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Judith 'Wncsslsn

Clzanne : sensation/percepti on

Les lettres et les d6clarations de C6zanne, dans ses derniEres ann6es, sonr rem-
pl ies de r6f€rences d I ' importance de la sensation. I l  6cri t ,  par exemple : " [ . . . ]  la sen-
sation forre de la nature - et certes, je l'ai vive - est la base ndcessaire de toute
conception d'artt .  '  Et aussi :  "  Peindre d'aprds nature, ce n'est pas copier I 'object i f ,
c 'est r6al iser des sensationst. '

Quel est le sens du mot .  sensation ) pour Cdzanne? Plus que la connaissance
et la repr6sentation des donn6es sensorielles, c'est un ph6nomEne complexe nourri de
m€moire, de d6sir et d'imagination- Pour C6.zanne, peindre ses sensations devant la
nature revdtait la m6me importance que la peinture historique avait eue dans l'his-
toire de l 'art.  C'6tait  peut-€tre ce d quoi i l  songeait en disant :  " Imaginez Poussin
refait  entidrement d'aprbs naturer. , '

A la f in du xtx'  sidcle, le cenrre d' intdr€t de la peinture se ddplace des sujets
ext6rieurs er tradit ionneis vers l 'art iste lui-m6me, ses r6ponses, ce qu' i l  voyait,  pen-
sait et exp6rimentait. Pour Ctzanne, la sensation et les moyens de l'exprimer - de

" rdaliser la sensarion devant la nature >> - ont pris les caracr6ristiques d'une mis-
sion, quelque part entre Ia rel igion (au sens mdtaphysique de la foi) et la science (au
sens d' investigation syst6matiquel).  Cette conception propre ) certe 6poque esr ce
qui moddie, selon moi, la notion de sensation pour Cdzanne.

Lid€e que la sensation f0t )L la base de l 'art n'6tait  pas propre ) C6zanne, el le
6tait parcagle par certains de ses pr6d6cesseurs er contemporains tels que Condillac,
\flordsworth et Taine. Le Grand Dictionnaire uniaersel da xIX' siDcle (Larorsse, Paris,
1871) cite ) ce sujet le Trair| da iensdtizns de Condillac (I7J4) : . Toutes les iddes
ne sont que des sensations rransformdes. ,  Condil lac renvoie ici  i  Locke, selon qui i l
existait  deux sources pour les iddes, la sensation et la r6f lexion. Condil lac dcri t  :

" C'est la sensation qui devienr successivement artention, m6moire, comparaison,
jugement, raisonnement, rdf lexion, abscraction, imaginarion, c'est-a-dire toute l ' in-
tel l igence [. . . ]  C'est ia sensation qui engendre 6galement roures ies facuit6s de ia

1. C6zanne i Louis Aurenche, 25 janvier 1904, dans Paul Cdzanne : Conespondance, Paris, 1978,
p . 2 9 8 .
2. Citd dans Emile Bernard, . Paul Cdzanne ", L')ccident, repris dans Canuersations auec Cdzanne, 6d.
pr€sent6e par P M. Doran, Paris, I978,p. 16.
3. Joachim Gasquet, PaalClzanne, Paris, 1!88, p. 192.

4. " LArt serait-i l , 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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Jl,r"J..;,1;;l.Un 
corps n,esr qu,une coltection de qualir6s, le moi qu,une cotiection

,"r",15'."i:[T:1J: ii"totemenr 
d'accord avec.ce r6re universel de ra sensation,

wordsworth, mais Les::.:-ftl 
vraisemblable qu'il ait 

_connu la poeri.-a. william
apparemmenr non rr^ol-iljL^T.:: 

dti"tit.dcrires en 1793 'ut rior,r.n Abbey - eta "^ r",.,,, ".* ;;: Jil:'ft ?lll?X "il;l i :f ;:;rf ,n ffi ,..."110 ".,, un 16r e
" " For nature then tu me xadJ a// in al/.

[...] tbe ra// rocA,
TAe moantain an/ yhe dzep and gloomy ztood,
Thefu colours and their forms, *Z; ;;r; ;' *,
An appetite; a feeling )nd n lore
That had no need of a remoter charm,
By thougbt:apptied, nnr an)) interest'

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

Tberefore am I still
A louer of the meadouts and the utoods,
And mountains ; and of all that u,e bebold
From rhis green earth,: of 

"tt 
,tr, *;iirr-JorU

Of eye, and ear _ [6s/1 what 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
r,'":,'"'.fi T[t,'.,j#::,:::d:.:::,fi ::::*:::::TiT,',:x:'.'.,x:.'f;T::

La peinture de c€zanne i.parrir de la sensarion ddpasse naturellement Ie stade
::tinuli 

sensoriels par la m6diarion d. lr.;-;;;rdories bergsoniennes rrr rr.."r.irl"l;.;;...*i';:1."J.::r'":Tr1|or"iilirfriy,
'K*;:,:t(K::5,,:conscience (18s8). riie" aJn..g:o.__ . percevoir est t,occa_

;::::::ru,i.3fl :{"ii:ff 'f}i":;:;:i.',:it'i?ii,f;":ff "*il;li':;X:pr us ieurs ;a;;,; ;",1.t1.J T,r:HT"f 
i l0sophi ques.

' i ct i a nary ra d6cri r .o"'.,,. r" I ry.t6';; ;il:.. :H:::,;.,.;?f (^,u ::, :!on plus pr6cise, l'6l6ment .rrbl.ctiide i.,irr. 
"oer",,"n 

affectant i,;;;.;;, ,"nr,
l:u,'J,: ' ::rt"n 

physique', .onriae.e.?j;;#:. [a ,.perceprion,, 
de l,objet qui

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

L l l

Pour C6zanne, I'interprdtation de ses sensations 6tait m6diatis6e par la pensde,
la rn6thode, Ia th6orie, la m6moire et I 'esth€tique personnelle6. La quali t6 des sensa-

:i-tions est model6e par le temp6rament, donc par l'affect er Ie caractdre;les traditions
peuvent influencer er affecter notre r6ponse aux sensacions et i'appr6ciation que nous
portons sur elles : " Lisons la narure; rdalisons nos sensations dans une esth6tique

i personnelle et traditionnelle d la fois'. "
Des sensations intenses s'attachent aux 6tats paroxystiques tels que Ia colbre,

i 'agressivitd et i 'excitat ion sexuelie - r6els ou imaginaires - comme ceux que
C6.zanne a peints dans certaines de ses premibres ceuvres, oil I'on voit des scEnes de
vio. l ,  d'orgie, de meurtre et m6me une autopsie.

On connait bien les conracts avec Pissarro, pius part icul idrement de 1872 i
1871 : sous I ' inf luence de son ain6, C6zanne se d6tourne alors des scdnes imaginaires
et presque hallucinarorres pour consacrer son attention au monde visible. Son 6rude
intensive de la nature se prolonge ensuite sur son propre territoire, au ceur des pay-
sages qui entourent Aix et LEstaque, avec des sujets de nature morte que L'on peut
travailler longuemenr, mais aussi avec sa famille, des amis er des connaissances que
I'on peut faire poser comme modbles jusqu'i cent quinze s6ances.

Dans ses roiles de Baigrzezrs et de Baignezsar - plus de deux cents -, Cdzanne
s'efforce de rdconcilier ses anciennes sensations, fond6es sur Ia m6moire er I'imagi-
nation, avec ses sensations devant la nature, sous la forme du paysage.

A la m€me 6poque, ces Guvres insraurenr une dialect ique avec la rradir ion du
nu monumental et du paysage pastoral. Le nouveau < paysage compos6 " de C6zanne
est fait de nus ambigus, i la fois pour leur sexe et pour leurs activitds, charg6s
d'anxi6t6 et d' irr6solut ion. I ls rappelient les sensarions de ses premidres peintures d
sujers violents, combin6es avec ses observarions de paysage.

C'est probablemenr en raison de la dif f icult6 ) conci l ier ces deux cencres g6nd-
rateurs de sensation - l'imagination et la perception de la nature - que ces roiles sont
souvent inachev6es, incompldtes. Ici ,  i 'ensemble des sensations semble pour Cdzanne
presque inconci l iable. La perception est un processus disrinct de la sensation, bien
qu' i l  s 'y rattache.

La perception a 6t6 comprise de bien des faqons, et les recherches se poursui-
vent roujours. El les s'occupent fondamentalement de l 'objet de la vision - ie visible,
le processus optique.

Le rerme ig " perception " apparait  beaucoup moins fr6quemmenr dans les
paroles de C6zanne, bien qu' i l  ai t  6t6 un concept couranr ).  cette 6poque : dans le
Larousse de 1871, I 'entr6e " perception '  est beaucoup plus longue que I 'entrde
n sensation " ;  el ie soul igne la dimension tact i le comme fondemenr de la percep-
t ion et part icul iErement Ie r61e de la main dans la structurat ion de ce que 1'on voit .

Pour C6zanne, la perception impliquait I'organisation conscienre des sensations
visuel les : o Sens la Nature, organise tes perceprions, exprime-roi prolonddment er
avec ordre, c'est-)-dire classiquements. o Et encore : " LArt est une aperception

6.  Jean-Claude Lebensz te jn ,  dans  son essa i  in r i tu16 "  Pers is tance de  la  mdmoi re  "  
(1991) ,6cr i r :

n C6zanne est le seul ) fondre dans sa peinture, avec la m€me intensit6 et dans le m€me insrant, l 'ob-
seruation, 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.



personnelle Je place cette aperception dans ia sensatron et je demande ) l,inrelligence de l'organiser en Guvree.
Dans son essai intituld 

.The Logic of Organized Sensations (1977), Lu*r.niGowing falt.remarquer que c6zanne ,'er"sri uie distinction enrre ,.nr^.;on ., oa]iceprion' Mais ie seu-[ endroir oir cdzanne emploie ces rermes esr une 1"rr.. ;.'i;;;

:::f"..Tt:.: :L: lrl..^,,"ur 
s'exprime 

",,.. i.. ub...u.,io.,., .^;,r;;;;;
concrEre, au moyen du dessin ec de la couleur,."r r..rru,ion.,'..;;;;.J;;;;ri..^;

u^.^j"o1*t^.ll,I1p^1,i1_deld 
de ce consrar : la.perceprion .,,.., .ff"..e" gue pardonn6es sensorielles et joue donc un moindre,61.;;;i,;;;;ftr;;;fii:

::.::lT:.::1.^*?:::: 
reatiser , une.sensarion. Dans les derniers .._p, a. r" otet de l'euvre de Cdzanne, Gowing maintient qr" l;;;r;;;;rrfu5;J*rr,.,l

temenr iL la sensation de couleur, aussi . inn6es com_me exp€nence , qu,. inndescomme perception ,.  On ne sait  pas vraimenr..  ql6bo*ing entend p"1 " rynvisue.l le inn6e o.
le xx'siEcle accorde prus d'attenrion ) ra perception qu,) la sensarron, sans

1.,::,:"T:':,1^":^1:flT.-ents 
dans ta nature.des inr6r€ts phitosophiques et des

9. Ibidm.

10. Lettre d Emile Bernard du 26 mai 190_4, dans Cotupondance, ap. cit. note I, p. 30311. Merleau-Ponty, Sens et Non-sens, paris, i!4g, p. I0.

prioritds dans ies recherches scientifiques et psychologiques. L6tude di l" f.r..p*onemporte Cdzanne au-deld de ses intentions diclardes, jusqu,) ,r., 
"*"-.,i 

solgneuxdes toiies et de ce qu'eiles r6vdrenr sur sa faqon de regarder. La rdarisation de l,artisteddpasse_son propos d6crar6 (r6ariser ses sensutions devant 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

i:"1,'::"::r,t!,]"1onl'is"i 
teplus import"rt jurnu,, renu, au xx. siecle, sur ta signi_t;f:t::_o:,^:,perceprion de Cdzanne _ c,est_i_dire celui de Merleau_pont:y. Dans Larnen,men'tr,grc de ld ptrcepil,n (1945),le travair pictural de C6zanne esr le modBrepour son analyse. Le philosophe reformure ..tt. 

"n"rys. 
sur re mode de |interroga_tion, d'or) i'observation .suivante : .. La ,.concepcion,J 

ne peur pas pre.aa", l,ex6cu_tion [" ' ]  Les dif f iculr6s de C6zanne sont cei lesie i" premidre;"." i" , ; ; ; ;  raqueilei l  termine un essai de 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 sensatron et la pens6e, comme entre rechaos et l'ordre' Il ne veut pas sdparer les choses fixes qui ;pp;.;irr;;;;ous norreregard et leur maniEre fuyante d'apparaitre, il veut peindre la matidre en train de sedonner forme, l'ordre naissanr par une organisation sponranee. Il ne met pas de cou-pure entre *.les sens > et << l'in1g[igence ', mais entre l'ordre sponran6i.r ahorasperEues et .['ordre humain des id6es et des sciences,,. ,

Dans un article, *, Le primat de la perceptron er ses cons6quences philoso_phiques. > (1946), le phi losophe observait aie;a, " Nous constaton. a i^ foi,  qu,i l  estimpossible [" ' ]  de ddcomposer une perceprion, d'en faire un ^r.- l i"g" a. p*, i . ,ou de sensations, puisqu'en elle,.le tout 
"*..raj.i",r, 

aux partiesr2. , Des recherchestdcentes ont clairement montr. que ia base neurobiorogique varie ,.rr.iut.n'.n,entre la sensation et ra perception. Je reviendrai plus loiniui .. ,,r;"i. 
-----

I 2. Publii dans Ie Bulletzn d+ la irc,*efrongaue de jhfiosopbu.uol
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Sur la question de la perspective, I'interpr6tation de Meyer Schapiro dif{bre de

de Merieau-ponty et anticipe les recherches qui suivront. Du reste, celui-ci a

donn6 les lectures les plus fines de c€zanne. Dans son livre de 1951, Meyer

soutient, quanr i lul que la vision de I'artiste n'est pas donn6e globale-

r : n Tour se passe comme s'il n'y avair pas d'objer ind6pendant, fermd, pr6-exrs-

, livr6 une fois pour toutes d I'ceii du peintre en vue de sa reprdsentation, mats

une multiplicitl de sensations dproat'Ees successioement, sources et points de

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-

jours pr6sent, pr6t i sentir comme i connaitre, en 6quilibre entre ses Perceptrons et

une activit6 pruriqne de mise en ordre [...] cezanne a lib€r€ Ie systEme perspectif de

I'an traditionnel et il a donn6 )L I'espace de l'image I'aspect d'un monde librement

cri6, compos6 pidce i piEce ) partir de perceptions successives'a' "

Je n;examinerai pas, dans Ie cadre de certe brdve pr6sentation, I'interpr6rarton

tm6taihysique de Kuri Badt sur les sensations de C6zanne, qui d6passent la somme

ia., p.r..p,ions mulcipies, ni l'hyporhise de Richard Shiff sur les liens entre la sen-

lsation de-C6zanne et i'i-pr.r.ionnisme, ni sa th6orie sur le caractEre " tactile ' de '

i  la oeinture de C6zanne.
La derniire d6cennie a vu se d6velopper des recherches neurobiologiques consr-

d6rables sur le sysrbme oprique, dont certaines pourraient nous aider i' comprendre

et permettraie.ri d'.nri.i-rir notre discours sur la fagon de voir et de peindre de

C€)anne.Il semble aujourd'hui 6tabli que les indications de forme, de couleur et

d'espace - mouvement et profondeur - sont achemin6es selon rrois voies sdpardes,

mais parailbles, de I'ceil au cerveautt. Les diverses r6ponses awx stinali optiques de

chaque voie s'6laborent au niveau de la r6tine, avant de Sagner le cortex optique pour

etre combin6es et int6gr6es, i deux niveaux - un inf€rieur et un sup€rieur - du cor-

tex, grdce auquel nous donnons en fait un sens i norre vision et nous savons ce que

nous ressentons.
chacun de ces trois sous-systemes d'acheminement a 6t6 baptisd d'apras le type

de cellules que l'on y trouve. Lun d'eux, le . parvo-syscdme o, v6hicule les informa-

tions sur les couleurs, incluant les zones de contact form6es par les couleurs contras-

tantes : il . voir o les obiets en couleur, maii pas de faEon rrls d6taill6e; Ia forme est

dgalement perEue en termes de couleurs, non de lignes. Le systdme donne ainsi de

fi"nes distinctions pour les objets fixes et les formes complexes. Il prdsente de fortes

13. Meyer Schapiro, Paal Cdzanne, New York, l91i' p' l8'

14. Ibiden, p. IO.
15. Voir D. Hubel et M. Livingstone, u A comment on Perceptual correlates of magnocellular and par-

vocellular channels : seeing foim deptb in afterimages o,Vision Research, 31 (9), 1991, p 1655-1658'

M. Livingstone, . Art, ilhxion ani the Visu"l System ., Scientific Am*ican, 158 (1), janvier 1988'

p. ;A-S:lD. Hubel et M. Livingstone, o Do the relative mapping densities of the m-agno.and pano-

cellular systems vary with..."n.-.i.i.y ,,Jounal of Netoscience,S (ll), novembre 1988,p.4114-4339'

M. Livingstone, n Psychophysical evidence for separate channels for the perception of form' color'

movemen-t and depth ,, Jounal of Neuroscience, T (11), novembre 1987, p. )416-3468. Iden,

. Segregation of form, co'lor and siereopsis in primate area 18 o, Joarnal of Neuroscience, J (17),

nou.l,bi. Ig8i, p. 3i78-14b.Je remercie Ie Dr Vernon Caviness de m'avoir signali ce travail de

recherche.49, d€cembre 1947 , p. tI9-t53, rZ2
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connexions avec le systeme limbique, centre dmotionneL du cerveau> d'ot le
entre couleur, dmorions et 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 pionniEres de 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.zanne aurait ainsi < pressenti o sans le savoir les possibilit6s d'activation
parvo-systBme, cr6ant ainsi un champ visuel par des plans de couleurs cont
Les limites sont cr6des Dar ie contraste et ce sont des olans color6s - non des Ii
- qui suggdrent profondeur et perspective, normalemenr v6hicul6es par les sig
multiples du magno-systdme. Il utilisair la couleur - avec ses liens trEs forts ai
6motions - de toutes les maniEres possibles, pour obrenir une peinrure capable d'
primer ses sensations. " 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
sensation color6e. Du rapport exact des tons rdsulte le modEle. Quand ils sont har
monieusement juxtapos6s ec qu'ils y sont rous, le tableau se modEle tout seu[6. '
aussi : .. Lire la nature, c'esc Ia voir sous le voile de l'interordtation par raches
r6es se succ6dant selon une loi d'harmonie. Ces grandes reinres s'anaiysent ainsi
les modulat ions. Peindre, c'est enregistrer ses sensations color6es". o

Riviire et Schnerb, qui ont rendu visire i Cdzanne peu de temps avant sa
ont observ€ que l'artiste €tait comme un scientifique qui auraic fait ses
sur une to i lets

C1zanne a mend son exp6rimentation de la couleur aussi ioin qu'il l'a pu dans
chaque toile, pour d6couvrir souvent qu'il lui fallait s'arr6ter avant que le tableau
firt " fini >, au sens conventionnel du rerme, parce qu'un mauvais crait aurair
nuire ) I'effet d'ensemble : " Or. vieux, soixante ans environ, les sensations
rantes, qui donnent la iumidre, sont chez moi causes d'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 C6zanne suggEre qu'il a pergu intuitivemenr certaines notions fnnj'l
damencaies relatives )" la perception, en paticulier que la vision ne nous est pas
donn6e comme un rout, et que I'ceil er le cerveau peuvenr o choisir ", 

jusqu'i uni
certain poinc, leur mode premier de vision. Ce que I'arrisre a r1aLisl concorde ainsi

16. Bernard, Coaursations..., op. cit.  ̂ orc 2, p- 36.
L / . lbtdm.

18. R. P RiviEre et J. F. Schnerb, . Latelier de C€zanne " 
(1905), dans Conu*satiors..., op. cit. note 2,

p. 90.
19. Lettre i E.mile Bernard du 23 ocrobre 1905, dans Cwespondance, op. cit. note I, p. 314.

TI4

inairement avec ce que I'on sair auiourrd'hui sur le mode de fonctionnemenr

[u systdme optique chez l'homme.
:; 

'Toutefois, 
cetce th€orie scientifique de la peinture Par raches de couleur contrl-

,ue-t-elle i. nocre compr6hension du r6[e de la sensation et de la perception dans

vre de Cdzanne ? La recherche suggire que les Iiens entre perceptron et sensatron

tres dtroits. Laccent mis sur une voie ou sur une autre, entre l'ceil et le cerveau,

bst lid i 1'6motion, d I'affecr
pour c6zanne, la rdaiisarion de ses sensations signifiait, finalement, une pern-

iire de m6moire er d'imagination, combin6e au sens et a la percePtion de la narure,

e qui mEne i certaines Je ses dernibres Guvres, pa.rticuliErement passionn6es et,

asionnellemenc, non achevees

!r Le problEme de la sensarion er de la perception situe la discussion entre les

intention, 6tablies de l'artisre et la lecture cons6cutive de son oeuvre, i la lumiEre

des th6ories philosophiques et scientifiques.

;' Pour rrn urt s*ipendu i ia frontibre de l'abstraction, la relation entfe sensation,

rrception er conceprion picturale esr capitale. Dans I'cuvre de c6zanne, voue d

peindre o paralliiement , d la nature, I'abstraction finale est Peut-ctre mieux com-

prise si l'on sair ce que cela signifiair pour lui de pousser ses sensat.ions au-del)L de la

Tradait de I'anglais par Denis-Atmand Canal


