
Laura Mulvey, 40 ans plus tard: 
Repenser le plaisir visuel dans la théorie 

contemporaine du cinéma

Louis-Paul Willis — UQAT

Août 2015



Objectif

• Relire la pensée mulveyenne 

• L’articuler autour d’une pensée lacanienne contemporaine 

‣ Concepts-clés: désir, fantasme, regard, objet a 



Le plaisir visuel problématisé

« It is said that analysing pleasure, or beauty, destroys it. That is the intention of 
this article. »  

— Laura Mulvey, « Visual Pleasure and Narrative Cinema »



Le plaisir visuel problématisé

• Scopophilie (plaisir scopique):  

‣ « plaisir de regarder-et-de-montrer » 

‣ 2 pôles: scopophilie active/scopophilie passive



Le plaisir visuel problématisé

• Codification de l’érotisme au cinéma:  

‣ masculinité = action 

‣ féminité = passivité, « to-be-looked-at-ness »



Le plaisir visuel problématisé
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Le plaisir visuel problématisé

• Regard: 
‣ L’antithèse de la vision  

Le fait d’être d’ores et déjà regardé 

«  Je ne vois que d’un point, mais dans mon existence je suis regardé de 
partout » 

«  Ce regard que je rencontre est, non pas un regard vu, mais un regard par 
moi-même imaginé au champ de l’Autre 

— Jacques Lacan, Séminaire XI



Le plaisir visuel problématisé

« To look is merely to see, whereas the gaze is to be posed by oneself in a field 
of vision » 

« The pleasure of the scopic drive is first and foremost passive — the wish to 
be seen (in one’s sex, finally). » 

« Desire here is not the wish to see some particular thing, or even just to see, 
but to see what is being shown, what I cannot yet see but know is there to 
see. » 

— Elizabeth Cowie, Representing the Woman



Le plaisir visuel problématisé

« The gaze is not the look of the subject at the object, but the point at which 
the object looks back » 

— Todd McGowan, The Real Gaze



Robert Doisneau, Un regard oblique



Catherine Breillat, Une vraie jeune fille



La vie d’Adèle et la féminité fantasmée













La vie d’Adèle et la féminité fantasmée

• Représentation de la sexualité: 

‣ Explicite 

‣ Insiste sur une forme de non-rapport entre sujets 

‣ Réflexion sur la représentation du désir (féminin)





La vie d’Adèle et la féminité fantasmée

• Opposition: jouissance masculine/jouissance féminine 

Lacan: 
Jouissance masculine = phallique (« ne se rapporte pas à l’Autre ») 
 
Jouissance féminine = « supplémentaire », « autre », « au-delà du 
phallus » (Lacan, Séminaire XX) 

‣ Au-delà d’une fonction symbolique de représentation





Shame et le spectateur mulveyen

• Lacan: « Il n’y a pas de rapport sexuel » (Séminaire XVII) 

Différence sexuelle: échappe à la représentation symbolique 

« Even at the moment of the most intense bodily contact with each other, 
lovers are not alone, they need a minimum of phantasmatic narrative as a 
symbolic support »  

— Slavoj Žižek, The Plague of Fantasies 

Support fantasmatique = accru dans le paysage médiatique contemporain









Shame et le spectateur mulveyen

• Brandon: 

‣ Porteur du « regard » masculin de Laura Mulvey 

‣ Aucune « maîtrise » possible sur l’objet de désir





Shame et le spectateur mulveyen

• Objet a: 

‣ Ce qu’il y a dans l’objet plus que l’objet 

‣ Objet investi d’une caractéristique propose au désir du sujet





Repenser le plaisir visuel

• Plaisir visuel: suppose la possibilité de tout montrer  
(EXCÈS) 

• Jouissance scopique: révèle l’irreprésentabilité de l’objet  
(ABSENCE)



Repenser le plaisir visuel

« Absence, not excess, is the foundation of language, culture, and subjectivity, 
and excess emerges as the response to this absence, as an attempt to 
mitigate its trauma »  

— Todd McGowan, « There Is Nothing Lost in Translation »
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