
Julia SHARVIT  Essai sur le rôle de l’artiste-écrivain au XIXè siècle 

 

« Si vous trouvez que l’éducation coûte trop cher, essayez l’ignorance » disait Abraham Lincoln. 

Si on tisse un lien entre l’ancien président des Etats-Unis d’Amérique et Charles Baudelaire qui parle 

du manque de références dans les tableaux d’Horace Vernet, on note ici l’importance pour ces deux 

hommes de la connaissance et du partage de celle-ci. 

 

Existe-t-il un danger à vivre dans une société composée d’élites qui s’accapare les connaissances ? 

Retrouve t-on ce genre de cas dans l’histoire ou dans la fiction ? Quels sont les moyens existants 

alors afin de partager la culture ? Quelles sont les limites de ce partage ? 

 

On retrouve dans la littérature beaucoup d’exemples de sociétés où une élite cherche à garder le 

savoir. Surtout les dieux, ils ont tendance à vouloir tout garder pour eux. 

 
Adam et Eve – Chranach, 1526 

Pourquoi j’ai dit « les » ? 

Parce qu’ils sont tous comme ça, il n’y a qu’à voir ce que Zeus a fait à Prométhée parce qu’il a appris 

aux hommes à se servir du feu. 

 



 
(je n’arrive pas à trouver l’auteur de ce tableau (William Bouguereau ?) ; source 

https://lesaedesvoyageurs.wordpress.com/tag/lettres-classiques/ ) 

(j’aimerais pas être à sa place, ça a l’air de piquer !) 

 

Pourtant, plusieurs récits parlent des dangers de ce manque de savoir ; il s’agit d’une arme 

redoutable pour manipuler les foules, quelques exemples : 

 

Lorsqu’on redoute le fait de donner une information, on use de la technique de la langue de bois ; 

c’est-à-dire employer dans la même phrase plusieurs formules de style qui assemblées ensemble ne 

veulent rien dire et sont confuses. En perdant son interlocuteur, on paraît alors plus intelligent 

puisque plus difficile à comprendre. 

 

 

Image et citation de la société du spectacle de Guy Debord.  

Il s’agit d’un long( ?) métrage avec des scènes de spectacles et une voix en fond sonore qui parle en 

langue de bois. On ne comprend rien de ce que dit le Narrateur, mais on peut se divertir en 



regardant les images qui n’ont aucun lien avec le son. Pourtant, Debord dénonce le fait qu’on 

s’attache bien moins au fond (la voix) qu’à la forme (les scènes de spectacle), et qu’en agissant ainsi, 

on se retrouve nous même à faire partie de la société du spectacle. 

 

Problème frustrant puisque quoiqu’on fasse il est impossible de se concentrer et de comprendre les 

paroles vu qu’elles sont parasitées par des séquences qui n’ont rien à voir, nous condamnant ainsi à 

être membre de la société du spectacle. 

-j’ouvre une parenthèse pour parler d’un autre exemple de piège ; il existe un jeu qui s’appelle « le 

jeu », les règles sont les suivantes : 

-tout le monde joue au jeu continuellement, consciemment ou non 

-qui pense au jeu y perd immédiatement, si on lit ça on a donc perdu. 

-chaque défaite doit être annoncée à au moins une personne , que ce soit « j’ai perdu » ou « tu as 

perdu ». 

 
Image d’une perdante qui annonce sa défaite au jeu. 

 

Pour revenir sur les dangers de l’ignorance, prenons comme exemple 1984 de Georges Orwell ;  

Le personnage principal, Winston Smith travaille pour le journal officiel de l’Océania (son continent 

qui mène une politique totalitaire et tyranique) et est constamment en train de modifier des articles 

afin d’effacer ou réécrire des faits selon si le continent est en guerre ou en paix avec les autres 

continents. 

Personne ne sait alors quel autre continent est ami ou ennemi, si chaque évènement a eu lieu, et le 

pire, c’est qu’aucun habitant n’a le droit de posséder de stylo ou d’écrire. Il ne s’agirait pas de tenir 

un journal afin de noter tous les évènements et prendre le risque de contredire le journal officiel. 

Winston est donc condamné à vivre dans le mensonge. 

 

Cependant, il serait naïf de croire que beaucoup de gens se sont battus afin de partager les savoirs 

aux uns les autres : 

Le savoir est cristallisé sous plusieurs formes ; Intéressons nous de plus près à ce phénomène ; 

 

Les premières institutions favorisant le partage des savoirs remontent au troisième siècle avant JC.  

On trouve dans l’Egypte antique des textes parlant du Mouseîon d’Alexandrie, le temple des muses, il 

s’agissait d’un lieu dédié à l’art et aux muses qui était collectif, tout le monde pouvait y entrer. 

Plus célèbre, il existait également la bibliothèque d’Alexandrie qui avait comme objectif de recenser 

tous les savoirs de l’époque sur des sujets divers, comme la médecine, la biologie, les grandes 



dynasties, etc… 

 (comme je n’ai pas trouvé 

d’image de la grande bibliothèque d’Alexandrie, voilà Claude François en train de performer 

Alexandrie Alexandra) 

 

Les siècles passent et le savoir s’oublie ; puis devient un luxe. Effectivement, dans certains pays 

pratiquer des sciences comme la médecine est illégale puisqu’on n’a pas le droit de toucher des 

cadavres afin de les disséquer.  

Cependant, des pilleurs de tombe profitent de ce système afin de déterrer des cadavres pour les 

revendre au marché noir en Ecosse, c’est pour cette raison qu’on y trouve aujourd’hui des tombes en 

cages, installées par les proches des défunts pour éviter cette pratique. 

 

Source : axolot 

https://www.youtube.com/watch?v=WZhocuqlSr0 

 

Reste encore quelques exceptions, entretenus par de riches mécènes, comme Léonard de Vinci ; qui 

décide de braver cet interdit. Je parlerai bien de tous les musées où ses schémas sont exposés mais 

j’en aurais pour trop longtemps, voici quelques croquis d’écorchés. Notez que ce genre de croquis 

permettaient aussi à l’artiste de s’améliorer en anatomie humaine puisqu’il savait alors comment 

était constitué le corps humain. 



 
 

Au XVIIIème siècle (siècle des lumières), après plusieurs siècles d’obscurantisme en France où les 

seules personnes sachant lire sont les nobles et les religieux (soit 3% de la population), un groupe de 

philosophes se décident à faire évoluer la situation et prennent des mesures radicales : 

Diderot et D’Alembert rédigent l’encyclopediae universalis, il s’agit du premier ouvrage depuis 

plusieurs siècles pensé pour rendre toutes les connaissances accessibles au plus grand nombre.Il 

était rempli avec des définition, mais pas que ; des schémas pour illustrer divers sujets y figuraient. 

 

 

  
Schéma du système sanguin apparaissant dans l’encyclopediae de Diderot. 

 

Le siècle des lumières est aussi marqué par la création de salons littéraires comme ceux organisés par 

Mme Lambert. Il s’agit de réunion à date régulière ou convenue d’hommes et de femmes lettrés, 

bourgeois ou nobles à l'origine attirés vers les Belles-lettres et la poésie, la littérature et 

le théâtre, et souvent autrefois les arts et les sciences. Les participants sont des 

familiers habitués du salon ou bien choisis irrégulièrement ou parfois invités exceptionnellement, 

par les personnalités organisatrices qui s'efforcent de tenir salon, souvent une ou plusieurs 

maîtresses de maison à tour de rôle. A l'instar de la puissance invitante, ils doivent s'engager à 

montrer de belles manières et éviter toute rancœur et toutes disputes aigres, rancunières et 



violentes, malgré des constats de différence et de désaccords évidents entre eux. Il s'y est 

développé un art bien français de la conversation polie et de la discussion argumentée. 

 

Salon de Mme de Geoffrin -1755 Charles Gabriel Lemonnier 

 

S’ouvrent alors également des salons artistiques de peinture et de sculpture exposant des œuvres 

agrées par l’académie royale des beaux arts, salons qui débutent vers 1725. 

Ces institutions étaient alors inspirées des villes de Florence ou Rome où, un siècle plus tôt des 

académies royales de peintures avaient été ouvertes. 

L’intention de cette institution est politique, il s’agit de mettre la France au centre de la scène 

artistique. 

 

Salon de 1787 au Louvre, Pietro Antonio Martini. 

 

Cependant, ce genre d’institution sera controversée, Rousseau leur reproche d’être un prétexte à 

parler de morale sans jamais d’action, dans le but de se donner bonne conscience, il parle de 

« morale du bilboquet ». 

 

1789, révolution Française. Le roi est décapité et l’ère de la presse explose ; tout le monde peut 

ouvrir son propre journal sans craindre la censure et signer de son vrai nom. (Montesquieu par 

exemple, n’avait jamais signé de sa main les lettres persanes, par peur de la prison). Auparavant, les 

annonces officielles venaient directement de la cour , il n’y avait donc aucune objectivité sur les 

informations puisque ceux qui détenaient le pouvoir étaient également ceux qui détenaient les 

médias. Les publications régulières passent de quelques-unes à plus de 1350. 



 gravure anonyme représentant la liberté de la 

presse. 

 

La France et tout particulièrement Paris comme mégapole culturelle et artistique se fait ressentir, 

puisqu’elle invite de nouveaux talents à venir y étudier l’art. On compte le célèbre Alfons Mucha qui 

vient en 1887 étudier à l’académie Julian, puis l’académie Coralossi à Paris. La France entre dans l’ère 

de la presse et des affiches. 

 
Affiche publicitaire réalisée par Alfons Mucha pour la pièce de théâtre La dame aux camélias 

d’Alexandre Dumas, portrait de l’actrice Sarah Bernardt. 



Les affiches et les caricatures commencent à devenir un patrimoine culturel en France. 

 
Affiche pour le Moulin rouge, Henri de Toulouse-Lautrec. 

 

Sous l’ère Napoléonienne, On note aussi le salon des refusés qui a lieu chaque année où sont exposés 

tous les artistes refusés au salon officiel. Un certain Edouard Manet se fait repérer avec un tableau 

appelé Olympia : 

Olympia, 1863, Edouard Manet, huile sur 

toile. 

Il s’agit d’une première dans l’histoire de la peinture, pas pour le fait qu’il s’agisse d’un nu, mais pour 

le fait qu’il ne s’agisse pas d’un nu représentant une scène historique ou une divinité. L’œuvre fait 



polémique, elle est cataloguée de « vulgaire », « sans vie » à cause de la pâleur de la peau du 

modèle, de la représentation de la débauche puisque l’orchidée dans les cheveux de la modèle est 

une fleur qui ressemble à un sexe masculin, et tout simplement parce qu’il s’agit d’une prostituée 

regardant le spectateur de face, sans se cacher (Je ferais bien une tirade sur les prémices du 

féminisme mais j’ai peur d’être beaucoup trop virulente). 

caricature anonyme d’Olympia, 1863. 

La même année, Alexandre Cabanel expose sans complexes la naissance de Vénus, représentant 

également une femme nue allongée dans une pose lascive. Qu’on soit d’accord, je trouve que les 

travaux d’Alexandre Cabanel sont de petits bijoux de composition et de technique. Je trouve que 

l’Ange déchu est un des plus beaux tableaux de l’histoire de l’art mais je m’oppose fortement au 

principe qu’il est honteux de montrer une peinture de femme nue si le prétexte n’est ni religieux ni 

culturel. Je trouve également dommage que pour coller aux canons de beauté, les formes soient 

lissées, que la modèle n’ait pas de poils sur le sexe ou sur les aisselles, même les personnes rousses 

ont des poils, ils sont plus clairs mais ils en ont.  

 
Cabanel, la naissance de Vénus, 1863, musée d’Orsay. 

 

Un groupe d’art dissident se forme alors, rejetant l’art dit « académique ». On y trouve à la fois des 

peintres mais également des écrivains, parmi eux Baudelaire et Emile Zola qui seront de fins critiques 

d’art. 

Baudelaire commente souvent les œuvres de ses amis, dont Manet, pour qui il écrit quatre vers sur 

Lola de Valence.  

 



« Entre tant de beautés que partout on peut voir, 

Je comprends bien amis, que le désir balance, 

Mais on voit scintiller en Lola de Valence 

Le charme inattendu d’un bijou rose et noir » 

 

Zola quant à lui, écrira un ouvrage appelé l’œuvre racontant l’histoire d’un peintre, jamais reconnu 

par ses contemporains. On le soupçonne de s’être inspiré de Manet, mais il fréquentait beaucoup 

d’autres peintres.  

Si l’on remonte à l’enfance de l’écrivain, il arrive à Aix-en-Provence à l’âge de 6 ans, il étudie dans 

une pension privée et a beaucoup de mal à s’y intégrer ; il a un accent italien et parisien (oui, les 

deux, son père est italien et sa mère parisienne) prononcé, il se fait surnommer « Franciot » et pire 

encore, il a un cheveu sur la langue et se fait voler son goûter à la récré. 

Heureusement, il passe du statut de bizut à celui de personne à ne pas embêter grâce à son ami Paul, 

touché par la détresse de ce garçon et décide de se battre avec les personnes qui se moquent de lui . 

Pour le remercier, Emile lui offre un panier de pommes le lendemain. 

 
Le nom de famille de Paul était Cézanne, et les pommes deviennent alors un motif récurent de ses 

peintures. 

Cézanne, persuadé qu’Emile s’est inspiré de lui pour le personnage principal de l’œuvre entre dans 

une profonde tristesse quand Zola lui apprend que non, et ils ne se réconcilieront jamais avant leur 

mort.  

 

Le groupe d’écrivains et d’artistes se publient un journal appelé l’hydropathe.  

Les hydropathes, c’est un peu les étudiants des arts décoratifs mais beaucoup à l’avance, c’est 

beaucoup de bobos qui boivent de la bière et qui se lisent des poèmes. 

 Se lancent également des cabarets littéraires où la notion d’art en kit est créée. Il s’agit d’établir un 

protocole et de venir l’appliquer sur scène. Il n’y a aucun casting, tout le monde peut monter sur 

scène et devenir célèbre le temps de sa performance. 

L’invention du cinéma entraîne un renouveau pour l’art en France, puisque désormais, il est possible 

d’archiver ce qui a été) 

On peut faire un parallèle avec le festival de Cannes, où en 1995, Vanessa Paradis arrive sur scène 

par surprise et commence à chanter le tourbillon de la vie, écrit et performé par Jeanne Moreau, la 

présidente du jury du festival de cette année, les deux femmes terminent la chanson toutes les deux 

sur scène. 



 

A gauche, Vanessa paradis en robe blanche, à droite, Jeanne Moreau qui lui embrasse la main. 

 

En 1928, une première pour le cinéma d’animation arrive : On réussit à produire le premier film 

d’animation non muet ; Steamboat Willie, réalisé par les studios Disney, pour la première fois on 

entend les bruits des chaussures à talons de Minnie, les sifflements des cheminées à vapeur, et ce 

n’est plus un orchestre qui réalise la bande son en direct, tout est pré-enregistré. 

« En sifflant cette mélodie, Mickey a inconsciemment sifflé l’art du cinéma d’animation non 

muet »C.Solomon (réalisateur chez les studios Disney) 

 
Steamboat Willie, 1928 

Le cinéma d’animation avait à la base été inventé en France par l’illustrateur Emile Cohl. Il est 

intéressant de remarquer combien les échanges entre plusieurs pays font progresser les nouvelles 

techniques de création et de diffusion. 

  

Revenons au XIXème siècle, entrons alors dans l’époque des cabinets de curiosités. Le savoir se 

démocratise et les différentes découvertes comme l’Amérique (le nouveau monde) entrainent les 



gens à la découverte du monde. C’est dans ce contexte historique que naît Deyrolle, le plus ancien 

cabinet de curiosité de Paris, ouvert en 1831. 

 

 

Pour la petite anecdote ; le magasin se spécialise en histoire naturelle mais pas que ; quand un client 

recherche un objet provenant d’un certain lieu, la boutique prend contact avec des collectionneurs 

de tous les pays du monde puis un employé est envoyé dans le pays même afin de trouver l’objet en 

question. (témoignage d’un employé). 

 

De nouveaux essais de partage de l’information se développent, l’historien d’art Aby Warburg se 

lance dans la création d’une nouvelle forme d’archivage des images et de l’art : l’Atlas Mnemosyne, 

réalisé entre 1921 et 1929 (mais jamais fini suite à la mort de l’auteur en octobre 1929). 

Il s’agit d’un projet regroupant des images en fonction de leur thème et de leur lien entre elles, sans 

distinction de date, couleur, cadre spation temporel. 



 
Image tirée de l’Atlas mnemosyne regroupant plusieurs images de rassemblement. 

 

Ce mode d’édition intéressera des artistes comme Dali en 1933, qui représente un almanach d’image 

représentant l’effet que produit cette drogue pour lui, on note beaucoup d’images d’oreilles, ainsi 

que de photos de personnes ne regardant pas l’objectif, comme en train de rêver. 



 Phenomenon of extasy, 1933, salvador Dali 

 

 l’ancien ministre de la culture André Malraux se lance également dans la construction du musée 

imaginaire : 

 (il s’agit plutôt d’un almanach de photos et de 

cartes postales qui devint une édition en 1947). 

 



En 1626 est créée la galerie de l’évolution à Paris, mais elle prendra sa forme de cabinet d’histoire 

naturelle en 1889 ; ce lieu abrite des espèces d’animaux empaillés conservés en fonction de leur 

place par espèces et par lieux du monde. 

La force de ce lieu est le fait qu’on sent que le temps et la vie s’y sont arrêtés. On notera également 

que ce lieu inspirera le réalisateur français Chris Marker qui réalise une scène de La jetée dans ce 

lieu. 

 
 

On notera des avancées historiques comme l’ouverture du centre Pompidou en 1977, la création des 

fonds régionnaux d’art contemporain en 1982, etc... 

 

Plus récemment, certains artistes repensent la question du patrimoine culturel public, comme 

Richard Prince qui travaille la réappropriation de l’art. En septembre 2014, il expose de grands tirages 

de photos volées sur instagram à l’insu et sans l’accord des auteurs de celles-ci, ne les crédite pas et 

vend ses œuvres sans reverser un quelconque pourcentage de ses ventes à ses victimes. 

 

 



(photo de l’exposition suicide girls par Richard Prince, 2014, chaque œuvre étant vendue à 

90000dollars unité). 

Comme vengeance, l’auteur du compte instagram Suicidegirls, Missy Suicide d’où proviennent les 

photos a décidé de vendre des copies à l’identique des œuvres de l’artiste, mais mille fois moins 

cher, soit 90 dollars et de reverser l’intégralité des bénéfices à des associations caritatives. Son 

objectif n’étant pas le profit, juste la satisfaction de casser la côte de l’artiste en bourse. 

A l’ère d’internet, la question du droit d’auteur se pose alors : Les plateformes de partage d’images 

comme facebook, instagram, pinterest, youtube, dailymotion, twitter, etc… nuisent à la propriété 

intellectuelle puisque tout ce qui y est posté entre alors dans le domaine public.  

Cependant, utilisé habilement, Internet est une plateforme très intéressante pour se créer une 

notoriété par le fait même qu’internet expose notre statut d’anonyme aux yeux du monde.  

 

En 1984 est tournée une des premières vidéos virales d’internet par Charlie Schmidt, publiée en 2004 

sur youtube : Keyboard cat, il s’agit d’une vidéo d’une minute d’un chat jouant du piano. 

 
capture d’écran de la vidéo, disponible au lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=J---aiyznGQ 

 

Peut on également voir une limite au partage d’information de nos jours ? La France, pays des droits 

de l’homme et de la liberté de presse a été touchée le 7 janvier 2015 ; en effet, l’hebdomadaire 

Charlie hebdo a été victime d’un attentat tuant quatre de ses dessinateurs en représailles à une 

caricature du prophète musulman Mahommet. 

https://www.youtube.com/watch?v=J---aiyznGQ


 la caricature en question. 

s’est alors posée la question de la liberté de presse, faut-il encore interdire de parodier le sacré ? Il 

s’agit d’un énorme retour en arrière, la dernière fois qu’une personne avait été tuée pour avoir 

dessiné quelque chose qui lui était interdit en France, c’était avant la révolution française, trois 

siècles auparavant. 

 

de manière plus récente, Donald Trump, le président américain a suscité une vague de dérive au 

sujet d’un message qu’il aurait posté sur son compte Tweeter :  

 

Littéralement :  « en dépit de la constante négative de la presse covfefe ». 

Oui, covfefe. Il s’agit probablement d’une erreur de frappe et le tweet en question a depuis deux 

jours été supprimé de son compte tweeter mais c’était sans compter sur la magie des internets pour 

se questionner sur la signification de ce mot : 

 



source : tweeter 

 

 
 

 
(référence au film fight club, la citation originale :  « First rule of fight club is you don’t talk about 

fight club ») 



 
référence au projet de loi de Trump de construire un mur à la frontière mexicaine. 

 

Pour finir, le président américain a déclaré : 

 
 

Pour conclure, il est intéressant de voir comment le partage de l’information et de la culture a , à 

toute époque été partenaire de la mondialisation et comment la culture s’est petit à petit 

démocratisée à chaque époque jusqu’à son explosion après 1789. Avec l’arrivée des nouveaux 

médias et des nouvelles formes de partage du savoir, avance-t-on vers une ère où l’information 

devient obsolète ou sommes-nous face à une nouvelle révolution des formes de partage ?  

Pour ouvrir sur le sujet politique, la question du terrorisme doit elle nous rendre hermétique à ce qui 

arrive à nos voisins en Syrie ? Pourquoi ce qui s’y passe est si peu médiatisé sous d’autres formes que 

de manière à avoir peur de Daesh ? La souffrance n’a pas lieu à la frontière de la méditerranée ? 

 

Mon objectif n’est pas de faire polémique mais d’ouvrir sur une base de réflexion.  

 

        Julia SHARVIT 



 


