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DESCRIPTEUR DE COURS 

Ce séminaire thématique propose une réflexion sur la relation de connaissance qui lie 

l’artiste à son oeuvre. Les concepts de conscience, de phénomène, d’imagination, de 

perception et de mémoire seront abordés dans une perspective phénoménologique et 

discutés à la lumière des thèses philosophiques de divers penseurs occidentaux et indiens. 

Par exemple, pour Abhinavagupta, l’esthète ne jouit pas de l’objet d’art lui-même, mais de 

la prise de conscience de soi provoquée par la rencontre avec l’objet. Théorisée à travers 

le prisme de la tradition philosophique non dualiste du Shivaïsme du Cachemire, 

l’expérience esthétique est alors comprise comme une expérience de « délectation » de la 

conscience, fondement du sujet et substrat de tout phénomène. Mais, qu’en est-il de 

l’expérience de l’artiste ? Comment celui-ci vit-il la rencontre avec l’oeuvre en devenir 

dans le processus de création ? 

 

Les textes théoriques et les éléments de méthode suggérés amèneront les étudiants à 

approfondir ces questions et à porter un regard réflexif sur leurs propres expériences de 

création afin de saisir les phénomènes qui émergent au coeur de leur pratique. Les 

discussions autour des lectures et les exposés oraux des étudiants viendront enrichir le 

contenu de ce séminaire qui se veut un espace de réflexion et d’expérimentation autour 

d’une question d’ordre philosophique problématisée dans la pratique artistique. 
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