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IMAGE ET RÉALISME

L’apparition de la photographie contribue à mettre radicale-
ment en question deux traditions culturelles fondamentales de
l’Occident: le logocentrisme épistémologique et l’aura mythi-
que, voire théologique, qui entoure les arts et la littérature de-
puis la Renaissance. On se demandera alors si la langue peut res-
ter le moyen privilégié de la connaissance; l’image ne représen-
te-t-elle pas, dans certaines conditions, mieux que la parole, la
réalité? Par ailleurs, la représentation de la réalité n’est-elle pas
une activité scientifique ‘parallèle’, qui équivaut à celle qui se
déroule dans les laboratoires scientifiques: elles servent toutes
les deux à découvrir les lois du monde. L’art, dans ce cas, n’est
ni divin comme le veut la Renaissance et le romantisme, ni inu-
tile comme pour la doctrine de «l’Art pour l’Art». Il devient un
moyen de connaissance à part entière. 

La photographie radicalise dès le XIXe siècle les débats et les
positions1; elle nous oblige à douter aussi bien des privilèges ac-
cordés à la langue dans le domaine de la connaissance que du
bien fondé de l’opposition ‘art-savoir’. Cette évolution semble
atteindre de nos jours son point culminant. Deux grandes



12

2. Cf. Realismus und Antirealismus, Forum für Philosophie Bad Hom-
burg, Frankfurt, Suhrkamp, 1992.

synthèses, inquiétantes pour l’épistémé traditionnel, se prépa-
rent aujourd’hui: celle du visuel et du verbal d’une part, celle de
la connaissance scientifique et de la connaissance esthétique
d’autre part, face à une réalité qui se dérobe. 

La photographie a modifié la pensée sur l’image au moment
même où l’Occident entrait dans l’ère du positivisme et du ‘réa-
lisme’. Pour comprendre l’évolution, il convient d’examiner le
rapport entre les deux notions de réalisme et d’image.

Le réalisme

Trois attitudes sont possibles à l’égard de la réalité: une atti-
tude idéaliste qui nie l’existence d’un monde indépendant de la
conscience, une attitude sceptique qui nie l’existence d’une
conscience indépendante du monde et enfin une attitude réalis-
te qui postule la coexistence des deux, indépendamment l’un
de l’autre. Cette dernière attitude correspond le mieux à notre
expérience quotidienne2, mais c’est elle qui pose les problèmes
les plus difficiles sur le plan philosophique.

Le réalisme présuppose l’existence d’une réalité autonome
mais aussi la possibilité, pour la conscience, d’observer cette
réalité et d’agir sur elle. Dans ce sens toute activité humaine est
réaliste, tout artefact est une tentative passionnante, parfois
risquée, d’établir un lien entre la conscience et la réalité; la lon-
gue-vue comme le marteau observent et agissent. 

Parmi les artefacts, les œuvres artistiques occupent une place
particulière. Les outils techniques ‘ne représentent pas’, comme
le faisait déjà remarquer Nicolas de Cues au XVe siècle; dans un
dialogue, il fait dire à un artisan:

si le sculpteur ou le peintre tire ses modèles des objets qu’il s’efforce
de représenter, ce n’est pas mon cas lorsque je tire du bois des cuil-
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lers, des soucoupes, des jarres. Je ne copie en effet la figure d’aucune
réalité naturelle. (...) Mon art est par conséquent plus parfait que celui
qui imite les formes créées et ressemble davantage à l’art infini3.

L’artisan cherche à agir, et à faire agir sur la réalité, l’artiste
cherche à la connaître et à la faire connaître; le premier crée, le
second représente. L’artiste devient créateur au moment où, re-
nonçant à la représentation pure, il entend (simultanément) agir
sur elle. On peut dire ainsi que l’art moderne en général ne
cherche pas à représenter fidèlement la réalité, il transforme
aussi bien celle-ci que le regard posé sur elle. 

Les liens ainsi établis entre la conscience et la réalité peuvent
être définis en termes sémiotiques; l’artefact technique est en
premier lieu un indice de réalisme, là où l’artefact artistique,
qu’il soit verbal ou plastique, est avant tout icône (pour l’image)
ou symbole (pour la langue)4. Le signe indiciel de l’artisan en-
tretient un lien de contiguïté avec son créateur et avec son
projet: le marteau avec la main de l’ouvrier et avec le clou qu’il
enfonce; en revanche, le signe iconique du peintre entretient en
premier lieu un rapport de ressemblance avec son projet: les
hommes et les objets représentés qui font partie du monde
extérieur. Le marteau présuppose son maître, l’image la réalité,
et non pas inversement – quoi qu’en dise la tradition romanti-
que et sacralisante de l’art.

Tout art est ‘réaliste’ puisqu’il ne saurait renoncer à la dicho-
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tomie entre une conscience et une réalité extérieure (monde,
nature) et tout art est ‘sémiotique’ puisqu’il existe pour ren-
voyer à autre chose, comme projet, comme un lien risqué entre
la conscience présente et une réalité absente. Le réel existe,
mais il est absent: la sémiotique est la condition de la connais-
sance pour le savant aussi bien que pour l’artiste.

L’absence de la réalité se manifeste à deux niveaux, dans le
temps et dans l’espace. L’œuvre d’art ne coïncide pas avec la
réalité, elle est ‘ailleurs’, et elle ne représente pas l’état présent
de la réalité, elle nous en offre une image déjà dépassée. Le lec-
teur ne lit pas dans un roman sa propre histoire qui serait en
train de se dérouler dans sa chambre et dans le présent de sa
lecture, le spectateur ne regarde pas un tableau qui le représen-
te pendant son regard. C’est cette absence de la réalité dans le
temps et dans l’espace qui marque l’œuvre d’art et que j’appel-
lerai par la suite ‘la double absence sémiotique’. La question se
pose maintenant de savoir comment concilier le désir épistémo-
logique du réalisme, qui caractérise l’art mimétique de l’Occi-
dent, avec l’inévitable absence sémiotique de la réalité.

Pour la poétique du classicisme, cette double absence est une
règle, elle est nécessaire pour susciter l’admiration: peintres et
poètes choisissent, pour le tableau d’histoire et pour la tragédie,
des sujets ‘anciens’, des personnages grecs et romains, qui sont
éloignés dans le temps, dans l’espace et qui, de plus, diffèrent
de par leur religion. Les sujets chrétiens, aussi ‘admirables’
soient-ils, sont plus proches du public: on les trouve repré-
sentés en particulier dans les œuvres d’art situés dans les lieux
saints. Ailleurs, artistes et poètes évitent ces sujets. Corneille se
défend longuement dans ses Examens d’avoir écrit Polyeucte.
Et Racine invoque l’éloignement spatial, et la différence reli-
gieuse, pour justifier le choix d’une «action moderne» pour
Bajazet :
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5. Bajazet, seconde préface. De tous les théoriciens d’autrefois, c’est
peut-être Quatremère de Quincy qui a le mieux formulé l’exigence classique
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6. À l’absence dans le temps et l’espace s’ajoute ainsi en fait une troisième
absence, d’ordre sociologique: le réalisme déhiérarchise.

7. Le concept de réalisme, tel qu’il se trouve dans les magistrales analyses
proposées par Auerbach dans Mimesis, n’est pas du reste sans ambiguïté:
cf. R. Wellek, Concepts of Criticism, New Haven, Yale University Press, 1963,
p. 236 et G. Gebauer - C. Wulf, Mimesis, Kultur-Kunst-Gesellschaft, Reinbek,

On peut dire que le respect que l’on a pour les héros augmente à
mesure qu’ils s’éloignent de nous. […]. L’éloignement des pays répa-
re en quelque sorte la trop grande proximité des temps: car le peuple
ne met guère de différence entre ce qui est, si j’ose ainsi parler, à mille
ans de lui, et ce qui en est à mille lieues. C’est ce qui fait, par exemple,
que les personnages turcs, quelque modernes qu’ils soient, ont de la
dignité sur notre théâtre. On les regarde de bonne heure comme des
anciens. Ce sont des mœurs et des coutumes toutes différentes. Nous
avons si peu de commerce avec les princes (turcs) que nous les con-
sidérons, pour ainsi dire, comme des gens qui vivent dans un autre
siècle que le nôtre5.

Pour Diderot et ses contemporains, cet éloignement idéali-
sant devient insupportable et irréel. La distance crée l’admira-
tion et le respect, mais non les émotions fortes qui sont fondées,
sur le désir d’identification, l’enthousiasme et la sympathie,
émotions sans doute plus ‘réelles’ dans une société en voie de
devenir bourgeoise. L’absence dans le temps et dans l’espace
revêt à présent une connotation sociale: ce qui est absent ce
n’est pas seulement Rome et Athènes, mais plus particulière-
ment les ‘dieux’ grecs, les ‘empereurs’  romains. Dès lors, on di-
ra que le réalisme naît dans la littérature et les beaux-arts de
cette volonté démocratique de détruire les absences6.

Dans la tradition d’Auerbach7, on peut définir le réalisme
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9. Realism, Harmondsworth, Penguin Books, 1971, p. 78. Voir aussi S.
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moderne, celui surtout du XIXe siècle, comme la représenta-
tion sérieuse de la réalité sociale quotidienne. ‘Sérieuse’, parce
que sur le ton comique la réalité proche apparaît déjà, chez Ra-
belais, chez Molière par exemple; ‘sociale’, parce que les sujets
relèvent en général du domaine public et non pas du domaine
privé; et enfin ‘quotidienne’, parce que le réalisme représente
des sujets pris dans un présent accessible à tous, un présent
simple et banal.

Sur ces trois épithètes deux demandent à être commentés.
Même dans les romans et les tableaux qui se veulent réalistes le
‘quotidien’ est plutôt un élément rhétorique, un ‘effet de réel’
qu’un sujet de grande ampleur: le peintre reste proche des
sujets traditionnels, le paysage, le nu, et le romancier privilégie
les moments dramatiques de l’existence8. Le ‘social’ tel qu’il est
représenté par les réalistes abolit sans doute la distance hiérar-
chique et religieuse; il démocratise et sécularise. Un enterre-
ment à Ornans est un tableau d’histoire ramené à l’échelle pay-
sanne; selon Linda Nochlin, Courbet donne une version laïcisée
du rituel sacré tel qu’il est représenté par El Greco dans L’enter-
rement du comte Orgaz9. Mais le choix du social est un choix
qui engage. L’œuvre réaliste ne suscite pas l’admiration et le res-
pect, comme les sujets éloignés des écrivains et peintres classi-
ques, elle suscite la pitié et l’indignation, elle incite à agir. L’im-
passibilité de l’artiste est une illusion; elle n’est d’ailleurs même
pas recherchée par tous. Dans son étude sur le concept de réalis-
me en littérature, Wellek note: «Realism is didactic, moralistic,



17

10. Op. cit. (=note 7), p. 253.
11. Müvészet és társadalom, Budapest, Gondolat, 1968, p. 301.

reformist»10. L’attitude marxiste est très caractéristique à cet
égard: Marx et Engels insistent sur la différence entre les opi-
nions personnelles de Balzac et la portée de son œuvre, ce qui
permettra à Lukács d’élaborer la notion de «réalisme critique»,
qui serait une notion paradoxale si le réalisme était vraiment en
mesure d’abolir la double absence, en particulier l’absence se-
lon le temps.

L’œuvre d’art réaliste du XIXe siècle raccourcit sans doute la
distance qui sépare le sujet représenté et le lecteur/spectateur
dans l’espace; s’il est Parisien, il reconnaît les rues de Paris dont
Balzac parle ou que tel peintre dépeint. Mais qu’en est-il du
raccourcissement dans le temps? Les caricatures et les romans-
feuilletons dans les journaux de l’époque se consomment pres-
que immédiatement après avoir été créés; mais c’est un cas-li-
mite, fort discutable pour toute la tradition esthétique occiden-
tale qui considère que l’art doit pouvoir vieillir précisément
parce qu’il est intemporel. D’une manière plus générale, l’œu-
vre réaliste, comme toute création artistique, ne s’offre à la lec-
ture et au regard que quelque temps après avoir été composée.
Le présent du lecteur n’est pas le présent de l’artiste. 

L’œuvre réaliste dépasse toujours le temps présent, elle ne
peut que le dépasser, soit du côté du passé, soit du côté de l’ave-
nir. Si l’artiste invite son public à adopter une attitude critique à
l’égard de la réalité représentée, c’est pour l’engager du côté de
l’avenir, pour qu’il change le monde. Cette perspective est celle
de la critique marxiste: «Si l’on représente les actions humaines
conformément à la réalité, écrit Lukács, il y aura toujours un
certain débordement vers le futur»11. En revanche, si l’artiste
réaliste tient à enfermer son public dans le présent contempo-
rain, il le condamne de plus en plus à s’éloigner de son propre
présent et à s’intéresser à un passé irrémédiablement révolu.
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Une telle attitude, involontairement conservatrice et passéiste,
nous semble paradoxale aujourd’hui, mais elle est tout à fait ho-
norable à une époque où les grands bouleversements politiques,
comme la Révolution française, transforment radicalement la
conception de l’histoire et du temps: puisque rien ne se répète,
il faut arracher à l’oubli les éléments uniques du passé – l’art
collectionne, l’art muséalise12.

La photographie

Le réalisme pose, on le voit, les mêmes problèmes en littéra-
ture et en peinture: il raccourcit sans doute les distances spatio-
temporelles, mais il n’abolit pas le principe de la double absen-
ce sémiotique. L’invention de la photographie a pu donner nais-
sance à d’immenses espoirs: la photographie allait conjurer l’ab-
sence! Mais ces espoirs auront été vite déçus. On sait que la
photographie, et ceci dès Daguerre13, a eu peine à résister aux
séductions de la peinture, mais là même où elle se veut docu-
mentation objective, elle ne réussit pas à éviter l’écueil du temps
présent que je viens d’esquisser. Pour le photographe, l’absence
spatiale peut se poser dans les mêmes termes que pour le pein-
tre; par contre, l’absence temporelle se réduit à un minimum, le
temps de l’exposition; «la solution suprême, écrit Disdéri, serait
d’obtenir l’instantanéité»14. La réalité représentée et le travail
de la représentation pourraient alors coïncider, rien ne trouble-
rait plus la transparence documentaire de la représentation. La
distance est négligeable, semble-t-il, la réalité a trouvé sa copie
exacte.
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15. La rhétorique de la photo ne diffère pas de la celle des autres œuvres
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16. Transparent Pictures: on the Nature of Photographic Realism, dans
«Critical Inquiry», December 1984, pp. 246-277. Walton parle de photo-
graphies réalistes en général.

Mais l’effet exercé sur le spectateur est le même qu’en pein-
ture: que la photographie soit strictement artistique ou qu’elle
soit ‘engagée’, qu’elle cherche à ‘plaire’ ou à ‘instruire’, sa rhé-
torique15 arrache au présent pur pour conduire, dans les deux
cas, vers un avenir et un ailleurs: la photographie pousse à agir
ou elle déplace dans cet ailleurs qu’est la méditation esthétique.
Est-il impossible alors de concevoir une troisième catégorie,
une photo qui reste strictement dans le présent, une photo qui
ne cherche pas à ouvrir sur un ailleurs et un futur? Si la photo
réussit mieux que les autres arts à raccourcir les distances spa-
tio-temporelles, l’effet d’immédiateté qu’elle procure devrait
pouvoir s’inscrire dans le présent. 

Le présent semble caractériser en effet les photos scientifi-
ques ou même les photos de paysage. Une machine, même si el-
le est en usage depuis des années, ne nous rappelle son âge que
si elle est dépassée par de nouvelles inventions; un arbre est
mort depuis longtemps, mais sa photo ne ‘vieillit’ pas. Mais le
présent nous échappe dès que des êtres humains se trouvent re-
présentés d’une manière réaliste. Le portrait réaliste constitue
en effet une fascinante exception: la photo qui ne nous pousse
pas vers l’avenir, fait tomber le présent dans le passé, parce
qu’elle le fige. Nous ne particularisons pas les machines et les
arbres, même si l’image a un titre, mais nous particularisons les
hommes, dès qu’ils semblent réels: nous les percevons dans un
devenir, dans leur mortalité. La photo non-artistique qui repré-
sente un être humain est, comme dit Kendall Walton16, ‘trans-
parente’: elle permet de voir le passé. La photo devient alors
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une sorte de fenêtre miraculeuse, une fenêtre découpée (non
pas dans un mur, mais) dans le temps.

Cependant il est impossible d’oublier l’entour: voir le cadre,
feuilleter l’album, lire le titre sont autant d’activités qui rappel-
lent au spectateur son présent, la distance qui le sépare de ce
qu’il voit. Il voit le passé, mais il n’y entre pas, la photo ouvre le
passé et le referme aussitôt. Les photos-portraits de famille cons-
tituent dans la société moderne – la critique l’a souvent dit – la
confrontation la plus courante avec ‘la mort’. Le premier
enthousiasme passé, ce n’est pas le bonheur d’accéder à l’histoi-
re de ses ancêtres qui reste; c’est la tristesse qui domine, sinon
la peur. Dans la photographie, écrit Barthes, il y a toujours «un
écrasement du Temps: cela est mort et cela va mourir». En
suggérant un présent sans le donner, la photographie accomplit
ce que Barthes appelle «la confusion inouïe de la réalité (‘Cela a
été’) et de la vérité (‘C’est ça!’)»17.

Pendant des siècles, le portrait a eu un statut magique. Con-
trairement aux autres genres de la peinture, dont le statut reste
relativement fixe, celui du portrait change selon les débats poli-
tiques et théologiques depuis l’empire romain et Byzance. Les
iconoclastes s’attaquent en premier lieu aux portraits, l’Église
distingue, parmi les images religieuses, les deux grandes catégo-
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lié, 1993, p. 14.

ries des historiae – les tableaux d’histoire, qui présentent les
personnages en profil et qui sont admis – et des imagines, c’est-
à-dire les portraits, qui présentent les personnages de face et
qui sont souvent interdits à cause du danger de l’idolâtrie18. Le
portrait à usage politique rivalise avec l’image religieuse. Les
empereurs interdisent qu’on montre en public tout portrait au-
tre que le leur, celui qu’il faut vénérer. Mais cette force magique
du portrait est liée à la vieille croyance de la peur du double. Le
portrait qu’il faut vénérer peut se transformer en portrait qu’on
profane. Le portrait debout est vénérable, comme celui de Sta-
line dans les défilés communistes, mais on renverse aussi les ef-
figies et l’on foule des pieds le portrait couché, posé exprès sur
le seuil, comme celui du président Bush dans un hôtel de Bag-
dad19.

Le portrait peint ne reste pas l’apanage du seul empereur ou
de l’Église; dès la fin du Moyen Age, les hommes puissants
commandent des portraits. Les familles nobles ou riches se
créent une histoire et une généalogie soutenues par des repré-
sentations visuelles. Ces portraits en couleur ne sont aucune-
ment des memento mori: ils confirment le présent, ils magni-
fient, ils contribuent à l’immortalité du personnage ou de la fa-
mille.

La photographie, on l’a souvent dit20, démocratise le por-
trait: elle le démythifie. «Jusqu’au milieu du siècle dernier, écrit
Bertrand Mary, la très grande majorité des hommes vivaient et
mouraient sans jamais détenir la moindre évocation visuelle
d’eux-mêmes21». Une nouvelle industrie naît au XIXe siècle,
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flexions de S. Sontag à ce sujet.

chaque individu possède désormais son histoire, il lui reste des
traces visuelles de ses ancêtres. Il les insère dans un album, il se
constitue son musée privé, mais ces photos de famille en noir et
blanc, les couleurs traditionnellement réservées aux grands
symboles de la pureté et du deuil, ne proclament pas l’immorta-
lité; elles ouvrent sur la mort.

La photo-portrait entretient un double rapport avec la mort,
au plan individuel aussi bien que collectif. L’individu est fasciné
et inquiété par son portrait, ou plus exactement par la suite de
ses portraits. «On devrait toujours se faire photographier vingt
ans avant», disait Picasso22 et Bertrand Mary nous rappelle que
l’une des dernières sorties de Baudelaire avait été pour se ren-
dre chez le photographe Carjat, afin de prendre place devant
l’objectif à l’approche de la mort23. Par ailleurs, la mort s’intro-
duit aussi dans les photos à l’aide des modes collectives qui se
créent au XIXe siècle: on commande les portraits pour les gran-
des occasions de l’existence, celles qui donnent aux personna-
ges représentés une attitude figée et on en commande surtout
avant l’enterrement24. «S’il est un devoir pénible dans la photo-
graphie professionnelle, note Nadar, c’est l’obligée soumission
à ces appels funéraires»25.
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Perspectives postmodernes

La photographie est sans doute le défi le plus radical du réa-
lisme; elle en manifeste définitivement l’échec. Loin de cher-
cher à confirmer la réalité, certains photographes l’inquiètent et
la déjouent dès le XIXe siècle, notamment grâce au procédé du
montage qui fait, selon Adorno, partie intégrante de la spécifi-
cité photographique. Un photographe japonais compose en
1885 une photo à partir de mille photos différentes26. Faire un
montage, c’est introduire l’illusion au cœur même de la réalité;
le montage brouille les absences sémiotiques, en juxtaposant
dans une même image la transparence réaliste de photos prises
à des endroits et des moments différents. Il préfigure en même
temps cette déréalisation de la réalité par l’image qui caractéri-
sera, cent ans plus tard, la société postmoderne.

Les mêmes problèmes se retrouvent dans les autres arts.
Que ce soit une photo, un roman ou une peinture, l’œuvre réa-
liste ne donne jamais entièrement prise sur la réalité qui lui est
contemporaine, sur le présent: elle est toujours tournée soit
vers l’avenir, soit vers le passé. Le roman fournit un exemple
caractéristique. Le XIXe siècle connaît l’essor de deux nou-
veaux types de romans, le roman réaliste et le roman histori-
que: paradoxalement leur fortune aura été contraire à leurs
buts avoués. Le roman réaliste entend représenter le présent
mais se transforme presque immédiatement en la représenta-
tion d’un passé perdu et mort à jamais, là où le roman histori-
que réussit à rendre le passé présent, précisément parce qu’il
n’entend pas abolir la double absence sémiotique, parce qu’il
‘idéalise’ le passé.

De nos jours la question de savoir s’il y a un moyen d’échap-
per au dilemme du réalisme se pose autrement. Est-il possible
de créer un art qui n’entraîne pas ailleurs, qui permette de res-
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image, Liège-Bruxelles, Mardaga, 1989, pp. 71-84. 

ter dans le présent? Il faut étudier l’histoire de la culture popu-
laire aussi bien que des arts au XXe siècle dans cette perspecti-
ve. L’évolution de l’ensemble des images artificielles (photo,
film, télévision, vidéo) peut être considérée comme une tentati-
ve d’installer l’individu dans un bonheur présent. La photo noir
et blanc est remplacée aujourd’hui par la photo en couleurs, et
la photo immobile est détrônée par le film et la vidéo utilisés,
non plus uniquement par des professionnels, mais par tout le
monde: les couleurs amollissent les lignes dures et définitives,
les images mobiles permettent au spectateur d’assouvir son dé-
sir de narrativisation. Les hommes en mouvement deviennent
les acteurs d’un récit attesté ou fictif et inventé par le specta-
teur; le récit rattache les images à la vie, les hommes et les fem-
mes représentés sont de nouveau susceptibles d’être com-
mentés, admirés ou jugés. Qu’il soit verbal ou visuel, le récit
correspond au désir d’échapper à la mort 27.

C’est le récit qui brise la fixité de la photo solitaire, l’image
reprend vie. La continuité narrative, créée par le film et la
télévision, vraisemblabilise les mondes parallèles. Le concept
d’une image au pouvoir métaphysique est lié au tableau fixe, à
la peinture toujours identique à elle-même. Depuis l’invention
du cinéma, et surtout depuis l’invasion de la télévision dans la
vie privée, l’image fixe est en retrait – malgré la prolifération
des magazines de mode et des revues d’art –; ce sont les ima-
ges sérielles et mobiles qui nous enveloppent constamment.
L’image fixe nous arrêtait, parce qu’elle constituait une irrup-
tion de l’espace dans la continuité temporelle; l’image mobile
ne nous arrête pas, elle épouse le temps, nous offre des mon-
des et des vies parallèles à la nôtre qui ne cessent de nous ac-
compagner.

La société informatisée adopte du même coup une autre atti-
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tude à l’égard de la réalité28. Le réel n’est pas nécessairement et
exclusivement ce qui peut se laisser reconduire à un état de re-
pos et de fixité (comme l’épiphanie de l’image traditionnelle).
Sous l’impulsion de la science, c’est un réel déréalisé et chan-
geant, un réel imprévisible qui est en train de se construire. Le
réel ayant changé, l’image perd son ambiguïté ontologique: elle
n’est plus ni essence ni signe – signe iconique qui renvoie à un
ailleurs –, elle n’est plus le double d’autre chose, elle devient
réelle. Ainsi l’idée du réalisme se déplace: le réel est ce qui se
voit, il est mobile, il se crée à chaque instant. 

Áron Kibédi Varga


