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Avertissement : 
Cet article se propose de présenter une approche thématique du passage de l’art figuratif à l’art abstrait au sein d’une problématique nouvelle fondée sur la logique. Il s’agit d’un programme de travail envisagé sur trois ans dont le contenu dans ce cadre-ci, se limite à la mise en évidence de trois modes d’apparition de l’abstraction. Ils seront développés de façon plus large ultérieurement..
Depuis presque un siècle que nous côtoyons, bon gré mal gré, l’univers de la peinture "abstraite", je suis étonnée que la question de la figuration soit encore si brûlante. Nous pourrions nous trouver à un seuil de saturation sur le pourquoi et le comment de la peinture qui, au fil du temps, a perdu son apparence figurative, nous pourrions être confrontés à des réponses blasées sur l’évidence de cette représentation, or, il n’en n’est rien, c’est même tout le contraire ( à supposer que les questions viennent du public et que les réponses soient faites par les artistes, ce qui paraît légitime, dans la mesure où l’auteur est sensé connaître son domaine d’action ). Tant bien que mal, il semble qu’un public minimum ait été acquis, mais ne voilà-t-il pas que ce même public aussi changeant que les modes se met à revenir sur ses convictions, ses enthousiasmes, sur ses raisons. Attitude qu’accompagnent autant de critiques, si ce n’est que fatigués de justifier la présence de matériaux hétéroclites ou las d’essayer de comprendre l’importance langagière dans des couleurs scotchées sur un mur, ils ont induit eux-mêmes chez le public une méfiance, une prudence quant au "sérieux" du travail plastique, allant jusqu’au désaccord, parfois même jusqu’à la définitive et systématique contestation, plaie éternelle d’une impossibilité à interpréter.
En présentant les choses d’une manière aussi générale, j’annonce clairement le contexte de la rédaction de cet article, à savoir l’insistance de personnes de différents milieux, d’âges et de cultures diverses empressées à comprendre pourquoi l’art est devenu non-figuratif. Leur question n’est pas de savoir pourquoi la peinture ne représente plus le connu, elle est plutôt celle d’identifier ce qui lui manque et qui l’empêche d’être commune, "immédiate", "aimable". Tout se passe comme si la peinture figurative était canonique, officielle, unique pour la définition même de ce mode artistique. La polémique n’étant pas nouvelle, je n’entraînerai sans doute pas le lecteur vers un débat esthétique -ou pas seulement. Cela m’a conduite à former une hypothèse selon laquelle, quelque chose de plus fort que la fantaisie des peintres, que la rigueur d’une esthétique pouvait être à la source du déferlement non-figuratif au XXème siècle. Mais tout ce qui peut être dit à ce stade de la réflexion est vain ou insuffisant dans la mesure où les mots-mêmes utilisés tels que fantaisie, rigueur, esthétique seront implicitement revisités par l’analyse. Analyse que je tenterai de mener à bien en mettant à l’épreuve de la logique le processus de création________________________________________________________________________________
 Le séminaire de recherche en sémiotique de l’université de Perpignan travaille depuis de nombreuses années sur les écrits du philosophe et logicien Charles S.Peirce. Ce sont les récents travaux effectués par Michel Balat sur les graphes existentiels chez Peirce qui sont  à l ‘origine de cette problématique. .
Or ce que nous constatons du processus de création, ce sont ses effets. Je me propose de les examiner dans un premier temps, tels qu’ils nous sont livrés mais en essayant de dégager, ce qui dans le processus créateur de chaque peintre représente un signe-étalon de sa peinture, un pictorhème Un pictorhème  est le moyen de désigner la forme quelconque, singulière ou pas qu’un plasticien utilise pour la construction de son objet. Caruana, Francesca, Problèmes d’interprétation en peinture, Thèse Doctorat Nouveau régime 91/PERP/0125, ( ISSN 0294-1767 ),p.61. nouveau dont l’interprétation est sujet à débat.
I - L’aspect fonctionnel 
	discrimination
Le premier élément de réflexion qui surgit rationnellement lorsqu’on investit ce champ difficile de l’abstraction est celui de la fonctionnalité. Le mécanisme que j’appelle fonctionnel est une manière de traiter le sujet en travaillant sur la structure du motif. Pour avoir présent à l’esprit un tel phénomène il suffit d’observer l’œuvre de Mondrian des années 20. Si l’on considère le processus créateur, on s’aperçoit lorsque Mondrian peint à partir d’un arbre, que le traitement de la frondaison va procéder d’un phénomène d’usure de la forme, de simplification, de ”squelettisation”, jusqu’à obtenir une stylisation. Jusque là rien de très surprenant excepté l’acceptation du résultat comme forme esthétique.
Ce qui dans ce cas d’espèce introduit le phénomène d’abstraction, c’est la répétition, c’est-à-dire l’insistance sur un mode de simplification qui, convenant au peintre, l’inclut dans son "vocabulaire". La simplification ne se réduit pas à une perte progressive de la chair de l’objet. Je pense qu’il est plus raisonnable d’envisager dès maintenant, la sélection consciente ou pas, des formes et des espaces, toujours chez Mondrian, d’une part dans le travail d’évidement, mais aussi dans la nouvelle répartition opérée sur la toile, qui quel que soit l’aspect fantômatique de l’arbre n’en est pas moins sa représentation.
L’objet de mon propos est de montrer que l’on peut s’accorder sur le fait que la réduction graphique de l’arbre est précise, consciemment tentée par le peintre puisque les bandes noires tracées sur la toile n’en demeurent pas moins des indices de l’arbre. Indices d’une nature particulière car ils symbolisent quelque peu le réseau des branchages. D’une certaine manière il nie la représentation ressemblante de l’arbre, en substituant à chacun des caractères qui donne son identité en tant qu’arbre, une autre série de caractères, issus des premiers. Cela veut dire qu’au mode iconique il substitue un mode symbolique, les deux modes étant liés par une disjonction. Ou bien il représente l’arbre tel qu’il le voit, et son tableau a des caractères ressemblants avec cet arbre-là, voire indiciaires, ou bien les pictorhèmes qu’il utilise appartiennent à la structure de l’arbre et rendent compte de son identité comme arbre par une représentation symbolique. L’analyse est faite du point de vue du créateur. En ce sens, le passage progressif d’une forme à une autre ne laisse apparaître une rupture esthétique que si l’on considère l’aboutissement de la simplification. Malgré la continuité du processus, c’est le résultat qui est une rupture esthétique mais elle n’est appréciée comme telle qu’une fois interprétée dans le contexte historique.
On peut s’interroger sur la nécessité d’interpréter ce fait : d’une part en se demandant qui interprète et d’autre part en examinant la position du peintre qui pourrait être suffisante par elle-même. Il n’en est rien. Le peintre ne sait pas, en peignant, qu’il met en place une rupture esthétique. Celle-ci n’est jamais voulue par l’artiste, elle ne peut être anticipée par lui ( sauf à être provoquée, on le verra avec Marcel Duchamp ). Le peintre conclut des situations signifiantes pour lui, des sémioses picturales, et donne les limites des pictorhèmes possibles de cet arbre. Le fait qu’un arbre ait été à l’origine de la peinture reste par la suite une possibilité de l’enquête car ce que le peintre garantit n’est pas le mimétisme de représentation mais le processus pictural.
Les sémioses que le peintre conclut créent des objets qui nous renseignent sur l’univers pictural de Mondrian. Ce terme d’univers pictural est à prendre prudemment, je voudrais signaler qu’il est un ensemble plus large que celui d’un contexte, ce n’est pas seulement les conditions d’élaboration de la peinture mais un ensemble qui intègre les possibles. L’intérêt du travail réalisé par Mondrian sur la frondaison d’un arbre nous permet d’aborder le premier aspect de l’abstraction, à savoir celui de la simplification de la forme. Le premier point est d’affirmer d’abord la présence de la frondaison traditionnelle, puis de la "nier" en proposant une série de nouveaux caractères issus de ces formes; mais ces caractères sont liés entre eux. Imaginons une ligne formée par une succession de points dont certains sont niés, puis affirmés différemment, tous définissent l’identité de cette ligne. Cette ligne va être appelée une ligne d’identité Présentation et développement de ce concept peircien ( constituant un élément des graphes existentiels ) par Michel Balat , séminaire de sémiotique de l’université de Perpignan 1993-1994-1995 . Ces travaux de recherche concerne l’étude de la logique des prédicats soit les graphes Bêta : "Sur la division du sujet"-1994.. Sur cette ligne viennent donc se greffer les effets de négation ou d’affirmation produits par les différentes étapes iconiques de la représentation de l’arbre. Ce mécanisme est gouverné par les lois de la logique. Le caractère existentiel de la représentation des nouveaux pictorhèmes comme représentants de l’arbre, est donné par l’interprétation qui les identifie comme types de l’inscription de l’arbre de Mondrian.
Le résultat de cette "extraction" de caractères, à défaut de ressemblance, "rend compte de". De quoi ?: d’un acte que l’auteur commet sans avoir d’intention de résultat, il répond à une poussée qu’il n’a pas préméditée. C’est une différence très importante que de renoncer, ne fut-ce que provisoirement à la notion de ressemblance, car elle permet de se dégager des repérages systématiques liés à l’idée de performance, la performance visant à ce que l’élaboration ressemble le plus possible à l’objet. D’un point de vue pragmatique, ce qui est engagé dans cette sorte d’exécution est un ensemble de traits inscrits dans l’objet dont l’instanciation résiduelle lors de cette seconde approche, permet de comprendre la détermination initiale L’artiste ne s’exerce pas à prouver une ressemblance qui présuppose un objet idéal, mais tout ce passe comme s’il en retenait la structure. Voir  F. Caruana, Problèmes d’interprétation en peinture, p.302, thèse de l’université de Perpignan-1991.. Pourtant on ne peut pas vraiment dire que la ressemblance soit un facteur déterminant pour la peinture! Dürer a peint des lapins aussi vrais que ceux qu’ils voyaient devant lui, Frans Snijders a peint des fruits et du gibier prêts à être croqués, les égyptiens, Raphaël, Rubens, Ribera etc, etc, ont peint des corps, tous ressemblants à leur modèle, tous aussi vrais que l’idée que nous avons d’un être humain et malgré cela, pour un même sujet, il convient de discriminer les manières picturales des uns et des autres ( le mode expressif ) puisqu’elles apparaissent sous cette identité singulière donnée par les pictorhèmes de l’artiste. Quand bien même l’artiste a peint ce lapin-là, ce corps-là, que reste-t-il de la fonction indiciaire dès que la toile est sortie de l’atelier ? Il y a aussi une sorte d’ironie à imaginer l’indiciarité des madones peintes par Raphaël alors que le modèle doit sauvegarder l’apparence humaine pour sublimer cette humanité au profit d’une transcendance divine. La nécessité de symbolisation s’impose d’autant plus que l’interprétation permet de donner un caractère existentiel sur le plan pictural à ce genre d’objet et que sans cela le risque réel est celui d’assimiler la représentation de ces objets aux objets eux-mêmes. Autrement dit, cela revient à effacer l’existence de la peinture comme moyen de représentation et de création, mais à considérer ce qu’elle représente comme des fonctions d’existence.
En cela il est nécessaire de s’attarder un instant sur la notion de pictorhème. Il est question à propos de Mondrian d’une stylisation progressive de la forme jusqu’à l’obtention d’une simple structure, "argument" de la forme initiale : si seul le processus de stylisation était en cause il serait aléatoire et lié à des prétextes picturaux d’ordre général. Ce qui conduit à le percevoir autrement c’est sa répétition. Cela veut dire que, dans ce cas, la répétition du processus inscrit des traits de singularité des formes, issues d’une structure antérieure, qui ne sont pas les résultats non-interprétés du processus mais les types de cette structure. La mise en place répétée de ces nouvelles formes créée le style. C’est aussi une manière de dire qu’un élément d’abstraction surgit mais n’est pas donné en soi. Les conditions qui permettent de le qualifier comme élément d’abstraction vient de ce que les qualités attribuées à la représentation supposée de frondaison ne sont plus perceptibles immédiatement. Ce qui pourrait être appelé l’ensemble des détails fait place à un ensemble plus restreint de traits qui assure le continuum de la forme générale, le peintre élabore une configuration de caractères, voisine de la première par des traits de structure et non plus par une similitude point par point. Si l’on pouvait dire un mot sur l’intention du peintre elle tiendrait dans ce qu’il désire présenter une forme autre mais qu’il ignore ce qu’il fait au moment où il le fait. En ce sens il est le scribe  de son propre musement c’est-à-dire d’une poussée continue révélée par la présence de l’œuvre. Les pictorhèmes comme éléments de reconnaissance vont au-delà de la simple reconnaissance des structures qui les portent, ils révèlent la notion de style en l’organisant.
Maintenant, lorsqu’on regarde plutôt du côté du spectateur que du processus créatif, il faut constater la perte de signification immédiate liée à l’abstraction des formes. Il est certain que l’abord spontané d’objets représentés sous leur apparence habituelle contraint le spectateur à l’identifier comme tel, mais rien ne justifie qu’on lui attribue une signification implicite. Pour comprendre la signification de telle ou telle représentation figurative, nous avons le devoir d’explorer et de préciser le contexte esthétique, historique, religieux et c’est à la lumière de cet examen que la signification symbolique se construit. Lorsque Panofsky critique la distinction entre le linéaire et le pictural soutenue par Wölfflin il introduit l’idée d’un contenu expressif "…Ainsi un geste involontaire, peut sans la moindre intention d’exprimer quelque chose, être éminemment expressif" et la "preuve est ainsi faite que le mode de représentation typique d’une période de l’histoire de l’art, style linéaire ou en taches, composition en surfaces ou en profondeur, ordonnance générale homogène ou en dissolution, n’est pas malgré son caractère d’obligation intersubjective, une forme vide mais qu’il possède une certaine valeur expressive personnelle
 Panofsky, Erwin, La perspective comme forme symbolique, Paris, Editions de minuit, 1995, p.189.
". Par conséquent lorsque nous percevons l’œuvre de Mondrian dans sa forme secondairement élaborée, l’interprétation doit faire appel simultanément au contenu expressif proposé par l’artiste.
L’aspect fonctionnel décrit ici d’une manière quasi schématique met en relief un processus de réduction de la forme dont les effets déclenchent une variation, une modification du "vocabulaire" pictural, utilisé par la suite en tant que nouvel outillage plastique. Mondrian dans la période de maturité a peint des éléments issus de cette réduction formelle, conjugués à une extrême rigueur de construction mais au travers de laquelle il devient difficile de reconnaître la démarche initiale. Donc, plutôt que d’une identification des pictorhèmes, qui tend à généraliser les significations, il est question d’une mise en relation des pictorhèmes entre eux, d’une évaluation de laquelle sont progressivement extraites ce qui en dernier lieu seront les valeurs symboliques. Il y a un temps de traçage, une accumulation de tentatives dont certaines sont habilitées par l’artiste et qui le défient continuellement sans qu’il le veuille, sans qu’il l’anticipe et sans qu’il le sache.
Le fait que le peintre trace sans savoir ce qu’il va tracer même s’il s’appuie sur une structure montre en l’occurrence une des formes logiques fondamentales entre le possible et l’existant à savoir que la possibilité peut être préscindée de l’existant mais non l’inverse. La réification des madones aurait installé Raphaël comme l’incarnation de Dieu sur terre, et les monstres des jeux vidéo représenteraient un réel danger à la moindre défaillance de manipulation de la souris d’ordinateur. Ainsi il est possible de considérer l’engagement de la pensée d’un artiste dans le cas de Mondrian dans un processus de discrimination entre les formes qui lui permet de représenter en frondaison les traits réduits à des éléments symboliques des feuilles d’un arbre. Sa peinture qui représente une frondaison en un ensemble de traits d’un arbre est une image d’arbre qui le dénote Goodman, Nelson, Langages de l’art, éditions Jacqueline Chambon, Nîmes, 1990, pp.52-55.
.. Cela peut se comprendre en imaginant que Mondrian ou tout un chacun puisse discriminer la frondaison d’un arbre -en tant que forme- de celle d’un buisson mais il n’est pas possible de discriminer les feuilles de la frondaison. La restitution par l’artiste de pictorhèmes qui tiennent lieu de "semblants" fait état d’une ligne continue qui porte la forme de base jusqu’à son abstraction finale. Les techniques de morphisme pourraient aisément mettre en évidence la modification des caractères en décomposant le processus depuis l’image initiale.
Il reste que l’importance de la nuance apportée par l’opération mentale de discrimination met en relief la déficience pédagogique communément répandue qui consiste à faire tracer à des enfants un dessin d’arbre réduit à sa plus simple expression  à partir duquel on s’aperçoit de la discrimination entre les formes si bien que l’arbre en question n’est plus qu’une fonction symbolique ne renvoyant à aucune espèce, à aucune essence, à aucune singularité. Dans ce cas il n’est pas question d’abstraction mais de schématisation ( à distinguer de signe iconique ) pré-conçue donnée à répéter à des fins de coloriage par exemple et justement ( la couleur étant elle-même légitimement discriminée de la forme a une fonction de remplissage au sein du périmètre ).
Cette première conclusion annonce un des points sur la visée de cet article qui est de mettre en relation les modes de séparation de la pensée avec le phénomène d’abstraction plastique.
II-L’aspect événementiel
	dissociation
De grandes dates de l’histoire de l’art ont tracé la route de comportements esthétiques auxquels l’abstraction est subordonnée. Le choix des artistes que j’ai sélectionnés pour l’analyse est justifié par leur reconnaissance mondiale et le nombre de leurs écrits qui attestent de leur loyale implication, de leur persévérance à toute épreuve pour élucider les mécanismes esthétiques dont ils étaient l’objet, cela pour éviter toute esprit de gratuité ou de simple fantaisie qui viendrait fausser l’analyse. Le premier artiste qui s’impose pour cet aspect événementiel est Kandinsky, et cela pour une raison quasi intrinsèque qui est celle de le noter communément à l’origine de l’abstraction "officielle". Le second est Duchamp qui a inauguré un cycle de négation de l’art. Il réduit l’acte de peindre à une attitude aléatoire qui affirme un quelconque objet comme objet d’art, pensant de cette manière nier toute œuvre d’art, mais faisant cela, et par l’affirmation de cette négation il reconnaît implicitement comme art ce qui a été nié.
Le premier événement concrétisé par Kandinsky -selon le mythe qui l’entoure depuis- est un fait dû au hasard. Un hasard d’atelier, une toile posée à l’envers ou de côté, contre un mur, face peinte vers l’artiste, a saisi Kandinsky alors que la pièce était dans la pénombre. La peinture est tout à coup perçue d’une manière surprenante, Kandinsky ressent le choc d’une très belle œuvre sans voir encore que c’est la sienne. De l’instant de cette surprise naît une poussée, une possibilité. Le hasard de la toile "abandonnée" créé une situation nouvelle pour le regard du peintre. Le saisissement de ces "figures à l’envers" a provoqué les conditions d’un événement, d’un acte créateur fut-il provisoirement imaginaire pour le peintre spectateur de sa propre toile. L’événement aurait pu passer sous silence dans d’autres conditions, il aurait pu aussi échapper au peintre. Le fait qu’il soit investi par Kandinsky opère un retour sur l’incongruité brutale de la toile, en tout cas sur un état de perte, ou sur une possession familière qu’il sentait acquise et qui caractérise l’après-coup de la création. Quels sont les facteurs opérants dans le cas de Kandinsky si nous admettons que cette situation fut vraie et originaire ? L’intensité lumineuse, l’inversion longitudinale et latérale des figures a créé un effet de surprise pour l’artiste, ce n’étaient plus les formes qui lui étaient familières, ils ne les reconnaissaient plus et la disposition nouvelle lui apparaissait par voie de conséquence comme étrangère c’est-à-dire ne lui appartenant pas ou étant la peinture de quelqu’un d’autre. On peut supposer que l’image mentale qui se forme à cet instant est produite par toutes sortes de références picturales qui viennent se coaguler autour de ces signes inconnus, par des interférences entre la toile perçue de cette façon et des matériaux autres mais peut-être aussi par l’émergence inconsciente d’une situation plus ancienne, datée dans la jeunesse de Kandinsky lorsqu’il vit les Meules  de Monet : "Jusque là je ne connaissais que l’art naturaliste…et soudain je me trouvais, pour la première fois, devant une peinture qui représentait une meule de foin, ainsi que l’indiquait le catalogue, et que je ne reconnais pas"Cité par René Huygue, Sens et destin de l’art, éd. Flammarion, 1985. p.254.. Par ailleurs Kandinsky évoque une conception sur laquelle je ne saurais que trop avoir de réserves et qu’il nomme "la nécessité intérieure, la résonance intérieure". Néammoins certains de ses propos étant tenus par expérience, il convient d’en rapporter ici deux exemples : "Sur une sensibilité moyenne, les objets familiers ont une action superficielle, tandis que ceux que nous voyons pour la première fois font aussitôt sur nous une impression profonde. C’est ainsi que l’enfant pour qui chaque objet est une nouveauté éprouve la réalité du monde". Avec cette réflexion, il soulève d’une part le problème de la sensibilité comme un vecteur de perception, et fait état ainsi de l’interaction possible entre les deux, et d’autre part, la question de la réalité du monde dont l’extensibilité nous est donnée par la nouveauté. Lorsqu’il voit ce tableau qui fut à l’origine de sa première aquarelle abstraite, il suit le frayage mental de l’enfant pour qui l’objet est réel lorsqu’il est nommé par son entourage. Le peintre qui "saisit" un objet jusque là inconnu, l’interprète sur le plan pictural en lui donnant une réalité plastique. La difficulté surgit du fait que l’objet est ici une sensation et que la sensation devra être convertie, monter en catégorie par l’interprétation de l’artiste pour instancier le caractère de nouveauté. "L’artiste doit prendre comme point de départ l’impossibilité, et, d’ailleurs, l’inutilité de copier l’objet sans autre but que de le copier, la tendance enfin à emprunter à cet objet son expression. S’il veut atteindre à l’art véritable, il partira de l’apparence "littéraire" de l’objet et cette voie le conduira à la composition"Kandinsky, Vassili, Du spirituel dans l’art, éditions Denoël/Gonthier, Paris, 1969, p.84, p.100.
. La rudesse de la formulation est à verser au compte des différentes prescriptions qu’il consigne dans un texte sur les formes et les couleurs, il reste l’intérêt de l’apparence "littéraire" de l’objet. L’approche quelque peu empathique de l’objet est posée comme une condition d’un développement ultérieur. C’est sans doute de cette situation empathique que germent les traits qui figureront l’œuvre suivante.
L’impression qui est à l’origine d’un traçage nouveau et éventuel est imprégnée des traces de l’objet ancien, initiateur. La situation en cause est un hasard de perception, les traits d’identité de l’objet en train d’être construit appartiennent de manière contiguë à l’objet qui le précède. On peut aller jusqu’à dire qu’il s’agit d’une carte, telle une carte géographique réactualisée, la topographie étant révisée par de nouvelles données qui précisent le parcours. Quelque chose demeure de l’ancien tracé, mais une autre voie est ouverte à la circulation des pictorhèmes. 
Kandinsky associe à son désir de représenter des groupes, rameurs, cavaliers, etc., des images qui lui semblent correspondre à ce motif. En réalité l’inscription qu’il opère relève d’une dissociation entre la représentation première des motifs utilisés et les images susceptibles de concorder à ce qui les dénote. Les pictorhèmes sont portés par un thème que s’impose l’artiste et le thème consiste en une enquête sur son propre désir. Si paradoxale qu’elle semble, cette idée devient plus admissible lorsque l’on sait que l’enquête remonte à la croyance c’est-à-dire les éléments picturaux organisés en preuve de la nécessité de faire œuvre, de représenter.
En transposant le processus dans l’ordre logique, il y aurait un parallèle à établir avec un non-dit, il s’agirait de pictorhèmes non assertés, "musés", mais dont les connexions peuvent à tout moment être faites sur une même ligne d’identité. Les rameurs représentés avec une facture figurative sont effacés, et cet effacement entraîne le surgissement de nouveaux pictorhèmes par d’autres traits que l’on peut imaginer conformes à l’image mentale formée au moment de l’instant de surprise. La question est justement de pouvoir les imaginer "conformes" à l’image-sensation produite au moment de la découverte, y sommes-nous autorisés ? Seul le créateur, conformément à la sensation ressentie, a la possibilité par le jugement perceptuel de rapatrier ces qualités et d’en produire un résultat. Les traits nouveaux sont des "analogues" de cette image initiale donnés par l’interprétation. C’est la rupture des liens entre les propositions répétables qui rétablit une continuité esthétique singulière, en inscrivant de nouveaux traits. Le hasard qui préside à la disposition de ce tableau aurait pu n’être qu’un hasard, or il révèle le tableau comme indice du musement de l’artiste, le tableau étant le lieu d’instanciation de la nouvelle inscription. Mais il révèle aussi que le repérage de ces signes comme types était possible par l’interprétation quasi tonale de l’image ( Interprétant immédiat ) tout en ayant pour évidence qu’il s’agit bien de rupture. En effet rien ne permet d’affirmer que les nouveaux representamens sont préscindés des premiers, ils sont plutôt dissociés, comme l’indique Kandinsky ( "l’apparence littéraire de l’objet" ), et "partir de l’impossible" montre qu’ils sont produits d’un hasard interprété. Il y a probablement un voisinage de situation dans le surgissement d’un tel hasard et celui du hasard absolu à savoir l’effet de dépossession d’habitude par celui qui en est le témoin, c’est le lieu même de la rupture. Dans le cas de Kandinsky, cette dépossession a des indices préliminaires qui font une certaine différence d’avec la rupture inaugurée par Duchamp. On peut envisager que les conditions dans lesquelles la toile a été posée contre le mur, sa perception par Kandinsky à la faveur de la pénombre, les motifs déjà représentés construisaient une somme de points pré-disposés à créer un événement inhabituel dont on pourrait établir une comparaison avec celle d’une roue qui crève à un moment donné du voyage, elle ne dépend pas a priori de l’usure du pneu mais de l’incidence d’un objet contondant. La feuille d’assertion pour Kandinsky à ce moment-là consista en une somme de points ou facteurs possibles crées par les conditions de l’atelier et son acquis culturel, venus construire une prise avec son propre désir ou sa visée de création dont l’inscription "esthétique" est la trace.
Pour ce qui est de l’attitude Dada, la rupture introduite est liée aux provocations gratuites érigées en système comme chacun sait, laissant en cela une place prépondérante au hasard. Le hasard est ici d’une toute autre sorte. La procédure vise essentiellement un choc visuel qui satellise implicitement les problématiques traditionnelles de l’art. Ainsi lorsque Duchamp propose un urinoir, il annule toute ambiguité sur l’objet d’art, puisqu’il s’agit d’un objet manufacturé qui n’a été soumis à aucune élaboration esthétique. Mais faisant cela, il interroge de manière très brute les mécanismes interprétatifs qui au bout du compte recalent l’ensemble de sa proposition dans un projet artistique puisque reconnu par l’institution. Les hypothèses diverses qui ont défini l’œuvre dada comme un paradigme, avec toutes les implications esthétiques que cela entraîne, ou comme un éphémère, ou encore comme l’effigie de la tabula rasa, toutes évitent soigneusement l’analyse de l’acte créateur pour une raison simple, c’est que l’acte, observé de la place de l’art, revendique de n’en être pas. Or pour que la validité de la proposition de Duchamp soit réelle, il situe lui-même la conclusion de tous ses actes dans des musées, dans des publications à vocation manifeste ou des décrets, sans lesquels l’acte serait nul. Autrement dit il ne s’écarte jamais du champ esthétique, aire unique qui porte les traits d’identité avec lesquels il va être possible de jouer, quitte à certains moments à les effacer ( le présupposé de la recevabilité d’un musée comme alibi esthétique supprime dans son discours l’obligation de défense de l’objet présenté, il s’ensuivra une parité esthétique entre objet manufacturé et "objet d’artiste" ). Commettre la même action dans une épicerie ou une usine eut été un pur acte pathologique passé inaperçu. Ce qui discrimine en amont les propriétés de ses actes, c’est d’abord le choix des lieux dans lesquels les actions ou les déclarations vont être faites. La localisation très réfléchie de ses actes est là un premier repère du continuum esthétique avec lequel Duchamp articule ses contradictions.
Une fois décrit l’événement brut tel qu’il est représenté par le ready-made, il est bon de se demander quel est le processus à l’œuvre dans l’acte créateur. Sachant que le contexte est déterminant pour un accueil éclairé de ces déclarations, l’objet soumis à la déclaration peut être n’importe quel objet, il est le substitut d’un autre qui est lui caractérisé "d’art" pour avoir été produit manuellement, à l’aide d’un savoir-faire, voire par imitation parfaite. Puisque l’avènement de la photographie fut l’argument de Duchamp pour justifier des distances à prendre avec la question de l’imitation, ne peut-on pas comprendre alors sa "chorégraphie" esthétique au niveau de l’imitation : plutôt que de cautionner une lente et douloureuse représentation, il lui substitue purement et simplement l’objet lui-même, dégagé de plus, du risque d’imperfection. Autrement dit il saute de la représentation d’une réalité à l’objet réel, d’un ensemble de rhèmes supposés la dénoter à la présence de l’objet, mais à une condition, c’est que cet objet soit nommé. L’objet est alors représenté par des mots qui portent l’identité du sujet : Fontaine Robert Mutt…Toutefois la sélection des termes qui sont là pour identifier l’objet comme objet d’art est celle d’un individu-artiste, selon la même procédure que l’œuvre, et en ce sens, si l’intitulé de l’œuvre renvoie à l’objet lui-même, l’ensemble œuvre plus titre est un symbole de l’artiste. On assite à une sorte de clivage entre l’objet de représentation et les mots qui le représentent comme œuvre d’art car si la question n’était pas de reconnaître l’objet désigné par l’artiste comme œuvre d’art il serait un vague sujet dans la suite industrielle, ni numéroté, ni assigné à quelque fonction que ce soit si ce n’est celle pour laquelle il a été produit ( urinoir ). De plus la présence de l’artiste n’est pas indispensable, il suffirait que le décret qui accompagne l’objet garantisse le concept dès lors qu’il se produit dans un lieu officiellement autorisé à montrer de l’Art. La dimension historique est aussi non négligeable, une telle posture ne serait pas tenable aujourd’hui car elle ne pourrait plus rien prouver ni anticiper, la stratégie des ersatz a fait un trop long chemin pour que soit admise la seule déclaration. Mais malgré cela, ce qu’il en reste est une validité de la revendication artistique sans mobile appararent, très importante par la suite pour la circulation des systèmes d’icônes. La question que pose Duchamp consiste à établir une ligne de continuité entre l’objet matériel sans aucune espèce de qualification pour être objet d’art et un lieu autorisé qui par-là même va attribuer à cet objet les qualités qui lui manquent pour faire œuvre, quitte à ce que l’existence de ces qualités ne soit que discursive. La démarche est impressionnante car elle n’a pas encore trouvé d’achèvement, les qualités de l’objet ( en tant qu’œuvre d’art ) sont produites par une infinité de contextes habilités, l’objet a donc pu ( et l’on devrait dire entre temps ) devenir quelconque à l’insu de l’avènement qui avait initié le processus. Autrement dit le hasard sur lequel jouait Marcel Duchamp est devenu plus qu’un procédé, ses effets et conséquences en ont été mis en système. Les artistes de l’Arte povera sont sur ce point, les enfants de ces procédures, là où l’installation d’un urinoir relevait un défi lié aux normes et goûts esthétiques, les tas de charbon, la laitue, les chevaux vivants revendiquent leur inscription artistique à la condition qu’ils soient les indices d’un malaise social, et que l’interprétation qu’on en fait nie toute intention esthétique Cf. Celant, Germano, ( dirigé par ) Identité italienne, l’art en Italie depuis 1959, Paris, Centre Georges Pompidou et Centro di, 1981 - et du même auteur Arte povera, Milan Mazzotta, 1969.
.
Il y aurait donc deux aspects à ces hasards décrits, un hasard de perception qui engendrerait des icônes interprétées empathiquement et qui constitueraient un nouveau dispositif visuel pour le peintre, et un hasard de "comportement" qui intègrerait l’appropriation aléatoire d’objets comme marque artistique de ce qui, a priori, n’a pas les qualités de l’être.
De ce fait on peut penser que le processus créateur sous cette forme donnée est de procéder par dissociation. C’est un mode de séparation mentale qui permet de mettre en évidence la contiguité des événements. Peirce la définit comme "n’impliquant pas de hiérarchisation. Elle relève de l’association d’idées dont certaines s’imposent nécessairement, d’autres non" ( 1-549 ). Le ready-made n’appelle pas nécessairement le tableau, mais il est indissociable de l’œuvre, l’œuvre de musée et le musée de système institutionnel. Il s’agit alors de la juxtaposition d’une structure et d’une autre privilégiant largement la place de l’interprète contrairement à Kandinsky dont le développement pictural met en relief la place du scribe.
Si je choisis de rapprocher ces deux sources du XXe siècle c’est que malgré leurs différences, elles ont engendré une lignée de signes dérivés directement de l’appropriation que l’artiste en a faite. Ces sources se rapportent pour la première à la singularité d’un regard sur une pratique picturale habituelle ( toile, pinceaux ), et pour la deuxième au désir de rompre radicalement avec toutes formes reconnues de l’art en substituant n’importe quel objet, sachant que l’injonction de l’artiste à présenter cet objet comme œuvre d’art sera suffisante à l’inscrire dans le contexte esthétique, compte tenu de la précaution initialement envisagée.
Les deux sources ont pour effet de produire des propositions qui rompent le continuum. Le possible prend une dimension existentielle lorsque la greffe se fait sur la feuille d’assertion, c’est ce qui nous permet de saisir le caractère de généralité de la feuille dont on peut concevoir qu’elle ressemble à une masse en perpétuel mouvement, elle est fixe et simultanément changeante. Les tracés perçus par Kandinsky n’étaient réels qu’en tant que taches et traits, disposés à l’origine dans une intention de représentation tout à fait différente. La perception de cette nouvelle connexion amorce un processus dont l’organisation des éléments est constituée esthétiquement par l’interprétation de la sensation mais le repérage logique ne peut se faire qu’au niveau du processus créateur. Le geste de Duchamp représente une situation limite non seulement du point de vue du comportement mais aussi de celui de la proposition, il ne suffit pas de déposer un objet ( suspect de surcroît quant à sa valeur artistique ), pour lui donner son caractère existentiel dans le monde de l’art , le geste doit être asserté et donc passer par autre chose qu’une déclaration d’intention ( la déclaration d’intention constitue l’ensemble des propositions le plus fréquemment attribuées aux artistes ). Autrement dit, l’artiste doit se dégager de la forme propositionnelle pour soustraire l’œuvre traditionnellement soumise à l’évaluation de vérité, et en ce sens la forme nominative et impérative de Duchamp s’en trouve libérée puisqu’il anticipe sur le caractère contradictoire de l’œuvre d’art, en impose la limite puisqu’elle est celle d’en assumer les effets. Le dépôt de l’objet s’accompagne donc de sa nomination, caractérisée par toutes sortes de facteurs déterminés par l’artiste et suffisants à les situer tous deux. Dans ce cas précis c’est le système de nomination qui est porté par le processus logique. Le titrage d’une action ou d’un objet tient lieu de clôture délivrée par le scribe.
Les opérations de Kandinsky et Duchamp sont des événements dont la nature doit être représentée logiquement sous forme de pointillé, c’est-à-dire que la ligne d’identité selon laquelle il est possible de comprendre l’articulation entre la feuille d’assertion et l’inscription, est discontinue mais relie des traits dont la source est commune. Je serai obligée de revenir d’une manière plus complète sur cette injonction car le découpage est provisoire et fonctionnel. En effet, dans la dernière partie qui est intitulée L’aspect logique, force sera de constater que tous ces mécanismes pour autonomes qu’ils paraissent sont d’une part soumis à un ordre logique qui les rassemble ( ce qui explique aussi leur présence encore quelques quatre-vingts ans plus tard après l’apparition de la première aquarelle abstraite ) et de l’autre répondent à des phénomènes d’illustration de certains principes qui eux bien évidemment sont différenciés. Dans le cas précis de Kandinsky et Duchamp, les ruptures présentent un processus d’action/réaction comme si l’abstraction était un négatif de la figuration, négatif au sens photographique du terme, autorisant une exploration diversifiée du "document" d’origine.
C’est une juxtaposition d’une structure et d’une autre, sans héritage direct, ce qui ne justifie pas implicitement l’appréciation esthétique mais qui a le mérite d’en définir les sources créatrices, et les reconnaissant comme telles ne peuvent entrer dans la hiérarchie des valeurs du beau. Repérer les conditions d’émergence des objets revient à reconnaître le processus créateur dont ils sont issus, et à ouvrir le discours de leur incrustation esthétique. Car on comprendra aisément que le public résistant aux phénomènes de l’art contemporain aujourd’hui est identique à celui du début du siècle, perplexe devant une forme d’art autre. Sur le plan esthétique, la qualification de ces événements a été et demeure nécessaire pour que soit en tout cas officiellement reconnue une forme d’art, ce qui est bien différent de l’appréciation que peut en faire le public. Est-ce à dire que l’institution ou les parties prenantes de ce type d’événements s’auto-habilitent à entériner ces œuvres et que dans ce contexte le public viendrait piocher la caution artistique ou bien s’agit-il d’une capacité émanant de l’habitude, d’une intuition, propre aux partenaires de l’art à même de saisir à un moment donné des créations, la circulation des icônes logiques ?
La deuxième conclusion qu’amène l’observation de ces situations esthétiques concerne donc cet autre mode de séparation de la pensée qu’est la dissociation. S’il semble que la correspondance entre l’aspect événementiel et l’attribution d’un mode de séparation de la pensée soit un peu forcée c’est qu’il manque sans aucun doute ce que représente la rupture dans la feuille d’assertion. En rappelant que la feuille d’assertion doit être élargie à l’univers esthétique et pas au seul contexte de production de l’œuvre ( notons que les remarquables analyses de Goodman bénéficieraient de cette notion peircienne quant à ses conclusions sur le système notationnel en peinture ), la dissociation permet de comprendre que l’ordre événementiel d’une œuvre d’art, fruit du hasard-et l’on va dire ici quel qu’il soit est un clivage entre des qualités d’une même classe, une rupture dans le continuum formel mais que ces qualités sont dépendantes d’une loi d’association des termes fournie par l’ensemble des paramètres esthétiques. En considérant un tableau de la période bleue de Picasso  comme prédicat d’une assertion figurative, on doit imaginer que pour Picasso, il existe dans le feuilletage de la feuille d’assertion un grand nombre de places vides susceptibles d’être des prédicats qu’il reliera ( comme scribe ) par une ligne d’identité ( par exemple la couleur ). On peut comprendre ainsi que l’utilisation de couleurs dont les surfaces ne sont en rien un motif figuratif introduise une rupture sur le plan formel tout en conservant des caractères associés à la première assertion. Cela revient à dissocier la couleur de l’espace ce qui conduit le peintre d’une certaine manière à affirmer et choisir ce dernier tableau comme vrai ( au sens pragmatique). Les deux ne pouvant être vrais à la fois. En résumé si je choisis un geste général chez Picasso c’est que l’intervention du hasard rend compte, indépendemment des nuances décrites, d’une alternance de résultat, ou bien Kandinsky admet l’œuvre nouvelle comme telle ou bien celle-ci n’en est pas une, ou bien Duchamp réquisitionne l’institution ou bien son œuvre n’a pas d’existence.
La difficulté reside dans le fait qu’en prenant en compte ces deux formes de hasard, je suis immédiatement placée devant les conséquences du processus perceptuel à travers le jugement perceptuel, notion essentielle et motrice de la continuité. Dans le cas de Kandinsky, la simple vision de la toile posée peut avoir été l’objet d’un percept du peintre qui serait resté sans lendemain sans l’intervention du jugement perceptuel. Pour Duchamp, la question est diffférente sachant que tout objet est susceptible de devenir un objet esthétique au hasard des assertions commises par  le peintre sur cet objet.
III - L’aspect logique 
		praecision
Lorsque, dans un premier temps, j’ai essayé d’observer les effets du processus de création et de mettre en relief le surgissement des différents pictorhèmes, c’est qu’il s’agit précisément  du cadre dans lequel réside l’apport individuel de mise en circulation de signes nouveaux. Mais ce cadre est subordonné à un principe incontournable qui est un principe logique. Cela ne veut pas dire qu’il s’agisse d’une application générale d’une logique adaptée à l’esthétique, point s’en faut, nous avons pu constater la diversité des formes réalisées par les artistes, mais signifie plutôt que les articulations entre formes, objet de représentation et interprétabilité sont données logiquement par un système de lois de formation et d’effacement  dont on peut dire pour une justification scientifique qu’elles correspondent aux lois de la pensée, que les chercheurs ne cessent de préciser non pas comme une fatalité incontournable de l’espèce humaine mais comme les conditions de connaissance, surtout lorsque nous avons affaire à des questions d’origine.
La présentation de Kandinsky en argumentation seconde par rapport à Mondrian, alors qu’il le précède dans l’abstraction, affiche clairement que le caractère logique est le plus prégnant, c’est une poussée inhérente à l’œuvre, et non aux phénomènes de chronologie ou de mode ( en tout cas à cette époque-là ) qui autorisent d’autres mécanismes maintenant. Je voudrais éviter en cela un écueil concernant la possible linéarité historique de l’abstraction en tout cas pour ce qui est du processus créateur. L’antériorité historique ne justifiera pas systématiquement une rupture dans la chaîne des pictorhèmes, cette antériorité est présente mais non prioritaire. Il s’agit d’extraire ici les caractères d’un processus créateur et par cette mise en relief de prendre note d’un effet-retard qui consiste en une réutilisation du résultat par les artistes suivants, ce qui en toute logique ne saurait surprendre. Mais ce qui reste étonnant malgré tout, c’est que quels que soient les traits ( de sélection, de hasard ) du processus créateur, les artistes utilisent les nouveaux pictorhèmes pour les retravailler, les réinvestissent parce qu’ils ont été précédemment nommés, reconnus, hypostasiés par leur peintre géniteur. Quand bien même nous ne pouvons parler de mode, il est indéniable que 80 ans d’abstraction ont crée chez les artistes un certains nombre d’acquis et d’habitudes visuelles qui les engagent malgré eux dans une forme d’expression dues à la synergie logique entre la société actuelle et l’imaginaire qui l’interprète. Dès lors, l’abstraction est livrée à toute forme de spéculation puisqu’elle est devenue un genre.
Les points développés jusqu’ici concernant le hasard ont montré deux aspects de la rupture du continuum figuratif : celui que j’ai appelé simplification de la forme, et celui du hasard de la forme. On constate à ces deux niveaux que le hasard est apparu comme quelque peu contrôlé. Il va donc être intéressant de découvrir que le cas d’un "pur" hasard dans le domaine de la création est une gageure. La première raison montre que le créateur est toujours présent pour reconnaître, pour intercepter, capter, nommer, le surgissement de petit ou grand événement qui vient modifier son geste. L’autre raison est celle qui envisage un pur hasard , on peut admettre alors, qu’au cours d’une promenade et après avoir reçu une tuile sur la tête, l’artiste introduise la tuile dans sa pratique comme support différent comme matériau d’élaboration, dont la texture, la forme, vont reconduire le codage plastique singulier, puisqu’il l’aura annexé comme matière première artistique ( forme, mouvement, fulgurance, partie d’un tout, poids, tension, douleur, etc. ).
La possibilité d’utiliser radicalement le hasard est un phénomène d’appropriation dont les modalités doivent être discutées.
Pour cela il faut aborder différentes questions que l’image d’origine appelle de comportements, de réactions, d’investissements chez le peintre. Les images surgies post-événement, peuvent être de nature connotatives, dénotatives, picturales. Les recherches de Goodman permettent d’introduire ces distinctions à propos de la réalité refaite par les artistes : "pour représenter, une image doit fonctionner comme un symbole par image; à savoir, fonctionner dans un système tel que ce qui est dénoté dépende uniquement  des propriétés d’image du symbole"Goodman, Nelson, Langages de l’art, éditions Jacqueline Chambon, coll.Rayon art,  Nîmes, 1990, p.65-66.
. 
Plutôt que de dire avec Goodman qu’il y a des systèmes non représentationnels, je dirais de préférence que certains systèmes existent, organisés en chaînes de représentamens qui ne sont pas des signes, cela pour une partie du public. Pour que ces représentamens soient des signes, il est nécessaire que les propriétés d’images soient picturales, autrement dit inscrites dans un ordre esthétique qui les sélectionne comme telles et permettent à leurs interprètes de les identifier. C’est un premier point quasi évident bien que l’on sache les débats nombreux qui animent les catégories esthétiques. Le problème qui se pose à ce niveau d’interprétation est donc celui de la dénotation, en amont, qui relève du processus créateur. Cela me conduit à faire l’hypothèse de couples a priori illégitimes et qui sont les suivants : on peut imaginer des aspects concordants entre l’interprétation et le pictural, la dénotation et le processus créateur et enfin la connotation et la création. L’intérêt que je vois à ce rapprochement qu’il conviendrait d’appeler expéditif est de lier les traits d’images ou les "propriétés d’images", telles que les nomme Goodman, dans le continuum esthétique. Par conséquent l’hypothèse sera vérifiée ainsi que la légitimité des notions associées.
En effet, l’instant de création correspond à une séquence pendant laquelle l’artiste ne peut en aucun cas peindre et dire ce qu’il va ou vient de peindre, il est dans l’épaisseur du geste, dans une forme d’intention subventionnée par la toile, le peintre est le lieu d’un savoir insu qui affecte le transport des pictorhèmes à travers des tons. C’est la position du graphiste ou du scribe qui interrompant le musement, inscrit des lignes ( pictorhèmes ) par lesquelles le peintre se représente comme sujet de la peinture. Mais du strict point de vue de la pratique picturale ces lignes sont porteuses de prédicats picturaux ( il faudrait inventer un autre mot : porteuses de picturatifs? ), soit l’ensemble des connotations en acte. Le terme de prédicats picturaux est réellement à revoir car le fait même de la connotation indique l’étendue des possibilités des notations picturales circonscrite par la singularité du peintre. Autrement dit ils peuvent être "a cette forme-là", "est couleur", "signifierait ça ou ça" et ne sont donc pas déterminant d’emblée car ils intègrent l’ambigüité, l’hésitation qui n’existe pas dans "est rouge". On se trouve alors dans la description traitée par Goodman avant la dépiction qui elle, représente"dire qu’on dépeint au moyen d ‘images alors qu’on décrit au moyen de mots n’est pas seulement supposer résolue une bonne partie de la question mais aussi négliger le fait que la dénotation au moyen d’une image ne constitue pas toujours une dépiction". Goodman, op.cit. p.65
. Cette description est vague, son inscription sur la toile est simultanément travaillée par le processus créateur.
Le processus créateur est compris comme une poussée continue de l’habitude de peindre, et en tant qu’habitude façonne l’envahissement connotatif. Tout se passe comme si, se faisant, le chaos des pictorhèmes tracés par le peintre étaient pétris de concert par l’exigence de l’inscription dénotative qui lèverait l’ambigüité initiale. A ce stade-là on peut parler de réelle instanciation. La dénotation a ce caractère réducteur qui "tamise" l’infinité des possibles et en livre une définition de formes indexée à la singularité de l’auteur. C’est alors que la disposition est commise par le créateur, la fixation picturale est opérée par un point de convergence, de branchement Balat, Michel, recueil d’articles, Université de Perpignan, 1994, p. 173.
 entre les possibilités fournies par le système connotatif et l’esthétique sous-jacente toujours présente dans le processus. Il est alors question de dépiction puisque les questions de ressemblance n’étant pas ici objet de l’analyse, les caractères des pictorhèmes tiennent lieu de prédicats, fixent leurs déterminations et l’œuvre est soumise à l’interprétation.
Lorsque l’interprétation est évoquée, la mission de l’enquête est d’en appeler au genre, c’est-à-dire à l’examen des signes qui incorporent le caractère typique ( au sens de légisigne ) du pictural. On se rend compte alors que l’œuvre est confrontée à un problème de limites : du tableau, du beau, du peint, du ressemblant, du subversif, etc. L’étude à mener s’impose comme une remontée vers le museur dont l’activité soutient l’ensemble du graphe. Le vagabondage graphique et savant de Mondrian depuis l’image de l’arbre jusqu’ à la plus grande épuration de forme, fait surgir une image abstraite, détachée de ses origines, créant un espace visuel et conceptuel nouveau exprimant peut-être un désir  continu et autoscripteur  de réduction, de simplification.
Conclusion
Ce sont les opérateurs logiques qui m’ont permis d’établir le rapport des avènements esthétiques et des modes de séparation de la pensée. La conjonction est l’opérateur de la discrimination qui tend à énoncer successivement les qualités d’un objet, qualités supportées par les lignes d’identité; la disjonction correspond elle à l’exclusion de qualités entre elles, qui ne sont pas possibles en même temps pour un même objet. La relation établie par la praecision est l’opération d’implication.
Les termes de l’analyse m’invitent à penser que la feuille d’assertion est elle-même un processus. Lorsqu’un graphe est inscrit sur cette feuille, l’inscription gèle le continuum de manière opérationnelle pour observer une stase de points qui instancient les lignes d’identité. Un exemple d’ordre général peut en être donné après ces développements, je l’applique à une forme de l’histoire de l’art : lorsque l’on considère la peinture du XIXème siècle, elle est faite de siècles de couleurs, de formes, d’événements venus nourrir la pratique picturale mais la feuille d’assertion est bien autre chose qu’un contexte historico-esthétique, elle est précisément cette séquence dans laquelle va surgir  l’Impressionnisme. Cette séquence se caractérise par l’inscription de nouveaux pictorhèmes dont l’instanciation sur la toile, et leur répétition dans un ensemble de toiles, disent des mots nouveaux de l’identité de la peinture.( des touches juxtaposées de pigments ). Le mécanisme à l’œuvre est un pincement établi entre les caractères acquis de la peinture ( fussent-ils rejetés ou contestés ) qui constituent l’ordre étalon ou le contexte étalon -ce n’est pas un contexte infini- d’une œuvre en particulier ( celle qui fera l’objet de l’enquête ) et les prédictions vectorisées par le travail du scribe. Impression, soleil levant  apparaît le jour où l’atelier s’installe à l’extérieur, où l’air du dehors s’entrechoque avec la tradition réaliste du modèle. Monet inscrit sans le savoir une version des sentiments ressentis au contact d’une nature fébrile. En ce sens, c’est une peinture de tons. 
J’ai choisi le parti pris de décrire les trois aspects dans cet ordre pour des raisons que je justifie maintenant.
Il y a une certaine historicité catégorielle à respecter. Le cas de Mondrian présente un processus d’abstraction qui me semble premier dans son organisation de simplification, s’appuyant sur un "modèle" figuratif présenté comme un premier clivage. L’élaboration des catégories de Peirce s’est soldée par la mise en place de la priméité, de la secondéité et de la tiercéité dont je donne ici un semblant d’analogues avec les trois aspects pour une compréhension plus précise des créateurs qui ont été choisis. L’analogue de l’aspect fonctionnel est donc celui de la priméité. Or historiquement cette œuvre de Mondrian vient après Kandinsky. Logiquement Kandinsky devrait être premier. Pourtant on ne peut comprendre le geste fondateur de Kandinsky qu’après avoir analysé celui de Mondrian c’est-à-dire une fois la non-figuration ( on pourrait dire le côté aléatoire d’une non-figuration ) reconnue comme abstraction. Pour cela le point de vue d’un "deuxième" est nécessaire à découvrir l’existence d’un premier. On remarque pourtant que l’aspect événementiel "correspondant" à la secondéité, est premier dans l’ordre des choses mais analytiquement il vient après. Enfin, l’aspect logique est celui qui va regrouper les deux autres, et rendre compte d’un héritage non seulement historique mais créatif. J’entends par là qu’à la fin de ce siècle, la peinture a eu des pères qu’on ne peut ignorer même s’ils sont décriés et qu’à cause de cela les signes marquants de ces pères ouvrent à la répétition. Outre cet héritage, il faut prendre en compte les mécanismes mentaux qui réagissent au connu, à l’entrevu, à une forme de fonds commun quand bien même ces réactions sont insues.
La complexité du processus d’interprétation s’origine dans ces mécanismes insus que l’on peut saisir par la métaphore voire la fiction.Il serait plus facile sans doute de l’exprimer par des exemples de langage, pourtant confrontés aux points d’interrogations esthétiques, nous avons tenté de montrer logiquement le passage de la figuration à l’abstraction. Les signes qui ont été observés peuvent être considérés comme des métaphores si l’on veut bien admettre que la peinture ne surgit pas ex nihilo et que le peintre garantit par sa seule pratique l’existence de l’histoire de l’art. La production picturale des siècles passés jusqu’en 1910 a une fonction métaphorique quant au traitement de la couleur, des formes, de la composition…Lorsque la première œuvre  abstraite surgit, elle est une pure fiction dans le déroulement habituel de la vision esthétique; mais elle est aussi une pure fiction quant à l’inscription des représentamens qui dans  l’immédiat ne sont qu’une inscription "individuelle" et ne débouchent pas sur un style. Le style vient plus tard, précisément lorsque la fiction devient répétable. Si l’on prend en compte le travail de Jeff Koons, il montre pour la première fois des mises en scène avec la Cicciolina, intimistes, kitsch, des scènes décalées de l’imagerie photographique, de la pratique picturale, du "produit" final. Il traite pourtant métaphoriquement la question du nu et du modèle, de l’installation des objets qui, du canapé aux couronnes de fleurs, jalonnent notre mémoire de l’imagerie de mariage, de photos de bébés, de photos porno, des chromos, etc. Les premières impressions en regardant ces "œuvres" sont truffées  d’allusions et ce sont elles qui fondent l’architecture future de cette esthétique
-J’ai discuté de ce plan de l’interpétation portée par des tons mais cristallisant  les aspects iconiques et symboliques dans ce que j’ai appelé l’Interprétant final immédiat, qui vient dissoudre dans une même situation mentale, le continu et le discontinu. ( Problèmes d’interprétation en peinture,op.cité ) . En contrepartie, le geste destructeur d’un Duchamp, provocateur d’un Ben, subversif d’un Hantaï, sont autant de fictions qui, introduisant une rupture brutale dans l’histoire des pratiques artistiques, perturbent la compréhension que nous en avons habituellement. L’interprétation établit alors un travail de réparation, c’est-à-dire qu’elle tisse des liens logiques entre les expressions métaphoriques et les fictions pour rétablir l’inexorable continuité.
Affirmer que la feuille d’assertion doit être considérée comme un processus, c’est limiter les risques de contre-sens historiques. Sans endiguer les rétroactions esthétiques comme on a pu le voir avec les  hyperréalistes, le déplacement des points d’identité et leurs ligatures dans un espace non fini n’autorise pas l’interprétation en peinture abstraite des fonds sans motif de retables du XVème siècle, pas plus qu’il n’autorise Piero di Cosimo ou Arcimboldo à être les précurseurs du surréalisme. La mise en relation de la hiérarchie des catégories de Pierce et des graphes existentiels sont un rempart fécond contre ces abductions qui font cohabiter sans retenue des modes de pensée anachroniques.
La prudente hypothèse formulée dans ce bref article ne doit pas être étendue symétriquement aux modes d’inférence. En précisant cela je souhaite simplement insister sur le fait qu’il n’y a pas de correspondance systématique entre les modes de séparation de la pensée et les modes d’inférence que Peirce développa dans sa New list of categories  même si la tentation est grande et si ces concepts sont "rapprochables". La raison la plus évidente doit être attribuée à l’absence de fixité des places révélées par l’analyse : toutefois (et à cause de cette "commutativité" des places) au cours de ses élaborations esthétiques, l’artiste procède par abduction, c’est même la qualité propre du processus créateur, mais dès lors qu’il est spectateur de sa propre toile, il devient aussi critique et interprète, et en cela, pratique successivement les trois modes de séparation. Mais la seule place qu’il occupe toujours et sans le savoir est celle de son inscription esthétique  c’est-à-dire celle que lui attribuera un esthéticien.
Le risque que comporte une telle approche est d’installer logiquement la peinture abstraite au sommet des démarches picturales ( puisqu’elle est le produit d’une élaboration analytique mais aussi parce qu’elle arrive en dernière instance et qu’elle perpétue le cycle créateur dans la dualité tradition/nouveauté ), qui assumée par le peintre bouleverse les lois ordinaires de l’interprétation.
 La peinture abstraite se trouverait justifiée comme l’a été la peinture primitive ou la peinture moderne. Dans l’ordre actuel des expositions publiques, le seul espoir que l’on puisse former est celui qu’elle échappe aux indigentes comparaisons du savoir-faire, du ressemblant, ou du décoratif au moyen des éléments analytiques énoncés. Ayant proposé l’interprétation et ses aspects logiques comme un des accès immédiats à cette peinture je n’ai rien fait d’autre que de mettre en relation le comportement interprétatif du créateur et celui du public dont l’ intention d’interprétation est omniprésente et ne manque pas de surgir. Or la présupposition de signification est le boulet que l’intention traîne avec elle et rien ne saurait mieux le cerner qu’eu égard au scrible, l’intention est contextuelle, eu égard au museur, elle est pulsionnelle et enfin eu égard à l’interprète elle est inférée. Il suffirait peut-être de mettre à plat les outils d’interprétation pour que l’émotion, la connaissance et le jugement esthétique trouvent une place identique à celle qu’elles occupent déjà vis à vis de la peinture figurative.


