
La Chapelle Sixtine : désordre de la représentation et affolement de la méthode 
interprétative. 

Dans cette communication, nous nous proposons d’aborder la question suivante : Comment le 
désordre apparent de la représentation a-t-il affolé la méthode jusqu’à révéler son désordre ? 
Dans Le Rationalisme appliqué, Gaston Bachelard affirme qu’« un problème scientifique se 
pose à partir […] d’un protocole préliminaire de lois. » Cette affirmation se présente comme 
éminemment problématique pour les Sciences Humaines. En effet, quand Daniel Arasse 
interroge le rapport de l’Histoire de l’art à l’observation – laquelle caractérise le regard 
scientifique –, c’est le statut de cette discipline en tant que science qui se trouve directement 
interrogé. Face à une œuvre aussi vaste et complexe que la voûte de la chapelle Sixtine, de 
nombreux chercheurs se sont appliqués à définir des modèles interprétatifs englobants. 
Depuis, l’esthétique symptomale de G. Didi-Huberman et l’esthétique des intensités de 
Bertrand Prévost pour ne citer que ces deux exemples, travaillent à rendre à l’œuvre d’art son 
autonomie en s’écartant de ce que Edgar Morin appelle la « pensée disjonctive [qui] isole ce 
qu’elle sépare, et occulte tout ce qui relie, interagit, interfère. » Nous aborderons directement 
le cas du plafond de la voûte de la chapelle à partir de la théorie dite « des systèmes » afin 
d’en énoncer les enjeux épistémologiques mais aussi d’en faire la critique (L. Sfez, P. Musso, 
J-L. Lemoigne, D.Parrochia, E.Morin, etc.).  
 
Comment, à partir de l’ordre de la méthode, appréhender sereinement le désordre de la 
représentation ?  
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