
 
 
 

 

 

I. À la recherche d’une définition de l’art 

A. Dans la civilisation artisanale 
Dans la civilisation artisanale, l’art désigne la production en général : l’artisan et l’artiste ne sont pas distingués.  
D’un côté, ignorant la division du travail, l’artisan effectue seul l’ensemble des opérations nécessaires. Il en résulte que 
l’objet achevé est à la fois un produit (un objet utilitaire) et une œuvre (une expression de son individualité). L’artisanat 
hausse, donc, l’artisan à la dignité de l’artiste. Mais, cependant, dans la civilisation artisanale, l’artiste est subordonné 
à la religion et au prince : l’art n’a pas une finalité esthétique. L’artiste n’est pas distingué de l’artisan, et donc n’échappe 
pas au mépris qui depuis les Grecs enveloppe les « arts serviles ». Platon ne voit la beauté que dans la nature et la 
moralité, et non dans les arts qu’il condamne. Aristote considère que la beauté naturelle est supérieure à la beauté dans 
l’art. 
 

 
Donne-moi, je te prie, Socrate, toute l’attention dont tu es capable. Celui qui 
dans les mystères de l’amour s’est avancé jusqu’au point où nous en sommes 
par une contemplation progressive et bien conduite, parvenu au dernier 
degré de l’initiation, verra tout-à-coup apparaître à ses regards une beauté 
merveilleuse, celle, ô Socrate, qui est la fin de tous ses travaux précédents : 
211a beauté éternelle, non engendrée et non périssable, exempte de 
décadence comme d’accroissement, qui n’est point belle dans telle partie et 
laide dans telle autre, belle seulement en tel temps, dans tel lieu, dans tel 
rapport, belle pour ceux-ci, laide pour ceux-là ; beauté qui n’a point de forme 
sensible, un visage, des mains, rien de corporel ; qui n’est pas non plus telle 
pensée ni telle science particulière ; qui ne réside dans aucun être différent 
d’avec lui-même, comme un animal ou la terre 211b ou le ciel ou toute autre 
chose ; qui est absolument identique et invariable par elle-même ; de laquelle 
toutes les autres beautés participent, de manière cependant que leur 
naissance ou leur destruction ne lui apporte ni diminution ni accroissement 
ni le moindre changement. Quand de ces beautés inférieures on s’est élevé, 
par un amour bien entendu des jeunes gens, jusqu’à la beauté parfaite, et 
qu’on commence à l’entrevoir, on n’est pas loin du but de l’amour. 211c En 
effet, le vrai chemin de l’amour, qu’on l’ait trouvé soi-même ou qu’on y soit 
guidé par un autre, c’est de commencer par les beautés d’ici-bas, et les yeux 
attachés sur la beauté suprême, de s’y élever sans cesse en passant pour ainsi 
dire par tous les degrés de l’échelle, d’un seul beau corps à deux, de deux à 
tous les autres, des beaux corps aux beaux sentiments, des beaux sentiments 
aux belles connaissances, jusqu’à ce que, de connaissances en connaissances, 
on arrive à la connaissance par excellence, qui n’a d’autre objet que le beau 
lui-même, et qu’on finisse 211d par le connaître tel qu’il est en soi. O mon 
cher Socrate ! continua l’étrangère de Mantinée1, ce qui peut donner du prix 
à cette vie, c’est le spectacle de la beauté éternelle. 
 

PLATON, Le Banquet, trad. V. Cousin,  380 av. J.-C. 
 

 
Ce que tu dis là, Socrate, me paraît tout à fait vrai2. 
Or donc, poserons-nous en principe que tous les poètes, à commencer par 
Homère, sont de simples imitateurs des apparences de la vertu et des autres 

                                                           
1 Diotime. 

sujets qu’ils traitent, mais que, pour la vérité, ils n’y atteignent pas : 
semblables en cela au peintre dont nous parlions tout à l’heure, qui dessinera 
une apparence de cordonnier, 601a sans rien entendre à la cordonnerie, pour 
des gens qui, n’y entendant pas plus que lui, jugent des choses d’après la 
couleur et le dessin ? 
Parfaitement. 
Nous dirons de même, je pense, que le poète applique à chaque art des 
couleurs convenables, avec ses mots et ses phrases, de telle sorte que, sans 
s’entendre lui-même à rien d’autre qu’à imiter, auprès de ceux qui, comme 
lui, ne voient les choses que d’après les mots, il passe - quand il parle, en 
observant la mesure, le rythme et l’harmonie, soit de cordonnerie, soit d’art 
militaire, soit 601b de tout autre objet - il passe, dis-je, pour parler fort bien, 
tant naturellement et par eux-mêmes ces ornements ont de charme ! Car, 
dépouillées de leur coloris artistique, et citées pour le sens qu’elles enferment, 
tu sais, je pense, quelle figure font les œuvres des poètes, puisque aussi bien 
tu en as eu le spectacle. 
Oui, dit-il. 
Ne ressemblent-elles pas aux visages de ces gens qui n’ont d’autre beauté que 
la fleur de la jeunesse, lorsque cette fleur est passée ? 
C’est tout à fait exact. 
Or çà ! donc, considère ceci : le créateur d’images, l’imitateur, disons-nous, 
n’entend rien à la réalité, il ne 601c connaît que l’apparence, n’est-ce pas ? 
Oui. 
 

PLATON, La République, X, trad. R. Baccou. 
 

 
Mais, ayant déjà traité de ce grand sujet et ayant exposé ce que nous en 
pensons, il ne nous reste plus ici qu’à parler de la nature animée, en ne 
négligeant, autant qu’il dépendra de nous, aucun détail, quelque bas ou 
quelque relevé qu’il soit. C’est qu’en effet, même dans ceux de ces détails qui 
peuvent ne pas flatter nos sens, la nature a si bien organisé les êtres qu’elle 
nous procure, à les contempler, d’inexprimables jouissances, pour peu qu’on 
sache remonter aux causes et qu’on soit réellement philosophe. Quelle 
contradiction et quelle folie ne serait-ce donc pas de se complaire à regarder 
de simples copies de ces êtres, en admirant l’art ingénieux qui les produit, en 
peinture ou en sculpture, et de ne point se passionner encore plus vivement 
pour la réalité de ces êtres que crée la nature, et dont il nous est donné de 
pouvoir comprendre le but !  
Aussi, ce serait une vraie puérilité que de reculer devant l’étude des êtres les 
plus infimes. Car dans toutes les œuvres de la nature, il y a toujours place 
pour l’admiration, et l’on peut leur appliquer à toutes sans exception le mot 
qu’on prête à Héraclite, répondant aux étrangers qui étaient venus pour le 
voir et s’entretenir avec lui. Comme en l’abordant, ils le trouvèrent qui se 
chauffait au feu de la cuisine : « Entrez sans crainte, entrez toujours, » leur 
dit le philosophe, « les Dieux sont ici comme partout. » De même, dans 
l’étude des animaux, quels qu’ils soient, nous ne devons jamais détourner nos 
regards dédaigneux, parce que, dans tous indistinctement, il y a quelque 
chose de la puissance de la nature et de sa beauté. Il n’y a jamais de hasard 
dans les œuvres qu’elle nous présente. Toujours ces œuvres ont en vue une 
certaine fin ; et il n’y a rien au monde où le caractère de cause finale éclate 
plus éminemment qu’en elles. Or la fin en vue de laquelle une chose subsiste 
ou se produit, est précisément ce qui constitue pour cette chose sa beauté et 
sa perfection. 
 

2 C’est Glaucon qui parle, l’un des deux frères aînés, avec Adimante, de Platon. 
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ARISTOTE, Les parties des animaux, trad. B. Saint-Hilaire. 
 

 

B. Dans la civilisation industrielle 
Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, en Allemagne, apparaît une nouvelle forme de production : la technique. 
Le terme technique vient s’ajouter à celui d’art. Étymologiquement, les deux mots ont le même sens : ils désignent 
l’activité artisanale, l’un en grec3, l’autre en latin4. Aristote oppose l’art (technè) et la science (épistèmè) : dans la civilisation 
artisanale, la production est préscientifique, et la science est purement contemplative, non-productive. Au contraire, 
la technique est définie comme une science appliquée, où l’efficacité de l’action est le résultat de la connaissance de la 
nature. Dès lors, l’art (sens étymologique) ne peut plus désigner que la production en général, entendue dans ses 
formes préscientifiques. La technique est une production consciente et méthodique, l’art une production inconsciente 
et fantaisiste. Aussi, la technique est susceptible d’un progrès collectif, alors que l’art est le domaine de la réussite 
individuelle. 
Par ailleurs, la civilisation industrielle invente de nouvelles incitations à la production : le salaire et la recherche du 
profit. Si l’artisanat perdure dans la société moderne, il a désormais pour fin la recherche du profit, et non la création 
de chefs-d’œuvre. Ainsi, dans la civilisation industrielle, l’art (sens moderne) se confond avec l’artisanat, en tant que 
mode de production préscientifique. Cependant, il s’en distingue, du point de vue de sa fin. L’art, dans la civilisation 
industrielle est une activité productive non-scientifique, qui n’a d’autre fin qu’elle-même. 

 
 

3. L’art se distingue aussi du métier ; le premier est appelé libéral, le second 
peut être appelé mercenaire. On ne considère l’art que comme jeu, c’est-à-dire 
comme une occupation agréable par elle-même, et on ne lui attribue pas 
d’autre fin ; mais on regarde le métier comme un travail, c’est-à-dire comme 
une occupation désagréable par elle-même (pénible), qui n’attire que par le 
résultat qu’elle promet (par exemple, par l’appât du gain), et qui par 
conséquent renferme une sorte de contrainte. 
 

KANT, Critique du Jugement, Analytique du sublime, §XLIII, trad. J. Barni. 
 
 

C. L’art pur 
Théophile Gautier s’oppose au saint-simonisme : une œuvre littéraire ne se juge pas à son utilité sociale, à sa capacité 
à contribuer à l’amélioration des conditions des plus pauvres et au progrès de la civilisation ; une œuvre littéraire n’a 
aucune utilité pratique ; ce n’est pas une marchandise consommable. Gautier inverse les valeurs : l’utile est laid, 
méprisable, négligeable, l’inutile est beau, estimable, nécessaire ; car l’utile, c’est le moyen de satisfaire les bas besoins, 
alors que la jouissance est le « but de la vie ». C’est là la théorie de « l’art pour l’art ». La formule apparaît pour la 
première fois sous la plume de Benjamin Constant, qui note dans son journal, le 11 février 1804 : « L’art pour l’art, et 
sans but ; tout but dénature l’art. » 
En proclamant son indifférence aux « principes utilitaires » de la bourgeoisie - classe dominante de la société moderne, 
d’après Marx - l’artiste entre en conflit avec le bourgeois. 

 
 
Rien de ce qui est beau n’est indispensable à la vie. — On supprimerait les 
fleurs, le monde n’en souffrirait pas matériellement ; qui voudrait cependant 
qu’il n’y eût plus de fleurs ? Je renoncerais plutôt aux pommes de terre qu’aux 
roses, et je crois qu’il n’y a qu’un utilitaire au monde capable d’arracher une 
plate-bande de tulipes pour y planter des choux.  
À quoi sert la beauté des femmes ? Pourvu qu’une femme soit médicalement 
bien conformée, en état de faire des enfants, elle sera toujours assez bonne 
pour des économistes.  
À quoi bon la musique ? à quoi bon la peinture ? Qui aurait la folie de 
préférer Mozart à M. Carrel, et Michel-Ange à l’inventeur de la moutarde 
blanche ?  

                                                           
3 τέχνη, technè, art manuel (Dictionnaire Bailly). 

Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile 
est laid, car c’est l’expression de quelque besoin, et ceux de l’homme sont 
ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme nature. — L’endroit le 
plus utile d’une maison, ce sont les latrines.  
Moi, n’en déplaise à ces messieurs, je suis de ceux pour qui le superflu est le 
nécessaire, — et j’aime mieux les choses et les gens en raison inverse des 
services qu’ils me rendent. Je préfère à certain vase qui me sert un vase 
chinois, semé de dragons et de mandarins, qui ne me sert pas du tout, et celui 
de mes talents que j’estime le plus est de ne pas deviner les logogriphes et les 
charades. Je renoncerais très-joyeusement à mes droits de Français et de 
citoyen pour voir un tableau authentique de Raphaël, ou une belle femme 
nue : — la princesse Borghèse, par exemple, quand elle a posé pour Canova, 
ou la Julia Grisi quand elle entre au bain. Je consentirais très-volontiers, pour 
ma part, au retour de cet anthropophage de Charles X, s’il me rapportait, de 
son château de Bohême, un panier de Tokay ou de Johannisberg, et je 
trouverais les lois électorales assez larges, si quelques rues l’étaient plus, et 
d’autres choses moins. Quoique je ne sois pas un dilettante, j’aime mieux le 
bruit des crincrins et des tambours de basque que celui de la sonnette de M. 
le président. Je vendrais ma culotte pour avoir une bague, et mon pain pour 
avoir des confitures. — L’occupation la plus séante à un homme policé me 
paraît de ne rien faire, ou de fumer analytiquement sa pipe ou son cigare. 
J’estime aussi beaucoup ceux qui jouent aux quilles, et aussi ceux qui font 
bien les vers. Vous voyez que les principes utilitaires sont bien loin d’être les 
miens, et que je ne serai jamais rédacteur dans un journal vertueux, à moins 
que je ne me convertisse, ce qui serait assez drolatique.  
Au lieu de faire un prix Monthyon pour la récompense de la vertu, j’aimerais 
mieux donner, comme Sardanapale, ce grand philosophe que l’on a si mal 
compris, une forte prime à celui qui inventerait un nouveau plaisir ; car la 
jouissance me paraît le but de la vie, et la seule chose utile au monde. Dieu 
l’a voulu ainsi, lui qui a fait les femmes, les parfums, la lumière, les belles 
fleurs, les bons vins, les chevaux fringants, les levrettes et les chats angoras ; 
lui qui n’a pas dit à ses anges : Ayez de la vertu, mais : Ayez de l’amour, et 
qui nous a donné une bouche plus sensible que le reste de la peau pour 
embrasser les femmes, des yeux levés en haut pour voir la lumière, un odorat 
subtil pour respirer l’âme des fleurs, des cuisses nerveuses pour serrer les 
flancs des étalons, et voler aussi vite que la pensée sans chemin de fer ni 
chaudière à vapeur, des mains délicates pour les passer sur la tête longue des 
levrettes, sur le dos velouté des chats, et sur l’épaule polie des créatures peu 
vertueuses, et qui, enfin, n’a accordé qu’à nous seuls ce triple et glorieux 
privilège de boire sans avoir soif, de battre le briquet, et de faire l’amour en 
toutes saisons, ce qui nous distingue de la brute beaucoup plus que l’usage 
de lire des journaux et de fabriquer des chartes.  
 

Théophile GAUTIER, Mademoiselle de Maupin, Préface, 1834. 
 
 
Par bourgeoisie, on entend la classe des capitalistes modernes, qui possèdent 
les moyens de la production sociale et emploient du travail salarié ; par 
prolétariat, la classe des travailleurs salariés modernes qui, ne possédant pas 
en propre leurs moyens de production, sont réduits à vendre leur force de 
travail pour vivre. 
 
Karl MARX et Friedrich ENGELS, La Manifeste du Parti communiste, note d’Engels pour 
l’édition anglaise de 1888. 

4 Ars, talent, savoir-faire, habileté, art (Dictionnaire Gaffiot). 


