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Philippe Morel, « L’analyse des images entre structure figurative et dispositif 
sémantique », Introduction 
 
 
J’ai proposé ces deux notions afin de dessiner un cadre méthodologique très général qui 
vise à définir une pratique de l’histoire de l’art  

- qui ne saurait limiter son approche formelle et visuelle des œuvres à des questions 
d’influence, de style et d’école, mais qui entend mettre au jour la cohérence 
plastique qui les traverse et les ordonne, à montrer comme une œuvre fonctionne 
à la fois / dans la limite qui lui est propre et le contenu plastique qu’elle affiche, 
et / dans son rapport éventuel au spectateur, la place et la fonction qui lui sont 
imparties 

- qui ne réduit pas l’interprétation du sens d’une œuvre au minimum 
iconographique d’une « illustration-retranscription » de textes et de concepts, 
mais qui montre comment ces textes et ces concepts, s’ils sont convoqués dans la 
genèse d’une œuvre, peuvent être à la fois être travaillés par d’autres textes ou 
concepts, et métamorphosés ou recomposés par les moyens propres au langage 
artistique 

- et qui situe l’un des principaux enjeux de l’analyse dans la collusion entre figuratif 
et sémantique, en situant les effets de sens les plus déterminants non pas dans les 
emprunts à des sources textuelles, mais dans la disposition et la cohérence 
iconiques. 

 
 

Avant d’introduire de manière plus spécifique l’exposé de Maurice Brock, je propose 
d’évoquer brièvement un exemple qui m’a retenu dans le passé et qui pourrait servir à 
illustrer l’idée de structure iconique, exemple qui relie deux œuvres de Dosso 
Dossi apparemment sans rapport : un tableau s’inspirant du personnage de Mélissa de 
l’Orlando Furioso et un autre consacré au personnage de Nicaia, nymphe dont il est 
question dans les Dionysiaques de Nonnos de Panopolis. Dans les deux cas, la périphérie 
du tableau, dans l’enchaînement de ses figures et de ses objets, constitue une trame 
narrative synthétique, ou plus précisément un condensé symbolique et parataxique de la 
storia, que le milieu de l’image vient interpréter et commenter. D’un côté nous avons 
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affaire à une interprétation nigromantique du désenvoûtement des chevaliers, de l’autre à 
une interprétation allégorique et moralisante vaguement néoplatonicienne de la 
mésaventure amoureuse de la nymphe. Résumé symbolique de l’histoire à la périphérie, 
exégèse philosophique au centre, un même dispositif sémiotique relie ces deux histoires, 
en en altérant radicalement la structure narrative qui sert de point de départ et en la 
redéployant sur la surface du tableau. 
 

La place du spectateur est une autre structure iconique, particulièrement décisive dans 
l’art religieux de la Renaissance où elle outrepasse fréquemment les dispositifs 
transitionnels plus élémentaires et limités que sont le simple admoniteur cher à Alberti et 
la continuité architecturale illusionniste à la façon de Bellini. Il en va, pour emprunter la 
notion forgée par Michael Fried, de l’absorption du spectateur par l’image, afin non 
seulement de solliciter son attention, et de créer des intermédiaires et des supports 
d’identification ou de projection, mais aussi d’orienter l’approche du spectateur et 
d’encadrer son expérience, pour mieux stimuler son imagination et ses affects 
dévotionnels. 
  L’enjeu qui me semble caractériser de ce point de vue l’art religieux du XVIe s. 
tient au fait de savoir comment et quand on passe d’une relation empathique intime et 
individualisée selon les mécanismes définis au XVe s. par la devotio moderna à une 
relation plus élargie, tant du point de vue du destinataire que du point de vue des 
moyens, et à une relation plus définie et programmée.  
L’exemple retenu par Maurice Brock se rapporte à la sala dell’albergo de la Scuola di San 
Rocco, il concerne les membres de la scuola et tout particulièrement ses membres 
dirigeants qui se réunissaient en ce lieu ; et il tend pour une part à confondre l’espace du 
tableau et l’espace réel de la salle ou à faire en sorte que le spectateur puisse se retrouver 
dans l’espace du tableau. Cette interaction spatio-picturale, qui vise à définir une place 
précise du spectateur au sein de l’image ou de ses prolongements virtuels, a des effets 
sémantiques, psychologiques ou dévotionnels manifestes, mais elle a aussi une histoire 
ou une « archéologie » dans l’art du Cinquecento. Je la résumerai brièvement en trois 
points : 

- les scénographies réalistes et populaires des sacri monti, à commencer par celui de 
Varallo élaboré dans sa phase iniziale par Gaudenzio Ferrari, où le spectateur est 
appelé à assister et à participer physiquement aux scènes de la vie du Christ, au 
point qu’il se retrouve aux côtés des Mages à l’entrée de la crèche, juste derrière 
les bergers à l’intérieur de celle-ci, ou parmi les saintes femmes au pied de la 
croix. Les personnages étant à l’échelle 1 :1 et les lieux parcourables par les 
visiteurs. 

- la composition de lieu ignacienne qui, tout en s’inscrivant dans le prolongement 
de la devotio moderna, vise à codifier et à élargir cette visualisation programmée 
des scènes dévotionnelles 

- les  systèmes décoratifs maniéristes qui déclinent toutes les possibilités d’extension 
illusionniste de la peinture,  à des fins aussi bien profanes que dévotionnelles : 1) 
que ce soient les acteurs de la storia qui s’invitent dans l’espace du spectateur ou 
qui le traversent par un échange de regards ou la parabole d’une flèche (ex. 
Véronèse à S. Sebastiano), 2) ou les spectateurs qui st conduits à pénétrer de 
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manière virtuellement physique dans l’espace de la peinture ou à imaginer qu’il 
les englobe (G. Romano, G. Vasari, D. da Volterra…). 
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