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I. Prologue : Pourquoi la question de l'art
1° Actualité de la question de l'art ? La place de l'art contemporain
2° L'art en tant que forme de communication symbolique : la perspective pragmatique
3° L'oeuvre d'art comme « artefact à intention esthétique »

II. Le paradigme photographique et la mise en question de l'art 
1° Introduction

– Invention révolutionnaire dans l'histoire de l'humanité
– Dispositif technique doté de sensibilité
– L'attention pour l'insignifiant 
– Portée des sens et ubiquité

2° Duchamp et les ready-made
– L'anti-esthétisme de Duchamp
– Le ready-made comme geste mental
– L'enjeu de la liberté

3° Ready-made et photographie : le parallèle avec Stieglitz
– Peinture et photographie : les mouvements centripète et centrifuge
– La photographie comme soustraction
– La photographie comme coupe spatio-temporelle
– « Les équivalents » : le sujet face à sa nécessaire liberté

4° Gerhard Richter et le noeud de la photographie
– Recherche et désarroi
– Peindre une photographie
– Perfection et rationalité de l'image photographique
– La peinture photographique

III. Le paradigme esthétique et le paradoxe de l'art
1° Baumgarten et la curieuse fondation de l'esthétique

– La valorisation du sensible et le modèle de la poésie 
– La tension entre le sensible et l'intelligible (des arts mécaniques et libéraux)
– La Renaissance comme moment remarquable du paradoxe de l'art

2° La doctrine esthétique selon Jean-Marie Schaeffer
– La recherche ontologique
– L'universalisation du goût
– L'assimilation de l'esthétique à l'artistique

3° La conduite esthétique selon Jean-Marie Schaeffer
– Les acquis kantiens (subjectivité, désintéressement et plaisir)
– L'activité perceptive et le plaisir endogène
– La phylogenèse de l'expérience esthétique 

                      4° Le jugement esthétique
– Le sujet récepteur
– L'antinomie du jugement de goût
– La pragmatique universelle, une illusion?

IV. Ouvertures : économie sensible et transfert technologique
1° La boîte en valise et la durée bergsonienne

– Du ready-made à La boîte en valise
– Economie de la représentation cinématographique
– Economie de la production artistique

2° La question du privé et du public
– Duchamp et le sèche-bouteille: art et expérience privée
– Photographie et Mythologie personnelle
– Le pacte de générosité sartrien entre le créateur et le récepteur

3° La coercition des images et la force des dispositifs techniques
– Barthes et la folie de la photographie
– Jacques Vilet et la photographie comme invitation
– Ouverture et totalisation : l'enjeu de la liberté
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