
L’UTILITE DE L’ART 

Présentation                                                                                                                                

   Actuellement en première ES, il y a peu de temps je discutais orientation avec une 

personne; celle-ci me demandait si je souhaitais me diriger vers des études d’art, étant 

donné ma passion flagrante depuis mon plus jeune âge pour ce domaine.                                                                                                                                  

En effet, l’art est pour moi un élément central dans ma vie depuis mon plus jeune âge. Il m’a 

aidé et m’aidera tout au long de ma vie à m’épanouir, à m’évader et me sentir bien. Ainsi, le 

dessin et la musique sont des éléments artistiques indispensables pour moi. Etant assez 

réservé et ne sachant mettre de mots sur ce que je ressens, le dessin me permet de 

représenter mes émotions, mes sentiments mais aussi de dénoncer quelques faits injustes 

de la société. De plus, il me permet de montrer qui je suis et de m’affirmer. La musique elle, 

me fait voyager et oublier.                                                                                                                                   

Ne sachant que faire comme métier mais ayant un centre d’intérêt je me demandais alors 

pourquoi ne pas faire de l’art mon domaine professionnel ? Je suis un peu perdue face à 

mon orientation mais j’ai toujours voulu exercer un métier qui soit utile au monde. C’est ainsi, 

que cette fameuse question m’est alors venue à l’esprit : « l’art est-il utile dans notre 

société? » devenant alors obsessionnel…                                                                                                                                                     

C’est pourquoi, après mûre réflexion et nombreuses recherches (sites internet et livres), je 

souhaite mettre en page plusieurs réponses à cette question.               

Introduction                                                                                                                                             

         L’art est l’expression par des formes, des couleurs et des sons des sentiments 

humains. L’artiste est un Homme sensible qui est  capable par la peinture, la sculpture, 

la musique, la poésie, de traduire les émotions qu’il éprouve devant la nature et les 

Hommes. Ce que le poussent à créer est le besoin de créer et le désir de communiquer 

ce qui étouffe son cœur. L’artiste est un penseur qui exprime en un langage particulier 

l’inexprimable. 

 L’art nous entoure : la musique, la littérature, la poésie, la peinture, mais aussi la 

photographie,  l’architecture, la sculpture, le cinéma, et même la Bande Dessinée sont art. 

Tous les sous-produits dérivés de ces arts peuvent être qualifiés dans une moindre mesure 

d’artistiques ; comme la mode et la haute-couture qui se veulent de plus en plus créatives. 

Les objets du quotidien font également partis du domaine artistique, grâce au design, l’art 

de la cuisine et même l’art des bouquets. Les parfums, la danse, la coiffure, la décoration 

intérieure se veulent de plus en plus raffinés, et sont donc quasiment artistiques par leur 

recherche d’esthétisme. Enfin des objets comme les voitures sont de plus en plus 

personnalisés comme avec le « tuning-touch » et deviennent même des sortes œuvres d’art. 

De plus, même le corps humain se veut art avec des tatouages et piercings. L’omniprésence 

de l’esthétisme ainsi que notre obstination de l’apparence dans notre société nous font bien 

voir que nous sommes rentrés dans l’ère d’un capitalisme artistique.                                                                             

Mais l’art est-il indispensable à la société ? Peut-on vivre sans art ?   

De plus, le mot art «ars» signifie «savoir-faire», la valeur de l'art peut donc être déterminée 

par sa complexité, sa difficulté. Néanmoins, on ne peut définir l'art, cela est trop complexe et 



devient alors absurde et élitiste. Mais en référant l'art au savoir-faire, synonyme de 

technique qui s’assimile donc au travail, on peut le définir par l'utilité.                                          

L'art est-il vraiment utile ? 

Pour répondre à notre problématique qui est : « L’art est-il indispensable dans notre 
société ? »  Nous verrons tout d'abord qu'à première vue, l'art n’est pas indispensable car il 
ne sert à rien qui soit primordiale. Mais l’art est en réalité indispensable car il a une utilité 
d’enrichir notre existence. L’enjeu de la question sera de savoir si la société peut réellement 
se passer de l’art, si l’on peut considérer que la société n’a pas besoin de l’art, qu’il ne lui est 
pas nécessaire. 

I- L’ART N’EST PAS INDISPENDABLE DANS NOTRE SOCIETE : 

Une notion abstraite, comparaison à l’objet technique                                                                                                                                                                          

Tout d’abord, l’art ne semble relever d’aucune nécessité, il n'est ni concret ni utilisable. L’art 

n'a aucune utilité matérielle par opposition à l'objet technique qui en a une. L’objet 

technique est de l'ordre du concret,  si nous prenons  l'exemple d'un lit, un lit à une 

définition concrète, et une utilité concrète, le lit sert à se coucher dessus. Tandis que l'art n'a 

aucune utilité, il est abstrait, ce n’est qu’une copie de la réalité : l'art est de l'ordre de 

l'apparence, de l'illusion. 

Un danger pour la société                                                                                                                                                        

L’art est dangereux car il n’est qu’une apparence et nous détourne de la vérité. On tombe 

dans l'illusion avec l'art alors que nous devons cherche la vérité.  A titre d’exemple, on peut 

voir dans l'allégorie de la caverne de Platon, des prisonniers dans une caverne qui n'ont 

jamais vu l'extérieur voient des ombres dans le mur dû au faible rayonnement du soleil qui 

leur apparaît et aperçoivent  donc que des ombres, mais les ombres ne sont qu'une illusion, 

ils sont détournés de la vérité : la vérité est l'extérieur ou les personnes sont projetés en 

ombre sur le mur. Tout comme l’art, il copie le réel et nous donne l’illusion du réel qui nous 

détourne de la vérité. Le désir de recherche de la vérité est dû à une valorisation de la 

philosophie et donc de l'intellectuel. "Philosopher c'est apprendre à mourir" disait Socrate. 

C'est pour cela que Platon place l'art dans l'échelle la plus basse. L’art n’est que mensonge et 

tromperie. Ainsi, l’artiste est un illusionniste qui détourne l’Homme des préoccupations 

essentielles.  En outre, Platon dénonce certains types de musiques qui seraient susceptibles 

d’amollir la jeunesse, ou de la pousser à la luxure. La poésie, elle, est encore plus 

dangereuse, car elle pousse à l’individualisme. La lecture assidue de beaucoup de romans 

peut pousser à la recherche d’un amour absolu, à une quête irréaliste d’une belle histoire « à 

l’eau de rose ». La poésie, notamment à l’adolescence peut pousser à un culte de l’Ego, à 

une certaine forme d’égoïsme à force d’apporter un caractère sacré à ses émotions et ses 

sentiments au détriment du développement de la froide raison de l’esprit cartésien pourtant 

indispensable à l’acquisition de la sagesse. De même l’écoute de certaines musiques peut 

être jugée inquiétante. Certaines musiques ultra-rock avec leur rythme de batterie saccadée 



peuvent inculper la violence.  L’art sous certaines formes peut donc être nocif, et néfaste à 

l’Homme, et donc à la société. 

L’art est inapte à résoudre les problèmes majeurs que peut rencontrer la société, ainsi que la 

survie de l’Homme                                                                                                                                                                   

L’art, quel qu’il soit semble inutile à résoudre les problèmes majeurs et graves qui peuvent 

affecter une société comme la famine, guerre, les épidémies, la crise...                                                                                                                                                                                   

Certes, l’art peut dénoncer les situations mais il ne les résous pas, même l’art le plus engagé 

ne peut vaincre violence et injustice. Par exemple, l’art ne peut résoudre des inégalités que 

l’on constate au sein des sociétés, comme en Inde où les bidonvilles se construisent au pied 

des buildings et appartements de luxe. Même s’il peut essayer de dénoncer ces situations, il 

ne peut les résoudre. Par opposition à la science, la technique nous donne les moyens de 

répondre à nos besoins vitaux. L’art n’est pas capable d’assurer les besoins élémentaires qui 

permettent à l’Homme de survivre : ni produire sa nourriture, ni aménager son habitat, ni 

fabriquer ses outils, ni lui assurer de meilleures conditions de vie. Or l’Homme n’a pas besoin 

d’art, il a besoin d’un logement pour abriter sa famille et d’un salaire décent pour pouvoir la 

nourrir : le rêve est sans aucun doute agréable mais il n’a jamais nourri l’Homme. L’art n’est 

qu’un agrément mais n’est pas un besoin primaire.  

Le progrès historique des sociétés repose sont dû aux sciences principalement                                                                                                    

En science, les théories se succèdent et deviennent de plus en plus performantes pour 

expliquer l’univers et maîtriser la réalité extérieure.  Ainsi, en astronomie, le géocentrisme 

de Ptolémée a été remplacé à la renaissance par l’héliocentrisme avec Galilée. Il y a des 

progrès en science alors qu’en art, c’est une succession de mouvances qui sont des 

changements d’esthétiques ; mais qui ne présentent pas une amélioration de l’approche de 

la beauté. Par exemple, il y a eu l’art roman, puis l’art gothique. On ne peut dire lequel est le 

plus beau, ils reflètent seulement une esthétique et une conception différente de 

l’existence. De même, en peinture, le style rococo, qui a succédé au baroque, puis plus tard 

l’impressionnisme ne sont pas inférieurs ou supérieurs les uns aux autres ; ils sont juste des 

points de vue esthétiques différents pour aborder la réalité. C’est donc la science et les 

progrès techniques qui sont indispensables à la société plutôt que l’art. 

L’art, produit de la beauté, sans finalité utilitaire                                                                                                                                       

La première fonction de l'art est évidemment de produire de la beauté, puisque c'est sa 

définition. Et la beauté, étant une finalité sans fin, n'a pas d'autre but qu'elle-même. Elle se 

suffit à elle-même, sans finalité utilitaire immédiate. L'art est un jeu désintéressé qui se 

justifie par sa seule beauté.  Selon Kant « le beau est l'objet d'une satisfaction désintéressée 

et libre ». Par définition, l’art ne sert à rien, a rien d’autres qu’à lui-même. Tout projet 

d’efficacité et de rentabilité supprime la contemplation, c’est pour cette raison, que le beau 

doit être distingué de l’utile. Est utile tout objet qui satisfait directement ou indirectement 

un besoin. Or, la chose belle ne satisfait pas un quelconque appétit ; il serait donc impossible 

d’affirmer que l’homme puisse avoir besoin de l’art.                                                                                                                                                                                        



Les techniques actuelles sont de plus en plus performantes et rivalisent avec le savoir-faire 

des artistes qui semblent le rendre inutile                                                                                                                                     

À quoi sert la peinture de nos jours puisque nous avons la technique de la photographie ? 

Hugo dans son roman Notre Dame de Paris avait prédit la fin de l’architecture avec 

l’avènement de la littérature grâce à l’invention de l’imprimerie. Ce qui est quelque peu vrai 

quand on voit certaines œuvres architecturales… La littérature elle-même n’est-elle pas 

achevée par l’avènement du cinéma ? A quoi bon lire des centaines de pages de littérature 

classique avec multiples descriptions à l’appui alors que l’art cinématographique nous 

propulse instantanément devant des images grandioses ? Les progrès de la technique 

rendent les œuvres d’art comme la peinture ou la littérature obsolètes. 

L’art est utile seulement pour l’artiste, individu égoïste                                                                                                       
L’artiste se crée un univers bien plus satisfaisant, pour lui, que l’univers commun. Tel Dieu, il 
modèle un monde à son image, et son œuvre est la projection visible des replis de sa 
conscience - ou plutôt de son inconscience : manifestation d’un état d’être… Mais, pour le 
véritable artiste – celui qui s’est créé un monde- il n’est ni famille, ni contrat social qui prime 
sa création. Sa psychologie ne relève pas seulement du « narcissisme primordial » (celui qui 
permet le respect de soi), mais bien plutôt du « narcissisme primaire ». Nombriliste, 
monomaniaque, l’artiste ne s’intéresse nullement – quoi qu’il en dise - à la création d’autrui, 
sinon comme territoire de prédation, Il est intolérant.  On peut dire à son propos  que 
« l’intolérance ne donne pas forcément du génie, la tolérance, lui est à coup sûr fatale »,  en 
pathologie mentale, on appelle « artiste »tout être aveuglément égoïste. 

«L’art pour l’art »                                                                                                                                                                     

L’art n’a aucune mission particulière quant à délivrer à l’humanité, il n’apparaît pas alors 

indispensable à la société. C’est la thèse de « l’art pour l’art » disent les « détracteurs » des 

artistes. L’art n’a aucune utilité sociale, sauf de distraire. Il apparaît comme une activité 

superflue. Il est vrai que la thèse de « l’art pour l’art » est une thèse quelque peu absurde 

qui a abouti à des œuvres d’une pauvreté spirituelle navrante comme les poésies des 

dadaïstes par exemple, où à des pièces particulièrement ennuyeuses comme En Attendant 

Godot de Samuel Beckett où deux personnages  attendent un certain Godot (dont on ne sait 

rien) et qui conversent à deux pendant des heures dans des conversations qui n’ont aucun 

sens. La thèse de « l’art pour l’art » nous montre l’art comme un luxe dont on pourrait très 

bien se passer. 

L’art est un luxe                                                                                                                                                                    

Du point de vue de l’utilité au sens de ce qui sert à atteindre une finalité ou à accomplir une 

tâche, l’art serait un luxe vain ou un jeu futile. L’art à ce caractère ludique qui en fait un luxe 

lié à la richesse et à l’ostentation des puissants. On peut dire que c’est le luxe des puissants 

ou la consolation des miséreux.   

L’art est un divertissement                                                                                                                                      

Aujourd’hui, à travers le cinéma, l’art se manifeste avec évidence comme une activité 

délibérément frivole et totalement futile. Marc Jacob dit lui-même « Au fait, tout cela est 



inutile. La grande affaire est de vivre, d’inventer, de savoir. L’art est un jeu. Tant pis pour 

celui qui s’en fait un devoir. » C’est un divertissement pour les fortunés ou échappatoire 

pour les autres, l’art est quelquefois un agrément, le divertissement est utilité secondaire 

mais jamais nécessité.                                                                

Transition : Si l’art est d’après ces arguments, inutile, face à nos besoins vitaux,  il est malgré 
tout nécessaire pour exprimer ce que nous sommes, pour dire le monde tel que nous le 
voyons et même tel que nous le voulons. Et cela est vrai pour l’individu mais aussi pour la 
société, il répond à une réelle aspiration de l’Homme. La société ne semble pas pouvoir se 
passer d’art et celui- ci devient donc indispensable. 

II- L’ART EST INDISPENDABLE DANS NOTRE SOCIETE : 

L’Homme a toujours cherché à faire de l’art, depuis la préhistoire                                                                                                                        
Pour ce qui est des besoins biologiques, qui assurent la survie du corps (boire, manger, 
dormir…) l’Homme n’a pas besoin d’art, il peut survivre sans. Mais boire et manger ne lui 
suffisent pas, il lui faut, aussi, satisfaire ses besoins spirituels. Ainsi, on remarque que dès 
qu’il y a de l’Homme, il y a de l’art. L’Homme a besoin d’art et a toujours cherché à faire de 
l’art.  A titre d’exemple, les grottes de Lascaux, les pyramides et peintures, sculptures datant 
de plus de 1700ans. L’Homme ne peut donc se passer d’art depuis la préhistoire.  On peut 
également affirmer que l'art franchit les siècles, il porte un témoignage du passé : "L'art est 
l'ensemble des images que la création humaine a opposé au temps" a déclaré José-Maria de 
Heredia, un homme de lettre. En effet, les statues survivent aux religions et les médailles aux 
empires. 

Un moyen d’expression                                                                                                                                         
L’Homme est un être d’émotions, l’art est pour l’Homme un moyen de s’exprimer. En tout 
temps et en tout lieu, il a eu recours à l’art pour exprimer quelque chose qui vient du plus 
profond de lui-même et que les mots de tous les jours n’arrivent pas à dire. A travers les 
créations humaines, l’Homme exprime ses émotions dont celles intimes, l’art joue alors un 
rôle dans l’expression des sentiments. Ce besoin d’expression est un mouvement de 
l’Homme pour rejoindre les valeurs qui lui sont aussi essentielles que l’air pour respirer. 

 «L’art et rien que l’art! C’est lui qui nous permet de vivre, qui nous persuade de vivre, qui 
nous stimule à vivre.» Friedrich Nietzche 

Une médecine                                                                                                                                            

L’art peut être bénéfique, c’est un bienfait thérapeutique qui nous permet de penser à autre 

chose, nous changer les idées et même de s’évader dans un monde imaginaire. En admirant 

une œuvre d’art on éprouve quelquefois un certain plaisir. Apprécier l’art, c’est se libérer de 

nos propres angoisses, une sorte de satisfaction des désirs inconscients. Si on n’y trouve 

aucune utilité, si on n’y trouve aucun plaisir à exprimer ou à regarder l’art, celui-ci devient 

inutile. De plus, les praticiens de l’arthérapie, qui est  par ailleurs à la mode, considèrent que 

l’art répare quelque chose. Ainsi le romancier Jean-Marie Le Clézio, a même suggérer : « On 

saura peut-être, un jour, qu’il n’y avait pas d’art, mais seulement de la médecine »… Mais, si 

l’art fait du bien, il n’empêche qu’il y eut toujours de nombreux artistes à se suicider. Sauf, 



chez les compositeurs où l’on peut ne citer que deux cas avérés, celui du Tchèque Ribak et 

celui de l’Allemand Zimmermann. 

Un moyen d’éducation                                                                                                                             

L’art peut être perçu comme un moyen d’éducation : il permet à l’individu de comprendre 

certains éléments fondateurs de la culture à laquelle il appartient. On peut penser à 

Versailles ou encore à Notre-Dame de Paris qui, s’ils racontent l’Histoire de France, célèbrent 

aussi le rayonnement de la culture française au cours de l’Histoire. L’art permet aussi de 

développer notre inconscient créatif qui comprend la pulsion de réalisation et le sens des 

valeurs. L'enfant a d'origine le sens des valeurs (de justice, d'amour, de vérité, de beauté...), 

on les cultive et les développe en lui, on ne les lui donne pas : « Priver un enfant de 

l'enchantement de l'art et de son sens, c'est l'enterrer vivant ». L’art nous apprends à avoir 

une opinion, il révèle notre faculté de juger esthétique et sa sensibilité, comme Kant le dit : 

« l'expérience esthétique, l'émotion devant le beau et le sublime vient du libre jeu des 

facultés. » L’art est un moyen d’éducation, c’est un apprentissage et une culture.  

Un langage universel et un moyen de communication                                                                                               
L’art peut être compréhensible par tous, il devient par conséquent un facteur de 
communication unique entre tous les humains de la Terre, par-delà les différences de 
cultures, de langues et de frontières. Tous ceux qui sont amoureux de la beauté peuvent par 
lui communiquer, en échappant à la solitude des personnes et aux divisions des peuples. 
L'art est le plus court chemin d'un Homme à un autre, c’est « un pont entre les nations ». Il 
réunit les hommes en leur offrant des expériences communes qu’ils peuvent librement 
partager. De plus, comme nous l’avons dit, l’art est un moyen de communication et il est par 
ailleurs un moyen de propagande, les totalitarismes du XXème siècle l’ont beaucoup utilisé. 
La propagande est un outil à la disposition d’un pouvoir politique qui lui permet d’influencer 
sa population dans l’exercice de sa gouvernance, et lui permet de toucher l’opinion publique 
voire de la modifier. Et l’art, parce qu’il cherche à exprimer un message pas seulement 
intellectuel mais aussi émotionnel, est un outil facile et agréable de propagande.                                                                     

Le beau dans l’art                                                                                                                                                            
On pourrait parler du besoin du beau : Le beau nous procure du plaisir intellectuel ou 
sensible. L’harmonie d’une musique, d’un tableau nous influence positivement, et va jusqu’à 
nous rendre heureux. « Vivre dans la beauté plutôt que la laideur est tout aussi nécessaire 
pour l’Homme […] que la nourriture pour un ventre affamé ou le repos pour un organisme 
épuisé » explique Abraham Maslow, grand psychologue du XXème siècle. Platon, dans le 
Banquet, explique lui aussi l’importance de la Beauté : « c’est elle qui donne un sens à 
l’existence. » Elle a pour but d’être contemplée. De plus, la beauté dans l’art est sa fonction 
première, et cela permet de dévoiler la beauté du monde, comme le proclame Paul Klee : 
« L’art ne reproduit pas le visible, il le rend visible », l'art nous aide alors à voir le monde, à 
accéder à l'essence des choses et des êtres. Déjà Schopenhauer expliquait : "l'artiste nous 
prête ses yeux pour regarder le monde". Nous ne voyons belle la nature que lorsque l’artiste 
nous a appris à le voir. A titre d’exemple, Kant écrit : "On ne peut pas dire de l'immense 
océan agité par la tempête qu'il est sublime, le spectacle qu'il offre est horrible". Pour le 
trouver beau, il faut commencer par se sentir en sécurité et oublier tous les naufrages et 
toutes les noyades. La nature est belle que lorsqu’elle est devenue un sujet de tableau. Puis, 



elle inspire des poèmes, chansons, romans, des films et tout le reste de l'art. "La moralité ou 
l'immoralité de l'œuvre doit faire partie intégrante du jugement que nous portons sur sa 
beauté" écrit Souriau dans La beauté rationnelle. 

« Le beau artistique est plus élevé que le beau dans la nature car la beauté artistique est la 
beauté né de l’esprit et renaissant toujours à partir de l’esprit. » G.W.F Hegel 

Un moyen de procuration                                                                                                                                         
L’Homme est un être vénal, or quand nous parlons de l’art, notre point de vue principal est 
l’argent, car on sait bien que l’art permet de vivre aisément. L’art est un moyen de gagner de 
l’argent comme un autre et obéit aux lois du marché. En effet, certaines œuvres de Picasso 
comme Dora Maar au chat ont battu des records de prix de vente. L’art est donc un produit 
consommable comme les autres.  

L’art parle et délivre un message                                                                                                                                                           
L’art dit quelque chose : il y a toujours un sens à l’œuvre. De même, l’œuvre d’art a valeur 
de symbole pour exprimer le sacré. Et souvent ce qui nous plait, ce qui nous touche, nous 
touche autant par le message, le sens de l’œuvre, que par la compétence que l’œuvre a 
exigée et l’harmonie qu’elle dégage. L’art est un langage et Baudelaire va jusqu’à dire : « une 
belle peinture est un long discours ». Il peut être aussi provocation pour faire réfléchir, pour 
bousculer un point de vue comme le revendique le courant de l’art contemporain. 

L’art révèle l’Homme                                                                                                                                     

L'art a une fonction essentielle qui est de révéler à l'être humain sa grandeur et sa dignité. 

Malraux proclame avec émotion : "On peut aimer que le sens du mot art soit : tenter de 

donner conscience à des Hommes de la grandeur qu'ils ignorent entre eux. Dans le soir où 

dessine encore Rembrandt, toutes les ombres illustres et celles des dessinateurs des cavernes 

fixent la main hésitante qui prépare leur nouvelle survie ou leur nouveau sommeil. Et cette 

main, dont les millénaires suivent le tremblement dans le crépuscule, tremble d'une des 

formes secrètes et les plus hautes, de la force et de l'honneur d'être Homme". L’art nous 

révèle, il révèle notre vraie nature et notre être essentiel. Il permet d’affirmer sa singularité 

personnelle au milieu des autres, lorsque nous parlons de l'Etre nous visons ce qui se 

manifeste sous le voile des apparences sensibles, ainsi, l’art donne un sens à la vie pour 

certains.     

L’art procure l’émotion, touche notre l’âme 
L’art, qu’il soit : musique, littérature, œuvre d’art, mets l'âme humaine en vibration. La 
vocation de l’artiste est de projeter la lumière dans les profondeurs du cœur humain, selon 
l'expression de Schumann. Est beau ce qui procède d'une nécessité intérieure de l'âme. 
Kandinsky s’exclamait en découvrant Monet : « Qu’est-ce que vous croyez que c’est un 
artiste ? Un imbécile qui n’a que ses yeux ? La peinture n’a pas été inventée pour décorer 
les appartements ». « La peinture est douée d’une puissance fabuleuse. » Des « 
expériences » ont été menées : Des enfants remarquaient des dessins de Dubuffet mélangés 
à des dessins d'enfants, les adultes non. Personne ne s'arrêtait dans le métro de New York 
pour écouter jouer un violoniste, pourtant réputé. Cela signifierait que nous ne faisons pas 
suffisamment confiance à notre capacité de jugement et que notre société a besoin d'être 



un peu formatée. Il importe peu cependant de comprendre une œuvre, il n'y en a pas 
besoin. La compréhension s'inscrit dans la rationalité, qui n'est pas le champ de l'art. De 
plus, l’art est une source intarissable de bonheur, Margueritte Yourcenar, poétesse déclare 
même : «  La musique, joie des forts, mais aussi consolation des faibles. »... lequel d’entre 
nous n’aura jamais eu besoin d’être infiniment consolé ? On peut découvrir une dimension 
d’escapisme dans toute passion artistique - chez le créateur, aussi bien que chez l’amateur, 
tel un besoin de se réfugier dans un univers rassurant, compassionnel, loin des trivialités du 
quotidien… 

Conclusion   

Pour répondre à notre problématique, l’art peut paraître inutile, et non indispensable à la 
société car son but est simplement de créer un état d’esprit, il ne remplit pas nos besoins 
primaires. Mais en réalité, l’art est indispensable à la société, c’est une aspiration essentielle 

de l’Homme. Vivre est indispensable, il faut manger, boire, avoir chaud, mais si vivre 

n’était que cela la vie ne vaudrait pas la peine d’être vécue. L’Homme a besoin d’amour 

et de beauté, il veut comprendre et va vers la science, il a besoin d’aimer et il va vers 

l’art. De plus, il y a dans le superflu une forme de liberté et de réalisation plus personnelle 
qu’il n’y a pas dans le besoin. Et c’est exactement ce que permet l’art. De plus, la pratique 
artistique devient de plus en plus répandue. Et c’est vrai qu’on a tous en nous un côté 
artiste. De plus en plus de personnes peignent, jouent de la musique, font du théâtre. L’art 
est indispensable à la société car il permet d’élever le sens du goût et de la réflexion. Sans 
culture, sans art, l’individu lambda est un être banal. Le développement de la personnalité 
suppose un enrichissement par l’art, soit en tant qu’amateur, lecteur, auditeur, soit en étant 
créateur, c’est à dire artiste. Mais, si la contemplation d’une œuvre d’art est suivie d’une 
activité quelconque, c’est que l’œuvre est d’un ordre très secondaire ou que le spectateur 
n’a pas su ressentir pleinement l’impression artistique… L’Homme a besoin d’art parce qu’il 
a besoin des valeurs que celui-ci incarne: le sens du beau, du bien, du sacré, de tout ce qui 
dépasse l’existence immédiate et fait de l’homme quelque chose de plus qu’un animal. 
D’après Oscar Wild, l’art est inutile comme la fleur est inutile. La fleur s’épanouit pour sa 
propre joie or nous gagnons un moment de joie en la regardant, certes l’Homme peut 
vendre la fleur et ainsi en tirer une utilité, mais cela n’a rien de commun avec la fleur elle-
même… 
Ne pourrait-on pas dire que l'utilité de l'art, ce serait de ne pas en avoir ? On pourrait alors 
l’inclure dans cette catégorie qui détermine tant de choses de notre existence, entravant 
souvent la liberté, pour pouvoir considérer l'art comme un plaisir purement esthétique, sans 
temps et sans loi.  

Je finirai cette dissertation, en citant Henrik Ibsen, dramaturge du XIXème siècle : 

« Si on ne comprend pas l’utilité de l’inutile, l’inutilité de l’utile, on ne comprend pas l’art. » 

En vous remerciant de votre lecture,                                                                                                                                 
SCHMIT Mathilde. 

Et vous, pensez-vous que l’art est utile ?  



« -A mon avis l’art n’est pas si utile que ça, mais l’Homme doit se divertir, et l’art fait partie 
de ce divertissement. L’art comme les peintures, les sculptures sert surtout de divertissement, 
mais de nos jours on l’utilise plus pour de la propagande. L’art n’a vraiment était utile qu’à sa 
création. Par exemple au départ,  comme l’appareil photo n’existait pas, il fallait bien 
mémoriser les moments et faire des portraits des proches.                                                                                
-Mais l’appareil photo ne sert-il plus aujourd’hui à  avoir des photos de ses proches ?                              
-Si, mais pas que, il sert aujourd’hui à capturer des instants magiques, des instants que l’on 
veut garder comme les premiers pas par exemple » Alan, ami  

« Pour moi, l’art est vraiment utile, il permet d’ouvrir les yeux des gens, de laisser les autres 
entrer dans un monde nouveau forgé par des personnes ayant un autre aperçu de la vie. Il 
permet aux gens de s’évader et de se réfugier dans quelque chose pour essayer de survivre 
dans ce monde qui va mal. Il permet aussi de défendre certaines causes et de dénoncer 
certains problèmes. L’art c’est simplement l’envie de fuir de ce monde qui va mal et de le 
faire changer. » Léane, amie  

«Je ne comprends pas l’art, j’aime l’art mais pas l’art abstrait, je le trouve inutile, 
contrairement aux toiles qui représentent vraiment quelque chose. Pour certain l’art 
provoque diverses émotions… mais pourquoi vends toi si cher des toiles abstraites, je ne 
comprends pas… » Bérénice, amie 
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