
Petite histoire de 
l’« art »

Objet
technique 

Oeuvre d’art
« classique »

de l’antiquité  au
19ème siècle

Œuvre d’art
« moderne »

à partir du XIXème

Œuvre d’art « contemporaine »
à partir du XXème siècle

Oeuvre d’art « actuelle »

Travail , habileté
technique

Nécessaire travail,
habileté technique ;

Imitation d’un modèle ;
Travail en atelier

Nécessaire travail,
habileté technique ;

Interprétation
personnelle du modèle /

de la Nature ;
Travail dans la nature

Réduction minimaliste à un geste,  c’est
l’intention qui compte ; utilisation ou

détournement des nouvelles technologies

Tous les artistes de l’époque
présente

Oeuvre Unique ou en
série

(artisanale ou
industrielle)

Une Oeuvre unique Une Oeuvre unique
Multiplication industrielle (Sérigraphies

de Warhol, The Factory) ; Design
croisant deux exigences, technique et

esthétique (recherche de praticité
organique)

Utilité Semi-Gratuité
* mécénat

* commandes
* travail en ateliers

collectifs
* oeuvres à vocation
sociale, politique ou

religieuse 

Gratuité totale du geste ;
indépendance

financière ; artiste
« maudit »

 Réutilisation d’objets du quotidien ;
Internationalisation du marché de l’art

Recherche
d’efficacité du
fonctionnement

Utilité sociale, politique
ou religieuse

+
Produire des émotions
esthétiques, du Beau

Recherche d’émotions
esthétiques, du Beau /
Recherche du sens /

Recherche de
l’expression de  la

subjectivité  individuelle/
Introduction de la laideur

Recherche du sens,
Réflexion philosophique sur les limites

de l’art, le Faire importe plus que le
Rendu

Exemples de
mouvements

Art hellénistique,
Art Gothique,
Renaissance
 Maniérisme,

Baroque, Rococo,
Néo-Classicisme,

Romantisme, Réalisme,
Naturalisme...

Impressionnisme
(Monet, Manet, Cézanne,

Renoir),
Fauvisme (Matisse), 

Expressionnisme
(Munch),

Cubisme (Braque,
Picasso), Dadaïsme,

Surréalisme ...

Dadaïsme, Surréalisme, Art abstrait
(Mondira, Pollock), Art cinétique

(Calder), Pop art (Andy Warhol), Ready
made (Fontaine de Duchamp), Art

optique (Vasarely), Body art (Orlan), Art
numérique (Aziz et Cucher), Land art...

Tous styles confondus

Le Musée
imaginaire de Sartre

Artistes
« non-sartriens»

Uccello, Carpaccio,
Titien

Guido Reni
Greuze

Beethoven

(Picasso) Mondrian

Artistes
« sartriens »

Jérôme Bosch
Michel Ange
Le Tintoret
Rembrandt

Goya
Bach, Chopin

Gauguin, Van Gogh
(Picasso), Dubuffet

Masson, Giacometti,
Wols, Lapoujade,

Rebeyrolle

David Hare, Alexandre Calder,
Leibowitz




