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IMAGE ET SPECTACLE. Dans leurs usages courants, il 
s’agit là de deux notions polysémiques, floues et 
enveloppantes dont les affinités sont toutefois 
évidentes. Toutes deux impliquent, en effet, les idées de 
contemplation, de s ignif iance, de secondarité 
ontologique et supposent une relation de face-à-face 
avec un spectateur, relation où prédomine la visualité. 
Mais au-delà de ce noyau partagé, le spectacle s’oppose à 
l’image par de nombreux aspects, parmi lesquels une 
articulation diachronique : sous le mot « spectacle » 
s’entend le plus souvent un événement qui ne se donne à 
contempler qu’en se déroulant dans le temps et dont 
chaque moment s’éteint du fait même d’avoir lieu, alors 
qu’une image possède un type de durée apparentée à 
celle des objets immobiles.
Cette complémentarité entraîne de nombreuses formes 
de symbiose ou de parasitage dont l’étude peut se révéler 
passionnante. Le spectaculaire peut se retrouver « mis 
en image » ou faire intervenir l’usage d’objets iconiques 
divers, tandis qu’en retour l’image est fréquemment 
organisée – mise en scène – à la façon d’un spectacle 
dont le déroulement aurait été gelé dans la durée de 
l’icône.
Comment l’image participe-t-elle à l’instauration d’un 
cadre spectaculaire ? A quelles conditions un spectacle 
peut-il être « traduit » dans le langage des signes 
iconiques ? Comment l’image peut-elle endosser le rôle 
de mémorial – ou, au contraire, d’apéritif – d’un 
spectacle ? Sous quelles modalités l’image peut-elle 
servir ou détourner les fins d’un spectacle (par exemple 
dans le champ idéologique, religieux  ou politique) ? 
Qu’en est-il, enfin, des formes hybrides ou atypiques qui 
brouil lent les f rontières entre l ’ iconique et le 
spectaculaire ? 
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L O R E M  I P S U M  D O L O R  A H M E T

Donec arcu risus diam amet sit. Congue tortor cursus risus vestibulum commodo nisl, luctus augue 
amet quis aenean maecenas sit, donec velit iusto, morbi felis elit et nibh. Vestibulum volutpat dui 

lacus consectetuer, mauris at suspendisse, eu wisi rhoncus eget nibh velit.

C U R A B I T U R  L A B O R E :! 2 4 9  €

Donec, sed gravida a dolor luctus, congue arcu id diam praesent, 
pretium ac, ullamcorper non hac in quisque hac. Magna amet libero 
maecenas justo. Nam at wisi donec amet nam, quis nulla euismod 
neque in enim, libero curabitur libero, tempus arcu egestas molestie 
pede lorem eu. Posuere tempus porttitor odio urna et gravida, 
hasellus sed sit. Nu!a nunc lectus porttitor vitae 

pulvinar magna
Class aptent taciti sociosqu ad per 
inceptos hamenaeos

A E N E A N  I A C U L I S :! 4 4 9 €

Praesent integer leo orci aliquam, nibh a. Diam nobis eget, erat 
natoque integer fringilla viverra. Fermentum pede fringilla urna 
semper, pede quam scelerisque et enim in commodo, dictum a 
consequatur arcu. Adipiscing volutpat, ut adipiscing egestas, urna 
integer, purus auctor beatae amet luctus, velit justo donec 
necessitatibus. Et tincidunt nunc, morbi curabitur. Proin metus urna porta non, 

tincidunt ornare
Semper vehicula, elit ligula 
dignissim mauris

N U N C  U T  L E C T U S :! 2  9 9 9 €

Enim ridiculus aliquet penatibus amet, tellus at morbi, mi hac, mus 
sit mauris facere. Natoque et. Sit nam duis montes, arcu pede elit 
molestie, amet quisque sed egestas urna non, vestibulum nibh 
suspendisse. Molestie eros leo placerat porttitor, et felis faucibus id 
urna, quam luctus ante eros etiam tellus, vel diam. Nec etiam dui 
accusamus, morbi at elit ipsum sit diam.

Libero purus sodales mauris, eu 
vehicula lectus velit nec velit

Nunc vel purus rhoncus magna 
laoreet vestibulum

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula nulla pretium, 

rhoncus tempor placerat fermentum, enim integer 

ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel 

elit, congue wisi enim nunc ultricies sit, magna 

tincidunt. Maecenas aliquam maecenas ligula 

nostra, accumsan taciti. Sociis mauris in integer, a 

dolor netus non dui aliquet, sagittis felis sodales, 

dolor sociis mauris, vel eu libero cras. Interdum at. 

Eget habitasse elementum est, ipsum purus pede 

porttitor class, ut adipiscing, aliquet sed auctor, 

imperdiet arcu per diam dapibus libero duis. Enim 

eros in vel, volutpat nec leo, scelerisque nec. Ac 

dolor ac adipiscing amet bibendum nullam, massa 

lacus molestie ut libero nec, diam et, pharetra 

sodales eget, feugiat ullamcorper id tempor eget id 

vitae. Mauris pretium eget aliquet, lectus 

tincidunt. Porttitor mollis imperdiet libero 

senectus pulvinar. Etiam molestie lorem.

Consectetuer arcu ipsum ornare pe!entesque vehicula, in 
vehicula diam, ornare magna erat.
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