
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il faut que je m’accroche à l’extrémité de la corde qui te tient suspendu dans les airs, ou je ne frémirai pas... », 
affirme Diderot à l’égard de l’artiste dans son Salon de 1767. S’accrocher à la corde de l’œuvre pour frémir avec elle : 
la « corde vibrante » relie d’une part l’artiste et le spectateur à travers le tressaillement émotif généré par l’œuvre – 
c’est « l’appel » de l’œuvre –, et d’autre part elle lance le spectateur dans un monde qu’il réinvente en « résonance » 
avec l’œuvre. La métaphore de la « corde vibrante » – qu’on trouve aussi sous d’autres plumes que celle de Diderot – 
permettrait de caractériser la relation esthétique pour désigner à la fois l’emprise qu’exerce une œuvre sur son 
spectateur, et l’incitation de celle-ci à infléchir le sens ou les sensations reçues vers une réception comme recréation 
libre de l’art. 
  
Cette métaphore a gardé toute son actualité pour caractériser le rapport esthétique qui s’établit entre créateur et 
récepteur d’une œuvre d’art. La « corde vibrante » de l’art désignerait la capacité de l’œuvre à éveiller l’« attention 
affective » du récepteur, qui recueille « l’intentionalité » artistique pour prolonger et transformer l’effet de l’œuvre, 
ne fût-ce que sur le mode d’une rêverie passagère, selon les catégories de « l’œuvre de l’art » théorisées par 
G. Genette.*	   
 
Dans cette Présentation d’Art®  intitulée  ‘ŔÉSONANCES’, DiverZarts invite en quadriphonie des artistes plasticien.ne.s 
à décrire leurs processus d’élaboration conduisant ainsi à saisir la singularité de leur démarche en lien avec leur 
expérience artistique. 
 
DiverZarts propose de mettre en regard et résonance les travaux de chacun.e, qui interpellent sur la place de 
l’individu dans la société et questionnent de façon sensible le rapport à son propre corps :  
corps biologique, impermanence de la matière, paradoxe, acceptation.... 
 
*(source : ‘Les cordes vibrantes de l’art- La relation esthétique comme résonance’ –Colloque international – Université Sorbonne –juin 2018). 

 
	  

R É S O N A N C E S 
	  4 – 1 4   A V R I L  2 0 1 9 

DU JEUDI  AU  DIMANCHE  :  14H - 20H 
 
VERNISSAGE :  VENDREDI  5  AVRIL  Á  PARTIR  DE  18H 
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