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En toute logique, l´art contemporain devrait se confondre avec l´art d´aujourd´hui : 
après tout, celui-ci nous est bien contemporain. Mais il n´en va pas ainsi dans 
l´acception des mots. Ecouter Radiohead, Offspring ou Placebo n´est pas écouter de la 
musique contemporaine, mais de la musique d´aujourd´hui, qui, dans l´emballement 
chronologique des modes, sera très vite la musique d'hier : pour un auditeur de la 
musique pop-rock d´aujourd´hui, la musique de Pink Floyd remonte à la préhistoire. De 
même regarder une œuvre produite la semaine dernière, voire le jour même, ne 
garantit en rien de regarder une œuvre contemporaine, surtout s´il s´agit d´une 
peinture ou d´une sculpture. En fait, derrière le mystère apparent de l´emploi du 
qualificatif « contemporain » à l´égard de l´art se cachent un fait et un problème. 
 

1. L´art contemporain : une délimitation difficile 
 

Le fait est tout simple : l´« art contemporain », nous explique par exemple la 
critique d´art Catherine Millet, est une expression, qui s´est imposée 
surtout à partir des années 1980 pour les arts plastiques (on parlait avant 
d´« avant-garde », d´« art actuel », d´« art vivant ») et qui désigne l´art plastique tel 
qu´il est reconnu par un certain nombre d´institutions particulièrement influentes, au 
premier rang desquelles la critique d´art, mais encore les musées, les galeries, le 
marché de l´art, les commandes publiques d´œuvres d´art. (…) 
L´art contemporain a en fait  globalement le sens de l´art qui se revendique lui-
même comme étant en rupture avec des formes dites traditionnelles, et, 
surtout, qui est reconnu comme tel : les mauvaises langues diront que si vous faites 
clignoter un néon dans un box de béton brut en sous-sol de votre immeuble, vous ne 
serez pas forcément un artiste contemporain, alors que si un acte en tous points 
identique est qualifié d´« art contemporain » par l´une ou plusieurs des institutions que 
nous venons d´évoquer, vous êtes un artiste contemporain. Factuellement, l´« art 
contemporain » semble par conséquent n´être qu´une expression qui s´est imposée, 
désignant un certain nombre de choix esthétiques de la part de toute une série 
d´artistes et d´institutions. Ces choix ne vont pas sans entraîner des difficultés. 
 
Si un musée expose des œuvres des années 1960, s´agit-il encore d´art contemporain ? 
Si l´art est contemporain en tant qu´il innove en rupture avec des traditions et, plus 
encore, en tant qu´il est en train de se faire, comment donc peut-il se retrouver dans un 
« musée d´art contemporain » ? Celui-ci n´est-il pas une contradiction dans les termes 
? Par ailleurs, la rupture avec une tradition n´est pas forcément une question 
temporelle, mais parfois spatiale : par exemple, lorsque ce que l´on appelle en peinture 
abstraite l´école de New York (Jackson Pollock, Willem de Kooning, Barnett Newman) 
affirme sa rupture avec une tradition picturale dans les années 1950, c´est en 
s´émancipant non pas d´un passé mais d´une dette envers l´Europe.  
 



     

      
Jackson Pollock, Reflection of the Big Dipper, 
1948. 

(Traduction par Lucie ) Reflection of the Big Dipper 
consiste en couche de peintures associées les unes aux 
autres, recouvertes d’émail laqué en touche final, 
concluant la composition. C’est vers 1947 que Pollock 
échangea ses pinceaux contre des morceaux de bois, 
des truelles et des couteaux, et qu’il commença à 
ajouter des matériaux étrangers : sable, verre brisé, 
clous, bouchons de bouteille… À partir de là, 
l’application de la peinture sur la toile devint le 
principal thème de Pollock, qu’il tenta de radicaliser. 
Par cette forme unique de travail qu’il avait créée, 
Pollock trouva une position originale face au 
mouvement concurrent abstrait-expressioniste. 
Reflection of the Big Dipper fut exposé en 1948 avec seize 
autre peintures de Pollock. L’expo reçut des critiques 
favorables. Son travail à cette époque représente une 
étope entre une peinture faite de manière plus 
traditionnelle et sa technique révolutionnaire 
consistant à jeter de haut. la peinture sur la toile.  

 
 
(…) Le problème qui découle de l´expression « art contemporain » semble donc 
inséparable du fait de l´émergence et de l´utilisation de cette expression. Il est, lui, très 
compliqué. Il consiste dans le fond à se demander qui donc définit l´art contemporain. 
Les limites chronologiques que nous venons d´évoquer sont floues. (…) 
Pour ne citer qu´un exemple parmi tant d´autres, l´Institut d´art contemporain de la 
région Rhône-Alpes en France, qui possède un riche fonds de documentation et 
d´archives sur l´art contemporain, donne comme bornes temporelles pour celui-ci « 
des années 60 à nos jours ». Et l´on peut trouver un petit ouvrage fort instructif (de 
Gilles A. Tiberghien, Bordas, 1992) dont le titre, en exprimant assez bien la difficulté 
temporelle du terme, plonge dans un abîme de perplexité sémantique : L´Art 
contemporain depuis 1945. 
 
Si l´on part de l´impact des institutions diverses qui ont la capacité d´arracher un objet 
au néant de l´anonymat et de le baptiser « objet d´art contemporain », il faudrait 
admettre une théorie institutionnelle de l´art : est art en général, et 
contemporain en particulier, ce qui est reconnu comme tel par des 
institutions. Se pose alors immédiatement la question de la légitimité de 
ces institutions. Puisque quelques dizaines de millions de personnes écoutent à une 
époque (contemporaine !) la musique de Radiohead, une reconnaissance purement 
quantitative par le public ou le marché devrait affirmer que cette musique est plus 
quantitativement contemporaine que celle créée par des compositeurs de l´IRCAM 
(l´Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique créé en 1970 à 
l´instigation de Georges Pompidou et dirigé par Pierre Boulez) qui, elle, n´a parfois 
que quelques dizaines d´auditeurs, même si son public semble être devenu moins étroit 
ces dernières années. 
(…) 
 
Aujourd´hui, il est parfois fort difficile de faire la différence entre des photographies 
présentées dans une galerie d´art contemporain et d´autres présentes dans des 
magazines de mode ou à la mode. Les clips vidéo qui accompagnent la sortie d´albums 



musicaux peuvent dans la même veine avoir une audience immense et être parfois, ne 
serait-ce que partiellement, d´une troublante proximité avec des recherches en art 
vidéo qui n´ont d´autre public que celui des amateurs très éclairés. La musique 
électronique balaie aussi les genres, à cheval entre des compositeurs très pointus 
rattachés par exemple en France à l´IRCAM et des productions qui obtiennent des 
succès populaires importants. La « rupture » esthétique introduite par la 
musique électronique est-elle plus importante lorsqu´elle se fonde sur 
une recherche très élaborée et savante sur les sons pour un public très 
restreint, ou lorsqu´elle rencontre un public très large comme c´est le cas 
avec la musique techno ? Cette opposition même entre le « savant » et le « 
populaire » n´est d´ailleurs pas forcément pertinente. Reste l´opposition, qui n´est 
guère plus évidente, entre l´« ancien » et le « nouveau », ou encore le « moderne ». 
 

2. La modernité en art 
 

La modernité est-elle chose ancienne ? Elle fut par exemple le mot d´ordre de 
Baudelaire au milieu du XIXe siècle, à une époque, note encore Catherine Millet, où le 
qualificatif de « contemporain » en art avait tendance à être utilisé de façon péjorative 
pour désigner le tout-venant de la production artistique de l´époque. 
 
Le mot « moderne », qui apparaît au VIe siècle en bas latin (« modernus »), signifiait 
alors ce qui est le propre du « modo », ce qui est juste, mesuré, adapté à la mesure : la 
limite à ne pas franchir, nous explique Jean Clair (La Responsabilité de l´artiste, Le 
débat/Gallimard, 1997, p. 21 et suivantes). Ce n´est qu´au XIIe siècle qu´il prend le 
sens d´une opposition entre les « antiqui », les anciens, et les « moderni », 
les modernes. Chez Baudelaire, la modernité sera le contraire du progrès, dont il 
disait que c´était « la religion des imbéciles et des paresseux », stigmatisant par là 
l´idéologie positiviste. Dans le fond, la modernité est encore à cette époque 
assimilée à un sentiment d´accord équilibré avec le temps présent, contre 
l´« avant-garde », terme lié au romantisme, mais aussi aux idéologies du progrès 
technique, scientifique, social ou militaire. 
 
Aujourd´hui, la modernité semble impliquer dans son concept même tout à la fois une 
notion d´adéquation au présent (« être moderne » serait au sens faible de l´expression « 
être de son temps ») et une notion de rupture : dans l´art contemporain, on retrouve 
assez clairement cette double et par là un peu paradoxale revendication. Si l´on s´en 
tient à l´histoire de la peinture, la « peinture moderne » (voire l´« art moderne »), 
renvoie à la fin du XIXe siècle : on la fait en général remonter à Cézanne (1839-1906). 
En quoi consista alors la rupture ? 
 
Les historiens de l´art nous disent que Cézanne fut le peintre qui renonça au projet de 
traduire des sensations fugitives dans un tableau, et qu´il fut le premier à se poser le 
problème de la réduction, sur une toile à deux dimensions, de la troisième dimension. 
(…) L´invention de Cézanne consista à construire ses tableaux par la couleur, et non 
par la lumière : chaque « plan » du tableau devient manifeste par la seule couleur. 
 



 
Paul Cézanne, Montagne Sainte-Victoire, 1888 

(traduction par Lucie ) Paul Cézanne, le père de 
l’art moderne, tenta dans son travail de saisir la 
durée et l’harmonie de la nature. La Montagne 
Sainte Victoire fut une source sans fin 
d’inspiration pour lui, et elle revient sans cesse 
dans ses peintures. Il créa environ 40 peintures et 
45 dessins la représentant. Cette oeuvre est une 
des premières représentations de la Montagne 
Sainte Victoire par Cézanne. Le premier plan est 
divisé entre des plans et des traits vert ou ocre, 
avec des accents vert foncé verticaux. Derrière, 
une section présentant des arbres et des cyprès, 
avec la montagne se dressant par dessus. Tous les 
moyens traditionnels pour représenter la 
profondeur ont été abandonné : pas de lignes de 
perspective, pas de jeux de lumière. La perspective 
est seulement suggérée par la couleur.  
 

 
 
Cette révolution dans la façon de représenter (mais on devrait sans doute dire plutôt : 
de présenter) l´espace est accompagnée d´une autre innovation majeure : la figuration 
des objets n´est plus obtenue par le modelé « réaliste » de la peinture classique, ni par 
un ensemble d´impressions, comme chez les impressionnistes, mais par une suggestion. 
L´objet n´est finalement plus « représenté » par Cézanne, mais « signifié », à partir 
d´indices fragmentaires, et si des effets de déformation apparaissent dans la 
présentation de cet objet, c´est que celle-ci est imposée par la structure spatiale elle-
même. (…) Nous ne sommes pas encore dans l´abstraction, qui apparaîtra vers 1910, 
mais celle-ci est en gestation (voir II, 1). 
 
La « peinture moderne » naît donc sans doute avec Cézanne, vers les 
années 1870-1880. Elle s´étend jusqu´à l´apparition de l´art 
contemporain. Mais, puisque celui-ci a des contours fluctuants, les datations sont 
difficiles à mettre en place. On peut se résoudre à proposer une rupture, au moins 
symbolique, en 1945. Ou bien attendre les années 1960, voire 1970 ou 1980.  
(…) 
 
On remarquera que la « crise de la modernité » qui se poursuit dans la réception de 
l´art contemporain semble impliquer un changement de question posée à l´œuvre 
d´art. Ainsi, lorsque Manet exposa l´Olympia (1863) au Salon de 1865, les plus 
farouches critiques purent affirmer que ce tableau était « mauvais », « raté » ou « 
scandaleux ». Mais aucun d´entre eux ne douta qu´il s´agissait bien d´un tableau. En 
revanche, devant les innovations de certains artistes à partir de Duchamp et Brancusi, 
le public de ne se demande plus si les œuvres sont réussies ou ratées, mais bien plus 
radicalement si elles sont des œuvres d´art. C´est toujours la question récurrente qui est 
posée aujourd´hui par certains face aux dernières productions de l´art contemporain, 
qui, de ce fait, ne cesse depuis la crise du début du XXe siècle de nous reposer cette 
question difficile : qu´est-ce qui peut bien définir une œuvre d´art ? 
 
(…) 

Pour en savoir plus : http://www.philo.fr/?c=document&uid=S06 


