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Description
Parue en 1953, la Phénoménologie de l'expérience esthétique applique pour la première fois à
l'esthétique l'appareil conceptuel de la phénoménologie. Elle élabore une analyse de l'œuvre
d'art et, plus largement, de l'objet esthétique, si divers et changeants qu'en soient les traits
singuliers. Elle s'attache à décrire l'expérience esthétique vécue, ce moyen privilégié que nous
avons d'éprouver notre présence au sensible. Elle célèbre cette forme heureuse du sentir, ce
haut moment de la perception où se révèle, à la limite du pensable, la connivence originaire de
l'homme et du monde.

Présentation. Cette édition numérique a été réalisée à partir d'un support physique, parfois
ancien, conservé au sein du dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France, conformément
à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation des Livres indisponibles du XXe
siècle.
18 avr. 2016 . L'expérience esthétique à l'épreuve de la phénoménologie : la tristesse du roi /
Alain Bonfand -- 1995 -- livre.
Phénoménologie de l'expérience esthétique : 2, La perception esthétique / Mikel Dufrenne.
Type de ressource. Livre. Auteur(s). DUFRENNE, Mikel. Publication. Paris : Presses
Universitaires de France, 1967. Description matérielle. 689 p. ; 18 cm. Collection. Epiméthée.
Notes. Boussac/30-10-1986/124. Cote. R4 800 DUF.
A. Phénoménologie de l'expérience esthétique. L. son côté, il fait l'expérience de la création,
du côté du public, il y a une autre expérience complémentaire, celle du plaisir attaché à la
contemplation. Le mot contemplation désigne un pouvoir de réceptivité qui relève d'abord de
la vue, mais, dans la distance qu'il suppose,.
Manière d'appréhender les phénomènes tels qu'ils sont donnés par
l'expérience,indépendamment de tout a priori, de tout jugement de valeur. La phénoménologie
de la guerre, de l'action. Phénoménologie de la religion, de l'expérience esthétique.
Phénoménologie de l'esprit, chez Hegel, analyse des étapes par.
Tel est le problème, proclame Husserl dans ses « Leçons pour une phénoménologie de la
conscience intime du temps ». (1) .. Quelle est donc la nouvelle conceptualisation qui nous
conduira sur la voie d'une authentique expérience esthétique libérée de la « machine » qui
produit « les clichés perceptifs et affectifs » pour.
L'EXPERIENCE ESTHETIQUE ORDINAIRE DE L'ARCHITECTURE. PARCOURS EN
ESPACE . l'architecture comme une expérience esthétique incluant une dimension active Nous
cherchons à savoir ... renouveau apporté depuis le début de ce siècle par la phénoménologie et
la Gestalttheorie,. 5 Notion d'Alain Roger,.
22 mai 2017 . Parce qu'elle est une pensée de la phénoménalité, c'est-à-dire de ce qui fait cde
chaque phénomène un phénomène - son apparaitre, sa manifestation, sa révélation, sa vérité -,
la phénoménologie a trouvé dans la manière moderne de comprendre l'expérience esthétique,
la mise en oeuvre de son.
Dans cette mesure, nous voulons cerner l'intérêt et la pertinence d'une perspective
phénoménologique, pour l'analyse de l'appréhension du phénomène et de l'expérience
esthétiques comme tels, mais également et de façon immanente pour le commentaire critique
des esthétiques kantienne et hégélienne.
Heidegger, la phénoménologie n'a cessé de bouleverser ses contenus comme ses voies d'accès
au réel. Et même si la question du mode de donation des phénomènes reste pour elle centrale,
ce qu'elle est, en elle-même, ne cesse d'être en question. Or l'œuvre de Henri Maldiney est une
de celles qui, au sein de la.
phénoménologie de l'expérience esthétique chez Estay Stange contient des éléments essentiels
de la sémiotique de Greimas-Fontanille comme les concepts d'actant tensif et comme le
programme narratif et aspectuel, mais elle enchâsse ces éléments dans une fine sensibilité pour
la spécificité du paradigme musical et.
2Les parutions consacrées à des lectures phénoménologiques de l'œuvre d'art se sont
démultipliées dans les dernières années. Le phénomène n'est pas nouveau puisqu'il remonte à
1953, avec l'ouvrage de Mikel Dufrenne, Phénoménologie de l'expérience esthétique, mais il

semble s'accentuer nettement dans les.
La phénoménologie de Husserl, l'ontologie de Heidegger, l'anthropologie de Sartre, la
phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, la phénoménologie de l'expérience
esthétique de Mikel Dufrenne, en sont autant de témoins, spécifiques et originaux. André de
Muralt était professeur à l'Université de Genève.
Title, Phénoménologie de l'expérience esthétique..: La Perception esthétique. Volume 2 of
Phénoménologie de l'expérience esthétique, Phénoménologie de l'expérience esthétique.
Author, Mikel Dufrenne. Publisher, Presses universitaires de France, 1967. Original from, the
University of Virginia. Digitized, Aug 24, 2007.
6 juin 2016 . . phénoménologie de l'expérience esthétique, artistique et poétique en particulier.
Ce qui a fait dire à Patricia Signorile, dans son ouvrage intitulé Paul Valéry Philosophe de l'art,
qu' « on assiste dans les Cahiers au déploiement d'une phénoménologie de l'esprit »1 .
Phénoménologie de l'acte créateur,.
tradition phénoménologique et contre l'adhésion quasi-religieuse à l'art par les désenchantés de
la politique et les « célibataires » de la métaphysique – et une réactivation du sens de
l'esthétique qui, dépassant le point de vue descriptif, s'attache à ce qu'il y a de négatif ou
d'irréductible dans l'expérience de la beauté et.
Cléro, L'expérience, Ellipses, 2003. Cournarie, L., L'expérience, Philopsis, 2010. Dewey, J.,
L'art comme expérience, Gallimard, 2010. Dufrenne, Mikel, Phénoménologie de l'expérience
esthétique, PUF, Épiméthée, 1953. Gadamer, Vérité et méthode, Seuil, 1996, p. 72-86
("l'esthétique du génie et le concept d'expérience.
30 août 2013 . Dufrenne a en effet laissé une oeuvre qui, de 1947 à 1994, a fait de lui le
philosophe majeur de l' Esthétique. Sa thèse de doctorat sur la "Phénoménologie de l'
expérience esthétique" (1953) l' a hissé d' emblée à un rang international, aux Etats-Unis, au
Japon, en Australie, au Canada où il a enseigné,.
1 juin 2015 . Jean-Marie Schaeffer, L'Expérience esthétique, Gallimard, NRF essais, 2015, 384
pages. Réinscrire la relation esthétique dans le champ de l'expérience en général et comprendre
ce.
cathédrales rendait concret le contemporain de la pensée scolastique5. En. 2 Voir
particulièrement l'ensemble de l'œuvre de Maurice Merleau-Ponty. 3 Avec entre les travaux de
Mikel Dufrenne et son ouvrage Phénoménologie de l'expérience esthétique, PUF, 1953 et sous
son impulsion l'influence de la revue Esthétique,.
20 mars 2008 . Phénoménologie de la forme. Expérience des formes. 2 Expérience esthétique
vs jugement esthétique. Démocratisation et expérience esthétique. Continuités et formes.
Expert ou non ? Ouverture de l'espace public et jugement esthétique. 3 Paysage, récit,
ambiance. Paysage. 4 Métaphore(s). Conclusion.
30 avr. 2015 . Jean-Marie Schaeffer : L'expérience esthétique (Gallimard) / Revue Les Cahiers
européens de l'imaginaire N°7 Dossier Le Baroque (CNRS Editions) . C'est cette
phénoménologie du voir et de l'écoute – s'agissant d'œuvres musicales – qu'esquisse JeanMarie Schaeffer en puisant également aux.
9 oct. 2015 . Le problème de fond c'est l'impact des technologies de post-production à l'époque
par rapport à la dimension temporelle esthétique de créativité interactionnelle jazzistique. Sur
le plan théorique, le texte approfondit de concepts clefs de la phénoménologie audiotactile
telles que le « principe audiotactile.
Notes sur une phénoménologie de l'expérience esthétique. S'il existe une signification
commune aux démarches diverses du courant phénoménologique, elle réside sans doute dans
une conception générale de l'homme comme pouvoir d'illuminer les choses, d'y déposer ou d'y
dévoiler un sens. Or de cette conception le.

par Muriel VAN VLIET Conférence suivie d'un débat "Sommes-nous suffisamment sensibles
aux conditions de production et de réception des choses qui conditionnent notre
environnement ? " L'art n'a pas toujours été abordé comme lieu d'une expérience particulière,
susceptible de prolonger l'expérience sensible.
Si l'on consent à lire entre les lignes la “petite thèse” de sociologie sur La Personnalité de base,
publiée et soutenue en même temps que la “grande thèse” en deux volumes consacrée à la
Phénoménologie de l'expérience esthétique, en 1953, on y découvrira, sous le masque d'une
analyse précise et austère d'un concept.
23 nov. 2006 . La phénoménologie permet ainsi aux poètes contemporains de redéfinir leur
horizon ontologique et leur conduite éthique en regard de la peinture. Bibliographie.
Phénoménologie. DUFRENNE Mikel. Phénoménologie de l'expérience esthétique. Tome 1 :
l'objet esthétique. Paris, PUF, 1953. (coll.
L'Expérience esthétique à l'épreuve de la phénoménologie: La tristesse du roi (French Edition)
- Kindle edition by Alain Bonfand. Download it once and read it on your Kindle device, PC,
phones or tablets. Use features like bookmarks, note taking and highlighting while reading
L'Expérience esthétique à l'épreuve de la.
15 avr. 2017 . Plus précisément, l'« immédiation » permet de nommer le phénomène
d'émergence associé à l'écologie de l'expérience esthétique. ... L'exercice du récit, d'inspiration
ethnologique et phénoménologique, consiste à livrer un témoignage personnel, ce qui donne
parfois lieu à diverses expressions à.
Joshua de Paiva - Philmaster M2 07.06.16 L'auto-affection de la vie (chez Michel Henry) et
l'expérience esthétique d'un art contemporain proprement vivant La Phénoménologie de la vie
de Michel Henry Les textes de Michel Henry ont un retentissement tout particulier dans
l'histoire de la phénoménologie puisque son.
2 mars 2016 . Nietzsche face à la phénoménologie de l'expérience esthétique d'Ingarden. 14h30
– 18h00. La vie – La tragédie – Vishnu SPAAK (Université catholique de Louvain)
Interprétations phénoménologiques du tragique – Arnaud BOUANICHE (C.P.G.E, Arras)
Nietzsche, Husserl et la renaissance – Pause café
18 janv. 2007 . L'on pouvait précédemment faire le constat “d'un consensus général en
phénoménologie”, depuis Mikel Dufrenne, Henri Maldiney, Jan Patocka jusqu'à Michel Henri
pour soutenir une “exemplarité de l'expérience esthétique”, pour penser l'art à partir de
l'assurance “d'une proximité de nature entre.
Le programme tracé par Valéry est-il en voie de réalisation ? Ne trouve-t-on pas dans les
analyses de ces esthétiques refondées autour de la question prioritaire de l'expérience
esthétique, de quoi approcher ce fuyant sentir ? 12 Sur cette question, voir par exemple M.
Dufrenne Phénoménologie de l'expérience esthétique.
25 mars 2015 . Construisant sa réflexion à partir d'une étude poussée de nombreux travaux de
psychologie cognitive, des théories de l'attention, de la psychologie des émotions, ou encore
de la neuro-psychologie, Jean-Marie Schaeffer se livre à une phénoménologie de l'expérience
esthétique, complexe et éclairante à.
29 oct. 2007 . Hegel n'emploie pas le mot d'Esthétique, qu'il refuse en accord avec son ami
Schelling, dont il passa longtemps pour l'élève (jusqu'en 1807, année de la parution de La
Phénoménologie de l'Esprit) : l'Esthétique enracine en effet la connaissance de l'art dans une
philosophie de la sensation, c'est-à-dire.
8 déc. 2015 . comprendre comment la notion d'expérience esthétique peut devenir la matrice
pour définir ce que l'intitulé de ce . l'approche de l'art se soit définie sous l'angle d'expériences
esthétiques, il a fallu faire rupture avec trois ... l'économie d'une phénoménologie de la
perception. On retrouve des accents.

1 déc. 2013 . L'esthétique de Michel Henry ne peut donc être, ultimement, qu'une
phénoménologie de l'expérience esthétique. L'expérience esthétique, celle de l'artiste comme
celle du spectateur, de l'auditeur ou du lecteur, est l'expérience de la vie subjectivement vécue,
de son accroissement et de son.
Une œuvre, deux objets. Dès les premières lignes de l'introduction à l'ouvrage qu'il consacre à
la phénoménologie de l'expérience esthétique, Mikel Dufrenne estime nécessaire de faire la
mise au point suivante : « L'expérience esthétique que nous voulons décrire (…) est celle du
spectateur, à l'exclusion de l'artiste.
5 juil. 2010 . En somme, l'esthétique figure comme ce que l'on peut comprendre de
l'expérience du monde (« as the model for the directness and immediacy of perceptual
experience », p. 30), à laquelle on accède grâce à la phénoménologie (« as a window to
perception free of presuppositions including the.
Noté 5.0/5. Retrouvez Phénoménologie de l'expérience esthétique (2 volumes) et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Théorie et expérience . 2 Description d'une œuvre d'art; 3 Classification des arts; 4 L'esthétique
... Schopenhauer; La Naissance de la tragédie, Nietzsche; Histoire de l'art, Elie Faure;
Phénoménologie de l'expérience esthétique, M. Dufrenne; L'Œil et l'Esprit, Merleau-Ponty;
Chemins qui ne mènent nulle part, Heidegger.
La Petite Apologie de l'expérience esthétique est une conférence publique faite le avril à
Constance, à l'occasion du .. aujourd'hui à l'expérience esthétique les mots. “jouir, jouissance”
(genießen) ainsi compris, ce .. l'esthétique psychologique et de la théorie de l'art ; avec Moritz
Geiger , la phénoménologie.
20 juil. 2015 . se trouve, immanquablement, impliquée dans le proces-. 1. Cité dans D. Cohn,
G. Di Liberti, Esthétique. Connaissance, art, expérience, Librairie Philosophique J. VRIN,
2012, p.323. 2. Mikel Dufrenne, Phénoménologie de l'expérience esthétique, 2, La perception
esthétique, Paris : P.U.F., 3e éd., 1992, p.
Ce qu'il nous faut demander aux documents biographiques, c'est une évocation de la vie qui
animait la poésie dont les manuscrits ne gardent, en somme, que des monuments figés. En ce
sens aucun renseignement sur. 1 Phénoménologie de l'expérience esthétique, Paris, 1953, tome
I, p. 142. 2 Ch. 23, Bal. n° 95, Ro. 26.
l'ontologie de l'objet esthétique en tant que concrétisation de l'œuvre d'art, la phénoménologie
du comportement artistique (du processus créatif), la phénoménologie du style de l'œuvre,
l'ontologie et la phénoménologie des valeurs esthétiques et artistiques, la phénoménologie de
l'expérience esthétique et de sa fonction.
Title, Phénoménologie de l'expérience esthétique, Volume 1. Coll. Epiméthée ·
Phénoménologie de l'expérience esthétique, Phénoménologie de l'expérience esthétique ·
Épiméthée; essais philosophiques. Author, Mikel Dufrenne. Publisher, Presses Universitaires
de France, 1953. Original from, the University of Virginia.
Dans cette perspective, nous attendons du chercheur une posture épistémologique particulière,
qui sera cohérente au fait phénoménologique. C'est dans le but de . d'une expérience humaine
au sein d'une approche phénoménologique. ... art d'écrire qui, telle une esthétique d'Hegel, voit
à ce que la forme soit en.
Toutes nos références à propos de phenomenologie-de-l-experience-esthetique. Retrait gratuit
en magasin ou livraison à domicile.
Agnès Lontrade Christophe Genin, Claire Leroux. L'art contemporain : phénoménologie de
l'expérience esthétique ou théorie du jugement esthétique Caroline Guibet-Lafaille Chargée de
recherche à l'université de Zurich L'art de la fin du xxe siècle récuse la validité des normes
modernistes d'interprétation esthétique et.

26 May 2014 - 9 min - Uploaded by Ivan EsthèteLes 4 positions du jugement goût de Kant.
L'analyse du désir dans le jugement esthétiqe de .
Lire un polar, regarder un film d'auteur, interpréter une partition, représenter des paysages
naturels ou mentaux relèvent de routines dont on ne s'étonne plus guère. Pourtant, cette
familiarité avec les oeuvres d'art laisse intacte l'énigme répétée que constitue l'expérience
esthétique, c'est-à-dire la rencontre entre des.
Phénoménologie de l'expérience esthétique est un livre de Mikel Dufrenne. (1992).
Phénoménologie de l'expérience esthétique. Essai.
Achetez L' expérience esthétique à l'épreuve de la phénoménologie. La tristesse du roi en ligne
sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf. Expédié sous 48h.
Phénoménologie de l'expérience esthétique / par Mikel Dufrenne. --. Édition. 2e éd. --.
Éditeur. Paris : Presses universitaires de France, 1967, c1953. Description. 2 v. (692 p.) ; 18
cm. --. Collection. Épiméthée. Essais philosophiques. Notes. Comprend un index. Bibliogr.
Dépouillement complet. Vol. 1. L'objet esthétique -- v.
11 avr. 2014 . Phénoménologie de l'expérience esthétique. T.1 L'objet esthétique. T.2 La
Perception esthétique. 1953, 1967. Ed PUF. 2/ Essais critiques plus contemporains. Fried
Michaël. La Place du spectateur. Esthétique et origines de la peinture moderne. Trad C. Brunet.
Ed Gallimard,. 1990. Jauss Hans Robert.
Et alors il découvre que le monde de l'objet esthétique où il se plonge est aussi son monde; il y
est chez lui; la qualité affective que révèle l'œuvre, il la comprend, et il la comprend parce qu'il
l'est comme l'artiste est déjà son œuvre». Phénoménologie de l'expérience esthétique, Paris,
PUF 1953, p. 675. w Cf. à ce propos.
Critiques, citations, extraits de Phénoménologie de l'expérience esthétique (2 volum de Mikel
Dufrenne. [.] l'artiste se fait spectateur de son oeuvre à mesure qu'il la cré.
3 Cf. entre autres, Vers une phénoménologie de la création, Revue Philosophique, 86,. 1961,
pp. 261-291; L'expérience esthétique: contemplation et expérimentation, Revue de Synthèse,
1963, pp. 303-305; Alternative Processes in Artistic Creation, Proceedings of the 8th
International Wittgenstein Symposium, Part I, Wien.
Parue en 1953, la Phénoménologie de l'expérience esthétique applique pour la première fois à
l'esthétique l'appareil conceptuel de la phénoménologie. Elle élabore une analyse de l'ouvre
d'art et, plus largement, de l'objet esthétique, si divers et changeants qu'en soient les traits
singuliers. Elle s'attache à décrire.
17 Oct 2014Beaucoup considèrent qu'elle a été totalement réfutée par la phénoménologie.
Toutefois, c'est ce .
contribuant à lui donner un sens proprement musical (à savoir esthétique dans l'ordre
musical), il nous semble qu'une reprise phénoménologique d'une telle expérience est ce qui
nous permettrait d'approcher au plus près la « chose musicale même ». En effet, en
phénoménologie, on considère que chaque expérience est.
21 janv. 2015 . numérique » engendrant de nouveaux régimes d'expériences interactives
façonnant les différents courants artistiques. . Interaction – Interactivité – Poïèse – Œuvre –
Art – Installation – Réception – Esthétique – .. 34Mikel Dufrenne, Phénoménologie de
l'expérience esthétique, Paris, PUF, 1967, p. 502.
Dans la deuxième partie du cours, on discutera le parallélisme entre l'expérience
phénoménologique et l'expérience esthétique en utilisant le concept de la fonction poétique (R.
Jakobson). On clarifiera les liens internes entre la réduction phénoménologique et la
défamiliarisation (ostranenie), introduite par V. Chklovski.
4 avr. 2015 . Réponse de l'auteur : si l'expérience esthétique est une expérience de la vie
commune, alors les oeuvres d'art, lorsqu'elles opèrent esthétiquement, s'inscrivent elles aussi

dans cette vie commune. C'est la phénoménologie qui gouverne les descriptions entreprises. Il
faut souligner à ce propos pour le.
Mikel Dufrenne écrit dans Phénoménologie de l'expérience esthétique Tome II La perception
esthétique9, p. 434: « La temporalité ne constitue encore que le rapport de soi à soi constitutif
d'un je, et c'est à la faveur de l'espace que l'apparence peut apparaître, et que quelque chose
comme voir est possible: toute image est.
Doesschate, GezienusTen, M.D., Perspective Fundamentals, Controversials, History, B. de
Graaf, Nieuwkoop, 1964. Duerden, Dennis, L'Art africain, O.D.E.G.E., Paris, 1969. Dufrenne,
Mikel, Phénoménologie de l'expérience esthétique, PU. F, Paris, 1967. Durand, Gilbert, Les
Structures anthropologiques de l'imaginaire,.
Phénoménologie de l'expérience esthétique – I – L'objet esthétique | Livres, BD, revues, Nonfiction, Philosophie | eBay!
Cet article interroge dans une perspective phénoménologique la relation qu'il peut y avoir entre
les mondes fictifs créés par la scène théâtrale et le monde de l'expérience perceptive.
L'élaboration progressive de l'expérience de phantasia chez Husserl permet de rendre compte
de la puissance de monde qu'a la fiction.
D'une part, la démarche phénoménologique est active, volontaire et méthodique, car elle est
difficile à maintenir au point de paraître contre-nature (ce qu'elle est d'ailleurs par définition),
tandis que l'expérience esthétique est immédiate, passive et involontaire, elle franchit d'un
bond les difficultés de méthode et opère un.
du jugement esthétique et de la critique d'art au vu de l'art contemporain. Il s'agit donc .
esthétique : où la trouver ? sur quoi la fonder ? comment l'admettre ? à quoi l'appliquer ? fautil une ou plusieurs règles ? faut-il . L'art contemporain : phénoménologie de l'expérience
esthétique ou théorie du jugement esthétique .
N'attendez plus, afin de dénicher Phénoménologie De L'expérience Esthétique - Tome 2, La
Perception Esthétique, rendez-vous sur notre sélection en ligne. Flammarion Sa - Ud réussira à
vous faire rêver ! Pour payer votre achat, PriceMinister accepte de multiples moyens de
paiement entre diverses cartes de crédit,.
Producteur : Mikel Dufrenne Notice historique/biographique : Né en 1910, Mikel Dufrenne a
d'abord été l'élève d'Alain au lycée Henri IV avant d'intégrer l'École normale supérieure. Il est
agrégé de philosophie en 1932 puis, après la guerre, docteur ès-lettres : sa thèse, intitulée
Phénoménologie de l'expérience esthétique,.
esthétique. Nous ne vivons pas dans les intentions doxiques, mais dans celles qui estiment.
[esthétiquement]. Pareillement dans le souvenir. <h> Conscience esthé tique < en connexion .
Phénoménologie de la conscience esthétique'. Edmund Husserl . venir, dans la présentification
qui fait l'expérience. mode), ou que.
29 août 2013 . Il soutient sa thèse en 1953 sur la phénoménologie de l'expérience esthétique. Il
a enseigné à l'université de Poitiers à partir de 1953, et participa à la fondation de l'université
de Nanterre, où il enseigna dès 1964 et jusqu'en 1974 dans le département de philosophie. Il
est président de la Société française.
Il soutient sa thèse en 1953 sur la phénoménologie de l'expérience esthétique, face à un jury
composé notamment d'Étienne Souriau, Gaston Bachelard et Vladimir Jankélévitch. Il a
enseigné à l'université de Poitiers à partir de 1953, et participa à la fondation de l'université de
Nanterre, où il enseigna dès 1964 et jusqu'en.
Titre : Phénoménologie de l'expérience esthétique : 2 : La Perception esthétique / Mikel
Dufrenne. Editeur : Paris : Presses Universitaires de France, 1967. Description : 692 en 2 vol. ;
18 cm. Auteur(s) : Dufrenne, Mikel. Sujet : Esthétique. Cote. - Note(s) sur l'exemplaire : IN-12
1611. Lien permanent.

Le champ de la phénoménologie est l'un des plus dynamiques tant de la recherche
philosophique qu'en matière d'esthétique. . le constat “d'un consensus général en
phénoménologie”, depuis Mikel Dufrenne, Henri Maldiney, Jan Patocka jusqu'à Michel Henri
pour soutenir une “exemplarité de l'expérience esthétique”,.
Il ne veut pas dire que les réactions esthétiques — gêne, enthousiasme, dégoût — sont les
seules réponses authentiques à l'œuvre d'art, car ce serait encore aller dans le sens du mythe de
l'indescriptible. Il veut plutôt suggérer que l'expérience esthétique ne consiste pas tant en vécus
internes spécifiques qu'il faudrait.
13 juin 1995 . . ou Subversion, perversion (1977) et une réflexion philosophique qui va fonder
son esthétique, se déployant dans son livre le plus «classique», Phénoménologie de
l'expérience esthétique (1953), puis dans des ouvrages tels que la Notion d'a priori (1959),
Esthétique et philosophie (1976) ou l'Inventaire.
vendiquer de l'appellation de phénoménologie, nous choisirons quant à nous de revenir à
l'expression d'expérience esthétique pour deux raisons. Premièrement pour son caractère
quelque peu polémique ; deuxièmement parce qu'elle est l'expression chère à Mikel Dufrenne,
qui nous en a donné la plus belle lecture,.
Ricœur cite et commente des pensées ouvertes à l'esthétique, comme celles de : M.
DUFRENNE, Phénoménologie de l'expérience esthétique, Paris, 1953 ; M. BREADSLEY,
Aesthétics, 1958 , G.G. GRANGER, Essai d'une philosophie du style, Paris, 1968 ; N.
GOODMAN, Langage of Art. An Approach to a Theory of.
Phénoménologie de l'expérience esthétique en 1953 jusqu'aux ultimes développe- ments de
L'Œil et l'oreille en 1987, ses interrogations longues comme ses ellipses impatientes, tout cela
ne peut se comprendre sans l'éclairage que lui donne une. « méthode ». Mais à qui les
chercherait, l'œuvre de Mikel Dufrenne.
1.2.2 La dialectique œuvre-objet au sein de l'expérience esthétique. 37. Conclusion: Esquisse
d'un modèle esthétique phénoménologique. 43. CHAPITRE II. GENÈSE DES RAPPORTS
ENTRE L'ART MfNIMAL ET LA. PHÉNOMÉNOLOGIE: NŒUD CRITIQUE ET RÉFLEXIF.
45. 2.1 Spécifications terminologiques, contexte.
10 avr. 2011 . Parue en 1953, la Phénoménologie de l'expérience esthétique applique pour la
première fois à l'esthétique l'appareil conceptuel de la phénoménologie. Elle élabore une
analyse de l'oeuvre d'art et, plus largement, de l'objet esthétique, si divers et changeants qu'en
soient les traits singuliers.
26 mars 2015 . Revue de livre de philosophie : L'expérience esthétique Y a-t-il une expérience
esthétique en dehors des lieux prévus à cet effet ? Quels mécanismes mobilise-t-elle ? Génèret-elle un plaisir spécifique ? Réponses dans cet essai dense, à la croisée de la phénoménologie
et de la psychologie cognitive.
Dans un geste vertigineux, Hegel, qui commence à écrire cet essai à vingt-sept ans, tente de
décrire et de définir toutes les dimensions de l'expérience humaine : la connaissance, la
perception, la conscience et la subjectivité, l'interaction sociale, la culture, l'histoire, la morale
et la religion. A travers La Phénoménologie,.
15 avr. 2011 . Parue en 1953, la Phénoménologie de l'expérience esthétique applique pour la
première fois à l'esthétique l'appareil conceptuel de la phénoménologie. Elle élabore une
analyse de l'œuvre d'art et, plus largement, de l'objet esthétique, si divers et changeants qu'en
soient les traits singuliers.
problèmes de phénoménologie et d'esthétique Pierre Rodrigo. Introduction L'ÉPREUVE
ESTHÉTIQUE Conformément à son principe directeur d'un retour «aux choses mêmes» la
pensée phénoménologique entend donner de l'expérience esthétique une description libre de
tout présupposé. Dans ce but, elle vise d' abord.

18 janv. 2009 . Depuis sa thèse consacrée à la Phénoménologie de l'expérience esthétique (1)
jusqu'à ses plus récents travaux, tel Art et Politique (2) Mikel Dufrenne n'a cessé d' explorer la
structure de l'oeuvre, qu'il s'agise d'un tableau, d'un poème, d'un film ou d'une sculpture, mais
aussi les différents types de.
4 déc. 2016 . Voilà une question que je médite depuis quelques temps, arrivant
progressivement à un double constat : d'une part, qu'une phénoménologie rigoureuse . en
chair et en os », mais d'une phantasia, et où donc la conscience d'être qui caractérise
l'expérience perceptive a été pour ainsi dire « castrée » (cf.
D'où les tentatives d'une esthétique tournée vers le sujet et des tentatives d'élaborer une
phénoménologie de l'expérience esthétique' ou encore de faire reposer l'analyse de la
représentation sur une psychologie des profondeurs en livrant et l'œuvre et l'artiste à
l'approche psychanalytique2. Dans les deux cas l'œuvre est.
7 août 2012 . Ils ont également beaucoup étudié des formes particulières d'expérience, comme
l'expérience esthétique, et la façon dont les œuvres d'art encouragent et résultent à la fois de
cette expérience supposée particulière (Ingarden). L'un des thèmes fondamentaux introduits
par Husserl et développé par les.
Parue en 1953, la Phénoménologie de l'expérience esthétique applique pour la première fois à
l'esthétique l'appareil conceptuel de la phénoménologie. Elle élabore une analyse de l'oeuvre
d'art et, plus largement, de l'objet esthétique, si divers et changeants qu'en soient les traits
singuliers. Elle s'attache à décrire.
20 sept. 2013 . La question des critères du beau est d'autant plus redoutable à l'aune d'une telle
transition éthique de l'expérience esthétique. Ceux-ci .. Essai sur totalité et infini, Paris,
Hermann, 2012, dont c'est précisément l'enjeu de révéler l'aprioricité réelle et non
phénoménologique du langage. [5] R. Moati.
Mikel Dufrenne, Phénoménologie de l'expérience esthétique, Paris, 1953, vol. 2, p. 544: «Ainsi
pourrait-on dire que l'affectivité n'est pas tant en moi que dans l'objet; sentir c'est éprouver un
sentiment [.] comme propriété de l'objet. L'affectif n'est en moi que la réponse à une certaine
structure affective en lui (Dufrenne.
Phénoménologie de l'expérience esthétique. J'ai essayé de montrer que la perception esthétique
culminait dans le sentiment, dans ce mode d'intentionnalité où la conscience se rassemble en
quelque sorte et s'approfondit pour être toute entière accueillante et sensible et pour éprouver
dans le perçu la plénitude et la.
31 janv. 2012 . Création artistique et expérience esthétique en témoignent, dont nous
analyserons ce que nous proposons d'appeler une triangularité fondamentale que .
Intervenants : Éliane Escoubas , Professeur émérite de philosophie à l'Université de ParisEst/Paris XII – Créteil, spécialiste de phénoménologie,.
8 sept. 2016 . Dans une perspective qui reprend de manière critique la phénoménologie asubjective de Jan Patočka [3] mais que l'on peut également rapprocher de l'œuvre d'Eugen
Fink, Renaud Barbaras ... En conclusion, Renaud Barbaras annonce deux nouveaux ouvrages :
une érotique, puis une esthétique.
Appendice : note sur l'expérience esthétique (90) Il n'est pas question ici de l'activité artistique
de l'homme, comme créateur du beau, mode d'expression et d'activité dont il sera parlé au
chapitre VII (parallèlement à l'activité de la . II; M. Dufrenne, Phénoménologie de l'expérience
esthétique, P. U. F., 1953, 2 vol. (coll.
Phénoménologie de l'expérience esthétique : 1 : L'Objet esthétique / Mikel Dufrenne. Mikel
Dufrenne. Edité par Presses Universitaires de France , 1967. Support : Livre. Description;
Sujet. Description physique : 2 vol. (692 p.) ; 18 cm. Sujets. Esthétique. Fermerx.
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