
Histoire de l’art et anthropologie.

Introduction méthodologique : deux sciences humaines.

L’histoire de l’art s’est construite sur une définition de l’art. Cependant comme l’art a deux 
dimensions, cette matière ne s’est concentrée que sur l’une de ces deux dimensions. L’histoire de l’art est 
européocentrée. 

Au final il n’y a pas la Culture mais des cultures. Il faut relativiser. Les cultures mais pas seulement 
les cultures exotiques ont été totalement mises de côté en histoire de l’art. 

Parallèle entre les deux disciplines. 

- Deux « sciences humaines ». 
C’est le premier point commun entre les deux disciplines. On n’a pris conscience de la nécessité 

de différencier les sciences dures dont l’objet n’interfère pas avec le chercheur qui pratique cette science, 
alors que la science humaine est une science qui porte sur des objets où l’Homme est impliqué, qui délivre 
un message. L’objet étudié en histoire de l’art a une valeur, celle de l’artiste, l’objet a du sens. Le chercheur 
essaye de cerner ce sens, comme s’il y avait une sorte de dialogue entre celui qui a fabriqué l’objet et le 
spectateur. Duchamp a dit que c’est le spectateur qui fait le tableau. 

On est dans une discipline herméneutique soit une discipline d’interprétation. Il y a 
perpétuellement une actualisation de la lecture des œuvres d’art. Cela légitime ainsi une démarche 
individuelle, d’avoir sa propre lecture. 

Le sens de l’œuvre est infini car il est le produit de la relation entre l’œuvre et le spectateur qui va 
chercher un sens. 

Une science humaine est donc une science dans laquelle il est difficile d’être purement object 
puisque l’objet d’étude est une production humaine. Nous sommes dans une relation d’un objet qui émane 
d’un autre homme. Il y a donc une relation humaine. Windelband a fait un discours d’ouverture en 1894 à 
l’Université de Strasbourg où il faisait la différence entre les sciences dures et les sciences humaines. Il a 
évoqué une différence d’attitude face aux objets d’étude. Dans les sciences humaines, peut-on se hausser 
au range de la généralité ? Car le propre d’une science est de généraliser, de trouver des lois. Lois dans les 
sciences humaines ? Dans les sciences humaines, l’objet étant interprété, il y aura une variation 
d’interprétation, de conception de l’objet qui fait qu’il est très difficile d’établir des lois. 

Dilthey, philosophe allemand, ne parlait pas de sciences humaines mais de sciences de l’esprit, 
opposée plus ou moins aux sciences de la matière. On a une construction intellectuelle qui donne vie et 
sens à l’œuvre d’art. 

Le propre de l’histoire en tant que discipline est que rien ne se répète. On travaille en histoire sur 
des faits particuliers. Il y a l’obsession d’essayer de dépasser le fait particulier. 

On travaille sur des œuvres d’art soit des objets uniques, irréductibles à d’autres. 

Les anthropologues se définissent souvent comme des spécialistes d’une ère particulière, au même 
titre que les historiens de l’art.

Il y a une raison intellectuelle, et la spécialisation donne une crédibilité. 

- Spécificités de méthode et non d’objets.
Un objet d’étude est un objet intellectuel, c’est ce que l’on construit comme l’objet que l’on va 

étudier. Il y a des variations sur l’objet d’étude. On ne voit que ce l’on connait donc on regarde avec sa 
culture.

Y a-t-il des spécificités de méthode à ces deux disciplines ou des différences ? Le point commun est 
la nécessaire spécialisation et la difficulté d’extrapoler d’une culture à une autre. Il ne faut pas oublier que 
c’est une construction dogmatique de notre héritage s’agissant de notre culture, celle que l’on a appris.

Autre point commun, nous devrions considérer les œuvres d’art comme des objets, comme des 
artefacts (production de l’Homme). L’historien de l’art met en valeur les œuvres d’art. Ce n’est pas le cas de 
l’anthropologue. C’est finalement la différence entre l’art et l’artisanat. 

On peut avoir le même objet. Ce n’est pas dans la nature des objets d’être des œuvres d’art. C’est 
notre travail qui leur donne cette qualité. 
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- Notion de culture :// ères culturelles, mais extension différ.
Notion clé de l’anthropologie. 

- Interaction entre l’objet et le « regardeur »
Liaison avec la question des sciences humaines.
Il y a une différence entre la vue et le regard. C’est déjà compliqué car on ne voit pas de la même 

manière et la qualité de la vue varie d’un individu à un autre. Donc même la vue est quelque chose de 
culturel. Le regard s’éduque, on apprend. On construit ce que l’on regarde, cela devient un objet intellectuel. 

- Importance du visuel -> description.
(cf F.Laplantine, La Description ethnographique)

Activité perceptive : le regard.
-> danger de ne voir que ce que l’on connaît ou peut comprendre
-> perception qui n’est pas immédiate, mais dépend de la connaissance, d’une mise en perspective 
temporelle et de sens; nécessité d’un apprentissage d’une réflexion (regard sur soi)

Activité linguistique : l’écriture.
Passage du visuel au texte, à la nomination, à la classification.
La notion de « regard éloigné » (d’une autre culture.

1. Définitions .

La première apparition du mot anthropologique est dans Anthropologie ou science générale de 
l’homme (1788), de de Chavannes.

Lévri-Strauss (Anthropologie structurale, 1988) :
- Ethnographie : observation, description, travail de terrain.
- Ethnologie : synthèses sur les plans géographique, historique et systématique.
- Anthropologie : connaissance globale de l’Homme.

Psychologie
Géographie Anthropologie Linguistique

Archéologie
Sociologie.

Question de « l’anthropologie de l’art ».

-> champ d’étude parallèle à la parenté, religion, politique, structures sociales, techniques…
-> impact sur l’histoire de l’art : centralisé de l’artefact en contexte => mise en cause des concepts 
européocentrismes de « art » vu comme système esthétique, de la hiérarchie des arts, de la notion de chef-
d’œuvre…

Certains anthropologues refusent de différencier une œuvre de Velazquez et un artefact.

Anthropologie de l’art d’après M.Coquet dans Ethnologie de M. Segalen.
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