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Résumé
Les masques numériques semblent prendre chair et rivaliser avec le visage 
humain. En partant d’une approche comparative entre simulation numérique, 
cinéma et théâtre, nous verrons que ce n’est pas dans le masque lui-même 
que réside la « chair », ni dans ses interactions avec un utilisateur ; mais plutôt 
dans la « zone esthétique immatérielle » que le masque révèle, inscrivant 
dans le visible le lien impalpable entre le regard incorporé du spectateur et la 
présence en retrait de l’acteur.
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Genèse du masque numérique : le « cinéma graphique »

Nous nous interrogerons ici sur l’impression de « chair » que peuvent 
procurer les « masques numériques ». Notre référence concernant la 
« chair » sera la phénoménologie de Merleau-Ponty, étendue à l’approche 
psychanalytique de l’image du corps. La notion de « masque numérique » 
se rapportera à l’ensemble des techniques permettant de créer des 
représentations graphiques des visages dans un code numérique et de 
les synthétiser dans un dispositif qui les rend « visibles » sur un support 
matériel (« écran »). Cette visibilité s’adresse, selon les cas, à un spectateur, 
un utilisateur ou un visiteur : la présentation peut avoir lieu sous forme, soit 
d’un film ou d’un spectacle, soit d’un logiciel interactif (jeu vidéo, CAO...), soit 
d’une installation artistique. 

Les travaux de Dominique Willoughby sur l’histoire du « cinéma graphique » 
ont montré que la « synthèse du mouvement par les images » est un 
phénomène esthétique et technique très vaste, dont les applications 
vont des disques stroboscopiques au « théâtre optique » du XIXe siècle, 
puis au cinéma et au dessin animé, et enfin aux images de synthèse 
actuelles. Il convient de faire remonter toutes ces applications à une même 
invention maîtresse, qui constitue, au sens de Gilbert Simondon, une 
« essence technique » : l’invention simultanée (1833) du phénakistiscope 
(Joseph Plateau) et du disque stroboscopique (Simon Stampfer), à partir 
de l’expérience de la roue de Faraday. La rotation d’une roue dentée, 
disposée face à un miroir, fait apparaître dans le miroir une image animée, 
par effet stroboscopique à partir des images fixes qui sont peintes entre 
chaque encoche du disque (Fig. 1. Voir aussi : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Ph%C3%A9nakistiscope). 

Le processus général qui permet de faire apparaître une « image animée » 
consiste ainsi à combiner deux principes fondamentaux : l’inscription 
matérielle d’une série d’images fixes (dessins ou photographies) et la 
synthèse du mouvement. Le dispositif d’ensemble aboutit à produire 
visuellement ce que Willoughby appelle « une zone esthétique immatérielle, 
mais bien réelle, de la sensation de mouvement» (Willoughby, 2009, p.18). De 
quoi s’agit-il ? 

Il faut considérer en premier lieu la matérialité de la « série d’images » : 
figures disposées de façon circulaire sur le disque de Plateau/Stampfer, 
ou plus tard sur les bandes flexibles d’Emile Reynaud (1879), puis 
enregistrements photographiques dans le film de cinéma. Aujourd’hui 
les images numériques, plus complexes à appréhender dans leur réalité 
visuelle, supposent elles aussi des opérations graphiques permettant de 
créer des images et de synthétiser le mouvement. 

Fig. 1. Joseph Plateau, Disque « Le danseur », 
1833. Photo : Joseph Plateau



La chair du masque numérique : du visible à l’invisible

3

En second lieu, il faut considérer le dispositif de synthèse du mouvement 
qui produit la sensation d’une «image animée»: phénakistiscope de Joseph 
Plateau (1833), praxinoscope d’Emile Reynaud (Fig. 2), projecteur de cinéma, 
télescope électrique de Paul Nipkow (1884), écran cathodique à tube de 
la télévision, ou ordinateur. Chacun de ces procédés a sa manière propre 
de produire la sensation du mouvement (nous y reviendrons), mais celle-
ci repose toujours sur l’imperfection de l’œil humain, et en particulier le 
phénomène de la persistance rétinienne. 

A y regarder de plus près, les deux principes d’inscription graphique et de 
synthèse du mouvement sont toujours étroitement liés : la possibilité de 
passer d’une série d’images fixes à un mouvement fluide et naturel suppose 
une connaissance analytique du mouvement lui-même. Par exemple, dans 
les disques stroboscopiques, chaque image statique représente une phase 
précise du mouvement (Fig. 1). Réciproquement, l’enregistrement par une 
caméra permet d’analyser une séquence image par image, comme l’avaient 
montré les chronophotographies d’Etienne-Jules Marey, utilisant son « fusil 
photographique » (1880, http://www.cinematheque.fr/marey/center-font-
color-8c7853/center-font-color-8c78531/1160403202.html). La création 
graphique suppose donc une analyse rigoureuse du mouvement, et non pas 
seulement une attention portée à l’expressivité de l’image par elle-même. 

L’illusion de la vie que procure la synthèse du mouvement est ce que 
Willoughby entend par l’expression « zone esthétique immatérielle ». Celle-
ci est à la fois virtuelle et réelle au moment où un écran la rend présente 
pour le spectateur. Images peintes ou photographiées, lentilles, miroirs, 
écrans, sont des intercesseurs matériels, pour qu’advienne, immatérielle 
dans l’esprit du spectateur, l’image animée. On se trouve à ce point devant 
ce qui a fasciné les premiers spectateurs de cinéma : la première vision 

Fig. 2. Emile Reynaud, Théâtre optique, 1894



La chair du masque numérique : du visible à l’invisible

4

est presque toujours teintée d’un profond animisme, face à cette vie dans 
l’image. Qu’en est-il dans le cas des images numériques ? Sommes-nous 
dans la même configuration ? 

La simulation numérique du visage humain : texture, 
signes, rites

Comme dans les autres techniques que D. Willoughby rassemble en 
une même essence sous l’appellation « cinéma graphique », la synthèse 
numérique des images nécessite au préalable des opérations de création 
graphique. Mais ce qui est différent avec le numérique, c’est qu’on ne peut 
plus différencier matériellement l’analyse et la synthèse : on ne part plus 
d’une « série d’images fixes », qui précéderait la phase de synthèse comme 
dans le cas du cinéma, mais de plusieurs modèles qui combinent analyse 
et synthèse à chaque étape. Ainsi, l’étape de maillage du visage associe 
étroitement le travail analytique de saisie de points et de segments 
géométriques représentatifs, et des opérations de synthèse des lignes et 
des surfaces qui mettent en œuvre des fonctions mathématiques et des 
algorithmes de calcul (Fig. 3). 

De même, dans l’étape de « texture mapping », l’une des possibilités est de 
créer un modèle hybride, à partir de photographies d’un visage réel, qui 
sont ensuite mappées sur un système de coordonnées cylindriques puis 
« collées » sur le maillage 3D (voir : http://projects.ict.usc.edu/animation/
publications/ijcv.pdf, p.11). 

Dans le principe, on retrouve donc une configuration analogue à celle des 
« images fixes » du cinéma et du dessin animé. A condition de voir qu’il ne 
s’agit plus d’une «série d’images fixes» bien identifiables, mais plutôt d’un 
système graphique calculatoire, doté d’un grand nombre de propriétés 
mathématiques et physiques qui permettent de modeler l’image de ce 
masque et sa présentation spatiale. En ce sens, on tend à remplacer le 
terme « animation » par celui de « simulation ». 

On peut ensuite simuler l’animation du masque et lui donner des 
« expressions » censées rendre compte des émotions, ce qui implique 
d’intégrer différents niveaux de connaissances : anatomie des structures 
musculaires, histologie des tissus, propriétés mécaniques de la peau, 
des muscles et des articulations, géométrie et cinématique du squelette 
facial, psychologie des « expressions faciales ». A cela on peut ajouter les 
techniques de traitement linguistique et de synthèse vocale, par exemple 
pour synchroniser le mouvement des lèvres et des yeux avec la voix dans 
les dispositifs de type Embodied Conversational Agents. 

Fig. 3. Étapes de modélisation de visage en 
3D. Photo : Bailly, Bérar, Chabanas, et al., 
2006
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La simulation du visage, pour être intelligible, ne peut donc en aucun 
cas se limiter à sa visibilité. Il faut lui adjoindre une connaissance 
sémiologique du visage pour donner de la lisibilité à ses formes. Cela 
suppose aussi de s’intéresser au contexte d’expression de ces visages. 
C’est par les rituels collectifs où les corps sont mis en scène, dans 
les sociétés traditionnelles, que les chercheurs ont pu traquer des 
« expressions-types censées refléter les émotions (Izard, 1977). De même, 
la peinture, la comédie, la pantomime ont cultivé, depuis l’Antiquité 
jusqu’au cinéma burlesque et au dessin animé de Walt Disney, l’art 
d’« imiter les caractères » et de donner à voir aux spectateurs des 
expressions immédiatement compréhensibles. Cette lignée se poursuit 
aujourd’hui dans la robotique japonaise (Fig. 4). Le système symbolique 
qui permet à la simulation numérique, comme à la peinture ou à la photo, 
de véhiculer des significations est donc historiquement lié au jeu d’acteur 
et aux pratiques rituelles ou artistiques du masque. 

Du régime de l’image animée au régime de l’objet simulé 

Ces différents registres du visage/masque nous incitent à considérer que 
nous avons moins affaire à des « images » qu’à des « objets », au sens 
des « langages orientés objets ». Cette approche de la programmation 
a révolutionné l’interface homme-machine, en la dotant de propriétés 
graphiques permettant à l’utilisateur d’interagir de façon beaucoup plus 
« naturelle » avec l’ordinateur (Alan Kay, au « Palo Alto Research Center » 
de Xerox). Les « objets » sont des briques logicielles qui visent à modéliser 
les objets du monde réel par des attributs et des méthodes qui rendent 
compte à la fois de leur structure interne et de leurs propriétés externes. 
On peut donc élargir le principe de la « synthèse image par image », propre 
au cinéma analogique, en parlant de « synthèse d’objets visuels ». En ce 
sens, des objets comme les masques numériques sont dotés de propriétés 
et de comportements qui leur donnent à la fois une existence visuelle et 
une apparente autonomie, dans leur zone de visibilité qui devient une aire 
de jeu spatiale, voire un « monde virtuel ».
 
Catherine Ikam a ainsi proposé des installations dans lesquelles le visiteur 
évoluait en face de masques numériques qui s’animaient sur un écran et 
interagissaient en temps réel avec lui (http://www.ubikam.fr/). 

Fig. 4. Kansei, illusion de l’émotion du 
visage sur un robot, 2005, http://www.
ubergizmo.com/fr/archives/2007/06/le_
robot_kansei_montre_des_emotions.php
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L’interactivité introduit dans le comportement du clone une « histoire 
de la relation avec le visiteur » (Ikam, 2007). Dans Oscar (2003), le visage 
artificiel tend vers une autonomie expressive qui en fait un interlocuteur 
fascinant, tantôt souriant, rêveur, ou ironique. Le masque, ici, n’est pas 
une simple copie. Le visiteur est confronté au registre de l’invisible : ce 
qui a lieu n’est plus transparent, quelque chose lui échappe, et l’incite 
à s’échapper lui-même. Il pourrait même peut-être tomber amoureux, 
à l’instar du malheureux Nathanaël, dans L’homme au sable, le célèbre 
conte d’Hoffmann à partir duquel Freud a tiré la notion d’inquiétante 
étrangeté. Le protagoniste tombe amoureux d’un automate qui a toute 
l’apparence d’une femme en chair et en os, et dont la « présence » le 
fascine jusqu’à en perdre la tête. 

Il faut encore préciser une autre différence qu’introduit le numérique. 
La « zone esthétique immatérielle » où se manifeste l’image pour le 
spectateur se produit toujours via un écran ; toutefois il ne s’agit plus de 
la projection optique d’une image animée mais d’une série de procédés 
de visualisation qui n’ont plus grand-chose à voir avec l’intuition 
phénoménale, c’est-à-dire optique, de l’image : le balayage par déflection 
magnétique dans le tube cathodique des anciens téléviseurs, où l’image 
était produite par le déplacement rapide d’un faisceau d’électron sur 
une trame ; ou aujourd’hui le rafraîchissement d’une matrice de pixels 
commandés par transistors, dans les écrans LCD à matrice active. Avec 
le numérique, il n’y a plus de projection lumineuse, mais un affichage 
d’informations. Cela suppose une étape de conversion, pour transformer 
la virtualité de l’image de synthèse en une réalité matérielle : calcul d’une 
matrice de pixels et affichage dans la structure, elle aussi matricielle, de 
l’écran. 

Moyennant ces précisions, notre hypothèse à ce stade est que l’on 
aboutit, de façon spécifique dans chaque dispositif, à produire 
une «zone esthétique immatérielle » de l’apparaître, qui est le lieu 
phénoménologique où prennent chair des images ressenties comme 
vivantes (Fig. 6). Il nous reste à préciser cette question de la « chair », en 
dépassant le dispositif pour atteindre le phénomène du visage humain, 
lorsqu’il est exposé au regard et à la corporéité du spectateur. 

Fig. 5. Catherine Ikam, Louis Fléri, Oscar, 
2003. Photo : Catherine Ikam, Louis Fléri
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Au-delà de l’ordre visuel-sémiotique : la « chair » 
invisible du corps 

Nous pouvons partir pour cela du problème de la « face » soulevé par 
Merleau-Ponty : « autrui ne se présente jamais de face. Même quand, au 
plus fort de la discussion, je "fais face" à l’adversaire, ce n’est pas dans ce 
visage violent, grimaçant, ce n’est pas même dans cette voix qui vient vers 
moi à travers l’espace, que se trouve vraiment l’intention qui m’atteint. 
L’adversaire n’est jamais tout à fait localisé : sa voix, sa gesticulation, 
ses tics, ce ne sont que des effets, une espèce de mise en scène, une 
cérémonie. L’organisateur est si bien masqué [...] » (Merleau-Ponty, 1969, 
p.185). La « face » n’est que l’aspect objectal du visage, dans une mise 
en scène où un personnage masqué s’avance vers nous, grimaçant ou 
menaçant, depuis la locomotive des frères Lumière surgissant dans la gare 
de La Ciotat jusqu’au fameux Dark Vador dans La guerre des étoiles. 

Ce sont là des « effets », nous dit Merleau-Ponty. Les effets spéciaux de 
l’univers du spectacle. Cependant, « il faut croire qu’il y avait quelqu’un là-
bas. Mais où ? Non pas dans cette voix trop pleine, non pas dans ce visage 
zébré de traces comme un objet usé. Pas davantage derrière cet appareil : 
je sais bien qu’il n’y a là que des "ténèbres bourrées d’organes". » (Ibid., 
p.185) Le spectateur perçoit qu’il y a, « un peu derrière » ces faces qui 
s’adressent à lui, une présence « non localisable », de sorte que « la place 
du visage dans le phénomène théâtral est paradoxale : s’il y est présent, et 
même bien présent, c’est en tant que pôle invisible » (Mervant-Roux, 2008, 
p.27). 

Cette différence radicale entre face et visage tient à la corporéité des 
deux êtres en présence. Mais de quel « corps » s’agit-il ? Non pas du corps 
scientifique, fonctionnel ou cognitif. Le corps phénoménologique est 
immergé dans un tout englobant qui enveloppe aussi bien moi-même 
qu’autrui, dans un entrelacement qui fait de l’un le double décentré de 
l’autre : « Le corps d’autrui est devant moi [...] il est comme une réplique 
de moi-même, un double errant, il hante mon entourage plutôt qu’il n’y 
paraît. » (Merleau-Ponty, 1969, p.186) Ce lien à un « double errant » tient à 

Fig. 6. Processus de l’apparaître-chair du 
visage–cinéma, théâtre et art numérique ; 
Jean-François Ballay.
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ce que nous sommes plongés corporellement dans le monde sensible. 
La « chair », telle que la conçoit Merleau-Ponty, est l’épaisseur 
phénoménologique de notre être corporel, qui nous plonge au cœur des 
choses : « L’épaisseur du corps, loin de rivaliser avec celle du monde, est 
au contraire le seul moyen que j’ai d’aller au cœur des choses, en me 
faisant monde et en les faisant chair. » (Merleau-Ponty, 1979, p.176) Cette 
plongée s’opère par l’entrelacement en nous de deux ordres hétérogènes, 
celui du visible (l’objet) et celui de l’invisible (le sujet) : « Nous disons donc 
que notre corps est un être à deux feuillets, d’un côté chose parmi les 
choses, et par ailleurs, celui qui les voit et qui les touche ; [...] il réunit en 
lui ces deux propriétés, et sa double appartenance à l’ordre de l’"objet" et 
à l’ordre du "sujet" nous dévoile entre les deux ordres des relations très 
inattendues. » (Ibid., p.178) 

Merleau-Ponty utilise la figure du chiasme pour rendre compte de cette 
continuité phénoménale entre ces deux ordres du visible et de l’invisible : 
« Le corps senti et le corps sentant sont comme l’envers et l’endroit, ou 
encore comme deux segments d’un parcours circulaire, qui, par en haut, va 
de gauche à droite, et, par en bas, de droite à gauche, mais qui n’est qu’un 
seul mouvement dans ses deux phases. » (Ibid., p.180) 

La « chair » suppose la sensation troublante de se sentir regardé par 
les choses. Ce regard que je sens sur moi n’est pas un simple reflet, 
qui recueillerait en lui ce que j’y mets de moi-même par une simple 
circulation des signes. Il est un regard qui revient vers moi, qui transforme 
mon expérience : « nous n’avons plus seulement devant nous le regard 
sans prunelle, la glace sans tain des choses, ce faible reflet, ce fantôme 
de nous-mêmes, qu’elles évoquent en désignant une place parmi elles 
d’où nous les voyons : désormais, par d’autres yeux nous sommes à nous-
mêmes pleinement visibles. » (Ibid., p.186) 

Cet « entrelacs » charnel du visible et de l’invisible annonce la conception 
lacanienne du corps en tant que « symbolique » incorporé. Si l’« autrui » 
de Merleau-Ponty n’est pas tout à fait l’Autre de Lacan, ils ont en commun 
de pointer l’ordre symbolique, notamment le langage – grand invisible 
qui s’incarne dans le corps sous la forme de la parole, et qui est agissant 
dans la relation inter-humaine et ses pulsions. Par ailleurs, la distinction 
essentielle proposée par F. Dolto entre la notion de « schéma corporel » 
et celle d’« image du corps » permet aussi de prolonger le concept de 
« chair » dans la perspective qui nous intéresse ici : « Le schéma corporel, 
qui est abstraction d’un vécu du corps dans les trois dimensions de la 
réalité, se structure par l’apprentissage et l’expérience, alors que l’image 
du corps se structure par la communication entre sujets et la trace, au 
jour le jour mémorisée, du jouir frustré, réprimé ou interdit » (Dolto, 1984, 
p.23). 

Les dispositifs de simulation numérique peuvent ici nous abuser sur 
la question du corps : en mettant en avant les notions d’immersion et 
d’interactivité, le discours de l’ère numérique s’adresse certes au corps de 
l’utilisateur, mais en un tout autre sens que celui de la phénoménologie 
et de la psychanalyse. C’est une approche cognitiviste qui est sous-
jacente à l’interactivité. On reste dans l’ordre des sensations organiques. 
Les effets de réalisme qui sont visés (volumes, formes) et les sensations 
corporelles de l’utilisateur (équipement de capteurs et transmetteurs) 
sont liés aux fonctions biologiques du schéma corporel. Si un dispositif 
de simulation, en faisant interagir un sujet avec des objets dans un 
espace « virtuel », peut lui donner la sensation que « c’est pour de vrai », 
il paraît en revanche difficile d’en déduire que cela puisse aussi « référer 
le sujet du désir à son jouir » (Dolto, 1984, p.23), comme peut le faire la 
communication entre humains. 
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A ce point, nous pouvons distinguer deux configurations complémentaires 
pour le « sujet » impliqué corporellement dans un dispositif de simulation 
numérique : le spectateur et l’acteur. Avec une différence par rapport aux 
arts du spectacle : si ceux-ci établissent une coupure sémiotique (dont 
l’effet politique est consubstantiel) entre la scène et les spectateurs, la 
scène numérique la supprime, dans une large mesure, en mettant en 
avant l’interactivité. L’interactivité engage différemment la corporéité du 
spectateur-acteur, les deux configurations devenant interchangeables. 
Il nous semble nécessaire de tenir ensemble ces deux points de vue 
du spectateur et de l’acteur, en s’attachant à la tâche difficile de les 
différencier (même lorsqu’ils fusionnent en une même personne) sans 
pour autant les opposer ontologiquement (une tendance au long cours 
dans les arts du spectacle, depuis que les Romains ont inventé à la fois le 
vedettariat des acteurs et la rhétorique de communication à l’adresse du 
spectateur. Dupont, 2000). 

Le « spectateur » et l’« acteur » seront ici deux agents toujours 
« entrelacés » dans une « chair », et donc toujours réversibles 
potentiellement, y compris dans leurs corporéités propres : le premier 
exerce son regard avec les dimensions pulsionnelles que cela peut 
comporter ; le second interagit avec des images/objets tout en les 
considérant comme externes à lui, mais il peut aussi s’immerger dans 
les images en se les appropriant parfois de façon pathologique, jusqu’au 
point de ne plus faire la différence entre images externes ou internes. 

En revenant au cas du théâtre, c’est-à-dire là, précisément, où est 
érigée la coupure sémiotique, nous allons voir que celle-ci ne doit 
pas être confondue avec une coupure phénoménologique, et c’est là, 
peut-être, l’enjeu essentiel de la « chair » dans un dispositif visuel. Le 
paradigme théâtral va nous permettre d’analyser cette « zone esthétique 
immatérielle » où les masques se font « chair ». Nous verrons que cela ne 
tient pas seulement à la corporéité de l’acteur, pas seulement non plus 
aux interactions entre spectateur et acteur, mais aussi à l’escamotage 
de l’acteur, qui permet, par le jeu avec l’objet-masque, d’éprouver la 
sensation d’une présence à la fois visible et invisible.

Fig. 7. Le chiasme spectateur-acteur ; Jean-
François Ballay
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Acteur escamoté et jeux du visible/invisible au théâtre 

Le masque de la tragédie antique est l’objet tutélaire qui concentre la 
question du regard. Objet à la fois figé et mobile, présent et absent, 
autour duquel gravitent les corps perceptifs de l’acteur et du spectateur. 
Rappelons ici que le mot prosopon en grec ancien désigne à la fois le 
visage et le masque comme une seule et même chose, car « le voir n’étant 
pas séparé de l’être vu » (Frontisi-Ducroux, 1995, p.20), on ne distingue pas 
le sujet qui voit et l’objet vu. 

Mieux encore, « le visage des Grecs ne dissimule pas, il n’abrite ni ne 
renferme rien. Il n’est pas comme le nôtre cette enveloppe de peau 
qui préserve, derrière la clôture des paupières, les secrets de la vie 
intérieure. » (Ibid., p.39). La conséquence sur la pratique théâtrale est pour 
le moins inhabituelle pour l’européen moderne : « il faut considérer que 
le masque porté n’a pas pour fonction de cacher le visage qu’il recouvre. 
Il l’abolit et le remplace. Au théâtre, sous le masque dramatique, le visage 
de l’acteur n’existe pas. » (Ibid., p.40) 

On peut faire ici une remarque qui n’est pas sans conséquences : c’est 
à partir des Romains que le masque (persona) devient un voile, et plus 
encore une « rhétorique scénique », qui dissimule le vrai visage, et cela 
moins en se faisant écran que signe, visuel et oratoire, qui se donne à 
décrypter publiquement (Dupont, 2000). Ainsi, depuis la comédie romaine 
jusqu’à la comédie italienne du grand siècle, le masque est un code social 
destiné à amuser et à distraire ; il entraîne le spectateur à débusquer, 
derrière l’apparence des comportements, la vérité « universelle » de l’âme 
humaine. 

Mais dans le masque tragique des Grecs, le code joue tout autrement. 
Le protagoniste entre masqué sur scène, il est le héros mort, le fantôme 
qui prend la parole et nous entraîne dans son gouffre. Le jeu affirmé du 
simulacre est l’élément qui, tout à la fois, suscite une distance et fait 
surgir l’invisible : « A travers le jeu des masques, l’homme grec s’affronte à 
l’altérité. Altérité radicale de la mort dans le cas de Gorgô dont le regard 
pétrifiant plonge celui qu’elle subjugue dans la terreur et le chaos. Altérité 
radicale aussi pour le possédé de Dionysos » (Vernant, Frontisi- Ducroux, 
1985, p.26). La voix de l’acteur tragédien envoûte ainsi les spectateurs 
et, portée par la musique, les emmène en une terre inconnue, voyage 
intérieur qui s’accompagne de la « catharsis » évoquée par Aristote. 

Ainsi, le masque tragique est un exemple paradigmatique d’une 
matérialité qui rend sensible la « zone esthétique immatérielle » de 
perception : ce que nous voyons et entendons n’est pas « là », et l’on peut 
ressentir physiquement le registre de l’invisible. Le spectateur et l’acteur 
se perçoivent mutuellement par l’intermédiaire du jeu du masque, autour 
duquel se noue l’entrelacs des regards. Il est le point focal où l’on ne 
peut voir que de n’avoir rien à y voir, ni autour ni derrière, car, autour et 
derrière, tout s’absente au regard du spectateur et s’absente au jeu de 
l’acteur. 

Il est également intéressant de passer par un cas intermédiaire entre 
l’« acteur vivant » et le théâtre d’ombres : la marionnette. Ici la disparition 
de l’acteur en chair et en os, ou du moins son escamotage, nous fournit 
un autre exemple de cette « zone esthétique immatérielle » où peut se 
concentrer et s’incarner la pulsion du regard. Le phénomène est là encore 
paradoxal, puisque l’on serait d’abord tenté de ranger la marionnette sous 
la catégorie de l’objet, dont le spectateur n’aurait qu’à décrypter les signes 
ostentatoires. Mais si l’art de la marionnette se réduisait à un simple jeu 
de visibilité de l’objet, il n’aurait pas autant fasciné, au point que certains 
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hommes de théâtre importants ont pu souhaiter la voir remplacer les 
acteurs vivants (Kleist, Maeterlinck, Craig, Kantor). 

Le spectacle de marionnettes est un jeu de simulacre qui soustrait l’acteur 
humain en lui substituant un « autre », presque plus humain que lui, qui 
s’anime et prend vie. L’acteur/manipulateur convoque sur la scène, non 
pas tant le registre du visible (l’objet-marionnette) que celui de l’invisible 
(fils de la marionnette, impression d’apesanteur, ou, dans le bunraku, 
koken voilés, voix-off du tayû, sonorité du shamisen...). Cet art du retrait 
confère à la marionnette un « supplément d’âme » par rapport à la plupart 
des acteurs vivants. 

Ariane Mnouchkine a pleinement joué de cette équivoque entre l’animé et 
l’inanimé, dans Tambours sur la digue (Fig. 8). Dans ce spectacle ce sont 
des acteurs qui jouent les marionnettes bunraku, tandis que, derrière 
eux, le koken (manipulateur), se tient à la fois voilé et à vue. Un travail 
spécifique est ici demandé à l’acteur-marionnette, qui doit apprendre à se 
faire figure inanimée et à prendre en charge sa propre réification : «Il y a 
un oubli de soi à acquérir, soit pour laisser la place au masque, soit pour 
que la place se remplisse des événements et des choses » (Bellugi, 1998, 
p.156). 

Le spectateur est pris dans un jeu du visible et de l’invisible, qui le 
sidère et le « touche » au plus près, lui donnant à voir et à lire dans la 
marionnette – qu’il perçoit comme un double extériorisé, mis à nu, de 
ce qu’il est lui-même, confusément, en sa propre chair : « La marionnette 
est extériorisation de la marionnette intérieure que nous sommes. 
Intérieurement nous sommes des êtres démultipliés, compliqués, 
articulés. Les personnes sociales que nous nous obligeons d’être sont 
des simplifications identificatoires et illisibles, des écrans opaques, des 
boucliers. La marionnette est un livre ouvert. La marionnette est innocente 
absolument, quels que soient ses faits ou méfaits : elle est montrée, lisible 
à l’œil nu. » (Cixous, 1999) 

Avec la marionnette, la possibilité d’escamoter l’acteur, de le rendre moins 
nécessaire, amène une remarque aussi embarrassante que cruciale : 
la « chair », au théâtre, ne tient-elle pas avant tout à la corporéité du 
spectateur, installé face à ces objets-images scéniques, plus qu’au 
caractère « vivant » des personnages/acteurs ? Un tel accent mis sur le 
corps du spectateur ne doit pas pour autant nous dispenser de préciser le 
problème de la disparition de l’acteur : en fait il est seulement escamoté, 

Fig. 8. Tambours sur la digue, Théâtre du 
Soleil, 1999
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il reste dans l’ombre, faisant corps avec sa marionnette. A ce point, nous 
pouvons rejoindre Merleau-Ponty : cet acteur escamoté ne disparaît jamais 
tout à fait dans le néant ; il est d’autant plus présent qu’on le voit moins. 
C’est donc le fait que le spectateur soit pris corporellement dans cet 
entrelacs du visible et de l’invisible, du regard et du tactile, par lequel un 
dédoublement a lieu, qui donne de la « chair » au spectacle en train d’être 
vu et qui transforme le regard en un « toucher » : « Puisque la vision est 
palpation par le regard, il faut qu’elle aussi s’inscrive dans l’ordre d’être 
qu’elle nous dévoile. » (Merleau-Ponty, 1979, p.175) 

Un autre exemple rend sensible la « chair des masques » en créant 
une « zone esthétique immatérielle » où fusionnent le masque théâtral 
et l’image vidéo : Les Aveugles de Maeterlinck, mis en scène par Denis 
Marleau (2002) (Fig. 9). Ce spectacle propose au spectateur l’expérience 
troublante de ne pas savoir s’il voit des acteurs en chair sur la scène. De 
quoi y a-t-il image ? On voit devant nous, à quelques mètres, le même 
visage d’un homme et le même visage d’une femme reproduits en 6 
exemplaires à la fois identiques et autonomes : chacun d’entre eux parle 
et répond aux autres, formant un chœur de doubles. Où est « l’original » ? 
Où sont les « copies » ? Les « vrais acteurs », en chair et en os, sont-ils sur 
la scène, confondus avec leurs doubles ? En créant ce dispositif, inspiré 
des objets vidéo de l’artiste Tony Oursler, Denis Marleau déclare son 
intérêt pour « ces notions d'absence et de présence. Comment rendre, par 
exemple, un texte présent en travaillant sur l'absence de l'acteur, qu' il soit 
en scène ou non ? » (Marleau, http://www.passion-theatre.org/cgi-bin/
pti_lol/spectacle/affiche/fiche.pl?id_planning=6375). 

La réalisation de ce dispositif a supposé plusieurs étapes de préparation : 
moulage du visage des deux « vrais » acteurs, puis fabrication de six 
masques identiques à partir de ce moule. Les acteurs ont ensuite été 
enregistrés à la vidéo, avec six partitions différentes pour chacun d’entre 
eux, afin de créer six personnages à la fois identiques et autonomes. 
Ces images sont finalement projetées pendant le spectacle sur chaque 
masque, ce qui leur donne l’apparence d’un chœur assemblé « ici et 
maintenant » sur la scène. La question de la « chair », dans ce dispositif, 
tient à la façon minutieuse d’envelopper le regard du spectateur dans 
la sensation étrange de « voir double » et de trouver « autrui » partout à 
la fois. Faire l’expérience « d’être saisi » comme regardant, tout en ayant 
l’impression que l’on est sous l’emprise d’une présence invisible. Ne 
comprenant ce qui lui arrive, le spectateur des Aveugles de Marleau est 

Fig. 9. Les Aveugles, mise en scene Denis 
Malreau, 2002
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invité à se défaire de ses catégories « transcendantales » de l’espace et du 
temps, et à s’exposer au seul flux de sa perception – pour y voir quelque 
chose. Face à ces douze aveugles, il doit apprendre à déplacer son regard 
et éprouver charnellement le doute de ne pas savoir « où » se trouve cette 
énigmatique présence qui plane « un peu derrière » eux. 

L’invisibilité de la chair : non pas dissimulation, mais 
retrait impassible

La question qui se pose, concernant les dispositifs de synthèse 
numérique, est la suivante : le regard trouve-t-il encore à s’incarner dans 
cette « zone esthétique immatérielle », où le dispositif du cinéma rendait 
sensible une image animée, et où le théâtre de marionnettes donnait vie 
et chair à l’empire des choses ? Nous avons repéré ici plusieurs mises en 
question qui permettent d’approcher la question de la « chair » dans un 
dispositif visuel. 

La comparaison entre marionnette et masque numérique nous amène à 
considérer, non pas tant l’interactivité d’un utilisateur avec des objets/
masques, que la relation entre un spectateur et un acteur invisible. A la 
scène, un entrelacs se noue entre le spectateur et la marionnette, qui 
passe par le fil invisible du marionnettiste escamoté. Il est essentiel, 
comme on l’a vu à propos du masque et du bunraku, de ne pas confondre 
le retrait de l’acteur, et sa dissimulation. L’acteur reste « un peu derrière » 
sa créature mais cela ne crée pas l’équivoque du « malin génie » envisagé 
par Descartes, ni celle des avatars dans Second Life. Le retrait de l’acteur 
bunraku est « pure impassibilité », et c’est ce qui conditionne l’attention 
du spectateur sur la « zone esthétique immatérielle » où il ne sait pas 
tout à fait ce qu’il voit, sans pour autant se perdre en conjectures quant à 
l’identité de celui qu’il devine derrière le masque. 

Pour rencontrer la « chair » d’un visage de synthèse numérique, il faudrait, 
comme dans le cas du théâtre, analyser de plus près, non pas tant l’objet/
peau du masque, mais la globalité du dispositif, c’est-à-dire à la fois le jeu 
de ces objets- images, le(s) support(s) où s’incarne la « zone esthétique 
immatérielle » de leur apparaître, mais aussi le spectateur en son corps 
propre et cet « autrui escamoté » qu’il ne localise pas malgré sa présence.
 
La question de la « chair » des visages, sur scène ou à l’écran, se posera in 
fine à partir d’une énigme phénoménologique : l’insaisissable spectateur 
incarné, hanté par une absence en chair alors même que c’est bien « ici et 
maintenant » que cela a lieu. Dans tout dispositif de regard et d’interaction 
qui cherche autre chose qu’une « simulation », c’est finalement la 
disposition d’esprit et de corps du spectateur qui donne chair au masque, 
dans son rapport intangible avec un acteur invisible.
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