
figure 3. Richard Serra, Shift, Krauss, 
p. 265.
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pour le philosophe d’une expérience 
perceptive concrète, ancrée dans un 
corps actif, et consciente des perspec
tives et points de vue spécifiques et 
particuliers à chaque percepteur. Au 
lieu de proposer sa propre perception 
des œuvres composant l’exposition of
ferte, elle entreprend de commenter 
Shift, une œuvre localisée à King City 
en Ontario, que peu de spectateurs 
français seront jamais appelés à expé
rimenter concrètement. Mais plus en
core, au lieu de répondre à l’appel de 
la perception sensible dont Merleau- 
Ponty avait fait son leitmotiv, elle ne 
présente cette œuvre qu’à travers les 
discours verbaux utilisés par l’artiste 
pour expliquer ses intentions. Dans 
cet article comme dans plusieurs qui le 
précèdent, peut-être une grande di
versité de méthodes sont «promul
guées» dans une belle inconscience 
des contradictions internes, mais au
cune méthode n’est véritablement éla
borée qui puisse servir de fondement à 
la constitution de la pensée critique.
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