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 L’ouvrage L’image, Ce que l’on voit, ce que l’on crée 
est paru en 2008 et l’auteur est Rachida TRIKI. Rachida Triki 
est docteur en philosophie (Paris I - Sorbonne), professeur de 
philosophie à l'université de Tunis, spécialiste d'esthétique et 
de philosophie de l'art. Critique d'art, elle a collaboré à 
plusieurs catalogues et revues d'art et a coproduit des courts-
métrages sur des artistes peintres dans leur atelier. Elle est 
l'auteur, de plusieurs ouvrages, dont L'Esthétique et la 
question du sens, Arcantères, 2002, et L'Esthétique du temps 
pictural, CPU, Tunis, 2002. L’ouvrage que nous allons étudier 
cite de nombreux artistes et philosophes, comme Sartre. Ainsi, 
cet ouvrage par d’un raisonnement solide, et qui est nuancé. 
Dans cet ouvrage l’auteur va insister sur le fait que voir ou 
créer une image, c'est d'abord savoir que sa nature est d'être 
entre fiction et représentation et qu'en cela il nous appartient 
de capter ses potentialités et ses effets sensibles plutôt que de 
la juger ou de la condamner. L’image peut être l'objet de manipulations qui exploitent ses 
forces pour des enjeux de pouvoir. L’image créer des sensations et des émotions que chaque 
individu tentent de maîtriser. À travers cet ouvrage, l’auteur se penche sur les enjeux des 
usages de l’image.

 Dans son livre l’auteur cherche à comprendre pourquoi l’image a autant d’effets sur les 
individus. Elle prend en compte l’impact  des images publicitaires ou celui des journaux 
télévisées sur la formation de l’opinion. Pour Sartre, l’image est considérée comme un acte de 
la conscience et non comme son contenu. Il engage la responsabilité de chacun quant à sa 
manière d’interpréter cette image ou de lui attribuer un objet. Donc il revient à la 
responsabilité de chacun de voir ce qu’il veut  bien voir et d’assumer son choix. L’auteur 
soulève différentes questions : la nature de l’image et les pouvoirs qu’on lui attribue. Ces 
questions sont traitées à partir de cas de figure concernant des problèmes récurrents 
aujourd’hui, que ce soit dans les arts ou dans nos représentations socioculturelles et politiques. 
“Le problème de comment dé-faire l’image et quel procédé pour déconstruire l’image et 
décoloniser nos représentations?” L’auteur établie le rapport  de l’image à quelque chose. En 
effet, l’auteur aborde le sujet de l’image conforme. Pour ceci elle utilise la notion de portrait 
qui doit rendre le plus fidèlement possible l’image de la personne qu’il reproduit. Auparavant 
la peinture était le principal outil pour faire les portraits, mais actuellement la technique la 
plus utilisée est la technique photographique. Pour différencier cette sorte d’image, on parle 
d’image contrariée, comme par exemple les caricatures, qui est un art à part entière qui oeuvre 
dans l’irrespect des normes de représentation par un traitement du grotesque et pour un but 
satirique. D’autre part, une des manières les plus communes de faire image de soi est la pose 
que l’on adopte en telle ou telle circonstance. Beaucoup de figures sont forgées dans la 
confusion de l’homme et de son image. Ceci se retrouve en politique car la politique est 
condamnée à la spirale des représentations, c’est  pourquoi il est important que l’homme 
donne une bonne image de lui. Au cours de sa réflexion l’auteur s’intéresse aussi à la peinture, 
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en effet la peinture donne du sens, elle permet de dévoiler la réalité. “La peinture confronte 
l'énigme du visible en constituant l’image à partir du regard qu’elle engage. C’est ce qui 
permet de faire du sens par vraisemblance.” Ainsi la peinture sert à concilier l’art et la nature, 
et ces peintures font référence à ce qu’on appelle l’image “doublure”. De plus, il existe une 
autre considération de l’image qui est l’image dite “obscène”, où les artistes pensent le 
devenir de l’image paysage. Les artistes veulent faire en sorte de passer d’une nature comme 
décor à une nature sensible, vivante et en mouvement. C’est en déstabilisant la vision 
ordinaire et l’acceptation commune des lieux que l’art arrive à faire passer la sensation du 
vécu et de l’émotion dont est chargée notre expérience. L’image suit la vie dans son 
mouvement incessant, et à ce titre l’image reste, toujours imprévisible et difficilement 
cernable. Cependant l’image doit répondre de sa ressemblance ou de sa dissemblance entre ce 
que l’on perçoit et  ce qui est représenté. De plus aujourd’hui, la révolution des arts visuels a 
ouvert des possibilités nouvelles qui ont  régénéré la pratique artistique dans ses formes.  Pour 
comprendre l’enjeu philosophique d’une pensée de l’image, l’auteur s’interroge sur les modes 
d’élaboration de l’image et l’exercice du regard qu’elle engage. Platon met en évidence la 
difficulté des hommes à changer leurs conceptions des choses, leurs résistances au 
changement, l’emprise des idées reçues. L’image est l’objet d’un enjeu essentiel, qui est  de 
faire douter ou de faire croire. Mais faire une image c’est pouvoir donner corps à des valeurs 
fortement ancrées. D’autre part, l’image est créatrice de sensation par exemple avec la 
peinture, elle sert à faire passer une émotion, car les individus peuvent retrouver leurs valeurs, 
leurs croyances dans ces images. Il y  a toujours eu des représentations de la culture et de 
l’espace de l’autre, quel que soit le côté d’où l’on se place. Il est toujours réconfortant de 
s'approprier l’image de ce qui nous est étranger. Cependant la création d’image consiste à 
défaire les clichés psychiques autant que physiques, matérialisés dans les images toutes faites, 
déjà là, qui précédent la vision. L’image a un fort pouvoir, car c’est l’image qui entraîne le 
regard dans ses chemins, dans sa vitesse et  qui ouvre des voies insoupçonnées, “le regard est 
jeté dans les rues au milieu des passants, sur les routes, à travers les continents”. L’image 
permet également de faire apparaître de nouveaux “monde” que seul l’imaginaire peut rendre 
possible. L’image se tient entre présence et absence. En outre, l’image permet d’être forte car 
elle exerce sur nous un effet d’étrangeté.

 Donc l'image reste déterminante de notre rapport au monde, de notre relation à l’autre et 
même de nos manières de penser. L’auteur à aborder le fait que la notion d’image recouvre 
d’abord l’image visuelle mais aussi l’image mentale, les images qu’on a de soi et des autres 
ou encore les métaphores.  L’image est omniprésente dans les sociétés contemporaines : 
images publicitaires, images d’archives, images d’actualités, images volées. Chaque individus 
est soucieux de l’image qu’il renvoi. Au point que les hommes politiques se servent 
quotidiennement de leurs images et il semble être désormais prioritaire d’occuper l’espace 
médiatique pour exister. L’image est une nécessité dans nos sociétés, chacun y est habitué. 
Cependant l’image est une notion philosophique, qui est définie et apprécier ou non, 
différemment selon chacun.
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