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POUR UNE SOCIOLOGIE DE L' INDICE

Jean-Philippe UZEL (Université du Québec à Montréal)

Comment la sociologie de l'art peut-elle parler des œuvres? Comment peut-elle

échapper au sociologisme, qui ne voit dans les œuvres que des objets de croyance,

sans flirter aussitôt avec le fétichisme esthétique qui évacue toute pensée critique?

Alors que les sociologues de l'art ne cessent de retourner ce dilemme en tout sens,

plusieurs ouvrages provenant du champ de l'histoire sociale de l'art y répondent de

façon toujours plus convaincante. Les travaux de Ginzburg et de Baxandall sur le

Quattrocento, ceux de Alpers sur le XVIIe siècle hollandais1, nous prouvent qu'il

est possible d'embrayer l'analyse de l'œuvre sur l'analyse de son contexte social de

production tout en évitant les rapprochements hasardeux et les analogies

sauvages. Ces travaux, qui prennent tous, peu ou prou, leur distance avec le

modèle herméneutique de l'iconologie panofskienne, partagent-ils pour autant une

méthode d'analyse commune? En supposant que cette méthode existe, est-elle

applicable à des types de création plus contemporains, qui se sont affranchis de la

représentation transitive? Autant de questions que cet article aimerait prendre en

considération, mais il nous semble utile, auparavant, de revenir sur le partage

entre analyse interne et analyse externe de l'oeuvre auquel se heurte régulièrement

la sociologie de l'art, et qui remonte aux origines de la pensée moderne.

Malgré les pétitions de principe régulièrement renouvelées, les études en art se

distribuent encore largement selon un partage fondateur entre une sociologie de

l'art, qui s'intéresse essentiellement au contexte de production, de diffusion et de

réception des objets d'art, et une histoire de l'art qui se concentre sur l'analyse

interne des œuvres2. Ce court-circuit entre l'objet et son contexte social, loin d'être

propre aux études en art, renvoie à la position épistémologique de la modernité

depuis le XVIIe siècle. Celle-ci, comme l'a montré Bruno Latour3, s'est construite

sur un discours, celui de la séparation des sujets et des objets, des mots et des

choses, de la culture et de la nature. Cette volonté de purification a eu pour

conséquence l'oubli des mixtes, des hybrides, des «quasi-objets» qui mêlent

inextricablement des motivations sociales et scientifiques. Dès lors, les sciences
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humaines se sont consacrées à l'étude des «hommes-entre-eux» et les sciences de

la nature à celle des «choses-en-soi» ; ajoutons que l'histoire de l'art et l'esthétique

se sontemployées à purger le «beau-en-soi» de toute influence extérieure. Bruno

Latour insiste cependant sur le fait que le travail de purification que la modernité

a opéré depuis le XVIIe siècle relève de l'ordre du discours, et n'a dans les faits

jamais réellement existé; il s'est toujours accompagné de sa part d'ombre,

l'hybridation.

LE « PARADIGME INDICIAIRE »

L'historien Carlo Ginzburg4 a signé, en 1979, un article qui anticipait la lecture «

non moderne » de la modernité entreprise par Latour. Il y montrait que le

paradigme mis en œuvre par la physique galiléenne au XVIe siècle, avait envahi

aussi bien les sciences de la nature que les sciences de l'homme. Le paradigme

galiléen, qui met l'accent sur la dimension universalisante et quantificatrice de la

raison, s'est fait au détriment d'un autre paradigme, beaucoup plus ancien, le «

paradigme indiciaire » dont la naissance remonte à la pensée divinatoire. Celui-ci

met l'accent sur le qualitatif et s'attache au détail individuel; contre toute tentative

de généralisation, il met en jeu une raison de type conjectural : chaque cas

particulier contient en lui une règle sui generis qui demande à être inférée. Selon

Ginzburg, le paradigme indiciaire n'a jamais réellement disparu des disciplines

«qui ont pour objets des cas, des situations et des documents individuels5», en tant

qu'individuels comme la médecine, la philologie ou l'histoire, il est seulement

arrivé à s'imposer au XXe siècle dans les sciences du langage6. Pourtant, c'est lui

qui permettrait aux sciences sociales de sortir du dilemme dans lequel elles se

trouvent enfermées depuis le XVIIe siècle, qui consiste à « assumer un statut

scientifique faible pour arriver à des résultats marquants, ou assumer un statut

scientifique fort pour arriver à des résultats négligeables »7.

Ginzburg remarque que le paradigme indiciaire est réapparu dans le domaine

des arts à la fin du XIXe siècle grâce à l'historien d'art et connaisseur Giovanni

Morelli. Reprenant un parallèle déjà mis en évidence par Enrico Castelnuovo8,

Ginzburg montre que la «méthode Morelli» s'apparentait étrangement à la

méthode que le romancier britannique Conan Doyle attribuait à son personnage

Sherlock Holmes9. Morelli avait, à son époque, créé l'actualité en procédant à une

série de révisions dans l'attribution de certains grands tableaux de maîtres. Tout
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comme le célèbre détective londonien poursuivait les criminels grâce aux cendres

de cigarettes ou aux traces de pas laissés derrière eux, Morelli distinguait la main

du maître de celle du faussaire grâce aux détails picturaux les plus insignifiants

(les ongles, les lobes des oreilles ...) qui passent d'ordinaire inaperçus. Morelli

affirmait que ces détails, contrairement aux éléments iconographiques plus

importants (le regard, l'expression de la bouche), étaient traités plus rapidement,

et donc avec moins d'attention, par le faussaire, et qu'en conséquence, c'était grâce

à eux que l'on pouvait identifier avec le moins de doutes l'authenticité d'un

tableau.

Toute entière tournée vers le paradigme indiciaire, la « méthode Morelli »

constitue une méthode digne d'intérêt pour articuler les phénomènes sociaux et les

phénomènes artistiques. Elle évite, entre autres, de tomber dans le cercle vicieux

de l'interprétation iconographique qui consiste à rechercher dans l'œuvre des

informations que l'on possède déjà par d'autres sources. Risque que Ginzburg

percevait dans « le parallélisme artificiel10 » pratiqué par Hauser, Antal et parfois

même Panofsky11. Afin d'éviter cette circularité de l'interprétation, l'historien doit,

selon Ginzburg, se concentrer sur certains indices signifiants qui lui permettent de

reconstituer la relation sociale ayant donné naissance à l'œuvre. Ginzburg nous

rappelle que cette démarche logique, qui consiste à remonter à la cause (sociale) à

partir des effets (artistiques) par l'intermédiaire d'une règle formulée sous la forme

d'hypothèse, a été théorisée pour la première fois par le logicien et sémioticien

américain Charles S. Peirce (1839-1914), sous le nom d'abduction12. L'abduction,

que Peirce décrit comme « la seule opération logique à introduire une idée

nouvelle (5.171)»13, correspond en fait au moment précis de la création de

l'hypothèse explicative, hypothèse qui doit être validée par la suite de façon

empirique (induction), puis vérifiée (déduction) par la multiplication des

expériences ou des enquêtes.

Ginzburg a lui-même mis en pratique cette méthode dans une enquête

magistrale consacrée à Piero della Francesca14. Cette étude est tout à fait originale

par la façon dont l'auteur identifie une série de problèmes posée par les œuvres de

Piero (la datation du Baptême du Christ et du cycle d'Arezzo, l'identification des

personnages du premier plan de la Flagellation), propose des hypothèses (ou

retient certaines hypothèses controversées) et offre des solutions en croisant

systématiquement l'analyse iconographique et l'analyse des documents relatifs à la

commande.
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Par la résolution de ses enquêtes, Ginzburg nous montre que l'œuvre, ainsi que les

choix iconographiques et stylistiques qu'elle suppose, sont toujours le résultat

d'une relation sociale, d'un accord passé entre différents acteurs, en l'occurrence le

mécène et l'artiste. Notons que la démarche mise en œuvre par Ginzburg, qui

consiste à éclairer un problème artistique en le croisant à des données externes,

prend le contre-pied de la plupart des travaux de l'histoire sociale de l'art qui

partent des données externes (la confrontation des commanditaires, la philosophie

de l'époque, le contexte politique ...) pour tenter de les recoller, avec plus ou

moins de succès, à des données internes15.

Le lecteur reste admiratif devant la maîtrise avec laquelle Ginzburg parvient à

résoudre ses énigmes. Cependant, sa conception du signe indiciaire est

entièrement tributaire de la méthode morellienne et s'inscrit dans le droit fil de la

tradition iconographique. D'ailleurs, comme il le reconnaît lui-même, ce qui

l'intéresse avant tout dans l'ensemble des études qu'il rassemble sous le «

paradigme indiciaire », ce n'est pas tant le modèle sémiotique que lui fournit

Morelli que « le modèle épistémologique commun »16 (l'abduction) à l'ensemble

des cas qu'il répertorie. Ce que Ginzburg entend par indice dans son étude sur

Piero est synonyme de « détail iconographique » : le chapeau à pointe de

Constantin dans le cycle d'Arezzo, les mains entrelacées des Grâces dans Le

Baptême du Christ, etc. Or, envisagé sous cet angle, l'indice manque selon nous

d'une assise sémiotique suffisamment solide pour permettre de généraliser la

méthode mise en oeuvre par Ginzburg. En outre, cette méthode s'appuie sur un

corpus qui fait appel à la représentation figurative et qui n'est pas généralisable à

tous les types de création plastique. Nous savons que la grande majorité de la

production en art contemporain ne répond pas à une telle exigence17. D'ailleurs,

dans son article « Traces, racines d'un paradigme indiciaire », Ginzburg englobe

dans la catégorie de l'indice aussi bien les détails signifiants de Morelli, les signes

divinatoires, les traces que piste le chasseur, les indices de Sherlock Holmes, etc.

Si le « paradigme indiciaire », en tant que modèle épistémologique, a tout intérêt à

être repris par une sociologie de l'art qui se veut aussi «sociologie des œuvres»18,

il nous semble que la catégorie sémiotique de l'indice mérite d'être affinée à l'aide

d'une définition plus opératoire. Cette définition nous est offerte précisément par

Charles S. Peirce, contemporain de Morelli19.
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POUR UNE DÉFINITION OPÉRATOIRE DE L'INDICE

Au moment même où Morelli révolutionnait les musées européens par les

réattributions auxquelles il se livrait, Charles S. Peirce, professeur de logique à

Harvard, classait les signes en fonction de leur nature et de leur usage. Si la

sémiotique de Peirce est actuellement en cours de réhabilitation, c'est qu'elle offre

une alternative à la linguistique saussurienne, tout entière investie par le

paradigme galiléen. Nous savons que la pensée du signe au XXe siècle, dominée

par l'école structuraliste, a été très largement influencée par le Cours de

linguistique générale (1915) de Saussure. Celui-ci entendait faire du signe

linguistique le modèle de toute sémiologie. L'ensemble des systèmes de signes

devaient fonctionner sur le modèle du code linguistique. Cet intérêt exclusif, et

excessif, accordé à la convention devait avoir pour conséquence l'effacement de

tous les effets de cadre et de subjectivité liés à l'usage du langage - effets qu'étudie

aujourd'hui la pragmatique. Le principal reproche que l'on peut adresser à cette

conception linguistique du signe est que le référent, l'objet, a été évacué de la

pensée sémiologique20. Toute pensée de la médiation signe-chose devient dès lors

impossible puisque l'on reste toujours dans l'ordre codifié des signes, sans jamais

regarder du côté des choses. Dans le domaine de la sociologie de l'art, les

premiers écrits de Jean Baudrillard sur la signature ou sur l'enchère de l'œuvre

d'art, sont très révélateurs de cette emprise du tout linguistique aux dépens d'une

approche empirique du monde de l'art21.

Un des grands mérites de la sémiotique peircéenne est précisément de

réhabiliter le référent et de penser le signe dans la relation qui l'unit à son objet.

Dans sa classification générale des signes en dix classes, Peirce a défini très

précisément la relation qui unit le signe à son référent, qui peut être déclinée sur

trois modes différents : l'icone22, l'indice et le symbole. L'icone, selon Peirce,

entretient une relation de ressemblance avec son référent. Cette ressemblance peut

être mimétique, dans le cas de l'image figurative, mais peut également être

analogique, dans le cas d'un diagramme ou encore poétique, dans le cas d'une

métaphore. Le symbole, quant à lui, est un signe qui est lié à son objet en vertu

d'une loi ou d'une habitude. C'est donc un signe arbitraire (immotivé) qui a été

instauré en vertu d'une convention. La plupart des signes linguistiques (mais pas

tous!) fonctionnent sur un mode symbolique, tout comme les signes

mathématiques ou les protocoles sociaux. L'erreur de Saussure et de ses

successeurs est d'avoir voulu rabattre l'ensemble des signes sur le symbole et
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son fonctionnement conventionnel. L'indice, enfin, est une trace sensible du

phénomène qu'il désigne; il est en «connexion dynamique (y compris spatiale)

avec l'objet (2.305)». Le signe indiciaire a, en effet, la particularité d'entretenir

une relation de contiguïté avec son référent. Peirce nous donne quelques exemples

d'indice : « un baromètre bas et un air humide sont un indice de pluie ; [...] une

girouette est un indice de la direction du vent (2.286) ». Dans une analyse très

perspicace, le philosophe américain range également les photographies dans les «

signes par connexions physiques (2.281) ». Malgré leur ressemblance quasi

parfaite avec les objets qu'elles représentent, les photographies sont des indices,

car il existe un lien de contiguïté, crée par la réflexion de la lumière, entre l'objet

photographié et sa trace sur la pellicule sensible. En ce sens la photographie est

une empreinte, plus exactement une empreinte lumineuse. Enfin, inaugurant les

études pragmatiques, Peirce remarque aussi que certains mots fonctionnent sur un

mode indiciaire (2.287) : un cocher qui crie « Eh ! », les pronoms démonstratifs

«ceci    » et « cela », les pronoms relatifs « qui » et « que », demandent toujours à

être compris en fonction de leur contexte d'actualisation.

Selon la définition qu'en donne Peirce - et ceci est particulièrement important

dans le cas qui nous occupe ici - un indice peut très bien avoir une dimension

iconique (comme une photographie ou un masque mortuaire), tout comme un

icone peut avoir une dimension indiciaire (une représentation picturale est le

résultat du geste du peintre), ou encore un symbole un aspect iconique (les

hiéroglyphes). Peirce signale à plusieurs reprises que l'on ne trouve pas d'icone,

d'indice ou de symbole à l'état pur, mais que les trois façons de faire signe

cœxistent toujours plus ou moins, même si l'une est prédominante. Mais

comment, dès lors, accorder la primauté à l'une des trois dimensions qui

caractérisent la relation du signe à son objet (la contiguïté, la ressemblance ou la

convention), si deux d'entre elles semblent se confondre totalement, comme dans

le cas de la photographie? Peirce, là encore, apporte une réponse précise à notre

interrogation. Dans tous les cas nous dit-il, le signe, met l'accent sur l'un des trois

pôles qui forment la relation sémiotique : soit sur le signe lui-même et la

ressemblance qu'il entretient avec son référent - il s'agira alors d'un icone -, soit

sur le référent et la relation de contiguïté qui le liera au signe - c'est le cas de

l'indice -, soit, enfin, sur la relation elle-même et l'aspect conventionnel qui lui

permet de rapprocher le signe de l'objet - c'est le propre du symbole. Dans la
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photographie, pour reprendre notre exemple, le fait que le référent existe ou ait

existé, prime le fait que le signe entretient avec lui un lien de ressemblance quasi

parfait. Le propre de l'image photographique est, en effet, à chercher, selon la

fameuse formule d'André Bazin, « non pas dans le résultat mais dans la genèse»23.

Ce qui tire la photographie du côté de l'indiciaire, c'est sa dimension de

témoignage, le fameux « ça-a-été » dont parle Roland Barthes24. On comprend, à

l'aune des ces quelques définitions, que la sémiotique peircéenne demande à être

utilisée avec beaucoup de précaution, tout particulièrement dans le domaine des

arts25.

Cette rapide présentation de la sémiotique peircéenne (ou du moins de l'un de

ses aspects les plus connus) nous permet de comprendre que l'icone et le symbole,

malgré leur différence, entretiennent un point commun : ce sont, dit Peirce, des

signes « mentaux » et «généraux» qui possèdent une autonomie plus ou moins

forte par rapport à leur référent (plus forte dans le cas du symbole, moins forte

dans le cas de l'icone). Ils sont tous deux saisis par la coupure sémiotique de la

représentation : le signe et la chose ne participent pas du même monde. C'est

précisément cette coupure sémiotique que remet en question l'indice. L'indice est

toujours « physique » et «particulier», il «renvoie à l'objet qu'il dénote parce qu'il

est réellement affecté par cet objet (2.248)». Autrement dit, c'est un signe hybride

qui relève à la fois du signe et de son objet.

L'INDICE, UN SIGNE HYBRIDE

En niant la coupure sémiotique, l'indice ne répond plus (ou pas encore) à la

logique de la représentation. Le fait qu'il ait été créé par contiguïté avec l'objet

qu'il dénote va d'une certaine façon faire échouer le procès de représentation en le

redoublant : le signe va à la fois montrer et montrer qu'il montre. L'empreinte ou

la photographie renvoient en priorité au référent qu'elles signifient, mais

également à la façon dont elles ont été produites, à leur « genèse » pour reprendre

la formule de Bazin. C'est précisément ce qui en fait des indices avant d'en faire

des icones. Pour être tout à fait exact, il faut dire que tout signe a cette double

fonction, transitive et réflexive - Peirce reconnaît d'ailleurs qu'il y a de l'indiciaire

dans tous les signes (2.306). Dans la quasi majorité des cas, le signe est utilisé



32

pour ses qualités diaphanes, du fait qu'il renvoie directement, en se faisant oublier,

à l'objet qu'il dénote. Cette double dimension du signe a été identifiée pour la

première fois par Saint-Augustin26, puis approfondie, au XVIIe siècle, par la

Logique de Port Royal27. Michel Foucault, dans le premier chapitre de son

ouvrage Les Mots et les choses, montre que le tableau de Vélasquez Les Ménines

(1656) marque un des sommets de la représentation classique (et fait écho à la

Logique de Port Royal) en mettant en scène le redoublement de la représentation.

Louis Marin, dans Opacité de la peinture, est remonté encore plus loin en

s'intéressant « aux procédures de la présentation de la représentation28 » dans les

œuvres du Quattrocento. Dans les fresques et les tableaux de Piero della

Francesca ou de Filippo Lippi, le dispositif architectural qui structure l'illusion

perspective « opacifie » la représentation, au sens où il donne à voir non plus le

sujet de la représentation mais la représentation elle-même. La richesse de ces

travaux, consacrés à la peinture de la Renaissance et de l'âge classique, n'est plus

à démontrer, cependant ils ne rompent pas avec l'approche iconographique - tout

particulièrement dans le lien très fort qu'ils établissent entre le texte et l'image.

Leur objectif est de mettre à jour les effets de sens Produits par l'articulation de la

transparence et de l'opacité, et finalement de montrer que la dimension réflexive

de la peinture, loin de compromettre la représentation, la renforce dans sa fonction

mimétique.

La particularité de l'indice, tel que nous le présente Peirce, vient du fait qu'il

ne peut pas se défaire de la dimension opaque qui lui est naturelle, quel que soit le

dispositif représentationnel dans lequel il est inséré. L'indice fait échouer la

représentation en recollant le signe à son référent. Le récent essai de Georges

Didi-Huberman, publié dans le catalogue de l'exposition «L’Empreinte»29, est

entièrement consacré à cette opacité chronique de l'indice. L’auteur s'est interrogé

sur la raison pour laquelle la modernité esthétique, et tout particulièrement

l'histoire de l'art, a ignoré – ou plus exactement n'a pas voulu voir - l'empreinte,

signe indiciaire par excellence. Il montre que de Vasari jusqu'à Panofsky,

l'histoire de l'art comine discipline «humaniste», tout entière saisie par le

paradigme de la mimésis, a détourné son regard de l'indice. Le programme énoncé

par Vasari dans ses Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes d'un art

qui devait « imiter exactement la nature » a eu valeur de paradigme. L’empreinte

était dès lors considérée comme un archaïsme. Sa dimension fétichiste l'a reléguée

immédiatement du côté des superstitions du Moyen Age, et elle fut jugée trop
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impure pour répondre au canon artistique de la modernité. Didi-Huberman nous

rappelle, par exemple, comment certaines sculptures de Donatello obtenues par

moulage n'ont pas été considérées par les historiens d'art comme des sculptures et,

finalement, comme des œuvres d'art30.

Selon Didi-Huberman, le premier à avoir ouvert « une contre-histoire de l'art »

qui prenne en compte la place de l'indice dans l'art de la Renaissance est Aby

Warburg, dans son essai sur le portrait florentin31. Warburg montrait que pour

réaliser la fresque de la chapelle Santa Trinita commandée par la famille Sassetti,

où l'on peut voir Laurent de Médicis et son entourage, Ghirlandaio s'était inspiré

des masques funéraires et des voti, ces figures de cire grandeur nature (obtenues

en partie par moulage) qui décoraient les églises et les chapelles du Quattrocento.

Didi-Huberman remarque que « Warburg osa introduire dans la notion de

Renaissance - mot qui continue abusivement de s'entendre comme un mot de

retour à la «pureté» antique - une impureté fondamentale : une impureté justement

liée aux procédures de l'empreinte (sous l'espèce du moulage). Une impureté qui

obligeait l'historien à se faire anthropologue […] » 32. Voilà très précisément la

valeur de l'indice : il « oblige » littéralement l'historien de l'art à s'intéresser à

l'analyse extérieure de l'œuvre, aux conditions sociales qui ont entouré son

apparition. Bien que l'empreinte, en tant qu'indice, ne se fasse pas contre la

représentation iconique mais avec elle, l'analyse de Warburg a l'avantage de

montrer que l'indice embraye obligatoirement l'analyse interne sur l'analyse

externe. L'indice appartient tout autant à l'œuvre qu'à son contexte social.

GESTE TECHNIQUE ET SIGNE INDICIAIRE

Le « paradigme indiciaire », en tant que méthode d'analyse des œuvres, reçoit une

assise sémiotique plus solide grâce à la définition peircéenne du signe indiciaire.

Il nous a semblé qu'en donnant à l'indice une définition plus opératoire, on

parvenait quelque peu à réduire ce que Ginzburg appelle la « rigueur élastique »33

de ce paradigme. Il reste encore à savoir quelle est la valeur heuristique de cette

méthode pour une sociologie de l'art qui se veut aussi sociologie des œuvres. Il est

évident que le sociologue de l'art n'a aucun intérêt à suivre Morelli ou Freud34, et

faire des indices des signes involontaires qui auraient échappé à la conscience de

l'artiste. En transformant l'indice en symptôme, dont il s'agirait de dévoiler la
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signification cachée, la sociologie risque de retomber, et même d'aggraver, la

dérive de l'interprétation herméneutique. Il nous semble quel la meilleure façon de

résister à ce relativisme interprétatif, tout en offrant à la sociologie un véritable

cadre opératoire, est de poser le signe indiciaire dans le prolongement de la

technique qui l'a produit. Nous avons vu que l'indice a la particularité de mettre

l'accent sur son mode d'apparition plutôt que sur son résultat (la photographie est

indice avant d'être icone). En ce sens, le signe indiciaire est inséparable de son

mode de production, du geste technique qui l'a fait naître.

Bien sûr, technique s'entend ici au sens anthropologique, et non au sens

réducteur qu'on lui donne parfois comme savoir-faire traditionnel ou comme

fabrication d'un objet. La technique, comme nous le rappelle Marcel Mauss dans

sa célèbre conférence de 1934 sur « Les techniques du corps », est avant tout un

geste : « Le corps est le premier et le plus naturel instrument de l'homme. Ou plus

exactement, sans parler d'instrument, le premier et le plus naturel objet technique,

et en même temps moyen technique, de l'homme, c'est son corps »35. Une telle

définition nous permet d'affirmer que l'opposition entre art et technique, que l'on

agite parfois sous le thème de la perte du métier36 ou de l'envahissement du

machinisme37, ne tient pas. Non seulement parce que la technique, comme l'a

montré Leroi-Gourhan, loin de venir se surajouter à la nature humaine, est (avec

le langage) inhérente au phénomène d'homonisation, mais, en outre, la technique

s'accompagne toujours d'une esthétique, ce que Leroi-Gourhan qualifie d'«

esthétique fonctionnelle »38. Autrement dit, l'art et la technique sont inséparables,

de la préhistoire jusqu'à l'art contemporain. Georges Didi-Huberman, qui insiste

avec raison sur la technicité de l'empreinte, décrit la façon dont celle-ci traverse

toute l'histoire de l'art sous des formes techniques différentes, mais qui cœxistent

très souvent : mains en négatif créées par projection de peinture au Paléolithique,

moulage à la Renaissance, montage, grattage, ftottage, décalquage avec l'art

contemporain, et tout particulièrement avec Duchamp. En ce sens, toute idée de

progrès ou de déclin de la technique artistique se trouve disqualifiée.

Une sociologie de l'indice doit donc s'employer à articuler l'indice et le geste

technique qui le prolonge. C'est précisément par la question technique que la

médiation entre le contenu de l'œuvre et son contexte social d'apparition peut

s'effectuer. Il s'agit de remonter de l'effet (le signe indiciaire) à la cause (le

contexte social), par l'émission d'une hypothèse qui prenne en compte la
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technicité de l'œuvre (apparition, évolution, détournement d'une technique). Un

des plus bel exemples de ce que nous nommons ici sociologie de l'indice (même

s'il s'agit plus d'une histoire sociale que d'une sociologie, nous y reviendrons)

nous est donné par les travaux de Svetlana Alpers sur Rembrandt39. On ne

s'étonnera pas que Svetlana Alpers dans son ouvrage précédent, L'Art de

dépeindre, se démarque vigoureusement de l'iconologie panofskienne, à laquelle

elle reproche de délaisser la surface peinte pour partir à la recherche « d'une

signification secondaire [...] d'un niveau plus profond »40. Dans son travail sur

Rembrandt, elle délaisse l'iconographie pour se concentrer avant tout sur la

technique picturale de l'artiste. Sans citer Ginzburg ou Peirce, elle n'en applique

pas moins en tout point le « paradigme indiciaire ». Partant du problème des

désattributions des œuvres du peintre hollandais, Alpers en vient à formuler une

hypothèse : cette confusion entre l'œuvre du maître et celle de ses élèves a été

voulue par Rembrandt lui-même. Elle démontre par la suite que l'artiste

d'Amsterdam aurait compris que le marché de l'art (qui apparaît dans sa version

moderne à cette époque en Hollande) fonctionne sur l'individualité, sur le nom de

l'artiste. Avant de créer des œuvres d'art, ce dernier aurait cherché avant tout à

créer un « style Rembrandt » - que ses élèves auraient été encouragés à imiter -

afin d'assurer à la fois sa fortune financière et sa fortune critique. Dans sa

démonstration, Alpers insiste sur le fait que Rembrandt va tout faire pour

singulariser sa technique picturale : alors que le « style lisse » (de Van Dyck, de

Dou ... ) est considéré comme le « style officiel » de la cour, Rembrandt opte

délibérément pour le « style rugueux » qu'il va tenter de revaloriser - style qui

caractérise à cette époque le savoir-faire artisanal des guildes. Alpers pose alors la

question suivante : « on peut se demander si son insistance sur l'épaisseur et la

matérialité de la couleur [...] ne serait pas une sorte de défi lancé au métier au

nom de la suggestivité; ou si elle ne viserait pas plutôt à mettre en évidence le

métier, en un sens nouveau, par la création d'une présence picturale substantielle

[...] ? »41. Non seulement Rembrandt insiste sur l'habileté manuelle du peintre en

sur-représentant la main dans ses tableaux (dans La Leçon d'anatomie, dans La

Fiancée juive ... ) mais surtout en travaillant « à la main » la matière colorée.

Alpers explique que non seulement Rembrandt va multiplier les empattements

pour « attirer notre attention sur la matière colorée elle-même et non sur les objets

qu'elle est censée représenter » 42, mais qu'il n'était pas rare, en outre, que l'artiste
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abandonne ses pinceaux pour travailler la couleur directement à la main, allant

même parfois jusqu'à modeler littéralement les objets peints: «Rembrandt étend la

couleur au pinceau et souvent il la modèle au couteau à palette ou avec les doigts

sur une telle épaisseur que nous pourrions passer notre main dessus»43. Rembrandt

laisse sa trace, fait sa marque dans la matière colorée, dans le but d'affirmer sa

singularité. Cette peinture aux empattements très prononcés ne renvoie plus,

comme le dit bien Alpers, au sujet de la représentation; elle signifie pour

elle-même, elle met l'accent sur son mode de production, sur sa technique. On

passe de la peinture iconique à la peinture indiciaire. On voit bien à travers cette

analyse, comment l'indice (la trace de la main, du savoir-faire manuel de l'artiste)

s'inscrit dans le cadre d'une appropriation de la technique picturale (peinture

rugueuse, pâte épaisse) renvoyant elle-même au contexte d'émergence du marché

de l'art.

La recherche de Alpers constitue aujourd'hui un cas exemplaire d'articulation

entre l'œuvre et son contexte social. Mais il est vrai que cette nouvelle lecture

s'applique à l’un des artistes les plus étudiés par l'histoire de l'art ainsi qu'à un

contexte social et historique très particulier (la structuration du marché de l'art).

Que serait une sociologie de l'indice qui prendrait en compte la création

contemporaine et l'apparition de nouvelles techniques artistiques ? Pour répondre

à cette question, il faut revenir à l'attitude exploratoire de Walter Benjamin qui, le

premier, a pensé la dimension sociale des arts plastiques, de la littérature, du

cinéma et de la photographie à l'aune du paradigme indiciaire. Il peut sembler

incongru de faire de Benjamin le pionnier de la sociologie de l'indice, lui a qui

l'on reproche si souvent tout à la fois son esthétisme, sa lecture engagée de l'art,

son manque de médiation. Ce n'est d'ailleurs pas la moindre des ironies que ce soit

Adorno lui-même - l'ennemi de la médiation44 - qui, à la lecture de « L'œuvre d'art

à l'ère de sa reproductibilité technique », ait été le premier à reprocher à son

auteur la « valeur d'usage immédiate »45 qu'il attribuait à l'œuvre d'art, et tout

particulièrement au cinéma. Pourtant, malgré ses contradictions et son aspect

débridé, l'essai de Benjamin mérite d'être relu, ne serait-ce que pour l'importance

primordiale qu'il accorde au mode de production de l'indice aussi bien dans les

arts plastiques, la poésie ou le cinéma.
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LECTURE BENJAMIENNE DU DADAÏSME

Walter Benjamin, dont son amie Hannah Arendt disait qu'il « avait une passion

pour les petites choses, et même pour les choses minuscules»46, a certainement été

le premier à pratiquer une sociologie de l'indice; ce qui explique, entre autres, les

difficultés qu'il a rencontré avec le matérialisme dialectique des membres de

l'Institut de recherches sociologiques, au premier rang desquels Adorno. C'est

dans son texte « L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique » que Walter

Benjamin va jeter les jalons d'une sociologie (et non plus une histoire sociale ... )

de l'indice en analysant les premières œuvres dadaïstes. Antoine Hennion et

Bruno Latour47 ont récemment mis en évidence ce qu'ils considèrent comme les

deux erreurs capitales de ce texte : sa définition religieuse de l’aura « comme

présence unique de l'original » (dont Benjamin déplore tantôt la perte et tantôt s'en

réjouit) et, surtout, sa définition de la technique cinématographique comme

reproduction mécanique d'un original. Selon eux, ces deux erreurs juxtaposées

nous amènent directement à la thèse centrale de l'essai de Benjamin : « la copie

n'est qu'une pâle contrefaçon de l'original »48. Il est très vraisemblable, comme le

reconnaissent les deux sociologues, que « ces erreurs sont la cause principale de la

fascination [que cet essai] a exercée, et qu'il continue à exercer »49. Pourtant il

nous semble que ces erreurs ne disqualifient pas la thèse de Benjamin, pour la

simple raison qu'elles ne sont pas au centre de sa problématique.

En effet, très peu de commentateurs prennent la peine de souligner que la

perte de l'aura n'est pas la cause, mais bien la conséquence de l'apparition de la

valeur d'exposition de l'œuvre d'art. Or, c'est ce concept qui est au centre de

l'argumentation de Benjamin et qui traduit, selon lui, la proximité toujours plus

grande qui existe entre le public et les œuvres. En s'affranchissant de sa fonction

rituelle, l'art se rapproche du public, perd son caractère sacré : « à mesure que les

œuvres d'art s'émancipent de leur usage rituel, les occasions deviennent plus

nombreuses de les exposer »50. Mais cet usage rituel, loin de se limiter à la sphère

religieuse, va, à partir du XVIIIème siècle, envahir le monde des Beaux-Arts.

Benjamin le dit très clairement : le rituel lié au beau va se substituer

progressivement au rituel religieux51. La modernité va assister à l'éclosion d'une

«théologie de l'art» qui se déclinera sous la formule de «l'art pour l'art». C'est

pourquoi l'aura est inséparable du rituel magique, religieux mais aussi esthétique

qui, à la fois, en organise et en limite la mise en vue : « on peut admettre que la

présence même de ces images a plus d'importance que le fait qu'elles soient
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vues »52. À mesure que la valeur d'exposition se substitue à la valeur cultuelle, les
œuvres deviennent de plus en plus accessibles au public qui les regarde désormais
pour elles-mêmes, et non plus pour la transcendance qu'elles sont censées incarner
(ce que Benjamin appelle l'autorité de la chose »)53.

En relisant attentivement « L’œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité
technique », nous voyons que Benjamin affirme clairement que cette valeur
d'exposition ne coïncide pas avec l'apparition des techniques de reproduction de

masse, mais apparaît pour la première fois dans les arts plastiques, et tout
particulièrement dans le dadaïsme (c'est-à-dire au milieu des années 1910) : « le
dadaïsme cherchait à produire, par les moyens de la peinture (ou de la littérature),
les mêmes effets que le public demande maintenant au cinéma »54. Le dadaïsme,

tout comme le cinéma, développe une esthétique de la « distraction » qui met en
échec la réception contemplative de l'œuvre. En fait, et contrairement à ce que
laisse croire le titre de l'essai, ce n'est pas la dimension reproductible qui

caractérise, aux yeux de Benjamin, le procédé cinématographique, mais avant tout
la technique du montage et l'« effet de choc » qu'elle produit sur le spectateur.
C'est la technique du montage et son effet de distraction (ou de choc) qui
permettent de comprendre comment le dadaïsme, qui apparaît vingt ans après le

cinématographe, a pu influencer la pratique cinématographique : « De spectacle
attrayant pour l'œil ou de sonorité séduisante pour l'oreille, l’œuvre d'art avec le
dadaïsme se fit choc. Elle heurta le spectateur ou l'auditeur. Elle acquit un pouvoir

traumatisant. Et elle favorisa de la sorte le goût du cinéma, qui possède, lui aussi,
un caractère de diversion en raison des chocs provoqués chez le spectateurs par
les changements de lieux et de décors »55. Un rapide regard sur l'histoire du
cinéma vient renforcer la thèse de Benjamin: c'est seulement D. W. Griffith

(Naissance d'une nation, 1915; Intolérance, (1916) qui va utiliser pour la
première fois toutes les possibilités du montage (montage alterné, montage en
parallèle... ) et en faire un des éléments essentiels de la narration filmique.

Ensuite, dans les années 1920, les cinéastes soviétiques (Eisenstein, Poudovkine,
Koulechov, Vertov...), influencés par Griffith et par les artistes d'avant-garde
(constructivistes et dadaïstes), vont donner au montage une dimension politique -
dimension qui était déjà présente chez les artistes plasticiens 56.

Benjamin accorde dès lors une importance particulière à l'effet politique qui
découle de la technique du montage. Selon lui, les artistes dadaïstes parvenaient à
briser l'aura de l'œuvre, à empêcher tout recueillement contemplatif chez le

spectateur, en introduisant dans la représentation picturale des éléments
indiciaires : « Leurs poèmes sont des "salades de mots", ils contiennent des
obscénités et tout ce qu'on peut imaginer comme détritus verbaux. De même leurs
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tableaux, sur lesquels ils collaient des boutons et des tickets »57. Benjamin affirme
ainsi que la dimension de choc est inhérente à l'indice. Il développe plus
largement cette idée dans sa conférence «L’auteur comme producteur», publiée
un an plus tôt : « La force révolutionnaire du dadaïsme consistait en ceci : la mise

à l'épreuve de l'authenticité de l'art. On composa des natures mortes à partir de
billets, de bobines, de bouts de cigarettes, associés à des éléments peints. On plaça
le tout dans un cadre. Et on le montra ainsi au public : Voyez votre cadre fait

éclater le temps; la plus minuscule parcelle authentique de la vie quotidienne dit
plus de choses que la peinture. De même que l'empreinte digitale sanglante d'un,
assassin sur la page d'un livre dit plus de choses que le texte. Bien des aspects de
ce fond révolutionnaire sont passés dans la photographie »58.

Il est tout à fait remarquable que Benjamin, qui bien entendu ignore tout de

Peirce59, attribue dans ce passage le même effet «révolutionnaire» à trois types de

signes indiciaires : les fragments de réalité introduits dans la peinture, l'empreinte

de l'assassin, et la photographie. C'est cette dimension indiciaire de l'art,

inséparable de la technique du montage, qui entraîne l'apparition de la valeur

d'exposition et, par là même, une transformation radicale du concept d'art : « la

prépondérance absolue de sa valeur d'exposition assigne [à l'œuvre] des fonctions

tout à fait neuves, parmi lesquelles il se pourrait bien que celle dont nous avons

conscience - la fonction artistique - apparût par la suite comme accessoire » 60.

Ce qui motive initialement Benjamin à écrire « L’œuvre d'art à l'ère de sa

reproductibilité technique » ce n'est pas l'invasion des techniques de reproduction

et la transformation qu'elle font subir à l’œuvre d'art, c'est avant tout la fonction

politique de l'art, comme le prouve l'épilogue de son article consacré à la guerre

d'Ethiopie. Devant la montée du fascisme et l'esthétisation de la politique (prônée

par Marinetti), Benjamin entend riposter par une politisation de l'art. Mais

comment ne pas sacrifier la qualité esthétique à la tendance politique, selon la

question qu'il ose dans sa conférence, « L'auteur comme producteur »61,

prononcée en 1934 à l'Institut pour l'étude du fascisme à Paris ? Or, en examinant

les œuvres des dadaïstes et des cinéastes soviétiques, Benjamin constate que leur

effet politique ne se fait pas au détriment de leur dimension esthétique. C'est

précisément cette médiation entre art et politique qu'il va s'efforcer d'analyser,

comme il le confie lui-même à Horkheimer dans une lettre du 16 octobre 1935 : «

ces réflexions essaient de donner une forme véritablement actuelle aux problèmes
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de la théorie esthétique : et cela de l'intérieur, en évitant toute relation non

médiatisée à la politique»62. Nous avons vu que c'est par la technique du montage

que Benjamin va parvenir à faire le lien entre art et politique. En introduisant des

éléments de réalité dans la représentation picturale, les dadaïstes désacralisent l'art

et empêchent toute contemplation désintéressée. En déjouant les habitudes

perceptives du spectateur, le montage oblige ce dernier à réagir : « pour une

bourgeoisie dégénérée, la rentrée en soi-même était devenue une école de

comportement asocial, avec le dadaïsme, la diversion devient un exercice de

comportement social »63. Finalement, on s'aperçoit que la démarche analytique de

Benjamin face au dadaïsme (malgré ses erreurs et ses approximations) n'est pas

foncièrement différente de celle de Alpers face à l'œuvre de Rembrandt. Celle-ci

replaçait la technique en pâte épaisse de Rembrandt dans la logique du marché de

l'art, celui-là replace la technique du montage dans la dimension sociale et

politique de la lutte contre la montée du fascisme en Europe.

L’ART CONTEMPORAIN, UN ART DE L’INDICE

La sociologie de l'art a toujours éprouvé une grande difficulté à parler de l'art

contemporain64. Mais, étrangement, cette difficulté ne provient pas, cette fois-ci,

de la séparation entre analyse externe et analyse interne de l'œuvre. Tout au

contraire. Face à l'œuvre où d'ordinaire le sociologue de l'art fait preuve de la plus

grande circonspection et passe la main à l'historien de l'art, il se sent tout à coup

suffisamment compétent pour exercer son jugement de goût, ou plutôt son «

jugement de dégoût », pour reprendre une formule de Didi-Huberman65. En effet,

un grand nombre de travaux de sociologie de l'art qui traitent de la création

contemporaine le font sur le mode du dénigrement systématique. Nous ne

reviendrons pas sur ces différents écrits auxquels Bruno Péquignot a consacré un

article66. Cette critique de la création contemporaine qui représente un réflexe très

majoritaire chez les sociologues de l'art67, se doit d'être examinée dans le cadre du

sujet qui nous occupe ici. Pourquoi, en effet, s'interroger sur l'articulation entre le

contexte social et le contenu de l'œuvre si ce dernier a disparu? Il nous semble

donc important de nous arrêter, au moins rapidement, sur les arguments avancés

par ces auteurs pour justifier leur position. Nous aimerions retenir deux

idées-forces qu'ils développent systématiquement, et sur lesquelles ils s'appuient
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pour motiver leur rejet : le « n'importe quoi » et la «transgression» de l'art

contemporain. Deux thèmes étroitement reliés entre eux, qui trouvent leur origine

dans le geste de Marcel Duchamp : l'envoi en 1917 d'un urinoir baptisé Fontaine

au Salon des artistes indépendants de New York.

Le « n'importe quoi », tout d'abord, renvoie à la « vacuité » de la création

contemporaine, que Roger Caillois, dans un article régulièrement cité, avait

décelée également chez Picasso68. Avec Fontaine, c'est non seulement l'objet qui

se serait évanoui, mais aussi la technique artistique - la technique étant ici

synonyme de fabrication manuelle. Après le geste inaugural de Duchamp, l'art se

réduirait à une idée accompagnée de la formule incantatoire « ceci est de l'art » ;

or, comme le rappelait Caillois, l'idée, c'est le contraire de l'art69. Il faut croire,

précisément, que c'est ce vide, cette disparition de l'art, qui autorise le sociologue

à se prononcer sur la qualité esthétique de l'œuvre : puisque le « roi est nu », il n'y

a plus de risque de se tromper sur la couleur de ses habits... Mais si l'art a disparu,

rétorquera le néophyte, pourquoi les musées, les expositions, les ouvrages, les

colloques sur l'art contemporain se multiplient-ils ? C'est précisément là que le

deuxième argument intervient, celui de la transgression, de l'innovation à tout

prix. La pratique artistique contemporaine s'apparenterait à un jeu de surenchère,

encouragé par l'institution, qui consisterait à repousser toujours plus loin les

limites de l'art, à proposer une idée non seulement nouvelle, mais également

choquante qui aura l'écho le plus large possible dans le monde l'art; là encore

Caillois avait rendu un jugement sans appel: « la multitude des artistes

contemporains qui, à la suite de Picasso, prennent l'innovation pour la valeur

suprême, ne font plus (et n'entendent plus faire) des œuvres d'art »70. Ce qui

surprend dans ce type d'approche sociologique de la création contemporaine, c'est

le fait que les chercheurs - l'article de Caillois est en ce sens exemplaire - ne

remettent pas un instant en doute le constat qu'ils établissent, tant ils sont

persuadés de sa justesse : « pourquoi s'arrêter ici plus longtemps puisqu'il n'y a

rien à voir », disent-ils en substance. Leur critique porte plutôt sur le fait que le

concept et la transgression ne sauraient tenir lieu d'œuvre d'art. On pourrait leur

rétorquer qu'ils se battent contre des moulins et que personne, surtout pas les

artistes, n'a jamais défendu une telle conception de l'art....

Il n'est pas dans notre intention de répondre ici point par point à ces critiques.

Qu'il nous suffise de renvoyer le lecteur à la troisième partie de l'essai de Georges
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Didi-Huberman déjà cité, consacrée précisément à Duchamp71. Une analyse

minutieuse de l'ensemble des œuvres de l'artiste (et pas seulement des

ready-mades!), nous prouve que si Duchamp a pris ses distances avec le métier de

peindre, avec la création entendue comme pure fabrication manuelle, il a toujours

accordé une importance primordiale à la technique. L’historien de l’art montre

que loin de se contenter d'idées générales ou de formules incantatoires, Duchamp

a fait accéder le geste de l'empreinte « au statut de procédure artistique »72. De

l'eau-forte de 1904 intitulée La Grand-Mère de l'artiste jusqu'au célèbre Grand

Verre (1915-1923), nous voyons l'empreinte se décliner sous des modalités

techniques très variées. Quant à l'argument de la transgression, il tombe de lui-

même puisque Duchamp n'a pas fait de la technique de l'empreinte un «coup»,

mais bien le fil directeur de toute son œuvre. En outre, nous avons déjà vu que

l'empreinte, ce « geste technique immémorial », a été occultée par l'histoire de

l'art en raison de son archaïsme, de son anachronisme. S'il est une technique qui

ne se caractérise pas par sa nouveauté c'est bien celle de l'empreinte, déjà utilisée

par les hommes de Cro-Magnon au Paléolithique.

Mais après Duchamp ?, demandera le sociologue sceptique. L’art minimal,

l'art conceptuel, le body art, n'ont-ils pas détruit définitivement l'objet ? Là encore

il nous semble important de revenir sur une idée reçue, qu'au demeurant les

artistes contemporains n'ont eu de cesse de critiquer, à l'instar de l'artiste

minimaliste Robert Morris qui écrivait en 1966 : « L’objet proprement dit n'est

pas devenu moins important. Simplement il n'est plus suffisant à lui seul»73.

L'objet n'a pas disparu, mais il ne remplit plus les anciennes fonctions que l'on

attribuait au tableau ou à la sculpture; il agit à la fois comme objet d'art et comme

un indicateur de ses propres conditions d'apparition. Robert Morris de continuer :

« certaines de ces œuvres nouvelles ont élargi les limites de la sculpture en

mettant davantage l'accent sur les conditions mêmes dans lesquelles certaines

sortes d'objets sont vues. L'objet lui-même est soigneusement placé dans ces

nouvelles conditions, pour n'être plus qu'un des termes de la relation »74. S'il on

admet la justesse de ce constat, une question ne manquera pas de se poser:

comment la sociologie de l'art peut-elle aborder un type de création où chaque

œuvre développe un langage idiosyncrasique, sans tomber à coup sûr dans

l'esthétisme ? C'est précisément là où la sociologie de l'indice peut offrir une

réponse digne d'intérêt. En effet, l'un des traits communs à la création

contemporaine est sa dimension indiciaire, ainsi que le notait Rosalind Krauss



43

dans un article aujourd'hui célèbre, publié en 1977 dans les pages de la revue

new-yorkaise October: « La notion actuelle de pluralisme stylistique [...] doit être

remplacée par un mode de description plus efficace de l'art du présent : une

description qui rend compte du déterminisme historique qui y est à l'œuvre. Pour

ce faire, j'ai ouvert une nouvelle rubrique, « l'art de l'indice », un terme que l'on

pourrait facilement remplacer par un autre:le photographique»75. Reprenant une

idée dejà exposée par Benjamin, Krauss, en employant l'expression « art

photographique »76, voulait dire que le dispositif technique de la photographie

tend à envahir l'ensemble de la création contemporaine, le mode de production

indiciaire est repris et décliné sous des formes très variées par les artistes

contemporains77.

Se situant dans la lignée du dadaïsme et de son utilisation du montage, l'art

contemporain - comme l'avait bien vu Benjamin - utilise l'indice dans un but

critique : la remise en cause de l’autonomie institutionnelle des Beaux-Arts. Les

artistes contemporains, ainsi que le mentionne Robert Morris, intègrent au sein du

processus créatif les conditions sociales qui ont permis à l'œuvre d'exister.

Pointant tantôt l'institution, tantôt la culture, tantôt le public, l'art contemporain «

expose » en même tant que l'objet, les conditions de production et de légitimation

de cet objet. Mais, pour autant, et c'est là toute la difficulté, l'art contemporain

n'est pas devenu un « art sociologique » qui n'aurait plus qu'une fonction critique.

Si quelques artistes des années 1970 ont radicalisé cette fonction critique, la

dimension esthétique n'en a pas pour autant déserté la création contemporaine; il

suffit de visiter une exposition de Christian Boltanski ou de Jean-Pierre Raynaud,

de voir une installation de Christo et même de Buren (pour ne prendre que des

exemples d'artistes français), pour s'assurer que le plaisir sensitif du spectateur

n'est pas absent des préoccupations des artistes. Mais il est un fait que l'art

contemporain empiète sur les plates bandes de la sociologie de l'art, et celle-ci se

trouve parfois dans une position délicate lorsqu'elle analyse les conditions de

légitimation d'une œuvre qui sont déjà exposées par cette œuvre.

Cette « rivalité » de l'artiste et du sociologue apparaît au grand jour dans le

livre d'entretiens, Libre-échange, que Pierre Bourdieu et Hans Haacke ont publié

en 1994. Ceux-ci devaient se rencontrer un jour ou l'autre, tant la problématique

de leur travaux respectifs se recoupe depuis vingt-cinq ans. En 1969, Hans

Haacke organisait à la Howard Wise Gallery de New York son exposition
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« Gallery-Gœrs' Birthplace and Résidence Profil », tandis que Pierre Bourdieu et

ses collaborateurs faisaient paraître, sous le titre L'Amour de l'art78, les résultats

d'une enquête sur le public des musées européens. L’artiste et le sociologue, par

des voies très différentes, parvenaient aux mêmes conclusions : la fréquentation

des institutions culturelles est directement déterminée par l'origine sociale et le «

capital culturel » du public. Dans Libre-Echange, dont une large partie est

consacrée au mécénat culturel, Pierre Bourdieu avoue à Haacke toute l'admiration

qu'il porte à son travail : « Vous vous appuyez sur une analyse des stratégies

symboliques des "mécènes" pour concevoir une action qui retourne contre eux

leurs propres armes. Je trouve cela exemplaire parce que, depuis des années, je me

demande ce que l'on peut opposer aux formes modernes de domination

symbolique. Les intellectuels mais aussi les syndicats, les partis, sont très

désarmés ; ils sont en retard de trois ou quatre guerres symboliques »79. Mais

lorsque Haacke affirme que son travail sur le contexte d'exposition n'est pas si

original puisqu'il s'inscrit dans la logique des ready-mades de Duchamp80,

Bourdieu lui rétorque aussitôt qu'il minimise la nouveauté de sa démarche, et lui

explique que Duchamp se « servait du musée comme contexte décontextualisant

», alors que lui, au contraire, rétablit le lien entre l'objet exposé et son

environnement social. Bourdieu reprend ici à une analyse qu'il a eue l'occasion de

développer ailleurs81 : Duchamp, qui occupait une position reconnue dans le

champ de l'avant-garde new-yorkaise, aurait simplement mis en pratique

l'efficacité symbolique (le pouvoir magique) de sa signature, et se serait employé

à faire oublier le champ artistique (le contexte) dans lequel il intervenait, afin de

jouer avec son statut de «créateur incréé». Que Duchamp veuille exposer, en

1917, non pas tant un urinoir que les contradictions d'un Salon des artistes

indépendants qui avait pour devise d'accepter toutes les œuvres proposées par les

artistes et qui pourtant n'exposera pas Fontaine, voilà ce que Bourdieu ne veut pas

voir, préférant insister sur le caractère « exceptionnel » du travail de Haacke.

À l'inverse de la sociologie critique, la sociologie de l'indice, qui articule le

signe indiciaire et son contexte social par la médiation de la technique, prend en

compte à la fois l'objet mais également les causes de l'attribution de la valeur de

cet objet, qui sont précisément pointées par lui. Pour ce faire, le sociologue doit

suivre le paradigme indiciaire mis en évidence par Ginzburg, et accepter de

prendre l'objet au sérieux – comme l'avait fait Benjamin avec le dadaïsme. En
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étudiant la nature indiciaire de la création contemporaine, le sociologue

s'intéressera autant à l'œuvre qu'au contexte social qui l'a autorisée. Aussi la

sociologie de l'indice demande de prendre quelque distance avec la pensée

critique et anti-fêtichiste qui est celle de la sociologie depuis ses débuts 82.

La sociologie de l'art, et tout particulièrement la sociologie de la médiation

qui tente de surmonter la coupure entre analyse interne et analyse externe des

œuvres d'art, a une vocation naturelle à s'orienter vers l'indice, en tant que

paradigme (Ginzburg) et en tant que signe (Peirce). Contrairement à l'iconologie

panofskienne, qui cherche à démasquer « le texte » (le sens symbolique) qui se

cache derrière le contenu de l'œuvre, la sociologie de l'indice s'attache avant tout

à repérer la trace, la marque que le processus social, par la médiation de la

technique, a laissé dans l’œuvre. Il nous semble que l'indice, en nous gardant des

dérives de l'interprétation herméneutique, nous permet de tendre vers « une

interdisciplinarité “bien tempérée” qui combine sémiologie et sociologie de l'art »

que certains appellent de leur vœux83..
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