
l’art(2)
COMME CREATION DE NOUVEAUTE

* DISTINGUER IMITATION (reproduction du même 
pour donner l’illusion du réel) et REPRESENTATION 
(présenter une nouvelle fois d’une autre manière)qui 
est la véritable vocation de l’art : il serait ab-
surde et vain de chercher à rivaliser avec le réel 
car l’objet représentant ne sera jamais identique 
à l’objet représenté. L’artiste est celui à qui le 
monce ne suffit pas donc il le re-présente. Ex : 
“ceci n’est pas une pipe” titré “La trahison des im-
ages” par Magritte. “Ce n’est pas une image juste, 
c’est juste une image” GODARD  

* Source irrationnelle (l’artiste ne sait pas exact-
ement toujours ce qu’il fait, découvrant son oeuvre 
au fur et à mesure qu’il la fait) ou inconsciente 
(théorie de la sublimation des désirs infantiles chez 
Freud) d’où son caractère imprévisible (par opposi-
tion à l’objet technique au résultat prédéterminé).
“L’oeuvre d’art me rend mon enfance par le rêve d’un 
autre” Comte-Sponville  

* L’imagination est une capacité de néantisation du 
réel opposée à la conscience percevante : théorie de 
l’analogon sartrien ; “l’oeuvre d’art est un irréel” 
que nous imaginons à travers la matière de l’oeuvre, 
même si le sens de l’oeuvre est touours déjà contenu 
dans son signifiant ; la déchirure jaune au-dessus du 
Golgotha dans “La Crucifixion” du Tintoret est “une 
angoisse faite chose” SARTRE.
* Renversement de la formule d’Aristote par Oscar 
Wilde : “ la nature imite l’art”. La culture et l’art 
transforment notre regard sur le réel. Ex de Turner 
modifiant notre vision du brouillard londonien.

 

COMME IMITATION DU REEL

* Mimesis d’ARISTOTE : “L’art imite la na-
ture” ; par volonté de rivaliser avec 
Dieu, de montrer son habileté technique, de 
représenter ou reconnaître des formes fa-
milières.
* L’imagination est reproductrice, pas de 
création ex nihilo : le caractère irréel 
vient de l’association d’éléments réels en-
tre eux (ex montres molles de Dali).
* L’expression (amener du dedans vers le de-
hors) consiste seulement à matérialiser une 
idée ou une image déjà présentes dans l’es-
prit de l’artiste.”Ce qui se conçoit bien 
s’énonce clairement et les mots pour le dire 
viennent aisément” BOILEAU, Art poétique

MAIS un artiste en puissance n’est pas un 
artiste en acte, il doit se confronter à 
la résistance des matériaux et au jugement 
d’autrui.

MAIS ce n’est qu’une mauvaise imitation du 
réel, un simulacre de simulacre qui nous 
éloigne du vrai et ne constitue pas un sa-
voir de ce qu’est la chose ; mimesis in-
férieure selon PLATON ; théorie des 3 lits. 
Ex : les raisins de Zeuxis.  

Synthèse : L’art est une célébration du réel qui 
lui confère un nouveau sens Ex L’impressionisme 
de Cézanne :”le peintre apporte son corps au 
monde et le change en peinture” MERLEAU-PONTY.


