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Théorie de l’art et esthétique

1.

L’appréciation du mérite artistique des œuvres d’art fait l’objet d’un certain 
nombre de partis pris. Il y a un parti pris moral, historique, philosophique, 
etc. Or le point de vue esthétique est lui aussi de parti pris.

2.

L’erreur première de l’esthétique et de la réflexion sur l’art est d’associer 
art et beauté comme si le besoin d’art de l’homme visait la constitution 
d’un monde du beau. Cette première erreur est la source de tous les autres 
malentendus.

Il faudrait étudier à quel moment ce présupposé erroné apparaît pour 
la première fois et quelle en est la raison. Il semble très ancien et son 
fondement paraît si plausible qu’il a de tout temps régné sans partage sur 
ce domaine de recherches.

3.

Esthétique n’est pas théorie de l’art.
L’esthétique s’occupe d’explorer une certaine sorte de sentiments. L’art 

parle en premier lieu à la connaissance, en second lieu au sentiment. Il est 
faux de penser que l’art a seulement à voir avec les sentiments de plaisir 
et de déplaisir et qu’il relève par conséquent du domaine de l’esthétique.

4.

Au fond, l’art a le même rapport à l’esthétique que la nature elle-même. 
Depuis le début, l’esthétique n’a eu d’autre tâche que de déduire ses 
lois et peu importait que ce fût de la nature ou de l’art, voire de tous les 
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domaines possibles de l’activité humaine ; tous étaient égaux pour elle 
de par leur qualité, à ceci près que certains pouvaient avoir sur d’autres 
l’avantage de la richesse et de la commodité. Au lieu de quoi, l’esthétique 
a considéré dès le début que l’une de ses tâches était d’établir des règles 
pour l’exercice de l’art. Or elle ne peut rien pour l’art, c’est bien plutôt 
l’art qui peut quelque chose pour elle.

5.

Quand Aristote considère l’activité artistique comme un phénomène situé 
dans la vie intellectuelle de l’homme et cherche à en donner une explication 
psychologique, il n’inclut pas l’instinct de l’homme pour la beauté parmi 
les motifs qu’il donne 1 ; au contraire, la prise en considération de la 
beauté dans les œuvres de l’art fonctionne chez lui comme un principe 
régulateur en vertu duquel l’art peut avoir certains effets pratiques. La voie 
impartiale de la recherche aristotélicienne semble avoir été abandonnée ; on 
a embrouillé et obscurci la question tout entière en faisant d’une exigence 
pratique, en réalité étrangère à l’essence de l’art, la source de toute activité 
artistique. Il faut se libérer de cette erreur pour pouvoir renouer avec une 
recherche sur l’art sans parti pris, qui porte sur la nécessité de son origine 
et non sur les effets qu’on attend de lui.

6.

Le problème fondamental de l’esthétique est différent de celui de la 
philosophie de l’art.

Si l’esthétique voit dans le jugement sur l’art un jugement esthétique 
et dans l’activité artistique une production esthétique, c’est à ses risques 
et périls. La recherche de la philosophie de l’art doit, sans en tenir compte, 
procéder en toute indépendance. Il lui faudra établir que l’esthétique exige 
de l’art qu’il lui fasse justice sans de son côté faire justice à l’art ; elle 
comprendra que le principe le plus intime de l’art est tel qu’il ne peut 
être reconnu par l’esthétique et que vouloir scruter l’art au moyen de 
l’esthétique, c’est choisir un instrument totalement impropre.
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Kant ne fait pas encore le lien entre l’art et la théorie du beau. Il 
distingue savoir et savoir-faire, activités scientifique et artistique, raison 
théorique et faculté de jugement, jugement théorique et jugement de goût. 
À partir de la nature de ce dernier il cherche à développer l’essence du 
beau ; il ne cherche pas encore une relation plus profonde entre le beau 
et le savoir-faire, l’art. On tient cela pour une lacune à quoi les penseurs 
postérieurs auraient remédié. Reste à savoir si le mérite de Kant n’est 
pas justement d’avoir évité l’amalgame entre le problème fondamental 
de l’esthétique et celui de la philosophie de l’art.

On fait du terme de « développement » un étrange abus ; on a qualifié les 
phénomènes curieux survenus dans la philosophie allemande après Kant 
de développement de la philosophie depuis Kant ; ainsi, on a donné à des 
aberrations flagrantes l’apparence d’un progrès. Il faut se garder de faire 
la même erreur en ce qui concerne l’esthétique et la philosophie de l’art.

Si Kant n’a trouvé aucune raison de faire le lien entre l’art et la capacité 
de connaître le beau, pas plus qu’il n’a vu la possibilité de définir l’essence 
du beau, ceux qui ont cru pouvoir remédier à ces prétendues lacunes 
n’ont pas progressé pour autant. Il est vrai que la méthode d’investigation 
kantienne, qui est aussi claire que profonde, peut laisser insatisfaits un 
certain nombre de souhaits. Mais ces souhaits ne peuvent précisément 
être satisfaits qu’aux dépens de la clarté. Certes, la philosophie ultérieure 
comble de nombreux souhaits, mais ce n’est pas exactement ce qu’on 
attend de la recherche de la vérité.

Chez Kant, le domaine esthétique s’inscrit dans le vaste système des 
grands domaines de la vie intellectuelle, tandis que l’art y occupe une 
place subalterne. Ce sont ses successeurs qui les premiers mettent l’art à la 
place qu’avait chez Kant le domaine esthétique (songeons en particulier à 
Schiller). L’esthétique moderne présuppose l’idée que tout ce qui est beau 
et esthétique est le produit de l’activité artistique, du savoir-faire opposé 
à la pensée, bref de l’art. Mais il faudrait commencer par démontrer ce 
présupposé. L’axiome selon lequel le beau véritable est le beau artistique 
en fait partie.
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7.

On peut raisonnablement entendre par esthétique la théorie de la connaissance 
sensible. Mais dire que cette connaissance sensible vise le beau et le laid 
est faux. Car la connaissance n’a d’autre but qu’elle-même, c’est-à-dire la 
vérité devenue conscience. Le fait qu’à cette occasion soit reconnu ce qui, 
dans le monde des manifestations, suscite plaisir ou déplaisir, est accessoire.

8.

On s’emporte à bon droit contre l’assujettissement des arts à la moralité. 
En I796, Goethe écrit à Mayer à propos des artistes : « Il vaudrait mieux 
leur accrocher une lourde pierre autour du cou et les noyer plutôt que de 
les laisser dépérir dans l’utile ». Or nul ne veut voir que l’exigence de servir 
la beauté est aussi comme une pierre qui fait sombrer les arts dans les buts 
pratiques de la vie. Car, quoi qu’on en dise, la beauté existe uniquement 
dans la sensation subjective de plaisir et consacrer ses forces à cultiver les 
sensations esthétiques est plus agréable et commode que méritoire. Servir 
la beauté, rechercher la beauté, aspirer à la beauté, pour sublime que cela 
paraisse, n’est guère plus élevé que tous les bas instincts qui tendent à 
rendre la vie des hommes plus agréable. Le bien et le beau se réduisent 
au fond à l’utile et à l’agréable. Seules la vérité et la connaissance sont 
dignes qu’on s’y consacre, et qui veut concéder à l’art une place parmi 
les visées les plus hautes ne saurait lui assigner d’autre but que la quête 
de la vérité et la promotion de la connaissance. Depuis le temps que le 
monde s’occupe des arts, on ne l’a encore jamais dit ; c’est pourtant la 
seule place que l’art mérite dans la vie.

9.

Le jugement esthétique qui consiste à savoir si telle chose est belle ou 
laide, si elle plaît ou déplaît, etc., ne peut être soumis (selon Kant) à aucune 
règle universelle ; il est purement subjectif et dans chaque cas particulier le 
goût doit émettre à nouveau son jugement. Le jugement artistique n’a rien 
à voir : il peut et doit se soumettre à des règles universelles précises car 
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il n’est pas rendu par le goût mais par l’entendement. Celui qui continue 
de juger les œuvres de l’art selon le critère du plaisir ne connaît pas 
encore leur signification. Le sentiment de plaisir que procure une œuvre 
d’art véritablement significative est à mettre sur le même plan que le 
sentiment de plaisir qui accompagne toute connaissance. Celui pour qui 
les œuvres d’art admettent le goût pour seul juge prouve qu’elles ne sont 
pour lui qu’un moyen de stimuler son émotion esthétique, ce qui ne les 
distingue en rien des autres choses, pourvu que celles-ci produisent une 
impression sensible.

La beauté ne peut être construite à partir de concepts, la valeur d’une 
œuvre d’art si. Une œuvre d’art peut déplaire et cependant être bonne.

Le jugement esthétique ne présuppose aucune connaissance des choses ; 
le jugement artistique ne peut être rendu que par la connaissance.

Tout le monde a un jugement esthétique ; il est aussi naturel à l’homme 
que la conscience. Rares sont ceux qui ont un jugement sur les œuvres 
d’art. L’hypersensibilité et le raffinement esthétiques ne donnent aucune 
légitimité à juger en matière d’art. Les œuvres d’art ne doivent pas être 
jugées selon les principes de l’esthétique.

10.

Les principes esthétiques ne peuvent être appliqués à l’exercice de l’art 
que dans la mesure où les œuvres d’art visent un but décoratif. L’art est 
le plus souvent pratiqué à seule fin d’éveiller une sensation de jouissance 
esthétique et pour la plupart des hommes son unique valeur est de pouvoir 
créer un monde de plaisir esthétique que le monde naturel ne nous offre pas. 
Cet aspect de l’art est cependant subalterne, voire parfaitement inessentiel ; 
même à supposer que l’art le néglige complètement, cela n’aurait aucune 
influence sur l’appréciation des œuvres.

11.

On juge en général les œuvres d’art de deux points de vue différents, qui 
conduisent tous deux à des résultats erronés. Les uns mesurent la valeur 
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d’une œuvre selon le critère du plaisir ; les autres demandent si elle remplit 
les exigences que lui pose l’esthétique. Ainsi la critique des œuvres d’art 
est-elle livrée d’une part aux oscillations du goût, de l’autre au conflit 
des conceptions esthétiques, alors que c’est du concept d’art et de lui 
seul – qui n’a à voir ni avec le goût ni avec l’esthétique – que peut être 
déduit un critère juste et durable pour juger de la valeur des œuvres d’art.

12.

L’effet des œuvres d’art tient pour les uns aux pensées, pour les autres aux 
sensations esthétiques qu’elles éveillent. L’œuvre d’art agit assurément 
dans les deux domaines : elle suscite des pensées aussi bien que des 
sensations ; mais ce ne sont que des effets secondaires. Le propre de l’art 
est d’élever l’intuition sensible à la conscience. Son principal effet réside 
donc dans la connaissance particulière qu’il offre. Il fait naître des pensées 
et produit des sensations esthétiques grâce aux moyens qu’il utilise mais 
il n’existe aucun lien entre la valeur de l’œuvre d’art et la nature de ces 
pensées et de ces sensations. – La valeur artistique d’une œuvre d’art n’a 
absolument rien à voir avec sa beauté ni avec son contenu de pensée. – En 
outre, les pensées, dans la mesure où elles sont produites par une œuvre 
d’art, diffèrent selon l’individualité du spectateur et l’artiste n’a pas le 
pouvoir d’opérer de façon universelle et homogène dans ces domaines. 
Mais ce que l’œuvre d’art offre à la connaissance, c’est son contenu 
universel, établi pour tous les hommes et pour toutes les époques.

13.

Si les esthéticiens s’efforcent de réhabiliter les sensations esthétiques qui 
produisent ce qu’on qualifie d’agréable, de plaisant et de beau, contre 
ceux qui leur reprochent de n’être qu’un chatouillement des sens ou des 
nerfs, s’ils s’efforcent d’établir leur noblesse d’origine dans les qualités 
les plus éminentes de la nature humaine, c’est parce qu’ils assignent aux 
arts la tâche principale d’entretenir les sensations esthétiques alors qu’il 
est difficile de réduire leur entière signification à une dérisoire stimulation 



11

de sensation agréable. Or si l’on considère les arts sous cet angle, on n’ira 
pas plus loin. Ce qui fait la valeur et l’importance des arts tient à un tout 
autre aspect de leur efficace.

14.

Nous sommes dans la vie continuellement livrés à des excitations esthétiques, 
équitablement transmises par nos cinq sens – la vue, l’ouïe, le goût, l’odorat et 
le toucher. Toutes les impressions sensibles s’accompagnent d’une sensation 
esthétique située quelque part entre les deux extrémités de la gamme, le 
plaisir et le déplaisir. (La sensibilité à l’aspect esthétique des impressions 
sensibles est extrêmement variable ; l’individu lui-même n’est pas toujours 
disposé de manière égale à avoir une impression esthétique ; on est par 
ailleurs plus sensible quand on est cultivé ; enfin, le degré de sensibilité 
peut varier d’un sens à l’autre.) Étant donné que l’art opère par le médium 
de l’intuition sensible, il lui faut prêter une attention particulière à l’action 
esthétique des impressions sensibles. Mais sa signification ne s’épuise 
nullement dans le fait qu’on le charge de réaliser dans son domaine ce que 
la nature, si peu à la hauteur de ce qu’elle devrait être, n’a pas réussi à faire : 
proscrire tout ce qui n’est pas beau et présenter le beau. Un tel point de vue 
sur la tâche de l’art révèle une conception du monde qui soumet le réel à sa 
critique, qui prétend voir les défauts et les corriger. On peut la taxer à juste 
titre de conception enfantine du monde : un tel idéalisme ne convient qu’à 
la jeunesse. Or notre époque entre dans l’âge adulte. Il convient qu’elle soit 
active, autrement dit qu’elle promeuve la connaissance sans se préoccuper 
de la valeur ou de la non-valeur de l’existence.

15.

La question de départ de l’esthétique moderne, depuis Baumgarten, n’a 
pas porté sur ce que l’artiste fait en réalité quand il produit des œuvres 
d’art. Elle a plutôt été : d’où vient que nous distinguions sous le nom de 
beauté un type particulier de plaisir des autres types de plaisir ? L’idée 
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que la beauté est le but de l’art était arbitraire et non prouvée ; elle rendait 
impossible toute réflexion impartiale sur l’essence et l’origine de l’art.

16.

L’idée que l’artiste a pour vocation de recréer dans son œuvre l’image 
originaire et le modèle de ce qui, dans les manifestations de la nature, 
n’existe qu’à l’état de copie imparfaite, renvoie au raisonnement très 
ancien dont le présupposé central est qu’une mystérieuse puissance 
ennemie détournerait le monde de son essence et de son but véritables. 
Née dans la conscience populaire naïve, perpétuée dans la mythologie et 
la religion, cette idée fondamentale a connu son plein épanouissement 
dans la spéculation philosophique. Cette conception du monde compte 
parmi les plus grandes préventions dont ait souffert, et souffre encore, la 
réflexion humaine. De Platon à aujourd’hui, elle a largement contribué 
à mal juger l’activité artistique. Il faut se défaire d’un tel préjugé si l’on 
veut considérer l’activité de l’artiste d’un œil libre. Et la beauté n’est plus 
alors pour l’art qu’un objectif caduc.

17.

Toutes les leçons que l’esthétique croit pouvoir donner à l’art en matière 
d’harmonie, de rythme, de symétrie, etc., ne concernent que l’aspect 
décoratif de l’art et ne touchent aucunement son essence véritable. L’artiste 
peut à la rigueur apprendre de l’esthéticien comment s’y prendre pour 
rendre son œuvre aussi plaisante que possible, pour autant que son propre 
sentiment et son propre jugement ne lui soient pas d’assez bon conseil. 
Certains hommes érudits et pleins d’esprit peuvent également lui dire quel 
doit être le contenu de pensée de son œuvre pour qu’elle suscite l’intérêt 
et donne satisfaction. Mais ce qui fait la valeur véritable et l’essence de 
son œuvre, ce par quoi elle devient une œuvre d’art, l’artiste ne peut le 
puiser qu’en lui-même ; c’est pour cela qu’il est artiste et qu’il trouve 
dans l’art un moyen d’exprimer des choses qui ne peuvent justement pas 
s’exprimer ailleurs.


