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"La sagesse commence dans l'émerveillement" 
Socrate 
 
"Rien n'est dans l'intelligence qui n'ait d'abord été dans les sens". 
Saint Thomas d'Aquin 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN	  

 
L’art, du latin Ars, artis signifie dans son esprit original «habileté, métier, connaissance 
technique». Mais, Ars peut également signifier «métier, talent», et aussi «procédé, ruse, 
manière de se conduire» et seulement tardivement a pris la signification de «création 
d'œuvres», terme qui traduit le grec tekhnè. La signification du terme art s'est 
historiquement déplacée, donc, du moyen vers le résultat obtenu. En tout cas, et à des 
effets pratiques, nous comprenons l'art comme une activité humaine, le produit de cette 
activité ou l'idée que l'on s'en fait s'adressant délibérément aux sens, aux émotions, aux 
intuitions et à l'intellect. On peut dire que l'art est le propre de l'homme, et que cette 
activité n'a pas de fonction clairement définie. 
 
Effectivement, les définitions de ce concept varient largement selon les époques et les 
lieux, et aucune d'entre elles n'est universellement acceptée. Ainsi, pour Marcel Mauss 
(dans son "Manuel d'ethnographie"), «un objet d'art, par définition, est l'objet reconnu 
comme tel par un groupe». C'est pourquoi les collections de productions artistiques 
peuvent être classées et appréciées diversement selon les cultures, les auteurs et les 
institutions. 
 
En Europe, depuis la fin du XVIIIe siècle, ce terme recouvre principalement les produits 
dits des «beaux-arts » tels que la sculpture, la peinture, l'architecture, les arts 
graphiques, et aussi la musique, la danse, la poésie et la littérature. On y ajoute depuis, 
parmi d'autres, le cinéma, le théâtre, la photographie, la bande dessinée, la télévision, le 
jeu vidéo, voire l'art numérique ou la mode. La classification des arts n'est toutefois pas 
universelle et rechercher une classification unanime semble impossible, voire un 
anachronisme. 
 
Cette conception de l'art comme activité autonome, comme production par des artistes 
d'objets que l'on s'accorde à trouver beaux d'après une préférence de goût, date des 
XVIIIe et XIXe siècles. Mais on considère souvent que l'art moderne et l'art 
contemporain ont abandonné la notion de beau ou de style intemporel pour ce qui 
semble être, très généralement, des principes de transgression ou de rupture. 
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Au XXIe siècle, on assiste à la fois à la prolifération de la notion d'art (absorbant les 
civilisations anciennes, intégrant différents supports et obligeant à parler d'« arts », le 
tout avec des productions en expansion planétaire) et en même temps à son dépassement 
par la civilisation du tout-écran, qui mêle tout. Un tel phénomène incite à donner des 
repères et à ne pas appliquer la notion occidentale d'« art » à l'ensemble de ce qui a une 
visée esthétique sur tous les continents. Pour ce faire, il importe d'établir la chronologie 
et la géographie des productions dans une histoire générale de la production humaine. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vassili Kandinsky, "Le grand pont de Kiev", 1928  
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2. HISTOIRE DE LA NOTION D'ART 
 
 
Ainsi, la conclusion du chapitre précédent est-elle que depuis au moins l'Antiquité, la 
philosophie s'interroge sur la nature de l'art. 
 
Platon dans l'Ion et l'Hippias majeur ou Aristote dans la Poétique s'interrogent sur l'art 
en tant que beau. Toutefois, l'esthétique antique diffère parfois notablement des 
esthétiques postérieures et le mot grec τέχνη (technè), qui est l'équivalent le plus proche 
du français art, désignait dans la Grèce antique l'ensemble des activités soumises à 
certaines règles. Il englobait donc à la fois des savoirs, des arts et des métiers. Les 
muses grecques ne sont pas toutes associées aux arts tels qu'ils seront définis par la suite 
et la poésie, par exemple, n'est pas une « technè ». 
 
La civilisation romaine ne distingue pas non plus clairement le domaine de l'art de celui 
des savoirs et des métiers bien que Cicéron et Quintilien y aient contribué par leurs 
réflexions. Ainsi, chez Galien, le terme d'«art» désigne un ensemble de procédés servant 
à produire un certain résultat : «Ars est systemapræceptorumuniversalium, verorum, 
utilium, consentientium, ad unum eumdemquefinemtendentium.» («L'art est le système 
des enseignements universels, vrais, utiles, partagés par tous, tendant vers une seule et 
même fin.»). 
 
Dans cette acception du mot, qui a prévalu jusqu'à la fin du Moyen Âge, l'art s'oppose à 
la fois à la science conçue comme pure connaissance, indépendante des applications, et 
à la nature qui produit sans réfléchir. À l'idée de règle de production s'ajoute la 
considération de l'effort requis dans cette activité. Lorsque le mot est employé, il lui est 
généralement attaché une épithète qui le précise pour former des expressions telles que 
«arts libéraux», «arts mécaniques», «art militaire», etc. Et s'il arrive parfois que les arts 
libéraux soient visés par l'emploi du mot non qualifié « ars »; et ainsi, par exemple, 
l'astronomie était un « art libéral » tandis que le spectacle de «theatrica» restait un «art 
mécanique». 
 
Jusqu'à la Renaissance, il n'y avait pas de différence précise entre l'artiste et l'artisan : on 
appela «artiste» un artisan dont la production était d'une qualité exceptionnelle. La 
différence ne commença à devenir plus précise que lorsque les artistes commenceront à 
s'émanciper des corporations pour faire allégeance aux académies et à la commande 
nobiliaire oureligieuse. C'est alors que le sens maintenant familier du mot «art» 
commença à se dégager : non seulement de nombreuses techniques s'en séparaient, mais 
de plus, après la découverte des règles de la perspective, l'aspect visuel y prendra une 
importance croissante. 
 
C'est du siècle des Lumières que date la notion d'art aujourd'hui communément admise. 
Partant d'une réflexion sur les sens et le goût, une conception basée sur l'idée de beauté 
finira par s'établir. Avec Emmanuel Kant, l'esthétique acquerra le sens propre d'une 
théorie de l'art dont le mouvement romantique donnera les exemples paradigmatiques. 
L'importance de l'observation de règles passera alors au second plan tandis que 
l'intention de l'artiste, qui vise nos sens et nos émotions, deviendra primordiale. 
 
Mais le XXe siècle, par ses pratiques et ses idéologies, remet en question tout ce qui 
avait pu être retenu au siècle précédent. Il conteste en particulier l'existence d'une 
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essence de l'art qui se retrouverait à travers les âges et les civilisations, et donc le rêve 
d'une définition universelle. Il soulignera également le caractère parfois ambigu du 
rapport entre «beauté» et «art», par exemple lorsque l'œuvre d'art représente la nature de 
manière effrayante, voire repoussante. 
 
C'est pourquoi le discours européen contemporain sur l'art comporte un risque 
d'anachronisme dans la mesure où, selon ce discours, l'art impliquerait une intention qui 
n'existe pas forcément en d'autres époques ou en d'autres lieux. L'Art préhistorique par 
exemple, se réfère à des éléments artistiques comme des peintures ou des sculptures, 
mais aucun texte ne précise si ces éléments étaient destinés à la contemplation, à des 
célébrations rituelles ou à d'autres usages. Dans certaines cultures (par exemple 
l'indienne ou la chinoise), de tels textes existent, mais il est difficile de déterminer dans 
quelle mesure les concepts utilisés, notamment ceux traduits en français par les mots 
«juste» ou «beau», sont identifiables à ceux utilisés en Occident. Peut-être, 
l'introduction d'une hypothèse d'art inconscient ou involontaire pourrait permettre de 
contourner ce type de difficultés. 
 
On donne souvent des listes plus ou moins complètes de domaines constitutifs de l'art, 
en notant ce qu'à la suite de Wittgenstein on appelle des «ressemblances familiales» : 
l'art devient alors un ensemble de pratiques et de résultats qui partagent un certain 
nombre de traits, bien qu'aucun d'entre eux ne soit universel. 
 
La liste classique des arts, telle que proposée au XIXe siècle par Hegel dans Esthétique 
ou philosophie de l'art, continue pour certains de servir de référence. Elle indique, sans 
se vouloir pourtant exhaustive, que les principaux arts sont au nombre de cinq: 
architecture, sculpture, peinture, musique, poésie. Par combinaison ou par 
prolongement, on parvient à développer indéfiniment cette liste en y ajoutant, par 
exemple, la danse, le cinéma (souvent nommé «septième art»), les arts graphiques, la 
bande dessinée, l'opéra, la photographie, etc. 
 

 

Odilon Redon, "Ophélia entre les fleurs", 1905  
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3. BREVE DIGRESSION SUR L'HISTOIRE DE L'ART 
 
 
Les différentes conceptions de l'art et les difficultés de l'aborder dans sa globalitése 
répercutent sur les conceptions de son histoire. 
 
Dans sa conception la plus classique, l'histoire de l'art s'est constituée au XIXe siècle en 
adoptant sans questionnement le progressisme et les valorisations de son temps. Dans 
cette optique naturaliste, qui considère l'art comme une constante de l'humain, elle 
décrit les instances qui dévoilent l'«essence» de l'art à travers les différentes époques. 
 
Mais cette hypothèse d'une autonomie des phénomènes artistiques et de leur 
développement intelligible a été progressivement délaissée au profit d'une vision 
beaucoup plus contextualisée et sociale. Comme le note Antoine Hennion (dans son 
œuvre "L'art de la recherche"), «La méthode de la sociologie de l'art et celle de 
l'histoire de l'art s'opposent l'une à l'autre », la première tend à éliminer ce que la 
seconde essaie au contraire d'épaissir. Dans ce cadre, l'histoire de l'art ne peut 
évidemment se construire qu'en tenant compte des évolutions de la notion d'art et elle 
est par conséquent sans cesse à reconstruire. 
 
Une autre difficulté est liée au fait que relater les évolutions de l'art nécessite de 
procéder à des regroupements, le plus souvent par aires géographiques et par périodes 
historiques. Or la pertinence de telles délimitations est toujours à relativiser : à quel 
moment, par exemple, séparer l'Antiquité tardive du Moyen Âge? Faut-il présenter l'art 
de l'Égypte ptolémaïque aux côtés de celui de l'Antiquité grecque? Ou encore, si l'on 
convient de considérer la poésie comme un art, faut-il ou non présenter les poèmes de 
Léopold Sédar Senghor du côté des arts africains? 
 
Conséquences de ces divergences de vues, les querelles sur la classification des arts sont 
nombreuses en histoire de l'art et en esthétique. Claude Roy (dans son livre "L'Art à la 
source. Arts premiers, arts sauvages") résume ainsi ce pluralisme de la notion d'art : 
« La notion d’art, qu’il s’agisse de l’art nègre, de l’art crétois ou de l’art 
impressionniste, reste à la fois imprécise, ineffable et irritante. L’art, c’est ce qui 
maintient vivante l’idole morte en tant qu’idole. L’art c’est ce qui dans un objet 
continue à servir quand il ne sert plus à rien. » 
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4. LA PHILOSOPHIE DE L'ART 
 
 
Les théories classiques : l'esthétique 
 
La philosophie de l'art désigne à la fois l'intérêt presque constant des philosophes pour 
l'art depuis l'Antiquité et une discipline plus ou moins conçue comme autonome depuis 
la fin du XVIIIe siècle. Pour l'historien de la philosophie Michel Blay, il convient de 
distinguer deux approches de la philosophie de l'Art. D'une part elle recouvre tout le 
corpus des textes philosophiques qui, depuis l'Antiquité grecque, abordent la question 
de l'esthétique (de Platon à Kant en somme) ; d'autre part il s'agit de la discipline née 
avec Schelling au début du XIXe siècle. 
 
L'apport de l'antiquité tourne autour de la notion de «mimésis», avec Platon dans 
Sophiste, et surtout avec Aristote, dans sa Poétique. La mimésis est selon lui l'art de 
représenter la réalité; l'Art serait donc représentation du réel et du Beau. Cependant, 
c'est avec la mise à l'écart du concept de mimésis que la première théorie de l'art comme 
activité du génie émerge chez Kant. En plus de distinguer les différents arts, Kant 
permet de déplacer le principe intime du caractère artistique vers le pôle de la réception, 
l'assimilant à l'idée esthétique en tant qu'expression de l'entendement et de 
l'imagination. 
 
Dans son cours intitulé Philosophie de l'art (1802-1803), Schelling rejette le nom 
d'esthétique et annonce que seule la philosophie est à même de développer une «vraie 
science de l'art». Un autre grand nom concernant la philosophie de l'art est celui 
d'Hegel, qui, dans son Esthétique (1828-1829) montre que le but de cette discipline est 
le Beau et l'Art, entendus comme distincts de la religion et de la philosophie. La période 
moderne est dominée par deux courants majeurs. Le premier, représenté par Adorno 
pose la question de l'autonomie de l'art, notamment vis-à-vis du social.Theodor W. 
Adorno, héritier de la pensée de Karl Marx, conclut que sans le social l'art ne peut 
exister. Le second courant est celui de l'esthétique analytique. Il pose le problème de la 
définition de l'art. Les usages du mot sont analysés par Ludwig Wittgenstein alors que 
son fonctionnement comme pratique est étudié par Nelson Goodman. 
 
Le début du XVIIIe siècle voit l'émergence d'une conscience de l'art, comme le siècle 
précédent avait révélé la conscience du sujet. Née de la modernité philosophique, 
l'esthétique reste une discipline philosophique qui malgré ses tentatives ne s'est pas 
émancipée en science de l'art. Ce n'est que par simplification qu'on s'accorde à dire que 
l'esthétique (philosophie des sens et de l'art) est une réflexion sur l'art, car l'objet de 
cette réflexion n'est pas donné d'avance. De fait ce sont les pratiques artistiques elles-
mêmes qui sont devenues réflexives et de nos jours il n'est guère possible de séparer 
l'œuvre d'art du discours qui la fonde : «esthétique» et « artistique » sont devenus deux 
adjectifs pratiquement interchangeables. 
 
Cependant à l'origine Alexandre Baumgarten, l'auteur à qui l'esthétique doit son nom, 
avait considéré «l'art esthétique». Selon son idée, la beauté fournissait l'occasion à la 
connaissance perceptible de parvenir à son accomplissement parfait : un art du beau 
était l’équivalent de la théorie bâtie sur la causalité. Une médiation s'effectuait par ce 
troisième terme, «la beauté», introduit entre art et esthétique. 
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Tout comme le regard moderne s'est exercé à découvrir un certain art primitif, 
l'esthétique a découvert des précurseurs chez des auteurs anciens. Par exemple le 
dialogue de Platon Hippias majeur porte traditionnellement le sous-titre De la beauté et 
il est devenu un texte canonique de l'esthétique. Alors il n'est guère étonnant de trouver 
qu'il anticipe certaines questions dont on débat encore de nos jours. Les textes issus des 
civilisations non européennes peuvent aussi être soumis à une pareille lecture et de cette 
manière on reconstruit aussi, par exemple, une esthétique chinoise ou indienne. 
 
Tant qu'on concevait l'art comme une activité réglée, le besoin d'un système pour juger 
de ses résultats ne se faisait pas sentir. Ce n'est que rétrospectivement que les divers 
Arts poétiques écrits depuis l'antiquité sont devenus représentatifs d'une esthétique 
normative. La Querelle des Anciens et des Modernes montre qu'en fait le caractère 
conventionnel des normes ou règles était bien perçu. La première ébauche de 
l'esthétique a été une tentative de naturaliser l'art et cette tentation reste toujours vivace. 
 
C'est à Emmanuel Kant que l'on doit la solution de compromis qui, sous une forme ou 
une autre, est actuellement en cours. Selon son idée originale, exprimée dans l'ouvrage 
Critique de la faculté de jugement, le génie est la disposition innée de l'esprit par 
laquelle la nature donne les règles à l'art». Si la beauté, ou plutôt l'idée de beauté, 
intemporelle et universellement valable, liait l'art au discours qui le concerne, 
l'innovation (artistique ou esthétique) pose problème. Accepter l'apparition de génies, 
définis par leur «talent naturel», ouvre la voie au changement; l'art reste une activité 
soumise à certaines règles, mais celles-ci peuvent changer. L'esthétique qui était réduite 
par Baumgarten à la perception se développe en jugement sur le perçu. 
 
Ce jugement ne s'appuie cependant pas sur des concepts définis. Le «Beau» est 
universel sans concept. C'est dire au fond que c'est l'œuvre géniale qui donne un nouvel 
aperçu sur le «Beau». L'œuvre belle n'est pas réductible à un concept, mais constitue 
une Idée esthétique, qui donne à penser, transcende l'entendement. Kant interprète le 
sentiment esthétique comme le fruit d'un rapport non conceptualisable entre nos 
facultés, l'intuition, l'imagination et la raison. C'est à dire que le «Beau» s'enracine dans 
l'unité profonde de la personne humaine, à laquelle l'expérience n'a pas accès. De plus, 
et Hegel le critiquera, Kant accorde un primat du «Beau» naturel sur le Beau artistique. 
Ou plutôt, on pourra déduire que le génie humain fait partie de la nature. Enfin Kant ne 
résume pas la valeur d'une œuvre d'art à la seule beauté, puisqu'il développe une 
analytique du sublime. Est sublime ce qui dépasse l'imagination humaine, et suscite par 
là même une réaction de l'intelligence comme de la volonté humaine. Aussi grande ou 
puissante que soit une réalité de la nature, nous la dépassons par l'Idée de l'infini, et 
surtout par notre résolution morale. 
 
De l'approche kantienne, on peut dériver une bonne partie des vues et pratiques 
artistiques ultérieures. On notera plus particulièrement l'idiosyncrasie de ceux qu'une 
partie de la société accepte comme grands artistes, la transgression conçue comme acte 
esthétique ou les manifestes et autres programmes par lesquels les mouvements 
artistiques modernes s'affirment. 
 
Cette façon de procéder en instaurant un troisième terme, beauté, génie, culture ou 
autre, entre ce que l'on nomme «art» et ce que l'on appelle « esthétique » parvient tout 
au plus à différer le problème, car à chaque fois revient la question ; qu'est-ce que la 
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beauté, le génie ou la culture ? Comment s'accorde-t-on sur la validité de la réponse ? 
Que l'art propose ses œuvres à une esthétique ou que l'esthétique circonscrive le 
domaine de l'art, il y a là une circularité que l'on évite difficilement sans faire appel aux 
dimensions historiques et sociales de ces phénomènes. 
 
 
Les théories modernes de l'art 
 
Sans que la distinction soit claire, on peut soutenir que les théories de l'art traitent ce 
sujet d'une manière plus générale que l'esthétique. Par exemple une théorie sociologique 
de l'art a été proposée par Pierre Bourdieu (dans son livre Les Règles de l'Art), une 
théorie sémiologique par Nelson Goodman (dans "Les langages de l'art"), etc. Un 
même auteur présente parfois les deux approches, par exemple Hegel qui considère 
l'esthétique dans un cours spécial tandis que sa philosophie affirme que l'art est une 
forme en déperdition. 
 
Le projet inachevé de Theodor W. Adorno est paru sous le titre Théorie esthétique. Un 
point de distinction utile est de noter qu'à son avis, une esthétique peut être normative, 
ce qu'une théorie ne saurait être. L'énigme de l'art, qui est son propre, est ainsi devenue 
aussi son objet d'étude à l'époque contemporaine :« Toutes les œuvres d'art, et l'art en 
général sont des énigmes. Le fait que les œuvres disent quelque chose et en même temps 
le cachent, place le caractère énigmatique sous l'aspect du langage. (...) L'exemple 
typique de cela c'est celui, avant tous les autres arts, de la musique, qui est à la fois 
énigme et chose très évidente. Il n'y a pas à résoudre, il s'agit seulement de déchiffrer sa 
structure. Mais le caractère énigmatique ne constitue pas le dernier mot des œuvres; au 
contraire, toute œuvre authentique propose également la solution de son énigme 
insoluble ». 
 
Le seul point sur lequel les théories de l'art s'accordent est qu'il s'agit d'un fait humain, 
et d'une pratique sociale. Deux grandes alternatives sont possibles selon qu'on accorde à 
cette pratique un rôle subordonné ou autonome. Envisager la subordination est une 
approche réductionniste; elle propose généralement une vue de l'art comme 
communication - représentation ou expression. Dans l'autonomie, que l'on compare à 
celle des jeux, l'art se propose comme «activité autotélique», c'est-à-dire sans autre but 
que lui-même, ce que résume la célèbre formule de « l'art pour l'art ». Les artistes et 
ceux qui gravitent autour de l'art ont de bonnes raisons pour défendre des conceptions 
de ce type et leurs stratégies théoriques ont souvent recours à une des deux options 
opposées : renvoyer à une ontologie propre - l'art serait lié à l'aspect spécifique de l'être 
- ou, paradoxalement, se faire nominaliste, comme Gérard Genette, en insistant qu'il y a 
desœuvres d'art, mais non «de l'art». Les réductionnismes, issus principalement d'autres 
milieux, tiennent généralement que c'est par exagération qu'on arrive à ces vues-limites. 
 
Pour Guy Debord la société capitaliste de consommation est devenue au XXe siècle une 
société de la publicité, de l'image et de la représentation qu'il appelle la société du 
spectacle. L'artiste y a un rôle particulier; il peut soit contribuer à la prolifération infinie 
et aliénante de nouvelles images, perpétuant de fait activement le modèle, soit se situer 
en porte-à-faux par une attitude critique. 
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 Une forme d'interaction et d'échange 
 
Aujourd'hui, l’art établit une relation qui permet d’englober dans une même interaction, 
dans un même échange, une œuvre, son créateur et le récepteur, le destinataire de cette 
œuvre (spectateur, auditeur, etc.). Les différentes formes que peuvent revêtir cette 
médiation concrétisent certaines relations entre l’homme et la nature, c’est-à-dire entre 
un esprit humain et son environnement. Une pensée à la fois consciente et inconsciente, 
individuelle et collective, un esprit libre et imaginatif communique avec le monde 
extérieur. Hegel, dans ses Leçons sur l'esthétique, a tenté de définir la transcendance de 
cette relation en posant a priori, que : «Le beau artistique est plus élevé que le beau 
dans la nature [puisqu’il] dégage des formes illusoires et mensongères de ce monde 
imparfait et instable la vérité contenue dans les apparences, pour la doter d’une réalité 
plus haute créée par l’esprit lui-même.» 
 
Chercher la vérité derrière l’apparence. Peut-on envisager finalité plus captivante ? L’art 
devient alors le prolongement de l’action. Cette philosophie de l’action, développée 
notamment par Hannah Arendt (dans La crise de la culture) émerge quand le geste 
artistique devient l’expérience d’une relation particulière. Aussi l’art ne cherche-t-il pas 
à imiter ou à reproduire, mais à traduire une réalité méta-sensible. Il peut alors faire 
poindre le spirituel dans le champ de l’expérience commune. 
 
 
 La forme comme dynamisme du sensible 
 
En art du moins, la forme n'est donc pas un principe étranger au contenu, et qui y serait 
imprimé du dehors, mais la loi de son développement, devenue transparente. Elle n'est 
pas pensée par le spectateur, ce qui voudrait dire qu'elle est de l'ordre du concept, et 
donc étrangère à la perception proprement dite, qu'elle ne se donne pas à voir. 
 
Paul Valéry pouvait ainsi écrire que «la belle architecture tient de la plante. La loi de 
croissance doit se sentir. De même la loi de ménagement des ouvertures. – Une fenêtre 
ne doit pas être un trou percé comme par un vilebrequin dans une planche, mais être 
comme l'aboutissement de lois internes, comme la muqueuse et les modelés des orifices 
naturels.» 
 
Avant d'être transcrite dans la notation, la mélodie existe comme déploiement même du 
son, exploitation de certaines possibilités insoupçonnées de ce matériau. La couleur ne 
remplit pas l'espace impressionniste, mais en est la vibration. La poésie ne consiste pas 
à imposer à la langue une signification préétablie ni à produire des bouts rimés. Elle 
laisse plutôt la parole aux mots eux-mêmes, comme si elle n'était le discours de 
personne. Il s'agit de révéler un mouvement inhérent à une dimension sensible du 
monde. L'art donne à voir comment le sensible s'engendre : le regard du peintre 
demande à la lumière, aux ombres, à la couleur. «Comment ils s'y prennent pour faire 
qu'il y ait soudain quelque chose, et cette chose? », écrira Maurice Merleau-Ponty dans 
L'œil et l'esprit. 
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5. LES GRANDS THÈMES DE RÉFLEXION SUR L'ART 
 
 
Art et expérience des sens 
 
L'art ne se contente donc pas de copier la nature. Pour autant, il ne se détourne pas 
d'elle, mais remonte jusqu'à la source. Dans la peinture de Cézanne, rappelle Merleau-
Ponty, il ne s'agit jamais de la couleur en tant que simulacre des couleurs de la nature, 
mais de la dimension de couleur, où notre cerveau et l'univers se rejoignent. L'artiste est 
sensuel, il aime saisir la personnalité propre, le visage des choses et des matières, 
comme le petit morceau de mur jaune dont parle Proust à propos de Vermeer. 
 
C'est justement parce que la nature morte n'est pas la pomme, mais la représentation de 
la pomme, que pour la première fois on peut la voir au lieu de la penser ou de la 
croquer, considérer son aspect, et non son essence ou son utilité. C'est en ce sens que 
l'art déréalise son objet, comme le souligne Jean-Paul Sartre, dans L'Imaginaire, à la 
suite de Kant. La mer est pour le peintre impressionniste une surface colorée, une 
apparence, et non le milieu de vie des organismes marins. Dans Qu'est-ce que la 
littérature?, le même Sartre peut, sans contradiction, montrer que c'est la poésie qui 
constitue pour la première fois le mot en objet, en chose, quand il n'était auparavant 
qu'un organe d'exploration du monde, comme les antennes des insectes. 
 
C'est que «l'art de voir (au sens dessin et peinture) est opposé au voir qui reconnaît les 
objets», comme écrira Paul Valéry. Le visible est sensuel, lui aussi : tenu ainsi à 
distance, il brille pourtant des feux de nos propres désirs. 
 
Être attentif au sensible, c'est encore, comme nous y invite Henri Focillon dans sa Vie 
des formes (1934), étudier les possibilités propres d'un matériau, comme le bois, la 
pierre, le fil d'encre en calligraphie. Prenons pourtant ici le mot «matériau» en un sens 
plus large : l'architecture gothique est tout autant faite de lumière, ou de verticalité, que 
de pierre. D'un point de vue esthétique, le temps et l'espace eux-mêmes sont l'étoffe de 
l'expérience, comme une langue celle de la pensée. Ce ne sont pas seulement des formes 
abstraites. Et, certes, l'art ne se contente pas d'explorer les soubassements de 
l'expérience sensible, il tire de la connaissance intime de cette logique, ou de cette 
géométrie, des structures et des effets insoupçonnés d'abord. 
 
 
Arts et représentations 
 
La notion de «représentation» dépend de la question que l'on se pose au début de la 
problématique et au commencement de l'art lui-même. Elle prend un sens tout 
particulier si l'on veut saisir le sens de l'œuvre d'art, et son rapport à la beauté. L'œuvre 
de l'art est une forme de «re-présentation», c’est-à-dire qu'elle présente autrement la 
réalité de l'univers. L'œuvre d'art ne vit pas de son rapport plus ou moins adéquat au 
réel, mais des affects qu'elle produit; par exemple, les toiles de Munch ne représentent 
pas une forme de tristesse, mais produisent un sentiment, une émotion, qui pour certains 
s'appelle la tristesse, pour d'autres l'abomination. C'est peut-être parce qu'elle est 
productrice d'affects, et qu'elle est à elle seule un «univers», que l'œuvre d'art est belle 
(l'art contemporain est beau quand on a accroché à l'initiation que l'artiste cherche à 



COLLECTION	  GELONCH	  VILADEGUT-‐‑L'ARTISTE	  ET	  LE	  PROCÈS	  CRÉATIF	   Page	  12	  
	  

nous procurer). Ou alors, comme le fait Danto, il faut écarter la beauté qui, pour les 
anciens n'était qu'un critère de conformité de l'œuvre aux jugements esthétique. C'est ce 
qu'il explique, dans son œuvreL'Assujettissement philosophique de l'art, à travers 
l’analyse de certaines œuvres contemporaines. 
 
C'est la grande difficulté des arts de notre époque : ils sont souvent liés par des 
directions intellectuelles et des expérimentations qui ne peuvent pas être lisibles 
directement et sans connaissance de leur genèse : ce sont des friches de découvertes qui 
deviendront peut-être de vraies œuvres aux yeux des machines humanisées (post-
futurisme). 
 
Jamais une œuvre jeune n'est comprise sans avoir assimilé sa généalogie. Cependant on 
remarquera que le terme d'«art» est trop couramment appliqué à toute médiatisation 
spectaculaire, et cela à son détriment. 
 
Les médiations artistiques dépassent et transcendent tous les problèmes de la 
connaissance du monde. L’étude des phénomènes physiques et l’évolution des 
technologies y jouent un rôle important, puisqu’elles influencent souvent les outils de 
création. Une expérimentation artistique, parallèle à l’expérimentation scientifique, 
vient ainsi fonder l’élaboration d’une nouvelle esthétique, soutenue par la place 
croissante des techniques dans la vie quotidienne. 
 
L'art pourrait donc servir à reproduire des concepts éternels conçus ou imaginés par la 
seule contemplation. L'origine de l'art provient bien de la connaissance des idées et des 
choses, mais transcende cette connaissance pour la présenter autrement, devenant de ce 
fait représentation. Si tant est que l'art se fixe des objectifs (ce qui va bien sûr contre sa 
nature), un des buts marquants de l'art serait donc de communiquer la connaissance 
profonde acquise non seulement par les sens, mais aussi par l'esprit. L'art de pure 
imitation sera toujours très loin du vrai : l'œuvre ne peut être aussi belle que la chose 
réelle ; elle est d'un autre ordre, et n'en saisira jamais qu'une toute petite partie. 
L'imitation de la nature ne traduit jamais son niveau de beauté, cependant que la 
représentation artistique dévoile un absolu propre à l'artiste, une vérité de notre espace 
naturel et inimitable puisque personnel. 
 
 
Imitation et représentation 
 
Mais cette production n'est pas obligatoirement de nature volontaire. Contrairement aux 
autres productions humaines, l'acte de création se situe le plus souvent hors du champ 
de la conscience. Il nous permet d'accéder à une communication du spirituel, de 
l'intemporel, de l'universel. Nietzsche, dans La Naissance de la tragédie pense 
également que l'art doit servir à masquer ou à embellir tout ce qui est laid dans la nature 
humaine. Pourtant, aujourd'hui, certains arts nés de la modernité, tel le cinéma, 
cherchent autant à embellir la nature humaine, qu'à mettre en évidence toute sa noirceur 
dans l'espoir peut être d'en extraire les germes de l'incompréhension et de l'intolérance. 
Le cinéma, en limite de l'art, donne à voir des crédibilités quotidiennes, qui mettent à 
jour, comme le roman, mais en plus restreint, une expérience humaine que nous ne 
saurions découvrir autrement. 
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Cette logique conduit l’art vers une nécessité, vécue de l’intérieur par l'artiste. La 
musique, plus que  l’art d’organiser les sons» reflète l’expression d’une entité sonore 
«autre», d’une forme irréelle et non conceptualisable de la communication ; elle est une 
imagination totale, qui réunit à la fois de nouvelles représentations et une conception 
neuve de leur construction. Comme les autres arts, elle exprime le rationnel et 
l'irrationnel, mais en s'écartant du mythe ou de la magie. 
 
Tous les processus créatifs opèrent, par l’esprit même qui les guide, une catharsis qui 
garantit un dépassement des limites posées à la connaissance du monde. La symbiose 
sensorielle qui nourrit l’action créatrice n’est que la forme élémentaire de la 
représentation qui infère l’imaginaire. 
 
En tant qu’approche différente, plus tournée vers l’esprit que vers la pensée, l’art doit 
inéluctablement déboucher sur le prolongement de l’œuvre d’une nature dominatrice et 
confinée à des transformations évolutionnistes. Tentant de s’affranchir de ces limites de 
la pensée humaine, l’art retrouve la substance spirituelle, quasi mystique, quasi 
magique, de la création. Cette volonté d’apaiser notre soif de connaissance n’est pas 
obligatoirement malsaine. Mythe et magie ne sont pas foncièrement des échappatoires 
aux manques de rationalité des événements qui nous entourent, même s’ils sont, pour 
certains, des aveux de faiblesse, des limitations transfigurées. 
 
Ils peuvent parfois marquer aussi la recherche d’une spiritualité absente. L’art en 
revanche est lui toujours une nécessité d’exprimer le monde de cette façon-là. Il ne 
cherche pas à remplacer la réalité par une autre entité de meilleure consistance ; il ne 
cherche pas non plus à transgresser des limites inhérentes à notre nature, mais il cherche 
à les transcender. L’art cherche à utiliser le monde des sens pour pénétrer dans un 
monde de l’esprit, ou peut-être même dans celui de l’âme. Ce faisant, l’art cherche 
l’immanent derrière le permanent. Il essaye de prouver que le potentiel humain ne se 
réduit pas à la transformation, mais qu’il a conquis la dimension de la création. 
 

 

Gustave Courbet, "Bacchante endormie", 1844  
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6. L'ART, LES ARTISTES ET L'OEUVRE D'ART 
 
 
Après ce rapide survol en hélicoptère de l'histoire de la notion d'art, de l'histoire de l'art, 
sur la philosophie de l'art et sur les grands thèmes de réflexion sur l'art, semble venu le 
moment d'approfondir la relation des artistes avec l'art et avec l'œuvre d'art. Ainsi,  pour 
mener à bien ce chapitre je me permettrai de recourir à des phrases ou citations, que 
différents grands artistes ont eues à ce propos, au fil des deux derniers siècles. On 
commencera par mettre au premier plan les citations sur l'art, pour ajouter de façon à 
ressentir l'écho les citations à propos du boulot et des objectifs des artistes et sur le 
produit qu'il dérive de son travail, l'œuvre d'art. 
 
 
 
 
 
A. SUR L'ART: 

 

De Hegel à Julia Cameron ou de Victor Hugo à J.M.G. Le Clézio, tout en passant par 
George Sand, Baudelaire, Rodin, Paul Valéry, Franz Kafka ou Cioran, entre autres, le 
lecteur trouvera plein d'idées à réfléchir, à méditer, à s'apprivoiser sur l'art, sur son but, 
sur son approche à la nature, sur l'immortalité, sur les sentiments et l'intelligence, sur la 
vérité, sur la fonction de l'art, sur leur force, sur la volonté de persévérer, sur...Bon, c'est 
le moment de lire, avec beaucoup d'attention, les pensées des gens intelligentes sur ce 
sujet. 
 

 
 

Michel-Ange, "La Chapelle Sixtine, Le Jugement dernier" 
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« Ce que nous recherchons dans l'art, comme dans la pensée, c'est la vérité." 
Georg Wilhem Friedrich Hegel(1770-1831) 
  
"L’art, c’est la création propre à l’homme. L’art est le produit nécessaire et fatal limitée, 
comme la nature est le produit nécessaire et fatal d’une intelligence finie. L’art est à 
l’homme ce que la nature est à Dieu. " 
Victor Hugo (1802-1885) 
 
"L'art est une démonstration dont la nature est la preuve". 
George Sand(1804-1876) 
 
"L'art crée une magie suggestive contenant à la fois l'objet et le sujet, le monde extérieur 
à l'artiste et l'artiste lui-même...". 
Charles Baudelaire(1821-1867) 
 
"L'art, c'est la joie de l'intelligence qui voit clair dans l'univers." 
Auguste Rodin (1840-1917) 
 
"L’art véritable n’est pas seulement l’expression d’un sentiment, mais aussi le résultat 
d’une vive intelligence."	  
Hendrik Petrus Berlage (1856-1934)	  
 
"Ainsi, qu'il soit peinture, sculpture, poésie ou musique, l'art n'a d'autre objet que 
d'écarter les symboles pratiquement utiles, les généralités conventionnellement et 
socialement acceptées, enfin tout ce qui nous masque la réalité, pour nous mettre face à 
face avec la réalité même. L'art n'est sûrement qu'une vision plus directe de la réalité." 
Henri Bergson (1859-1941) 
 
"L'art commence à la résistance ; à la résistance vaincue. Aucun chef-d'œuvre humain, 
qui ne soit laborieusement obtenu." 
André Gide(1869-1951) 
 
"À quoi me sert un art dont l'exercice ne me transforme pas?" 
Paul Valéry (1871-1945) 
 
"Nous arriverons, dans un avenir peut-être lointain, vers l'abolition de l'art coupé de 
notre environnement, qui est la véritable réalité plastique. Mais cette fin est en même 
temps un nouveau commencement. L'art ne fera que continuer ; il s'accomplira de plus 
en plus. Une nouvelle réalité plastique découlera de l'unification de l'architecture, de la 
sculpture, de la peinture." 
Piet Mondrian (1872-1944) 
 
"Je suis partisan acharné d'exclure l'intervention de l'intelligence, c'est-à-dire de la 
philosophie et de la logique dans les manifestations de l'art. L'art doit avoir pour 
fondement la sincérité de l'émotion et la spontanéité de l'expression: une et l'autre sont 
en relation directe avec la vie qu'elles s'efforcent de magnifier esthétiquement". 
Guillaume Apollinaire(1880-1918) 
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"Dans l'art, le peuple ne cherche plus consolation et exaltation, mais les raffinés, les 
riches, les oisifs, les distillateurs de quintessence, cherchent le nouveau, l'étrange, 
l'argent, l'extravagant, le scandaleux. Et moi-même, depuis le cubisme et au-delà, j'ai 
contenté ces maîtres et ces critiques, avec toutes les bizarreries changeantes qui me sont 
passées en tête, et moins ils me comprenaient et plus ils m'admiraient." 
Pablo Picasso (1881-1973) 
 
"L'art vole autour de la vérité, mais avec la volonté bien arrêtée de ne pas se brûler". 
Franz Kafka(1883-1924) 
 
"L'art est un effort pour créer, à côté du monde réel, un monde plus humain. " 
André Maurois(1885-1967) 
 
"L'essence de l'art est la réserve infinie" 
Gottfried Benn (1886-1956) 
 
"Tout art nouveau se doit d'avoir -comme Gertrude Stein l'a souligné- une part de 
laideur. On peut le comparer à un nouveau-né qui n'est habituellement qu'un vilain amas 
de chair. C'est la même chose avec l'art, l'artiste et celui qui révèle son talent..." 
Edgar Holger Cahill(1887-1960) 
 
"J'aime la règle qui corrige l'émotion. L'art est la manière de mettre les choses en ordre, 
à leur place, à leur mesure". 
Le Corbusier (1887-1965) 
 
"La valeur réelle de l'art est fonction de son pouvoir de révélation libératrice". 
René Magritte(1898-1967) 
 
"La prétendue période d'instabilité de l'art que nous vivons est au contraire un signe de 
sa bonne santé. Elle témoigne du fait qu'il y a de la vie dans l'art, exprimant la constante 
nécessité de changement et de renouveau qui sont le seul moyen de garder le langage de 
l'art vivant". 
James J. Sweeney(1900-1986) 
 
"Qu'est-ce que l'art ? - Ce par quoi les formes deviennent style." 
André Malraux(1901-1976) 
 
" L’art ne vient pas coucher dans les lits qu’on a faits pour lui; il se sauve aussitôt qu’on 
prononce son nom : ce qu’il aime c’est l’incognito. Ses meilleurs moments sont quand il 
oublie comment il s’appelle. " 
Jean Dubuffet (1901-1985) 
 
"À mesure que l'art s'enfonce dans l'impasse, les artistes se multiplient. Cette anomalie 
cesse d'en être une, si l'on songe que l'art, en voie d'épuisement, est devenu à la fois 
impossible et facile." 
Cioran (1911-1995) 
 
"Si le monde était clair, l'art ne serait pas." 
Albert Camus (1913-1960) 
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"Je qualifierai de "concept art" le genre artistique dans lequel je me suis engagé. 
Lorsqu'un artiste utilise une forme conceptuelle, cela signifie que toute la 
programmation et les décisions sont faites à l'avance et que l'exécution est une affaire de 
pure forme. L'idée devient une machine qui produit l'art." 
Sol Lewitt (1928-2007) 
 
"L'art ne résout pas des problèmes mais nous met au courant de leur existence. Il ouvre 
nos yeux pour voir et notre cerveau pour imaginer." 
Magdalena Abakanowicz (b. 1930) 
 
"La fonction de l'art n'est pas, comme le croient même certains artistes, d'imposer des 
idées ou de servir d'exemple. Elle est de préparer l'homme à sa mort, de labourer et 
d'irriguer son âme, et de la rendre capable de se retourner vers le bien." 
Andreï Tarkovski (1932-1986) 
 
"Un élément majeur du land art était que les œuvres pouvaient être vues comme lieux 
aux limites extensibles. Et d'une matérialité indéfinie. " 
Dennis Oppenheim (1938-2011) 
 
"Si l'art a une force, s'il a une vertu, ce n'est pas parce qu'il nous donne à admirer le 
monde ou qu'il nous offre les clés du mystère. Ce n'est pas non plus parce qu'il nous 
révèle à nous-mêmes. À quoi servirait d'être révélé dans un univers sourd, aveugle et 
muet? Non. La force de l'art c'est de nous donner à regarder les mêmes choses 
ensemble. Un tableau, un film, un livre en soi ne sont rien. Ils n'existent que dès l'instant 
de leur partage [...] L'artiste est celui qui nous montre du doigt une parcelle de monde. Il 
nous invite à suivre son regard, à participer à son aventure". 
J.M.G. Le Clézio(b. 1940) 
 
"L'art est passion morale mariée au divertissement. La passion morale sans 
divertissement est propagande, et le divertissement sans passion est télévision". 
Rita Mae Brown (b. 1944) 
 
"Les propositions de l'art ne sont pas d'ordre factuel mais ont un caractère linguistique, 
elles ne décrivent pas la manière d'être d'objets physiques ni même psychiques, elles 
expriment des définitions de l'art ou leurs implications formelles." 
Joseph Kosuth (b. 1945) 
 
"Ce que l'art a en commun avec la logique et les mathématiques c'est qu'il est une 
tautologie ; c'est-à-dire que l'"idée de l'art" (l'"œuvre") et l'art sont une même chose." 
Joseph Kosuth (b. 1945) 
 
"L'art n'est pas au sujet d'imaginer quelque chose. C'est l'opposé: descendant quelque 
chose". 
Julia Cameron(b. 1948) 
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B. SUR LES ARTISTES: 
 
 
De manière semblable à ce que nous venonsde faire à propos de l'art, voici maintenant 
de quoi apprécier les jugements de grands hommes et de femmes célèbres à propos de la 
condition d'artiste. 
 
De Goethe à Jean-Christophe Rufin, ou de George Sand à Sylvana Lorenz, tout en 
passant par Courbet, Nietzsche, Van Gogh, Marcel Proust, Agatha Christie ou Tahar 
Ben Jelloun, entre autres, vous trouverez ici des citations à propos de l'esprit de l'artiste, 
la jouissance, la vanité, l'illusion nécessaire, ou sur le génie. Autant de sujets qui 
peuvent attirer l'attention et constituer une source privilégiéede réflexion et 
d'enrichissement personnel. 
 
 

 
 

Auguste Rodin, "Le Penseur, bronze, 1902 (détail) 
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"L'artiste, avec son esprit libre, est au-dessus de la nature et peut la traiter selon les buts 
élevés qu'il poursuit...L'Artiste veut parler au monde à l'aide d'un tout; mais ce tout il ne 
le trouve pas dans la nature; c'est, au contraire, le fruit de son propre esprit ou, si l'on 
veut, du souffle d'une inspiration divine". 
Johan Wolfgang vonGoethe(1749-1832) 
 
"C'est nous, artistes, qui vous servirons d'avant-garde: la puissance des arts est en effet 
la plus immédiate et la plus rapide. Nous avons des armes de toute espèce: quand nous 
voulons répandre des idées neuves parmi les hommes, nous les inscrivons sur le marbre 
ou sur la toile [...] Quelle plus belle destinée pour les arts que d'exercer sur la société 
une puissance positive, un véritable sacerdoce et de s'élancer en avant de toutes les 
facultés intellectuelles, à l'époque de leur plus grand développement". 
Claude de Rouvroy, comte de Saint-Simon(1760-1825) 
 
"Le véritable artiste est celui qui a le sentiment de la vie, qui jouit de toutes choses, qui 
obéit à l’inspiration sans la raisonner, et qui aime tout ce qui est beau sans faire de 
catégories." 
George Sand (1804-1876) 
 
"Je tiens les artistes d'un siècle pour radicalement incompétents à reproduire les choses 
d'un siècle précédent ou futur, autrement dit à peindre le passé ou l'avenir. C'est en ce 
sens que je nie l'art historique appliqué au passé". 
Gustave Courbet (1819-1877) 
 
"Va donc, homme célèbre, grand artiste, mange toi la cervelle, brûle ton sang, pour 
monter encore, toujours plus haut, toujours plus haut ; et si tu piétines sur place, au 
sommet, estime-toi heureux, use tes pieds à piétiner le plus longtemps possible ; et si tu 
sens que tu déclines, eh bien, achève de te briser, en roulant dans l'agonie de ton talent 
qui n'est plus de l'époque, dans l'oubli où tu es de tes œuvres immortelles, éperdu de ton 
effort impuissant à créer davantage !" 
Émile Zola (1840-1902) 
 
"L'artiste vient à la vie pour un accomplissement qui est mystérieux. Il est un accident. 
Rien ne l'attend dans le monde social". 
Odilon Redon(1840-1916) 
 
"Je crois que souvent les artistes ne savent pas ce qu’ils peuvent le mieux : ils sont trop 
vaniteux pour cela. Leur attention est dirigée vers quelque chose de plus fier que ne 
semblent l’être ces petites plantes qui, neuves, rares et belles, savent croître sur leur sol 
avec une réelle perfection. Ils estiment superficiellement ce qu’il y a de vraiment bon 
dans leur propre jardin, dans leur propre vignoble, et leur amour n’est pas du même 
ordre que leur intelligence." 
Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
 
"Illusion du beau qui est une convention humaine ! Illusion du laid qui est une opinion 
changeante! Illusion du vrai jamais immuable ! Illusion de l'ignoble qui attire tant 
d'êtres ! Les grands artistes sont ceux qui imposent à l'humanité leur illusion 
particulière."	  
Guy de Maupassant(1850-1893) 
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"Tu me diras qu’alors on ferait bien de se passer de l’art et des artistes. – Cela est 
d’abord vrai mais enfin, les grecs et les français et les vieux hollandais ont accepté l’art 
et nous voyons l’art toujours ressusciter après les décadences fatales – et je ne crois pas 
qu’on serait plus vertueux pour cette raison qu’on aurait en horreur et les artistes et leur 
art." 
Vincent Van Gogh (1853-1890) 
 
"Tout artiste est précieux car il apaise le monde humain et enrichit le cœur des 
hommes." 
Natsume Soseki (1867-1916) 
 
"Il faut d’abord chercher à se connaître, lis-je dans l’interview de Henry Bordeaux 
(Annales). Curieux conseil ! Se connaître ; c’est bien la dernière chose à laquelle 
l’artiste doive prétendre ; et il n’y peut arriver que par ses œuvres, qu’en les produisant. 
C’est du moins le cas de tous les grands artistes. Et ceci explique la froideur de certaines 
œuvres : lorsque l’artiste se connaissait. Le meilleur moyen pour apprendre à se 
connaître, c’est de chercher à comprendre autrui."	  
André Gide (1869-1951) 
 
"Un artiste n'a pas besoin d'exprimer directement sa pensée dans son ouvrage pour que 
celui-ci en reflète la qualité on a même pu dire que la louange la plus haute de Dieu est 
dans la négation de l'athée qui trouve la création assez parfaite pour se passer d'un 
créateur." 
Marcel Proust (1871-1922) 
 
"Tout est impondérable dans les régions spirituelles où s'aventure l'artiste, mais il y 
règne un ordre plus vrai que celui du contrôleur des poids et mesures." 
Georges Rouault (1871-1951) 
 
"Seuls les artistes et les enfants voient la vie telle qu'elle est." 
Hugo vonHofmannstahl(1874-1929) 
 
"Être artiste, c’est ne pas compter, c’est croître comme l’arbre qui ne presse pas sa sève, 
qui résiste, confiant, aux grands vents du printemps, sans craindre que l’été puisse ne 
pas venir. L’été vient. Mais il ne vient que pour ceux qui savent attendre, aussi 
tranquilles et ouverts que s’ils avaient l’éternité devant eux." 
Rainer Maria Rilke (1875-1926) 
 
"Mais un artiste, je le constate aujourd'hui, ne saurait se satisfaire de l'art. On ne peut 
nier chez lui le besoin légitime d'être reconnu." 
Agatha Christie (1890-1976) 
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"Et celui qui, souvent, a choisi son destin d’artiste parce qu’il se sentait différent, 
apprend bien vite qu’il ne nourrira son art, et sa différence, qu’en avouant sa 
ressemblance avec tous. L’artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux 
autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle 
il ne peut s’arracher. C’est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien ; ils s’obligent à 
comprendre au lieu de juger. Et, s’ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être 
que celui d’une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, 
mais le créateur, qu’il soit travailleur ou intellectuel." 
Albert Camus (1913-1960) 
 
"Un artiste ne peut avoir de certitudes. Tout son être, tout son travail sont habités par le 
doute." 
Tahar Ben Jelloun (né en 1944) 
 
"Je suis en train de découvrir ce que ça… signifie d’être artiste, d’être celui qui devient 
artiste en retournant vers l’extérieur ce qui est en lui." 
Paul Auster (né en 1947) 
 
"Ce qui fait un artiste, c'est l'endurance, la volonté de persévérer, en dépit du doute, des 
désaveux." 
Pascal Bruckner (né en 1948) 
 
"À Florence, j'appris à faire la différence entre l'art des artisans, qui était d'un grand 
raffinement, et l'art des artistes, dans lequel se reflétait autre chose : le génie, 
l'exception, la nouveauté." 
Jean-Christophe Rufin (né en 1952) 
 
"La totalité des artistes sont mégalomanes, paranoïaques et leur modestie est 
inversement proportionnelle à leur notoriété." 
Sylvana Lorenz (née en 1953) 
 
"Un artiste ne se plie pas à la réalité, il l'invente. C'est parce que l'artiste déteste la 
réalité qu'il la crée. D'ordinaire, les artistes n'accèdent pas au pouvoir : ils se sont 
réalisés avant, se réconciliant avec l'imaginaire et le réel dans leurs œuvres." 
Eric-Emmanuel Schmitt (né en 1960) 
 
"Elle répète ce mot. Sans être réellement capable de le définir. Peu importe. Les mots 
n'ont pas toujours besoin d'une destination. On les laisse s'arrêter aux frontières des 
sensations. Errant sans tête dans l'espace du trouble. Et c'est bien le privilège des artistes 
: vivre dans la confusion." 
David Foenkinos (né en 1974) 
 
"Ce ne sont pas que les hommes politiques et les scientifiques qui peuvent changer le 
monde, mais aussi les artistes. Ils le font depuis toujours. Il n'y a pas de limite à notre 
ambition à part celles que nous nous donnons et celles que les autres nous donnent. En 
bref, je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais." 
Xavier Dolan (né en 1989) 
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C. SUR L'OEUVRE D'ART: 

 
Nous conclurons ce chapitre en nous laissant émouvoir et en étudiant l’objet de l'art, le 
produit de la pensée et du travail de l'artiste, c'est-à-dire, l'œuvre d'art. Pour faire la 
lumière à propos de l'œuvre d'art nous avons rassemblé des citations allant de la pensée 
d'Émile Zola à celle d’Elisabetta Orsini, de Nietzsche à Cindy Sherman, de Kandinsky à 
Sol Lewitt, en passant par Fernand Léger, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Tamara de 
Lempicka, Simone Weil ou Robert Rauschenberg, entre autres. Réfléchissons ensemble, 
à travers leurs contributions, à la composition, l'originalité, au temps qui passe, à 
l'humilité, la capacité d'interpréter, la manifestation des idées, etc. Autant de sujets 
différents qui méritent notre temps, notre participation et notre enthousiasme. Allons-y! 
 
 

 
 

Marcel Duchamp, "Fontaine", 1917 
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"Moi, je pose en principe que l'œuvre ne vit que par l'originalité. Il faut que je retrouve 
un homme dans chaque œuvre, ou l'œuvre me laisse froid. Je sacrifie carrément 
l'humanité à l'artiste. Ma définition d'une œuvre d'art serait, si je la formulais : Une 
œuvre d'art est un coin de la création vu à travers un tempérament. Que m'importe le 
reste. Je suis artiste, et je vous donne ma chair et mon sang, mon cœur et ma pensée. Je 
me mets nu devant vous, je me livre bon ou mauvais." 
Émile Zola (1840-1902) 
 
"Seul en ce monde, le jeu de l'artiste et de l'enfant connaît un devenir et une mort, bâtit 
et détruit, sans aucune imputation morale, au sein d'une innocence éternellement intacte. 
Ainsi, comme l'enfant et l'artiste pour le feu éternellement vivant, ainsi construit-il et 
détruit-il, en toute innocence...Une telle vision esthétique du monde ne peut être que le 
fait de l'homme qui a appris au contact de l'artiste et en voyant naître une œuvre 
d'art...comment nécessité et jeu, conflit et harmonie doivent s'allier pour produire une 
œuvre d'art." 
Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
 
"Toute œuvre d'art est l'enfant de son temps et, bien souvent, la mère de nos sentiments. 
Ainsi, de chaque ère culturelle naît un art qui lui est propre et qui ne saurait être répété." 
Vassili Kandinsky (1866-1944) 
 
"Toute grande œuvre d'art est le fruit d'une humilité profonde." 
Valéry Larbaud (1881-1957) 
 
"Je considère que la beauté plastique en général, est totalement indépendante des 
valeurs sentimentales, descriptives et imitatives. Chaque objet, tableau, architecture, 
organisation ornementale, a une valeur en soi, strictement absolue, indépendante de ce 
qu'elle représente." 
Fernand Léger (1881-1955) 
 
"Pourquoi croyez-vous que je date tout ce que je fais? C'est qu'il ne suffit pas de 
connaître les œuvres d'un artiste. Il faut aussi savoir quand il les faisait, pourquoi, 
comment, dans quelle circonstance... Sans doute existera-t-il un jour une science, que 
l'on appellera peut-être 'la science de l'homme', qui cherchera à pénétrer plus avant 
l'homme à travers l'homme-créateur...Je pense souvent à cette science et je tiens à 
laisser à la postérité une documentation aussi complète que possible. Voici pourquoi je 
date tout ce que je fais..." 
Pablo Picasso (1881-1973) 
 
"Mais on change tout le temps...Vous n'avez qu'à regarder le changement de ma 
signature...Ce sont mes différents 'âge de pierre'. Il faudrait publier tout ça dans un 
album. J'aime les œuvres complètes... On ne peut vraiment suivre l'acte créateur qu'à 
travers la série de toutes les variations." 
Pablo Picasso (1881-1973) 
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"Je considère que l'œuvre d'art n'est pas une copie, mais une interprétation et l'on n'est 
jamais à la fois assez près et assez loin de la nature. C'est en elle qu'il faut toujours 
puiser les éléments qui composeront l'œuvre sous peine de n'être pas assez humain, mais 
il faut les coordonner, en simplifier certains, en amplifier d'autres, en un mot, créer un 
tout harmonieux et qui reste vivant, sans quoi il n'y a pas d'art." 
Robert Wlérick (1882-1944) 
 
"Que Mr. Mutt ait fait La Fontaine de ses propres mains ou non n'a pas d'importance. Il 
l'a choisie. Il a pris un article courant, l'a placé de telle sorte que sa signification 
utilitaire disparaisse sous le nouveau titre et le nouveau point de vue. Il a créé pour cet 
objet une idée nouvelle. Il a donc fait 'œuvre d'art'". 
Marcel Duchamp(1887-1968) 
 
"Mon but: ne pas copier. Créer un nouveau style, des couleurs lumineuses et brillantes, 
retrouver l'élégance dans mes modèles." 
Tamara de Lempicka (1898-1980) 
 
" L'ombre est fugitive, je l'arrête et lui donne une substance solide. [...] Je suis contente 
qu'une ombre puisse avoir une forme et un poids comme le reste. "  
Louise Nevelson (1899-1988) 
 
"L'œuvre d'art naît du renoncement de l'intelligence à raisonner le concret. " 
Albert Camus (1913–1960) 
 
" Je les appelle des «combine-painting ", c'est à dire des œuvres combinées (…). Je 
veux ainsi éviter les catégories. Si j'avais appelé peinture ce que je fais, on m'aurait dit 
que c'étaient des sculptures, et si j'avais appelé cela des sculptures, on m'aurait dit qu'il 
s'agissait de bas-reliefs ou de peintures." 
Robert Rauschenberg (1925-2008) 
 
"Tenant compte : - que les œuvres d'art plastique n'ont jamais réussi à transmettre aux 
spectateurs le message, la philosophie, la poésie ou même la sensibilité que les créateurs 
pensaient y avoir mis - que les spectateurs sont géniaux (voir Robert Filliou) mais ont 
besoin pour déballer leur pique-nique poético-philosophique, d'emplacements vides 
préparés à cet effet, j'ai (depuis vingt ans) fabriqué des objets inutiles (donc artistiques) 
caractérisés par l'absence de tout intérêt de composition ou d'exécution et la présence de 
systèmes simples et évidents faisant souvent appel au hasard réel ou à la participation 
des spectateurs. 
J'ai ainsi réduit au minimum (je l'espère) mon intervention, ma créativité et ma 
sensibilité et peux par conséquent vous avertir que tout ce que vous trouverez d'autre 
(ne serait-ce rien) hors mes petits systèmes, vous appartient à vous spectateurs." 
François Morellet (b. 1926) 
 
"L'œuvre d'art est la manifestation d'une idée. C'est une idée et pas un objet". 
Sol Lewitt(1928-2007) 
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"Bien que je n’aie jamais considéré mon œuvre comme féministe ou comme une 
déclaration politique, il est certain que tout ce qui s’y trouve a été dessiné à partir de 
mes observations en tant que femme dans cette culture." 
Cindy Sherman (b. 1954) 
 
"L'œuvre d'art naît dans ce petit trou d'art que le corps-atelier a laissé libre, et elle est le 
fruit des mouvements d'ensemble du corps-atelier autour de lui-même. C'est alors que 
surgissent quelques questions". 
Elisabetta Orsini (b. 1966) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sol Lewitt, "Splotch 3 ", 2000 
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7. LES BRANCHES DES ARTS VISUELS 
 
 
Dans le chapitre précédent nous avons essayé d'établir des pistes de réflexion à propos 
de l'art, des artistes et de l'œuvre d'art. Nous pourrions dire que l'art est le tronc 
principal, le fleuve dans lequel vont se précipiter les eaux des arts visuels, mais aussi de 
la musique et de la danse, du théâtre, de la littérature, du cinéma et des vidéos, des 
installations, etc. Mais, dans ce nouveau chapitre nous souhaitons nous approcher des 
branches liées à ce tronc commun qu’est l'art dans toutes ses manifestations. Dans le 
vaste monde des arts visuels, nous allons nous centrer sur les pensées relatives à la 
peinture, à la sculpture, au dessin et à la gravure. 
 
 
 
A. SUR LA PEINTURE: 
 
 
Dans ce sous-chapitre nous allons réfléchir sur la peinture en compagnie de femmes et 
d’hommes sages et connaisseurs. Et voilà, de Bonnard à Claude Viallat, de Mondrian à 
Haring, ou de Pollock à Antoni Tàpies, entre autres, nous allons faire une immersion 
dans les eaux de la peinture. Nous allons monter sur cette branche pour bien regarder le 
panorama. Bonne contemplation et bon voyage. 
 
 
 

 
 

Piet Mondrian, Composition V, 1914 
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"Il faut s'échauffer, entrer dans le feu du sujet [...] éprouver autant que possible ce que je 
veux faire passer dans l'âme des autres [...] mon tableau acquiert une torsion, un 
mouvement énergique qu'il faut absolument compléter [...] domaine précieux de la 
peinture! Silencieuse puissance qui d'abord ne parle qu'aux yeux et qui gagne et 
s'empare de toutes les facultés de l'âme". 
Eugène Delacroix (1798-1863) 
 
"Je vois dans les peintres, des prosateurs et des poètes ; la rime les entrave ; le tour 
indispensable aux vers, et qui donne tant de vigueur, est l'analogie de la symétrie 
cachée, du balancement, en même temps savant et inspiré, qui règle les rencontres ou 
l'écartement des lignes, les taches, les rappels de couleur."  
Eugène Delacroix (1798-1863) 
 
"La peinture est une langue toute physique qui se compose pour moi de tous les objets 
visibles...le beau donné par la nature est supérieur à toutes les conventions de l'artiste". 
Gustave Courbet(1819-1877) 
 
"Ce qui me passionne le plus, beaucoup, beaucoup davantage que tout le reste de mon 
métier, c'est le portrait, le portrait moderne. Je le cherche par la couleur [...] Je voudrais 
faire des portraits qui un siècle plus tard aux gens d'alors apparussent comme des 
apparitions. Donc je ne cherche pas à faire cela par la ressemblance photographique 
mais par nos expressions passionnées, employant comme moyen d'expression et 
d'exaltation du caractère notre science et goût moderne de la couleur." 
Vincent Van Gogh (1853-1890) 
 
"La peinture doit revenir à son but premier, l'examen de la vie intérieure des êtres 
humains." 
Pierre Bonnard (1867-1947) 
 
" Je ne suis pas peintre, je ne suis pas musicien, je ne suis pas professionnel, je ne suis 
pas amateur."  
Francis Picabia (1879-1953) 
 
"Le peintre ne tâche pas de reconstituer une anecdote, mais de constituer un fait 
pictural". 
 Georges Braque (1882-1963) 
 
"Vous savez, pour moi la peinture -et plus je vieillis, plus c'est vrai- est un accident. Je 
la conçois, mais je n'arrive presque jamais à ce que j'avais prévu. Elle se transforme 
elle-même. En fait, je sais rarement ce que sera la toile et beaucoup de choses se 
produisent par accident, parce que cela devient un procédé de savoir quel élément de 
l'accident je vais choisir de préserver." 
Francis Bacon (1909-1992) 
 
"J'ai besoin de la résistance d'une surface dure. Sur le plancher je suis plus à l'aise. Je 
me sens plus près, et davantage partie de la peinture, dès lors que je peux marcher 
autour d'elle, travailler des quatre côtés à la fois et être littéralement dans la peinture." 
Jackson Pollock (1912-1956) 
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"La peinture commence à partir du moment où l'on met un point sur un segment de 
droite [...] l'art commence au choix."  
Pierre Soulages (b. 1919) 
 
" Lorsque vous regardez, ne pensez jamais à ce que la peinture (ou n’importe quoi de ce 
monde) « doit être », ou à ce que beaucoup de gens voudraient qu’elle soit seulement. 
La peinture peut tout être. Elle peut être un éclair de soleil en pleine bourrasque. Elle 
peut être un nuage d’orage. Elle peut être le pas d’un homme sur le chemin de la vie, ou, 
pourquoi pas ? Un pied qui frappe le sol pour dire « assez ». Elle peut être l’air doux et 
rempli d’espérance du petit matin, ou l’aigre relent qui sort d’une prison. Les taches de 
sang d’une blessure, ou le chant de tout un peuple dans le ciel bleu ou jaune. Elle peut 
être ce que nous sommes, ce qui est aujourd’hui, maintenant, ce qui sera toujours. Je 
vous invite à jouer, à regarder attentivement… je vous invite à penser. " 
Antoni Tàpies  (1923-2012) 
 
" Je n'ai aucun but. Les peintres emploient des couleurs qui, elles aussi, sont fabriquées. 
Je désire intégrer à ma toile n'importe quels objets de la vie (…). L'erreur c'est d'isoler la 
peinture, c'est de la classifier. J'ai employé des matériaux autres que la peinture, afin que 
l'on puisse voir les choses d'une manière neuve, fraîche. " 
Robert Rauschenberg (1925-2008) 
 
"Mes tableaux sont sans objet; mais comme tout objet, ils sont l’objet d’eux-mêmes. Ils 
n’ont par conséquent ni contenu, ni signification, ni sens; ils sont comme les choses, les 
arbres, les animaux, les hommes ou les jours qui, eux aussi n’ont ni raison d’être, ni fin, 
ni but. Voilà quel est l’enjeu. (Mais il y a quand même de bons et de mauvais 
tableaux.)" 
Gerhard Richter (b. 1932) 
 
"Après avoir gagné un semblant d'autonomie par le support mobile, panneaux de bois, 
tables ou toiles montées, les tableaux restent, aux XVIIIème et XIXème siècles, bordés 
par des cadres très importants en eux-mêmes, d'un travail considérable, qui avaient pour 
fonction d'isoler la peinture du mur qui la supportait (que les tableaux couvraient au 
bord à bord) pour l'enchâsser dans un espace conventionnel dit neutre." 
Claude Viallat (b. 1936) 
 
"... Les bords de la toile sont peints eux aussi et la toile prend le mur, s'ouvre, compose 
avec le mur lui-même, devient élément d'un tableau qui est le mur, le sol, le plafond, 
l'espace de la pièce et l'espace extérieur." 
Claude Viallat (b. 1936) 
 
"La meilleure raison de peindre est qu'il n'y a pas de raison de peindre...J'aimerai 
pouvoir dire que je n'ai jamais rien vu, ni lu, ni entendu...et puis faire quelque chose... 
Chaque fois que je fais quelque chose je pense aux gens qui iront le voir et chaque fois 
que je vois quelque chose, je pense à la personne qui l'a fait...Rien n'est important...donc 
tout est important." 
Keith Haring (1958-1990) 
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B. SUR LA SCULPTURE: 
 
 
Dans ce nouveau sous-chapitre nous aborderons les pensées, le travail et les angoisses 
des artistes sculpteurs. De Chateaubriand à Niki de Saint-Phalle, de Rodin à Gaudí, ou 
de Brancusi à Giacometti, entre autres, nous aurons le privilège d’apprivoiser le jeu 
avec la lumière, avec l'essence des choses, avec l'illusion de l'espace, l'imaginaire et le 
réel. Voici donc autant de sujets pour élever l'esprit, pour monter plus haut, pour 
comprendre la poésie de la sculpture. 
 
 
 

 
 
 

Alberto Giacometti, "Trois Hommes Marchant II", 1949 
 
 
 
"La sculpture donne de l'âme au marbre." 
François René de Chateaubriand (1768-1848) 
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"Il faut bien que toutes les oreilles possibles s'habituent à l'entendre dire et redire, une 
révolution est faite dans les arts. Elle a commencé par la poésie, elle s'est continuée dans 
la musique ; la voilà qui renouvelle la peinture ; et avant peu elle ressuscitera 
infailliblement la sculpture et l'architecture, depuis longtemps mortes comme meurent 
toujours les arts, en pleine académie. Au reste, cette révolution n'est qu'un retour 
universel à la nature et à la vérité. C'est l'extirpation du faux goût qui, depuis près de 
trois siècles, substituant sans cesse les conventions de l'école à toutes les réalités, a vicié 
tant de beaux génies." 
Victor Hugo (1802-1885) 
 
"Le sculpteur ne fait-il pas acte d’adoration encore quand il aperçoit le caractère 
grandiose des formes qu’il étudie, quand, du milieu des lignes passagères, il sait 
dégager le type éternel de chaque être, quand il semble discerner au sein même de la 
divinité les modèles immuables d’après lesquels toutes les créatures sont pétries. 
Regardez, par exemple, les chefs-d’œuvre de la statuaire égyptienne, figures humaines 
ou animaux, et dites si l’accentuation des contours essentiels ne produit pas l’effet 
troublant d’un hymne sacré. Tout artiste qui a le don de généraliser les formes, c’est-à-
dire d’en accuser la logique sans les vider de leur réalité vivante, provoque la même 
émotion religieuse ; car il nous communique le frisson qu’il a éprouvé lui-même devant 
des vérités immortelles." 
Auguste Rodin (1840-1917) 
 
"L'architecture est le premier des arts plastiques, la sculpture et la peinture procèdent 
d'elle. Sa suprématie vient de la lumière. L'architecture est la mise en ordre de la 
lumière, la sculpture est jeu avec la lumière, et la peinture est la reproduction de la 
lumière par la couleur qui est la décomposition de celle-ci."	  
Antoni Gaudí (1852-1926) 
 
"Il n’est pas possible qu’une sculpture, une musique qui donne une émotion qu’on sent 
plus élevée, plus pure, plus vraie, ne corresponde pas à une certaine réalité spirituelle, 
ou la vie n’aurait aucun sens." 
Marcel Proust (1871-1922) 
  
«  Ce n'est pas la forme extérieur des choses qui est réelle, mais l'essence des choses; 
partant de cette vérité, il est impossible à quiconque d'exprimer quelque chose de réel en 
imitant la surface extérieure des choses". 
Constantin Brancusi(1876-1957) 
 
"Toute sculpture qui part de l'espace comme existant est fausse, il n'y a que l'illusion de 
l'espace." 
Alberto Giacometti (1901-1966) 
 
"L'empire des signes, c'est la prose ; la poésie est du côté de la peinture, de la sculpture, 
de la musique." 
Jean-Paul Sartre (1905-1980) 
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"Je suis une aveugle, mes sculptures sont mes yeux. L’imaginaire est l’arc-en-ciel, le 
bonheur est l’imaginaire, l’imaginaire existe." 
Niki de Saint-Phalle(1930-2002) 
 
 
 
 
C. SUR LE DESSIN: 

 
Quelques notes maintenant sur le dessin, en réalité la base et le héros de toutes les 
batailles, trop souvent mis à l'écart des grands courants, mais pièce indispensable pour 
faire progresser les arts visuels. Lisons en silence et avec un peu de retenue, les pensées 
de Pissarro et d'Henri Matisse sur ce prince des arts, le dessin. 
 

 
 

Camille Pissarro, "Studio de l'artiste à Saint-Thomas", 1851 
 
 
"Inutile de serrer la forme; le dessin précis et sec nuit à l'impression d'ensemble et 
détruit toutes les sensations. Ne pas arrêter le contour des choses." 
Camille Pissarro (1830-1903) 
 
"Dessiner, c'est préciser une idée. Le dessin est la précision de la pensée. Par le dessin 
les sentiments et l'âme du peintre passent sans difficulté dans l'esprit du spectateur. Une 
œuvre sans dessin est une maison sans charpente." 
Henri Matisse (1869-1954) 
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D: SUR LA GRAVURE: 

Et pour finir ce chapitre, autorisons-nous à profiter de quelques réflexions sur le vaste 
monde de la gravure. De Baudelaire à Miguel Angel Asturias, de Gaston Bachelard à 
Joan Miró, nous pourrons partager des idées sur le caractère énigmatique de la gravure, 
ou sur l'imagination, ou bien sur la possibilité pour l'artiste de travailler avec des 
artisans, sur la mémoire,... 
 
 

 
 

Joan Miró, "Sculpteur pour le Japon", lithographie, 1974 
 
 
« L’estampe possède en soi un caractère énigmatique qui tient à sa puissance 
d’abstraction. Elle ne lutte pas d’émulation avec la vie. Elle la transpose dans un registre 
à deux notes dont les accords sont plus impérieux que les vastes ressources de la gamme 
colorée. Force concentrée, elle agit en profondeur. (…) Perpétuel contraste de la nuit et 
du jour, tirant de ce contraste même tout ascendant sur nous, elle donne à l’ombre une 
transparence presque sonore, à la lumière un éclat plus étrange que la lumière terrestre. 
(…) Non seulement elle est faite pour glorifier l’individualité de l’artiste, mais il est 
impossible à l’artiste de ne pas inscrire sur la planche son individualité la plus intime. »	  
 Charles Baudelaire (1821-1867) 
	  
"Ils sont prodigieux, n'est-ce pas? Picasso a innové dans ce domaine, comme dans tant 
d'autres...Il y a cinq ans, il a commencé par entailler dans le lino un portrait de femme 
de Cranach. Puis il a eu l'idée -au lieu d'exécuter une planche pour chaque couleur- de 
réentailler cette unique planche. En cherchant son propre moyen d'expression, il innove 
avec audace dans chaque procédé et l'amène à sa perfection. Au début, il s'est contenté 
de trois ou quatre couleurs: il arrive maintenant à des gravures à douze couleurs en se 
servant de la même planche! C'est diabolique! Il doit prévoir l'effet de chaque couleur, 
car ici il n'y a pas de repentir! Je ne sais même pas quel nom donner à cette opération 
mentale..."	  
D.-H. Kahnweiler à propos de Pablo Picasso(1881-1973) 
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« Les vraies images sont des gravures. L’imagination les grave dans notre mémoire. 
Elles approfondissent des souvenirs vécus, elles déplacent des souvenirs vécus pour 
devenir des souvenirs de l’imagination. » 
Gaston Bachelard (1884-1962) 
 
"Je ne pratique pas la gravure uniquement pour la diffusion qu'elle permet, non, c'est la 
matière qui m'intéresse, et aussi le travail en collaboration avec des artisans. Royo pour 
la tapisserie, Dutrou pour la gravure, Lemoigne et Célestin pour la lithographie, sont 
emballés quand ils travaillent avec moi, et moi aussi quand je travaille avec eux. Et puis 
j'aime beaucoup les artisans en tant qu'hommes. Ils sont tous honnêtes et sérieux. Tous 
des types magnifiques, qui se lancent à fond". 
Joan Miró (1893-1983) 
 
"Au moment où je signe le bon à tirer, ça n'a très souvent presque rien à voir avec la 
maquette. Exactement comme pour la céramique. La matière me dicte toujours 
comment il faut assimiler mon travail. Par exemple, si je prends ce burin pour travailler 
l'eau-forte, je suis dans un état d'esprit différent de l'état où je serai si je prends une 
brosse. Rien que le grincement Zzzz!...Et quand je prends une plaque comme celle-ci, la 
matière du cuivre me frappe les yeux, c'est différent du bout de bois employé pour la 
gravure sur bois ou de la pierre pour la litho". 
Joan Miró (1893-1983) 
 
"Mémoirebaignée de songe, la gravureestmémoirebaignée de songe." 
Miguel Angel Asturias (1899-1974) 

 

 
 

Antoni Tàpies, "Rouge à gauche", 1984 
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8. SUR LE PARCOURS CRÉATIF 
 

Malgré tout, pour exprimer le but de l'art, il faut que l'artiste arrive à produire un 
résultat, une œuvre d'art. Pour ce faire, il faut un investissement personnel complet et 
avoir les attitudes et les aptitudes qui fonctionnent bien ensemble. Dans ce chapitre nous 
allons essayer de mettre noir sur blanc les différentes attitudes par lesquelles l'artiste 
peut se confronter à la matérialisation d'une pensée, à la réalisation d'une œuvre. À mon 
avis, dans ce processus créatif, l'artiste devrait avoir six attitudes fondamentales, à 
savoir: 
-l'imagination, 
-la maîtrise de soi, 
-des sensations et des émotions, 
-une vision ou une approche spirituelle, 
-du travail, du rythme et un système, et 
-une liberté créative avérée. 
Avec ces six points de lancement, avec ses accroches, avec cet esprit multiple et divers, 
l'artiste pourra parvenir à maîtriser et apprivoiser la matérialisation de ses idées, à 
définir le but de son travail. 
 
Vous pourrez ici trouver des citations de grands artistes des deux derniers siècles. 
D'Edgar Degas à Andy Warhol, d'Édouard Manet à Yves Klein, de Pierre-Auguste 
Renoir à Jean Dubuffet, de Kazimir Malevitch à Pierre Soulages, en passant par 
Cézanne, Picasso, Miró, Matisse, Marcel Duchamp, Mark Rothko et un long, très long, 
etcetera... 
 
Profitons-en tout en analysant tout-suite chacune de ces caractéristiques. 
 
 
 
L'IMAGINATION 
 
 
 
À ce propos, nous avons l'immense chance de profiter de citations allant de Degas à 
Andy Warhol, ou de Gauguin à Magritte, tout en passant par Oscar Wilde, Matisse, 
Duchamp, Miró, etc. Eux tous ont bénéficié, tout au long de leur vie et au long de leur 
carrière d’une belle et vivace imagination qui leur aura permis de défricher des 
territoires inconnus, de s'ouvrir vers le futur, vers de nouveaux chantiers, vers de 
nouvelles techniques, vers une plus belle façon de représenter. 
  
Parce qu'il faut se dépasser, aller plus loin, aimer l'aventure, oser, s'ouvrir à de nouvelles 
perspectives, à de nouvelles façons d'agir, aller à la recherche de sentiers non battus, 
pour se battre, justement pour avancer. Lisons donc, calmement, les idées et les 
suggestions des artistes réputés pour les exploits de leur imagination, cette merveille de 
l'esprit humain, qui nous rend encore plus humains. 
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Edgar Degas, "Dansantes bleues", 1890 
 
 
"C'est très bien de copier ce que l'on voit ; c'est beaucoup mieux de dessiner ce que l'on 
ne voit plus que dans sa mémoire. C'est une transformation pendant laquelle 
l'imagination collabore avec la mémoire. Vous ne reproduisez que ce qui vous a frappé, 
c'est-à-dire le nécessaire. Là, vos souvenirs et votre fantaisie sont libérés de la tyrannie 
qu'exerce la nature. Voilà pourquoi les tableaux faits de cette façon par un homme ayant 
une mémoire cultivée, connaissant bien les maîtres et son métier sont presque toujours 
des œuvres remarquables, voyez Delacroix!" 
Edgar Degas (1834-1917) 
 
"J'obtiens par des arrangements de lignes et de couleurs, avec le prétexte d'un sujet 
quelconque emprunté à la vie ou à la nature, des symphonies, des harmonies ne 
représentant rien d'absolument réel, au sens vulgaire du mot, n'exprimant directement 
aucune idée, mais qui doivent faire penser comme la musique fait penser, sans le 
secours des idées ou des images, simplement par les affinités mystérieuses qui sont 
entre nos cerveaux et tels arrangements de couleurs et de lignes..." 
Paul Gauguin (1848-1903) 
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"Devant la nature elle-même, c'est notre imagination qui fait le tableau." 
Paul Gauguin (1848-1903) 
 
"Pour un artiste, la faiblesse n’est rien moins qu’un crime quand c’est une faiblesse qui 
paralyse l’imagination." 
Oscar Wilde (1854-1900) 
 
" C'est l'imagination qui donne au tableau espace et profondeur. " 
Henri Matisse (1869-1954) 
 
"Ce n'est pas la forme extérieure des choses qui est réelle, mais l'essence des choses ; 
partant de cette vérité, il est impossible à quiconque d'exprimer quelque chose de réel en 
imitant la surface extérieure des choses." 
Constantin Brancusi (1876-1957) 
 
"Votre comparaison avec Balzac me semble juste. Pour Picasso aussi, il s'agit d'une 
extraordinaire imprégnation...À chaque instant, toutes les formes du réel sont à sa 
disposition. Ce qu'il a vu une fois, il l'a retenu pour toujours. Mais il ignore lui-même 
quand et comment cela resurgira. Aussi, lorsqu'il pose la pointe d'un crayon ou une 
plume sur le papier, il ne sait jamais ce qui apparaîtra..." 
Jaume Sabartés à propos de la méthode Picasso (1881-1973) 
 
“Je me force à me contredire pour éviter de suivre mon propre goût.” 
Marcel Duchamp (1887-1968) 
 
"Je ne rêve jamais la nuit, mais dans mon atelier je suis en plein rêve. Je fais dodo 
comme un petit bébé. C'est quand je travaille, quand je suis éveillé que je rêve: ma 
femme me parle et je suis toujours absent." 
Joan Miró (1893-1983) 
 
" On me demande souvent ce que cache ma peinture. Rien ! Je peins des images visibles 
qui évoquent quelque chose d'incompréhensible." 
René Magritte (1898-1967) 
 
“Il n’y a pas de mauvais sujet. Une paire de chaussettes n’est pas moins adaptée à la 
réalisation d’une peinture que du bois, des clous, de l’essence de térébenthine, de la 
peinture sur une toile.” 
Robert Rauschenberg (1925-2008) 
 
"C'était l'une de ces soirées où je demandai à dix ou quinze personnes de me donner des 
idées, jusqu'au moment où une amie m'a posé la bonne question: 
"Qu'est-ce que tu préfères?" C'est ainsi que je me mis à peindre l'argent."  
Andy Warhol(1928-1987) 
 
" L'important ne réside pas dans les techniques, mais dans l'usage qu'on en fait. Il faut 
avant tout, avoir une nouvelle conception du monde, d'où un nouveau vocabulaire, une 
nouvelle manière de structurer la surface, l'emploi de nouveaux matériaux s'impose 
alors de lui-même, du seul fait qu'il réponde à une logique interne. " 
Martial Raysse (b. 1936) 
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LA MAÎTRISE DE SOI 

 

L'artiste peut déborder d'imagination, d'habitude c’est le cas, et il le faut, mais à 
condition qu'il soit capable d'avoir la maîtrise de lui-même. Le simple débordement peut 
l'amener à ne rien concrétiser, au dilettantisme ou à ne rien faire qui soit le produit 
résultant d'une action. C'est bien pour cela que, parfois, travaillant contre son propre 
caractère ou contre sa vision des affaires, l'artiste doit appliquer dans sa vie pratique des 
idées comme concision, capacité de synthèse, finesse, dégagement, ouverture,...De 
grands mots difficiles à être apprivoisés par un esprit libre, mais la  liberté doit 
s'exprimer sur du concret. 
 
C'est pour cela que nous avons rassemblé un certain nombre de citations qui nous 
parlerons de ces sujets. De Manet à Andy Warhol, ou de Cézanne à Rothko, entre 
autres, nous pourrons suivre un parcours éclairé autour de l'indispensable maîtrise de 
l'artiste, en tant que lui-même. 
 
 

 
 
 

Paul Cézanne, "Montagne Sainte-Victoire", 1904 
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"La concision en art, est une nécessité et une élégance. L'homme concis fait réfléchir; 
l'homme verbeux ennuie. Modifiez-vous toujours dans le sens de la concision. (...) Dans 
une figure, cherchez la grande lumière et la grande ombre; le reste viendra 
naturellement ; c'est souvent très peu de chose. Et puis, cultivez votre mémoire ; car la 
nature ne vous donnera jamais que des renseignements. C'est comme un garde-fou, qui 
vous empêche de tomber dans la banalité. (...) Il faut tout le temps rester le maître et 
faire ce qui amuse. Pas un pensum !" 
Édouard Manet (1832-1883) 
 
"Synthétiser ce n'est pas nécessairement simplifier dans le sens de supprimer certaines 
parties de l'objet : c'est simplifier dans le sens de rendre intelligible. C'est en somme, 
hiérarchiser." 
Paul Cézanne (1839-1906) 
 
"Tous ces gens qui vous rasent sur l’art, allez donc leur apprendre que ce n’est pas 
seulement une question de métier, qu’il faut, en plus, un certain quelque chose, dont 
aucun professeur n’enseigne le secret... de la finesse... du charme et cela, on le porte en 
soi."  
Pierre-Auguste Renoir(1841-1919) 
 
"Se plier en silence à certaines exigences intérieures et passer sa vie à chercher des 
moyens d'expression sincères." 
Georges Rouault (1871-1958) 
 
"Il y a un but dans toutes les choses, pour y arriver, il faut se dégager de soi-même." 
Constantin Brancusi (1876-1957) 
 
"J'entre dans mon atelier et je suis attiré comme par un magnétisme...Un tube de couleur 
est par terre et m'attire, il faut que je l'ouvre, que je commence n'importe quoi. Ça vient 
tout seul. Je suis dans ma grotte, comme un enfant dans sa grotte". 
Joan Miró (1893-1983) 
 
"Blanc absolu. Blanc par-dessus toute blancheur. Blanc de l'avènement du blanc. Blanc 
sans compromis, par exclusion, par totale éradication du non-blanc. Blanc fou, exaspéré, 
criant de blancheur. Fanatique, furieux, cribleur de rétine. Blanc électrique atroce, 
implacable assassin." 
Henri Michaux (1899-1984) 
 
"J'adhère à la réalité matérielle du monde et à la substance des choses." 
Mark Rothko (1903-1970) 
 
"Si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol, regardez juste la surface de mes peintures, 
de mes films et de moi-même. Il n'y a rien de plus derrière." 
Andy Warhol (1928-1987) 
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SENSATIONS ET ÉMOTIONS 

 

L'artiste, comme tout autre être humain, a besoin de sentir, d'expérimenter, d'avancer, de 
se sentir vivre. L'artiste, sensible entre les sensibles, est un récipiendaire des sensations 
et des émotions. Certes, il ne pourra pas transmettre au public des sensations et des 
émotions d'une œuvre d'art, si lui-même n'a pas expérimenté ces frémissements à 
l'avance. Des sensations et des émotions épidermiques, mais aussi présentes au plus 
profond du cœur. Peut-on exprimer le vide ou le néant? Peut-être ceci serait-il possible, 
mais il serait plutôt neutre et sans angles d’accroche. Mais, notre vie, et la vie des 
artistes aussi, nous la menons avec les sensations et les émotions, et c’est justement ce à 
quoi l'artiste doit vouloir nous faire parvenir ; avec un esprit ouvert et la volonté 
d'apprendre des deux côtés du processus de création artistique. 
 
Pour nous immerger dans ces notions, nous avons choisi des citations allant de Cézanne 
à Yves Klein, ou de Matisse à Sonia Delaunay, entre autres, avec la ferme volonté de 
connaître et reconnaître, de se connaître et de se reconnaître. En voilà le résultat. 
 
 

 
 

Henri Matisse, "La Danse", 1910 
 
" Tout se résume en ceci : avoir des sensations et lire la nature."  
Paul Cézanne (1839-1906) 
 
"Une avalanche de couleurs reste sans force. La couleur n'atteint sa pleine expression 
que lorsqu'elle est organisée, lorsqu'elle correspond à l'intensité de l'émotion de 
l'artiste." 
Henri Matisse (1869-1954) 
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"Dans la nature, il y a un espace tactile, je dirai presque manuel... C'est cet espace qui 
m'attirait beaucoup, car c'était cela la première peinture cubiste, la recherche de 
l'espace...Ce qui fut la direction maîtresse du cubisme, c'est la matérialisation de cet 
espace nouveau que je sentais." 
Georges Braque (1882-1963) 
 
"J'aime la règle qui corrige l'émotion et l'émotion qui corrige la règle." 
Georges Braque (1882-1963) 
 
" L'émotion ne s'ajoute, ni ne s'initie : elle est le germe, et l'œuvre est l'éclosion." 
Georges Braque (1882-1963) 
 
"La beauté refuse de se plier à la contrainte de la signification." 
Sonia Delaunay (1885-1979) 
 
"L'électricité! C'est cela, l'électricité! Et évidemment je suis aussi guidé par 
l'intelligence...La main est électrisée, magnétisée par on ne sait quoi au départ, par le 
moindre accident du papier. L'automatisme est d'abord guidé par la matière, par tout ce 
qu'il y a sur une feuille de papier, qui n'est jamais vide, jamais blanche. Je ne peux pas 
dire si le choc est extérieur ou pas. Constamment, je prends des notes graphiques qui 
trouvent le début de leur forme en tenant compte même de ce qu'il y a imprimé sur la 
page de mon agenda où je fais un croquis, mais dont l'origine, souvent peu claire pour 
moi, vient d'un choc extérieur". 
Joan Miró (1893-1983) 
 
" L'authentique qualité du tableau, son être même, se trouve au-delà du visible, dans la 
sensibilité picturale à l'état matière première. "  
Yves Klein (1928-1962) 
 
" La beauté c'est le mauvais goût. Il faut pousser la fausseté jusqu'au bout. Le mauvais 
goût, c'est le rêve d’une beauté trop voulue. " 
Martial Raysse (b. 1936) 
 
 

 

LE SPIRITUEL 
 
 
Jusqu'ici nous avons beaucoup écrit sur la notion de matérialisation d'une idée qui 
résulte en une œuvre. Mais, nous avons aussi réfléchi ensemble sur certaines attitudes 
qui doivent se présenter au moment de la création artistique. Et dans cette démarche, 
nous avons cité des phrases d'artistes célèbres à propos de l'imagination, des sensations 
et des émotions, ainsi que sur la nécessité que l'artiste a de se maîtriser pour arriver à la 
concrétisation d'un résultat, d'une pièce tangible et finie. Mais, ces conditions 
nécessaires ne sont pas en elles-mêmes suffisantes. Il faudra à l'artiste un plus de 
transcendance, un plus de spiritualité, un plus d'énergie libératrice. 
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Soumis à l'implacable présence conceptuelle de la matérialité, nous oublions trop 
facilement, et les artistes aussi, qu'il nous faut aspirer à appréhender la vie, et la vie dans 
l'univers et au-delà. C'est exactement dans cette dimension que l'art a débuté en 
Occident, et c'est en ce sens qu'il adopte des positionnements ouverts et de recherche 
active. Chacun avance avec sa spiritualité, avec ses vides, avec son fardeau, avec ses 
certitudes, avec ses doutes, bref, avec la totalité de son existence. 
 
Nous avons rassemblé ici un ensemble de citations qui vont de Mondrian à David 
Foenkinos, de Simone Weil à Joseph Beuys, entre autres, de maîtres à penser et de 
maîtres à faire, de maîtres de la sensibilité et aussi des questions sur notre avenir. 
 
 

 
 

Joseph Beuys, "The Pack", 1969 
 
 
 
« Pour approcher le spirituel en art, on fera usage aussi peu que possible de la réalité,  
parce que la réalité est opposée au spirituel ».  
Piet Mondrian (1872-1944) 
 
 
 
 
 
 



COLLECTION	  GELONCH	  VILADEGUT-‐‑L'ARTISTE	  ET	  LE	  PROCÈS	  CRÉATIF	   Page	  42	  
	  

"Ainsi dans la création artistique l'âme est soulevée du monde terrien et entre dans le 
monde céleste. Là, sans images, elle se nourrit de la contemplation de l'existence du 
monde céleste, elle touche aux éternels noumènes des choses et, imprégnée, chargée de 
connaissance, elle revient au monde terrien. Et descendant par le même chemin elle 
arrive à la frontière du terrestre, où son acquis spirituel est investi dans des images 
symboliques -celles-là mêmes qui, en se fixant, forment l'œuvre d'art." 
Pavel Florenskij (1882-1937) 
 
"Une œuvre d’art a un auteur, et pourtant, quand elle est parfaite, elle a quelque chose 
d’essentiellement anonyme. Elle imite l’anonymat de l’art divin. Ainsi la beauté du 
monde prouve un Dieu à la fois personnel et impersonnel, et ni l’un ni l’autre." 
Simone Weil (1909-1943) 
 
"La pauvreté, d’abord, n’a jamais été un malheur pour moi : la lumière y répandait ses 
richesses. Même mes révoltes en ont été éclairées. Elles furent presque toujours, je crois 
pouvoir le dire sans tricher, des révoltes pour tous, et pour que la vie de tous soit élevée 
dans la lumière. Il n’est pas sûr que mon cœur fût naturellement disposé à cette sorte 
d’amour. Mais les circonstances m’ont aidé. Pour corriger une indifférence naturelle, je 
fus placé à mi-distance de la misère et du soleil. La misère m’empêcha de croire que 
tout est bien sous le soleil et dans l’histoire ; le soleil m’apprit que l’histoire n’est pas 
tout. Changer la vie, oui, mais non le monde dont je faisais ma divinité. C’est ainsi, sans 
doute, que j’abordai cette carrière inconfortable où je suis, m’engageant avec innocence 
sur un, fil d’équilibre où j’avance péniblement, sans être sûr d’atteindre le but. 
Autrement dit, je devins un artiste, s’il est vrai qu’il n’est pas d’art sans refus ni sans 
consentement." 
Albert Camus (1913-1960) 
 
"Chaque artiste garde ainsi, au fond de lui, une source unique qui alimente pendant sa 
vie ce qu’il est et ce qu’il dit. Quand la source est tarie, on voit peu à peu l’œuvre se 
racornir, se fendiller. Ce sont les terres ingrates de l’art que le courant invisible n’irrigue 
plus. Le cheveu devenu rare et sec, l’artiste, couvert de chaumes, est mûr pour le 
silence, ou les salons, qui reviennent au même. Pour moi, je sais que ma source est dans 
L’Envers et l’Endroit, dans ce monde de pauvreté et de lumière où j’ai longtemps vécu 
et dont le souvenir me préserve encore des deux dangers contraires qui menacent tout 
artiste, le ressentiment et la satisfaction."	  
Albert Camus (1913-1960) 
 
"Tout ce qui concerne la créativité est invisible, est substance purement spirituelle. Et 
ce travail, avec cet invisible, voilà ce que j'appelle la "sculpture sociale". Ce travail avec 
l'invisible est mon domaine. D'abord, il n'y a rien à voir. Ensuite, lorsqu'il s'incarne, il 
paraît d'abord sous forme de langage." 
Joseph Beuys (1921-1986) 
 
"L’art, l’amour et la mort sont trois voies de la rédemption. La vie d’un artiste en quête 
d’absolu est enclose dans ce triangle. À lui de trouver sa voie vers la transcendance de 
son humanité." 
Maurice Denuzière (né en 1926) 
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"La vie, c’était un drôle de cadeau. Au départ, on le surestime, ce cadeau : on croit avoir 
reçu la vie éternelle. Après, on le sous-estime, on le trouve pourri, trop court, on serait 
presque prêt à le jeter. Enfin, on se rend compte que ce n’était pas un cadeau, mais juste 
un prêt. Alors on essaie de le mériter. Moi qui ai cent ans, je sais de quoi je parle. Plus 
on vieillit, plus faut faire preuve de goût pour apprécier la vie. On doit devenir raffiné, 
artiste. N’importe quel crétin peut jouir de la vie à dix ou à vingt ans, mais à cent, quand 
on ne peut plus bouger, faut user de son intelligence." 
Eric-Emmanuel Schmitt (né en 1960) 
 
"Une révélation est la compréhension de ce que l'on sait déjà. C'est le chemin 
qu'emprunte chaque artiste. Ce tunnel imprécis d'heures ou d'années. Qui mène au 
moment où l'on peut enfin dire : c'est maintenant." 
David Foenkinos (né en 1974) 
 
 
 
 
 
TRAVAIL, RYTHME ET SYSTÈME 

 

Jusqu'à ce point, nous avons écrit sur les aptitudes et les attitudes liées à la pensée. 
L'imagination, la maîtrise de soi, les sensations et les émotions ainsi que la notion de 
spiritualité dans la conception de l'œuvre d'art sont des attitudes nécessaires. Mais ces 
attitudes, indispensables pour faire émerger une idée, l'idée, sur les sujets à aborder et 
sur comment le faire, vont de pair avec une action tenace, bien établie, du travail 
acharné et rythmiquement structuré et d'un système de travail qui doit permettre à 
l'artiste avancer dans la concrétisation de ses pensées. Sans travail, rythme et système 
tout peut mal finir, simplement parce qu'il arrive souvent que les grandes idées restent 
muettes et non développées.  
 
Pour réfléchir à propos de ces approches plus pratiques, mais indispensables, appuyons-
nous sur le secours d'artistes comme Gauguin, Duchamp, Giacometti, Dubuffet, Yves 
Klein, Vincent Van Gogh, Kandinsky, Brancusi, Malevitch, André Derain, Pablo 
Picasso, Joan Miró, Francis Bacon, Jackson Pollock, ou Pierre Soulages. Pas mal!, pas 
mal du tout!  
 
Profitons-en. 
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Paul Gauguin, "Cavaliers sur la plage", 1902 
 
 
"Pour qu'il y ait de l'art, pour qu'il y ait une action ou une contemplation esthétique 
quelconque, une condition physiologique préliminaire est indispensable: l'ivresse. Il faut 
d'abord que l'ivresse ait haussé l'irritabilité de toute la machine: autrement, l'art est 
impossible..." 
Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
 
"Ne peignez pas trop d'après nature. L'art est une abstraction; tirez-la de la nature en 
rêvant devant...Comment voyez-vous cet arbre? Il est bien vert? Mettez donc du vert. Et 
cette ombre? Plutôt bleue? Ne craignez pas de la peindre aussi bleu que possible". 
Paul Gauguin (1848-1903) 
 
"Je ne suis aucun système de touche. Je tape sur la toile à coups irréguliers, que je laisse 
tels quels." 
Vincent Van Gogh (1853-1890) 
 
"La loi absolue de la composition est le rythme... L'art ne se situe pas en dehors de la 
vie, il est né d'une impulsion naturelle, sa loi fondamentale est le rythme - comme dans 
la nature. Tout est lié dans un processus dynamique aboutissant à l'harmonie. 
L'harmonie n'est pas statique mais dynamique".  
Vassili Kandinsky (1866-1944) 
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"Les choses ne sont pas difficile à faire, ce qui est difficile, c'est de nous mettre en état 
de les faire." 
Constantin Brancusi (1876-1957) 
 
" La simplicité est la complexité résolue. "  
Constantin Brancusi (1876-1957) 
 
"L'évolution en art se meut toujours plus loin, car tout dans le monde se meut et il n'y a 
pas en art que des évolutions, il y a aussi des révolutions." 
Kazimir Malevitch (1879-1935) 
 
"Un paysage n'est pas l'addition d'une branche d'arbre, d'un arbre, d'une maison, d'une 
montagne lointaine, d'un nuage, constituant chacun une forme séparée s'additionnant au 
petit bonheur pour constituer leur ensemble. Ce qui revient à dire que c'est l'invention 
d'un rythme de coordination des sentiments séparés. Donc le peintre n'a pas à craindre 
de voir et de sentir son paysage plutôt que de le comprendre. (...) 
On n'organise pas le spirituel. 
On n'organise seulement le concret, le limité, le nécessaire." 
André Derain (1880-1954) 
 
"Je 'en sais rien...Les idées ne sont que de simples point de départ...C'est rare que je 
puisse les fixer telles qu'elles viennent à mon esprit. Aussitôt que je me mets à travailler, 
d'autres surgissent sous ma plume...Pour savoir ce qu'on veut dessiner, il faut 
commencer à le faire...S'il surgit un homme, je fais un homme...S'il surgit une femme, je 
fais une femme...Il existe un dicton espagnol: 'S'il a une barbe, c'est un homme; s'il n'a 
pas de barbe, c'est une femme...' Ou dans une autre version: 'S'il a une barbe, c'est saint 
Joseph; s'il n'a pas de barbe, c'est la sainte Vierge...' Ce dicton est formidable, n'est-ce 
pas? Quand je me trouve devant une feuille blanche, il me trotte tout le temps dans la 
tête...Ce que je saisis, malgré ma volonté, m'intéresse plus que mes idées..." 
Pablo Picasso (1881-1973) 
 
"Je vais très doucement. Je ne veux pas gâter la première fraîcheur de mon œuvre...S'il 
m'était possible, je le laisserais telle quelle, quitte à recommencer et l'amener à un état 
plus avancé sur une autre toile. Puis j'agirais de même avec celle-ci...Il n'y aurait jamais 
une œuvre 'achevée', mais les différents états d'un même tableau qui disparaissent 
d'habitude au cours du travail...Achever, exécuter, n'ont-ils pas, d'ailleurs, un double 
sens? Terminer, finir, mais aussi mettre à mort, donner le coup de grâce? Si je peins tant 
de toiles, c'est que je cherche la spontanéité et, ayant exprimé avec quelque bonheur une 
chose, je n'ai plus le courage d'y ajouter quoi que ce soit..." 
Pablo Picasso (1881-1973) 
 
“Il fallait que je choisisse un objet sans que celui-ci m’impressionne et qu’il soit le plus 
éloigné possible du plaisir esthétique. Il était nécessaire de réduire mon propre goût à 
zéro.” 
Marcel Duchamp (1887-1968) 
 
« -Combien de temps avez-vous mis pour faire cette toile ? 
-Plus de quarante ans et une dizaine de minutes. » 
Joan Miró (1893-1983) 
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"Pour moi, vous l'avez vu dans mon travail, chaque forme peut en engendrer une autre, 
il faut que chaque œuvre soit une nouvelle naissance. Et j'ai pu les réaliser quand j'ai été 
débarrassé des choses qui alourdissaient ma marche, les idées préconçues, les idées 
reçues". 
Joan Miró (1893-1983) 
 
"La forme se défait, ce n'est plus que comme des grains qui bougent sur un vide noir et 
profond, la distance entre une aile du nez et l'autre est comme le Sahara, pas de limite, 
rien à fixer, tout échappe." 
Alberto Giacometti (1901-1966) 
 
"Noir est une abstraction ; il n'y a pas de noir ; il y a des matières noires, mais 
diversement car il y a des questions d'éclat, mat ou luisant, de poli, de rugueux, de fin, 
etc." 
Jean Dubuffet (1901-1985) 
 
"Je ne peux peindre qu'ici, dans mon atelier. J'en ai eu bien d'autres, mais cela fait près 
de trente ans que je suis ici et cela me convient tout à fait. Je ne peux pas travailler dans 
des endroits trop ordonnés. Il m'est beaucoup plus facile de peindre dans un endroit 
comme celui-ci qui est en désordre. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'aide. Je crois que 
c'est la même chose par rapport à mon travail. Quand je commence, je peux avoir des 
idées, mais la plupart du temps, j'ai seulement et surtout l'idée de faire, et cela n'a rien 
de bien ordonné dans ma tête, je réponds à une excitation, un point c'est tout. Si cela 
doit s'ordonner, c'est sur la toile que ça se fait, en cours de route, après...Ce désordre, là, 
autour de nous, c'est un peu la même chose que mon esprit, c'est peut-être une bonne 
image de ce qui se passe en moi, c'est comme ça, c'est ma vie qui est ainsi". 
Francis Bacon (1909-1992) 
 
"Ma peinture n'est pas une peinture de chevalet. Je préfère peindre à même le sol, sur 
une toile clouée. J'ai besoin de sentir la résistance d'une surface rigide. Sur le sol, je suis 
plus à mon aise. Je me sens plus proche de la peinture, comme si j'en étais un des 
éléments. Je peux marcher autour de la toile, la travailler sur quatre côtés tout en étant 
littéralement à l'intérieur même de la peinture. Au chevalet, à la palette, aux pinceaux, je 
préfère les brosses, les couteaux, la truelle et la peinture, qu'elle soit fluide ou épaisse, 
mélangée à du sable ou du verre pilé ou à n'importe quelle matière. Quand je suis à 
l'intérieur de ma peinture, il y a un temps d'accoutumance qui m'est nécessaire, je n'ai 
plus ni crainte ni peur de détruire ce qui s'élabore car la toile a une vie qui lui est 
propre". 
Jackson Pollock (1912-1956) 
 
"On pourrait dire aussi que le jeu s'oppose au travail et que la peinture est plutôt une 
activité de jeu. Cela me plairait davantage mais encore faudrait-il préciser que dans le 
jeu, il y a des choses très graves qui s'engagent et que lorsque je joue à ce jeu, j'ai 
conscience de la complexité et de la gravité de ce qui intervient et c'est ce qui me le 
rend nécessaire. Dans ce jeu tout se joue."  
Pierre Soulages (b. 1919) 
 
"La nécessité c'est de construire -heure par heure, jour par jour-, de diriger sa volonté 
sur ce qui est éparpillé dans la vie". 
Mario Merz(1925-2003) 
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"Le bleu n'a pas de dimension [...] Toutes les couleurs amènent des associations d'idées 
concrètes, matérielles ou tangibles, tandis que le bleu rappelle tout au plus la mer et le 
ciel, ce qu'il y a de plus abstrait dans la nature tangible et visible."  
Yves Klein (1928-1962) 
 
"L'atelier n'est pas le supplément du corps ou une de ses hypothétiques prothèses 
mécaniques, mais un système de co-implications réciproques entre les objets, lequel 
produit un cas, un individu, un corps. Le sujet qui travaille dans un atelier d'art, et qui 
utilise les objets, les instruments et l'espace, forme un corps unique avec les 
phénomènes qui l'entourent et ne se distingue plus des choses, mais crée une nouvelle 
individualité qui contient son milieu. Le milieu fait partie de son corps; du moins tant 
qu'il est occupé dans l'atelier. Tant que l'artiste se déplace sur la ligne qui unit l'atelier 
mental à l'atelier physique, cet espace physique, avec tous ses objets, reste une partie 
intégrante et constitutive de son corps et les extrémités opposées de la ligne (esprit et 
corps) confluent dans son geste." 
Elisabetta Orsini (b. 1966) 
 
 
 
 
 

LA LIBERTÉ CRÉATIVE 

 

Et pour finir nos développements sur les attitudes des artistes, nous voici arrivés au 
point suprême, à la pierre angulaire qui doit rassembler pensée et travail, sensations et 
rythmes, émotions et système, c'est-à-dire, la liberté créative. Si l'artiste est soumis à la 
censure extérieure ou à l'autocensure stérile et stérilisante, sa pensée et ses actes 
n'auront aucun intérêt et sa démarche restera banale et le progrès ne sera perçu nulle 
part. Pour que l'éclosion des idées transformées en actes et actions soit possible et 
efficace il lui faudra un espace de liberté, de liberté créative, de liberté pour se 
surpasser, pour s'élever, pour explorer de nouveaux sujets avec de nouvelles techniques 
ou approches. Sans liberté, l'action de l'artiste ne peut être pas créatrice. Mais une telle 
liberté sans maîtrise de soi ou sans aucun sens spirituel restera aussi vide. Il faut tout 
remplir, il faut rassembler toutes les attitudes en même temps et dans un espace concret 
pour avancer. 
 
Dans ce sous-chapitre, le lecteur trouvera des citations de Picasso, de Duchamp, de 
Miró, de Paul Rebeyrolle ou d'Andy Warhol, des libérateurs de l'art, de créateurs de 
liberté et en liberté. Lisons-les avec attention et respect. 
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Pablo Picasso, "Les demoiselles d'Avignon", 1907 
 
 
"Moi aussi je me dis souvent...'Ce n'est pas encore ça. Tu peux faire mieux...' C'est rare 
que je puisse m'empêcher de reprendre une chose...x fois la même chose...Parfois ça 
devient une véritable obsession...D'ailleurs, pourquoi travaillerait-on si ce n'est pour 
cela? Pour mieux exprimer la même chose? Il faut toujours chercher la 
perfection...Évidemment, ce mot, pour nous, n'a plus le même sens...Pour moi il 
signifie:  d'une toile à l'autre, aller toujours plus loin, plus loin..." 
Pablo Picasso (1881-1973) 
 
"L'humour et le rire - et pas forcément l'ironie méprisante - sont mes outils de 
prédilection. Ceci provient peut-être de ma philosophie générale qui consiste à ne pas 
prendre le monde trop au sérieux - de peur de mourir d'ennui." 
Marcel Duchamp (1887-1968) 
 
"C'est ça! Ce qui m'intéresse -pour employer un mot à la mode- c'est une révolution 
permanente, qu'on ne soit jamais fixé sur un point, qu'il y ait toujours une chose qui 
tourne. Une révision de tout. Tous les jours, je remets tout en question, toute mon 
œuvre." 
Joan Miró (1893-1983) 
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"Je ne cherche pas; ça m'attire; ça me vient. Par exemple je me sers de cette table pour 
poser mes brosses, mes pinceaux. Fatalement au fur et à mesure qu'elle devient plus 
sale, ça m'excite: ces taches noires deviendront un beau jour quelque chose. C'est un 
choc. Il faut des chocs dans la vie." 
Joan Miró (1893-1983) 
 
"Quand je descends à l'atelier, et que je peins, je ne sais pas où je vais. Je vous ai dit 
qu'avant de partir pour Montroig, j'avais nettoyé mes brosses pour qu'elles ne sèchent 
pas, j'ai pris une toile, je l'ai foutue par terre, j'ai mis de l'essence, je l'ai un peu 
éparpillée partout, j'ai nettoyé mes brosses, et ça a donné ça. Oh, je me sens de plus en 
plus libre. C'est la liberté absolue. Je me fiche de tout ce qu'on peut dire, je m'en fous 
pas mal!" 
Joan Miró (1893-1983) 
 
"Il y a de l'amour, l'amour de la nature, de la matière, des gens, et puis aussi de 
l'humour." 
Paul Rebeyrolle (1926-2005) 
 
"L'art des affaires est l'étape qui succède à l'art. J'ai commencé comme artiste 
commercial, et je veux finir comme artiste d'affaires. Après avoir fait ce qu'on appelle 
de 'l'art', ou ce qu'on veut, je me suis mis à l'art des affaires". 
Andy Warhol(1928-1987) 
 

 
 

Andy Warhol, "Marilyn Monroe", 1964 
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