
l’art
= activité culturelle permettant de créer des oeuvres 

ayant leur fin en soi

caractères spécifiques à  l’oeuvre d’art

* un objet “inutile”, qui n’est pas le moyen d’autre 
chose mais possède sa finalité en lui-même : on crée 
pour créer, on contemple pour contempler.”Finalité 
sans fin” Kant / “Tout ce qui utile est laid” Théo-
phile Gautier, théorie de l’art pour l’art. Démarche 
désintéressée qui questionne le sens du réel comme 
l’étonnement philosophique et liberté qui doit rester 
incompatible avec toute idéologie explicite.
 
-Mais possibilité de lui assigner une fonction ex-
istentielle : celle de dédoubler le sens d’un monde 
absurde “ Le monde absurde ne reçoit qu’une justifi-
cation esthétique” CAMUS

-Mais possibilité de coupler l’exigence technique 
utilitaire et l’exigence esthétique dans le design.

* 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  

caractères communs avec l’objet artisanal

* proximité historique et étymologique : ars 
en latin = techne en grec / les artistes sont 
considérés comme des artisans jusqu’au XIX-
ème (naissance de l’art moderne où prime l’in-
dividualité et l’expression de l’artiste)
  
* nécessité d’un minimum d’habileté et d’objets tech-
niques pour créer : même si l’art est le détournement 
d’un détournement  de la natiure déjà opéré par la 
technique, la technique reste un moyen nécessaire au 
service de l’expression artistique Ex : nombre d’or, 
perspective donnant l’ilusion de la profondeur.  

* Unicité de l’oeuvre artistique ou artisanale 
à cause du travail manuel/ de la projection des 
états de consciences variables selon les individus 
et les moments. Le contraire de l’art est donc la 
banalité + que la laideur. Def de l’art par Mal-
raux : “ce par quoi les formes deviennent style” 
/ Def du style par Proust : “ révélation .. de la 
différence qualitative .. qui s’il n’y avait pas 
l’art, resterait le secret éternel de chacun”.

* Ce sont des oeuvres de culture au sens anthro-
pologique et intellectuel : les musées témoignent de 
leur caractèr intemporel tout en intellectualisant 
le rapport à l’art, A l’opposé des produits de con-
sommation et de la société de masse, l’oeuvre art 
doit permettre de créer un monde commun s’inscrivant 
dans la durée, de “ravir et émouvoir le lecteur ou 
le spectateur par-delà les siècles” HANNAH ARENDT.


