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Une histoire de la vision
1

NOUS avons étudié l’histoire de la vision à l’aube des temps modernes, dans la
perspective d’une philosophie transcendantale, sous le double aspect de son
instrumentation (les lunettes dans toutes ses déclinaisons, la chambre obscure et
l’astrolabe) et de sa représentation picturale dans les oeuvres du trecento. Nous avons
pu établir comment les sciences d’observation que sont alors l’astronomie, la peinture
et l’anatomie ont oeuvré de concert à rendre visible l’invisible conformément au
mystère de l’incarnation. Comment, à la faveur d’une étude comparative avec la
peinture chinoise et celle de l’Islam, la peinture européenne s’est émancipée de la
calligraphie, et, partant, de la narration, pour donner à voir, et de la stylisation pour
rechercher la vérisimilitude. Enfin, comment la perspective linéaire a certes été le
produit de l’optique géométrique médiévale, mais surtout la réponse aux problèmes
techniques que posaient aux peintres la représentation de la profondeur, c’est-à-dire la
projection de l’espace sur le plan, depuis qu’à partir de Giotto ils conçurent le tableau
non plus comme une icône sacrée, mais comme une fenêtre ouverte sur la nature. Et
comment la perspective linéaire a institué le sujet constitutif des phénomènes qu’il est
amené à observer, sujet qu’il reviendra à la philosophie classique, de Descartes à Kant,
d’élaborer.
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