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Le cristal moderniste 

 
Dans un discours tenu en octobre 1930 à Londres, devant la 

Society of Typographic Designers, Beatrice Warde, critique et 
historienne de la typographie, propose une métaphore qui fera date 
dans l’histoire de la discipline. Reprise dans un essai publié vingt-cinq 
ans plus tard sous le titre « The Crystal Goblet or Printing should be 
invisible »1 (que l’on peut traduire par « Le verre en cristal, ou, la 
typographie devrait être invisible »2), cette métaphore repose sur une 
comparaison entre la typographie et un verre en cristal utilisé pour 
déguster un vin : de la même manière que le verre, transparent et « fin 
comme une bulle » laisse s’exprimer sans les altérer les propriétés du 
vin qu’il contient, la typographie devrait s’effacer au profit du sens du 
texte qu’elle donne à lire. Il faut entendre ici « typographie » au sens 
anglo-saxon d’un terme qui désigne moins la lettre au sens strict, que 
la composition des textes, la mise en page, et par extension, tout ce 
que nous avons l’habitude d’appeler « graphisme ». Warde nous dit 
                                     
1 Beatrice Warde, « The Crystal Goblet or Printing should be invisible ». In: Beatrice 
Warde. The crystal goblet : sixteen essays on typography. London: Sylvan Press, 
1955. Les citations suivantes font référence à la réédition américaine de 1956 : 
Beatrice Warde. The crystal goblet : sixteen essays on typography, The World 
Publishing Compagny, New York, 1956. 
2 Le texte de Warde a par ailleurs fait l’objet d’une traduction par Stéphane Darricau 
dans Helen Armstrong (ed.), Le Graphisme en textes, Pyramyd, Paris, 2011, p.39-43. 
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alors du connaisseur – ayant choisi le verre en cristal pour sa 
dégustation, ou un caractère « transparent » pour sa lecture – qu’il est 
un moderniste. « L’homme qui a fait le choix du verre plutôt que celui 
de la céramique ou de l’acier pour contenir son vin est, à mon sens, un 
“moderniste”. C’est-à-dire que la première question que cet objet 
particulier lui a inspirée n’a pas été “À quoi devrait-il ressembler ?” 
mais “Quelle est sa destination ?” ; de ce point de vue, toute bonne 
typographie est, par essence, moderniste. »3 

 
Bien que Warde fasse également référence à la publicité, la 

comparaison avec le vin peut sembler trouver ses limites dans la 
vision classique de la littérature défendue par l’auteur, excluant ainsi 
de nombreux autres contextes de lecture.4 Mais si l’on dépasse cette 
référence à la culture classique pour envisager le propos avec plus de 
recul, on se rend compte que ce qui se manifeste dans ce texte a trait à 
quelque chose de bien plus fondamental, lié à la constitution 
historique du design graphique comme discipline et comme manière 
de voir. Il faut rappeler ici que notre définition actuelle du design 
graphique apparaît avec la modernité en faisant converger plusieurs 
phénomènes. Ce que le design graphique doit à la modernité, c’est 
tout d’abord une approche rationnelle de la gestion des signifiants, 
c’est-à-dire une conception de l’image et du texte sous tendue par un 
discours sur l’image et le texte. Illustrée par le second Bauhaus, cette 
approche est en germe dans les productions graphiques du XIXe 
siècle, ou même bien plus tôt, si l’on s’accorde avec Robin Kinross 
sur le passage du « maniement non réfléchi des outils de production 
(l’“imprimerie”) […] à la mise en forme consciente du produit, issue 
de l’enseignement (la “typographie”). »5 La modernité voit apparaître 
le design graphique comme modalité visuelle de prise en charge 
                                     
3 Beatrice Warde, “The Crystal Goblet or Printing should be invisible”, op. cit. p.12. 
4 En tirant parti des nombreux jeux sémantiques et autres prolongements filés 
auxquels invite une telle métaphore, la postérité critique de cette image a d’ailleurs pu 
faire valoir, avec Jeffery Keedy par exemple, le droit de boire du vin dans un gobelet 
en plastique ou du Coca dans un verre en cristal. Voir Jeffery Keedy, “The Rules of 
typography according to crackpots experts”, in Eye, vol. 3, n°11, 1993. p.48-55. 
5 Robin Kinross, La Typographie moderne. Un essai d'histoire critique. Traduit de 
l’anglais par Amarante Szidon. Éditions B42, 2012, p.12. Kinross fait remonter la 
modernité à la fin du XVIIe siècle avec la publication en Angleterre des Mechanick 
exercises (1683-1684) et en France avec les dessins du Romain du roi. 
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symbolique de l’environnement. Le design graphique s’invente alors 
comme un langage, comme une façon de dire le monde et de le 
construire. Et l’on peut considérer les différentes avant-gardes comme 
autant de tentatives de fonder une nouvelle manière de voir et de 
donner à voir, c’est-à-dire, d’ajouter une épaisseur signifiante au 
discours. Or d’une manière contradictoire, cette même épaisseur 
s’accompagne d’une conception positiviste du design, postulant 
l’objectivité scientifique voire la neutralité de ses objets, et portée par 
l’une des notions cardinales du mouvement moderne : la 
transparence. C’est à cette idée que Beatrice Warde consacre toute 
son énergie : il s’agit de nier les effets d’opacité de la typographie, 
pour en faire un « véhicule transparent des mots et des idées »6. De par 
son caractère manifeste, ce texte invite alors à s’interroger sur cette 
contradiction séminale propre à l’invention, à l’époque moderne, du 
design graphique comme dispositif de mise à distance du monde et 
des choses du monde, et simultanément, comme négation de cette 
mise à distance. Les effets politiques du design graphique sont alors 
moins à chercher dans les éclatantes manifestations de la propagande 
au XXe siècle, que dans la banalité de cet acte quotidien qui consiste à 
incorporer les conditions du voir au voir lui-même. En faisant ainsi 
méconnaître l’arbitraire des catégories par lesquelles le sujet fait 
l’expérience de son environnement, le design graphique ne contribue-
t-il pas à construire et à naturaliser les représentations sociales ? Il 
s’agira ici de s’interroger sur la singularité du regard hérité du 
mouvement moderne, afin de comprendre comment le design 
graphique est impliqué dans la construction sociale du champ visuel 
comme dans la construction visuelle du champ social7. (J'emprunte ce 
chiasme à WJT Mitchell, par volonté d'affirmer la transdisciplinarité 
de mon approche ainsi que sa filiation avec les visual studies.) Mais 
pour pleinement déployer le potentiel de ces questions, encore faut-il 
clarifier la notion plutôt trouble de « transparence ». 

 
 
 

                                     
6 Beatrice Warde, “The Crystal Goblet or Printing should be invisible”, op. cit. p.13. 
7 WJT Mitchell, Que veulent les images ? Une critique de la culture visuelle, Les 
Presses du réel, 2014, p. 347. 
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Lisibilité, visibilité, représentation 
 
Le premier problème posé par le verre à vin est sa structure, qui de 

par sa construction, opposant contenu et contenant, laisse entendre 
qu’il serait possible d’accéder à une vérité du texte « à travers » le 
design. D’un certain point de vue, cette idée semble pertinente, 
d’autant plus qu’elle porte avec elle la conception duale du signe 
élaborée par des générations de linguistes et de sémiologues depuis 
Saussure. Pour reformuler le problème en des termes issus de cette 
tradition, il faudrait dire que le degré d’opacité du verre est son degré 
de connotation. Postuler un verre idéal et transparent, consisterait 
alors à rabattre le dispositif sur le plan littéral de la dénotation. Ainsi 
selon Warde, « un caractère typographique, lorsqu’il est bien employé, 
est invisible en tant que caractère typographique »8. Or en partant du 
principe que ce qui s’exprime dans le texte de Warde ne se réduit pas 
à la typographie, mais s’étend à toute forme de « médium » graphique, 
une autre manière de formuler le problème consisterait à le poser dans 
les termes désormais canoniques établis par les théoriciens de l’image. 
Comme le rappelle Emmanuel Alloa, « toute réflexion sur l’image 
renvoie inévitablement, en Occident, à ses assises eucharistiques […] : 
depuis Port-Royal, il s’agit de déterminer si l’eucharistie constitue 
seulement un signe ou une présence réelle. »9 L’auteur explique ainsi 
l’opposition historique entre les théories de la transparence, pour 
lesquelles « toute image est toujours image de quelque chose »10 et 
théories de l’opacité, où « l’être-image coïncide avec son être-ainsi », 
traçant une ligne de partage entre « l’ordre des signes et l’ordre des 
choses ». Au regard de cette opposition, le verre en cristal ne laisse 
aucun doute sur son appartenance au régime des signes, sur le modèle 
de tout objet du design graphique comme médium, qu’il relève de 
l’image, de la typographie, ou d’un mélange des deux. Activité 
transitive, le design graphique est toujours autre chose – ou au sujet 
d’autre chose – que le design graphique, et peut sembler, à ce titre, 
devoir disparaître en tant que tel. Et c’est bien ce qu’exprime la doxa 
                                     
8 ibid. 
9 Emmanuel Alloa, « Changer de sens. Quelques effets du “tournant iconique” », in 
Critique N°759-760, août-septembre 2010, p. 652. 
10 Emmanuel Alloa, « Entre transparence et opacité. Ce que l’image donne à penser », 
in Emmanuel Alloa (dir.), Penser l’image, Les presses du réel, 2010, p.14. 
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moderniste, indexant sa définition de la vision « naturelle » sur les 
formes visuelles d’un good design, objectif et rationnel, transitif. On 
peut d’ailleurs citer au titre d’anecdote cette remarque de John Cage, 
qui, en observant un orage depuis les appartements du Lake Shore 
Drive à Chicago exprime son enthousiasme à l’idée que Mies van der 
Rohe ait « inventé l’éclair »11 : le bon design nous ferait (enfin) voir le 
monde tel qu’il est. Or un simple décentrage historique permet de 
prendre toute la mesure de la relativité de ce regard moderne. Autre 
époque, autre lieu… c’est ce dont témoigne l’exemple de la peinture 
de Giotto, choisie par Arthur Danto pour illustrer la théorie de la 
transparence, et pour en marquer les limites : « Les contemporains de 
Giotto étaient étonnés par son degré de réalisme, et même Vasari, qui 
se situe pourtant à la fin de la Renaissance, loue encore le réalisme 
d’un de ses tableaux. […] Ce qui était transparent pour les 
contemporains de Giotto, presque comme une vitre à travers laquelle 
ils auraient contemplé une réalité sacrée, est devenu opaque à nos 
yeux : nous sommes immédiatement conscients de quelque chose qui 
était invisible pour eux, mais qui nous est précieux, à savoir le style de 
Giotto […] Ce que j’appelle “style”, c’est moins ce que Giotto a vu 
que sa manière de le voir, et par conséquent cela a dû être 
invisible. »12 La transparence est en effet vécue comme telle, mais de 
manière locale, historiquement et géographiquement relative. Pour 
revenir au domaine du graphisme, il suffit de remarquer que si le 
caractère Times a pu paraître transparent aux yeux des lecteurs anglais 
des années 1930, les caractères gothiques l’étaient tout autant, mutatis 
mutandis, aux yeux de leurs contemporains germanophones. Si l’on 
doute encore d’un tel rapprochement, la suite du texte de Danto 
permet de comprendre comment la question se déplace d’un mode 
d’expression à un autre, avec cette fois l’exemple du jeu du comédien 
au théâtre, lui aussi régi par les lois de la transitivité. Ainsi « Proust 
dote la Berma d’une transparence du même genre : il ne réussit jamais 
à voir ce qu’il a pourtant l’intention de voir, à savoir le jeu d’une 
actrice hors pair. En lieu et place, il contemple Phèdre elle-même se 
débattant dans les affres de son amour sans espoir : la Berma se fait 
                                     
11 “Wasn't it splendid of Mies to invent the lightning?” Cité par Franz Schulze dans 
Franz Schulze, Mies van der Rohe. A Critical Biography, University of Chicago 
Press, 1985, p. 248. 
12 Arthur Danto, La Transfiguration du banal, Seuil, Paris, 1989, p. 257. 
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transparente comme une vitre, afin de révéler la personnalité de 
l’héroïne ; quant à Marcel, il n’a pas conscience de l’acte qui aboutit à 
la révélation, mais uniquement de la personne révélée. Nous ne 
pourrons jamais voir la Berma sur scène. Mais je suis certain que, si, 
grâce à quelque miraculeux voyage dans le temps, cela nous était 
possible, son jeu n’aurait pas sur nous l’effet extraordinaire qu’il avait 
sur Proust. Il nous apparaîtrait comme un artefact opaque qui relève de 
l’univers du théâtre de la Belle Époque […] »13 Ici encore, le design 
graphique n’est pas loin, si l’on se remémore la célèbre analogie 
développée par Jean François Lyotard sur le modèle du Paradoxe sur 
le comédien de Diderot, analogie selon laquelle le graphisme 
consisterait à traduire et interpréter un texte principal.14 

 
Ce qu’il faut retenir de ces différents exemples, c’est que si le 

design graphique relève, sur le mode allégorique, du régime de la 
transparence, il ne saurait pour autant se réduire à une pure 
transitivité. Les remarques de Danto nous démontrent qu’un objet de 
ce type, purement dénotatif, reste une fiction située, et que « le 
médium (en face duquel la théorie de la transparence adopte une 
position si pudibonde qu’elle va jusqu’à dire qu’il n’existe pas et 
qu’elle compte sur l’illusion pour le rendre invisible) ne saurait 
évidemment jamais être éliminé. Il y aura toujours un résidu matériel 
incapable de se muer en pur contenu. »15 Si l’expérience du monde 
peut paraître naturelle, c’est qu’elle procède, non pas d’un contact 
direct avec la réalité, mais d’une naturalisation des principes et des 
cadres par lesquels cette réalité se donne à voir. Les formes 
graphiques, dont la matière typographique du texte fait partie, portent 
avec elles une certaine manière de voir les choses qu’elles médiatisent 
et qu’elles représentent. On reconnaît ici le dispositif de la 
représentation, qui, comme l’a bien démontré Louis Marin, conjugue 
deux dimensions : « dimension ‘transitive’ ou transparente de 
l’énoncé, toute représentation représente quelque chose, [et ] 
dimension ‘réflexive’ ou opacité énonciative, toute représentation se 
                                     
13 Id., p. 258. 
14 Jean-François Lyotard, « Intriguer, ou le paradoxe du graphiste. », catalogue de 
l’exposition « Vive les graphistes! », Centre Georges-Pompidou. Syndicat national 
des graphistes, Paris, 1990, p. 11-13. 
15 Arthur Danto, La Transfiguration du banal, op. cit p. 252. 
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présente représentant quelque chose. »16 N'y a-t-il pas là deux 
catégories – lisibilité et visibilité – par lesquelles les objets du design 
graphique ont pris pour habitude de se penser ?17 Peut-être faudrait-il 
alors suivre Louis Marin sur cette voie symbolique, pour considérer 
que ce n’est – selon les mots de Beatrice Warde – ni « à travers » 
(through), ni « sur » (upon) le design graphique, que notre « cerveau 
fixe son attention »18, mais bien plutôt par le design graphique. Cette 
troisième option, non envisagée par l’auteur est bien compréhensible 
si l’on se remémore la définition du symbole donnée par Charles 
Peirce : le symbole est une chose qui tient lieu (stands for) d’autre 
chose, en vertu « d’une convention, d’une habitude ou d’une 
disposition naturelle de son interprétant ou du champ de son 
interprétant (celui dont l’interprétant est une détermination) »19. 
« Tenir lieu » de ne veut pas dire disparaître au profit de la chose, 
mais plutôt se substituer à elle, ce qui est d’ailleurs propre au 
fonctionnement de la métaphore, très justement appelée par Lacan 
substitution signifiante. La tour du jeu d’échec n’est pas plus efficace 
si elle ressemble plus à une tour, elle ne donne pas plus de chances de 
gagner si sa surface imite un parement en brique ou si elle est coiffée 
de créneaux. Sa fonction est proprement symbolique. Et le symbolique 
est ce qui rend possible la représentation. Relevant de la loi, du code 
ou de l’habitude, le symbole oblitère une relation… celle qu’instaure 
l’identité visuelle d’une institution par exemple en traçant des 
correspondances entre des formes et des concepts, ou encore la carte 
géographique, qui, pour fonctionner, doit mobiliser un certain nombre 
de signes (pictogrammes, points, etc) qui tiennent lieu d’objets réels 
(villes, ponts, etc.), selon un code donné. Ainsi, la critique du 

                                     
16 Louis Marin, « Paolo Uccello au Chiostro Verde de Santa Maria Novella à 
Florence », in Opacité de la peinture. Essai sur la représentation au Quattrocento, 
Usher, Paris, 1989, p. 73. 
17 Et le Romain du Roi, caractère typographique postulé par Robin Kinross comme 
fondateur de la modernité n’est-il pas le parfait pendant graphique du portrait du roi, 
en ceci qu’il incarne lui aussi l’autorité royale par le procédé de la représentation 
étudié par Louis Marin ? 
18 Beatrice Warde, “The Crystal Goblet or Printing should be invisible”, op. cit. p.16. 
19 Charles S. Peirce, Collected Papers, Harvard University Press, 8.335. Une grande 
partie des textes des Collected Papers a été traduite en français par Gérard Deledalle. 
Les citations proviennent de Gérard Deledalle, Charles S. Peirce, Écrits sur le signe, 
Éditions du seuil, Paris, 1978. 
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dispositif du verre en cristal passe par la critique de ce qu’il présente 
comme seules alternatives : transparence ou opacité, lisibilité ou 
visibilité, allégorie ou tautologie, fenêtre ou surface (pour reprendre 
les catégories évoquées par Emmanuel Alloa). En se saisissant du 
problème par la voie symbolique, il est alors possible de rapporter ces 
questions, non pas aux objets mais bien plutôt au rapport que nous 
avons à ces objets. S’il est désormais établit que le verre en cristal est 
en réalité un dispositif de naturalisation des présupposés modernistes, 
il s’ensuit que la transparence n’est pas une propriété des objets, mais 
bien plutôt une propriété du regard, une disposition du sujet, une 
capacité à faire fonctionner quelque chose sur un mode symbolique, 
capacité qui n’est jamais aussi productive, et ce sera une hypothèse, 
que lorsqu’elle naturalise la relation symbolique, c’est-à-dire, 
lorsqu’elle se fait méconnaitre comme tel. Pour développer cette idée, 
je vais à présent laisser de côté le verre de Béatrice Warde pour 
m’intéresser à objet qui sied mieux au regard : les lunettes, et plus 
particulièrement celles de John Nada. 

 
Lunettes idéologiques 

 
Le film They Live (traduit en français par Invasion Los Angeles), 

réalisé en 1988 par John Carpenter, raconte l’histoire de John Nada 
(qui signifie « rien » en espagnol), arrivant à Los Angeles sans travail. 
Un jour, Nada trouve dans une église abandonnée une mystérieuse 
boite contenant des lunettes, qui, une fois portées, ont la propriété de 
faire « apparaître » le monde d’une autre manière : les affiches, 
revues, enseignes, jusqu’aux billets de banque – qui sont aussi des 
objets graphiques – portent tous des injonctions de type « Obey », 
« Marry and reproduce », « Do not question authority », etc. Apparaît 
alors aux yeux de Nada un environnement organisé pour maintenir les 
individus sous contrôle, dans un état de sommeil critique, dévoilant 
par là les propriétés sédatives des objets du design graphique. La 
double référence à Aldous Huxley (pour le Soma, qui plonge les gens 
dans un sommeil paradisiaque, dans Le meilleur des mondes) et à 
George Orwell (pour le caractère structurant du langage dans 1984) 
est évidente. Il faut aussi rappeler que ce film qui sort en 1988 dans le 
contexte des années Reagan peut se lire comme une critique de la 
politique libérale américaine – critique assumée comme telle par 
Carpenter lui même. À la manière des films de science fiction des 
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années 1950 qui visaient indirectement la menace soviétique, They 
Live serait une charge contre un ennemi de classe : les riches, dont les 
extraterrestres du film, au pouvoir, sont la métaphore. 

 
Ainsi les lunettes de John Nada auraient la propriété de montrer à 

celui qui les porte le monde tel qu’il est « en réalité ». Il est assez 
tentant d’en tirer là une définition réductrice du design graphique, qui, 
par le décor, le déguisement, l’emballage et la cosmétique, viserait à 
sublimer un discours caché. Cette définition s’appuie sur les mêmes 
oppositions qui structurent le texte de Beatrice Warde, entre fond et 
forme, contenu et expression, signifié et signifiant, principe actif et 
excipient. Le sens commun a alors pris l’habitude de réduire les effets 
d’un tel dispositif à un concept relativement polysémique : l’idéologie. 
Comme le fait d’ailleurs remarquer Slavoj Žižek20, les lunettes de 
Nada sont des « lunettes idéologiques » : elles permettent de dépasser 
les apparences trompeuses de la réalité, de déjouer les pièges tendus 
par le discours visuel auquel nous sommes exposés, pour accéder au 
sous-texte des objets du design graphique. Lieu commun de la critique 
de la communication visuelle, qui s’est peut-être exprimée avec le 
plus d’éloquence et d’énergie à partir des années 1980, l’idéologie 
semble associer trop vite, pour mieux la dénoncer, l’image à sa 
manipulation intéressée. Cette notion a pourtant son intérêt, ne serait-
ce que par le rapport historique qu’elle entretient avec les effets de 
transparence et d’opacité évoqués plus haut. On pourra s’en 
convaincre en se replongeant dans une définition qui a donné lieu à 
d’innombrables commentaires, donnée par Marx et Engels dans 
l’Idéologie allemande, écrite au milieu du XIXe siècle mais publiée de 
façon posthume en 1932. « Si, dans toute l'idéologie, les hommes et 
leurs rapports nous apparaissent la tête en bas comme dans une 
camera obscura, ce phénomène résulte de leur processus vital 
historique, tout comme le retournement des objets sur la rétine résulte 
de leur processus vital immédiatement physique. »21 On comprend 

                                     
20 Slavoj Žižek se livre à une analyse du film dans le documentaire de Sophie Fiennes, 
The Pervert’s guide to ideology, 2013. 
21 Karl Marx, Friedrich Engels, L’Idéologie Allemande, Les éditions sociales, 2014, 
p. 299. Je n’aborde pas ici deux choses qui débordent le cadre de ma recherche, à 
savoir, l’histoire du concept d’idéologie, antérieur à Marx, et l’inflexion que Marx a 
pu donner à cette définition dans la deuxième partie de son œuvre. 
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comment cette analogie, qui confronte le processus de production des 
idées, au processus de la vision, a pu séduire les théoriciens de 
l’image. Son intérêt est à ce titre bien résumé par le représentant le 
plus actif des visual studies, WJT Mitchell : « Tel que le suggère le 
mot, le concept d’idéologie prend racine dans la notion d’entité 
mentale ou d’ “idée” fournissant son matériaux à la pensée. Dans la 
mesure où ces idées sont comprises comme des images – comme des 
signes picturaux ou graphiques imprimés ou projetés sur la conscience 
–, l’idéologie, la science des idées, est effectivement une iconologie, 
une théorie de l’imagerie. »22 En effet, la pensée de Marx est très 
emprunte de métaphores et de concepts visuels. Henri Lefebvre 
relevait cela dans les années 1960 : « Si l’on produit dans l’exposé 
d’une notion des termes tels que “opacité” ou “transparence” (d’une 
société), on se verra peut-être accusé de substituer des images aux 
définitions scientifiques. Pourtant ces “images” se trouvent chez Marx 
et elles ont pour lui et dans sa pensée une portée scientifique. Ce sont 
des éléments de connaissance. Transparence veut dire présence et se 
distingue de la représentation jusqu’à s’y opposer. »23 On comprend 
mieux comment Mitchell, à contre-pied de la tradition marxiste,24 
arrive à prendre la métaphore de la camera obscura au sérieux : elle 
permet en effet de faire se correspondre une critique de l’idéologie à 
une critique de la représentation, c’est-à-dire, par le truchement de la 
métaphore, un processus de production des idées et un dispositif de 
production des images. 

 
Les lunettes de John Nada sont également une métaphore, mais 

contrairement à la camera obscura, il ne s’agit pas d’apparenter 
l’idéologie à un processus, mais plutôt à un rapport au monde, à une 
manière de voir. Dès lors, la relation à l’objet graphique est inverse de 
celle qui prévalait dans la métaphore du verre en cristal : ce n’est plus 

                                     
22 WJT Mitchell, Iconologie. Image, texte, idéologie, Les Prairies ordinaires, 2009, p. 
252. 
23 Henri Lefebvre, Sociologie de Marx, Presses universitaires de France, Paris, 1966, 
p. 50. 
24 Comme le rappelle Mitchell lui-même, le dispositif est lui-même critiqué, corrigé et 
amendé par la tradition marxiste « Si la figure de la camera obscura est une erreur de 
jeunesse, elle en est une qui hante l’entière théorie marxiste de l’idéologie. » Voir 
WJT Mitchell, Iconologie. Image, texte, idéologie, op. cit. p. 261. 
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la typographie, le graphisme et le design qui font écran, qui voilent 
une supposée vérité du texte, mais c’est notre regard – le type de 
lunettes que nous portons – qui participe de la construction même de 
cette vérité. Les lunettes rapportent ainsi les effets d’opacité et de 
transparence, non plus à l’objet et à sa mise en forme, mais cette fois à 
l’œil qui se pose sur cet objet. Et pour être totalement rigoureux, il 
faudrait immédiatement préciser que l’opération par laquelle Nada 
parvient à lire les messages « cachés » consiste en fait, non pas à 
mettre des lunettes, mais simplement à en changer. Dès lors, il n’y a 
plus de « réalité » qui tienne, indépendamment des manières de la 
construire. Ce qu’exprime bien évidemment cette métaphore, c’est que 
la part symbolique est prépondérante dans la construction de 
l’expérience du sujet. C’est certainement Nelson Goodman qui a le 
mieux fait état de cette question, lorsqu’il nous dit de l’expérience 
esthétique, qu’elle « est dynamique plutôt que statique »25, dénonçant 
ainsi, à la suite d’Ernst Gombrich, le mythe de l’œil neuf : « C’est 
toujours vieilli que l’œil aborde son activité, obsédé par son propre 
passé […] Besoins et préjugés ne gouvernent pas seulement sa 
manière de voir mais aussi le contenu de ce qu’il voit. Il choisit, 
rejette, organise, distingue, associe, classe, analyse, construit. Il saisit 
et fabrique plutôt qu’il ne reflète ; et les choses qu’il saisit et fabrique, 
il ne les voit pas nues comme autant d’éléments privés d’attributs, 
mais comme des objets, comme de la nourriture, comme des gens, 
comme des ennemis, comme des étoiles, comme des armes. Rien n’est 
vu tout simplement, à nu. »26 De la même manière que « le langage 
impose des structures, conceptualise et assigne des propriétés »27, l’œil 
semble construire les faits. On comprend alors pourquoi Žižek 
explique à ce sujet que l’idéologie n’est pas quelque chose « en plus », 
comme un voile posé sur les choses et qu’il faudrait soulever pour voir 
le monde tel qu’il est. Le film de Carpenter nous dit l’inverse : 
l’idéologie est structurante de notre rapport au monde. L’idée qu’il 
faudrait nous « ouvrir les yeux », l’idée de l’objectivation comme 
dévoilement (on parle de « voile idéologique »), est trompeuse. Il n’y 
a rien à enlever. Si l’idéologie est décrite par la tradition marxiste 

                                     
25 Nelson Goodman, Langages de l’art, Fayard, Paris, 2011, p.284. 
26 Id. p37. 
27 Nelson Goodman, Manières de faire des mondes, Gallimard, Paris, 2006, p. 22. 
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comme une « fausse conscience », l’exemple de John Nada nous 
montre à l’inverse que l’expérience du monde, spontanée, incorporée, 
est plus profonde que cela. C’est bien ce qui fait dire à Bourdieu que 
pour aborder les effets de domination symbolique, il faut plutôt 
interroger « ce qui se situe dans l’ordre des croyances, c’est-à-dire au 
plus profond des dispositions corporelles »28 

 
Manières de voir des mondes 

 
Si l’on va plus loin, toujours avec Goodman, il semble pertinent de 

considérer que ce que nous appelons « réalité » est bien une 
construction dépendante de nos activités symboliques : écrire un 
article scientifique, tenir un discours sur quelque chose, peindre un 
tableau… ces pratiques relevant de la science, de la philosophie, du 
droit, et bien sûr, du design, produisent des versions du monde toutes 
différentes et irréductibles les unes aux autres. Goodman s’interroge : 
« Comment allez-vous réduire la vision du monde de John Constable 
ou de James Joyce à la physique ? »29. Il faut dès lors abandonner 
l’idée de chercher un monde original réel dont nous n’aurions que des 
versions, mais plutôt considérer que chacune des versions, nous 
apprend quelque chose au sujet du monde. « Quand nous enlevons une 
à une les différentes manières de le décrire comme autant de couches 
de convention, qu’est-ce-qui reste ? L’oignon est pelé jusqu’à son 
cœur vide. »30 L’exercice de style de la série de cartoon How to look, 
publiée par Ad Reinhardt (1913-1967) à partir de 1946 dans le journal 
PM est une bonne illustration d’un tel principe31. Cette série explique 
avec humour et sous une forme didactique appuyée les diverses 
manières de voir, les modes du « voir », au fil d’une critique des 
différentes approches modernistes. On retrouve le verre à vin – sans 
aucune référence à Warde de la part de Reinhardt – dans la planche 
How to look to a wine-glass ?, dans laquelle l’auteur examine 
différentes formes de représentation. Il fait ainsi apparaître l’idée que 
le voir participe de la construction de l’objet du voir. Et si l’on peut 
trouver des représentations plus conventionnelles que d’autres du 
                                     
28 Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Seuil, Paris, 1997, p. 255. 
29 Nelson Goodman, Manières de faire des mondes, op. cit. p. 164. 
30 Ibid. 
31 Cette série est republiée dans Ad Reinhardt, How to Look, Hatje Cantz, 2013. 
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verre (la perspective de la renaissance a imposé un point de vue), on 
aura bien du mal à trouver une représentation objective du verre32. 
Ainsi, si le monde n’est jamais vu, compris et connu autrement que 
par les « lunettes » que sont les formes symboliques de l’art, de la 
science, et du design, alors le designer est un opticien : toutes les 
montures qu’il propose sont différentes mais elles prétendent toutes 
nous faire voir le monde « tel qu’il est ». Le design graphique, en tant 
qu’activité symbolique, nous offre des manières de percevoir le 
monde, de lui donner un sens, au croisement même de plusieurs 
choses fondamentalement politiques : le regard, comme expérience 
visuelle mais également comme expérience politique, comme 
« manière de voir ».  

 
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Goodman, dans sa 

démonstration, a recours au modèle scientifique de la relation terre-
soleil. Cet exemple, convoqué pour illustrer l’idée de changement de 
paradigme est en effet désormais canonique depuis la publication des 
recherches de Thomas S Kuhn en 1962, sur la « Structure des 
révolutions scientifiques », décrivant les effets du passage du système 
géocentrique de Ptolémée (le soleil tourne autour de la terre) au 
système héliocentrique de Nicolas Copernic (la terre tourne autour du 
soleil). Dans une interview datant de 1971, Michel Foucault33, donnait, 
pour expliquer ce qu’est le structuralisme, un exemple qui permet de 
comprendre comment le paradigme est intimement associé à une 
« manière de voir » : « Supposez une image photographique 
représentant un visage. Si vous la faites passer […] du positif au 
négatif, en un sens, tous les points vont être modifiés, c’est-à-dire que 
tous ceux qui étaient blancs vont devenir noirs et tous ceux qui étaient 
noirs vont devenir blancs. Aucun des points, aucun des éléments par 
conséquent ne reste identique. Et pourtant, vous reconnaissez le 
visage, et pourtant le visage reste le même bien qu’il soit passé du 
positif au négatif et vous pouvez dire qu’il reste le même [...] parce 
que les relations entre ses différents éléments sont restées les mêmes. 
Les relations de voisinage [...] ou les relations de contraste et 

                                     
32 Reinhardt précise : “the eye is not the body's only but the mind's eye”. 
33 Interview donnée par le philosophe hollandais Fons Elders en marge de la 
préparation du débat avec Chomsky à la télévision néerlandaise le 28 novembre 1971. 
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d’opposition entre le blanc et le noir sont restées les mêmes. […] Au 
fond, en entendant structuralisme au sens très large, on peut dire que 
le structuralisme, c’est la méthode d’analyse qui consiste à dégager 
des relations constantes à partir d’éléments qui eux, en eux-mêmes, 
dans leurs qualités propres ou dans leur substance, peuvent changer. » 
Le caractère visuel du paradigme est parfaitement clair : ici en 
l’occurrence, le structuralisme n'est pas une manière de voir les choses 
en positif ou en négatif, ni même une manière d'inverser les images, 
mais plutôt une façon de regarder qui consiste à observer les relations 
entre les objets plutôt que les objets pour eux mêmes. Je peux inverser 
Michel Foucault – comme l’ont d’ailleurs fait les réalisateurs de 
l’interview pour illustrer le propos – il ne change pas. Composante 
sociale du regard, le design graphique dissuade de chercher une 
quelconque réalité première, mais incline au contraire à trouver les 
conditions de vérité des discours sur le monde dans les contextes de 
leur énonciation.  

 
Cet espace symbolique qui consiste en une manière de voir et de 

connaître, est finalement ce qui permet de passer du graphisme au 
design graphique, c’est-à-dire du dessin au dessein. On ne compte plus 
les occurrences de cette figure imposée qui consiste à rappeler 
éternellement l’étymologie du terme design : le design relève dans le 
même temps du dessin (l’image) et du dessein (but ou projet). Mais il 
me semble que ces définitions, en se contentant de rapprocher ces 
deux notions, manquent un point essentiel. Le design réside non pas 
dans l’union du dessin et du dessein mais tout au contraire dans ce qui 
les oppose, dans l’écart qu’il crée entre ces deux choses. Cet écart, 
c’est la convention par laquelle un mot est associé à un concept par 
exemple, ou un signe à ce dont il tient lieu, c’est-à-dire précisément ce 
qui permet au design de faire sens, de produire des signifiants. Écart 
symbolique, la distance entre le dessin et le dessein est aussi celle qui 
sépare l’objet de ce que nous en savons. C’est bien le monde lui-
même que le design graphique tient à distance. Ainsi l’individu 
représenté par la couleur politique, le territoire représenté par la carte, 
l’événement représenté par l’affiche ou le tract… ces trois choses 
tiennent les faits à distance, chacune par un procédé de prise en charge 
symbolique du réel : objectivité didactique de la couleur, 
schématisation scientifique de la carte, affect du slogan. On comprend 
par exemple, dans la célèbre nouvelle de Borges, De la rigueur de la 
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science34, que lorsque la carte se superpose à l’empire, c’est-à-dire que 
lorsque disparaît la distance entre le signe et ce dont il tient lieu – 
entre le dessin et le dessein – c’est toute la structure symbolique qui 
s’effondre : la carte ne sert plus à rien – idée que l’on retrouvait 
formulée par ailleurs chez Lewis Carroll,35 avant d'être poussée jusqu'à 
la caricature par Baudrillard, dans cette inversion du rapport 
symbolique entre la carte et le territoire qu'est le simulacre36. 

Or tout en tenant les choses à distance, le design graphique fait 
oublier cette distance : c’est l’un des effets de l’assignation 
symbolique, qui, faisant méconnaître l’arbitraire des catégories qu’elle 
exprime, les fonde plus efficacement en légitimité. Les représentations 
du territoire, de l’événement, de l’individu, évoquées plus haut, sont 
ainsi « orientées » par le design – au sens propre et au sens figuré, 
comme le démontre bien la carte « inversée » publiée en 1979 par 
l’australien Stuart Mac Arthur. Ces choses nous éloignent alors d’une 
vérité première dont il faudrait faire le deuil mais qui cependant nous 
est constamment présentée comme telle. S’il y a un paradoxe du 
graphisme, c’est bien à cet endroit qu’il est à chercher. Pour lire une 
carte, il faut l’investir de l’autorité qu’elle présente, ne pas douter de 
son objectivité scientifique (ne pas douter que le nord est la « vérité » 
de la carte). Dans un commentaire sur la nouvelle de Borgès dont je 
parlais plus haut, Louis Marin citait ainsi la Logique de Port-Royal : 
« […] quand on affirme du signe la chose signifiée, on veut dire, non 
que ce signe soit réellement autre chose, mais qu’il l’est en 
signification et en figure. Ainsi l’on dira sans préparation et sans 
façon… d’une carte d’Italie que c’est l’Italie ».37 Pour pleinement 
croire à la représentation, il faut méconnaître l’arbitraire des choix 
qu’a pu opérer le design, s’investir dans le jeu de langage qu’elle 
instaure comme on peut souscrire à l’illusio, que décrivait Bourdieu 
comme un principe d’adhésion aux règles tacites du jeu social, et 
devrait-on ajouter, aux codes visuels du jeu graphique. En formant le 

                                     
34 Jorge Luis Borgès, Histoire universelle de l’infamie, histoire de l’éternité, Union 
générale d’éditions, Paris, 1994, p. 107.  
35 Lewis Carroll, Sylvie and Bruno Concluded, Londres : McMillan and Co, 1893. 
36 Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Galilée, Paris, 1981, p. 10. 
37 Logique de Port-Royal, chap. XIV, 2e partie, Paris : Flammarion, 1970, p. 205. Cité 
par Louis Marin in Louis Marin, Utopiques : Jeux d’espaces, « L’utopie de la carte », 
Éditions de Minuit, Paris, 1973, p.292. 
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regard, en proposant des manières de voir, le design graphique est 
ainsi engagé dans l’établissement de modalités communes de 
perception de la réalité, à la manière de ce « lieu commun » qu’est le 
langage. Beatrice Warde a raison : le design graphique est toujours 
transparent. Cependant, ce n’est pas dans le sens où celui-ci nous 
donne accès à une réalité objective (le monde vu à travers le verre en 
cristal ou la vitre de Mies van der Rohe), mais dans le sens où il 
procède d'un renvoi conventionné qui, pour fonctionner, doit bien 
supposer que l'on oublie un moment la matérialité du signe pour croire 
à ce qu'il désigne. C'est l'effet de sujet, décrit par Louis Marin.38 Nous 
ne voyons pas les lunettes – ou le paradigme – par lesquelles nous 
voyons, et comme l’exprimait si bien Wittgenstein, l’œil ne peut pas 
se voir lui-même. 

 
Consensus et voir par défaut 

 
Le 3 octobre 1932, deux années après la conférence de Beatrice 

Warde sur la typographie « invisible », le journal anglais The Times, 
paraissait dans un nouveau caractère, le Times New Roman, dessiné 
par Victor Lardent sous la direction de Stanley Morison, conseiller 
typographique pour la firme Monotype. L’année précédente, Morison 
avait critiqué publiquement le journal pour la mauvaise qualité de sa 
composition, qui avait réagi en lui passant commande d’un nouveau 
caractère. Il faut savoir que Morison, proche de Beatrice Warde, 
défendait tout aussi ardemment, une approche de la typographie 
« transparente », invisible aux yeux de son lecteur, faite pour être lue 
plus que pour être vue. Lewis Blackwell signale dans son histoire de 
la typographie au XXe siècle39, que le fait que peu de personnes aient 
remarqué le changement, était pour Morison un signe de réussite – 
Blackwell raconte à ce titre que le journal ne reçut qu’une seule lettre 
de réclamation. Ce n’est peut-être pas un hasard si ce caractère est 
devenu l’un des plus utilisés au monde, après que Microsoft l’ai eu 
intégré à Windows 3.1 dès 1992, en en faisant ainsi la police par 
défaut de plusieurs logiciels, dont Word40. Depuis cette date, le Times 
                                     
38 Louis Marin, De la représentation, Gallimard, Paris, 1994, p. 255. 
39 Lewis Blackwell, Typo du XXe siècle, Flammarion, Paris, 2004, p. 114. 
40 En 2007, Microsoft a substitué aux caractères Times New Roman et Arial, le 
Cambria et le Calibri. 
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fait figure de matériau neutre, dans le droit fil des préconisations de 
Warde. Il incarne une sorte de matière primordiale, un liant, une pâte 
souple propre à s’imprégner des contenus distillés par le logiciel 
Word. Le Times New Roman, dans lequel sont d'ailleurs composés les 
textes de cet ouvrage, semble conjuguer la recherche de transparence 
et d’objectivité à l’expression rationnelle du consensus, annonçant, 
dès les années 1990, l’avènement des identités visuelles globales et 
corporate développées par les entreprises et les institutions publiques. 
Mais en annonçant également les constructions langagières dont se 
soutiennent ces identités, le Times invite à s’interroger plus 
précisément sur ce qu’expriment ces formes dites « par défaut ». Si la 
manière de voir  – ou de donner à voir – le monde, est aussi, comme 
nous l’avons vu avec Nelson Goodman, une manière de faire le 
monde, on peut alors se demander ce que signifie ce voir par défaut 
dont la transparence est devenu l’argument. 

Il s’agirait peut être de repenser l’usage de la transparence en 
design graphique à la fin du XXe siècle, à la lumière d’un phénomène 
récent dans les démocraties occidentales : la recherche du consensus 
politique – qu’exprime assez justement l’expression désormais 
courante « le vivre-ensemble ». Il n’est pas inutile de rappeler le 
contexte de la lecture critique de cette notion par plusieurs auteurs, 
dont je reprends ici brièvement les hypothèses, avec en premier lieu la 
politologue Chantal Mouffe, qui voit dans le consensus, une manière 
de désamorcer les antagonismes pourtant nécessaires à l’établissement 
d’une parole démocratique. Pour le sociologue Pascal Durand, ce 
phénomène s’exprime dans la notion désormais généralisée de 
« gouvernance », qui vise « à lisser les contradictions, les conflits, à 
occulter, sinon à dissoudre, la dialectique sociale qui est au principe 
du débat et de l’action politique en démocratie. »41 La gouvernance 
s’appuie par exemple non plus sur des opposants mais sur des 
partenaires (sociaux). La démocratie est pacifiée et « dédialectisée »42. 
Enfin, Jacques Rancière a lui aussi pu souligner les liens étroits que le 
consensus entretient avec l’exercice du pouvoir : « Ce que consensus 
veut dire en effet, ce n’est pas l’accord des gens entre eux, mais 

                                     
41 Pascal Durand, « Soma ou novlangue ? À propos des nouveaux mots du pouvoir », 
Quaderni 76/2011, p.96. 
42 Ibid. p.98. 
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l’accord du sens avec le sens : l’accord entre un régime sensible de 
présentation des choses et un mode d’interprétation de leur sens. Le 
consensus qui nous gouverne est une machine de pouvoir autant qu’il 
est une machine de vision. »43 La critique du consensus qui s’exprime 
chez ces différents auteurs n’est pas à prendre comme un appel 
simpliste au conflit : elle ne s’attaque pas à la nature profonde du 
consensus, qui concerne moins le sens que les conditions de la 
signification. Il est utile ici de distinguer deux sens différents du 
dissensus et du consensus. Comme le rappelle Grégory Corroyer, il 
faut dédoubler chacun des termes pour obtenir deux oppositions44. La 
première distingue accord et désaccord ; la seconde, plus profonde 
oppose entente et mésentente. Pour résumer, on peut dire que la 
seconde est une condition de possibilité de la première : c’est cet 
arrière-plan communément partagé, qui fait que l’on dispose des 
mêmes catégories de pensée, des mêmes schèmes de perception et 
d’appréciation au sein d’un univers social. Il faut une entente 
préalable pour pouvoir discuter et disputer, à commencer par le sens 
des mots, l’ordre du langage, l’intelligibilité des concepts. Il y a ici 
l’idée très Wittgensteinienne selon laquelle tout désaccord requiert l’a 
priori d’un espace commun, d’une « forme de vie », d’un accord 
préalable dans le langage – idée que l’on retrouve aussi dans ce que 
Bourdieu appelle « sens commun ». La critique de Rancière, Mouffe 
et Durand, ne porte pas sur ce consensus primordial ou premier, mais 
au contraire sur une unité de surface, construite sur la négation des 
mouvement dialectiques et visant à neutraliser le débat critique dans 
les démocraties occidentales. 

N’y a-t-il pas dans le champ du design, comme un écho à ce 
consensus politique ? Car à l’obsession de la résolution des conflits 
par le pouvoir politique semble répondre l’obsession de la résolution 
des problèmes par le design. C’est ce qu’exprime la figure du designer 
en problem-solver, dont on trouve les origines dans une conception 
positiviste de l’acte de design à partir des années 1960. Le designer se 
confond ici avec le médecin ou le scientifique, dans le zèle qu’il met à 
proposer des modèles de réalisation existentielle profitables à tous. 
                                     
43 Jacques Rancière, Chroniques des temps consensuels, Seuil, Paris, 2005, p.8. 
44 Voir à ce sujet le projet de dictionnaire critique et interdisciplinaire de la 
participation, nourri par de nombreux auteurs. http://www.participation-et-
democratie.fr/es/dico/consensusdissensus 
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Mais à quel moment la résolution du problème, ou ce que l’on donne à 
voir comme une solution, peut faire disparaître une forme 
d’antagonisme nécessaire à l’établissement d’un discours critique ? 
Ou plus simplement : est-ce que la résolution des problèmes par le 
design est un acte social ? Slavoj Žižek, que j’ai évoqué au sujet des 
lunettes de John Nada, a lui aussi exprimé la question du consensus de 
manière incidente, en prenant l’exemple de la neuvième symphonie de 
Beethoven pour expliquer la souplesse idéologique des formes (ici 
musicales). Il fait ainsi remarquer que L’Hymne à la joie a été adopté 
par des groupes sociaux aux orientations idéologiques 
fondamentalement distinctes, voire opposées. Pour Žižek, ce passage 
est un « container »45. Mais quel est l’équivalent graphique de ce 
container ? Produites et diffusées sous le signe du plus petit 
dénominateur commun, le Times New Roman et les différentes 
formes par défaut offertes par les logiciels de conception graphique 
semblent bien tomber sous cette catégorie. Et le motif de l’aigle, que 
l’on retrouve dans la parodie de marque « Hello », que le collectif H5 
a récemment conçue en faisant se rencontrer l’aigle nazi et Hello 
Kitty, ou encore le clip Happy de Pharrell Williams – véritable 
franchise graphique et musicale – peuvent également se lire comme 
des expressions visuelles du consensus.  

 
Camera lucida 

 
S'il fallait trouver une métaphore de la « machine de vision » dont 

parle Rancière, ce serait peut-être les Google glass. Initié dès 2011 par 
Sergey Brin, directeur et co-fondateur de Google, ce projet de lunettes 
connectées, associe la réalité augmentée aux outils développés par 
Google : reconnaissance vocale, agenda, mail, Google map, 
enregistrement et stockage de données de toutes sortes en temps réel. 
Nous avons là précisément l’inverse des lunettes idéologiques de 
Carpenter. Les Google glass construisent ce que les lunettes 
idéologiques permettaient de déconstruire. Elles enrichissent le monde 
qui se livre à notre regard des possibles offerts par Google. Elles 
complètent l’environnement en insérant dans une rue des indications 
sur certains lieux, ou en faisant apparaitre des annonces publicitaires. 

                                     
45 Voir Sophie Fiennes, The Pervert’s guide to ideology, op. cit. 
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Les Google glass sont l’expression du problem-solving à son niveau le 
plus pur. Si la figure du glasshole – mot valise formé de glass et de 
asshole – exprime bien le rejet qu’on pu susciter ces lunettes, et si le 
projet s’est interrompu au début de l'année 2015, ces dernières n’en 
demeurent pas moins révélatrices des limites d’un design qui ne 
procède plus par métaphore, mais par construction d’un 
environnement culturel et symbolique dont nous continuons à croire 
qu’il est, à la manière du verre à vin de Beatrice Warde, transparent. 
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