
DOCTRINES CRITIQUES 
Art au sens large = tout savoir-faire (une technique + un apprentissage). Les beaux-arts se définiraient 
par la recherche de la beauté. Mais est-elle dans le regard ou dans l’œuvre d’art ? 
Un objet est utile (et non artistique) parce qu’il 
répond à un besoin, il sert à quelque chose parmi 
d’autres choses qui ont aussi leur utilité. A 
l’inverse, une œuvre d’art est isolée du reste : on 
peut la contempler parce qu’elle « achevée en elle-
même » (Karl Moritz). On éprouve une satisfaction 
devant elle parce qu’elle est unifiée sans rapport à 
l’extérieur : ses éléments se répondent entre eux 
(par le style). Cette nécessité interne procure du 
plaisir et justifie notre jugement (on dit qu’un film 
est bon en que ses différentes qualités concourent à 
un même effet). 

Or, il n’est pas sûr qu’il faille avoir une attitude 
détachée pour apprécier une œuvre d’art : après 
tout, on va bien au cinéma ou à une exposition à 
la recherche d’un certain plaisir. On 
expérimente l’art sans rupture avec nos activités 
quotidiennes. Trop détacher l’œuvre d’art des 
autres objets revient à rendre incompréhensible 
sa production : s’il faut être désintéressé face à 
elle, pourquoi l’artiste l’a-t-il faite ?  

L’approche inverse est le contextualisme (George 
Dickie) : il faut qu’une œuvre remplisse des 
conditions données par un contexte historique pour 
être considérée comme une œuvre d’art. C’est 
parce que le contexte a changé que les œuvres 
susceptibles d’être de l’art aujourd’hui (l’urinoir de 
Duchamp, ou l’art brut) sont différentes de celles 
d’hier. L’œuvre de décide pas toute seule de son 
statut : il faut un public, une formation pour les 
artistes, des situations de présentation pour qu’elle 
soit acceptée. John Levinson insiste sur la 
tradition dans la reconnaissance d’une œuvre d’art : 
son sens dépend des œuvres précédentes, dont 
l’artiste se démarque ou qu’il imite. Les pratiques 
déjà admises comme artistiques sont décisives pour 
comprendre le projet d’un artiste. 

Deux arguments peuvent être opposés à ça : (1) 
l’œuvre n’est pas produite par le contexte 
institutionnel car l’artiste n’aurait qu’un rôle 
mineur et les propriétés de l’œuvre seraient 
indépendantes de l’effet qu’elle produit. (2) Le 
fait qu’il y ait une histoire de l’art n’explique 
pas en quoi certaines propriétés d’une œuvre 
sont artistiques : on les renvoie dans le temps, 
en supposant que la tradition les justifie. 
L’argument de la tradition met en évidence des 
variations ou des continuités, mais sans rendre 
possible les innovations artistiques ni dire en 
quoi le point de départ d’une tradition est 
effectivement artistique. 

On est donc conduit à adopter une position 
« objectiviste » (celle de Hume avec l’analogie du 
buveur qui goûte un vin altéré par du cuir) sur 
l’œuvre d’art : il y a des qualités dans l’œuvre qui 
causent le sentiment de beau de même qu’il y a des 
qualités dans un bon vin qui causent son bon goût. 
Il faut une éducation pour savoir détecter une 
œuvre d’art : l’homme de goût est sensible à la 
capacité de l’œuvre de causer du plaisir (invisible 
au néophyte). 

Pourtant, il semble difficile de préciser la cause 
du plaisir : il faudrait ainsi qu’il y ait une 
propriété objectivité sur laquelle on pourrait 
s’accorder, de même que lorsqu’on forme un 
jugement qui prétend être vrai, on s’appuie sur 
des éléments de la réalité. Or, le sentiment fait 
seulement référence à un état de celui qui 
l’éprouve. La beauté ne prétend rien représenter 
de l’objet qui la suscite ; et d’ailleurs c’est un 
sentiment commun à différentes œuvres. Donc 
elle est subjective et dépendante des individus. 

Cette position subjectiviste s’appuie sur un fait qu’on peut mettre en perspective : on ne peut pas faire 
changer d’avis, en s’appuyant sur des arguments, ce qu’a éprouvé quelqu’un face à une œuvre d’art. 
Or, sur le temps long, on peut modifier un tel sentiment : il nous arrive ainsi de revoir des films adorés 
pendant notre enfance et ne plus ressentir la même chose. C’est que notre goût a évolué et s’est 
perfectionné (on remarque les facilités du réalisateur, le doublage des voix qui n’est pas crédible, etc.). 
Si on est capable de modifier notre jugement, c’est qu’il y a dans l’œuvre d’art des propriétés sur 
lesquelles il prend appui, et qu’il juge plus ou moins artistiques.  
Un autre argument s’oppose au subjectivisme : les artistes subissent une formation et construisent une 
œuvre pour parvenir à un chef d’œuvre. Ainsi, n’importe qui ne peut pas se prétendre artiste, et 
n’importe quel artiste reconnaît que ses œuvres sont plus ou moins achevées. Ce qui implique des 
critères, dont l’artiste a conscience, permettant de juger de la perfection d’une œuvre : il peut la rater, 
l’améliorer, changer de style. Donc tout ne dépend pas du regard du public, celui de l’artiste et des 
critiques d’art comptent beaucoup parce qu’ils orientent le travail artistique. Ce qu’on peut dire alors 
est que le jugement esthétique se forme collectivement : les règles ne sont pas objectives comme en 
science mais dépendent d’une communauté qui discutent des œuvres autant que des règles. 



 


