
'ART 

LE MOT 
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: Art = toute activité humaine 

: En ce sens, l'an s'oppose à la nature au sens n° 2 (cf. fiche n° 1). D'où 
: l'opposition entre : 

SENS 1 .. .. ... .... ..... .. .. ............... .......... .............. ... .... , ..... .... ..... .... ..... .. ..... ... .. .......... .... ... ......... ... .. . 

Naturel Artificiel . . : ..................................... ............................ ~· .... ... ........ ...... ..... .. ............ ... ........ ..... .... ..... . 

: Ce qui se produit par soi-même. Ce qu i est produit par l'homme. 
~ ........ .. ................. L ..... .. ...... ... ..... ........... ..................... ............ ~ .. ....... .. .. .......... .. ........ .................... .. .. ... .. ... . 

Slc."NS 2 

: Art = ensemble de procédés servant à produire quelque chose 
: de manière méthodique 

: Art devient alors synonyme de technique au sens no 1 (cf. fiche n° 2) . 
: D'où la parenté sémantique enu·e art et artisanat, artiste et an isan. 

: D'où aussi l'emploi jusqu 'a u XVT II ' siècle d 'expressions telles que" arts 
: industriels" ou .. arts mécaniques" pour désigner les techniques au 
: sens 11° 2 (cf. fiche n° 2), dont o n trouve encore trace aujourd'hui clans 
! l'expression " arts et métie rs" pour désigner l'industrie en généra l. 

: ......................... .. : .. .... ... .......... ............ ... .. ... ... ... .................. ......... ..... .... .. ............ .... ...... ...... .................... . 
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SENS3 

SENS4 

L'ART 

Art = savoir-faire, habileté, adresse, talent 

Il s'agit alors toujours de l'art de quelque chose : l'art de la chasse, de 
l'éloquence, de p la ire, d'êu·e grand-père, etc. En ce sens, il y a autant 
d'arts qu'il y a d'activités humaines, dès lors que celles-ci requ ièrent 
adresse et habileté. 

En ce sens, le mot art est proche elu mot technique au sens n° 2 (cf. 
fiche n° 2). 

Art= les beaux-arts 

Ce sens resu·eint est cependant devenu le sens courant elu terme. Il 
désigne tout ce qui concerne la production d'objets esthétiques, c'est
à-dire d'objets jugés beaux. 

En ce sens, l'art s'oppose rad ica lement à la technique : alors que celle
ci vise l'utilité et l'efficacité , l'art n'est préoccupé que par la beauté, 
qu'il reste cependant à définir. On parle ra alors des " bea ux arts " pa r 
opposition aux "a rts industrie ls .. ou aux .. arts mécaniques "· 

C'est en ce sens que nous entendrons le mot clans le reste de la fiche . 
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L 'ART 

LES REPRÉSENTATIONS 

Les représentations de l'art sont innombrables. Les plus courantes, qui forment 
ensemble la " théorie " commune de l'art, sont les suivantes : 

. 1) L'art comme IMITATION 

EXPOSÉ 

CRITIQUE 

DÉPASSEMENT 
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Selon cette représentation, l'art devrait imiter la réalité, en 
fournir une image, une copie, un double aussi fidèle que pos
sible. 

Elle s'appuie sur le fait que la réalité, et plus particulièrement 
la nature, a très souvent setvi de source d'inspiration aux 
artistes. Bien plus, bon nombre de ces derniers n'ont cessé de 
répéter que la nature fournit à l'art des modèles inégalables. 
Et certaines écoles artistiques (le réalisme ou le naturalisme) 
ont fait de cerre idée une règle. Enfin, des philosophes eux
mêmes, tel ARISTOTE (385-322 av. J.-C.), l'ont intégrée dans leur 
théorie de l'an. 

Pour proposer à l'art d'imiter la réalité ou plus précisément la 
nature, il faut les considérer comme des modèles de perfec
tion et de beauté. Mais si c'était le cas, l'an serait une activité 
à la fois: 

- superflue : quel intérêt y aurait-il à reproduire sous une 
forme moins parfaite ce qui existe déjà sous une forme plus 
parfaite? 

- de peu de valeur : l'art tout entier ne comprendrait dans ce 
cas aucune part de création ; le génie se réduirait à l'habileté 
à imiter. Comme le disait HEGEL (1770-1831), l'homme aurait 
plus lieu d'être fier d'avoir inventé le clou que d'avoir produit 
toutes les œuvres d'art réunies. 

En fait, l'art ne constitue jamais une imitation de la réalité 
mais une représentation de la réalité : une œuvre d'art ne 
reproduit jamais la réalité telle quelle, elle nous la présente 
telle qu'elle est perçue, vécue et conçue par un artiste, de sur
croît à l'intérieur de certains codes ou conventions sociaux et 
esthétiques. De ce fa it, cette représentation transforme 
inévitablement la réalité, en y mêlant des éléments de la sub
jectivité* de l'altiste (et plus largement de son époque) . 



L'ART 

2) L'art comme EXPRESSION 

EXPOSÉ 

CRITIQUE 

DÉPASSEMENT 

Toute production artistique serait essentiellement l'expres
sion de l'artiste: il y extérioriserait sa subjectivité*, c'est-à-dire 
ses sensations, ses sentiments, ses désirs, ses rêves et ses fan
tasmes, mais aussi ses idées morales, politiques ou esù1é
tiques, à la limite sa conception du monde. 

1) C'est une banalité qui banalise l'art du même coup. Il est 
évident que dans chacune de ses productions l'artiste exprime 
quelque chose de lui-même. Mais dans tout ce qu'un homme 
fait, il s'exprime : clans son travail, clans ses relations familiales 
ou amicales, clans le sport, clans le jeu . 

LE CONCEPT D 'EXPRESSION NE DÉFINIT PAS 
L'ART EN PROPRE 

2) Cette représentation de l'art présuppose• que toute 
œuvre d'art est le produit d'un individu nettement identi
fiable. Or ce n'est pas toujours le cas : 

- certaines œuvres d'art sont le produit de toute une équipe 
d'artistes, voire d'innombrables artistes, artisans ou ouvriers. 
Ex : les cathédrales elu Moyen Âge 

- il en est de même des richesses de l'art populaire : les arts 
décoratifs, l'architecture, la musique, la danse, la cuisine, qui 
sont les œuvres anonymes de tout un peuple, clans la suite de 
ses générations. 

LE CONCEPT D 'EXPRESSION EST INADÉQUAT 
AUX ŒUVRES COLLECTIVES 

3) Il n'y a pas d'artiste sans public. Pour être artiste, il ne suf
fit pas de s'auto-proclamer artiste, il faut être reconnu comme 
tel par un public. L'œuvre d'art n'est pas un miroir que l'artiste 
se rendrait à lui-même et clans lequel il se réfléchirait, mais un 
message adressé à d'autres hommes. Ce qui suppose : 

- l'existence de codes artistiques communs , propres à 
chaque art dans une société et à une époque données ; 

- mais aussi une communauté de préoccupations (de 
mèmes et de problèmes) entre ]'artiste et son public : le pre
mier doit " parler " non pas tant de ce qu'il vit, ressent, pense 
que de ce que vit, ressent. pense le secc11d. 

L'ART EST MOINS EXPRESSION 
QUE COMMUNICATION 

En définitive, ce que l'œuvre d'art exprime, c'est moins la sub
jectivité de l'artiste qu'une conception générale du monde 
propre à une communauté humaine à une époque donnée. 
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L 'ART 

LE CONCEPT 

La définition la plus sim ple de l'a tt est la suivante : l'a rt est la production d'œuvres d'art. 
Cependant, pour que cette définition ne soit pas pure tautologie*, il faut donner leur 
plein sens aux trois termes qui la composent, en ca ractérisant successivement: 

1) L'art comme PRODUCTION 

DÉFINITION 

CONSÉQUENCE 
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Tout art est d'abord production, c'est-à-dire transformation 
de matériaux (de la matiè re, des sons, mais aussi du corps, 
de la voix, de la langue) à l'a ide de matériels (d'outils, d' ins
truments) manipulés selon des techniques précises, dans le 
but d'en fa ire émerger un ouvrage . 

Tout cela exige des années d'apprentissage et de forma
tion au cours desquelles l'artiste se met à l'école de ses pré
décesseurs et contemporains, assimile l'héritage de l'histoire 
de l'art, acquiert techniques et méd1odes, forme son goOr et 
son style propre. 

C'est là un aspect souvent méconnu de l'art, son aspect le 
moins glorieux, son aspect laborieux, routinier, monotone. 

Relever cet aspect de l'activité artistique conduit à remettre en 
question deux auu·es représentations courantes de l'art. 

1) L'art n'est pas une affai re de dons naturels. de facultés 
innées : on ne naît pas artiste, on le devient au cours d'un long 
et difficile processus de formation. En témoignent les longues 
années d'apprentissage de tout artiste. 

2) L'a rt n'est pas une affaire d'inspiration, de brusque illu
mination par laq uelle l'artiste concevrai t l'idée de son œ uvre. 
Celle-ci résulte, au contraire , d'un lent et souvent douloureux 
u·ava il d 'enfantement, de maturation de l'idée initia le , impli
quant des essais successifs. En témoignent les esquisses, 
ébauches, œ uvres reman iées au fil des années, les œuvres 
inachevées auss i. 



L'ART 

2) L'art comme CRÉATION 

L'artiste se distingue du simple artisan en ce qu'il ne produ it pas des ouvrages mais 
des œuvres. Mais qu 'est-ce qu 'une œ uvre? Pour qu'un produit que lconque cie l'acti
vité humaine mérite la dénomination d'œuvre, il lui fa ut présenter les caractères sui
vants : 

L'œ uvre doit être parfaite, c'est-à-d ire achevée : on ne doit rien 
pouvoir ni y ajoute r ni en retranche r. Et conu11e toute œ uvre 
résulte toujours de la transformation d'éléments préexistants, 

TOTALITÉ 
la perfection s'exprime dans son ca ractère de totalité* : une 
œuvre forme un tout, présentant un ordre, une cohérence , 
une harmonie qui confè re une unité à ses multiples éléments 
composants . 

En ce sens, créer, c'est rassembler en un tout (une unité) cie 
mu ltiples éléments jusqu 'alo rs séparés. 

Une œ uvre doit être unique, irremplaça ble, abso lument origi-
nale, à nulle autre pareille. Pour qu 'il y ait création, il faut qu' il 
y ait production cie quelque chose cl'inéclit, d'inouï. d'inat-
tendu. 

UNICITÉ D'où les réactions extrêmes que suscite toute œ uvre, depuis 
l'admiration inconditionnelle jusqu'au rejet outré , en passant 
par la surprise, le ravissement, l'inca pacité de juger, l'incom-
préhension . Une œ uvre ne peut en aucun cas laisser indiffé-
rent : elle est to ujours provocante. 

Une œ uvre authentique doit pouvoir défier le temps : sur-
vivre à celui qui l'a créée et à ses contemporains, clone aux 
conditions de sa création ; conserver un sens (qui n'est pas 
nécessairement le même) pour les générations et quelq uefois 
les siècles à venir. Ainsi, une grande œ uvre se prête-t-e lle à un 
éternel dialogue : elle fait l'objet d 'une constante réinte rpréta-

PÉRENNITÉ 
tia n au fil des siècles. 

Créer, c'est clone lutter contre le temps cla ns ce qu'il a de des-
tructeur. C'est tente r cie se rendre i.nunortel : attacher son 
nom, son image, sa pe rsonne à que lque chose qui nous sur-
vivra (d'où l'ana logie entre création e t procréation). C'est ten-
ter de dépasser la limite absolue cie toute existence indivi-
cluelle : la mort. D'où aussi la longue parenté historique entre 
l'art et la religion (1). 

(1) Lire A. MALRAUX, Les vo ix du sife11ce, Gallimard . 
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L'ART 

3) L'art comme SIGNIFICATION 

Cependant, ce qui précède n'est pas valable seulement pour l'œuvre d'art, mais pour 
toute espèce de création : philosophique, scientifique, historique, politique. Il faut 
donc encore préciser les caractères propres à l'œuvre d'art. 

Cela revient à déterminer la manière particulière dont une œuvre d'art est porteuse de 
signification. Car, comme toute œuvre, l'œuvre d'art signifie quelque chose : elle 
compone un sens, elle nous livre un message. Mais d'une manière profondément ori
ginale. 

LE MODE NON AR11S11QUE 
DE SIGNIFICA110N 

Dans le cas des autres formes de la créa
tion humaine, le sens n'est accessible que 
par une opération intellectuelle qui 
met à l'écmt la sensibilité" aussi bien 
externe (la sensorialité, la perception 
sensorielle) qu'interne (notre capacité 
émotive : notre faculté à éprouver des 
émotions, des sentiments). Pour com
prendre une démonstration mathéma
tique ou une d1éorie scientifique, pour 
percevoir la signification d'une œuvre 
historique, une pareille abstraction est 
nécessaire : nous devons nous en 
remertre à ce que notre intelligence 
conçoit et non pas à ce que nous perce
vons ou éprouvons . 

LE MODE AR11S11QUE 
DE SIG NIF/CA 110N 

Dans une œuvre d'art, au contraire, Je 
sens (la signification) est en même temps 
et inséparablement quelque chose de 
sensible : il se donne non seulement à 
comprendre par notre intelligence, mais 
encore, selon le cas, à voir, à entendre, à 
toucher, et toujours à ressentir. à éprou
ver dans une émotion. Une pure intelli
gence comme une pure sensibilité 
seraient également incapables de saisir le 
sens d'une œuvre d'art, d'éprouver une 
émotion esthétique. 

AINSI, L'ART, ET LUI SEUL, RÉALISE L'UNITÉ DU SENS ET DU SEN
SffiLE: 
Dans et par l'art, ce que nous voyons, entendons, touchons, ressentons, etc., est en 
même temps et immédiatement quelque chose qui nous parle, qui nous adresse un 
message, qui possède un sens pour nous. Et ce qu'on nomme la beauté n'est que cene 
unité toujours étonnante elu sens et elu sensible. D'où d'ailleurs le double sens elu mot 
esthétique : ce qui concerne les sens et ce qui est beau. 

40 



1 COMMENT EXPLIQUER LA CRÉATION ARTISTIQUE ? 

EXPOSÉ 

CRITIQUE 

DÉPASSEMENT 

L'APPROCHE 
PSYCHOLOGIQUE 

L'APPROCHE 
SOCIOLOGIQUE 

Selon une idée courante, le Le marxisme insiste au 
secret de la création attistique contraire sur l'enracinement 
résiderait dans la personnalité historique et social de toute 
de l'artiste. Approfondissant production artistique : l'œu
cette idée, la psychanalyse (cf. vre artistique serait essentiel
annexe n° 6) a cru découvrir à lement le reflet des conflits 
la base de toute création artis- sociaux et politiques (2). 
tique un processus de subli-
mation : la transposition sur 
un plan culturel de pulsions , 
de désirs, de passions qui ne 
peuvent se réaliser clans la vie 
ordinaire (1). 

Selon la psychanalyse elle- Si un tel enracinement ne 
même, la sublimation est à peut être nié, il n'explique 
l'œuvre clans des activités très pas la différence existant 
diverses, le travail par exem- enu·e un chef-d'œuvre et une 
ple. Elle n'explique clone pas œ uvre mineure qui lui est 
de manière spécifique la contemporaine ; ni surtout 
création artistique. qu'une œuvre puisse conser-

ver sens et valeur par-delà les 
conditions historiques de sa 
naissance. 

En fait , la création artistique (comme toute création au demeu
rant) défie en un sens toute expl ication. Car expliquer, c'est 
toujours réduire l'inconnu au connu . En ce sens, toute expli
cation d'une création bute sur l'originalité foncière de 1 œuvre 
artistique. Et la création artistique est, en ce sens, destinée à 
rester un processus partiellement incompréhensible et 
mystérieux. 

D'où l'appel à la notion cie génie de l'artiste : un artiste est elit 
génial précisément par sa capacité de produire des œ uvres 
absolument originales, cie se singulariser au niveau cie la pro
duction, de se différencier des autres artistes. 

(1) Lire S. FREUD, Essais de psycbanalyse appliquée, Gallimard. 
(2) Lire H. MARCUSE, La dime11sion es/bétique, Le Seuil. 
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.......... 9.1J..'E.;.~!..~.<:..~ .. ~.~.E.: .. ~.~ .. ~.~.~.~!.~ .. ?. .... ....................... ..... ....... .. ... .............. ... ..... ... . 

1) La thèse de sens commun 

Le beau sera it essentiellement affaire subjective : chaque incli-

EXPOSÉ 
viclu serait " libre " de trouver beau ce qui lui plaît, le goût per-
sonne! serait le seul critère elu beau. En un mot: " Les goûts et 
les couleurs ne se discutent pas "· 

Ce subjectivisme* esthétique détruit le concept de beau, en 
le réduisant à un ensemble d'exemples. Car un même indi-
viclu trouve belles des choses extrêmement diffé rentes : un 

CRITIQUE visage, un paysage, une maison, un cheval, un geste. Dès lors 
la question se pose nécessairement de savoir ce qu'on en com-
mun ces choses pourtant si différentes pour qu'on puisse dire 
de toutes qu'elles sont belles. 

2) La thèse philosophique classique 

EXPOSÉ 

CRITIQUE 

Selon PLATON (428-348 av. ].-C.), les belles choses que nous 
découvrons par nos sens ne sont que des copies imparfaites 
d'un modèle métaphysique de la beauté que nous ne pouvons 
que concevoir et qu'il nonune l'Idée du Beau. À travers l'émo
tion esù1étique, nous pressentons donc l'existence du monde 
des Idées que seule la philosophie nous fait découvrir méù1o
diq uement (1). 

Pour HEGEL (1770-1831) aussi, le domaine de l'art n'est que 
l'expression sensible et donc imparfaite de la Vérité, que 
seule la philosophie peut développer sous une forme auù1en
tique et définitive : à chaque époque, la philosophie exprime 
adéq uatement (sous forme de concepts) le contenu de vérité 
développé par l'art sous une forme inférieure. 

Parce qu'elle fait de la philosophie la plus haute expression de 
l'esprit humain, cette conception de l'art est conduite à mino
rer l'importance de l'art et à en nier la spécificité. En particu
lier, elle mécormaît son effort pour réconcilier le sens et le sen
sible, l'esprit et le corps, la nature et la culture, que 
précisément la philosophie occidentale, clans son inspiration 
idéaliste*, a tendu à opposer et à séparer. 

(l) Lire PLATON, lon, Pbèdre1 Banquet, Garnier-Flammarion. 
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3) La thèse kantienne 

EXPOSÉ 

CRITIQUE 

Dans sa Critique de la f aculté de juger (Vrin), KANT (1724-
1804) insiste au contra ire sur la spécificité de l'arr. Pour lui, le 
beau est : 

- " l'objet d'un jugement désintéressé" : le beau diffère radi
calement de l'utile et de ce qui peut satisfaire en nous un inté
rêt et un désir quelconque 

- , ce qui plaît universellement et nécessairement sans 
concept " : quand nous jugeons be lle une chose, nous consi
dérons qu'elle doit être recom1ue belle par tout le monde et 
qu'il est impossible qu'elle ne soit pas reconnue comme belle . 
Mais en même temps, nous sonun es incapables cie démontrer 
qu'elle est belle ; l'œ uvre d'art ne peut pas faire l'objet d'une 
connaissance scientifique , mais seulement d'un jugement de 
goüt 

- , une finalité sans fin " : clans une œ uvre d'art, chaque élé
ment est disposé en fonction cie tous les autres cie manière que 
le tout soit harmonieux. Mais l'œuvre dans son ensemble n'a 
d'autre finalité qu'elle-même. L'art n'est donc au service de 
rien d'autre que de lui-même : ni elu plaisir, ni cie la morale, ni 
de la politique, ni de la philosophie. 

La théorie kantienne est en fait mo ins une analyse cie l'œ uvre 
d'an , et a fortiori du Beau , qu 'une analyse elu jugement esthé
tique : elu jugement par lequel nous trouvons une chose belle. 
De plus, clans sa volonté d'assurer l'autonomie cie ce juge
ment, elle débouche sur la thèse de " l'an pour l'art" : elle 
transforme l'art en fin en soi, en le coupant cie toute liaison 
avec les désirs, intérêts, projets et conflits existentiels des 
honunes. 

Les limites de chacune de ces thèses illustrent la difficulté à définir une notion qui 
relève autant de l'expéi·ience immédiate (du vécu) que cie la raison (elu conçu). On 
retrouve ainsi la thèse de N IETZSCHE (1844-1900) qui , clans La naissance de la tragédie 
(Gallimard), place l'art sous le double signe d'Apollon, dieu cie l'équilibre et cie l'har
monie, et de Dionysos, dieu de la transe et de l'excès. 
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