple nos écrans
devient lisible, nommable, reconnaissable, en termes de champ de
réalité perceptible qui est déjà dans l’existence puisqu’il est la condi-
tion de notre aptitude à lire ce qui se trouve face à nous, et lui donne
sens. Les écrans, qui sont selon moi des cadres politiquement satu-
rés, délimitent la sphère de l’apparence et contiennent des normes
qui dotent la reconnaissance de manière différentielle. La question
de savoir ce que signifie vivre parmi les écrans aujourd’hui, ou mieux,
vivre par les écrans aujourd’hui, est donc une question politique fon-
damentale et sans doute la question de théorie démocratique la plus
urgente à laquelle nous faisons face. 

Dans le but de produire plus de résultats démocratiques, nous
devons modifier les normes de la reconnaissance et par la simple
modification de ces normes, nous permettrons, à notre public et à
nous-mêmes, d’être plus solidaires envers les vies dont on peut poten-
tiellement faire le deuil, c’est-à-dire, qui peuvent être appréhendées
lorsqu’elles sont exposées au risque d’être blessées ou perdues. 

Le rapport de l’effet Vénus avec mon argumentation est que notre
capacité épistémologique à appréhender une vie est au moins par-
tiellement conditionnée par le fait qu’une vie spécifique est produite
en accord avec des normes qui la qualifient en tant que vie. C’est en
ce sens que les images que nous voyons réfléchies ou projetées sur
les écrans nous regardent toujours en retour. Le contact visuel entre
Vénus et celui qui la regarde est très important car il incarne la capa-
cité épistémologique du spectateur à interpréter ce que la déesse pré-
tend montrer d’elle-même, que j’ai appelé le spectacle du spectacle.

11. Ibid., p. 66. 
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Les normes de la reconnaissance, cependant, n’ont pas seulement
une fonction épistémologique, qui consiste à organiser l’expérience
visuelle, mais ont aussi le pouvoir de générer une ontologie spécifique
du sujet. « Les sujets sont constitués à travers des normes dont la réi-
tération produit et déplace les termes dans lesquels ils sont reconnus.
Ces conditions normatives de production du sujet donnent elles-
mêmes lieu à une ontologie historiquement contingente12. » Ces onto-
logies historiquement contingentes déterminent notre capacité à
discerner et nommer l’« être » du sujet. 

Sommes-nous alors bloqués dans un jeu à somme nulle où les
normes de la reconnaissance sont établies verticalement par qui-
conque tient les leviers des pouvoirs politique, communicationnel,
militaire, et de marché ? Que peut-il être fait pour modifier les normes
de la reconnaissance, qui sont responsables à la fois de la production
des sujets et des ontologies historiquement contingentes dans les-
quelles les sujets existent ? Que pouvons-nous faire pour changer
l’angle à partir duquel, selon mon allégorie, les cupidons tiennent le
miroir auprès de Vénus et l’inclinent, de façon à ce que cela soit prin-
cipalement visible par le spectateur comme dans un gros plan ? 

Dans Ce qui fait une vie, Butler trace une distinction entre appré-
hension et reconnaissance, un terme à l’héritage hégélien complexe.
Pour simplifier un peu son argumentation, on peut dire qu’elle sou-
tient qu’il y a des actes de connaissance qui ne relèvent pas de la
reconnaissance. 

S’il est vrai que s’exprimer à propos de la vie et de la mort, depuis
les débats sur le commencement de la vie au stade embryonnaire, à
ce qui constitue la mort clinique, n’existe pas indépendamment de
cadres de référence dictés par les normes de la reconnaissance, il
est également vrai que la vie et la mort excèdent ces cadres et les
normes qui les sous-tendent. La vie et la mort dépassent les normes
à travers lesquelles nous les représentons. Pour le dire avec les mots
de Jacques Derrida, il y a toujours un reliquat, une trace, une différance
de vie, suspendue et spectrale, qui hante chaque instance normative
de vie. C’est parce que chaque instance normative est hantée par ses
propres limites ou échecs. Cette limite prend chez Butler une forme

12. Ibid., p. 9-10. 
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figurale : le vivant. Lorsque nous reconnaissons des vies spécifiques,
nous appréhendons quelque chose, pas exactement quelqu’un, comme
simplement vivant. Cette figure du vivant « tombe hors du cadre fourni
par la norme, mais seulement comme un double obsédant dont l’on-
tologie ne peut être garantie et dont le statut vivant est offert à l’ap-
préhension13 ». 

L’espace de l’appréhension, qui est une zone d’affect extérieure à
la reconnaissance mais toujours sensible à l’activité sociale et à la déli-
bération morale potentielle, est l’endroit où se trouve l’horreur de la
déshumanisation et en même temps où se loge la promesse de poli-
tiques plus démocratiques. Car en se répétant et en touchant différents
contextes, autour du monde et à travers le temps, les cadres s’évadent
du territoire familier et font constamment face au défi de rompre avec
eux-mêmes. C’est là un argument que Derrida et Butler partagent avec
Walter Benjamin. Aucune répétition ou itération, itérabilité comme le

13. Ibid., p. 13. 
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nomme Derrida, n’existe sans la délimitation d’un nouveau contexte.
Aucun cadre ne contient complètement ce qu’il véhicule. Les cadres,
par conséquent, tendent par leur structure même à se rompre. « En
d’autres termes, le cadre ne fait rien tenir ensemble à un endroit,
mais devient lui-même une espèce de perpétuelle rupture assujettie
à une logique temporelle en vertu de laquelle il se déplace d’un
endroit à un autre. Comme le cadre est en constante rupture par rap-
port à son contexte, cette auto-rupture devient partie de sa définition
même14. » 

L’efficacité des cadres qui peuplent nos écrans est aussi leur vul-
nérabilité. Non seulement les images animées nous hantent, les
vidéos, les enregistrements et les films, mais aussi les photographies,
et ce sont elles qui poussent à modifier les normes dominantes de
reconnaissance. Ce sont bien sûr les images qui ont pu sortir de
Guantanamo et Abou Ghraib, mais peut-être de manière plus poi-
gnante encore, les photographies d’atrocités vides de toute présence
humaine. Que ce soit à Beyrouth en 1984 [fig. 15], à Tchernobyl en 2014
ou en Allemagne en 1944, ce sont des écrans qui, en exposant une
radicale précarité, s’évadent de leur contexte tout en rompant avec
eux-mêmes, ce qui est tout ce qui est nécessaire pour une nouvelle
trajectoire ou un nouvel affect. 

14. Ibid., p. 16. 
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