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Introduction à l’esthétique et à la philosophie de l’art

Structure historique du cours: 

1. Antiquité

2. Moyen-Âge

3. Renaissance

 Les grands auteurs

Les concepts/notions majeurs de ces auteurs

Accord/désaccord entre les théories et la pratique

Deux ouvrages de référence:

1. La pratique de la philosophie de A à Z, Hatier,

2. L’Atelier d’esthétique, Esthétique et philosophie de l’art. Repères historiques et 
thématiques, De Boeck.

L’esthétique en 4 définitions:

1. Littré: « Science qui traite du beau en général et du sentiment qu’il fait naitre en 
nous »

2. Le Petit Robert : « Science du beau dans la nature et dans l’art »

3.  André Lalande. Vocabulaire technique et critique de la philosophie:

« Science ayant pour objet le jugement d’appréciation en tant qu’il s’applique à la 
distinction du beau et du laid »

4. 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 ».

CONCLUSION: termes capitaux pour bien cerner l’esthétique (est différent de la 
philosophie). Tous ces mots s’appellent l’un à l’autre.

Notion de sublime (17/18ème siècle): renvoie à des théories différentes par rapport à la 
notion de beauté.

Notion d’art: intiment relié à la notion de création, on parle d’imagination, on va faire 
intervenir d’autres notions quand on en parle. Notion de rationalité: l’art a la puissance 
de faire éveiller des émotions alors qu’une théorie philosophique va plutôt faire réfléchir.
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D’autres termes enrichissent l’esthétique. Ces notions deviennent des valeurs = sens 
que prend un mot lorsque plutôt que de le penser isolé, on lui donne une relation avec 
d’autres mots (valeur linguistique). 

Exemple: pouf, chaise, tabouret, tous ces mots ont un sens différent, ils ont la même 
utilité mais un sens différent. La connotation des mots est différente des 
dénotations des mots.

En fabricant ces concepts, on essaie de rendre justice de la façon dont on aborde le 
monde. Suivant une culture, on accorde pas une même vision à l’esthétique,…

 Introduction
1. L’esthétique comme science:
L’esthétique c'est une manière d’étudier un objet. Le terme apparait au 18è siècle. Avant 
l’esthétique n’est pas une discipline indépendante, on se posait les questions de 
l’esthétique mais pas une discipline.

Paternité de la discipline: Alexander Gottlieb Baumgarten. 1750 écrit la 1ère partie d’un 
ouvrage: Aesthetica. premier traité esthétique. 1758: 2è partie. Que cherche-t-il ? Il 
cherche à jeter les bases d’une discipline nouvelle. Cette discipline il l’a définit:

« L’esthétique, c’est la science de la connaissance sensible ». Il focalise son attention 
sur la poésie, c'est une connaissance sensible. Elle met l’accent sur l’étymologie. 
L’esthétique renvoie à aesthetica, renvoie au grec: asthesis (= il désigne la faculté de 
percevoir par les sens: la sensibilité). En s’intéressant à la sensibilité, il dit que « c’est 
la sensation dans laquelle on peut inclure ce qui retourne au sentiment ». Il a besoin 
d’un terme nouveau: ré-abilité la sensation qu’il juge dégradé. 

L’esthétique a un objet qui nous alerte: ce sont les objets de l’art. On peut être 
seulement touché par l’objet si on le voit. Un objet qui a une singularité, on va le 
porter à l’excellence en utilisant le matériel pour composer cette objet (exemple de la 
pomme). TOUS LES arts ont un dénominateur commun: il mette à l’honneur les 
matériels par lesquels ils sont constitués. Différents exemples:

Musique: utilise des sonorités pour éveiller la capacité à auditionner l’oreille. 

Peinture: utiliser des pigments. Focus sur la qualité du produit. 

Poète: utiliser les mots de la langue, pour essayer de leur donner une vibration. Il met 
les mots à l’honneur.
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Chaque artiste vise à rendre admirable, attractif les matériaux qu’ils utilisent pour éveiller 
notre sensibilité.

Exemple: « Composition IV » de Kandinsky

« Les formes et les pigments ne sont pas au service de la représentation figurative. Ils 
valent pour eux-mêmes et doivent être appréciés comme tels ». Le titre du tableau 
« Composition » évoque la musique, art non figuratif. 

Les formes ne doivent pas TOUT représenter. Elle est de nature à éveiller. Cette 
peinture attire notre oeil sur les couleurs. Le peintre fait une peinture qui se calque sur la 
musique pour que le spectateur ne traverse plus la peinture. Que la toile soit au opaque 
et lui renvoie à ses propres émotions. « Je me suis renvoyé à mes propres émotions ». 
Ce sont des émotions non travesties.

Scheffel lui va créer une émotion plus riche. Il va enregistré des bruits. Il fait un travail 
sur le support. Il a mélangé une série de sons sans lien. Il crée une nouvelle gamme de 
sonorité. But: oeuvre musical nous rend attentif à toute une série de bruits auxquels on 
ne ferait pas attention.

Baumgarsten est persuadé que les objets d’art ne sont pas des objets comme les 
autres. Ce n’est pas un objet scientifique. Le propre de l’art, c'est de mettre en 
abstraction le raisonnement et l’attraction verbale.

Pour faire une expérience esthétique, il faut être au contact de l’oeuvre, il faut être 
corporellement dans l’édifice. Entre voir une image et y être pour la voir, ce n’est pas la 
même chose. La représentation imagée est un moindre mal.

L’idée de Baumgarsten, c'est que ce contact avec l’humain se fait d’abord sous la forme 
du sentiment. Baumgarsten n’a pas inventé ce concept, il est conditionné par 
l’importance du rococo.
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Pourquoi l’esthétique voit-elle le jour au 18è?

EMMANUEL KANT:

1750. Qu’est-ce que les Lumières? Il est convaincu que l’émancipation de l’humanité ne 
peut pas passer que par la raison, il développe sa capacité à comprendre le monde. Il 
met en contraste deux attitudes : 

1. Majorité: Autonome. Il se définit par lui même. Comme je dois penser, agir. Ne se 
remet pas à un autre comme cela se faisait avant la révolution de 1789. On a une 
pensée libre qui inscrit dans la nature de l’homme de se conquérir lui-même. 
Importance d’être autonome. 

2. Minorité: L’homme ne développe pas sa raison, soit par fatigue, ne veut pas étudier. 
Quand on ne l’utilise pas, on s’en remet aux autres et les autres dictent leur 
conduite. Cas similaire au mineur, il n’atteint pas l’âge de raison. C'est un 
adolescent immature sous la tutelle d’un autre. Kant le condamne.

Parce que le climat artistique et intellectuel y étaient favorable. Tout ce qui a rapport au 
sensible voit le jour: 

1. 1ère moitié du 18è, démarre en France: l’art rococo, il met à l’honneur la sensibilité 
et les plaisirs. C'est art galant, élégant, raffinement, jouissance. Plaisir qu’on prend 
dans toutes les variantes. Mettre l’accent sur toutes formes de plaisir que l’on peut 
éprouver. Boudoir: pièce inventé pour les femmes pour recevoir les nobles. 
Promenade dans les jardins luxurieux. Cet art décline tout les plaisirs avec 3 grand 
peintres:

• Antoine WATTEAU. 

• Francois BOUCHER: 

« L’odalisque brune. » : 1745. Femme de 
BOUCHER sur la peinture. Il ne dissimule pas 
l’intimité de la femme. Le nu était dissimulé avant 
dans le narratif, pour représenter la déesse. Cétait 
un prétexte pour ne pas parler de la vraie nudité. 
Ici, le pli des étoffes fait penser à la nuit passée. 
Les hommes étaient férus de la nudité de la 
femme. / On découvre un plaisir autour de la 
femme qui a été reconnu par la cours française, 
par Louis 15.
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• Jean Honoré FRAGONARD: 

« Le verrou » 1777. La jeune femme semble 
consentante et tout à la fois, fait mise de se dérober. 
Mais l’homme atteint le verrou et le pousse. On 
notera à gauche, la pomme évocatrice du péché 
originel d’Eve et Adam.

^1ÈRE RAISON DE LA CRÉATION DE L’ESTHÉTIQUE

2. Querelle entre groupes de philosophes: rationalisme (idéaliste: Descartes) et 
empirisme (Locke et Hume) porte sur le statut à accorder à l’expérience sensible dans le 
processus de la connaissance. Preuve de son importance. Sur quoi s’opposait-il?:

« Quel est l’origine de la connaissance? »

- Philosophe rationaliste: prétend que la vérité est innée. la vérité est un cadeau, un 
don que Dieu a déposé dans l’esprit de tous les hommes, la vérité dont tous les 
hommes sont capables de parlé. Nous ne devons pas chercher à l’acquérir, elle est à 
L’INTÉRIEUR de nous même donc il serait absurde de la chercher à l’extérieur. 
DONC pour la capter, il faut se méfier de notre sensibilité. il faut nous jeter au monde, 
nous ouvrir à la réalité: CAPTER LES APPARENCES. aucune distinction de race: 
discours de la Méthode. Il nous fournit la méthode pour parvenir à la réalité. 
Descartes nous fournit les règles. la vérité est déjà là MAIS Descartes va lui donner 
une théorie. 1641: La Méditation: exemples que fournit Descartes qui prouve que la 
sensibilité est une expérience profonde. les sens nous font basculer dans l’erreur 
donc il faut, de nous-même, NOUS tourner vers le monde extérieur. Descartes 
pendant l’écriture des Méthodes se met dans un coin, s’enferment pour réfléchir 
comme Rousseau le fera plus tard. Dans ses Méthodes: 2 règles:

Règle du doute: si je suis trompée 1 fois, je le remets en doute RADICALEMENT. si on 
est trompé une fois par sa partenaire, ON NE PEUT PLUS LUI DONNER CONFIANCE. 
Exemple: 

• soleil (dimension de l’astre ? un ballon de foot si on se fie à nos connaissance, grosso 
modo. on s’aperçoit que cette perception est trompeuse quand on prend en 
considération les connaissances astronomiques DES VRAIES distances. il suffit de 
corriger. LES SENS nous trompent NATURELLEMENT mais avec un effort de la 
raison, on peut corriger cette illusion)  
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• on regarde les gens déambulé. il ne voit que des chapeaux et manteaux. ils peuvent 

couvrir des gens réels OU des spectres. RIEN NE NOUS DIT quand on les voit 
marcher que ces manteaux et chapeaux dissimulent des hommes OU des spectres. 
Descartes dit qu’IL JUGE que ce sont des hommes. ils sont cachés mais MA 
RAISON me dit qu’il s’agit d’homme. Raison >< Sens.

Descartes représente donc le rationalisme. seul la raison peut nous amener à la vérité.

- Philosophe empiristes: la connaissance qui mène à la vérité n’est pas innée. 
accéder à la vérité NE PEUT ÊTRE qu’acquise. notre puissance cognitive commence 
toujours par l’expérience (= qui nous mène à la vérité). Exemples:

• Enquête sur l’entendement humain 1758: enquête sur les procédés qu’on met en 
oeuvre pour atteindre la vérité. comment fonctionne la connaissance ? quelles sont 
les facultés qui sont trompeuses OU qui mènent à la vérité. Comment l’Esprit humain 
fonctionne ?

• Comment contrôler les comportements de cause à effet? « la relation de cause à effet 
est comprise naturellement par l’homme. pas besoin de l’expérience pour la 
comprendre ». Hume n’est pas d’accord avec cette hypothèse. il faut l’expérience 
pour la comprendre. cette relation, on la fait notre lorsque on aura suffisamment 
d’expérience avec cette effet cause à effet. alors il peut s’abstraire cette relation. 

Descartes pense que la raison EST dans l’esprit, qu’elle est inée. La vérité est 
caché en notre intérieur et c'est avec l’apprentissage que l’on extérioriser cette 
raison, cette verité

MAIS les empiristes pensent que la verité N’EST PAS inée. Qu’il faut vivre ses 
propres expériences pour la trouver. Elle DOIT être acquise.

Baumgarsten PENSE que cette querelle est LA 2ÈME 
des raisons de la création de l’esthétique.

2. Rousseau met en évidence dans ses textes sur l’importance de la sensation ou le 
sentiment de soi, de sa propre existence ainsi que la fusion sentimentale avec la 
nature et avec autrui. Il désire le triomphe de la sensibilité. Expérience sensible qui 
rappelle celle que décrit Baumgarsten en matière artistique.

« Les Rêveries du promeneur solitaire » du 1772 et 1778. quelle situation pendant 
l’écriture ? est persuadé qu’il est la victime d’un complot. se réfugie en suisse: l’ile st 
pierre. Lac de Vienne. il se met à l’écoute de lui-même. est plongé dans la solitude, il est 
propice à la découverte de nombreuses vérités. il découvrent, non pas des vérités de la 
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connaissance (comme le soulignaient Descartes ou Hume) MAIS c'est sa propre 
existence, c'est le sentiment de son existence. pas de méditation philosophique. 
C’EST LA RÊVERIE. il ressent le profond sentiment qui le lie à son existence. cette 
sensation d’être en pleine adhérence de soi-même. il s’éveille et rencontre la nature. on 
peut parvenir à la vérité de soi-même quand on est plongé dans l’émerveillement 
de la nature. EXPANSIONS DE L’ART: mouvement où on se sent exister, en intimité 
avec soi-même que lorsqu’on s’ouvre à la beauté de la nature. il n'est pas un être 
rationnel, retrouve sa vraie nature. ouvrir son coeur à soi-même. condamne la science, 
le développement de la philosophie, condamne le luxe (chose matériel). le savoir qui se 
développe = pour lui, ça dénature notre existence.

1772: L’Emile. Rousseau explique comment éduquer les enfants. les enfant sentent 
naturellement cette nature/sentiment  de l’existence. pourquoi? il n’ont QU’UN SEUL 
type de sens: le leur. ils ne sont pas encore entourés de savoir et connaissance. ils ne 
connaissance que leur sens. l’homme sauvage de rousseau est un homme non-perverti 
par la société et qui est capable de sentir sa propre existence. expansion/intériorisation : 
même phénomème que l’homme émet dans un même mouvement = lien entre la nature 
et lui. 

lien ici avec baumgarsten: plaisir de se sentir vivre de rousseau et le sentiment 
esthétique en contact avec les oeuvres de Baumgarsten.

3ÈME RAISON DE L’ÉMERGENCE DE L’ESTHÉTIQUE

Objet de la discipline de l’esthétique:

on trouve dès l’antiquité une série de textes qui sont remplis de réflexions de 
nature esthétique. il ne faut pas confondre LE MOT ET LA CHOSE. les grands 
fondateurs grecs font de l’esthétique avant que la notion n’existe.
Quel est le problème esthétique qui préoccupe ses penseurs?

2. Le Beau
la question de l’art et de la sensibilité ne sont pas des questions centrales.
du point vue de l’esthétique: le problème majeur, c'est de savoir ce que c'est la 
beauté. comment la décrire? quels sont ces caractéristiques ? ils veulent faire plus 
que ça. ils veulent pouvoir avec ces critères l’opposer à un autre critère: la laideur = 
beauté >< laideur
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ces notions font l’objet d’appréciation. si les grecs ont besoin de cette notion de 
beauté, de l’ériger en ordre… pour apprécier le degré de réussite d’une oeuvre, il  faut 
étudier une norme : CEST LA VALEUR DE LA BEAUTÉ. 
décrypter les valeurs de la beauté dans une tragédie, c’est un jugement 
d’appréciation. Et non de dire « c’était bien » ou « c’était nul ». on va étudier ici LA 
BEAUTÉ. à la renaissance, on veut revenir au système de l’antiquité. 
la beauté est plus grande que la critique.
approche normative, axiologique (qui a un rapport avec des valeurs): on a besoin d’un 
instrument de beauté pour évaluer les production humaines (les Beaux Arts)

pendant l’antiquité il y a une trilogie de sciences normatives (mesurer les qualités 
artistiques des oeuvres) :

• logique: distinguer le vrai du faux.
• l’éthique ou la morale: distinguer dans le comportement l’ordre du bien et du mal
• ensemble de textes: préoccupation majeur : BEAUTÉ ET LAIDEUR (prémisse de 

l’esthétique).

hiérarchie entre ces disciplines: considération d’ordre esthétique sont inférieures. 
pourquoi ? on utilise pas la même faculté pour les 3 sciences. 
- la faculté du logicien, c'est la puissance de la raison (PAS BESOIN DE SENTIMENT).
- dans la l’éthique ou la morale c'est la volonté: capacité donc l’homme est capable 
d’exercer sur ses désirs. il faut exercer sur soi-même un certain contrôle.
- Dans la beauté, on a besoin de la sensibilité.

PLATON ICI SE MÉFIE DE CES FACULTÉS, il dit qu’il faut mettre ses sens de côtés 
mais pourquoi ??? parce que cette faculté de l’imagination empêche la faculté de raison. 
il ne faut pas écouter son corps, libérer son esprit POUR PARVENIR À LA RÉALITÉ.***

L’ontologie: science de l’être. Aristote déclare « l’être en tant qu’être ». PHILOSOPHIE 
PREMIÈRE. science supérieure d’après Aristote: la théologie. 

pourquoi s’intéresser sur l’ontologie ? on utilise constamment le mot être. dans la 
logique, l’éthique, la beauté.  dans le domaine de l’esthétique: on parle de ce qui est 
beau ou laid. on fait systématiquement usage du mot être. Aristote considère que fait-on 
de l’usage de l’être. on y répond d’une manière qui engage sur un *** idéal de beauté, 
qui dépasse la réalité. le 1er à répondre à cette question? PLATON (maitre d’Aristote). 

que dit Platon à cette question dans la métaphysique ?

Le réel n’est pas le réel. le réel est en vérité à chercher ailleurs que dans le monde d’ici 
bas. le réel est fait d’un ensemble que l’on peut percevoir ou concevoir. généralement, le 
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réel est quelque chose. Platon considère que ce monde là n’a pas réellement 
d’existence. il existe par delà ce que nous appelons l’univers terrestre, un monde 
supérieur? qui n’est pas fait de matière? ce monde qui transcende notre univers N’EST 
PAS MATÉRIEL. il n’est pas géographiquement trouvable mais non plus DANS LE 
TEMPS. si le temps ne s’écoule pas, alors c'est un monde qui n’a pas d’origine. d’une 
part le monde physique et par ailleurs surplombant il y a un monde MÉTAPHYSIQUE 
SUPÉRIEUR. on ne trouve rien de spatial, de temporel. il y a dans ce monde supérieur, 
qui traverse NOTRE monde, il y a des choses mais NON MATÉRIEL.

Le principe qui régisse l’univers PHYSIQUE n’est pas dans les choses.

point de vue de Platon: si ce que l’on concevoit sont des choses qui changent, c'est une 
chose qui N’EST PAS. pas une durée éternelle. mais la beauté, il se demande si elle est 
périssable? pour Platon, si il y a de la beauté, elle ne peut trouver son lieu QUE DANS 
LE MONDE DIVIN, éternel.

il faut faire la différence entre la beauté matérielle (ontique) et la beauté qui est unique, 
ne change pas. la beauté parfaite réside au-delà ce qu’on pourrait conquérir.

IL Y A UN IDÉAL ABSOLU DE LA BEAUTÉ à la renaissance.

on utilise le mot beauté en concurrence d’une façon sémantique (qui concerne le sens 
des mots):

- faire droit à ce que l’on a senti, entité à part entière. on utilise le mot beauté de façon 
objective.

- ils nous arrivent d’utiliser cette notion d’une façon subjective: ambivalence au mot 
beauté, les artistes l’utilisent. beaucoup de différence.

Sur un plan historique, cette remarque, de l’antiquité à la renaissance, la beauté se fait 

- d’un point de vue OBJECTIF : entité à part entière. 

- à partir des temps modernes (Descartes): changement sémantique. DEVIENT UNE 
VALEUR SUBJECTIVE.

3. L’ART:
L’art devient l’art à la Renaissance:

invention de la renaissance. le mot art est utilisé comme une fabrication de l’homme. 
oeuvre d’art EST AVANT TOUT un oeuvre d’art. pour un grec, c’est un objet. en 1550, 
Vasari fait apparaitre la 1er édition. 18 ans plus tard, il publie une 2ème édition ????
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GIORGIO VASARI (16ème siècle) 1er historien de l’Art. il raconte que ce tableau crée 
par CIMABUE a été commandé et il avait tellement fait impression sur les florentins 
qu’on avait défilé son tableau d’une madone. INVENTION de tout pièce. pourquoi? cette 
madone est en fait un autre tableau célèbre. ÉTUDIER LA MANIÈRE DONT VASARI A 
RAPPORTÉ CETTE ANECDOTE: 

- porter en procession comme une relique dans Florence. qui fait la valeur de ce 
tableau? pas la thème iconographique (religieux) OR il dit qu’on avait rien vu de plus 
merveilleux. ce qui laisse supposer ce que les habitants ont appréciés c'est la 
disposition PLASTIQUE, la manière dont il avait représenté la madone. les gens 
sont focalisés sur LA MANIÈRE plutôt que sur la madone. 

- succès rencontré par l’oeuvre retentit sur l’auteur: bcp d’argent. reçu bcp d’honneur. 
deux cultes laïque à la renaissance par rapport à l’art : culte de l’art, 
reconnaissance de l’art pour ce qu'il est NON PAS POUR LA VALEUR 
RELIGIEUSE, pour la façon dont s’est représenté MAIS AUSSI et aussi un culte 
de l’artiste.

Pas de terme précis pour l’art pendant l’antiquité DONC

terme technès (grecque) et terme ars (latine) RECOUVRENT l’ensemble des capacités 
humaines à fabriquer quelque chose. Peu importe l’objet produit. ils englobent les 
métiers, l’artisanat MAIS aussi l’art que l’on voit aujourd’hui (peintre,…) donc à l’époque 
on ne fait pas encore la différence. à la renaissance, l’art devient un statut particulier. on 
ne disposait pas de terme pour DÉSIGNER ce que nous appelons l’activité artistique.

Culte de l’Art
Naissance de la théorie de l’Art: apparait à la renaissance pour désigner une activité 
autonome de l’artiste, produire des objets qui ont certaine spécificité. Avant, il y a un 
terme grec et latin mais ils ont une extension large. Le mot Art englobe tous les métiers 
de l’époque. C'est le poète italien Dante qui en italien utilise un nouveau mot qu’on 
appelle artiste. Ouvrage « la divine comédie », Dante va à la découverte de tous ce 
qu’ils nous attend à la fin de notre vie. Le mot artiste intervient à plusieurs reprises. 
L’artiste, c'est celui qui est à la recherche de quelque chose que ne vise pas l’ouvrier ou 
l’artisan. Ce que vise les deux : c'est la beauté suprême, divine. Seul Dieu peut 
s’appréhender de la beauté mais il y a un type d’hommes qui peuvent tenter 
d’appréhender cette beauté et ce sont les artistes. On a QU’UN SEUL type d’artiste. 
Sans eux, la beauté est imprévisible. Dante invente le mot au début du 14ème siècle. 

Autre mot importants: disegno. Convoquer deux mots: le dessein et le dessin. Ces deux 
significations sont nécessaires pour bien comprendre le registre sémantique (étude ce 
que l’on parle). Apparait au même moment que le mot artiste. Une des premières 
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manifestations de ce mot survient dans un texte de Prétrarque. Terme nouveau. 
Nombreux à considérer que c’est une signification nouvelle. Indique la volonté des 
humanistes de la renaissance de constituer l’art comme une singularité, une spécificité.

Qu’est-ce que le disegno, selon Vasari?

1. Le disegno est une opération dirigé par l’intellectuel. C’est d’abord un acte 
intellectuel. C'est une extraction universalisante: que dois faire l’artiste quand il 
élabore son oeuvre ? Il observe la nature de son oeuvre pour extraire une forme ou 
une idée ou un concept global. C'est une production de l’esprit, de l’intelligence qui 
est au contact des idées naturelles. Il doit reproduire l’idée de ce qu'il voit. L’idée est 
toujours originale dans ses mesures. Chaque chose a ses particularités. Tous ce 
que la nature est capable de produire, toute cette production est originale, elle 
sont particulières. L’artiste doit-il se contenter de la nature? Non, la tâche de 
l’artiste est de dépasser l’observation de la nature. Il doit dégager un concept qui ne 
soit pas entacher les singularités. La nature en tant que producteur. Pour l’homme 
de la renaissance, la nature produit beaucoup mais la production est entaché dans 
le sens que la nature est originale. L’homme est le seul capable de dégager des 
concepts qui se dégagent. Le personnage peint doit être l’homme idéalisé, l’homme 
que la nature ne PRODUIT JAMAIS mais ce que la nature voudrait produire. C'est 
le dessein, le projet de l’artiste. Ne pas se couper de la nature mais de cherche la 
forme de l’essentiel. ARTISTE CORRIGE LA NATURE. L’art entre en rivalité avec la 
nature = TACHE INITIALE, COGNITIVE DE L’ARTISTE. Idéalisation des objets 
naturels.

2. L’artiste va coucher son oeuvre sur un support (pierre, …), c'est le moment où il va 
essayer d’exprimer de manière singulière le concept initial. EXPRESSION 
SINGULARISANTE. Je vais essayer d’exprimer par ma main ce que mon esprit a 
forgé. Avare: il essaie de décrire le concept global de l’avarice. L’artiste imite une 
nature idéalisé et cette idéalisation provient de l’intelligence, de l’intellectuel. C'est le 
dessin.

Cette hypothèse de Vasaris est une hypothèse qui repose sur l’empirisme d’Aristote et 
non de Platon.

La reconnaissance de l’existence d’une dimension intellectuelle est la raison qui va 
séparer les arts des un des autres. Ça va favoriser la reconnaissance sociale des 
artistes.

Si l’artiste possède un nombre de connaissances pour procéder à la conception de ses 
oeuvres, ces connaissances ont du être distribuées quelque part. À la renaissance, des 
institutions vont voir le jour et où on dispense les arts: académies voit le jour le 16è 
siècle. Vasari est le fondateur de la 1ère académie de dessin. Les artistes viennent, se 
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rencontrent, on désigne des professeurs pour les classes: des mathématiques, l’optique, 
… 

Mais aussi la perspective. On le fait sur le modèle de Vitruve ( = architecte romain au 
1ère siècle). Dans son ouvrage sur l’architecture, le 1er livre des 10 livres où il insiste 
sur la nécessité d’être barder par une série de connaissances. Sur ce modèle, on va 
insister à la renaissance que l’artiste s’introduise à différentes sciences. On veut être les 
héritiers de la science de l’antiquité. 

Série d’auteurs qui vont écrire des traités sur l’art. Alberti : cas d’école. Artiste et 
humaniste. 1435, publie 3 ouvrages: sculpture, peinture et en 1485: ouvrage sur 
l’architecture. Les traités d’avant étaient trop pratiques.

Culte de l’artiste
Même titre que l’intellectuel. L’artiste va faire droit à sa propre individualité. Traduire la 
part la plus intime de nous-même. Culte de l’individualité des artistes. De cette 
émergence, l’importance se focalise sur l’artiste lui-même. L’ouvrage de Vasari explique 
qu’il faut bien comprendre la vie de celui qui a produit. Focalise son intérêt sur la 
biographie de l’artiste, célébration de la vie d’artistes. Importance du sujet producteur 
dans la production de l’oeuvre. 

Exemple dans « Oeil du Quattrocento » par Michael Baxandall. Petit ouvrage qui 
recense différents articles que Baxandall a trouvé. Un article porte sur les contrats sur 
ceux qui étaient désireux d’acheter une oeuvre et ceux qui la créait (contrat d’achat). À 
la renaissance, le client imposait ces desiderata. On passait un contrat pour expliquer 
les exigences de l’acquéreur. Dimension économique de l’Art, une véritable relation 
sociale. Il va étudier les différents contrats au début du 15ème siècle. On note une 
différence: quand on regarde les contrats entre les bourgeois et les artistes, ce qui fait la 
rareté d’un tableau tient des éléments matériels utilisés pour l’oeuvre. Il doit utiliser une 
couleur à partir de pierre précieuse, bleu outremer. De l’or, de l’argent. Au contraire, 
quand on examine, les contrats à la fin du 15ème siècle, on note une régression des 
matières précieuses. Il y a justement un autre élément: le travail même de l’artiste, le 
savoir-faire coute plus cher que le matériel utilisé. Parfois précisé combien de temps un 
artiste devra passer sur un tableau. Désigne les éléments qu’on va y peut-être trouver. 
Parfois problème d’attribution de tableau.

Au 16ème siècle, nouveau courant artistique: le maniérisme. Michel-Ange, figure 
emblématique. Les artistes qui appartiennent à ce courant font partage de ces manières. 
On s’inspire d’un artiste connu et on détourne les personnages différemment. La rigidité 
des règles vole en éclat.
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17ème siècle, les grands artistes baroques ne respectent plus du tout les règles. Ils vont 
entrer en lutte contre ces normes pour imposer d’autres manières de faire. 
Renaissance: bouillonnement de culture où la beauté idéale commence à tomber 
de son piédestal. Mouvement de détachement: l’art prend le pas sur la beauté.

On veut exprimer sa façon de voir le monde: pourquoi y a-t-il autant de productions 
artistiques? Chacun exprime ce qu’il veut. Quand on reconnait le droit aux artistes, on 
ressent le besoin de le comprendre dans toute sa diversité.
À la renaissance, pendant les grandes découvertes, l’homme est un homme qui a 
besoin de comprendre. On découvre d’autres cultures, on s’ouvre à d’autres formes 
artistiques qui ne correspondent plus du tout aux règles et normes des européens. Il faut 
cesser de juger. 

Philosophe allemand Hegel. Entreprend de donner des cours d’esthétique (1835-1838). 
Dans ces leçons, Hegel, très loin des hommes de la renaissance, sa vision est ample. Il 
s’empare de l’Orient, de l’Egypte tout en disant que l’art étranger et européen a une 
immense valeur. Quelle est son idée? Il veut comprendre ce qui pousse de l’étranger à 
créer des oeuvres diverses. But: intégrer l’histoire générale (en fonction du système 
religieux, …) avec l’histoire de l’Art. On a pas la même conception artistique MAIS cette 
forme d’art comprend tout les arts qui existent. Il intègre le phénomène artistique comme 
une évolution de l’humanité. L’art grec a bien une place dans la forme d’art d’Hegel 
MAIS AUSSI toutes les formes d’art du monde et de son Histoire.
Ses oeuvres sont portées sur la philosophie de l’art. Il n’a pas la beauté naturelle en vue 
mais l’art. Ce sont les productions humaines qui importent. Dans ses leçons vont naitre 
ce qu’on va appeler les sciences de l’art au 19è:
- 1860: Historien allemand, Jacob Burckhardt, publie le 1er grand ouvrage sur la 

renaissance italienne « la civilisation de la renaissance en Italie ». 1er ouvrage 
scientifique. C'est la situation politique en Italie au 16ème qui a permis la création de 
l’art.

- Heinrich Wolfflin: 1915, ouvrage « principe fondamentaux de l’histoire de l’art ». se 
penche sur la différence des arts classiques et baroques. Il faut se référer à la 
psychologie de l’époque.

- Sigmund Freud jette les bases de la psychanalyse. Freud applique les outils 
conceptuels de la psychanalyse pour comprendre l’Art. Ce qui explique la singularité 
c'est pas la civilisation d’où vient l’artiste mais plutôt les pulsions de l’artiste lui-même, 
c'est une forme de production tolérable.

Justifier la forme de cette naissance en énonçant différentes raisons.
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4. La Nature
Pendant des siècles, on a établit une hiérarchie entre l’art et la nature. La nature jouit 
d’une prévalence sur la production humaine, assez net pendant l’antiquité. Pourquoi 
faut-il que les artistes imitent la nature? On reconnait à la nature une structure, rien ne 
se produit de n’importe quelle façon, la nature n’est pas un désordre, c'est une 
harmonie. Elle est donc digne d’être admirée et imitée. L’homme fera bien de s’inspirer 
de la nature car elle est justement cosmique (en rapport avec l’univers).
2 exemples:
Ils fournissent une explication que la nature soit un cosmos.

1. Pythagore: né au 6ème siècle ap. JC.  Si tout est en équilibre dans la nature c'est 
parce que tout est ramenable à des calculs. Les nombres sont des réalités qui 
existent par delà la nature. Les nombres existent dans un monde pur et équilibré par 
ces mêmes nombres. A beaucoup influencé Platon et son monde métaphysique. Par 
un phénomène de cascade, les nombres vont donner naissance aux réalités 
naturelles par une série d’états intermédiaires. Les nombres vont engendrer des 
points. Les points vont engendrer les lignes. Les volumes vont engendrer les corps 
sensibles. Ils sont au norme de 4 éléments: le feu, l’eau, la terre et l’air. Ils vont 
donner naissance à la pluralité des choses de notre monde. Ils ont une part de 
divinité. C'est la pureté des nombres puisqu’ils ne sont pas dans le monde réel. Ce 
que les artistes doivent faire, c'est l’imiter parce que la nature recèle de la pureté. 

2. Démocrite: Né au 5ème siècle ap. JC. Philosophe matérialiste. Il dit que ce qui est à 
l’origine du monde, ce sont les atomes ( = particules en nombres infinis qui sont 
insécables) et elles sont des matériels particuliers qu’on ne peut pas séparer. Et il y 
a le vide. Ces atomes sont donc dans le vide. Lorsqu’ils tombent dans le vide, ils se 
percutent et s’associent les uns aux autres. Cette association se fait selon la forme 
des atomes, selon la position et selon la grandeur. Pour faire comprendre sa théorie, 
il dit qu'il faut considérer ces atomes comme des lettres de l’alphabet. Il y a une 
similitude entre l’ordre atomique de l’univers et la manière dont l’homme s’exprime, 
écrit. Lorsque le poète compose des vers, il met en oeuvre une opération qui est 
similaire de ce que la nature fait pour créer ses éléments. Ces associations ne se 
font pas au hasard, ils sont conditionnés. Le poète ne fait que répercuter la structure 
profonde de l’univers.

Conclusion: voilà pourquoi pendant longtemps on s’est inspiré de la nature dans l’art.

C'est pour cela qu’à la Renaissance, on veut imiter la nature de la façon la plus précise/
fidèle possible:
1. Réflexion de De Vinci dans ses Carnets. Comparer une oeuvre au reflet d’un objet. 

Refléter aussi fidèlement que possible la réalité de la nature.
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2. Pensée de Pascal. Touche négative: pourquoi est-on tant fasciné par l’Art alors 

qu’elle ne fait qu’imiter la nature? Pensée pas très éloignée du jugement péjoratif de 
Platon.

Beaucoup d’hommes de l’Antiquité ont cherché à donner l’origine de la peinture dont un 
auteur ancien, Pline, explique que beaucoup de peintres vont avoir une grande 
reconnaissance. Beaucoup de peintres pendant la renaissance voudront vivre aussi ce 
même prestige. Il explique l’origine de la peinture: elle serait née dans la Grèce 
ancienne, grâce à une jeune fille de potier, fiancée à un jeune homme qui devait 
s’éloigner d’elle. Elle avait tellement peur d’être éloigné qu’elle éclaire une caverne pour 
créer une ombre de son fiancé. Elle repasse sur la caverne l’ombre de son fiancé. C'est 
la peinture. L’amour serait le point de départ de la peinture. Elle voulait conserver 
l’image de son amour. Un moyen d’éviter la cruauté de l’absence.

5. La sensibilité, le sentiment:
La notion de sensibilité devient prenante avec Baumgarten avec l’esthétique. Apparait 
au 17ème siècle un philosophe : Descartes. 1er à dire que ce que nous connaissons ne 
sont pas tant les réalités du monde. Certitude que je suis. Quand je pense, je suis. 
Chaque fois que je pense, je fais l’épreuve de mon existence. Ce que je pense peut ne 
pas être vrai. Je pense donc je suis. Fait pivoter la philosophie à 180 degrés. 
Suspicion est jeté sur la réalité du monde. Ce que je ne peux pas connaitre, c'est ma 
propre existence.
Le beau devient une notion subjective. À partir des temps modernes, elle n’a plus cette 
notion importante. Le jugement devient un jugement de goût. Peut-on être reconnaissant 
de la qualité des choses ? Problème des philosophes du 18ème. Faire part à la 
subjectivité (notion relative à la conscience) et en même temps chercher un accord avec 
les hommes.
Dernière nuance qui se transforme au 19è: Freud dit que l’homme a un inconscient. On 
a des forces inconscientes, l’homme n’exerce aucun contrôle dessus et pourtant pour 
Freud, elles sont à l’origine de la création des oeuvres. Le sujet est maintenant travaillé 
puisqu’il s’exprime d’une façon naturelle. Sensibilité = inconscient. Partie incontrôlable. 
Les choses évoluent.
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6. Conclusion
1ère remarque: 
L’esthétique ne peut se confondre avec la philosophie de l’art. Ce sont deux 
champs d’investigations trop larges, surtout l’esthétique. L’esthéticien peut s’intéresser à 
la beauté naturelle, qui ne révèle pas de l’art. Il faut bien distinguer l’esthétique de la 
philosophie de l’art. La philosophie s’intéresse à l’activité artistique dès la Renaissance. 
Un beau couché de soleil est une expérience esthétique. Ce n’est pas une oeuvre d’art 
donc ce n'est pas une expérience artistique. On ne fait plus la différence entre les deux 
aujourd’hui. Pourquoi faut-il ne plus distinguer les 2? L’art est quelque chose qui a pris 
de plus en plus d’importance. Art est devenu une chose publique, une sorte de 
marchandise. Marché économique. L’art est devenu une question largement répandue 
mais aussi dès la fin du 19ème, on voit arriver une série de nouveaux courants: les 
avant-gardes renforcent l’idée que les révolutions devaient avoir lieu. 
Esthétique et philosophe sont souvent confondues à tort. Ce qui poussent à considérer 
que cette distinction est utile, c'est parce qu’on vit dans un monde où l’art est devenu 
une source d’intérêt. 
Pourquoi est-ce que le phénomème artistique a pris tant d’importance?
1. Naissance des musées 
2. Naissance de la critique d’art

Naissance des musées:
Les collections d’art avaient auparavant une aura privée. Maintenant, les arts sont 
exposés dans les musées, offerts à un public qui ne les connait pas. Musée apparait au 
18ème siècle:
1759 : Ouverture du British Museum.
1769 : Ouverture des Offices à Florence.
1793 : Ouverture du Louvres.
But des musées: conserver les oeuvres et exposer donc la gamme la plus large, la plus 
grand diversité d’oeuvres. Avant, on essayait les préserver du public. Autre fonction au 
musée: classification des oeuvres, distinguer les courants, les artistes, des zones 
d’influence. Parallèle à faire avec la biologie, la science du vivant. Obsession des 
premiers biologistes: classifier les différentes espèces vivantes. (Les Beaux-Arts: on 
distingue les arts). L’art est devenu une chose publique.

Naissance de la critique d’art:
Les élèves des Beaux-Arts devaient exposer leurs oeuvres. À partir du moment où on 
expose des objets, ils sont fabriqués, justement, pour atteindre le public. C'est comme 
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ça que la critique d’art est née. Diderot est celui qui va donner toute son ampleur à la 
critique d’art. 
En 1859, Diderot reçoit de Melchior Grimm, directeur du journal « Les Correspondances 
Littéraires ». Grimm a entendu parler des salons qui exposaient les meilleures oeuvres 
des élèves. Il a besoin d’un correspondant en France qui soit en mesure de fréquenter 
ses salons mais aussi ses artistes mais aussi l’atelier de ses artistes. Diderot, avec sa 
bonne réputation, se fait rapporteur de ce qui se passe dans les salons. Il va se rendre 
dans les salons pour décrire les oeuvres, décrire les tableaux qu’il a sous ses yeux. 
Plume de Diderot était très littéraire, très spécifique. Une des notions qui apparait dans 
l’esthétique, c'est la notion de jugement. Ce que fait Diderot dans ces salons, il donne 
son avis. Il condamne certain artistes aussi. Il rend accessible ces objets par le biais de 
la presse, objets inaccessibles pour les étrangers ou les populations populaires.
L’art n’a pas toujours eu l’importance qu’on lui donne aujourd'hui. Le mot art est récent. 
Avant, il y a des objets qu’on appelle art mais avant, ce ne l’était pas. Art = objet culturel. 
Avant la Renaissance, ces objets étaient cultuels, sacrés, qui avaient fonctions 
religieuses. Ces objets faisaient l’admiration mais n’était pas là pour satisfaire nos goût 
esthétiques. Faire un lien avec une Sainte, un Saint ou même le Christ. 
Le musée a beaucoup joué pour que notre regard se transforme et subisse les 
transformations:

Exemple: voir un crucifix dans une église et le voir dans un musée, ce n’est pas 
la même chose, le même état d’esprit. Dans l’église, on fait le signe de croix. Le 
même crucifix dans un musée, lieu neutre et aseptisé, n’engendre pas la même 
émotion, la même réaction. Le fait simple de dé-contextualiser implique qu’on ne 
regarde pas de la même façon. Ce regard retentit sur la nature de l’objet. Il est 
dépourvu de sa fonction religieuse une fois dans le musée, il devient un objet 
d’art. 

2ème remarque:
3 penseurs, Dewey, Alain et Nietzsche expliquent qu’il ne faut pas fétichiser les objets 
d’art. Dewey dit qu’il faut faire attention à la métamorphose de ces objets.

Dewey dit que ce serait un tort que c’est seulement dans ces endroits qu’on peut faire 
une expérience artistique. L’expérience est relative à des activités qui ne se réduisent 
pas seulement aux champs des Beaux-Arts.

Exemple: Le sport. Ce sport pourrait faire l’objet d’une expérience esthétique. Le 
sport peut éveiller des émotions. Dans certains gestes du sportif, il y a des 
qualités qui sont esthétiques. Dans les ralentis, dans ces attitudes, il y a une 
dimension esthétique. L’expérience esthétique est beaucoup plus large que 
l’expérience artistique.
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Exemple: La mode. On peut prendre un certain plaisir à regarder des 
mannequins défilés.

En 1931, Alain fait paraitre un ouvrage « 20 leçons sur les Beaux-Arts ». Il essaie de 
montrer qu’il y a des activités corporelles et qui sont à l’origine des Beaux-Arts. Il y a une 
série de pratiques qui comportent une dimension esthétique (tattoo, mode, …). Les 
premiers activités esthétiques sont liés par le corps. Dans ces activités ont à la germe 
de l’activité des Beaux-Arts. L’activité pré-artistique n’était pas voué à subsister à son 
créateur. Au fur et à mesure, on a vu des objets qui sont devenus des objets à caractère 
esthétique.

En 1901, dans son ouvrage « Physiologie de l’art », Nietzsche dit que l’essentiel, ce 
n,est pas les oeuvres d’art produisent par l’homme mais que l’homme lui-même est une 
oeuvre d’art. Ce que l’homme doit inventer, c'est sa propre vie. On applique l’esthétique 
à sa propre vie. Cette volonté de transformer son existence, de lui donner une 
esthétique, c'est perturber les gens, provoquer un choc.

Chapitre 1 : 
Platon (-427 -347)
3 faits marquant dans la vie de Platon:
Né à Athènes. 
Platon s’affilie à une école de philosophie dominé par Héraclite. Selon Héraclite, tout 
change, rien n’est permanent, rien n’est figé, le monde est un tourbillon permanent. « On 
ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Le fleuve change constamment, 
n’est jamais le même. Imprègne l’idée qu’il n’y a pas de stabilité. Après avoir quitté 
l’enseignement de Cratyle, il devient élève de Socrate.
Socrate est accusé de deux crimes. Platon quitte Athènes et trouve refuge dans une 
autre ville de Grèce. Il se met à voyager et se rend en Égypte et quand il reviendra à 
Athènes plus tard, il reviendra marqué par le culte égyptien pour le Dieu du Soleil. Il 
repart vers l’Italie du Sud car l’école de Pythagore est importante à l’époque. Il la 
fréquente et au contact des disciples de Pythagore, la géométrie prend toute son 
importance.
Il est le concepteur d’une image idéale de la cité. À l’invitation du tyran de Sicile, il  jète 
ses bases de politique. Après ces voyages, il revient à Athènes en -387 et fonde 
l’Académie. La doctrine de Pythagore pèsera lourd sur Platon. 
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Son dernier Dialogue sera sur les lois.
Cette école de philosophie sera fermé au 6ème siècle. C'est l’empereur Justinien qui 
décide de fermer cette école en 529.

L’esthétique de Platon:

On peut dégager chez Platon trois différentes esthétiques. Chaque esthétique rejoint 3 
phases différentes de la vie de Platon:

1. Esthétique négative : exposer dans un Dialogue « Hippias Majeur. Texte écrit entre 
-407 -387. Écrits de jeunesse de Platon. Intervient dans un dialogue avec 3 
personnages. Dialogue qui se termine en queue de poisson. Question au coeur de 
ce dialogue qui reste sans réponses.
• Hippias, le sophiste. Personne qui a réellement vécu, né dans une cité de 

Péloponnèse, cité de Ésis. Les ennemis jurés de Socrate et Platon sont les 
sophistes, marchands de savoir. Précédé d’une belle réputation, avec beaucoup 
de connaissance. Ils se font fort d’avoir réponses à toutes les questions. Ils se 
font payés pour les leçons qu’ils dispensent. L’idée qui prévaut, c'est que l’idée 
est une affaire de convention. 
Protagoras: l’homme est la mesure de la chose, pas de vérité universelle. En 
fonction du problème, on porte une seule vérité, susceptible de changer. Il 
intervient car on lui prêtait la capacité de dire de beau discours. Il se pose la 
question de « Qu’est-ce que la beauté? ». Chaque ouvrage de Platon 
commence par une question.

• Socrate, le maître de Platon. Socrate ne se fait pas payer pour ses leçons, il 
partage son savoir entre amis. La vérité est relative, fluctue. Chaque fois que 
Socrate pose une question, il le fait au nom d’une définition générale. Style de 
Socrate, c'est l’ironie. La dialectique, c'est l’art de la discussion. Dans tout les 
dialogues, Socrate est à la manoeuvre. Il demande une réponse à ses questions 
et il cherche à réfuter les opinions erronés. Celui qu’il cherche à coincer, c'est 
Hippias. Tout réponse amène une contradiction interne. Tout l’art de Socrate, 
c'est relancer le dialogue, il ne se satisfait jamais des réponses, pousse son 
interlocuteur dans ses derniers retranchements. Socrate se fait toujours passer 
pour un ignorant, pose des questions naïves. Il fait ça dans le but de pousser à 
bout la personne en face de lui.

• Le 3ème homme/double de Socrate. Ce 3ème homme, Socrate l’appelle 
l’étranger. Il n’appartient pas à la cité d’Athènes et est absent du dialogue. 
Socrate s’y reporte systématiquement. Pourquoi Platon fait intervenir un 3ème 
personnage sur le papier ? Socrate s’abrite derrière l’étranger pour pousser au 
bout de sa logique pour qu’Hippias ne s’essouffle pas. Pour amener Hippias à 
l’énervement, il fait sans cesse intervenir ce 3ème homme.
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• Qu’est-ce que la beauté ?  Texte animé par une question d’ordre esthétique. La 

question de Platon, c'est la question de la beauté. Son but n’est pas la définition de 
l’art ou la sensibilité. Prendre la mesure de cet intitulé. Quand Socrate pose la 
question, il aimerait une réponse qui met en lumière l’essence de la beauté. C’est 
une définition générale, il ne veut pas d’exemple. Il veut une réponse qui permette 
de mettre en évidence la Beauté. Réponse qui touche tout les objets. On comprend 
que Hippias va donner des exemples de beauté. Différence entre « ce qui est 
beau » et « qu’est-ce qui est beau ». Réponse d’Hippias insatisfaisante. On sera ce 
que le beauté n’est pas mais ni Hippias ni Socrate ne saura y répondre.

• Socrate va jouer avec des contre-exemples, en les proposant, les exemples 
d’Hippias se dissolvent. Il joue le jeu du sophiste.

Les 3 définitions d’Hippias:
1. « Le beau, c'est une belle fille ». Cette réponse repose sur une pétition de principe. 

L’objet qu’il s’agit de définir se retrouve dans la définition elle-même. Contre-
exemple : « Une belle fille peut être une marmite ». N’éclaire pas beaucoup la 
signification. Comment définir une belle fille ? Un individu peut avoir d’autre intérêt. 
Selon la perspective que l’on a sur un objet, on peut considérer qu’une marmite peut 
être plus beau qu’une belle fille. Multiplier les angles d’approche. La définition qu’il a 
donné est percluse de contradiction, Hippias reconnait son erreur. Si on veut 
formuler ce que dit Socrate, Voltaire disait « Ce qui est beau pour le crapaud, c'est 
sa crapaude ». Ça dépend donc du point de vue. Socrate veut faire comprendre que 
l’exemple renferme aussi de la laideur. Sa belle fille apparaitrait moins belle pour un 
cuisinier.

2. « Le beau, c'est l’or ». L’or est un matériau commun. Socrate fait croire que c’est un 
bon exemple avant de donner un contre-exemple: statue de déesse réalisé par 
Phidias, travaux de rénovation du temple d’Athènes. Particularité de cette statue : 
certaine partie était en or et d’autre en ivoire. Dans le cas particulier, ce n’est pas l’or 
qui confère de la statue mais l’harmonie entre l’ivoire et l’or. Il n’y a pas un élément 
qui donne une beauté mais la combinaison des deux. C'est la convenance 
esthétique. Lorsque des matériaux sont bien assortis, les matériaux peuvent amener 
de la beauté.

3. « Le beau, c'est une vie réussie, c-à-d une vie où, parvenu à la vieillesse, le défunt 
reçoit de ses enfants les honneurs funèbres ». Hippias va proposer une autre 
définition. Toute vie est réussie quand on est entouré. Effort dans la définition mais 
Socrate propose deux contre-exemples: « Si une belle vie est quand on meurt tard 
mais que dirais-tu d’Achille qui meurt en héros sans descendance? Une vie 
héroïque n’est pas belle ? ». Autre contre-exemple avec les dieux et les déesses. Ils 
sont immortels. Est-ce une belle vie d’avoir une vie immortelle ?. Hippias concède 
encore.
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Les 5 définitions de Socrate (réfutations des réponses d’Hippias):
1. « Le beau, c'est l’harmonie » (convenance esthétique). Examen du 1er contre-

argument à la 2ème définition de Hippias. Plusieurs éléments dans la conception 
d’un objet ne donneront pas toujours à une beauté réelle, ça peut être une beauté 
d’apparence. Donne un exemple, « supposons qu’on a un homme ridicule mais 
qu’on l’habille de façon élégante, cette homme pourra soudainement prendre 
l’apparence d’un homme beau ». On a la réunion de conceptions mais le résultat 
sera d’avantage une tromperie qu’une beauté réelle. Argument qui se dissout avec 
lui-même. Une association harmonieuse ne représente qu’une beauté superficielle. 
On ne peut pas concéder l’harmonie à la beauté. C'est la laideur qui interviendrait 
pour apporter une beauté. Une chose ne peut pas être belle et laid. Contradiction 
d’Hippias.

2. « Le beau, c'est l’utile » (convenance fonctionnelle). Pourquoi cet argument? C'est 
pour revenir sur un argument qu’il avait employer pour déstabiliser Hippias. Exemple 
de la cuillère en bois: « Si je suis un cuisinier et je dois préparer un repas, je vais 
utiliser une marmite. Quelle cuillère conviendra le mieux? Une cuillère en or ou en 
bois? Je risque de chose: de briser ma marmite et de conférer un goût métallique. Il 
vaut mieux que je cuisine avec la cuillère en bois ». Montre que l’or n’est pas ce qu’il 
convient dans tous les cas, le bois convient le mieux.

3. « Le beau, c’est ce qui est utile au bien » (l’avantageux).. Il y a d’une part des 
choses utiles à faire le bien et d’autres à faire le mal. Exemple du tyran: règne en 
maitre absolu. Il croit faire le bien mais le régime autoritaire sous lequel son peuple 
vit entraine pleins de malheurs. Ce que Socrate essaie de faire comprendre, c'est 
que seulement les choses qui sont utiles à faire le bien seront considérés comme 
belles. Les choses qui font du mal seront considérés comme laide. C'est un 
fondement même de la culture grec. Pour un Grec, il peut y avoir quelque chose 
d’esthétique, uniquement si l’auteur est vertueux. Si l’auteur est mené à faire de 
mauvaises actions, il est incapable de créer de belles choses. La beauté ne peut 
pas être dissocier de la bonté. La beauté extérieure des choses reflète la beauté 
intérieure de l’auteur. Beau et bien sont des notions complémentaires, 
indissociables. Hippias concède.

4. « Le beau, c'est le plaisir des yeux et de l’ouïe ». La beauté, c'est le plaisir mais le 
plaisir des yeux et de l’ouïe. Prédominante dans la pensée occidentale. La vue et 
l’ouïe conversent leur autonomie. Socrate considère que seule le plaisir de la vue et 
de l’ouïe, parce qu’ils sont des sens théoriques, peuvent être la source de la beauté. 
Hippias concède que le beau est bien produit par les yeux et l’ouïe. Mais il demande 
quand même : « est-ce que la qualité commune vient de l’oeil ou de l’ouïe. » Socrate 
répond: « Ce n'est pas le fait de recourir à un des deux sens qui nous permet 
d’arriver au caractère commun de la beauté. » Exemple des lois: rien n’est plus 
beau qu’un texte de loi, une belle loi bien faite est quelque chose qui produit du 
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plaisir et donc de la beauté. Sauf que dans ce cas là, c'est plutôt l’intelligence qui 
intervient et plus l’ouïe ou la vue. 

5. « Le beau, c'est le plaisir avantageux, celui qui produit le bien ». Le beau, c'est le 
plaisir avantageux càd en tant qu’il ne produit pas le mal mais uniquement le bien. 
Hippias concède mais Socrate répond que ce n’est pas encore la bonne définition. 
Le beau sera la cause du bien. Le beau et le bien ne peuvent être dissociables. 
Raison pour laquelle Socrate finit par dire que cette définition ne convient pas non 
plus.

Conclusion: 
L’Hippias Majeur passe en revue une série de définitions du beau qui finiront pas 
s’imposer dans certains périodes de l’histoire:

Partie 1:
I. La définition: Le beau est le plaisir. Socrate ne la réfute pas. La Renaissance était le 

siècle des plaisirs. Pour l’homme du 18ème, la beauté est intiment lié à la peinture. 
Cette définition n’est pas neuve mais on sent bien que l’homme de l’Antiquité n’est 
pas intéressé.

II. La définition: Le beau est utile. Cette notion beauté = utile fera sa place durant le 
19ème, marqué par la révolution, par le positivisme, les techniques se développent. 
Beaucoup d’artistes seront sensibles. 

a) Exemple: Claude Monet a peint au 19ème des Séries. Il privilégiait un 
motif particulier et reproduit ce motif un certain nombre de fois. On peint 
un modèle à différents moments de l’année. Le jeu des lumières attire les 
peintres. Les premières séries représentes la gare de Paris. À partir de 
1877, il peint deux locomotives qui rentrent en gare. Grâce à la lumière 
des verrières et la vapeur des trains, la peinture est intéressante. 
Attestation d’une mutation, il peint la nouvelle architecture. Hommage 
rendu aux matériaux de cette nouvelle génération. Le choix des 
locomotives est un moyen de faire un accent sur la rapidité: rapidité des 
trains mais aussi du développement de la révolution et de l’industriel.

b) Exemple de la tour Eiffel: l’objet est primordial, les ingénieurs mettent 
l’accent sur l’utilité d’un objet. On ne regarde pas d’abord la forme de 
l’objet mais bien l’utilité.

III. L’harmonie va ressurgir lors du Timée (derniers texte de Platon). Les choses sont 
relativement belles dans ce monde mais à comparaison, les unes aux autres ne 
correspondent pas.

Partie 2:
Le beau n’est pas défini, on ne sait pas ce que c’est la beauté. Aucune chose ne peut 
être caractérisé de belle. La réalité sensible ne contient pas les principes du beau. La 
réalité sensible appelle un fondement non-sensible, c’est là qu’on trouve le beau. Il y a 
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une propriété que toutes les choses belles ne puissent pas se retrouver dans la réalité 
sensible. 

2.  Esthétique positive : conditionné par la faillite de la négative écrit dans Dialogues 
« Phèdre, Le Banquet, La République ».

Platon élabore une théorie qui le satisfasse et lui donne la réponse attendue. Les deux 
esthétiques, positives et négatives, sont liées. Il apporte une théorie de substitution.
1. Théorie des idées. Cette théorie, c'est la théorie que Platon énonce dans ces 

dialogues. Il considère qu’il y par-delà le monde sensible, où toutes les choses sont 
relatives, où elles ne peuvent pas être belles, il y a un degré supérieur du monde, un 
monde divin, supérieur au monde sensible et dans ce monde supérieur, on trouve 
des Idées. Platon quand il emprunte le monde Idée, il désigne les Idées comme des 
formes ou des essences qui sont les paradigmes dont toutes les choses sensibles 
se trouvent. Ce sont l’essence de toutes les choses que l’on peut trouver ici bas. 
Toutes les choses ici bas ont une origine propre. Et pourtant, ce qui caractérise ces 
choses différentes, ces essences se trouvent ailleurs que dans les choses 
sensibles.

Ex: Il y a dans ce monde idéal, une idée d’humanité. Le genre humain de Platon 
est une Idée, une forme qui ne réside pas dans les hommes et femmes que 
nous sommes mais subsiste dans les caractères. Si un tsunami faisait 
disparaître le genre humain, l’Idée de l’humanité ne disparaîtrait pas. La 
forme d’humanité n’est pas en chacun d’entre nous et loge dans un monde qui 
ne peut être affecter. Il faut dissocier les hommes/femmes de l’idée de la forme 
d’humanité. Personne ne peut se tarder de se représenter une idée qu’il 
participe. Une Idée ne donne pas un sexe. L’Idée d’humanité est une instance 
qui fait qu’on a tous des ressemblances. Mais ces ressemblances qui fait que 
nous somme une communauté, personne ne peut l’avoir en lui. Puisque ce qui 
caractérise l’humanité n’est pas dans les hommes/femmes mais au-delà. Il y a 
dans le monde des idées, une Idée de siège (fauteuil, canapé, …). Tous les 
êtres, toutes les choses qui se produisent ici bas ont des singularités qui fait que 
chacun est un exemplaire de lui-même. Et pourtant, toutes ces choses uniques 
participent, sont des imitations de l’Idée qui relève de leur propre nature. Les 
Idées de Platon caractérisent l’Idéalisme de Platon. Ces Idées ont belles et 
biens une existence. Ces Idées existent et sont des réalités mais ce sont des 
réalités qui n’ont pas les caractérise d’un humain.

Caractéristiques de ses Idées. 
• Elles sont transcendantes 
• Elles sont uniques
• Ce sont des irréalité matérielles
• Elle n’ont pas été engendrées, elles sont éternelles et divines.
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• Elle ne changent jamais.
C'est contre cette idée de ce monde qui change tout le temps. On peut avoir 
connaissance de quelque chose si on l’atteint, si cette chose est stable. 

2.   Il y a l’idée de bien. Ce qui caractérise le bien, c'est la lumière. Le bien, c'est une 
Idée qui a pour propriété spécifique d’éclairer. Platon revient avec l’idée de lumière 
comme une force. Les Idées peuvent se voir, on peut les appréhender. C'est un autre 
oeil qui intervient pour contempler les Idées. Le savoir est une forme de visibilité. L’art 
de disparaîtra pas parce qu’il est immatériel. L’âme et l’Idée partagent ce côté 
immatériels. Comment est-ce possible que l’âme puisse voir les Idées ? L’âme, pas 
encore racheté au corps, voyage dans le monde des Idées. Pour Platon, la vérité n’est 
pas à chercher à l’extérieur de nous, dans le monde sensible, puisque la vérité, c'est ce 
que notre âme a vu. 

3.   La réminiscence = l’âme a conservé le souvenir qu’elle a vu. Il faut bannir toutes 
les distractions pour donner lieu à une vie où on se recherche. Devoir spirituel qui 
consiste à voir dans le passé de l’art.

4.   La lumière du Bien est le Beau. C’est cette lumière, invisible à l’oeil, qui permet à 
l’âme, l’oeil de l’esprit, d’appréhender le monde intelligible.

5.   L’activité artistique est condamné car la voie artistique est une voie régressive. Ce 
n’est pas par là qu’on accès à la vérité. L’amour est une voie ascendante. L’amour 
physique nous attire vers la reconnaissance. Vouloir se reproduire, c'est continuer de 
vivre par la délégation de quelqu’un d’autre. On peut s’éloigner de la vérité pour 4 
raisons:
I. L’art peut nous éloigner de la vérité car l’art est une illusion. L’artiste imite le monde 

sensible or le monde sensible, naturel est lui-même une imitation de la beauté 
absolue. L’activité artistique nous éloigne du monde nature et du monde intelligible.

II. On y découvre un Platon moins sévère. L’imitation de la nature n’a aucune utilité. 
L’art est une illusion.

III. L’artiste qui imite quelque chose, il n’a même pas la connaissance l’objet qu’il imite. 
Van Gogh avec les tournesols : il n’est pas besoin pour peindre un tournesol de 
savoir comment ce tournesol réagit biologiquement. On essaie pas de connaitre le 
tournesol. C'est l’équivalent du sophiste, c'est un ignorant, ignore tout des choses 
qu’il reproduit. Dialogue de Platon: se penche sur la poésie avec Ion. Il va essayer 
de montrer, c'est que le poète n’a pas connaissance scientifiquement de ce qu’il 
parle. Le poète ne parle pas en son propre nom, il parle à la place d’un Dieu. Poète 
est placé sous une instance divine pour créer son poème. Tendance à discréditer les 
mérites du poètes. Platon dépeint l’activité poétique et celle des auditeurs, il décrit 
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ça comme une longue chaine qui déchaine l’hystérie. Cette notion d’artiste et de 
sophiste est une notion très étroite.

IV. À quelle partie de notre esprit s’adresse les oeuvres d’art? Ce qui s’éveille à la 
perception d’une image, c'est la sensibilité. On imagine ce qu’une mélodie pourrait 
représenter. Pour Platon, c'est une activité semblable à la publicité. Envie de 
posséder quelque chose. Tout cela est de nature à éveiller les passions et donc à 
nous détacher à la réalité.

La beauté est une équivalence au bien et dont la caractéristique majeure, c'est la 
lumière. Importance de la Lumière va se diriger vers un Dieu chrétien.

3.  Esthétique cosmologique : Timée.
Voit le jour dans l’un des derniers textes de Platon. Plusieurs personnages dont deux: 
Timée, philosophe pythagoricien et Socrate.
La question qui va alimenter le débat, c'est quelle est l’origine de l’univers, du monde. 
Platon va se réconcilier avec lui-même, avec une partie de l’argumentation qu’il 
développait. 
Pourquoi se poser la question de l’Univers?
Le monde est comme un feuilleté, il y a une autre portion de la réalité. Le monde des 
Idées est séparé du monde intelligible. Jeter un pont entre le monde sensible et 
intelligible. Quel est l’origine du cosmos?
Cette hypothèse, c'est celle du démiurge. Ce n’est pas être le créateur du monde mais 
le producteur du monde. Démiurge = celui produit le monde. 
Deux caractéristiques:
• C'est un Dieu qui est à la lisière des deux mondes. Il perçoit le monde des Idées et le 

monde sensible. Il contemple les idées, a le regard tourner vers ces idées.
• Il dispose de codes, de mains. Capable de donner forme à la matière. Ce qu’il produit 

sur le monde sensible doit être le plus proche du monde des Idées. Matière qui l’aide 
à structurer ce monde sensible et ressemble un maximum au mondes des Idées.

Si il était créateur, il aurait la matière du monde des Idées. Or il est le producteur donc 
il reproduit la matière du monde des Idées. Il dépend dans son acte de production. Cela 
n’empêchera d’établir certains liens entre le Dieu des hommes et le Dieu qu’aborde 
Platon.
Platon le compare à un artisan. Il développe tous les aspects du démiurge:
• Il est aussi semblable à un forgeron. Il a forgé l’âme du monde en utilisant du fer et en 

faisant en sorte que cette âme du monde ait une forme de sphère. C’est un modeleur 
de cire, un peintre. Il a du faire apparaitre la voute céleste.

• Même si le monde disparait, le mondes des Idées reste intact. Ce Dieu qui l’a crée est 
un homme bon, il a agit de manière désintéressée. Le monde produit le démiurge est 
beau parce qu’il est un Dieu vertueux et bon. Il n’est pas comme les autres Dieux du 
Panthéon. C'est un Dieu animé par la bonté et a voulu que ce monde qu’il a reproduit 
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soit une contemplation du monde des Idées. C'est un Dieu artisan, il donne la pureté 
aux formes terrestres. 

Il faut un rapport pour créer un rapport entre le monde terrestre et le monde 
sensible. Avec Platon, la matière partage une propriété commun avec le monde 
terrestre ET le monde sensible. 

Monde du démiurge:
1. Le monde est un grand vivant. Le démiurge lui a insufflé une âme. Le monde lui-

même possède une âme et Platon insiste pour faire en sorte que l’âme telle que le 
démiurge l’a insufflé à une forme sphérique, séculaire. Dans le monde grec, la 
sphère est la figure de géométrie qui représente la perfection. Figure avec des traits 
parfaits et équilibrés, point équidistants. Le début et la fin de cette figure se 
rejoignent. 

2. La tête de l’homme a cette particularité d’être proche de la rondeur, de sorte que 
l’homme de par son anatomie est un peu le modèle réduit de l’univers. 
Rapprochement (qu’il doit à Pythagore) entre le microcosme et le macrocosme.

3. Tout est en mouvement. Il y a des mouvements dans le monde. Platon insiste sur le 
fait que la terre est animée par une mouvement circulaire uniforme sur elle-même. 
De la même façon que les astres détiennent ce mouvement. Ces astres ont quelque 
chose de divin. Leur mouvement est un mouvement parfaitement régulier. Régularité 
+ circularité = image presque identique de ce monde sensible (« image mobile de 
l’éternité »). Pythagore aussi disait que les planètes avaient des mouvements 
circulaires et même qu’elles émettaient des sons.

4. Ce qui relie toutes les choses et tout les êtres, ce sont les mathématiques. Le 
démiurge a fait en sorte que l’harmonie règne entre tous les éléments de notre 
univers. Un facteur qui vient unifier cette diversité: les nombres. Rapports 
numériquement précis. Liens d’amour entre tout les êtres, liens mathématiques.

5. Platon hérite des éléments fondamentaux constitutifs de l’univers réduits à des 
polyèdres réguliers. Chaque élément est réduit à une figure géométrique. Chacun de 
ces polyèdres est relié à un élément.

Tétraèdre : Le Feu
Hexaèdre : La Terre
Octaèdre : L’Air
Icosaèdre : L’Eau

Ce sont des éléments imperceptibles à l’oeil nu mais témoigne de la diversité du monde 
sensible. On l’a réduit à 4 éléments extrêmement simples. Il ont la possibilité de se 
combiner les uns aux autres et par cette association, on voit la diversité apparente des 
choses.
6.  Le monde ne connaitra pas de dissolution. Le monde sera immortel (il a bien un 
début donc pas éternel). Il ne peut pas s’auto-détruire. Le démiurge seulement aurait le 
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pouvoir d’y mettre fin. Mais comme le démiurge a cette caractéristique de bonté, il ne 
peut détruire sa création.

Si le monde peut être considérée comme quelque chose de beau, c'est grâce à la bonté 
de ce démiurge. Indissociabilité entre le beau et le bien. Le beau et bien sont deux 
notions qu’on ne peut séparer.

Conclusion:
I. Évident que l’esthétique la plus fondamentale, c'est l’esthétique positive. Platon 

essaie de déterminer la Beauté, celle qui ne varie pas. Il y a chez Platon une sorte 
de réhabilitation du monde terrestre et donc une variabilité est possible.

II. On peut décrypter les trois caractéristiques de la Beau:
• L’unité: il n’y a qu’une seule et même beauté. Elle se confond avec le bien et sa 

lumière. Cette notion doit aussi caractériser les principes de bien.
• La totalité: l’univers est composé d’oeuvres d’Art. Il faut que les éléments soient 

liés les uns aux autres, forment un ensemble. La meilleure façon d’établir un lien, 
c'est une amitié proportionnelle.

• La clarté: Oeuvre peut être composer de certains éléments. Il faut que celui qui 
perçoit cette oeuvre soit en mesure de l’appréhender. Pas question du point de 
vue de Platon qu’une oeuvre du Baroque pourrait correspondre aux normes de 
l’art classique.

CHAPITRE 2 :
ARISTOTE

I. Philosophe grec (-384 -322) né en Macédoine. Aristote est né dans une famille de 
médecin. Facteur qui a conduit Aristote a prend une autre voie que son maitre, 
Platon. Opposition entre idéalisme de Platon ET empirisme d’Aristote. Il a quand 
même suivi l’enseignement de Platon pendant 20 ans. Deviendra le précepteur du 
fils du Roi Philippe 3, Alexandre le Grand. Ouvre une école de philosophie « Le 
Lycée ». En 323, Alexandre meurt et artiste est accusé d’impiété. Il sera exilé sur 
une île où il y mourra.

II. Premier texte: « La Rhétorique ». Focus sur le deuxième texte « La Poétique ». A 
été écrit entre -335 -323, période pendant laquelle Aristote s’occupe de son école. 
C'est dans le fond, le premier grand traité d’esthétique. Premier grand ouvrage de la 
tradition philosophique occidentale. Divisé en deux textes:

• Exotérique: en vue de toucher un public large, gens en dehors de son école.
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• Esotérique:  texte plus difficile d’accès, réservé à l’usage de ses élèves, texte 

pas vraiment élaboré. Fait de notes de cours. Texte décousu, incomplet, sans 
structure. Représente une tragédie.

• Aristote introduit une partie comédie qui est manquante.

Texte dont la seule partie qui demeure est consacré à la tragédie. Véritable institution à 
Athènes. Fête en l’honneur du Dieu du vin (Dionysos). On lançait des concours de 
tragédie. Trois poètes sont sélectionnés et devaient s’affronter par l’intermédiaire de 
tragédie. Il y avait des juges et ceux-ci remettaient des prix: le meilleur tragédien, le 
meilleur acteur, le citoyen suffisamment riche qui pouvait payer le coût des spectacles. 
Pas étonnant que Aristote en fasse le genre le plus élevé. 
Ce texte s’occupe de la tragédie d’un point de vue particulier. Caractère résolument 
normatif. But = pas tellement de les analyser. Essayer de faire comprendre aux poètes 
que s’ls veulent bien réussir, il faut suivre les normes: « définir la manière dont il faut 
agencer les histoire si l’on souhaite que la composition soit réussie ». Texte constitue 
des règles pour la tragédie. L’art n’est jamais véritablement intéressée en tant que tel. Il 
est conçu comme un instrument pour définir la valeur de l’oeuvre. On utilise ces normes, 
ces règles pour définir les valeurs.

D’une façon générale, cette poétique d’Aristote concerne l’Art Poétique. Un moyen 
particulier : le langage en vers pour imiter la nature. Un peintre imite aussi la nature mais 
le propre du peintre est d’utiliser les couleurs et les formes. L’art poétique, c’est 
l’ensemble de ces arts pour imiter la nature.

Aristote privilégie la nature pour deux raisons:
• L’objet imité: personnages nobles et vertueux. La comédie met en scène des 

personnages ridicules, ils n’ont pas cette vertu. « Le comique n’est qu’une partie du 
laid ». Dans la tragédie, on admire la grandeur de ces personnages qui risquent de 
défier l’autorité.

• La façon d’imiter : La tragédie correspond à la forme dramatique. Comédie = forme 
narrative. Dans le drame, on a affaire à des personnages qui évoluent sur la scène et 
ils tiennent les propos que l’on veut entendre. Les personnages parlent pour eux-
mêmes. Dans la forme narrative : c’est toujours l’auteur qui s’exprime pour ses 
personnages. Le narrateur raconte une histoire, en son nom propre, et parler à place 
des personnages. Dans la forme dramatique : le plaisir de lire/voir une tragédie est 
plus grand que nous pouvons éprouver que dans une épopée. Le poète écrit une 
tragédie avec des propos que l’auteur a inventé. Il fait semblant que c'est lui qui ne les 
a pas écrit en les déléguant aux personnages. Platon voyait là une forme de 
tromperie. Aristote au contraire exprimait les qualités morales de cette 
caractéristiques.
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Composition de la tragédie:
1. L’expression, que dise les personnages.
2. La pensée, le fond de leur propos
3. Le Spectacle, la manière dont les personnages évoluent sur scène
4. La musique
5. L’action
6. Le caractère
La tragédie imite les actions et non les hommes. L’action a le mérite de plonger les 
hommes dans la politique. 

L’homme doit vivre dans la Cité, au contact de ses congénères. En opposition avec 
Platon, Aristote reconnait la rationalité pratique. 
Platon disait que les rationalités politique et théorique étaient inscrits dans l’action. Un 
homme ne peut pas commettre le mal. Faire le bien découle nécessairement de la 
perception de la contemplation du vrai. Celui qui commet le mal, c'est celui qui ne 
connait pas la vérité. 
Aristote dissocie ces deux types de rationalité. Mais il y a une autre rationalité: celle 
d’ordre pratique.

Platon disait que celui qui cherche la vérité, c'est celui qui se coupe du monde, instaure 
une barrière avec les autres. Sauf que pour Platon, la vérité est en nous. Partie divine = 
intelligence de l’homme. Pour y accéder, il faut se couper du monde.
Aristote est persuadé que le caractère est le deuxième élément de la tragédie. La 
nature se forge dans l’action. Il pense que nous devenons nous-même que dans les 
rapports avec les autres.
Bien loin d’imiter des caractères grâce à des personnes en action, on conçoit des 
caractères À TRAVERS les personnages. C'est l’action qui forge notre personnalité.

Jean-Paul Sartre: idée que le théâtre moderne doit s’inspirer de la tragédie grecque, 
ancienne. Au nom de l’idée que l’existence précède l’essence. Il n’y a pas une nature 
tout faite, l’homme n’est pas prédéterminé. Ce qui prévaut chez l’homme, c'est 
l’existence.

Aristote considère lui aussi que le mode interactif de la vie sociale, on ne peut pas faire 
oeuvre de science. Dans le domaine de l’action, on est toujours dans la sphère de la 
contingence, des aléas de l’histoire : ARISTOTE. Dans la sphère théorique, on cherche 
des définitions inébranlables : PLATON.

Il y a trois règles fondamentales chez Aristote:
• Règle de la vraisemblance : l’oeuvre du poète n’est pas celle de l’historien. Quelqu’un 

qui s’attache à la réalité. Sa mission est de n’omettre aucun élément de l’histoire, pour 

�29



mercredi 21 septembre 2016
relater au mieux l’événement. Le poète en revanche IMITE l’histoire, il ne dit pas 
l’histoire telle qu’elle est. C'est ce qui pourrait s’être produit à une seule condition, c'est 
de respecter cette règle de vraisemblance. Le poète peut prendre des distances avec 
la règle mais il a de la place pour la fiction, inventer des événements. Avec une 
réserve: il faut que le spectateur croit à ce qu’il se passe. Le spectateur doit être 
concerné, il faut adhérer à cette fiction, elle doit être vraisemblable. Même lorsqu’à 
affaire à des faits qui non pas existé, cette faits doivent paraitre vraisemblables. 
L’artiste dispose d’une certaine liberté, ça prolonge la nature. Il parachève l’oeuvre de 
la nature mais surtout, il est doté de cette capacité d’inventions. Il peut produire des 
fictions. Son objectif, c'est de faire en sorte que la forme apparaisse de la façon la plus 
limpide. Le poète, c'est quelqu’un qui en inventant une histoire vraisemblable, il va 
mettre une caractéristique unique de la condition humaine.

• Exemple: tragédie écrite par Sophocle au Vème siècle. Antigone: jeune femme 
avec un frère qui a trahi sa propre Cité. Le Roi décide d’interdir à la famille d’avoir 
des funérailles pour leur fils. Antigone va à l’encontre de cette décision et rend 
hommage à son frère. Le Roi entre dans une colère et décide d’enfermer vive 
une caverne. Il se fait que le fils du Roi est le fiancé d’Antigone. Le père cède aux 
doléances de son fils, se rend à la caverne, ouvre la grille et découvre 
qu’Antigone s’est suicidé. Le fils se donne la mort. Du point de vue d’Aristote, on 
est dans la vraisemblance. Cette jeune femme est persuadée que la loi des 
Dieux exige des funérailles, elle place cette loi au-dessus de la politique. Parce 
qu’elle passe outre cette loi politique, Aristote la juge comme vraisemblable de 
par son audace. La vague de suicides aussi est vraisemblance pour Aristote. 
C’est ce qui pourrait arrivé si on ne rend pas hommage à ceux qui sont morts, 
comme les Dieux l’exigent. 

- La poésie a cette dimension philosophique. C'est le rapport entre la forme et la 
matière. Rapport très different chez Aristote par rapport à Platon.
• Platon: forme et matière sont deux éléments séparés et distincts de l’autre. 

Matière qui compose la texture, l’étoffe des êtres et choses. Forme est séparé de 
la matière, elle existe indépendamment.

• Aristote: reprend ces concepts et jonglent avec forme/matière. Ce qui le distingue,  
c'est que forme et matière sont INDISSOCIABLES. Pas de forme sans matière et 
vice-versa. Forme: principe essentiel d’une chose, c'est ce qui fait la détermination 
d’une chose. Matière: substrat individuel dans lequel la forme se produit. Pas de 
distinction réel.

Platon disait la connaissance, c'est l’effort que je dois faire, c'est le souvenir.
Aristote disait que la théorie de la connaissance, c'est l’abstraction.

Mais qu’est-ce que « connaitre » ? 3 statues avec 3 matériaux différents. La 
dimension matérielle est différente. Et pourtant, lorsqu’on les voit, on est en mesure de 
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dire que c'est le même Dieu qui est évoqué. Je suis capable d’appréhender les pré-
caractéristiques des 3 statues. C'est rapprocher les choses en raison de la 
ressemblance. C'est mettre de côté les différences pour atteindre le genre commun 
auquel ces choses appartiennent. On le fait par abstraction, on isole la matière. 
J’abstrais logiquement la forme de la matière. La forme chez Aristote n’a pas de réalité, 
elle n’existe pas, le genre n’existe pas. Le jour où l’homme disparait, le genre humain 
disparait avec. MAIS on peut tout de même part un mental, je peux quand même 
appréhender la forme commune de ces 3 objets, elle ne sort pas de la matière mais je 
me l’imagine dans la tête. La classification des choses est mental.

La tragédie n’est pas un genre littéraire qui retranscrit les faits. 
Pour Platon, la beauté existe idéalement grâce au matériel. 
Pour Aristote, la beauté réside dans la matière MAIS AUSSI dans la forme. Le 
tragédien est obligé de retranscrit la beauté dans les mots donc dans la forme. Il n’y a 
pas de matière sans forme et vice-vers. C’est difficile de mettre en forme de la matière 
comme le sculpteur. Quelqu’un qui doit essayer de faire en sorte que le structure qu’il 
confère puisse surmonter les résistances de la matière : TRAIT D’UN BON ARTISTE.
Le plaisir que nous éprouvons en lisant un poème est un plaisir intellectuel. On 
comprend parfois mieux un phénomène en lisant un roman qu’en lisant un traité 
d’histoire (exemple de l’amour). L’amour nous révèle ces mystères à travers une fiction. 
Le poète n’étant pas attaché aux faits directement, il peut faire en sorte que le principe 
même de la chose apparaisse mieux dans sa fiction. Souvent, les films sont amenés  à 
exagérer les faits, c'est ce qui attire le public et crée le plaisir. 
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3 différences dans la conception de l’imitation de la nature (Platon&Aristote)

Comparaison avec la peinture: 
Quand nous sommes devant une peinture, la lumière, … ce sont des détails. Ce qui 
nous plait, c'est le dessin. L’esquisse va à l’essentiel, en quelques coups de crayons, … 
Dans une tragédie, à la simple lecture, on a un plaisir aussi grand qu’en voyant la pièce 
en direct. Le style d’écriture permet cela, ce qui fait que le travail de l’artiste est 
apprécié.

Les deux règles restantes:
Règle d’unité d’action: elle dit que l’action qui est présentée par les personnages, que 
cette action doit se dérouler dans un ordre sans faille. Toutes les conséquences du 
drame doivent se dérouler d’une manière logique. Aristote dit « une bonne tragédie doit 
avoir un début, une fin, les deux doivent être parfaitement articulés ». Le déroulement de 
l’action doit obéir à la règle. Rigueur logique qu’Aristote réclame. 
Ex avec Antigone: on part d’un phénomène. Antigone reçoit une sépulture. À partir du 
début de la tragédie succède 3 tragédies: la mort des 3 protagonistes. Séries de morts 
mais ça répond à cette règle.
Pour faire comprendre l’unité d’action, il dit « une bonne tragédie, qui répond à la règle, 
on peut la comparer à un être vivant ». L’homme est pour Aristote le corps du poème. 

Platon Aristote

Platon considère l’imitation comme passif. 
Celui qui fabrique des images imite son 
sujet et de la manière la plus conforme 
possible. Imitation stricte de quelque 

chose. 

Pour Aristote, l’artiste n’est PAS passif, il 
est actif. Il réorganise son sujet et essayer 
de faire saillir ce qui est essentiel. Fait un 
effort pour apparaitre quelque chose de 

marquant afin de pouvoir produire ce 
plaisir intellectuel.

Celui qui imite, il ne connait  rien à la 
réalité qui l’imite. La réalité qu’il imite est 
elle-même une imitation. Exclu que l’on 
associe le processus de connaissance.

L’imitation est un vecteur de la 
connaissance. Le rôle de l’imitation est 

d’amener à la connaissance.

Imitation est inutile. Elle ne produit que 
des simulacres du réel. Le monde des 
images, c'est le monde des illusions.

L’imitation est une tendance fondamentale 
et naturelle en l’homme. Ce qui nous 
distingue de l’animal, c'est que nous 

avons une tendance de l’imitation. Tout 
homme prend plaisir en voyant une 

imitation: nous aimons les récits. Nous 
prenons du plaisir à voir la réalité telle 

qu’elle est évoquée.
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Lorsqu’Hippias rencontre Socrate, il passe pour un homme à beau discours. Platon 
disait déjà que l’être parfait était l’homme. Chez les Grecs, le corps est un des modèles 
que l’artiste privilégie le plus.

Règle d’unité de temps: Quelle est la durée d’une bonne tragédie ? La longueur de la 
tragédie selon une révolution du soleil. Ce qui est sur, c'est que la tragédie la meilleure 
est celle qui est la plus longue. Avec cette nuance qu’il faut toujours que la longueur du 
récit soit adapter aux capacités de mémoire de celui qui lit le récit. Il faut que le 
spectateur soit toujours en mesure de comprendre l’ensemble du récit en un regard. 
C'est une notion qu’on retrouve chez Platon. Une bonne tragédie doit être claire, aucune 
information ne doit échapper au spectateur. Il n’y a pas d’unité de lieu chez Aristote. 
C'est une règle qui apparait plus tard au 17ème en France.

Quelle est le but final de la tragédie ?
Elle consiste à produire un effet de purgation des émotions. Le terme Catharsis. C'est 
une purgation, purification de toutes les émotions qui peuvent être nuisible à celui qui les 
réprouve. Ce terme renvoie de ce que les médecins appelaient les humeurs. Quatre 
différentes humeurs. La santé du corps reposait sur l’équilibre des humeurs. Si tôt une 
humeur se développait, l’équilibre était brisée. Il fallait rétablir cet équilibre. On peut dire 
que la tragédie est une sorte de médication, de remède contre les excès des passions. 
Lorsque nous assistons à une pièce de théâtre, il arrive à un moment où nous nous 
identifions à l’un des personnages. On éprouve des émotions. Phénomène de 
projections et en même temps, on conserve l’idée que ce qui nous est montré n’est 
qu’une fiction. On marque toujours la distance. Mais toujours un espèce de jeu trouble. 
Nous tenons dans une certaine distance tout en s’identifiant. Ce jeu doux nous fait 
apprendre tout le plaisir intellectuel. Nous apprenons par la même occasion à exercer 
sur nos passions un certain contrôle. C'est le but ultime de la tragédie. Comment doit 
faire le citoyen pour évoluer dans la cité, exerce un contrôle indispensable dans la cité?

Conclusion:
Platon était un idéaliste, les idées sont séparés de notre réalité. Aristote pense que nous 
ne sommes pas tenu à distances des idées. Ce qui les rapproche, c'est la notion de la 
métaphysique. Aristote n’explique pas l’origine du monde, c'est la question de savoir 
quelle est la source de la nature. Dans la Métaphysique, il affronte la question de qu’est-
ce qui provoque le mouvement. 
Le 1er moteur, c’est la cause définie, c'est ce qui produit le mouvement dans le monde. 
C'est lui qui produit la transformation des choses. Comment le moteur agit-il ? C'est le 
désir. C'est un être divin. La matière, c'est le principe qui fait que nous sommes tous 
différents. La forme, c'est le principe générique. Ce qui nous rassemble, c'est ce 
qu’Aristote appelle la forme. Ce 1er moteur ne peut être affecté par la matière. Dans la 
matière, la forme est toujours en réserve. La forme est virtuelle. Si nous cherchons à 
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connaitre le monde, à devenir meilleur, c'est parce que nous cherchons à devenir aussi 
parfait que le 1er moteur. 
Aristote s’appuie sur une idée qu’il existe de grands principes, de grandes règles 
auxquels le poète doit se soumettre (dogmatique). Aristote insiste aussi sur les limites. 

CHAPITRE 3 : VITRUVE
les Dix livres d’architecture (1er siècle A. J.-C.)

Il a fait la campagne d’Espagne et de Gaulle. Il met en chantier la rédaction d’un 
ouvrage. Les Dix Livres est dédié l’empereur Auguste. Traité d’architecture. C'est le seul 
texte portant sur l’art de construire qui nous soit parvenu de l’Antiquité. Seul texte 
pratiquant l’architecture.
Considération qui portent sur les édifices les plus emblématiques : les temples. Il battit 
tout une théorie sur la proportion. Le traité était déjà connu au moyen-âge : Eginhard 
(770 - 840), 1er biographe de Charlemagne. Architecte, il a pris part aux travaux de la 
cathédrale à Aix-la-Chapelle. Abbaye bénédictine possédait une riche bibliothèque où se 
trouvait le manuscrit de Vitruve. Les copies étaient peu nombreuses. Vitruve était connu 
que par quelques intellectuels. À la renaissance, invention de l’imprimerie. On se met à 
diffuser largement tout les traités de l’Antiquité. Certains artistes vont avoir l’idée de 
produire des dessins accompagnant les textes de Vitruve. On redonnait vie à ses textes.
Les Italiens se mettent à traduire dans la langue italienne.
En France, le texte est traduit en 1547. L’architecte est Jean Martin.
La plus célèbres des traductions est celle d’un architecte Claude Perrault de 1863. 
Édition cruciale, il attaque pour la 1ère fois la théorie des proportions.

Lorsque Vitruve parle de l’architecture, il dit qu’il s’agit d’une science qui s’acquiert par la 
théorie et la pratique. La dimension la plus importante est celle de la théorie. Dans les 
1ers livres, on sent bien que V. subordonne la dimension théorique. Une application, une 
exécution = PRATIQUE. On retrouve cette distinction de la forme et de la matière. 
Primauté de la forme sur la matière. On retrouve dans le terme architecture la notion 
d’ « arké ». Il y a une dimension pratique mais c'est pas vraiment la charge de 
l’architecte. Il conçoit les dessins et puis il fait exécuter son travail par les ouvriers. 

L’architecte est bardé de toutes une série de savoir. Il doit devenir maitre de la 
médecine. À l’époque, les aires géographiques pouvaient avoir de bons et mauvais 
effets. Il devait juger de ça. Il doit être aussi bon en droit, il devait connaitre les lois. 
Il y a deux savoirs particuliers: histoire et la philosophie. Histoire, c'est pour bien 
connaitre le choix des endroits des édifices, comme avec les édifices sacrés. 
Philosophie car la philosophie sert à rendre parfaite l’architecte que doit avoir l’âme 
grande et hardie. Quand Platon parle du démiurge, il dit qu’il construit par bonté d’âme. 
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Deux raisons qui justifient le fait que l’architecture soit la discipline maitresse:
I. Architecture réunit tout les savoirs. « Science universelle composée de toutes les 

sciences comme un corps l’est de ses membres ». Aucune science n’échappe à 
l’architecte. On retrouve cette comparaison avec l’harmonie du corps pour 
caractériser la perfection de l’art. Tout les organes du corps peuvent fonctionner. 
Discipline qui renferme toutes les autres sciences. Architecture est comparée à un 
cercle. La philosophie.

II. À l’origine de la civilisation. Le passage de la nature à la culture. Il va produire une 
sorte de mythe d’origine de l’architecture visant à expliquer comment l’humanité 
passe d’un état passif à un état primitif, animal, à un état civilisé et progressivement 
humain. Une des inventions: ils inventent des combles inclinés. Ce qui fait que 
l’homme devient l’homme, c'est l’acte constructif. Exemple: temple dorique de 
Ségeste. -430. La ressemblance avec la cabane primitive et la simplicité constructive 
sont frappantes. L’Histoire.

Ex de la cabane primitive : elle a la structure des édifices les plus connus de l’Antiquité, 
comme les temples. Ex: le temple de Segeste. Dans le 17-18ème, cette architecture 
revient à la mode au 17ème et 18ème siècle. L’architecture est la mère de tous les arts. 
À partir des réalisations concrètes, ils dégageaient leur principe inconscient qui dirigeait 
leur propre pratique.

Vitruve va résumer le rôle majeur que joue la construction dans l’espèce humaine qui se 
différencie. « Comme les hommes n’excellent pas seulement par la supériorité des sens 
qui leur sont communs avec les animaux, mais principalement par l’esprit qui les rend 
maitres de tout ce qui est dans la nature ».
Les hommes imitent dans un 1er temps les animaux. Capacité de l’homme à imiter la 
nature. De façon expérimentale que les hommes se mettent à construire. L’homme 
prend conscience de leur mis en exécution. « Ils réfléchirent ensuite sur les observations 
qu’ils avaient faites et sur lesquelles »…

Principe de la proportion: Déjà mise en évidence par Platon dans le Timée. L’homme 
est le vivant qui est le plus parfait. Ce qui caractérise cette perfection, ce sont les 
mesures standards qui règlent les rapports. Comme avec L’homme Vitruvien de Leonard 
de Vinci dessiné en 1492. Le monde est à l’image de l’homme et vice-versa car lui 
aussi, ses organes obéissent à des proportions. Les segments désignent les mesures 
parfaites. 
Trois mesures idéales: la paume de la main est la 10ème partie de la hauteur totale du 
corps de l’homme. Il ne s’agit pas de calquer les hommes. Il s’agit d’envisager quel peut 
être le modèle de l’homme idéal. Ces proportions sont des statistiques. Le coude est la 
4ème partie de la hauteur du corps de l’homme. Le pied est la 6ème partie de la hauteur 
totale du corps de l’homme. C'est essayer de retrouver dans l’homme des proportions 
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invariables. Ce personnage est à la fois parfait et le cercle est le symbole de ce qui est 
divin et parfait. C'est ainsi que Vitruve élabore la notion qui est au centre de l’ouvrage: le 
module. C'est le nombre parfait, c'est le chiffre de base qui va devoir organiser toute la 
structure de l’édifice (comme les temples). Où le trouve-t-on? Le module c'est la mesure 
qui détermine la grosseur des colonnes. On calculait le module à la base de la colonne. 
Rien qu’avec la base, on pourrait calculer le module. Le nombre de mains qui va aider à 
calculer les proportions, ce module, ce nombre parfait doit être recherché dans la 
colonne, il est calculé à la base de la colonne.
La verticalité de la colonne est propice à avoir un effet sur le spectateur qui contemple 
l’édifice. La colonne de par sa verticalité provoque une forme d’empathie.

Exemple: portique des cariatides de l’Erechtéion par Mnésiclès. L’architecte a remplacé 
les colonnes par des jeunes femmes. Vitruve en fait l’historique. Au livre 1 de ses 10 
livres d’architecture, Vitruve évoque ses colonnes et fait la comparaison avec la ville de 
Péloponnèse. Ils vont épargner les femmes de Cari pendant une bataille, ils vont les 
obliger à revêtir leurs plus belles robes. Ils vont obliger les femmes à se ranger sur deux 
colonnes. Les Cariatides, c'est le souvenir de cet épisode, souvenir de cette humilité 
infligée aux femmes. 4 ordres de colonnes: 3 ordres grecs mais le 4ème, il n’en dit rien.

Les colonnes et les temples se diversifient suivant les périodes:

• Temple dorique: Vitruve indique le module idéal. La 
largeur de la colonne, ce nombre parfait qui se calcule à 
la base, est équivalent à 6. 6, c'est le pied de l’homme. 
Les 1ers temples édifiés étaient destinées à abriter la 
statue d’Apollon. Caractère d’austérité. Il devaient être 
dépourvu de base. La colonne doit être le plus 
évocatrice possible.

• Le 2ème type de colonnes, ce sont les temples 
ioniques. Construit en l’honneur de la déesse Diane. 
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Déesse chasseresse. Architectes d’origine d’Ionie. Pour refléter la délicatesse de la 
femme, ils devaient ornementer la colonne. Raison pour laquelle la base est au chiffre 
de 8, soit 8 fois supérieur. La colonne doit donnée un effet moins élancé. Il fallait 
introduire une série d’ornementations. Le bas représente des cornes entortillées. Il 
fallait que ce motif évoque la chaussure de la femme, c’était une chaussure qui se 
lassait avec des cordes autour de la cheville. Volutes: représentent les cheveux des 
boucles des romaines. Vitruve insiste sur les camelures. Donnent l’impression des 
tuniques, des robes des romaines.

• Temple corinthien: la colonne évoque la très jeune femme, elle est beaucoup plus 
délicate que la femme. Elle est susceptible de recevoir des ornements. Module 
identique à la colonne ionique, 8 fois supérieur à sa base. Le coté moins élancé vient 
de la surcharge des ornements. Par-dessous les volutes, on trouve deux feuilles 
écrasées. Ces feuilles s’expliquent historiquement: V. veut trouver l’origine de la 
colonne corinthienne. Une jeune fille vivant à Corinthe avait fait un fausse couche et 
en décéda, la nourrisse qui s’occupait d’elle a été posé des fleurs, sur la tombe il y 
avait des feuilles d’acanthe. Ces feuilles se sont développées latéralement. 

• Il existe une 4ème colonne : la colonne toscane. Il n’en dit quasiment rien, le volume 
de la colonne toscane, c'est le module de 7. De façon étrange, V. ne donne pas 
l’origine de cette fameuse colonne.

Jusqu’au 18ème siècle, on ne jurera que par les colonnes. Claude Perrault s’oppose à 
l’idée que la colonaison soit l’élément capital dans l’architecture.

Différentes influences de V.:
Francesco di Giorgo Martini: dessins extraits du Traité 
d’architecture. Ils proposent une série de dessins qui 
prouvent que la colonne est l’élément fondamental. Ils 
comparent la colonne avec le visage d’une femme. Il n’y 
pas seulement la colonne qui doit proportionner l’édifice, on 
voit que c'est le corps tout entier qui influence. Si l’homme 
a été crée à l’image de Dieu, il n’y a rien de surprenant que 
l’édifice soit construit à l’édifice du Père.
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Deux remarques:
1. On retrouve dans l’idée de proportions les critères de Platon et Aristote : la beauté 

caractéristique. 3 éléments clés qui la déterminent: dans l’idée même qu’un édifice 
puisse être reconstitué, on est d’accord qu’il n’y a qu’un principe d’unification. Tout 
les composants intervenant sont rapportable à ce calcul de base. On a la même 
volonté de rigueur. Idée de clarté déterminante dans l’architecture ancienne. Celle-ci 
repose sur des formes géométriques simples. On a des formes rectangulaires sur 
les colonnes. Dès que l’on a vu un temple ancien, les images sont tellement 
frappantes et simples qu’on ne peut pas ne pas être surpris. Plus tard, on comparera 
cette architecture à l’architecture gothique où on a plus difficile à voir les détails. 
Unité, totalité, clarté.

2. L’architecture a été pendant longtemps un art. On voulait que l’art soit 
anthropomorphique ou anthropométrique. Cette idée que l’architecture doit être un 
des deux cas, elle va être abandonné dès les 18ème. L’architecture devient 
anthropocentrique. L’homme est le centre du sujet mais surtout de savoir qu’elles 
sont ses exigences. On prendra en considération les besoins, les exigences 
utilitaires. Basculement: autant les architectes étaient présents dans la construction, 
à partir du 18ème, ce sont les ingénieurs qui prennent le relais.

La représentation du corps et le rapport forme/
matière dans la statuaire grecque ancienne 

De manière systématique, cette référence à la beauté du corps est vraiment une 
référence obsédante. Tout les arts doivent s’inspirer de cette beauté: littérature, … La 
matière, c'est le principe d’individuation de la forme. Tout chose naturelle est faite de 
matière (la peau, les organes, …). Ce qui fait que nous sommes différents, c'est 
l’individuation dans la matière. Principe génétique: nous appartenons tous au même 
genre. Nous sommes frappés de différence mais par-delà nos références, il y a tout de 
même une différence et qui caractérise le genre humain. Le genre = la forme. Platon/
Aristote ont des conceptions différentes de ce rapport. 

La sculpture grec passe par une série de phases:
1. Période archaïque (-610 -490) : correspond à la naissance de la philosophie. 

Durant cette période, on voit qu’il y a une priorité de la forme sur la matière. Les 
artistes cherchent à exprimer un type idéal, le genre humain. 

2. Période classique (-490 -323) : -323: mort d’Alexandre le Grand. Équilibre forme/
matière. Le naturalisme et le réalisme font leurs percées.

3. Période hellénistique (-323 - 31) : finit pendant la conquête de l’Egypte. Primauté 
de la matière sur la forme. Le naturalisme fait sa conquête.
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Période archaïque:

Korè, Musée de l’Acropole:
Ces statues de filles sont richement vêtues. On a encore 
retrouver des traces de peintures, les grecs aiment colorés 
les statues. Vêtement léger, fait de lins. Par-dessus ce 
vêtement, manteau plus long que les femmes portaient. Les 
drapées manquent de souplesse. Cette petite statuette, ce 
sont des statues qui étaient dédiés aux Dieux ou aux 
Déesses. Statue trouvée sur l’acropole d’Athènes, trouvé 
dans un excellent état de conservation. Les grecs ont en fait 
enterrés les effigies et quand on les a redécouvertes, elles 
étaient parfaitement conservées. Elles ont toute une 
caractéristique identique : le bras est légèrement fléchi et on 
estime que ces femmes avaient en main une offrande  dans 
la main droite (un oiseau, un fruit, …). Il y a un certain 
nombres de traits caractéristiques. Les traits du visages 
sont représentés avec des yeux en amandes, des 
pommettes saillantes, coiffure sophistiquée et soignée et le sourire est énigmatique, le 
sourire traduit le sentiment de joie dans laquelle elle essayait de placer la déesse qu’elle 
honorait. Conventions précises.

Kouros - 520, Musée d’Athènes:
Ces Kouroï, ce pouvait être des statues destinées à des 
défunts. Il s’agit d’une statue funéraire ici. L’inscription 
indique que ça a été offert à un soldat athénien mort au 
combat. Retrouvée dans un cimetière. Ce type de sculpture 
représente les arts égyptiens avec un personnage masculin, 
large d’épaules avec une poitrine large et une taille étroite. 
Systématiquement les mains le long du corps et la jambe 
gauche est systématiquement en avant, le personnage se 
déplace. Rendu anatomique : rendu pas parfait, les sillons 
qui caractérisent les pectoraux forment une espèce de cercle 
avec le nombril (qui se trouve au centre de ses abdominaux). 
Figure évoque la perfection du cercle. Le visage de ce 
personnage retrouve les mêmes traits que les visages 
féminins: yeux en amandes, pommettes saillantes, sourire 
énigmatique et une coiffure soignée avec des perles. La représentation du visage est 
dénué d’expression, une certaine tranquillité mais le visage, répondant à des 
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stéréotypes, il n’est pas le visage de quelqu’un en particulier. C'est un archétype idéal 
mais que les artistes peuvent réaliser (prolonger la nature, aller au-delà, on cherche ce 
que la nature n’a pas réussi à exprimer. Platon dans le dernier Dialogue des lois aimait 
l’art égyptien. Ce qu’il aimait c’était que l’art ne variait pas, il obéissait à des normes, 
certaines de ces normes se retrouvent dans l’art statuaire archaïque).

Période classique:

Critios, Éphèbe. -490:
Découvert en 1895 lors de travaux autour de l’ancien musée de l’Acropole. 
Ce personnage masculin, par sa posture, évoque la posture des Kouroï. 
Bras tendus le long du corps, jambe légèrement avancé et pourtant il 
s’émancipe. Traduit par le fléchissement de sa jambes droite. Ce 
déhanchement produit un mouvement dans la statue. Avant, on avait des 
statues figées et ici le léger déhanchement provoque une ligne sinusoïdal . 
L’anatomie : beaucoup plus proche de la réalité physique. Avant, c’était 
très schématique. L’artiste progresse dans le rendu de l’anatomie. Le 
visage: n’exprime pas le trait d’une activité psychologique.

Poséidon. -460:
On a attribué cette sculpture à Calamis. Découverte au début du 
20ème siècle en deux temps, on retrouve les deux bras au nord d’une 
ile en 1926. En 1928, on a trouvé le reste du corps. Faisait partie 
d’une cargaison qui a fait naufrage en mer. Le rendu du mouvement 
s’accentue, on a plus cet équilibre mais un personnage avec les bras 
et les jambes écartées. Cette posture dynamique ne compromet pas 
l’impression d’équilibre. Beaucoup d’artistes grecs représentent un 
mouvement en phase de déclenchement. Il S’APPRÊTE à lancer. Le 
moment qui procède le mouvement accompli. La recherche 
anatomique s’accentue, la voie vers le naturalisme s’élargit encore 
plus. Même si elle évolue vers le naturalisme, il y a encore des restes 
de l’art égyptien: buste de face et tête de profil.
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Période hellénistique:

Philosophe d’Anticythère vers -240: 
D’où vient son nom? C’est une tête de viel homme trouvée dans une 
épave près d’une ile grecque. Statue trouvée dans un navire romain 
qui transportait une centaine de sculptures. Attention portée sur les 
traits physiques de ce personnage. On est loin d’un trait stéréotypé, 
on veut entrer dans la psychologie du personnage. Le front plissé, 
mâchoire robuste, nez busqué, cheveux en bataille. Anticythère: 
homme qui fasse peu de cas de son apparence. Par contre, ce qui 
est frappant, c'est l’intensité de son regard, étincelant. Personnage 
d’une grande intelligence. Tend à mettre l’accent sur l’expression 
individuelle. Loin du genre humain.

Laocoon sculpté par 3 artistes rhodiens vers -50:  
On va perdre la trace de cette sculpture, elle ne sera découverte 
qu’au début du 16ème siècle (1506). Le pape Jules II l’installe 
dans le vatican. Qu’évoque ce groupe ? Il évoque un épisode 
racontée par Virgile dans sa Énéide. Virgile évoque la guerre 
entre les grecs et les troyens. Ruse du cheval de bois, les 
troyens sont en passe de faire passer le cheval dans la cité, celui 
qui s’y oppose, c'est un prêtre. Il finira par y pénétrer mais il se 
fait que la déesse Athéna, protectrice des soldats, est fâché. Elle 
décide de punir le refus de Laocoon. Elle profite d’un moment où 
les deux fils sont près d’une rivière et fait en sorte que deux 
pythons traversent le fleuve et se jètent sur les deux malheureux. 
Le père s’empresse de leur porter secours et les artistes 
représentent le moment où le père essaie de dégager l’étreinte 
des serpents. Loin d’y avoir une tranquillité, on est dans l’action. Un des serpents est en 
train de mordre la hanche, entremêlement des corps. Angoisse de voir la mort qui 
approche, peur de voir les personnages mourir étouffés. Baroque de la culture grecque 
(17ème). Scène pathétique, tourbillonnante. Traits du visage expriment l’angoisse de 
ces 3 personnages. Sculpture qui donne naissance à toute une série de débats avec 
Vickelman « Histoire de l’art et de l’antiquité », une des références dans son livre est 
une de ses sculptures.
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L’esthétique médiévale et 
chrétienne

Introduction à l’esthétique chrétienne 
Apparait au 1er siècle (et non au Moyen-Âge), des grecs vont se convertir à cette 
nouvelle religion. Contrairement à l’Antiquité, on ne trouve pas de traité sur les 
caractéristiques de cet art. On trouve des réflexions, des interrogations sur la musique 
mais on ne trouve pas un ouvrage spécifique à ce genre de problèmes. On trouve les 
éthiques chrétiennes à un peu partout. De temps en temps, il y a apparition de règles 
sur la beauté et sur la manière que l’homme doit représenter le Christ.

Deux grandes périodes:
• Période de la patristique: période qui s’étend du 1ère siècle des ères qui s’interrompt 

au 8ème siècle. Période des pères de l’Église. Les premiers pères voient le jour à ce 
moment-là, ce sont les auteurs les plus anciens et ce sont eux qui fournissent les 
premiers traités où on interprète les premiers textes bibliques. 1ère communauté 
chrétienne : apparaissent dans l’empire  romain. Et si les pères de l’église ont besoin 
de forger une éthique chrétienne c'est pour justifier leur appartenance à l’église. Pour 
la défendre devant les empereurs païens. Cette reconnaissance arrivera très tard, 
vers le 4ème. La religion chrétienne devient une religion reconnue et qu’on peut 
pratiquer légalement. Autre raison d’édifier cette doctrine: le culte de cette nouvelle 
religion s’impose dans la philosophe païenne. Conflits qui vont naitre entre la doctrine 
chrétienne et les philosophes.

• Période de la scolastique (du latin schola = école) : période (du 8-9ème au 15ème) où 
naissent des écoles de théologie mais surtout une période où les écoles se 
développent. On trouve d’abord des écoles d’art libéraux. Les arts libéraux, au nombre 
de 7, existaient déjà pendant l’Antiquité. Mais la nouveauté est de répartir ces 7 arts 
libéraux en deux grandes branches, en 2 voies d’accès à la connaissance : le trivium 
et le quadrivium. De quoi s’agit-il ? 
• Activités liées aux lettres: trivium = 3 disciplines, la grammaire, la rhétorique et la 

dialectique. Pour être savant, il faut avoir la bonne maitrise de la langue qu’on utilise, 
pas d’autres moyens d’accéder aux connaissances. On doit pouvoir défendre ses 
arguments. Disciplines qui renforcent la langue. 

• Quadrivium: 4 disciplines =  l’arithmétique, la géométrie, l’astronomie et la musique. 
Musique = art scientifique depuis Pythagore (passant devant une forge, il entend le 
bruit répétitif du marteau et Pythagore prend conscience que les sons sont relatifs au 
poids que le forgeron tape, chaque son peut être ramené à un chiffre mathématique). 
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Particularité d’obéir à une certaine rigueur. Ces écoles elles sont fondamentales : 
Augustin considérait que les arts étaient indispensables à l’entrée dans l’école.

Illustration des 7 arts libéraux:
Herrade de Landsberg rédige au 12ème siècle une 
encyclopédie riche de miniatures. Une d’elles représentent 
les 7 arts : Jardin des délices. Dans un cercle, on retrouve la 
perfection divine. Représentation des 7 arts: le personnage 
avec la tête renversée tient une harpe (musique), la femme 
avec la couronne au milieu (la philosophie), une femme 
portant une robe avec les étoiles (astronomie). Au centre, on 
retrouve la discipline maitresse: la géométrie et arithmétique. 
7 sources de sagesse. Philosophie nourrit tout ces arts. En 
bas, on a les poètes qui écrivent sur une tablette mais ils 
sont en dehors du cercle car le poète ne détient pas la 
connaissance (comme le disait Platon, espèce de fou 
traversé par une énergie).

On étudie aussi le texte biblique, surtout le Nouveau Testament. Ces écoles de sciences 
sacrés profilèrent à partir du 8ème siècle. Charlemagne plaide en faveur du retour au 
latin et a beaucoup fait pour qu’on ouvre des écoles. À la source de la renaissance 
carolingienne. Culmine au 11ème siècle car c'est l’ouverture des universités. Pas 
vraiment des écoles nouvelles mais elles sont le fruit des écoles d’arts libéraux et de 
théologie. Par St-Chrétisme, elles s’associent. On a des facultés d’art libéraux qui 
préparent à l’accès aux facultés de théologie et on ira jusqu’au facultés de philosophie. 
Certains combattront l’éducation par la philosophie. Querelles entre la naissance de ces 
facultés qui deviendront des universités de droits, médecine, … Les universités sont le 
fruit de synchronie qui va s’opérer entre des écoles d’arts libéraux et écoles de sciences 
sacrés.

Â côté de ces écoles, il y a des sources sur lesquelles les réflexions reposent. Il en 
existe deux:
• Les grands textes philosophies dont Platon et Aristote. Texte qui mettront du temps à 

arriver en Occident. Ces textes arrivent de l’Empire Ottoman et ils sont en Arabe. C'est 
à la fin du M-Â qu’on détient l’intégralité de ces textes. Avant cela, on ne connaissait 
que 2/3 des textes de Platon et Aristote. L’influence des deux philosophes a joué un 
rôle considérable.

• Source la plus importante : les textes bibliques (Ancien et Nouveau testament). Les 
théologiens s’emparent de la philosophie pour la mettre au service de la théologie. La 
philosophie est la servante de la théologie. Ils ont besoin d’imposer la foi catholique 
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dans un monde païen. Il faut bien connaitre l’art des ses ennemis pour combattre sur 
leurs terrains, pour argumenter contre les philosophes.

Concernant ce texte biblique: 
Il y a donc deux parties avec l’Ancien (basé sur la tradition judaïque) et le Nouveau (sur 
le christianisme). 
• Les textes de l’Ancien Testament ont été écrit en - 1000, écrits en hébreu. La 1ère 

traduction s’opère au 3ème siècle AJC. « Traduction des 70 » : 70 savants juifs qui ont 
mis cette traduction sur papier. Plus tard, St-Jérome traduit en latin l’Ancien et le 
Nouveau Testament. 

• Sur le Nouveau Testament: référence donc pour des penseurs chrétiens. Ce texte est 
rajouté à la fin du 2ème siècle et il se compose grâce à un Père qui détermine quel est 
le contenu du NT. Il y a 4 textes évangéliques (il y en a plus mais il les a mis de 
côté).

• Le 1er, c'est l’Évangile Selon Matthieu. Apôtre du Christ, on pense qu’il a été rédigé 
vers l’an 80 de notre ère. Mais beaucoup de doute sur son identité.

• Le 2ème : le Texte de Marc: disciple de St-Pierre, rédigé en l’an 60 de notre ère.
• Évangile de St-Luc: apôtre, un disciple de St-Paul, on pense que l’évangile de Luc 

a été écrit en l’an 80 de notre ère.
• Évangile St-Jean: on pense qu’il était le dernier écrit vers l’an 100 de notre ère. 

Doute sur la personnalité de l’écrivain.
Ce sont donc des porteurs du message du Christ et s’y ajoute les épitres de St-Paul. Il a 
rédigé plusieurs lettres adressées aux membres de son voyage. Aussi l’Apocalypse de 
St-Jean. Et enfin, les actes des apôtres. Textes écrits par St-Luc.

Ces textes constituent l’ensemble du NT et sont fondamentaux du point de vue des 
auteurs chrétiens. Le terme chrétien : apparu vers l’an 80 de notre ère, tout ceux qui se 
revendique du message véhiculé par le christ. Christianisme : désigne la foi de ceux qui 
adhère au message du Christ.

Plusieurs changements vont chambouler l’arrivée de cette nouvelle religion:

Le 1er changement: c'est la priorité de la foi, de la croyance sur la raison. La foi touche 
un message délivré par le Christ et qui touche le surnaturel. La vérité échappe à la 
raison. La raison n’est pas en mesure d’appréhender la nature. Basculement par rapport 
à l’Antiquité, essor sur la rationalité. Au début du 1er siècle, lors de la formation des 
chrétiens, ils prétendent qu’il y a une vérité en dehors de la raison.
2ème changement: le Christianisme a une foi accordée dans l’Existence de Dieu mais 
prévaut à un chef qui s’est fait chef. C'est l’incarnation: ce mystère est à l’origine des 
querelles des images qui éclatent au 8ème puis 9ème siècle et qui éclatera dans la 
partie orientale romaine.
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Premier changement

Pour bien comprendre la nature des changements, il faut se tourner vers St-Paul. 
Auteur du 1er siècle de notre ère, est né à Tarse. Cette région de Cilisie qui est situé 
dans l’Asie Mineure. Né vers l’an 5 de notre ère, mort à Rome vers l’an 67. Juif, issu 
d’une famille juive de culture grecque et comme son père l’avait été, S-P est naturalisé 
citoyen romain. Son vrai nom: Saul, ce nom est le nom du 1er roi d’Israel. Ce Saul est 
quelqu’un qui combat farouchement le christianisme, il les pourchasse. Par un miracle, 
sa conversion va avoir lieu alors que Saul part vers Damas, Syrie, il s’apprête à arrêter 
des chrétiens et Dieu lui apparait. Le Christ dit « Saul pourquoi me persécutes-tu ? ». 
Saul est frappé par cette vision qui lui apparait, cette lumière puissante. Il se convertit et 
va faire sa ville natale avec un nouveau nom: Paus (?). Il reçoit par la voix du Christ la 
mission de convertir les païens. Raison pour laquelle Saul est appelé « apôtre des 
gentils ». Entame un périple où il prêche auprès des non-juifs. Et puis, il arrive à Rome 
et c'est là qu’il va trouver la mort, décapité (martyr de St-Paul) sous le règne de 
l’empereur Néron. Paul n’a pas connu Jésus, il a fondé sa doctrine sans connaitre le 
Christ. Les passages où il lui fait référence sont rares. C’est St-Paul qui va insister sur la 
priorité de la croyance, de la foi sur la priorité de la raison.
Il y a un verset où il oppose deux grands types de sagesse: celle du monde/
langage, elle s’adresse à ce que Paul appelle les princes du monde. S’en oppose une 
autre: sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée à cette élite et ces princes du monde.
Pourquoi cette sagesse est dissimulée ? Car le message véhiculé par le Christ n’est pas 
un message qui s’adresse à la raison philosophante, c'est un message d’amour qui vise 
à toucher notre coeur. Le don de Dieu, c'est le don d’amour et l’amour n’est pas quelque 
chose de théorisable. C'est quelque chose qui nous touche car il est répandu dans le 
coeur des hommes. Il est inutile de vouloir justifier ce cadeau divin en employant les 
discours. Celui qui voudrait s’employer à rationaliser l’amour de Dieu serait une espèce 
de fou. C'est folie que de vouloir réduire la sagesse de Dieu à celle du monde, c'est une 
arrogance de penser que le message biblique puisse être entendu par les princes du 
monde.
St-Paul est méfiant envers la philosophie, il inverse les termes au travers duquel le 
discours philosophique était utilisé depuis l’Antiquité. L’effort de développement de la 
raison permettait d’appréhender le monde des idées. La philosophe pour les grecs, la 
raison, c'est tout. Paul retourne cette logique qui prévalait.

1ère raison qui favorise le développement du Christianisme : Le message de St-
Paul résonne, fait écho des messages que l’on trouve dans les Évangiles. Dieu dans la 
religion chrétienne se réveille, apparait, donne des signes de existence. À qui Dieu se 
révèle-t-il ? Il se révèle aux plus pauvres sans devoir comprendre la raison de son 
apparition
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Dans l’évangile de mathieu, on lit « Je te bénis père d’avoir caché la sagesse des 
évangiles aux sages et aux intelligents et de l’avoir révéler aux tout petits ». Opposition 
nette, les plus humbles, ceux qui sont démunis de tout sont privilégiés au regard de 
ceux qui sont les princes du monde mais qui ne constitue d’une élite restreinte.
Cette priorité, cet appel à la foi ne pouvait que passer pour une sorte de recul aux yeux 
des Grecs. Le discours grec s’est construit en opposition au discours mythique.
Platon se méfiait fortement des poètes et de ceux qui colportaient des récits mythiques. 
« Ce sont des récits de bonnes femmes ». Ils ont défaut de flatter l’imagination, la partie 
la plus basse de l’homme. Le message de St-Paul qui en appelle à la vigilance est un 
discours qui prendra du temps à être entendu.

En même temps, cet appel aux humbles explique une partie du succès du christianisme. 
C'est une religion qui s’adresse à tous, que l’on soit un femme, un homme, érudit ou 
pas, le message transmit par Jésus est un message accessible à tous. C'est une 
religion universelle. Ce n’est pas le cas de la philosophie. La maitriser, c'est maitriser le 
langage, apprentissage long et difficile et réservé à une petite élite cultivée. 

Deuxième raison qui favorise le développement du christianisme: puisque le 
langage est un moyen trop complexe à la population, Paul mise tout sur l’image, il est 
persuadé qu’autant le langage n’est pas accessible à tous que l’image est lisible par 
tous. St-Paul est persuadé que le christianisme ne réclame pas l’acquisition d’un certain 
savoir.
Qu’est-ce qui fait image ? C'est d’abord l’entièreté du monde lui-même. C'est ce qu’il 
écrit dans l’épitre « ce qu’il a d’invisible (Dieu est transcendant) depuis la création du 
monde se laisse se voit à travers ses oeuvres ». Le monde entier est comme le miroir 
dans lequel l’image de Dieu semble se refléter. Un autre élément dans AT: il faut préciser 
que cette idée, dans l’ensemble de la création, il y a une créature éminente, c'est 
l’homme lui-même, il est au sein du miroir du monde. L’épitre de St-Paul entre en 
raisonnance avec Timée et Platon, abondamment commenté au M-Â. Comme avec 
Platon. Au début il est strict et dans le Timée, il parle du démiurge. Entre le message de 
St-Paul et le texte de Platon = SEUL POINT COMMUN ENTRE LE CHRISTIANISME 
ET LA PHILOSOPHIE GRECQUE.

Deuxième changement

Le fameux problème de l’incarnation, il trouve à s’exprimer dans les épitres de St-Saul. Il 
y a une conception du divin qui tranche dans le monde chrétien avec celle qui 
prédominait dans le monde grec.
Dans le monde grec, il y a un principe divin à l’origine de tous, il a 2 caractéristiques : il 
est impersonnel et radicalement indifférent à ce qui se passe dans le monde humain. 
Lorsque Platon parle du monde des idées, il souligne que le monde sensible est 
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indépendant du monde des idées. Monde qui se suffit à lui-même. Sans être-humains, le 
genre humain ne disparait pas car il n’est pas affecté par les changements. Le monde 
des idées est autonome et transcendant sans être affecté par les fluctuations du temps.
Même chose chez Aristote, il existe un 1er moteur qui n’est pas contaminé. Nous 
désirons nous perfectionner car nous ne sommes pas parfaits, il manque quelque 
chose. Le manque est une qualité négative. Le 1er moteur est un principe qui ne bouge 
pas mais qui engendre le mouvement dans le monde. Nous avons une âme raisonnable. 
Idée : l’homme peut devenir savant car j’ai conscience qu’il me manque quelque chose, 
il y a l’instance divine qui lui me dit qu’il manque quelque chose. 
Ce 1er moteur n’a pas besoin du monde physique, comme c'est une forme pure, il se 
distance du monde.
Aristote et Platon : le divin est un principe qui n’est pas une personnalité, qui ne change 
pas, ne se transforme pas. Pour y accéder, il faut accéder à la raison théorique, une 
vision intellectuelle des idées. Ce n’est que par la raison que nous avons accès à la 
connaissance. 
Il n’y a qu’une seule foi qui permet d’accéder : voie qui part de l’homme et qui tend cette 
voie vers la perfection de dieu. C'est l’inverse TOTAL chez les grecs. Le grec ne 
soucie pas de ce qui se passe dans le monde sensible, le chemin part toujours de nous 
vers le monde sensible.
C'est le contraire dans la religion chrétienne. Leur Dieu est personnel, conçu comme 
une personne mais aussi étant capable de changement. Il est doté d’un intellect et d’une 
volonté. Façon de comprendre le procédé de création du monde:
Il a besoin de faire intervenir sa capacité, son entendement et il est inadmissible que 
pour pouvoir procéder à la création du monde, Dieu doit se reporter à un monde des 
idées qui sera extérieure à sa propre réalité voire antérieur à la réalité divine. On ne peut 
pas parler d’une création du monde mais d’une production du monde car le démiurge 
est comme un artiste: il a besoin du plan (monde des idées) et de la matière pour que le 
monde ressemble au plus au monde des idées.
Dans le texte biblique, c'est un dieu créateur, ce sont des idées dans son 
entendement, dans son esprit. Il s’agit bien de représentation mentale, de concept. Dieu 
est à l’origine des idées, de tout. Lorsque Dieu a bien conçu le plan de sa création, il 
peut ensuite faire en sorte que ce qu’il a conçu advienne à l’existence. Il produit le 
monde et intervenir dans le cours du monde = MIRACLES. Dieu personnalisé mais 
aussi armé d’une capacité à créer quelque chose, l’art volontaire. Que Dieu soit une 
personne, on s’en aperçoit lorsqu’on pense à la Ste-Trinité. 
Par exemple: lorsque St-Augustin écrit « De la trinité », il n’y a qu’un seul Dieu. Mais ce 
qu'il faut comprendre, c'est que dans une seule substance, il y a 3 personnes: le père, le 
fils et le St-Esprit. Ce Dieu unique se répartit en 3 personnes. Non seulement il y a un 
Dieu qui se décline mais l’esprit de l’homme possède 3 facultés: la mémoire, 
l’intelligence et la volonté. 
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Lorsque nous faisons un effort de mémoire, nous pouvons comprendre que nous ne 
sommes pas à l’origine de notre propre vie, c'est une puissance qui nous dépasse. 
Notre mémoire nous rappelle que nous sommes des créatures divines. Notre mémoire 
est la faculté qui nous rappelle toujours notre dépendance. L’intellect, c'est l’équivalent 
de la présence d’un Dieu. C'est par notre intelligence que nous pouvons comprendre.
Il y a la 3ème personne, c'est le St-Esprit, elle équivaut à la volonté, c'est l’amour 
réciproque que le père et le fils se porte à Dieu. 
Comme chez Platon, Augustin souligne la ressemblance le dieu réparti en 3 personnes 
et la structure entre les 2 mondes.
Puisque nus avons été fait à l’image de Dieu, nous possédons nous aussi une 
intelligence, une volonté et un intérêt. 
La différence : l’intellect divin est capable de tout produire, il est capable de faire naitre 
dans son esprit n’importe quoi. L’entendement divin ne connait pas de limite, il peut tout 
produire. Ce n’est pas le cas de l’homme. Notre faculté d’intelligence est limitée, très 
partiellement ressemblante à Dieu.
Volonté: Dieu peut tout faire, peut intervenir à tout moment et c'est depuis ce point de 
vue que nous ressemblons à Dieu. Notre volonté ne connait pas de limite, elle est libre. 
Nous ressemblons à Dieu par nos facultés et par la faculté qui nous pousse à agir. Il se 
fait que dans le monde chrétien, on met surtout l’accent sur la volonté que sur 
l’intellectuel. Là où les grecs poussent sur l’intellect, les hommes du M-Â focalisent leur 
attention sur la volonté, c'est le libre-arbitre, libre d’agir comme nous le voulons. Grâce à 
cette liberté, on peut comprendre quand on parle du pêché originel. La source du péché 
ne peut pas être à l’origine du mal. Il faut situer l’origine du mal du côté de l’homme, il 
est responsable de lui-même. 
Épisode célèbre dans la Genèse: on rapporte comment a été commis ce péché (Eve et 
Adam: un seul interdit, l’arbre de la connaissance du bien et du mal, savoir interdit, 
péché d’orgueil. Adam est au courant du péché relier à l’arbre. Mais comme il est libre, il 
choisit de croquer cette pomme). Espèce de dépravation de la liberté, le péché, c'est ce 
qui conduit notre volonté à la faillite. Toute l’espèce humaine va être affecter par le 
péché. Cette faute faire répercussion, par cascades, se transforme de génération en 
génération. La conséquence du péché originel, quand il a été commis, tout volonté 
humaine est corrompu. La ressemblance qui liait à Dieu s’estompe.
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Le Paradis Terrestre des Frères Limbourg

Livre d’heures où on retrouvait des passages de la Bible. Miniaturistes qui ont travaillé 
pour un Duc. Scène du péché originel.

À partir du moment où nous ne somme plus maitre de la volonté, c'est le péché qui 
commentait l’action. 

Que faut-il faire pour permettre à l’homme de retrouver la voie vers Dieu ?
L’homme n’est plus en mesure d’assurer son propre salut, quelqu’un d’autre doit venir 
au secours de l’homme puisqu’il est impuissant. C’est ce qui pousse Dieu à venir à la 
rencontre de l’homme, va assurer le salut en s’incarnant à travers la personne de son 
fils. La personne divine qui fait partie de cette substance divine, c'est le fils, le Christ. Il 
possède deux natures: il continue à posséder cette nature mais cette nature divine 
s’adjoint à une 2ème nature: la nature humaine. Comme le Démiurge, on a un élément 
divin qui fait le trait d’union entre les deux mondes. Par son oeuvre, son exemple, il est 
de nature à nous faire retrouver la voie vers Dieu. C'est St-Jean qui exprime le plus fort 
cet incarnation. En lui habite la plénitude la liberté. Cette notion de verbe, il utilise la 
notion de logos qui vient du philosophe Héraclite. cette notion désigne la rationalité qui 
gouverne le monde, parole productive, cette raison créative, c'est le feu. Cette notion de 
rationalité est recherché dans le champ de la philosophe grecque et qu’il fait sienne. 
« Le verbe s’est fait chair ». « Comment un Dieu peut se réduire à n’être qu’un homme 
mais aussi mourir dans des conditions lamentables, crucifier sur une croix pour racheter 
l’humanité ». 
St-Paul insiste bien sur le passage du christianisme au judaïsme. Dans le judaïsme, on 
se réfère à un Dieu mais il ne se manifeste pas, il ne prend pas figure humaine. La seule 
alliance entre le peuple élu et Dieu, c'est le lien de la loi. Dans l’AT, il est raconté 
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comment le peuple hébraïque quitte le pays pour la terre promise, il escalade le Mont-
sinaï et reçoit les 10 commandements. C'est le seul lien : ces commandements. C’est 
l’alliance de la loi, Dieu ne se rend pas manifeste. Ce que le christianisme subsiste au 
lien législatif, c'est ce que St-Paul nomme une nouvelle alliance: c'est l’amour. 
Judaïsme = dieu caché. Christianisme = Dieu s’incarne dans la personne de son fils. Le 
Christ, c'est l’instance de Dieu. Comment le Christ est caractérisé par St-Paul ? (car 
c'est celui qui vient laver le péché originel) Il le désigne comme le nouvel Adam. C'est 
celui qui vient laver et effacer le péché, il rend à l’humanité déchu l’éclat que le péché à 
effacer.

La crucifixion d’Andrea Mantegna

Au pied de la croix, il y a un crâne car là où le Christ a été crucifié, c'est là où Adam a 
été enterré. Il lave le péché qui affecte l’humanité tout entière, le sang du Christ nettoie 

ce crâne d’Adam.

Idée que le Christ est celui qui rachète le pêché. L’obéissance se fait à travers le fils.
Ce mystère de l’incarnation, le fait qu’un Dieu ait pris la décision d’avoir un fils, il y a une 
sensibilisation à la chair, il est même l’image parfaite du Dieu invisible. Si nous devons 
être à l’image du Christ, qui est lui-même l’image de Dieu, et si le Christ a choisi de 
prendre chair, sous un aspect, le monde sensible est un monde à valoriser, cela va se 
retentir sur les images. Le mal est la responsabilité de l’homme.
Avec le dessin de l’incarnation, on se penche sur les mystères de l’incarnation.
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Cette querelle des images est une querelle de nature théologique, elle n’entre pas dans 
les considérations de nature esthétique ou artistique. Mais ce problème est déterminé 
par l’issue de cette querelle. Elle éclate dans la partie orientale de l’Empire Byzantin 
(4ème - 15ème siècle). L’année 330 voit l’Empereur Constantin déplacer la capitale à 
Constantinople. À la fin du 4ème siècle, en 395, un autre empereur a pris la tête de 
l’Empire, Théodose 1er, il partage son héritage entre ses deux fils: un l’Occident et 
l’autre l’Orient. Au 4ème et 5ème, c'est le début des invasions germaniques. L’empire 
d’Occident disparait mais l’empire d’Orient continue. 6ème siècle: l’Empire d’Orient 
atteint son plus grand territoire avec la Grèce, l’Asie Mineure, les Balkans et s’ajoutent 
au 6ème siècle, tout l’Italie et une partie de l’Espagne (ainsi qu’une partie de l’Afrique du 
Nord). Au 6ème siècle, c'est le point culminant. Sous le règne de Justinien que le Grec 
s’impose comme la langue nationale. Le pouvoir devient aussi religieux. À partir de là, 
les questions se mêlent à celle de la question religieuse. Il y avait des problèmes déjà 
avec l’image mais cela n’engendrait pas de massacre. Quand les Empereurs prennent 
parti, le désaccord pacifique/le conflit devient sanglant avec beaucoup de persécutions.
Il faut remonter jusqu’aux racines de la querelle vers le 4ème siècle. Deux dates : 313, 
l’Empereur Constantin (qui règne de 306 à 377) va se faire baptiser et il va devenir le 
protecteur de l’église en rendant la religion chrétienne libre. Plus tard, en 391, avec 
l’empereur Théodose 1er, la religion devient la religion officielle de l’Empire. C'est sous 
son règne qu’on ferme les temples païens et qu’on interdit la pratique du sacrifice.
La 1ère question: On se penche sur le droit de savoir quel type de construction va 
pouvoir devenir des lieux de culte. On se rend compte que les temps païens ne peuvent 
convenir. Le cute est célébré à l’extérieur du temple, les fidèles doivent être en dehors 
de l’enceinte. Or pour les Chrétiens, il faut un édifice qui accompagne la communauté, 
elle assiste à une messe avec un prêtre, moment de réitération du dernier repas partagé 
par Jésus et ses apôtres. Le modèle choisi est celui des Basiliques, des salles royales, 
qui étaient multi-fonctionnelles, servaient parfois de marchés, … Servaient surtout à 
rendre la justice, c’était des salles de dimension rectangulaire avec le vaisseau central 
et de part et d’autre, il y avait deux nefs plus étroites et au bout de la salle principale, on 
trouvait une abside semi-circulaire. C'est là que le juge venait s’installer pour prononcer 
ses jugements.
Les Chrétiens utilisent donc ces formes d’édifices. Le problème qui se pose, c'est que 
les Chrétiens utilisent déjà les images de façon cachée. Le problème, c'est de savoir s’il 
faut oui ou non décorer ces édifices avec des images sacrées. Ne vas-t-on pas renouer 
avec la religion païenne ? Celle-ci crée une confusion avec le Dieu, c'est le fait de 
vénérer, on établit une confusion entre la présentation iconique et la véritable existence 
de Dieu.
Autre problème : chez les Grecs, on représentait les Dieux sous forme humaine. Dans 
le cas de la religion chrétienne, Dieu est un être invisible et immatériel. Comment 
envisagez qu’un maitre dans son essence puisse être renfermé dans une image est 
non-seulement visible mais matériel ?
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Il y a du reste beaucoup de témoignages, de gestes idolâtres. En 824, l’empereur de 
l’empire byzantin est Michel II, celui-ci envoie une lettre au fils de Charlemagne et Roi 
de France, Louis le Pieux. Cette lettre est consacré aux actes d’idolâtre que l’empereur 
a lui-même constaté en France. Il mentionne un certain nombre de faits qui relèvent de 
l’idolâtrie. Ils expriment différents exemples : lorsqu’on assiste à un baptême, on 
constate que pas mal de fidèles entoure d’un drap les images comme l’enfant pendant 
son baptême. On confère le pouvoir du parrain à un objet inerte, pouvoir destiné à un 
humain. Autre constatation: certains moines, au moment où il se font couper les cheveux 
pour ressembler à l’image (?). On prête à l’image un pouvoir. Certains fidèles grattent la 
couleur des murs et boivent ensuite les résidus. Autre constatation: quand il s’agit de 
partager l’eucharistie, certains placent l’eucharistie sur la main de la Sainte comme si 
c’était la Sainte qui administrait l’eucharistie.
Après ses constatations, Louis le Pieux renonce au culte des images.

Quelques dates clés de la querelle

Tout commence en 726 avec Léon III qui adhère à l’iconoclasme. Le signe, c'est qu’il y 
avait sur le palais une porte sur laquelle figurait le Christ. Il la détruit et la remplace par 
un signe de la croix chrétienne. Afin d’éviter la doctrine religieuse par l’idolâtrie des 
images.
En 730, Léon III décide de faire détruire partout les images, il faut procéder à la 
persécution des iconophiles. 
En 754, le 1er consul réuni élit par Constantin V, réunion de tout les évêques. On prend 
des mesures pour condamner le culte des images et de l’interdire partout.
En 787, fin de la 1ère phase de cette querelle. L’Impératrice Irène est sur le trône et elle 
réunit un concile dans la ville de Nicée. C'est aussi de ce concile que l’iconoclasme va 
être condamnée comme une hérésie. Le culte des icônes est restauré.
En 815, les esprit s’apaisent mais la querelle reprend sous le règne de Léon 5, il réunit 
un concile dans l’église St-Sophie. Il ré-affirme les conciles de 754. 
Enfin, en 845, l’impératrice Théodora réunit un concile et ré-instaure le culte des images.

1. L’iconoclastie 

Il y a deux sources textuelles sur lesquelles s’appuient les iconoclastes : l’Ancien 
Testament et un certain nombres de doctrines hérétiques.

L’Ancien Testament

Les textes formulent des interdictions des images. Le livre de référence, c'est celui de 
l’Exode. Moment où on reporte un épisode majeur : la fuite du peuple d’Israël en Egypte. 
Evénement majeur qui marque le voyage : Moïse gravit sur le Mont-Sinaï, il reçoit les 10 
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commandements. Le 2ème commandement stipule l’interdiction imposé par Yahvé de 
fabriquer des images. Le commandement est clair: il ne faut fabriquer aucune image 
païenne, ni terrienne, ni mystique. « Tu ne te serviras pas des images ». Dieu est caché, 
le Dieu des Juifs est immatériel et il ne s’incarne même pas. On trouve bien d’autres 
passage dans le Testament, dans le livre de Lévi. Également, l’épisode du Veau-d’Or, 
quand Moïse quitte le peuple de la Terre Promise, il faut construire un Veau d’Or car le 
peuple a besoin d’aide. Il retrouve le peuple en adoration devant la statue.
On aura beaucoup reproché aux iconoclastes de se référer à l’Ancien Testament. Le 
texte de référence est d’avantage le Nouveau Testament. Des voix s’élèvent pour 
reprocher aux iconoclastes de s’approprier la religion juive.

Doctrines hérétiques

L’arianisme : courant rejeté au 1er consul de Vicée. Réuni par l’empereur Constantin 
1er en 325. Une nouvelle fois condamné lors d’un autre conseil en 381 à Constantinople 
par Théodose 1er. L’arianisme est un courant fondé par un certain Arius. C'est un prêtre 
d’Alexandrie qui est né vers 280 et disparait vers 335. Il sera ex-communié par l’évêque 
d’Alexandrie en 320. Ses textes ont tous disparu. On connait des passages d’Arias car 
ces passages ont été cité pour les réfuter de l’homme. Son idée fondamentale du 
mystère de l’incarnation ? Affirmer que Dieu est le principe 1er incréé, Dieu n’a pas de 
commencement dans le temps, ni de fin. Il insiste sur le fait que le fils de Dieu a eu un 
commencement et une fin. Jésus est un être crée, c’était une créature. Il n’existait pas 
avant son existence et a disparu à sa mort. Il apparait pour Arius que si le père est 1er 
alors le fils est second. Autrement dit, cela veut dire que de son point de vue, Dieu n’a 
pas toujours été père, il fut un temps où Dieu était seul. Et le fils, en tant que créature, il 
est différent du père mais il est séparé du Père. Le Christ ne peut ressembler au père, il 
est tiré du néant. Le Christ n’est pas l’image du père, il n’y a pas de similitude. La 
doctrine défendue par Arius, elle consiste à nier les droits égalitaires entre les 3 
personnes qui constituent la substance divine. Sa doctrine: puisque le Christ a été crée 
à un moment donné, il n’est qu’un homme et ne possède pas de nature divine, et ceux-
ci étant, on ne peut comprendre comment il pourrait ressembler à la manifestation de 
Dieu sur terre. 

Le docétisme : d’un verbe grec qui signifie « paraitre », professeur dès le 2ème et 
3ème siècle pour tout ceux qui refusent que Dieu a pu adopter un corps humain et se 
compromette avec la matière. Pour les Docètes, il est inconcevable qu’un fils se soit 
réellement incarné. La thèse des Docètes, c'est que Jésus n’était pas un homme de 
chair, c’était un fantôme, un spectre qui s’est manifesté à nous sous l’apparence de 
Dieu, il est donc dépourvu de nature humaine. Le Christ peut avoir qu’une seule nature 
càd la nature divine. C'est un père de l’Église qui a employé l’expression de docétisme 
pour désigner cette hérésie. Celle-ci sera aussi condamnée lors d’un procès en 451 
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dans une région de l’Asie Mineure. Pourquoi condamnée ? Car c’était nier la vie du 
Christ, son enfantement, … 

Ces deux doctrines hérétiques partagent un trait commun, celui de rejeter le dôme de 
l’incarnation. Dans les deux cas, on a affaire à une reconnaissance du fait que le Christ 
ne possède pas plusieurs natures mais une seule. Le Christ n’est pas un homme 
comme nous tous, on ne peut pas le représenter car il est de nature divine. Dans tous 
les cas, que l’on s’appuie sur l’Ancien Testament ou sur les doctrines hérétiques, on 
aboutit toujours à l’idée que l’image est une tromperie, une illusion, voire même des 
inventions d’hommes possédées par le démon qui poussait à renoncer à toutes formes.

2. L’iconolâtrie 

Autre point de vue de la querelle: ceux qui défendent l’image.
Saint-Athanase est quelqu’un qui prend part au concile de Constantin 1er. Il était 
évêque d’Alexandrie, il réalise plusieurs discours dirigés contre la doctrine d’Arius. Il 
veut remettre les pendules à l’heure. Pour lui, seul Dieu est père. Il reproche à Arius 
d’établir une comparaison qui ne tient pas le cours entre la génération divine et 
humaine. Ce que Saint-Athanase reproche à Arius, c'est de calquer le mode divin sur le 
mode humain. Tout se porte sur la différence entre le mot « créer » et le verbe 
« engendrer ». Jésus n’a pas été crée mais engendré. Ça veut dire que le fils Jésus est 
conceptuel de son père et ce de toute éternité. Il faut comprendre que la notion création 
avec engendrement, ça revient à retirer au Christ une de ces lacunes. Il faut reconnaitre 
l’identité du père et du fils comme une seul et même substance mais reconnaitre qu’il y 
a des entités différentes puisque le fils a été engendré mais pas le père. Il y a bien deux 
personnes différentes. L’idée sera le crédo du fameux concile de Nicée. Cette 
conceptualisation n’est pas appréhendé dans les textes bibliques.
Lorsque le fils prend figure humaine, il est véritablement l’image parfaite de Dieu. 
Doctrine sur laquelle repose l’iconophilie.
Cette doctrine sera défendue par le Pape Grégoire le Grand. Les images, elles 
représentent une bible illustrée. Idée que l’icône est une parole muette. Une des vertus 
de l’église, c'est qu’on pouvait regarder le monde comme une perfection du monde 
sacré. Les iconophiles peuvent fabriquer des images car si on rejetait l’usages des 
images, ça en reviendrait à rejeter Jésus. Si Dieu se donne à se présenter, pourquoi 
mettre en doute l’image.
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Maitre de la Véronique, Sainte Véronique au suaire, 
(1420)

Ce linge emprunte le visage du Christ. Culte de la 
Sainte. Le Christ est deux fois images: sa propre 

image et celle de Dieu. Deux autorisations de 
l’homme représentant le Christ donc. Tous les 

iconophiles sont

Hagia Sophia, Christ Pantocrator, 
Istanbul, (VIème siècle)
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Vezelay, Un moulin mystique, du 11 et 12ème siècle. 

Scène qui mixte l’ancien et nouveau testament. Le personnage au dessus du moulin est 
Moïse qui jète de grands de blés dans le moule. Le Christianisme, dont St-Paul est le 
fondateur, c'est de dire il y a un lien continu entre l’Ancien et Nouveau testament. Le 

nouveau testament contient la transformation du blé en farine. Le moulin est le symbole 
du Christ.

Esthétique de la lumière : Plotin, 
Ennéades (254 - 270)

Il y a un héritage antique. Les pères de l’Église ont lu Aristote.
Cette esthétique doit être évoquée avec une figure du néoplatonisme : c'est Pilotin. 
C'est un philosophe grec né au 3ème siècle en l’an 205, né en Egypte. Il se veut l’hériter 
de la doctrine de Platon, ouvre une école de philosophie à Rome où l’empereur galiléen 
se rend. Il écrit une oeuvre que l’un de ses disciples édite, c'est un ensemble de textes : 
les enneas = 9. L’ensemble des textes se différencie en 6 livres séparés eux-mêmes 
par  9 prêtés. C'est l’oeuvre néoplatonicienne la plus importante.
La doctrine repose sur la lumière, comme source de l’origine de ce qui existe dans le 
monde. La doctrine repose sur plusieurs principes.
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1er principe 

L’Un est défini comme un point de lumière, c'est une source mais cette source est 
incorporelle et donc en tant que source, elle n’est pas visible. On sait tout juste qu’il n’y a 
qu’un seul principe, on sait que ce principe est une source de lumière. Au-delà de cela, 
on ne peut rien dire. Ce principe est en parfaite identification avec lui-même, il est animé 
par une dynamique interne. Cette lumière parce qu’elle est la source du froid/chaud, elle 
est animé par un principe de générosité, elle se répand de façon concentrique. Ce 
principe originaire s’extériorise et produit l’ensemble des réalités du cosmos. Toutes ces 
réalités qui découlent, Plotin les appelle les hypostases. Mais ce mot signale que tout ce 
qui est produit est toujours inférieur, placé en dessous de l’Un originaire.

2ème principe 

L’Esprit ou Intellect : c'est l’ensemble des formes produites par l’Un, ce sont les idées 
de Platon. L’Un est unique, en parfaite adhésion avec lui même. Il produit des formes 
pures. C'est la 1ère sphère. Ensuite vient les idées (2ème sphère), produite par l’Un, les 
formes pures engendrent l’Âme. D’une part l’âme du monde, produite par les formes 
dures dont les idées et toutes les âmes individuelles. Et puis il y a un 3ème et dernier 
cercle avec les idées et les âmes, il y a la matière (3ème sphère). 
Au moment où le principe 1er a donné tout ce qu’il pouvait donné, c'est l’équivalent du 
néant, c'est le moment où la lumière parvient au terme de sa diffusion.

La doctrine dynamique, c'est le principe de l’émanation (imitation + Démiurge chez 
Platon) chez les Grecs. Plotin va avoir une solution différente : pour lui, il n’y a pas 
besoin d’intermédiaire car tout ce qui se trouve dans les mondes est une émanation. 
Tout ce qui est contenu dans le cosmos est conçu par le principe 1er. La doctrine de 
Plotin va être importante pour l’époque médiévale, il insiste sur la notion de lumière et 
les médiévaux trouvent une sorte de préséance de ce que peut être l’esprit et la doctrine 
du christianisme. D’autre part, on retrouve quelque chose de proche qui sort de la 
substance divine. 

La référence majeure, c'est Platon et pourtant on peut dire que la doctrine de Plotin est 
une synthèse entre les deux dans la mesure où il y a deux choses: il existe des formes 
indépendantes de la matière et d’autre part, sortes de ces formes pures, le monde où 
l’on trouve une réunion entre forme et matière. Synthèse donc entre Aristotélisme et 
Platonisme.
Exemple du sculpteur. L’artiste a façonné son matériel. Cette forme est elle-même 
produite par la forme qui vient de l’esprit de l’artiste. Il a fallu qu’il imagine le personnage 
à qui il donne la chair. Cette forme, cette idée que l’artiste a, elle vient du monde des 
Idées, des formes dures. C'est une cascade : la beauté comme forme pure engendre 
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des formes avec des statuts particuliers. Il y a à chaque point une reconnaissance de 
l’indépendance du point de vue des idées. Ce sont 3 plans différents mais on voit bien 
une distinction entre le platonisme et l’aristotélisme.

Robert Grosseteste, la Lumière ou le 
commencement des formes (1228 - 1232)
Robert Grosseteste est né vers l’an 1170 et mort vers l’an 1253, moine franciscain, 
intellectuel, il a enseigné à la faculté des arts libéraux d’Oxford. En 1215, il en devient 
chancelier. C'est un homme avec un grande activité de traducteur, il traduit des textes 
de Platon et Aristote. Il est considéré comme l’un de ceux qui s’est mis en tête 
d’abdiquer la méthode (?) Il a cette fibre scientifique, il s’intéresse aux phénomènes du 
monde.
Quel est son modèle ? On a affaire à un système hiérarchisée où la beauté joue un rôle 
majeur. L’Un n’est plus impersonnel, c'est le Dieu, purement identifié à ses substances 
uniques. 

1er étage de la hiérarchie cosmique 
Lumière invisible et immatérielle.

2ème étage de la hiérarchie cosmique
C'est le niveau des intelligences: les anges, sont-ils purement spirituels ou sont-ils 
créatures à composantes matérielles ? Ils sont spirituels pour Robert Grosseteste, ils 
sont capable d’être en mesure d’appréhender cette lumière invisible
Les anges sont en état d’admiration. État de béatitude devant Dieu. Les anges sont les 
intercesseurs pour porter le message divin, entre le monde céleste et terrestre.
À partir du moment où les anges ont été crée, Dieu crée l’Ours : lumière qui émane de 
la lumière invisible de Dieu, à la différence qu’elle est crée par Dieu mais que c'est une 
forme co-corporelle, c'est un point de lumière visible. Elle est matérielle, c'est à partir de 
cette seconde lumière que le monde va se produire. L’intervention divine cesse. 
Les 2 premiers niveaux sont des niveaux métaphysiques. Le monde ne s’explique plus 
que de lui-même à partir de l’Ours. Elle tend à s’étendre dans toutes les directions de 
l’espace, elle va produire les différents réalités que l’homme peut accéder. Elle s’étend 
d’abord largement, c'est extension maximale = sphère céleste la plus lumineuse, la 
sphère des étoiles fixes. Le firmament est la sphère la plus lumineuse, moins lumineuse 
que Lux mais sur le plan cosmique, c'est la sphère la plus lumineuse qui soit. Il explique 
que cette lumière va par réfraction, il existe une 3ème lumière qui est matérielle mais 
elle va revenir vers le centre de la terre et générer, en revenant vers le centre de la terre, 
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les terres célestes et les 4 éléments qui sont aussi représentés sous la forme de sphère. 
Par leurs combinaisons se trouvent le coeur de l’univers. Elle est aussi la terre, le corps, 
le plus éloigné de (?). On comprend que ce corps terrestre laisse plein de traces de son 
origine divine : le charbon, les pierres précieuses, les verres … Il y a donc ne fascination 
de l’homme médiéval pour tout ce qui brille. Tout cela, le vitrail, … ne peut que renvoyer 
à l’origine divine du monde. Quand on prend en considération l’ours, quand elle est crée, 
les lois (?)

Le Paradis terrestre - Postilles sur l’Ancien et le 
Nouveau Testament de Nicolas de Lyre.

Représentation de la terre et du paradis terrestre dans 
le cercle. Autour de la terre, on a 4 éléments avec les 
poissons, les oiseaux et le feu. Au-dessus, on a les 7 
planètes qui tournent autour de leur orbite, le cercle 

bleu est le firmament, limite ultime du monde fini. Tous 
les anges ont les yeux tournés sur le paradis.

La Vierge en Gloire de Geertgen tot Sint Jans (1495)

La vierge en gloire, série de personnages qui forment 
des cercles concentriques qui sont en dehors. Marie = 
la nouvelle Ève. Puissance lumineuse avec un dragon 

qui représente les formes spirituelles.
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Rosace sud du transept de Notre-Dame de Jean 
de celles et Pierre de Montreuil (1260)

On a souvent comparé la cathédrale gothique (?) 
Rosace qui forme des cercles concentriques, on 

retrouve l’image du cercle géométrique qui 
depuis l’Antiquité renvoie à la perfection divine et 

en dessous, représentation des prophètes.

Panneau central de la rosace sud du transept

Réalisé au 19ème, un artiste est chargé de la 
rénovation de la cathédrale de Paris. Il remplace 

le panneau manquant par un médaillon. Épée 
qui évoque le passage de l’Apocalypse. 

Message qui s’oppose : « méfiez vous de la 
philosophie ». Personnages intéressants 

autour : les 4 évangélistes, allusion au soleil 
avec l’astre du globe.
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Esthétique mathématique : Boèce, Traité de musique (v. 150)
Au 3ème et 4ème siècle, Timée sera de nouveau traduit par un philosophe. Dans ce 
texte, Platon fait intervenir le Démiurge et Platon lui confie le soin de produire la réalité 
naturelle. Quand le Démiurge se met en tête de produire cette réalité, toute 
l’organisation du monde repose sur l’usage de la proportion. Il mathématise la nature et 
fait en sorte que tout les éléments de la nature soient proportionnels. Cette idée de 
proportion marque Vitruve. Texte considérable avec cette idée qu’il règne un monde 
symétriques.
Boèce, en 510, écrit un Traité sur la musique. Quelques mots sur Boèce : né à Rome, 
vers 470, il va mourir à Pavie (en Lombardie) en 424, auteur latin qui va assister au 
dernier feu de l’empire romain. Plutôt que de tourner le dos à ces barbares, Boèce va 
entrer à la cour d’un roi ostrogot Théodoric le Grand qui règne sur une partie des 
vestiges de 474 à 526, sur l’Italie, une portion de la Hongrie, de la Suisse et 
Yougoslavie. Il se veut être l’héritier de l’empire romain. Il s’entoure d’une série de 
conseillers/intellectuel et Boèce sera l’un deux. Il en sera même le ministre. Le 
problème, c'est que Boèce est accusé de trahison, il est donc emprisonné et c'est là qu’il 
dirige son ouvrage majeur « La Consolation de la Philosophie ». La sanction tombe, il 
est mis à mort à Paris en 524. Il avait l’habitude de traduire les textes de Platon et il était 
parvenu à traduire les traités de logique. Boèce dit que le fondement de l’harmonie, que 
l’on perçoit dans le monde naturel, vient des nombres qui sont situés dans l’esprit de 
Dieu. C'est donc dans l’entendement divin que les nombres sont situés. Toutes les 
strates de l’univers sont organisées à partir de ces numéros divins. Parmi les 4 
disciplines du Quadrivium, la 1ère c'est la mathématique. Boèce est d’ailleurs à l’origine 
de la distinction des arts libéraux. Pourquoi Boèce considère-t-il que les mathématiques 
est la discipline maitresse ?
1. C'est une science qui ne se rapporte qu’à elle-même. Quand on étudie la façon dont 

les nombres s’articulent, on le fait que pour connaitre la logique. L’astronomie, c'est 
le ciel. La géométrie, c'est l’espace. La musique est une science de la 
compréhension et à l’usage d’instruments.

2. Les nombres sont parfaitement purs quand on les envisage du point de vue humain. 
Ils ont une pureté quand ils servent à la création du monde.

3. Les nombres sont premiers par nature et qu’il y a des tas de notions, de 
phénomènes qui dépendent des nombres. Si on envisage la catégorie des êtres-
vivants, si on la supprime, par conséquence, on supprime tout ce qui dans l’ordre du 
vivant. Mais l’inverse n’est pas vrai. Si on fait disparaitre les noms de l’esprit de 
Dieu, tout les phénomènes venant de ces nombres disparaissent. Les nombres 
pourraient ne pas exister, il n’empêche pas que Dieu continuerait la création du 
monde. Tout périrait si les nombres n’existeraient pas. 
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Néanmoins, il s’intéresse à la retombée des mathématiques dans le domaine 
cosmologique. Boèce va distinguer 3 types de musiques qui affectent différents 
segments:
1. La musique la plus digne d’intérêt = la musique du monde. Elle préside au cours des 

planètes. L’harmonie des sphères. Pythagore pensait qu’il y avait 7 corps célestes et 
qu’elles produisaient un son. Plus la planète est loin de la terre, plus les sons sont  
graves. Analyse cosmologique. Cette musique des sphères, des astres n’est pas 
disponible pour les hommes, c'est une musique silencieuse. Il renvoie à Aristote. 
Celui-ci donne la raison pour laquelle l’homme ne peut entendre la musique des 
planètes. C'est parce que le bruit est un bruit continu, les planètes, tournant sur 
elles-mêmes, produisent un son qui est le même et qui ne finit jamais. C'est par le 
contraste des choses que l’on entend les choses. Si nous étions plongés dans un 
bruit continu, on finirait par ne plus l’entendre. Cette musique gouverne/régule le 
cycle des saisons et celui de l’alternance jour/nuit. Toute les sociétés médiévales 
sont agraires et pastorales. Tout repose sur l’agriculture. Les 4 éléments : les 
dernières choses produites par cette lumière, c’est l’association des 4 éléments.

Rustican ou Le livre des profits champêtres et 
ruraux, 1305, Enluminure

12 cases qui représentent les 12 mois de l’année. À 
chaque case correspond une activité. Les hommes 

préparent la vigne en septembre. Tout ce qui se 
passe dans le ciel ont une répercussion sur le 

rythme des activités humaines. La moindre 
perturbation risque de mettre en péril la vie des 

hommes. Étroite con-pénétration entre des 
considérations et des préoccupations d’ordre 

banale et métaphysique qui engage l’homme dans 
un rapport au cosmos.

2. La musique humaine. La charge de la musique est d’établir un équilibre entre la 
partie charnelle et la partie rationnelle. Lorsqu’on examine la manière dont l’homme 
est composée, on doit retrouver l’harmonie qu’on est censé trouver. Du point de vue 
de Boèce, il faut montrer qu’il y a entre l’âme et le corps, une forme d’équilibre. C'est 
ici qu’on voit que Boèce tend vers Aristote quand sensibilité et raison ne peuvent être 
dissociés. Le 1er lien qui nous relit au monde, c'est notre appareil sensoriel. La 
relation que nous entretenons sensiblement avec les choses du monde est confuse. 
On peut la sentir mais cette harmonie peut donner du plaisir. Mais pour comprendre 
cet équilibre, il faut que la raison intervienne. Chez Boèce, au contraire de chez 
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Platon, il est du côté d’Aristote, il n’y a rien dans l’âme de l’homme, tout s’apprend à 
travers l’expérience, il faut que la raison vienne consoler la sensibilité.

3. La musique instrumentale. Quand l’homme fait de la musique, il met en jeu les 
mêmes lois harmoniques que celles qui régissent la création tout entière. L’activité 
productrice de l’homme ne sait que prolonger l’activité de la nature, comme Aristote 
le pensait. Boèce s’appuie sur Pythagore (celui-ci est l’auteur de la mathématisation 
de la musique = proportions entre chaque son émis par le marteau sur le métal. Il 
numérise les chiffres) avec cette différence significative, lorsque Boèce parle de la 
musique, ce n’est pas la musique qui l’intéresse mais l’art de la composition. Si la 
musique est une science, c'est dans sa dimension de composition. Du point de vue 
de l’écriture, les risques d’erreurs sont nulles. Différence entre composition et 
exécution : les nombres sont purs et impurs quand ils sont soumis à la contraintes 
des phénomènes. Exemple avec la main : la mise en oeuvre et la mise en acte sont 
importantes mais ici, c'est d’abord la raison qui s’impose. Comparaison avec Aristote 
avec les tragédies : les tragédies sont crées d’abord avec la raison avec des règles 
et puis la mise en scène. 

Rapport étroit avec l’éthique et l’esthétique de la musique (comme avec la 
catharsis, aider les citoyens à être maitre de leurs sentiments ou encore comme avec 
les personnages de la tragédie). S’il y a bien un art qui affecte celui qui le crée, c'est la 
musique. Elle a une répercussion intense sur les émotions. C'est un art qui peut fortifier 
l’âme : la rendre vaillante et fière (exemple de la musique militaire comme insistait 
Platon, dans la Cité Idéale, il y a les hommes d’armes qui doivent écouter de la musique 
pour augmenter leur vaillance), tout l’univers est martelé par un rythme. Chez Boèce, le 
monde est un gigantesque morceau de musique.

Musica mundana humana et instrumentalis, 1300.

Enluminure qui traduit ce que Boèce veut dire. Une personne 
avec une baguette qui dirige la musique du monde. Une autre 

jeune femme, avec une baguette, qui rythme une danse. Et 
au dernier étage de la hiérarchie cosmique, on a une jeune 
femme qui donne la mesure, la cadence au personnage à 

côté avec son violon
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Étudier la musique, ce n’est pas tant aller au solfège, c'est essayer de comprendre 
comment Dieu lui-même a pu créer l’univers. Cette thématique, on peut la retrouver 
chez d’autres personnalités. 

Villard de Honnecourt, feuillet extrait de son Carnet

Né à Honnecourt, en voyageant en Hongrie, il jète des idées 
dans son carnet, il dessine, il écrit. On a retrouvé une trentaine 

de feuillets de son carnet.
On a un édifice, un aigle, … Systématiquement, on retrouve 

derrière les apparences les figures géométriques sur lesquelles 
se fondent les apparences. Comme quand Platon fait l’étalage 
de ce que fait le Démiurge. Comment passer de la complexité, 
de la multiplicité des choses à quelque chose de plus simple ?

Esthétique du Dieu créateur
Exprimé chez un auteur: Guillaume de Conches (1080 - 1145), il est né dans une 
bourgade en Normandie et il était professeur à l’école de Chartres. École avec une 
grande réputation, fondée au 12ème siècle. On y étudie le Timée du Platon à la lumière 
du texte Biblique, de la Genèse. On christianise la cosmologie. 
Il va écrire des gloses sur le Timée. Dans ce texte « Gloses sur le Timée », il identifie 4 
sortes d’oeuvres :
1. Oeuvre du créateur, de Dieu. Elle est issue de la volonté divine. C'est Dieu qui 

décide à partir de rien de faire surgir le monde. Il détient une puissance productrice. 
À partir de rien, il peut créer et intervenir dans le cours du monde.

2. Oeuvre de la nature. Elle produit un certain nombre de phénomènes. Cause qui 
gouverne ? Cause interne au phénomène naturel, chaque être vivant a l’occasion de 
se reproduire. Elle est produite par Dieu mais elle détient une forme productrice qui 
permet de produire eux-mêmes des vivants semblables.

3. Oeuvre de l’homme. La cause de sa production n’est pas interne mais externe. 
L’homme agit sur le monde, la cause de la modification n’est pas interne mais 
externe, nous en sommes responsables.

4. Oeuvre du Démiurge. Capacité de produire le monde, la réalité. 
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Parmi ces 4 causes productrices, De Conches essaient d’établir une différence entre 
elles : 
1. L’oeuvre de Dieu est la plus parfaite Dieu vs Démiurge

A. L’oeuvre de dieu est supérieure que celle du Démiurge. Le Dieu du 
Christianisme crée à partir de rien alors que le Démiurge dépend, pour mettre 
en oeuvre, de l’existence du monde des Idées et de la matière. En cela, 
l’oeuvre du Démiurge n’est pas aussi puissante.

B. L’oeuvre de Dieu est parfaite car il peut tout faire. L’oeuvre du Démiurge est 
limité par ce qu’il voit dans les idées et par rapport à sa dépendance dans la 
matière. 


2. L’oeuvre de Dieu est permanente, le monde existera toujours, contrairement à 
l’oeuvre de la nature. Dieu vs la Nature. L’oeuvre de Dieu est dans ce cas 
comparable à celle du Démiurge. Seul Dieu peut intervenir sur la création du monde. 
Par contre, l’oeuvre de la nature peut cesser dans les individus mais pas dans les 
espèces. Un âne peut se reproduire et donner naissance à un autre âne. Mais il se 
peut que sa reproduction soit impossible. Mais pour autant, l’espèce âne ne disparait 
pas.

3. Dieu vs l’Homme
A. Dieu crée le monde selon son bon vouloir, ce qui est le cas du Démiurge 

aussi. Par contre lorsque l’homme produit quelque chose, il ne fait que parer 
à son indigence. C'est pour restaurer l’intégration après son péché. Elle vise à 
rétablir l’équilibre.

B. L’oeuvre de Dieu est durable, elle ne disparait pas, ne se dissout pas, l’oeuvre 
de l’homme est périssable et précaire.

C. L’oeuvre de l’homme est imparfaite car sa connaissance est limitée. Toute ce 
que l’homme produit est limité. Dieu est infini avec sa volonté, il ne connait 
pas les limites de la production humaine tout comme le Démiurge.

Dieu Créateur, Bible historiale de Guard des 
Moulins 15ème siècle.

Dieu a crée les étoiles et à l’aide des 
proportions, il fait en sorte que tout soit 

harmonieux.
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Esthétique de la Renaissance
 
La Renaissance est un large mouvement qui trouve son origine en Italie et se 
caractérise par une série de mutations qui se situent sur tout les plans de la société à 
l’époque. Du 14ème au 16ème. Commence à la chute de Constantinople. Il y a 4 
caractéristiques majeurs :
1. C'est le retour/redécouverte de la culture de l’Antiquité. Ce retour greco-latin se 

traduit par une large diffusion des textes. Pour établir l’identité de ces textes, on 
essaie de restituer, à travers les gloses, les fautes dû au fait qu’on écrivait tout à la 
main, il y a avait des erreurs à cause d’une connaissance insuffisante, il insiste sur la 
philologie. On revient au source, à la langue d’origine des textes. Pétra, peintre, a 
l’occasion de mettre la main sur des textes qu’il soumet à un travail de philologie 
rigoureux. On redécouvre un certain nombre de textes. En France, on assiste à un 
phénomène similaire avec Guillaume Budé. C'est un philologue français, né à la 
seconde moitié du 15ème et mort au 16ème, il était le secrétaire de François Ier. Il le 
sollicite pour créer un collège consacré aux langues pour étudier les textes anciens, 
soumettre aussi des textes bibliques. C'est ce collège royale, fondé en 1530 grâce à 
Budé, qui est devenu le collège de France. Vaste mouvement de retour aux textes.

2. On assiste à une valorisation de l’homme. Le curseur se développe, Dieu est 
toujours une référence mais ce qui compte, c'est l’homme lui-même. Il s’agit de faire 
en sorte que l’éducation de l’homme ne soit présente d’aucun défaut dans tout les 
domaines de l’époque. À l’image de ce que Vitruve recommandait avec 
l’architecture. C'est de cet homme là dont les humanistes rêve. C'est un homme 
bardé d’un savoir intégral mais ouvert. L’homme médiéval, c’est un homme qui se 
replie dans un couloir, l’homme médiéval s’abstrait au monde. Avec le 
développement des villes, l’homme est ouvert sur le monde, ouvert sur le siècle 
dans lequel il évolue. Cette ouverture se traduit chez Marcile Ficin, grand 
intellectuel florentin, on lui demande de traduire l’oeuvre entière de Platon, dans 
« Théologie platonicienne de l’immortalité des âmes » en 1484. Il commente les 
textes de Platon. Ficin s’intéresse aux choses, s’intéresse à l’âme, il n’y a pas de 
barrières, tout les domaines sont intéressants.

3. Le syncrétisme. Il n’y a pas de hiérarchie entre les activités. Au cours de la période 
médiévale, il y a une différence entre la philosophe et la religion. De façon générale, 
la philosophie n’est qu’un serviteur, les hommes de religion sont supérieurs. Il n’y a 
pas de hiérarchie comme cela chez l’homme de la Renaissance. Conjonction 
incarnée des savoirs et disciplines, on la retrouve parfaitement illustré chez De Vinci 
(1452 - 1519). Il est l’auteur de Carnets, philosophe, ingénieur, musicien, savant, 
sculpteur, peintre. De Vinci, c'est tout cela à la fois. Il ne privilégie aucune activité.

4. La période de la Renaissance avec ces grands intellectuels font tous remarquer que 
la Renaissance est la 1ère époque qui s’attribue un nom. C'est une « rinascita » en 
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italien. C'est un terme qui met en valeur cette période. Le terme gothique ou baroque 
ou le terme de M-Â (période de déclin), tout ces termes-là sont des termes utilisés 
de manière dépréciative. Ce n’est pas ce qui se passe avec Renaissance. Au 
contraire, cette période est considérée comme une période nouvelle, de révolution, 
qui marque une rupture entre cet âge sombre (Pétrarque). 

C'est une période qui n’est pas dépourvu de progrès :
1. Découvertes d’ordre géographique avec Colomb qui se met au service de la royauté 

espagnole, Vasco de Gama qui en 1497 découvre la route des Indes. La 
topographie du monde change, la plupart des princes sont avides d’avoir une 
confiance de cette terre inexplorée qu’on va rentabiliser. Forte demande des milieux 
bourgeois au niveau des cartes de géographies, on est avide de savoir où vont les 
marins et où sont les richesses. 

2. Il y a aussi dans le domaine de la médecine des progrès considérables. Un médecin 
flamand, André Vésale, étudie dans les universités prestigieuses. Vésale préconise 
l’usage de la méthode expérimental. Il se livre à la dissection du corps humain, il fait 
des découvertes fondamentales. Avant, on le faisait sur le corps des animaux.

3. Progrès également de la chirurgie. Ambroise Paré, médecin français qui invente une 
série d’instruments nouveaux. Il met au point la ligature des artères. Au 14ème 
siècle, avec l’invention des armes à feu, il met au point cette méthode. 

4. Autre innovation : Gutenberg n’invente pas l’imprimerie au 15ème siècle. Mais il 
invente les caractères métalliques mobiles en 1454. Il crée des lettres 
indépendantes et réalisables. On va produire des éditions de certains de façon 
massive. On va mettre à la disposition du public des ouvrages. Le lectorat s’élargit 
mais ils doivent connaitre les langues. Les intellectuels ne sont plus que des 
religieux, ils sont de provenances diverses. 

5. Dernière révolution : révolution d’ordre cosmologique, découverte de Copernic. 
Astronome polonais qui publie en 1543 « Les révolutions des sphères célestes » où 
il montre que la terre n’est pas le centre du monde, il découvre l’hélio-centrisme. La 
hiérarchie qui existait entre le monde d’en bas et le monde supra-lunaire, cette 
hiérarchie est bouleversée. Dans la foulée de Copernic, on dit que l’univers est infini 
mais qu’il est rempli d’une pluralité de mondes.

Remarque sur la notion de renaissance : 
Le M-Â n’a pas rompu avec l’Antiquité, ils en avaient connaissance, ils s’en inspiraient. Il 
y a déjà une connaissance fragmentaire, lacunaire de la période de l’Antiquité. La 
plupart des spécialistes disent que le concept de la Renaissance arrive partout. Quand 
Charlemagne arrive au 12ème siècle sur le trône, il fonde une académie palatine avec 
un apprentissage du latin. La connaissance de la philosophie occidentale se répand.
Quand on trouve des ouvrages, on trouve des effigies des Dieux païens. L’homme 
médiéval était en lien avec l’Antiquité.
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À la fin du M-Â, la philosophie a le vent en poupe, il y a une sorte de Renaissance. 
La période de Renaissance n’est qu’un exemple.

Utilisation du terme rinascita dans le domaine artistique, utilisé pour la 1ère fois par 
Giorgio Vasari. Il publie « Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes ». Il 
insiste que dès le 13ème siècle s’est produit la résurrection des arts. Cette restauration 
a lieu en Italie dans une région qui est la Toscane à Florence, l’épicentre de la 
Renaissance. Elle a lieu grâce un artiste, Cimabue (1240 - 1302). Vasari dit de 
Cimabue, peintre de la période gotique, mais qui déjà amorce le passage vers la 
Nouvelle Manière de peindre et de décider. Notion de modernité et de renaissance 
complémentaire. Il est le 1er à tenter de renouer avec ce que les grands artistes de 
l’Antiquité était capable de faire : savoir imiter la Nature le plus fidèlement possible. 
Pendant la période archaïque et progressivement, l’art devient plus réaliste. Cimabue 
renoue les liens avec ces manières de faire.

Cimabue, Crucifixion (1268 - 1271)

Corps du Christ est tordu, les muscles sont tendus par la douleur, le visage est loin 
d’être impassible, il met l’accent sur l’incarnation, sur le fait que le Christ a une 

douleur.humaine.
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Crucifixion, Monastère de Daphni, 1100, Grèce

Le corps est redressé, la tête penche mais est moins 
marqué par la douleur, il parait presque impassible, 

les peintres byzantins étaient attentifs à cette 
dimension céleste. Au pied de la crucifixion, le crâne 

d’Adam.

À partir du moment où Vasari reconnait une nouvelle manière de peindre, il l’oppose à la 
manière ancienne. La vieille manière de faire, c'est une époque moyenâgeuse, qu’ils 
s’agissent des gothiques ou byzantins. Dans l’art médiéval, il manque cette densité, cet 
art est marqué par une stéréotypie. Comme Pétrarque l’a fait, Vasari fait beaucoup de 
comparaisons. On sait que les artistes chrétiens n’avaient pas négligés la manière de 
faire de l’Antiquité. Justement, au M-Â, on avait envie de retrouver les sources de 
l’Antiquité mais qu’on ne cherchait pas forcément ce naturalisme. Ce n’était pas l’objectif 
même en ayant connaissance des peintures de l’Antiquité. Il voulait représenter une 
beauté métaphysique, d’ordre spirituelle d’où cette raideur, cette stéréotypie du corps 
humain. Les visages étaient sévères, sans émotion. Ce serait méprendre que Vasari a 
raison en considérant que les artistes du M-Â se sont fourvoyés.

Le triomphe de l’individu; l’homme et l’artiste 
divinisés 

Vasari va essayer de fournir des raisons qui peuvent expliquer le déclin de l’art de 
l’Antiquité :

1. Le changement de capitale de l’Empire Romain qui s’opère sous Constantin. 
L’empereur autorise de pratiquer la religion même s’il n’est pas toujours officielle. 
Que fait un empereur lorsqu’il quitte une capitale ? Tous les gens de son 
entourage quittent Rome et parmi ceux qui suivent l’Empereur, ce sont tous les 
artistes de l’Empereur. Et progressivement, ces artistes, quittant l’Europe de 
l’Ouest, vont laisser derrière eux les vestiges.
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2. La destruction des oeuvres de l’Antiquité. Quand la religion chrétienne devient 

officielle, on fait fermer les temples païens et on détruit les idoles et beaucoup 
d’oeuvre de l’Antiquité disparaissent. Parfois, on démonte les temples et on 
utilise les pièces pour construire des édifices chrétiens.

3. Invasion des Goths. Dès le 5ème siècle, Rome va être plusieurs fois saccagé. En 
410, les Wisigoths envahissent Rome. Plus tard, d’autres invasions auront lieu en 
476.

Mais il y a un remède et à la Renaissance, on cherche des vestiges et on découvre une 
série de chef-d’oeuvres appartenant à l’Antiquité surtout à partir du 15ème et 16ème 
siècle.

Hercule Farnèse, copie du IIIème siècle

Hercule est le fils d’un Dieu et d’une princesse humaine et celle-ci 
se venge. Elle impose des travaux à Hercule. Ici, il est représentée 

après son 1er travaux. Il vient de tuer le lion. Hercule devient 
inaccessible à la douleur. Découverte en 1546 dans les terres d’un 

Empereur.

Ce genre d’oeuvres d’art était mentionné par les auteurs de l’Antiquité. Donc, ce n’est 
pas comme si les artistes du M-Â n’avait pas connaissance du tout de l’art de l’Antiquité.
En exemple, on peut aussi reprendre la statue Laocoon. Oeuvre découverte en 1506. 
Ce qui est impressionnant, c'est la puissance qui se dégage de ces personnages, dans 
un temps où l’homme est devenu la valeur cardinale, c'est ce qui va impressionner les 
artistes du 15/16ème.
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Andrea Mantegna, Saint Sebastian, 1485.

Référence au christianisme et aux païens.
Commandant de la garde. Tout en étant commandant, il s’était 

converti au christianisme. Il tentait de convertir les soldats. 
L’empereur apprend et le corps de Saint Sebastian sera 

transpercé. C'est un Saint, il résiste à son martyr. Il sera soigné 
par Irène et reprend ses activités. Il tente à nouveau de convertir 

et sera finalement lapidé.
D’une part, la référence à un personnage du Christianisme et 
d’autre part, la force qui sort du visage. Établir un lien entre la 

Rome païenne et la Rome chrétienne.

À travers ces représentations, c'est l’exaltation de l’homme qui ressort le plus. 
L’homme est la référence majeure dans ces oeuvres. Il y a une espèce de triomphe qui 
enveloppe l’individu mais aussi l’artiste. Ce triomphe de l’individualisme.
Jacob Burckhardt (1818 - 1897) écrit en 1860 « La civilisation de la Renaissance en 
Italie ». Il dit qu’il y a une résurrection de l’Antiquité ainsi que des grandes valeurs 
pendant la Renaissance. Il y a un renouvellement de la conscience qui prépare la 
modernité.
Ce qui caractérise cette nouvelle attitude de l’homme de la Renaissance, c'est que c'est 
quelqu’un qui se trouve disposé de capacités et qui, fait nouveau, l’homme devient 
maitre de sa propre destinée. Il se sent capable d’organiser sa propre vie mais aussi la 
vie collective. Ce sentiment là, d’autonomie, d’indépendance, qui ne confie pas sa vie à 
une instance, c'est le moment, où comme l’écrit Burckhardt, où l’homme se sent comme 
un individu. Il sait comment agir, cette attitude se met en place dès la Renaissance.
Ce qui est significatif, c'est que sa 1ère partie commence par « L’état » : façonnement 
entre une oeuvre d’art et une oeuvre politique. C'est un artiste dans tous les domaines 
de la vie. Ce qui amène Burckhardt à faire une différence. L’homme médiéval ne se voit 
que dans une collectivité. Elle peut être familiale, ce sont les métiers, les corporations. 
Cette mentalité, qui met l’accent sur le collectif, disparait au profit d’un individu qui se 
trouve d’abord comme une entité indépendante.

�71



mercredi 21 septembre 2016
Qu’est-ce qui permet d’expliquer le surgissent de telle conscience humaine ? 
Expliqué par la situation politique de la l’Italie à la fin du M-Â et dans les siècles qui 
suivent. L’Italie, à l’époque, n'est pas la même qu’aujourd’hui. Avant que l’Italie soit 
unifiée, elle est composée d’une myriade de républiques qui sont des principautés 
indépendantes et rivales. Elles se livrent à une concurrence effrénée. Chaque cité est 
aux mains d’une famille puissante comme celle des Médicis. Ces familles règnent en 
tyran et elles sont en concurrences mais aussi en concurrence à l’intérieur même de la 
ville. 
Selon Burckhardt, c'est ce climat politique qui sera propice à faire naitre le sentiment de 
l’individualisme. On ne peut survivre que si on est suffisamment fort pour résister à ce 
climat. La vision de Burckhardt est une vision d’un climat, d’une société ravagée par les 
soucis internes. L’individualisme nait de ce climat politique et dans tous les secteurs de 
la société. On engage des hommes de guerre pour les conflits mais l’artiste aussi fait 
son chemin, il va affirmer son art, le banquier aussi. Il y a des réussites éclatantes. On 
voit apparaitre des personnalités marquantes comme Dante.

Idée de divinisation de l’homme et de l’artiste : pour comprendre le mécanisme de la 
création divine, voir comment l’homme médiéval s’y est pris. On considère que Dieu 
opère comme un artisan ou un artiste. Dieu opère selon un mode opératoire que 
l’homme retrouve en lui-même et pour comprendre comment Dieu établit le monde, il 
faut faire des comparaisons. Non seulement, on considère que Dieu établit comme un 
artisan mais il a aussi besoin de disposer de 2 facteurs : l’entendement et la volonté.
Il y a un transfert métaphorique de l’activité humaine vers l’activité d’artiste pour 
interpréter la manière dont Dieu produit. Projection sur Dieu et qui sert à l’homme pour 
comprendre la réalité divine.
Cette « anthropomorphisation » (mystère de la création) passe par une phase de mise 
en distance. On veut comprendre comment Dieu a crée le monde. En réalité, on veut 
affirmer que la production divine est incomparable à l’homme. À la fois, on veut 
comprendre ce qu’il fait et on fait insister sur l’éminence de la production divine. On 
oppose la création de Dieu et de l’homme. Celles de l’homme sont sujettes à 
perfectionnement mais en plus, l’homme a besoin de réaliser ce dont il a besoin. Tout en 
projetant ces qualités humaines, on va procéder à une refoulement de cette 
anthropomorphisation. Volonté de faire en sorte qu’il n’y ait pas de rejet, elle passe par 
un rejet de l’art humain.
Que va-t-il se passer à la Renaissance ? Il va y avoir une sorte de retours du retourné. 
Pendant le M-Â, on anthromorphise Dieu et à la Renaissance, ses qualités de Dieu vont 
être ristournes pour ré-attribuer à l’homme lui-même. C'est le mécanisme inverse. On 
déifie l’homme. L’homme est divinisé.
Cette divinisation, caractéristique de l’Antiquité, se fait voir pendant la période 
chrétienne. Il n’y a pas de différence de nature entre l’art divin et l’activité créatrice. Par 
contre, ce sur quoi Augustin insiste, c'est qu’il y a une différence de degrés. Comme 
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Augustin le remarque, la capacité créatrice de l’homme n’est guère aussi puissante que 
celle de Dieu car l’homme ne produit pas à partir de rien mais à partir d’une matière 
donnée. Hormis cette différence de degré, il n’y a pas de différence de nature. Augustin 
pointe un futur rehaussement de l’homme au niveau de Dieu.

Leon Battista Alberti (1404 - 1472) explique cette divinisation du peintre par le pouvoir 
singulier de la peinture :
La peinture a une force divine. 3 éléments méritent d’être pris en considération :
1. Cette capacité de convertir l’absence en présence repose sur la représentation 

iconique. Revenir à la restitution des apparences. Cette capacité de faire revenir les 
absences (ceux qui ne sont pas là), cet écart des êtres chers précisément, la 
peinture a le pouvoir de le combler. La meilleure façon de rester en contact avec un 
être qui s’est éloigné, c'est dans le portrait. C'est quelque chose d’important pour 
Alberti. Car le portrait, la restitution du visage, met l’accent sur la personnalité. Rien 
de mieux que pour faire sortir la personnalité de quelqu’un. On les reconnait. Le fait 
que la peinture ait cette capacité de rapprocher de nous ceux qui se sont éloignés 
est une capacité de la Renaissance. C'est la possibilité de conjurer le là au profit du 
ici. Sur ce quoi Alberti insiste, c'est la photographie. C'est une image qui garde 
l’empreinte visuelle, la peinture jouait ce rôle.

2. La peinture fait surgir les morts aux yeux des vivants. C'est ici que le terme de 
résurrection, de renaissance prend sa signification la plus profonde. Dans une 
certaine mesure, l’artiste est capable de procéder à la résurrection. Normalement, 
seul Dieu en est capable. L’homme est comparable à Dieu car à travers l’image 
picturale, c'est une sorte de résurrection. L’homme est presque pareil à un Dieu.

3. La peinture est comparable à l’amitié. Lorsqu’on est en présence d’un portrait d’une 
personne qui s’est éloignée, on peut retrouver ce lien affectif. Le pouvoir est 
d’instaurer une communion sentimentale. Ceux qui ont disparu sont encore là. La 
peinture agit comme un sentiment d’amour. Elle éternise les liens. C’était déjà une 
histoire d’amour pour expliquer l’origine de l’amour avec Plint. La dimension 
mimétique trouve son origine dans la peinture.

Le corps est une sorte de langage et c'est le 1er langage de l’âme. Tous nos 
sentiments trouve un support à travers le visage. Tout geste de la main, du bras est 
porteur d’une signification qu’on décode. Il y a une 2ème façon de renforcer le lien de 
participation avec le spectateur, c'est l’usage recommandé d’employer un personnage 
particulier : l’admoniteur. C'est le personnage qui se tourne vers le spectateur ou qui 
l’amène à s’écarter. C'est le lien entre ce qui est peint et l’homme qui regarde la 
peinture. Il n’y a plus de séparations entre l’espèce fin et l’espace physique. L’espace fin 
est tellement représentatif qu’on ne perçoit plus la réalité. Cette émotion se traduit par 
les gestes des personnages et puis, on va lire ce langage corporel en rejoignant 
l’intimité de ces personnages. C'est la chaine émotionnelle. Instance médiatique.
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Un élément résume les 3 moyens expliqués ci-dessus : ils se rassemblent dans le mythe 
d’origine de la peinture que forge Alberti. C'est chercher la beauté du monde. Le geste 
du peintre est dicté par l’amour. L’autoportrait est un type de représentation picturale 
qui aura beaucoup d’importance à la Renaissance.

Sandro Botticelli, L’adoration des mages, vers 1475

Autour des rois mages, on a toute une série de 
personnages qui sont les proches de la famille des 
Médicis. Il s’agissait de rendre hommage à ceux qui 

dirigeait la ville de Florence.
Botticelli y figure et il regarde vers l’extérieur, c'est 

l’admoniteur, c'est le lien entre l’extérieur et l’intérieur 
de la toile.

Marsile Ficin, né pas loin de Florence à Figi, en 1433 et meurt en 1499. Il traduit 
l’oeuvre intégrale de Platon. Médicis l’installe dans une belle villa pour traduire les 
oeuvres de Platon. Cette villa deviendra le siège de l’Académie de Florence. Il crée un 
cercle, un club avec Laurent le Magnifique, tous réunit par l’amour de l’oeuvre de Platon. 
Une fois qu’il a traduit Platon, il rédige le « Commentaire sur le Banquet de Platon » en 
1484.
Dans le Commentaire apparait le syncrétisme de la pensée. Laurent le Magnifique 
réhabilite ce rituel et un grand banquet à lieu en hommage à la naissance/mort de 
Platon. On discute de l’amour et de la conception de Platon. Et le texte de Ficin est la 
synthèse de ce qui s’est passé où 7 personnages ont eu pour mission de faire éloge de 
l’amour. Ficin produit une certain interprétation de l’amour.
Le système est un système où Dieu tient une place centrale. Il est associé à différentes 
choses :
✦ L’amour. Celui-ci est le créateur de tout ce que l’on peut observer. L’idée de Ficin est 

que l’amour doit être quelque part avant que le monde ne soit. Ficin déclare que 
l’endroit où Dieu se tient avant la création, c'est le chaos. Référence implicite à un 
poème où on explique comment les Dieux sont nés. Il y a l’origine du monde, le 
chaos. Désordonné, déstructuré. Dieu se teindrait dans cet état. Que Dieu soit amour 
ou lumière, il procède à la création du monde car c'est une force d’expansion et au fur 
et à mesure que Dieu se répand apparaisse toute une série de réalité qui vont se 
hiérarchiser. Tout les éléments sont associés les uns avec les autres. Cette chaine 
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amoureuses fait que le chaos de Dieu se retrouve comme un endroit équilibré. Platon 
renvoie la beauté du discours à la beauté du corps.

✦ Cette expansion de l’amour donne lieu à un cercle. Le centre, c'est le bien. On 
retrouve une référence à la tradition platonicienne. Référence aussi à la géométrie.

4 niveaux de réalité sont crées par l’expansion de Dieu :
1. Les intelligences angéliques qui voient les idées de Dieu.
2. L’âme rationnelle du monde céleste. Ce que Ficin appelle mens. Il veut faire une 

hiérarchie de différence entre les orbites où circulent les planètes.
3. L’âme sensible du monde terrestre. Ce que Ficin appelle anima. L’âme sensible, ce 

sont tous les mouvements imprévisibles qui caractérisent les êtres vivants qui 
habitent sur la terre. L’âme qui gouvernent ses mouvements est sensible. 

4. La matière. Quels sont ces mouvements ? Faculté de se reproduire. Capacité de 
nutrition. Faculté de sentir, de croitre. Il y a aussi ce qui est inanimé. 

L’homme est l’élément central dans cette cosmologie avec deux âmes. Une âme 
sensible et rationnelle. C'est pour ça qu’il peut tout aussi bien se tourner vers la 
perfection mais aussi se tourner vers le monde sensible, le monde terrestre. Par ce 
désir, l’homme est celui qui s’identifie à l’entièreté de la réalité cosmique.
L’homme est même supérieur aux anges et aux bêtes. Les anges ont cette capacité de 
voir les idées mais pas les choses matérielles. Les bêtes sont en contact avec la réalité 
terrestre mais ils ont n’a pas la capacité de percevoir les idées dans l’entendement divin. 
L’homme peut capter la réalité de Dieu ainsi que des choses intérieures. L’homme est 
capable de connaitre toute la réalité. 
L’homme est animé par deux amours. L’homme est animé par deux Vénus, l’amour 
terrestre et céleste. La Vénus terrestre, celle qui exerce un pouvoir sur l’attirance 
charnelle, est née de l’accouplement de Zeus et de Dionée. Par cet accouplement, c'est 
une Vénus terrestre. L’homme possède ces deux désirs, un qui le tire vers le haut et 
l’autre vers le bas. Puisque l’homme veut connaitre des choses, il est semblable à Dieu.
L’âme est symétrique. L’homme recueille le fruit de cette création divine.
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