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La culture contemporaine est de plus en plus ancrée sur l’image, avec les effets induits que 

cette visualité suppose sur les arts, la littérature, la communication, la technologie, et plus 

généralement sur les productions intellectuelles et sociales.  A cause des  « interactions 

complexes entre visualité, apparat, institutions, discours, organismes et figuralité » (Mitchell 

1994: 16),  les effets de la stimulation (et non simple simulation) visuelle ont rendu la position 

du  spectateur aussi problématique que celle du lecteur. Comme le souligne John Berger, le 

sens ne réside pas dans l’image elle-même, mais dans un échange entre celle-ci et son 

spectateur/ice, échange régi par des grilles d’interprétation dont il importe d’être 

conscient :  «notre façon de voir dépend de ce que nous savons ou de ce que nous croyons » 

(Berger 1972: 3). Au-delà de cette importance accordée au sens, les théories récentes mettent 

l’accent sur la manière dont l’affect ou le “bloc de sensations” dans œuvre d’art efface la 

distance entre l’objet et le sujet en transformant la visualité en une expérience, notamment 

celle du « devenir-autre » ou du « devenir-monde » (Deleuze 1991:174). Brian Massumi va 

jusqu’à affirmer que l’affect est « la colle invisible qui fait tenir le monde »   (2002 : 217). 

Soumis à une multitude d’expériences visuelles, les spectateurs cessent d’être immunisés 

contre le pouvoir des images – l’immersion du régime haptique vient se substituer au 

détachement esthétique du régime optique. Si au XX
ème siècle Jean Baudrillard décrit 

l’Amérique comme « un gigantesque hologramme » ou « un rêve tridimensionnel (1986 : 29), 

au XXI
ème siècle la domination de la  visualité dans la vie quotidienne et dans la culture de 

consommation travaille à effacer le seuil entre l’image et la réalité. Notre réalité est devenue 

une hyperréalité, notre environnement une simulation perpétuelle ou une « une hallucination 

collective » selon l’expression de William Gibson. 

Il importe donc de réfléchir non seulement à ce que les images représentent mais aussi à ce 

qu’elles font,  comment elles fonctionnent, de quelle façon s’effectue la perception de ces 

images par des publics différents, quels affects elles activent, ou plus précisément comment 

s’articule la capacité de notre culture visuelle à mobiliser et à moduler les désirs, 

l’imagination, et la pensée des spectateurs. La réflexion actuelle qui tente d’aller au-delà du 

visible et de la représentation soulève des questions importantes :  en quoi l’expérience 

visuelle a-t’elle changé ? Jusqu’où peut aller la pulsion de simulation ?  Pourquoi tant 

d’efforts financiers sont-ils consentis par la société contemporaine pour produire des hyper-

images impossibles à distinguer de la réalité ? En quoi l’intensité affective des images est-elle 

liée (au pas) à la signification de la représentation ? Comment regarde-t-on des sites web, des 

séries télévisées, des télénovélas, des publicités, des jeux vidéo ?  

Faisant appel aux  études visuelles, études culturelles, études filmiques, à la littérature 

l’esthétique, l’histoire de l’art, l’anthropologie, les études urbaines, le théâtre, les pratiques 

performatives, le colloque accueille des propositions de communications qui analysent, 

théorisent et historicisent toutes les formes de mondes visuels. Le colloque se penchera, de 

façon non exhaustive, sur les questions suivantes : 

 

- Images et affects : photographie, film, télévision, téléréalité, jeux vidéo  

- Visualité et démocratie : journalisme visuel, medias sociaux, politiques de l’affect  

- Transmodalité,  récit et visualité, focalisation, monstration, ocularisation : romans 

graphiques, bandes dessinées, dessins animés 



- Visualité et performance :  « bleed »  (métalepse, espace où se rencontrent le corps et 

l’image) 

- Régimes scopiques, audiences, « spectarure », panoptique, surveillance 

- Ambiances urbaines, monumentalité, architecture, paysages urbains, parcs 

d’attractions  

- La fabrication du visible, institutions et manières de voir : tourisme patrimonial, 

tourisme littéraire, muséologie, expositions, scénographie 

- Simulation et immersion, visualité en 3D, fantasmagories, panoramas, jouets optiques, 

technologies holographiques, médias géolocalisés. 

 

Les propositions sous forme d’un résumé de 300 mots seront envoyées avant le 31 décembre  

2016 à l’adresse  du colloque : visual.worlds2017@gmail.com  
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