
LE SCIARSISME 
Fondements scientifiques de l’espace artistique intérieur 

 
Le peintre sera bientôt fier de pouvoir expliquer ses œuvres. 

V. Kandinsky Du Spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier 

 

Introduction 
Intéressons-nous à l’histoire de l’art à travers le prisme des relations entre art réaliste et mental. Au 
départ, les peintres travaillaient uniquement à partir de la forme extérieure, visible de l’objet. On 
peut dire que l’art s’est d’abord développé sur la forme réaliste de la peinture. 
Mais avec l’apparition de la première abstraction, la forme extérieure de l’objet s’est vue transposée 
dans notre esprit. C’est là qu’est apparue la deuxième phase de développement de l’art : l’étape du 
travail sur la forme artistique intérieure, l’étape de création dans l’espace mental. 
Cette forme d’art intérieure est longtemps restée une abstraction dont on avait mal pris la mesure. 
Pendant plus d’une centaine d’années, les peintres n’ont pas été en mesure de donner un nom à leurs 
œuvres abstraites. 
C’est le conceptualisme qui a présenté un système défini de notions mentales à appliquer aux 
solutions artistiques. Mais cette théorie était fondée exclusivement sur l’application d’idées ainsi 
que sur l’utilisation des lois d’autres domaines de la connaissance et n’a donc pas entraîné de 
changements significatifs au niveau du développement de l’espace artistique intérieur. 
Les théories contemporaines des compositions, construits, modèles, invariants sont en général des 
théories de la perception ; elles se trouvent à la limite du nouveau, se contentent de faire allusion à 
la présence de processus artistiques intérieurs mais ne permettent pas de les analyser. Il n’y a eu 
jusqu’ici presqu’aucune approche scientifique de l’étude de l’espace artistique mental intérieur. 
Les théories de l’art psychologique, le PSY-abstractionnisme et le psy-art (Psy-abstractionnisme. 
2012 ; Psy Art. 2013, 2015) ont été la première étape de la création d’un espace artistique intérieur. 
Elles reposaient plus sur une approche libre et subjective de l’étude, souvent déterminée par les 
flashs de la vision intuitive. Dans son article sur le Psy Art, le professeur allemand Dieter Ronte a 
décrit ce phénomène comme l’Instant Art, l’art de l’instant (Psy Art. Nouvel espace pour l’art. 
2014). Grâce à ces recherches, les œuvres abstraites ont été mieux comprises et ont acquis des noms 
précis. Un nouveau concept d’art abstrait et un autre système de classification de l’abstraction ont 
vu le jour. L’interaction des formes d’art réaliste et abstrait a été restructurée dans nos esprits. Deux 
nouvelles langues artistiques sont apparues : la psy-abstraction et la psy-réalité. 
L’utilisation d’appellations psychologiques pour désigner ces théories s’est expliquée par le fait que 
la psychologie et l’art traitent souvent de phénomènes similaires de la conscience, l’art tendant 
simplement plus vers les processus créatifs. De nombreux psychologues, L. Vygotski, S. 
Rubinstein, Z. Freud, C. Jung ont insisté sur ce lien. 
Grâce à cette compréhension de la forme d’art intérieur, on a vu apparaître de plus en plus de règles 
générales comprenant un système de fonctionnement défini, un automatisme et une sémantique. Il 
est devenu possible d’évoquer le passage à la deuxième étape, scientifique et artistique, de l’étude 
de notre monde intérieur et enfin, la création d’une science de l’espace artistique intérieur. 



Ce type d’espaces scientifiques mentaux existent déjà depuis longtemps dans de nombreux 
domaines. La mécanique quantique, les mathématiques supérieures, la théorie de la relativité sont 
quasiment un espace scientifique mental distinct et à part entière. 
Cette nouvelle science a été baptisée « sciarsisme » du latin scientia et ars. 
Le sciarsisme donne naissance à un courant de peinture scientifique et artistique du même nom, 
doté de ses propres caractéristiques. Le style artistique initial du sciarsisme est proche du psy-art, 
mais on voit se dessiner à l’avenir de gros changements aussi bien au niveau de la construction 
mentale des travaux que dans leur expression artistique. 
Malgré la transition vers un système scientifique appliqué à la forme d’art mental, il reste à l’art un 
vaste champ d’application d’axes psychologiques, notamment pour étudier de nouveaux domaines 
de l’inconscient ou pour travailler sur des processus créatifs basés sur le psychisme. 
La théorie du sciarsisme sera présentée en deux parties. Dans la première partie, dans le cadre de 
l’aspect classique de l’art, nous vous proposerons une autre vision de nombreuses définitions 
classiques et nous vous présenterons plusieurs nouveaux concepts scientifiques. Cela s’explique par 
le fait que la théorie du sciarsisme recoupe largement la théorie classique de l’art même si elle 
propose une nouvelle définition de nombreux termes. 
La deuxième partie consistera à synthétiser les concepts présentés dans la première partie et à 
donner des définitions qui ne rentrent pas dans le modèle standard de perception de l’espace 
artistique, et qui sont donc tout à fait nouvelles. 
 

1ère partie. La transformation des concepts classiques 
Composition 
La théorie classique de la composition et de la réflexion sur la composition se rapporte largement à 
l’art réaliste, au travail sur la forme artistique extérieure de l’objet ; elle ne fait qu’indiquer la 
présence d’un aspect psychologique inconscient dans l’activité artistique. 
Dans l’espace mental, on peut passer directement de l’indication de l’aspect psychologique dans 
l’activité artistique aux processus créatifs eux-mêmes. L’artiste peut se trouver directement dans des 
processus de création mentale, les diriger et les étudier. Au lieu du concept de « composition » dans 
l’espace artistique intérieur, il est plus approprié d’utiliser le terme de « création ». 
La création mentale comprend les compositions artistiques proches de la peinture réaliste et les 
structures de compositions de nature mentale, et surtout, offre de grandes possibilités de 
transformation artistique et de développement pour tout l’espace artistique et mental. 
 
Début de la composition : métrique, rythme, symétrie 
Les principes de base d’une composition artistique réaliste sont la métrique, le rythme, la symétrie, 
et le fondement de la peinture réaliste, à savoir la forme. 
Dans l’espace mental, ces notions acquièrent une autre signification liée à la composition des 
structures mentales, à leur but et aux processus qui s’y produisent. 
 
Forme 
Les formes sont aussi les éléments de base de l’art mental. Les carrés sont les symboles de la 
pensée ; les triangles de l’intuition et les cercles correspondent aux sentiments et aux émotions. Ces 
formes sont celles de départ. 



La complication des processus mentaux peut être représentée par diverses combinaisons de ces 
formes. Par exemple, les diamants sont déjà des symboles plus complexes représentant les états 
intuitifs et logiques tandis que les cercles noirs dans les carrés indiquent des états de contrôle des 
sentiments sombres à l’aide des pensées. Le flux de l’intuition peut se traduire sous la forme de 
lignes dirigées par des triangles. 
Il faut noter que l’introduction de formes de base est nécessaire pour établir la sémiotique de départ, 
pour lancer le processus de mouvement dans l’espace artistique intérieur, de la même façon que les 
chiffres étaient nécessaires à l’apparition des mathématiques. 
Notons que c’est la première fois que « l’égalité » des formes de Kandinsky en peinture abstraite est 
rompue. 
 
Métrique 
L’espace mental contient de nouvelles bases de métrique. La loi fondamentale de la métrique 
mentale est qu’elle dépend de la nature du processus mental. Examinons différents aspects de la 
représentation artistique de la métrique mentale sur l’exemple des phénomènes de base tels que les 
sentiments, pensées, intuitions mais aussi sur celui des phénomènes plus complexes de l’espace 
intérieur. 
La métrique du sentiment peut être régulière, à impulsion, explosive et elle est déterminée par la 
nature du sentiment en question. 
De la même façon, le système intuitif est également basé sur les harmonies intuitives ressenties : 
clignements, flux, flashs, disposition intérieure des repères intuitifs. 
La métrique de la pensée repose sur des formes finies, le plus souvent des carrés. Si la pensée est 
claire, le carré possède des contours réguliers, si la pensée ne décrit qu’approximativement ce qui se 
passe, le carré ou l’autre forme peut être irrégulier. 
Les formes rompues mesurent les destructions tandis que les formes brumeuses correspondent à la 
recherche. 
Pour les objets complexes de l’esprit, la métrique mentale acquiert de nouvelles qualités. Elle peut 
être finie pour les objets finis et non finie pour les objets en cours de formation. La métrique des 
phénomènes de l’esprit peut aussi être superficielle et profonde. La métrique de l’histoire des objets 
est intéressante ainsi que leurs liens et relations sans oublier les tendances clés de la formation et du 
développement de l’objet. 
 
Rythme 
Le rythme correspond aux échos des circonférences (du système) dans le(s)quel(s) entrent les 
images. Le rythme mental est le rythme des espaces intérieurs. Il inclut le rythme des phénomènes 
mentaux et leur expression artistique. 
Le rythme de l’espace artistique intérieur est défini aussi bien par des facteurs externes que par des 
composants mentaux, jusqu’à la signature mentale subjective de l’artiste (similaire aux 
arrangements originaux). 
Le rythme mental ainsi que sa manifestation sur le plan artistique peut être uniforme et non 
uniforme, croissant, décroissant, à impulsions, divers dans les différentes parties des structures 
mentales et même multidimensionnel (en regroupant différentes dimensions de l’esprit). 
Le rythme mental peut être représenté artistiquement par, disons, des manifestations artistiques 
générales dans toutes les régions du grand processus mental, par exemple, un état complexe. 



 
Rapport entre la métrique et le rythme 
Les sentiments, les intuitions, les pensées, les états complexes ont leur propre système de relations 
métrique-rythme. La métrique régit surtout des structures plus simples et calmes : les pensées 
claires, les sentiments stables, leur plastique artistique fait littéralement écho à des intervalles 
déterminés. 
Le rythme mental se manifeste plutôt dans des structures variées, dans les sentiments ou les états 
complexes. 
 
Symétrie 
Dans la plupart des approches existantes, la symétrie est une simplification de la structure, un 
rapport, une proportion. La loi générale de la symétrie mentale est la loi de la symétrie de la forme 
artistique, du rythme, de la métrique des constructions intérieures et des significations mentales. Ce 
sont ces éléments qui doivent se trouver dans les rapports. 
La symétrie mentale inclut trois facteurs : la symétrie de la forme artistique qui est considérée 
comme proche du concept de symétrie en peinture réaliste, la symétrie des constructions mentales 
qui est responsable de l’équilibre des actions des éléments du monde intérieur, ainsi que la symétrie 
de leur interaction. 
Par exemple, la formule artistique de la colère peut être équilibrée par une construction mentale 
opposée : par la clarté de la conscience, par une idée, une analyse ; leurs constructions mentales et 
artistiques doivent être équilibrées ainsi que leurs interactions. Dans le cas contraire, la structure est 
déséquilibrée. 
Pour les objets d’art complexes, il est possible de retenir une symétrie multidimensionnelle. Tous 
les objets de différents degrés d’ouverture, dans des directions différentes, avec différents liens 
ressentis et vus par la conscience comme des objets d’art à l’intérieur de soi doivent être en 
harmonie, en symétrie. 
 
Symétrie et asymétrie 
La symétrie ou l’asymétrie mentale est un rapport harmonieux ou décalé des structures artistiques et 
de la construction mentale. Par exemple, il peut s’agir d’un rapport proportionnel ou décalé de la 
force des sentiments, de la profondeur des pensées et de l’architecture artistique globale des états 
complexes. 
 
Synthèse  
La synthèse mentale est très diverse. Aux niveaux les plus simples, il peut s’agir du transfert 
artistique et mental de relations harmonieuses précises entre les éléments fondamentaux de l’esprit. 
Le tableau « Intuition et émotions » présente quelques aspects de ces interactions. Les flux 
d’intuition froide contournent rapidement des émotions plus tièdes et lentes. Ils n’interagissent 
presque pas avec ces émotions et n’en prennent que de petits clichés afin de les utiliser ensuite dans 
l’œuvre. La solution artistique présentée contient des éléments de la sémiotique mentale connue 
pour l’intuition et l’émotion, et l’expression artistique de leur interaction.  
Les systèmes de synthèse plus complexes sont utilisés pour les constructions et les processus 
mentaux volumineux basés sur plusieurs niveaux. Il est à noter que la synthèse mentale doit mettre 



en évidence et souligner aussi bien les algorithmes artistiques et mentaux de l’interaction des divers 
phénomènes de notre espace intérieur ainsi que leur lien. 
 
Vue et image 
Dans l’art réaliste, la vue est rapportée au réflexe rigide « toucher » vue. La vue artistique intérieure 
mentale est plutôt un réflexe conditionnel rigide acquis. Le développement de la vue artistique 
intérieure est associé au traitement des constructions mentales dans l’inconscient et à leur 
association à un réflexe automatique. 
 
Vision 
Contrairement à la vision de la peinture réaliste, la vision mentale possède des vecteurs 
psychologiques prononcés, une orientation psychologique. La vision mentale habituelle est une 
vision des problèmes actuels de la toile sur laquelle surgissent des blocs correspondant à des 
problèmes de santé mentale intérieure. 
La vision mentale analytique est la décomposition de l’œuvre d’art en composants esthétiques et 
mentaux : construction mentale, degré de définition de la forme d’art, abstraction ou concrétisation, 
degré de synthèse. 
La vision mentale esthétique renforce l’accent placé sur les sentiments, elle est une perception 
analytique et émotionnelle de l’harmonie, la domination du plaisir de voir. 
La vision mentale artistique crée des formes artistiques harmonieuses intérieures à l’aide de formes 
de départ et de couleurs, de structures artistiques plus complexes, ainsi que de règles de 
construction artistique mentale. 
La vision mentale de la composition peut être remplacée par le concept de vision créative. C’est un 
équilibre visuel et mental direct du processus créatif dans son ensemble. 
 
Couleur 
Dans la peinture réaliste, la couleur joue un rôle de premier plan. Dans sa définition classique, la 
couleur enveloppe le volume. Elle peut être chaude ou froide, refléter une forme forte ou faible, 
attractive ou répulsive. 
La couleur mentale est un système de relations de couleurs et un processus mental. La couleur dans 
l’espace intérieur est non seulement associée à la création d’une forme, mais elle correspond aussi à 
l’affectation des processus mentaux en nous. 
 
Hiérarchie de couleur, de ton, de volume 
Examinons à quel point l’esprit intérieur et la hiérarchie de couleur, de ton et de volume est 
importante. Les principaux phénomènes de base de l’espace intérieur qui sont l’intuition, les 
sentiments et les émotions, les pensées, ont des couleurs dominantes qui sont déterminées par 
l’importance de ces phénomènes pour l’esprit ainsi que par les aspects psychologiques de la 
perception des couleurs dans le monde extérieur. 
L’intuition a souvent des teintes bleu-vert, bleutées. Cela est dû au fait que les flux intuitifs passent 
très vite par la conscience et n’interagissent presque pas avec elle. 
Les sentiments sont souvent représentés par des tons jaune vif et rouge. Ils réchauffent le monde 
intérieur, interagissent avec lui de manière active. Dans la peinture réaliste, les sentiments joyeux 
lumineux sont souvent exprimés dans des couleurs de ce type. 



La couleur dominante de la pensée est le blanc tandis que le jaune clair est la couleur de l’esprit, de 
la clarté, de la découverte, la couleur des idées nouvelles. L’art réaliste y a souvent recours par 
exemple pour transmettre l’illumination : l’apparition de la lumière dans l’obscurité. 
Ces couleurs sont les plus typiques mais sous certaines évolutions des processus mentaux, toutes 
ces correspondances énoncées peuvent être modifiées. Par exemple, les couleurs indiquées pour 
l’intuition correspondent souvent à un processus de création équilibré, à une méditation tranquille, 
mais la couleur de la vision intuitive peut être très différente : incolore-blanc, argent. Les couleurs 
de certains sentiments peuvent également se différencier de celles de départ, par exemple la 
mélancolie peut prendre des tons réguliers verdâtres, brumeux. Il y a aussi des exceptions aux 
couleurs dominantes des pensées, par exemple, les pensées douloureuses sont en foncé, l’ignorance 
est représentée dans un gris terne. 
Le mélange des couleurs est caractéristique des phénomènes plus complexes du monde intérieur. 
Par exemple, si le sentiment ou l’émotion se trouve au stade de définition intuitive, il ou elle peut 
prendre des teintes bleu-rouge. Les états complexes comprenant une pluralité de phénomènes 
intérieurs peuvent être multicolores avec une large palette de teintes. 
Malgré un certain flou autour des questions de couleur dans l’espace mental, la sémiologie 
chromatique de base est absolument nécessaire pour une perception sans ambiguïté, pour définir et 
transmettre artistiquement les processus mentaux. 
En général, le principe de formation de la couleur mentale est déterminé par la prise de conscience 
de l’action de certains phénomènes du monde intérieur et des associations liées à l’effet de couleur 
dans la réalité. L’espace intérieur se caractérise également par le principe dynamique de la couleur 
mentale qui détermine que les changements de couleur sont souvent associés à une nature générale, 
des propriétés et la séquence des processus qui se déroulent en nous. La dynamique de la couleur 
peut dépendre de l’historique de l’apparition de l’objet mental, de son évolution, des processus qui 
s’y déroulent ou de son interaction avec les autres objets. 
Prenons un exemple spécifique des changements de couleur associés à l’émergence et à la 
formation d’un nouvel objet mental. L’apparition de cet objet peut commencer par des déclics 
intuitifs dans des tons bleu-vert, leur prise de conscience, la présentation d’une idée peut être 
blanche ou jaune vif tandis que le plaisir de voir l’objet créé, la naissance des sentiments et des 
émotions positives peut être représenté par un jaune-rouge aux teintes vives. 
Le phénomène particulier de la couleur mentale est celui de l’absence de couleur, le caractère 
incolore de l’objet mental. 
La pensée et l’intuition se déplacent parfois à grande vitesse, n’ont pas le temps de se remplir de 
quelque chose de précis, de prendre conscience et d’acquérir une couleur. Par conséquent, elles 
présentent des tons à peine colorés ou gris. Dans ces dessins, la couleur de la pensée et de l’intuition 
n’a pas d’importance. Seule la vitesse de prise de conscience a de l’importance. Ce même caractère 
incolore de l’objet mental se produit dans le cas des constructions complexes de l’intuition et de la 
pensée. Dans ce cas, le principal est la force de l’idée, sa construction, l’harmonie de la structure 
générale, la possibilité d’un développement créatif. Il se produit une sorte de détachement par 
rapport à la couleur, l’admiration d’une autre. Les couleurs de base de ce type de constructions 
mentales sont des couleurs claires et brillantes, éventuellement remplies d’un brillant incolore, 
totalement dépourvues de teintes lumineuses marquées. 
Il est important de s’attarder également sur la teinte mentale. La modification de la teinte de base de 
l’idée, de la pensée ou de l’intuition peut également correspondre à l’évolution de l’importance de 



l’objet dans l’esprit. Ce peut être le mouvement de l’objet, son développement, sa transformation. 
Par exemple, si l’intuition devient un sentiment, les teintes froides vert-bleu peuvent devenir des 
tons plus chauds, rouge-jaune. Les pensées vagues, les difficultés à comprendre peuvent 
transformer les teintes pures d’une couleur en tons plus flous. Il arrive souvent que le changement 
de couleurs soit presque invisible, grâce aux liens intuitifs presque imperceptibles de l’esprit. 
On peut en général souligner les points suivants : La théorie de la distinction des couleurs en 
peinture réaliste est très appliquée. Il y a seulement de légères modifications psychologiques de la 
couleur ; dans l’espace mental où la couleur a une importance beaucoup plus grande, nous pouvons 
aller beaucoup plus loin. 
Le volume en peinture figurative transfère (souligne) le visible spatial de la disposition des objets. 
La formation du volume mental comprend deux étapes. Tout d’abord, c’est le transfert du volume 
spatial, comme en peinture réaliste, et, ensuite, c’est le transfert des changements mentaux du 
volume. 
L’organisation de l’espace artistique intérieur peut inclure les particularités suivantes de 
modification du volume mental : 

• les volumes sous-jacents qui contiennent des processus pas entièrement compris, des 
processus inconscients ; 

• les volumes cachés qui sont associés à des processus ou à des objets de l’esprit que nous ne 
voulons pas montrer ; 

• les changements de volume causés par des objets ou des phénomènes de conscience qui sont 
fermés par d’autres formes plus dominantes, ou des volumes cachés à l’intérieur et qui 
surviennent seulement de manière partielle. 

L’œuvre « Ombre de la pensée » reflète ces processus de formation d’une profondeur artistique et 
mentale. Toute grande pensée véritable, en dehors des solutions superficielles, contient une 
profondeur infinie de l’espace inconscient qui n’est pas du tout encore définissable. 
Les volumes intuitifs se construisent de manière particulière dans l’espace mental : ils sont souvent 
illustrés par des éclairs d’inspiration, leur lumière intuitive intérieure souligne souvent d’autres 
dimensions provenant de pensées inconscientes ou d’états complexes. La lumière de l’intuition 
donne du contraste au volume artistique intérieur. 
Concernant l’espace artistique mental, nous pouvons également parler du concept de volume 
multidimensionnel. Les volumes intérieurs peuvent se former en profondeur, dans des directions 
différentes correspondant aux différentes dimensions spatiales de l’esprit. 
 
Multidimensionnalité 
L’espace artistique interne est par nature multidimensionnel. 
Il ne s’agit pas d’une multidimensionnalité physique directe inhérente à l’espace réel mais plutôt 
d’une multidimensionnalité cachée, perceptible par l’esprit, formée comme la multidimensionnalité 
en mathématiques ou physique quantique. C’est le sentiment de pouvoir travailler dans un grand 
nombre d’espaces distincts, définis par divers facteurs et corrélés entre eux. Elle est liée aux 
manifestations artistiques tout à fait possibles d’espaces mentaux distincts : pensées, intuitions, 
processus émotionnels et sensoriels, états complexes, domaines pas encore conscients qui sont 
marqués uniquement par des repères intuitifs ainsi que la possibilité d’une synthèse synergique de 



ces espaces, la création de dimensions pensées-sentiments, d’une intuition sensuelle, de domaines 
du temps mental, etc. 
La multidimensionnalité rotative est caractéristique de l’espace mental. La dimension mathématique 
de départ, à savoir le point, en est absente. Chaque espace et chaque pensée, intuition, et sentiment, 
et tout autre élément peut devenir initial. Et il peut se compliquer et former les signes d’un nouvel 
espace. 
 
Contraste 
Le contraste est un opposé entre formes et couleurs. Le contraste mental est un opposé, souvent 
complémentaire, de formes, de couleurs et de résolutions mentales. Ce type de contraste est associé 
à l’interaction de sentiments chauds et froids, de pensées brisées et fluides, il est lié à l’interaction 
entre clarté et incompréhension, entre harmonie et chaos. Ces phénomènes peuvent se compter à 
l’infini, et chacun d’eux doit avoir une couleur, une forme et une solution mentale finie. 
Le contraste mental sur le plan artistique est beaucoup plus diversifié et peut aussi avoir une 
représentation artistique beaucoup plus forte et puissante. Le contraste entre le bien et le mal peut 
par exemple être simultanément représenté par des formes antagonistes, par une couleur opposée et 
une solution mentale et artistique tout à fait inattendue (n’ayant pas son semblable dans la réalité). 
De plus, la solution mentale peut également exercer un effet supplémentaire sur la couleur et la 
forme. 
 
Saturation 
La saturation des couleurs dans l’art réaliste s’écarte du spectre pour arriver à l’achromatie. La 
saturation mentale couvre un éventail semblable et a aussi ses propres caractéristiques qui vont au-
delà de ses frontières. 
Ses particularités sont : 

• la prédétermination mentale 
• le détachement de la couleur, le caractère incolore 
• l’absence de couleur dans l’obscurité ou la lumière pure 
• la flexibilité importante. 

La saturation de couleur intérieure est déterminée dans la plupart des cas par les paramètres du 
processus mental, sa force, sa nature, sa vitesse. La flexibilité importante de la couleur mentale peut 
s’exprimer, par exemple, par plusieurs couches qui se chevauchent lorsque vous travaillez avec des 
objets mentaux complexes impliquant de traiter de nombreuses dimensions intérieures. La peinture 
réaliste utilise souvent la couleur uniquement pour former le volume de surface. L’œuvre 
« Surabstraction multidimensionnelle » donne un aperçu de ces processus. 
 
Modification de la couleur 
La couleur mentale a la capacité de se détacher de sa couleur réelle. Plusieurs aspects de ce type 
peuvent être retenus : 

• irréalité 
• imagination 
• dissonance par rapport au spectre habituel 
• formation d’une nouvelle couleur non ondulatoire, souvent pas entièrement consciente. 



L’irréalité et l’imagination sont associées à une capacité de divergence par rapport à la palette de 
couleurs naturelle. La dissonance par rapport au spectre habituel s’exprime par le fait que la 
séquence rattachée au spectre, que l’on retrouve souvent dans la peinture réaliste, n’est parfois pas 
respectée lorsqu’il s’agit des couleurs mentales. 
La formation d’une nouvelle couleur mentale, non ondulatoire, relève encore largement d’un sujet 
pour beaucoup hypothétique. Toutefois, il se produit souvent une immersion dans une sorte de 
couleur nouvelle pas encore entièrement consciente. Cela s’explique plutôt par une réfraction du 
sentiment produit par la couleur, de la sensation produite par la couleur qu’à une modification de la 
nature physique ondulatoire de la couleur. Sur le plan artistique, ces nouvelles couleurs apparaissent 
comme irréalistes, imaginatives, en contraste avec le spectre. 
 
Achromatie 
L’achromatie est une fluctuation des nuances dans une gamme de couleurs donnée. L’achromatie 
mentale est liée aux fluctuations souvent observées dans l’espace intérieur ou aux oscillations d’un 
phénomène comme d’un sentiment au niveau des limites données d’un objet mental. 
 
Formation des couleurs 
Le spectre est la base de la formation réaliste des couleurs. La base de la formation intérieure des 
couleurs est le rapport mental de la couleur avec le phénomène intérieur qui dépasse souvent le 
spectre et peut présenter des solutions incolores et en dissonance avec le spectre. 
 
Surface picturale 
Lorsque l’on travaille sur une surface picturale réaliste, les principales questions portent sur les 
propriétés de la surface. La surface peut être décorative et structurée sur un plan, peut former un 
creux, laisser un sentiment d’étages ou refléter un certain relief. La surface artistique mentale doit 
être mise en rapport avec les sensations intérieures : 

• le degré de pénétration de quelque chose, par exemple l’immersion des sentiments des 
spectateurs dans notre monde intérieur. 

• un décor mental particulier est possible s’il l’on a besoin de représenter simplement une 
formule courte du processus intérieur 

• les niveaux de la surface mentale se manifestent de façon plus évidente lors de la création de 
constructions mentales à plusieurs étages 

• il faut avoir un aperçu du degré de complexité ou du caractère multidimensionnel de l’objet 
mental. 

La principale différence lorsqu’il s’agit de la surface mentale est que cette surface peut être plus 
diversifiée sur le plan de la créativité et doit tenir compte de la superposition de phénomènes 
mentaux et artistiques spécifiques : la construction à plusieurs niveaux des objets, la structuration 
interne des processus mentaux, la multidimensionnalité de l’espace artistique. 
Lorsque vous travaillez sur une peinture réaliste, le standard de base est l’Homme tandis que le 
standard principal de l’espace mental est la conscience. Partant de là, toute la compréhension de la 
surface graphique en est changée. Toutefois, la concrétisation de solutions abstraites peut faire 
surgir des formes d’art proches du figuratif où pour le principal standard de la conscience, il peut y 
avoir un retour à la forme standard : à l’Homme. 



 
Perspective 
La loi classique de la perspective dit qu’avec l’augmentation de la distance, les objets rétrécissent, 
s’écrasent et s’estompent. Dans l’espace mental fonctionne la loi de l’évolution de la perspective : 
on observe de plus près et plus en détail les objets qui attirent davantage, les autres objets sur le plan 
mental et visuel sont perçus de façon plus indirecte. De tous les types de perspectives dans l’espace 
artistique réaliste, linéaire, inverse, aérienne, multiple, c’est la dernière, en raison de sa multiplicité, 
qui permet le plus de comprendre l’évolution de la perspective mentale. 
 
Profondeur 
Le concept de perspective dans l’espace intérieur recoupe des aspects de la perception de la 
profondeur mentale. Au sens habituel, la profondeur est la capacité de se concentrer sur ce qui a été 
choisi et de laisser passer le secondaire. Ce phénomène est considéré comme l’une des propriétés 
principales du système nerveux central. 
Dans notre espace artistique intérieur, ce phénomène joue un rôle encore plus important. Si dans 
l’art réaliste, la profondeur est souvent liée à la localisation spatiale d’un objet, la formation de 
l’image artistique dans l’espace mental est en grande partie associée à l’influence des objets ayant 
plus d’impact sur celui-ci. Ces objets se démarquent par l’importance du détail, le relief et des 
couleurs vives alors que les autres objets, même s’ils sont visuellement grands, vont comme se 
dissoudre dans le voile du détachement. 
La profondeur mentale est la capacité de la conscience à sélectionner les objets mentaux ayant le 
plus d’impact quel que soit leur emplacement intérieur dans l’espace (visuel). 
En général, la profondeur des espaces mentaux artistiques est déterminée par la profondeur de la 
pensée, du sentiment, de la pénétration intuitive, par le degré de profondeur avec lequel chaque 
processus mental touche la conscience. Les limites de l’évaluation de la profondeur de l’espace 
mental peuvent énormément varier. La phase initiale de formation de la profondeur de l’espace 
artistique mental est la conscience de ce que l’on appelle la profondeur artistique du processus de 
travail déterminée par la longueur et les caractéristiques de construction des processus mentaux. La 
formation de ces espaces artistiques est la clé de toute création artistique mentale. 
L’étape suivante consiste à déterminer ce que l’on appelle l’inconscient le plus proche. Il peut s’agir 
des définitions artistiques des phénomènes les plus proches, pas entièrement conscients, qui sont 
souvent associés au processus par des liens intuitifs. Ces espaces mentaux peuvent se traduire par 
exemple par des formes abstraites foncées. Ces solutions artistiques offrent une profondeur proche 
des espaces mentaux. 
La conscience peut également donner naissance à des fantômes de processus réflexifs, intuitifs ou 
sensoriels, dirigés vers l’infini. De tels processus sont souvent représentés par des formes noires 
mordues : des carrés, des triangles, des cercles. Cette image artistique définit la construction 
mentale de la chute, l’immersion dans l’infini de l’esprit, le travail créatif sur des dimensions de 
conscience non encore appréhendées sur le plan mental et artistique. Ces solutions déterminent la 
profondeur lointaine, souvent infinie, des espaces intérieurs. 
La création artistique mentale permet d’analyser également ces processus de découverte infinie de 
la conscience. Par exemple, la conscience donne vue à une construction mentale comme le fond de 
l’inconscient. C’est le fait de savoir que toute la subtilité de notre conscience ne nous permet pas 



d’avancer dans une direction ou une autre. On a le sentiment d’une limite du mouvement étirée dans 
l’obscurité : le fond de l’inconscient. Le dessin « Fond de l’inconscient » montre cette construction. 
L’infini de la profondeur mentale possède des repères précis, ou vecteurs, à étudier, déterminés par 
l’importance des phénomènes mentaux analysés. Ce peut être une étude infinie de la nature du génie 
et de la beauté intérieure ou un rapprochement vers la compréhension de thèmes de l’esprit 
effrayants et toujours inconscients comme la peur, la mort, la folie et la souffrance. Les tableaux 
« Horreur de l’inconscient », « Sombre trinité », « Abstroskull » évoquent ces thèmes. 
 
Relief 
Le relief mental est une situation où le conflit entre le volume et le plan devient un conflit entre 
volume mental (et dans de nombreux cas de multidimensionnalité mentale) et plan. 
 
Confort 
Le confort mental correspond à de légères modifications artistiques de la perspective donnant un 
confort visuel, complétées par des changements mentaux pour donner à l’œuvre une impression 
artistique et mentale confortable. 
 
Temps 
On considère que la peinture réaliste combine plusieurs phases de synthèse. Le temps mental donne 
également une perception de ce type mais beaucoup plus souple. Le tableau « Horloge des 
sentiments » montre que l’organisation temporelle des processus à l’intérieur de nous peut être très 
différente. Le temps peut accélérer et décélérer, augmenter et réduire, couler de façon linéaire et 
non linéaire, se croiser et aller en parallèle, il y a le temps des pensées, de l’intuition, le temps 
général des sentiments, les labyrinthes du temps et même l’interruption de l’écoulement du temps, 
sa mort. Naturellement, il n’est pas question de l’évolution physique du temps, mais plutôt de 
l’évolution des sentiments, la perception du temps dans notre esprit. Toutefois, l’on peut supposer 
que les processus psychologiques futurs peuvent avoir un impact sur la nature physique du temps. 
Le temps est important pour afficher l’historique des processus mentaux.  
Les processus temporels qui se déroulent en nous peuvent également être soulignés par une forme et 
une couleur. Le tableau « Comcreatis Abstracto » présente ces solutions. 
Une pensée naît souvent d’une impulsion intuitive soulignée par des triangles et des couleurs 
proches de la couleur de l’intuition (des tons bleu clair-bleu foncé), puis la pensée est définie et se 
développe par le biais de formes dominantes : des carrés et des tons jaune clair et vifs, lorsque la 
pensée est finie. Lorsque l’esprit est satisfait par la contemplation de sa beauté, des éléments 
artistiques correspondants apparaissent : des cercles et des couleurs chaudes régulières 
correspondant aux sentiments. 
Ainsi, le temps mental est très souple, il est souligné par la forme et la couleur et suit souvent le 
processus mental. 
 
Langage de l’image 
La théorie sciarsique a suffisamment d’autonomie pour créer son propre langage mental et 
artistique. On remarque qu’elle se caractérise par un libre fonctionnement via différentes formes de 
la conscience : abstraites et mentales-réalistes. L’organisation du langage mental et artistique peut 
commencer par une prise de conscience subjective, la construction et la désignation des 



phénomènes du monde intérieur. Lorsque ces phénomènes sont plusieurs fois analysés dans l’esprit, 
on voit apparaître certaines pistes, des solutions standard précises et les fondements du nouveau 
langage se synthétisent. Tout cela peut être rendu accessible à la perception des autres. D’autres 
évaluations subjectives contribueront à la création d’un langage philosophique et artistique commun 
de la conscience. Malgré toute l’originalité de la création, le langage mental peut et doit être 
compris de tout le monde. Le nom le plus adapté pour désigner le langage mental et artistique est le 
langage sciarsique. 
 
Similitude 
La similitude est plus souvent perçue comme une analogie. Dans l’espace mental, les éléments de 
similitude sont plus variés et sont souvent liés à des processus créatifs. La conscience copie souvent 
les éléments du monde intérieur pour les mémoriser et les utiliser dans les travaux ultérieurs. Nous 
pouvons donner les exemples suivants de similitude mentale : il y a dans la mémoire le sentiment 
d’arrière-goût d’un sentiment ou d’une émotion, l’image visuelle d’un état complexe, le sel d’une 
idée. Ces éléments sont souvent utilisés dans la construction d’autres formes. 
Parmi les caractéristiques de la copie mentale et artistique, il est à noter que chaque phénomène de 
la conscience organise des copies pratiques pour son type de travail. Par exemple, l’intuition produit 
souvent de petites images simples des émotions, sentiments, états, pensées qui sont ensuite utilisées 
pour une création intuitive rapide. 
Certaines solutions mentales et artistiques de la similitude sont représentées dans les œuvres 
indiquées plus haut : « Intuition et émotions ». 
 
Nuance 
Dans sa perception la plus simple, la nuance est une transition. L’espace mental comprend un 
nombre assez important de nuances, de transitions. Ces phénomènes sont constitués à la base de 
petits changements mentaux et artistiques survenant dans le contexte global de la conscience. Les 
nuances peuvent être appelées par des changements progressifs de sentiments, des impulsions 
intuitives à peine perçues, une légère invariabilité des constructions logiques. Sur le plan artistique, 
les nuances sont représentées par de légers changements de couleurs, de formes, de constructions 
mentales. 
 
Fable 
La fable est connue pour être une chaîne d’événements historiques. Dans l’espace mental, la fable 
correspond au contexte historique des événements mentaux : l’historique des sentiments, pensées, 
intuitions, états complexes, leur stade de formation, le développement et la transformation des 
processus créatifs. 
 
Sujet 
Le sujet est la mise en relief de l’angle principal ou secondaire d’entrée et de sortie du tableau, les 
conclusions générales. Le sujet mental obéit souvent à la loi consistant à suivre la charge 
émotionnelle, sensuelle ou idéologique maximale devant trouver les constructions mentales et les 
solutions artistiques les plus éclatantes et mises en valeur. Le rapport similaire des formes mentales 
et artistiques détermine les formes et angles d’attaque secondaires du tableau. 



L’œuvre présentée ci-dessus « Comcreatis Abstracto » présente un scénario de processus créatifs 
semblable très marqué. 
 
Forme 
La forme est une proportion et un rapport des côtés. Les formes mentales sont définies par les 
proportions mentales de pensées, de sentiments, de processus intuitifs et d’autres phénomènes du 
monde intérieur. L’exactitude et la beauté de la création de la forme dans l’espace artistique mental 
sont définies par les constructions artistiques et la construction mentale ajustée. 
 
Fond et forme 
Les notions de fond et de forme dans l’art réaliste classique sont ramenées à la définition bien 
connue : chaque image contient une « manière abstraite » et un « objet concret » ; « le peintre doit 
voir l’objet et faire l’expérience de la manière… ». Ces définitions remontent au fondateur des 
Vkhoutemas (Ateliers supérieurs d’art et de technique) : V. Favorsky. 
Dans l’espace mental, cette formule est valable mais jusqu’à l’étape de transition d’une image 
concrète à une image abstraite. En cas d’interaction avec des processus artistiques et mentaux plus 
complexes, par exemple, avec la concrétisation de l’abstraction, cette formule peut devenir tout à 
fait le contraire : l’artiste travaille alors avec un « objet » abstrait et une « manière » concrète. 
Le tableau « « Objet » abstrait et « manière » concrète » montre cette organisation paradoxale de 
l’espace artistique. L’espace mental rompt avec la compréhension habituelle pour l’art figuratif de 
l’organisation des formes artistiques, car le fond en peinture réaliste est lié à la composition, à la 
pensée par composition et fait seulement allusion à l’aspect psychologique. 
En peinture mentale, grâce à la révélation de ces facteurs psychologiques, à l’immersion directe 
dans l’œuvre, il est possible d’évoquer un système beaucoup plus large et plus intéressant, et parfois 
paradoxal, de relations entre le fond et la forme. Cela est rendu possible par la spécificité, la base 
même du processus artistique mental. 
 
Point, tache, ligne 
Les molécules de base de la peinture classique ont leurs sens. Le point est statique, la tache 
correspond à la surface tandis que la ligne au mouvement. De même, l’espace mental a ses éléments 
de base et ses significations. Le carré est le symbole de la pensée, car il est le symbole de la 
logique ; pour la construire, il faut des évaluations logiques. Le cercle correspond aux sentiments et 
aux émotions qui s’associent à des formes régulières, lisses, tandis que le triangle correspond à 
l’intuition qui se déplace quelque part et possède une définition, des objectifs fixés différents d’une 
définition logique claire. Ce sont tous les éléments de la sémiotique initiale, du langage artistique de 
base. 
L’espace mental et artistique peut développer ce type de système de signes à l’infini. Ceci est lié à 
la possibilité de comprendre les nouvelles techniques mentales et artistiques. De la même façon 
qu’au début des mathématiques sont apparus les chiffres et les signes des opérations simples, puis 
des notions plus complexes comme les intégrales, les limites, les fonctions, l’espace mental fait 
apparaître progressivement des symboles plus complexes. 
Les tableaux « Triple croix », « Évolution de la conscience », « Triple huit » montrent les variantes 
mentales et artistiques de ces signes. 



La triple croix est le symbole de la conscience multidimensionnelle, son espace peut se dérouler 
parallèlement à l’intuition, aux pensées, aux sens et aux états complexes. Le triangle, le cercle et le 
carré mordus et insérés les uns dans les autres sont une sorte de figure triple, le symbole du 
développement créatif et de la poursuite de la beauté de la conscience. Le triple huit est le symbole 
du processus infini de l’apprentissage. 
Beaucoup de peintures contiennent des formes noires : carrés, triangles, cercles. Ils symbolisent les 
chutes dans des zones tout à fait inconscientes de l’esprit. S’il s’agit de formes mordues, nous 
sommes déjà au début de l’étude de ces zones. 
Les œuvres « Expansion du carré », « Dominants sombres », « Formes mordues », « Carrể noir 
mordu » nous permettent de nous représenter ces processus. 
Il ne fait aucun doute qu’à l’avenir, des signes encore plus complexes seront créés, avec des valeurs 
mentales et artistiques encore plus complexes. 
 
Système d’évaluation 
Le système d’évaluation en peinture figurative remonte à la Croix de Hildebrand : nous comprenons 
et jugeons des autres directions uniquement par rapport à la verticale et à l’horizontale. Le système 
d’évaluation mentale de l’espace artistique intérieur est plus compliqué. Il comprend plusieurs 
facteurs : 

• le rapport à l’orientation spatiale de l’objet mental qui n’est pas nécessairement l’horizontale 
et la verticale 

• le rapport à la direction du processus mental 
• le système d’évaluation multilatérale : la croix spatiale multilatérale 
• les évaluations cachées 
• le point de vue intérieur 
• la multidimensionnalité. 

Chaque système d’évaluation est multifonctionnel. Ainsi, cette structure semblable à une croix peut 
être utilisée pour l’étude complexe et multilatérale d’un processus mental complexe, pour 
l’évaluation de la vision intuitive et même pour étudier les intrusions émotionnelles fortes dans 
l’inconscient. Les œuvres « Croix sombre abstraite », « Croix du précurseur », « Croix de la bête » 
présentent des outils similaires d’étude mentale et artistique des espaces intérieurs. 
 
Métaphore 
Au sens habituel, la métaphore est une allégorie utilisée en littérature et dans l’art. L’art mental est 
métaphorique par nature. Par exemple, bon nombre de peintures abstraites utilisent l’allégorie de la 
réalité pour souligner certaines caractéristiques d’une forme artistique ou d’une construction 
mentale. 
 
Ressemblance 
Dans la plupart des approches, la ressemblance repose sur la similitude via une sélectivité active. La 
ressemblance mentale, parallèlement aux similitudes des constructions artistiques, utilise 
fréquemment la ressemblance des constructions mentales. Il peut s’agir d’un choix actif sur la base 
d’éléments mentaux et artistiques de base de la conscience ou l’utilisation de formes plus élaborées 
et complexes. 



Poids 
La sensation de poids de l’espace artistique intérieur est définie par deux aspects. Tout d’abord, par 
la force ou la densité de la structure mentale et de la construction artistique correspondante, ensuite, 
par la force ou la profondeur associée à cette construction de l’espace pas encore consciente, si vous 
voulez, la force de l’obscurité inconsciente. 
 
Équilibre 
L’équilibre mental correspond à l’équilibre des objets mentaux et de leur forme artistique. Par 
exemple, l’équilibre des sentiments et le fait d’en prendre conscience : des cercles équilibrés sur le 
plan artistique par un carré, l’équilibre de l’idée, l’équilibre de la formule courte de la pensée qui 
peut être souligné par l’équilibre de la construction artistique et mentale, des deux côtés du signe 
mental d’égalité. 
 

2ème partie. Une nouvelle théorie artistique 
La création mentale 
Dans la peinture réaliste, on a considéré au fil des siècles que le principal était la composition tandis 
que dans l’espace artistique mental, le plus important était la création. 
Les théories existantes de l’art utilisent le plus souvent pour le travail créatif les concepts de 
composition et de réflexion sur la composition et ne laissent imaginer que la présence d’un certain 
facteur de l’inconscient pour le moment pas encore géré au niveau des processus créatifs. 
Le concept même de composition dans l’art réaliste est un ensemble de contradictions, une 
catégorie globale dans laquelle sont présents la forme et le fond. De plus, pour définir le fond, il 
convient souvent de faire référence à la possibilité d’utiliser une sorte d’évaluation inconsciente.  
Les recherches psychologiques actuelles sur l’art montrent que les images font apparaître non 
seulement des choses conscientes mais également inconscientes. P. Rousseau faisait remarquer la 
chose suivante : « Une composition naît à partir du moment où les objets commencent à être 
représentés pas pour eux-mêmes mais pour que leur apparence transmette les échos qu’ils 
produisent dans notre âme ». Pour paraphraser Rousseau, on peut dire que la création ne commence 
pas par la copie de la forme extérieure de l’objet mais bien lorsque le travail sur l’espace intérieur 
commence, au moment où l’âme résonne à l’état pur. 
La théorie sciarsique permet de passer de la reconnaissance de l’existence de processus créatifs 
inconscients au travail direct sur cet espace mental pas encore conscient, à l’immersion directe dans 
les processus de création artistique, et finalement, à la création de nouveaux modèles créatifs. 
L’espace artistique mental consiste principalement à découvrir le nouveau en nous-mêmes. 
 
Stades de créativité 
Les processus créatifs se déroulent dans nos esprits en plusieurs stades déterminés par le degré et la 
qualité de la prise de conscience philosophique et artistique de l’espace mental intérieur : 

• la découverte initiale, souvent intuitive, de l’espace inconscient 
• le stade de recherche de la création liée à l’analyse et la synthèse de l’espace mental déjà 

conscient 
• le stade de transition des processus de recherche conscients vers un automatisme 
• le stade de création habituelle 



• le stade de synthèse dialectique à plusieurs niveaux d’un volume important de processus 
mentaux 

• les processus créatifs multidimensionnels 
• les formes mixtes de créativité 
• les systèmes complexes de créativité dans l’inconscient. 

L’évaluation des différentes formes de création a recours au terme « stades » car ces formes ont une 
hiérarchie selon leur degré de complexité. 
Le stade initial de créativité, souvent intuitive, est lié à la reconnaissance de l’espace non encore 
conscient, d’une certaine obscurité mentale. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien du tout mais au 
contraire que l’infini se trouve devant nous mais que pour le moment il se caractérise 
principalement par une incertitude complète des objets. La première chose qui commence à 
fonctionner dans cette obscurité est l’intuition : une intuition préalable très fine. Ses flashs, tels le 
scintillement des étoiles, percent l’obscurité inconsciente. Son mouvement n’obéit qu’à une seule 
loi : la loi de l’inhabituel. Là où l’intuition ressent quelque chose d’inhabituel, elle place de 
minuscules repères intuitifs. 
L’œuvre « Repère intuitif » donne une certaine compréhension des constructions intuitives au sein 
de la conscience et des repères intuitifs en particulier. La partie inférieure du repère est intuitive et 
sensorielle et indique le lieu de placement. La partie supérieure est intuitive et logique et indique ce 
qu’il faut placer. 
Le repère intuitif est une construction très faible. Au départ, il scintille dans l’obscurité comme pour 
se définir, et peut disparaître. Mais la plupart des repères commencent à fonctionner. Le processus 
d’étude de l’environnement se déroule. Des liens apparaissent entre les repères, l’espace se tisse au 
préalable par l’intermédiaire de structures intuitives, logiques et sensorielles, les informations sont 
analysées et synthétisées. On commence à comprendre de manière générale et progressive que 
quelque chose de nouveau peut se produire à cet endroit. 
À cette étape de la création, naît souvent un objet mental important, assez compliqué, en grande 
partie pas encore pleinement conscient. Il s’agit souvent d’un repère intuitif important. Le croquis 
« Repère intuitif important » représente son apparence générale. 
La recherche créative est liée au traitement des objets mentaux de divers degrés de certitude, à la 
recherche des lois qui régissent leur interaction et leur fonctionnement. Cette création est presque 
toujours liée à une dimension mentale spécifique faisant l’objet d’une analyse. 
À ce stade, on utilise les lois de l’espace extérieur et intérieur, les lois du temps, de l’harmonie. 
Comme on le verra plus tard, les construits mentaux fonctionnent de manière active. Le croquis 
« Construit abstrait » représente une structure similaire. 
L’on obtient comme résultat un objet mental conscient. Sur le plan visuel ou dans la langue 
artistique et philosophique, cet objet peut être représenté sous forme abstraite ou réaliste, ainsi que 
sous forme mixte. 
En fonction des particularités de la création, cet objet peut être en grande partie défini par une 
structure intuitive, mentale, sensorielle ou mixte. Pour des structures complexes similaires dont 
l’organisation mentale et artistique des objets est complexe, l’on choisit les noms suivants : 
intuinoïde, idéanoïde, sensoïde et consoïde. Les consoïdes sont proches par leur espace mental des 
états complexes. Ces noms sont des néologismes et sont donnés en fonction de la nature des 
processus qui se déroulent principalement au niveau de l’objet mental. 



Le stade automatique de création artistique est lié à la loi du passage de la forme de recherche de la 
création, où les processus sont souvent gérés directement (en « manuel »), à une automatisation 
presque inconsciente. Ces processus sont associés au développement, à la mémorisation et au 
traitement progressif jusqu’à l’automatisation de leurs propres lois dans l’esprit. Comme on le verra 
plus loin, l’un des éléments mentaux frappants à ce stade de la création sont les curseurs de la 
conscience. 
À proximité de ce stade se trouve la zone de création habituelle liée principalement à l’activité 
créatrice inconsciente automatique bien connue lorsque l’on travaille sur la nature réaliste. 
L’étape de synthèse de la création artistique active les processus à plusieurs niveaux qui se 
développent via la spirale dialectique dans l’esprit, les classifie et les synthétise. À ce stade 
apparaissent de grands objets artistiques et mentaux. 
Dans la forme d’expression artistique et abstraite, il peut s’agir d’objets du type de la surabstraction, 
de l’abstraction multi-niveaux, de la métaabstraction de synthèse, mais il peut s’agir aussi de 
l’expression d’objets similaires sous forme mentale et artistique réaliste, par exemple, sous forme 
de métaréalité. 
Ce sont aussi les néologismes donnés conformément à l’organisation structurelle des objets. 
Ces solutions sont représentées dans les œuvres « Surabstraction », « Métaabstraction » et 
« Métaréalité ». 
Au niveau des processus de création multidimensionnels, la spirale dialectique de synthèse des 
solutions artistiques peut se développer en parallèle simultanément dans de nombreuses dimensions 
mentales et artistiques. 
L’étape mixte de création est la plus difficile. À ce stade peuvent se produire simultanément des 
processus propres à toutes les étapes. Par exemple, le travail sur d’importants objets de synthèse 
peut être lié à l’étude de l’objet principal et à la dérivation dans des zones de l’esprit tout à fait 
inconscientes, des échecs particuliers au niveau de la compréhension. Si l’on confère à ces objets 
des solutions philosophiques et artistiques généralisées, il est également possible de créer une 
sémiologie spécifique et son système d’appellations. La similitude de ces processus se retrouve dans 
l’œuvre « Taches sombres de la conscience ». 
L’organisation de processus de créations complexes importants dans un espace mental purement 
inconscient est associé à l’expansion du système de création initial jusqu’à un niveau global plus 
complexe. 
On peut noter des éléments qui se recoupent entre la théorie du sciarsisme et les théories actuelles 
de la création, par exemple, avec les appréciations de Henri Poincaré mais, dans l’ensemble, il 
s’agit d’une nouvelle théorie de l’art mental fondée sur la visualisation artistique et mentale directe 
des processus de création. La principale différence dans cette théorie est la possibilité d’une 
immersion plus directe et profonde dans les processus créatifs inconscients et plus de possibilité de 
création de nouveaux modèles créatifs. 
 
Lois fondamentales de la théorie sciarsique 
On peut distinguer les lois générales de formation de l’espace artistique sciarsique : 

• L’objet principal de travail dans le sciarsisme est l’espace mental souvent non conscient. 
• Cet espace fait l’objet d’une transformation artistique et scientifique qui peut donner lieu à 

un infini de nouvelles formes d’art. 



• Tous les processus et les objets de transformation créatrice intérieure sont soumis à la loi du 
passage de la forme subjective à la forme objective, puis à la forme scientifique et 
artistique de la perception. 

• Dans le cadre d’un travail scientifique et artistique sur l’espace mental, il est nécessaire de 
créer sa propre sémiologie ; les formes sémiotiques ont tendance à se développer du 
simple au complexe : des signes de base aux symboles complexes qui reposent sur ces 
derniers. 

• La transformation créative de l’espace mental a ses propres caractéristiques de couleur, en 
particulier la loi de prédétermination de la couleur par la forme et la signification du 
processus mental. Il est également possible de former de nouvelles couleurs mentales. 

• Les formes artistiques de base de l’espace mental correspondent aux processus mentaux 
principaux qui s’y déroulent et ont tendance à se développer en même temps que la 
compréhension de nouveaux processus mentaux, par exemple les formes surabstraites ou 
métaabstraites. 

• L’espace scientifique et artistique intérieur a également tendance à organiser de nouvelles 
formes artistiques mentales pour les processus intérieurs, par exemple les moteurs et les 
construits mentaux. 

• Le sens du temps dans l’espace intérieur est très souple et est soumis aux processus 
mentaux. 

• Le principal langage de l’espace artistique mental est le langage sciarsique : il peut inclure 
des formes d’art abstraites, mentales et réalistes ainsi que des formes mixtes abstraites et 
réalistes. La forme d’art est déterminée par le degré de conscience mentale et artistique de 
l’objet. 

• L’espace artistique intérieur a un système de similitude avec le monde extérieur, en 
particulier s’agissant des formes d’art mentales et réalistes. 

• L’organisation de l’espace artistique mental repose sur la multidimensionnalité de l’espace 
artistique et de ses objets. 

• Lorsqu’il s’agit de réaliser un travail scientifique et artistique sur l’espace mental, les 
processus créatifs deviennent directement conscients et se forment. 

• Les processus créatifs sont infinis au niveau de leur base. On en perçoit à l’heure actuelle 
plusieurs formes : la création initiale, de recherche, automatique, habituelle, dialectique et 
synthétisante, multi-niveaux, mixte, inconsciente ; ces formes ont un certain niveau 
d’organisation. 

• Pour former l’espace scientifique et artistique, la création mentale a recours au système des 
repères éloignés. Ce peut être un système d’approche infinie du génie, de la beauté du 
monde intérieur. 

• Le travail scientifique et artistique sur l’espace mental repose sur la philosophie sciarsique 
dont les grands principes sont la concentration sur la formation d’un monde intérieur 
harmonieux et fort ainsi que la transformation harmonieuse et créatrice du monde 
extérieur. 



Cercles du sciarsisme 
Le travail scientifique et artistique sur l’espace mental passe par le concept des cercles du 
sciarsisme. Ce terme définit trois grands champs de création des formes mentales et artistiques. 
Dans le premier cercle, lors de la création de l’espace artistique, on utilise des phénomènes du 
monde extérieur et de l’espace mental intérieur. Dans le second, on s’appuie principalement sur le 
travail des phénomènes de l’espace mental, notamment ceux créés précisément pour ce domaine de 
la recherche artistique et scientifique. Le troisième cercle est le plus complexe et le plus mystérieux. 
Il se rapporte à l’organisation du travail dans un espace de l’esprit absolument inconscient. Bien 
entendu, la frontière entre ces cercles est plutôt floue. L’introduction de ces concepts est importante 
pour mieux déterminer les valeurs des processus mentaux. 
 
Moteurs mentaux 
L’une des lois de la création est la loi du développement progressif de l’espace inconscient, la loi du 
passage du processus de recherche de l’espace intérieur à l’utilisation automatique de cet espace. 
Cette variante d’utilisation presque automatique et indépendante de la conscience a reçu 
l’appellation de « moteur mental ». Considérons le fonctionnement de cet outil mental à partir de 
l’exemple de la création de nouveaux états complexes. 
Le processus de création de nouveaux états passe souvent à une étape automatique qui rappelle le 
fonctionnement d’un outil qui ne dépend pas de nous : le moteur mental. Cet outil commence à 
fonctionner lorsqu’il y a un degré suffisant de maîtrise d’une forme légère, souvent intuitive de 
comparaison, d’analyse et de synthèse des états complexes. L’impulsion d’activation est donnée par 
le désir intuitif d’une création facile et intéressante de nouveau à partir d’un ensemble de sensations 
complexes. C’est précisément l’automatisme qui permet de maintenir la facilité et de ne pas perdre 
l’intérêt. 
Ces moteurs des états complexes sont en corrélation avec les cercles du sciarsisme. Le premier tour 
du moteur est initial. Ici, le nouvel état complexe est créé principalement à partir des états 
complexes habituels et connus transférés depuis le monde extérieur. Ce moteur a été appelé 
« moteur mental ». Le choix de ce nom s’explique par le fait que les états complexes connus ne 
nécessitent pas d’évaluations supplémentaires et se déplacent pour beaucoup mécaniquement. La 
peinture « Moteur mental » donne une évaluation artistique de ce qui se passe. 
Le deuxième tour est secondaire, ou purement mental. À ce niveau, un nouvel état complexe est 
créé principalement à partir des états déjà créés dans l’esprit et du matériel pas entièrement 
conscient. Le tableau «Boule des échecs » montre que ce moteur fonctionne avec les phénomènes 
toujours en évolution et incompréhensibles du monde intérieur et qui nécessitent des systèmes 
complémentaires d’évaluation. Ce processus rappelle le jeu d’échecs où les figures sont des états 
complexes. 
On voit se distinguer le troisième niveau du moteur : le moteur de l’inconnu. Il s’agit d’une sorte 
d’outil mental, qui fonctionne automatiquement, souvent à un niveau purement intuitif, et déjà 
principalement avec des états inconscients. La principale motivation pour qu’un tel instrument 
fonctionne est l’attraction de l’inconnu qui surmonte toutes les difficultés. 
Il est à noter que parallèlement aux moteurs, de nombreux systèmes mentaux et artistiques couvrent 
ces zones lorsqu’il s’agit de travailler avec le monde intérieur. 



Construits mentaux 
Pour créer de grandes structures dans l’esprit, on utilise souvent des solutions et approches spéciales 
dont la plus claire est la formation de construits mentaux. Les construits mentaux sont un système 
de techniques mentales et artistiques qui reposent sur la connaissance de différentes structures et 
différentes manières de les utiliser dont on se sert ensuite pour créer des éléments et des structures 
plus complexes. 
Les moteurs mentaux, contrairement aux construits, fonctionnent principalement avec des processus 
automatiques. Les construits sont quant à eux attirés plutôt par un système conscient de 
fonctionnement, un système de reconnaissance de formes distinctes et d’actions constructives. La 
théorie des construits mentaux sciarsiques rejoint la conception des construits de G. Kelly mais en 
est sensiblement différente. Les construits mentaux fonctionnent non seulement avec des formules 
courtes de la mémoire mais aussi avec tout l’éventail infini des phénomènes mentaux. Ils sont libres 
d’une prédétermination claire des éléments et des méthodes de construction. 
 
Description et analyse des structures et des constructions du sciarsisme 
Dans l’espace mental et artistique, il est possible de retenir les constructions suivantes : 

• les formes subabstraites et surréalistes (et les formes mixtes) qui apparaissent lors de 
l’abstraction ultérieure ou de la concrétisation de l’abstraction à partir des solutions initiales 

• les constructions multi-niveaux dont la structure est associée à une abstraction ou une 
concrétisation répétée (souvent aussi sous forme mixte) et à la synthèse de ces structures 

• les constructions de méta-niveaux associées à l’analyse, la synthèse et l’attribution d’une 
nouvelle qualité aux entités de plusieurs niveaux 

• les formes sciarsiques dialectiques incluant leurs propres lois de développement et de mise 
en forme de la structure et de tous ses éléments 

• les constructions multidimensionnelles qui sont associées à la formation de l’espace 
artistique et au développement des spirales dialectiques dans diverses dimensions de 
pensées, de sentiments, d’intuition, d’états complexes et d’autres éléments déjà purement 
sciarsiques. 

Ces constructions mentales correspondent au sens habituel aux grands états complexes de l’esprit 
qui sont souvent que partiellement compris. Les méthodes présentées permettent de mieux évaluer 
les états complexes et de les visualiser sur le plan artistique. On peut avancer l’hypothèse selon 
laquelle parallèlement à la séquence présentée ci-dessus se déroule une sorte d’évolution naturelle 
des états complexes. Cette nouvelle théorie permet d’avancer de manière plus créative à 
l’estimation de ces processus. 
 
Développement de la théorie de la catharsis 
Le sciarsisme permet d’examiner plus en profondeur un phénomène psychologique fréquent dans 
l’art, qui est la catharsis. Dans sa définition classique, la catharsis est une décharge d’énergie 
nerveuse. 
Le sciarsisme met en avant plusieurs types de catharsis : 

• la catharsis contemplative où la contemplation de la beauté de l’image procure de suite un 
plaisir, une vague de sentiments, libère des recherches 



• la catharsis mentale où un rôle important est joué par une vague d’énergie positive procurée 
par la compréhension de la beauté de la construction mentale 

• la catharsis mixte : contemplative et mentale. 
• la catharsis globale dans laquelle on a constamment la sensation d’une totale liberté de 

découverte de la beauté intérieure, d’une possibilité de se déplacer et de trouver des 
solutions dans l’espace mental et artistique dans n’importe quelle direction. 

 
Styles du sciarsisme 
Le sciarsisme possède un style artistique unique : le style sciarsique. Il se caractérise par 
l’utilisation simultanée ou en priorité de formes abstraites, mentales et réalistes ou de formes mixtes 
abstraites et réalistes. L’utilisation simultanée des formes abstraites et de formes mentales et 
réalistes ne pose pas de contradictions. Ce sont toutes des formes d’art qui sont le fruit de notre 
esprit. 
Les formes mentales et artistiques abstraite du sciarsisme ont une conscience plus profonde, elles 
ont une construction mentale associée à une forme artistique et dans l’ensemble à des particularités 
constructives plus complexes. 
Les formes artistiques mentales et réalistes sont pareilles à la peinture réaliste, mais elles ont leurs 
spécificités. Sur le plan artistique, elles possèdent un vecteur particulier, le vecteur de la distorsion 
mentale de la réalité. Elles contiennent également une construction mentale associée à une 
représentation réaliste. Ces formes ont souvent des éléments d’abstraction, car elles sont le fruit de 
la concrétisation de solutions abstraites conscientes et peuvent également en partie se trouver dans 
un processus d’abstraction ultérieur. 
Ainsi, il est question de la capacité d’utiliser aussi bien le style de l’abstraction sciarsique que celui 
du réalisme sciarsique. 
Ce style peut se décliner dans d’autres types. Si l’idée artistique s’exprime dans une forme 
expressive simple et lumineuse, on peut parler de minimalisme sciarsique. Travailler en priorité 
avec des éléments de l’esprit procure des caractéristiques particulières que l’on peut marquer de 
différents styles artistiques, par exemple, le travail sur un degré important d’intuition ou de logique 
peut créer des styles sciarsiques intuitifs ou logiques. 
N’importe quel nouveau style a généralement tendance à apparaître en fonction de sa spécificité de 
fonctionnement dans le monde intérieur, en fonction de l’identification de nouvelles particularités 
au niveau du développement de l’espace mental et artistique ou de l’expansion de styles existants. 
Les œuvres « Rapprochement abstrait des nouveaux sentiments du mal », « Les bêtes de la 
conscience », « Masque abstrait », « Carré rayé mordu », « Logique des sentiments », « Intuition 
émotionnelle », « Logique émotionnelle », « Frontières de l’harmonie » sont des exemples de 
formes artistiques du style sciarsique. 
 
Développement de la forme artistique du sciarsisme 
Les solutions mentales et artistiques du sciarsisme s’élaborent parallèlement aux études de l’espace 
intérieur. L’éventail de fluctuations de ces formes va s’élargir à partir des solutions simples 
associées à la sémiologique de base initiale jusqu’à créer des mondes artistiques immenses définis 
par leurs propres lois. Ce ne sont pas les mondes imaginaires auxquels nous sommes habitués. La 
principale différence de ces entités résidera dans l’utilisation d’un immense ensemble de solutions 



mentales et artistiques définies par de nouvelles solutions intuitives, idées, par de nouveaux 
sentiments, des états complexes. 
Concernant les axes spécifiques de développement de l’art sciarsique, il est possible de retenir des 
axes placés bout à bout. Par exemple, il est possible de créer un système de signe de création 
artistique semblable aux formules scientifiques ou à la calligraphie. 
 
Philosophie du sciarsisme 
Comme n’importe quelle direction nouvelle dans l’art, le sciarsisme a ses principes philosophiques. 
La philosophie du sciarsisme est basée sur les facteurs fondamentaux suivants : 

• Cette philosophie repose sur la création 
• Sa voie est l’infini de l’espace philosophique et artistique intérieur. 
• Son but est s’approcher du génie sans aucune limite 
• L’objectif est de former un monde intérieur créatif harmonieux et solide. Le principe de base 

est que la beauté que nous avons en nous sauvera le monde. 
• L’objectif est de procéder à un changement créatif profond du monde extérieur. 
• La formation d’une nouvelle spiritualité basée sur le monde intérieur solide et harmonieux 

de la personne. 
Ces positions ont un sens situé au carrefour entre les philosophies orientale et occidentale. Elles 
sont destinées à atténuer et dans une certaine mesure à éliminer leurs inconvénients. 
Cela peut être formulé plus simplement comme suit : le détachement des philosophies orientales est 
souvent insuffisant pour créer tandis que les philosophies occidentales ont besoin de comprendre 
que créer de belles choses et former une belle âme sont des choses différentes. 
 
Influence du sciarsisme sur le développement de l’art contemporain et l’espace culturel 
commun 
Le sciarsisme peut donner un sérieux coup de pouce à l’émergence de nombreux nouveaux styles et 
tendances en peinture ainsi qu’à la réévaluation des tendances actuelles dans l’art. La voie pour 
poursuivre le développement de l’art contemporain se trouve au niveau du transfert de la copie de la 
nature et de l’abstraction dont la prise de conscience est faible, vers la création d’un espace mental 
scientifique et artistique infini. On peut dire qu’il s’agit d’une formule destinée au développement 
de l’art contemporain. Cela rappelle le développement des mathématiques ou de la physique qui 
sont passées de formes dessinées sur le sable ou du jet de pierres de différents poids pour créer 
l’espace mental immense des mathématiques supérieures, de la physique ou de la mécanique 
quantique. 
La théorie sciarsique est une forme de base pour poursuivre le développement de l’art moderne. La 
philosophie du sciarsisme permet de modifier sensiblement notre approche des autres domaines de 
la culture et des sciences. 
Il est possible de créer une musique plus en phase avec notre monde intérieur, avec de grandes 
nuances de notes correspondant à une palette musicale et mentale plus approfondie. La littérature 
peut s’immerger beaucoup plus dans l’espace intérieur de l’homme ainsi que dans de nouveaux 
repères d’étude de la conscience. Il est possible de voir l’apparition d’un nouveau genre de fiction 
où l’imagination sera associée à l’émergence de nouveaux types de sentiments, à des constructions 



intuitives ou à des états complexes. L’architecture peut être entièrement modifiée si le silence des 
immeubles est rompu par les modifications architecturales du sciarsisme. 
La science peut se rapprocher comme jamais de l’art. Créé dans le sciarsisme, le système 
sémiotique pour le moment initial pourra ensuite décrire notre espace intérieur par des signes et des 
formules avec la même facilité que l’espace des mathématiques supérieures ou de la mécanique 
quantique, sans compter que la souplesse des transferts au niveau des extrémités des systèmes de 
signe peut être tout simplement fantastique. 
De plus, grâce à la démarche scientifique, l’art pourra en grande partie visualiser beaucoup dans 
l’espace analytique des autres sciences et aider dans beaucoup de solutions nécessitant une 
évaluation et un travail mental profond. 
 
Conclusions principales 
Le sciarsisme est la science de l’espace artistique intérieur. Cette théorie permet à l’art de passer du 
système de copie préférentielle de la nature et des évaluations mentales partielles à un 
développement systémique complet de l’art dans l’espace mental comme une science à part entière, 
dans le sens vers lequel se dirigent de nombreuses disciplines. De plus, cette science peut avoir un 
impact significatif sur le développement créatif du monde intérieur de l’homme et donner un nouvel 
élan pour transformer l’ensemble de l’espace culturel contemporain. 
La principale conclusion peut être énoncée comme suit : Cette théorie peut plaire ou non. Il est 
possible de créer une autre théorie, mais ce sera seulement un choix entre des associations : entre les 
chiffres arabes et les chiffres romains. L’espace mental scientifique doit être créé, le grand Néant 
doit devenir une science, la grande liberté d’Emmanuel Kant, doit se rapprocher. Peut-être est-il 
venu le temps de voir éclore le bouton de l’art intérieur selon V. Kandinsky et de voir pousser la 
fleur du sciarsisme... 
 

S. Dozhd 
2015 


