
 
 

REDECOUVRIR LE MONDE : 
 

LE POUVOIR DE L’ART 
 

 
L’art convoque trois figures à sa réalisation : l’œuvre qui est l’objet 
qui se donne à voir et qui est l’incarnation sensible du beau ; l’artiste 
qui a créé cet objet ; et enfin le spectateur, qui contemple cette œuvre. 
Ces trois figures vont dicter le plan de ce cours.  
 
1. L’ŒUVRE D’ART 
 
1.1. INUTILITE DE L’ŒUVRE D’ART 
 
 1.1.1. SPECIFICITE DE L’OBJET D’ART 
 
 Le mot art, en français, désigne soit une technique, soit une activité 
qui mène à la production d’œuvres belles. En son premier sens, l’art est un 
savoir-faire et désigne l’habileté à utiliser un certain nombre de moyens pour 
atteindre une certaine fin. En son second sens, l’art désigne soit l’activité proprement dite de l’artiste, soit les produits de 
son activité (en ce sens, on parle souvent des beaux-arts). 
 
Exercice 1 : 
 
Classez les mots et expressions de la liste suivante selon qu’ils désignent une technique ou une activité menant à la 
production d’œuvres belles. 
L’art de cuisiner ; l’art de plaire ; l’art contemporain ; un livre d’art ; la peinture en bâtiments, l’art de mentir ; le 
conservatoire des arts et métiers ; l’art nouveau ; la peinture ; histoire de l’art ; l’art lyrique ; l’art militaire ; le 
salon des arts ménagers ; un critique d’art ; le septième art. 
 

 
art comme technique 

 

 
art comme production du beau 

 
 
 
 
 

 

 
Dans les deux cas, l’art suppose une intervention humaine : dans les deux cas, l’art est du côté de la culture et 

non du côté de la nature.  
 
Exercice 2 : 
 
Le texte suivant, extrait de la Critique de la faculté de juger de Kant, établit la spécificité culturelle et humaine de l’art. 
 
 « L’art est distingué de la nature (...) En droit on ne devrait appeler art que la production par liberté, c’est-à-dire 
par un libre arbitre, qui met la raison au fondement de ses actions. On se plaît à nommer une œuvre d’art le produit des 
abeilles (les gâteaux de cire régulièrement construits), mais ce n’est qu’en raison d’une analogie avec l’art ; en effet, dès 
que l’on songe que les abeilles ne fondent leur travail sur aucune réflexion proprement rationnelle, on déclare aussitôt 
qu’il s’agit d’un produit de leur nature (de l’instinct), et c’est seulement à leur créateur qu’on  l’attribue en tant qu’art. » 
 
Pourquoi les abeilles ne sont-elles pas des artistes ?  
 
 
 

 



L’art en ses deux sens (les beaux-arts et la technique) est une activité culturelle. Mais selon sa première acception, 
l’art désigne quelque chose d’utile, alors que selon sa seconde acception, qui est celle qui nous intéresse ici, l’art désigne 
quelque chose d’inutile, qui produit des objets beaux non directement indispensables à la vie. 
 La question qui se pose alors est celle de la valeur de cette activité inutile : la production de belles choses a-t-
elle une valeur par-delà cette inutilité intrinsèque ? 
 
 Que signifie cette inutilité de l’œuvre d’art ? Cela signifie que l’œuvre d’art n’est pas un moyen en vue d’une fin 
qui lui est extérieure. Ce qui est utile, ce qui sert, c’est ce qui est dirigé vers une fin extérieure. Il n’en va pas de même 
pour l’art : l’œuvre d’art vaut par et pour elle-même, et non pour autre chose qu’elle-même. En d’autres termes, on peut 
dire que l’art est une fin en soi. 
 
 Que l’œuvre d’art ne soit pas une chose utile ne signifie pas qu’une chose utile ne peut pas être belle. Mais un 
objet utile et un objet inutile ne sont pas beaux de la même beauté. 
 
Exercice 3 : 
 
Complétez le tableau suivant à l’aide d’exemples : 
 

 
choses utiles belles 

 
choses inutiles belles 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Néanmoins, même si un objet utile peut être beau, il n’empêche que son utilisation est une entrave à la 

contemplation de sa beauté. Les objets utiles qui sont beaux ne nous apparaissent comme tels que lorsque nous ne nous en 
servons pas. Au moment de l’utilisation, l’objet est utile avant d’être beau. 
 
Exercice 4 : 
 
Trouvez des exemples de choses utiles et belles dont l’utilité entrave la contemplation de la beauté : 
 
 
 
 
 
  

Par conséquent, pour contempler la beauté d’un objet utile, il faut ne pas l’utiliser : la contemplation suppose un 
certain recul par rapport à ce que l’on contemple. Or ce recul n’est pas possible quand on adhère à l’objet en l’utilisant. 
Un objet n’est véritablement beau que quand il est inutile : par rapport à tous les objets, la spécificité de l’objet d’art est 
donc son inutilité. 
 
 1.1.2. PERVERSION DE L’INUTILE 
 
 Cette inutilité fondamentale des œuvres d’art est ce qui peut constituer le fondement du rejet de l’art. Techniciens 
de l’inutile, les artistes sont alors considérés comme les suppôts du luxe, de la dépravation et de la perversion. 
 
 C’est en ce sens que Rousseau établit dans le Discours sur les sciences et les arts que l’art n’est qu’une virtuosité 
formelle qui ne mène à rien, qui développe le goût du luxe et avilit les mœurs. Selon Rousseau, l’effet le plus pervers des 
arts est de développer un amour excessif du luxe qui rend les âmes molles et fait oublier les vraies vertus et les vrais 
devoirs. De même que l’artiste se détourne de la société en se faisant le serviteur de l’inutile, de même les admirateurs de 
l’art se détournent de la vertu et du devoir pour se complaire dans l’inutile. L’art est le règne de l’apparence et il fait 
préférer l’apparaître à l’être. L’art nous éloigne de la nature et nous éloigne de ce que nous devrions être selon une 
déchéance constante : l’art se développe sur les ruines de la moralité. 
 



 
 Dans le texte suivant, extrait du Discours sur les sciences et les arts, Rousseau compare Athènes et Sparte : 
alors que le progrès intellectuel et artistique et l’envahissement du luxe causèrent la déchéance d’Athènes, les 
Spartiates restés ignorants demeurèrent purs.  
 
 « Oublierais-je que ce fut dans le sein même de la Grèce qu’on vit s’élever cette cité aussi célèbre par son 
heureuse ignorance que par la sagesse de ses lois, cette république de demi-dieux plutôt que d’hommes, tant leurs vertus 
semblaient supérieures à l’humanité ? O Sparte, opprobre éternel d’une vaine doctrine ! tandis que les vices conduits par 
les beaux-arts s’introduisaient ensemble dans Athènes, tandis qu’un tyran y rassemblait avec tant de soin les ouvrages du 
prince des poètes, tu chassais de tes murs les arts et les artistes, les sciences et les savants ! 
 L’événement marqua cette différence. Athènes devint le séjour de la politesse et du bon goût, le pays des orateurs 
et des philosophes : l’élégance des bâtiments y répondait à celle du langage : on y voyait de toutes parts le marbre et la 
toile animés par les mains des maîtres les plus habiles. C’est d’Athènes que sont sortis ces ouvrages surprenants qui 
serviront de modèles dans tous les âges corrompus. Le tableau de Lacédémone est moins brillant. Là, disaient les autres 
peuples, les hommes naissent vertueux, et l’air même du pays semble inspirer la vertu. Il ne nous reste de ses habitants 
que la mémoire de leurs actions héroïques. De tels monuments vaudraient-ils moins pour nous que les marbres curieux 
qu’Athènes nous a laissés ? » 
 
 1.1.3. L’ART NE SERT AUCUN MAITRE 
 
 L’assimilation de l’art au luxe est fort contestable : en effet, l’œuvre d’art n’est pas seulement un objet luxueux et 
le plaisir qu’on prend au beau n’est pas seulement le plaisir frivole qu’on prend au luxe. 
 La confusion entre l’art et le luxe est un contresens sur l’art. En effet, faire cette confusion, c’est réintroduire une 
finalité et une utilité là où justement il n’y en a pas. 
 L’art ne sert à rien, n’est en vue de rien, et ne sert personne : l’œuvre d’art ne sert aucun maître et n’est au service 
de personne. L’œuvre d’art vaut pour elle-même et c’est justement la pervertir que de la soumettre à une fin qui lui est 
étrangère. C’est pourquoi l’art n’a plus de sens et est dévoyé quand on lui cherche un but. 
 
 En ce sens, de même que c’est faire un contresens sur l’art que de croire qu’il peut contribuer à la décadence des 
mœurs, c’est aussi faire un contresens de considérer que l’art peut servir des idéaux politiques ou moraux. C’est bien 
pourquoi tout art officiel n’est pas beau : ni l’art stalinien ni l’art mussolinien ne sont beaux. L’art de propagande sert 
mais n’est pas de l’art. L’art, encore une fois n’est beau que quand il ne sert à rien.  
 
Exercice 5 : 
 
Le texte suivant, écrit par Jean Dubuffet, peintre contemporain, est extrait de L’Homme du commun à l’ouvrage. 
 

 « Où viennent s’installer les estrades pompeuses de la Culture et 
pleuvoir les prix et lauriers sauvez-vous bien vite : l’art a peu de chance 
d’être de ce côté. Du moins n’y est-il plus s’il y avait peut-être été, il 
s’est pressé de changer d’air. Il est allergique à l’air des approbations 
collectives. Bien sûr que l’art est par essence répréhensible ! et inutile ! 
et antisocial, subversif ! dangereux ! Et quand il n’est pas cela, il n’est 
que fausse monnaie, il est mannequin vide, sac à patates. (...) 
 Le vrai art il est toujours là où on ne l’attend pas. Là où 
personne ne pense à lui ni ne prononce son nom. L’art il déteste être 
reconnu et salué par son nom. Il se sauve aussitôt. L’art est un 
personnage passionnément épris d’incognito. (...) Vous comprenez, c’est 
le faux monsieur Art qui a le plus l’air d’être le vrai et c’est le vrai qui 
n’en a pas l’air ! Ca fait qu’on se trompe ! Beaucoup se trompent ! » 
 
 
Quelle phrase de ce texte soutient la thèse selon laquelle l’art ne sert 
aucun maître ? 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



1.2. ETERNITE DE L’ŒUVRE D’ART 
 
 1.2.1. L’ŒUVRE D’ART N’EST D’AUCUN TEMPS 
 
 Dans la mesure où l’art n’est art que lorsqu’il n’est inféodé à rien d’extérieur, l’art véritable se caractérise par son 
caractère atemporel. En effet, de même que l’art est dévoyé quand il est mis au service d’une idée, de même il est dévoyé 
quand il apparaît comme le fruit de son époque ou de son temps. L’art n’est jamais à la mode et ne se démode jamais : 
les véritables œuvres d’art sont autre chose que l’émanation de l’époque de leur création. 
 
 L’art diffère de la mode. En ce sens, les objets d’art sont les seuls qui résistent au temps. Cela ne signifie pas que 
les objets sont impérissables, mais cela signifie que le rapport qu’on entretient avec eux échappe à la temporalité. Les 
objets quotidiens finissent tous par nous lasser, même les plus chers et les plus précieux. Mais l’objet d’art ne nous lasse 
pas : sa nouveauté est toujours actuelle. 
 
 Ainsi, une œuvre d’art est quelque chose qui résiste au temps, non pas au sens de quelque chose qui vieillirait 
bien (comme un vin ou un vieillard qui ne fait pas son âge), mais au sens de quelque chose qui est toujours nouveau. 
 Comme le dit Kant, le propre d’une œuvre d’art est « d’être toujours nouvelle, en sorte qu’on ne se lasse 
jamais de la regarder ». 
 
 1.2.2. L’ŒUVRE NOUS LIBERE DU TEMPS 
 
 L’œuvre d’art est toujours nouvelle. Elle semble éternelle et semble nous libérer de la temporalité. Le plaisir 
esthétique que nous prenons à la contemplation d’une œuvre d’art nous donne le sentiment de nous arracher au temps et à 
ses turpitudes : l’œuvre d’art, en même temps qu’elle est éternelle, nous donne accès à l’éternité. 
 En effet, le temps est lié à notre désir, et notre désir à notre imperfection. En nous arrachant au temps, l’œuvre 
d’art nous arrache à notre imperfection. Seul un être imparfait éprouve du désir et seul un être qui désire connaît le temps. 
Le désir est la conscience d’un manque et en même temps la conscience d’un temps présent insatisfait et d’un temps à 
venir où notre désir devrait être comblé.  
 Le temps est donc la marque de notre incomplétude ; il est la marque d’un décalage entre ce que nous sommes et 
ce à quoi nous aspirons, décalage entre notre présent malheureux et le bonheur. 
 Les œuvres d’art, éternelles parce que toujours nouvelles nous placent donc hors de la temporalité. Dans la 
contemplation esthétique, nous ne faisons plus qu’un avec l’œuvre et placés ainsi hors du temps, nous oublions - le temps 
de la contemplation - notre imperfection. Comme le dit Stendhal, « l’art est une promesse de bonheur ». 
 
 
1.3. LA REDECOUVERTE DU MONDE 
 
 1.3.1. LA REALITE SOUS UN JOUR MEILLEUR 
 
 Ce que Rousseau reproche à l’art, c’est d’être en marge de la vie et d’en constituer la déchéance. Or c’est 
justement l’inverse : c’est parce que la vie nous semble elle-même une déchéance et parce que les œuvres d’art nous 
apparaissent comme une promesse de bonheur qu’elles nous semblent plus proches de la vraie vie, de la vie de bonheur à 
laquelle nous aspirons. 
 
 L’œuvre d’art nous fait oublier la réalité et nous fait nous retrouver avec nous-mêmes dans un accord heureux. 
 

 Dans une lettre du 8 août 1903 adressée à Lou Andreas-Salomé, le poète Rainer 
Maria Rilke dit ainsi : « O Lou, un poème, la chance d’un poème, enferme plus de 
réalité que n’importe lequel de mes sentiments ou de mes relations. Où je crée, je 
suis ; et je voudrais trouver la force de bâtir toute ma vie sur cette vérité, de 
l’enchaîner tout entière à cette joie élémentaire qui m’est parfois accordée. » : cet 
accord avec soi et ce bonheur que la création offre au poète, elle en permet également 
l’épanouissement chez le spectateur. 
 

Mais si l’œuvre nous arrache à la réalité par la contemplation et l’accès à 
l’éternité qu’elle permet, en même temps, par le biais des œuvres d’art, nous 
redécouvrons le réel sous un jour nouveau. Par le biais de l’art, nous redécouvrons ce à 
quoi nous n’aurions pas prêté attention sans lui. 

 
 

 

 



 1.3.2. LA NATURE COMME UNE ŒUVRE 
 

 Les œuvres d’art nous 
montrent ce que nous avons toujours 
regardé sans en saisir la beauté. L’art, 
loin de nous détourner du réel, semble 
bien plutôt nous le faire voir dans 
toute sa beauté. L’art ré-enchante le 
monde. 
 Ainsi, Chardin nous montre 
l’étonnante beauté d’une raie dans La 
Raie et Rembrandt nous montre la 
beauté d’un quartier de bœuf (Le 
Bœuf écorché). 

 L’opinion courante veut que l’art représente des choses belles. L’art serait 
en ce sens une imitation bien réussie d’une chose naturellement belle. Il y a, 
certes, de belles représentations de belles choses : ainsi Florence, peint par Corot ; 
mais il y a aussi de belles représentations de choses laides : ainsi Les Vieilles de 
Goya. 

Si l’art n’était que la 
représentation d’une chose 
belle, il ne serait qu’un double 
superflu de la nature ; en outre 
l’admiration esthétique se 
réduirait à l’admiration pour la 
virtuosité de l’artiste. Or l’art 
n’est pas la représentation 
d’une belle chose mais la belle 
représentation d’une chose. 
  
 
L’art transfigure le réel et nous 

force à le regarder sous un jour nouveau. En représentant de façon belle la nature, 
l’art nous fait découvrir ce qu’il y a de beau en elle, même dans ses objets les plus 
inattendus. L’art nous apprend donc à regarder la nature pour elle-même, en elle-
même, autrement dit selon la modalité de l’inutile. Là où notre rapport ordinaire 
à la nature est un rapport d’utilité, l’art nous apprend à nous arrêter face à la nature 

pour apprendre à l’admirer. L’art est donc en ce sens une libération. 
  

L’écrivain Oscar Wilde dit à cet égard que l’art modifie le 
regard que nous portons sur le monde. Dans Le Déclin du mensonge, il 
explique que c’est grâce au peintre Turner que nous voyons mieux le 
brouillard : 
 
« A qui donc, sinon aux impressionnistes, devons-nous ces 
admirables brouillards fauves qui se glissent dans nos rues, 
estompent les becs de gaz, et transforment les maisons en ombres 
monstrueuses ? A qui, sinon à eux encore et à leur maître, devons-
nous les exquises brumes d’argent qui rêvent sur notre rivière et 
muent en frêles silhouettes de grâce évanescente ponts incurvés et 
barques tanguantes ? Le changement prodigieux survenu, au cours 
des dix dernières années, dans le climat de Londres est entièrement 

dû à cette école d’art. Vous souriez ? Considérez les faits du point de vue scientifique ou métaphysique, et vous 
conviendrez que j’ai raison. Qu’est-ce que la nature ? Ce n’est pas une mère féconde qui nous a enfantés, mais 
bien une création de notre cerveau ; c’est notre intelligence qui lui donne la vie. Les choses sont parce que nous les 
voyons, et la réceptivité aussi bien que la forme de notre vision dépendent des arts qui nous ont influencés. 
Regarder et voir sont choses toutes différentes. On ne voit une chose que lorsqu’on en voit la beauté. C’est alors 
seulement qu’elle naît à l’existence. De nos jours, les gens voient les brouillards, non parce qu’il y a des 
brouillards, mais parce que peintres et poètes leur ont appris le charme mystérieux de tels effets. Sans doute y eut-
il à Londres des brouillards depuis des siècles. C’est infiniment probable, mais personne ne les voyait, de sorte que 
nous n’en savions rien. Ils n’eurent pas d’existence tant que l’art ne les eut pas inventés. » 

 

 

 

 

 



 
2. L’ARTISTE 
 
2.1. ARTISTE / ARTISAN / NATURE 
 

2.1.1. L’ARTISTE ET LA NATURE 
 

L’artiste et la nature peuvent produire de belles choses. 
 
Exercice 6 : Complétez le tableau suivant. 
 

 
exemples de beautés naturelles 

 

 
exemples de beautés culturelles 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
Cependant, l’activité de l’artiste diffère considérablement de celle de la nature. En effet, la nature ne se représente 

pas sa propre activité et n’est pas consciente de produire le beau (le beau naturel est beau pour nous qui le contemplons et 
non pas pour la nature qui l’a créé). L’artiste est, quant à lui, conscient de produire ce qu’il produit. En ce sens, son 
activité est un travail qui suppose une technique, un savoir-faire, c’est-à-dire la mise en œuvre consciente de moyens 
pour atteindre une fin fixée.  

Néanmoins, si l’activité de l’artiste diffère selon ces points de l’activité de la nature, cela ne signifie pas que le 
travail de l’artiste se réduit à une pure activité technique : l’artiste diffère aussi de l’artisan. 
 

2.1.2. L’ARTISTE ET L’ARTISAN 
 
Exercice 7 : 
 
Ce texte d’Alain, extrait de son ouvrage intitulé Système des beaux-arts, définit la différence entre l’artiste et l’artisan.  
 
 « Il reste à dire maintenant en quoi l’artiste diffère de l’artisan. Toutes les fois que l’idée précède et règle 
l’exécution, c’est industrie. Et encore est-il vrai que l’œuvre souvent, même dans l’industrie, redresse l’idée en ce sens 
que l’artisan trouve mieux qu’il n’avait pensé dès qu’il essaye ; en cela il est artiste, mais par éclairs. Toujours est-il que 
la représentation d’une idée dans une chose, je dis même d’une idée bien définie comme le dessin d’une maison, est une 
œuvre mécanique seulement, en ce sens qu’une machine bien réglée d’abord ferait l’œuvre à mille exemplaires. Pensons 
maintenant au travail du peintre de portrait ; il est clair qu’il ne peut avoir le projet de toutes les couleurs qu’il emploiera à 
l’œuvre qu’il commence ; l’idée lui vient à mesure qu’il fait ; il serait même rigoureux de dire que l’idée lui vient ensuite, 
comme au spectateur, et qu’il est spectateur aussi de son œuvre en train de naître. Et c’est là le propre de l’artiste. Il faut 
que le génie ait la grâce de nature et s’étonne lui-même. Un beau vers n’est  pas d’abord en projet, et ensuite fait ; mais il 
se montre beau au poète ; et la belle statue se montre belle au sculpteur à mesure qu’il la fait ; et le portrait naît sous le 
pinceau (…). 
 Ainsi la règle du beau n’apparaît que dans l’œuvre et y reste prise, en sorte qu’elle ne peut servir jamais, d’aucune 
manière, à faire une autre œuvre. » 
 
 
Quelle est la différence majeure, selon Alain, entre le travail de l’artiste et celui de l’artisan ? 
 
 
 
 
 
 



 
Quelle est la différence majeure entre la production de l’artiste et celle de l’artisan ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. LE GENIE 
 

La différence fondamentale entre l’artisan et l’artiste tient au fait que la seule fin de l’artiste est la beauté de l’œuvre. 
Or, aucune règle précise ne permet à coup sûr de produire la beauté : il n’y a pas de recette pour produire le beau. Si 
l’artiste ne peut pas savoir a priori quel sera le résultat de son œuvre, c’est bien qu’il n’y a pas de règles objectives et 
déterminées pour produire une œuvre belle. Il y a bien des règles en art, mais il ne suffit pas de les suivre pour 
produire un chef-d’œuvre. 

Par conséquent, c’est l’artiste lui-même qui doit trouver ses propres règles : à la fois l’artiste doit être libre et ne pas 
suivre des lois qui lui sont imposées de l’extérieur, et à la fois il obéit à un principe de composition qu’il se fixe lui-même. 
Où l’artiste trouve-t-il ses règles ? Dans son génie. 
 
Exercice 8 : 
 
Kant,  au § 46 de la  Critique de la faculté de juger, définit le génie. 

 
« Le génie est le talent (don naturel) qui donne les règles à l’art. Puisque le talent, comme faculté productive innée de 

l’artiste, appartient lui-même à la nature, on pourrait s’exprimer ainsi : le génie est la disposition innée de l’esprit 
(ingenium) par laquelle la nature donne les règles à l’art. Quoi qu’il en soit de cette définition, qu’elle soit simplement 
arbitraire, ou qu’elle soit ou non conforme au concept que l’on a coutume de lier au mot de génie, on peut toutefois déjà 
prouver que, suivant la signification en laquelle ce mot est pris ici, les beaux-arts doivent nécessairement être considérés 
comme des arts du génie. 

Tout art en effet suppose des règles sur le fondement desquelles un produit est tout d’abord représenté comme 
possible, si on doit l’appeler un produit artistique. Le concept des beaux-arts ne permet pas que le jugement sur la beauté 
de son produit soit dérivé d’une règle quelconque, qui possède comme principe de détermination un concept, et par 
conséquent il ne permet pas que l’on pose au fondement un concept de la manière dont le produit est possible. Aussi bien 
les beaux-arts ne peuvent pas eux-mêmes concevoir la règle d’après laquelle ils doivent réaliser leur produit. Or puisque 
sans une règle qui le précède un produit ne peut jamais être dit un produit de l’art, il faut que la nature donne la règle à 
l’art dans le sujet (et cela par la concorde des facultés de celui-ci) ; en d’autres termes les beaux-arts ne sont possibles que 
comme produits du génie. » 

 
Les règles de l’art sont-elles à l’intérieur ou à l’extérieur de l’artiste ? 
 
 
 
 
 
Pourquoi le génie est-il un don naturel ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



3. LE SPECTATEUR 
 
 Face à une œuvre d’art, le spectateur éprouve une satisfaction particulière qui n’est ni simplement intellectuelle 
(celle que l’on prend au vrai ou au bien) ni simplement sensible (celle que l’on a face à l’agréable). Autrement dit, l’art 
n’est ni quelque chose d’objectif comme le vrai ou le bien ni quelque chose de subjectif qui dépendrait du goût de chacun 
comme l’agréable. 
 
3.1. BEAUTE ET OBJECTIVITE 
 

3.1.1. LE BEAU ET LE VRAI 
 

Si le beau était le vrai, les œuvres d’art devraient être l’objectif miroir de la réalité. L’art aurait alors pour but de 
représenter quelque chose de réel, puisque la vérité est l’adéquation du réel et de l’assertion qui s’y rapporte. La 
valeur des œuvres viendrait alors de la fidélité à ce qu’elles dépeignent.  

Une telle conception se rapproche de celle qu’assigne le réalisme à l’art. 
 
Exercice 9 : 
 
Le texte suivant, extrait de la préface de Pierre et Jean, de Guy de Maupassant, lui-même écrivain réaliste, expose les 
critères et les limites du réalisme. 
 
 « Mais en se plaçant au point de vue même de ces artistes réalistes, on doit discuter et contester leur théorie qui 
semble pouvoir être résumée par ces mots : « Rien que la vérité et toute la vérité. » (…) 

Le réaliste, s’il est un artiste, cherchera, non pas à nous montrer la photographie banale de la vie, mais à nous en 
donner la vision plus complète, plus saisissante, plus probante que la réalité même. 
 Raconter tout serait impossible, car il faudrait alors un volume au moins par journée, pour énumérer les 
multitudes d’incidents insignifiants qui emplissent notre existence. 
 Un choix s’impose donc, - ce qui est une première atteinte à la théorie de toute la vérité. 
 La vie, en outre, est composée de choses les plus différentes, les plus imprévues, les plus contraires, les plus 
disparates ; elle est brutale, sans suite, sans chaîne, pleine de catastrophes inexplicables, illogiques et contradictoires qui 
doivent être classées au chapitre faits divers. 
 Voilà pourquoi l’artiste, ayant choisi son thème, ne prendra dans cette vie encombrée de hasards et de futilités que 
les détails caractéristiques utiles à son sujet, et il rejettera tout le reste, tout l’à-côté. (…) 
 La vie encore laisse tout au même plan, précipite les faits ou les traîne indéfiniment. L’art, au contraire, consiste à 
user de précautions et de préparations, à ménager des transitions savantes et dissimulées, à mettre en pleine lumière, par la 
seule adresse de la composition, les événements essentiels et à donner à tous les autres le degré de relief qui leur convient, 
suivant leur importance, pour produire la sensation profonde de la vérité spéciale qu’on veut montrer. 
 Faire vrai consiste donc à donner l’illusion complète du vrai, suivant la logique ordinaire des faits, et non à les 
transcrire servilement dans le pêle-mêle de leur succession. 
 J’en conclue que les Réalistes de talent devraient s’appeler plutôt des Illusionnistes. » 
 
Quelles sont les raisons pour lesquelles il est impossible de décrire la réalité ? 
 
 
 
 
 
 
Que fait l’art de la vie ? 
 
 
 
 
 
 
Quelle est la seule vérité à laquelle peut aspirer l’art ? 
 
 
 
 
 



 
3.1.2. LE BEAU ET LE BIEN 

 
Si le beau était le bien et si la beauté de l’œuvre venait de sa moralité, 

l’œuvre serait belle en étant conforme à la moralité. C’est ainsi qu’aux yeux de 
Rousseau, seul un art qui serait moral trouve grâce et selon lui l’art nous 
accoutume souvent au mal et nous laisse croire que le mal n’est pas si mauvais 
que cela. 

 
Or, de même que nous ne regardons pas une œuvre pour y apprendre une 

vérité, de même nous ne considérons pas les œuvres pour qu’elles nous 
apprennent notre devoir. On ne considère pas la représentation artistique du mal 
comme un mal de même que la représentation d’un homme qui rit ne fait pas rire 
(voir Le Bouffon au luth de Frans Hals). On peut être pacifiste et aimer les 
batailles d’Uccello dont la peinture ne rend pas belliqueux comme La Liberté 
guidant le peuple de Delacroix ne rend pas républicain. 
 

 
3.2.  BEAUTE ET SUBJECTIVITE 
 

Si le jugement esthétique se réduisait à la pure expression d’une subjectivité, le beau serait réduit à l’agréable. 
L’agréable est ce qui plaît aux sens. Or, l’agréable est toujours relatif : il dépend du goût de chacun et tous les hommes 
n’ont pas les mêmes goûts. 
 
Exercice 10 : 
 
Le texte suivant, extrait du § 7 de la Critique de la faculté de juger, présente la différence entre le beau et l’agréable : 
 
 « Lorsqu’il s’agit de ce qui est agréable, chacun consent à ce que son jugement, qu’il fonde sur un sentiment 
personnel et en fonction duquel il affirme d’un objet qu’il lui plaît, soit restreint à sa seule personne. Aussi bien disant : 
« Le vin des Canaries est agréable », il admettra volontiers qu’un autre corrige l’expression et lui rappelle qu’il doit dire : 
cela m’est agréable. Il en est ainsi non seulement pour le goût de la langue, du palais et du gosier, mais aussi pour tout ce 
qui peut être agréable aux yeux et aux oreilles de chacun. La couleur violette sera douce et aimable pour celui-ci, morte et 
éteinte pour celui-là. Celui-ci aime le son des instruments à vent, celui-là aime le son des instruments à corde. Ce serait 
folie que de discuter à ce propos, afin de réputer erroné le jugement d’autrui, qui diffère du nôtre, comme s’il lui était 
logiquement opposé ; le principe : « A chacun son goût » (s’agissant des sens) est un principe valable pour tout ce qui est 
agréable. 
 Il en va tout autrement du beau. Il serait (tout juste à l’inverse) ridicule que quelqu’un, s’imaginant avoir du goût, 
songe en faire la preuve en déclarant : cet objet (l’édifice que nous voyons, le vêtement que porte celui-ci, le concert que 
nous entendons, le poème que l’on soumet à notre appréciation) est beau pour moi. Car il ne doit pas appeler beau ce qui 
ne plaît qu’à lui. Beaucoup de choses peuvent avoir pour lui du charme et de l’agrément ; personne ne s’en soucie ; 
toutefois lorsqu’il dit qu’une chose est belle, il attribue aux autres la même satisfaction ; il ne juge pas seulement pour lui, 
mais pour autrui et parle alors de la beauté comme si elle était une propriété des choses. C’est pourquoi il dit : la chose est 
belle et dans son jugement exprimant sa satisfaction, il exige l’adhésion des autres (…) et ainsi on ne peut dire : « A 
chacun son goût. » Cela reviendrait à dire : le goût n’existe pas, il n’existe pas de jugement esthétique qui pourrait 
légitimement prétendre à l’assentiment de tous. »  

  

 



 
Pourquoi peut-on dire « à chacun son goût » dans le domaine de l’agréable ? 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi ne peut-on pas dire « à chacun son goût » dans le domaine du beau ? 
 
 
 
 
 
 
De « ça me plaît » ou de « c’est beau », laquelle de ces deux assertions pose une vérité universelle ? 
 
 
 
 
 
3.3.  PARTICULARITE DU JUGEMENT ESTHETIQUE 
 
 Selon Kant, quand je dis qu’une œuvre est belle, il s’agit d’un sentiment non objectif mais je juge en même temps 
que cette beauté peut être conçue par autrui. Dès lors, cela signifie que l’œuvre dépasse mon propre intérêt pour devenir 
une valeur universelle. 
 
Exercice 11 : 
 
Le texte suivant est extrait du § 2 de la Critique de la faculté de juger : Kant y établit le caractère désintéressé du 
jugement esthétique. 
 
 « Si l’on me demande si je trouve beau le palais que je vois devant moi, je puis sans doute répondre : je n’aime 
pas ces choses qui ne sont faites que pour les badauds (…) je puis me persuader bien facilement que si je me trouvais sur 
une île inhabitée, sans espoir de jamais revenir parmi les hommes, et que j’eusse le pouvoir par le simple fait de le 
souhaiter d’y transporter magiquement un tel palais, je n’en prendrais même pas la peine, supposé que je possède une 
masure assez confortable pour moi. On peut m’accorder tout cela et l’approuver ; toutefois ce n’est pas là la question. On 
désire uniquement savoir si la seule représentation de l’objet est accompagnée en moi par une satisfaction, aussi 
indifférent que je puisse être à l’existence de l’objet de cette représentation. On voit aisément que ce qui importe pour dire 
l’objet beau et prouver que j’ai du goût, c’est ce que je découvre en moi en fonction de cette représentation et non ce par 
quoi je dépends de l’existence de l’objet. Chacun doit reconnaître qu’un jugement sur la beauté en lequel se mêle le plus 
petit intérêt est très partial et ne peut être un jugement de goût pur. Pour jouer le rôle de juge en matière de goût, il ne faut 
pas se soucier le moins du monde de l’existence de l’objet, mais bien au contraire être indifférent en ce qui y touche. » 
 
Dans quelle mesure peut-on dire que nous sommes indifférents à l’œuvre d’art ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le beau n’est donc ni le bien ni l’agréable et le jugement esthétique n’est ni seulement intellectuel ni seulement 
sensible. Dans le beau, il n’y a pas de concept (le beau n’est ni le vrai ni le bien), mais le beau est tout de même l’objet 
d’une satisfaction nécessaire (le beau n’est pas l’agréable qui n’entraîne pas l’exigence d’une satisfaction nécessaire). 
C’est en ce sens que l’on peut dire, comme le dit Kant au § 22 de la Critique de la faculté de juger : « est beau ce qui 
reconnu sans concept comme objet d’une satisfaction nécessaire ». 
 
 


