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                     Ni simplement naturel, ni purement divin, l’art est proprement humain. Il est un savoir-faire. Il met en jeu

l’esprit qui sait et la main qui fait. Sans la main, nous serions incapables de modifier la figure du monde par le moyen d’un

art. Il faut un corps pour agir sur une région du réel, lui imposer une configuration, faire apparaitre quelque chose qui se

détache sur la toile de fond des phénomènes naturels.  Un esprit désincarné, un être seulement métaphysique pourrait, à la

rigueur, engendrer comme Dieu. Mais en aucun cas il ne serait artiste ou artisan. D’un autre côté, un être seulement corporel

possédant des mains mais dénué d’esprit ne produirait des formes qu’à la manière d’un animal sans conscience. Comment

serait-il artiste ou artisan ? Dans un univers sans conscience, il n’y aurait que des réalités physiques ou biologiques issues de

la nature et gisant en elle, des choses et des vivants appartenant à un monde de choses et de vivants. Plus généralement, « l'art

nait lorsque, d'une multitude de notions expérimentales, se dégage un seul jugement universel, applicable à tous les cas

semblables. »  (Aristote,  Métaphysique)  Par  exemple,  juger  que  tel  remède  a  soulagé  telle  personne,  cela  relève  de

l’expérience. Mais penser que tel remède peut être appliqué à telle personne parce que l’on juge que ce remède a soulagé tous

les individus de même constitution souffrant du même mal, cela relève de l’art médical. Évidemment, si l’on s’en tient à cette

approche de l’art, on peut bien penser l’art sans le beau. Toutefois, qu’en est-il de la production artistique  ? L’artiste possède

un savoir-faire.  À l’instar  de l’artisan,  il  met en œuvre une procédure,  il  mobilise des règles  qu’il  ne  saurait  appliquer

mécaniquement. Il ajuste. Pourtant, que l’on envisage la production artistique du côté du rapport de l’homme au réel, et

aussitôt elle apparaît singulière.

La contemplation

Les œuvres d’art, contrairement aux objets produits par les artisans façonniers et les ingénieurs, ne sont pas faites

pour être consommées ou utilisées. Elles sont créées pour être contemplées. Ce que l’on  consomme, on le  consume.  On

l’anéantit. Et ce dont on use, on l’use. On le détruit également. Contempler, c’est entretenir une autre relation avec le réel. La

contemplation laisse à distance. Elle ne brise pas. Celui qui contemple une œuvre se laisse affecter par une réalité qu’il va

laisser intacte. Il sait que la production artistique ne surgit pas dans le monde pour être liquidée. Il a conscience qu’elle mérite

d’être conservée. Ainsi, il comprend que l’administrateur d’un musée soit un conservateur. Où s’impose la beauté artistique !

Si une œuvre d’art interpelait une personne lui accordant une attention distraite : « Quoi ! Passeras-tu devant moi

sans t’arrêter ? », elle entendrait peut-être cette réponse : « Que me demandes-tu ? Veux-tu que je reste au repos devant toi ?
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Exiges-tu  que  je  te  consacre  un  moment  de  mon  existence ?  Le  temps  m’est  compté !  Il  est  précieux.  Celui  que  je

t’accorderais  serait  irrémédiablement  perdu.  Laisse-moi  donc  déambuler  comme  je  l’entends ! »  Comment  l’œuvre  ne

s’étonnerait-elle pas d’un tel langage ? « Ne fuis-tu pas l’ennui ? N’es-tu pas friand de ces divertissements qui réduisent la

temporalité et qui t’évitent le douloureux sentiment d’une dilatation de la durée ? Alors quoi ! Tu me dis que le temps dont tu

disposes est un bien de grande valeur et que tu ne le dilapideras pas. Pour cette raison, tu refuses de m’accorder la durée que

je te demande. Pourtant, ce temps, tu le laisses volontiers se dissoudre dans de vaines occupations. Tu l’écrases, par exemple,

au contact  des  écrans qui  agitent ton âme dans la transe provoquée par  un rythme effréné d’images et  d’informations.

Réfléchis. Arrête-toi. Et contemple-moi ! » Le dialogue pourrait ainsi se poursuivre : « – Certes, il m’arrive de consentir à

perdre du temps. Mais, cela m’est agréable. Or, précisément, toi tu m’ennuies. Tu n’es pas divertissante. Alors laisse-moi

passer ! – Je ne te comprends pas. Tu dis consentir à perdre du temps parce que les gesticulations du divertissement sont

plaisantes.  Pourtant,  tu  accordes  également  à  un  labeur  souvent  pénible  une  grande  partie  de  ta  vie.  Ton  activité

professionnelle dévore ton existence ! Pourquoi alors refuses-tu de t’arrêter devant moi ? Certes, je ne te divertirai pas. Tu

devras  cesser  de  t’agiter.  Mais  tu  ne  feras  rien.  Tu  ne  travailleras  pas.  Et  crois-moi :  j’en  vaux  la  peine !  –  Quelle

présomption !  Pourquoi  mériterais-tu  que  je  t’accorde  cette  durée  contemplative  que  tu  me  demandes ?  –  Arrête-toi,

prescrirait encore l’œuvre, contemple-moi, et tu verras quelque chose d’extraordinaire : la beauté que je ferai entrer dans ton

existence. Tu ne l’as pas remarqué en passant sans me regarder vraiment, mais je suis belle. Je suis si belle que ton âme, si

elle s’ouvrait à ma grâce, en serait peut-être ébranlée profondément. Transportée. Modifiée à jamais. »

Nous voilà parvenus au point qui pourrait bien éclairer la nature de l’œuvre d’art. Cette réalité invite à envisager un

rapport à l’être tout à fait singulier. Contempler. Ne pas s’agiter. Et ne pas faire. Ah ! Cesser de considérer que le travail seul

ou le simple divertissement puissent donner un sens à son existence. S’ouvrir à la beauté. Non pas aux choses du monde. Pas

même à celles qui sont magnifiques. Non ! Aux belles représentations qui sont des œuvres de l’esprit.

L’artefact

Dans la société de masse, les corps et les âmes sont couramment agités dans une frénésie qui consume tout. Les

marchandises qui circulent ne sont pas pas faites pour triompher du temps qui s’écoule. Bien au contraire. Elles sont mises à

disposition pour être manipulées ou absorbées. Évidemment, les formes n’échappent pas à ce flux continu de choses utiles

qui emporte tout sur son passage. Elles sont publicitaires, divertissantes ou informatives. Peu importe. Elles s’adressent à des

individus qu’il faut bien stimuler si l’on veut qu’ils consomment. Dès lors, la société ressemble à une maison envahie par le

garde-manger. Nul lieu en elle qui ne soit encombré par des aliments en tout genre. Nul endroit destiné exclusivement au

repos, au recueillement, à l’oubli de la sphère productive. Les politiques et leurs représentants médiatiques parlent une langue

qui évoque ce monde qu’encombrent les réalités consommables produites mécaniquement par l’industrie. À leurs yeux, il n’y

a que des « ressentis », c’est-à-dire des objets psychiques que nous détiendrions et qui ne nous affecteraient pas vraiment.

Sont-ils incapables de parler des  sentiments que l’on éprouve et qui agitent l’âme humaine ? Ils se persuadent que chacun

« fonctionne », comme si des rouages invisibles était à l’œuvre en lui. Ils prescrivent de « faire société », de « faire nation »,

de « faire mémoire »... Considèrent-ils que la vie sociale se fabrique à l’instar des produits qui circulent sur le marché ? La

novlangue qui est la leur ! Ils emploient couramment un vocabulaire militaire. Ils se « positionnent » comme on dispose un

canon sur un champ de bataille. Et puis, ils pensent utile de « décrypter », là où il serait tellement préférable d’expliquer, de

dire l’essentiel, d’expliciter, d’analyser, d’interpréter pour comprendre, de discuter enfin. Il faut dire que pour eux, nous

pouvons seulement  être  « formatés »,  et  non pas,  comme il  se  doit  pour  des êtres  humains,  éduqués,  instruits,  cultivés.

L’espace social ? On y « impacte » et l’on y est « impacté ». Ici, seulement un agrégat d’« interactions », de rencontres entre

des projectiles et des surfaces ! La contemplation des belles représentations a-t-elle une place dans ce monde ?

« Il  n'y  a  plus  de  beauté  que  dans  la  lutte »,  proclamait  déjà  Marinetti  en  1909,  dans  le  Manifeste  du

Futurisme. En 2019, le Conseil International des Musées est à la tâche. Il propose une nouvelle définition du musée qui écarte

résolument toute évocation du beau dans le domaine artistique. « Les musées, écrit-il,  sont des lieux de démocratisation

inclusifs et polyphoniques, dédiés au dialogue critique sur les passés et les futurs. Reconnaissant et abordant les conflits et les

défis du présent, ils sont les dépositaires d’artefacts et de spécimens pour la société. Ils sauvegardent des mémoires diverses
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pour les générations futures et garantissent l’égalité des droits et l’égalité d’accès au patrimoine pour tous les peuples.  Les

musées n’ont pas de but lucratif.  Ils sont participatifs et  transparents, et travaillent en collaboration active avec et  pour

diverses communautés afin de collecter, préserver, étudier, interpréter, exposer, et améliorer les compréhensions du monde,

dans le but de contribuer à la dignité humaine et à la justice. » En lisant cette définition, on se surprend à penser qu’il est

temps de sortir de la torpeur métaphysique qu’engendre une trop longue fréquentation des vieilles philosophies et des œuvres

du passé. On se dit qu’il faut renoncer à l’appel périmé de l’universel, qu’il convient au contraire de se tourner résolument

vers une démocratisation « inclusive » et « polyphonique » permettant le dialogue entre des communautés diverses dans le

respect  de  la  diversité  des  passés,  des  futurs  et  des  mémoires,  et  que  les  anciens  espaces  silencieux  consacrés  à  la

contemplation de belles œuvres doivent être remplacés par des lieux participatifs puisqu’il n’y a plus des œuvres d’art mais

seulement des « artefacts » et des « spécimens ». Une question, ici : une œuvre d’art est-elle seulement un « artefact », un

produit de l’art ou de l’industrie ?

Un artefact est le résultat d’une technique, c’est-à-dire de l’exécution des actions nécessaires à sa production. Or

il existe des réalités qui dépassent cette manière de faire. Un  art esthétique, selon les termes employés par Kant dans la

Critique de la faculté de juger (§ 44), n’est pas seulement une technique. Il a pour finalité le beau. Au reste, dans le champs

des beaux-arts, un art de cet acabit vise un sentiment de plaisir qui met en jeu le corps et l’esprit. Aussi, celui qui est attentif à

la nature des œuvres d’art ne parle pas seulement d’artefact. Il différencie la réalité de ces œuvres et les objets techniques. Il

circonscrit sa réflexion à une région bien délimitée du réel. En tenant le beau pour indissociable de la production artistique, il

distingue ainsi, non seulement cet art de la technique, mais également les beaux-arts des arts d’agréments qui ont pour finalité

un  plaisir  éprouvé  dans  la  seule  sensation.  On  lui  objectera  peut-être  que  parler  d’artefact,  c’est  au  moins  distinguer

parfaitement l’art et la nature. Certes. Toutefois, si l’on ne parle que d’artefacts, comment pensera-t-on la différence entre un

objet engendré par l’activité humaine et non par la nature, un outil par exemple, et une œuvre créée par l’homme, mais qui se

donne à contempler comme si elle était une réalité naturelle ? 

« La nature [est] belle, écrit Kant, lorsqu’en même temps elle [a] l'apparence de l'art ; et l'art ne peut être dit beau

que lorsque nous sommes conscients qu'il s'agit d'art et que celui-ci nous apparaît cependant en tant que nature.  » (Ibid, § 45)

En parlant seulement d’artefact, on n’explique pas pourquoi un art a l’apparence de la nature. On ne saisit pas ce qui lui

permet de se révéler dans une extraordinaire simplicité, sans caractère pénible, sans effort : le génie qui donne à l'art ses

règles  et  dont  le  talent  appartient  à  la  nature  (idid,  §  46).  On manque  ainsi  la  différence  entre  les  règles  de l’art  qui

s’enseignent, comme on transmet les lois de l’harmonie musicale, et les règles qui sont données à l’art par le génie, c’est-à-

dire par la nature. Le génie n’est pas un ingénieur. Il n’obéit pas à des impératifs techniques permettant de prédire la forme

qui sera engendrée. Il ne sait pas d’où  viennent les règles de son art. Il ne met pas en œuvre des procédés dérivés d’une

science. Pour cette raison, son action est vraiment créatrice. Elle occasionne une rupture dans la trame des phénomènes. Une

œuvre originale. Cette réalité n’est pas un objet de la connaissance scientifique. Et elle n’est pas un simple artefact, un

quelconque objet technique.

Le beau et son fantôme

Il faut le reconnaître, il y a des artistes qui ont bel et bien abandonné la beauté. Que penser de leurs œuvres ?

Faut-il les rejeter en dehors du domaine artistique ? Trois hypothèses s’imposent.

La première hypothèse : l’art peut se passer du beau puisque ce qui compte, c’est qu’il délivre un message.  Une

œuvre vilipende ou glorifie, justifie ou prescrit, communique une idée, une thèse, une théorie, un concept... Que cette position

soit envisagée, et immédiatement vient à l’esprit une toile de Picasso : Guernica (1937). Sans aucun doute, cette œuvre est

une arme idéologique dirigée contre un ennemi. Elle n’est pas l’enfant d’un art d’agrément. Elle exprime une condamnation

de la  violence guerrière,  un engagement  politique.  Elle  n’a  rien de décoratif.  Cependant,  un artiste  est-il  seulement  un

technicien qui, à la manière d’un propagandiste, sait transmettre une idée par le truchement d’une forme sensible ? Et puis,

que pensera-t-on d’une œuvre lorsqu’elle ne dit  rien ? Une symphonie de Beethoven murmure-t-elle quelque chose aux

oreilles de son public ? Certes, celui qui assimile l’art à la transmission d’un message ne rejette pas les œuvres dénuées de

beauté. Mais derechef, il écarte du domaine artistique les créations ne livrant aucun discours. Au demeurant, il privilégie
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volontiers les messages vertueux contribuant à la dignité humaine. Il veut un art moral. Un art bon. Un art beau ! On croit

parfois que la beauté artistique s’est retirée. Son décès semble entendu. On pense avoir réglé son affaire, et puis... Patatras : à

la création qui satisfait les sens et l’âme, on substitue une réalité artistique qui fait apparaître la beauté du Bien !

La deuxième hypothèse : l’art peut se passer du beau puisque ce qui compte, c’est qu’il provoque des passions .

Comment le nier ? L’art n’est pas sans effets sur son public. Il suscite la joie, la tristesse, la peur, etc. Il agite l’esprit de ceux

qu’il touche. En ce point, nous saisissons un caractère essentiel de l’œuvre d’art. Qu’elle délivre un message ou qu’elle reste

muette, elle affecte toujours celui qui la contemple. Est-ce à dire que la beauté puisse lui être étrangère ? Suffit-il, pour bien

penser l’art, de l’envisager dans le champ des phénomènes passifs de la conscience ? Certes, en cette voie on ne laisse aucune

œuvre sur le bas-côté. Toutefois, on ne voit plus ce qui distingue l’art de la nature. Car une réalité naturelle est également

susceptible de frapper l’âme humaine. Un corps putréfié est répugnant. Il cause le dégoût. Il fait naître une passion dans

l’esprit. Pourtant, personne ne pensera sérieusement que cette réalité fétide soit une œuvre d’art !

La troisième hypothèse : l’art peut se passer du beau puisqu’il existe un art révolutionnaire qui détruit la beauté.

À l’instar des partisans du renversement de l’ordre politique établi et de l’accouchement d’une société nouvelle, certains

artistes veulent anéantir la beauté et favoriser ainsi l’avènement de l’art du futur qu’ils appellent de leurs vœux. À leurs yeux,

les belles œuvres du passé sont les cadavres d’un art défunt, et l’attachement à ces dépouilles mortelles est une entrave qui

fait obstacle à l’élan créateur. « Nous voulons débarrasser l'Italie des musées innombrables qui la couvrent d'innombrables

cimetières », proclame Marinetti. Or les œuvres qui naissent de cette révolution esthétique n’ont pas de sens si on oublie le

beau que leurs créateurs refusent. La destruction d’une réalité n’est rien sans la réalité que cette destruction fait disparaître.

Ainsi la beauté n’est-elle jamais vraiment morte. Elle résiste aux assauts de ceux qui la voudraient disparue. Certes, parfois

elle n’apparaît plus. Toutefois, elle échappe toujours au néant.. Elle donne un sens et une consistance à l’art qui vise son

anéantissement. Comment pourrais-je comprendre l'art lorsqu’il renonce au beau si je n’ai pas fait l’expérience de l'art qui

engendre de belles œuvres ?

Dans le domaine artistique, la beauté ne se laisse pas faire. Certains la croient morte ou à tout le moins reléguée

dans des expositions datées, exilée aux confins de temps lointains irrémédiablement révolus. Mais l’art ne peut pas se passer

d’elle. S’il ne vise assurément pas la représentation de belles choses, en tous les cas, il est essentiellement attaché à la belle

représentation d’une chose, fut-elle immonde. Et il faut tout l’art et le génie poétique de Baudelaire pour qu’une charogne soit

métamorphosée en une magnifique « fleur du mal » !

On a d’abord prétendu que les artistes révèlent la beauté aux hommes comme des prophètes dévoilant le Verbe

divin. On a ensuite affirmé qu’ils en sont les créateurs. Dorénavant, on soutient couramment qu’ils la refusent, qu’ils la

détruisent. Pourtant, elle est toujours là. Certes, elle n’est plus nécessairement apparente. Elle se tient parfois en retrait. Mais

elle ne meurt jamais vraiment. Elle ne peut pas se résoudre à disparaître. Qu’on la chasse ou qu’elle se retire, et, à l’instant,

son fantôme hante le monde des représentations. L’art est nécessairement habité par le beau !

La beauté et son fantôme sont indissociables de la nature de l’homme comme être libre. Le génie donne à l’art ses

règles. Il n’est pas soumis à des normes préexistantes, à des standards esthétiques contraignants. De leur côté, en contemplant

une œuvre, les spectateurs ou les auditeurs découvrent une satisfaction indépendante des intérêts relatifs au corps et aux

contraintes de la vie sociale. L’art et le beau ? Contemplation et liberté !


