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Introduction générale :  
 
Une théorie de l'art désigne toute description d'un phénomène artistique, 
d'un point de vue théorique et normatif :  
théâtre, littérature, arts plastiques, musique, cinéma, danse ... 
 
Dans ce cours nous allons :  
 
1. Aborder des arts variés 
 
2. A partir des oeuvres « pluri-arts » 
 

3. Avec une attention particulière sur le courant de l'art contemporain et l'apparition et l'évolution 
de Performances Studies 

 
Les théories classiques : l'esthétique, quelques questionnements  
 
1. Mimésis – critère d'authenticité? 
 
2. Le « beau », le « vrai » ?  
 

3. Le travail de sensations – une forme de subjectivité. 
 
D'autre modèle de théorisation de l'art 
 
1. Une théorie sociologique de l'art a été proposée par Pierre Bourdieu.  
 
2. Une théorie sémiologique par Nelson Goodman. 
 

3. Une théorie anhtropologique par Marcel Mauss. 
 
* L'importance de l'énigme par Theodor W. Adorno , Théorie esthétique. 
 
Une seule forme d'esthétique peut être normative, ce qu'une théorie ne saurait être. L'énigme de l'art, 
qui est son propre, est ainsi devenue aussi son objet d'étude à l'époque contemporaine : 
    « Toutes les œuvres d'art, et l'art en général sont des énigmes. Le fait que les œuvres disent quelque 
chose et en même temps le cachent, place le caractère énigmatique sous l'aspect du langage. (...) 
L'exemple typique de cela c'est celui, avant tous les autres arts, de la musique, qui est à la fois énigme 
et chose très évidente.  
Il n'y a pas à résoudre, il s'agit seulement de déchiffrer sa structure.  
Mais le caractère énigmatique ne constitue pas le dernier mot des œuvres; au contraire, toute œuvre 
authentique propose également la solution de son énigme insoluble. » 
T. Adorno, Théorie esthétique, Paris, 1989, pp.159. 
 



La philosophie se définit comme une recherche intellectuelle des principes intelligibles et universaux, 
comme une entreprise spéculative de construction d'une intelligibilité globale. 
La philosophie déplie des chaînes discursives logiques. 
 
L'art au contraire est création d'objets concrets et particuliers.  
La sensibilité par laquelle l'art nous est accessible était identifié à la sensualité, aux sens. 
 
Théorisation avec l'Art 
 
Avec l'art, la philosophie éprouve sa capacité à penser le particulier : l'objet d'art est un objet 
entièrement singularisé puisqu'il est unique. 
 
L'esthétique est toute forme de saisie immédiate et intuitive d'un contenu.  
Kant nommera « esthétique transcendantale » la première partie de sa Critique de la Raison Pure dans 
laquelle il élabore une théorie de la sensibilité. La sensibilité n'est pas comprise par Kant comme une 
faculté inférieure à l'intelligence, comme de l'intelligence obscurcie. Elle est une faculté ayant sa 
dignité et son fonctionnement propre, une faculté essentielle à la construction d'une pensée 
conceptuelle. 
 
Définir la philosophie comme processus de théorisationAvec l'art, la philosophie éprouve sa capacité à 
penser le particulier :  
     
La philosophie est communément définie comme une recherche des premiers principes.  
 
Elle participe de la recherche discursive propre aux sciences puisqu'elle se déploie dans des discours 
enchaînant des raisonnements (ces longues chaînes de raisons évoquées par Descartes). 
 
Philosophie versus Science 
 
Ce qui nous diffère des autres :  
 
La capacité de se réflechir ( auto-réflexion, auto-affection, etc...) 
 
La philosophie  permet de penser réflexivement sa propre activité (une conscience de soi qui vise une 
cohérence).  
 
Les limites du langage :  
 
Toute conscience de soi est réflexive et se saisit dans une unité.  
 
Cette saisie de soi par soi ne peut être purement discursive car la discursivité est toujours partielle. Elle 
doit idéalement être immédiate, globale.  
 
Le fonctionnement de l'Esthétique 
 
Saisie qui, bien sûr, doit être articulée sur une activité discursive sinon, la philosophie serait une forme 
de mysticisme. Cette saisie immédiate est de nature esthétique (l'esthétique s'oppose donc au discursif 
comme l'immédiat à la médiation).  



 
En 1750 Baumgarten publie un ouvrage intitulé Esthétique théorique. Il y soutient la possibilité d'une 
science du sensible : « L'esthétique est la science de la connaissance sensible. ». Il y a donc une 
connaissance sensible et non seulement des illusions sensibles et cette connaissance sensible est objet 
d'une théorisation. 
 
Walter Benjamin, Le concept de Critique esthétique (le romantisme allemand) 
La poésie est ainsi appelée à remplacer la philosophie comme voie d'accès vers la vérité intérieure à 
l'immédiateté de la conscience à elle-même: 
 
« La disposition pour la poésie a beaucoup en commun avec la disposition pour le mysticisme.  
Il s'agit d'une disposition pour tout ce qui est particulier, personnel, inconnu, mystérieux, pour ce qui 
est à révéler, pour le contingent nécessaire.  
Elle présente l'imprésentable.  
Elle voit l'invisible, sent le non-sensible....  
Le poète est insensé au sens vrai du terme - c'est la raison pour laquelle tout se rencontre en lui. 
 Il représente au sens le plus propre du terme le sujet-objet - l'âme et le monde. D'où le caractère infini 
d'un bon poème, son éternité. » 
Les risques! 
Quand la saisie esthétique remplace l'effort discursif,  le risque d'un mysticisme de l'art est bien présent.  
 
Mais à vouloir élimer toute saisie esthétique pour éliminer le mysticisme, il ne reste plus que le 
discursif . 
 
Faire de l'œuvre un objet théorique c'est donc accepter de reconsidérer le statut de la sensibilité par 
laquelle l'œuvre nous est accessible, accepter de s'interroger sur la part d'esthétique intérieure à 
l'activité philosophique.  
 
C'est aussi accepter l'idée que la philosophie ne se nourrit pas du pur concept abstrait mais qu'elle a à 
apprendre sur elle-même à un contenu particulier.  
 
Les risques face à une oeuvre d'art 
 
Une théorie uniquement spéculative de l'art nous ferait donc perdre l'essentiel : la particularité de 
l'œuvre et le plaisir esthétique.  
 
Dans ce cas, comment aborder l'œuvre d'art ?  
(les précautions à prendre) 
 
«  Aborder chaque œuvre comme un objet entièrement particulier et avec pour critère le plaisir 
esthétique n'est-ce pas perdre le moyen de s'orienter dans le monde foisonnant des œuvres, partir sans 
boussole ni carte dans un monde touffu et foisonnant ? 
 
Ce d'autant que l'œuvre qui correspondait autrefois à des critères nettement repérables comme le travail 
de l'artiste, l'inscription dans une tradition, semble aujourd'hui s'émanciper de tels critères.  
 
Il nous devient de plus en plus difficile de nous transformer en critiques d'art improvisés ! » 
 
 



Théories du corps dans l'art 
 

1. Introduction : 
  

Corps : réalité rationnelle et « objectivable »  
ou 
Corporéité : une expérience sensorielle et imaginaire (et pas une topographie) 
 
Michel Bernard : l'imbrication des perceptions/sensations/fictions  
« Il n'y pas de sensation qui ne comporte en soi une fiction »  
 

2. Corps et cinéma 
Empathie et images cinématographiques 
 
2.1. La notion d'empathie concerne communément les relations intersubjectives 
 
2. 2. Perception : Pourquoi le cinéma permet-il une telle participation imaginaire? 

 
Si le film synchronise aussi bien la conscience du spectateur à ses coupes, ellipses, raccords, 
enchaînements, séquences, etc., c'est que la pensée fonctionne de la même manière, elle fait du 
montage, elle coupe, elle raccorde.  
 
2.3.Corps et environnement 
 
Le corps dans l'environnement : ex. (vu en cours ou d'autres) 
 
Les mobilités de l'un sur l'autre : ex. 
 
Un corps étendu : ex. 
 
Un corps qui compose à partir d'un environnement : ex. 
 
 
 

3. Une panoplie de gestes du corps dans l'art 
 
 
Ex « regarder » 
 
« Regarder » est une action, et non un processus passif qui se déroulerait quelles que soient les 
conditions, pourvu que nos yeux soient ouverts. 
 
Regarder est aussi, peut être, le contexte initial du spectacle : tout spectacle se tient en quelque sorte à 
l'intérieur du regard de son public. 
 



3. Le regard comme technique 
 

1. Le regard porteur de situations plus ou moins psychologiques. ( théâtre, cinéma, mime...) 
 

2. Le regard comme élément de la dynamique posturale (musique, danse, cirque,...) 
 

 
3.1. Le regard est la clé d'une présence scénique 
Regarder c'est : 
 

1. Comprendre. 
2.  Sentir.  

 
3.2. La vision comme phénomène cognitif : 
dont de nombreuses expressions « je ne vois pas ce que vous voulez dire », « je vois » 
 
Jonh Martin (1893-1985), théoricien de la modernité : la notion de « métakinésis » 
 
Sympathie musculaire/Mimétisme musculaire 
Dialogue tonique mère/enfant (Henri Wallon) 
Contagion gravitaire (Hubert Godard) 
Neurones miroirs (neurosciences) 
 
3.3. Analyser le geste « regarder » dans une approche anthropologique  
 
Selon les variations culturelles et historiques 
Il y a des manières codifiées de regarder. 
 
Une fonction subversive de l'art : « effacer le regard » ou « appuyer le regard » 
 
La notion d'un « regard culturel » 
 
3.4. Comment on regarde? 
Mise ne scène : plan, cadre et position de camera 
 
Ou  
 
Mise en corps : poids, flux et accentuation 
 
* Selon la critique de cinéma féministe l'organisation du regard est aussi une organisation du désir 
et des rapport des forces (rapports de sexes, classes, de races ...) 
Une approche scientifique du geste : regarder comme spectateur 
 
 
 
 
 
 



4. Une approche scientifique du geste : regarder comme spectateur ou 
performeur 
 
4.1. Un phénomène perceptif qui entre en jeu dans l'illusion de la reconstruction du mouvement au 
cinéma, c'est l'effet phi, qui consiste à halluciner un déplacement entre deux points fixes qui clignotent 
à haute fréquence. 
Cela revient à dire que la perception est hallucination constante, qui comble les manques entre les 
informations qui lui parviennent. 
 
4.2. La notion d' « amodalité perceptive », travaillée par la phénoménologie, les neurosciences, la 
psychologie cognitive 
Les sens fonctionnent de façon conjointe et la séparation en différents « modes » perceptifs spécialisés 
( la vision, l'ouie, le tact, etc.) est une illusion.  
 

4.3.La notion d'équilibre corporel défini par le travail conjoint de : 
1. La proprioception. 
2. L'oreille interne. 

3. Le regard. 
 
5. Une mise en scène (fabrique) du geste regarder 
 
5. 1. Un nouveau projet : éclater les coordonnées de l'espace scénique ( perspective à l'italienne) 
 
- fuir la frontalité 
- des dispositifs performatifs contraignants 
 

5.2.Le regard comme pré-mouvement 
 
5.3. Deleuze sur le gros plan = visage = image-affection 
 

5.4.Le regard cinématographié comme possibilité de participation à l'instant décisif de la 
compréhension, à l'instant du germe de l'émotion 

 
 
5.5. Le regard comme « consentir » 
 
5.6. Le regard dans une fable 
Le principe de répétition 
Un montage cut qui laisse apparaître chaque fois une nouvelle action non affectée par la précédente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. La Musique et le Corps : Le corps « silencieux »? 
 

2. La Musique et la Danse : Le corps et la musique « authoritaire »? 
 

3. La Musique et la Danse« Le son tactile » 
 

4. La Musique et la Voix : 
 
Bachelard, L'eau et les Rêves  « La voix projette des visions. » 
 
M. Bernard : « L'expression corporelle ne peut qu'exhiber les sensations temporelles imprévisibles et 
les contrepoints singuliers d'une vocalité onirique, mieux, de la musicalité intérieure, fantasmatique et 
charnelle qui chante en nous et fait vibrer différemment chaque corporéité. » 
 

5. La Musique et l'Education : 
 
5.1. Emile Jacques Dalcroze ,  
L'eu-rythmique appliquée au corps, à partir de 1905, explore les mutations de la tonicité musculaire 
 
« établir des rapports immédiats entre la musique extérieure et celle qui chante en chacun de nous, et 
qui n'est que l'écho de nos rythmes individuels, de nos chagrins, de nos joies, de nos vouloirs, de nos 
pouvoirs » 
 
5.2. Adolphe Appia « rythme incorporé » 
 
Le rythme est le lieu d'échange entre les signaux livrés par l'environnement plastique sonore, 
symbolique, et le corps qui les intègre, les renvoie et les transfigure à travers le clavier de ses réactions 
organiques.  
 
Le rythme corporel n'est pas le retour régulier ou irrégulier d'un marquage périodique 
 
Rythme/animateur – Mesure/regulatrice 
 
Le rythme corporel/par le corps implique une transformation profonde de la matière, une perturbation 
dynamique des substances et des énergies 
 
Mettre le sujet en prise avec les catastrophes de l'espace et du temps 
 
Piere Kaufmann « perturbation des fonctions d'adaptation au milieu » 
 
5.3. La nuance 
L'artiste intégrera dans sa poétique corporelle ses précipices imaginaires. 
L'intensité du son/tonus 
In-corporer/Ex-corporer 


