
Pour un discours sensible – sur la capacité cognitive du corps dans l’expérience de 

l’art est une réflexion sur l’expérience esthétique en tant qu’expérience de connaissance. Elle 

est nourrie par le travail de médiation entre art et société, que je développe en parallèle à mon 

parcours académique. Je veux comprendre, par un discours au plus près de l’activité sensible 

déclenchée par l’expérience d’œuvres d’art spécifiques, les liens entre l’artistique, l’esthétique 

et la connaissance, cette dernière comprise comme action effective dans l’environnement 

auquel nous appartenons. Les œuvres d’art sont prises selon une approche systémique, qui les 

enracine dans des contextes historique, social et esthétique, alors que ces mêmes œuvres 

participent de leur composition. Abordant le rapport entre langage et expérience sensible, le 

rôle cognitif de la figuration et de l’indétermination au sein du langage théorique et la 

définition de corps et d’image au carrefour de lignes d’action sensitives, énergétiques et 

sociales, j’ai cherché à voir où me conduisait mon expérience de l’œuvre au niveau théorique. 

L’objet d’art est devenu un objet qui émergeait par ma corrélation avec lui et ceci au fur et à 

mesure que ma connaissance du champ de discussion visée s’élargissait. La question du 

rapport entre expérience esthétique et connaissance sous-entendait celle de savoir comment 

une expérience subjective pouvait être partagée et être considérée comme appartenant au 

champ d’expérience commune. La thèse se termine ainsi par une réflexion sur un horizon 

politique à même d’accepter les singularités vers lesquelles pointe l’expérience esthétique. 
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Plea for a sentient discourse – the body’s cognitive ability and the experience of art 

is a study of aesthetic experience qua cognitive experience. It takes advantage of the working 

context from which it emerged, namely the mediation between artistic experience and society, 

which I carry out as an activity independent from my academic career. My goal is to 

understand, by means of a critical analysis of the act of experiencing some specific artworks, 

how one can comprehend the intertwinement between the artistic, the aesthetic and 

knowledge (understood as an effective action within the environment we belong to).  The 

pieces are investigated by adopting a systemic approach that locates them within the very 

historical, social and aesthetic context which they contribute to creating. By working on the 

relation between language and sensibility, the cognitive role of representation and of 

vagueness within the theoretical language and the definition of body and image at the 

intersection of sensitive, energetic and social lines of action, I have attempted to see where my 

experience of a particular artwork would bring me on a theoretical level. The artwork thus 

became an object which emerged from my relation to it as my knowledge of the domain of 

discourse to be addressed increased. The issue of the relation between aesthetic experience 

and knowledge entails another question: how can subjective experience be shared and how 

can it be regarded as part of a larger domain of common experience?  The dissertation thus 

ends by a reflection about the possibility of a political horizon welcoming the singularities 

towards which the aesthetic experience points. 
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