
L’art 

Introduction  

L’activité artistique est une des premières manifestations de la culture humaine. On trouve 

durant la préhistoire de nombreux témoignages picturaux, sculpturaux du sens esthétique de 

l’homme (vénus de Brassempouy, de Willendorf, peintures rupestres de Lascaux et de la 

grotte Cosquer). Néanmoins, le statut de l’artiste a longtemps été confondu avec celui de 

l’artisan. Ainsi l'art n'a pas que le sens de « beaux-arts » : en plus des arts de l'artiste, il y a 

l'art de l'artisan, qui lui aussi réclame une technique, c'est-à-dire un ensemble de règles à 

respecter. A l’origine le mot art (ars) exprimait, à la fois, le savoir faire et la dextérité comme 

la recherche de la beauté de celui qui produit un objet. Comment alors définir l’activité 

artistique si rien ne la différencie de l’activité productrice  utilitaire ? Il est clair cependant que 

les beaux-arts n'ont pas la même finalité : ils produisent des objets dépourvus d'utilité et 

recherchent le beau. Selon Aristote la « Technique » qui vient du grec téchnè signifie « une 

disposition à produire accompagnée d'une règle vraie » : la technique au sens grec, c'est 

l'ensemble des règles qu'il faut suivre pour produire un objet donné.  

I/Définitions de l’art 

A / L’artisan 

   Dans la société traditionnelle voir même préindustrielle, le terme art désignait l’activité 

productrice en général incluant de fait l’activité artistique qui vise à créer un objet 

qui n’a pas de fonction utilitaire. Ainsi il était impossible ou difficile de distinguer 

l’artisan de l’artiste. L’artisan produit de façon individuelle en effectuant par lui-

même la totalité des opérations qui vont conduire à l’objet achevé. Ce produit est 

une œuvre c'est-à-dire l’expression d’une individualité qui a mis dans l’objet la 

marque de sa dextérité et de son talent personnel. Pourtant l’artiste est aussi un 

artisan mais ceci n’est pas dû au fait que les procédés de production de l’art sont de 

caractère artisanal mais plus profondément à ce que la fonction de l’art est 

étrangère à sa finalité purement esthétique. L'artisan a pour but de produire des 

objets d'usage : c'est l'usage qu'on va faire de l'objet qui détermine ses 

caractéristiques et donc la façon dont on va le fabriquer. L'artiste, quant à lui, ne 

vise pas l'utile, mais le beau. Si l'habileté technique est la limite supérieure de l'art 

de l'artisan, elle est donc la limite inférieure des beaux-arts : alors qu'on attend d'un 

objet courant qu'il soit bien conçu et réalisé de façon à en rendre aisé l'usage, on 

n'attend pas simplement d'un tableau qu'il soit bien peint, mais qu'il éveille en nous 

le sentiment du beau ou bien une palette plus large d’émotions. L’art de l’artisan 

n’est que l’utilitaire, l’utile étant ce qui est bon à quelque chose et qui ne plait que 

comme moyen. 

B. Quel rapport y a-t-il entre les arts et la technique ? 

  D’après la thèse de Hegel : alors que les objets techniques sont tous au service de la survie, 

c'est-à-dire en dernière analyse des besoins du corps, seul l'art a une fin purement 

spirituelle. Il ne faut donc pas dire que les œuvres d'art « ne servent à rien » ; certes, 

elles n'ont aucune utilité pour la survie, mais leur finalité est plus élevée : elles 



attestent que l'existence humaine ne se réduit pas à la vie biologique, parce que 

l'homme a également des besoins purement spirituels. Dans le tableau en effet, ce 

n'est pas la nature que je contemple, mais l'esprit humain : l'art est le moyen par 

lequel la conscience devient conscience de soi, c'est-à-dire la façon par laquelle 

l'esprit s'approprie la nature et l'humanise. C'est donc parce que nous nous y 

contemplons nous-mêmes que l'art nous intéresse. 

  Ce n'est qu'au XVIII
e
 siècle que le terme d'art a été réduit à la signification que nous lui 

connaissons actuellement. Il avait jusque-là servi à désigner toute activité humaine 

ayant pour but de produire des objets : en ce sens, l'art s'oppose à la nature, qui est 

l'ensemble de tout ce qui se fait sans que l'homme ait à intervenir. L'art réclame 

donc toujours des règles : il y a des règles à observer lorsque l'on est charpentier, 

comme lorsque l'on est musicien, si l'on veut produire l'œuvre désirée. C'est 

exactement ce que veut dire le mot téchnè en grec : la technique, c'est l'ensemble 

des règles qu'il faut suivre dans un art pour produire un objet donné. 

  Néanmoins, réduire l’art à une technique c’est supposer qu’il nécessite un apprentissage de 

règles, de méthodes, de gestes (tour de main). Aristote opposait l’art à la science 

car elle était purement théorique et non productive. Pour Kant, la technique est 

définie comme une science appliquée où l’efficacité de l’action humaine est le 

résultat de la connaissance de la nature d’après le principe du déterminisme 

(ensemble des conditions nécessaires pour qu’un phénomène se produise, ces 

phénomènes naturels étant liés les uns aux autres par des rapports nécessaires de 

cause à effet, ce qui rend possible la prévision). Ainsi l’art ne peut plus désigner la 

production humaine en général, la technique s’oppose à  l’art, la première étant une 

production fondée sur la méthode, la seconde étant fondée sur le libre 

développement de la fantaisie créatrice. 

  Selon Aristote, tout objet produit non par la nature, mais par l'homme, est déterminé par 

quatre causes : la cause matérielle (la matière dans laquelle il est fait), la cause 

formelle (la forme qu'on va lui donner), la cause finale (ce à quoi l'objet va servir) 

et la cause efficiente (l'artisan qui travaille l'objet). La technique est finalement 

l'ensemble des règles permettant d'ordonner ces causes dans un art donné : une 

règle technique nous dit comment travailler telle matière, quelle forme lui donner, 

si l'on veut en faire tel objet. Il voyait dans l’art, la manifestation de la possible 

liberté de l’homme par la création de formes en agissant directement sur la nature et 

en devenant par là même une sorte de rival de cette nature : « le hasard aime l’art, 

l’art aime le hasard ». 

En clair, comme activité gratuite, l’art se distingue de l’artisanat en ce qu’il n’a pas en vue de 

production utilitaire, originellement l’artiste crée sans chercher de profit. 

C/ L’art comme imitation ? 

 On pourrait au préalable penser que l’activité de l’artiste consiste à imiter la nature ou la 

réalité. Pour Aristote le but essentiel de l’art consiste dans l’imitation, autrement dit dans la 

reproduction habile d’objets tels qu’ils existent réellement. La nécessité d’une telle 

reproduction faite en conformité avec la nature serait une source de plaisir. L’art a donc un 

but purement formel c’est-à-dire celui de refaire une deuxième fois, avec les moyens dont 

l’homme dispose, ce qui existe dans le monde extérieur et ce tel qu’il y existe. Cette répétition 



apparait néanmoins comme une occupation superflue en particulier pour Hegel car les 

résultats seront toujours inférieurs à la nature. L’art ne peut produire que des illusions 

unilatérales, offrir l’apparence de la réalité à un seul de nos sens (la vue ou bien le toucher). 

L’homme devant éprouver plus de joie en produisant quelque chose qui soit vraiment bien de 

lui, parce qu’il s’agit d’une œuvre originale et non d’une imitation. « L’homme montre mieux 

son habileté dans des productions surgissant de l’esprit qu’en imitant la nature ». 

II / Quelle est la nature de l’art ? 

A/ La création artistique  

 Pour Kant une œuvre d’art est toujours une œuvre humaine, une production libre fondée sur 

la raison qui tient son origine d’une réflexion purement rationnelle qui vise une fin que l’on 

va retrouver dans la forme donnée à l’objet produit. Pour Alain en l’artiste  l’idée ne précède 

pas la création, elle vient à mesure qu’il crée.  

L’art est la création d’une œuvre qui trouve sa fin en elle-même. De plus par l’anachronisme 

de son mode de production et de son indifférence par principe à l’argent ou au profit, l’artiste 

est doublement étranger à la société moderne, il entre même parfois en conflit avec cette 

société (Gauguin et Van Gogh en son des exemples) Mais en même temps, il est indépendant 

et digne. Dans la société traditionnelle ou artisanale, l’artiste servait Dieu ou le Roi, il avait 

parfois des employés, il recevait de l’argent et était souvent honoré.  Dans les sociétés 

modernes l’artiste ne sert plus personne (hormis dans le cas de la propagande et du réalisme 

socialiste par exemple). L’art est donc le pouvoir de créer, l’artiste ayant la faculté de produire 

une œuvre lui donnant l’impression qu’il peut se rendre égal à dieu, ce pouvoir de créer 

pouvant prendre le nom de génie qui servit aussi à définir la part divine de l’homme. 

  Ainsi Kant en opposant radicalement production technique et création artistique définissait 

les Beaux Arts comme les arts du Génie. Dans l’art, la production ne peut être uniquement 

ramenée à un savoir. Dans l’art le secret de la production n’est que la façon propre à l’artiste 

d’agencer les moyens dont il dispose pour atteindre le résultat voulu, c’est ce qu’il nomme la 

« manière » (le style). Il ne peut y avoir production en art que lorsque les procédés employés 

sont subordonnés au résultat final. Donc dans toute œuvre d’art il doit y avoir des règles de 

production et union de ces règles. L’artiste doit sentir et donner à sentir en présentant l’œuvre 

car elle se situe au niveau du sensible et de la sensibilité. Pour Kant, le génie est le « talent de 

produire ce pour quoi on ne se peut donner aucune règle », c’est le talent de donner à l’art de 

nouvelles règles, tout en n’obéissant qu’aux règles qu’il se donne lui-même. Le génie apparait 

libre de toute contrainte, de toutes règles arbitraires, il donne l’impression de la facilité jamais 

celle du travail, il appartient à l’esprit et à la conscience, ses productions sont intentionnelles. 

 

B/ Le beau et le goût 

 Deux grandes conceptions s'affrontent dans l'histoire de la philosophie : soit le beau est une 

caractéristique de l'objet, soit il est un sentiment du sujet. La première doctrine remonte à 

Platon : une chose est belle quand elle est parfaitement ce qu'elle doit être ; on peut parler 

d'une belle marmite, quand cette marmite rend exemplaire l'idée même de marmite. La 

seconde est inaugurée par Kant : le beau n'est pas une caractéristique de l'objet, c'est un 

sentiment du sujet éveillé à l'occasion de certains objets qui produisent en nous un sentiment 



de liberté et de vitalité. Pour Kant cependant, ce sentiment est universel en droit : si je trouve 

cette fleur belle, tout homme doit pouvoir éprouver la même chose, parce que nous partageons 

tous les mêmes facultés. La perception de la fleur entraîne le même jeu chez moi, et chez 

autrui : le beau est donc tout à la fois un sentiment, et quelque chose d'universel. 

  Selon Kant  « le beau est ce qui plait universellement sans concept ». Pour lui, le fait qu’une 

œuvre d’art plaise sensuellement est la marque d’un goût inculte, celui-ci est affaire de 

jugement pas de sensibilité ou de sensualité. Donc il ne faut pas nommer beau ce qui plait 

simplement car le plaisir des sens est lié à la constitution personnelle de chacun et est donc 

relatif et individuel alors que le goût doit juger universellement. (Ainsi on peut ne pas avoir de 

plaisir à écouter Bach mais on ne peut pas dire que ce n’est pas beau).  

C/ L’expression de l’artiste 

  L’artiste est poussé à se connaitre et à s’exprimer comme individu, il s’abandonnera à 

l’inspiration dans ce qu’elle a de plus arbitraire jusqu’à la limite incertaine entre l’originalité 

et la folie. Dès lors, il cherche l’expression de soi dans le rendu subjectif de la réalité. L’art 

contemporain est subjectif et formaliste car il est individualiste. 

  De même pour Barthes, l’écrivain et l’artiste accomplissent une fonction, ils agissent et leurs 

actions s’exercent sur leurs propres instruments d’expression : langage, peinture, musique. Par 

exemple l’écrivain travaille sa parole et par elle absorbe radicalement le pourquoi du monde 

ce qui suscite une interrogation incessante au monde.  

  Le problème est que comme le souhaitait Lénine la littérature devait devenir une littérature 

de parti, ainsi l’art ne peut être indépendant de la cause des masses et doit donc créer pour 

elles, il doit être compris par elles (le réalisme socialiste) mais il s’agit avant tout d’une 

volonté politique sans réelle forme esthétique. 

  A l’opposé, Breton affirmait que l’art ne devait subir aucune contrainte ; que sa liberté ou 

l’aspect scandaleux de ses expressions pose problème cela prouve que son importance est 

essentielle. Ainsi quand on parle de l’artiste engagé on doit l’imaginer comme étant celui qui 

dans son œuvre exprime sa vision du monde et de la réalité qu’il perçoit. 

 

 

 

Conclusion 

De nos jours, l’art a évolué, les objets industriels exercent une fascination au-delà de la beauté 

et, de fait, l’esthétique industrielle réconcilie d’une certaine manière la technique et l’art. 

Toutefois cette esthétique relève de l’utilité et de la perfection non du goût. 


