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Citations

DELACOUR  Jean, Le cerveau et l’esprit, PUF, Paris, 1995

p.34  « Ainsi  l'esprit  symbolique,  tel  qu'il  se  manifeste  dans  les  sociétés  industrielles 
contemporaines tend à réduire la dimension, la complexité des objets. Sous cet angle, on 
peut l'opposer à une autre forme d'esprit, appelons là esthétique ou artistique, dont certaines 
démarches au moins peuvent être interprétées comme une tentative pour maintenir, restituer 
la dimension des objets naturels ou pour créer des objets de dimension élevée. »

VON RUMOHR Carl Friedrich, « Économie de l’art » [1827], in Pour une « Économie de l’art »,  
L’itinéraire de Carl Friedrich von Rumohr, Textes rassemblés par Michel Espagne, Éditions Kimé, 
Paris, 2004, pp.11-93

p.40 « […] : pourquoi l’artiste prendrait-il  tant de peine et un si grand élan exigé par la 
moindre des œuvres d’art pour finalement ne rien produire d’autre que ce qu’un seul mot 
suffit à communiquer aux autres. En vérité si la diversité, la plénitude et la profondeur que 
réunit  en un moment la saisie intuitive,  devaient  être  échangées contre  la  sécheresse du 
concept qu’apporterait un tel renversement à l’art, qu’apporterait-il à la vie ? »

SCHAEFFER Jean-Marie, L'art de l'âge moderne, l'esthétique et la philosophie de l'art du XVIII S.  
à nos jours, Gallimard, 1992

p.14 « Une œuvre ne peut se juger que sur pièces : un jugement porté sur la théorie ou la vision du 
monde dont elle se réclame ne suffit jamais, ni à la sauver, ni à la condamner. Croire le contraire – 
croire par exemple que sa valeur peut-être  déterminée d’avance par son projet, voire par sa position 
eu égard à telle ou telle « évolution » historique postulée – c’est être victime de ce discours sur les 
arts qui se meurt sous nos yeux et qui a toujours méconnu – entre autres – l’irréductibilité de l’acte 
artistique (mais aussi bien de tout acte !) à ses procédures de légitimation sociales, philosophiques, 
religieuses ou autres. 

Quel est  ce discours ? D’une certaine manière,  son illusion constitutive s’illustre dans la 
question qu’il prétend fondamentale et qu’il ne cesse de se poser : « Qu’est-ce que l’Art ?» Depuis 
deux  cents  ans  environ,  cette  question,  jusque-là  marginale  dans  la  conscience  artistique  et 
philosophique, comme dans la conscience humaine tout court, n’a cessé de prendre de l’importance, 
au point que dans le domaine des arts plastiques certains en sont venus à considérer que la finalité 
même de leur pratique résidait dans la recherche de sa réponse. Kandinsky dira ainsi à propos de 
l’art moderne : « Son ‘quoi’ matériel, orienté vers l’objet, de la période précédente, mais un élément  
intérieur artistique, l’âme de l’art … » Et de nos jours, le minimalisme et l’art conceptuel ne sont 
que les aboutissement extrêmes de ce mouvement – sous la forme, soit d’une réduction de l’œuvre à 
son  noyau  objectal  supposé  irréductible  (minimalisme),  soit  de  son  évaporation  dans  une 
construction théorique dont l’objet phénoménal n’est plus que le chiffre obscur (art conceptuel). »
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p.14 « Mais fondamentalement, la quête essentialiste est dépourvue de sens : l’art n’est pas un objet 
doté d’une essence interne ; comme tout objet intentionnel il est (devient) ce que les hommes en 
font – et ils en font les choses les plus diverses. »

p.15 « De manière plus fondamentale on a pensé trouver son essence dans son statut cognitif qui, 
non seulement lui serait spécifique, mais surtout en ferait à la fois le savoir fondamental et le savoir 
des fondements : l’art, nous dit-on, est une connaissance extatique, la révélation de vérités ultimes, 
inaccessibles aux activités cognitives profanes ; ou : il est une expérience transcendantale qui fonde 
l’être-au-monde de l’homme ; ou encore : il est la présentation de l’irreprésentable, de l’événement 
de l’être ; - et ainsi de suite. »

p.16  « La  théorie  spéculative  de  l’Art  –  c’est  le  nom qu’on peut  donner  à  cette  conception  – 
combine donc une thèse objectale  (« L’art  [...]  accomplit  une tâche ontologique...14 »)  avec une 
thèse méthodologique (pour étudier l’art, il faut mettre au jour son essence, c’est à dire sa fonction 
ontologique). Théorie spéculative parce que dans les formes diverses qu’elle revêt au fil du temps 
elle est toujours déduite d’une métaphysique générale – qu’elle soit systématique comme celle de 
Hegel, généalogique  comme celle de Nietzsche ou existentielle comme celle de Heidegger – qui lui 
fournit sa légitimation »

14 LYOTARD JF, l’inhumain, causeries sur le temps, Galilée, 1988, p.98

p.16 « Il va de soi que les définitions de l’art ainsi proposées ne sont pas ce pour quoi elles se 
donnent :  elles  se  présentent  sous  une  forme  grammaticale  descriptive,  celle  d’une  définition 
d’essence ; mais puisque l’art n’a pas d’essence (au sens d’une identité substantielle) et n’est jamais 
que ce que les hommes en font,  elles sont en fait  des définitions  évaluatives  (Les œuvres sont 
identifiées  comme  œuvres pour autant qu’elles sont conformes à un idéal artistique spécifique – 
celui de la prétendue définition d’essence).
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