
I/ Introduction

L’analyse du texte suivant passera part différentes étapes, il faut en premier lieu le remettre dans son
contexte historique, puis comprendre qui en est l’auteur en situant l’extrait dans la vie de l’auteur.

Il faudra commencer par comprendre le vocabulaire utilisé.

Pour voir par la suite se que l’auteur reproche à l’histoire de l’art en tant que discipline.

Pour expliquer ensuite quel sont les possibles conséquences d’une approche historique de l’art.

Pour finir, à l’aide des remarques de l’auteur et du raisonnement fait nous tenterons de répondre à la
question suivante : « L’histoire de l’art est-elle une discipline auto-suffisante ? »

II/ Contextualisation de l’auteur et du texte

Il s’agit ici d’un extrait de livre dont l’auteur est George Didi-Huberman.
L’extrait est tiré du livre : « Devant l’image » publier en Janvier 1990.
Le but du livre est de remettre en question les principe de lecture de l’image dans l’histoire de l’art.

George Didi-Huberman est  1953 à Saint-Etienne, c’est un philosophe et historien de l’art 
contemporain. Il enseigne depuis 1990 à l’Ecole des hautes études en sciences social de Paris.

III/ Vocabulaire

Il y à plusieurs mots qui mène à confusion, c’est pourquoi il est important d’éclaircir leurs sens ici.
Les définition serons tiré du dictionnaire en ligne (larousse,fr) sauf pour epistemologie, la définition
étant trop longue et abstraite, il est plus judicieux de la simplifier.

Épistémologie : c’est un mot compliquer, il n’a pas de définition simple et tangible. Se mot signifie 
« l’étude des sciences» , on peut le voir comme la manière, les méthode qu’utilise l’histoire de l’art 
pour analyser un tableau, une sculpture. Parce que l’on peut regarder un objets artistiques pas 
seulement avec le regard d’un historien de l’art, on pourrais le regarder avec celui d’un 
anthropologue, celui d’un philosophe, d’un mathématicien, chacun y apporte une partie de la 
compréhension total de l’objet étudier de part sa manière de l’étudier.

Dénégation : 
 Action de nier, de dénier, de contester, de refuser de reconnaître comme vrai ; paroles de démenti, 
de négation : Geste de dénégation.



Fait d'énoncer une pensée, un désir en niant son contenu ou en ne le reconnaissant pas pour sien. (Il
s'agit pour le moi de prendre conscience intellectuellement d'une partie du refoulé [représentation]
tout en maintenant dans l'inconscient l'affect qui lui est lié.)

Aliéné/Aliénation : 
Soumettre quelqu'un à des contraintes, lui enlever son libre arbitre

Catalogue : 
Ici on peut la voir comme la liste des précédentes découverte, des précédentes manière de penser.

Occulter : Dissimuler quelque chose, le passer sous silence

IV/ Analyse du texte

a/ Epistemologie
Georges Didi-huberman commence en affirmant que : «  Celui qui dit « je vais vous parler de cet 
objet visuel d’un point de vue spécifique de l’historien de l’art », celui la a donc quelque chance de 
manquer l’essentiel. Non pas que l’histoire de l’art doive par définition manquer l’essentiel bien au 
contraire. Mais parce que l’histoire de l’art de constamment reformuler son extension 
épistemologique. »

L’auteur remet en question notre manière d’aborder l’art visuel dans la branche spécifique de 
l’histoire de l’art. 

Mais alors pourquoi remettre en question la spécificité de l’histoire de l’art ?
Par exemple en philosophie il est très rare qu’un argument ou qu’une réflexion soit totalement 
fausse du fait de l’abstraction dont fait preuve la discipline. Cependant un exemple est notable, celui
de Kant et du temps, en effet pour Kant le temps est immanent à notre personne, c’est une sensation
humaine il dit que le temps est « le temps est une forme pure de l’intuition sensible  », hors la théorie  
de la relativité restreinte d’Einstein conçoit que le temps n’est pas une conception humaine puisqu’il
est relatif à la vitesse et non de l’esprit.

Donc deux discipline abordant le même sujets peuvent chacune apporter des réponses différentes à 
une même question, se compléter, contredire mais dans le seul but de faire avancer la vérité.

Il à été prouvé que la collaboration inter-disciplinaire peut mener à des résultats concluant, comme 
lorsque l’on découvre d’ancienne trace de couleur sur les statues romaines, on sais maintenant que 
celle-ci son coloré, cela change notre vision des choses.

B/Histoire de l’art et remise en cause

Georges didi humerman continue en affirmant que : « il (le discours de la spécificité) est lui-même 
déterminé par un système de pensée qui, à l’origine lui fut étranger » Il explique que des lors ou 
l’on essaye de faire de l’histoire de l’art, notre mode de penser est trop éloigner de l’œuvre pour la 
comprendre dans son ensemble.

« et transformer des concepts importés, des concepts emprunté » il explique ici, que l’acquis au 
cours de toute l’histoire de l’art doit être remis en question, et ce en permanence, il faut se servir des
acquis passé sans les prendre pour des vérités absolues.



Par exemple on peu penser à à la chapelle Brancacci à Florence ou certaine peinture était attribuer à 
Filippino Lippi alors que c’était Masaccio, mais le peintre à « copier » le style du second.

L’auteur prend quelque exemple en fin de texte, il dit que le fait de daté, ou de catégorisé une œuvre
d’art (selon un style) relève de notion passé et acquise. 

Par exemple la « perspective atmosphérique », l’invention est attribuer à Leonard de vinci, hors la 
fresque de Masaccio, pourtant antérieur montre une forme de perspective aérienne. Parce qu’il est le
premier à écrire dessus, à la « théoriser ».

Il dit ensuite : «  C’est donc bien l’ordre du discours qui mène, en histoire de l’art, tout le jeu de la 
pratique » ce qu’il veut dire c’est 

V/ Conclusion


