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TITRE DU COURS :
Qu’est-ce qu’un dispositif ? Un parcours de l’esthétique à la techno-esthétique
CM 16h
THEME/PRESENTATION DU COURS : Que reste-t-il de « l’esthétique traditionnelle » à
l’époque de la reproductibilité technique des images ? Cette question posée par Walter Benjamin
après l’avènement de la photographie et du cinéma ne peut qu’en soulever une autre : Qu’est-ce
qu’un dispositif ? Cette notion qui a son origine dans le domaine des théories du cinéma n’a pas
cessé de se transformer surtout après la reformulation de Michel Foucault, qui l’a utilisée pour
indiquer des agencements hétérogènes de savoirs et pouvoirs. Gilles Deleuze et Giorgio Agamben
ont repris, prolongé et développé de manière personnelle une telle réflexion, en influençant à leur
tour la pensée actuelle des dispositifs audiovisuels, mais surtout en relançant l’interrogation autour
des liens entre les dispositifs et les processus de subjectivation ou d’individuation. C’est
précisément à la lumière de cette interrogation qu’on pourra comprendre l’affirmation suivante de
Gilbert Simondon, qui semble répondre à la question benjaminienne évoquée plus haut : « Le
sentiment techno-esthétique semble être une catégorie plus primitive que le sentiment esthétique
seul ou l’aspect technique considéré sous l’angle de la seule fonctionnaliste, qui est appauvrissant ».
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