
            L’art. 
« Ce que je n’ai pas dessiné, je ne l’ai pas vu. »                    « L’art est une magie suggestive contenant à la fois
                                 Goethe, Voyage en Italie                         L’objet et le sujet, le monde extérieur à l’artiste

                 et l’artiste lui-même. »
                                                                                                                        Baudelaire, L’Art Philosophique, 1865

« Le paysage se pense en moi et j’en suis la conscience. »
                                                                               Cézanne, cité par Merleau-Ponty dans « Sens et non sens »

Introduction… sur une étrangeté de l’histoire
de  l’art :  l’animal  artiste,  des  « singeries »  en
peinture à « l’animal  art » 
Ce thème de l’animal artiste traverse, discret mais insistant,
intriguant,  la  peinture  occidentale.  On  voit  se  multiplier
surtout à partir du XVIe siècle les chats et les ânes musiciens,
les  singes  peintres  ou  sculpteurs.  Un  tableau  disparu
d’Antoine  Watteau  nous  est  connu  par  sa  copie  gravée,
accompagnée d’un quatrain : 
               « Telle doit au Pinceau ce qu’elle a de renom
               Qui fait horreur à voir sans fard et sous le linge,
             Et pour peindre à son gré mainte laide Guenon
           Il faut être adroit comme un Singe. »
Au dessus de ce singe « artiste », une scène de « commedia
d’ell’arte » ou de fête galante,  comme Watteau les aimait,
semble confirmer l’identification du peintre avec le singe. Le
quatrain nous donne l’interprétation de l’image : l’art est un
embellissement  artificieux  du  réel,  miroir  menteur  où  le
modèle se voit plus beau qu’il n’est, où l’artiste s’illusionne
lui-même sur sa dignité de créateur. 
Le singe peintre est un exercice de lucidité amère, rappelant
le  vieil  adage :  « Ars  simia  naturae »,  l’art  singe  de  la
nature. 
Singe de la nature parce que l’imitation ne peut être qu’un reflet affadi et dérisoire ;  singe de Dieu
surtout, qui reste le seul vrai Créateur. Nous avons donc affaire ici à une variante originale de la Vanité
en peinture,  ce genre qui consiste à dévaluer les biens et  plaisirs  de ce monde, pour nous inciter  à
privilégier notre vocation spirituelle. Animaliser l’artiste, c’est fortement souligner l’appartenance de
l’art lui-même au monde d’ici-bas. Dans  Portraits de l’artiste en singe (2001), Bertrand Marret écrit :
« Le thème du singe artiste qui reviendra sans cesse a toujours la valeur d’une fable picturale illustrant
l’aspect  foncièrement  vaniteux  de  l’art.  Le  singe  y  figure  comme  avatar  de  l’artiste  histrion  et
prestidigitateur, il y représente le poncif, la mauvaise imitation, la copie ‘bête’, tout à la fois servile,
prétentieuse  et  inapte  à  la  vraie  création ».  Mais  ce  serait  réduire  le  thème du singe peintre  à  une
dénonciation de la médiocrité en peinture. Qu’il y ait une imitation « bête » ou mauvaise suggère  qu’il y
en a une bonne. Et Watteau lui-même est tout sauf un peintre médiocre. Or il semble bien s’agir d’une
sorte d’autoportrait grimaçant, comme s’il disait : « Je suis le singe de Dieu ! Ce sosie parodique me
renvoie à ma prétention d’artiste ». Car ce n’est pas seulement l’art médiocre, c’est l’art lui-même qui
est  visé  par  les  singeries  picturales.  Celles-ci  vont  d’ailleurs  peu  à  peu  disparaître  à  mesure  que
s’éteignait  la  conception de l’art  comme  mimesis,  comme imitation de la  nature,  qui nous vient  de
l’Antiquité. Peu d’animaux peintres au XXe siècle…
    Mais ils ressurgissent brutalement, sous une autre forme, depuis quelques années. Des journalistes
amusés signalent ici et là des expérimentations inédites : au musée d’art contemporain de Sidney par ex,
on  expose  des  peintures  d’éléphants,  cornaqués  par  des  artistes  russes  qui  leur  ont  confié  toiles  et
pinceaux. Le commentaire du conservateur vaut d’être cité : « Tout ce qui est représenté dans un musée
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est artistique. Si un artiste dit que son travail est de l’art, c’est de l’art. Si des talents reconnus  comme
Komar et Melamid disent que ces peintures sont artistiques, elles le sont » (Le Monde, 11/8/2001). Vous
remarquez que notre conservateur use avec maestria, à chaque phrase, de l’argument d’autorité : il suffit
1- d’un lieu, le musée… 2- où un personnage « reconnu » (par qui ? sur quel critère ?)…  3- décide
souverainement que « C’est de l’art ». Nous saisissons ici sous sa forme la plus caricaturale le problème
des critères de l’œuvre d’art, auquel nous n’allons cesser d’être confrontés le long de ce cours… Mais
les singes sont aussi très présents dans ce qui pourrait s’appeler  « l’animal art » :  le  Figaro magazine
(18/3/1995) signale un vernissage mondain en Autriche. Une orang-outan du zoo de Vienne, qui a déjà
plusieurs « époques » (des styles différents, comme les périodes bleue et rose de Picasso), expose avec
succès. « Le marché de l’art simien est ouvert » écrit le journaliste avec un émerveillement moqueur. Ce
sont  d’ailleurs  les  œuvres  d’un chimpanzé,  Congo, qui  passe en vente  aux enchères  à  Londres  (Le
Monde, 15/6/2005). On spécule alors sur une « pulsion créatrice » universelle, un fondement biologique
de l’art, ou, si l’on veut, un « art naturel ». Connaissance des arts (10/1995) consacre un long article au
« mystère des chats  peintres ».  Les « experts » signalent  la  spontanéité  d’exécution,  l’originalité  des
supports (une prédilection pour les portes de frigidaire), ainsi que des « installations » très modernes, à
base de pelotes de laine et de cadavres de souris, hélas trop peu appréciées par des maîtres obtus, fermés
à la créativité féline et impitoyables iconoclastes… On vous recommande l’œuvre de Bootsie, d’ailleurs
récompensée par la Patte d’Or du Grand Festival de Milan !  
 Les mêmes « experts » ont publié plus tard (1999) un ouvrage, Danse avec les chats, qui révélerait leurs capacités  « chorégraphiques ».
Les commentaires sont délirants mais les photos amusantes.

   Il faut sourire, bien sûr, de ces pastiches animaliers. L’instinct de marquage territorial, canalisé par le
conditionnement des réflexes, suffit à expliquer l’ensemble de ces prestations. Ce qui nous intéresse,
c’est leur promotion médiatique. Au-delà de la drôlerie, est-ce un retour au thème moralisateur le la
vanité  de  l’art  qui  inspirait  les  « singeries » ?  Manière  indirecte  de  critiquer  l’art  contemporain ?
Salvador Dali utilisait ce biais pour « enfoncer » son confrère américain Jackson Pollock, inventeur de
« l’action painting » (peinture abstraite fondée sur l’emploi aléatoire de coulures et éclaboussures). « La
main du chimpanzé est presque humaine,  celle  de Jackson Pollock presque animale », ricanait  Dali.
Mais si la polémique par la dérision n’est pas absente de ce qui précède, ainsi que l’autodérision dans la
tradition des Vanités, l’important nous semble ailleurs. Comme souvent, le comique masque une gravité.
 L’ « animal art » n’est pas qu’un gag ; alors que les Vanités nous renvoyaient à Dieu, l’animal art nous
renvoie à notre solitude : l’homme seul est créateur. Cette solitude est angoissante, tragique même. Que
signifie notre aptitude à imiter, transfigurer, rêver le monde qui court à travers toute la préhistoire et
histoire de l’art ?  La modernité cultivant le scepticisme à l’égard d’un Dieu Architecte, le ciel étant vide
pour nombre de nos contemporains,  c’est  sur les  animaux que nous projetons une faculté  créatrice.
« L’animal art » est encore un miroir, grimaçant, inquiétant, qui nous murmure : « Et non l’artiste ! Tu
es unique ! Nulle créativité ailleurs qu’en toi ! »… C’est alors à une réflexion sur la condition humaine,
au vertige d’une liberté créatrice et destructrice que nous sommes confrontés. Toute l’histoire de l’art
vibre d’une question stupéfaite : « Qui es-tu, toi qui n’es ni Dieu ni bête ? » « L’animal art » y ajoute un
point  d’interrogation cocasse,  mais troublant,  car  il  confirme,  par l’absurde,  notre  solitude dans le
monde vivant. Réfléchir sur l’art, c’est toujours s’interroger sur l’homme… 

   Laissons donc là « nos amis les bêtes ». Nous allons essayer trois types d’approche de ce qu’on appelle
une  œuvre  d’art.  Une  batterie  d’approches  dites  explicatives va  tenter  d’attribuer  à  l’œuvre   une
fonction ou une norme. Mais en nous inspirant d’un mot du peintre Braque - « Il n’est en art qu’une
chose  qui  vaille :  ce  que  l’on  ne  peut  expliquer »  -,  nous  leur  substituerons  une  approche  dite
compréhensive :  faire  silence  pour  laisser  l’œuvre  imposer  son  aura,  son  rayonnement  unique  et
singulier. Nous serons alors prêts pour une approche  métaphysique, dans le sens où cette discipline
tente de cerner l’essence d’une chose, ce qu’elle a d’essentiel. Ce que sont le génie de l’art et le génie en
art s’imposeront alors d’eux-mêmes. 
Nous choisirons la majorité de nos ex dans la peinture. Cela tient,
de façon arbitraire, au goût du rédacteur ; mais la littérature, la
musique, la sculpture etc. sont autant de voies royales pour entrer
dans le jardin des arts, où peut-être croiserons-nous à nouveau, ici
et là, un chat, un singe, un éléphant…

                                                          Huet, Le maître peintre, 1743
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 Section I   Les approches explicatives de l’œuvre d’art 
   A- La dimension technique. Il y a de la technique dans l’art, mais l’art est beaucoup
plus que la technique… même si l’époque contemporaine a eu tendance à brouiller les repères.
  1- Il y a de la technique dans l’art… - Des « beaux arts » à l’art. L’art est étymologiquement
la technique (du latin  ars,  technique,  savoir faire.  Le mot garde ce sens dans quelques expressions
françaises : les « arts et métiers », les arts martiaux, l’art de la guerre, un « homme de l’art », « dans
les  règles  de  l’art »…).  Puis  une  branche  spécifique  de  la  production  d’artefacts  (mot  d’origine
anglaise : objets faits de mains d’homme, littéralement : manufacturés) a fini par confisquer le terme
pour elle seule : la création d’œuvres d’art, désormais distincte de la production d’objets techniques.
Les « beaux arts » sont devenus l’art. Cette substitution est doublement pertinente : ~  les beaux arts ne
recouvraient que les arts plastiques : peinture, sculpture, architecture ; le mot art est plus large, intégrant
musique, danse, littérature…  ~ Il est hautement douteux que la beauté soit l’idéal de l’art contemporain.
Il vise plus souvent la puissance d’expression, même au prix d’une laideur délibérée. Mais aujourd’hui
le mot « artiste » indispose de nombreux professionnels de l’art qui préfèrent : plasticien. Cela dit, si
l’art s’est émancipé, il reste tributaire de la technique. 
-Tout artiste est technicien de son art. Musique, peinture, sculpture etc. exigent un apprentissage long
et laborieux. On pourrait se demander même - et c’est la première fonction à laquelle nous allons songer
- si l’art n’est pas là pour exhiber un savoir faire technique, dans la maîtrise d’un matériau ou d’une
méthode de fabrication. Après tout on appelait d’abord « chef d’œuvre » la confection par un apprenti
d’un  objet  souvent  inutile  mais  mobilisant  tout  son  savoir-faire  afin  d’entrer  dans  une  corporation
professionnelle : un escalier miniature pour un jeune charpentier par ex.  La tour Eiffel est un manifeste
sur les potentialités du fer, œuvre d’un ingénieur etc.

2- …mais l’art  est  beaucoup plus que la technique…car  un  artiste  qui  ne  serait  qu’un
technicien  ne  serait  qu’un « tâcheron »,  un  professionnel  de  seconde catégorie.  Confrontons  l’objet
technique et l’œuvre d’art dans leurs définitions respectives : nous allons voir qu’elles sont opposables
terme à terme : L’objet technique est presque toujours un objet de série, surtout s’il est industriel ; il est
anonyme, interchangeable avec d’autres de la même série, fonctionnel, c'est-à-dire un moyen au service
de nos besoins ou de notre maîtrise de la nature ; l’œuvre d’art est un objet singulier, le plus souvent
signé et unique, sans utilité directe, provoquant l’émotion par sa beauté ou sa puissance d’expression ; il
est une fin en soi.
 Confrontons ces critères de distinction. L’art transcende la technique par la singularité d’une vision,
l’originalité d’une expression. « Le style pour l’écrivain aussi bien que pour le peintre, écrit Proust,
est une question non de technique, mais de vision ». A l’inverse, si un objet technique se singularise,
ce sera par une défectuosité qui exigera son remplacement ! Car il est formaté et sériel, même, le plus
souvent, dans la production artisanale.  Il nous aide à dominer notre environnement,  connectant sans
distance les choses à nos besoins. Au contraire l’œuvre d’art nous désadapte, nous met à distance du
réel,  rendant  possible  sa  contemplation.  Nous  avons  un  rapport utilitaire  à  l’objet  technique ;  une
relation personnelle à l’œuvre d’art. Bien-sûr, l’art est toujours en danger de régresser vers l’utilitaire,
en s’abaissant par ex, pour des raisons mercantiles, à n’être qu’une  technique de divertissement. Le
succès pourra corrompre un type de création qui visera à se rendre toujours plus « consommable ». C’est
ce qu’on reproche souvent au « théâtre de boulevard ». Une grande part du cinéma de notre temps ne
mérite que par antiphrase l’étiquette de « septième art ». De même la photographie. L’écrivain Michel
Tournier vitupérait ainsi dans un article : « Demandez-leur donc à tous ces touristes, portant en sautoir
des appareils archisophistiqués, de citer le nom d’un seul grand photographe d’aujourd’hui. Ils vous
regarderont sans comprendre. Ils ne savent même pas que ça existe. Ils sont aussi nuls en photographie
que les viennois contemporains de Johann Strauss, le ‘roi de la valse’, étaient nuls en musique. » Les
performances techniques des appareils sont toujours plus impressionnantes, « sans faire progresser d’un
iota  la  création  photographique ».  Ainsi,  même  des  arts  aussi  techniques  que  le  cinéma  et  la
photographie  ne  valent  que par la  personnalité  des  créateurs :  n’est  pas  Doisneau ou  Cartier-
Bresson qui veut. La médiocrité d’une production de masse renforce par contraste les qualités d’un
authentique  chef  d’oeuvre :  personnel,  singulier… Il  peut  l’être  jusqu’à  la  rugosité,  pulvérisant  les
canons  stéréotypés  du  bon goût  dominant.  Nous  le  rejetons  alors  comme il  nous  rejette.  Mais  son
incubation dans la sensibilité du temps finit par le rendre essentiel : il s’impose comme la signature
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d’une époque. Les demoiselles d’Avignon (1907) de Picasso est l’archétype de l’œuvre sans concession
qui finit par se métamorphoser en classique. Nous reviendrons sur cette très singulière alchimie. 
   Les objets manufacturés quant à eux sont d’abord fonctionnels. Mais ils peuvent avoir une valeur
esthétique. « Qui peut faire mieux ? », soupirait le peintre Marcel Duchamp devant une hélice d’avion.
On peut être ému dans un musée par un vieux carrosse ou une automobile ancienne, en nous exclamant :
« Quelle merveille ! » Mais ici le jugement esthétique se surajoute à l’objet sans atteindre son essence
(qui est d’abord celle, fonctionnelle, de transporter des passagers). Il y a cependant des objets hybrides
qui sont à mi distance de la fonctionnalité technique et de la gratuité artistique. Par ex un palais peut
s’apprécier selon son « habitabilité » ou son esthétique (et donc l’architecture est à mi-distance entre art
et technique ; à noter un cas unique : les châteaux de Louis II de Bavière, dont il disait qu’ils n’étaient
pas là pour être utiles ou habitables, mais pour être contemplés ; la visée de ce roi romantique était
purement esthétique). De même, les « arts décoratifs » ont produit à toutes les époques des meubles, des
vaisselles aux qualités esthétiques évidentes. Celles-ci sont telles que la fonctionnalité de l’objet s’efface
devant l’évidence d’un authentique chef d’œuvre de l’art. Pensons à la salière de Benvenuto Cellini au
musée de Vienne. Elle n’a plus de salière que le nom !
Pensons aux tables en marqueterie de marbres  ou de bois
des ateliers de la Renaissance italienne. Idem, les grandes
créations  de  l’ébénisterie  française  de  l’ancien  régime
(les  Boule,  les  Hache…)  sont  aujourd’hui  appréciées
pour leurs qualités plastiques, non pour leur usage ! La
ligne du partage des eaux entre art et technique est donc
souvent indistincte – quoique leur bipolarité conceptuelle
reste très nette.
 Le  peintre  Pierre  Soulage  témoigne :  « Un  jour,  Claude  Simon  (un
romancier) m’a dit : « Nous sommes des artisans ». Je lui ai répondu : « Pas
du tout. L’artisan, le très grand artisan sait ce qu’il va faire et comment il va
s’y  prendre.  Il  connaît  la  fin  de  son  activité  et  les  bonnes  méthodes  à
employer. Nous, nous ne savons pas ce que nous allons faire, ni ce qui va se
faire indépendamment de nous » (Le Monde, 16/10.2009).
   A  remarquer  cependant  que  l’artisanat  se  transcende  en  art  quand
l’impératif  de l’expression bouscule les conventions :  nous pensons à la métamorphose des  tapis afghans.  Des décennies de guerres
impitoyables ont transformé les motifs traditionnels, pour y intégrer chars, grenades, hélicoptères et autres kalachnikovs. La réalité sociale
fait une intrusion spectaculaire dans un registre décoratif très codifié.  

3- …même si l’époque contemporaine a eu tendance à brouiller les repères ! 
On l’a vu : la frontière n’est ni tranchée ni linéaire entre l’objet technique et l’œuvre d’art. Il y a une
zone mitoyenne, trouble et et poreuse, où la technique se transforme en art, et l’art en technique. Cette
réversibilité se complique encore à l’époque contemporaine :
- Le design esthétise la production industrielle d’objets grand public. Cela s’est renforcé au Bauhaus de
Weimar dans les années 1920. Feuilletez ses catalogues :  vous serez stupéfaits  d’y voir  surgir  toute
l’esthétique  du  XXe  siècle.  Le  Bauhaus a  été  la  matrice  d’une  fécondité  inouïe  du  mobilier
contemporain.  Cependant  l’objectif  reste  utilitaire  et  commercial.  Un  bel  objet  technique  reste
technique à partir du moment où, dans le jugement, c’est sa fonction qui prime. Peut-être… mais
cette formule est embarrassante, car il y a des variations du jugement. C’est Marcel Duchamp qui va le
premier en tirer les conséquences radicales :
- Les  ready mades de Duchamp sont des objets de grande consommation, achetés dans le commerce.
Mais ils sont exposés dans des galeries d’art ou des musées comme des œuvres d’art. Le plus célèbre est
« Fontaine » (1917), un urinoir à l’envers. Il y a aussi une roue de bicyclette, un portemanteau etc. Des
objets usuels sont brutalement et arbitrairement promus au statut d’œuvre par le seul diktat de l’artiste.
Si je dis que c’est de l’art, c’est de l’art. Par cette provocation, Duchamp expérimente dans une voie
inédite la liberté de l’artiste, en contestant la sacralisation occidentale des chefs d’œuvre. C’est pourquoi
il met des moustaches à  la Joconde, en la baptisant : L.H.O.O.Q. Sa démarche peut paraître  nihiliste,
suggérant quelque chose comme :  la Joconde ou un urinoir,  c’est pareil ! On y voit  d’abord ici  une
provocation  cynique.  On  se  souvient  du  philosophe  Diogène  le  Cynique :  il  brutalisait  ses
contemporains  pour  leur  faire  prendre  conscience  du  caractère  dénaturé  de  leurs  modes  de  vie.
L’iconoclasme de Duchamp semble appartenir à cette tradition, comme s’il disait : « Ne vous enfermez
pas  dans  la  vénération  nostalgique  et  stérile  des  chefs  d’œuvre  du  passé !  Libérez  vous  de  cette
déférence accablante à l’égard des ‘génies indépassables’. La créativité est en vous, elle n’est pas dans
ces cimetières  appelés musées ! » On peut aussi comprendre les ready mades comme une attaque contre
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le  consumérisme  généralisé  des  sociétés  occidentales :  voilà  le  seul  art  que  vous  méritez !  Il  faut
concéder que Duchamp est en fait l’initiateur de ces deux tendances majeures de l’art contemporain : le
nihilisme, tendance régressive, voire morbide, assez bien  illustré par les célèbres boîtes de conserve de
Piero Manzoni : Merda d’artista  - Après tout l’art, c’est ce que produit un artiste ! - et le cynisme, art
aiguillon,  stimulant notre interrogation sur la condition humaine.  On pourrait forcer l’alternative : la
pulsion  de  vie,  Eros  cynique…  et  la  pulsion  de  mort,  Thanatos nihiliste !  Ces  deux  tendances
s’affrontent déjà dans l’œuvre de Duchamp ;  à notre humble avis, la décantation du temps privilégiera
le  cynisme  revigorant,  libérateur,  plutôt  que  le  nihilisme  stercoraire…  Enfin  espérons-le !  Elles
continuent à éclairer une grande part de la création d’aujourd’hui : nihilisme et cynisme…

   Mais nous voilà confrontés à un curieux paradoxe : si vous cherchez la beauté, négligez les ateliers
d’artistes ; visitez plutôt ceux des designers, travaillant sur les courbes d’une cafetière, le profilage d’un
aspirateur… Le nez de l’élégant Concorde est d’ailleurs entré au musée…ready made, à sa manière ! La
beauté chassée de l’art se serait réfugiée dans le monde industriel !? Cette formulation est rapide, mais a
le mérite de souligner une évidence : Il y a aujourd’hui un impératif esthétique qui se diffuse dans la
production de masse, alors même que la beauté n’est plus l’idéal exclusif de la création artistique
(problème  bien  approfondi  par  Yves  Michaud  dans  L’art  à  l’état  gazeux,  2003).  C’est  pourquoi
l’abandon de la formule « beaux arts » est justifié. Cependant à bien y regarder, la beauté n’a jamais été
cet « idéal exclusif » dont on vient de parler. L’art a toujours été bipolaire, tendu entre l’aspiration à la
beauté et les exigences de l’expression. Or une expression violente et puissante peut être laide tout en
inspirant un authentique chef d’œuvre. Avant Picasso on voit des œuvres géniales délibérément laides :
chez  Goya  par ex,  pour dénoncer  les horreurs de l’occupation  napoléonienne de l’Espagne,  et  plus
obscurément  peut-être  dévoiler  son  ambivalence  à  l’égard  de  la  cruauté  sanguinaire,  attraction  et
répulsion  mêlées ;  hantise  et  fascination  qui  font  mieux  comprendre  la  force  de  sa  gravure :  « Le
sommeil de la raison engendre des montres »… La liberté de l’art contemporain accentue encore ce que
nous aurions toujours dû savoir : l’expérience esthétique ne se réduit pas au culte de la beauté. 
- Enfin la promotion de l’art naïf (et de sa variante, l’art brut), signale une tentative radicale de séparer
art et technique : les « naïfs » sont des autodidactes qui ne sont pas passés par l’école des beaux arts,
comme le « douanier Rousseau ». Ils ne savent rien de la perspective ou de la théorie des couleurs. C’est
justement la fraîcheur d’une inspiration sans apprêt qui séduit, tandis que la peinture académique ne
cessait d’épuiser les mêmes formules ressassées, la même vacuité virtuose. Pour des raisons identiques
on s’est beaucoup captivé pour les dessins d’enfants et d’aliénés mentaux (en y ajoutant récemment, on
l’a vu, les productions d’animaux). Cette tendance reste marginale, souvent initiée d’ailleurs par des
artistes  affûtés,  qui  veulent  ébranler  « l’establishment » :  Picasso  pour  le  douanier  Rousseau ;  les
surréalistes pour les œuvres d’aliénés…La thèse sous-jacente serait que l’autodidacte ou le fou nous
permet de secouer le joug de la norme (aux deux sens de « normal » et normatif) pour révéler enfin un
art libre et « naturel ». Mais cet intérêt pour « l’art des fous » a  surtout engendré « l’art-thérapie »,
donc une technique thérapeutique au service des malades. Quand on veut éjecter la technique par la
porte,  elle  rentre  par  la  fenêtre...  On  ne  peut  que  très  rhétoriquement  dissocier  l’art  de  son  fond
technique.  L’art  naturel  n’a  jamais  existé.  Avec  l’art,  on  est  toujours  dans  la  culture.  Et  c’est  en
dominant  sa  technique  que l’artiste  s’en  émancipe.  Il  finit  même par  l’oublier.  Tous  les  grands
solistes en musique le savent. On pense aussi à l’exaltation de Van Gogh dans ses meilleurs jours à
Arles, écrivant, enthousiaste, à son frère : « Je suis une locomotive à peindre ! »  Quant au douanier
Rousseau, s’il s’est formé seul, il s’est bien formé, comme l’atteste sa maîtrise magistrale des couleurs. 

  B- La dimension religieuse.  C’est l’époque moderne qui a insisté sur la gratuité de l’œuvre
d’art,  dans  une  conception  esthétisante  de la  création.  Cela  a  donné la  théorie  de  l’art  pour l’art
défendue par le poète romantique Théophile Gautier : « Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut
servir  à  rien ;  tout ce qui est  utile  est laid,  car  c’est  l’expression de quelques  besoins et  ceux de
l’homme sont ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme nature. » Et le poète de mentionner, à
l’appui de sa thèse, la différence entre les roses et les pommes de terre…  Pendant des millénaires a
prévalu une conception contraire : celle de l’utilité religieuse de l’art, compris comme l’ensemble des
médiations  avec  le  Sacré :  chants,  danses,  masques,  temples,  statues,  dessins  etc. Cette  dimension
religieuse intègre nettement  l’art  dans une logique des  moyens,  comme n’importe  quelle  technique,
avant que l’art ne s’émancipe, dans une visée de délectation esthétique, comme une fin en soi.
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1- L’art fut d’abord une magie propitiatoire (au sens de : rendre propice les esprits et les
dieux). L’image est dépositaire d’une puissance, qui rayonne sur celui qu’elle représente, celui qui la
confectionne et celui qui la regarde. L’art préhistorique du paléolithique est d’interprétation difficile car
c’est,  comme  dit  Jean  Clottes,  « un  art  fossile  dont  nous  ne  possédons  plus  les  codes ».  Mais  ce
préhistorien a renouvelé en profondeur les études sur l’art pariétal (désignant les peintures des grottes ;
du  latin  paries,  paroi).  Il  l’a  rapproché  des  rituels  chamaniques  encore  pratiqués  aujourd’hui  dans
quelques  cultures  tribales.  L’art  des grottes  concerne  un bestiaire  restreint,  souvent  le  gibier  de ces
chasseurs, nomadisant dans une Europe glaciaire. Il s’agit sans doute de se concilier l’âme des animaux
pour  la  chasse  (*),  et  de  faciliter  les  visions  hallucinatoires  du  chamane,  pour  pénétrer  le  monde
souterrain des esprits. Les « mains négatives » par ex permettraient à l’esprit du chamane de traverser la
paroi… Cet art des grottes va s’interrompre en même temps que la religion qui l’inspire vers -10000,
alors que s’achève l’ère glaciaire. Les chasseurs nomades vont progressivement devenir les éleveurs-
cultivateurs sédentaires du néolithique. Tout l’art primitif ultérieur (qualifié platement de « premier »
aujourd’hui,  terme  plus  « politiquement  correct »)  se  concentre,  de  même,  sur  des  techniques  de
médiation avec le surnaturel. 
(*) Un ethnologue  demandait  à un Aborigène australien pourquoi il  dessinait  ses proies  sur un rocher avant de partir les chasser.
L’Aborigène, très étonné, lui répondit : « Comment est-il possible de chasser sans peindre d’abord ? » (dans  Les origines de l’art et la
formation de l’esprit humain, Emmanuel Anati, 1989).

2- L’art est un pont jeté vers l’après mort. La croyance en l’au-delà emplit les tombes d’objets
libérés de toute fonction pratique, constituant l’environnement spirituel du défunt, avant de devenir des
œuvres  esthétiques  recherchées  par  les  archéologues.  On  voit  ainsi  des  objets  très  prosaïques
transfigurés en œuvres d’art. Deux ex. – Les silex solutréens de la fin du paléolithique sont taillés en « 
feuille de laurier » avec une telle finesse, une virtuosité si accomplie que vouloir les employer comme
couteau, tels les autres bifaces en silex, les casserait immédiatement. Nous avons là une métamorphose
de l’objet technique en œuvre d’art, avec répétons-le une visée utilitaire de type religieux. 
 – Les céramiques, aux formes et aux décors toujours plus raffinés du néolithique à l’époque grecque,
ont  de  multiples  usages  pratiques.  Mais  c’est  la  fonction  funéraire  qui  va  sublimer  ces  objets  du
quotidien  en œuvres  d’art.  Leur  accumulation  dans les  tombes,  notamment  en pays  étrusque où ils
étaient exportés, explique que la céramique grecque est dans un état de conservation bien supérieur à
celui de la statuaire en marbre ou en bronze de la même époque qui, elle,  était  restée à la surface.
Visitez,  si possible avec un guide, l’admirable galerie Campana au Louvre : les vitrines entièrement
consacrées à la céramique évoquent le monde grec mieux que nulle part ailleurs. 
Singularité de l’histoire : ces œuvres qui témoignent d’un ardent désir d’immortalité des individus ont
beaucoup plus sûrement immortalisé leur culture. La pyramide se veut une machine à ressusciter pour le
roi-dieu qu’est le Pharaon ; la momie elle-même est la chrysalide d’une métamorphose spirituelle. Mais,
ces pratiques et ces croyances ont d’abord pérennisé l’art de l’Egypte pharaonique ! 
3- L’art constitue un mobilier de culte, support de la vénération du croyant, sanctifié par la
proximité du Divin. C’est par ex l’icône de l’art byzantin. Voyez aussi les reliquaires, associés au culte
des saints et des martyrs (par ex l’exceptionnelle « Châsse de sainte Ursule », sculptée sous forme de
chapelle et peinte par Memling, dans les années 1480 à Bruges). L’art religieux est souvent la meilleure
jauge du degré d’intensité dans le rapport au Sacré, et de l’évolution de ce rapport. En effet : 
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 4-  L’art  témoigne  de  la  nature  même  du  lien
religieux,  qu’il   peut  contribuer à  transformer  en
profondeur. Deux ex.  a-  Nous tirons le premier de Dialogue
avec  le  visible (1955)  de  René  Huyghe.  Il  confronte  sur  une
même  page  trois  œuvres  représentatives  de  leurs  sphères  de
civilisation, pour accentuer leurs contrastes. 
1- Le démon assyrien  Pazouzou  « traduit la crainte du monde
surnaturel, des puissances maléfiques prêtes à créer esclavage et
souffrance »,  comme le  suggèrent  une animalisation  effrayante
qui anticipe sur les futures images du Diable. 2- La beauté sereine
du  Zeus  grec  impose  son  impérieuse  perfection  ;  Nietzsche
appellera « idéal apollinien » cette maîtrise formelle accessible à
la raison. 3- Enfin la tête couronnée d’épines du Christ révèle que
Dieu a consenti,  par son fils,  a participé aux souffrances de la
condition  humaine.  Peur ;  harmonie ;  compassion  pour  la
souffrance du Christ, et à travers elle pour celle des hommes…
Quelle saisissante disparité dans l’éloquence muette de ces trois
images ! 

1- Le démon Pazouzou, Louvre

 

            2- Zeus.
    Musée des beaux-arts
           de Boston

   
                   3-
    Christ couronné d’épines,
     Philippe de Champaigne

 b-  On peut,  dans  divers  épisodes  de  l’histoire  de  l’art,  assister  à  une  humanisation du rapport
homme/Dieu : -  Le kouros de l’art grec archaïque est la statue nue du champion olympique ou du
guerrier, dédiée par reconnaissance au dieu de la cité. Au –VIe siècle, la figure semble comme pétrifiée
par la proximité de la toute puissance divine, elle est hiératique et figée. 
Le classicisme du Ve siècle va détendre la figure, avec un déhanchement qui assouplit le corps, une
vitalité qui libère les bras et la tête de la fixité, enfin une précision anatomique qui impose une plénitude
physique, toutes qualités qui dissocient la statue de la déférence à la divinité. On dirait que l’homme
trouve en lui-même son centre de gravité.  La gestuelle s’accentuera jusqu’à la théâtralité dans l’art
hellénistique du IVe siècle, dans une multitude de postures, lascives, guerrières ou sportives qui nous
éloignent de l’origine sacrale de la figure sculptée.    
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    Voyez, dans ces trois figures de
   kouros, l’évolution du style, le rendu 
anatomique,  le  réalisme  accru  des
musculatures,  de  l’enveloppement   de
l’épiderme - qu’il faut imaginer peint ! -,
le dynamisme de la marche. Le passage
de  l’archaïsme  au  classicisme  est  ici
patent.
   La 3e sculpture est l’effigie funéraire
d’un jeune guerrier mort au combat.  Il
est  écrit  sur  le  socle :  « Arrête-toi  et
pleure  près  de  sa  tombe,  le  défunt
Kroisos,  que  le  furieux  Arès  détruisit,
quand il combattait parmi les guerriers
du premier rang ! »

                 (vers 520 -JC) 
    Ne voit-on pas  ici l’art se faire le

  réceptacle de la vie, en l’immortalisant ?

    
-  Même évolution de la  Vierge à l’enfant,  du Moyen Age à la Renaissance.  La Vierge en majesté de
Cimabué (vers 1300) nous propose une grande image sacrée de la reine du ciel,  une icône devant
laquelle on s’agenouille. A la Renaissance, la Vierge à l’enfant de Botticelli, ou la Vierge à la chaise de
Raphaël sont d’élégantes maternités, certes idéalisées, mais bien plus humaines que divines. Enfin les
Vierges de  Caravage (vers 1600) sont des femmes du peuple, comme leurs modèles, aux vêtements
d’étoffe grossière et sale, aux pieds nus et poussiéreux.
 

  
  

   

          

La Vierge en majesté, Cimabué, Louvre                                La Vierge à l’enfant, Botticelli, Louvre
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Vierge  à  la  chaise,
Raphaël

  Palais Pitti, Florence

- Alors que Le jugement dernier du flamand Memling (XVe siècle) déploie dans sa terrible grandeur le
« Dies irae »,                           «  Jour formidable où l’homme en deuil
                                                   Se lèvera de son cercueil
                                                 Pour le procès de son orgueil… », Vermeer, deux siècles après, décore le
mur au dessus de  La peseuse de perles du musée de Washington (1660) avec un tableau reprenant ce
thème. Mais il est ici comme assourdi, estompé tel un lointain écho symbolique à l’acte de peser les
perles qu’effectue la joaillière, dans une pénombre intime et méditative... Est-ce au destin de son futur
enfant que songe cette femme enceinte ?
C’est  pour  éviter  ce  processus  d’humanisation  que  deux
grandes  religions  monothéistes,  le  judaïsme  et  l’islam,
interdisent  l’art  figuratif,  ne  tolérant  qu’un  art  décoratif
(arabesque,  calligraphie…),  entravant  ainsi  l’orgueil  d’une
créativité humaine qui défierait celle de Dieu. Si à l’inverse
le christianisme a accepté de continuer la tradition figurative
antique, c’est que son Dieu s’était incarné, faisant de la figure
humaine le réceptacle du divin. 
La légende du voile de Ste Véronique raconte que le visage
du Christ s’était miraculeusement imprimé sur le tissu avec
lequel elle l’avait épongé dans sa montée du Golgotha. Cette
reproduction de la face divine, à terme, en autorise d’autres. 

                                                        Sainte Véronique, Memling

Aussi les cathédrales, ces citadelles de la foi, multiplieront en sculptures, peintures, vitraux, les effigies
du Sauveur. Mais la crainte d’une idolâtrie de l’image est restée présente dans l’histoire chrétienne (les
iconoclastes  byzantins,  le  retour  protestant  à  la  sobriété  des  lieux  de  culte  etc.)  Aux époques  plus
récentes, l’art se laïcise ; quasiment aucune trace de religion, par ex, dans l’impressionnisme.
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5- Pourtant, une atmosphère spirituelle,  diffuse, semble nécessaire à de nombreux
créateurs, même aux époque de basses eaux religieuses... Van Gogh s’exclamait : « On ne peut voir
un Rembrandt sans croire en Dieu ! ». Il écrit d’Arles ces mots essentiels à son frère Théo : « Je voudrais
peindre des hommes ou des femmes avec ce je ne sais quoi d’éternel dont autrefois le nimbe était le
symbole et que nous cherchons par le rayonnement même, par la vibration de nos colorations ». Sa
contemplation dépasse d’ailleurs la figure humaine, s’attache aux objets les plus humbles, souliers de
paysans, tabourets, illustrant cette autre réflexion : « Il y a quelque chose d’infini dans les choses qui fait
que  l’on  reste  muet  devant  elles ».  Matisse écrit :  « Est-ce  que  je  crois  en  Dieu ?  Oui,  quand  je
travaille » ; et il confie à Picasso : « L’essentiel est de travailler dans un état proche de la prière. » L’art
abstrait enfin naît au début du XXe  siècle dans une ambiance très spiritualiste, comme pour compenser
l’audace et l’angoisse de l’escamotage de l’objet en peinture : Kandinsky écrit Du spirituel dans l’art,
alors  même  qu’il  se  lance  dans  « l’abstraction  lyrique »,  et  Mondrian,  initiateur  de  « l’abstraction
géométrique », fut très marqué par un mouvement ésotérique, la théosophie.
   Les origines de l’art et de la religion sont étroitement mêlées. Il y eut ensuite une sorte de transfert de
sacralité  de la seconde au premier.  Cela s’observe dès le 1er ouvrage d’histoire  de l’art,  l’œuvre de
Vasari, Vies des meilleurs peintres… (1550), où le mot qui revient pour qualifier Léonard est « divino » !
A l’époque moderne, la créativité artistique - même tout à fait laïcisée - semble entourée, comme d’un
halo  informel,  d’une  atmosphère  de  spiritualité.  Cette  remarque  s’élargit  aussi  à  l’esthète,  quand il
contemple « religieusement » un tableau, sensible à son « aura », quand il écoute « religieusement » la
« diva »,  qui  magnifie  un opéra de sa voix « céleste »… On n’évite  pas toujours dans ces postures
l’affectation et le snobisme. Cela peut d’ailleurs prendre des formes plus inquiétantes, lorsque l’artiste
fait  l’objet  d’une  adulation  idolâtre,  avec  pèlerinages  et  rituels.  On  songe  au  festival  Wagner  à
Bayreuth, qui a parfois sombré dans une religiosité suspecte. 
 Dans Le sacré et le profane, Mircea Eliade écrit que la contemplation esthétique est souvent le résidu et « le souvenir d’une expérience
religieuse dégradée ». Il montre comment l’approche religieuse de la nature dans le taoïsme s’est métamorphosée chez les lettrés chinois
en  divertissement  esthétique.  Les  jardins  miniatures  au  centre  de  petits  bassins  sont  des  microcosmes  où  se  concentre  l’ancienne
« expérience de la sainteté cosmique », désormais objets de prédilection sans enjeu religieux pour les esthètes.  

  C- La dimension sociale.  L’art  est  la  parure  du  pouvoir.
Toute  puissance politique, toute classe privilégiée a besoin de faste et de
luxe, renvoyant d’elle une image magnifiée.  Elle devient le centre de
gravité  d’une  pléiade  d’artistes  attirés  par  le  mécénat.  Cependant  en
intégrant et exprimant l’atmosphère sociale d’une époque, l’art choisit
parfois le registre de la contestation ou de la révolte. 
     1- L’art et l’Etat. On érige des arcs de triomphe, des colonnes
commémoratives,  des  palais  princiers,  souvent  à  l’image d’un modèle
que  l’on  veut  égaler  ou  surpasser.  Ex :  Napoléon  et  l’Antiquité :  la
Colonne de la place Vendôme imite la Colonne trajane, à Rome… 
Mais  l’art  d’Etat  peut  aussi  se  dégrader  en  propagande  emphatique
(l’esthétique nazie, fasciste ou stalinienne). 

        2- L’art et l’individu. Il est instructif de voir comment le goût du
  portrait s’est diffusé en Occident, du haut vers le bas, sur le modèle des

comportements  princiers.  Le  portrait  est  d’abord  celui  du  souverain,  dont  le  profil  circule  dans  le
royaume ou l’empire par la monnaie. Le plus ancien tableau français, conservé au Louvre, est un portrait
du roi Jean le bon (à l’imitation du profil monétaire, milieu du XIVe siècle). 
L’œuvre du flamand Van Eyck, au siècle suivant, est un indicateur de la diffusion de ce genre pictural :
les  ministres  (La  vierge  au  chancelier  Rolin),  le  clergé  (la  vierge  au  chanoine  Van  der  Paele),  le
bourgeois enfin (les époux Arnolfini) se font à leur tour portraiturer. Le pinceau d’Ingres au XIXe siècle
est le meilleur témoin du triomphe de la bourgeoisie (Monsieur Bertin). L’artiste lui-même, d’abord
immergé au Moyen Age dans l’artisanat anonyme d’une cité ou la domesticité d’un prince (avec le titre
prestigieux de « valet de chambre »), impose de plus en plus son style, interroge sa propre image : c’est
Van Eyck encore, qui semble l’auteur du plus ancien autoportrait de la peinture occidentale, L’homme au
turban rouge, et qui laisse aussi des reflets de sa présence sur le miroir des Arnolfini ou l’ armure de
saint Georges, à la droite du chanoine Van der Paele… C’est Vélasquez surtout, qui dans les Ménines du
Prado escamote son roi, Philippe IV, réduit à un reflet au fond de l’atelier, tandis qu’au premier plan
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paradent la petite infante Marguerite, sa suite… et le peintre lui-même (XVIIe siècle). Extraordinaire
renversement où l’artiste prévaut sur son royal mécène…  
C- L’art et la démocratie  Le XVIIe siècle voit d’ailleurs s’élargir la clientèle de l’art. C’est le
siècle d’or hollandais : les bourgeois se font peindre collectivement, réunis en milices municipales ou
corporations professionnelles (Franz Hals ;  La ronde de nuit de  Rembrandt…) Au même siècle  la
noblesse japonaise s’offusque de la diffusion des objets d’art, et en interdit la propriété au peuple. Celui-
ci se rabattra sur les estampes, qui connaîtront un développement spectaculaire. Aujourd’hui le maillage
des  medias  et  des  institutions  culturelles  met  l’art  à  la  portée  de  tous.  On  parle  même  de
« muséomania ».
D- Art et marginalité. A partir du romantisme, les créateurs sont souvent des anticonformistes aux
marges de la société par leur « vie de Bohème », l’originalité de leur inspiration ou leur statut « d’artiste
maudit ». L’art exprime un malaise à l’égard de la révolution industrielle et bourgeoise. Il développe une
veine subversive contre  le  prosaïsme de « monsieur Bertin » (ce « Bouddha de la bourgeoisie »,  dit
Manet, en se référant au célèbre tableau d’Ingres), c'est-à-dire les laideurs d’un siècle productiviste et
marchand.  « J’appelle  bourgeois  ce  qui  pense  bassement »,  persifle  Flaubert.  On  reproche  au  «
bourgeois » son mauvais goût de « béotien » : les banalités mythologiques du pompiérisme par ex, que
vomissent les impressionnistes. Allez voir au musée d’Orsay La naissance de Vénus, de Bouguereau :
elle symbolise tout ce contre quoi l’art  des deux derniers siècles s’est soulevé.  Un chef d’œuvre de
technique picturale s’y révèle une ineptie artistique, ce qui confirme que la technique ne suffit pas. Alors
que l’art  officiel  s’atrophie dans un académisme dévitalisé,  une minorité  d’artistes  créateurs  ressent
l’urgence d’une expression plus personnelle : -soit par un art qui fuit le réel (l’exaltation de l’imaginaire
chez le romantique Delacroix, et la fascination pour un orient tragique et lascif :Le massacre de Scio, la
mort de Sardanapale…, qui inspirera un orientalisme durable) ; -soit un art qui scrute le monde avec un
réalisme qui insulte la  distinction desséchée du bon goût (c’est  le  naturalisme de  Courbet*, ou de
Millet, le peintre des  glaneuses, « ces parques du paupérisme », s’indigne un critique ; celui de  Zola
aussi,  « Michel  Ange  de  la  crotte »,  « Homère  de  la  vidange »,  « Zola,  ou  la  joie  de  puer ! »  dit
méchamment Nietzsche !) ; - soit un art qui se dissout dans une rêverie sophistiquée et vaporeuse, voire
passéiste, s’épuisant dans ce qu’on a appelé ironiquement le « fin-de-sièclisme » (c’est le symbolisme :
Mallarmé en poésie,  Gustave Moreau en peinture,  Debussy en musique …) Bien sûr la marginalité
qu’on souligne ici est toute relative, car le destin d’une avant-garde est d’être récupérée, voire portée au
pinacle… Il y a un snobisme de l’anti-conformisme qui équivaut à un nouvel académisme, et dont a
souffert, d’évidence, l’art du XXe siècle. Choquer le bourgeois ne suffit pas à garantir la qualité d’une
inspiration. 
    En 1870, Courbet refusa la légion d’honneur en des termes retentissants : « L’Etat est incompétent en matière d’art. Son intervention
est…funeste à l’art qu’elle enferme dans les convenances officielles et qu’elle condamne à la plus stérile médiocrité  ». Pourtant Courbet
n’est  pas apolitique : il s’engagera l’année suivante dans la commune de Paris, et dût s’exiler ensuite. On lui imputa la destruction de la
colonne de la place Vendôme. 
   Taine  a beaucoup soutenu le  déterminisme social  de l’art :  « De même qu’on étudie  la  température  physique pour  comprendre
l’apparition de telle ou telle espèce de plantes, le maïs ou l’avoine, l’aloès ou le sapin, de même il faut étudier la température morale pour
comprendre l’apparition de telle espèce d’art, la sculpture païenne ou la peinture réaliste, l’architecture mystique ou la littérature classique,
la musique voluptueuse ou la poésie idéaliste. Les productions de l’esprit humain, comme celles de la nature vivante, ne s’expliquent que
par leur milieu. » (Philosophie de l’art, 1865).  Il faut donc considérer les œuvres d’art comme les « produits » d’une société ou d’une
histoire, « dans une sorte de botanique appliquée, non aux plantes, mais aux œuvres humaines. » Ce déterminisme n’est éclairant que
de manière partielle, parce qu’il risque d’escamoter l’essentiel : la liberté de l’artiste. Malraux répond ainsi à Taine : « L’œuvre d’art
surgit dans son temps et de son temps, mais elle devient œuvre d’art par ce qui lui échappe. » (Les Voix du silence, 1951). 

D-  La dimension morale.  1-  L’art pour la
morale. On s’est  souvent  servi  de  l’art  comme  moyen
d’édification, lui déniant toute finalité propre. On fera du
beau le  symbole du bien… tout  en se méfiant  du plaisir
qu’il  procure.  Le  thème  de  la  «  la  beauté  du  diable »
rappelle que le Malin peut s’emparer de tous les masques.
Il  est  renvoyé  à  sa  laideur  par  les  gargouilles  des
cathédrales, tandis que les porches sculptés sont au Moyen
Age  des  « bibles  de  pierre »,  pour  un  peuple  de  fidèles
majoritairement analphabètes. 
                                                     Pieter Claesz, Vanité, 1630
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Les paraboles  de Christ,  qui  étaient  déjà  un enseignement  par  l’image,  ne cessèrent  d’inspirer  l’art
chrétien ;  voyez  les  variations  sur  celle  de  « l’enfant  prodigue »  (Rubens,  par  ex).  La  symbolique
morale traverse toute l’histoire de la peinture. Choisissons n’importe quelle « Vanité » hollandaise, où
un crâne côtoie des instruments de musique, des livres, où une feuille flétrie, un point de pourriture, se
distinguent  dans  une  corbeille  de  fruits,  nous rappelant  la  brièveté  de la  vie  et  l’urgence  du Salut.
« Madeleine repentante » fait l’objet de variations magistrales par Georges De La Tour (XVIIe siècle) :
il saisit le moment décisif où la courtisane se convertit, dans un clair obscur qui symbolise le passage de
l’ombre à la lumière ; un crâne voisinant avec les bijoux laisse éclater la vacuité d’une vie pécheresse…
Bosch, Bruegel illustrent le bon sens des proverbes flamands et les folies du mal… Hogarth dénoncent
les  vices  de  l’Angleterre  du  XVIIIe siècle  dans  des  séries  de  gravures  et  tableaux  narratifs  et
anecdotiques (Le mariage à la mode, Les quatre âges de la cruauté…)  (Voir en annexes)
2-  La  morale  contre  l’art.  Pourtant  le  moraliste  se  méfie  de  l’art,  méfiance  dont  furent
particulièrement victimes les acteurs de théâtre, longtemps excommuniés et marginalisés.
 - Jean-Jacques Rousseau, dans sa  Lettre à d’Alembert sur les spectacles (1758), s’aligne sur cette
tradition,  en  réagissant  à  l’article  «  Genève »  dans  L’Encyclopédie.  D’Alembert,  dans  l’esprit  des
Lumières, souhaitait à Genève l’essor du théâtre ; celui-ci instruit en amusant, sorte de morale en action.
Rousseau s’enflamme : le théâtre, en décrivant complaisamment les passions humaines n’en purge pas
les hommes, comme le prétendait la théorie d’Aristote sur la catharsis, mais les encourage. Rousseau
s’inscrit ainsi dans la tradition de Platon, qui chassait le poète de sa cité parfaite : Homère n’a pas rendu
les Grecs meilleurs ; en exaltant les vertus guerrières, il aurait compromis l’harmonie rationnelle de la
Callipolis… La loi du théâtre, insiste Rousseau, c’est le plaisir, et donc la flatterie du public, qu’il s’agit
d’émouvoir, de faire rire ou pleurer. En attendrissant les cœurs, le théâtre les amollit, les préparant à la
tyrannie des passions. C’est pourquoi plus est grande la valeur artistique d’une pièce,  plus elle sera
nocive aux mœurs.  La  Lettre s’en prend surtout à l’œuvre de Molière,  « cette  école de vices et  de
mauvaises mœurs ». « Quoi ! Platon bannissait Homère de sa république, et nous souffrirons Molière
dans la nôtre ! » Abandonnons l’inertie des salles confinées : « L’on croit s’assembler au spectacle, et
c’est là que chacun s’isole ». Préférons lui « l’innocente joie » des fêtes populaires. Dans l’allégresse des
chants et des danses, chacun se retrouve en autrui, la fête resserrant le lien social que les séductions
délétères du théâtre dénouaient discrètement…
- Le Second Empire a illustré avec une particulière acuité ce combat de la morale contre l’art. On fait
procès  à  deux  écrivains  pour  « outrages  aux  bonnes  mœurs » :  Flaubert  pour  Madame  Bovary,
Baudelaire pour  Les fleurs du mal. On admirera le flair presque divinatoire avec lequel la censure a
détecté  deux des plus grands chefs d’œuvre de notre littérature !  Pendant ce temps on s’indigne du
Déjeuner sur l’herbe de Manet, au « salons des refusés » de 1863. « Elle offense la vertu » commente
Napoléon III, qui s’empresse d’acheter au salon officiel une Naissance de Vénus (encore une !), mièvre
toile mythologique de Cabanel où volètent des angelots.

 

3- L’art est-il amoral ? L’art, même s’il peut se mettre au service de la morale, n’est pas de même
nature. Le cousinage de l’art et de la technique peut être, une fois de plus, un indicateur. Toute maîtrise
technique, parce qu’elle implique un pouvoir, exige une  déontologie, une morale professionnelle. Le
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pouvoir des images sur la psyché humaine est tel que l’art aussi appelle une déontologie. Mais ce dernier
terme  a  une  étymologie  qui  nous  embarrasse,  parce  qu’elle  paraît  incompatible  avec  une  liberté
créatrice : « discours sur ce qui doit être fait », ce qui nous renvoie directement dans les cordes de la
censure. Il faudrait alors préciser : l’art exige une déontologie négative, et non positive. Nous appelons
déontologie négative les limites impérieusement exigées par le respect de la dignité humaine. L’apologie
de la liberté créatrice ne saurait autoriser le racisme ou l’appel au meurtre, aussi génialement formulé
soit-il.  L’un  des  plus  grands  stylistes  du  XXe  siècle  a  ainsi  souillé  sa  prose  dans  des  pamphlets
antisémites parus en pleine persécution des Juifs. On lit dans Les beaux draps (1941) : « Volatiliser sa
juiverie  serait  l’affaire  d’une  semaine  pour  une  nation  bien  décidée ».  Qu’entendez  vous  par
« volatiliser », monsieur Céline ? Et quelle « décision » ? La « décision finale » ? En art aussi il y a de
l’intolérable, la tolérance n’étant pas une valeur absolue. 
   Mais la déontologie négative n’a rien à dire sur le contenu positif d’une œuvre. La difficulté est que le
génie propre à l’art est d’explorer les zones obscures, transgressives, anomiques de notre condition. L’art
ne nous interpelle précisément qu’en échappant aux conventions ; il est la hache qui brise le glace, ce
qui suppose une violence qui lui est consubstantielle. Le chef d’œuvre se révèle aussi par son caractère
perturbateur ; il libère en nous, à travers l’émotion qu’il suscite, le flux de la vie. Vous risquez d’oublier
très vite l’œuvre charmante dans laquelle  vous étiez entrés comme dans un moulin : œuvre facile à
laquelle  vous  prédisposez  le  conditionnement  de  votre  sensibilité.  Mais  si  celle-ci  est  brutalement
réveillée par une œuvre qui vous bouscule,  approfondissez ce gisement,  laissez vous gagner par ce
« frisson nouveau », expression utilisée par Victor Hugo à l’occasion de sa lecture des  Fleurs du mal.
C’est là qu’est la vie, c’est là qu’une liberté que vous n’aviez pas encore expérimentée ne demande qu’à
jaillir. C’est dire la vocation existentielle de l’art, qui traverse toutes les couches sédimentées du vécu à
la  recherche  d’un  centre  de  gravité  qui  sans  doute  toujours  lui  échappe,  informulable,  infigurable,
inouï…mais qui dans son inépuisable fécondité ne va cesser de nourrir nos tentatives d’exprimer par le
verbe, l’image, la musique, l’Enigme d’être là, vivant, inexplicablement émus par la beauté… Une des
impasses de l’art de notre temps est d’avoir pasticher cet ébranlement par des œuvres superficiellement
choquantes, mais vides, mortes, grimaçantes… Là où le chef d’œuvre entrouvre un infini, la croûte étale
sa nullité : retour aux singeries. 
Déontologie négative, donc. C’est à l’artiste et à lui seul qu’il
appartient d’aller plus loin dans son cheminement  singulier.
C’est  encore  et  toujours  Van Gogh qui  ici  nous  servira  de
guide. Il vénérait ce mot de Millet : « L’art est un combat, il
faut y mettre sa peau ». Il écrit à Théo, en 1883 : « Le monde
ne m’importe guère, si ce n’est que j’ai une dette envers lui,
et  aussi  l’obligation,  parce  que  j’y  ai  vagabondé  pendant
trente ans, de laisser par  gratitude  quelques souvenirs, sous
forme de dessins ou de tableaux ».  
 

                                                                                                                 Photo de Claudia Stefani.
    Rousseau contestait l’existence d’un théâtre édifiant ; sur ce seul point on sera d’accord avec lui.
Nous n’attendons pas de l’art qu’il vienne nous sermonner, au théâtre où ailleurs, et même s’agissant de
l’art religieux. Le moralisme pontifiant est aussi vain que l’anticonformisme de «  merda d’artista ».
Mais l’art reste dépositaire d’une exigence de type existentiel : ce « combat » dont parle  Van Gogh,
c’est  d’approcher  « ce  quelque  chose  d’infini  dans  les  choses,  qui  fait  que  l’on  reste  muet  devant
elles »… Le grand artiste ravive en nous, au-delà même des images et des mots, notre présence au
monde et à nous-mêmes, un sentiment interloqué de gratitude à être là… à être. L’art qui ne magnifie
pas  ainsi  la  vie,  même sur  le  mode du malaise,  de  la  satire  ou  de  la  révolte,  s’épuise  vite  en  un
assèchement nihiliste. Van Gogh nous aide à saisir, au-delà de la déontologie négative dont nous venons
de parler une exigence « éthique ». Ce mot a l’avantage d’intégrer une réflexivité et un questionnement
que  n’a  pas  celui  de  « morale »  (on  parle  pour  les  biotechnologies  de  « comités  d’éthique », pas
de « comité de morale »). Au-delà de la déontologie négative, l’art implique aussi une exigence éthique
positive de sincérité, d’authenticité, de liberté, de fraternité (« l’artiste, ce frère voyant qui conduit son
frère aveugle », dit Cocteau)… 
 L’art  est-il  amoral ?  Résumons  notre  tentative  de  réponse :  Oui,  si  l’on  entend  par  « morale »  la
conformité  des  arts  aux  « bonnes  mœurs » ;  non,  s’il  s’agit  de  nier  l’horizon  axiologique  qui  sert
d’arrière pays à toute grande création. Contre les dérives d’un art de haine nous avons besoin du garde-
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fou d’une déontologie négative ;  et nous n’imaginons pas un grand artiste insoucieux des tenants et
aboutissants éthiques de son œuvre.
 Art et éthique sont si intimement mêlés que c’est souvent dans le miroir de l’art qu’on peut fouiller au plus profond « l’énigme du mal » :
voir les films Lucien Lacombe de Louis Malle, Rocco et ses frères et Les damnés de Visconti ; lire l’analyse pointue qu’en fait Grimaldi
dans Préjugés et paradoxes, 2007. Autre problème qui se pose au cinéma : peut-on exhiber l’horreur absolu, filmer l’infilmable, broder
par ex un scénario fictif sur le génocide à Auschwitz ? Ce débat est virulent depuis des décennies. On ne croit pas que l’art devrait se
museler face à l’inhumanité. C’est souvent à travers lui que s’opère la prise de conscience de la barbarie. Mais réussir un film sur de  tels
sujets est une gageure exceptionnelle. Voir sur Auschwitz, par ex, le chef d’oeuvre absolu du hongrois Lazlo Nemes, Le fils de Saul (2015). 

E- La dimension psychologique.  1- La psychologie de l’art est une discipline
périlleuse, et qui ne doit pas dépasser certaines limites, au risque de nier l’art. Certes un adage de la
Renaissance dit que « Tout peintre se peint soi-même », et Gauguin, Picasso après lui, ont affirmé que
l’art  est une forme de graphologie ; certes on qualifierait  sans excès l’artiste de « chroniqueur de la
sensibilité », exprimant à la fois celle de son temps et la sienne propre, l’oeuvre se faisant le prisme de
son affectivité et de sa perception. L’étudier peut alors s’assimiler à l’auscultation d’un individu et, à
travers lui, d’une époque. Une des conséquences de cette insistance sur la psychologie sera l’explication
de l’œuvre par la biographie de l’artiste. D’où la fréquence du titre : « La vie et l’œuvre d’un tel », la
première offrant une grille d’interprétation de la seconde, et vice-versa. Les biographes s’en sont donnés
à cœur joie avec par ex la vie privée tumultueuse de Picasso : on peut pratiquement attribuer une femme
à chaque période stylistique. On dira par ex que la double vie que mène le peintre dans les années trente,
tiraillé entre son épouse Olga et sa maîtresse Marie-Thérèse s’exprime en deux séries de tableaux très
différents :  des  créatures  anguleuses  et  vociférantes  symbolisent  la  légitime,  tandis  que des  effigies
tendres et arrondies révèlent la présence secrète de la seconde… Ce n’est pas faux, mais cela ne dit rien
sur la qualité d’un tableau. Si tous les maris adultères avaient du génie, le marché de l’art serait saturé. Il
faut se méfier des facilités biographiques, et plus encore des prétentions psychologiques à décoder une
œuvre  en  termes  scientifiques  infaillibles.  Réduire  Van  Gogh  à  « l’épilepsie  schizoïde »  dont
témoignerait la fréquence des routes divergentes dans ses paysages ; Léonard au complexe d’Œdipe ;
Toulouse Lautrec à son infirmité,  qu’il compenserait en multipliant dans sa peinture les athlètes, les
cavaliers  et  les  danseurs ;  Goya  aux  assauts  d’une  pulsion  de  mort ;  Picasso  à  l’ambivalence
amour/haine de son rapport  aux femmes, etc.,  c’est  réduire  à la  cendre leur  flamme créatrice,  type
même du réductionnisme qui dénature l’objet dont il prétend rendre compte. Nous nous méfions donc,
sans les rejeter  mais en les relativisant,  des deux approches  biographiques et  « symptomatiques ».
L’analyse psychologique peut aider à approcher une œuvre, jamais à l’épuiser. 
2-  le  réductionnisme de Freud consiste  à  expliquer  l’art  comme  exutoire  ou  palliatif  d’une
sexualité  frustrée.  La  créativité  n’est  que  la  sublimation  des  désirs  inhibés  de  l’artiste.  Il  évite  un
refoulement purement névrotique dans l’inconscient par une projection consciente dans l’espace épuré
de l’art. La pulsion est alors temporairement dissociée de sa tonalité libidineuse, et s’offre au regard
d’autrui sous une forme anodine et impersonnelle. C’est ainsi que « le travail créateur d’un artiste est en
même  temps  une  dérivation  de  ses  désirs  sexuels ».  D’où  l’importance  des  « nus »  dans  les  arts
plastiques. L’œuvre d’art est donc bien ici perçue comme un symptôme,  ce qui occulte l’essentiel, sa
dimension  esthétique.  La  connaissance  de  la  psychologie  de  l’artiste,  si  elle  apporte  un  éclairage
précieux, n’est jamais décisive. Le créateur ne doit pas occulter la création, qui mène sa vie propre dans
le regard de ceux qui la contemplent.  
3- La subjectivité de l’œuvre d’art. Si l’artiste a une « psychologie », l’œuvre d’art est surtout
dans  la  lumière  d’une  subjectivité,  qui  échappe  à  l’acharnement  explicatif  par  la  biographie,  le
tempérament ou l’inconscient. Nous préférons ce mot de flou de subjectivité, qui par son imprécision
protège l’œuvre du scalpel analytique. Elle invite l’amateur  à un état de réceptivité face à elle. Laissons
l’explication,  pour  adopter  cet  état  de réceptivité,  de compréhension sympathique,  intersubjectif  et
sensible. « L’art, écrit Baudelaire, est une magie suggestive, contenant à la fois l’objet et le sujet, le
monde extérieur à l’artiste et l’artiste lui-même ». On peut y ajouter le contemplateur, qui  vibre au
diapason  de  l’œuvre,  qui  se  laisse  capter  par  sa  « magie »  enveloppante.  Cette  participation  passe
notamment en peinture par la facture (la manière dont une œuvre est faite) et la lumière.
-La facture c’est la rapidité et la franchise de Franz Hals ou Fragonard, dont les coups de pinceau
énergiques sont visibles sur la toile ; c’est à l’inverse leur absorption dans le métier lisse et serein de Van
Eyck,  dont  le  perfectionnisme  optique,  comme  chez  Ingres,  uniformise  la  surface  qui  semble  se
dissoudre sous le regard ; halo poétique du sfumato de Léonard… ou de la division de la touche chez
Monet. La facture suggère quelque chose de l’introversion de l’artiste (Vermeer) ou de son extraversion
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(Rubens), son hédonisme (la touche veloutée de Renoir, qui semble doucement effleurer ses modèles) ou
son austérité (Mondrian, se concentrant vingt ans durant sur la confection de ses grilles orthogonales) ;
son  dynamisme  parfois  destructeur  (Picasso)  ou  son  désir  d’harmonie  apaisée  ( « Je  veux  que  les
visiteurs éprouvent un allégement de l’esprit » confie Matisse à propos de sa décoration de la chapelle
de Vence ; il ose dire ailleurs : « Je rêve d’un art d’équilibre, de pureté, de tranquillité…un lénifiant, un
calmant cérébral, un bon fauteuil » !) 
-La lumière est, selon  Hegel, « l’élément physique » de la peinture, suggérant dans ses variations les
lumières même de l’esprit.  Après la luminosité sacrée des fonds d’or médiévaux, aux clairs  obscurs
subtils de Léonard, succèdent les coups de projecteur spectaculaires de Caravage, sculptant les modèles
de leurs violentes diagonales ; au contraire Rembrandt les intériorise dans sa méditation biblique, les
noie dans des fonds indistincts. La lumière de Vermeer est tamisée par les vitraux légèrement colorés des
intérieurs hollandais, caressant l’intimité des maîtresses de maison ; Le Lorrain transfigure la splendeur
des crépuscules, ose le soleil au cœur d’éblouissantes marines, tandis que De La Tour modèle dans une
lumière  phosphorescente  des  figures  nocturnes  et  sanctifiées,  même  quand  il  ne  s’agit  que  d’une
servante qui s’épouille. Que nous disent tous ces exemples ? Ce n’est pas tant la lumière qui compte, que
son retentissement subjectif. Par les milles manières dont les artistes la reçoivent et la suggèrent, elle est
l’indice  impondérable,  toujours renouvelé,  traversé d’ombres  inquiètes,  d’une sensibilité  créatrice,  à
laquelle nous participons par une disponibilité contemplative, qui nous ouvre à la délectation. L’œuvre
achevée a ainsi sa vie propre, indéfiniment ressuscitée par l’émotion de ceux qui la regardent.  
  Cette émancipation de l’œuvre d’art est parfois vécue douloureusement par l’artiste lui-même. Flaubert agonise en hurlant : « Je meurs
comme un chien, et cette pute d’Emma vivra toujours ! » (Il s’agit de Madame Bovary) cité dans un interview de gorge Steiner : « La
puissance vertigineuse des grandes œuvres fait changer nos vies », Le Monde, 8/09/1992. 

F- la dimension esthétique.  Le sentiment  esthétique  (plaisir  provoqué par  la  beauté)  est
paradoxal. Il est  puissant, comme en témoigne les poèmes de Baudelaire, qui font de la beauté une
divinité lointaine, inspirant un amour désespéré : 
                                     « Je suis belle, Ô mortel, comme un rêve de pierre…
                                        Je trône dans l’azur comme un sphinx incompris… » (le sonnet « La beauté »).
On  songe  aussi  au  « syndrome  de  Stendhal »,  vertige  qui  terrasse  l’écrivain  à  Florence,  en  1817,
bouleversé par l’accumulation des chefs d’œuvre. Il écrit : « J’étais arrivé à ce point d’émotion où se
rencontrent les sensations célestes données par les Beaux Arts et les sentiments passionnés. En sortant de
Santa Croce, j’avais un battement de cœur, la vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de
tomber. » (Rome, Naples et Florence). Mais en même temps la beauté est difficile à conceptualiser, tel
un fantôme insaisissable. La beauté ? Une puissance qui nous saisit, tout en étant insaisissable… 
Si bien que pour la comprendre, on se rabat sur une position modeste, en soulignant la  relativité du
goût. C’est la position de Voltaire, dans son Dictionnaire philosophique : « Demandez à un crapaud ce
que c’est que la beauté… » Ce sera, bien sûr, sa « crapaude » ! La beauté n’existerait alors que par le
jugement  qui  l’énonce. Des  variations  du  jugement  de  goût  dépendra  la  beauté  ou  la  puissance
d’expression de l’objet… et même son statut d’œuvre d’art. Il y a en effet une double relativité : celle du
« C’est beau… » (l’art n’ayant pas le monopole du beau, et visant aussi la puissance d’expression, dont
on a vu qu’elle peut être laide) ; celle de  « C’est de l’art... » (concept typiquement occidental).
    Car si je ne vois dans l’icône par ex que sa fonction religieuse, je la conçois moins comme œuvre
d’art que comme objet  de piété.  De même une imagerie politique,  morale etc.  peut n’avoir qu’une
valeur d’illustration, et plus tard, au mieux, de document historique. Pour de nombreux artefacts, c’est
une conversion du regard qui leur confère la dignité artistique.  C’est le jugement esthétique qui fait
l’œuvre d’art. Les masques africains n’étaient des « œuvres d’art » ni pour ceux qui les ont fabriqués,
ni pour les ethnologues qui les ont collationnés. Les uns et les autres y voyaient d’abord des objets
rituels. Il a fallu l’approche purement esthétique des écoles d’avant-garde du début du XXe siècle pour
qu’ait  lieu  leur  transfiguration.  Aussitôt  apparaît  un  « marché »  des  arts  primitifs,  des  collections
privées et publiques, une « sensibilité » qui trouve son apothéose dans un « musée des arts premiers ». 
   Nous allons nous centrer ici sur la beauté. Certes, ce n’est  pas un critère « objectif » : il est le produit
d’une  perception  sélective,  conditionnée  par  l’histoire  du  goût.  Pourtant,  l’esthétique  a  initialement
ambitionné une telle « objectivité ». Il s’agit d’aborder l’œuvre par le biais théorique d’une conception a
priori de la beauté.  Le mot esthétique désigne,  quand il  est  créé au XVIIIe siècle  une « science du
beau », à tout le moins une réflexion méthodique sur la beauté. 
L’ambition d’une connaissance normative et objective du beau date en fait de l’Antiquité grecque, et
réémerge avec la succession des classicismes et des académismes. Mais cette prétention est battue en
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brèche par les recherches d’une beauté plus sensible, voire « convulsive » (André Breton)... Car le mot
esthétique lui-même ne désigne pas seulement une spéculation théorique :  il  qualifie  une expérience
émotionnelle, un plaisir à la fois intense et singulier. Nous devons garder à l’esprit cette bipolarité du
mot, entre intellectualisme et sensibilité.   

I- La beauté canonique. L’esthétique définit d’abord un  canon  (du
grec  kanôn, règle). Il s’agit de règles d’harmonie dans la proportion des
figures  ou  des  volumes  qu’on  ne  saurait  transgresser  sous  peine  de
lourdeur  et  de  laideur.  Les  charmes  de  cette  beauté  intelligible  sont
entièrement soumis à la maîtrise et aux calculs de la raison.  
- l’exemplarité grecque : c’est le classicisme du siècle de Périclès (-Ve

siècle), avec Phidias et Polyclète.

Le doryphore, de Polyclète. Copie en marbre d’un bronze disparu. Polyclète écrivit un
ouvrage, également disparu, Le Canon (la règle en grec), théorisant sa pratique. 

  Phidias en édifiant le Parthénon parachève le prototype du temple grec –
au point  que ce modèle  sera encore imité  au XIXe siècle,  par  ex avec
l’église  de  la  Madeleine à  Paris.  Polyclète  va  pousser  lui  jusqu’à  la
perfection la figure du kouros :  c’est le  Doryphore, le porteur de lance,
dont les proportions physiques sont censées être idéales. Le rayonnement
grec fut vraiment universel, puisque c’est l’art d’un royaume hellénistique
du Moyen Orient, le  Gandhara, qui donna une impulsion décisive à la
statuaire  asiatique,  et  notamment  bouddhique.  Les  premiers  Bouddhas
sculptés  s’inspirèrent  de  la  figure  apollinienne.  Pourquoi  une  telle
influence dans l’espace et dans le temps ?  

- L’explication de Marx dans une page de sa Critique de l’économie politique est instructive, car elle
montre  les limites  d’une explication  sociologique  de l’art.  Pour  Marx, l’art  est  une  superstructure
(composante sociale entièrement conditionnée par le fonctionnement économique de la société, qui lui
constitue  l’infrastructure).  Comme tel,  l’art  est  une  expression  des  formes  de  production  et  d’un
moment donné de l’histoire. A chaque forme sociale équivaut une série déterminée de formes artistiques.

Or Marx est confronté à une difficulté : malgré la disparition de l’infrastructure sociale grecque, l’art
grec se perpétue comme norme intemporelle, fascinante, alors que la logique de la superstructure est de
se modifier en permanence en même temps que les économies évoluent. Marx s’en sort par une analogie
psychologique : la beauté de l’art grec est celle d’une enfance harmonieuse, qui émeut une humanité
plus adulte se retournant vers son passé. C’est la nostalgie de l’enfance. Marx utilise une remarque faite
à  Solon par  un  sage  égyptien,  et  rapportée  par  Platon :  «  Vous  les  Grecs,  vous  êtes  des  enfants »
(comparés à la longévité de la civilisation égyptienne). Curieux enfants tout de même, qui atteignent une
telle maîtrise des moyens plastiques ! En fait l’énigme à laquelle se heurte Marx est une réfutation de
son déterminisme social. L’art a ses lois de développement propre qui n’adhèrent pas intégralement au
développement  économique  et  social.  La  vitalité  de  l’art  grec  est  celle  d’une  jeunesse  sûre  de  ses
moyens, non d’une enfance immature. Il transcende largement le contexte socioéconomique dans lequel
il est né. Il est par ailleurs intéressant de voir se répéter à des époques différentes un cycle ternaire :
archaïsme, classicisme, baroque, comme si l’exploration des formes esthétiques suggéraient ce parcours
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sans  que  les  mutations  sociales  l’expliquent  mécaniquement.  Mais  essayons  de  comprendre  le
rayonnement du classicisme grec en étudiant ses moyens. 
- Les moyens de l’art grec.  + L’idéalisation : On cherche une harmonie optimale dans l’agencement
des parties au tout, en excluant le détail anecdotique et l’imitation prosaïque du réel. En stylisant son
modèle,  l’art  en  dégage  la  quintessence  idéale.  On  demande  aux  mathématiques  de  garantir  cette
adéquation objective des parties. C’est sur elles que Polyclète se fonde pour sculpter le doryphore, dit
« Canon ».  Il  explique :  « Le  Beau  se  fonde,  à  une  nuance  près,  sur  de  multiples  rapports
numériques ». Le néoplatonisme croira en l’existence d’un Forme parfaite que l’artiste peut contempler
et imiter. C’est à cette métaphysique de l’art qu’adhère  Michel Ange quand il dit :  « Le beau est la
purgation de toute superfluité ». Un détail de la citation de Polyclète ne doit pas être négligé : « à une
nuance près » : pour que l’harmonie ne se dégrade pas en fade symétrie,  l’artiste doit préserver une
irrégularité qui donnera à l’œuvre achevée le frémissement de la vie. C’est un « je-ne-sais-quoi », ne
pouvant faire l’objet d’aucun calcul, « une différence de l’épaisseur d’un ongle ». C’est sans doute cette
concession à l’irrationnel, à l’impondérable, qui oppose le classicisme à son bégaiement : l’académisme.
+ Le prototype.  On se soumet aux lois  d’un genre (par ex le  prototype du  kouros,  l’athlète  nu et
frontal),  sur  lequel  les  sculpteurs  brodent  à  l’infini  leurs  variations,  jusqu’à  l’apothéose  du
« doryphore ». L’excellence peut aussi se viser d’une manière cumulative. Cicéron raconte que le peintre
Zeuxis, devant représenter la belle Hélène, choisit cinq jeunes filles dans les gynécées de Crotone. Il
« ne crut pas pouvoir découvrir dans un modèle unique tout son idéal de la beauté parfaite parce qu’en
aucun individu la nature n’a réalisé la perfection absolue ».  Alberti surenchérit dans le  De pictura de
1435 : « Il sera utile d’abstraire de tous les beaux corps chaque partie digne d’éloge ». Cette démarche
cumulative est en fait vouée à l’échec, si l’on en croit l’expérience qu’en fit Dürer, et qu’il abandonna
en soupirant : « Ce qu’est la beauté, je ne la sais pas ! » Car la beauté exige la saveur d’une singularité,
soit d’un modèle soit d’un style (par ex le profil à la grecque, le nez dans le prolongement du front,
n’existe pas plus en Grèce qu’ailleurs : c’est une convention de style, qui suggère la supériorité de la
pensée sur l’instinct). Le  prototype cumulatif  n’aboutit qu’à une addition abstraite, un affadissement
des formes. 
2-  la  beauté sensible. Il  faut  retourner  au  mot  « esthétique » :  il  a  été  formé  à  partir  du  grec
aisthesis,  qui  veut  dire  sensibilité  (sur  les  deux plans  perceptif  et  affectif).  Paul  Valery  a  pu dire :
« L’esthétique, c’est l’esthésique ». L’art ne saurait se restreindre au « canon » du classicisme. Il s’en
est émancipé pour solliciter l’émotion. Signalons la force expressive : 
-  du dynamisme des compositions (ex : les grandes diagonales baroques de Rubens) ;   
-  de la dilatation des formes, qui brisent le carcan classique pour s’allonger avec le maniérisme, fleurir
dans la profusion ornementale du baroque et du rococo. Le peintre anglais Hogarth, dans son Analyse de
la beauté, assimile celle-ci à une ligne ondulante et serpentine, qui entraîne l’œil dans « une poursuite
pleine de surprise »…
- de la modulation des couleurs. Restreignons-nous à la seule palette impressionniste. Le primat de la
couleur décompose les formes, libère une énergie qui se module aux heures et aux saisons. Ce sont les
séries de Monet : cathédrales, meules, nymphéas, où le motif n’est plus qu’un prétexte pour faire vibrer
la couleur ; c’est  Van Gogh qui se laisse éblouir  par le jaune du pays d’Arles, entre le soleil  et  les
tournesols ; mais c’est aussi  à Arles qu’il écrit  à Théo, à propos de son  Café de nuit   :  « Dans mon
tableau, j’ai cherché à montrer que le café est un lieu où l’on peut se ruiner, devenir fou ou commettre un
crime.  J’ai cherché à exprimer les terribles  passions humaines par le rouge et  le  vert »...  Tout
l’expressionnisme du XXe siècle trouve ici sa source.   
3- La « beauté convulsive » (expression d’André Breton). La modernité brocarde les « bozarts »,
desséchés dans l’académisme, et veut aller plus loin que le papillonnage impressionniste. Elle en arrive à
la  recherche  d’une  beauté  bizarre,  accidentelle,  surprenante,  instantanée…  déjà  pressentie  par  trois
précurseurs du XIXe siècle : 
-  C’est  Baudelaire,  montrant  le  dandy en  quête  d’une  beauté  moderne  qui  lui  fasse  supporter  son
« spleen », et pour qui la beauté est « bizarre » ;
- c’est  Lautréamont, dont la formule va devenir l’adage des surréalistes : « beau comme la rencontre
fortuite sur une table de dissection d’un parapluie et d’une machine à coudre » ; 
- c’est  Rimbaud enfin, chantre d’une beauté hallucinée, obtenue « par un long, immense et raisonné
dérèglement de tous les sens ». 
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   Le  surréalisme va  donc systématiser  cette  recherche  hasardeuse  et  électrique  de  la  convulsion
esthétique :  les  images-oxymores  de  Magritte,  l’écriture  automatique,  les  cadavres  exquis…  La
« convulsion » suggère le choc d’une trouvaille inédite qui, répétée et systématisée, permet de briser les
poncifs qui sclérosent notre perception. Les objets impossibles de Magritte, réduits à l’inutilité, nous
bousculent de leur merveilleuse absurdité. Peu à peu, en contemplant ces images, notre perception du
réel gagne en poésie et en mystère… 
   Vous pouvez expérimenter vous-mêmes la poésie miraculeuse de quelques « cadavres exquis » qui,
parmi de nombreuses scories,  brillent  comme des joyaux dans la  caillasse.  Le dieu Hasard favorise
quelquefois magnifiquement ces tentatives. Mais il y a un risque : celui de dériver vers une beauté chic
et choc, plus éphémère encore que les modes qui se succèdent telles les vagues sur un rivage… Car à
viser  la  « convulsion » c'est-à-dire  la  surprise,  l’art  risque de dégénérer  en mode ;  les  tendances  se
succèdent alors à un rythme soutenu, une nouveauté chassant l’autre, s’évanouissant dans une euphorie
fade et amnésique. Cocteau disait : « La mode, c’est ce qui se démode » ; et Coco Chanel : « La mode,
c’est ce qui est beau et qui deviendra laid ; l’art, c’est ce qui est laid et qui deviendra beau ». Or,  la
convulsion et  l’ivresse,  même à visée esthétique,  ne garantissent pas la grâce de la beauté...  encore
moins  une  beauté  durable.  En  voulant  conjurer  la  pétrification  de  la  beauté  canonique,  la  beauté
convulsive est toujours en danger de n’être qu’une épate à la surface des choses,  écume et  vapeur,
vulgaire gag parfois, avec un côté « farces et attrapes ». On dilapide des effets sans effort, on revient à ce
rêve d’un « art naturel », qui s’épanouirait  presque au détriment de l’artiste, simple medium. Illusion,
bien-sûr : les exercices d’écriture automatiques de Breton et Soupault (Les champs magnétiques) n’ont
leur qualité de style que parce qu’il s’agit bien d’écrivains. De même la peinture de Magritte est aussi
soigneusement pensée que peinte. La grandeur du surréalisme aura sans doute été de mettre en lumière
l’onirisme qui inspire toute  grande création,  l’effleurement  des forces inconscientes,  le bonheur des
rencontres incongrues… ce dont cette école juvénile et exaltée n’a pas eu le monopole… 
  A noter une belle réussite surréaliste : les Cent mille milliards de poèmes, de Raymond Queneau, combinatoire obtenue à partir de dix
« sonnets géniteurs », dont l’assemblage aléatoire des quatorze vers chacun aboutit à ce chiffre astronomique ; soit vous y consacrez deux
cent millions d’années de lecture (24 h sur 24), soit vous laissez le hasard composer dans cette masse des poèmes inattendus,  qu’en toute
probabilité vous serez seul à lire… 

  Section II  L’approche compréhensive de l’œuvre d’art
           A- Des approches explicatives à l’approche compréhensive
   Récapitulons tout ce qui vient d’être dit.  Nous avons vu l’art  échapper à toutes les tentatives  de
soumissions fonctionnelles ou normatives.  Si l’art  implique une technique,  il  s’en distingue par une
exigence d’expression qui lui est propre ; si l’art est né dans la religion, il s’est laïcisé, non sans susciter
une atmosphère spirituelle qui stimule sa liberté créatrice ; s’il est la parure du pouvoir ou d’une classe
sociale, il cherchera dans une inspiration moins conformiste à secouer le joug de sa domestication ; s’il
met la puissance suggestive de l’image au service de la morale et des bonnes mœurs, il finit par explorer
des voies plus aventureuses qui peuvent l’amener à rompre avec la moralité de son temps ; si l’œuvre
d’art est le réceptacle et la projection du tempérament d’un artiste, elle s’autonomise du créateur lui-
même pour mener sa vie propre dans les regards toujours renouvelé des amateurs ; enfin, si l’art se
soumet aux lois d’une esthétique à visée rationnelle, il finit par expérimenter les voies plus aventureuses
de l’émotion et de la « convulsion ». L’art a donc son essence propre, qui échappe à la technique, à la
religion,  à  la  sociologie,  à  la  morale,  à  la  psychologie,  à  l’esthétique  elle-même  qui  prétendait  lui
formuler ses lois. L’œuvre d’art est au carrefour de toutes ses influences, elle ne se laisse réduire à
aucune d’entre elles, ni à toutes ensemble. On aurait pu d’ailleurs approfondir une fonction historique, si
l’art doit se faire le mémorial de la gloire des grands hommes…voire même une fonction pédagogique,
dans un style illustratif. Ainsi la peinture s’est parfois fourvoyée dans l’allégorie, le tableau se réduisant
au hiéroglyphe froid et bavard d’une idée abstraite. Mais là aussi l’art parvient à s’évader, le temps
qu’on lui prépare sa niche et sa chaîne. Nous vous proposons donc ici de « changer de pied ». 
 Qu’appelons-nous l’approche « compréhensive » ? Comprendre peut n’être que le revers d’expliquer.
On m’explique, je comprends. Ce n’est pas à ce recto/verso que nous nous arrêtons ici (*). Nous allons
rompre  avec  les  démarches  antérieures.  Force  est  de  constater  qu’aucun  rapport  de  causalité  ni  de
conditionnement ne suffit à épuiser les significations et les métamorphoses de l’œuvre d’art. Un noyau
d’opacité  nous  résiste.  Il  faut  renoncer  à  une  démarche  strictement  intellectuelle.  Taisons-nous,
maîtrisons le démon du commentaire. Comportons-nous à l’égard de l’œuvre comme avec une personne
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avec  laquelle  nous  voudrions  sympathiser.  Ecoutons  là,  abandonnons-nous  au  magnétisme  de  sa
présence dans une contemplation silencieuse. Cette disponibilité à l’œuvre est un état de réceptivité : je
cherche à vibrer à l’unisson des formes et des couleurs… Il s’agit au fond de ce que Bergson appelle
l’intuition :  « coïncider  avec  ce  qu’une chose à  d’unique  et  d’inexprimable ».  Il  y  a  cependant  des
obstacles et des conditions.
  (*)  C’est en ce sens que Picasso rejette le verbe : « Comprendre ! Il s’agit bien de comprendre !... Depuis quand un tableau est-il une
démonstration mathématique ? Il est destiné non pas à expliquer (à expliquer quoi, je me le demande) mais à faire naître des émotions
dans l’âme de celui qui le regarde. Il ne faut pas qu’un homme reste indifférent devant une œuvre d’art, qu’il passe en jetant un coup d’œil
négligent…Il faut qu’il  vibre,  s’émeuve,  crée à son tour,  par l’imagination sinon effectivement…Le spectateur doit être arraché à sa
torpeur, secoué, pris à la gorge, qu’il prenne conscience du monde dans lequel il vit, et pour cela, il faut d’abord l’en sortir  », Propos sur
l’art.   

 B- Obstacles et conditions de l’approche compréhensive   
1- Obstacles.  –L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction technique (1936) est un texte où
Walter Benjamin souligne l’impact des progrès techniques sur le statut de l’œuvre d’art. Celle-ci a perdu
son  aura,  c’est-à-dire  le  rayonnement  singulier  et  fragile  de  son  existence  d’œuvre  unique.  La
photographie la reproduit à l’infini, dans un mécanisme industriel de la répétition qui escamote « l’ici et
maintenant » de la contemplation. S’ouvre l’époque de ce que Yves Michaud appelle « une esthétique de
la distraction » (au double sens de loisirs et d’inattention). Le livre de Michaud : 
- L’art à l’état gazeux (2003), a pour sous-titre : Essai sur le triomphe de l’esthétique. Alors que l’art
contemporain, sous les coups de boutoirs des ready mades de Marcel Duchamp, a perdu les critères de
l’œuvre d’art,  le  design a  répandu dans le  monde industriel  l’impératif  de beauté.  « La beauté est
partout… alors  que l’art  n’est  plus  nulle  part ».  Ce  paradoxe explique  la  formule  « art  à  l’état
gazeux ».  « Nous  sommes  dans  l’expérience  esthétique  comme  dans  les  vapeurs  d’un  hammam »,
consommant, inertes et hébétés, un imaginaire de synthèse. Avec l’esthétique de la distraction, « il n’y a
pas à écouter religieusement la radio de la voiture ou de l’ascenseur…il n’y a pas à lire religieusement le
dernier  best-seller  produit  pour dormir debout dans le métro ». La disparition de l’aura banalise  les
œuvres alors même que la stratégie marketing des musées en multiplie les effigies, s’alignant sur les
techniques publicitaires, elles mêmes vampirisant l’iconographie des œuvres classiques pour les produits
de grande consommation (voir le destin de la malheureuse Laitière de Vermeer, et de Picasso lui-même
devenu  une  voiture !)  On  est  passé  de  « l’attention  recueillie  à  la  distraction  flexible »,  face  au
déferlement d’une imagerie touristique « cool, fun, to much », où se mêlent dans un méli-mélo malicieux
produits de marques et chefs d’œuvres de l’art. « On assiste, résume Yves Michaud, à la standardisation
de  l’expérience  esthétique  en  produit  culturel  accessible  et  calibré ».  La  formule « triomphe  de
l’esthétique »  désigne  donc  par  dérision  une  situation  rendant  difficile,  voire  illusoire,  l’expérience
esthétique, alors même que se multiplient les moyens qui auraient dû la faciliter. Il nous semble malgré
tout possible de l’éprouver, à trois conditions :  
2- Conditions.  – Une attention flottante,  sans  effort,  permet  à  l’œuvre  d’exercer  sur  vous  son
rayonnement et son pouvoir d’imprégnation. Evitez simplement de vous laisser distraire. Négligez les
hordes de touristes martelant les parquets du Louvre pour filer entre des alignements de chefs d’œuvres
devenus  invisibles,  à  seule  fin  d’un  « selfy »  devant  La  Joconde,  et  d’acheter  les  tee-shirts «  Y
love Mona Lisa »… avant de rejoindre, ravis, l’autocar déjà prêt à « faire » les châteaux de la Loire ! 
Il  ne  s’agit  pas  non  plus  pour  vous  d’analyser  en  position  de  surplomb,  en  adoptant  l’arrogance
explicative, l’impérialisme d’un discours qui réduirait le tableau à une somme d’influences, ou de détails
biographiques du genre « Cette année là, Picasso rencontre Marie-Thérèse Walter  etc. etc. », verbosité
qui dissipe l’aura d’une œuvre dans un nuage de mots. Distraction à nouveau ! De même que l’artiste a
contemplé son modèle, l’a intériorisé dans une attention soutenue et muette alors même qu’il  mobilisait
ses moyens techniques, dépossédez-vous de vous-mêmes, oubliez-vous. Laissez jouer dans le regard la
vibration de la palette, les sinuosités du contour, les lignes directrices de la perspective… Donnez au
tableau la chance de vous séduire, ne faites pas votre mijaurée avec des jugements expéditifs du type :
«J’aime pas », couperets  mentaux fermant  votre regard.  L’œuvre d’art  n’est pas un objet  ordinaire ;
métaphysiquement,  c’est  un  quasi-sujet,  avec  lequel  on  peut  entretenir  une  relation  de  sympathie,
d’amitié ou d’amour, mais l’interaction avec elle dépend de votre réceptivité.  Déambulez lentement,
laissez vous choisir par un tableau. 
- Une distance esthétique.  Imaginons que ce soit une nature morte de Chardin, un panier de fruits.
L’image excluant toute consommation, votre regard restitue à l’objet son autonomie.  Une citation de
Gouhier (L’essence du théâtre) nous éclairera : « Les fruits de Chardin et les fruits sur la table ne nous
envoient pas le même appel ; les seconds sont devant moi ; je suis devant les premiers ». Les fruits de la
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table sont devant moi,  objets accessibles à ma faim, proies de mon appétit. Je suis devant les fruits de
Chardin,  arrêté  par cette  surface plane qui,  au-delà d’elle,  me renvoie à l’intensité  esthétique d’une
vision, éveille en moi la stupeur de la beauté. Me voilà décentré, satellisé par le chef d’oeuvre. Me voilà
interpellé, le flux des pensées ordinaires est comme endigué : « je suis devant », stoppé, je contemple.
L’art se révèle alors comme une école du regard, ou plus largement de la perception. Proust disait que les
natures mortes de Chardin lui avaient appris à contempler la table desservie du repas, le soir, chez ses
parents. Ainsi les fruits de Chardin finissent-ils par me faire apprécier esthétiquement les fruits sur la
table. De son côté, Claude Lévi-Strauss, après avoir affirmé son admiration pour le peintre flamand Van
der Weyden, précise : « A lui comme à d’autres, je demande de me donner à voir la réalité mieux que je
ne pourrais moi-même, de m’aider à comprendre ce qui m’émeut dans le spectacle du monde, d’assister
mes facultés de sentir et de connaître » (De près et de loin). L’art nous invite à regarder le monde ; il
« dilate notre perception » dit Bergson, la libérant des besoins ordinaires et des  schémas utilitaires.
Mallarmé peut écrire à Monet, après avoir vu sa série sur les meules : « Je me surprends à regarder
les champs à travers le souvenir de votre peinture ». Les meules, objets prosaïques des campagnes,
gagne une puissance plastique dont l’œuvre est le révélateur, comme on utilise ce mot en photographie.
Jusque  là,  Mallarmé  voyait  sans  les  regarder  ces  silhouettes  tassées,  distrait  et  indifférent.  La
réminiscence esthétique a vivifié sa perception.

  

 

                                                      La série Les meules, Monet

Proust exprimait la même alchimie avec Renoir : « Des femmes passent dans la rue, différentes de celles
d’autrefois, puisque ce sont des Renoir, ces Renoir où nous nous refusions jadis à voir des femmes. Les
voitures aussi sont des Renoir, et l’eau, et le ciel… » (Le côté de Guermantes). En sympathisant avec
l’œuvre de Monet ou de Renoir, nous voilà plus disponible à la singularité et la beauté des choses. C’est
notre rapport même au réel qui est en jeu ici : alors que la technique joue sur le registre de la captation
manipulatrice et vorace, l’art suspend cette approche exploitante et dominatrice à l’égard des objets ; ce
ne sont  plus des  objets  d’ailleurs,  ce  sont  des présences.  La distance esthétique  est  une conscience
arrêtée,  une suspension devant l’œuvre et à travers elle devant ce qu’elle  évoque, qui réenchante le
monde. En attendant le plaisir de manger des fruits, Chardin m’invite à un autre plaisir, à la fois spirituel
et sensible, la délectation esthétique.  
- Le silence est pour cela nécessaire, même si, comme le dit Platon, les belles choses suscitent les beaux
discours, et, comme le souligne Kant, le plaisir esthétique aspire à être partagé, donc à s’exprimer. Mais
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il y a autour de l’art une inflation du discours qui risque d’escamoter les œuvres, réduites à l’état de
prétextes d’un inépuisable « commentarisme ». Un reportage en caméra cachée devant une toile célèbre
donnerait raison, n’en doutons pas, à la remarque sarcastique des frères Goncourt : « Un tableau est la
chose du monde qui entend journellement le plus de bêtises  ». Cette logorrhée (à laquelle risque bien
sûr de participer ce cours !) s’explique pour des raisons historiques et littéraires. L’esthétique classique a
assimilé les beaux arts à une poésie muette, donc à une sorte d’annexe de l’éloquence ou du récit. C’est
à ce prix que la peinture a fini par se rehausser au statut  « d’art libéral », alors qu’on l’avait longtemps
maintenu  dans  la  catégorie  des  « arts  mécaniques »,  c'est-à-dire  l’artisanat.  Que  la  critique  d’art
devienne un genre littéraire est une conséquence logique de cette « promotion », comme si l’art devait se
déployer par vocation en un drapé verbal illimité. Les artistes eux-mêmes ont assimilé leur travail à la
narration, notamment dans la tradition du peintre anglais Hogarth (l’extraordinaire dessinatrice Laurie
Lipton peut encore dire aujourd’hui : « My drawings are narratives without words »). De plus, ce sont
des écrivains d’envergure, Diderot et Baudelaire, qui ont donné leurs lettres de noblesse à la critique
d’art, à l’occasion des Salons ; de même l’allemand Winckelmann promeut l’histoire de l’art au XVIIIe

siècle.  Il  serait  absurde de contester  la  légitimité  de  ces  discours,  dont  ceux cités  sont  des  œuvres
littéraires authentiques (et la littérature, c’est de l’art). Nous avons besoin du commentaire, de la critique
et de l’histoire de l’art. Nous voulons seulement dire que s’ils sont nécessaires, là n’est pas l’essentiel,
mais dans la  rencontre d’une œuvre, qui justement par son intensité muette ressourcera cette parole
magnétisée par l’art. Ce sont d’ailleurs les poètes qui sont les meilleurs regardeurs et commentateurs
(Baudelaire,  Apollinaire,  André  Breton,  Cocteau…),  et  c’est  en  poète  qu’en  définitive  il  s’agit  de
regarder une œuvre. En poète sur l’instant… en philosophe ensuite. Picasso nous dit que l’œuvre d’art
doit arracher le spectateur de la torpeur, le secouer, le prendre à la gorge, afin « qu’il prenne conscience
du monde dans lequel il vit, et pour cela il faut d’abord l’en sortir ». On l’a dit plus haut : le chef
d’œuvre se reconnaît notamment à son caractère perturbateur. C’est à la philosophie d’entrer en scène
quand, ébranlée par le choc esthétique, elle s’éveille à cette prise de conscience que l’art lui a inspirée.
Nous ne voulons pas réduire l’art au rôle de moyen, simple stimulant de la réflexion philosophique, ce
qui  serait  revenir  à  toutes  les  tentatives  d’instrumentaliser  l’art  énumérées  précédemment.  Art  et
philosophie sont deux aventures parallèles qui se nourrissent réciproquement.  La liberté de l’art est
contagieuse.  En  nous  appelant  à  l’attention,  à  la  distance,  au  silence  face  à  tous  les  bavardages
insignifiants, l’art nous invite à penser, dans une indéniable maïeutique. Il s’agit bien d’une invitation,
pas d’une soumission à la philosophie. Ces deux disciplines ne cesseront de cheminer à proximité l’une
de l’autre sans se confondre, et de s’interroger mutuellement. Et c’est dans le miroir de la philosophie
que nous allons essayer d’aller plus loin dans la détermination de ce qu’est l’art. Le philosophe est celui
qui  essaye de préciser  l’essence d’une chose,  au-delà  de ses manifestations  multiples :  c’est  le  rôle
dévolu traditionnellement à la  métaphysique. Y a-t-il, sous jacente à l’hétérogénéité maximale de ses
expressions,  une  essence  de  l’art ?  Peut-on  construire  le  concept  qui  en  rendrait  compte ?  La
métaphysique de l’art a proposé plusieurs réponses. Nous nous arrêterons sur deux thèses classiques,
avant de vous proposer notre propre interprétation. Nous interrogerons l’art dans son inspiration (est-il
essentiellement imitation ?), et dans son effet  (l’art objet du jugement de goût).

Le gobelet d’argent, Chardin. Vers 1768. Louvre
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            Section III  Les approches métaphysiques 
       A- L’art, imitation des apparences… ou dévoilement de l’esprit ?

   Eduard Daege
       L’Invention de
          la peinture
                 1832
    Berlin, Nationalgalerie

     Un jeune homme part à la guerre. Sa fiancée, pour garder son image, trace sur un mur les contours
de son ombre. Tel est le mythe grec de l’origine de la peinture, qu’on trouve raconté par ex chez Pline
l’ancien. Il continue le récit en expliquant par la même histoire l’origine de la sculpture. Le père de la
jeune femme était potier ; il plaqua de l’argile sur le dessin, et fit un bas relief à la ressemblance du
jeune homme, argile qu’il durcit ensuite au feu. Ce mythe fut décisif dans l’Antiquité pour souligner ce
qui semblait le principal caractère de l’art figuratif : l’imitation. L’art serait une mimésis ?  
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1- L’art mimesis ?  – Platon, dans La République insiste sur l’essence de la poésie et de la peinture
comme une manipulation des apparences, un illusionnisme qui dupe enfants et ignorants. La peinture
n’est qu’une illusion mensongère parce que le peintre n’a pas le savoir exhaustif de ce qu’il représente, il
peindra un cordonnier  sans connaître  la  cordonnerie !  L’artiste  est  donc un  sophiste de l’image :  il
contribue à nous piéger dans un monde d’ombres et de simulacres.
-  Pascal  surenchérit  par  une  remarque  des  Pensées.  « Quelle  vanité  que  la  peinture,  qui  attire
l’admiration par la ressemblance de choses dont on n’admire point les originaux ! ». C’est donc, au sens
que Pascal donne à ce mot, un divertissement : une diversion, une fuite face aux problèmes essentiels
de  notre  condition.  C’est  une  vanité  parce  que  c’est  à  la  fois  vain  et  prétentieux,  supposant  une
admiration pour une virtuosité mimétique dérisoire. On rejoint ici la tradition des « singeries » :  Ars
simia naturae !  
- Deux réponses à ces reproches : + Souvent l’artiste s’informe de ce qu’il représente. Vinci dissèque
des cadavres de chevaux pour une statue équestre ; Degas se documente sur la chorégraphie ou s’initie
au repassage dans une blanchisserie pour ses danseuses et ses repasseuses.     
+ L’artiste cherche rarement à faire illusion. Si c’était le cas, les musées de cire surpasseraient tous les
autres ! Le trompe-l’œil  n’est qu’un genre marginal  de la peinture.  Elle ne prétend pas non plus au
compte rendu exhaustif d’une planche d’encyclopédie. La famille du forgeron de Le Nain (1641) n’est
pas une fiche technique sur l’art de la forge, mais un symbole universel de la dignité du travail manuel ;
un paysage de Corot n’est pas un traité de géologie et de botanique, mais une vision poétisée de la
nature. A noter cependant aujourd’hui la vitalité de « l’hyperréalisme », surtout aux U.S.A, qui perpétue
la tradition du « trompe l’œil ».

   

  2- Non… -La peinture est bien plus un art de la suggestion que  de l’imitation.  Elle opère une
transposition  à  travers  une  sensibilité  interprétatrice,  même  chez  les  artistes  en  apparence  les  plus
« réalistes ». Le poète Eluard exprime cela de manière radicale : « Voir le monde comme je suis,
non comme il est ». Reprenons l’ex de ce paysagiste scrupuleux que fut au XIXe siècle Corot. 
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 Corot, Souvenir de Mortefontaine, 1864, Louvre. Théophile Gautier parle d’une « harmonie argentée,
           suave, musicale, qui enveloppe les objets en leur donnant du flou et de la vapeur » 

La règle de Corot : « Ne jamais perdre la première impression qui nous a émus ». Ainsi, loin de se
contenter d’une plate vérité descriptive (ce qu’on appelle péjorativement le « vérisme »), il peint avec
ses émotions ou plutôt : il peint ses émotions. Sa vision est transfigurée par le filtre de sa vie affective.
« Il voile continuellement de gris les crudités de la couleur ; Ce ne sont chez lui que gris rosés, verdis,
ocrés, ou bleutés. Il ne colore pas, il harmonise » écrit Maurice Raynal. Il ne peint pas « le parc de
Mortefontaine », mais Souvenir de Mortefontaine ; de même que Monet ne peindra pas une « vue du
Havre », mais  Impression au soleil levant. Ils peignent un souvenir, une impression, ou comme Van
Gogh à Arles un éblouissement. L’œuvre d’art est inséparable du retentissement subjectif du modèle sur
l’artiste. Qu’on est loin de l’imitation ! Même l’hyperréalisme américain, par le choix des cadrages et
des sujets  (souvent des reflets urbains sur des carrosseries de voitures impeccablement lustrées), dit
quelque chose de la personnalité de l’artiste et de la société dans laquelle il vit. C’est tout aussi vrai de la
photographie !

 
        Richard Estes, 
    Car Reflections, 1969
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*  La toile célèbre,  La vue de Delft de Vermeer (1660,  Mauristhuis de La Haye),  est  le  type même du faux
réalisme. Ce n’est pas un panorama objectif du profil de la cité, si on la  confronte à d’autres œuvres de l’époque,
plus minutieuses,  par ex  un dessin de Rademaker,  ou,  plus  tardif  (XVIIIe siècle),  de  Gerrit  Toorenburg.  On
constate que Vermeer modifie les rapports de proportion entre les bâtiments, estompe les détails, pour obtenir une
continuité plus harmonieuse, un effet de frise, dans une belle unité atmosphérique. Il transfigure la silhouette de
sa ville, plus irrégulière et compacte. Sa vision sereine et poétisée nous en dit plus, au fond, sur l’artiste que sur
Delft…

                                                      Dessin de Gerrit Toorenburg
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- Remarques sur Platon.  Sa thèse s’explique par les présupposés de sa philosophie. Les apparences
sensibles  sont  déjà  les  piètres  imitations  des  Idées.  Ce  qui  est  beau  ici  bas  ne  l’est  que  par  le
rayonnement,  l’émanation  du  Beau  en  soi,  l’ultime  réalité  qui  est  d’ordre  métaphysique.  L’art  est
dangereux parce qu’il est un éloignement au 2e degré de ce Beau : une imitation d’imitation ! Cette mise
en  abyme contribue  à  nous  piéger  dans  les  sortilèges  de  l’apparence  sensible,  dont  la  philosophie
cherche à nous faire sortir. De même que le sophiste peut discourir sur tout sans rien connaître (Gorgias),
le peintre peut tout imiter. Deux charlatanismes parallèles qui nous enferment dans la caverne ! A noter
que le néoplatonisme (Plotin…) sera nettement moins sévère à l’égard de l’artiste. Celui-ci, comme le
philosophe,  peut  voir  au-delà  des  apparences  pour  appréhender  la  Forme idéale  d’une  chose,  qu’il
essaiera  de restituer  dans l’œuvre :  imitation  encore,  mais imitation de l’Idée.  C’est  une conception
intellectualiste de ce type qui a légitimé l’art canonique mentionné plus haut. En sculptant le doryphore,
Polyclète n’a pas représenté un bel athlète quelconque : il est monté à l’archétype idéal, intemporel,
indépassable : c’est en tout cas l’ambition de l’art idéalisé. 
-  Hegel  dans son cours  sur  L’esthétique condamne lui  aussi  une  imitation  vériste.  Ce n’est  qu’une
habileté technique, formelle et superflue, rapidement ennuyeuse. Cette caricature de la vie est comme
« un ver qui s’efforce en rampant d’imiter un éléphant ». La nature fera toujours mieux ! Un outillage,
même rudimentaire, a plus de valeur que n’importe quel trompe-l’œil, parce que l’homme le tire de son
propre fond. En même temps, Hegel conteste le procès platonicien fait à l’apparence. « L’apparence est
essentielle à l’essence ». Elle n’est pas un voile, mais un dévoilement du vrai. Aletheia en grec veut dire
à la fois vérité et dévoilement. Or n’est-ce pas la vocation de l’art de dévoiler l’Esprit à travers l’œuvre ?
L’art est plus réel que la réalité brute car il la condense et la spiritualise. Il est une spiritualisation du
sensible qui nous révèle à nous-mêmes. L’apparence est essentielle parce qu’elle est la matière première
du  travail  créateur  de  l’esprit.  Ainsi  l’art  n’imite  pas  la  nature, il  exprime  notre nature  en
témoignant de notre liberté créatrice, même face aux modèles naturels.  La vérité ici n’est pas le
vérisme, une description minutieuse de détails  insignifiants. L’art  n’est pas  illusion,  mais  allusion à
l’Esprit  qui  nous inspire,  seul  pleinement  réel ;  il  est  la  manifestation  sensible  de l’Esprit  à  travers
l’Histoire ;  c’est  pourquoi  c’est  par  leur  art  que  les  peuples  ont  pris  conscience  d’eux-mêmes,  que
l’humanité elle-même a eu la révélation progressive de sa nature spirituelle. C’est pourquoi enfin la
beauté  artistique  est  supérieure  à  la  beauté  naturelle…  Hegel  va  proposer  une  magistrale  histoire
philosophique de l’art, qui est une sorte d’épopée de l’Esprit, Esprit se découvrant lui-même dans la
succession des créations humaines qu’il inspire. Une des plus belles pages de ce texte est l’analyse de la
peinture  du  siècle  d’or  hollandais  (XVIIe siècle).  Par  elle,  le  Volkgeist (Esprit  de  peuple)  de  cette
vaillante nation exprime la fierté d’une terre de polders gagnée sur la mer ; d’une république protestante
préservée du despotisme espagnol et du joug pontifical ; d’une prospérité bourgeoise qui jouit des fruits
de son travail. Les Pays-bas ont triomphé des obstacles de la nature et de l’histoire, et se réjouissent de
leur triomphe à travers l’art, avec une bonhomie heureuse. Cette peinture est « le dimanche de la vie ».
  Ainsi l’esthétique de Hegel est un spiritualisme ou un idéalisme de l’art, mais aux antipodes de celui de
Platon.  L’Idée hégélienne n’a plus la fixité de l’Idée platonicienne, elle a la dynamique d’une histoire,
de  l’Histoire :  une  sorte  d’embryogenèse  de  l’Esprit,  qui  cependant  selon  Hegel  ne  s’épanouit
pleinement que dans la philosophie… C’est pourquoi il annonce la « mort de l’art », car « l’œuvre d’art
est incapable de satisfaire notre ultime besoin d’absolu », ce qui est la vocation de la philosophie. 
   On retrouve ici une dérive de l’ambition explicative. Hegel, en prétendant révéler l’intelligibilité de
toute l’histoire de l’art finit par nier l’autonomie de celui-ci. Son esthétique nous fait visiter la garde
robe provisoire d’un Esprit en progrès, qui parvient à une nudité intelligible sans médiation sensible.
L’art  n’est  donc  qu’une expérience  préparatoire  à  quelque  chose  qui  le  dépasse,  et  qui  trouve  son
apothéose dans la philosophie. Or l’homme n’est pas exclusivement rationnel. La médiation sensible de
l’art est une exigence intangible de son humanité. La philosophie ne peut phagocyter l’art, même si c’est
pour en faire comme ici un sublime éloge funèbre. Avec Hegel, nous aurions pu placer la philosophie
dans « les approches explicatives de l’œuvre d’art » qu’il faut dépasser. Etre « sage » pour la philosophie
consiste aussi à reconnaître ce qui ne passe pas par elle, ou par la seule raison. A noter que ce thème de
« la  mort  de  l’art »  aura  un  grand  retentissement,  ne  serait-ce  que  pour  interpréter  la  création
contemporaine.  
3- En fait, c’est la nature qui imite l’art ! L’anglais Oscar Wilde a exercé sur cette thèse son
goût du paradoxe. Il prend l’ex du  smog londonien, dont les impressionnistes ont essayé de rendre la
luminosité diffuse et cotonneuse. Voyez Londres, le parlement. Trouée de soleil dans le brouillard,
de Monet.  La contemplation d’un tel tableau finit par nous acclimater au charme de la dilution des
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formes, l’indistinction du proche et du lointain... Le peintre nous révèle une atmosphère romantique pour
laquelle  on  avait  jusque  là  qu’indifférence,  ou  irritation  à  cause  de  l’embarras  causé.  En  nous
sensibilisant  à  la  beauté  du  smog,  l’artiste  esthétise  et  transfigure  notre  perception.  « Notre  vision
dépend des arts qui nous ont influencés », écrit Wilde. « C’est un Monet ! », peut dès lors s’exclamer
le Londonien sortant de chez lui. Souvenons-nous que les meules de la campagne avaient ainsi renvoyé
Mallarmé au souvenir des tableaux du même peintre ; et nous-mêmes, devant telle allée de peupliers, tel
ciel chargé d’orages, découvrons que notre regard a été magnifié par une œuvre aimée… Ainsi la nature
imite l’art, quand le second approfondit notre perception de la première, nous éveillant à une vigilance
esthétique. Cette idée se trouve déjà chez Hegel. Il souligne la supériorité qualitative du beau artistique
sur le beau naturel, qui atteste de la supériorité de l’esprit sur la matière. Il y a alors une sorte d’effet
boomerang dans la façon dont la nature capte désormais notre regard dessillé. « Le beau naturel est un
réflexe de l’esprit », dit Hegel ; réflexe conditionné par l’art, parce que l’accoutumance de l’art a initié
notre perception, l’a libéré de sa distraction à l’égard de la nature elle-même, perception qui revient plus
aiguisé aux œuvres ... Alors oui : Hegel et Wilde ont raison, c’est la nature qui imite l’art !
* A noter que le  smog  (contraction de  fog, brouillard, et  smoke, fumée) a une cause physique beaucoup plus prosaïque. La ceinture
industrielle qui corsetait Londres, et l’emploi massif du charbon comme combustible, sont les causes artificielles  de cette pollution. Le
smog était une souillure atmosphérique accompagnée de flocons de suie, ayant parfois duré des semaines et fait des milliers de victimes.
C’est  dans les années 1950 qu’une législation énergique a mis fin à la « pea soup fog », la  « purée de pois ». Le brouillard londonien
d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec cette calamité écologique. De telles précisions ne discréditent aucunement la thèse de Wilde  : la
logique sanitaire n’est pas forcément celle de la poésie !

B- La question du jugement de goût. « Le petit chien de monsieur Bergeret ne regardait
jamais le bleu du ciel incomestible » écrit, dans un roman, Anatole France. Bergson signalait lui à ses
élèves,  au lycée  de Clermont-Ferrand qu’un chien restera  indifférent  à  la  Vénus de Milo,  même si
l’image qui  frappe sa rétine est  fidèle  à l’original  (une statue en marbre d’une chienne n’obtiendra
d’ailleurs  pas  plus  de  succès,  encore  moins  une  peinture)… Aussi  semble-t-il  aller  de  soi  que  les
animaux  n’ont  pas  d’expérience  esthétique,  contrairement  à  ce  que  suggèrent  les  expériences  de
« l’animal  art ».  Ce serait  spécifiquement  humain,  tandis  que nous partageons  avec  les  animaux le
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sentiment de l’agréable.  Homo sapiens serait  Homo aestheticus. Or esthétique vient du grec aisthesis,
sensibilité. Mais n’y a t il pas une sensibilité animale à la beauté ? Ne voyons-nous pas dans de multiples
espèces, les femelles choisir les mâles les plus fringants, ceux dotés des plus beaux ramages, aux crêtes
et aux roues emplumées les plus somptueuses ? Vie et  beauté entretiennent des relations difficiles  à
élucider. L’aspect spirituel prévaut cependant sur une approche brutalement biologique.      
1- Kant est le contemporain d’une tentative de faire de l’esthétique une « science du beau ». Or, écrit-
il, « esthétique signifie ce dont le principe déterminant ne peut être que subjectif ». Il veut donc rendre
au  jugement  de  goût  (trouver  une  chose  belle  ou  laide)  sa  pleine  subjectivité,  contre  la  prétention
objectivante d’une « science du beau » (Critique de la faculté de juger, 1790).  
a- Le jugement de goût diffère du jugement d’agrément. – C’est un jugement désintéressé,  donc
indifférent à l’existence de l’objet. Seul compte le plaisir que procure la représentation de l’objet dans
l’esprit.  Le jugement  de goût  est  donc bien spirituel  et  contemplatif.  Il  ne s’accompagne  d’aucune
convoitise, d’aucun désir. Au contraire le jugement d’agrément est intéressé par l’objet agréable, qui
suscite  une  envie  d’appropriation  ou  de  consommation.  « L’agréable  a  une  valeur  même  pour  les
animaux dénués de raison : la beauté n’a de valeur que pour les hommes ». La beauté, on l’a vu, impose
une distance que je ne cherche pas à franchir, et qui sera même une condition de mon émotion. Ebloui
par la splendeur d’un coucher de soleil,  je ne prétend pas le « posséder », et  il  n’est  pas sûr que le
« prendre » en photo intensifie mon émotion. A l’inverse le désir cherche à abolir la distance avec l’objet
convoité. 
- Le jugement de goût vise l’universalité.  C’est un paradoxe. Car c’est l’objectivité qui en principe
réalise l’accord universel des esprits. Or un tel accord sur la beauté n’existe pas, la beauté n’étant pas un
attribut objectif  d’un objet.  « Ce paysage de neige est beau » : qu’il y ait de la neige est un constat
objectif ; que ce soit beau est une appréciation subjective que certains contesteront. Que veut alors dire
Kant ? Le jugement de goût, indifférent à l’existence de l’objet, est purement spirituel. Or l’esprit par sa
nature cherche l’accord avec d’autres esprits. L’émotion esthétique, gratuite et désintéressée, aspire au
partage avec autrui. Ce n’est pas qu’on constate en fait une telle universalité, c’est que le jugement de
goût l’exige en droit, par une aspiration à l’harmonie des esprits, ou à la communion des âmes si l’on
veut utiliser cette formule religieuse. Le jugement d’agrément lui reste particulier. C’est de lui qu’est
vrai la formule « A chacun ses goûts ». Il est englué dans la sensorialité, et excite le désir. Or mon désir
de m’attribuer l’objet agréable peut entrer en concurrence avec le désir d’autrui, par ex dans une rivalité
mimétique. Il y a un égocentrisme spontané du jugement d’agrément.    
b-  Le  jugement  de  goût  diffère  du  jugement  logique.  –  le  jugement  logique  concerne  la
connaissance des objets : on dirait un jugement  cognitif. Pour les connaître, ce jugement construit le
concept des choses, les définit, leur attribue tel caractère. Sur la neige je lis par ex dans un dictionnaire :
« Eau congelée dans les hautes régions de l’atmosphère, et qui tombe en flocons blancs et légers ». Cette
définition me précise l’origine, la cause, la nature, la forme de la neige. C’est  un jugement cognitif
objectif. Mais dire : « La neige est belle » n’apporte aucune connaissance puisque c’est une appréciation
purement  subjective.  « Le  jugement  esthétique,  écrit  Kant,  est  unique  en  son  genre  et  ne  donne
absolument aucune connaissance (pas même une connaissance confuse) de son objet, ce qui n’appartient
qu’au jugement logique ».  
-  Le jugement logique peut attribuer telle  ou telle  fin ou utilité  à l’objet.  Le jugement  de goût
n’attribue aucune fin à la beauté. Il est sa propre finalité. C’est une « finalité sans fin », écrit Kant, dans
une formule que Bergson trouve d’une « concision admirable ». Car la beauté semble porter les traces
d’une intention d’artiste même dans la nature (beauté d’un paysage, d’un visage), alors que la seule
finalité est celle du plaisir esthétique. Je n’ai même pas besoin de dire comment, pourquoi je trouve
l’objet beau pour que le jugement de goût opère. D’où la formule de Kant :  « Est beau ce qui plaît
universellement sans concept ». Je n’ai d’ailleurs pas non plus besoin d’identifier l’objet que je trouve
beau : « C’est  beau » suffit  au plaisir,  le concept n’y ajoutant  rien… Peu importe  ce que désigne le
« cela », le pronom démonstratif. C’est pourquoi on a souvent dit que l’esthétique de Kant préfigurait
l’art non figuratif du XXe siècle. On comprend en tout cas ici pourquoi il ne peut y avoir de science du
beau : puisque il n’y a pas de concept, il n’y a donc pas non plus de lois esthétiques qui permettraient de
produire infailliblement un  « bel objet ». On ne sait pas pourquoi c’est beau, et même on ne sait pas ce
qui est beau… C’est une erreur de fond de toutes les écoles académiques (des règles du beau) que Kant
permet ainsi de dénoncer.
C-   Le  jugement  de  goût  libre  diffère  du  jugement  de  goût  appliqué.  Pourtant,  Kant  admet
l’existence  d’un  jugement  de  goût  hybride,  c'est-à-dire  qui  est  associé  à  la  connaissance  ou  à
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l’agrément. Exemple de l’hybridation agréable / beau :  un séducteur convoite une femme dont la beauté
lui semble prometteuse en plaisirs charnels. Ici la beauté n’est plus du tout « désintéressée ». Je peux
aussi trouver un objet beau parce qu’il est bien adapté à sa fonction technique. Par le jugement de goût
appliqué, je superpose le fonctionnel et l’esthétique. Une voiture paraîtra à l’acheteur à la fois belle,
agréable  et  fonctionnelle.  A ce moment l’intérêt  ressurgit :  la  beauté adhère à une fin,  elle  exprime
l’adaptation de l’objet à son usage :  idem avec un beau pur sang profilé pour la course, un objet du
design qui simplifie sa ligne jusqu’à ce que l’apparence suggère la fonction, dans une élégante économie
de moyen … Il y a à chaque fois union de la satisfaction intellectuelle et de la satisfaction esthétique :
c’est la beauté adhérente. Au contraire, l’entendement n’intervient pas dans le jugement de goût libre
appréciant  la  beauté libre,  émancipée de l’utile et de l’agréable.  Ici je juge beau d’après ce que je
perçois librement, non d’après ce que je conçois, ou ce que je comprends, ou ce que je connais. C’est
l’expérience esthétique pure. 
D- Appréciation de l’esthétique kantienne. – Conséquences de cette esthétique. Les ex de jugement
de goût que donne Kant sont souvent frappants par leur insignifiance, justement parce que le beau ne
doit rien signifier (si une belle image signifie quelque chose, elle est alors associée au concept d’une fin,
impliquant un jugement logique sur la nature de l’objet). Les volutes et arabesques des papiers peints ou
du mobilier rococo, le beau désordre des jardins à l’anglaise…  « Le beau fait naître directement le
sentiment d’une exaltation de la vie »,  sans que des considérations rationnelles sur la structure ou
l’usage de l’objet viennent entraver le plaisir. Les flux et les reflux de la musique, par ex, sollicitent
l’imagination sans la lasser.
Donc : la beauté ne s’adresse pas à la raison (illusion antique et classique d’une beauté rationnelle) ni
aux  seuls  sens  (ce  serait  l’agréable)  mais  à  l’imagination,  séduite  par  la  vitalité  confuse  d’une
représentation sans concept. Or l’approche des arts est rarement caractérisée par ce jugement de goût
pur. Notre plaisir esthétique est souvent mêlé à l’identification conceptuelle d’une fonction (Versailles
comme écrin de la splendeur monarchique) ou d’un modèle (Mona Lisa serait  une jeune aristocrate
florentine vêtue de noir et dépourvue de bijoux : est-ce à cause d’un deuil ? etc.) C’est la musique qui
illustre le mieux le « jugement de goût pur » ; en peinture il faudra attendre l’abstraction lyrique de
Kandinsky…
- Critique. Pourquoi Kant dit-il que le plaisir esthétique est désintéressé ? Parce que je suis indifférent à
l’existence du bel objet. Je jouis seulement de sa représentation mentale dans mon esprit. C’est le point
faible de la théorie. Car Kant sous-estime l’importance que peut avoir la rencontre avec la beauté, qui
impose  une  présence bouleversante,  voire  foudroyante.  Ainsi  Platon,  dans  Le  banquet insiste  sur
l’enthousiasme  amoureux  (Eros)  provoqué par  la  beauté  (kalos).  Consultons,  à  sa  suite,  de  grands
amateurs du plaisir esthétique. On se souvient que l’accumulation de beautés à Florence produisit chez
Stendhal un malaise qui porte désormais son nom :  le syndrome de Stendhal. Baudelaire a chanté le
plaisir désespéré qu’excite la beauté dans le cœur du poète. « Ah ! Faut-il éternellement souffrir, ou fuir
éternellement le beau ?  (…) L’étude du beau est un duel où l’artiste crie de frayeur avant d’être vaincu »
(Le confiteor de l’artiste, dans Le spleen de Paris). Proust imagine dans La recherche le personnage de
Bergotte tué par la splendeur du « petit pan de mur jaune » de la Vue de Delft de Vermeer, le plus beau
tableau du monde selon l’écrivain… La beauté n’est pas inoffensive : elle peut nous transir jusqu’au
fond de l’âme. Plaisir « désintéressé » ?!? 
En fait l’énigme du bel objet n’est pas qu’il suscite un « jugement de goût désintéressé », mais que nous
l’aimions. La beauté impose la chaleur irradiante d’une présence que Kant a trop vite escamotée. Cette
présence n’éteint pas le désir : elle aurait plutôt tendance à le sublimer. Il y a davantage sublimation du
désir qu’absence de désir. Nous suivrons Kant dans sa distinction du beau et de l’agréable. Mais nous
admettrons  un  désir  contemplatif,  un  intérêt  esthétique d’un  genre  spécial,  parce  qu’il  ne
s’accompagne pas d’une pulsion animale d’appropriation ou de consommation.  La beauté toujours
nous tient à distance. Baudelaire lui fait dire dans une prosopopée des Fleurs du mal   :
                            « Je suis belle, ô mortels, comme un rêve de pierre… »      
2- Nietzsche   A-  critique de Kant. – Dans un passage de La généalogie de la morale, Nietzsche
reproche à Kant un manque d’expérience du plaisir esthétique. Escamotant l’artiste pour adopter le
point de vue de l’esthète (et un esthète sans « grande expérience personnelle »), Kant méconnaît  les
motivations viscérales le l’acte créateur (Freud dira : libidinales). Nietzsche détecte chez les plus grands
artistes une forte vitalité et une ivresse amoureuse ; or « Toutes les ivresses ont puissance d’art » parce
qu’elles sont transfiguratrices des banalités ou des horreurs du réel.
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- Nietzsche ironise sur le caractère désintéressé du jugement de goût.  Il oppose à Kant le mot de
Stendhal : « La beauté est comme une promesse de bonheur », qui suggère toute la stimulation de vie
éveillée par la beauté. Il lui oppose aussi le mythe de Pygmalion (raconté dans  Les métamorphoses
d’Ovide), celui du sculpteur tombé amoureux de sa propre statue…Plaisir « désintéressé », vraiment ?
B- La fonction vitale de l’art. « La vie n’est possible que grâce à des illusions d’art », écrit Nietzsche.
La nature, si l’on est lucide, n’est qu’un chaos indifférent et tragique. La vie elle-même est illusion et
violence. Mais l’art sanctifie la vie en la transfigurant. Les Grecs, peuple lucide, sont sur ce point un
modèle : ils ont voilé l’abîme sur lequel nous flottons avec une chatoyante « Olympe des apparences ».
La légende du roi Midas raconte que celui-ci avait capturé le démon Silène, et lui avait demandé ce que
l’homme pouvait espérer de mieux. Silène, d’abord muet, puis hilare, avait répondu : « Ne pas être né,
ne pas être, mourir le plus vite possible ». Selon Nietzsche, cette sagesse désespérée est la tentation
permanente des Grecs. Ils opposent à cette tentation un  oui à la vie et au monde par l’invention des
dieux et des arts. La douleur de vivre devient une volupté, et cette volupté une harmonie. Nietzsche
explique cette métamorphose dans son premier grand livre, La naissance de la tragédie. Il discerne dans
l’art grec l’heureuse synthèse de deux tendances en apparence contradictoires, qu’il assimile aux figures
de  Dionysos,  le  dieu  de  l’ivresse,  et  Apollon,  dieu  de  l’harmonie.  Apollon  impose  à  la  sensibilité
grecque le goût de la forme nette, de la limite, de la claire individuation (d’où les deux formules de son
temple  de  Delphes :  « Connais-toi  toi-même »  et  « Rien  de  trop »).  La  sérénité  apollinienne  fut  un
antidote contre le « fond horrible de la nature ». Apollon, ennemi de la démesure (hybris) et de l’illimité
(apeiron) symbolise la maîtrise classique. Mais celle-ci risque de se dessécher en académisme si elle
perd  le  contact  avec  le  fond tragique  des  choses.  D’où l’intrusion  festive,  délirante  et  musicale  de
Dionysos. Celui-ci nourrit de son énergie instinctive et jubilatoire cette maîtrise des formes. La beauté
grecque est la conjugaison de la vitalité dionysiaque et de l’harmonie apollinienne. « L’évolution de l’art
dépend nécessairement de ces deux forces artistes de la nature, écrit Nietzsche, comme l’évolution de
l’humanité dépend de l’antagonisme des sexes ». Le « miracle grec » est donc, par un enracinement dans
le substratum douloureux de la sensibilité tragique, l’épanouissement d’une culture du plaisir esthétique.
« L’art est le grand stimulant de la vie » en transcendant la douleur, comme le montre suprêmement la
tragédie grecque. Nietzsche retrouve au fond le diagnostic de l’art comme mensonge qu’avait formulé
Platon,  mais c’est pour glorifier  ce mensonge amoureux de la vie et  du réel, loin de l’échappatoire
métaphysique et morbide du « ciel des Idées ». « L’art et rien que l’art ! C’est lui qui nous permet de
vivre, qui nous persuade de vivre, qui nous stimule à vivre » (Volonté de puissance). 
*  Sur l’ivresse amoureuse qui embellit toute chose selon Nietzsche, lire une superbe page de La volonté de puissance (§ 808) : L’amour
n’illumine pas seulement l’objet aimé, mais aussi celui qui aime : « On se voit transfiguré, plus fort, plus riche, plus parfait, On est  plus
parfait…Nous trouvons ici  l’art à l’état de fonction organique… » Sous la pression d’une « fièvre intestinale », l’amoureux devient
réellement plus beau, vivant, énergique…  « Il pousse à cet individu, idiot à force de bonheur, des ailes et des aptitudes nouvelles, et même
l’accès à l’art s’ouvre à lui. »

C- Nietzsche face au nihilisme contemporain. « Sans musique, la vie serait une erreur », va jusqu’à
dire ce mélomane averti. Aussi s’était-il enthousiasmé pour l’œuvre de Wagner, espérant que son opéra
ressusciterait dans l’Allemagne du XIXe siècle le dyonysisme grec, c'est-à-dire - par l’ivresse créatrice -
la révélation voluptueuse et tragique à la fois du fond des choses. Mais il reproche bientôt à Wagner
d’être moins musicien que comédien, de n’offrir qu’une forme sans fond, un excitant émotionnel qui
n’ouvre à rien. Le cabotinage de Wagner consiste « dans l’art d’aiguillonner les plus épuisés, de rappeler
à la vie les demi-morts… » 
   Nietzsche va élargir  cette  critique à tout l’art  de son temps. Il  voit  s’opposer au XIX e siècle  un
optimisme rationnel (Hegel) et un pessimisme maladif, négateur de la vie (Schopenhauer), tous les deux
aussi artificiels. Aussi l’homme moderne cherche à guérir son spleen dans les débauches de l’imaginaire
(Delacroix, Baudelaire…), ou au contraire dans le détail vulgaire du reportage naturaliste (« Zola, ou la
joie  de  puer »,  écrit-il  méchamment).  Optimisme  et  pessimisme  en  philosophie,  romantisme  et
naturalisme en art sont les symptômes inversés mais complices d’une pathologie collective. L’homme
moderne est surmené et distrait. Cela contraint l’artiste au culte de l’effet, pour obtenir une caricature de
plaisir  esthétique.  Grossissant  le  trait,  l’artiste  se  dégrade  en  histrion,  en  saltimbanque.  L’ivresse
dionysiaque  dégénère  en  désordre  nerveux,  car  l’ivresse  sans   inspiration  ni  maîtrise  n’est  qu’une
hystérie. Contre le pessimisme et l’optimisme, Nietzsche prône l’amour du fond tragique des choses
métamorphosé en beauté. La beauté, c’est le oui au monde, c’est accepter ses mensonges, ses illusions
comme autant de beautés d’art. Car l’homme n’est artiste que parce que la nature l’est aussi. La beauté
est donc la valeur suprême, aussi bien humaine que naturelle. L’homme supérieur doit cultiver en lui
l’instinct artistique, et danser « avec le pied léger », loin des lourdeurs wagnériennes ! 
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   On pourrait faire à Nietzsche un reproche inverse à celui formulé à ses prédécesseurs Platon et Hegel  :
l’art devient l’expérience culminante à partir de laquelle on peut tout juger, y compris la philosophie,
puisqu’il prophétise l’apparition du « philosophe artiste ». Gare à ceux qui n’ont pas le pied léger ! Alors
qu’il veut philosopher « par-delà le bien et le mal », Nietzsche ne pense jamais « par-delà le beau et le
laid ». « Pour nous, seul le jugement esthétique fait loi » écrit-il  (Volonté de puissance). Un beau
mensonge vaudra toujours mieux qu’une vérité laide. D’ailleurs il insiste : « l’art au service de l’illusion,
voilà  notre  culte ».  Cet  esthétisme  exacerbé  nous  paraît  une  impasse.  On  peut  imaginer  une  belle
barbarie, et d’ailleurs le nazisme a su orchestrer une esthétisation de la politique. La beauté n’est pas l’ «
ultima ratio » de l’axiologie. On ne voit pas pourquoi il faudrait sacrifier au beau le vrai, le bien, le
juste… Sceptique à l’égard de son exaltation de l’art, on peut cependant apprécier de le voir placer dans
une perspective vitale, qui l’approche mieux qu’une approche rationaliste.  

                               Conclusion générale
                  I- D’où viennent l’inspiration et le génie en art ?
   A- Une possession divine selon Platon, dans Ion.  Ion est un rhapsode sot et vaniteux qui
vient de remporter un prix de récitation. Il se flatte d’être le plus habile récitant d’Homère, mettant en
émoi la foule de ses auditeurs. Ton talent, dit Socrate, n’est pas l’effet d’une compétence (un savoir, un
art)  mais d’une inspiration,  d’une possession divine (en grec  enthousiasmos).  La Muse (ou le  dieu)
inspire le poète (ici Homère), le poète le rhapsode, le rhapsode la foule, comme la pierre d’aimant attire
les  anneaux de  fer  en  leur  transmettant  son  magnétisme.  « Le  poète  ne  peut  créer  avant  de sentir
l’inspiration, d’être hors de lui et de perdre l’usage de sa raison ». C’est une extase incontrôlable, de
même nature que le don divinatoire de la Pythie de Delphes par ex. Ion avoue pleurer en déclamant
Homère du haut de son estrade, et son émotion se propage à son public, confirmant ainsi la pertinence de
la métaphore de la pierre aimantée. 
Mais cette osmose affective n’est pas un fait de raison. C’est le thumos (le cœur) qui est en cause, pas le
logos. Cet enthousiasme poétique n’est pas une sagesse. Socrate contraint assez vite Ion à avouer son
ignorance… sur Homère ! La poésie est aux antipodes de la philosophie qui exige la maîtrise raisonnée
d’une science. Platon se méfiera autant de la poésie que de la rhétorique… et Homère sera chassé de la
cité parfaite (la Callipolis de La République) !
  B- La nature donnant ses règles à l’art à travers une œuvre exemplaire :  Kant. Aucune
recette d’aucune école des beaux arts ne produit le génie. Une œuvre géniale sera l’expression d’une
spontanéité aveugle. A travers l’originalité féconde d’un artiste (distinct de l’extravagance), se crée un
modèle sans précédent, désormais proposé à l’imitation d’autrui. Il n’ y a pas de règle a priori pour créer
un bel objet puisque le beau n’a pas de concept objectif. Il n’y a donc pas de canon contraignant de la
beauté. Le génie ne peut lui-même expliquer son propre processus créateur. Seul compte le rayonnement
de l’œuvre achevée, modèle et stimulant pour les artistes venant ensuite. 
La  théorie  du  génie  chez  Kant  est  proche  de  celle  de  Platon.  Le  mot  nature remplace  Muse ou
inspiration divine. Il s’agit toujours d’une énergie créatrice (divine ou naturelle) qui traverse l’artiste
presque malgré lui. Il n’est que le médiateur de cette créativité qui le dépasse.
  C- Le produit d’un travail patient et exigeant : Nietzsche. On pourrait penser que Nietzsche,
en insistant sur l’ivresse dionysiaque comme source d’inspiration, allait s’aligner sur cette tradition de
l’artiste « possédé ». Au contraire, il conteste l’approche « miraculeuse » de l’œuvre d’art. Le travail de
l’artiste exige le même labeur minutieux que celui de n’importe quel bon professionnel.  « Comme je
peux » (als ich kahn) est la devise du flamand Van Eyck, dont les œuvres du XIVe siècle rayonne d’un
perfectionnisme optique incomparable. Tout artiste doit disposer d’une « solide conscience artisanale »
(§163, Humain, trop humain). La stratégie du soupçon dévoile deux sources de cette croyance naïve et
idolâtre au génie inné : 
1- On n’hésitera pas à qualifier quelqu‘un de génial pour se dispenser de le jalouser. On ne rivalise pas
avec  le  divin !  2-  Une  œuvre  achevée  camoufle  son  propre  processus  de  production.  Son  aura
intemporelle escamote d’une part le travail et la technique, de l’autre la « fièvre intestinale » qui l’a
inspirée. Nietzsche souligne donc l’importance à la fois d’une physiologie et d’un artisanat de l’art, en
amont de l’œuvre. 
Dionysos et  Apollon, certes, c'est-à-dire l’ivresse de vie et l’harmonie maîtrisée des formes… Mais le
plus  grand  génie  ressemble  aussi  à  Héphaïstos,  le  dieu  artisan  qui  s’échine  à  forger,  marteler  et
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découper dans son atelier olympien. Et on retrouve ici le sens technique du mot « art ». Aussi « Le génie
représente un pour cent d’inspiration et quatre vingt dix neuf pour cent de transpiration ! » peut dire
Thomas Edison.
-Conclusion sur le génie. Le mot a une double étymologie éclairante : une, latine : Genius, c’est le dieu
particulier à chaque homme, la divinité tutélaire sous la protection de laquelle sa vie est placée ; c’est
aussi  en  grec  geneia,  production,  formation,  qui  donne  en  français  le  suffixe  –génie,  dans
« embryogénie » par ex. Nietzsche veut démystifier  notre croyance au génie inné en insistant sur le
travail, la genèse laborieuse de l’atelier :  -geneia, donc. D’accord. Mais le travail ne suffit pas. Il y a
aussi  dans les plus grands chefs d’œuvre un densité  opaque qui leur confère une grâce rayonnante,
l’alchimie  réussie  d’une  création  qui  transcende  les  moyens  qu’elle  mobilise :  Genius !  Sans  cette
« qualitas occulta », cette étincelle qui résiste à toute analyse, ce « magnétisme » dont parlait Platon,
l’œuvre retombe dans une honnête médiocrité. «  Ce n’est pas en ouvrant la gorge du rossignol qu’on
découvrira le secret de son chant », dit Cocteau.
    Qu’est-ce qu’un génie, finalement ?  Comme chaque génie affirme une exceptionnelle originalité, il
est difficile de construire un concept générique, de subsumer les cas particuliers sous une formulation
générale.  Mais  on  peut  souligner  un  paradoxe.  Quoiqu’étant  une  exception,  allant  au  bout  de  sa
singularité contingente, le génie accède à l’universel, il devient nécessaire à son art. On n’imagine pas la
musique sans Mozart, la peinture sans Van Eyck etc. Il peut être méprisé ou méconnu de son temps, un
processus  de  reconnaissance  s’enclenche  qui  rend  son œuvre  essentielle,  et  l’intègre  au  patrimoine
commun de l’humanité. C’est en étant soi-même le plus intensément possible que l’artiste génial émeut
un nombre toujours croissant d’admirateurs, très au-delà de son pays et de son époque. Et c’est en quoi
le génie transcende le simple talent : il apporte une nouveauté de style ou de vision qui bouleverse et
transforme à terme la sensibilité des hommes. On se souvient, sur l’ex des Demoiselles d’Avignon, que
cette  création  peut  à  ce  point  bousculer  les  poncifs  académiques  qu’elle  risque  d’être  rejetée  avec
violence par ses contemporains, avant de devenir le classicisme des générations suivantes. « Une œuvre
géniale, qui commence par déconcerter, écrit Bergson, pourra créer peu à peu par sa seule présence une
conception de l’art et une atmosphère artistique qui permettront de la comprendre ; elle deviendra alors
rétrospectivement géniale : sinon, elle serait restée ce qu’elle était au début, simplement déconcertante »
(Les deux sources…). L’œuvre géniale est donc celle qui crée les conditions du goût qui permettra de
l’apprécier. 
    Un article exaltant les enregistrements de jeunesse du violoniste Yehudi Menuhin (Le Monde, 26/4/86)  synthétise sur un seul homme
tous les traits classiquement attribués au génie : «Adoration mystique » de ses auditoires à l’égard de celui qui « fait croire au miracle »,
Menuhin est « un ange », « pratiquant d’instinct en musique l’effacement rayonnant de la sainteté » ;  « aimé des dieux », cet artiste à la
« virtuosité naturelle »,  est  « hors d’atteinte,  hors norme, hors temps »,  sans aucun « des tics stylistiques de son époque »,  mais par
ailleurs un homme fragile, dont le jeu s’édulcore après sa « période virginale » et son mariage,  ce qui montre « ce que la grâce musicale
consomme de frustrations ou, du moins, d’inconscience ». En tout cas « l’être même du génie » : « Le résultat est à pleurer ». Tout y est, de
Platon à Freud, et du naturel, instinctif et inconscient, au divin : voyez l’insistance du vocabulaire religieux. 

II- Qu’est-ce que l’art ? T’en souviens-tu, lecteur ? Nous avions commencé cette réflexion par
les « singeries » :  ars simia naturae,  l’art  singe de la nature.  Comme souvent la caricature nous dit
quelque choses d’essentiel. Un autoportrait de Watteau en « singe peintre » nous avait intrigué. Ce n’est
pas tant le tableau comme imitation de la nature qui est moqué, c’est la prétention de l’artiste à relayer la
liberté  créatrice  de Dieu.  Cette  liberté  est  d’abord  un  pouvoir :  dominer  une matière,  maîtriser  des
formes, comme le fit Dieu aux débuts des temps. Un emprunt au vocabulaire technique de la philosophie
peut ici nous aider : la distinction entre « nature naturée » et « nature naturante ». La nature naturée,
c’est  le  monde  tel  qu’il  apparaît ;  un  art  réduit  à  la  mimesis s’appliquera  à  l’effeuiller  dans  une
énumération fastidieuse de ce qu’il a sous les yeux. La nature naturante, au-delà de toutes les formes,
c’est l’énergie même de la création, qui continue à gronder, lave en fusion, sous tout ce qui existe. Le
génie de l’artiste consisterait à se laisser posséder par cette énergie créatrice, et à travers le filtre de ses
techniques et de sa vision, à laisser jaillir cette inépuisable fécondité de l’énergie créatrice. L’ivresse
dionysiaque sur laquelle insiste Nietzsche est de cet ordre. Même si l’on n’adhère pas à ce vocabulaire
métaphysique (et lyrique !), on peut admettre que l’art est essentiellement maîtrise symbolique.
  A- Une belle page sur l’art de la préhistoire dans le Dialogue avec le visible, de René Huyghe peut
nous éclairer. Dans la grotte d’AltaMira en Espagne, l’artiste a laissé ses doigts courir confusément sur
la paroi, y abandonnant des tracés anarchiques et incohérents. Mais subitement entre les courbes, jaillit
le profil d’une tête de bœuf dont l’œil, des dizaines de milliers d’années plus tard, continue à nous fixer.
Dans ce qui n’est d’abord qu’un marquage (sans doute à visée chamanique), les lignes s’organisent, une
image surgit, probablement dotée d’un pouvoir magique en vue de la chasse. Un bison de la grotte de
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Niaux, criblé de flèches, nous incite à interpréter une partie au moins de l’art pariétal comme un culte
propitiatoire  renforçant  le  savoir  faire  cynégétique.  Ce  sont  ici  les  premiers  témoignages  de  cette
tendance irrésistible de l’homme à marquer toute matière de son empreinte. Chacun connaît le plaisir de
laisser une trace sur une plage luisante à marée basse, sur la neige croustillante qui nappe un jardin
silencieux… avant d’édifier un château de sable ou un bonhomme de neige ! Le plaisir des graffitis
s’exprime aussi dès l’enfance comme un besoin presque compulsif. Voilà sans doute l’ébauche de l’art,
et qui l’accompagne en sourdine tout le long de son histoire. Entre le regard et la main, entre la main et
la surface plane vont s’interposer des techniques et des exigences esthétiques toujours plus complexes,
mais l’impulsion première reste celle du peintre d’AltaMira : maîtriser les choses en les représentant. On
se  souvient  du  mot  de  Descartes :  « Se  rendre  comme  maître  et  possesseur  de  la  nature ».  C’est
l’ambition  de la  technoscience.  Mais  on pourrait  y  voir  un impératif  esthétique,  en  insistant  sur  le
« comme » pour souligner la distance entre l’image et ce qu’elle représente. 
  B-  Un  texte  de  Hegel  (voir  annexe*) souligne  qu’en  marquant  les  choses  « du  sceau  de  son
intériorité », en imposant les formes de sa volonté à la matière, « l’homme bénéficie du spectacle de sa
propre activité » et prend conscience de lui-même. « L’homme agit ainsi…pour ôter au monde extérieur
son caractère farouchement étranger et pour ne jouir des choses que parce qu’il y retrouve une forme
extérieure de sa propre réalité ». L’art est donc anthropocentrique : c’est de nous qu’il parle lorsqu’il
s’attarde  sur un paysage ou un panier  de fruits,  de notre  capacité  à discerner  la  beauté et  nous en
émouvoir. L’art n’est donc pas une « singerie ». C’est une main mise symbolique sur la nature, mais une
main  mise  distanciée  qui  n’exerce  son effet  que  sur  l’esprit.  La  maîtrise  effective  de  la  nature  ne
concerne que la technique. Le besoin esthétique de spiritualiser les formes reste contemplatif. Les Grecs
par ex - Nietzsche nous l’a montré - apprivoisent le monde à travers « l’Olympe des apparences » de
leur statuaire,  leur musique, leur théâtre, et  s’y découvrent eux-mêmes...  C’est à une exploration du
monde, rêveuse ou attentive, que l’art ne cesse de nous inviter, et en même temps à une introspection de
nos virtualités. Et quand il ne s’agit pas d’art figuratif - la musique, l’art abstrait -, quand l’art n’est plus
une fenêtre sur le monde, c’est encore un miroir qu’il nous tend.
  C-  La crise de la peinture au début  XXe siècle va nous confirmer cette lecture. La peinture exerçait
en première ligne, depuis la Renaissance, la fonction de maîtrise symbolique. Or la photographie et le
cinéma l’ont directement concurrencée, surtout le second avec l’image mobile, parlée, mise en musique.
La peinture a alors relevé le défi en tentant de suggérer le mouvement : c’est le futurisme italien au
début du XXe siècle, qui voulait « exprimer notre tourbillonnante vie d’acier, d’orgueil, de fièvre et de
vitesse ». Les peintres de cette école tentèrent d’imiter l’effet rétinien de la vitesse : « Un cheval n’a pas
quatre pattes mais vingt, dans un mouvement triangulaire ». D’où aussi la somptueuse tentative,  par
Duchamp, de décomposer le mouvement de son Nu descendant un escalier (1912). 

     
 Russolo, Dynamisme d’une automobile, 1912

33



En fait,  la  peinture  se  heurtait  ici  à  une  limite  indépassable.  En cinq  ans  elle  va  la  contourner  et
connaître, par effet retour, trois révolutions de son langage :
- 1905 :  le fauvisme (Matisse…), explosion de la couleur, qui néglige l’imitation pour explorer toutes
les potentialités expressives de la palette ;
- 1907 : Le cubisme (Picasso, Braque…) explosion de la forme, avec le coup de gong des Demoiselles
d’Avignon (il ne s’agira jamais d’un art abstrait, mais d’un morcellement en facettes de la figure, dont
les volumes fusionnent avec l’espace environnant) ;
- 1910 : l’abstraction démarre avec la première aquarelle abstraite de Kandinsky, explosion de la figure
cette fois, dans un lyrisme chromatique qui fraternise avec la musique.  
La  peinture  abolit  sa  fonction  représentative  pour  hypertrophier  sa  fonction  expressive,
l’expression de la libre subjectivité de l’artiste. La maîtrise symbolique lui échappait alors forcément.
C’est le russe Casimir Malevitch qui a exprimé le plus radicalement ce renoncement à l’objet, avec son
Carré blanc sur fond blanc. 
Il commente : « Dans le vaste espace du repos cosmique, j’ai
atteint  le  monde  blanc  de  l’absence  d’objets,  qui  est  la
manifestation du  rien dévoilé ». On pourrait  interpréter cette
esthétique dissolvante par le biais hégélien de la mort de l’art,
ou le biais nietzschéen du nihilisme (Malevitch fut en rapport
effectif  avec  le  nihilisme  russe).  En  fait  l’extrémisme  de
Malevitch  et  les  métamorphoses  de  la  peinture  moderne
expriment surtout la fin de la maîtrise symbolique du réel par
la peinture, qui durait depuis cinq siècles. 
C’est  au  cinéma  d’assumer  cette  vocation.  Une  belle  et
mélancolique  peinture  de  l’américain  Edward  Hopper  nous
semble  symboliser  ce passage de flambeau :  Cinéma à New
York, 1939. 
L’ouvreuse attend, inerte et pensive à l’entrée de la salle dans un rond de lumière pâle, tandis que le
public est captivé par l’image en blanc et noir qui anime l’écran. C’est comme un symbole de la peinture
que nous regardons cette ouvreuse : les arts de l’image se perpétuent, plus dynamiques que jamais, mais
la  peinture  n’est  plus  en avant-poste.  Nous ne voulons  surtout  pas  dire  qu’elle  est  morte :  en nous
appelant  à  nous  recueillir  face  à  ses  images  immobiles  et  longuement  méditées,  elle  garde  un
irremplaçable  pouvoir  d’ « esthétisation »  du  regard,  comme en  témoignent  tous  les  chefs  d’œuvre,
figuratifs  ou  non,  du  XXe siècle.  Mais  ce  sont  surtout  des  photographes,  des  cinéastes  qui  nous
apprennent à regarder le monde d’aujourd’hui… La maîtrise symbolique passe prioritairement par eux.
Nous sommes convaincus que c’est dans le cinéma que la création contemporaine s’investit en priorité
et,  plus largement,  dans ce qu’on pourrait  appeler les « arts  de l’écran »  (Nous n’en sommes qu’au
balbutiement  de  l’image  de  synthèse,  qui  laisse  entrevoir  la  possibilité  un  jour…  de  rentrer  dans
l’image !) En attendant les développements de la création, par définition imprévisible, tentons de dire
l’essentiel :

  Qu’est-ce que l’art ?  Il tient à la fois du miroir et de la fenêtre. Miroir de nos désirs et inquiétudes ;
fenêtre sur le monde, où se sont creusées les lignes de la perspective, où ont chatoyé de délectables
bouquets de couleurs. Entre les deux, parfois, une miraculeuse harmonie : Vermeer, ou Corot par ex. La
création artistique se distingue de la production commune : ses chefs d’œuvres sont moins des objets que
des quasi-sujets.  Ils  captent  une attention  flottante  dans un face à face émouvant,  qui  fait  vibrer le
diapason de la  sensibilité  et  transfigure notre  vision du réel.  L’art  est  alors  une maïeutique,  qui  ne
s’adresse pas seulement à la raison comme celle de la philosophie, mais à toute la réalité humaine : La
raison, l’affectivité avec sa partie immergée dans l’inconscient, le corps (dans la danse par ex)…Homo
totus ! Qu’est-ce  qu’un  mauvais  tableau ?  Celui  « dont  il  est  impossible  de  recevoir  une  secousse
violente, une sensation profonde (…) Nul fantôme qui vous obsède et qui vous suive », répond Diderot
dans ses Essais sur la peinture ; à l’inverse, le chef d’œuvre fait que « je me parle et que je m’entretiens
avec moi-même ». N’est-ce pas ce qui nous arrive avec un roman ou un film dont les résonances se
prolongent avec insistance, parce qu’aussi, il nous parle de nous ? 
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                              Edward Hopper, Cinéma à New York, 1939

         

                                                                Annexes
                  L’art doit-il être au service de la vérité ?  

        Introduction. La formule « devoir être au service de » est inquiétante s’agissant
de l’art. Elle suggère la soumission servile qu’a subi l’art au XXe siècle, dans les
idéologies totalitaires qui se présentaient comme la vérité ultime de la politique et
de l’Histoire.  Elle risque d’enfermer l’art dans une fonction de propagande, une
hétéronomie qui nie la liberté créatrice.  Mais le mot « vérité » est si ambigu
que  c’est  par  son  analyse  que  nous  allons  problématiser  la  question
posée. Soit l’on parle de la vérité « objective », et l’art serait, à sa manière, un
révélateur fidèle du monde dans lequel nous vivons ; soit l’on parle de vérité au
sens axiologique, des valeurs auxquelles nous adhérons (bonnes ou mauvaises) :
l’art aurait vocation à les illustrer et les magnifier, il serait au service de causes qui
le transcendent. Nous tenterons ici de dépasser cette alternative. L’art n’est pas
en soi au service de « la » vérité ni d’ «une » vérité quelconque, même s’il lui est
souvent arrivé d’y être réduit ; il a « sa » vérité propre qui lui donne son sens. L’art
n’est pas au service de la vérité, mais il y a une vérité de l’art. 

         I- L’art au service de la vérité ?  a- La vérité objective est l’adéquation de la
pensée ou du discours au réel. C’est la science qui donne à cette adéquation sa
rigueur et sa précision maximales, le plus souvent sous une forme quantifiée. Est-
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ce que l’art gagnerait à concurrencer la démarche démonstrative ou expérimentale
de la science ? Y a t il d’ailleurs un point de contact entre deux domaines aussi
différents ? Certes la science a quelquefois fait appel aux artistes pour un usage
d’illustration : en botanique, en anatomie…On pense aussi aux exceptionnelles
gravures qui ont accompagné la publication de l’expédition d’Egypte de Bonaparte.
Mais cette fonction illustrative est accessoire. Plus troublante est la prétention de
certains  grands  artistes  d’accorder  à  leur  art  une  fonction  cognitive,  voire
scientifique. Vinci semble avoir voulu faire de la peinture une synthèse des savoirs
de son temps ;  le naturalisme de Zola s’essaye au « roman expérimental » ;  le
pointillisme de Seurat cherche à appliquer les lois de l’optique. Pour pasticher la
définition de la vérité donnée plus haut, l’art serait l’adéquation des images ou de
la littérature au réel… Mais si Vinci, Zola, Seurat ont atteint la postérité et nous
parlent encore aujourd’hui,  c’est moins par l’armature intellectuelle qui a soutenu
leur création que par la sensibilité qu’ils y ont investi, et qui vibre toujours dans la
nôtre. Certes le réalisme en art (sans même parler des  trompe l’œil) produisent
des « effets de vérité » qui  nous troublent.  On parle  parfois  péjorativement de
« vérisme ». Pensons à l’extrême attention que la peinture hollandaise consacre à
la description du monde environnant. Mais ce serait une illusion d’y voir une servile
duplication  des  apparences.  La  vue  de  Delft de  Vermeer  par  ex  n’est  pas  un
panorama  objectif ;  le  peintre  a  modifié  les  rapports  de  proportion  entre  les
bâtiments pour obtenir une continuité plus harmonieuse, un effet de frise. Vermeer
harmonise  la  silhouette  de  sa  ville  pour  en  proposer  une  vision  sereine  et
poétisée...Nous  savons  par  ailleurs  que  le  peintre  vécut  chez  une  belle  mère
autoritaire, eut 15 enfants, côtoya un beau-frère violent et alcoolique, fut sa vie
durant  harcelé  par  les  problèmes  d’argent,  et  mourut  précocement,  à  43  ans,
épuisé  par  les  soucis.  Or  rien,  absolument  rien  de  ce  quotidien  accablant  ne
transparaît dans son œuvre. Pour reprendre les vers de Baudelaire : 

                                             « Là tout n’est qu’ordre et beauté,
                             Luxe, calme et volupté » !

        Pourtant, un sentiment de vérité s’impose à la contemplation de ses toiles, mais
qui  tient  à  la  sensibilité  de  Vermeer  bien plus  qu’à  son milieu.  Un tableau de
Vermeer est « vrai » quand il est… « vermeerien » ! 

         b- Enquêtons alors sur les vérités-valeurs, qui ne modèle pas l’oeuvre sur la
matrice de la réalité physique mais sur celle des croyances morales, politiques,
religieuses, métaphysiques…Tel temple bouddhiste (Boro Budur à Java par ex) est
un hommage vibrant à la sagesse de l’Eveillé ; la statuaire grecque donne corps
aux  dieux  de  l’Olympe  ;  tel  opéra  de  Mozart  laisse  filtrer  ses  convictions
maçonniques ; tel poème d’Eluard proclame l’espérance communiste etc. C’est sur
un  horizon  de  vérité  que  bien  des  œuvres  ont  été  conçues,  comme  des
perspectives  ouvertes  sur  cet  au-delà  de  l’art.  Cette  instrumentalisation  est
explicite dans la fable de Florian, La Fable et la Vérité. La Vérité y est enfin sortie
de son puits, mais sa nudité efflanquée et vieillie ne séduit personne. La Fable lui
propose de partager ses déguisements pour se faire accepter : 

            « Grâce à votre raison et grâce à ma folie,
                Vous verrez ma sœur que partout

            Nous passerons de compagnie ».
          L’amère sagesse du fabuliste trouvera grâce auprès du lecteur par le charme

d’un imaginaire  d’emprunt.  Mais  il  faut  bien du talent  à l’artiste pour  que son
œuvre  ne  dégénère  en  fades  allégories,  en  imageries  pieuses.  Le  noyau
moralisateur ou dogmatique risque souvent d’enlever au fruit toute sa saveur. Ce
n’est pas un hasard si le seul tableau raté de Vermeer est une Allégorie de la foi.
Son art tout d’ambiguïté et d’esquive ne supporte pas cette rhétorique balourde :
l’Eglise, main sur le cœur, les yeux au ciel, le serpent du péché écrasé, incongru
sur  ce  dallage  de  maison  hollandaise…  La  fonction  illustrative,  didactique  ou
propagandiste  est  souvent  un  éteignoir  du  talent.  Que  d’artistes  ont  ainsi
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lentement dépéri sous le poids de commandes stéréotypées, au service de « la
vérité » qui dominait l’époque et les esprits ! Il n’y a d’art digne de ce nom que
préservant un espace de liberté. Les autorités politiques et religieuses ont parfois
été assez lucides pour constater qu’un art asservi est un art médiocre. Aussi les
Médicis  ont  su,  trois  siècles  durant,  par  un  mécénat  intelligent,  contribuer  à
quelques unes des plus belles pages de l’histoire de l’art. Et c’est dans l’air confiné
de la cour espagnole que s’épanouit le beau génie de Vélasquez. La liste serait
inépuisable de tous les chefs d’œuvre inspirés par le dogme chrétien… à cette
condition, toujours : une marge de liberté, d’une ampleur variant selon les lieux et
les âges, mais que les artistes cherchent constamment à élargir… Et c’est ainsi
qu’une « vierge à l’enfant » nous bouleverse,  hors de tout credo, par la poésie
enveloppante  d’une  tendresse  intemporelle.  On  peut  se  délecter  de  La  flûte
enchantée sans  partager  l’engagement  franc-maçon  de  Mozart,  ou  tel  poème
d’Eluard sans se sentir galvaniser par le rouge soleil de l’espérance prolétarienne...
Picasso lui-même dépasse de toute son œuvre son adhésion ponctuelle au parti
communiste. Le grand artiste, s’il  se prête aux croyances de son temps, ne se
vend  pas.  Le  chef  d’œuvre  s’impose  justement  par  ce  qui  en  lui  déborde
l’engagement qui a pu le susciter. 

          Mais un ultime argument, a contrario, nous vient en faveur d’un art « au service
de ».  L’art contemporain a entièrement conquis cette liberté sourdement désirée
par les créateurs de tous les temps. Mais qu’en fait-il ? Le procès de nihilisme que
Nietzsche formule contre la modernité ne trouverait-il pas là une décadence à sa
mesure ? Si j’interprète l’art depuis Carré blanc sur fond blanc de Malevitch comme
une sorte de faillite collective du Sens, une proclamation multiforme de l’absurdité
de l’existence humaine, n’ai-je pas la preuve que l’art est comme le lierre : il a
besoin d’un mur ou d’un tronc pour s’élever, un corps de vérités proclamées dont il
se fera le frémissant vêtement ? Réduit à lui-même, privé de la foi en un dieu ou
une idéologie, l’art s’affaisse, se dégonfle dans l’amorphe, le laid, le rien…

         Transition. L’argument que nous venons d’avancer ne nous convainc cependant
pas.  D’abord  l’interprétation  proposée  ici  de  l’art  contemporain  est  étriquée,
unilatérale, appauvrissante. A côté de l’attitude nihiliste, celle du  cynisme nous
paraît plus féconde. La première dit : il n’y a ni vérité ni valeur. La seconde nous
brutalise au nom de vérités dérangeantes. De nombreux artistes depuis Marcel
Duchamp viennent perturber nos vénérations esthétiques, nos repères rassurants
de valeurs consacrées…et sacrées ! Mais surtout le rapport de l’art à la vérité n’est
pas une subordination à quelque chose qui lui serait extérieur.

         II- L’art n’est pas au service de la vérité, mais il y a une vérité de l’art.
Ecoutons ce que nous dit un grand esthète, Baudelaire : « L’art est une magie
suggestive contenant à la fois l’objet et le sujet, le monde extérieur à
l’artiste  et  l’artiste  lui-même ». Cette  citation  nous  contraint  à  repenser,
s’agissant de l’art, la vérité que nous avions défini comme « adéquation de ma
pensée  au  réel ».  Ici  la  vie  intérieure  de  l’artiste  pénètre  et  transfigure  la
perception  de l’objet.  Cette harmonie  sujet  /  objet  est  si  difficile  à  réussir  que
quand  cette  synthèse  « tient »,  elle  est  comme  une  « magie  suggestive »,
suggérant  à la  fois  le motif  et  la  façon dont  l’artiste  le ressent,  l’intériorise et
l’exprime. Il faudrait d’ailleurs ajouter à ce rapport de l’artiste à son objet celui de
l’œuvre avec le spectateur, l’enrichissant de nouvelles harmoniques. A ce moment
une œuvre est « vraie » d’une toute autre manière qu’un exposé scientifique ou
une description prosaïque. Elle est « vraie » quand les moyens et la sensibilité de
l’artiste sont en osmose avec ce qu’il  représente. Le pinceau de Picasso  crie à
coup  de  lignes  anguleuses  et  brisées,  de  contrastes  noir  /  blanc  l’horreur  de
Guernica ;  il  chante en  courbes  et  contre-courbes,  en  couleurs  irradiantes  la
beauté de Marie-Thérèse. Au fond Picasso ne peint ni Guernica, ni Marie-Thérèse : il
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peint le retentissement subjectif, l’impact qu’on eut l’un et l’autre sur lui. C’est le
style qui fait la vérité de l’œuvre.

         Dans Louis XIV artiste, Philippe Beaussant donne un ex frappant de l’harmonie
miraculeuse entre l’artiste et son modèle. L’italien Le Bernin sculpte un buste du
jeune roi. Or il va au-delà des apparences. « Un portrait n’est vraiment vrai, écrit
Beaussant, que quand il est plus vrai que le vrai. Quand on s’arrête au simple vrai,
on voit, comme tant de courtisans, un Louis XIV noble, guindé et froid ». Au-delà
de la posture solennelle du monarque, « Le Bernin a sculpté le désir de gloire de
Louis. Il nous montre un Louis modelé sur l’image intérieure que le roi avait de lui-
même », quand il se rêvait en Alexandre. Le Bernin réussit intuitivement l’effigie la
plus vivante et la plus vraie du monarque. Peut-être parce que le sculpteur, animé
lui-même par le désir de gloire artistique, a trouvé chez le Roi Soleil un écho de son
aspiration…Il échappe à la flatterie ou à la propagande par une sorte de sympathie
secrète. 

Louis XIV, par Le Bernin, 1665

  
     

   Conclusion.  Ainsi une œuvre n’est pas « vraie » parce qu’elle copie platement le
réel ; moins encore parce qu’elle fait l’apologie d’un credo ou d’une idéologie, « au
service » d’une cause quelconque. Elle est vraie quand un regard est en phase
avec son sujet, moment « magique » parce qu’unique d’une osmose entre l’artiste
et son modèle. Quand je lis  Madame Bovary, je sais bien que c’est une fiction
(même si Flaubert s’est inspiré d’un fait réel). Mais la peinture de cette rêveuse qui
s’ennuie dans le calme conjugal est si juste qu’on donne en psychologie le nom de
« bovarysme » à un certain type de mentalité féminine romanesque et fantasque.
Or Flaubert a pu dire : « Madame Bovary, c’est moi ! ». Il n’évoquait pas par là une
plate ressemblance entre lui et son personnage, mais le corps à corps entre le
créateur et sa création, une identification de l’ordre de la possession à certains
moments fiévreux du travail d’écriture. La vérité de l’art a d’ailleurs sur tout autre
type de vérité une supériorité marquante : elle exprime le tout de l’homme, Homo
totus, alors que la science par ex ne se situe que sur le plan de la rationalité. C’est
non seulement parce qu’il sait, et ce qu’il sait faire, mais parce tout ce qu’il est
que  l’artiste  engage  son  combat  avec  l’œuvre.  L’affectivité  et  ses  racines
inconscientes, le corps et ses rythmes vitaux, tout est mobilisé dans l’alchimie de
la création. Flaubert tomba malade quand, à la fin du roman, il  fit prendre son
arsenic à Emma.     
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                  Texte de Nietzsche : L’apprentissage du plaisir esthétique
                 
                                      §334     Il faut apprendre à aimer. 
 Que  se  passe-t-il  pour  nous  dans  le  domaine  musical ?  Nous  devons  d’abord
apprendre à entendre un motif ou une mélodie, donc le percevoir, le distinguer, le
limiter et l’isoler dans sa vie propre ; nous devons ensuite faire un effort de bonne
volonté pour le  supporter malgré sa nouveauté, de patience pour admettre son
aspect et son expression, et de charité pour tolérer son étrangeté ; vient enfin le
moment où nous y sommes faits, où nous l’attendons, où nous pressentons qu’il
nous manquerait s’il ne venait pas ; dès lors il continue sans fin à exercer sur nous
sa contrainte et son enchantement et n’a de cesse que nous ne soyons devenus
ses humbles adorateurs, ses fidèles ravis qui ne demandent plus rien au monde
que lui, encore lui, toujours lui. 
 Il n’en va pas ainsi de la seule musique : c’est de la même façon que nous avons
appris  à aimer tout  ce que nous aimons. Notre  bonne volonté,  notre patience,
notre équité, notre douceur avec les choses qui nous sont neuves finissent toujours
par être récompensées, car les choses, petit à petit, se dépouillent pour nous de
leur  voile  et  se  présentent  à  nos  yeux  comme  d’indicibles  beautés :  c’est  le
remerciement  de notre hospitalité.  Qui  s’aime soi-même apprend à le faire par
cette voie-là     : il n’y en a pas d’autre. L’amour aussi doit s’apprendre.  
                                                                       Le gai savoir, de Nietzsche  

                      

                               1-   Expliquez le texte, en dégageant bien les étapes de l’argumentation, notamment
les  phrases soulignées.

      2-  Pouvez-vous  donner  au  moins  un  ex  personnel  d’initiation  à  une  œuvre  d’art
(musique…  ou autre), qui illustrerait également la thèse de Nietzsche ? 
        3-  Est-il vrai qu’« il faut apprendre à aimer » ?  

                Autre texte, assez proche :
    « La lente flèche de la beauté. La plus noble sorte de beauté est celle qui ne ravit pas
d’un  seul  coup,  qui  ne  livre  pas  d’assauts  fougueux  et  grisants  (celle-là  provoque
facilement le dégoût), mais qui lentement s’insinue, qu’on emporte avec soi presque à
son insu et qu’un jour, en rêve, on revoit devant soi, mais qui enfin, après nous avoir
longtemps tenu modestement au cœur,  finit  par  prendre  entièrement  possession de
nous,  remplit  nos yeux de larmes,  notre cœur de désir.  –  Que désirons-nous donc à
l’aspect  de  la  beauté ?  C’est  d’être  beaux :  nous  nous  imaginons  que  beaucoup de
bonheur y est attaché. – Mais c’est là une erreur. »   

                                                              Nietzsche, Humain, trop humain, I, § 149
      L’idée est celle d’un apprentissage esthétique fonctionnant comme une lente « incubation ». 

                           Illustrations : 1- un texte de Jean Hamburger 
« Quand j’entendis pour la première fois le Pierrot lunaire de Schönberg*, je n’en tirai
aucun agrément. J’étais amoureux de Mozart et de quelques autres, ils avaient créé
en  moi  des  chemins  de  musique  impropres  à  recevoir  la  mélodie  récitative  de
Schönberg, atonale et informelle.   J’observai que les enfants acceptaient mieux que
moi  ces  résonances  nouvelles :  pour  les  accueillir,  je  devais  exorciser  mes
conditionnements antérieurs et retrouver une âme naïve.
 Quand j’entendis le  Pierrot lunaire pour la deuxième fois, j’eus, sinon du plaisir, du
moins  une  tolérance  accrue.  La  curiosité  naissait,  entraînant  le  désir  d’écouter  à
nouveau cette musique étrangère, le chemin commençait à s’ouvrir. 
  Quand j’entendis le  Pierrot lunaire pour la troisième fois,  un changement se fit :
d’auditeur  victime  je  devins  acteur.  Je  ne  cherchais  plus  à  comprendre  ce  que
Schönberg avait voulu créer ; je commençais à donner un peu de moi-même dans le
lien entre sa musique et moi ; dans cet échange, je voyais s’introduire l’écho de mes
inquiétudes  personnelles ;  elles  se  logeaient  fort  bien  parmi  les  sons ;  elles  y
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trouvaient même le réconfort d’une moindre solitude, d’une entente avec le poète. Je
n’entendais pas les paroles, le chant était devenu pur, son gémissement ironique et
léger prenait des airs de clown triste qui s’accordaient pleinement avec des pensées
de mon cru. L’atonalité, le non-bâti, apparent, les intonations glissantes, tout ce qui
m’avait d’abord heurté, m’apparaissaient maintenant nécessaires. J’étais conquis. »
                                                    Jean Hamburger, La raison et la passion, 1984

* Schönberg : inventeur de la musique atonale ; le Pierrot lunaire est une œuvre pour récitant
et cinq instruments, de 1912.

        - Deux témoignages de Comte-Sponville 
  A- La jeune fille et la mort, Schubert

« Un jour je descendais le boulevard Saint-michel avec mon meilleur ami de l’époque,
nous nous arrêtons devant les présentoirs  d’un disquaire.  Mon ami me montre un
disque soldé : ‘Tu connais ?’ Non, je ne connaissais pas : c’était  La jeune fille et la
mort,  de  Schubert,  par  le  Quatuor  hongrois.  ‘Achète-le,  me  dit  mon  ami,  c’est
vraiment pas cher, et c’est génial !’ Ce que je fis. Sitôt rentré chez moi, je l’écoute sur
le vieux tourne-disque que j’avais : cela me parut aride, acide, rebutant…
Mais j’aimais cet ami, je lui faisais confiance plus qu’à moi-même : j’ai écouté puis
réécouté le disque, des dizaines de fois, en quelques jours… Très vite l’émotion vint,
puis  l’admiration,  puis  les  larmes… Tant  de  gravité,  tant  de  profondeur,  tant  de
beauté !  Je  voyais  ma  vie,  par  contraste,  comme  elle  était :  absurde,  frivole,
malheureuse. Tout ce qui m’occupait encore, quinze jours plus tôt, me parut dérisoire.
Tous  ces  livres,  toutes  ces  discussions,  tous  ces  projets… Je  résolus  aussitôt,  par
exemple, de ne plus lire que des livres qu’on pût comparer, sans trop de ridicule, à La
jeune fille et la mort… Tu imagines le tri que cela fait ! »                                      
                                                     Comte-Sponville, L’amour la solitude, 2000.
                               B- Un contre exemple
« Mon plus grand souvenir, en matière de chanson, et même l’une des plus fortes
émotions esthétiques de ma vie, je l’ai ressentie vers vingt ans, dans les toilettes
d’un camping, je ne sais plus où au Portugal : j’étais aux toilettes donc, et soudain,
dans cette odeur d’urine et de javel, une femme de ménage (je ne la verrai qu’en
sortant : elle lavait le sol, vêtue de noir, sans âge…) s’est mise à chanter : le fado
éternel  était  là,  la  souffrance  éternelle,  la  beauté  éternelle.  Sans  haine,  sans
colère, et sans non plus de consolations, de justifications, de glorifications : la vie
telle  qu’elle  est,  atroce  et  précieuse,  déchirante  et  sublime,  désespérante  et
désespérée… La vie difficile, tellement difficile. Le destin, si tu veux (tu sais que
‘fado’ vient de  ‘fatum’), mais sans providence : les choses telles qu’elles sont, la
vie telle qu’elle passe… Le réel, simplement. Oui, cette chanson-là exprimait au
fond tout ce que j’aimais, tout ce que j’aime : le courage plutôt que la colère, la
douceur plutôt que la violence, la miséricorde plutôt que la haine… »
                                              Comte-Sponville, L’amour la solitude, 2000
 

        Corrigé du texte de Nietzsche sur l’apprentissage du plaisir esthétique 
« J’aime ! » « J’aime pas ! » Dans le domaine des goûts esthétiques,  nous avons souvent des jugements
expéditifs, qui fonctionnent comme des clapets automatiques ou des couperets. Nietzsche nous invite ici à
une épochè (suspension de jugement). Il prend à rebrousse poil l’opinion dominante selon laquelle l’amour
est  spontané,  dans  une formule  paradoxale,  et  même provocatrice :  « Il  faut  apprendre à  aimer ».  Cela
s’apprend, le sentiment d’amour ?? Dans un raisonnement par induction, non seulement il l’affirme pour la
musique, mais le généralise à tout amour. En faisant ici une place, malgré tout, à l’amour spontané, nous
verrons qu’il y a en effet un amour conquis, sans doute plus riche et plus profond que le premier.

Le 1er § est structuré par un rythme ternaire implicite : « d’abord », « ensuite », « enfin ».  
- « D’abord » : « apprendre à entendre ». Une perception attentive ne va pas de soi. Dans un monde urbain
submergé  par  les  « musiques  d’ambiance »,  il  s’agit  de  se  rendre  disponible,  déployer  notre  capacité
d’attention, comme on ouvre les voiles d’un voilier pour le rendre réceptif au vent. Au-delà d’entendre,
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écouter. Faire silence en soi. Ecarter les pensées parasitaires. Faire preuve de neutralité bienveillante. On
s’offre comme caisse de résonance à la mélodie, on la laisse s’épanouir, faire écho en nous. 
-  « Ensuite » :  la  sensibilité,  heurtée  par  cette  musique  nouvelle,  risque  de  se  rétracter,  se  rendre
imperméable.  D’où l’introduction de la notion « d’effort ».  Le vague désagrément qui accompagne tout
effort (« supporter », « tolérer ») vient de ce qu’il n’est pas si naturel d’aimer le neuf et l’inconnu. Ce qui
est  original  peut  passer  pour  une  excentricité  barbare,  qui  me  rebute,  me  rend  récalcitrant.  D’où
l’introduction de vertus, tout un vocabulaire moral surprenant s’agissant d’esthétique : « bonne volonté »,
« patience »,  « charité ».  On  dirait  presque  qu’il  s’agit  de  sympathiser  avec  une  personne  insolite  et
rébarbative ! Cette analogie facilitera la généralisation du 2e  §. A noter que « l’effort » demandé n’est  que
celui de l’attention contemplative : seulement écouter, mais écouter  vraiment. Il ne s’agit pas du tout de
« se forcer » à aimer, ce qui est d’ailleurs parfaitement impossible. L’alchimie du cœur s’accomplira d’elle-
même (ou pas !) ; l’effort est purement négatif : écarter de ma conscience tout ce qui n’est pas la musique.
Dans un univers de stimuli  médiatiques  et  informatiques  qui ne cessent  de nous solliciter,  savons-nous
encore  faire  ce vide intérieur,  laisser  infuser une œuvre dans l’âme ? Avons-nous le  temps d’une telle
disponibilité ? Cela en vaut la peine selon l’auteur, car :

- « enfin », nous sommes accoutumés, conquis, enthousiasmés. Nietzsche utilise le vocabulaire de la magie
(« enchantement »), de la religion (« humbles adorateurs », « fidèles ravis »), et même de l’intoxication
par les stupéfiants (« manque », « contrainte »…). Il faut faire la part de l’exagération rhétorique. Mais il
s’agit bien d’une séduction, qui s’impose avec un irrésistible plaisir. J’ai intériorisé une musique qui me
froissait, je l’ai laissé incuber en moi ; mes rythmes vitaux et affectifs se sont glissés dans les rythmes et la
mélodie, et finalement il y a reconnaissance au double sens : je reconnais quelque chose de moi dans cette
musique,  elle  m’est  reconnaissante  de  mon  « hospitalité ».  Une  sorte  d’enlacement  invisible  me  lie
désormais à cette œuvre. Jean Hamburger décrit bien cette acclimatation progressive, lors de sa découverte
du « Pierrot lunaire », de Schönberg.
- le 2e § est celui de la généralisation.  Tout amour d’une chose neuve exige une approche progressive,
comme le renard du « Petit prince » qui demande à être « apprivoisé » avant de devenir son ami. Le facteur
« temps » est  ici  décisif,  quelque soit  l’objet  visé :  œuvres  artistiques,  êtres  humains… et  même « soi-
même » ! Rien de plus facile que d’objecter des contre-ex à cette induction : telle œuvre, telle personne,
je l’ai aimée « tout de suite », ou je ne l’ai jamais aimée, même en la fréquentant beaucoup. Surtout, je n’ai
pas besoin d’apprendre à m’aimer : l’amour de soi est naturel et spontané ! Nietzsche n’est pas sot : il sait
tout cela. Un extrait d’Humain, trop humain le confirme, dans lequel il dit que « la plus noble sorte de
beauté  ne  ravit  pas  d’un  seul  coup ».  Cela  sous-entend  qu’il  y  a  une  beauté  moins  « noble »,  moins
exigeante, et partant un amour plus facile. Il y a dans le texte une exagération rhétorique pour surligner
l’idée. Nietzsche ne tient pas à piétiner dans les platitudes, mais veut surprendre son lecteur, le forcer à
réfléchir. Il ne parle pas de tout plaisir esthétique, mais du plus fort de tous : celui qui ouvre en nous des
chambres closes, des horizons nouveaux, des perspectives inconnues : un plaisir qui nous dilate et nous
enrichit, qui au fond nous rend meilleur parce que plus tolérant. Ce que nous aimons immédiatement est
sans doute ce qui nous ressemble, ou qui a déjà été exploré, ou ce qui correspond au « bon goût » de notre
environnement social. L’œuvre d’art dans laquelle on entre comme dans un moulin est justement celle qui
n’a rien à nous apprendre. Le plaisir qu’elle m’offre est superficiel et un peu narcissique. Je m’y reconnais
trop vite et trop bien. De même pour les personnes avec qui je sympathise « tout de suite », parce qu’au
fond, elle me ressemble, ou ressemble aux stéréotypes humains que j’ai en tête… 
La remarque sur l’amour de soi  est  plus délicate ;  elle  s’explique  pourtant  selon une logique similaire.
Même en soi il y a de l’altérité, de la pénombre. Je ne sais pas tout de moi : se connaître soi-même, c’est
aussi s’apprivoiser, se tolérer sans jugement intempestif (« je suis nul ! »),  se prendre d’affection indulgente
pour  des  faiblesses  qu’on  peut  convertir  en  atout  (cette  timidité  par  ex,  je  peux  en  faire  une  réserve
pudique).

Au fond, l’étrangeté du texte de Nietzsche est  de rapprocher la  connaissance,  processus intellectuel,  et
l’amour, processus affectif. Mais il ne s’agit pas de la connaissance froide et objective de la science. Plutôt
d’un  savoir  subjectif,  expérimenté  avec  la  sensibilité.  Les  sentiments  ne  sont  pas  forcément  aveugles,
comme le dit la doxa (« L’amour est aveugle ! »). Ce sont aussi des instruments de détection de ce qui a de
la  valeur  et  de  l’originalité.  On peut,  en  les  rendant  plus  souples,  plus  disponibles,  en faire  des  outils
d’exploration des chefs d’œuvre et des hommes. Il y a une forme d’intuition par le sentiment, de lucidité du
cœur qui se travaille. Notre subjectivité affective, en entrant en résonance avec celle des autres, nous rend
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plus humain, plus disponible, et en définitive plus heureux. Quand notre affectivité se clôture au contraire
dans ce qui est habituel et répétitif, elle se sclérose, elle se durcit en insensibilité.

                     

       A Beaubourg
Photo de Claudia Stefani

  

  Y a t il des critères distinctifs du bon et du mauvais goût ? 
   Les expressions « bon » et « mauvais goût » sont d’un usage si élastique dans le
langage courant  que nous  consacrerons  une 1e partie  à  les  élucider.  Nous  allons
ensuite  nous  centrer  sur  le  problème  que  ces  notions  posent  en  art,  constatant
qu’elles y sont au fond historiquement datées. Mais à défaut de « bon goût », critère
désormais caduc au point d’être presque péjoratif, nous soutiendrons la permanence
du goût dans le discernement esthétique, même s’il n’a plus le caractère normatif du
« bon goût » passé… et dépassé.   

I- On peut repérer dans les expressions « bon » et « mauvais goût » trois
niveaux sémantiques. A- Il s’agit d’abord du sens gustatif, par nature subjectif et
individuel. Il peut aussi être modelé par une tradition culinaire. On dira par ex d’une
cuisine qu’on trouve trop épicée : « ça a mauvais goût », ou « ça me dégoûte » ; on
ne dira pas : « c’est de mauvais goût ».  B- Le bon et le mauvais goût peuvent plus
largement s’appliquer à la sphère des convenances sociales. « Il est de très mauvais
goût de s’habiller ainsi à un enterrement ! » C-  Mais c’est l’art qui s’avère ici le plus
problématique. Car l’art du XXe siècle a pulvérisé la notion de « bon goût ». Des ready
made de  Marcel  Duchamp  (Fontaine,  L.H.O.O.Q…)  à  « Merda  d’artista »  de  Piero
Manzoni,  il  y  a eu une attaque frontale,  systématique et  finalement victorieuse à
l’égard du « bon goût ». Ce qui peut se définir comme norme esthétique à visée
universelle,  a  été discrédité  comme conservatisme bourgeois  étouffant  la  liberté
artistique.  Si  bien  que  le  « mauvais  goût »,  entendu  comme  exception  à  cette
norme,  ou  ce  qui  l’imite  maladroitement,  s’est  lui  aussi  volatilisé.  Tout  est
possible en art… On peut même s’amuser avec les normes désuètes du « bon goût »,
dans un kitsch assumé, et souvent humoristique (les photos de Pierre et Gilles).
 Mais cette évolution induit une tentation, celle d’un relativisme facile et paresseux :
« A chacun ses goûts ! » On s’y enferme aujourd’hui avec la même inertie mentale
que dans les préjugés de jadis sur le « bon goût ». Nous allons tenter d’éviter l’écueil
d’un subjectivisme qui renoncerait au courage de juger.
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II- Le « bon goût » est une notion historiquement datée.  A- Elle est typique
de l’époque de création des écoles des « beaux-arts », des Académies, des
Salons annuels : en gros du XVIIe au XIXe siècle. Le « bon goût » s’est imposé en
même temps qu’on institutionnalisait l’art, et que l’idéal du classicisme se répandait.
Voilà  ce qui  doit être  admiré.  Il  s’agit  le  plus  souvent  de la  beauté canonique
découverte par les Grecs, cultivée par les Romains, redécouverte à la Renaissance.
Cette beauté canonique a connu des éclipses : Moyen Age « gothique », maniérisme,
rococo,  romantisme… Mais  elle  triomphe  en  même  temps  que  la  promotion  des
« Lumières » de la raison en philosophie. Dès la naissance de l’art classique, cette
simultanéité  est  troublante.  C’est  pendant  la  vie  de  Socrate  que  Phidias  avec  le
Parthénon,  Polyclète avec le « doryphore »,  jettent les bases de l’art  classique. Le
canon – terme théorisé dans un traité disparu de Polyclète – est en effet étroitement
associé à la culture de la raison, avec l’idée d’une harmonie chiffrée sous-jacente à
toute  beauté.  « Le  Beau  se  fonde,  à  une  nuance  près,  sur  de  multiples
rapports  numériques »,  écrit  Polyclète.  Il  y  aurait  une  mathématique  de  la
beauté, qu’il suffirait de redécouvrir. La promotion du  canon est ainsi solidaire de
celle, philosophique, du  logos. Ainsi la statue du doryphore – le porteur de lance –
est-elle mathématiquement proportionnée (la tête doit faire 1/7e du corps etc.)
 Le bon goût,  c’est l’alliage réussi  de la beauté et  de la  raison,  la  raison rendue
sensible en quelque sorte. Le bon goût exigera donc l’harmonie dans la conception et
la composition. Le mauvais goût, par contraste, laisse abusivement les sentiments ou
le corps prendre le dessus. Cela se révélera dans une esthétique de la disproportion
des formes, de l’exagération des couleurs ou de la dissonance du style, la recherche
d’effets clinquants et fébriles. Son contraire, l’idéal de la maîtrise formelle, revient en
force dans le classicisme français.  Corneille  pour la  tragédie,  Poussin en peinture,
Mansart  en  architecture,  Lully  en  musique  etc.  illustrent  un  art  normatif,  sous  la
surveillance insistante des académies et du mécénat royal. On se discipline dans une
expression dominée. Le bon goût est un polissage (et souvent une police !) du goût : -
selon un idéal de mesure, qui se veut l’héritier de l’Antiquité ; - selon un principe
d’économie de moyens pour un calcul maîtrisé des effets. C’est pourquoi on faisait la
moue devant les excentricités d’un Rabelais, et même d’un Shakespeare…
B- … mais le « bon goût » est aujourd’hui caduc. Il n’y a plus, dans aucun art, un
code esthétique contraint pour les artistes. Et si on en crée un, c’est pour aussitôt le
détourner et le subvertir. Le « réalisme socialiste » aura été l’ultime esthétique d’Etat
au XXe  siècle. Il s’est effondré avec le système qui le cultivait. La liberté créatrice de
l’artiste est l’alpha et l’oméga de l’art de notre temps. Il n’y a plus les barrières du
« mauvais goût » pour prohiber des explorations insolites. Le corset de siècles d’art
normatif est brisé. Toutes les innovations possibles sont explorées… « Pour le meilleur
et  pour  le  pire » ?  Mais  dire  cela  (meilleur  et  pire),  n’est-ce  pas  réintroduire  des
critères  du  goût,  qui  me  permettraient  de  juger  une  œuvre  « meilleure »  qu’une
autre ? Au nom de quoi condamner le « pire » ? Le mauvais goût, ombre portée du
« bon »,  a  disparu  en  même  temps  que  lui.  C’est  le  sens  des  ready  made  de
Duchamp, qui désorientent tous nos repères sur les critères de l’œuvre d’art… 

III- Il y a pourtant toujours un goût. On ne dit plus : « Il a bon goût… ou mauvais
goût. » Mais on dit toujours : « Il a  du goût… Il n’a  aucun goût. » Le goût a disparu
comme norme ;  il  se  maintient  comme faculté  esthétique.  Et à notre avis,  il  y a
gagné. Quelle différence entre le goût et  « bon goût » ?  Ce dernier est exclusif. Il y a
un seul  bon goût ;  tout ce qui lui  échappe serait laid, barbare ou disgracieux. Le
simple goût peut lui se concevoir dans une pluralité d’esthétiques. Si vous êtes un
artiste romantique, ou réaliste, ou abstrait, vous pouvez l’être de manière médiocre,
balourde,  insipide,  ou  à  l’inverse  avec  une  originalité  et  une  acuité  qui  vous
distinguent.  Surtout  l’absence  de  goût  se  révèle  à  son  caractère  conformiste  et
mimétique,  même  quand  il  affecte  la  subversion,  puisqu’il  peut  y  avoir  un
conformisme de l’anticonformisme.  Il  y  a  là  un paradoxe :  c’est  justement  ce qui
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caractérisait le « bon goût » du XIXe siècle qui fait l’absence de goût d’aujourd’hui. Le
peintre « pompier » bégayait indéfiniment les mêmes recettes convenues, la même
iconographie desséchée (Les « naissance de Vénus » de Cabanel et Bouguereau). Leur
virtuosité technique, qui n’avait d’égale que la vacuité de leur inspiration, en faisait
les héros du « bon goût ». La médiocrité artistique est la même aujourd’hui : un art
qui se répète, y compris dans une frénésie de nouveautés sans portée…  Finalement,
qu’est-ce que le goût ? Alors que le bon goût de jadis s’attachaient à des normes
générales, prédéfinies et idéalisées, closes, le goût d’aujourd’hui est une disponibilité
ouverte aux  singularités  de  la  création.  Avoir  du  goût,  c’est  percevoir
l’originalité.  Avoir  « bon  goût »,  c’était  surtout  percevoir  la  convenance
prévisible de l’œuvre normée. 
  Mais  en réalité,  sous la  convenance du « bon goût »,  le  goût  a toujours  existé.
Artistes et esthètes ont toujours su déceler dans une œuvre classique en quoi elle
était  « à  nulle  autre  pareille ».  Dans  l’art  assagi  d’un Poussin  ou d’un Le  Lorrain,
l’amateur éclairé se livrera à la délectation esthétique d’une sensibilité puissante. Ces
peintres ont sublimé les contraintes et conventions qui leur étaient imposées, par la
singularité d’une vision et d’un style, qui n’appartenaient qu’à eux. C’est pourquoi
nous  les  apprécions  toujours,  l’étiquette  générique  de  « classique »  étant  somme
toute accessoire.

   C’est entendu : il n’y a pas de critère « objectif » du bon goût, ne serait-ce que
parce que l’adjectif « bon » suppose un jugement de valeur. Son objet privilégié, la
« beauté canonique »,  s’est dissipé dans la recherche d’une beauté plus  sensible,
voire « convulsive » avec les surréalistes. Le « bon goût » a été plutôt de l’ordre de
« l’intersubjectivité »  esthétique,  du  code  culturel  clos  dominant  une  société,  et
évoluant lentement (rejoignant sur ce point le « bon goût » - le « comme-il-faut » - du
sens des convenances). C’est justement quand le goût a été plus tolérant que l’on a
mieux compris tous les arts qui échappaient à l’académisme : par ex l’art médiéval ;
les  arts  primitifs  aussi,  dont  la  force  va  bouleverser  le  goût  au  XXe  siècle.  Les
« fétiches »  africains  n’eurent  d’abord  qu’une  valeur  ethnologique,  étant
esthétiquement  le  comble  du  « mauvais  goût ».  Il  est  significatif  que  ce  soit  des
artistes  révolutionnaires  qui  nous  ont  ouvert  à  la  puissance  esthétique  de  l’art
« nègre » : les « Fauves », Picasso, Apollinaire… Leurs regards étaient moins lourds de
références  passéistes,  plus  sensibles  à  l’immense  diversité  de  « l’univers  des
formes ».  Ils  ont  anéanti,  sans  regret,  la  tyrannie  du  « bon  goût ».  Mais  dans  le
paysage  éclectique  de  l’art  contemporain,  le  goût  subsiste  pour  discriminer  les
œuvres médiocres des œuvres géniales. Ces dernières sont, comme toujours, celles
qui révèlent une vision du monde inédite, un style puissant. De ce point de vue, le
goût se cultive et se perpétue, loin du terrorisme mou de : « A chacun ses goûts ! »,
relativisme qui ne sait plus distinguer les joyaux dans la caillasse. N’est pas Picasso
qui veut ! 
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                                    Expliquez le texte suivant : 
« Les choses de  la nature n’existent qu’immédiatement et d’une seule façon,
tandis que l’homme, parce qu’il est esprit, a une double existence ; il existe d’une
part au même titre que les choses de la nature, mais d’autre part il existe aussi
pour soi, il se contemple, se représente à lui-même, se pense et n’est esprit que
par cette activité qui constitue un être pour soi.
   Cette  conscience  de  soi,  l’homme  l’acquiert  de  deux  manières :  primo,
théoriquement, parce qu’il doit se pencher sur lui-même pour prendre conscience
de tous les mouvements,  replis  et  penchants du cœur humain et d’une façon
générale se contempler, se représenter ce que la pensée peut lui assigner comme
essence, enfin se reconnaître  exclusivement aussi  bien de ce qu’il  tire  de son
propre  fond  que  dans  les  données  qu’il  reçoit  de  l’extérieur.  Deuxièmement,
l’homme se constitue pour soi par son activité pratique, parce qu’il est poussé à
se  trouver  lui-même,  à  se  reconnaître  lui-même  dans  ce  qui  lui  est  donné
immédiatement,  dans  ce  qui  s’offre  à  lui  extérieurement.  Il  y  parvient  en
changeant  les  choses extérieures,  qu’il  marque du sceau de son intériorité  et
dans lesquelles il ne retrouve que ses propres déterminations. L’homme agit ainsi,
de  par  sa  liberté  de  sujet,  pour  ôter  au  monde  extérieur  son  caractère
farouchement étranger, et pour ne jouir des choses que parce qu’il y retrouve une
forme extérieure de sa propre réalité. 
  Ce besoin de modifier les choses extérieures est déjà inscrit dans les premiers
penchants de l’enfant ;  le  petit  garçon qui  jette des pierres dans le torrent  et
admire  les  ronds  qui  se  forment  dans  l’eau,  admire  en  fait  une  œuvre  où  il
bénéficie du spectacle de sa propre activité. Ce besoin revêt des formes multiples,
jusqu’à ce qu’il arrive à cette manière de se manifester soi-même dans les choses
extérieures, que l’on trouve dans l’œuvre artistique. »    
                                                                       Hegel, Esthétique
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                  Expliquez l’un des deux textes encadrés :

                 1- Cartier-Bresson : sur la photographie 
    « L’appareil photographique est pour moi un carnet de croquis, l’instrument de
l’intuition  et  de  la  spontanéité,  le  maître  de  l’instant  qui,  en  termes  visuels,
questionne et décide à la fois.  Pour signifier le monde, il faut se sentir impliqué
dans  ce  que  l’on  découpe  à  travers  le  viseur. Cette  attitude  exige  de  la
concentration,  une  discipline  d’esprit,  de  la  sensibilité  et  une  science  de  la
géométrie. (…) Photographier, c’est retenir son souffle quand toutes nos facultés
se conjuguent devant la réalité fuyante ; c’est alors que la capture de l’image est
une grande joie  intellectuelle  et  physique.  Photographier,  c’est  dans  un même
instant  et  en  une  fraction  de  seconde  reconnaître  un  fait  et  l’organisation
rigoureuse des formes perçues visuellement qui  expriment  et  signifient  ce fait.
C’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur. » 
   Henri Cartier-Bresson, « l’imaginaire d’après nature », préface d’un livre de photographies, 1977

                                   A - Expliquez le texte, notamment les phrases soulignées. 
                           B – Expliquez pourquoi la photographie est un art. Illustrez votre devoir d’au moins
                                       deux photographies, dont l’une de Cartier-Bresson. Vous justifierez votre choix.
    

                 2-  Bergson : « Qu’est-ce que l’artiste ? »
« Qu’est-ce que l’artiste ? C’est un homme qui voit mieux que les autres, car il
regarde la réalité nue et sans voiles.  Voir  avec des yeux de peintre,  c’est voir
mieux que le commun des mortels.  Lorsque nous regardons un objet, d’habitude,
nous ne le voyons pas     ; parce que ce que nous voyons, ce sont des conventions
interposées  entre  l’objet  et  nous     ;  ce  que  nous  voyons,  ce  sont  des  signes
conventionnels  qui  nous  permettent  de  reconnaître  l’objet  et  de  le  distinguer
pratiquement d’un autre, pour la commodité de la vie. Mais celui qui mettra le feu
à toutes ses conventions, celui qui méprisera l’usage pratique et les commodités
de la vie et s’efforcera de voir directement la réalité même, sans rien interposer
entre elle et lui, celui-là sera un artiste. »
 Bergson, « Conférence de Madrid sur l’âme humaine », 2 mai 1916, dans Ecrits philosophiques,
(PUF, p 488, p 489)

A-   Expliquez le texte, notamment la phrase soulignée.
            B -  Cette conception de l’artiste vous paraît-elle juste ?

                                          Autour de la même idée :
« L’artiste est un frère voyant qui conduit son frère aveugle. » Eluard.

« L’art dilate notre perception. » Bergson.

« Qu’il soit peinture, sculpture, poésie ou musique, l’art n’a d’autre objet que d’écarter les symboles
pratiquement utiles, les généralités conventionnellement et socialement acceptées, enfin tout ce qui nous
masque la réalité, pour nous mettre face à face avec la réalité même. » Bergson, Le Rire, 1900.
                                 

   Lévi-Strauss, après avoir dit son admiration à l’égard du peintre flamand Van der Weyden, précise :
« A lui comme à d’autres, je demande de me donner à voir la réalité mieux que je ne pourrais moi-
même, de m’aider à comprendre ce qui m’émeut dans le spectacle du monde, d’assister mes facultés de
sentir et de connaître. » Lévi-Strauss, (De près et de loin).

               

« Je me surprends à regarder les champs à travers le souvenir de votre peinture »
                                                      Mallarmé, écrivant à Monet, après avoir vu sa série sur les meules. 

  Proust exprimait la même alchimie avec Renoir : « Des femmes passent dans la rue, différentes de
celles  d’autrefois,  puisque  ce  sont  des  Renoir,  ces  Renoir  où  nous nous  refusions  jadis  à  voir  des
femmes. Les voitures aussi sont des Renoir, et l’eau, et le ciel… » Proust, Le côté de Guermantes. 

« J’aime les peintres parce qu’ils me prêtent leur regard. » Cocteau. 

46



     Qu’est-ce que l’art apporte à la vie ?

   La difficulté  du sujet tient  au caractère vague du verbe « apporter » et du
substantif  « vie »,  aux  usages  extrêmement  élastiques.  Le  verbe  peut  se
comprendre  de  deux  manières.  Soit  cet  « apport »  serait  une  contribution
essentielle à la vie, c'est-à-dire vitale (comme l’oxygène l’est à la respiration). Or
il  est  clair,  qu’au quotidien,  on peut  vivre sans art.  Ce pourrait  être  alors  une
contribution contingente, dont deux types sont envisageables : 1- : soit l’on parle
d’un  luxe  superflu,  d’un  apparat  assez  vain,  comme  le  puritanisme  moral  l’a
souvent reproché aux mécénats trop prestigieux (ecclésiastique, royal…). 2- : soit,
plutôt, l’art serait une condition, non du « vivre », mais du « bien vivre », d’une
vie  intensifiée  qualitativement  au  contact  de  cet  art.  C’est  la  thèse  que  nous
soutiendrons finalement ici. 

  I- L’art n’est pas nécessaire à la vie…
a- D’un point de vue strictement biologique, l’art, monde artificiel, fictif
et  gratuit  n’apporte  rien à la  vie  organique.  Il  faut  distinguer  l’art  de  la
technique, malgré l’étymologie commune (ars  en latin). La technique nous est si
nécessaire,  dit  Bergson,  qu’il  faudrait  plutôt  nous  appeler  « Homo faber »  qu’«
Homo sapiens ».  Notre intelligence est d’ailleurs essentiellement fabricatrice,  et
l’outil prolonge la main pour la satisfaction des besoins fondamentaux. On est aux
antipodes de cette exigence avec l’art. 
b- D’un point de vue moralisateur, l’art a souvent été invectivé comme
luxe tapageur, hochet prétentieux du pouvoir et de la richesse. Ceux qui
n’ont  ni  l’un  ni  l’autre  s’en  dispensent.  On  trouve  dans  de  multiples  discours
religieux des réquisitoires  sévères contrez la  musique, la  danse, le théâtre (les
acteurs  du  XVIIe siècle  excommuniés !),  la  poésie,  les  romans…  autant  de
divertissements  dérisoires quand seul compte le salut de l’âme : c'est-à-dire la
vie  post  mortem.  Notre  vie  d’ici  bas  est  alors  conçue  comme une « vallée  de
larmes » pour préparer celle de la haut. Pas de temps à perdre avec les arts ! Seul
un sévère ascétisme nous sauvera, qui implique une défiance de principe à l’égard
de la beauté séductrice des chefs d’œuvre. 

Transition. Il y a cependant deux contre-arguments décisifs. 1-De facto, il n’y a
jamais eu de société sans art. Même les Nambikwara, le peuple le plus démuni
que Lévi-Strauss ait côtoyé, avaient une expression artistique. L’archéologie des
époques les plus anciennes (préhistoire, Antiquité) a fait surgir partout, toujours,
des  œuvres  d’art.  2-  Et  elles  sont  souvent  connectées  au  besoin  religieux  lui-
même, en la foi en un au-delà dont elles témoignent !  Homo sapiens  est  Homo
aestheticus, voué par la conjonction de sa raison et de sa sensibilité aux créations
esthétiques !    

II- L’art est nécessaire pour bien vivre. Pourquoi ?
 a- D’abord il élargit le clavier du langage. Tout ne peut pas être dit par les

mots ordinaires, dont la fonction première est l’expression des besoins. Bergson
insiste sur le contraste entre les caractères discontinus et utilitaires du discours, et
le fluide écoulement de la vie intérieure. Le langage articulé est d’abord un outil
d’adaptation et de socialisation. Or la danse et le chant, le pinceau et le burin, la
plume du poète transcendent les simples besoins biologiques et sociaux. Pourquoi
alors une telle universalité de l’art ? C’est qu’il  y a aussi des besoins spirituels
spécifiques.  L’esprit  humain,  synthèse  instable  d’intelligence  et
d’affectivité,  s’asphyxierait  dans  l’étroitesse  d’une  vie  seulement
organique. Hegel dit que l’esprit ne prend pleinement conscience de lui-même
qu’en s’extériorisant dans une matière qu’il marque du sceau de son intériorité,
cette  matière  pouvant  d’ailleurs  être  le  corps  -  tatouage,  danse…-  (Cours
d’esthétique). Et Bergson va insister sur l’art comme un moyen de contourner le
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pragmatisme  quotidien,  et  exprimer  les  profondeurs,  les  pulsations  de  la  vie
intérieure. 
b- Car la vie de l’esprit ne cesse de déborder la vie du corps par la richesse des
sentiments, par l’exigence de liberté qui ne cesse de le tourmenter. Il a vocation à
créer  ses  moyens  d’expression,  des  œuvres  qui  le  manifestent.  D’où
l’extraordinaire  diversité  des  créations  de  l’histoire  de  l’art,  véritable  aventure
collective  de  l’humanité.  Chaque  culture,  chaque  génération,  chaque  artiste
authentique sont  à  la  recherche  du style  qui  les  expriment  le  mieux,  qui  dise
l’essentiel de ce qu’ils sont ou rêvent d’être. « Créer, c’est vivre deux fois. » écrit
Camus,  dans  Le  mythe  de  Sisyphe.  On  peut  comprendre  ce  mot  de  deux
manières : 1- la création intensifie la vie, exige de trouver en soi les ressources
(inconscientes,  spirituelles…)  de  l’inspiration  et  de  l’innovation ;  2-  la  création
survit à son instigateur, dans l’immortalité de l’art. 
Ex : Les portraits du Fayoum, la dernière
grande création de l’art égyptien, ou plutôt
d’une osmose réussie entre les arts grec et
égyptien.  Ces  portraits  funéraires  ajustés
aux  têtes  des  momies  étaient  peints  du
vivant  des  modèles,  et  ornaient  leur
demeure  jusqu’à  leur  mort.  Ces  hommes,
femmes  et  enfants  nous  regardent
paisiblement,  posant  pour  l’éternité,
extrêmement  présents  malgré  le  passage
des  siècles.  L’immortalité  à  laquelle  ils
croient, ce dont témoignent la momification
et  les  invocations  des  dieux,  s’est
métamorphosée  en  une  immortalité  plus
relative,  mais  bien  réelle,  celle  de  l’art.
L’art  égyptien  continue  à  émouvoir  des
générations d’amateurs fascinés. 

Voilà ce que l’art apporte à la vie : une
résistance  à  la  corrosion  du  Panta  re,
une  protestation  émouvante  contre
l’abîme de la mort  qui  a englouti  tous
ces  Anciens  portraiturés,  vrillant  leurs
regards  dans  les  nôtres  en  traversant
deux millénaires.  Il  s’agit  de bien plus
que  de  documents  « historiques » :  le
témoignage esthétique d’une humanité
dont nous nous sentons solidaires ; dont
nous imaginons le destin, les plaisirs et
les souffrances, à la fois si proches des
nôtres et si lointains. 

c- L’art peut aussi contribuer à casser nos accoutumances quotidiennes.
Nos vies ont souvent tendance à se durcir et se scléroser dans une répétition qui
les assèche. C’est le « boulot-métro-dodo » d’une modernité au vacarme éreintant
et  aux rythmes mécanisés.  Les  grilles  de nos emplois  du temps,  nos  parcours
fléchés  dans  un  espace  social  aseptisé  peuvent  faire  de  nous  les  automates
maussades  de  nos  propres  vies.  Quand  le  soir  nous  réintégrons  nos  clapiers
bétonnés,  l’œil  vitreux de la télévision nous hypnotise devant des programmes
ineptes,  avant  que les somnifères nous plongent  dans un sommeil  sans rêve…
C’est souvent l’art qui va parvenir à casser cette normalité. Je pense aux photos
de Philippe Ramette, qui, dans la tradition du surréaliste Magritte, mettent le
réel sens dessus dessous. Notre adaptation quotidienne la plus évidente, la mieux
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conditionnée est celle du bas et du haut. Ramette renverse notre sens spontané
de l’équilibre, creuse des abîmes vertigineux. Le voilà suspendu en l’air comme un
météorite  en  lévitation,  arpentant  le  fond  sous-marin  en  costume  cravate,
renversant  l’horizon  devenu  vertical,  pour  une  chute  improbable…  Un  simple
basculement fait imploser la vision ordinaire,  suscite l’étonnement face au réel.
Ramette  poétise,  réenchante  le  monde  dans  lequel  nous  vivons  de  manière  si
distraite,  presque  anesthésiés  par  l’habitude.  On  ne peut  que donner  raison à
Picasso : « Comprendre ! Il s’agit bien de comprendre !... Depuis quand un
tableau est-il une démonstration mathématique ? Il est destiné non pas à
expliquer (à expliquer quoi, je me le demande) mais à faire naître des
émotions dans l’âme de celui qui le regarde. Il ne faut pas qu’un homme
reste indifférent devant une œuvre d’art, qu’il passe en jetant un coup
d’œil  négligent…Il  faut  qu’il  vibre,  s’émeuve,  crée  à  son  tour,  par
l’imagination sinon effectivement…Le spectateur doit être arraché à sa
torpeur, secoué, pris à la gorge, qu’il prenne conscience du monde dans
lequel il vit, et pour cela, il faut d’abord l’en sortir. » (Propos sur l’art).   

 

L’art, inutile à la vie organique, est une nécessité de la vie spirituelle, au « bien
vivre » d’un esprit ouvert au monde et aux autres. Il est la hache qui brise la glace
de l’égocentrisme spontané et des perceptions convenues. Il stimule l’étonnement
face  au  réel  et  à  la  condition  humaine.  Il  témoigne,  par  delà  la  diversité  des
espaces et des époques, d’une solidarité de destin entre les hommes. L’émotion
esthétique,  de  manière  parallèle,  mais  toute  différente  de  la  science  et  de  la
philosophie, atteste d’une universalité de  notre condition.

             « Car c’est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage (les œuvres d’art)
         Que nous puissions donner de notre dignité
              Que cet ardent sanglot qui roule d’âge en âge
                   Et vient mourir au bord de votre éternité ! » 

                                                  Baudelaire, Les phares, dans Les fleurs du mal.

                   
                                 
                                       Portraits du Fayoum
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    Les proverbes flamands, Bruegel, 1559

                    

                Les proverbes flamands,
                         Bruegel, 1559.
               Tableau du musée de Berlin,
                            détails

Bruegel  réussit  l’exploit  de
concentrer  en  un  seul  tableau
plus d’une centaine de proverbes
et  de  formules  idiomatiques
flamandes,  qui  résument  la
morale et la sagesse populaire de
son temps.

    37 : il attache le grelot au cou du chat :
           Trop de publicité nuit à l’action.
    38 : être armé jusqu’aux dents.
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89 : les gros poissons mangent les petits.
 90 : ne pas supporter que le  soleil brille
      dans l’eau (le cacher avec un éventail) :
      être jaloux.
91 : jeter l’argent dans l’eau : le gaspiller.

    92 : deux qui chient par le même trou : 
                ils sont inséparables !

107 : Peu importe à qui appartient la maison
        qui brûle pourvu qu’on puisse se chauffer
       aux braises : saisir toutes les occasions.
113 : Il traîne son boulet

                          Etc. !

                       

 7-  Ils  se  tiennent  par  le  nez  (ils  se  trompent
mutuellement)

  9- Les fous reçoivent  les meilleurs cartes.

63 : elle met une cape bleue
à son mari : elle le fait cocu.
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      Le « penser dans le roman » et la philosophie selon Kundera
« Si je suis partisan d’une forte présence du penser dans un roman cela ne veut pas dire que j’aime ce qu’on
appelle le ‘roman philosophique’, cet asservissement du roman à une philosophie, cette ‘mise en récit’ des
idées morales ou politiques.  La pensée authentiquement romanesque (telle que le roman la connaît  depuis
Rabelais) est toujours asystématique ; indisciplinée… elle est expérimentale ; elle force des brèches dans tous
les systèmes d’idées qui nous entourent ; elle examine (notamment par l’intermédiaire des personnages) tous
les chemins de réflexion en essayant d’aller jusqu’au bout de chacun d’eux.
Sur la pensée systématique, encore ceci : celui qui pense est automatiquement porté à systématiser ; c’est son
éternelle  tentation  (même  la  mienne,  et  même  en  écrivant  ce  livre) :  tentation  de  décrire  toutes  les
conséquences de ses idées ; de prévenir toutes les objections et de les réfuter d’avance ; de barricader ainsi ses
idées. Or, il faut que celui qui pense ne s’efforce pas de persuader les autres de sa vérité ; il se trouverait ainsi
sur le chemin d’un système ; sur le lamentable chemin de l’‘homme de conviction’ ; des hommes politiques
aiment se qualifier ainsi ; mais qu’est-ce qu’une conviction ? C’est une pensée qui s’est arrêtée, qui s’est figée,
et  l’‘homme  de  conviction’ est  un  homme borné ;  la  pensée  expérimentale  ne  désire  pas  persuader  mais
inspirer ;  inspirer  une  autre  pensée,  mettre  en  branle  le  penser ;  c’est  pourquoi  un  romancier  doit
systématiquement  désystématiser  sa pensée,  donner des coups de pied dans la barricade qu’il  a lui-même
érigée autour de ses idées. » Kundera, Les testaments trahis, 1993.

« L’essentiel pour un roman est ce que seul un roman peut dire… Si la philosophie européenne n’a pas su
penser la vie de l’homme, penser sa ‘métaphysique concrète’, c’est le roman qui est prédestiné à occuper enfin
ce terrain vide sur lequel il serait irremplaçable (ce que la philosophie existentielle a confirmé par une preuve a
contrario ;  car l’analyse de l’existence ne peut  devenir  système ;  l’existence est  insystématisable… ».  Les
philosophes de l’existence admettant eux-mêmes que celle-ci résiste à la généralité et au système, c’est alors
dans le roman que « se trouve le plus grand trésor de la sagesse existentielle. »  Kundera, idem. 

« Après 1948, pendant les années de la révolution communiste dans mon pays natal (la Tchécoslovaquie), j’ai
compris le rôle éminent que joue l’aveuglement lyrique au temps de la Terreur… A jamais, j’ai été vacciné
contre toutes les tentations lyriques. La seule chose que je désirais alors profondément, avidement, c’était un
regard lucide et désabusé. Je l’ai trouvé enfin dans l’art du roman. C’est pourquoi être romancier fut pour moi
plus que pratiquer un ‘genre littéraire’ parmi d’autres ; ce fut une attitude,  une sagesse, une position ; une
position excluant toute identification à une politique,  à une religion, à une idéologie,  à une morale,  à une
collectivité ;  une  non-identification consciente,  opiniâtre,  enragée,  conçue  non  pas  comme  évasion  ou
passivité, mais comme résistance, défi, révolte. » Kundera, idem.

« La prose n’est pas seulement une forme de discours distincte des vers mais une face de la réalité, sa face
quotidienne, concrète, momentanée, et qui se trouve à l’opposé du mythe. Là, on touche à la conviction la plus
profonde  de  tout  romancier :  rien  n’est  plus  dissimulé  que  la  prose  de  la  vie ;  tout  homme  tente
perpétuellement de transformer sa vie en mythe, tente pour ainsi dire de la transcrire en vers, de la voiler avec
des vers (avec de mauvais vers). Si le roman est un art et non pas seulement un « genre littéraire », c’est que la
découverte de la prose est sa mission ontologique qu’aucun autre art que lui ne peut assumer entièrement… ».
Kundera précise ailleurs :  «… la découverte  de la co-existence perpétuelle  du banal et  du dramatique sur
laquelle nos vies sont fondées. » Kundera,  Les testaments trahis, 1993.  Le « prosaïque » serait donc l’objet
spécifique  de  la  prose  romanesque.  Cela  explique  la  défiance  de  Kundera  à  l’égard  du  lyrisme  et  du
sentimentalisme dans le roman. 

« Roman. La grande forme de la prose où l’auteur, à travers les ego expérimentaux (personnages), examine
jusqu’au  bout  quelques  thèmes  de  l’existence. »  Kundera,  L’art  du  roman,  1986.  Ainsi  les  romans  de
Kundera, entremêlant intrigue et essais, s’interrogent par ex sur la légèreté, le lyrisme ou le kitch, dans « une
longue poursuite de quelques définitions fuyantes » - étant entendu que l’essai romanesque « ne prétende pas
apporter un message apodictique mais reste hypothétique, ludique, ou ironique »…

« Un historien vous raconte des événements qui ont eu lieu. Par contre, le crime de Raskolnikov n’a jamais vu
le  jour  (personnage de  « Crime et  châtiment »,  de  Dostoïevski).  Le  roman n’examine  pas  la  réalité  mais
l’existence. Et l’existence n’est pas ce qui s’est passé, l’existence est le champ des possibilités humaines, tout
ce que l’homme peut devenir, tout ce dont il est capable. Les romanciers dessinent la carte de l’existence en
découvrant  telle  ou  telle  possibilité  humaine. »  Kundera,  idem. Le  roman  doit  donc  créer  une  «situation
existentielle révélatrice ». 
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    La maîtrise technique suffit-elle pour créer un chef d’œuvre de l’art ?
Suffit-il d’être un technicien de son art pour être un grand artiste ? Pourquoi la

question se pose-t-elle ? Parce que la modernité a eu tendance à nier la primauté
de l’habileté technique en art. C’est notamment le succès de l’art naïf ou de l’art
brut (le palais du facteur Cheval,  la maison de « Pique-assiette » à Chartres, la
peinture du douanier Rousseau…), l’intérêt pour les dessins des enfants et des fous
etc.  Des artistes ont été promus, qui  ne sont jamais passés par des écoles de
beaux-arts  ou  d’architecture.  Nous  verrons  pourtant  que  cette  tendance  n’est
qu’une expérimentation à la marge : la technique reste nécessaire en art, même si
elle est insuffisante.

I- Certes on constate l’existence d’un art naïf sans formation technique.
C’est  le  cas  de  « peintres  du  dimanche »  et  d’autodidactes passionnés.  Mais
l’étymologie  d’autodidacte  est  éclairante :  elle  signifie  « s’instruire  soi-même ».
Ces gens se sont donc bien formés et informés, mais à l’aveugle, en tâtonnant, ce
qui donne à leurs travaux une fraîcheur réjouissante : ainsi certains tableaux du
douanier Rousseau, si malhabile en perspective, sont de purs chefs d’œuvre de
poésie onirique (ses visions de la jungle, notamment). L’art sans technique reste
exceptionnel (au deux sens : exception et rareté). Et quand on parle de « génie »,
on constate toujours un travail acharné pour qu’il s’épanouisse. Il n’y a pas d’art
naturel.

II-  La maîtrise technique est nécessaire.  Les musiciens le savent bien qui
doivent  passer  des  années  à  approfondir  le  solfège  et  la  pratique  de  leur
instrument. La peinture exige une initiation au dessin, au modelé, à la perspective,
au clair obscur, à la science chromatique… Ici l’on doit se souvenir du sens du mot
ars en latin : technique, savoir-faire. Il faut en passer par là. Mais cela ne suffit pas.
Un  bon  technicien  du  violon  peut  être  un  violoniste  médiocre.  Les  peintres
académiques  du  XIXe  siècle,  péjorativement  appelés  « pompiers »,  étaient
d’excellents techniciens de la peinture, mais des « seconds couteaux » de l’histoire
de l’art. Voyez La naissance de Vénus de Cabanel, mièvre croûte mythologique où
volètent des angelots ! 

III-  Mais la technique est insuffisante.  L’art  ne se contente pas d’être la
gloire de la technique. Il ouvre à la dimension esthétique, c'est-à-dire la sensibilité
à la beauté ou à la puissance d’expression (qui peut être laide). Ce qu’on attend
d’un chef d’œuvre, c’est une inspiration originale, une vision du monde novatrice
qui  renouvelle  la  nôtre.  C’est  à  cela  que  se  reconnaît  le  génie.  Au-delà  de  la
technique, qui est de l’ordre de la production, il y a la création, qui implique par
définition  de  l’inédit  et  un  élargissement  de  la  perception  ordinaire.  C’est  ce
qu’apportèrent les impressionnistes par ex, à l’époque où triomphaient encore les
« pompiers » dans les salons officiels… 

                                      Pourquoi l’art ?

« Pourquoi » est un adverbe interrogatif équivalent à : « Pour quelle raison, cause
ou intention ». Il a donné un nom invariable : « le » pourquoi de quelque chose (la
cause,  le  motif,  la  raison).  Il  serait  facile  de  répondre  à :  « Pourquoi  la
technique ? » (sens étymologique d’art, ars en latin). La technique s’inscrit dans
une logique des moyens, au service de multiples fins. C’est plus délicat pour l’art
comme  création  d’œuvres  esthétiques,  n’ayant  pas  d’utilité  directe.  Mais  on
pourrait suivre la même logique qu’avec la technique, et énumérer malgré tout ses
« fonctions » :  magique,  funéraire,  religieuse,  sociale,  politique,  historique  etc.,
faciles  à repérer  dans l’histoire  des arts,  ceux-ci  ayant  été instrumentalisés  de
mille manières…  Nous allons résister à cette tentation énumérative, pour ne nous
intéresser à l’art que comme magie. D’abord comme magie au sens littéral, aux
origines  de  l’art,  dans  les  sociétés  préhistoriques  et  tribales ;  ensuite  comme
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magie  au  sens  métaphorique,  en  nous  inspirant  d’une  citation  de  Baudelaire :
« L’art est une magie suggestive contenant à la fois l’objet et le sujet, le
monde extérieur  à  l’artiste  et  l’artiste  lui-même. »  Cette  osmose  sujet  /
objet est une clé de notre rapport au monde. Nous attribuerons alors à l’art une
vocation spirituelle, dans la continuité, au fond, de Lascaux et Alta-Mira.

I- Dans le chamanisme et l’animisme primitifs, il n’y a pas d’œuvre d’art
proprement dite. Les masques, statuettes etc. sont des objets religieux à valeur
propitiatoire : rendre propices les esprits, ceux des ancêtres, des dieux, des forces
qui animent la nature… Ces objets témoignent du sens du sacré de ceux qui les
ont façonnés, du sentiment religieux au sens de  religare : relier au Tout, c'est-à-
dire aussi aux puissances surnaturelles que recouvrent les apparences naturelles.
Ce sont des objets de culte, utilisés dans des rituels cherchant l’harmonie et la
protection  divine.  Des  artistes  d’avant-garde  du  début  du  XXe siècle  (Picasso,
Vlaminck,  Derain…)  ont,  les  premiers,  jeté  sur  ces  objets  un  regard  purement
esthétique.  Ils  entreront  ensuite  dans  les  collections  privées  et  publiques  (les
musées, comme celui du quai Branly à Paris). Les objets « d’arts premiers » ont
joué un rôle majeur dans l’esthétique du XXe siècle. Ils l’ont libérée des stéréotypes
de  l’académisme,  de  la  tyrannie  du  « bon  goût »,  façonné  par  des  siècles  de
répétitions  de  l’art  gréco-romain.  Ils  ont  réappris  à  l’œil  à  goûter  des  formes
puissantes  et  suggestives.  Ce  qui  nous  permet  de  souligner  le  « pourquoi »
essentiel de l’art, quand il est émancipé de sa fonction religieuse :

II-  L’art est une école de la perception. Alors que la technique nous adapte
au monde pour le dominer, l’œuvre d’art, sans fonction directe, arrête le regard et
l’action. Elle me désadapte pour changer mon rapport au monde. Elle esthétise
mon  regard,  lui  révèle  la  beauté  des  couleurs  et  des  formes,  m’invite  à  la
contemplation. Ce regard « esthétisé », l’art l’offre ensuite à la nature. En effet,
disait Oscar Wilde, c’est la nature qui imite l’art. Il prenait l’ex du smog londonien,
gêne fréquente dans la capitale britannique. Les impressionnistes (surtout Monet)
nous initient au charme des formes estompées, à l’indistinction du proche et du
lointain, à la luminosité cotonneuse et lactée brusquement trouée, sur la Tamise,
d’un froid rayon de soleil… Monet pour nous sensibiliser à la beauté fugace des
climats a inventé le principe des  séries : séries des meules, des peupliers, des
cathédrales, des nymphéas… Les meules, par ex, sont peintes à toutes les heures
et à toutes les saisons. Le poète Mallarmé écrit  à leur sujet, après les avoir vu
exposées : « Je me surprends à regarder la nature à travers le souvenir de
votre  peinture. »  C’est  là  qu’est  la  « magie  suggestive »  mentionnée par  cet
autre poète, Baudelaire. Notre vision du monde porte les œillères d’un utilitarisme
à courte vue. « Nous ne voyons pas les choses, mais les étiquettes collées sur
elles »,  dit  Bergson.  Les  étiquettes,  c'est-à-dire  ce  à  quoi  le  langage  ordinaire
réduit les choses. Notre société consumériste a encore aggravé ce rétrécissement
du regard. Dans un monde saturé d’objets que nous ne voyons plus et manipulons
d’une main lasse, la violence de l’art peut réveiller l’attention. C’est le sens des
« ready-mades » de Marcel Duchamp (urinoir,  porte-bouteille,  ampoule,  roue de
bicyclette…). Avec un cynisme provocateur dans la tradition de Diogène, l’art de
Duchamp interpelle notre culture de la surabondance. Il n’ouvre pas une fenêtre
sur la nature, comme Monet, mais montre que l’accès au réel est encombré des
détritus  que nous déversons sur  le monde… On pourrait  cependant  interpréter
autrement  l’art  de  Duchamp,  non  comme  cynisme,  mais  comme  nihilisme.
Pourquoi l’art ? Parce que  rien… nihil ! Exposer une Joconde à moustache et un
urinoir à l’envers comme « ready mades » équivalents, n’est-ce pas suggérer que
la Joconde et une pissotière… c’est pareil ?! Toute une part de l’art contemporain
s’inscrit  dans  ce  « rien »,  cette  tentation  nihiliste,  qui  triomphe  avec  « merda
d’artista »  de  Manzoni.  Ce  cul-de-sac  esthétique,  par  sa  violence  même,  a  au
moins le mérite de renvoyer à son contraire.  L’art ne s’épanouit que dans une
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atmosphère axiologique. C’est quand les hommes croient, ont foi en des valeurs
que l’art est à son apogée, comme l’attestent les chefs d’œuvre inspirés par la
religion… De même, il y a un art humaniste, porté par une foi en l’homme, et par
une révolte contre tout ce qui l’abîme… La littérature du XIXe siècle, par ex (Balzac,
Hugo, Zola…), puise sa force dans une passion de l’homme, en sa capacité de
proclamer  des  valeurs,  de  les  trahir  aussi.  Pourquoi  l’art ?  Pour  esthétiser  et
complexifier  notre  perception  du  réel,  disions-nous.  Mais  aussi  élargir  notre
perception spirituelle des valeurs. L’art  met en scène l’homme aux prises avec
l’amour, la beauté, l’ambition, le pouvoir, la loyauté, la création… et tout ce qui les
dénaturent ! Il  ne s’agit  pas d’asservir  l’art  à la  morale.  Le moralisme d’un art
étroitement « édifiant » ne sécrète que des « sous-produits ». Plutôt d’un horizon
éthique, un « arrière-pays » qui enrichit l’œuvre d’une perspective ouverte, non
plus géométrique, mais éthique. L’art est le grand témoin de cet idéalisme humain,
qui finit si souvent dans la boue et la poussière. Sans l’art, nous serions moins
conscients de l’ambivalence humaine, le destin tragique de l’homme déchiré entre
le meilleur et le pire. Laissons la parole au poète :

  « Oui, mon malheur irréparable
C’est de pendre aux deux éléments,

C’est d’avoir en moi, misérable,
   De la fange et des firmaments. » (Hugo, Les contemplations).

Ou Lamartine : «  Borné dans sa nature, infini dans ses vœux,
                           L’homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. »
(Méditations poétiques).

   Ainsi l’œuvre d’art, même et surtout quand elle dénonce la laideur et l’injustice,
a une vocation spirituelle. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seulement
matière, qu’il  y a en nous de la transcendance. Elle ouvre notre conscience. La
mélancolie déchirante des plus grands chefs d’œuvre (par ex les paysans peints
par Les frères Le Nain au XVIIe siècle, paysans bien plus dignes que les aristocrates
poudrés et emperruqués de la cour de Versailles), cette mélancolie suggère que
l’homme est bien meilleur que ce dont l’histoire témoigne ; que derrière le clown
lugubre  qui  s’agite  sur  les  tréteaux du  monde,  il  y  a,  comme dit  Hugo,  « des
firmaments » :                            « Enfin de son vil échafaud, 
                                                  Le clown sauta si haut, si haut,
                                                Qu’il creva le plafond de toiles
                                              Au son du cor et du tambour,
                                             Et le cœur dévoré d’amour,
                                           Alla rouler dans les étoiles. » 
       (Théodore de Banville, Odes funambulesques).
Pourquoi l’art ? Pour rêver cette pirouette dans les étoiles, 
        avec les génies de la création artistique !

                                                                            Monet
                                                            Série les peupliers
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                                                           Expliquez les textes suivants :

                             Jean Dubuffet : l’art contre la « culture »
1- « Une chanson que braille une fille en brossant l’escalier me bouleverse plus qu’une savante
cantate.  Chacun  son  goût.  J’aime  le  peu.  J’aime  aussi  l’embryonnaire,  le  mal  façonné,
l’imparfait, le mêlé. J’aime mieux les diamants bruts, dans leur gangue. Et avec crapauds.
Où  viennent  s’installer  les  estrades  pompeuses  de  la  culture  et  pleuvoir  les  prix  et  lauriers
sauvez-vous bien vite : l’art a peu de chance d’être de ce côté. Du moins n’y est-il plus s’il y
avait  peut-être  été,  il  s’est  pressé de changer  d’air.  Il  est  allergique  à  l’air  des  approbations
collectives. Bien sûr que l’art est par essence répréhensible ! Et inutile ! Et antisocial, subversif,
dangereux ! Et quand il n’est pas cela il n’est que fausse monnaie, il est mannequin vide, sac à
patates. » 
      (…)
2- « J’ai  énoncé jadis  le peu de goût que je ressens pour ces morgues  d’embaumement,  ces
citadelles  de la culture mandarine,  que sont les musées.  Leur nom déjà,  avec sa référence à
l’imbécile notion gréco-latine des muses, dit assez quel vent les pousse. Je suis fort persuadé de
l’action stérilisante des pompes culturelles. La culture est affaire d’Etat au lieu que la création
d’art  est  par  essence  individualiste  et  subversive.  (…)  (On  tue)  l’esprit  de  création  en  lui
opposant des morgues désamorcées qu’on feint d’identifier à lui. La création d’art sera toujours
antagoniste à la culture, et plus celle-ci sera fortifiée, célébrée, portée (comme elle tend à l’être)
au  plan  de  religion  d’Etat,  avec  saints,  prophètes  et  évêques,  plus  la  vraie  création  d’art
disparaîtra. 
Il n’y a de véritable art qu’où le mot d’art n’est pas prononcé, n’est pas encore prononcé. Surtout
avec les implications de méritoire, de compassé, de vénérable, dont on s’emploie à l’affubler, et
qui  sont  si  contraires  à  l’esprit  de  récréation  licencieuse,  sinon  délictueuse,  dont  il  est
inséparable. Je voudrais voir les productions d’art apparaître dans la cité, et non pas confinées
dans les sinistres musées. (…) Je ressens qu’à les confiner dans les musées, on les dote d’un
caractère intouchable, interdit, qui détourne le public d’en faire usage. Car ce n’est pas en faire
usage, je suppose, que d’aller bailler devant, les dimanches pluvieux, avec des mines contrites et
pour s’instruire. » 

    Jean  Dubuffet  est  un  adepte  de  « l’art  brut »,  variante  de  « l’art  naïf »,  œuvre  de  non
professionnels. La première partie du texte est tirée de  Jean Dubuffet,  L’homme du commun à
l’ouvrage   ; la seconde d’un article qu’il a publié dans « Connaissance des arts » de juin 1967.

                                                  Dubuffet, Naissance d’un enfant, 1944
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                        Place du désir dans le sentiment esthétique

                                               1- le désir sublimé 
« L’artiste est un introverti qui frise la névrose. Animé d’impulsions et de tendances extrêmement
fortes, il voudrait conquérir honneurs, puissance, richesses, gloire et amour des femmes. Mais les
moyens  lui  manquent  de  se  procurer  ces  satisfactions.  C’est  pourquoi  comme  tout  homme
insatisfait, il se détourne de la réalité, concentre tout son intérêt et  sa  libido  sur les désirs créés
par sa vie imaginative, ce qui peut le conduire facilement à la névrose. 
  Il faut beaucoup de circonstances favorables pour que son développement n’aboutisse pas à ce
résultat ;  on  sait  combien sont  nombreux  les  artistes  qui  souffrent  d’un arrêt  partiel  de  leur
activité  par  suite  de  névroses.  Il  est  possible  qu’il  y  est  chez  eux  une  grande  aptitude  à  la
sublimation et une certaine faiblesse dans les refoulements susceptibles de décider du conflit.
    Mais voilà comment l’artiste retrouve le chemin de la réalité. Je n’ai pas besoin de vous dire
qu’il n’est pas le seul à vivre d’une vie imaginative. Le domaine intermédiaire de la fantaisie jouit
de la faveur générale de l’humanité, et tous ceux qui sont privés de quelque chose y viennent
chercher compensation et consolation. Mais les hommes ordinaires ne retirent des sources de la
fantaisie  qu’un  plaisir  limité.  Le  caractère  implacable  de  leurs  refoulements  les  amène  à  se
contenter des rares rêves éveillés dont il faut encore qu’ils se rendent conscients. Mais le véritable
artiste  peut  davantage.  Il  sait  donner à  ses  rêves  éveillés  une forme telle  qu’ils  perdent  tout
caractère personnel susceptible de rebuter les étrangers, et deviennent une source de jouissance
pour les autres. Il sait les embellir de façon à dissimuler complètement leur origine suspecte. Il
possède  en  outre  le  pouvoir  mystérieux  de  modeler  des  matériaux  jusqu’à  en  faire  l’image
conforme à sa fantaisie, et d’attacher à cette image de sa fantaisie inconsciente une somme de
plaisir suffisante pour masquer ou supprimer, provisoirement du moins, les refoulements. »
                                                                                            Freud, Introduction à la psychanalyse, 1916

2- le désir différé
« Un beau fruit est un fruit appétissant, mais encore faut-il, pour qu’il évoque un sentiment de
beauté, que la faim ne soit pas trop impérieuse et accepte de renoncer à sa jouissance propre, ou
du moins de la différer. Un bel outil, une belle machine, c’est pour le connaisseur, un outil, une
machine admirablement propre à sa fonction, et dont on aimerait se servir ; mais au moment où
l’on s’en sert, où la tendance à certain travail s’est pleinement activée, on cesse d’être sensible à la
‘beauté’ de l’instrument ; on a bien autre chose à faire. De même, il faudrait être singulièrement
prude pour nier qu’une femme belle  fût une femme désirable ;  mais ajouterons-nous aussitôt,
désirable plus que désirée ;  dès l’instant où le désir sexuel s’actualise,  l’équilibre esthétique est
rompu. Et ceci condamne – du simple point de vue esthétique – ces œuvres qui s’ingénient, sous
prétexte d’art, à exciter et exploiter le désir. Est-il besoin de rappeler que les plus beaux chants
d’amour ne sont pas ceux de l’amour satisfait ?  Si Béatrice est devenue cette figure immortelle de
la bien-aimée, c’est qu’elle fut, d’abord, perdue pour Dante.
Il y aurait donc autant de beautés possibles que nous avons de tendances, et, puisque celles-ci sont
à leur tour les complications et l’efflorescence des instincts, toute beauté pourrait être rattachée à
quelque instinct – mais toujours à un instinct qui renonce à sa satisfaction ou accepte de la différer.
La capacité esthétique d’un instinct donné serait donc en proportion de la force propre de cet
instinct, mais aussi en proportion des inhibitions diverses qui interdisant une satisfaction directe.
On déduirait  immédiatement de là un rôle privilégié  – mais non certes exclusif  – de l’instinct
sexuel dans la genèse du sentiment esthétique. »
                                                                                   Charles Baudouin, la psychanalyse de l’art, 1929.
                                      3- Le désir jouissant de lui-même
 « Si  la  jouissance  esthétique  n’est  à  proprement  parler  la  satisfaction  d’aucun  désir,  ou  la
suppression d’aucun manque, c’est qu’elle n’est pas autre chose, peut-être, que le désir jouissant
de lui-même, et s’entretenant comme désir au lieu de s’abolir dans sa satisfaction. (…) Le désir est
esthétique quand il ne jouit que de lui-même. » 
                                                            Comte-Sponville, Traité du désespoir et de la béatitude I, 1984
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                               Art et société
 - L’art et l’Etat selon Courbet
    En  1870,  Courbet refusa  la  légion  d’honneur  en  des  termes  retentissants :  « L’Etat  est
incompétent  en  matière  d’art.  Son  intervention  est…funeste  à  l’art  qu’elle  enferme  dans  les
convenances officielles et qu’elle condamne à la plus stérile médiocrité ». Pourtant Courbet n’est
pas apolitique : il s’engagera l’année suivante dans la commune de Paris, et dût s’exiler ensuite. On
lui imputa la destruction de la colonne de la place Vendôme (érigée à la gloire de Napoléon). 

  - L’approche sociologique de l’art, Taine
   Taine a beaucoup soutenu le déterminisme social de l’art : « De même qu’on étudie la température
physique pour comprendre l’apparition de telle ou telle espèce de plantes, le maïs ou l’avoine,
l’aloès ou le sapin, de même il faut étudier la température morale pour comprendre l’apparition
de telle espèce d’art, la sculpture païenne ou la peinture réaliste, l’architecture mystique ou la
littérature classique, la  musique voluptueuse ou la poésie idéaliste.  Les productions de l’esprit
humain, comme celles de la nature vivante, ne s’expliquent que par leur milieu. » (Philosophie de
l’art, 1865) 
Il  faut donc considérer les œuvres d’art  comme des « produits » d’une société  ou d’une histoire,
« dans une sorte de botanique appliquée, non aux plantes, mais aux œuvres humaines. »
  Ce déterminisme n’est éclairant que de manière partielle, parce qu’il risque d’escamoter l’essentiel :
la liberté de l’artiste. Malraux répond ainsi à Taine : « L’œuvre d’art surgit dans son temps et de
son temps, mais elle devient œuvre d’art par ce qui lui échappe. » (Les Voix du silence, 1951) 

 - « L’art est antisocial ! » : la thèse de Jean Dubuffet, artiste de « l’art
brut » 
« Une  chanson  que  braille  une  fille  en  brossant  l’escalier  me  bouleverse  plus  qu’une  savante
cantate. Chacun son goût. J’aime le peu. J’aime aussi l’embryonnaire, le mal façonné, l’imparfait,
le mêlé. J’aime mieux les diamants bruts, dans leur gangue. Et avec crapauds.
Où viennent s’installer les estrades pompeuses de la culture et pleuvoir les prix et lauriers sauvez-
vous bien vite : l’art a peu de chance d’être de ce côté. Du moins n’y est-il plus s’il y avait peut-
être été, il s’est pressé de changer d’air. Il est allergique à l’air des approbations collectives. Bien
sûr que l’art est par essence répréhensible ! Et inutile ! Et antisocial, subversif, dangereux ! Et
quand il n’est pas cela il n’est que fausse monnaie, il est mannequin vide, sac à patates. » 
      Jean Dubuffet, L’homme du commun à l’ouvrage. C’est un adepte de « l’art brut », variante de
« l’art naïf », œuvre de non professionnels.
« J’ai énoncé jadis le peu de goût que je ressens pour ces morgues d’embaumement, ces citadelles
de la culture mandarine, que sont les musées. Leur nom déjà, avec sa référence à l’imbécile notion
gréco-latine des muses, dit assez quel vent les pousse. Je suis fort persuadé de l’action stérilisante
des pompes culturelles. La culture est affaire d’Etat au lieu que la création d’art est par essence
individualiste  et  subversive.  (…)  (On  tue)  l’esprit  de  création  en  lui  opposant  des  morgues
désamorcées qu’on feint d’identifier à lui. La création d’art sera toujours antagoniste à la culture,
et plus celle-ci sera fortifiée, célébrée, portée (comme elle tend à l’être) au plan de religion d’Etat,
avec saints, prophètes et évêques, plus la vraie création d’art disparaîtra. 
Il n’y a de véritable art qu’où le mot d’art n’est pas prononcé, n’est pas encore prononcé. Surtout
avec les implications de méritoire, de compassé, de vénérable, dont on s’emploie à l’affubler, et qui
sont si contraires à l’esprit de récréation licencieuse, sinon délictueuse, dont il est inséparable. Je
voudrais voir les productions d’art apparaître dans la cité, et non pas confinées dans les sinistres
musées. (…) Je ressens qu’à les confiner dans les musées, on les dote d’un caractère intouchable,
interdit, qui détourne le public d’en faire usage. Car ce n’est pas en faire usage, je suppose, que
d’aller bailler devant, les dimanches pluvieux, avec des mines contrites et pour s’instruire. » 
    Jean Dubuffet, article dans « Connaissance des arts » de juin 1967. Il avoue quelques lignes plus
bas s’être résigné à ce que ses propres œuvres soient « muséifiées ».
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        L’art se réduit-il à une technique d’imitation ?
             I- Oui, Platon : l’artiste est un sophiste de l’image.
« - Maintenant, dis-moi : quel but se propose la peinture s’agissant des objets qu’elle
représente, les montrer selon leur essence ou leur apparence ? La peinture est-elle
une imitation de l’apparence ou de la réalité ?
- De l’apparence.
- L’art de l’imitation est donc bien éloigné du vrai. S’il peut donner l’apparence de
tout, c’est, semble-t-il, parce qu’il n’évoque qu’une petite partie de chaque chose, et
cette partie n’est qu’un fantôme. Nous pouvons dire par exemple que le peintre nous
peindra un cordonnier, un charpentier ou tout autre artisan sans pourtant connaître le
métier d’aucun d’eux. Il n’en fera pas moins, s’il est bon peintre, illusion aux enfants
et aux ignorants, parce que de loin ce dessin leur semblera un charpentier réel.
- C’est clair.
- Mais voici, mon ami, ce qu’il faut penser dans ces cas-là. Quand quelqu’un vient
nous dire qu’il a rencontré un homme au courant de toutes les techniques artisanales,
qu’il les maîtrise toutes, mieux même que chaque professionnel dans sa partie, il faut
lui répondre qu’il est naïf ! Il est tombé sur un charlatan ou un imitateur qui lui a jeté
de la poudre aux yeux ! S’il  l’a pris pour un savant universel, c’est qu’il  n’est pas
capable de distinguer la science, l’ignorance et l’imitation. »
                                                                         Platon, La République Livre X
 
II- Non, Hegel : la virtuosité dans l’imitation est une performance
dérisoire.
  « L’opinion  la plus courante qu’on se fait de la fin que se propose l’art c’est qu’il
consiste à  imiter la nature. L’imitation est l’habileté à reproduire avec une parfaite
fidélité les objets naturels, tels qu’ils s’offrent à nous. Cela constituerait donc le but
essentiel de l’art, et quand cette reproduction parfaite serait bien réussie, elle nous
donnerait  une complète  satisfaction.  Cette  définition  ne  donne  à  l’art  que  le  but
formel de refaire à son tour,  aussi  bien que ses moyens le lui  permettent,  ce qui
existe déjà dans le monde extérieur, et de le reproduire tel quel. Mais on peut signaler
d’emblée que cette reproduction est du travail  superflu,  car ce que nous voyons
représenté et reproduit sur des tableaux, à la scène et ailleurs : animaux, paysages,
situations humaines, nous le trouvons déjà dans nos jardins, notre maison, le cercle
plus ou moins étroit de nos amis et relations. En outre, ce travail superflu peut passer
pour un jeu présomptueux, qui reste bien en-deçà de la nature. Car l’art est limité
dans ses moyens d’expression et ne peut reproduire que des illusions partielles, qui
ne trompent qu’un seul sens. En fait, quand l’art se limite au but formel de la stricte
imitation, il ne nous donne, à la place du réel et du vivant, que la caricature de la
vie.
   On cite des exemples d’œuvres d’art comme illusions parfaites. Les raisins peints
par Zeuxis passaient, depuis l’Antiquité, pour le triomphe en art de l’imitation de la
nature, parce que des pigeons venaient les picorer. Mais dans des cas de ce genre, on
devrait au moins comprendre qu’au lieu de louer des œuvres parce que même des
pigeons  ou  des  singes  s’y  laissent  prendre,  il  faudrait  plutôt  blâmer  ceux  qui
prétendre porter l’art à son sommet en lui attribuant une fin si médiocre ! En somme,
il faut dire que l’art, quand il se borne à imiter, ne peut rivaliser avec la nature :  il
ressemble  à  un  ver  de  terre  qui  s’efforce,  en  rampant,  d’imiter  un
éléphant ! »            
                                                                                      Hegel, Cours d’esthétique    
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       La théorie de « l’art pour l’art » selon Théophile Gautier
« Rien de ce qui est beau n’est indispensable à la vie. On supprimerait les fleurs, le
monde n’en souffrirait pas matériellement ; qui voudrait cependant qu’il  n’y eût
plus de fleurs ? Je renoncerais plutôt aux pommes de terre qu’aux roses, et je crois
qu’il n’y a qu’un utilitaire au monde capable d’arracher une plate-bande de tulipes
pour y planter des choux.
   A quoi sert la beauté des femmes ? Pourvu qu’une femme soit médicalement
bien conformée, en état de faire des enfants, elle sera toujours assez bonne pour
des économistes.
   A quoi bon la musique ? A quoi bon la peinture ? Qui aurait la folie de préférer
(…) Michel-Ange à l’inventeur de la moutarde blanche ?
   Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile
est  laid,  car  c’est  l’expression  de  quelques  besoins,  et  ceux  de  l’homme sont
ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme nature.
L’endroit le plus utile d’une maison, ce sont les latrines. »
                     Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, Préface, 1835

                  

                            Nietzsche contre « la superstition du génie » 
« L’activité  du  génie  ne  paraît  en  rien  différente  de  l’activité  de  l’inventeur  en
mécanique, du savant astronome ou historien,  du maître en tactique. Toutes ces
activités s’expliquent si l’on se représente des hommes dont la pensée est active
dans une direction unique, qui utilisent tout comme matière première, qui observent
avec constance et zèle leur vie intérieure et celle d’autrui, qui voient partout des
modèles et des incitations, qui ne se lassent jamais de combiner leurs moyens. Le
génie se consacre toujours à poser des pierres et bâtir, à renouveler ses matériaux
et les travailler. Toute activité humaine est compliquée à miracle, non pas seulement
celle du génie ; mais aucune n’est un ‘miracle’.
   D’où vient alors cette croyance qu’il n’y a de génie que chez l’artiste, l’orateur et
le philosophe ? Qu’eux seuls ont une ‘intuition’ ? (mot par lequel on leur attribue une
sorte de lorgnette merveilleuse avec laquelle ils voient directement dans l’‘être’ !)
Les  hommes  ne  parlent  intentionnellement  de  génie  que  là  où  les  effets  de  la
grande intelligence leur sont les plus agréables et où ils ne veulent pas, d’autre part,
éprouver d’envie. Qualifier quelqu’un de ‘divin’, c’est dire : ‘Ici nous n’avons pas à
rivaliser’.
   En outre, on admire tout ce qui est achevé, parfait ; on déprécie ce qui est en train
de se faire. Or personne ne peut voir, dans l’œuvre de l’artiste, comment elle s’est
‘faite’ ; c’est son avantage, car partout où l’on peut assister à l’élaboration, on est
un peu refroidi. » 
     Nietzsche, Humain, trop humain, I, 162, « Culte du génie par vanité. »*

 *  Nietzsche continue, dans le § 163 :« Ne venez surtout pas me parler de dons
naturels, de talents innés ! On peut citer dans tous les domaines de grands hommes
qui étaient peu doués. Mais la grandeur leur est venue, ils se sont faits ‘génies’
(comme on dit) (…). Ils possédaient tous une solide conscience artisanale… » 
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                                                                                   Série des peupliers, Monet

                                                                Les quatre arbres,
                                                                       Monet
                                                                        1891
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                                     Le mystère de l’art grec selon Marx.
« L’art grec suppose la mythologie grecque. La mythologie, c’est la nature et les formes sociales
déjà élaborées dans l’imagination populaire de manière inconsciemment artistique. Ce sont les
matériaux de l’art.  Non pas une mythologie quelconque,  c'est-à-dire  une façon quelconque de
transformer inconsciemment la nature en art – ici nous prenons le mot nature au sens très large :
tout ce qui est objectif, y compris la société. La mythologie égyptienne n’eût jamais pu être le sol,
le sein maternel qui eût produit l’art grec. (…)
   Mais  la  difficulté  n’est  pas  que  l’art  grec  et  l’épopée  sont  liés  à  certaines  formes  du
développement social. La difficulté, la voici : ils nous procurent encore une jouissance artistique,
et à certains égards, ils servent de norme, ils nous sont un modèle inaccessible. 
   Un homme ne peut devenir enfant sans être puéril. Mais ne se réjouit-il pas de la naïveté de
l’enfant, et ne doit-il pas lui-même s’efforcer, à un niveau plus élevé, de reproduire la vérité ? Est-
ce  que,  dans  la  nature  enfantine,  ne  revit  pas  le  caractère  de  chaque  époque,  dans  sa  vérité
naturelle ?  Pourquoi  l’enfance historique de l’humanité,  au plus  beau de son épanouissement,
n’exercerait-elle pas l’attrait éternel du moment qui ne reviendra plus ? Il y a des enfants mal
élevés, et des enfants grandis trop vite. Beaucoup de peuples de l’Antiquité appartiennent à ces
catégories. Des enfants normaux, voilà ce que furent les Grecs. Le charme que nous trouvons à
leurs œuvres d’art n’est pas contrarié par le peu d’avancement de la société où elles ont fleuri. Il
en est plutôt le résultat. Ce charme est inséparable de la pensée que l’état d’immaturité sociale où
cet art est né, où seul il pouvait naître, ne reviendra jamais. »  
                                                                                       Marx, Critique de l’économie politique, 1857.

La société selon Marx :

L’évolution stylistique du nu dans la statuaire grecque
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     Le « génie » : de « l’inspiration des Muses » au travail acharné.

                                      De l’inspiration des Muses…

« Le poète ne peut créer avant de sentir l’inspiration, d’être hors de lui et de perdre l’usage de sa
raison. » Platon, Ion.

« La troisième forme de possession et de folie est celle qui vient des Muses. Lorsqu’elle saisit une
âme tendre et vierge, elle l’éveille et  la plonge dans une transe dionysiaque qui s’exprime sous
forme d’odes et de poésies de toutes sortes ; elle fait l’éducation de la postérité en glorifiant par
milliers les exploits des anciens. » Platon, Phèdre.

       « C’est en vain qu’au Parnasse un téméraire auteur
 Pense de l’art des vers atteindre la hauteur :

                          S’il ne sent point du ciel l’influence secrète,
                            Si son astre en naissant ne l’a formé poète,
                         Dans son génie étroit il est toujours captif. » Boileau, L’Art poétique, 1674.

                                « Bon dieu de bon dieu que j’ai envie d’écrire un petit poème
                                     Tiens en voilà justement un qui passe
                                       Petit petit petit
                                        Viens ici que je t’enfile
                                           Sur le fil du collier des mes autres poèmes
                                            Viens ici que je t’entube
                                               Dans le comprimé de mes œuvres complètes
                                                 Viens ici que je t’enpapouète
                                                    Et que je t’enrime
                                                      Et que je t’enrythme
                                                        Et que je t’enlyre
                                                          Et que je t’enpégase
                                                            Et que je t’enverse
                                                              Et que je t’enprose
                                                                La vache
                                                                  Il a foutu le camp » Queneau, Pour un art poétique, 1948. 

« Le créateur d’une œuvre qu’il doit à son génie ne sait pas lui-même comment se trouvent en lui
les idées qui s’y rapportent et il n’est en son pouvoir ni de concevoir à volonté ou selon un plan de
telles idées, ni de les communiquer aux autres dans des préceptes, qui les mettraient à même de
réaliser des œuvres semblables. C’est pourquoi aussi le mot génie est vraisemblablement dérivé de
Genius, l’esprit particulier donné à chaque à sa naissance pour le protéger et le diriger, et qui est la
source dont procèdent ces idées originales. » Kant, Critique de la faculté de juger, 1790.

« Le génie est la disposition innée de l’esprit par laquelle la nature donne les règles à l’art.  » Kant,
idem.

« Personne n’est maître de la vraie créativité et tout le monde en est réduit à lui laisser la bride sur
le cou. » Goethe, Maximes et Réflexions. Ex :

« Comment peut-on dire que Mozart a composé Don Juan ? Comme s’il s’agissait d’un gâteau ou
d’un biscuit fait avec des œufs, de la farine et du sucre, le tout battu ensemble ! Non, c’est une
création de l’esprit. Celui qui l’a faite était possédé par le démon de son génie, et il a dû exécuter
ce que celui-ci lui ordonnait. » Goethe, Conversation avec Eckermann, 12 février 1829.

« Un chef d’œuvre doit  être  à la fois  original (non issu de l’imitation)  et  exemplaire (méritant
d’être imité ou médité). D’où son importance historique et normative : l’exception en art  est la
règle. » Comte-Sponville, La philosophie.

« J’appelle  religieuse (ou  romantique)  toute  esthétique pour laquelle  l’œuvre  d’art  est  donnée
plutôt que produite, et l’effet d’une grâce plutôt que d’un travail. Religieuse, autrement dit, toute
esthétique  de  l’enthousiasme,  comme  disaient  les  Grecs,  c'est-à-dire  de  l’inspiration  et  des
transports divins, qui met les transes du génie plus haut que la lucidité de l’artisan, et les mystères
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sibyllins qui en émanent plus haut que la clarté humble et obstinée qui plaît à la raison. Où l’on
reconnaîtra un romantisme éternel… » Comte-Sponville, Comte-Sponville,  Traité du désespoir et
de la béatitude I, 1984. 

« C’est toujours un individu qui crée, avec ses faiblesses et ses limites, sa pauvre vie, ses pauvres
désirs, ses angoisses et ses rêves – mais son œuvre lui est, du point de vue de l’art, supérieure. Le
génie n’est pas tant celui qui dépasse les autres hommes que l’homme qui crée ce qui le dépasse.
(…)  Primat  de  l’artiste,  primauté  de  l’œuvre :  d’un  point  de  vue  esthétique,  la  Neuvième
symphonie est supérieure à Beethoven – mais elle ne serait rien sans lui. D’où l’humilité des génies,
qui connaissent leur petitesse à la grandeur de ce qu’ils créent. » Comte-Sponville, idem.

« Mozart,  si  son père  n’avait  pas été  le pédagogue que l’on sait,  n’aurait  peut-être jamais été
musicien. Mais aucun pédagogue ne fera un Mozart d’un enfant sans génie. Le génie est comme un
dieu personnel (tel était le sens, en latin, de Genius), qu’on ne choisit pas, mais qui nous choisit.
C’est  marquer assez  ce  qu’il  doit  au  hasard  ou  à  l’injustice. »  Comte-Sponville,  Dictionnaire
philosophique 2001, art. ‘Génie’. 

                                            …au travail acharné !

« Le génie est une longue patience. » Attribué à Buffon.

« Le profane s’imagine que pour créer, il faut attendre l’inspiration. C’est une erreur. Je suis loin
de nier l’inspiration,  bien  au contraire.  C’est  une force  motrice  qu’on trouve dans  n’importe
quelle activité et qui n’est nullement le monopole des artistes. Mais cette force ne se déploie que
quand elle est mise en action par un effort, et cet effort est le travail. » Stravinsky, Chroniques de
ma vie, 1935.

« L’inspiration est  comme les  enfants,  il  faut la  mettre  sur le  pot  chaque jour,  à  heure fixe. »
Stravinsky.

  *« Le  génie  est  fait  de  un  pour cent  d’inspiration  et  de  quatre-vingt-dix-neuf  pour cent  de
transpiration. » Edison, interview à « Life », 1932. 

                                               Le génie selon Schopenhauer :

« Le  trait  fondamental  du  génie  est  de  voir  toujours  l’universel  dans  le  singulier,  alors  que
l’homme ordinaire  ne  reconnaît  que le  singulier dans  le  singulier. »  Schopenhauer,  Le  monde
comme volonté et comme représentation, 1818.

 « Musique ou philosophie, peinture ou poésie, une œuvre de génie n’est pas un objet d’utilité.
L’inutilité rentre dans le caractère des œuvres de génie ; c’en est la lettre de noblesse. Toutes les
autres  œuvres  humaines  ne  sont  faites  que  pour la  conservation  ou  le  soulagement  de  notre
existence, sauf celles dont il est ici question : seules elles subsistent pour elles-mêmes, et sont, en ce
sens, comme la fleur ou comme le bénéfice net de l’existence. Aussi notre cœur s’épanouit-il à les
goûter, car elles nous tirent de cette lourde atmosphère terrestre du besoin. » Schopenhauer, idem.

 
Autoportrait

 de Rembrandt
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          L’originalité de la perception de l’artiste selon Bergson
« Il y a, depuis des siècles, des hommes dont la fonction est de voir et de nous faire voir ce
que nous n’apercevons pas naturellement. Ce sont les artistes.
   A quoi vise l’art, sinon à nous montrer, dans la nature et dans l’esprit, hors de nous et en
nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience ? Le poète
et le romancier qui expriment un état d’âme ne le créent certes pas de toutes pièces ; ils ne
seraient pas compris de nous si nous n’observions pas en nous, jusqu’à un certain point, ce
qu’ils nous disent d’autrui. Au fur et à mesure qu’ils nous parlent, des nuances d’émotion et
de pensée nous apparaissent qui pouvaient être représentées en nous depuis longtemps, mais
qui demeuraient  invisibles :  telle,  l’image photographique qui n’a pas encore été plongée
dans le bain où elle se révélera. Le poète est ce révélateur. Mais nulle part la fonction de
l’artiste ne se montre aussi clairement que dans celui des arts qui fait la plus large place à
l’imitation, je veux dire la peinture. Les grands peintres sont des hommes auxquels remonte
une  certaine  vision  des  choses  qui  est  devenue  ou  qui  deviendra  la  vision  de  tous  les
hommes.  Un  Corot,  un  Turner  ont  aperçu  dans  la  nature  bien  des  aspects  que  nous  ne
remarquions pas. (…)
   Approfondissons ce que nous éprouvons, devant un Turner ou un Corot : nous trouverons
que, si nous les acceptons et les admirons, c’est que nous avions déjà perçu quelque chose de
ce qu’ils nous montrent.  Mais nous avions perçu sans apercevoir.  C’était,  pour nous, une
vision brillante et évanouissante, perdue dans la foule de ces visions également brillantes,
également  évanouissantes,  qui  se  recouvrent  dans  notre  expérience  usuelle  comme  des
« dissolving  views »  et  qui  constituent,  par  leur  interférence  réciproque,  la  vision pâle  et
décolorée que nous avons habituellement des choses. Le peintre l’a isolée ; il l’a si bien fixée
sur la toile que, désormais, nous ne pourrons nous empêcher d’apercevoir dans la réalité ce
qu’il y a vu lui-même. (…) 
   Plus nous sommes préoccupés de vivre, moins nous sommes enclins à contempler. Les
nécessités de l’action tendent à limiter le champ de la vision. La vie exige que nous mettions
des œillères. (…) Auxiliaire de l’action, la perception isole, dans l’ensemble de la réalité, ce
qui  nous  intéresse ;  elle  nous  montre  moins  les  choses  même  que  le  parti  que  nous  en
pouvons tirer. Par avance elle les classe, par avance elle les étiquette ; nous regardons à peine
l’objet, il nous suffit de savoir à quelle catégorie il appartient. Mais, de loin en loin, par un
accident heureux, des hommes surgissent dont les sens ou la conscience sont moins adhérents
à la vie. La nature a oublié d’attacher leur faculté de percevoir à leur faculté d’agir. Quand ils
regardent  une chose, ils  la voient pour elle,  et  non plus pour eux. Ils ne perçoivent  plus
simplement en vue d’agir ; ils perçoivent pour percevoir, - pour rien, pour le plaisir. Par un
certain côté  d’eux-mêmes, soit  par leur conscience soit  par un de leurs sens, ils  naissent
détachés ; et, selon que ce détachement est celui de tel ou tel sens, ou de la conscience, ils
sont peintres ou sculpteurs, musiciens ou poètes. C’est donc bien une vision plus directe de la
réalité que nous trouvons dans les différents arts ; et c’est parce que l’artiste songe moins à
utiliser sa perception qu’il perçoit un plus grand nombre de choses. »

                             Bergson, La perception du changement, conférence faite à Oxford le 26 mai 1911
    

« Qu’est-ce que l’artiste ? C’est un homme qui voit mieux que les autres, car
il regarde la réalité nue et sans voiles. Voir avec des yeux de peintre, c’est voir
mieux  que  le  commun  des  mortels.  Lorsque  nous  regardons  un  objet,
d’habitude, nous ne le voyons pas ; parce que ce que nous voyons, ce sont des
conventions interposées entre l’objet et nous ; ce que nous voyons, ce sont des
signes  conventionnels  qui  nous  permettent  de  reconnaître  l’objet  et  de  le
distinguer pratiquement d’un autre, pour la commodité de la vie. Mais celui
qui mettra le feu à toutes ses conventions, celui qui méprisera l’usage pratique
et les commodités de la vie et s’efforcera de voir directement la réalité même,
sans rien interposer entre elle et lui, celui-là sera un artiste. »

                                                     Bergson, « Conférence de Madrid sur l’âme humaine », 2 mai 1916

66



                                                   La Fable et la Vérité

   La Vérité, toute nue                                                             Cela n’est pas adroit. Tenez, arrangeons nous,
   Sortit un jour de son puits.                                                  Qu’un même intérêt nous rassemble :
   Ses attraits par le temps étaient un peu détruits,                 Venez sous mon manteau, nous marcherons ensemble.
   Jeunes et vieux fuyaient sa vue.                                          Chez le sage, à cause de vous,
   La pauvre Vérité restait là morfondue*,   *triste                   Je ne serai point rejetée ;
   Sans trouver un asile où pouvoir habiter.                            A cause de moi chez les fous
   A ses yeux vient se présenter                                              Vous ne serez point maltraitée.
   La Fable richement vêtue,                                                   Servant par ce moyen chacun selon son goût,
   Portant plumes et diamants,                                                Grâce à votre raison et grâce à ma folie,
   la plupart faux, mais très brillants.                                     Vous verrez , ma sœur, que partout
   « Eh ! Vous voilà ! Bonjour, dit-elle ;                                 Nous passerons de compagnie ! »
   Que faites-vous ici seule sur un chemin ? »
   La Vérité répond : « Vous le voyez, je gèle ;                                                            Florian, Fables, 1792
   Aux passants je demande en vain
   De me donner une retraite ;
   Je leur fais peur à tous. Hélas ! Je le vois bien,
   Vieille femme n’obtient plus rien.
   - Vous êtes pourtant ma cadette,
   Dit la Fable, et, sans vanité,
   Partout je suis bien reçue.
   Mais aussi, dame Vérité,
   Pourquoi vous montrer toute nue ? 
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              Art et psychologie : le cas Toulouse-Lautrec 
« La psychanalyse souligne que, pour beaucoup d’hommes, l’imagination a pour rôle de compenser les lacunes et
les refoulements de l’existence. L’imagination romantique a été le type de cette imagination. Elle permettait de vivre
par le songe ce qu’on ne pouvait plus vivre dans la réalité : elle offrait une issue aux activités réfrénées, limitées. 
De même, durant le sommeil de la conscience et de la raison, le rêve qui est, au sens propre, une imagination, c’est-
à-dire une création d’images, ouvre la porte aux avidités réprimées de l’inconscient et suscite tout un monde de
fantasmes symboliques : ils assurent l’assouvissement factice de ce que l’on ne peut se permettre à l’état de veille. 
   Psychologie et psychanalyse nous ont encore prouvé que, chez beaucoup d’écrivains et de peintres, la création
imaginaire a pour rôle, elle aussi, de contrebalancer ce que ne sait réaliser la vie réelle.

   Je n’en prendrai qu’un exemple fort connu, celui de Toulouse-Lautrec : descendant d’une
lignée de grands seigneurs, habité par tous les appétits de l’intensité de jouir, il est, par son
infirmité, par ses deux jambes brisées dès son enfance, réduit à n’avoir d’autre destin que
celui d’un gnome et d’un infirme. Que fait-il alors ? Il cherche un exutoire dans les images
qu’il  invente,  images  irréelles  mais  dans  lesquelles  il  vit  justement  une  existence
supplétive. Il peuple ainsi son univers intérieur d’acrobates, de cavaliers et de chevaux,
observés au cirque ou aux courses, de danseurs du Moulin-Rouge, faisant bondir le muscle
et jaillir le corps entier avec une aisance qui lui est refusée…
   N’est-il pas révélateur que ce demi cul-de-jatte ne rêve que de cavaliers et de jambes ?
Qu’il ait été, parmi les premiers, à s’intéresser au sport cycliste, à créer pour lui plusieurs
affiches ?  Dans  ses  thèmes,  comme  dans  son  graphisme  nerveux,  Toulouse-Lautrec
poursuit l’épanouissement imaginaire de l’existence qui lui était refusée dans les faits. Avec
ses doigts armés du crayon, il griffe, incise le papier, le parcourt d’élans infaillibles, comme
un rapide virtuose ; et il fait passer dans son trait aigu, coupant, instantané, l’impatience
dont frémit son poignet. »

Toulouse-Lautrec meurt à 36 ans, en 1901, miné par la syphilis, l’alcoolisme et la tuberculose.
 D’après René Huyghe, « Delacroix, ou l’aventure de l’imaginaire », 
   les Annales, novembre 1954 ; et Dialogue avec le visible, 1955

  Au cirque : jockey, lithographie 1899         
 
                
              

           Jane Avril,
    lithographie,1893

                Affiche pour la chaîne Simpson, 1896
              

                      

       Le jockey,
 lithographie, 1899

        
 

68



                         Art et psychologie : le cas Goya
« Dans la gravure ‘Le sommeil de la Raison engendre des monstres’ (1797) un artiste a laissé tomber sa tête sur
le papier, rouler le fusain sur la table. Avec le sommeil se sont éteints la vigie de la conscience et son contrôle. Les
chauves-souris  dansent :  l’espace  indistinct  se  remplit  d’un  battement  d’ailes  ouaté ;  les  chouettes,  les  bêtes
familières aux sorcières commencent à se répandre, deviennent maîtresses de l’ombre. Autour du dormeur, sur le
sol, glissent d’inquiétantes présences : lynx, chat-tigre… 
   Or, les années passant, l’oeuvre de Goya est envahie de noirceur et de violence. Quels sont donc ces monstres
qui le hantent ? Mais l’histoire n’est-elle pas là pour nous expliquer que tout s’explique simplement, que Goya a
puisé ses sujets dans la vie contemporaine et que l’horreur dont il frémit vient de ces éclaboussures sanglantes ?
Les courses de taureaux, c’est l’Espagne ! Les massacres de la guerre, c’est l’invasion française et la résistance
nationale,  avec leurs séquelles d’atrocités !  Oui,  certes ;  mais alors pourquoi  Goya est-il  le  seul  des peintres
espagnols de son temps à en avoir fait la trame même de son œuvre ? D’où vient ce choix qu’il opère dans le
réel ? Tout est sang, éventrement par la corne de la bête, par le sabre de la brute militaire, par le pal de l’arbre
ébranché.
   Autour du meurtre rôde, plus suspecte, une sexualité cruelle, avide de mêler le viol à la tuerie. C’est la guerre,
répétera-t-on, c’est l’animal humain que Goya a vu déchaîné… Mais n’a-t-il pas frémi de sentir un autre animal
s’éveiller au fond de lui et s’agiter d’une effrayante fraternité ? Car si nous laissons Goya s’écarter de ce réalisme
atroce pour s’abandonner aux sujets imaginaires, que choisit-il de nouveau ? De singulières scènes : ce meurtre,
par exemple, de l’évêque de Québec, dont des cannibales, nus et hirsutes, dévorent les membres déchiquetés.
Pourquoi  lance-t-il  les  mêmes  sauvages,  ainsi  que  des  fauves  sur  leur  proie,  à  la  torture  de  ces  femmes
sanglotantes qu’ils dénudent, qu’ils ligotent, qu’ils violent et qu’ils égorgent, renversées par terre - petites toiles
faites,  dirait-on,  pour  le  plaisir,  le  délassement  du  pinceau !  Et  toujours  ces  scènes  bestiales  ou sadiques  se
déroulent dans le mystère de grottes ténébreuses. Goya nous avoue ici d’obscurs tourments qui lui sont personnels
et que le drame contemporain se borne à réveiller. 
   Le jour où, reclus dans sa maison, la Casa del Sordo, comme il l’est dans son infirmité
taciturne, il songe à en décorer les murs, choisit-il des images de paix et de lumière  ? Non !
Plus sombre et  sourd que jamais,  il  s’entoure des figures ricanantes et  charbonnées des
sorcières, du chien noir, de la Bête hurlant sur une crête désertique ; et enfin de Saturne lui-
même, dévorateur de ses enfants : monstrueux vieillard aux yeux dilatés qui, de sa mâchoire
carnassière et dégoulinante de sang, déchire à longs lambeaux le corps humain, pitoyable et
minuscule, qu’il écrase dans ses griffes ; cadavre disloqué, chair retournée à la viande... 
   Goya semble écouter, avec une horreur mêlée de clandestines délices, la clameur secrète
où l’homme retrouve ses racines animales.  Reclus par la surdité,  il  entend monter cette
clameur, au milieu des ténèbres, jaillir de l’abîme intérieur comme un geyser de l’instinct. »
                              D’après René Huyghe, Dialogue avec le visible, 1955

          « Le sommeil de la raison... »
                        
    
                    Série de gravures : « Les désastres de la guerre »
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    L’art au service de l’éveil des conscience : Hogarth (XVIIIe siècle anglais)
 La série  Les quatre étapes de la cruauté est la plus brutale de toutes celles imaginées par Hogarth.
Rarement un artiste est allé aussi loin pour dénoncer la cruauté des hommes, leur aspect le plus sombre.
Horrifié  par  les  traitements  infligés  aux animaux,  tant  par  les  enfants  que par  les  adultes,  Hogarth
considérait  que  ces  tortures  étaient  le  terreau  sur  lequel  fleurissait  le  crime.  Il  ressentait  avec  une
conscience très moderne que ces abominables pratiques,  courantes au XVIIIe siècle, étaient un fléau
moral contre lequel il fallait lutter. Cette suite de quatre gravures est l’outil d’une véritable campagne
politique, qui annonçait avec plusieurs décennies d’avance les premières lois protégeant les animaux
(1822 en Angleterre, 1850 en France).
Il personnifie cette éducation du mal sous les traits de Tom Nero, que l’on voit  empaler un chien par
l’anus (I) ; devenu cocher, il bat son cheval à mort (II) ; il tuer une femme enceinte (III) ; puis dans la
dernière planche (IV), intitulée « La récompense de la cruauté », il finit, après sa pendaison (il a encore
la corde au cou), sur la table de dissection d’un amphithéâtre de médecine, un chien mangeant son coeur.
Et l’on se dit que le docteur qui préside à cette cérémonie macabre égale, en violence, Tom Nero...
Cette série connut un immense succès auprès d’un public populaire et son aspect édifiant se révéla d’une
grande efficacité dans l’Europe tout entière. 
                                    D’après William Hogarth, Catalogue de l’exposition, Musée du Louvre, 2006.
 A noter sur la gravure I que Hogarth s’est représenté lui-même : l’enfant qui dessine sur le mur un gibet avec un
pendu, au nom de Tom Nero.  C’est le destin qui  attend le garnement (avec une casquette ronde), à sa droite,  qui
embroche le chien vainement défendu par son jeune maître. En haut, à gauche, un enfant jette un chat par la fenêtre
avec des ailes factices.  Les enfants cruels deviendront  des adultes cruels.  A la gravure III,  Tom Nero a égorgé sa
complice, une servante qu’il avait engrossée et convaincue de dévaliser la résidence où elle travaillait, au fond de
l’image. 
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Un  étudiant,  à
gauche,  montre  un
squelette,  dans  un
geste  de  Memento
mori : Souviens-toi
que tu vas mourir !
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                   Le Rêve, 1932                                                     Le Repos (Femme dans un fauteuil), 1932

Art et psychologie : Picasso et l’ambivalence de ses rapports aux femmes
« Dans la toile intitulée Le Rêve : rêve paisible et sensuel de cette femme au collier, au sein à demi découvert, la
tête doucement inclinée sur l’épaule ;  cauchemar, au contraire, sur même fond cloisonné, que cette  Femme
dans un fauteuil à la chevelure hérissée…. On peut opposer à la femme légitime et redoutée, Olga, la maîtresse
adorée,  Marie-Thérèse.  D’accord.  Mais  au-delà  des  références  personnelles  de  l’artiste,  ces  effigies,  l’une
douce, l’autre rébarbative, désignent plus encore les deux sensations extrêmes qu’éprouve Picasso envers les
femmes : attirance et répulsion. »                        D’après Picasso, la monographie, Léal, Piot, Berbadac, 2000

                                      Nu couché, 1932   
      Tout est courbe et ondulation dans les toiles inspirées par Marie-Thérèse ;
       corps démantibulé et gesticulant, chair hurlante du côté d’Olga, à l’époque

Grand Nu au fauteuil rouge, 1929        où les deux femmes cohabitent dans la vie de Picasso.
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                 La noce de Gervaise au Louvre, dans L’assommoir, de Zola
 « Dans la galerie d’Apollon, le parquet surtout émerveilla la société, un parquet
luisant, clair  comme un miroir,  où les pieds des banquettes se reflétaient.  Mlle
Remanjou fermait les yeux, parce qu’elle croyait marcher sur l’eau. M. Madinier
voulait leur montrer les dorures et les peintures du plafond ; mais ça leur cassait le
cou, et ils ne distinguaient rien. (…)
   Puis la noce se lança dans la longue galerie où sont les écoles italiennes et
flamandes. Encore des tableaux, toujours des tableaux, des saints, des hommes et
des femmes avec des figures qu’on ne comprenait pas, des paysages tout noirs,
des bêtes devenues jaunes, une débandade de gens et de choses dont le violent
tapage de couleurs commençait à leur causer un gros mal de tête. (...) Des siècles
d’art  passaient devant leur  ignorance ahurie.  (…) Peu à peu, pourtant,  le  bruit
avait dû se répandre qu’une noce visitait le Louvre ; des peintres accouraient, la
bouche fendue d’un rire ; des curieux s’asseyaient à l’avance sur des banquettes,
pour assister commodément au défilé ; tandis que les gardiens, les lèves pincées,
retenaient des mots d’esprit. Et la noce, déjà lasse, perdant de son respect, traînait
ses souliers à clous, tapait ses talons sur les parquets sonores, avec le piétinement
d’un  troupeau  débandé,  lâché  au  milieu  de  la  propreté  nue  et  recueillie  des
salles. »

                                                                              Zola, L’assommoir, 1877
 La  noce  ne  se  déride  vraiment  que  devant  les  « détails  orduriers »  de  « la
Kermesse » de Rubens,  qui  font « rougir » les dames et « rigoler » les hommes.
L’anecdote  montre  que,  sans  initiation,  le  contact  avec  l’art  reste  stérile.  Zola
suggère  aussi  le  mépris  de classe pour le petit  peuple des faubourgs  qui  vient
s’égarer  au  musée,  et  qui  constitue  un  spectacle  amusant  pour  « les  gens  de
goût ». Mais aujourd’hui, la masse des touristes au Louvre, acharnée de selfies, est-
elle si différente ?  

                                           Une anecdote de Baudelaire

« Tous  les  imbéciles  de  la  Bourgeoisie  qui  prononcent  sans  cesse  les  mots :
‘immoral,  immoralité,  moralité  dans l’art’  et  autres bêtises,  me font  penser à
Louise Villedieu, putain à cinq francs, qui m’accompagnant une fois au Louvre, où
elle n’était jamais allée, se mit à rougir, à se couvrir le visage, et me tirant à
chaque instant par la manche, me demandait, devant les statues et les tableaux
immortels, comment on pouvait étaler publiquement de pareilles indécences. » 
                                                                                              Baudelaire, Mon cœur mis à nu
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                La mort de Bergotte, dans la prisonnière, 1923, Marcel Proust

« Une  crise  d'urémie  assez  légère  était  cause  qu'on  lui  avait  prescrit  le  repos.  Mais  un
critique ayant écrit que dans la Vue de Delft de Ver Meer (prêté par le musée de La Haye
pour une exposition hollandaise), tableau qu'il adorait et croyait connaître très bien, un petit
pan de mur jaune (qu'il ne se rappelait pas) était si bien peint, qu'il était, si on le regardait
seul, comme une précieuse œuvre d'art chinoise, d'une beauté qui se suffirait à elle-même,
Bergotte mangea quelques pommes de terre, sortit et entra à l'exposition. Dès les premières
marches qu'il eut à gravir, il fut pris d'étourdissements. Il passa devant plusieurs tableaux et
eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un art si factice, et qui ne valait pas les
courants d'air et de soleil d'un palazzo de Venise, ou d'une simple maison au bord de la mer.
Enfin il fut devant le Ver Meer, qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il
connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits
personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de
mur jaune. Ses étourdissements augmentaient ; il attachait son regard, comme un enfant à un
papillon jaune qu'il veut saisir, au précieux petit pan de mur. « C'est ainsi que j'aurais dû
écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs, il aurait fallu passer plusieurs couches de
couleur,  rendre ma phrase en elle-même précieuse,  comme ce petit  pan de mur jaune.  »
Cependant la gravité de ses étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance
lui apparaissait, chargeant l'un des plateaux, sa propre vie, tandis que l'autre contenait le petit
pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu'il avait imprudemment donné le premier pour
le second. « Je ne voudrais pourtant pas, se disait-il, être pour les journaux du soir le fait
divers de cette exposition. Il se répétait : « Petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan
de mur jaune. » Cependant il s'abattit sur un canapé circulaire ; aussi brusquement il cessa de
penser  que  sa  vie  était  en  jeu  et,  revenant  à  l'optimisme,  se  dit  :  «  C'est  une  simple
indigestion que m'ont  donnée ces pommes de terre pas assez cuites,  ce  n'est  rien.  » Un
nouveau coup l'abattit,  il  roula  du canapé par  terre,  où accoururent  tous  les  visiteurs  et
gardiens. Il était mort. »

Le « petit pan de mur jaune » ne va pas de soi
dans « La vue de Delft ». S’il faut s’en tenir à
l’indication  de  la  couleur,  c’est  probablement
une  toiture. Les « pans de mur » candidats sont
orangé ici, rose saumon là.
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                                          Les coquelicots, Achille Cesbron (1849-1915)

                                Quand la fleur éphémère rencontre l’intemporalité de l’art…
                       

                         L’esthétique de Baudelaire
Baudelaire n’a pas écrit de traité d’esthétique. Mais c’est l’un des grands penseurs de l’art au XIXe

siècle. Son esthétique, qui eût une énorme influence, est disséminée dans ses comptes-rendus des Salons,
son journal, et même ses poèmes. Particulièrement intéressante est sa théorie de l’ambivalence de la
beauté. 

« On raconte  que  Balzac,  se  trouvant  un  jour  en  face  d’un  beau  tableau,  un  tableau  d’hiver,  tout
mélancolique et chargé de frimas, clairsemé de cabanes et de paysans chétifs, - après avoir contemplé
une maisonnette d’où montait une maigre fumée, s’écria : ‘Que c’est beau ! Mais que font-ils dans cette
cabane ? A quoi pensent-ils, quels sont leurs chagrins ? Les récoltes ont-elles été bonnes ? Ils ont sans
doute des échéances à payer ?’ Rira qui voudra de M. de Balzac. J’ignore quel est le peintre qui a eu
l’honneur de faire vibrer, conjecturer et s’inquiéter l’âme du grand romancier, mais je pense qu’il nous a
donné  ainsi,  avec  son  adorable  naïveté,  une  excellente  leçon  de  critique.  Il  m’arrivera  souvent
d’apprécier  un  tableau  uniquement  par  la  somme d’idées  ou  de  rêveries  qu’il  apportera  dans  mon
esprit. »  Baudelaire,  Ecrits  sur  l’art,  « Exposition  universelle  de  1855 »  Baudelaire  exalte  souvent
« l’imagination, cette reine des facultés »…

« Tout l’univers visible n’est qu’un magasin d’images et de signes auxquels l’imagination donnera une
place et une valeur relative ; c’est une espèce de pâture que l’imagination doit digérer et transformer.
Toutes  les  facultés  de  l’âme  humaine  doivent  être  subordonnées  à  l’imagination  qui  les  met  en
réquisition toutes à la fois. » Baudelaire,  idem, « Salon de 1859 » Baudelaire introduit alors le mot de
Delacroix : « La nature est un dictionnaire. »

« Puisque tous les siècles et tous les peuples ont eu leur beauté, nous avons inévitablement la nôtre. Cela
est dans l’ordre. Toutes les beautés contiennent, comme tous les phénomènes possibles, quelque chose
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d’éternel  et  quelque chose de transitoire,  -  d’absolu et  de particulier.  La beauté absolue et  éternelle
n’existe pas, ou plutôt elle n’est qu’une abstraction écrémée à la surface générale des beautés diverses.
L’élément  particulier  de  chaque  beauté  vient  des  passions  et  comme  nous  avons  nos  passions
particulières,  nous  avons  notre  beauté.  (...)  La  vie  parisienne  est  féconde  en  sujets  poétiques  et
merveilleux. Le merveilleux nous enveloppe et nous abreuve comme l’atmosphère ; mais nous ne le
voyons pas. »  Baudelaire, Ecrits sur l’art, « Salon de 1846 » 

« Le beau est toujours bizarre. Je ne veux pas dire qu’il soit volontairement, froidement bizarre, car dans
ce cas il serait un monstre sorti des rails de la vie. Je dis qu’il contient toujours un peu de bizarrerie, de
bizarrerie naïve, non voulue, inconsciente, et que c’est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le
Beau. C’est son immatriculation, sa caractéristique. Renversez la proposition, et tâchez de concevoir un
beau banal ! Or, comment cette bizarrerie, nécessaire, incompressible, variée à l’infini, dépendante des
milieux, des climats, des mœurs, de la race, de la religion et du tempérament de l’artiste, pourra-t-elle
jamais  être  gouvernée,  amendée,  redressée,  par  les  règles  utopiques  conçues  dans  un  petit  temple
scientifique quelconque de la planète, sans danger de mort pour l’art lui-même ? Cette dose de bizarrerie
qui constitue et définit l’individualité, sans laquelle il n’y a pas de beau, joue dans l’art le rôle du goût
ou  de  l’assaisonnement  dans  les  mets... »   Baudelaire,  Ecrits  sur  l’art,  « Exposition  universelle  de
1855 ». Ce bizarre vient à la fois de la dose de contingence, de particularité toujours changeante qui est
dans l’art, et de son alliage avec l’intemporel.

« Parce que le Beau est toujours étonnants, il serait absurde de de supposer que ce qui est étonnant est
toujours beau. » Baudelaire, idem, « Salon de 1859 »

« Si tel assemblage d’arbres, de montagnes, d’eaux et de maisons, que nous appelons un paysage, est
beau, ce n’est pas par lui-même, mais par moi, par une grâce propre, par l’idée ou le sentiment que j’y
attache. » Baudelaire, idem, « Salon de 1859 »

« La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est
l’éternel et l’immuable.  (…) Cet élément transitoire, fugitif, dont les métamorphoses sont si fréquentes,
vous n’avez pas le droit de le mépriser ou de vous en passer. En le supprimant, vous tombez forcément
dans le vide d’une beauté abstraite et indéfinissable, comme celle de l’unique femme avant le premier
péché. » Baudelaire, idem, « Le peintre de la vie moderne »

« Passez en revue, analysez tout ce qui est naturel, toutes les actions et les désirs du pur homme naturel,
vous ne trouverez rien que d’affreux. Tout ce qui est beau et noble est le résultat de la raison et du calcul.
Le crime, dont l’animal humain a puisé le goût dans le ventre de sa mère, est originellement naturel. La
vertu, au contraire, est artificielle, surnaturelle, puisqu’il a fallu, dans tous les temps et chez toutes les
nations, des dieux et des prophètes pour l’enseigner à l’humanité animalisée, et que l’homme, seul, eût
été impuissant à la découvrir. Le mal se fait sans effort, naturellement, par fatalité ; le bien est toujours le
produit d’un art. Tout ce que je dis de la nature comme mauvaise conseillère en matière de morale, et de
la raison comme véritable rédemptrice et réformatrice, peut être transporté dans l’ordre du beau. Je suis
ainsi conduit à regarder la parure comme un des signes de la noblesse primitive de l’âme humaine.  »
Baudelaire, idem, « Le peintre de la vie moderne »

« Ce qui n’est  pas légèrement  difforme a l’air  insensible ;  d’où il  suit  que l’irrégularité,  c'est-à-dire
l’inattendu, la surprise, l’étonnement sont une partie essentielle et la caractéristique de la beauté. 
J’ai trouvé la définition du Beau, - de mon Beau. C’est quelque chose d’ardent et de triste, quelque
chose d’un peu vague, laissant carrière à la conjecture. Je vais, si l’on veut, appliquer mes idées à un
objet sensible, à l’objet, par exemple, le plus intéressant dans la société, à un visage de femme. Une tête
séduisante et belle, une tête de femme, veux-je dire, c’est une tête qui fait rêver à la fois, - mais d’une
manière confuse, - de volupté et de tristesse ; qui comporte une idée de mélancolie, de lassitude, même
de satiété, - soit une idée contraire, c’est-à-dire une ardeur, un désir de vivre, associé avec une amertume
refluante, comme venant de privation ou de désespérance. Le mystère, le regret sont aussi des caractères
du Beau. » Baudelaire, Fusées.
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« Je ne conçois guère un type de beauté où il n’y ait du malheur… » Baudelaire, idem. Puisque se mêle
à « l’ardeur de vivre » qu’éveille la beauté « une idée de mélancolie » !

« Ah ! Faut-il éternellement souffrir, ou fuir éternellement le beau ?  (…) L’étude du beau est un duel où
l’artiste crie de frayeur avant d’être vaincu. » Baudelaire, Le confiteor de l’artiste, dans  Le spleen de
Paris.

                                                                                                     La beauté           
                                                                            Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre,
                                                                        Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour,
                                                                   Est fait pour inspirer au poète un amour
                                                                Éternel et muet ainsi que la matière.

                                                         Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris ;
                                                      J'unis un coeur de neige à la blancheur des cygnes ;
                                                  Je hais le mouvement qui déplace les lignes,
                                               Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.

                                        Les poètes, devant mes grandes attitudes,
                                    Que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments,
                                Consumeront leurs jours en d'austères études ;
 
                           Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants,
                       De purs miroirs qui font toutes choses plus belles :
                  Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles ! 
                                                        Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857

« Dans ces vers de Baudelaire : ‘Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
                Luxe, calme et volupté’ (…)

                                        je vois la parfaite définition de l’œuvre d’art. » 
                                                                                                                 Gide, Journal. 
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                                 Expliquez le texte suivant :

« Un grand photographe possède une vision qui lui est propre et qui constitue la signature
de  ses  œuvres.  Regardez  cent  photos  de  Weston,  Brassaï,  Cartier-Bresson  ou  Boubat.
Supposez qu’on vous en apporte une cent unième que vous voyez pour la première fois.
Vous le replacerez sans erreur possible dans l’œuvre de l’artiste à laquelle elle appartient.
Vous aurez reconnu le monde qu’il porte en lui et qu’il projette partout où il va. 
   J’ai  voyagé avec de grands photographes.  J’ai  vu comment  partout  –  au Japon,  au
canada,  en Afrique, en France – ils faisaient sortir  du pavé des villes ou du sable des
déserts  des visages,  des scènes,  des paysages qui  leur ressemblaient,  qui  étaient  les
leurs. Ils n’avaient plus qu’à appuyer sur le bouton. Chance ? Evidemment pas. On a de la
chance une fois, deux fois, trois fois à la rigueur. Mais pas tous les jours. Cela, c’est le
mystère de la création. »
                                                       Michel Tournier, Le vol du vampire, 1981

   Il y a un paradoxe à faire de la photographie un art. Par l’objectif de l’appareil, je découpe un morceau
objectif du réel. La révolution photographique au XIXe siècle est celle d’une représentation du monde
enfin fidèle, enfin conforme à la réalité (même si elle fut longtemps en noir et blanc). D’où le succès
immédiat  des  portraits  photographiques.  La  photographie  serait  alors,  au  mieux,  une  technique  de
reproduction (ars en latin, c’est la technique), certainement pas un art au sens fort, avec ce que cela
implique d’expression sensible et d’ambition esthétique. 
Et  pourtant,  si,  c’est  pleinement  un art,  comme nous l’explique  Michel  Tournier,  écrivain  qui  s’est
toujours  passionné  pour  la  photographie.  Nous  verrons  cependant  que  sa  thèse  est  à  nuancer  et
compléter. Notre guide ici sera surtout Henri Cartier-Bresson.

   Tournier  ne  parle  pas  des  photographes  ordinaires  -  qu’il  s’agisse  du  touriste  ou  même  du
professionnel, dans le journalisme ou la mode - mais du « grand photographe », c’est-à-dire le créateur
d’une  œuvre.  Sur  les  autres,  il  ironise  ainsi  dans  un  interview :  « Demandez-leur  donc  à  tous  ces
touristes,  portant  en  sautoir  des  appareils  archisophistiqués,  de  citer  le  nom  d’un  seul  grand
photographe d’aujourd’hui. Ils vous regarderont sans comprendre. Ils ne savent même pas que ça existe.
Ils sont aussi nuls en photographie que les Viennois contemporains de Johann Strauss, le ‘ roi de la
valse’, étaient nuls en musique ». Autrement dit, la technique ne suffit pas. Il est d’ailleurs étonnant de
voir certains de ces « grands » se contenter parfois d’appareils anciens et modestes (un vieux Leica,
pour des photos en argentique et blanc et noir, pour Cartier-Bresson). 
   Tournier cite 4 noms : « Weston, Brassaï, Cartier-Bresson, Boubat », et,  à leur sujet,  propose une
expérience  à  l’amateur.  « Regardez  cent  photos... »  On  ne  saurait  se  suffire  d’un  coup  d’œil  hâtif.
« Voir…  regarder »,  est  ici  une  activité  exigeant  pleine  concentration,  en  2  temps :  d’abord  une
contemplation  sensible,  ensuite  une analyse pointue.  L’esprit  prolonge la  pointe  de la  vue.  Tournier
invite  à s’imprégner  d’une œuvre, à reconnaître,  dans la diversité des clichés,  une constante : « une
vision qui lui  soit propre ». Comment comprendre « vision » ? Il ne s’agit  pas d’une simple optique
passive,  mais  d’une  « vision  du  monde »,  c’est-à-dire  d’un  véritable  filtrage  du  réel  à  travers  une
personnalité.  La manière dont un homme ressent le monde peut puissamment colorer et poétiser ses
choix  esthétiques.  C’est  évident  en  peinture.  Or  il  y  a  aussi  esthétique  et  style  en  photographie :
sensibilité au sujet ou à l’anecdote, manière d’échelonner les plans, de les quadriller, quelquefois de les
désaxer, de basculer de plongée en contre-plongée ; de jouer de l’ombre et de la lumière, du flou ou au
contraire, notamment dans le numérique, de l’hyperprécision ; enfin maîtrisant l’ensemble, de composer
le cadrage et  la construction. 
Car la clé de voûte, c’est la composition. Cartier-Bresson écrit : « La composition doit être une de nos
préoccupations constantes, mais au moment de photographier, elle ne peut être qu’intuitive, car nous
sommes aux prises avec des instants fugitifs où les rapports sont mouvants. » (Images à la sauvette,
1952). Il  faut  beaucoup  de  métier  pour  qu’une  telle  « intuition »  instantanée  puisse  jouer.  Cartier-
Bresson l’approfondit ainsi : « Photographier, c’est dans un même instant et en une fraction de seconde
reconnaître  un  fait  et  l’organisation  rigoureuse  des  formes  perçues  visuellement  qui  expriment  et
signifient ce fait.  C’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur. » ( L’imaginaire
d’après nature, 1977). La « ligne de mire » suggère l’analogie entre la chasse et la photographie. Le « tir
photographique » ne se contente pas de cibler : il propose une « signification » de ce qu’il montre, par le
seul ajustement des formes, leur mise en ordre, en perspective et en rythmes plastiques dans cette « ligne
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de mire ». « Pour signifier le monde, dit-il encore, il faut se sentir impliqué dans ce qu’on découpe à
travers  le  viseur. »  « Découper »  implique  choisir  et  composer.  « Se  sentir  impliqué »  suppose  un
investissement  subjectif.  Tête  et  cœur  s’accordent  alors  sur  le  sens  de  ce  que  l’œil  « découpe ».
Autrement  dit  la  photo n’est  pas une « photocopie » :  elle  est  une  interprétation,  où se retrouvent
l’intelligence et l’émotion.  Cette interprétation est proposée à celui qui contemple la photo, amateur
(mot de la même famille que le verbe « aimer ») qui mobilisera à son tour « la tête, l’œil  et le cœur ». 

   Baudelaire écrit : « L’art est une magie suggestive contenant à la fois l’objet et le sujet, le monde
extérieur à l’artiste et l’artiste lui-même. » (L’Art Philosophique, 1865). « Magie suggestive » ! Par le
mot « magie », Baudelaire rappelle le culte des images dont nous connaissons aujourd’hui l’ancienneté
(Lascaux).  Longtemps on a attribué  à l’image le  pouvoir magique d’agir  ou de modifier  ce qu’elle
représentait. Par ex, dessiner le gibier, dans l’art pariétal préhistorique, c’est anticiper sur une chasse
efficace, c’est s’approprier l’âme du gibier avant de disposer de sa viande. Il reste un résidu de cette
« magie »  aujourd’hui :  celle  de  modifier  notre  perception  du  réel,  c’est  en  cela  qu’elle  est
« suggestive ». Le photographe à l’affût (comme le chasseur !) remplit sa gibecière d’images  qui vont
imprégner  notre  sensibilité,  dilater  notre perception du monde. « J’aime les peintres,  disait  Cocteau,
parce qu’ils me prêtent leur regard. » C’est aussi la générosité du photographe. Je vais interposer, entre
le réel et moi, « le monde de Brassaï », « le monde de Doisneau ». Ce qui est décisif, ce n’est pas que le
photographe insisterait sur les mêmes objets (Doisneau photographiant les enfants ou les amoureux),
mais - sur des objets très divers -, qu’il improvise des variations sur le même clavier de sa sensibilité.
Aussi regardons maintenant « une cent-unième photo » anonymée, - et l’on peut être sûr que Tournier a
joué ce jeu avec ses amis. Vous goûterez instantanément la saveur unique, vous repérerez tout de suite la
singularité subjective d’une puissante « vision ». 
   L’auteur avance  un témoignage personnel. Il a « voyagé avec de grands photographes », les a côtoyés
dans une grande diversité de paysages (« pavés des villes ou sable des déserts »). Or malgré la richesse
infinie  et  sans  cesse  renouvelée  des  motifs,  leurs  photos  s’inscrivent  toujours  dans  leur  esthétique
personnelle, elles portent leur « signature ». Comment expliquer cette permanence et cette coïncidence
entre ce qu’un homme photographie, qui est pourtant « objectif », et sa subjectivité intime ? Tournier
avance l’argument du « hasard » pour aussitôt le réfuter. Cela peut s’admettre « deux fois, trois fois à la
rigueur », mais pas avec la constance qu’il  a admirée.  En fait,  Tournier  refuse d’aller  plus loin,  en
brandissant  le  joker  du  « mystère  de  la  création ».  Parce  qu’un  « mystère »,  contrairement  à  un
problème, cela ne s’élucide pas. C’est un noyau d’opacité qui nous résiste. 

   Essayons pourtant d’aller plus loin. Tentons une explication par la synthèse des influences, comme on
en trouve fréquemment en histoire de l’art.  Exemple : Cartier-Bresson. Il traque « l’instant décisif »,
mais appuyé sur une géométrie sous-jacente, une construction très élaborée de l’image. 2 influences ont
joué.  Sa  formation  dans  l’atelier  du  peintre  André  Lhote  lui  a  donné  le  goût  des  compositions
structurées. Mais sa fréquentation des surréalistes y a ajouté celui de la « beauté convulsive » (André
Breton),  qui surgit  de manière aléatoire.  Sa jouissance de photographe,  c’est de conjoindre les 2, le
fugitif  et  l’intemporel,  duo saisi  au vol « en une fraction  de seconde ».  C’est  l’instant  de grâce où
s’enlacent l’ordre et l’accidentel. Mais cela étant dit, Cartier-Bresson n’est pas la simple addition des 2
« André » (Lhote et Breton). Il n’est créateur qu’en devenant lui-même... et d’abord photographe, ce que
n’étaient ni l’un ni l’autre ! 
   Tournier  nous  suggère  un  autre  type  d’explication :  par  la  psychologie,  avec  l’usage  du  verbe
« projeter » à la fin du 1er § («qu’il projette partout où il va »). Une forte personnalité a tendance à
privilégier, autant dans les influences qu’elle accepte que dans les projets qu’elle adopte, presque malgré
elle,  ce  que  ses  passions,  peut-être  son  inconscient  vont  valoriser.  Des  hantises  ou  des  désirs,  des
convictions ancrées, marquées d’optimisme ou de pessimisme, vont modeler une sensibilité, donc une
« vision du monde », donc une œuvre. L’humanisme rayonnant de Doisneau, par exemple, son amour
des gens et de la vie, traversent des décennies de photographies à travers la planète. Doisneau, c’est le
bonheur qui déambule et capture ce qui le nourrit. 
   A noter que le choix du photographe est d’ailleurs à double détente. Il y a le moment excitant de la
prise de vue, mais il y a aussi le moment raisonné de la sélection sur la planche-contact. Un exemple  :
Cartier-Bresson a fait  un reportage photo sur le Nord-Pas-de-Calais  en 1977. Il a pris plus de 4000
clichés, mais n’en a retenu qu’une quarantaine pour l’exposition finale. Or cette sélection à froid, dans le
calme du studio, est un épisode clé du processus créateur (étant entendu que Cartier-Bresson ne retouche
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ni ne recadre jamais une photographie). Il faut ajouter à la spontanéité de la chasse une très longue
gestation pour élire les photographies qui seront… La « signature » d’un « grand ».

   Cependant, la thèse d’une création à l’image du créateur ne nous convainc que jusqu’à un certain
point.  Car  s’il  y  a  création,  il  y  a  de  l’imprévisible,  ou  comme  dit  Bergson,  « jaillissement
d’imprévisibles nouveautés ». C’est d’ailleurs en y renonçant que certains artistes finissent par s’auto-
caricaturer ; ce qui était innovation, parce qu’elle a trouvé son public - et donc un marché -, devient
recette  et  poncif  indéfiniment  répétés.  C’est  souvent  arrivé  en  peinture :  le  « monde »  d’un peintre
s’atrophie alors et  se dessèche.  Ce fut  le cas  de tel  photographe,  grand spécialiste  des jeunes  filles
fleuries et floutées, qu’il a multipliées jusqu’à saturation. Or s’il y a authentique artiste, c’est celui qui se
surprend lui-même, qui ouvre de nouveaux horizons, qui ne sait pas d’avance ce qui va l’émouvoir. Il se
rend disponible à la surabondance inépuisable de la vie. D’ailleurs reprenons l’idée de la « cent-unième
photo ».  Vous  avez  des  clichés  de  Cartier-Bresson  qu’on  jurerait  de  Doisneau,  et  vice-versa !
L’expérience que nous propose Tournier n’est pas infaillible. Voyez, ci-dessous, nos 2 contre-exemples :
« le  garçon aux bouteilles  de vin » (1954),  c’est  un gamin de Doisneau qui surgit  dans l’œuvre de
Cartier-Bresson, et inversement « l’aubade pour Manhattan » (1968) ! 
   Les  meilleures  photos  gagnent  même une sorte  d’universalité,  qui  transcende la  personnalité  de
l’artiste… Peu importe celui qui les a prises ! Sa grandeur est justement de s’effacer devant un spectacle
sublime. Comme le peintre sur soie ou le tireur à l’arc dans la tradition du Zen japonais, le photographe
accède à  une sorte  de vacuité  et  d’impersonnalité :  « Ce n’est  pas  moi qui  prend une photo,  disait
Cartier-Bresson, c’est elle qui me prend. » Il n’est pas question, ajoute-t-il, « de prouver ni d’affirmer sa
propre originalité. » ou encore : « Il faut être couleur de muraille, et c’est le Zen et le tir à l’arc, pour
devenir la plaque sensible, on ne doit pas faire exister son moi ».  On échappe alors à l’explication par la
psychologie projective. Car il ne s’agit plus de la projection du moi et du « monde qu’il porte en lui »,
comme dit Tournier, mais d’une complicité amoureuse avec le monde, d’une disponibilité spirituelle. Le
mystère revient ici, le mystère de ces photos magnifiques qui ne « ressemblent » en rien au photographe,
et qui parsèment l’œuvre des plus grands. 

   La thèse de Tournier illustre assez bien ce mot de Zola : « Une œuvre d’art est un coin de la création
vu à travers un tempérament. »(Mes haines). Le poète Eluard a une formulation encore plus radicale :
« Voir le monde comme je suis, non comme il est. »

 Nous nuançons cette thèse en précisant ceci :
la création est bipolaire. Oui, Il y a un pôle,
une  part  intangible,  singulière,  qui  signe  et
authentifie  une  œuvre.  C’est  l’argument  du
cent-unième cliché. Comme en filigrane, on y
devine la forte présence du créateur. On a vu
que ce n’est pas mécanique. D’autant qu’il y
a  une  autre  part,  mouvante,  éveillée  à  la
surprise et à la contingence, qui révèle qu’un
artiste, - ici « un grand photographe » -, n’est
pas  toujours  où  on  l’attend.  C’est,  si  vous
voulez,  le  cent-deuxième  cliché !  Ainsi
Cartier-Bresson,  qui  a  traqué  partout
« l’instant décisif », se montre capable d’une
photo contemplative au Cachemire, en 1948 :
des  femmes  de  dos  semblent  s’immobiliser
devant la beauté du monde, dans une lumière
sublimée,  un  panthéisme  sans  équivalent
dans  le  reste  de  son  œuvre,  comme  si  un
rayon d’éternité était venu s’y consumer.   

 
        « Le garçon aux bouteilles de vin,
                       rue Mouffetard », 
                               1954
      Un Doisneau ? Non ! Un Cartier-Bresson !
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                  « L’aubade pour  Manhattan »,1968. Un Cartier-Bresson ? Non ! Un Doisneau !

                   
                       
                                

                                       Cartier-Bresson : Carnaval dans le Nord (1977)

Cliché génial construit, en contre-plongée, sur la tension entre, en haut, les « colonnes de l’ordre » et
en contrebas la fantaisie hagarde d’une festivalière
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                                   Cartier-Bresson. Srinagar, Cachemire, Inde, 1948. 
   Cette photo sublime me semble transcender l’appartenance à une « œuvre », fut-elle géniale. 
Voyez  le  contraste  entre la  pauvreté  de ces femmes et  la richesse surabondante de la  beauté qui
descend du ciel.

                                           Cartier-Bresson, Gaxaca, Mexique, 1963
 Prenez le temps de discerner la composition de cette photo : verticales, horizontales, diagonales...
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                  Cartier-Bresson : « Funérailles d’un acteur de kabuki », Japon, 1965
    Comme un théâtre du deuil, ou une danse ralentie... La photo qu’il disait sa préférée dans son œuvre.

           Cartier-Bresson : Écluse de Bougival
                                    1955
           Une merveille du « tir photographique »
                 alliant  sens de la composition 
                       et fugacité de l’instant
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                              Photo prise par un ami, en Tunisie, début des années 2000
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