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INTRODUCTION :

  Le questionnement sur lequel se fonde cette édition 
est une question courante de la société contemporaine 
tant les artistes sont devenus des figures médiatiques 
proéminentes. La glorification de l’artiste va de pair 
avec la polémique que suscite la vie de l’artiste. Car en 
effet, lorsque l’on se demande si l’artiste et son oeuvre 
sont deux entités séparées, c’est bien généralement 
dans le domaine de la polémique que la question se 
pose. 
  Au départ, cette interrogation me vient d’un débat 
que j’eus en septembre 2017. Cet été, j’avais lu 
L’introduction à la Métaphysique de Martin Heidegger. 
Le livre m’avait enthousiasmé intellectuellement et je 
développais lors de cette conversation son contenu. Le 
débat  était lié à la controverse nazie de Heidegger. 
Ma position était alors que l’ouvrage n’incluant pas 
substantiellement une idéologie dangereuse, son 
contenu, malgré les positions personnelles de l’auteur, 
pouvait être lu pour les concepts qu’il décrivait. 
L’argument qui m’était opposé était que la pente 
intellectuelle dans laquelle s’était dirigée Heidegger 
était sous-jacente et imprégnait toute l’écriture de 
l’auteur et qu’un auteur était capable de persuader 
certaines personnes rendant un ouvrage tel que 
celui-ci potentiellement dangereux. Ce débat m’avait 
donné envie de prolonger cette question et d’arriver à 
un point de vue éclairé par la raison. Je voulais avoir 
une ligne de conduite générale face à des artistes et 
écrivains controversés. 
  Cette question souvent posée en des termes 
polémiques, passionnés, partisans et donc peu 
nuancés peut cependant ouvrir à l’exploration de 
questionnements proprement philosophiques. Ce 
seront ces différents questionnements qui viendront 
structurer la présente édition. Par souci de nuance 
du propos, les différents points mettront en valeur 
des opinions opposées et tenteront de réconcilier les 
différentes positions. 
  La première question sera celle de la continuité 
ontologique qui existe entre l’oeuvre et l’artiste, pour 
définir de manière préalable le lien de dépendance 
ou d’indépendance de l’oeuvre avec l’artiste.
  Le deuxième point de réflexion sera sur la supériorité 
de l’art à l’artiste. Nous explorerons si l’art a une 
valeur transcendante et quelle est alors sa relation 
avec son créateur.
   Le troisième point explorera les conséquences d’une 
définition idéaliste de l’art face à une vision empiriste 
de l’art sur la question de la division entre art et artiste.
     La quatrième question s’arrêtera sur le rapport entre 
art et opinion publique ou comment la doxa définit la 
valeur de l’artiste.
    La cinquième se centrera sur la déformation de 
l’histoire, sa transformation et comment cela peut 
mener à la diffamation ou à un regard erroné sur un 
artiste non contemporain.
  La sixième question explorera la relation intrinsèque 
entre art et controverse, la relation profonde qui unit 
les deux.

  Le septième et dernier point concernera la dépendance 
de l’art à l’histoire et si il y a une possibilité de voir 
l’art comme une forme absolu entièrement dépendante 
de son contexte.
  Chaque question sera accompagnée d’un ou 
plusieurs exemples concrétisant le propos.



1/ Continuité ontologique entre l’oeuvre et l’artiste

  Pour définir si l’on peut séparer l’oeuvre de l’artiste 
comme deux entités différentes, il est nécessaire 
d’observer le lien qui unit l’oeuvre à l’artiste. Tout 
d’abord nous devons établir le fait que bien que nous 
ne sachions pas encore quelle relation unit les deux 
entités, nous ne pouvons pas les concevoir par leurs 
définitions comme indépendantes. L’oeuvre en génrale 
et d’art plus précisément est en effet un « objet ou une 
action créé par un être vivant, manifestation tangible 
d’une pensée, même infime, réalisation d’un produit, 
fonctionnel ou non.» L’oeuvre procède d’un travail, 
l’oeuvre est donc résultante d’un procédé mis en place 
par un être conscient et de ce fait en dépend. On ne 
peut pas qualifier d’oeuvre  ce qui dépend uniquement 
de la causalité naturelle, si l’on exclut la possibilité 
de voir un être conscient dans l’action de la nature. 
Toujours est-il que l’oeuvre est donc le produit de la 
conscience. 
      Aussi si ils sont dépendants, ils sont aussi deux entités 
essentiellement séparées. L’artiste ne peut pas être sa 
propre oeuvre, rien ne peut se générer spontanément, 
toute chose est le produit de la causalité et de facteurs 
extérieurs.
   Ce qui nous intéresse vraiment c’est donc de voir 
quelle est cette relation qui unit l’oeuvre et l’artiste. 
L’oeuvre est elle uniquement dépendante de l’artiste 
ou sont-ils interdépendants ? Quel est le degré de 
contrôle de l’artiste sur son oeuvre ?
    Pour ce qui est de la première question, nous serions 
tout d’abord tenté de dire que l’oeuvre dépend dans sa 
création de l’artiste, c’est la seule relation réelle entre 
les deux. L’artiste disparaît et l’oeuvre reste, aussi bien 
que l’oeuvre peut disparaître sans que l’artiste meurt. 
Sans relation de réciprocité, Iil n’y aurait alors pas de 
mal à dire qu’au fond l’oeuvre peut être séparée de 
l’artiste. Ce serait faire abstraction de bon nombre de 
facteurs qui rentrent en compte dans la création d’une 
oeuvre. Tout d’abord cela serait oublié que l’oeuvre 
est dans sa définition, la manifestation tangible d’une 
idée et non juste un objet qui sort de l’artiste par une 
volonté qui lui serait tout à fait extérieure. L’oeuvre 
est à l’image de l’artiste, de son esprit, de sa culture, 
son caractère, son opinion, elle projette donc dans 
l’espace réel, la partie intérieure de l’artiste. C’est en 
cela qu’elle reste dépendante de l’artiste bien après 
sa création. On peut aussi considérer, que l’artiste est 
dépendant de la réalisation de l’oeuvre. La pratique de 
l’art semble être partagée par toutes les cultures selon 
les régions et les époques. Cette présence globale 
montre une nécessité de l’art et donc la nécessité pour 
son créateur d’être réalisé.
   Aussi devons nous considérer pour argumenter 
en faveur de l’interdépendance que c’est l’oeuvre 
qui rend l’artiste artiste, c’est à partir d’elle qu’on le 
juge, il n’y a pas d’artiste sans art. Enfin, il faut voir 
que même si la plupart des oeuvres sont séparées 
physiquement de leurs créateurs, ce n’est pas une 

caractéristique essentielle de l’oeuvre d’art. En effet 
de nombreux artistes ont travaillé à même leurs 
corps, étant la surface de leurs créations et rendant 
indissociables les deux éléments. Le mouvement du 
body art est représentatif de cette symbiose, notamment 
l’action de l’artiste Orlan dont la pratique l’a mené à 
pratiquer la chirurgie esthétique entre 1990 et 1993 
où l’artiste Nath-Sakura dont le changement de sexe 
fait partie intégrante de son œuvre, ainsi, elle note 
depuis ses débuts ses indices de testostérone libre 
puis de progestérone dans le sang, sur chacune de 
ses photographies.
  La deuxième question se divise en deux questions 
distinctes, l’artiste est-il maître de la réalisation de 
son oeuvre ? L’artiste maîtrise-t-il son oeuvre après sa 
réalisation ?
     Le point de vue qui consiste à penser que l’artiste 
dans la réalisation de l’oeuvre est spectateur de la 
grâce divine qui crée le beau à travers lui me semble 
être un point de vue peu éduqué sur l’art. En effet, il 
laisserait entendre que l’oeuvre se réaliserait plus ou 
moins seule, que son sens se définirait par magie et 
instantanément. Cette vision me semble incompatible 
avec la réalité du travail artistique qui demande une 
méthode rigoureuse qui passe par bien des étapes 
préparatoires, de réflexion et d’expérimentation 
pour arriver au produit fini. Il y a bien de l’imprévu 
mais si celui-ci se retrouve dans le produit fini c’est 
parceque l’artiste s’est adapté à la modification de 
son oeuvre. L’art est un langage puisqu’il est porteur 
de sens, l’artiste d’expérience contrôle ce qu’il veut 
dire à travers son oeuvre. 
   Une fois que l’oeuvre a été réalisée, la tâche se 
complique nécessairement. Comme un message 
peut être mal interprété, une oeuvre peut l’être aussi. 
C’est ainsi qu’au cours du temps une oeuvre peut se 
transformer, être réutilisée à des fins différentes que 
celles originellement prévues. Ainsi pour certains 
metteurs en scène le théatre devient un instrument 
esthétique qui pour décrire la réalité du monde 
contemporain peut prendre et doit prendre des libertés 
avec le texte. Dans cette catégorie de metteurs en 
scènes on peut citer Bertolt Brecht ou Oscar Piscator 
pour qui la composante politique était particulièrement 
importante.
    Nous pouvons maintenant récapituler les avancées 
que nous avons pu obtenir sur notre question 
centrale. Il semble donc que l’artiste et l’oeuvre d’art 
soient essentiellement liés, qu’on ne puisse pas les 
distinguer. Cependant comme l’art est un langage, 
ce que transmet l’artiste ne correspond pas forcément 
à ce que finira par transmettre son oeuvre. Dans la 
continuité de notre premier point nous allons donc 
regarder si cette oeuvre dont l’artiste perd le contrôle 
dépasse l’artiste.



2/ Supériorité de l’oeuvre

    L’art se juge par les oeuvres et les oeuvres durent 
dans le temps. De ce fait l’oeuvre est plus importante 
que l’artiste car elle l’accomplit en tant que tel et 
prolonge son influence bien au delà de sa vie propre.
    Le débat sur la séparation entre artiste et oeuvre 
apparaît au moment où l’artiste devient une figure 
publique. L’anonymat de l’artiste préserve la réputation 
de l’oeuvre. Le contenu subversif de l’oeuvre peut être 
alors jugé en lui-même, et sa qualité propre n’est 
pas assombrie par des actes qu’aurait pu commettre 
l’artiste. 
   Luc Ferry dans un article pour Valeurs Actuelles 
nous explique comment l’art contemporain est devenu 
un business, transformant la figure de l’artiste en 
élément marketing. Dans une optique plus large, la 
Renaissance a vu naître un processus de mythification 
de l’artiste. Ce processus  s’est manifesté en rendant 
l’artiste aussi connu, aussi important que son art. C’est 
particulièrement vrai aujourd’hui. Dans la musique où 
l’image relayée partout est constituante du succès 
d’un artiste. Les polémiques sur la vie personnelle de 
l’artiste doivent être pris comme l’effet immédiat de la 
gloire personnelle de l’artiste qui elle-même procède 
de l’élan d’individualisation des sociétés. Il ne peut en 
effet pas y avoir de débat sur cette relation dans une 
société comme celle de l’Occident chrétien où l’art 
n’était pas associé à l’individu mais à la communauté. 
La démythification dans une certaine mesure de 
l’artiste serait certainement au service de celui-ci et 
de son art, l’artiste tout en devant être jugé avec les 
mêmes standards que le reste des hommes ne doit pas 
devenir une figure morale car là n’est pas son rôle.

3/Idéalisme et empirisme

Dans cette partie nous observerons comment deux 
paradigmes philosophiques opposés peuvent être à 
l’origine du débat central de cette édition. L’idéalisme 
et l’empirisme sont deux modèles philosophiques 
rivaux. L’idéalisme considère que la nature ultime 
de la réalité repose sur l’esprit, ainsi toute chose 
du monde telle que l’art est une représentation, une 
image d’une idée. Ainsi ce que transporte l’art, 
c’est une représentation mentale, une représentation 
conceptuelle. Les idées ayant une qualité d’objectivité, 
l’esthétique idéaliste subordonne l’art à des concepts 
universels, le plus important étant celui du beau, canon 
de l’esthétique classique. 
   La philosophie empiriste quant à elle, rassemble 
l’ensemble des théories philosophiques qui en 
opposition à l’innéisme développe l’idée que la seule 
source de la connaissance vient de l’expérience 
et notamment dans le cas de l’art, de l’expérience 
sensible. L’esthétique empiriste loin du beau en tant 
que concept conçoit les valeurs esthétiques comme 
dépendantes de notre impression sensible selon des 
sentiments propres à la perception de chaque être. 
Cette théorie esthétique mène à un relativisme du goût, 

il n’y a pas de concept absolu dans l’appréciation 
esthétique et de ce fait la qualité d’une oeuvre dépend 
de la vision de chacun. Ce subjectivisme est lié à une 
vision hédoniste de l’art où la qualité d’une oeuvre est 
quantifiée par le plaisir de son expérience sensible.
   Ces deux positions esthétiques séparées sont les 
causes des différents points de vue sur la question. 
  Pour l’idéaliste esthétique, l’artiste ayant outrepassé 
les frontières morales crée une oeuvre dangereuse. 
En effet, si l’on considère l’art comme un système 
conceptuel dont on peut tirer des conclusions 
objectives, les idées de l’auteur seront absorbées 
par le spectateur. Les idées peuvent alors être sous-
jacentes, uniquement suggérées par des liens de 
causalité. C’est d’un point de vue similaire sur lequel 
prend appui Pierre Bourdieu pour définir comment 
Martin Heidegger a dit des choses nazies dans un 
langage ontologique, et comment donc ces idées 
latentes peuvent s’insinuer au lecteur. 
  Pour l’empiriste esthétique, que l’artiste ait outrepassé 
les frontières morales a peu d’importance sur le statut 
de l’oeuvre en elle-même. En effet si l’on considère que 
la valeur d’une oeuvre est relative à une appréciation 
sensorielle personnelle propre à nos sentiments alors 
aucune idée absolue ne peut être transmise par 
l’oeuvre et donc elle ne peut pas présenter de danger 
sous-jacent.
     Ainsi nous voyons comment un paradigme 
philosophique peut avoir une importance capitale 
dans notre manière d’évaluer un débat sans que nous 
nous en rendions forcément compte.

4/Art et opinion publique

   Comme nous l’avons dit dans notre première 
interrogation, une oeuvre, une fois réalisée, est 
entièrement dépendante du public. Le problème qui 
se pose relève de la doxa, ou comment l’opinion 
publique peut partager des préjugés, des erreurs ou 
simplement les homogénéiser et enlever toute nuance 
à un débat. Le terme « doxa » est utilisé depuis les 
origines de la philosophie occidentale, et désigne 
chez Parménide, l’opinion confuse que l’on se fait sur 
un aspect de la réalité. Le terme décrit l’opinion et 
s’oppose au concept de vérité. Ce concept nous est 
utile car il définit ce mouvement de déformation, de 
simplification qui va du fait à l’opinion et nous montre 
pourquoi certains artistes sont parfois inéquitablement 
défendu face au tribunal que forme contre eux, parfois 
à juste titre, parfois à tord, l’opinion publique. En 
effet l’opinion publique peut condamner et la preuve 
est moins son régime pour déclarer la culpabilité 
que la première impression quitte à être expéditif. 
Pour l’opinion publique il n’y a ni présomption 
d’innocence, ni de procès, car une fois sous le feu de 
la polémique, les explications n’ont souvent que peu 
de force. Celui qui est jugé coupable aura bien du 
mal à enlever cette image, car une fois qu’une idée 
qui peut n’être qu’une rumeur est propagée dans le 
grand public, il est très difficile de rétablir la vérité. 



L’image de Néron, ternie tout au long des siècles par 
la culture est difficilement sauvable par les historiens 
contemporains malgré leur volonté de rétablir les 
faits dans leur exactitude. Aussi ce qui caractérise  
ce tribunal, c’est qu’une fois sa sentence tombée, on 
ne peut attendre de rédemption. Dans le cas où un 
artiste a été jugé et que celui-ci a purgé sa peine, il a 
normalement rempli sa dette envers la société. C’est 
le rôle de la justice d’établir la proportionnalité de 
la peine au crime commis. Cependant dans la doxa 
l’artiste peut être quoi qu’il arrive toujours coupable. 
Toute peine prononcée par l’opinion publique est à 
perpétuité. C’est le cas de Bertrand Cantat, qui après 
avoir assassiné sa compagne et avoir été reconnue 
coupable en 2004 et condamné à huit ans de prisons. 
Sa peine purgée en 2011, il se remet à la musique 
mais depuis chacune de ses apparitions médiatiques, il 
crée la controverse notamment pour sa couverture des 
Inrockuptibles. L’acte de Bertrand Cantat était illégal 
et la justice l’a condamné mais l’opinion publique ne 
peut, elle, jamais oublier. Le jugement de la doxa, est 
semblable au Damnatio Memoriae, condamnation 
romaine à l’oubli. Il faut savoir condamner mais aussi 
ne pas condamner outre mesure et savoir pardonner 
quand quelqu’un est passé par le cycle de la justice. 
L’artiste est particulièrement vulnérable face à la 
doxa car comme nous l’avons vu sa capacité à vivre 
de son art dépend fondamentalement de celui-ci, 
contrairement au scientifique dont le travail s’établit 
dans la communauté des scientifiques et ne dépend 
absolument pas du grand public.

5/L’Histoire déformée

    L’Histoire est un sujet d’étude et d’interprétation. 
Elle n’est pas figée dans le marbre, ses contours se 
transforment. Les vérités historiques évoluent et c’est 
pourquoi il faut toujours être prudent et garder un 
certain scepticisme à son propos. Surtout à l’égard 
de l’histoire qui se propage de manière populaire car 
celle-ci, souvent très en retard sur les avancées des 
recherches universitaires peut propager des images 
faussées. C’est ainsi que se propage des mythes, 
par une exagération graduelle ou une simplification 
extrême des faits. Ces faits pouvant très bien être des 
rapports eux-mêmes erronés de manière intentionnelle 
car servant alors à la propagation d’une idéologie. 
Ainsi dans la culture populaire se propage toujours 
l’idée que Napoléon Bonaparte était d’une taille 
particulièrement petite, ayant même un complexe 
associé à son nom alors même qu’il était d’une taille 
tout à fait normale pour son époque. Ce mythe a 
probablement été propagé par la propagande anti-
napoléonienne anglaise.
    En vertu de la relation qu’entretient art et doxa 
comme nous l’avons pu voir au chapitre précédent, 
cette question de la malléabilité de l’histoire est 
particulièrement importante, car elle montre comment, 
sans scepticisme, nous pouvons nous laisser aller à 
la diffamation. Étudions le cas du futurisme italien. 

Le futurisme italien est un art d’avant garde dont une 
vision simpliste encore très répandue consiste à le 
réduire à un mouvement entièrement soumis au régime 
mussolinien. C’est, néanmoins un style important dans 
l’histoire de l’art ce qui le rend intéressant sur la 
question de la séparation entre l’oeuvre et l’artiste. 
En effet le fascisme contrairement au nazisme et au 
communisme stalinien n’a pas pris position contre 
l’avant-garde. Le néoclassicisme  nazi et le réalisme 
soviétique ont été rayés de l’histoire de l’art pour 
leur faible intérêt artistique. Le futurisme est un 
mouvement très influent et de ce fait a une place dans 
l’histoire de l’art. Le futurisme, né en Italie en 1909, 
se caractérise par une recherche de l’expression 
plastique du mouvement. Ce courant très organisé qui 
s’est développé dans tous les domaines de l’art et était 
soudé par l’écriture de manifestes et d’écrits. Giovanni 
Lista, spécialiste du futurisme a notamment écrit sur 
la relation qu’entretenait futurisme et fascisme, nous 
allons donc essayer de rétablir une image juste de la 
relation qui les unissaient. Le fondateur du futurisme et 
sa personnalité la plus influente était l’écrivain italien 
Filippo Tommaso Marinetti. Il a lancé le mouvement 
dans son Manifeste du futurisme, publié pour la 
première fois le 5 février 1909 dans La Gazzetta 
dell’Emilia, puis traduit dans le quotidien français Le 
Figaro, le 20 février 1909. Il fut bientôt rejoint par 
les peintres Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo 
Carrà, Gino Severini et le compositeur Luigi Russolo. 
Le futurisme a en effet eu des liens étroits avec le 
fascisme que nous allons commencé par exposer. 
    Marinetti, figure phare du mouvement est sûrement 
pour une grande part de la raison du rattachement du 
futurisme au nazisme. Marinetti aux côtés du futuriste 
Mario Carli et de l’agitateur Mussolini, il fait partie des 
119 personnes présentes le jour de la fondation, en 
mars 1919, des Faisceaux italiens de combat, premier 
parti fasciste européen de l’histoire contemporaine. En 
raison de son soutien indéfectible au régime fasciste, 
en 1929, il est nommé, par décret, parmi les premiers 
membres de l’Académie d’Italie, créée trois ans plus 
tôt par Mussolini. Marinetti était un fervent défenseur  
du fascisme. Carlo Carrà, cofondateur du futurisme, 
proche des libertaires dans sa jeunesse, terminera 
aux côtés des ultra-nationalistes lors de la montée 
du fascisme mussolinien. Ainsi, plusieurs futuristes 
italiens ont soutenu le fascisme dans l’espoir de 
moderniser un pays divisé en temps de guerre. Comme 
les fascistes, ces futuristes étaient des nationalistes 
italiens, des radicaux, des admirateurs de la violence, 
et étaient opposés à la démocratie parlementaire.
   Mais pour nuancer, il faut noter que le futurisme 
n’était pas l’art d’état du fascisme mussolinien. Le 
novecento italiano, un mouvement plus traditionnel 
était plus proche de pouvoir être qualifié d’art officiel 
du régime. L’architecte du régime fasciste Marcello 
Piacentini a fait construire des bâtiments monumentaux 
destinés à durer éternellement alors que l’architecte 
futuriste Antonio Sant’Elia prônait une élaboration de 
l’espace urbain à chaque génération.



    Aussi doit-on noter que nombres d’artistes qui se 
sont proclamés futuristes n’ont pas suivi  Marinetti, 
ainsi Giovanni Lista a listé les textes théoriques des 
futuristes italiens qui se sont réclamés du marxisme, du 
socialisme et du communisme. Ces différents exemples 
nous montre bien que sur la question de la dissociation 
entre l’artiste et l’oeuvre d’art, question qui touche à la 
réputation, il faut être prudent et ne pas affirmer des 
choses communément répétés. Si l’on prend les cas du 
Caravage et de Heiddegger, là encore l’histoire nous 
montre qu’il y a plus de nuances que ce que la doxa 
aimerait nous faire penser. 
   Pour le Caravage, l’analyse remet en question le 
cliché le plus répandu le concernant : son caractère 
violent. Celui-ci proviendrait au départ d’un texte du 
Hollandais Van Mander, publié en 1604, qui fait 
du peintre un homme toujours prêt à se battre et à 
provoquer des troubles. L’étude des rapports de police 
de l’époque a pourtant révélé que Van Mander a été 
mal informé et qu’il a pris pour Caravage ce qui est 
reproché à son ami, Onorio Longhi, qui, à la fin de 
l’année 1600, a bien subi trois mois d’interrogatoires 
pour toute une série de délits. Il est établi que les 
deux plaintes dont Caravage a fait l’objet ont été 
classées sans suite. Le fait de porter l’épée lui a été 
reproché, mais il s’explique en replaçant l’artiste 
dans son contexte social. Même s’il est certain que 
Caravage a effectivement commis un homicide et 
qu’il se montre régulièrement agressif et susceptible, 
il convient d’une part de remettre ses mœurs dans le 
contexte de l’époque, et d’autre part de faire preuve 
de discernement pour ne pas nécessairement assimiler 
son mode de vie à ses choix artistiques
    Pour le cas de Martin Heidegger, la question est 
particulièrement complexe ce qui explique pourquoi 
elle a suscité tant de débats. D’une part il a été 
adhérent du parti nazi de 1933 à 1945, il écrit, en 
1933, une profession de foi envers Hitler et l’État 
national-socialiste. Des éléments de sa philosophie 
se rapproche du mouvement de la révolution 
conservatrice qui tout en préparant le terrain au 
nazisme était loin du contenu idéologique du nazisme. 
Heidegger tout en s’engageant politiquement, ne 
quitte jamais le plan philosophique, quel que soit son 
engagement et quelles que soient ses illusions. Il veut 
faire advenir une révolution qui soit le fait de l’esprit 
et de la philosophie. Heidegger voit avec le national-
socialisme, au commencement, l’occasion d’échapper 
à une logique historiale, mais ne partage pas 
l’antisémitisme, ni l’aspect racial, ni son biologisme, 
ni sa mystique scientiste, ni son idéologie simpliste 
qu’il juge grossière, et qu’il imagine précisément 
pour cela, pouvoir transformer philosophiquement. 
Heidegger se serait trompé par orgueil, surestimant 
jusqu’à la caricature l’intérêt de la philosophie (de sa 
philosophie) pour le mouvement politique qui s’empare 
de l’Allemagne et qui n’a rien de philosophique, ni 
rien qui permette une renaissance de la vie de l’esprit 
et de la civilisation. Les nazis ont de leur côté toujours 
considérés avec méfiance Heidegger, trouvant sa 
philosophie sans aucun intérêt pratique. La question 
de l’antisémitisme est aussi sujette à débat car d’une 

part il défendit et aida ses propres étudiants juifs qui 
lui demandèrent de l’aide pour quitter l’Allemagne, 
ainsi que des collègues juifs, dont il prit la défense 
lorsqu’ils furent menacés de licenciement et d’autre 
part la publication de ses carnets noirs révèlerait des 
passages antisémites.
   Ainsi à travers ces différents exemples, ce qui me 
semble apparent, c’est que l’histoire et sa lecture est 
un processus continuel et que ses détails, ses nuances 
qui permettent de rendre justice à un homme sont 
parfois perdus et laisse une vision manichéenne et 
décontextualisé. Nous projetons alors notre propre 
contexte morale sur l’histoire. C’est pour cela que dans 
ce débat sur la séparation entre artiste et oeuvre bien 
que nous ayons noté que l’oeuvre d’un artiste était 
corollaire à sa personne, je pense qu’il est nécessaire 
de pratiquer l’épochê, c’est à dire la suspension du 
jugement en l’abscence de certitude.

6/Art et controverse

    Pour de nombreux artistes, théoriciens et analystes 
de l’art, celui-ci est essentiellement voué à choquer. Si 
la nature de l’art est d’indigner, que l’artiste se voue 
à offusquer le public, il paraît alors normal de ne pas 
séparer l’art de l’artiste dans la controverse. En effet 
puisque la polémique est intimement lié à l’art, elle 
sert à la réussite de l’artiste et lui est donc nécessaire. 
La polémique servant la notoriété de l’oeuvre elle en 
devient indissociable. Ainsi, Marcel Duchamp, maître 
dans l’art du scandale pouvait-il dire que « les plus 
féroces détracteurs sont les premiers contributeurs 
de l’oeuvre ». Car en effet partant du principe que 
toute publicité même mauvaise est une publicité, 
l’art particulièrement l’art contemporain, s’attelle 
intentionnellement à choquer ce qui permet par la 
communication créée autour de l’oeuvre de faire 
augmenter sa côte sur le marché financier. 
    Ainsi le fait de scandaliser est-il devenu un des éléments 
essentiels et constituants de l’art contemporain. Les 
artistes les plus influents cherchent sans s’en cacher les 
retombées médiatiques de la polémique, ils en jouent 
volontiers. Lorsque son oeuvre Dirty Corner avait été 
vandalisé à Versailles par les intégristes catholiques, 
Anish Kapoor s’était adapté à la réaction et n’avait pas 
demandé que les tags soient enlevés, considérant que 
cela faisait partie intégrante de l’oeuvre. La polémique 
était alors littéralement au sein de l’oeuvre.
   De la polémique dans l’oeuvre à la vie polémique, 
il n’y a qu’un pas à franchir pour l’artiste, nombre 
d’artistes se sont faits reconnaitre pour leur style de vie 
chaotique et leur art imitant leur vie. Notamment dans 
la musique on peut penser à GG Allin, chanteur de 
punk hardcore américain connu pour ses performances 
scéniques qui incluaient des actions transgressives 
telles qu’Allin déféquant sur scène, s’automutilant, 
chantant nu, mettant les gens au défi de lui faire une 
fellation, et de multiples actes de violence envers le 
public. Plus récemment dans le rap, on a eu l’exemple 
de Tay-K, un jeune rappeur devenu viral car il avait 
enregistré une musique pendant qu’il était en cavale 
pour un triple homicide. La réalité de ce qu’il disait 



attirant les gens à sa musique.
   La polémique liée à la vie de l’artiste devient alors 
totalement indissociable de son oeuvre car elle est le 
moteur même du succès de l’artiste.

7/Historicité de l’art
    
   La question plus globale qui se pose sur la nature 
même de l’art au regard de tous les points précédents 
repose sur le rapport de l’art à l’histoire. Peut-
il y avoir un art en soi, une oeuvre peut-elle être 
regardée indépendamment de son contexte? Une 
oeuvre autonome, car elle est indépendante de tout 
élément extérieur pour sa compréhension, serait une 
oeuvre universellement appréciable. Cette recherche 
d’art universel, indépendant des codes établis par 
les normes culturelles a motivé bien des recherches 
artistiques notamment celles de l’art moderne. Mais 
l’art peut il atteindre cette autonomie ?
   Pour les anciens, l’art qui reposait sur la théorie 
artistotélicienne était mimesis , l’art était imitation 
de la nature. Ainsi l’art était originellement, par 
essence dépendant de la nature. Cette doctrine de 
l’imitation, c’est ensuite généralisée, à compter du 
XVIème siècle, c’est moins la nature que les poètes 
fixent comme modèle de leur imitation que les grandes 
œuvres du passé. L’imitation devient d’abord une 
imitation textuelle. En effet, les Anciens ont déjà imité 
avec perfection la nature, ils ont déjà fait passer le 
réel en mots ; dès lors, les imiter revient à pratiquer 
cette imitation parfaite dont ils donnent l’exemple. La 
réécriture devient alors un moyen de l’imitation et l’un 
des fondements de la Renaissance puis du classicisme 
et jusqu’au néo-classicisme au XIXe siècle. On est donc 
alors dans une double dépendance, une dépendance 
de la nature et de l’histoire.
     On pourrait alors penser que l’art des avant-gardes 
se serait libéré de cette historicisme. C’est en tout cas 
ce qui en a été la volonté. Néanmoins l’art des avant-
gardes et l’art contemporain se sont établis sur l’idée 
centrale de rupture. Le critère centrale de l’esthétique 
devient donc la différenciation avec l’histoire, on est 
alors dans un système entièrement historiciste, seule 
la connaissance de l’histoire permet de juger de la 
valeur de l’oeuvre. Ainsi dans l’art actuel, il est 
généralement impossible de comprendre l’oeuvre, 
de pouvoir la lire sans avoir le contexte dans lequel 
s’est effectué sa création. C’est cette nécessité de 
l’histoire comme contexte d’intégration ou de rupture 
qui fait que l’artiste qui crée la polémique autour de 
lui-même devient indissociable de la lecture de son 
oeuvre. La complexification de l’art car le champ de 
ses possibilités s’est ouvert a mené a une forme de 
solipsisme, l’art se base sur des paradigmes de sa 
propre histoire, ainsi il ne devient accessible dans 
beaucoup de cas qu’au cercle des pratiquants de cet 
art. Ce mouvement n’est  pas que celui de l’art, c’est le 
cas de toutes les sciences ainsi que de la philosophie 
qui en acceptant des théoremes, en se construisant en 
se complexifiant, sont devenus totalement autonomes.  
La complexification des domaines est un fait naturel 
qui cause une séparation et une division croissante des 

domaines de la connaissance.
     Une oeuvre peut cependant s’écrire dans un langage 
purement séparé de son contexte. La musique dès lors 
qu’elle ne contient pas de parole, est une forme d’art 
dont l’appréciation est indépendante du contexte de 
sa création. Il n’empêche que pour le spécialiste, 
elle est signifiante par la rupture et la transgression 
qu’elle provoque, et qu’elle se situe néanmoins dans 
un contexte mais ce contexte n’est pas nécessaire à 
l’appréciation de l’oeuvre.
    Ce dernier point nous montre que pour qu’un art 
puisse séparer l’artiste de son contexte, il faut que 
cet art n’ait pas la nécessité de ce contexte pour qu’il 
puisse être apprécié. Le critère pour juger alors si l’art 
peut demeurer indemne à toute polémique sur l’artiste, 
est donc celui de l’universalité de l’oeuvre. Ainsi si l’on 
veut juger la qualité morale de l’oeuvre, on pourra 
véritablement la juger pour elle même.

CONCLUSION :

     À travers ce très court développement, nous avons 
pu néanmoins mettre en valeur plusieurs points qui 
éclaire la question du comportement à avoir pour 
décider si l’on peut séparer l’oeuvre de l’artiste :
     - Pour pouvoir séparer l’oeuvre de l’artiste, l’oeuvre 
doit pouvoir être appréciable de manière universelle.
    - Toute oeuvre dont le contexte est nécessaire à son 
appréciation est donc lié directement à l’artiste.
   - Tout artiste est tenu responsable légalement de 
son acte, cependant celui-ci n’a pas a être une figure 
morale
    - Pour éviter toute erreur de jugement, il faut être 
du plus grand septicisme, ne pas suivre la doxa et 
pratiquer l’épochê
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