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Comment les sciences se saisissent-elles de la notion 
de beauté ? Comment en restituer toute la vitalité, la pluralité, 
la complexité ? S’il est vrai que la beauté n’est soumise 
à aucune loi – sinon à la norme du goût – de quels 
moyens dispose-t-on encore pour penser la beauté ?

Au cours de ses six séances, le séminaire de la Chaire Beauté·s 
aura pour objectif d’initier une réflexion originale autour 
de cette notion souvent perçue comme désuète, intimidante, 
voire aliénante, en vue d’élaborer une nouvelle grammaire 
pour la penser et la décliner.

Proposer une réflexion sur la beauté est toujours l’occasion 
d’un détour méthodologique propre à chaque discipline : 
que peuvent nous apprendre la philosophie, l’art, l’histoire 
de l’art, les sciences cognitives, la sociologie ou l’anthropologie 
sur les pouvoirs d’orientation et de transformation 
qui sont spécifiques à la beauté ?

Coordination · Justin Jaricot, Clélia Zernik

-
Organisation du séminaire
 
Les séances se tiendront en chair et en os, mais ne seront 
accessibles aux auditeurs que depuis Microsoft Teams grâce à la 
retransmission en direct des séances.

Pour obtenir le lien de connexion, l’inscription est obligatoire 
depuis la page officielle du séminaire :

https://psl.eu/agenda/seminaire-chaire-beautes

À l’exception de celle du 29 avril, les séances donnent lieu à deux 
communications différentes. Chaque communication dure une 
trentaine de minutes. Un temps d’échange est prévu à l’issue de 
chaque intervention, auquel les auditeurs extérieurs seront 
invités à prendre part. 

Vous retrouverez les éléments de réflexion des contributrices et 
des contributeurs sur le carnet de recherches Hypothèses du 
séminaire, publiés au fil de l’eau : https://beautes.hypotheses.org/ 

https://psl.eu/agenda/seminaire-chaire-beautes 
https://beautes.hypotheses.org/ 


vendredi 25 février, 10h – 12h
Communication #1

Rémi Mermet
Chercheur associé au Centre d’histoire des philosophies modernes 
de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Entre science et art : Adolf Portmann 
et la beauté animale

Le zoologue suisse Adolf Portmann (1897-1982) occupe une 
position à part dans la biologie du XXe siècle. Bien que 
largement reconnu par ses pairs pour ses travaux sur 
l’ontogénèse humaine, il est resté totalement isolé dans sa 
tentative d’élever la forme animale, telle qu’elle se manifeste 
à nos sens, au rang d’objet légitime de l’investigation 
scientifique. Pour Portmann, en effet, l’apparence des êtres 
vivants n’est pas une qualité secondaire, une simple 
conséquence des mécanismes physiologiques, mais bien 
l’une des dimensions fondamentales de la vie. Tout 
organisme, dit-il, vise à se montrer comme tel, à « s’auto-
présenter » dans sa singularité, indépendamment des seules 
questions de survie. Même un phénomène tel que le 
camouflage ou le dimorphisme sexuel ne peut être 
entièrement compris en termes d’adaptation au milieu ou de 
sélection naturelle : ce type d’explication causale ne permet 
pas de rendre compte, en soi, de la spécificité et de la 
multiplicité des formes et des couleurs que nous pouvons 
observer dans la nature. Il a été suggéré que cette vision 
hétérodoxe de la science n’était pas étrangère au rapport 
particulier que Portmann entretenait avec les arts. Partant 
de cette hypothèse, j’essaierai de comprendre dans quelle 
mesure Portmann a pu être influencé par l’histoire de l’art et 
la création artistique de son temps, mais aussi comment 
cette influence a pu l’amener à critiquer le paradigme 
dominant de la biologie contemporaine. Une science aveugle 
à la beauté du monde n’est-elle pas par définition 
condamnée à s’enfermer dans l’utilitarisme le plus étroit ?

Rémi Mermet est docteur en philosophie (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne) et en histoire de l’art (Université de Genève). Chercheur 
post-doctoral auprès de la Chaire Beauté·s entre 2020 et 2021, 
ses recherches portent essentiellement sur l’esthétique germanique, 
la philosophie des formes symboliques d’Ernst Cassirer ainsi que sur 
le renouveau du concept de « style » dans la pensée contemporaine. 
Il s’intéresse également aux interactions entre humanités et sciences 
naturelles. Il a récemment édité, avec Danièle Cohn, le volume collectif : 
L’Histoire de l’art et ses concepts. Autour de Heinrich Wölfflin 
(éd. Rue d’Ulm, 2020), et a publié plusieurs articles sur la science 
de l’art germanique du début du XXe siècle (Kunstwissenschaft). 
Il est aujourd’hui Chercheur associé au Centre d’histoire des 
philosophies modernes de la Sorbonne.

Communication #2

Camille Couvry
Sociologue, chargée de recherche à l’Institut Départemental de 
l’Enfance, de la Famille et du Handicap pour l’Insertion ;
Chercheure associée au Dysolab et au Cetaps à l’Université de Rouen.

L’expérience d’ateliers de socio-esthétique 
par des enfants, adolescents et jeunes 
adultes en situation de handicap inscrits 
dans une démarche d’inclusion. Une 
recherche appliquée auprès de jeunes 
présentant des troubles du 
développement, des troubles du 
comportement et des troubles spécifiques 
du langage et des apprentissages.

À partir d’une recherche sociologique appliquée et 
participative dans le cadre d’un établissement public 
(IDEFHI) comprenant plusieurs établissements médico-
sociaux, ce projet FIRAH en partenariat avec la Fondation 
L’Oréal vise à documenter scientifiquement comment les 
pratiques de socio-esthétique peuvent participer au 
développement et au renforcement du bien-être et de 
l’estime de soi chez des enfants, adolescents et jeunes 
adultes présentant un handicap psychique (jeunes accueillis 
en ITEP), mental (jeunes accueillis en IME) ou cognitif 
(jeunes accueillis au CFT) et engagés dans des démarches 
d’inclusion. Après avoir précisé les implications des 
professionnels, des jeunes et des familles dans le processus 
de recherche et ce que celles-ci nous disent des rapports à 
la beauté dans ce contexte éducatif médico-social, la 
présentation interroge plus précisément l’expérience des 
ateliers de socio-esthétique chez les participant.es à l’aune 
de la liminalité. Les interactions auxquelles donnent lieu ces 
ateliers, ainsi que l’expérience corporelle, les sensorialités et 
les dimensions émotionnelles sont particulièrement 
observées. Nous expliquerons tout d’abord comment ces 
ateliers donnent lieu à l’apprentissage de normes 
corporelles (sensibilisation à des gestes et techniques par la 
pratique ; habitudes de soins et d’hygiène corporels). Il 
s’agira ensuite de mettre en avant la manière dont les 
ateliers donnent lieu à des réappropriations corporelles et à 
l’expression des individualités. Enfin, les interactions 
(sociabilité, coopération dans les tâches, effet sur la relation 
entre les jeunes et les professionnels) seront explicitées.

Camille Couvry est sociologue, Chargée de recherches post-doctorales 
à l’Institut Départemental de l’Enfance, de la Famille et du Handicap 
pour l’Insertion et Chercheuse associée au Dysolab et au Cetaps 
à l’Université de Rouen Normandie. Elle travaille sur le corps et les 
pratiques esthétiques articulées à la position sociale, le genre et à l’âge 
qu’elle a notamment étudiés, dans le cadre de sa thèse, dans le contexte 
des concours de beauté en France (lauréate du Prix de thèse de la Chaire 
Beauté·s en 2019). Depuis son travail de thèse, ses recherches 
se sont étendues à de nouveaux objets tels que la beauté connectée, 
le handicap (Projet FIRAH), la santé et les métiers de la relation 
de soin (socio-esthéticiennes), les pratiques culturelles des jeunes 
(Projet CultuR). Elle a également participé à des recherches sur les 
pratiques d’alcoolisation chez les sportifs (Projet INCA) et la carrière 
professionnelle des femmes (Projet « Les maîtresses de conférence 
sous tension »)

https://youtu.be/un5BnoRPJtQ?t=165
https://youtu.be/un5BnoRPJtQ?t=165


vendredi 25 mars, 10h – 12h
Communication #1

Sophie Cohen-Bodénès
Doctorante en sciences cognitives au Laboratoire des Systèmes 
Perceptifs (ENS – PSL), équipe Vision.

La beauté des visages dans le royaume 
animal : importance des attributs et 
expressions faciales du point de vue de 
l’animal et de l’humain. 

Nous faisons souvent référence à la beauté chez les animaux 
du point de vue de leurs motifs riches en formes variées et 
en couleurs, des parades nuptiales aux chants, mais quelle 
est la place des attributs faciaux et des expression faciales 
dans le cadre de l’attraction sexuelle et de la communication 
nuptiale entre les animaux ? Tout d’abord, nous présenterons 
un état de l’art sur l’importance des attributs faciaux dans le 
cadre de la reproduction animale. Nous tenterons de 
comprendre comment les signaux de communication faciaux 
sont transmis et reçus par les animaux au sein d’une même 
espèce.

Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à 
l’influence de la beauté des attributs faciaux des animaux 
sur le comportement bienfaiteur des êtres humains envers 
eux. Plus particulièrement, nous discuterons du fait que les 
animaux perçus comme moins beaux sont souvent en 
danger de survie, moins bien conservés écologiquement, ou 
sont éventuellement l’objet de croyances désavantageuses 
tel que le Aye Aye de Madagascar redouté pour ses pouvoirs 
surnaturels néfastes en raison de sa supposée laideur. Nous 
tâcherons d’expliquer les ressorts cognitifs et le 
fonctionnement de la perception de ces attributs faciaux 
dans la formation de ces comportements et de ces 
croyances humaines, et d’explorer comment la levée de ces 
biais cognitifs est susceptible d’avoir un impact écologique 
et éthologique positif.

Sophie Cohen-Bodénès est diplomée du « Cogmaster », Master 
recherche en Sciences Cognitives (ENS-EHESS-Université Paris 
Descartes) et d’un Master de recherche en Histoire de l’Art (Université 
Paris I-Panthéon Sorbonne). L’objectif de sa thèse est de proposer une 
explication sur l’origine cognitive de la perception esthétique dans une 
perspective en psychologie évolutionniste. Elle étudie la vision des motifs 
et des couleurs chez les animaux (céphalopodes et poissons) grâce à 
des expériences comportementales. Elle réalise également un modèle 
comparatif plus global entre l’homme et l’animal en intégrant des outils 
de vision artificielle et des expériences en perception visuelle.

Communication #2

Pablo Fontoura
Chercheur post-doctoral au Centre de Recherche sur les Arts et le 
Langage (CRAL).

La vision, l’interprétation et l’expérience 
esthétique des peintures.

L’exploration visuelle des représentations figuratives 
bidimensionnelles active des capacités visiomimétiques 
universelles, qui sont toujours mises en œuvre 
culturellement et historiquement. En combinant des études 
psychologiques et cognitives avec des études historiques et 
oculométriques, cette étude interdisciplinaire explore 
comment notre vision des peintures aborde simultanément 
deux niveaux d’expérience picturale : le niveau cognitif et le 
niveau historique.

Afin d’approfondir notre connaissance de la vision et de 
l’interprétation des peintures, des processus visuels 
ascendants, de l’attention ascendante culturellement 
informée et de l’expérience esthétique, cette proposition est 
centrée sur une étude de cas empirique : celle de la 
restauration du Retable d’Issenheim (1512-1516), de 
Matthias Grünewald. Ce polyptyque germanique, chef-
d’œuvre de l’art occidental, connu par sa beauté et son 
caractère effrayant, est abordé dans le musée Unterlinden, à 
travers différentes méthodes et différents questionnements 
qui sont entrecroisés afin de parvenir à une compréhension 
plus globale de la créativité de Grünewald et des 
phénomènes qui ont affecté la « vie posthume » du retable 
— à savoir, la disparition de certaines couleurs, les 
dégradations induites par le vieillissement de l’œuvre, et 
l’évolution historique de l’appréhension du retable comme 
un objet culturel. Cela permet de s’engager dans une étude 
comparative de la façon dont différent-e-s observateur-
trice-s peuvent voir le même tableau avant et après 
restauration et de l’influence de la couleur sur l’expérience 
du polyptyque. Enfin, cette enquête présente une 
méthodologie de recherche pouvant être généralisée à 
l’étude d’autres œuvres d’art, même pour des corpus entiers. 

Pablo Fontoura est docteur de l’EHESS en Esthétique. Ses recherches 
portent sur la vision et l’expérience esthétique des peintures par le 
moyen des techniques oculométriques et ethnographiques dans des 
musées. Il a conclu son doctorat dans le cadre de l’Initiative de 
Recherches interdisciplinaires - Création, Cognition et Société (IRIS-
CCS) de Paris Sciences et Lettres (PSL Research University), à l’EHESS et 
au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France 
(C2RMF), au Palais du Louvre. Il développe ses études sur l’art en 
proposant une approche interdisciplinaire qui lie différents domaines des 
sciences dures et sociales : la philosophie, l’histoire de l’art, la 
computation, la statistique, l’eye-tracking et les sciences cognitives. Il 
est actuellement post-doctorant au Centre de Recherche sur les Arts et 
le Langage (CRAL).



vendredi 29 avril, 10h – 12h
Communication unique

1 Julia Kristeva, Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection, Seuil, 1981.
2 Pour l’ouvrage co-écrit avec Pauline Nadrigny, The Most Beautiful Ugly Sound in the World. A l’écoute de la noise (éditions Musica Falsa, 2018), nous nous sommes 
appuyées sur centaine de réponses à une questionnaire de la part d’auditeurs et auditrices de noise, et sur quatre entretiens longs avec des performers 
et performeuses noise. 

Catherine Guesde
Philosophe, critique musicale et musicienne. 

Beautés de l’abject

Les pratiques sonores et visuelles des scènes noise 
semblent travailler à rebours la question de la beauté. Les 
sons habituellement considérés comme indésirables 
– feedback, grésillements, saturation… – constituent le cœur 
de cet art sonore bruitiste souvent improvisé et imprévisible. 
La maîtrise technique laisse la place à un amateurisme 
revendiqué, et à une culture de l’accident ; de ce fait, les 
œuvres se situent davantage du côté du chaos sonore que 
des formes musicales codifiées. Les éléments para-
musicaux – noms de groupes, visuels, titres – vont chercher 
du côté du bas corporel, du sale, de l’abject tel que le définit 
Julia Kristeva1 (Écoute la merde, Vomir, Smegma…). La place 
importante laissée à l’informe, au rebut sonore, laisserait 
penser que ces pratiques, héritières des avant-gardes, 
congédieraient la notion de beauté comme anachronique et 
inopérante, voire se situeraient du côté du laid.

Pourtant, dans les discours tant des artistes que des 
auditeurs et auditrices, l’idée de beauté persiste dans le 
vocabulaire décrivant l’expérience de ces œuvres – comme 
le montre la série d’entretiens menés dans le cadre de la 
publication d’un ouvrage sur le sujet2. Lors de cette séance, 
nous souhaitons déployer, à partir d’un nouvel entretien long 
avec un artiste et performer noise, Romain Perrot, cette idée 
d’une beauté paradoxale qui se nicherait dans ce qui rebute. 
Romain Perrot est actif sur la scène des musiques 
expérimentales depuis 20 ans ; ses pratiques travaillent 
autour des sonorités sauvages, du parasitage, du geste brut, 
de l’esquisse et du brouillon. Il est l’auteur d’un manifeste du 
harsh noise wall – un genre musical qu’il pratique sous le 
nom de scène Vomir, et qui consiste en des murs de sons 
bruitistes, statiques, monolithiques, sans événements 
sonore ni variation, pour un effet de « claustration dans le 
son ». En tant que Roro Perrot, il pratique également un 
ersatz de folk, improvisé, inarticulé, qui renvoie aussi bien à 
DADA qu’à l’art brut. Il dessine, peint, édite et publie 
également des graphzines sous le nom Absurdum.

À travers ce dialogue, nous mènerons une enquête sur les 
usages ordinaires du concept de beauté lorsqu’il se voit 
appliqué à des productions artistiques travaillant du côté de 
l’informe, du déchet sonore, de la destruction, de 
l’approximation, et d’examiner le plaisir esthétique qui y est 
associé.

Ancienne élève de l’École normale supérieure de Lyon, docteure 
en philosophie, Catherine Guesde est aussi critique musicale 
et musicienne. Ses recherches portent sur des formes de musiques 
populaires marginales, telles que la noise et le metal extrême ; 
elle a notamment co-écrit The Most Beautiful Ugly Sound in the World: 
à l’écoute de la noise (éditions Musical Falsa) avec Pauline Nadrigny, 
et dirigé L’esthétique (éditions Lambert-Lucas). Ses recherches 
sur l’écoute du metal extrême ont reçu le prix IASPM-BFE du jeune 
chercheur. Elle a enseigné l’histoire de la musique à Paris College of Art, 
l’esthétique au département de philosophie de l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, et mène diverses activités éditoriales en sciences 
humaines (membre du comité de rédaction de La Vie des 
idées et de Volume ! La revue des musiques populaires).



vendredi 27 mai, 10h – 12h
Communication #1

Célia Boutillier
Doctorante au Laboratoire SACRe (Beaux-Arts de Paris). Photographe

La beauté de l’articulation

Pour moi, l’élaboration d’un regard engage une manière 
singulière de se rapporter aux choses et aux autres. En ce 
sens, photographier les choses signifie les donner à voir, 
mais aussi transformer le rapport que nous entretenons 
avec elles. Dans ma recherche je propose donc l’hypothèse 
selon laquelle une forme de « photographie imaginale » 
constitue d’une part un programme de réalisation plastique, 
et d’autre part une manière singulière de se rapporter au 
monde. C’est dans cette posture de fidélité à des 
expériences, et de soin à ce que je souhaite faire importer, 
que se situe ce que j’appelle la Beauté.

« Ce qui s›oppose à la fiction, ce n’est pas le réel nous dit 
Deleuze, ce n’est pas la vérité qui est toujours celle des 
maîtres ou des colonisateurs, c’est la fonction fabulatrice 
des pauvres, en tant qu’elle donne au faux la puissance qui 
en fait une mémoire, une légende, un monstre1 ». Lors d’un 
travail en commun, une amie, Alice Mortiaux, se demandait : 
quels sont les gestes, les modalités à composer, les filtres à 
élaborer pour rendre, du réel, l’aspect que nous voulons en 
faire importer ? La question n’est pas simple, d’autant plus 
lorsque les réalités qu’il s’agit de relater se déclinent au 
pluriel, s’enveloppent et se déplient en une prolifération de 
versions qui se contredisent ou se recouvrent. En ce sens 
mes obsessions sont bien moins celles de la déconstruction 
d’une « vision du réel » que celles de l’invention d’autres 
modes d’attachement et d’autres perspectives qui en 
rendent compte.

Dans mes créations la beauté est un point d’équilibre dans 
l’hybridité, elle est une dérobade, une forme d’énigme faite 
de relations symbiotiques, d’alliances inattendues entre 
pragmatisme (Alfred North Whitehead) et spéculation 
(Donna J. Haraway). Cette esthétique me permet de 
provoquer une tension, une « suspension d’évidence » qui, 
par l’intermédiaire de l’image, invite le spectateur à partager 
l’expérience d’un regard différent. Partant de ce point, le 
propre du perçu est d’admettre l’ambiguïté. Il est question 
de « milieu » en ce qu’il nous prend dans son maillage. Il 
s’agit de résister à toute mise en hiérarchie des savoirs et 
d’explorer la pluralité des déploiements qu’ils permettent, 
substituant à la visée de l’unité, la problématique de 
l’articulation.

Célia Boutilier est diplômée des Beaux-arts de Paris en 2019 (Atelier 
Photographique Patrick Tosani). Depuis 2014 elle collabore avec des 
laboratoires de recherche (microfluidique et symbioses mycorhiziennes) 
où elle s’intéresse à la manière dont les techniques de mises en images 
(photographies, vidéos et modélisations) participent à l’élaboration du 
savoir. Son travail est exposé lors de salons, d’événements 
internationaux, parmi eux le National Gallery de Copenhague, la Cité 
Internationale des Arts de Paris, la Maison des Métallos. Depuis 2020 il 
intègre également des collections privées (COGEDIM et Gide Loyrette 
Nouel). En octobre 2021 elle débute un doctorat en « Sciences , Arts, 
Création, Recherche » (SACRe) au sein des Beaux-Arts de Paris dont la 
problématique est : « La photographie imaginale, pour une esthétique de 
la symbiose ».

Communication #2

Élodie Royer
Doctorante au Laboratoire SACRe (ENS – PSL)
Commissaire d’exposition et critique d’art indépendante.

Lieko Shiga. Comment une quête à la fois 
photographique et esthétique peut 
permettre de se réapproprier un territoire 
« défait » et peut-être le « ré-enchanter » ?

À partir du travail photographique de l’artiste japonaise 
Lieko Shiga (née en 1980 à Aichi, Japon), enchevêtré à son 
territoire et lieu de vie — Kitakama dans le Tōhoku marqué 
par la triple catastrophe du 11 mars 2011, il s’agira de 
questionner la manière dont une catastrophe « entre » dans 
une pratique et un processus artistique. Comment une quête 
à la fois photographique et esthétique peut permettre de se 
réapproprier un territoire « défait » et, peut-être, le 
« réenchanter » ?

En recherchant et accueillant des « histoires plus 
qu’humaines » (David Abram), locales et aventureuses, la 
pratique de Lieko Shiga cultive le soin. Porteuse de 
« nouvelles parentés et de lignées de connexions inventives » 
(Donna Haraway), elle s’attache à révéler différentes 
échelles de la vie terrestre et explore les modalités d’un 
dialogue entre des mondes qu’on a longtemps pensé 
séparés, avant que l’urgence des catastrophes et des crises 
environnementales ne nous en rappellent les 
interdépendances.

Commissaire d’exposition et critique d’art indépendante basée à Paris, 
Élodie Royer intervient dans le champ de l’art contemporain depuis près 
de vingt ans. Suite à sa résidence à la Villa Kujoyama à Kyoto en 2011 où 
elle mène des recherches sur des pratiques artistiques collectives et 
performatives apparues au Japon après-guerre, elle s’est spécialisée sur 
les transformations de la scène artistique japonaise post-Fukushima. 
En 2021, elle rejoint le programme doctorale SACRe à l’ENS pour son 
projet de recherche intitulé Perspectives écoféministes dans l’art 
contemporain japonais à l’aune de la triple catastrophe du 11 mars qui 
vise à relire et relier des pratiques d’artistes femmes et à interroger leurs 
productions artistiques au regard de l’histoire, des études de genre et de 
l’écologie. Elle prépare actuellement une exposition et une publication 
pour l’été 2022 à la Maison de la Culture du Japon à Paris, intitulée « Les 
Lieux » qui s’intéresse à la manière dont les territoires d’origine ou de vie 
surgissent ou agissent dans les processus artistiques. Elle est aussi 
conseillère pour la collection de la Fondation Kadist sur la scène 
artistique japonaise, ainsi que membre du comité de Textwork, plate-
forme éditoriale en ligne initiée par le Ministère de la Culture et la 
Fondation d’entreprise Ricard. 
De 2016 à 2020, elle a conçu une collaboration curatoriale entre KADIST 
et le MOT Musée d’art contemporain de Tokyo, réfléchie sur plusieurs 
années à travers une série d’expositions entre Paris et Tokyo (Things 
Entangling, MOT, 2020; Les nucléaires et les choses, KADIST, 2019; 
Almost nothing, yet not nothing, Université des Arts de Tokyo, 2017). 
Inscrit dans le contexte post-Fukushima, ce programme réunissait des 
artistes internationaux s’intéressant à des nouvelles modalités de 
production et de résistance face aux différentes crises de notre époque. 
Auparavant, elle a collaboré avec de nombreuses structures d’art 
contemporain publique et privée en France (Palais de Tokyo, Le Plateau/
FRAC Ile-de-France, etc.) et à l’international (Musée d’art contemporain 
de Tokyo, Mercer Union à Toronto, Tate Modern à Londres, etc.). Elle écrit 
régulièrement des textes sur les artistes avec lesquels elle collabore, 
publiés dans des catalogues et revues spécialisé.e.s.



vendredi 17 juin, 10h – 12h
Communication #1

Guilhem Marion
Doctorant en sciences cognitives au Laboratoire des Systèmes 
Perceptifs (ENS – PSL), équipe Audition.

Comment la culture affecte notre 
perception du beau ? 

La théorie du traitement prédictif laisse voir la perception 
comme un mécanisme actif durant lequel nous prédisons les 
entrées sensorielles avant même qu’elles ne se réalisent. La 
musique pose un cadre très propice à cette étude. De 
récentes études ont, en effet, montré que les statistiques 
naturellement présentes dans la musique pouvaient décrire 
de façon fiable les réponses cérébrales liées aux attentes 
musicales. Ces études démontrent par la même occasion la 
prédiction de la musique par le cerveau et la représentation 
cérébrale du caractère improbable (erreur de prédiction) 
pour chaque note dans le cortex auditif. Ces mécanismes 
semblent être éminemment subjectifs et variables entre 
individus de différentes cultures. En effet, comme prédit par 
la théorie du traitement prédictif, ils reposent sur 
l’acquisition de statistiques de l’environnement, ici la 
musique qui peut varier drastiquement d’une culture à 
l’autre.

Par ailleurs, il a aussi été démontré que le plaisir musical 
ainsi que d’autres émotions reposaient sur ces mécanismes 
de prédiction. Différentes configurations de prédiction 
engendreraient différentes émotions. À l’inverse du plaisir 
musical, la question de la beauté en musique n’a que très 
peu été étudiée au travers de ce prisme, toutefois de 
nombreuses études sur la beauté des visages traitent de 
cette question. De la même façon que les attentes musicales 
sont sensibles au contexte culturel, la perception de la 
beauté des visages diffère aussi entre cultures. Elle semble 
aussi reposer sur un écart à une norme des visages encodée 
comme le visage moyen des visages qu’un individu a 
rencontré au cours de sa vie. Un parallèle fort né alors entre 
la perception des visages et la perception de la musique 
dans le fait qu’un grand nombre d’émotions, dont la beauté, 
naîtraient de l’écart à une norme culturelle, acquise par le 
cerveau depuis les statistiques de l’environnement.

Lors de cette présentation, je ferais un tour de la littérature 
scientifique de la perception de la beauté des visages ainsi 
que des normes culturelles en perception des visages et de 
la musique afin de mieux comprendre comment la culture et 
les mécanismes cognitifs de la prédiction affectent notre 
perception de la beauté.

Guilhem Marion s’intéresse à la façon dont la musique est encodée par 
le cerveau et comment ces processus sont liés à des facteurs 
émotionnels et culturels. Son travail se concentre sur les fondements 
neuronaux des attentes mélodiques (le caractère plus ou moins probable 
de chaque note dans une mélodie), comment ils peuvent être façonnés 
par la culture et l’éducation, et comment ces mécanismes évoluent 
au cours de l’exposition passive à la musique. Il collabore étroitement 
avec le Poeppel’s Lab du département de Psychologie de l’Université 
de New-York. Il réalise son parcours doctoral dans le cadre 
de la Chaire Beauté·s.

Communication #2

Éva Carpigo
Anthropologue, chercheure associée au Laboratoire Dyname 
de l’Université de Strasbourg.

Le sens des pratiques esthétiques pour 
les peuples, un regard anthropologique.

L’étude de la beauté en anthropologie se développe dans 
deux directions principales :

L’esthétique des artefacts, dans le domaine de 
l’anthropologie de l’art qui se rapproche à l’étude de 
l’esthétique en philosophie, appliquée aux cultures non-
occidentales.

L’entretien esthétique ou les modifications de l’apparence du 
corps humain. Dans ce cadre nous pouvons analyser les 
chaînes opératoires, c’est-à-dire les processus de 
modification du corps (peau, cheveux, ongles) ; les 
techniques et les matériaux sollicités mais aussi les 
dynamiques de partage et de transmission. Cela requiert de 
porter une attention particulière aux contextes dans lesquels 
ces pratiques sont performées : rituels intimes ou groupaux, 
intimité familiale, performance artistique, compétitions de 
type concours de beauté, etc. Nous cherchons donc à 
dévoiler et traduire le sens que ces pratiques 
d’embellissement ont pour les acteurs eux-mêmes, c’est à 
dire les individus, les groupes et les peuples. Certaines 
pratiques analysées sont la chirurgie esthétique, les 
bodmods (piercings, tatouages, scarifications), la coiffure, le 
maquillage, les peintures corporelles, la mode, etc. Nous 
analysons les différentes représentations autour du « beau », 
de « l’élégant », du « chic » ou bien au contraire du « laid », du 
« vulgaire », du « bas de gamme ».  Ces catégories n’ont pas 
une valeur universelle, mais relative au groupe et au 
moment historique considéré. Il est important de souligner 
que ces critères sont constamment renégociés et évoluent 
avec le temps, les générations et grâce aux influences 
externes.

Malgré ce caractère mouvant des critères esthétiques, il faut 
reconnaitre que depuis la préhistoire toutes les cultures 
humaines connues consacrent à l’embellissement du corps 
une grande importance, que ce soit au quotidien ou dans les 
occasions festives et rituelles. Par-delà les particularismes, 
peut-on réfléchir au travail de l’apparence comme un 
universel anthropologique ? Quels avantages confèrerait à 
l’humanité l’acte de l’embellissement corporel ? 

Eva Carpigo, anthropologue sociale et culturelle, est chercheuse 
associée au laboratoire Dynamiques Européennes de l’université 
de Strasbourg. Elle s’intéresse aux pratiques esthétiques (chirurgie 
esthétique et socio-esthétique en contexte humanitaire) depuis 
plus de dix ans, explorant le sujet par le biais d’enquêtes 
ethnographiques et du moyen audiovisuel
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