
l’art et le beau (3)
ATTENTION : tout ce qui est artistique n’est pas beau (art moderne “L’origine du monde” de Courbet, ex-
pressionisme, Bacon, symbolisme “Le cri” de Munch etc.); et tout ce qui est beau n’est pas artistique (un 
paysage, même s’il est toujours déjà culturel, n’est pas une production de l’art, mais du regard humain).

LE BEAU COMME GOUT INDIVIDUEL / LE RELATIVISME 
ESTHETIQUE

* La beauté provient de la chose et comme les formes des 
choses varient, chaque chose possède sa propre beauté 
“La règle du beau n’apparaît que dans l’oeuvre”ALAIN
* Le jugement esthétique repose sur des sensations, 
or toute intuition sensible est individuelle donc il 
ne saurait exister de définition universelle du beau. 
“L’homme est la mesure de toute chose” PROTAGORAS
* Il n’y a pas de culture du beau qui soit supérieure 
à une autre : droit à la différence ex influence de 
l’art “nègre” sur le cubisme.

MAIS risque d’enfermement dans la prison esthétique 
du moi / de réduction du beau au “j’aime j’aime pas” 
/ absence de moyen de hiérarchisation du beau, si 
tout se vaut rien ne vaut.

.
 

LE BEAU COMME IDEE / L’IDEALISME ESTHETIQUE
 
* le beau et un concept qui conditionne les 
belles choses et préexiste au monde sensible:
une chose belle est un moyen de s’élever à partir d’elle vers 
l’idée de beau : “prenant son point de départ dans les beautés 
d’ici-bas, avec pour but cette beauté surnaturelle, s’élever 
sans arrêts comme au moyen d’échelons” PLATON cf “amour pla-
tonique” et rejet des apparences sensibles (allégorie caverne) 

* c’est l’esprit qui est à l’oeuvre dans l’art : toute oeuvre 
ets une incarnation de l’esprit sous des formes sensibles ; 
même s’il ne faut pas réduire l’oeuvre à sa forme plastique, 
les apparences joue leur rôle de médiateur entre matière et 
esprit. “ Dans son apparence même, l’art nous fait entrevoir 
quelque chose qui dépasse l’apparence : la pensée”. HEGEL

* Naissance de l’esthétique comme science du Beau avec 
Baumgarten au XVIIIème. Science des sentations (aes-
thesis- sensation en grec) : une pensée rationnelle 
réfléchit sur les émotions provoquées par le beau. 
Naissance de la critique d’art avec les “salons” de Di-
derot. On peut donc exprimer un jugement objectif.

MAIS  risque de conception ethnocentrique et académi-
que du Beau ex : le salon des Refuses sous Napoléon III 
découvre les Impressionistes.
 
MAIS Art contemporain (# art actuel) propose de réfléchir 
aux limites de l’art en opérant une torsion systématique 
des règles de l’art donc c’est l’intentionqui compte et 
non la beauté conventionnelle du rendu. ex ready made de 
Duchamp.

SYNTHESE PROPOSEE PAR KANT : LA COMMUNICABILITE

Distinction entre :
Jugement d’agrément / Jugement esthétique

Agréable / Beau
individuel / universalisable à un “sens commun”

ne peut être discuté / peut être discuté
non partageable / communicable en droit

d’où rôle de la subjectivité et de l’intersubjectivité
annonçant l’art moderne


