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Il s’agit dans cette communication d’envisager la question de l’influence de la
phénoménologie sur la critique d’art en repartant précisément de la pensée et de la méthode
phénoménologiques ; il nous semble possible de circonscrire sur ces bases une conduite de
regard et d’écriture, reconnaissable de fait dans la pratique critique de poètes contemporains
tels que Claude Esteban, Jacques Dupin ou Bernard Noël.
Des phénoménologies esthétiques proprement dites – Merleau-Ponty, Mikel Dufrenne, Henri
Maldiney – se dégage une posture critique que nous proposons de définir autour d’un couple
de notions, l’esthétique et le poïetique, soit par l’interaction entre :
– aiesthesis et poïesis, sensation et création : l’œuvre est l’expression sensible de notre
participation sensible au monde. Une critique phénoménologique s’articulera donc autour des
rapports du corps percevant et agissant avec la matière.
– esthétique et poïesis du monde : l’art révèle plus spécifiquement la dynamique immanente
des choses, il est un poïetique à la deuxième puissance. Le discours phénoménologique hérite
ainsi de la vision analogique du romantisme allemand, qu’il intègre à sa propre ontologie du
sensible.
– temps du voir et temps du faire : la quête herméneutique se fonde dès lors sur la réactivation
par le regard de la temporalité créatrice rémanente dans l’œuvre d’art.
Á partir des réquisits méthodologiques posés par Husserl, l’on peut caractériser plus avant la
conduite phénoménologique comme démarche critique. Il apparaît que la phénoménologie
appelle une critique de sympathie, attentive à la vie propre de l’œuvre, à son poïein. Le

« retour à la chose même » se manifeste dans les écrits des poètes sur la peinture par le primat
accordé à l’expérience esthétique et, sinon la suspension effective des savoirs annexes, du
moins la constatation récurrente de leur insuffisance.
Enfin, il convient de réfléchir sur les possibles implications génériques de cette conduite
phénoménologique : de la pratique critique de Bernard Noël en particulier peuvent se dégager
des lignes de générisation. Les « romans d’œil » témoignent ainsi d’une appropriation
phénoménologique du genre de la visite à l’atelier : cet espace poïetique apparaît comme le
lieu idéal d’une critique d’art phénoménologique, qui accomplit la coïncidence rêvée du voir
et du faire dans la circulation des regards, des discours et des postures. La description
poïetique de l’œuvre se substitue dans ce cadre à l’ekphrasis traditionnelle.
Les notions d’esthétique et de poïetique, qui disent respectivement les pôles passif et actif du
voir et du faire, du sentir et du créer, du sensible et de l’être, semblent donc connaître une
conjonction heureuse en phénoménologie, fondée sur la transitivité et la réciprocité dont le
milieu de l’atelier est particulièrement représentatif. La phénoménologie permet ainsi aux
poètes contemporains de redéfinir leur horizon ontologique et leur conduite éthique en regard
de la peinture.
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