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L’art en tant que concept et artifice
Mohammed Benaziz
Enseignant chercheur, ENSEM
Université Hassan II Casablanca
benazizensam@gmail.com

Résumé
Le présent article se veut une réflexion sur la nature et l’essence de la création artistique,
toutes formes confondues. Depuis les premiers temps de son existence, l’Homme avait un
sentiment esthétique envers le monde et les objets qui meublent ce monde. Dans cette
perspective l’art est conçu comme toute activité visant la beauté, le sublime, la transcendance,
le plaisir, l’effet spirituel.L’art est un mode parmi d’autres d’expression qui a occupé la
pensée de beaucoup de théoriciens et de philosophes.Nous l’aborderons à travers un appareil
conceptuel varié qui fait référence à un ensemble de théories philosophiques ;c’est ce qui
explique notre recours aux concepts de mimesis,natura,esthétique,artifice,entre autres. Nous
proposons dans le cadre étroit de cette réfléxion une présentation qui se veut à la fois
thématique, théorique et historique. Nous partons, en effet, du postulat que l’art est un produit
anthropologique, donc culturel, tant il se rapporte aux consciences des individus et des
sociétés. De cela découle qu’il est le lieu de rencontre du sensationnel, de l’émotionnel
(pathos) du philosophique (intellect, logos), du sociopolitique et même de l’économique.
Mots-clés: Art, artificialité, création, représentation, esthétique.
Abstract
This article is intended to be a reflection on the nature and essence of artistic creation, in all
forms. From the earliest days of his existence, Man had an aesthetic feeling for the world and
the objects that furnish it. From this perspective, art is conceived as any activity aiming at
beauty, the sublime, the transcendence, the pleasure, the spiritual effect. Art is one mode
among others of expression which has occupied the minds of many theorists and
philosophers. We will approach it through a varied conceptual apparatus which refers to a set
of philosophical theories; this is what explains our use of the concepts of mimesis, natura,
aesthetics, and artifice, among others. Within the narrow framework of this reflection, we
propose a presentation which is intended to be thematic, theoretical and historical at the same
time. We start, in fact, from the postulate that art is an anthropological, and therefore cultural,
as it relates to the consciousness of individuals and societies. From this, it follows that it is the
meeting place of the sensational, the emotional (pathos), the philosophical (intellect, logos),
the socio-political and even the economic.
Key-words: Art, artificialty, creation, reprsentation, aesthetic.
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Introduction
Nous essaierons dans le présent article de mettre en exergue la nature de l’une des
activités les plus anciennes de l’homme, qu’on nomme l’art. Le terme art (ars en latin, que
traduit le mot grec technê) désigne aussi bien la technique, le savoir-faire, que la création
artistique stricto sensu, qui est inséparable en général de la recherche du beau. Ce mot s’étend
en fait à beaucoup d’activités humaines où l’on parle de la maîtrise d’un savoir-faire ou d’un
métier. Ainsi, on dit d’un ouvrier (d’un menuisier ou un ingénieur aussi) qu’il est un artiste
dans son domaine où il exerce ses habiletés. Cependant, il faut dire que la création artistique
dont il est question dans cet ouvrage, ne s’explique pas seulement par la seule maîtrise d’une
technique. Compte tenu de l’idée que le mot art renvoie à un sens commun que se partage une
communauté linguistique qui en définit les acceptions, il vaut mieux commencer par ce qu’il
en est dans le dictionnaire. Et puisqu’il est question d’abord d’une généralité, limitons-nous
aux dictionnaires non spécialistes :
- «Expression par les œuvres de l’homme, d’un idéal esthétique ;
ensemble des activités humaines créatrices visant à cette expression »
(Le Petit Robert).- «Aptitude, habileté à faire quelque chose ;
ensemble des moyens, des règles intéressant une activité ; activité
considérée comme un ensemble de règles à observer.» (Le Larousse)

Ainsi, ramené à une acception générique, l’art renvoie à toute activité accomplie d’une
manière bien déterminée, désignée depuis l’Antiquité par le mot tekné (techné).Il s’ensuit que
chaque activité où il y a un faire et une façon de faire, est à ranger dans la catégorie art :
fabriquer un objet, éduquer un enfant, labourer une terre, écrire un livre de fiction ou autre,
etc. Cependant, le sens du mot tel qu’il est ancré dans l’esprit de tous et tel qu’il circule dans
les sphères culturelles, désigne la création des œuvres belles. Dans cette perspective l’art est
conçu comme toute activité visant la beauté, le sublime, la transcendance, le plaisir, l’effet
spirituel. Et en fonction des procédés mis en œuvre, l’art est catégorisé en genres variés. Ainsi
toute activité artistique est inscrite dans un des genres majeurs qui sont : Le théâtre(le cinéma,
les formes de spectacle à l’ère moderne), la musique, la peinture, la sculpture, la poésie (la
littérature en général), la danse. La classification avait été faite depuis l’Antiquité selon des
critères thématiques et formels, comme l’avaient fait Platon et Aristote, pour ne citer que les
plus connus.
Il est vrai que toute activité artistique suppose une technique, c’est-à-dire une manière
de faire, et le travail sur la matière. Dès lors, la réflexion sur l’art doit s’inscrire dans le cadre
général de la philosophie du travail. Il revient, en effet, à cette philosophie d’analyser la
nature et les fins de toutes les formes de l’activité artistique. La forme du travail que nous
visons ici, est celle qui se rapporte aux beaux-arts: littérature, peinture, sculpture, danse,
musique, etc. Au-delà de la dissemblance existant entre les différentes formes d’art, nous
allons tenter de les ramener à ce qui constitue leur dénominateur commun, c’est-à-dire ce qui
représente l’essence de l’activité artistique, à savoir le sentiment esthétique et l’idée de
l’artificialité. En effet, depuis les premiers temps de son existence, l’Homme avait un
sentiment esthétique envers le monde et les objets qui meublent ce monde. Selon les livres
d’histoire, l’écriture apparait en 33000 av-JC, époque qui marque la fin de la préhistoire et
annonce alors le début de l’écriture cunéiforme cunéiforme44.On estime que vers 20000 avant
J-C, les hommes préhistoriques furent pris d’un sentiment esthétique45.

44 - C’est une écriture dont les caractères constituants ont les formes de coins ou de clous.
45- Pour une analyse plus riche et détaillée, il vaudrait mieux que le lecteur se reporte aux historiens des
religions et des civilisations. Voir la bibliographie proposée à la fin de cet ouvrage.
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Ce qui autorise, par conséquent, à dire que le sentiment esthétique est consubstantiel à
la nature humaine. Il s’agit d’une émotion qui s’étend à tous les hommes, quelque soit leur
culture, leur mode de vie et leur appartenance raciale ou géographique. Ce qui diffère, en fait,
c’est la sensibilité qui est historique, dans la mesure où, à chaque époque de l’histoire, les
humains entretiennent des rapports particulièrement spécifiques avec le monde46.Demanière
générale, il semble que le sentiment esthétique est inséparable de la sensation de plaisir, que
tout être humain éprouve face à une réalité qui l’enchante. C’est une idée défendue par
beaucoup de penseurs dont le philosophe allemand Kant. Ce dernier affirme que «est beau ce
qui plait universellement sans concept »47 Cependant, la position kantienne a fait l’objet de
tant de critiques et de controverses. Si l’on conçoit l’art du point de vue de la destination, l’on
peut dire qu’il n’a jamais été pur, c’est-à-dire fait pour lui-même. Autrement dit, il n’a jamais
été conçu dans une perspective autotélique, celle de « l’art pour l’art ». L’activité artistique
portait assez souvent en elle-même une intention, elle recelait dans sa forme aussi bien que
dans son contenu l’idée d’une destination. Quelques soient leur genre et leur forme, les objets
d’art étaient investis d’une intention: communiquer une émotion à partager, mettre en exergue
des vérités philosophiques, religieuses ou idéologiques ; ou encore transmettre un
enseignement48.
Nous ne prétendons pas à l’exhaustivité, chose qui dépasserait et nos compétences et
le volume de l’ouvrage. Il s’agit, en fait, d’un point de vue qui, tout en apportant un éclairage
sur certains aspects, pourrait occulter d’autres paramètres non moins importants. Le sujet est
on ne peut plus vaste, riche d’implications, et stimulant, si bien qu’il se prête à beaucoup
d’analyse et de points de vue. Circonscrire toutes ses implications impose de varier
incontournablement les pistes afin que le spectre de l’étude s’étende à tous les aspects relatifs
à la création artistique. Il faut dire que cette ambition ne constitue pas le motif de ce travail.
Nous ne proposons pas, dans le cadre étroit de ce travail, une recherche prétendant à
l’originalité, mais plutôt une présentation qui se veut générale. D’où le caractère généralisant,
et donc schématique, du discours et de l’analyse adoptés tout au long de ce livre. L’ouvrage
est à la fois colaire et érudit parce qu’il réunit des données simples et des éléments alambiqués
de par leur profondeur et leur abstraction. Cela vient, nous semble-t-il, de ce que l’analyse de
la création artistique ne peut être conçue sans l’ouvrir sur des champs de savoir permis
aujourd’hui, tels que le savoir philosophique, l’herméneutique, l’histoire, l’ethnologie et la
sociologie, pour ne citer que les domaines les plus importants. Cela expliquerait et justifierait
l’approche éclectique que nous allons adopter. Cette stratégie d’écrire est, en fait, imprégnée
de la vision didactique et pédagogique qui consiste à faciliter la transmission et l’acquisition
du savoir nécessaire pour la formation des esprits49. C’est, sincèrement, notre motif principal
qui a animé le désir de réaliser cette production.
Ainsi, notre texte se veut-il une contribution au rayonnement culturel et à la mise en
valeur du champ des sciences humaines. Ces dernières méritent qu’on y prête davantage
d’attention dans la mesure où elles représentent un domaine qui permet de réaliser des
conversions au niveau de la vision du monde. Il est frappant, en effet, de constater qu’à la
fois, du côté du pôle artistique (la production) et du côté du pôle esthétique (la réception), la
46 - Ce point de vue est qualifié de romantique parce qu’il affirme la relativité du goût, c’est qui est mis en
évidence par Antoine Compagnon dans son livre Le démon de la théorie, Seuil, 2001.
47- Cf. Critique de la faculté de juger, Flammarion, 2000.
48 - Signalons quand même qu’un mouvement artistique, qui est né au XIX ème siècle en France, prônait l’idée de
« l’art pour l’art », ce mouvement est connu sous le nom de Parnasse, Marinetti est la figure emblématique de ce
courant.
49 -Dans le domaine de l’enseignement, cette méthode d’agir à l’intérieur du savoir s’appelle la transposition
didactique.
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transformation des sujets a été souvent palpable grâce aux œuvres d’art les plus diverses. En
somme, l’art est, à vrai dire, une activité pluridimensionnelle dans la mesure où il implique
des paramètres diversifiés. Il s’agit d’un acte, à la fois solitaire, donc narcissique, et social,
puisque l’artiste réagit à l’intérieur d’une communauté à laquelle il fait partie intégrante.
I- Art et expérience esthétique
Tout un jargonnage dense et varié, fait de concepts et théories, a été produit au sujet de
l’art et de l’expérience esthétique depuis l’Antiquité grecque jusqu’à nos jours .Beaucoup de
mots envahissent le domaine : mimesis, catharsis, aesthesis, semiosis,muthos,pathos,ethos,
sémiologie, poétique, technique, technicité, art nouveau…etc. En somme, depuis le monde
aristocratique jusqu’à la modernité les conceptions qui encadraient la création artistique et
toutes les activités de l’Homme ne cessaient de changer.de notre part, nous partons du
postulat que l’art est un produit anthropologique, donc culturel, tant il se rapporte aux
consciences des individus et des sociétés. De cela découle qu’il est le lieu de rencontre du
sensationnel, de l’émotionnel (pathos) du philosophique (intellect, logos), du sociopolitique et
même de l’économique. Ce qui revient à dire que la création artistique est de l’ordre d’une
vision, elle est la manifestation concrète de ce que les allemands appellent kultur. Le souci de
l’utilité et de l’essence particulière de l’art a occupé la pensée de beaucoup de théoriciens du
domaine, dont Henry Bergson qui affirme, en réponse à la question, « Quel est l’objet de
l’art ? », que « Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous
pouvions entrer en communication immédiates avec les choses et avec nous-mêmes, je crois
que l’art sera inutile ou plutôt que nous serions tous artistes.»50
Le philosophe français Paul Ricœur identifie trois rationalités relatives à la pensée
humaine: la rationalité philosophique, la rationalité scientifique et la rationalité théologique. A
cette triple dimensionnalité, Jacques Derrida, figure emblématique de la pensée dite
postmoderne, ajoute une quatrième dimension, c’est la rationalité esthétique. Cette dernière
concerne, bien entendu, l’art. De son côté Gilles Deleuze a tenté d’établir et de mettre en
évidence la différence entre trois rationalités, mais il ne cite aucunement ce qui relève de la
théologie. Il prend soin alors de décrire: le philosophique, le scientifique et l’esthétique51. Il
explique que la philosophie agit sur le plan de l’immannence et pense par concept, elle est
donc création de concepts ; la science, quant à elle, opère par fonctions ; alors que l’art,
activité qui nous occupe ici, pense par percept et sensation ; parce qu’il est, selon lui, le
langage de la composition.C’est justement cet aspect fondamental qui fait de la création
artstique une expérience esthétique. Notons que pendant l’Antiquité grecque on parlait de la
philosophie du Beau52, disons une sorte de théorie du Beau. Et le mot esthétique n’a fait, en fait,
son apparition qu’au XVIIIe siècle en Allemagne, avec lallemand Alexander Gottlieb Baumgarten.
L’expérience esthétique est, en somme, le propre de l’homme vu son intelligence, sa
nature psychique et sa structure interne. C’est un fait commun à tous les humains, beaucoup
plus intense chez les personnes qui ont développé un certain degré de finesse, comme chez les
artistes. Cette expérience, essentiellement toute humaine, ne porte pas uniquement sur ce
qu’on appelle communément les œuvres belles, mais elle peut être plus large et s’étendre à
d’autres activités, dans lesquelles on pourrait l’éprouver. Cela commence dès l’enfance et
relève des circonstances qui pourraient développer des types de goûts chez les enfants. La
50 - Le rire, PUF, 2012, p : 115.
51-Qu’est-ce que la philosophie?, Les Éditions de Minuit, 2005.
52- Dans l’Antiquité grecque, il y’ avait la philosophie de la connaissance, la philosophie morale et la
philosophie du Beau. C’est pour cela que même au XVIIIe siècle cette division sera retenue avec par
exemple Kant. Ce dernier a écrit Critique de la raison pure (la connaissance), Critique de la raison
pratique (la morale), Critique de la faculté de juger (l’esthétique).

188

nature et la qualité de la réception esthétique dépendent largement de l’éducation reçue parmi
les parents aussi bien que du milieu ambiant où évolue l’individu. Par ailleurs, il importe de
mentionner qu’il y’a des cas où la dimension esthétique n’est pas pure ; c’est le cas des objets
qu’on crée dans une intention utilitaire pour répondre à un besoin quotidien. Outre l’utilité qui
prime, ce genre d’objet se donne également à la perception en tant que forme susceptible d’un
jugement esthétique. L’objet joint alors l’utile à l’agréable, comme disaient les classiques du
Grand siècle53. Ce caractère double de l’art avait été perceptible depuis que les groupements
humains commencèrent à se constituer en cité, c’est-à-dire en sociétés organisées.
Il est frappant de trouver chez les romantiques une idée assez stimulante concernant le
rapport originel de l’homme avec le monde. En effet, les romantiques assignent à la
civilisation et à la culture une origine esthétique. Ce point de vue est soutenu à titre d’exemple
par Victor Hugo qui, dans sa fameuse préface de Cromwell, met en exergue l’idée que la
première relation qu’eut l’homme avec son extériorité fut de nature lyrique, avant que celle-ci
passe au stade épique et dramatique lorsque les civilisations commencèrent à se compliquer54.
L’art, tel que nous l’avons présenté, est aussi ancien que l’existence humaine, c’est une
activité primitive. Notons d’emblée que nous n’attribuons ici aucun sens péjoratif à la
qualification de primitif.Entendons-le dans le sens de primaire et ce qui désigne ce qui est
premier en date ou se trouve à l’origine d’une chose.Dès, en fait, l’Antiquité grecque, la
question de l’artificialité et le travail avait été au cœur de la réflexion des penseurs.Il était, en
effet, attesté depuis bien longtemps que l’homme primitif connaissait, à sa manière, un certain
mode de création artistique. L’homme primitif créait en fonction de ses besoins et de sa vision
du monde aussi bien que selon les moyens rudimentaires et simples dont il disposait.
L’artificiel se rapportait à tout ce qui n’est pas donné d’emblée dans la nature et lié à la
technicité, c’est-à-dire au faire humain. Selon le Larousse, l’artificiel est « tout ce qui est
produit par le travail de l’homme et non par la nature.-Ce qui résulte de la vie en société et
n’est pas essentiel.-Ce qui n’est pas conforme à la réalité.-Qui est affecté, qui manque de
naturel ».
C’est à travers l’art, l’imagination et toutes les formes de création que l’homme des
premiers temps avait révélé sa constitution humaine la plus profonde.En effet, les mythes
antiques représentaient la dimension technique dans la vie de l’homme. L’exemple le plus
emblématique est celui que représentent le mythe de Prométhée, le fameux dieu de l’olympe
qui vola le feu aux dieux pour le donner aux hommes comme compensation55. C’est à partir
de ce moment, selon le mythe, que les mortels étaient devenus des techniciens ; la technicité
constituait alors une qualité inhérente à l’homme.
L’art de cette époque de l’histoire humaine était caractérisé par sa spontanéité, sa
sauvagerie (sans aucune connotation péjorative) et ses irrationalismes. La simplicité de l’art
primitif, qui lui épargnait toute complexité, venait de ce qu’il se situait en dehors de tout
modèle canonisé et théorisé d’une manière professorale par les sociétés hautement policées.
Les exemples, entre autres, les plus emblématiques sont ceux qui étaient produits par Platon et
Aristote pendant l’Antiquité grecque. La modernité, des siècles plus tard, empruntera la voie
du primitivisme artistique quand elle se révoltera contre les formes dites classiques ou
qualifiées de compliquées. A cet égard Henri Meschonic remarque déclare:
« Le primitivisme est une critique pratique du
rationalisme et du
naturalisme : la Grèce et Rome, comme modèle trop imité, depuis la
53- Le Grand Siècle c’est le XVIIème siècle. Nous allons en parler dans les pages consacreés aux courants.
54 - Cf. Préface de Cromwell, Cromwell est une pièce de théâtre écrite par Hugo en 1827.
55- Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Joël Schmidt, Larousse, 1986.Compensation puisque les
animaux sont dotés, dès le départ, de tout : griffes, laines…ect, conformément au milieu où ils vivent.
L’Homme doit tout fabriquer pour répondre à ses besoins et subsister.
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Renaissance. Dans le schéma dualiste de l’anthropologie occidentale du XIXe
siècle, la seule issue au rationnel académisé est l’irrationnel. L’anti-modèle »56.

On pourrait comprendre que l’art primitif, de par son caractère foncièrement primaire,
fut grossier, instinctif et peu réfléchi ; nonobstant la présence visible de la forme. Cet art
simpliste manquait de profondeur inhérente aux différentes complications que connaitront les
civilisations postérieures subtilement organisée sur les plans politique, social et éthique. Cela
permet en effet de postuler l’existence de réactions d’ordre esthétique qui remontent aux
premiers de l’histoire de la vie humaine. Réactions qui, dans leur nature, dépendaient du degré
de maturité intellectuelle et affective de l’Homme de cette époque très reculée de l’Histoire
humaine. Mais au-delà de sa nature intrinsèque, cet art instinctif et rudimentaire avait bel et
bien une fonction (ou des fonctions au pluriel) ; elles en effet furent multiples et variées. L’art
des premiers temps de l’histoire humaine était destiné à se dresser contre les forces
effrayantes de la nature, à créer le beau rassurant, à apaiser les angoisses et les peurs de
l’homme.
A un certain stade de l’existence humaine, l’artificialité, qui, on le sait maintenant,
détermine le mode d’existence de l’homme, a servi d’arme protectrice dans la mesure où ce
que celui-ci produisait avec sa main pour s’extérioriser57 lui permettait de vaincre et de
surmonter les craintes qu’il croyait venir des forces obscures de la nature. L’activité artistique
fut un antidote contre les phobies qu’il croyait l’assaillir dans le milieu où il vivait. Ainsi,
pour se rassurer l’homme européen, présupposé habitant de l’Europe à une époque primitive,
dessinait des animaux sur les parois et les rochers. Ses dessins découverts depuis longtemps
sont appelés " les dessins de Lascaux58". Ces dessins consistaient en des tracés formels
mélangés à des représentations animales, exécutés avec une matière à base de pigments
naturels. Certains penseurs se basent sur cette formalisation pour conclure de l’existence
même d’une pensée rationnelle chez l’homme de la Préhistoire. Thèse qui met en question
l’idée de l’irrationalité de l’art primitif précédemment évoquée.
Cependant, cette artificialité en tant que technicité a revêtu un caractère
pharmacologique59 dans le sens où les mortels, comme aimait les qualifier Aristote, ne se
limitaient pas à en faire seulement ce qui est bien ; mais ils commençaient à en construire
également ce qui leur permettait de se battre et par conséquent, de se déconstruire60. Autant
dire qu’au fur et à mesure que les civilisations se compliquaient et s’organisaient,
l’artificialité changeait d’intention et de destination pour être conforme aux besoins nouveaux
de l’homme. Par le fait même que l’art évolue avec l’évolution du mode de vie de l’homme au
cours de l’histoire, la technicité se voit investie d’autres missions et d’autres affectations.
Cette volution est attestée par les historiens, qui n’ont pas omis de consigner les grands aussi
bien que les petits changements qu’a connus l’humanité. Il est ainsi tout à fait normal que
l’expérience esthétique, elle-même, se modifie et prend des dimensions autres. Au fur et à
mesure que les humains acquièrent d’autres goûts et se font des visions du monde différentes
que celles qu’ont eues leurs prédécesseurs, le sentiment esthétique se manifestait autrement.
Et la création artistique ne cessait de prendre des allures continuellement changeantes.
56 - Modernité, modernité, Gallimard, Folio essais, 1988, p : 273.
57- Le philosophe français Gilbert Simenon parle de la notion d’extériorisation pour expliquer comment la
mémoire et l’intériorité en général se manifestent dans les productions concrètes de l’Homme.
58- Les dessins de Lascaux renvoient à la fameuse grotte de Lascaux en Dordogne, vieille de 17000 ans. Dans
cette grotte il y’a des dessins formelles mélangés à des représentations animales.
59- Nous empruntons ce mot au philosophe français Bernard Stigler qui l’emprunte à Derrida et ce dernier l'a
empruntée à Platon, le terme désigne le caractère double de quelque chose, qui contient à la fois le bon et le
mauvais, les avantages et les inconvénients.
60- C’est pourquoi Zeus envoya Épiméthée pour donner aux mortels la capacité et la disposition à faire la loi
afin de ne pas s’autodétruire. Voir les dictionnaires de mythologie.
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L’expérience esthétique se saisit, en fait, comme une impression
affective
(émotionnelle ou sentimentale) sentie par un témoin devant l’œuvre d’art. Cette impression
est nommée par Michel Dufrenne « catégorie affective »61, qui pourrait englober le tragique,
le satirique et le spirituel. De façon générale, l’expérience esthétique touche la relation des
sujets à tout ce qui pourrait être beau pour eux : un paysage, un simple sujet ou gadget, une
œuvre littéraire, une interprétation musicale etc. Ces objets suscitent une réaction parce qu’ils
touchent à ce qui est profond et naturel dans les âmes humaines, à savoir les désirs, les
souvenirs, les angoisses et le sens de la vie62. Les objets n’ont, en effet, de valeurs que par
rapport à un sujet qui les perçoit, les sent et portent sur eux un jugement. A cet égard, Roger
Bruyeron affirme :
« Ni choses, ni mondes ne sont immédiatement là, présents, irréductibles,
donnés une fois pour toutes (…) Mais, c’est l’activité qui rend co-présents un
sentir et un sensible, une chose et un désir, une œuvre et un travail, cette
activité nous la nommons sensibilité. Est sensible l’être qui se donne une
chose, un monde, qui fait qu’un monde, qu’une chose sont donnés. »63

On pourrait, par ailleurs, s’extasier devant une création utilitaire : un outil anodin, un
verre d’eau, une clé, une machine ; ou encore devant une démonstration mathématique,
comme l’illustre l’exemple de la fameuse formule « Eureka, Eureka » de celui qui venait de
découvrir, avec un grand éblouissement, le phénomène de la poussée d’Archimède64. Et
même l’expérience mystique d’un ascète est accompagnée d’une grande émotion et d’une fin
plaisir65. Dans ce dernier cas, le plaisir est profond et spirituel parce qu’il relève de ce qui est
moral et pur. Parfois, on a de l’admiration pour des faits, des gestes ou des événements mis en
scène par une tragédie, un film ou un tableau, parce qu’ils suscitent une profonde réflexion
intellectuelle et morale. Pour Aristote, la beauté c’est le rayonnement, la splendeur de la
forme, ce qui revient à dire que même les manières, les comportements ont une forme qu’on
peut juger de beau au niveau moral. Cela est d’autant plus vrai que l’expérience esthétique
implique de façon assez manifeste à la fois psychisme et intelligence. L’art le plus
harmonieux avec la nature humaine est celui qui met en scène les sensations et
l’intelligence66. En effet, les gens qui ont une sensibilité artistique, veulent que leur
intelligence soit également touchée et qu’un sens et une signification apparaissent dans
l’œuvre d’art.
On pourrait objecter que ces critères cités ne suffisent pas à rendre compte de la vérité
et de la nature de l’expérience artistique.Il s’agit, en fait, d’une problématique traduite assez
souvent par la question suivante : le jugement esthétique est-il subjectif ou objectif ?les points
de vue sur le sujet sont variés et ils sont de nature à déconcerter. Selon Kant, le jugement
esthétique est subjectif ; mais il est en même temps conscient de la contradiction que soulève
ce point de vue eu égard au caractère infini et donc arbitraire du jugement qui en découle.
Pour dépasser l’aporie, Kant propose une issue, à savoir que lorsqu’on juge que quelque chose
est beau, on suppose que tout le monde partage ce point de vue.

61 - Cf. Phénoménologie de l’expérience esthétique, PUF, 1990.
62- C’est ce qu’Aristote signifie par le fameux concept de mimesis, Cf. Poétique, Ed, Le Livre de poche, 1990.
63 - La sensibilité, Armand Colin, 2004, p : 2.
64- Il s’agit du scientifique grec (287-212 av-JC) qui a découvert la poussée d’Archimède.
65- Kandinsky, figure représentative de l’art contemporain, met en exergue le spirituel dans l’activité artistique,
notamment dans la peinture. Cf. Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, Paris,
Gallimard « Folio essais »,1988.
66- Gilles Deleuze conçoit l’art en tant que langage des sensations, il dit : « L’art est le langage des sensations,
qu’il passe par les mots, les couleurs, les sons ou les pierres. », Qu’est-ce que la philosophie ? Op-cit, p :
166.
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Il est intéressant de mentionner, ici, qu’Emanuel Kant, dans la lignée de Descartes qui
institua le sujet qu’il nommait le ‘‘res cogitans’’67, marque le passage de la théorie du beau
conçue selon l’ordre cosmique naturellement harmonieux, parfait et beau qu’il faut imiter, à
celle conçue à partir du sujet. La beauté selon la conception aristocratique (Platon, Aristote, et
les grecs en général), avait des critères objectifs extérieurs à l’Homme. Il est ainsi permis de
dire que Descartes inaugure la philosophie de la subjectivité moderne. Mais, au-delà des
théories à caractères spéculatifs, il est indéniable que les expériences concrètes montrent que
les gens n’ont pas la même réception de la forme de l’objet. Cela dépend du psychisme et de
la culture de chaque individu, qui justifie la différence au niveau des réactions .Il y a des
formes qui provoquent un sentiment esthétique chez les uns mais pas forcément chez les
autres. A vrai dire, même devant un même objet, plusieurs personnes ne font pas la même
lecture, pas la même sensation non plus, et par conséquent pas la même expérience artistique.
Il importe de dire que cette conception est accusée d’être trop romantique, vu la part belle
qu’elle fait au sujet récepteur-consommateur de l’œuvre d’art. Ce qui caractérise, en fait,
l’expérience artistique c’est sa relativité, puisqu’elle dépend de la réception et des goûts des
uns et des autres.
II- Ars vs Natura : L’art comme mimesis
De quoi parle l’art? Que représente –t-il ?
La mimesis.
Quand on évoque le terme « Mimesis », on se trouve en plain pied avec la théorie
aristotélicienne telle qu’elle a été formulée dans la Poétique et dans la Métaphysique. Depuis
en effet La Poétique on cite assez souvent le terme mimesis pour désigner le rapport de l’art
avec le monde extérieur. Ce concept était même accompagné de certains adages qui
orientaient sa définition vers le sens d’imitation ; comme par exemple le célèbre principe d’ut
pictura poésis, « comme la peinture, la poésie » attribué à Horace. (Ars poetica, v 361). Ce
qui constitue l’essence de l’art, c’est la fabrication artificielle de ses objets. Les objets de
toute création artistique sont conçus dès le départ comme non naturel, c’est-à-dire artificiels,
parce qu’ils sont construits par l’imagination et le faire, nommé poën en grec. Ce qui revient à
dire que l’intention intrinsèquement essentielle qui préside à priori à l’activité artistique, c’est
le poën, désigné chez Aristote par le mot Mimesis.
Pour Aristote, l’objet naturel est cause de ses propres changements. Rappelons que la
physique aristotélicienne, dominante pour longtemps en Occident fut fondée sur l’observation
du réel.Mais, contrairement à la nature, l’œuvre d’art est causée par un producteur conscient
et extérieur à elle, en l’occurrence l’artiste. C’est pour cela que l’art est le lieu par excellence
où l’Homme fait l’expérience de la liberté. Autrement dit, l’œuvre d’art ne porte pas son
principe en elle-même comme c’est le cas pour les choses de la nature. Elle se rapporte à un
agent (qu’on pourrait appeler également un sujet) agissant en toute conscience, qui lui
détermine le principe organisateur aussi bien que la finalité68.Ce qui revient à dire que l’âme
de l’artiste se reflète d’une certaine manière dans l’œuvre de celui-ci, sa conscience y prend
forme. Par conséquent, on serait tenté de penser qu’il ne s’agit pas, dans la création artistique,
d’une simple reproduction des objets extérieurs ou de ce qu’on appelle généralement la
réalité observée, située objectivement en dehors de tout un chacun.

67 - Res cogitans signifie la chose pensante, qui renvoie au sujet conçu par Descartes comme source de vérités
évidentes.
68 - Cf. Métaphysique, Flammarion, 2008.
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Il importe, par ailleurs, de mentionner qu’Aristote a centré son analyse principalement
sur un type précis d’art ; celui qui est lié à l’écriture69. Il a, en effet, abordé, dans son fameux
livre la poétique, les trois genres de poésie : l’épique, la tragique et la lyrique. Notons encore
que la littérature lyrique a été écartée, par la suite de son analyse, parce qu’elle n’est pas
mimétique selon le point de vue d’Aristote. Dans son traité, le philosophe examine la question
du rapport entre la création artistique et le réel. Il met en évidence l’idée qui a suscité tant de
débats,à savoir que l’art imite la nature, en affirmant à cet égard que « La poésie semble bien
devoir en général son origine à deux causes naturelles. Imiter (mimesthai) est naturel aux
hommes et cette tendance se manifeste dès l’enfance (…). D’autre part, tous les hommes
prennent plaisir aux représentations mimétiques. »70
La mimesis c’est la représentation ou l’imitation selon les traductions qu’on a faites du
mot, qui sont d’ailleurs différentes et variées ; parfois même opposées. Les tenants de la
représentation expliquent que celle-ci est à considérer comme représentation d’une action; ce
qui équivaudrait à la mise en discours d’une histoire (muthos), bien narrée et rationnellement
organisée71. Alors que ceux qui parlent de l’imitation disent que l’œuvre poétique imite la
nature, essentiellement la nature humaine.Mais, outre l’aspect artistique et poétique dans le
sens de technique et de faire, Aristote attire l’attention sur l’effet que provoque chez le
témoin ou le consommateur de l’œuvre poétique. Il met l’accent essentiellement sur la
tragédie, parce qu’elle génère comme effet la catharsis en tant que purgation ou purification
des sentiments72 ; Aristote s’oppose à cet égard à Platon qui adopte une autre position.
Platon, aussi hanté par la conception d’un monde transcendant les expériences
terrestres imparfaites que très soucieux d’une vérité pure et idéale, stigmatise les effets
purement décoratifs ou mélodramatiques de la peinture ou des tragédies sanguinolentes. En
effet, Platon, lui, après avoir loué le rôle de l’amour et de la poésie comme une voie parmi
d’autres d’accès à la vérité, il en était arrivé à chasser complètement le poète de la cité. Dans
La République, Platon accuse notamment les poètes tragiques d’être générateurs d’illusions et
de simulacre. Et par ce fait, ils ressemblent aux gens de la caverne qui sont prisonniers de leur
sens et incapables de voir la lumière.
Pour Platon, qui avait une position aristocratique et élitiste, enfoncer les gens dans une
stupeur illusoire ou cultiver en eux des affects sensationnels les détourne de l’Idée, les
corrompt et finit par conséquent par les dominer. Platon fait alors le procès de ce qu’il
appelle le pharmakon73 dans l’écriture. Cependant, dans la position platonicienne on trouve
l’idée que le monde sensible et son imitation artistique peuvent également jouer le rôle de
médiation vers l’Idée74.Par exemple l’admiration amoureuse pour la beauté d’un corps ou un
poème élégiaque sont susceptibles de servir de moyens d’accès à l’Idée du beau75.C’est une
conception qui aura une grande influence sur les philosophes et les artistes surtout avec
l’avènement de christianisme.

69- La poésie ici désigne ce qu’on appelle à partir du XIXème siècle la littérature.
70 - Aristote, Poétique, L’Harmattan,2008, p : 71.
71 -Georges Molinié inscrit cet aspect dans ce qu’il appelle style ou stylème, Cf. La stylistique, PUF, coll « Quesais-je »,1996.
72- Cela rappelle l’effet produit par la peinture préhistorique de Lascaux, sauf que dans cette peinture il est loin
de parler d’une création artistique stricto sensu.
73- Le mot est utilisé par Platon pour distinguer le sophisme qualifié de mauvais de la philosophie, pharmakon
est pris ici dans le sens de poison, mais chez Socrate il est considéré comme remède. Il a donc un
caractère ambivalent.
74 - Non pas du point de vue de la pensée qui est le propre de la mathématique selon la position platonicienne.
Platon exalte la mathématique conçue comme voie vers le monde des Idées.
75- Notons qu’Aristote n’accorde pas assez d’importance à la poésie lyrique qualifiée par lui de non mimétique.
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Le caractère pharmacologique76, c’est-à-dire ambivalent et double, de la technicité
propre à l’homme, fait que celle-ci est un remède en même temps un poison. C’est ce
caractère ambigu de l’art en tant que technique dans toutes ses formes qui pousse Platon à
durcir sa position et manifeste davantage de soupçon envers le poète tragique, qui n’est que le
dramaturge ou le comédien selon le langage moderne. Platon limite le champ de son
accusation, il s’en prenait exclusivement à ce qu’on appelle aujourd’hui le théâtre parce qu’il
est, aux yeux du philosophe, un art mimétique fondé sur la représentation. La raison qu’il met
en avance est que la diégèse de la tragédie n’est pas simple, aspect qui la rend pleine
d’illusion. Quoiqu’il en soit, il faut dire que le théâtre est consacré par la tradition, il a
toujours été considéré comme le père des arts.
Du côté de la création artistique Aristote est entièrement anti- platonicien, il dénie à
l’art toute vocation à l’Idée ou à la révélation de l’être. Ainsi, l’art selon la position
aristotélicienne, n’est pas une connaissance mais relève plutôt de l’anthropologie pratique 77.
Aristote définit même des principes généraux qui réglementent l’art et les mathématiques78, à
savoir : le principe d’économie, le principe de totalisation rationnelle et le principe de
fécondité. Et les formes du beau sont l’ordre, le défini et la symétrie79. Ce qui compte c’est
l’acte artistique et son effet sur les lecteurs, les spectateurs ou les témoins ; C’est cet effet
qu’Aristote désigne par le fameux mot déjà évoqué catharsis.
L’art, en mettant en scène, par des moyens artificiels, des situations exceptionnelles
auxquelles les témoins sont appelés à s’identifier, débarrasse ces derniers des pensées
gênantes et des inhibitions perturbantes et angoissantes80. Au sujet de la ressemblance,
Descartes propose une autre théorie de la représentation qui rompt avec le dogme de la
ressemblance entre la chose et sa représentation. Selon la position cartésienne, les mots, les
signes du langage ont le pouvoir de s’affranchir de la ressemblance avec les choses qu’ils
évoquent81.Ainsi, la peinture, à titre d’exemple, transpose les qualités d’un objet dans un autre
ordre qu’on peut ramener à des signes conventionnels à l’instar de ceux du langage 82. Reste à
savoir comment la pensée transforme les choses en signes présentés à la saisie de l’esprit et du
regard du témoin. Cela se fait-il de façon parfaite ou imparfaite ? C’est une question qui ne
cesse de s’imposer, en tout cas, à des degrés variables selon les ères culturelles et les débats
de chaque époque.
En général, les œuvres belles imitent, certes, la nature, mais elles donnent quelque
chose de nouveau. La beauté est une relation d’harmonie entre un sujet et un objet ; elle est,
en fait, la rencontre des deux qui provoquent l’émotion, puisqu’il n’y a pas une création ex
nihilo. Pendant le Moyen-âge, la Renaissance et le classicisme l’imitation de la nature était
érigée en dogme esthétique largement observé par les gens de lettres et les artistes .A cet
égard France Fagaro déclare :
«Au Moyen âge, le problème philosophique de la création artistique ne se
posait pas véritablement. C’est un problème moderne. La théorie a
commencé par insister sur la nécessité d’imiter la Nature, en la corrigeant
dans une recherche de la perfection, d’abord soucieuse de déterminer des

76- Nous pensons ici, en utilisant ce terme, au philosophe contemporain Bernard Stigler, qui en fait largement
usage pour aborder beaucoup de phénomènes politiques, sociaux et économiques.
77- C’est l’idée qu’il développe dans les livres Beta et Mu de la Métaphysique, op-cit.
78- Pour Aristote la mathématique est une pure esthétique de la pensée et donc elle est une fiction.
79- Il ne restera rien de ces principes avec la modernité qui privilégiera la dissymétrie.
80- Cette dimension de sublimation sera la devise essentielle de l’art moderne et contemporain.
81- La même idée se retrouvera plus tard avec Michel Foucault pour qui il n’est question ni des choses ni des
mots mais du discours encadré par des conventions. Cf. Les Mots et les choses, Gallimard, 1990.
82- Cf. Dioptrique, in Discours de la méthode, Flammarion, 1991.
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règles pratiques, rationnelles et scientifiques concernant la proportion, la
perspective, l’anatomie et l’anthropométrie. »83

L’histoire atteste que l’art le plus influent est celui qui se calque sur la totalité de la
nature, notamment la nature humaine. C’est le cas de l’art classique qui a connu son âge d’or
au XVIIe siècle notamment en France, et dont les traits continuent de se manifester dans
certaines créations artistiques du XXe siècle. Il y’aura des tendances qui cherchent à
s’abstraire entièrement de toute imitation de la nature. C’est le cas de l’art moderne comme le
note Fagaro, mais et également l’art contemporain qui sera un type d’art qui s’adressera à un
public très limité84. Il semble qu’il est plus valide de dire que l’art a pour propriété de
convertir le réel en son image, entreprise qui passe par l’expression à partir d’un matériau
donné (langue, couleur, toile…) d’une sensation, et rend compte d’une présence 85 ; c’est-àdire d’un réel habité par une inspiration qui envahit l’esprit de l’artiste. Mais la conversion du
réel par le truchement de la création artistique, dans son illusion même, a pour vertu de mener
au-delà de l’immédiateté superficielle de la vie ordinaire. Cette dernière voile aux humains
certaines choses que l’art dévoile dans toute leur profondeur. Par ailleurs, pour aller au-delà
du produit artistique fini, du mentir - vrai d’une œuvre fictionnelle (Roman par exemple), il
faut incontournablement analyser et interpréter. Autrement dit, le fictionnel, l’apparent,
l’image, le simulacre ne peuvent donner lieu à la profondeur qu’à travers une herméneutique
faite par le sujet témoin, dans beaucoup de cas par des spécialistes.
Les américains ont commencé par étudier la nature humaine avant de faire leurs films,
on ne sait que trop qu’ils sont réussis. L’industrie cinématographique de Hollywood a atteint
l’apogée de la célébrité grâce à la mise en scène des choses qui plaisent à la sensibilité à la
fois féminine et masculine. Et nonobstant le caractère mercantile et purement lucratif qui
transparait clairement dans le cinéma américain, il n’en est pas moins que les studios
hollywoodiens mettent en scène des spectacles qui dépassent le terre à terre. Ainsi, les sujets
liés au sacré ou l’idée que la vie a un sens malgré les malheurs qui l’assiègent, constituent des
thèmes majeurs dans beaucoup de productions cinématographiques des Etats-Unis. C’est dire
que la création artistique n’est fondamentalement ni le reflet objectif du réel, ni sa négation
subjective. Reste à dire que les tenants de la théorie littéraires et les structuralistes modernes
(Barthes au début) ont évacué toute référence à l’extérieur. Ils ont, alors, crié haro à la fois à
la réalité et au sujet. La position se radicalisera avec l’école de Paris dont la devise sera « en
dehors du texte point de salut ».

83- L’Art, Armin Colin, 1998, p : 79.
84 -Voir supra.
85- La présence par la langue remplace une absence, à savoir l’objet évoqué.
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