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Le cours portera sur trois périodes : 1) l’Antiquité 2) le Moyen Âge et 3) la Renaissance. Il s’organisera 

sur deux points : 

1) Qui a marqué la philosophie ? 

2) Quels étaient les concepts clés de ces philosophes ? 

Outils 

Lectures recommandées : 

  La philosophie de A à Z, Hatier 

 Esthétique et philosophie de l’art, De Boeck 

Introduction 
 

Définitions de l’esthétique : 

1) D’après le Littré : science qui traite du beau en général et du sentiment qu’il fait naître en 

nous 

2) D’après le Petit Robert : science du beau dans la nature et dans l’art 

3) D’après le Vocabulaire critique de la philosophie (1926) : science ayant pour objet le jugement 

d’appréciation en tant qu’il s’applique à distinguer le beau du laid 

4) D’après la Philosophie de A à Z : Étude de la sensation du sentiment ; Théorie de l’art et des 

conditions du beau ; Théorie qui traite du sentiment du beau et du jugement de goût 

 

 6 concepts principaux s’en dégagent 

1) Science, théorie ou discipline dont les objets peuvent être multiples 

2) Beauté (par opposition à la laideur) 

3) Art 

4) Nature 

5) Sensibilité, sentiment, émotion 

6) Jugement d’appréciation ou de goût 

 

 

 

 

 

 

 



1) Science, théorie 
 

L’esthétique est devenue « autonome » au 18e siècle. C’est donc une invention moderne du siècle des 

Lumières. Cette invention revient à A. G. Baumgarten1. Il fait paraître en 1750 en latin Aesthetica. 

Pour lui, la définition d’esthétique est la science du monde sensible de la connaissance d’un objet. Il 

considère que l’objet de l’esthétique concerne la sensibilité, l’émotion… 

D’après l’étymologie, esthétique vient de AISIHESIS en grec veut dire « faculté de percevoir quelque 

chose par les sens ». Cf : Anesthésiste est celui qui ne fait plus rien sentir. 

Baumgarten se pose la question « que se passe-t-il chez le récepteur de l’œuvre d’art ? » Il pense que 

si il y a une réaction, c’est que l’objet a pour but de provoquer de l’émotion. 

Chaque genre artistique se fond sur l’utilisation d’un objet matériel particulier. Chaque genre artistique 

a pour but de mettre à l’honneur un matériel particulier. 

Musique : matériel = sons ; essaye d’aiguiser le sens de l’ouïe 

Architecture : matériel = verre, pierre ; domaine : art des volumes 

Peinture : domaine : couleur 

Gravure : domaine : trait 

Objet d’art = objet dotés d’une matérialité. 

Au travers de cela, le spectateur doit être ému par cela. Cependant, Baumgarten ne dit pas que seule 

la sensibilité compte. Mais c’est essentiellement un objet individuel qui possède des qualités 

matérielles qui jouent sur nos émotions. Baumgarten estime que l’œuvre d’art a du sens, qu’il a un 

but, une signification. Il dit même que le « sens » d’une œuvre d’art est dans la « sensibilité ». Il estime 

que le sens est inhérent au matériau lui-même. 

La signification d’une œuvre d’art n’est pas réductible à un concept. 

Il y a une richesse sémantique inhérente à l’œuvre d’art. L’état affectif ressenti face à une œuvre d’art 

se modifie car son potentiel sémantique est presque inépuisable. 

La définition du début est-elle toujours valable ? Oui et non. 

 

 

 

                                                           
1 Alexander Gottlieb Baumgarten, né à Berlin en 1714, décédé en 1762, philosophe allemand, disciple de Leibniz et de 

Christian Wolff. Son frère est Jacques Sigismond Baumgarten. 

Il enseigna la philosophie et les belles-lettres ; mais s'occupa surtout des beaux-arts ; il est un des premiers qui en aient 

présenté une théorie générale. Auteur d' Æsthetica ou Esthétique (1750), il invente le terme « esthétique » qu'il définit 

comme « science de la connaissance sensible », devenant ainsi et de manière novatrice une discipline philosophique à part 

entière, son objet étant la perfection sensible, le beau, s'affranchissant du bien de manière générale. 

La pensée des Lumières lui doit une partie de sa cohérence. 
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Exemple « oui » 1 : Pierre Schaffer 

Acousticien et musicien français du 20e siècle. Il a inventé dans les années 40 la « musique concrète » 

Il disait que l’on se bornait aux notes, harmoniques… « classiques », et décide de prendre en 

considération tous les sons que l’on peut entendre, et qui ont été délaissés par le genre musical. 

Cela a donc suscité une émotion qu’on ne ressent pas souvent. 

Il jouait également sur le support musical (il coupait les bandes sonores, il griffait les vinyles…) 

Exemple « oui » 2 : Invention de la peinture abstraite 

Début du 20e siècle, par Kandisky. Il voulait refuser le dogme de l’imitation de la nature. 

Il allait jusque-là de soi que l’image soit la représentation de la réalité. Il a alors décidé de travaille sur 

le support de l’image, et de dessiner des formes et couleurs qui ne représentent qu’elles-mêmes et 

rien d’autre. Il pensait que grâce à cela, le spectateur serait amené à se refermer sur lui-même. 

Il fit un parallèle avec l’architecture : si l’architecture était un jeu de volume, la peinture serait alors un 

jeu de formes et de couleurs.  

Exemple « non » : Art conceptuel 

Dans ce cas, l’art se réduit à l’idée qu’on a de l’œuvre (par l’artiste). Cela ne s’intègre pas dans la 

définition de Baumgarten. 

Une autre question se pose alors : 

Pourquoi l’esthétique, telle que décrite Baumgarten, n’apparait-elle qu’à partir du 18e siècle et pas 

avant ? À cela, plusieurs réponses sont possibles. 

Le 18e siècle est avant tout le siècle des Lumières, autrement dit, le siècle de la raison, de la rationalité. 

L’homme peut s’émanciper grâce à sa capacité de penser par lui-même, c’est-à-dire sans dogme, sans 

idées préconçues, et cela grâce à la raison. 

Emmanuel Kant 2 

Il publie en 1784 « Qu’est-ce que les Lumières ? », qui oppose deux attitudes que l’homme peut 

adopter : 

Minorité Majorité 

 L’homme est mineur, il se conduit 
comme un enfant, il obéit aux 
injonctions (faire, penser…) 

 L’homme se remet à l’autorité 

 Ex : Société où le pouvoir religieux est 
exacerbé, où la souveraineté est toute 
puissante  

 L’homme est majeur, adulte, se 
débarrasse de la gouvernance d’autrui 

 Il se prend en charge 

 Il devient libre, « directeur de lui-
même » 

 Finalité de l’homme 
 Pensée libre 

                                                           
2 Emmanuel Kant  est un philosophe allemand, fondateur de l’« idéalisme transcendantal »1. Né le 22 avril 1724 
à Königsberg, capitale de la Prusse-Orientale, il y est mort le 12 février 1804. Grand penseur de l'Aufklärung, Kant 
a exercé une influence considérable sur l'idéalisme allemand, la philosophie analytique, la phénoménologie et la 
philosophie postmoderne. Son œuvre, considérable et diverse dans ses intérêts, mais centrée autour des trois 
Critiques, à savoir la Critique de la raison pure, la Critique de la raison pratique et la Critique de la faculté de juger, 
fait ainsi l'objet d'appropriations et d'interprétations successives et divergentes. 
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Au 18e siècle, le terrain est propice à la libre pensée. 

Kant dit que l’homme est un être rationnel, qu’il a toujours cherché à accéder à cette libre pensée, 

quelque que soit l’époque, mais le 18e siècle était particulièrement favorable au développement de 

celle-ci. 

Cependant, il est aussi intéressant de remarquer que si le 18e siècle était le siècle de la raison, il était 

aussi celui de la sensibilité. 

Ex : Les arts plastiques 

La peinture, la sculpture et l’architecture jusqu’à la moitié du 18e siècle sont dites « rococo ». Ce style 

voit le jour en France, puis, plus largement, en Europe. 

Ces têtes de proues : Antoine Watteau, Fragonard et François Boucher. 

C’est un art fondé sur l’esthétique de la grâce et de la délicatesse. En outre, ce style met en avant les 

plaisirs de l’existence tels que les jeux, les plaisirs de la table, la contemplation de la nature au travers 

des jardins, ainsi que la sexualité et la sensualité. 

Si Baumgarten invente l’esthétique au 18e siècle, il est intéressant de noter que toute l’existence est 

portée à l’honneur via le plaisir, à la même période partout en Europe. 

À partir du 17e et jusqu’au 18e siècle, un dilemme persiste entre le rationalisme et l’empirisme. 

Rationalisme Empirisme 

 S’appuyer sur la raison 

 Descartes 

 Voie d’accès à la vérité par les sens 

 Locke, Hume 
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En tant que représentant du Rationalisme, Descartes ne pense pas que la sensibilité soit un vecteur de 

connaissance. Il pense d’ailleurs que les sens nous trompent. Il en fait la théorie dans les Méditations 

sur la philosophie première. Il donne deux exemples très connus : le soleil qui semble être de la taille 

d’une orange lorsqu’il est observé depuis la Terre, et une tour que l’on verrait au loin qui aurait l’air 

carrée alors qu’elle est ronde. 

Descartes estime donc qu’on ne peut acquérir de certitude avec notre sensibilité. D’après lui, Dieu a 

déposé toutes les vérités auquel l’homme peut avoir accès dans la raison. Descartes n’est sûr que d’une 

chose : chaque fois qu’il pense, il fait preuve de sa propre existence. Peu importe à quoi il pense, si 

cela est vrai ou non, il y a au moins quelqu’un qui pense. C’est d’ailleurs la première vérité à laquelle 

l’homme peut accéder : c’est celle qui est délivrée par le regard rationnel porté sur soi-même. 

Descartes pense que c’est Dieu qui lui permet cela. 

À ce rationalisme, s’opposent deux figures de proue de l’empirisme : Locke et Hume. Ils considèrent 

qu’il n’y a pas de vérité innée, et que toute vérité est accessible par l’expérience. (=> Voir cours de 

philo contemporaine) 

Baumgarten, lui, est un rationaliste modéré (par opposition au rationalisme radical de Descartes) : il 

considère que l’on peut connaître des choses via l’expérience, mais que la sensibilité nous aide 

également à connaître ces expériences. 



Par ailleurs, à la même époque, Rousseau qui se méfie des sciences, jouit cependant d’un véritable 

plaisir de l’existence. Cela pourrait également expliquer l’apparition du terme « esthétique » au 18e 

siècle. 

2) Beau 
 

Même si le mot « esthétique » est apparu au 18e siècle, il ne faut pas croire que cette notion est 

apparue à la même époque. Personne n’avait pensé à écrire un traité et à le séparer des autres 

disciplines avant Baumgarten, mais l’esthétique existait déjà. 

Dès l’Antiquité, Platon et Aristote écrivent des textes qui touchent à l’esthétique. Une notion clé en 

ressort : la beauté. Pour Platon et Aristote, qui s’intéressent beaucoup à l’art, la question de la 

sensibilité n’est pas la plus importante. Ils se posent des questions sur ce qu’est le beau, ce qu’est la 

beauté, et comment la distinguer de la laideur. Ils opposent les normes et les critères du beau avec 

ceux du laid. 

Cela régit l’activité artistique pendant des siècles. Elle est soumise à des critères assez stricts, et ce 

probablement grâce aux académies où on enseigne toute sorte de disciplines (peinture, sculpture, 

gravure, mathématiques, physique…) mais aussi comment exercer ces disciplines pour que le résultat 

soit beau. 

Cette dictature du beau sera fortement critiquée dès la moitié du 19e siècle et plus largement au début 

du 20e siècle avec l’avant-gardisme (cubisme, expressionisme, abstraction…). Ce que ces différents 

mouvements ont en commun, c’est le rejet des règles qu’on mettait autour de l’art, et notamment la 

beauté. 

3) Jugement de goût 
 

« Énoncer un jugement de valeur/de goût ce n’est pas se prononcer sur l’existence matérielle d’une 

chose mais c’est se prononcer sur la valeur de cette chose et de son degré de perfection par rapport à 

une fin donnée » 

Il s’agit en réalité d’une notion extrêmement subjective. 

Ex : Arman, artiste appartenant au groupe des néo-réalistes, a réalisé des œuvres où il remplissait 

notamment des cuves de déchets ménagers sans se soucier de l’ordre de ces déchets. Le crédo des 

néo-réaliste est « cessons de fabriquer des images de la réalité, empruntons à la réalité les objets qui 

la constitue et présentons-les dans les musées ». Ainsi, si on considère que l’un des critères de la 

beauté, c’est l’ordre (comme l’ont énoncé Platon et Aristote), alors les œuvres d’Arman n’entrent pas 

dans cette définition. 

Est-ce pour autant laid ? 

Le 19e siècle se débarrasse des critères du beau énoncés dès l’Antiquité. 

Si l’on considère que l’esthétique existait bien avant que Baumgarten en énonce une définition, il faut 

considérer que les textes qui en parlaient appartenaient à la trilogie de disciplines suivantes : 

1) La logique : qu’est-ce que le vrai ? 

2) L’éthique : qu’est-ce que le bien ? 

3) « L’esthétique » : qu’est-ce que le beau ? 



L’ontologie coordonne ces trois disciplines. C’est la science de l’être, qui se demande ce qu’est la réalité 

et l’être. 

À l’Antiquité, il n’y avait pas de différence entre les objets artisanaux et les objets d’art. Au fur et à 

mesure des siècles, la question « qu’est-ce que la beauté » a été remplacée par « qu’est-ce que l’art ». 

On parle d’être vrai (logique), être bien (éthique) et être beau (esthétique) mais qu’est-ce qu’être ? 

Platon (fondateur de la métaphysique) dit que la réalité n’a pas de statut ontologique. Ce qui « est » 

n’a pas de sens profond et ultime. Pour Platon, il y a par-delà le monde physique et le monde sensible, 

le monde des Idées. L’être véritable, pour Platon, est de nature divine. 

Il dit que le monde dans lequel nous vivons n’est pas réel parce que ce monde est éternellement 

changeant et qu’il subit les effets du temps. D’après lui, il existe donc un monde divin et immatériel, 

qui n’est pas affecté par le temps. On y trouve les principes sur lesquels toutes les choses que nous 

percevons sont fondées. C’est un monde dit de Formes ou d’Idées. 

Et qu’en est-il de la beauté ? Platon dit qu’il s’agit de quelque chose d’immatériel. Il établit une 

différence entre le beau (notion de divin, absolue, permanente) et les beautés changeantes et 

éphémères. 

Tout l’art sera marqué par cette vision du beau de Platon. Au Moyen-Âge par exemple, l’art byzantin 

est le témoin de l’avis de Platon sur le beau. Le fond doré des œuvres de l’époque, qui représente une 

lumière divine, est un de ses héritages. Platon a en réalité énoncé l’idée de perfection de l’art. 

Dans les trois disciplines citées plus haut (logique – éthique – esthétique), il existe en réalité une 

hiérarchie. Elle est établie à cause des facultés qui sont sollicitées pour exercer ces disciplines. Pour la 

logique, c’est la raison, pour l’éthique c’est la volonté. Nous pouvons gérer assez facilement ces deux 

facultés. 

Cependant, lorsqu’on parle d’esthétique, on fait intervenir la sensibilité, et nous ne pouvons exercer 

aucun contrôle sur la sensibilité. 

Il faut aussi revenir sur la distinction que fait Platon entre beauté absolue et beauté éphémère. 

Quand on utilise la notion de beauté, on peut l’utiliser dans un sens objectif, c’est-à-dire comme 

quelque chose qui permet de distinguer un nombre de qualités qui détiendraient objectivement un 

objet qui nous permettent de trouver un objet beau ou pas. 

Cela dit, il existe aussi une notion de beauté dite subjective, c’est-à-dire quand les émotions et la 

sensibilité entrent en compte pour dire si un objet est beau ou pas. 

4) Art 
 

La notion métaphysique du beau n’a pas disparu mais elle s’est effritée. La notion de beauté idéale 

avait pris une place considérable, mais celle de l’art a commencé à lui faire de l’ombre. Les questions 

sur « qu’est-ce que l’art » plutôt que « qu’est-ce que la beauté dans l’art » sont apparues durant la 

Renaissance.  

Pendant la Renaissance, les activités artistiques sont mécaniques, manuelles, et elles jouissent d’un 

statut nouveau. L’art devient aussi important que la philosophie. Elles élèvent l’humanité de la même 

façon. 



Les premières académies voient le jour en Italie (à Florence) à cette époque. On y apprend à peindre, 

dessiner, l’anatomie, les mathématiques, on y invente les perspectives… Le peintre (et plus largement 

l’artiste) doit être doté d’un bagage intellectuel important sous peine de ne pas exceller dans son 

domaine. 

Au 17e siècle, sous Louis XIV, dans les académies apparaissent les Beaux-Arts. On va alors commencer 

à distinguer les arts des métiers artisans. Les artistes deviennent une classe sociale à part entière. Il n’y 

a plus de différence entre intellectuels et artistes. 

En même temps qu’on se détourne de l’obsession de la beauté selon Platon et aux questions de type 

« qu’est-ce que l’art ? », on commence à s’intéresser aux artistes (surtout vers la fin du 15e siècle). On 

admet que le sujet créateur ait un certain talent ou un certain génie. On apprécie à travers les œuvres 

d’art le talent de celui qui l’a réalisé. Les artistes commencent à signer leurs œuvres à cette époque, 

elles deviennent leurs propriétés. 

 


