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Le Musée des arts et métiers rassemble et expose une diversité d’objets 
techniques qui, en tant que tels, sont destinés à assurer l’action et le pouvoir 
de l’homme sur la nature. En ce sens, on oppose traditionnellement l’objet 
technique à l’objet d’art, créé avant tout pour être contemplé et procurer 
un plaisir esthétique. 
 
L’activité technicienne marque la 
dépendance de l’homme à la sphère des 
besoins et à la nécessité incontournable de 
les satisfaire tandis que l’activité artistique 
apparaît comme étant libre, superflue, ce 
qui lui confère d’ailleurs un certain 
prestige.  
Pour cette raison, l’objet technique, 
purement utilitaire, n’appartiendrait pas à 
la culture au sens strict. Cette distinction 
de principe n’empêche pas que de 
nombreux objets exposés au Musée des 
arts et métiers retiennent le regard et se 
prêtent aisément à une approche 
esthétique. 
Nous nous efforcerons de savoir à quelle 
condition et dans quelle mesure un même 
objet peut à la fois être « produit 
technique » et œuvre d’art, et dans quelle 
mesure le beau et l’utile peuvent se 
concilier ? 
 
Certains objets peuvent être perçus comme 
des objets techniques et des objets d’art. 
L’œil du technicien y reconnaîtra bien sûr 
leur utilité, leur raison d’être technique. 
Mais détachés de l’approche fonctionnelle, 
nous ne pouvons qu’être frappés par leur 
beauté : dans tous les cas, la forme 
esthétique est réussie. 

 
�  1  Grand astrolabe 
d’Arsenius, 1569.  
Inv. 03902-0000- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
�  2  Cadran solaire 
multiple par Blondeau, 
XVIIIe siècle.  
Inv. 03903-0000- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�  3  Sphère céleste 
mue par un mouvement 
d’horlogerie, par Jost 
Bürgi, vers 1580.  
Inv. 07490-0000-  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ornement de ces objets n’alourdit pas 
l’impression d’ensemble - nous verrons 
plus loin que l’ornement peut nuire à la 
beauté – et il met en valeur l’objet, son 
caractère précieux et rare. Notons la 
finesse du travail de gravure, notamment 
pour le cadran de hauteur universel : 
l’écriture est à elle seule un ornement. Ici, 
l’artisan se considérait à juste titre comme 
artiste, rejoignant ainsi la signification 
grecque du mot « technè1 » qui recouvre 
aussi bien l’activité artisanale que l’activité 
artistique. 
 

                                                 
1 Qui désigne toute activité productrice, englobant 
l’artisan, l’artiste et le technicien.  
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�  3  Cadran 
solaire, milieu 
XVIIIe.  
Inv. 00776-0000- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cadran solaire présente une forme 
élégante et sobre. Pour ceux qui 
méconnaissent la fonction de cet objet, la 
flèche orientée vers le ciel est énigmatique 
et ajoute à la beauté de ce cadran qui ne 
déparerait peut-être pas dans une 
exposition de sculptures d’art moderne. 
La définition d’un objet comme objet 
technique ou artistique dépend du regard 
que l’on porte sur lui. Celui du technicien 
sera avant tout attentif à l’adéquation de la 
forme à sa fonction : la machine est-elle 
bien faite ? Cette question implique 
l’activité de l’intelligence qui se doit de 
mettre en relation les moyens matériels mis 
en œuvre et la fin poursuivie. Au contraire, 
la perception esthétique ne consiste pas à 
comparer moyens et fins, causes et effets 
attendus car elle est avant tout réceptive à 
l’apparence pure de l’objet. Se demander si 
une chose est belle revient à se demander 
si son apparence, en elle- même, fait naître 
en nous un certain type de plaisir, à la fois 
sensible et spirituel, indépendamment de 
toute autre préoccupation. Cette attitude 
contemplative suppose un recul par rapport 
à l’objet. On ne contemple pas une 
peinture le nez dessus ! Cette attitude est 
opposée à celle du technicien pour lequel 
l’objet est, au moins virtuellement, à 
« manipuler ». 
Il semble donc qu’approche technique et 
approche esthétique ne puissent être 
simultanées à propos du même objet. Elles 
s’excluent mutuellement et ne peuvent 
avoir lieu que de manière successive. 

On voit que l’objet technique n’est estimé 
beau qu’à la condition de faire abstraction 
de son caractère fonctionnel. Pourtant, ne 
peut-on pas parler d’une beauté propre à 
l’objet technique ? Nous serons amenés à 
poser cette question plus loin. 
 
 
I- Qu’est-ce qui détermine la nature du 
regard ? 
 
1- La culture  du  spectateur influence la 
manière dont l’objet est appréhendé. Le 
technicien cherche sans doute 
spontanément à comprendre le mécanisme 
de l’objet, faisant intervenir son 
intelligence, alors que l’artiste considère 
plutôt l’harmonie de l’objet et fait jouer sa 
sensibilité et son imagination afin de juger 
de sa valeur esthétique. 
 
2- Le contexte dans lequel l’objet est 
présenté  joue aussi un grand rôle : que des 
instruments techniques soient présentés 
dans un musée favorise le point de vue 
esthétique. En effet, dégagés de leur 
contexte « naturel », présentés sous vitrine 
dans un cadre privilégié, offerts aux 
regards, ils passent aisément au statut 
d’œuvre d’art. C’est ce qu’a fait apparaître 
Marcel Duchamp qui, pour signifier que la 
peinture était dans une impasse, a exposé 
en 1913 son premier « ready-made » (objet 
tout fait) la roue de bicyclette, et plus tard, 
de manière provocante l’urinoir 
« Fontaine ». Cette démarche a permis de 
montrer comment les objets sortis de leur 
contexte prennent un autre sens et font 
l’objet d’une redécouverte.   
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3- Le temps : avec l’ancienneté, l’objet 
perd en valeur d’usage, se fait également 
plus rare, et se prête mieux à l’approche 
esthétique. C’est ainsi que des objets 
d’usage quotidien et sans valeur 
particulière à leur époque sont désormais 
remarqués pour leur beauté et vendus chez 
les antiquaires. Inversement, quand un 
objet, pour des raisons techniques, peut 
être produit en plus grand nombre, sa 
valeur esthétique tend à diminuer. La 
production de l’aluminium au XIXe siècle 
illustre très bien cette idée : 
 

 
�  4  Bracelet en aluminium repoussé et orné de 
grenats, vers 1860. Inv. PR073 ; Épingle de cravate 
en aluminium ciselée d’or, vers 1860. Inv. PR069 ; 
Jumelle de théâtre en aluminium, repoussé, ciselé, 
vers 1865. Inv. PR074 
 
Au début, l’aluminium n’était produit que 
par un procédé chimique et en très petite 
quantité : c’est pourquoi, en raison de sa 
rareté, il était considéré comme précieux et 
digne d’être travaillé pour servir de support 
à des objets de luxe et des bijoux (bracelet, 
jumelles, porte-monnaie). 
En revanche, lorsqu’on trouva le moyen de 
produire l’aluminium en grande quantité 
par électrolyse, ce matériau, devenu  
quelconque, ne servit qu’à fabriquer des 
ustensiles très communs (casseroles, 
gobelets). 
 

 
�  5  Rouleaux de papier aluminium, 1932.  
Inv. 16830-0001 ;  
Gamelle de fantassin en Aluminium, 1896.  
Inv. 13315-0004- ;  
Grille-pain Calor, vers 1930. Inv. PR012-0000- 
 
S’il est vrai que la reconnaissance de 
l’objet en tant qu’objet d’art est largement 
déterminée par les trois facteurs extérieurs 
que nous venons d’évoquer - culture, 
contexte et temps - nous pouvons 
néanmoins nous demander s’il n’existe pas 
des propriétés esthétiques intrinsèques à 
l’objet. 
 
En  partant de la conception classique de 
l’objet d’art (nous précisons « classique » 
car cette définition est remise en cause 
aujourd’hui par bon nombre d’artistes), 
nous dirons que celui-ci se définit par le 
beau. Qu’est-ce que le beau ? Nous ne 
pourrons répondre à cette question que de 
manière  sommaire. En effet comme le 
montre Kant dans la Critique de la faculté 
de juger, le beau ne peut être l’objet d’une 
définition et ne peut être prouvé, d’où la 
diversité des jugements en ce domaine. 
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II- Approche de la notion de beauté 
 
La beauté d’un paysage, d’un visage ou 
d’une œuvre provoque un sentiment 
d’admiration et surprend. Voyons quelles 
sont les conséquences  de  cette remarque. 
 
1- Œuvres artisanales / produits industriels 
Il est plus probable de rencontrer la beauté 
dans les œuvres artisanales que dans les 
produits industriels. En effet, le procédé 
industriel de fabrication fait intervenir avec 
la machine l’application d’un même 
programme qui ne laisse pas de place à 
l’imprévu, d’où l’homogénéité lassante du 
produit fabriqué en grande série. À 
l’inverse, l’œuvre artisanale, qui implique 
un rapport direct de l’artisan à son œuvre, 
laisse possible une part d’improvisation.  
C’est ainsi qu’Yves Deforge, dans L’œuvre 
et le produit, distingue le « produit », dont 
la fabrication est purement machinale et 
déshumanisée, de l’« œuvre », qui 
implique un investissement humain et donc 
une authentique création. Cette distinction 
permet de penser que certaines œuvres, 
prétendues d’art, ne sont en vérité que des 
produits - l’artiste se contentant 
d’appliquer une recette comme une 
machine - tandis que certains objets utiles 
ou techniques sont d’authentiques œuvres : 
étant investies affectivement, elles portent 
la marque originale de leur auteur. 
Cette part d’improvisation et d’originalité 
est plus ou moins favorisée par la matière 
travaillée, avec laquelle l’artisan doit 
composer. Par exemple le bois, sa texture, 
ses reliefs et ses nœuds, grâce auxquels 
l’œuvre sera singulière et le résultat final 
imprévisible. 

 
2- La question de l’intentionnalité  
Même si l’artisan a voulu faire « œuvre 
d’art », cette intention ne doit pas 
apparaître, et ceci vaut paradoxalement 
aussi pour l’artiste. Kant écrit : « Les 
beaux-arts ne sont de l’art que dans la 
mesure ou ils possèdent en même temps 
l’apparence de la nature… Aussi bien la 

finalité dans les produits des beaux-arts, 
bien qu’elle soit intentionnelle, ne doit pas 
paraître intentionnelle ; c’est dire que l’art 
doit avoir l’apparence de la nature, bien 
que l’on ait conscience qu’il s’agit d’art ». 
En effet, l’impression d’intentionnalité va 
de pair avec la perception du travail et des 
moyens mis en œuvre pour parvenir à 
« l’effet de beauté ». L’œuvre sera dite  
« laborieuse » et n’atteindra pas le beau 
qui, au contraire, doit donner l’impression 
d’aisance, de « naturel ». Il suffit pour s’en 
convaincre d’imaginer une danseuse dont 
les mouvements trahiraient l’effort et la 
souffrance. De même, une peinture dont la 
technique utilisée est trop visible (parce 
que non intériorisée) rate son effet.  
 
� À débattre : à quelle condition l’artiste 
peut-il éviter cette impression 
d’intentionnalité ? 
 
3- La question de l’ornement 
Conformément à sa fonction, l’ornement 
parvient à embellir l’objet et le met en 
valeur. Mais cela n’est pas toujours le cas, 
et nous proposons quelques exemples 
d’objets dont l’ornement nous paraît 
contestable : 
 

 
�  6  Pendule  à  double cadran annulaire 
tournant, par Jean-André Le Paute, vers 1770. 
Inv. 06582-0000- 
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�  7  Pendule  
mystérieuse, fin XIXe. 
Inv. 18664-0000- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ornements de ces objets donnent 
l’impression d’être excessifs. Cette 
impression vient sans doute du fait qu’ils 
sont destinés à masquer le caractère 
fonctionnel de l’objet. Or, dit Alain, le rôle 
de  l’ornement  est « d’obéir d’abord à la 
forme de ce qu’il orne », sans quoi 
l’ornement n’est pas « incorporé » et paraît 
plaqué, dépourvu d’unité avec ce qu’il est 
censé mettre en valeur.  
Et c’est alors que l’intention de « faire du 
beau » est perceptible et que l’ornement 
porte préjudice à la qualité esthétique de 
l’objet. Dans le domaine de l’architecture, 
Alain dit encore : « Au contraire l’œuvre 
de l’architecte s’affirme avec force, par 
tous les liens de nécessité qui veulent ici 
des contreforts et là des gargouilles, et ce 
qu’il faut surtout remarquer, c’est que le 
vrai architecte ne dissimule jamais les 
contraintes, et le propre du génie est sans 
doute de les accepter sans aucun 
mensonge ». (Les Arts et les Dieux) 

 
 
 
 
 
 
 
�  7  Régulateur muni 
d’un échappement à 
force constante, par 
Michel Le Paute, 
1831. Inv. 08588-
0000- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
�  7  Horloge mère 
électrique, par 
Stanislas Fournier, 
1857. Inv. 06918-
0000- 
 
En revanche ces deux dernière pendules se 
caractérisent par leur forme équilibrée et 
leur sobriété : loin d’être caché, leur 
mécanisme délicat est visible et ajoute à la 
beauté de l’ensemble. 
 

 
� �  8  Machine-outil à  tailler des limes, vers 
1750. Inv. 04162-0000- 
 
Dans le domaine des machines-outils, cette 
très belle machine à tailler les limes 
comporte des éléments ornementaux si 
bien intégrés à la structure générale de 
l’objet que, en tant que tels, on ne les 
perçoit qu’après coup. Pourtant, leur rôle 
esthétique est indéniable : les structures 
métalliques s’achevant en forme 
d’arabesque adoucissent le jeu des 
verticales et des horizontales tout en les 
mettant en valeur.  
Comme le cadran solaire, cette machine 
pourrait passer pour une sculpture moderne 
dont les formes géométriques évoquent un 
navire (on peut voir dans les structures 
d’acier des mâts et des ponts, dans le socle 
de bois une coque). 
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� À débattre : s’il est vrai que l’ornement 
ne doit pas cacher la structure 
fonctionnelle de l’objet, n’est-ce pas parce 
que celle-ci possède en elle-même une 
valeur esthétique ? En outre, si le beau ne 
doit pas donner l’impression d’avoir été 
recherché pour lui-même, ne serait-ce pas, 
de manière paradoxale, que l’objet 
technique est par lui-même apte à devenir 
esthétique ? Le but premier étant 
l’efficacité, la beauté venant seulement de 
surcroît. 
 
III- Ne peut-on pas parler d’une beauté 
propre à l’objet technique ? 
 
Une structure, purement fonctionnelle et 
dépourvue de tout ornement, peut-elle être 
dite belle ? Il faut distinguer deux types de 
beauté : l’une, purement contemplative, 
excluant toute fonction  utilitaire de 
l’objet - celle que nous avons évoquée tout 
d’abord - l’autre, au contraire, renvoyant à 
la qualité fonctionnelle de l’objet. Le beau 
ici se réduirait à l’utile, thèse 
« fonctionnaliste » soutenue par le 
Bauhaus et aussi par Eiffel. Cette 
conception, dans le domaine de 
l’architecture, a conduit à bannir tout 
ornement, jugé superflu et inadéquat dans 
un monde dominé par la technique. C’est 
de cette thèse que dérive le « design » ou 
l’esthétique industrielle : la structure 
fonctionnelle des objets les plus ordinaires 
est privilégiée, et ceci dès la conception. 
Mais comme la fonction ne suffit pas à 
déterminer à cent pour cent la forme finale, 
il reste à  « l’artiste » ou « designer » une 
marge pour y travailler, notamment pour 
adapter l’objet aux goûts des acheteurs 
potentiels. 
 
� À débattre : la correspondance de la 
forme à la fonction suffit-elle à rendre un 
objet beau ? C’est vrai pour certains 
objets, comme par exemple le Concorde et 
les voitures. Mais est-ce toujours le cas ? 
 

Simondon, à cet égard, est assez nuancé. Il 
affirme que l’on peut parler de  beauté à 
propos des objets techniques, mais à 
condition que ceux-ci  soient  insérés de 
manière adéquate dans un monde, soit 
géographique, soit humain : « L’objet 
technique est beau quand il rencontre un 
fond qui lui convient » (Du mode 
d’existence des objets techniques). 
Ainsi, ce n’est pas le voilier en lui-même 
qui est beau, mais le voilier en acte et dans 
son rapport avec le vent et la mer. De 
même, le sémaphore n’est pas beau hors de 
son contexte « naturel » (sur un quai de 
gare par exemple), mais dressé sur une tour 
ou sur un point culminant.   Nous voyons 
donc que tout objet technique ne peut 
prétendre à la beauté. 
Nous voyons aussi que l’apparition de 
cette beauté (en acte et dans son milieu 
propre) est incompatible avec l’exposition 
dans un musée. Paradoxalement, ces objets 
ne seraient « d’art » qu’en regagnant leur 
milieu naturel. Cependant, de manière plus 
générale, la question se pose de savoir si 
les objets d’art (peinture, sculpture) n’ont 
d’existence possible que dans un musée.  
 

 
� �  9   Avion III de Clément Ader, 1897. Inv. 
13560-0001-
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� �  10   Fardier à vapeur de Nicolas Joseph 
Cugnot, 1770. Inv.  00106-0000- 
 
Les artistes modernes et contemporains 
(par exemple Buren) remettent souvent en 
cause cette idée. Les statues de Maillol, au 
jardin des Tuileries, se donnent à voir aussi 
bien et par un plus grand nombre de 
personnes que dans un musée. Mais cette 
entreprise ne peut bien sûr être généralisée 
et l’on voit mal comment de vielles 
locomotives, des voitures ou des avions 
anciens, pourraient trouver tous ensemble 
leur place dans nos villes modernes. Le 
musée reste donc le moyen d’appréhender 
l’objet de manière concrète et immédiate, 
de mesurer sa masse, sa consistance et par 
là même d’en faciliter la projection « en 
situation ». 

Rédaction : B. Travers 
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