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Judith'Wncsslsn
Clzanne : sensation/percepti on

Les lettres et les d6clarations de C6zanne,dans sesderniEresann6es,sonr rempliesde r6f€rences
d I'importancede la sensation.Il 6crit, par exemple: " [...] la sensation forre de la nature - et certes, je l'ai vive - est la base ndcessairede toute
conceptiond'artt. ' Et aussi: " Peindred'aprdsnature, ce n'est pas copier I'objectif,
c'estr6aliserdes sensationst.'
Quel est le sensdu mot . sensation) pour Cdzanne?Plus que la connaissance
et la repr6sentationdes donn6essensorielles,c'est un ph6nomEnecomplexe nourri de
m€moire, de d6sir et d'imagination- Pour C6.zanne,peindre sessensationsdevant la
nature revdtait la m6me importance que la peinture historique avait eue dans l'histoire de l'art. C'6tait peut-€tre ce d quoi il songeaiten disant : " Imaginez Poussin
refaitentidrementd'aprbsnaturer.,'
A la fin du xtx' sidcle,le cenrred'intdr€t de la peinture se ddplacedes sujets
ext6rieurser traditionneisvers l'artiste lui-m6me, sesr6ponses,ce qu'il voyait, pensait et exp6rimentait. Pour Ctzanne, la sensation et les moyens de l'exprimer - de
>>- ont pris les caracr6ristiquesd'une mis" rdaliser la sensariondevant la nature
sion, quelque part entre Ia religion (au sensmdtaphysiquede la foi) et la science(au
sensd'investigationsyst6matiquel).Cette conceptionpropre ) certe 6poque esr ce
qui moddie,selon moi, la notion de sensationpour Cdzanne.
Lid€e que la sensationf0t )Lla basede l'art n'6tait pas propre ) C6zanne,elle
6tait parcaglepar certains de sespr6d6cesseurs
er contemporains tels que Condillac,
\flordsworth et Taine. Le Grand Dictionnaire uniaerselda xIX' siDcle(Larorsse, Paris,
1871) cite ) ce sujet le Trair| da iensdtiznsde Condillac (I7J4) : . Toutes les iddes
, Condillac renvoieici i Locke,selonqui il
ne sont que dessensationsrransformdes.
existait deux sourcespour les iddes,la sensationet la r6flexion.Condillac dcrit :
la sensationqui devienr successivementartention, m6moire, comparaison,
" C'est
jugement, raisonnement,rdflexion,abscraction,imaginarion, c'est-a-diretoute l'intelligence [...] C'est ia sensationqui engendre6galementroures ies facuit6sde ia

1. C6zanne
25 janvier1904,dansPaul Cdzanne
i LouisAurenche,
: Conespondance,
Paris,1978,
p.298.
2. Citd dans Emile Bernard, . Paul Cdzanne
L')ccident, repris dans Canuersations
auecCdzanne, 6d.
",
pr€sent6e par P M. Doran, Paris, I978,p. 16.
3. Joachim Gasquet, PaalClzanne, Paris, 1!88, p. 192.
4.
LArt serait-il, en effer, un sacerdoce,qui demande des purs qui lui apparriennent rout entiers I o
"
Lettre i. Vollard du ! janvier 190), Conupondance,0p.cit. note l, p. 292.
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corpsn,esrqu,unecoltection
de qualir6s,le moi qu,unecotiection

d'accordavec.cer6re universel
de ra sensation,
,"r",15'."i:[T:1J: ii"totemenr
vraisemblable
qu'il ait
la poeri.-a. william
wordsworth, maisLes::.:-ftl
_connu
dti"tit.dcrires en 1793'ut rior,r.n
apparemmenrnonrr^ol-iljL^T.::
Abbey- et

a"^r",.,,,
"il;li :f ;:;rf,nffi ,..."110
e
".,,un16r
".* ;;:Jil:'ft?lll?X
" " For nature then tu me xadJa// in al/.
[...] tbe ra// rocA,
TAe moantain an/
yhedzepand gloomyztood,
Thefu coloursand their
forms, *Z; ;;r; ;' *,
An appetite; a feeling )nd n lore
That had no needof a remoter
charm,
By thougbt:apptied, nnr an))
interest'

{': 'ui'-*'o'rtz

theeYe'

Tberefoream I still
A louer of the meadoutsand the
utoods,
And mountains; and of all that
u,ebebold
From rhis greenearth,: of
,tr, *;iirr-JorU
"tt
Of eye,and ear _ [6s/1what
they h:i;;;;,'
and uhd perceiue.>
Le concepr de Ia sensation,
selon c'zanae,s'dclaire peur-6tre
aussi par res pro:os d'un dcrivain
on,,o^.:ol: ;"",._;;;;;;,irippory."
Thine, qu,it lisait et admi_
",
ait (Pissarro avait
6garement assistd d ,.r- .o,.rr;
res impressionnistes er
ZoIa

[:::::tXil?..:L;3:'

6J;;;.; i)i, ii r';:,,,,ie,;,
,,t\ffi6.,son,
des

Pour C6zanne,I'interprdtation de sessensations6tait m6diatis6epar la pensde,
la rn6thode,Ia th6orie,la m6moire et I'esth€tiquepersonnelle6.
La qualit6 des sensa:i-tionsest model6epar le temp6rament, donc par l'affect er Ie caractdre;les traditions
peuventinfluencer er affecternotre r6ponseaux sensacionset i'appr6ciation que nous
portonssur elles : Lisons la narure; rdalisons nos sensationsdans une esth6tique
"
i personnelleet traditionnelle d la fois'. "
Des sensationsintenses s'attachent aux 6tats paroxystiques tels que Ia colbre,
i'agressivitdet i'excitation sexuelie - r6els ou imaginaires - comme ceux que
a peints dans certainesde sespremibres ceuvres,oil I'on voit des scEnesde
C6.zanne
vio.l,d'orgie,de meurtre et m6me une autopsie.
On connait bien les conractsavec Pissarro,pius particulidrementde 1872 i
1871 : sousI'influencede son ain6,C6zannesed6tournealorsdes scdnesimaginaires
et presquehallucinarorrespour consacrerson attention au monde visible. Son 6rude
intensivede la nature se prolonge ensuite sur son propre territoire, au ceur des paysagesqui entourent Aix et LEstaque,avecdes sujetsde nature morte que L'onpeut
travailler longuemenr, mais aussi avec sa famille, des amis er des connaissancesque
I'on peut faire poser comme modbles jusqu'i cent quinze s6ances.
- plus de deux cents -, Cdzanne
Dans ses roiles de Baigrzezrset de Baignezsar
s'efforcede rdconcilier ses anciennessensations,fond6es sur Ia m6moire er I'imagination, avec sessensationsdevant la nature, sous la forme du paysage.
A la m€me 6poque,cesGuvres insraurenrune dialectiqueavecla rradirion du
nu monumental et du paysagepastoral. Le nouveau < paysagecompos6 de C6zanne
"
est fait de nus ambigus, i la fois pour leur sexe et pour leurs activitds, charg6s
d'anxi6t6et d'irr6solution.Ils rappelient les sensarionsde sespremidrespeinturesd
sujersviolents, combin6es avec sesobservarionsde paysage.
C'est probablemenren raisonde la difficult6 ) concilier cesdeux cencresg6ndrateursde sensation- l'imagination et la perception de la nature - que ces roiles sont
souventinachev6es,
incompldtes.Ici, i'ensembledes sensations
semblepour Cdzanne
presqueinconciliable.La perceptionest un processusdisrinct de la sensation,bien
qu'il s'y rattache.
La perception a 6t6 comprise de bien des faqons,et les recherchesse poursuivent roujours.Elles s'occupentfondamentalementde l'objet de la vision - ie visible,
le processus
optique.
Le rerme ig " perception apparait beaucoupmoins fr6quemmenr dans les
"
parolesde C6zanne,bien qu'il ait 6t6 un concept couranr ). cette 6poque : dans le
Laroussede 1871, I'entr6e perception ' est beaucoupplus longue que I'entrde
"
n sensation ; elie souligne la dimension tactile comme fondemenr de la percep"
tion et particuliErementIe r61ede la main dans la structuration de ce que 1'onvoit.
Pour C6zanne,la perception impliquait I'organisation conscienredes sensations
visuelles: o Sensla Nature, organisetes perceprions,exprime-roi prolonddmenter
avec ordre, c'est-)-dire classiquements.o Et encore : LArt est une aperception
"
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La peinture de c€zanne i.parrir
de la sensarionddpassenaturellement
Ie stade
sensorielspar la m6diarion
d. lr.;-;;;
::tinuli

rdories
bergsoniennes
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'K*;:,:t(K::5,,:conscience (18s8).
riie" aJn..g:o.__ . percevoir
estt,occa_
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rad6cri
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I ry.t6';;i.,irr. ;il:.. :H:::,;.,.;?f (^,u
on plus pr6cise,l'6l6ment.rrbl.ctiide
::,:!
affectanti,;;;.;;,
,"nr,
physique',
.onriae.e.?j;;#:. "oer",,"n
[a ,.perceprion,,
de l,objetqui
l:u,'J,:'::rt"n

Hippolyte

Taine, De /'intelligence, paris,
18g0, p. 4

(1991),6crir:
6 . J e a n - C l a u d e L e b e n s z t e j n ,d a n s s o n e s s a ii n r i t u 1 6
P e r s i s t a n c ed e l a m d m o i r e
"
"
n C6zanne est le seul ) fondre dans sa peinture, avec la m€me intensit6 et dans le m€me insrant, l'obseruation, la m6moire, l'imaginaire et Ia construction mentale > (p. )9).
7. Cit6 dans Bernard, Canuasations..., 0r. cit. nore 2, p. )6.
8.

Ibidm. o. 41.

Lll

personnelle Je place cette aperception
dans ia sensatronet je demande ) l,inrelli
gence de l'organiser en Guvree.
Dans son essai intituld
Logic of OrganizedSensations(1977), Lu*r.ni
.The
Gowing falt.remarquer que c6zanne
,'er"sri uie distinction enrre ,.nr^.;on .,
oa]i
ceprion' Mais ie seu-[endroir oir cdzanne emploie
ces rermes esr une 1"rr.. ;.'i;;;

s'exprime

i.. ub...u.,io.,.,.^;,r;;;;;

:::f"..Tt:.:
:L: lrl..^,,"ur
",,..
concrEre,au moyen
du dessin ec de la couleur,."r
r..rru,ion.,'..;;;;.J;;;;ri..^;
dececonsrar
: la.perceprion
.,,.., .ff"..e" guepar
u^.^j"o1*t^.ll,I1p^1,i1_deld
donn6es
sensorielles
et jouedoncun moindre,61.;;;i,;;;;ftr;;;fii:
reatiser
, une.sensarion.
Danslesderniers
.._p, a. r" ot
::.::lT:.::1.^*?::::
et de l'euvre de Cdzanne,
Gowing

maintient qr" l;;;r;;;;rrfu5;J*rr,.,l
temenriL la sensationde couleur,aussi. inn6es
com_me
exp€nence, qu,. inndes
comme

perception ,. On ne sait pas vraimenr.. ql6bo*ing
visue.lleinn6e o.
le xx'siEcle accordeprus d'attenrion ) ra perception

entend p"1

" ryn

qu,) la sensarron,sans

dansta nature.des
inr6r€tsphitosophiques
et des

1.,::,:"T:':,1^":^1:flT.-ents
prioritds
dans ies recherchesscientifiques et psychologiques.
L6tude di l" f.r..p*on
emporte Cdzanne au-deld de ses intentions
diclardes, jusqu,) ,r.,
solgneux
des toiies et de ce qu'eiles r6vdrenrsur sa faqon
"*"-.,i
de regarder.La rdarisation
de l,artiste
ddpasse_son
propos d6crar6(r6arisersessensutionsdevant
la nature), po,rr..ror^ur.,
Ie r6le de la perception et la relarion entre re
sujet er |objet. c,.r, i. poi',r .*.n,ia

teplusimport"rtjurnu,,renu,auxx. siecle,
surtasigni_
i:"1,'::"::r,t!,]"1onl'is"i
t;f:t::_o:,^:,perceprion de
_

Cdzanne c,est_i_direcelui de Merleau_pont:y.Dans
La
rnen,men'tr,grcde ld ptrcepil,n (1945),le travair
pictural de C6zanne esr le modBre
pour son analyse.Le philosophe reformure ..tt.
sur re mode de |interroga_
tion, d'or) i'observation .suivante: .. La ,.concepcion,J
"n"rys.
ne peur pas pre.aa", l,ex6cu_
tion ["'] Les difficulr6s de C6zannesont ceilesie
i" premidre;"."i",;;;;
raqueile
il termine un essaide I94B inriruid ., Le Doure
de C6zanne,_
Merleau-Ponry 6crit' par aiileurs, sur ra reration
entre sensation et pensde:
^ ". c6zanne n'a pas cru devoir choisir enrre la sensatronet la pens6e,comme entre re
chaos et l'ordre' Il ne veut pas sdparer les
chosesfixes qui ;pp;.;irr;;;;ous
norre
regard et leur maniEre fuyante d'apparaitre,
il veut peindre la matidre en train de se
donner forme, l'ordre naissanrpar une organisation
sponranee.Il ne met pas de coupure entre *.les sens > et <<l'in1g[igence ',
mais entre l'ordre sponran6i.r ahoras
perEueset .['ordre humain des id6es et des
sciences,,.,
Dans un article, *, Le primat de la perceptron
er ses cons6quencesphiloso_
phiques.> (1946),le philosopheobservait
aie;a, Nous constaton.a i^ foi, qu,il est
"
impossible["'] de ddcomposerune perceprion,
d'en faire un ^r.-li"g"
a. p*,i.,
ou de sensations,puisqu'en elle,.le tout
aux partiesr2., Des recherches
tdcentes ont clairement montr. que ia"*..raj.i",r,
base neurobiorogique varie ----,.rr.iut.n'.n,
entre la sensationet ra perception.
Je reviendrai plus loiniui .. ,,r;"i.

9. Ibidm.
10. Lettre d Emile Bernard du 26 mai 190_4,
dans Cotupondance, ap. cit. note I, p. 303
11. Merleau-Ponty, Senset Non-sens,paris,
i!4g, p. I0.

I 2. Publii dansIe Bulletznd+la irc,*efrongaue jhfiosopbu.uol
de
49, d€cembre1947, p. tI9-t53, rZ2
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de
Sur la question de la perspective,I'interpr6tation de Meyer Schapiro dif{bre
a
celui-ci
reste,
Du
de Merieau-ponty et anticipe les recherchesqui suivront.
Meyer
1951,
de
livre
son
Dans
de
c€zanne.
donn6 les lectures les plus fines
soutient, quanr i lul que la vision de I'artiste n'est pas donn6e globaler : n Tour se passecomme s'il n'y avair pas d'objer ind6pendant, fermd, pr6-exrsde sa reprdsentation,mats
, livr6 une fois pour toutes d I'ceii du peintre en vue
sources et points de
successioement,
dproat'Ees
de
sensations
multiplicitl
une
pour une f6rm. .o.rst.rrite qui possEde,de fagon remarquabie, les traits
ifs de la chose repr6sent6e'r-'
Puis, dans une analyse parallEle i celle de Merleau-Ponty

: ' Le moi est tou-

jourspr6sent,pr6t i sentir comme i connaitre, en 6quilibre entre sesPerceptronset
perspectif de
uneactivit6 pruriqne de mise en ordre [...] cezanne a lib€r€ Ie systEme
librement
monde
d'un
I'aspect
l'image
de
I'espace
)L
I'an traditionnel et il a donn6
successives'a'
de
perceptions
)
partir
piEce
pidce
i
cri6, compos6
"
brdve pr6sentation, I'interpr6rarton
Je n;examineraipas, dans Ie cadre de certe

la somme
de C6zanne,qui d6passent
de Kuri Badt sur lessensations
tm6taihysique
la senentre
liens
les
sur
Shiff
Richard
de
l'hyporhise
ni
ia., p.r..p,ions mulcipies,

lsation de-C6zanneet i'i-pr.r.ionnisme, ni sa th6orie sur le caractEre" tactile ' de '
i la oeinturede C6zanne.
La derniire d6cenniea vu se d6velopperdes recherchesneurobiologiquesconsrd6rablessur le sysrbmeoprique, dont certainespourraient nous aider i' comprendre
de
et permettraie.ri d'.nri.i-rir notre discours sur la fagon de voir et de peindre
et
de
couleur
forme,
de
les
indications
que
C€)anne.Il semble aujourd'hui 6tabli
sdpardes,
rrois
voies
selon
achemin6es
sont
profondeur
et
d'espace mouvement
de
mais parailbles,de I'ceil au cerveautt.Les diverses r6ponsesawxstinali optiques
pour
optique
le
cortex
de
avant
Sagner
chaquevoie s'6laborentau niveau de la r6tine,
- du coretrecombin6eset int6gr6es,i deux niveaux un inf€rieur et un sup€rieur
que
tex, grdceauquel nous donnons en fait un sensi norre vision et nous savonsce
nousressentons.
d'acheminement a 6t6 baptisd d'apras le type
chacun de cestrois sous-systemes
le . parvo-syscdmeo, v6hicule les informad'eux,
Lun
trouve.
y
que
l'on
de cellules
tions sur les couleurs,incluant les zonesde contact form6espar les couleurs contrasest
tantes: il . voir o les obiets en couleur, maii pas de faEonrrls d6taill6e; Ia forme
ainsi
de
donne
systdme
Le
de
lignes.
non
couleurs,
de
termes
dgalementperEueen
fi"nesdistinctions pour les objets fixes et les formes complexes.Il prdsente de fortes

New York, l91i' p' l8'
13. MeyerSchapiro,Paal Cdzanne,
14. Ibiden,p. IO.
of magnocellularand par15. Voir D. Hubel et M. Livingstone,u A commenton Perceptualcorrelates
31 (9), 1991, p 1655-1658'
vocellularchannels: seeingfoim deptb in afterimageso,VisionResearch,
Am*ican, 158 (1), janvier 1988'
M. Livingstone,. Art, ilhxion ani the Visu"l System., Scientific
panoof the m-agno.and
densities
mapping
o
the
relative
Do
M.
Livingstone,
et
Hubel
p. ;A-S:lD.
(ll), novembre1988,p.4114-4339'
cellularsystemsvary with..."n.-.i.i.y ,,Jounal of Netoscience,S
evidencefor separatechannelsfor the perceptionof form' color'
M. Livingstone,n Psychophysical
T (11), novembre 1987, p. )416-3468. Iden,
movemen-tand depth ,, Jounal of Neuroscience,
J (17),
. Segregationof form, co'lor and siereopsis in primate area 18 o, Joarnal of Neuroscience,
travail
de
ce
signali
de
m'avoir
Vernon
Caviness
Dr
Ie
remercie
nou.l,bi. Ig8i, p. 3i78-14b.Je
recherche.
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connexions avec le systeme limbique, centre dmotionneL du cerveau>d'ot le
entre couleur,dmorionset sensations.
Inversement, le " magno-systeme> est aveugle aux couleurs ; il n'ac
"
"
pas les informations les concernant, mais il est sensible au brillanr des surfaces,
clair et au fonc6, et il vdhicule les informations sur ie mouvemenr - spdcialement
mouvements rapides - et les principaux 6l6ments pour Ia perception de la
tive et de la profondeur.
En r€ponse ) mes quescions sur Ie mode de perception supposable
Q6zanne,le Dr Margaret Livingstone, neurobiologiste ) la Haward Medical Sc
et I'une des pionniEresde ce rype de recherches,m'ad6clar6 que, selon elle, un an
habile peut concentrer son arrention sur les signaux qui viennenr d'un systdme
t6t que d'un autre, ou sur la couleur au d6trimenr @Ja ligne, et vice versa.On
dans Ie champ visuel, ne pr€ter attenrion qu'a certains signaux.
C6.zanneaurait ainsi < pressenti o sansle savoir les possibilit6s d'activation
parvo-systBme,cr6ant ainsi un champ visuel par des plans de couleurs cont
Les limites sont cr6desDar ie contraste et ce sont des olans color6s- non des Ii
- qui suggdrent profondeur et perspective, normalemenr v6hicul6espar les sig
multiples du magno-systdme. Il utilisair la couleur - avec ses liens trEs forts ai
6motions - de toutes les maniErespossibles,pour obrenir une peinrure capabled'
primer sessensations. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de modEle, il n'y a que
"
contrastes.Ces contrastes,ce ne sont pas le noir et le blanc qui les donnenr, c'est
sensationcolor6e. Du rapport exact des tons rdsulte le modEle. Quand ils sont har
monieusement juxtapos6sec qu'ils y sont rous, le tableau se modEle tout seu[6.'
aussi : .. Lire la nature, c'escIa voir sous le voile de l'interordtation par raches
r6esse succ6dantselon une loi d'harmonie. Ces grandes reinres s'anaiysentainsi
les modulations. Peindre,c'est enregistrersessensationscolor6es".o
Riviire et Schnerb,qui ont rendu visire i Cdzannepeu de temps avant sa
ont observ€que l'artiste €tait comme un scientifique qui auraic fait ses
sur une toilets

C1zannea mend son exp6rimentation de la couleur aussi ioin qu'il l'a pu dans
chaque toile, pour d6couvrir souvent qu'il lui fallait s'arr6teravant que le tableau
firt
fini >, au sens conventionnel du rerme, parce qu'un mauvais crait aurair
"
vieux, soixante ans environ, les sensations
nuire ) I'effet d'ensemble :
" Or.
rantes, qui donnent la iumidre, sont chez moi causesd'absrractions qui ne me peri.
mettent pas de couvrir ma toile, ni de poursuivre la d6limirarion des objets quand
les points de contact sont t6nus, d€licats, d'oD il ressort que mon image ou
est incomoletre."
Lceuvre de C6zannesuggErequ'il a pergu intuitivemenr certainesnotions fnnj'l
damencaiesrelatives )" la perception, en paticulier que la vision ne nous est pas
jusqu'i uni
donn6e comme un rout, et que I'ceil er le cerveau peuvenr o choisir
",
certain poinc, leur mode premier de vision. Ce que I'arrisre a r1aLislconcordeainsi

16. Bernard, Coaursations..., op. cit. ^orc 2, p- 36.
L / . lbtdm.
18. R. P RiviEre et J. F. Schnerb, . Latelier de C€zanne

p. 90.

"

(1905), dans Conu*satiors..., op. cit. note 2,

19. Lettre i E.mile Bernard du 23 ocrobre 1905, dans Cwespondance,op. cit. note I, p. 314.
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inairement avec ce que I'on sair auiourrd'huisur le mode de fonctionnemenr
optique chez l'homme.
[u systdme
'Toutefois,
:;
cetceth€orie scientifique de la peinture Par rachesde couleur contrl,ue-t-ellei. nocre compr6hension du r6[e de la sensation et de la perception dans
vrede Cdzanne? La recherchesuggire que les Iiens entre perceptronet sensatron
tres dtroits. Laccent mis sur une voie ou sur une autre, entre l'ceil et le cerveau,
bstlid i 1'6motion, d I'affecr
pour c6zanne, la rdaiisarion de sessensationssignifiait, finalement, une perniire de m6moire er d'imagination, combin6e au senset a la percePtion de la narure,
et,
e qui mEne i certaines Je ses dernibres Guvres, pa.rticuliErementpassionn6es
asionnellemenc, non achevees

situe la discussion entre les
!r Le problEme de la sensarioner de la perception
de son oeuvre,i la lumiEre
lecture
cons6cutive
la
et
l'artisre
de
intention,6tablies
desth6oriesphilosophiques et scientifiques.
Pour rrn urt s*ipendu i ia frontibre de l'abstraction, la relation entfe sensation,
;'
d
rrception er conceprion picturale esr capitale. Dans I'cuvre de c6zanne, voue
peindreo paralliiement , d la nature, I'abstraction finale est Peut-ctre mieux comau-del)Lde la
prisesi l'on sair ce que cela signifiair pour lui de poussersessensat.ions

Tradait de I'anglais par Denis-Atmand Canal

