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L’Univers esthétique 
Collection dirigée par Véronique Alexandre Journeau 

Indépendamment des critères esthétiques propres à une époque et à une culture, il semble bien qu’une esthétique générale puisse 

être approchée par l’étude des réactions psychiques au contact des œuvres. Distinctement des jugements théoriques et du goût, 

la perception sensible, pour subjective qu’elle soit, conditionnerait une appréciation sur la qualité d’une œuvre qui dépasse le 

temps et l’espace de sa création : elle révèle des effets plus ou moins consciemment insufflés par le créateur et ressentis par le 

récepteur, de l’ordre d’une intuition artistique, tantôt agissante tantôt éprouvante. La collection vise à développer ces recherches 

sur « la pensée créative » et « l’émotion esthétique » simultanément en comparatisme entre cultures (en particulier occidentales 

et asiatiques) et en correspondance entre les arts (perception par les sens) et avec les lettres (en particulier poésie). 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

OUVRAGES COLLECTIFS LANGARTS 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Penser l’art du geste en résonance entre les arts et les cultures 2017 
Véronique Alexandre Journeau et Christine Vial-Kayser (dir.) 42 € - 466 p. 

Le thème du colloque international Langarts 2016, dont le présent ouvrage constitue les actes, prolonge la recherche entamée 

depuis plusieurs années sur la pensée créative et l’émotion esthétique « en résonance entre les arts et les cultures ». En cherchant 

comment « penser l’art du geste », l’accent est mis ici sur ce qui guide le mouvement et la façon dont chaque geste atteint son 

expression la plus parfaite. L’objectif de conjuguer une cohérence globale avec des particularités de tel art ou telle culture est 

atteint au sens où les différents éléments se sont ajustés naturellement en rubriques par lesquelles le geste est perçu sous différents 

angles ‒ intersubjectif, dynamique, posture, scénique, transculturel, infime, performatif, filmé, distancié ‒ reflétant ainsi un 

univers esthétique en partage entre tous. Des énoncés se font dès lors écho d’un article à l’autre, soit parce qu’ils saisissent un 

même phénomène ‒ inhérent à l’humain ‒ essentiel, un cœur commun, soit parce qu’ils rendent compte de visions singulières, 

autant de vitalités propres à des parties différentes du corps ‒ mais irriguées à partir de ce même cœur. Les modalités gestuelles 

étudiées s’accordent sur la reconnaissance d’un imaginaire (du spectateur et du performeur) comme interface d’intégration des 

différents sens, des différents éléments de la « kinésphère » (soi, le corps, l’espace), reconnaissance dont l’ensemble des textes 

de l’ouvrage montrent le potentiel de stimulation individuelle et collective. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Notions esthétiques : la perception sensible organisée 2015 
Véronique Alexandre Journeau et Christine Vial-Kayser (dir.) 45 € - 508 p. 

L’expérience artistique est un phénomène qui intervient dans la reconfiguration de l’approche cognitive du monde en intégrant 

une expérience émotionnelle de l’ordre de l’affect aux mécanismes de perception / interprétation / action. L’œuvre joue le rôle 

d’un objet transitionnel entre le créateur et le spectateur en tant qu’expérience poïétique qui tire son efficacité de la perturbation 

qu’elle effectue entre la perception sensible et son interprétation cognitive. Le langage qui s’y rapporte s’est forgé différemment 

selon les cultures, fondé, entre autres, sur la catharsis en Occident, les rasa en Inde, le 奇 qi en Chine, la métaphore de la fleur 

au Japon (花 hana, fleur), etc. Au croisement des SHS et des avancées scientifiques, les auteurs explorent dans cet ouvrage ‒ de 

la vue et l’ouïe au toucher, au goût et à l’odorat et dans une pluralité d’arts et de cultures ‒ les notions relatives aux aspects 

cognitifs et affectifs de l’émotion esthétique : ils étudient comment la perception sensible est organisée par l’emploi de termes 

qui rendent compte des divers degrés, nuances et aspects de ce phénomène humain aux contours flous qu’est l’émotion 

esthétique. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Notions esthétiques : résonances entre les arts et les cultures 2013 
Véronique Alexandre Journeau, Muriel Detrie, Akinobu Kuroda, Laurent Mattiussi (dir.) 39.50 € - 414 p. 

L’esthétique, en tant que discipline philosophique traitant de l’art née au sein de la culture occidentale, n’a été introduite que 

tardivement dans les autres cultures, notamment asiatiques, où existaient pourtant de longue date des notions, formulées dans 

leurs langues pour rendre compte de l’expérience esthétique et évaluer les œuvres artistiques. Alors, ne peut-on trouver, sinon 

des concordances terme à terme, du moins des résonances entre langages artistiques entre l’Asie et l’Occident ? Tel est le pari 

qui sous-tend le recueil de textes rassemblés ici. Le parcours commence par un terme chinois couramment utilisé dans les arts 

d’Asie orientale pour désigner le degré suprême d’excellence artistique, 神 shén, traduit le plus fréquemment par « divin » voire 

« sublime », ce qui suscite naturellement un retour sur ces notions en Occident. Puis vient un terme, 游 / 遊 you, prégnant dans 

les discours sur l’art et en poésie et qui, comme espace de liberté et de pérégrination sans fin de l’esprit, ouvre sur les notions 

d’errance et d’improvisation. En troisième infinitude, au-delà du plein ou du néant, une notion clé en Asie comme en Occident, 

le vide, 虛 xu ou 空 kong, fortement influencée par l’introduction du bouddhisme venu d’Inde. Le terme résonance serait sans 

doute le plus à même de rendre compte de ce phénomène de mise en mouvement de l’esprit au contact de l’autre qui oblige au 

dépassement de ses limites et à l’inventivité. Puissent les articles réunis ici, par les multiples échos et interrogations dont ils sont 

porteurs, trouver une résonance chez le lecteur et ouvrir la voie d’une esthétique comparée encore à inventer. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
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Métaphores et cultures : en mots et en images 2012 
Véronique Alexandre Journeau, Muriel Detrie, Akinobu Kuroda, Laurent Mattiussi (dir.) 39 € - 402 p. 

Cet ouvrage relève un défi : partager un thème difficile en soi, la métaphore, entre langages et entre cultures. Ce concept suscite 

maints débats depuis son émancipation du berceau originel (Aristote), par son poids dans les domaines qui l’ont forgé 

(linguistique et littérature) en Occident ; c’est aussi un phénomène nouvellement perceptible dans les langages artistiques et 

renouvelé par la tradition asiatique. Ce premier pas dans une recherche interdisciplinaire et interculturelle initiée par l’axe 

scientifique « Langages artistiques Asie-Occident » a pour objectif d’explorer comment fonctionne le processus métaphorique. 

Il est à multiples facettes, comme un nuage est multiforme, fluctuant, aux contours flous, mobile et changeant au gré du vent et 

des cortèges de nuages, celui où il est et ceux qu’il côtoie, chacun naviguant dans le ciel à des rythmes différents avec des nuances 

variables. La problématique de la métaphore, selon le langage (poétique, musical, pictural) et l’horizon culturel, est de cet ordre. 

Comme le nuage qui vogue d’un endroit à l’autre, créant du visible et de l’invisible de façon indéterminée et non permanente, la 

métaphore crée un pont vers un au-delà du sens. L’ambition est de l’observer sous divers angles (y compris anthropologique et 

cognitif) : il s’avère qu’elle réalise une transposition esthétique du monde inhérente au genre humain mais propre à chaque 

culture. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Le Surgissement créateur : jeu, hasard ou inconscient 2011 
Véronique Alexandre Journeau (dir.), Préface de Menene Gras Balaguer ‒ Postface de Danièle Pistone 29.50 € - 296 p. 

La création artistique est l’un des phénomènes les plus complexes et les plus mystérieux de l’activité humaine, notamment parce 

que c’est toute la richesse des cultures qu’elle met en œuvre, en regard et en correspondances. Un premier ouvrage proposait 

d’étudier si l’approche de la qualité d’une œuvre par l’« effet de vie », invariant mis en évidence par Marc-Mathieu Münch pour 

le domaine littéraire, s’applique à la musique : Musique et effet de vie ; puis le corollaire le plus important de l’effet de vie, la 

« cohérence » élargissait du texte à la musique et de la littérature aux arts : Arts, Langue et cohérence. La troisième rencontre 

scientifique, organisée par le Réseau Asie-Imasie (CNRS / FMSH) et l’Observatoire musical français (OMF) de l’université 

Paris-Sorbonne, posait que l’impulsion créatrice provenait du jeu, par hasard ou dans l’inconscient. Il semblerait que le 

surgissement créateur se produise dans un entre-deux, le va-et-vient entre l’inconscient et le conscient ou le basculement de 

l’intuition en intention, voire un entre-trois quand le hasard s’en mêle. Les exemples traités en littérature, musique, arts plastiques 

et arts de la scène (danse et théâtre), du jeu en création aux neurosciences cognitives en esthétique, confortent les jalons posés 

dans les premiers ouvrages de la collection « L’univers esthétique ». 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Arts, langue et cohérence  2010 
Véronique Alexandre Journeau (dir.), Postface de Danièle Pistone 24 € - 260 p. 

Ce deuxième ouvrage de la collection L’univers esthétique poursuit la réflexion sur la théorie de l’effet de vie en étudiant la 

cohérence d’une œuvre d’art. Marc-Mathieu Münch qui en a fait un corollaire essentiel de l’effet de vie part du principe que 

« l’esprit humain a naturellement tendance à chercher l’ordre et à fuir le chaos ». C'est même, selon Alberti, « la loi absolue et 

première de la nature ». Comment la cohérence est-elle conçue par le créateur, est-elle perçue par le récepteur ? En cherchant si 

l’exigence de cohérence – qui fonde la qualité d’un texte des points de vue de la langue et de la littérature – est une véritable 

règle acceptée dans différents arts et civilisations, les articles présentés dans cet ouvrage abordent des angles de vue 

complémentaires dans l’espace, de l’Occident à la Chine, et le temps, de l’ancien au contemporain. En proposant un thème 

unificateur partagé entre une variété des genres, du texte à la musique et de la littérature aux arts, l’ensemble contribue à poser 

les jalons d’une voie comparatiste interdisciplinaire. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Musique et effet de vie  2010 
Véronique Alexandre Journeau (dir.),avec la participation de Jean Ehret, Préface de Danièle Pistone 21.50 € - 230 p. 

Ce premier ouvrage de la collection « L’univers esthétique »inaugure l’application de la théorie générale de l’effet de vie 

‒ découverte par Marc-Mathieu Münch pour le domaine littéraire ‒àla musique, en prélude à une étude généralisée aux arts. 

Cettethéorie postule un invariant universel comme révélateur de laqualité d’une œuvre : « l’effet de vie ». L’œuvre d’art réussie 

seraitcelle qui crée un effet de vie dans la psyché du récepteur : s’il estréussi, il génère une intensité de vie, une effervescence 

capable desaisir et de mettre en cohérence toutes les facettes d’un esprit. C’est un système d’échos intérieurs, un bouillonnement 

de l’âme dû à un stimulus qui n’est qu’un artefact, mais un artefact aussi puissant que la vie elle-même dans les moments où 

celle-ci touche toutes les facettes de l’esprit cerveau (le cœur-esprit pour les Asiatiques). La théorie de l’effet de vie définirait 

donc la qualité, voire la perfection d’une œuvre d’art. Elle ne serait pas seulement dans l’harmonie, l’équilibre, le nombre d’or, 

la mimésis, la fantaisie ou ailleurs... mais essentiellement dans la plénitude d’un esprit récepteur prévu par un esprit créateur. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

OUVRAGES D’AUTEUR(E)S 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Feng Zikai, un caricaturiste lyrique ‒ Dialogue du mot et du trait   2017 
Marie Laureillard                 39€ - 401p. 

Caricaturiste, auteur de bandes dessinées, peintre, illustrateur, Feng Zikai (1898-1975) pose face à face le mot et le trait. 

Considéré comme l’inventeur d’un genre artistique nouveau, le manhua, néologisme chinois emprunté au japonais (manga) dans 

les années 1920, il demeure profondément attaché à l’héritage de l’encre et du pinceau du lettré, même si son éclectisme l’ouvre 

à diverses sources d’influence, nationales comme étrangères, classiques comme modernes. Grand amateur de poésie, il élabore 

une caricature au style sobre et naïf, empreinte de lyrisme et d’humour, inspirée de modèles occidentaux et japonais et à laquelle 

il confère une identité chinoise. Il est aussi un écrivain, auteur d’essais sur l’art et de nombreux récits sur le quotidien qui créent 

un dialogue continu avec ses manhua. En cette période troublée de l’histoire de Chine qu’est l’époque républicaine (1911-1949), 

durant ses vingt-cinq premières années de création, Feng Zikai transmet une philosophie de vie marquée par le bouddhisme, 



mais aussi par un idéal de naturel et de spontanéité qui plonge ses racines dans le taoïsme. Non par refus de la réalité mais au 

contraire pour mieux l’affronter, il s’efforce d’adopter le regard d’un enfant, artiste né, qui « regarde les fleurs en souriant, entend 

la langue des oiseaux, invite la lune à boire avec lui et ouvre sa porte pour accueillir les nuages ». 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Mallarmé et la Chine  2015 
Laurent Mattiussi  XX € - xxx p. 

Dans un poème de jeunesse, Mallarmé est tenté d’« Imiter le Chinois au cœur limpide et fin ». Le peintre chinois que le jeune 

poète se donne alors pour modèle est la figure idéale de l’artiste, qui incarne tout le projet esthétique, présent et à venir, de 

Mallarmé. La poésie, la peinture, la musique et la danse sont d’abord pour lui des arts qui décrivent dans l’espace leur 

« arabesque », des arts du trait, à l’instar de la calligraphie et de la peinture chinoises. Tous les arts en définitive visent ce qui est 

pour Mallarmé le nec plus ultra de la figuration esthétique : « une ligne fine, comme tracée à l’encre de Chine ». La prééminence 

du blanc, du vide et du silence est au cœur de la méditation esthétique de Mallarmé et trouve ses échos dans le vaste champ de 

la culture chinoise, taoïste surtout, à laquelle nous ont familiarisés, notamment, les travaux de François Cheng, Stephen Owens, 

François Jullien, Anne Cheng, Jean-François Billeter et Rémi Mathieu. Mallarmé est ainsi le génial précurseur en Europe de 

l’idée, foncièrement chinoise dans son esprit, que l’art, par sa transposition verbale, visuelle et sonore, offre paradoxalement du 

monde une version d’autant plus riche et plus parlante à l’imagination qu’elle est raréfiée et simplifiée. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Poétique de la musique chinoise  2015 
Véronique Alexandre Journeau  39 € - 443 p. 

« Dans la pensée chinoise, la musique est une partie du monde, sinon le monde lui-même en ses manifestations sonores. Œuvre 

humaine, elle constitue l’essence de la culture, au même titre que l’écriture ou la peinture, mais elle est avant cela l’expression 

de la nature, voire du 道 dao qui génère les êtres et leur confère leurs normes de fonctionnement cyclique » (préface de Rémi 

Mathieu). L’ouvrage est ainsi une approche par la voie musicale d’un univers qui s’avère être, à considérer les fondements 

esthétiques chinois, un véritable entrelacs des arts. Il est aussi fondé sur le constat que la poésie chinoise – à la fois un langage 

artistique et un langage sur l’art – en révèle des aspects essentiels à une compréhension fine de la pensée musicale et du geste 

artistique. Dès lors, un tiers de poèmes, un tiers d’illustrations et un tiers de texte théorique et technique, trame tissée 

d’explicitations directes et brodée d’évocations métaphoriques dans une divulgation sans épuisement du sens, ont paru un dosage 

à la fois naturel et propice à la vulgarisation. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

L’art et l’esthétique du vide  2014 
Kim Hyeon-Suk  25 € - 242 p. 

C’est à un partage de méditation, où l’espace vide tout comme le silence sont indispensables à la résonance, auquel l’auteure  

nous convie. Elle procède par cheminement entre les concepts et œuvres de philosophes et peintres occidentaux contemporains 

et l’expérience esthétique asiatique dans laquelle, depuis longtemps, la peinture, la poésie et la musique sont considérées comme 

des actes artistiques équivalents, avec des gestes qui proviennent de la même concentration et du même sens de l’observation 

que ceux exigés par la pratique du zen. Des œuvres de Kim Hyeon-Suk elle-même, Georges Bloess dit, dans la préface, que 

« l’abstraction peut y cohabiter avec la figuration, ignorant les déchirures et les ruptures qu’elle a provoquées sur notre 

continent ». Pour cette auteure-artiste, tracer une forme par les traits de la peinture ou former un poème par ceux de la calligraphie 

en observant les phénomènes de la nature, ou jouer de la flûte ou d’un autre instrument en harmonie avec le souffle du vent ou 

le bruissement des sources, est un exercice indissociable de la pratique de la méditation. Le véritable Vide 眞空 (Jin-gong, zhen 

kong) de l’Extrême-Orient est semblable à la grande sagesse qui se présente dans la sérénité, même s’il est invisible et 

insaisissable comme le vent. Tel le miroir qui reflète toute chose qui lui fait face mais demeure inchangé, le Vide est immuable. 

Il correspond au silence absolu au tréfonds de nous comme l’arbre d’hiver recèle le parfum de la fleur printanière. C’est le retour 

à l’état originel, le véritable Vide. Cet ouvrage, dit aussi le préfacier, « nous convainc par sa démonstration des plus originales 

[…] que le Vide ne peut être connu, ou du moins pressenti, qu’à travers l’art ». 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

La fleur et le néant ‒L’empreinte de Zeami dans l’art japonais    2016 
Aya Sekoguchi                25,65€ - 266 p. 

« Comment attirer et séduire le public ? » Telle est la question clef à laquelle a essayé de répondre dans ses traités le créateur du 

théâtre Nô, Zeami (1363 ?- 1443 ?). S’inspirant du bouddhisme comme de son expérience pratique, il nous a montré comment 

l’acteur, une fois sa technique maîtrisée, peut l’oublier et parvenir à interpréter son rôle sans plus aucune sollicitude pour son 

jeu, en établissant une relation immédiate et directe avec son public, dépassant le clivage entre l’artiste et le spectateur (« myôka, 

fleur merveilleuse»). Sa pensée a laissé l’empreinte dans la postérité de concepts tels que le kata, une forme anonyme et pré-

personnelle, ou le ma, l’esthétique du dépouillement, qui constituent les caractéristiques essentielles de la culture japonaise, 

diffusées dans tous ses arts. A l’opposé de l’optique occidentale où l’être transcende son environnement, cette recherche met en 

lumière l’option relationnelle et circonstancielle des arts traditionnels japonais, qui proposent une voie pour accéder à un champ 

plus vaste et plus profond de la conscience, à travers une dynamique entre l’individuel et le social. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
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