Chaire Francqui
Class of Excellence (janvier-juin 2014)
Professeur Victor I. Stoichita (Université de Fribourg)

Vision(s)
L’image comme objet et médium de l’expérience
(mystique, onirique, esthétique, symbolique)

Thème de la chaire
L’Université catholique de Louvain appuyée par la KU Leuven, l’Universiteit
Antwerpen, l’Université Libre de Bruxelles et l’Université de Liège a invité Victor
I. Stoichita de l’Université de Fribourg dans le cadre d’une « Class of Excellence »
de la Chaire Francqui.
Prenant pour point de départ ses travaux séminaux sur l’expérience visionnaire
dans la peinture du xviie siècle1, réflexion prolongée dans ses plus récents ouvrages
portant notamment sur les conditions matérielles et imaginaires de l’efficacité des
simulacres2, la « Class of Excellence » qu’il animera s’est donné pour objectif
de poursuivre l’exploration de ce vaste champ de l’anthropologie historique des
images et de l’art en l’ouvrant à la question de l’expérience sensible dont l’image,
artistique ou non, est tout à la fois l’objet et le médium.
En croisant les approches complémentaires de collègues belges (historiens de
la littérature, historiens de l’art et philosophes), il s’agira plus précisément d’interroger les relations entre différents régimes de visualité dans leur rapport aux
images, qu’elles soient matérielles ou littéraires. La « Class of Excellence » sera
ainsi l’occasion de réfléchir à la façon dont l’image a été conçue et vécue à la fois
comme objet, moyen ou lieu d’une expérience.
Interrogeant le lien problématique entre « vision » et « regard », on observera
aussi la nature fondamentalement synesthésique de cette expérience. L’un des aspects de la thématique consiste dès lors à revisiter le modèle « oculocentriste » qui
a dominé la critique occidentale de la représentation et qui continue à sous-tendre
la mouvance épistémologique des Visual Studies.
Les activités de la « Class of Excellence » comprendront une séance inaugurale,
un ensemble d’ateliers, de journées d’étude et de séminaires ainsi qu’un colloque
international (voir le calendrier ci-dessous).
Responsabilité scientifique : Ralph Dekoninck (UCL) et Agnès Guiderdoni
(FNRS UCL)
V. I. Stoichita, Visionary Experience in the Golden Age of Spanish Art, Londres, Reaktion
Books, 1997 (trad. fr. L’œil mystique. Peindre l’extase dans l’Espagne du Siècle d’Or, Paris, Le
Félin, 2011).
2
V. I. Stoichita, Brève histoire de l’ombre, Genève, Droz, 2000 ; V. I. Stoichita, L’effet Pygmalion. Pour une anthropologie historique des simulacres, Genève, Droz, 2008.
1

Calendrier janvier-juin 2014
Leçon inaugurale
• 14 février (UCL, Sénat académique, 18h)
« À la recherche du point perdu. Une lecture du film Blow-Up de
Michelangelo Antonioni (1966) »
Journées d’étude
• 27 janvier (UCL)
« Entre vision et regard. La figurabilité ou l’expérience de l’infigurable »
•

6 février (UA)
« Tradition and transformation. Visionary experience from the Middle
Ages to the Early Modern Times »

•

20 mars (KUL)
« Interspaces between the haptic and the visual. Case studies around
the representation and the communication through the sensorium »

•

2 mai (ULB)
« Visualité et visibilité »

•

15-16 mai (ULg)
« Ce que la photographie fait au portrait »

Symposium final
•

13-14 juin (Bruxelles, Palais des Académies)
« La vision comme opérateur de figurabilité »

Informations complémentaires : http://gemca.fltr.ucl.ac.be
caroline.heering@uclouvain.be

Leçon inaugurale

Victor Stoichita
À la recherche du point perdu.
Une lecture du film Blow-Up
de Michelangelo Antonioni (1966)

14 février 2014
18 h
Sénat académique
Université catholique de Louvain
Halles universitaires
1 Place de l’Université
Louvain-la-Neuve

Entre vision et regard
La figurabilité ou l’expérience de l’infigurable
27 janvier 2014
Université catholique de Louvain
Faculté de philosophie, arts et lettres
Salle du Conseil
1 Place Blaise Pascal
Louvain-la-Neuve
Informations complémentaires : caroline.heering@uclouvain.be

Argument
Cette première rencontre s’attachera à dépasser la dichotomie regard/vision en
dégageant comme troisième terme le concept de figurabilité, apte à rendre compte
d’une part du point de contact entre les deux dimensions optique et imaginative et
d’autre part du statut des images impliquées dans des expériences liminales, telles
que celles de la vision mystique.
On s’intéressera tout particulièrement aux usages de l’expression figurée dans
la littérature mystique et sa conceptualisation au premier âge moderne, en vue
de circonscrire un processus de figurabilité, compris, à la suite de Louis Marin,
comme l’émergence en puissance de l’image au sein du langage ou du langage au
sein de l’image. En effet, une particularité de ces représentations est de mettre en
tension l’expérience du visible à travers l’usage de figures, entendues comme un
processus qui opère la relation dynamique et dialectique entre apparence et vérité,
sensible et intelligible, visible et invisible.

Programme
9h30 : Ouverture : Philippe Hiligsmann (Doyen FIAL) et Bernard Coulie (Président INCAL)
9h45 : Introduction : Ralph Dekoninck (UCL) et Agnès Guiderdoni (FNRS
UCL)
10h : Agnès Guiderdoni (FNRS UCL)
De l’expérience visionnaire ou comment passer outre les apories de la « vision
sans image » au xviie siècle
10h40 : Pause
11h : Aline Smeesters (FNRS UCL)
La métaphore de l’âme comme corps dans la Pro Theologia mystica Clavis de
Maximilianus Sandaeus s.j. (1640)
11h40 : Marie-Elisabeth Henneau (Université de Liège)
Vision corporelle, vision imaginaire et vision intellectuelle dans les révélations
de quelques mystiques féminines (France, xviie siècle)
12h20 : Pause
14h : Ralph Dekoninck (UCL)
Allégoriser ou incarner l’expérience mystique ? L’Idea Vitae Theresianae (1686)
14h40 : Ingrid Falque (UCL)
Dire l’indicible et figurer l’infigurable. Le statut des images dans la Vita d’Henri
Suso
16h20 : Pause
16h40 : Silvia Mostaccio (UCL)
Visions du monde, visions de Dieu d’après les carmélites déchaussées d’Anvers
et Bruxelles
17h20 : Michel Weemans (ENSA Bourges)
La fumée du sacrifice. Exégèse visuelle et figurabilité dans Le sacrifice de Caïn
et Abel de Carel de Mallery pour les Tableaux sacrez (1601) de Louis Richeome
18h : Présentation du livre M. Weemans, Herri met de Bles. Les ruses du paysage, Paris, Hazan, 2013.

Tradition and transformation
Visionary experience from the Middle Ages to
the Early Modern Times
6 February 2014
Universiteit Antwerpen
Antwerp
Informations complémentaires : veerle.fraeters@uantwerpen.be

Abstract
This workshop explores visionary culture in the Low Countries in order to
discover patterns of continuity and change from the Middle Ages to Modern Times.
The devotional and mystical traditions of the Low Countries will be focused upon,
which will allow for a comparative approach to the central theme. Special attention
will be given to the dynamics between views on vision laid out in theoretical and
normative discourses and the representation of lived visionary experience in text
and image.
Specific questions that can be addressed, are: What medieval influences can be
traced in early modern views on the visionary? How and to what extent was the
medieval heritage in e.g. mystical visionary literature, exempla and theological
treatises on discretio spirituum, appropriated within the new ‘splintered’ reality
characterized by competing religious factions and the emergence of scientific
observation? As for the relation between continuity and innovation at the level
of lived practices and their representation: Are there important differences in
visionary culture between – and within – different milieu’s such as the monastic
and the non-monastic, the clerical and the lay, the learned and the common? What
routes of cross-pollinations between these lieu’s can be traced? Can we speak of
an over-all pre-modern religious visionary culture in which the religious as well
as the lay participated? If so, which are the privileged sources to write its history?
And how does this story relate to the received grand narrative of the Entzauberung
of the world and the emergence of the modern self?

Programme

			

13:00: Rob Faesen (KUL-UA)
Rupert von Deutz’ christological vision
13:40: Renske van Nie (UA)
Visio Dei in Elisabeth of Schonau’s Liber visionum
14:20: Thom Mertens (UA)
Alijt Bake and Windesheim’s ban on visionary writing
15:00: Break
15:20: Jonas Van Mulder (UA)
Lay visions in vernacular miracle books (15th-17th centuries)
16:00: Tine Van Osselaer (UA)
Marian apparitions in 1930s Belgium
UCSIA-lecture
20:00: Victor Stoichita (Université de Fribourg)
Minimal Zurbaran. The visionary experience in Spanish art

Interspaces between the Haptic and the Visual
Case Studies around the Representation and
the Communication through the Sensorium
20 March 2014

KU Leuven
Faculty of Arts, MSI 02.08
Blijde inkomststraat, 21 Leuven
Informations complémentaires : barbara.baert@arts.kuleuven.be

Abstract
In this workshop we will focus on the interchange, interspaces and conflations
of the senses, departing from three thematic fields in medieval iconology and visual anthropology which in particular thematize these scopes in fundamental and
paradigmatically way: The Noli me Tangere, the Haemorrhoïssa and the Johannesschüssel.
The Noli me tangere installs a paradigm in favor of the visionary (gazing at
Christ who is on the threshold of his departure in the visible invisibility = vera
icon) suppressing the haptic. Undercurrent of this chiasmic relationship between
the haptic and the visual is smell (evoked by the garden) as a transitory affect between two worlds and as mediator of love and insight.
The Haemorrhoïssa installs a paradigm in favor of the tactile (the woman with
bloodfluxus takes the dynamis fluxus from Christ’s hem and cures), suppressing
the visual. An important mediator of the haptic is the hearing and the inner feeling:
‘her well dried up’. Here a sensorium is represented that is more archaic then the
very platonic Noli me tangere. The Haemorrhoïssa, moreover, will conflate with
the Veronica, losing her previous haptic power in favor of ultimate visuality.
The Johannesschüssel is the ultimate paradox of the senses. Being part of the
sculptural tactile world it represents the death of the voice. The dismantling of the
idea of the prophetic vox and hence the sonic world into ‘silence’ strengths the
gazing between object and beholder. Yet the object is ‘death’ and cannot respond
the gaze. The gazing beholder falls into the black abyss, comparable with the Medusa paradigm and as such being the flipside of the vera icon which is the image
that looks back beyond any price.

Programme
9:30: Barbara Baert (Iconology Research Group – Illuminare, KU Leuven)
Introduction
10:00: Emma Sidgwick (Iconology Research Group – Illuminare, KU Leuven)
Strigils & Sensory
10:45: Sophia Rochmes (PhD Candidate, History of Art and Architecture University of California, Santa Barbara)
Medieval Monochrome and the Limits of Sense Perception
11:30: Dominique Delarue (PhD Candidate, Universität Heidelberg –
Illuminare, KU Leuven)
Bedeutungsvoll beginnen. Die Rolle von Frontispizen und Eingangsminiaturen in
den Bildprogrammen französischer Legendare
12:15: Lunch
14:00: Soetkin Vanhauwaert (PhD Candidate FWO – KU Leuven)
Reflections on the motif of the Head of St John the Baptist on a Platter in the
context of healing and dying
14:45: Robrecht Janssen (PhD Candidate, Illuminare, KU Leuven)
‘Don’t you Believe to See that God is Present?’ Anthonis Mors (1517-1577) Risen Christ through the Eyes of Dominicus Lampsonius (1532-1599)
15:30: Bert Watteeuw (Research assistant Rubenianum – PhD Candidate KU
Leuven)
Tactile textile. Early modern strategies of synaesthesia in the depiction of dress

Visualité et visibilité
2 mai 2014
Université libre de Bruxelles
Bruxelles
Informations complémentaires : t.lenain@ulb.ac.be

Argument
La journée d’étude sera consacrée à une réflexion sur les relations entre visualité et visibilité. La visualité, autrement dit le domaine du visuel, comprend non
seulement les objets de l’activité de voir mais aussi ses codifications telles qu’on
peut les appréhender par le biais de l’étude anthropologique et historique des pratiques visuelles. Quant à la visibilité, elle désigne ici une valeur élective – la valeur
de ce qui vaut, mérite ou exige d’être vu, par opposition à tout ce qui peut ou
pourrait simplement l’être. Il implique l’idée d’une promotion, d’une élection,
d’une valorisation particulière liée au fait d’être vu – ou d’une dignité spéciale qui
appelle cette promotion.
La possibilité même d’être vu suppose un jugement de valeur sous-jacent que
certains régimes du regard tendent à énoncer de manière explicite tandis que d’autres
le taisent ou l’occultent. Ainsi l’appel aux faits, aux évidences et à l’objectivité
pure dissimule-t-il souvent l’opération élective par laquelle une réalité quelconque
est entrée dans le champ du regard (et est, en ce sens, devenue pleinement réelle).
À l’inverse, les pratiques de représentation font souvent intervenir un travail
de cadrage valorisant qui déclare ouvertement, voire avec insistance, la dignité
spéciale de son objet. Le cas du portrait offre le parfait exemple d’un régime visuel
énonçant la promotion de ce qui est représenté tandis que l’imagerie scientifique
illustre souvent le cas inverse.
La visibilité comme promotion visuelle se définit nécessairement par les limites
en-deçà ou au-delà desquelles elle ne peut avoir lieu. Elle se conçoit comme le
spectre axiologique compris entre le « trop peu » et le « trop » de réalité visible.
La limite inférieure exclut les objets indignes d’être désignés à la vue ou invisibles
pour toute autre raison impliquant un manque qui peut aller, en-deçà de l’infime,
jusqu’à l’infamie visuelle. Quant à la limite supérieure, elle écarte certaines réalités conçues comme excédant toute visibilité (voir, par exemple, la querelle au
sujet des photos de la shoah, ou l’image de la divinité dans les monothéismes).

Être au-delà du regard revient alors, paradoxalement, à un excès de ce qui justifie
en général la promotion visuelle – excès tel que celle-ci se révèle, en l’occurrence, impossible ou illégitime. Dans les deux cas – exclusion dans l’infra-monde
du regard ou mise en évidence de la transcendance du denotatum –, la situation
débouche sur un traitement dialectique et une opération secondaire portant sur un
dispositif de visualisation.

Programme
9h30 : Thierry Lenain (ULB)
Introduction
9h45 : Maud Hagelstein (FNRS ULg)
Mises en scène de soi dans les médias sociaux - autour des « selfies »
10h30 : Valérie Angenot (ULB)
Voir et être vu. La statuaire privée, royale et divine dans l’Égypte ancienne
11h15 : Valérie Glansdorff (ULB)
Le portrait animal
12h : Discussion avec Victor I. Stoichita
12h45 : Pause
14h : Amélie Van Liefferinge (ULB)
Entre visualité et visibilité, la problématique des projections lumineuses de diapositives sur verre chez le photographe belge Léonard Misonne (1870-1943)
14h30 : Teodora Cosman (ULB – ARBA)
La surexposition photographique – en deçà ou au-delà des limites de la visibilité ?
14h55 : Aleksandra Chauchova (ULB – La Cambre)
Visualiser la différence ethnique (à partir de Fanon et Stoichita)
15h20 : Discussion avec Victor I. Stoichita
16h : Table ronde : synthèse de la journée

Ce que la photographie fait au portrait
15-16 mai 2014
Université de Liège
Faculté de philosophie et lettres
Salle Grand Physique, bâtiment A1 (conférence du 15 mai)
Salle Wittert, bâtiment A1 (journée d’étude du 16 mai)
Place du XX août Liège
Informations complémentaires : carl.havelange@ulg.ac.be

Argument
La photographie représente l’un des grands événements culturels de l’époque
contemporaine, d’ailleurs célébrée comme telle par tous ses premiers commentateurs. En quelques années, après son invention par Daguerre en 1839, elle se répand
dans le monde entier, atteint toutes les couches de la société et se distingue par
l’extraordinaire multiplicité de ses significations et de ses usages : l’art, la science,
la sphère de la vie privée aussi bien que celle de la vie publique, la mémoire collective, les formes du contrôle social, la construction de l’identité et les processus
de subjectivation qui marquent si profondément notre modernité – aucun espace
de la culture qui ne soit affecté par les développements de la photographie.
Pour rendre ce phénomène intelligible, il importe de le considérer dans la
perspective au long terme d’une histoire générale des cultures visuelles et de la
figuration. De ce point de vue, la photographie apparaît comme l’emblème des
relations instituées que l’époque contemporaine entretient avec le geste de voir
et de représenter. Sa double dimension – optique et chimique – et l’élaboration
culturelle dont elle est l’objet la donnent au xixe siècle comme l’espace en tension
où se rencontrent plusieurs significations du regard et de la vision : significations
« anciennes » – le regard comme toucher à distance et comme modalité de la
présence – ; significations « modernes » – la vision comme représentation et
comme modalité de la distance.
Le portrait, bien entendu, dès les origines et dans toutes ses déclinaisons, se
situe au point d’incandescence de cette histoire. Images de soi, images de l’autre ;
singularités et généricités ; usages sociaux, politiques, scientifiques, célébratifs,

rituels, religieux, funéraires… : la photographie, en sa pluralité, en son indétermination relative, renouvelle la question du portrait. Mais, ce faisant, elle rend
intensément visible également un vaste système d’héritages et de filiations, de
déplacements, qui reconduisent et déploient à l’usage des mondes contemporains
la très ancienne énigme des visages et de leur construction culturelle.

Programme
Jeudi 15 mai (20h)
Conférence de Victor Stoichita (Université de Fribourg)
“Ouvrez ma clairière”. Quelques notes sur le visage post-moderne
Vendredi 16 mai
10h : Carl Havelange (FNRS ULg)
Introduction : indéterminations de la photographie
10h30 : Alexander Streitberger (UCL)
Le portrait photographique et les fantasmes de l’électro-bricolage
11h10 : Pause
11h30 : Maud Hagelstein (FNRS ULg)
Portraits domestiques et représentations d’intérieurs dans la photographie
contemporaine (de Walker Evans à Jeff Wall)
12h10 : Pause
14h : Lucienne Strivay (ULg)
Portraits aux frontières et portraits de portraits : à propos de la taxidermie
14h40 : Maria-Giulia Dondero (ULg)
Photographie et méta-langage visuel
15h20 : Pause
15h40 : Marc-Emmanuel Melon (ULg)
L’ouvrier, le criminel et le sauvage. Portrait photographique et typologie au xixe
siècle
16h20 : Jean-Pierre Bertrand (ULg)
Esquisse d’une typologie du portrait photographique d’écrivain
17h : Conclusions de la journée

Colloque international

La vision comme opérateur de figurabilité
13-14 juin 2014
Palais des Académies
1 rue Ducale Bruxelles
Informations complémentaires : caroline.heering@uclouvain.be

Argument
Rassemblant et poursuivant les différents axes explorés au cours des ateliers
menés tout au long du semestre, le symposium visera à mettre en lumière la vision
comme lieu de passage ou opérateur de conversion entre les médiums (texte /
image) et les sens (vue, ouïe, toucher, etc., et sens extérieurs / sens intérieurs).
Comprise dans son sens le plus large, la vision s’offre comme le lieu de (re)configurations de la représentation, dans ses pratiques comme dans ses effets et, à ce
titre, se présente comme le lieu où se laisse appréhender le travail de la figurabilité.
À travers l’étude de ce processus figural, il s’agira d’interroger les relations
évolutives entre vision physique, vision onirique et vision mystique dans leur rapport aux images, qu’elles soient matérielles ou littéraires. Plus précisément, on
s’interrogera sur la façon dont l’image a été conçue et vécue à la fois comme
l’objet ou le lieu d’une expérience et comme le moyen même pour exprimer cette
expérience. Plutôt que de déterminer ce qu’est la vision, on examinera comment
les textes et les images construisent, plus qu’ils n’en rendent compte, l’expérience
visionnaire, et à travers cette expérience contribuent à l’émergence de la subjectivité moderne.

Programme
Vendredi 13 juin
10h : Introduction : Victor Stoichita (Université de Fribourg), Ralph Dekoninck (UCL) et Agnès Guiderdoni (FNRS UCL)
Session 1 – Président : Veerle Fraeters (Universiteit Antwerpen)
10h30 : Klaus Krüger (Freie Universität Berlin)
TBA
11h15 : Patricia Dailey (Columbia University, New York)
Does Gender Matter? Embodiment and Experience and in Medieval Visionary Texts
12h : Pause
Session 2 – Président : Carl Havelange (Université de Liège)
14h : Philippe Hamou (Université de Lille III)
Ut pictura ita visio. Le modèle picturaliste dans la théorie moderne de la vision,
et ses équivoques
14h45 : Jean-Vincent Blanchard (Swarthmore College)
Descartes et l’optique de l’économie politique
15h30 : Pause
16h : Frédéric Cousinié (Université de Rennes)
L’outre-image : Athanasius Kircher et la métaphysique de la lumière
Samedi 14 juin
Session 3 – Président : Thierry Lenain (Université libre de Bruxelles)
9h30 : Nathalie Heinich (CNRS)
Visibilité et visualisations des écarts de grandeur
10h15 : Maria Giulia Dondero (Université de Liège)
Voir en art, voir en sciences
11h : Pause

11h45 : Massimo Leone (Università degli Studi di Torino)
Sémiotique de la défiguration
12h30 : Pause
Session 4 – Présidente : Barbara Baert (KU Leuven)
14h30 : Victoria Cirlot (Universidad de Barcelona)
Grail Visions. The Visibility of the Invisible
15h15 : Victor Stoichita (Université de Fribourg)
La flèche dans l’œil
16h15 : Conclusions

