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« L’émotion artistique cesse où l’analyse et la pensée interviennent : c’est autre chose de faire réfléchir et de donner l’émotion du beau »  

nous dit Max Jacob, 3 ans après la Roue de bicyclette par  Duchamp (1913) et 2 après Carré noir sur fond blanc par Malévitch (1915).  
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→ Sans préjuger en rien de son éventuelle réticence face à l’art de son temps 
puisque le poète a su se montrer « moderniste » lui-même, il est cependant 
manifeste que la mise en question de l’émotion a pu se poser à l’âge des 
premiers ready-mades duchampiens.  
→ Car l’émotion, de e-motio, « mettre hors de soi », ne saurait a priori résulter 
de la contemplation d’un « objet usuel promu à la dignité d’objet d’art par le 
simple choix de l’artiste » (Duchamp).  
→ À ce moment de l’histoire de l’art en effet, n’est-ce pas l’analyse et la pensée 
qui prédominent, en lieu et place du plaisir esthétique habituellement ressenti 
face à une œuvre?   
→ Ne s’agit-il pas ici du concept qui supplante l’affect ?  
→ Et lorsque notre regard se porte sur l’art contemporain, ne sommes-nous 
pas encore face à un art « conceptuel » au sens le plus large du terme et dont 
l’expression esthétique spécifique suppose des clés pour le comprendre ?  
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→ Non essentiellement axé sur la production de la beauté, l’art contemporain peut en effet 
user d’une extrême originalité, voire de provocation, au point qu’il paraisse plus judicieux 
de parler d’émotion esthétique que d’émotion artistique, à partir de l’origine même de 
l’Aesthetika baumgartienne comme « science du mode sensible de la connaissance d’un 
objet ».  
→ Car il s’agit bien d’une approche sensible des réalisations plastiques, même quand elles 
sont susceptibles d’être jugées « anartistiques » (Parmelin, crit.), ou lorsqu’elles nous 
apparaissent à l’état de vidéos.  
→ Ne faut-il pas, en outre, envisager de les appréhender de manière non plus simplement 
esthétique, mais « esthésique » (Talon-Hugon, phe.) dans la mesure où elles sont amenées à 
susciter des émotions, même négatives, dont il nous faudra dégager la nature et la 
légitimité ?  
→ Car si la philosophie s’est généralement fait un devoir de vaincre l’émotion par la raison, 
c’est bien celle-là aussi qui contribue à faire de nous des êtres vibrants et humains, 
assumant à la fois nos « esprits animaux » et nos aptitudes au jugement.  

 



I. D’UN ART   «  INTELLECTUEL » A L’EXALTATION DES EMOTIONS ? 
1.1 Le Duchampisme aux origines du rejet de l’émotion 1/4 

 
Jusqu’à la Renaissance au moins et à quelques exceptions près, tel L’Ange au sourire sculpté au XIIIe siècle, pour la cathédrale de Reims, 

l’expression picturale des émotions peine à se détacher des modèles classiques. 
 



Au XVe encore, Masolino s’inspirera de ces modèles, alors que Masaccio, son élève, représentera, lui, une Ève 
imprégnée d’une douleur morale engendrée par la conscience de sa faute 
NB : version « censurée » de l’œuvre en 1674 jusqu’en… 1980 
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→ Si le romantisme ensuite renforce la tendance à l’expression des émotions, l’art moderne 
‒ ouvrant avec Duchamp la voie de l’art conceptuel ‒ marquera un retour vers une sorte de 
stérilisation des passions en raison de l’abandon notoire de la représentation figurative.  
→ Déjà initiée par le goût de la technique photographique, cette orientation artistique relève 
également de la condamnation dadaïste et duchampienne de la peinture classique et de sa 
valeur, tant représentative que décorative.  
→ Aux antipodes de la peinture gréco-occidentale, Marcel Duchamp prônait en effet 
« l’éducation de l’intellect [même si] professionnellement, l’intellect n’est pas la base de la 
formation du génie artistique ».  
→ C’est donc de manière totalement assumée qu’il vantait une expression artistique « non 
exclusivement visuelle ou rétinienne … [mais incluant également] la matière grise, l’appétit 
de compréhension » (ibid.)  
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→ Et malgré l’admiration qu’il éprouvait pour la peinture de Matisse, il n’en déplorait pas 
moins le fait que ce dernier ait « créé une nouvelle vague de peinture physique … ou du 
moins maintenu la tradition que nous avons héritée des maîtres du XIXe siècle » (Duchamp).  
→ Car la couleur « n’est qu’un des moyens d’expression et non le but de la peinture ». Pour 
mettre fin à l’expression « bête comme un peintre », une direction s’impose donc à l’art : 
« l’expression intellectuelle, plutôt que l’expression animale » (ibid.). 
→ Aussi Jean Clair osera-t-il un parallélisme entre l’art de Léonard et celui de Duchamp, qui, 
en s’appuyant sur les mathématiques, ont tous deux délaissé la peinture au profit de 
croquis et d’esquisses interrogeant la perspective, l’optique, l’anatomie et la réalisation de 
machines.  
→ Aussi « la théorie de la quatrième dimension … jouera [-t-elle, chez Duchamp] le même 
rôle que la théorie de la pyramide des rayons visuels chez Léonard » (Clair, hist.). 

 



Henri MATISSE,  La Danse, 1909 
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→ Car si le ready-made n’est un objet artistique que grâce au statut conféré par l’artiste à tel ou tel objet 

banal, voire trivial, il n’a pas par essence les qualités esthétiques traditionnelles d’harmonie, de polychromie 

ou d’ouvrage à proprement parler.  

→ Il ne semble pas à même de colorer notre vécu de manière intense, d’y imprimer l’affect attendu par la 

contemplation d’un objet d’art supposé conduire à « l’extase, l’émerveillement, l’étonnement » (Souriau, phe.) 

→ Dès lors en effet que l’apparence matérielle de l’objet artistique se trouve désinvestie au profit de sa nature 

langagière et abstraite, c’est sa capacité à émouvoir qui lui est retirée.  

→ En d’autres termes, il n’est pas conçu pour toucher ponctuellement ou durablement, spontanément ou de 

manière attendue, superficiellement ou de manière profonde, ni même pour induire enthousiasme ou 

réprobation. 

→ Né de l’idée et du concept, le ready-made est créé pour donner à penser.  

→ Aussi Marcel Duchamp préconisait-il « d’emporter l’esprit du spectateur vers d’autres régions plus verbales 

… [grâce] à une courte phrase qu’à l’occasion il inscrivait sur le ready-made », devenant alors un « ready-made 

aidé » et une allitération par la même occasion ! EX Trébuchet, 1917.  

→ Et c’est en défendant avec ferveur « une sorte de nominalisme pictural » (ibid.), ainsi qu’un art du Witz, 

qu’il posait, certes à son insu, les jalons de ce qui s’appellerait plus tard l’art conceptuel.  
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→ Faisant suite au débordement subjectif incarné par l’expressionnisme abstrait, les années 1960 donneront 

naissance à l’art conceptuel et minimal, que Joseph Kosuth, l’un des fondateurs, situe dans la ligne 

duchampienne.  

→ Pour lui, « tout art [après Duchamp] est par nature conceptuel car l’art n’existe que conceptuellement ». EX 

Words are deeds, 1991 = les mots sont des actes 

→ Aussi Carl André s’autorisera-t-il des formes géométriques simples pour ses sculptures minimalistes.  

→ Et Richard Long réalisera une marche, du 19 au 22 mars 1969, dont la trace sera présentée à Berne, lors de 

l’exposition intitulée Quand les attitudes deviennent forme. 

→ Quant à Soll Lewitt, il posera ses sculptures à même le sol dans un esprit de contestation du fameux socle 

classique, faisant d’elles des objets dont la matière ou les dimensions sont sans importance, comme dans son 

œuvre de 1979 intitulée Maquette for One, Two, Three, dont les propos attestent de sa filiation 

duchampienne :  

→« L'idée devient une machine qui fait l'art ... l'art doit engager l'esprit du regardeur plutôt que ses yeux ou 

ses émotions ... les idées peuvent s'énoncer par des nombres, des photographies, des mots, ou tout autre 

moyen, peu importe » (Lewitt).  

 



Joseph KOSUTH, Words are deeds, 1991 



Carl ANDRE, Sculpture as place, 1958-2010 





Soll LEWITT, Maquette for One, Two, Three, 1979 
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→ Or, ces années 1960, marquant l’avènement de ce que l’on appellera l’art contemporain, 
seront également celles du Pop art (Lichtenstein), de Fluxus (Vautier), de l’art cinétique 
(Vasarely) et numérique (Nam Juke Paik) et des happenings (Abramovic).  
→ Que les performances ou installations aient en outre lieu face à un public ou que celles-ci 
soient enregistrées, il s’agit non plus de représentation mais plutôt de présentation et de 
manifestation, dont François Dagognet sait se faire l’apologiste : 
 →« Après avoir travaillé à la représentation (le premier moment de l’art), après l’avoir 
renouvelée de façon si originale et superbe, prenant en compte ce que la vision ordinaire 
délaissait (deuxième temps, celui de l’enrichissement), après avoir esquissé une sortie en 
dehors du système figuratif (saturé), voici venu le temps positif de la présentation (son 
apothéose) » . 
→ Il s’agit, à ses yeux, d’une véritable révolution artistique, grâce à laquelle « le réel suffit à 
créer l’œuvre d’art … où l’œuvre est située au beau milieu de la pièce, volumique, 
incontournable, parfois gigantesque, en toute hypothèse inséparable de ce qu’elle 
montre » (ibid.) 

 



Roy LICHTENSTEIN & LE POP ART 



Ben VAUTIER & FLUXUS 



Victor VASARELY & L’ART CINETIQUE : Vega, 1956 = illusion optique du mouvement 



 
Victor VASARELY & L’OP ART : Tigres, 1977 = cinétisme virtuel 



NAM JUKE PAIK & L’ART NUMERIQUE : Electronic Super Highway, 1995 
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→ Car l’artiste contemporain, « au lieu de reproduire sur la toile et dans le cadre, de figurer 
avec des pinceaux et des brosses, va avantager la présence et l’installation. Il essaie une 
espèce d’architecture, il entre dans le monde, il est le monde, il n’en est pas du tout un 
double, un reflet, encore moins une copie » (Dagognet). 
→ Face à ces diverses « présentations » néanmoins, qui vont parfois jusqu’à étendre le 
champ sensoriel au toucher et à l’odorat et dont les médias sont le corps de l’artiste même, 
ainsi que la vidéo ou la photographie au service de cet art éphémère (NB et son paradoxe !), 
le public ne saurait être privé d’émotion, c’est-à-dire d’un affect bref, soudain, soutenu, 
voire violent.  
→ C’est donc en raison de ces différents registres de création et de réception possibles qu’il 
n’est pas si simple d’affirmer qu’avec l’art contemporain, la place accordée au concept nous 
éloigne d’autant de l’émotion artistique, malgré son éventuel changement de statut.  
→ Il nous est alors donné d’interroger maintenant, non plus l’absence d’émotion recherchée 
par l’art conceptuel, mais plutôt ses caractéristiques de passions négatives lorsque, dans 
l’art-performance ou l’art corporel par exemple, ce sont davantage le dégoût et l’aversion 
que l’émerveillement qui sont sollicités.  
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 → Cette forme de révolution dans l’art contemporain n’est pas sans risque puisqu’elle peut 
nous confronter directement au sentiment de dégoût, lequel n’est pas simplement l’envers 
du « goût », pas seulement le laid ou le trivial, mais un affect qui relève de l’abject, de 
l’horreur et de la répulsion.  
→ Cette définition nous amène logiquement à nous demander si l’art qui donne à éprouver 
du dégoût peut procurer du plaisir, en d’autres termes si l'aversion peut se muer en 
attrait  ou si l’abject peut « fonctionner esthétiquement »  (Talon-Hugon, phe)  dans la 
mesure où l’art est capable de « transmuer les passions négatives » ?  
→ Nous référant alors à Aristote, nous pouvons concevoir que le plaisir esthétique est en 
étroite corrélation avec l'application de la règle et que « ce n’est [donc] pas en tant que 
représentation que tel portrait procurera le plaisir, mais en raison du fini de son 
exécution ».  
→ Aussi le philosophe antique se fera-t-il l’apôtre du plaisir à « contempler les images les 
plus exactes de choses dont la vue nous est pénible dans la réalité », grâce au recul permis 
par la conscience de la fiction et à son effet cathartique.  
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→ Bien que deux passages seulement de la Poiêsis fassent état de cette purification, ceux-ci 
suffisent à montrer que catharsis et mimêsis sont les deux versants d’un même 
phénomène, au cours duquel c’est bien « la fiction qui fonde la libération », comme c’est 
bien « de la transmutation même de l’affect ordinaire que naît le plaisir tragique » (Talon-
Hugon).  
→ C’est donc l’écart produit par toute fiction, et par la situation qui l’inspire, qui rend 
« l’espace d’un moment, tout destin tragique à son illusion » (Cauquelin, phe). Le plaisir 
s’obtient alors grâce à la « vérité de l'expression transformant la laideur naturelle en beauté 
artistique » (Lessing, phe, 18è). 
→ Car si la vue peut, certes, être vecteur de dégoûts moraux,  ceux-ci sont atténués en 
raison de différents facteurs : elle est, en effet,  « un sens de la distance qui tient en quelque 
sorte l'objet en respect et, d'autre part, le sens de la vue peut être distrait de la chose 
dégoûtante par d'autres qui ne le sont pas, à la différence des sens obtus comme l'odorat, 
le goût ou le toucher qui, eux, sont étroitement focalisés sur l'objet » (Talon-Hugon).  
→ Aussi Chardin nous met-il, par exemple, face à une représentation tant séduisante que 
moralisante (cf Vanité) d’une Raie en 1728. 
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→ Or avec l’art contemporain qui ajoute, aux moyens plastiques traditionnels, l’art vidéo et l’art de la 
performance notamment, il n’est pas rare que les œuvres sollicitent en plus notre ouïe, voire notre odorat, 
comme, par exemple, certaines réalisations de Wim Delvoye ou de Jana Sterbak.  
→ Et c’est parce que ces deux sens sont les plus réceptifs que certaines photographies de Cindy Sherman ‒ qui 
pourtant ne se touchent ni ne se sentent ‒ nous mettent face à l'épreuve du dégoût dans l'art, qui « bien 
qu’émotion atténuée [n’en est pas moins] authentique. Sa négativité n'en est donc guère affaiblie » (Talon-
Hugon). 
→ La répugnance, le dégoût, sont des émotions archaïques, viscérales et incontrôlables, associées à des objets 
spécifiques tels les « excréments, sécrétions, décomposition, putréfaction, odeur cadavérique, bêtes rampantes 
comme les limaces, ou assimilables à la vermine comme le rat » (Kolnai).  
→ Et si, pour le psychanalyste, l'objet du dégoût n’est pas dangereux, il s'avère perturbant, au niveau 
physiologique par exemple, puisqu'il entraîne parfois des vomissements, des nausées ou des haut-le-cœur.  
→ C'est sans doute ce qui explique que la « doctrine humaniste proclame que la fin de l'art est de faire 
ressentir les passions, en mentionnant par exemple la peur, l'indignation ou la colère » (ibid.), mais sans jamais 
évoquer le dégoût dans ses listes. 
→ Pour Kant déjà, son usage était déconseillé dans la création artistique :« Une seule forme de laideur ne peut 
être représentée de manière naturelle sans anéantir toute satisfaction et par conséquent toute beauté 
artistique : c'est celle qui excite le dégoût ».  
 



Cindy SHERMAN, Untitled #153 [Fairy Tales], 1985  
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 → Car dans le cas où c'est l'abject qui se donne à voir, « la représentation artistique de 
l'objet n'est plus, en notre sensation, distincte de la nature de l'objet, et il est dès lors 
impossible qu'on la tienne pour belle » (ibid.).  
→ Dégoût et abjection n'ont donc aucune chance, pour Kant ou pour Lessing, de bénéficier 
du « rachat par l'art », puisqu'ils se situent tous deux en dehors du champ artistique même :  
→« L'abject ne peut être l'occasion d'une expérience esthétique. Les pouvoirs de 
transfiguration de l'art ne vont pas jusque-là. Il y a là, en quelque sorte, non pas une borne 
que l'évolution de l'histoire de l'art est susceptible de déplacer, mais une limite 
infranchissable » (Talon-Hugon). 
→ Aussi pouvons-nous légitimement nous interroger sur la machine censée reproduire tout 
le processus d’ingestion-digestion-excrétion humain, en l’occurrence la série Cloaca, conçue 
en 2000 par Wim Delvoye et dont nous serons amenés à reparler… 
→ Nous aboutissons donc à cette conclusion partielle que l’art contemporain ‒ après une 
période de rejet du sentiment facilité par le refus de la représentation ‒ peut aller de pair 
avec l’émotion, même lorsque celle-ci appartient aux émotions dites négatives.  
→ Or, s’il est une approche possible de celles-ci, c’est davantage dans une « esthésique » 
que dans une esthétique de l’œuvre qu’il faut la chercher. 

 



Wim Delvoye, Cloaca, New York, 2013  
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2.1 Du bien-fondé d’une esthésique de l’art contemporain 1/8 

  
 → Aux dires de Carole Talon Hugon en effet, un problème émerge de ces nouvelles 

situations artistiques qui, en usant de médias tels que la photographie, le cinéma, les 
installations ou les performances, ne permettent pas toujours la « conversion du regard » 
envisagée plus haut.  
→ Si l’objet « n'est ni fictif ni incomplet … [et que nous sommes] dans la situation inédite où 
l'objet de l'art et l'objet du monde sont une seule et même chose … lorsque ces produits ne 
sont pas confondus avec la nature mais sont le réel même … [alors] l'art flirte avec 
l'insoutenable, malgré le lieu d'exposition qui invite au regard esthétique » (ibid.)  
→ En raison même de ce réalisme propre à l'art contemporain, on atteint « les limites de 
l'esthétisable [qui signent littéralement] le divorce de l'art et de l'attitude esthétique » 
(ibid.)  
→ Car la règle d’équilibre suivante ne peut avoir lieu : « Plus les pouvoirs du medium en 
matière de réalisme sont faibles et plus il est possible d'aller loin dans la représentation de 
l'abject et, inversement, plus ces pouvoirs sont grands, plus la représentation de l'abject 
interdit l'expérience esthétique » (ibid.)  
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→ Car si l'on en croit les réalisations d'Eli Lotar, de Gilbert et George, de Kiki Smith, de 
Louise Bourgeois avec son araignée géante de 1999 intitulée maman par exemple, 
l'abjection est quantitativement plus importante aujourd'hui qu’autrefois mais, surtout, elle 
est passée, « dans l'art contemporain, à l'état de nature » (Talon-Hugon).  

→ La seconde partie du XXe siècle a connu l’apparition d'arts plastiques, excessivement, 
voire exclusivement orientés vers la mobilisation de nos sens, au point de nécessiter une 
approche évaluative nouvelle.  

→ Et, comme nous avons pu l’évoquer, l’art contemporain est à l’origine de la substitution 
de la représentation à la présentation, mettant en lieu et place des tableaux traditionnels 
des « objets artistiques » nouveaux.  

→ Aussi nous voyons-nous contraints à des lectures esthétiques inédites qui, plutôt que de 
faire référence à une esthétique moderniste et formaliste, feraient plutôt appel à une 
« esthésique », dont le projet serait d'étudier le rapport de l'art et de l'affectivité. 



Eli Lotar, Aux Abattoirs de la Villette, 1929 



Gilbert et Georges, Shitted, 1983 



Kiki Smith, Tale (= conte…), 1992 
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→ Or, quand il s’agit d’une réalisation photographique argentique, tel l’auto-portrait de David Nebreda 
de 1994, le rapport au réel est maximal puisque sa caractéristique d’indice renvoie à son modèle, 
spécialement recouvert d’excréments pour la pose photographique (Talon-Hugon). La probabilité 
d’éprouver une émotion négative, une répulsion, un sentiment d’horreur est alors immense. 

→ De plus, c’est parce que le terme d'abjection « est quantitativement et qualitativement différent de 
celui du passé, [que] le dégoût doit faire l'objet d'une réflexion esthétique » (ibid.)  

→ C’est dans cet esprit que la philosophe prend à son compte la redécouverte du domaine du sensible 
et son exploration par Paul Valéry, pour qui le terme « esthésique » pourrait désigner : 

→« tout ce qui se rapporte à l’étude des sensations, mais plus particulièrement … les travaux qui ont 
pour objet les excitations et les réactions sensibles qui n’ont pas de rôle physiologique uniforme et 
bien défini [mais] dont l’ensemble … est notre trésor ». (Valéry) 
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→ Talon-Hugon estime alors qu'aux « côtés d'une artistique (théorisant l'art) et d'une poïétique (s'intéressant à 
tout ce qui touche au faire), il y a une place dans l'esthétique pour une esthésique qui s'occupe de la réception 
sensible des œuvres ».  

→ Il nous faut avoir conscience qu'une esthétique qui ne serait qu'une philosophie de l'art délaisserait cet 
aspect légitime de l'approche sensible, initiée par Baumgarten puis par Kant  et refondée par des écrivain et 
philosophe tels que Gérard Genette ou Jean-Marie Schaeffer par exemple.  

→ Sans cette dimension en effet, certains aspects de la production artistique contemporaine, tels que sa « dé-
esthétisation » ou sa « dé-définition » formulées par Harold Rosenberg, ou encore son « état conceptuel » 
selon l'expression de Genette, pourraient bien ne jamais faire l'objet de la moindre lecture esthétique. 

→ Or, s'il nous fallait trouver « dans l'expérience esthétique, ce qui lie l'attention à la satisfaction », nous 
pourrions légitimement répondre que c'est « le sentir (au sens de ressentir !), quand il n'est plus inféodé au 
connaître et à l'agir, [qui] est à lui-même sa propre satisfaction » (ibid.) 
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→ Face aux productions contemporaines donc, hétéroclites mais dont la sollicitation sensible ‒ voire 
sensorielle ‒ est néanmoins prégnante, il nous faut peut-être déjà reconsidérer le formalisme, à qui l'on peut 
reprocher d'être « myope au point de considérer la forme détachée de [son] sens » (Talon-Hugon). 

→ Il semble nécessaire d’éviter les deux excès qui consistent à privilégier le sens au détriment du sensible ou, 
au contraire, à négliger le sens au profit du sensible, contribuant tous deux à introduire une dissociation 
impossible dans la réception de l'œuvre.  

→ Mieux vaut alors faire référence à Jerrold Levinson pour qui  « le plaisir pris à un objet est esthétique quand 
il provient de l'appréhension sensible et intellectuelle des qualités et des contenus de cet objet, considéré en 
lui-même et dans ses relations avec la base structurelle sur laquelle il repose ». (Levinson, phe). 

→ D'autres formulations vont également dans le même sens, telle celle de Genette qui préconise « une 
attention aspectuelle orientée vers une appréciation », ou Schaeffer pour qui « il y a conduite esthétique dès 
lors qu'une appréciation cognitive, quelle qu'elle soit, devient en tant que telle le support d'une (dis) 
satisfaction ».  

→ De même, pour le philosophe Monroe Beardsley, « une personne est en train d'avoir une expérience 
esthétique … si la part la plus grande de son activité mentale pendant ce temps est unifiée et rendue agréable 
par le lien qu'elle a à la forme et aux qualités d'un objet … sur lequel son attention principale est concentrée ». 
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→ La voie nous est donc ouverte pour une esthétique véritable, dès lors que nous nous 
montrons prêts, comme le préconise Carole Talon-Hugon s'appuyant sur la pensée de Roger 
Pouivet (phe)  à : 
→«  étudier non seulement les qualités évaluatives (beau, laid ou sublime par exemple), 
mais aussi celles qui sont à la fois descriptives et évaluatives (élégant, lourd, gracieux, etc.), 
ou descriptives et affectives (serein, sinistre, triste, etc.) et […] du côté du sujet, [à] explorer 
l’attitude, l’expérience, l’émotion ou les émotions, le jugement et l’évaluation esthétique ».  
→ Selon la philosophe encore, s'impose aujourd'hui cette « esthétique recentrée », qu'elle 
se nomme « attitude » avec Beardsley, « attention » avec Genette, ou encore « activité » 
avec le philosophe Nelson Goodman. 
→ Lorsque ce sont, par exemple, les plaisirs de la chère qui sont mis en scène par le Pop Art, 
et plus particulièrement par Claes Oldenburg, James Rosenquist ou Tom Wesselman, ou 
encore des accumulations de nourriture de Gudmundur Erro, intitulées en 1964 Foodscape.  





James Rosenquist, I love you with my Ford, 1972 



Tom Wesselmann, Still life, 1963 



Gudmundur Erro, Foodscape, 1964  
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→ Ces œuvres sont alors en rapport avec la futilité des plaisirs terrestres, thème de 
prédilection des Vanités du XVIIe siècle. Contrairement à celles-ci pourtant, l'œuvre 
contemporaine de vanités peut perdre son caractère de gravité pour devenir une sorte de 
vanité comique, une forme « d'ironie mystique des époques sans dieu » chère à Georg 
Lukàcs.  

→ Or cette ironie est l'une des grandes caractéristiques de l'art contemporain, comme se plait 
à le rappeler Ben par exemple lorsqu’il affirme que « l'art contemporain doit faire rire », dans  
l’esprit même du dadaïsme des origines. 

→ Il est manifeste pourtant que les termes de néant et de contingence restent des mots 
chargés de sens et d’angoisse qui nous traversent, en ces temps où Dieu autant que le Diable 
sont « portés disparus sur le théâtre des phénomènes [et où] le peintre continue pourtant 
d’interroger l’insistante persistance des choses, mais doit se résigner à enregistrer la pure 
facticité, l’indépassable contingence de ce monde » (Darriulat, phe).  

→ Aussi le thème de la mort fait-il un grand nombre d’adeptes chez des artistes 
contemporains tels Erik Dietman, Li Yonghin, Ricky Swallow, Sam Taylor ou encore Joël Peter 
Witkin, pour n'en citer que quelques-uns.  

 



Erik Dietman, Le Général, 1998 



Li Yongbin, Face N° 1, 1994-1996 



Ricky Swallow, The exact dimensions of staying behind, 2005 



Sam Taylor, A little death, 2002 



Joël Peter Witkin, Portrait as a Vanité, 1994  
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→ Et si l’on s’en réfère aux propos d’Henri Cueco, écrivain et plasticien également 
concerné par les vanités contemporaines, ceux-ci attestent à la fois de sa conscience 
de la tragédie humaine et de l'impératif de création qui s'offre à lui : « Je crois que la 
vanité est profondément matérialiste par son rapport à la durée, à la 
transformation, même si cette célébration de l’incroyance est douloureuse à vivre. 
Et c’est pourquoi la banalité des vanités est proche du tragique ».  
→ S’il y a, en outre, « délectation romantique », voire « mélancolique » dans le 
geste de peindre, « elle est la part de perversité de toute peinture dans laquelle 
plaisir et douleur à peindre ne s’excluent pas l’un, l’autre » (ibid.).  
→ Car il ne faut pas prendre au sérieux ce thème des vanités au point d’en oublier la 
part de « jubilation esthétique proche de la comédie burlesque » (ibid.) qui 
accompagne tout geste créateur.   
→ Il fallait, de toute façon, une solution à cet effondrement des valeurs propre à 
notre XXe siècle occidental, une solution radicale et en même temps expérimentale 
à la mesure de  la création artistique contemporaine EX Cloaca de Wim Delvoye en 
2000.  
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 → C'est en 2000 que Wim Delvoye conçoit le N° 5 de sa série Cloaca, soit une machine 
censée reproduire tout le processus d’ingestion-digestion-excrétion humain.  
→ Aussi cette machine de verre nous montre-t-elle clairement les processus naturels de 
transformation des aliments et nous en livre-t-elle également leur aspect final, stimulant 
notamment nos sens, tant de la vision que de l’odorat. 
→ La critique Catherine Francblin fait pourtant preuve de bienveillance face à cette 
« machinerie scatologique qui permet à l'artiste de se livrer à une réflexion d'ordre 
eschatologique ». En dehors de l’euphonie entre les 2 termes, précisons ici qu’en grec, skôr 
= excrément, et  éschatos = le dernier 
→ En interrogeant, en effet, l'homme charnel comme mystère, cette œuvre fait, dit-elle, 
moins apparaître « la limite de la vie que son miracle même ». 
→ De même Michel Onfray en fait-il une description des plus élogieuses : « Avec cette 
sublime machine, quintessence de l’artifice, Wim Delvoye concentre toute la technologie 
possible et imaginable, recourt à la biochimie de pointe, et produit, à partir de l’ingestion 
d’aliments dans un broyeur, un étron dûment calibré, coloré et parfumé aux essences… 
disons naturelles ».  
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→ Comme Jana Sterbak, qui pointe chez l’artiste en général « le sens du paradoxe », Michel 
Onfray fait de Wim Delvoye une sorte de champion de l’oxymore, puisqu’il peut réaliser 
« de l’utile inutilisable, du costaud fragile, du solide délicat, du travail improductif », telle 
une bétonnière violette et or  ̶̶  comme un prélat catholique  ̶  ou, en 2012,  un camion 
toupie à béton en acier corten découpé au lazer intitulé Cement Truck.  

→ Wim Delvoye poursuit ainsi son « œuvre d’iconophilie, iconoclasie, iconographie, 
iconophagie, iconologie [soit autant de] variations diogéniennes » (NB : étymologies à 
préciser ici).  

→ Pour Onfray encore, l’artiste s’interroge sur « l’homme machine, la machine humaine, 
l’artifice naturel, la valeur du déchet, une défécation sans intestins, des matières fécales 
culturelles, pour le dire dans une formulation triviale, l’art de chier, sinon chier de l’art ». 

→ « triviale » est le moins que l’on puisse dire ! Parce qu’il faut des mots, selon Onfray 
toujours, « pour réfléchir sur la différence de degré, et non de nature, entre l’homme et 
l’animal ». 

 

 





Wim DELVOYE, Cement Truck, 2012  
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→ N’en déplaise pourtant au philosophe  ̶ qui, quatre ans après, commettra Crépuscule 
d'une idole. L'affabulation freudienne  ̶  on se trouve ici bien loin du concept 
psychanalytique de sublimation freudienne, de détournement de pulsions, de « formation 
substitutive chargée d’exprimer et de satisfaire les fantasmes de l’artiste » ou 
« d’orientation vers des buts socialement supérieurs qui n’ont plus rien de sexuel ». 
→ Dans la mesure en effet où la production finale est aussi peu éloignée de la production 
biologique naturelle et où le plaisir pris à la réalisation d’une telle œuvre n'est sans doute 
pas sans rapport avec le plaisir que le très jeune enfant prend à jouer avec ses fèces, nous 
sommes en droit de nous poser la question de l’absolue pertinence d’une telle œuvre, si ce 
n’est, évidemment, qu’elle contribue incontestablement à « démystifier l’idée romantique 
de l’Art avec un grand A, l’art comme remplacement de la religion ».  
→ Elle démystifie pareillement les prétentions humaines les plus hautes en ravalant 
l'homme à ses fonctions vitales les plus animales, lesquelles sont considérées comme 
honteuses dans nos sociétés développées.  
→ Et, comme l'art transgénique d'une certaine façon, elle interroge alors les frontières 
entre ces deux catégories du vivant. 
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→ Et pour poursuivre par une autre remarque d'ordre psychanalytique, ayant trait à la 
dérision déjà évoquée à propos du dadaïsme, la référence au fameux Mot d'esprit et ses 
rapports avec l'inconscient s'impose pourtant avec une telle œuvre.  

→ Si l'humour, en effet, permet de maintenir à la conscience l'affect pénible en en 
dépassant le traumatisme, c'est sur le spectateur même que la vision d'une telle machine 
peut avoir un effet libérateur, cathartique. 

→ C'est cette vision tragique même, présentée plutôt que représentée, qui déclenche effroi 
et rire, sentiment de violence et dérision. A l'opposé même de la Vanité traditionnelle et de 
son discours moral, la Vanité comique se fait, elle, « outil d'interpellation du spectateur » et 
« opérateur d'une révolte existentielle ». 

→ Pour la psychanalyste Marie Claude Lambotte enfin, c'est l'idée de corruption de toute 
chose qui apparaît au spectateur, de manière « littérale plutôt que symbolique », faisant 
agir la vanité contemporaine « comme ces propositions performatives pour lesquelles 
l'énoncé fait acte ».  
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→ Sans aucune visée religieuse alors, mais cherchant à réinvestir le dépérissement et la 
mort d'un caractère scandaleux, les artistes d'aujourd'hui conçoivent des œuvres 
essentiellement subversives  ̶  à défaut d'être académiquement belles  ̶  et dont l'une des 
motivations pourrait bien être, comme nous l'avons déjà évoqué, le déni même de la mort 
propre au monde occidental contemporain. 

→ Il semble en tous cas manifeste qu’on puisse davantage parler ici d’un effet 
« esthésique » que d’un effet « artistique » sur son contemplateur, bien que cet effet soit le 
fait d’un « artiste », pleinement conscient des implications relatives à ses œuvres.  

→ Les réalisations de Jana Sterbak, bien que de manière différente, nous incitent 
également à une approche esthésique, lorsqu'une de ses performances a consisté à revêtir, 
en 1987  une robe….réalisée à partir de steaks , dont l’expérience sera réitérée par Lady 
Gaga presque ¼ de siècle après Sterbak…  
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→ Lorsque Jana Sterbak, en 1987, intitule l’une de ses réalisations Vanitas, Flesh Dress for an 
Albino Anorexic, constituée de pièces de viande fraîche et destinée à une exposition de 
plusieurs jours, elle met en scène, de jour en jour, la décomposition de la fameuse robe, 
entraînant évidemment une modification de son aspect visuel et olfactif, malgré le salage 
préliminaire de la viande...  
→ C’est même la raison pour laquelle l’artiste a précisé qu’il était indispensable de faire de 
cette œuvre une performance, dont il fallait garder une trace : « c’était une performance 
destinée uniquement à la photographie.  Ces documents sont essentiels, parce que la robe 
devient méconnaissable en vieillissant. Il faut absolument garder la trace d’un état 
antérieur » (= paradoxe de la performance comme événement éphémère).  
→ Comme est paradoxale la Vanité traditionnelle en tant que telle, puisqu’elle indique la 
fuite du temps à travers une manifestation durable (ex peinture, sculpture…)  
→ C'est, en outre, cette « connaissance du caractère éphémère des choses, et le souci de les 
rendre éternelles, pour les sauver, qui est l'un des moteurs les plus forts de l'allégorie » aux 
yeux de Walter Benjamin. 
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→ Jana Sterbak en effet, interrogée sur ses motivations à réaliser cette œuvre, se situe 
personnellement dans la lignée des Vanités du XVIIème siècle, comme en attestent ses 
propos recueillis lors d’une exposition précédente à Nantes :  

→« L’artiste retourne en quelque sorte le corps et en montre l’intérieur qui sèche 
rapidement et vieillit, tout comme vieillira la jeune femme photographiée portant la robe. 
Cette robe nous confronte à un problème de morale ».  

→ Elle met donc en scène le caractère périssable de l’humain et sa composante matérielle 
de la façon la plus brute qui soit, l’intitule Vanités et précise, par ailleurs : « Evidemment, 
j’associe Vanitas au genre pictural du memento mori (souviens toi que tu vas mourir), mais 
aussi au poème de Baudelaire Une Charogne »  

→ La morale escomptée consiste donc à rappeler à l’homme sa finitude, mais pas 
seulement, puisqu’elle poursuit en ces termes : « cette œuvre nous confronte à un 
problème de morale, mais qui ne se place pas uniquement là où nous l’attendons. La robe 
fut créée au moment où l’art était extrêmement propre, clinique (cf minimalisme des 
années 80)… 
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→ … C’était la période faste de la peinture néo-géo, la Bourse ne s’était pas encore effondrée 
et le monde de l’art vivait ce qui   ̶ pour longtemps  ̶  allait être ses derniers beaux jours. Les 
contradictions d’une société, dont la richesse ostentatoire ne trouve son corollaire que dans 
une pauvreté envahissante, ne pouvaient qu’interpeller le sens inné de l’artiste pour les 
paradoxes ».  

→ La nouvelle morale en question pourrait donc bien être de l’ordre de l’attention qu’il faut 
porter sur le reste du monde lorsqu’on a la chance d’appartenir aux nantis du monde 
occidental.  

→ Aussi la fonction politique à donner aux œuvres artistiques n’est-elle pas à négliger, même 
si elle n’est pas toujours perçue comme telle : lorsque cette œuvre fut exposée au Musée des 
Beaux-Arts du Canada à Ottawa, en 1991, elle a en effet provoqué un scandale, dont la 
presse s’est aussitôt emparée.  

→ The Art Newspaper notamment a rapporté les propos de Pierre Bourque, futur maire de 
Montréal, pour qui cette sculpture démontrait : « un cruel manque de compassion en 
gaspillant la nourriture alors qu’il y a des gens dans cette ville qui ne mangent pas à leur 
faim ». 
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→ Mais Jana Sterbak ne s’est pourtant pas laissé déstabiliser par cette invective, puisqu’elle 
s'est empressée de rétorquer que : « ce qui manque au Canada, ce n’est pas la nourriture, 
mais la volonté politique et sociale de distribuer les ressources afin que tout le monde ait les 
moyens d’en acheter ». 
→ Elle a d’ailleurs renouvelé l’expérience d’user de ce matériau carné puisqu’elle a exposé, en 
1996, à Vienne, dans le cadre de l’exposition Feed & Greed, une œuvre intitulée La Chair 
Apollinaire, constituée d’une armature en résine polyester en forme de fauteuil qui a reçu, le 
jour du vernissage, une garniture d’environ… 70 kilogrammes de beefsteak, salé pour en 
éviter la décomposition. 
→ Q : gaspillage ou pavé dans la mare de l’opinion bien-pensante autrichienne ? 
→ Il ne faut pas oublier que, pour l’auteur, « ces œuvres ne sont pas réalisées avec de la 
viande, comme on l’écrit souvent à tort. Elles sont réalisées avec de la chair. (Or) la chair, 
mais pas forcément la viande, a deux sortes de connotations évidentes, le sexe et la mort, 
Eros et Thanatos. Chair Apollinaire évoque le sexe, tandis que Vanitas, robe de chair pour 
albinos anorexique renvoie à la mort ». 



Jana STERBAK, Chair Apollinaire, 1996 
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→ Il est manifeste en effet qu’un fauteuil suggère l’idée de s’abandonner corps et âme au 
confort de son dossier et de ses accoudoirs et que, d'autre part, l’œuvre plastique n’est pas 
destinée à être consommée, si ce n’est par le biais des yeux. 
→ Parmi les différentes fonctions que l'artiste attribue à ses œuvres, peut-être faut-il 
compter, en dehors de ses fonctions morale et politique, une autre fonction tout aussi 
notoire, une fonction psychologique.  
→ Opérer en effet une distinction entre chair et viande et ceci au risque de choquer 
l’opinion, c’est mettre le doigt, par exemple, sur les stratégies humaines qui consistent à 
masquer que la consommation de viande est, par essence, une consommation de chair, 
comme Claude Fischler, auteur de L’Homnivore se plait à le préciser lorsqu’il définit la viande 
comme aliment moderne en ces termes : 
→ « Enveloppé, conditionné, sous vide, sous cellophane, sous une peau ou une coquille de 
plastique, il flotte pour ainsi dire dans un no man’s land extra-temporel ». 
→ Or ce type d’œuvre à savourer des yeux et, parfois, de l’odorat, n'est assurément pas 
seulement destiné à être à l'origine d'un pur plaisir de notre entendement, tout comme le 
carnal art d’orlan... 
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→ Orlan, artiste contemporaine au prénom d’homme, est à la fois sujet et objet de son œuvre puisqu’elle 
estime que son corps, transformé par de nombreuses opérations de chirurgie plastique, est une œuvre en soi.  

→ Aussi se montre-t-elle, en 1998, sous un visage transfiguré en pré-colombien ou dans un corps vêtu de 
manière stupéfiante  ̶  imitant dès 1971 une Sainte Thérèse du Bernin  ̶  puisqu’il est entièrement recouvert d’un 
drapé de toile mais néanmoins troué pour y laisser voir… un sein.  

→ Pour la psychanalyste Eugénie Lemoine-Luccioni, Orlan se montre scandaleuse et nous provoque pour nous 
dire qu’elle existe, « redonnant ainsi à la fonction scopique et à son rapport avec le vêtement toute l’étendue 
de sa pertinence ». 

→ Et lorsqu'elle décide de donner à son visage d'européenne des traits précolombiens, c'est l'hybridation de 
son propre corps qu'elle choisit et qu'elle justifie en ces termes :  

→ « A l’aide de l’ordinateur, j’hybride ma propre image ... pour créer une autre proposition, un autre modèle 
de beauté … La beauté peut prendre des apparences qui ne sont pas réputées belles. Ce nouveau travail se 
situe directement dans le prolongement de ma réflexion autour de ce concept … Nous sommes formatés par 
notre culture chrétienne où il faut toujours sataniser un élément par rapport à un autre : le bien ou le mal, le 
beau ou le laid, le réel ou le virtuel, la peinture ou les nouvelles technologies… Tout mon travail repose en 
quelque sorte sur le "et".  
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→ Or, seuls les esthètes et les artistes s'intéressent à la beauté, ce qui fait d'elle une artiste à part entière, en 
même temps qu'elle incarne personnellement l'œuvre d'art. 

→ Mais là où cette artiste nous questionne particulièrement, c'est à propos de l'esthétique spécifique, voire de 
la relative répulsion qu'elle peut mettre en jeu, à propos de son choix du carnal art, (art charnel) au détriment 
du body art, (art corporel), passant nécessairement par des opérations chirurgicales-performances.  

→ Pour elle, l’art charnel est un travail d’autoportrait au sens classique, mais avec les moyens technologiques 
d’aujourd’hui. Il oscille entre défiguration et re-figuration. Il s’inscrit dans la chair puisque notre époque nous 
en donne la possibilité, par la chirurgie plastique reconstructrice ou esthétique, grâce à l’utilisation d’implants 
organiques ou synthétiques ou au remodelage du visage ou du corps. D’une certaine façon, le corps lui-même 
devient un « readymade modifié ». 

→ Pourtant, bien que ce soit un art qui se base sur le corps et sur la chair, comme l’indique l’adjectif français 
charnel en son sens premier, le terme anglais de carnal art renvoie aussi au plaisir ou au désir, en accord ici 
avec le deuxième sens du mot français "charnel", qui évoque la sensualité.  

→ Ce n’est donc pas, à ses yeux, un flesh-art, au sens de "chair, viande" en anglais, mais un art qui s’intéresse 
au corps dans sa dimension de plaisir.  



3.2 Vers une « esthésique du Carnal Art » ? 3/4 

→ Ce n’est pas non plus un body-art, forme d’art performance qui recherche les limites de la 
douleur, puisque le carnal art n'est pas en quête de purification ou de rédemption, mais 
qu'il insiste sur l’importance du corps-plaisir, ainsi qu'en attestent ces propos : « Pardon de 
devoir vous faire souffrir, mais sachez que moi je ne souffre pas, hormis comme vous, quand 
je regarde les images ». 

→ Ainsi l'artiste avoue-t-elle qu'il s'agit bien d'un art qui ne saurait nous laisser indemnes en 
tant que spectateurs, mais lorsqu'elle précise, en d’autres lieux : « Désormais nous avons la 
péridurale et de multiples anesthésiants ainsi que les analgésiques, vive la morphine ! »  

→ Nous donnant la preuve que ces opérations consenties ne s’accompagnent pas d’une 
totale absence de douleur, pendant la phase de cicatrisation notamment ! 

→ Lorsqu'enfin elle ajoute : « J’ai donné mon corps à l’art, car après ma mort il ne sera pas 
donné à la science mais placé dans un musée, momifié. Il sera la pièce maîtresse d’une 
installation vidéo interactive ». 
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→Il n'est alors pas exclu d'y voir la recherche d'une forme d’immortalité, d’éternité 
personnelle, proche de celle qu'évoque André Malraux.  

→ Dans son ouvrage intitulé L'Intemporel c'est grâce au musée imaginaire que 
l’œuvre accède à son statut véritable, celui de pure œuvre d’art, subordonnée à rien 
d’autre qu’au monde de l’art, qui lui garantit d’ailleurs sa métamorphose et sa 
présence (intemporelle). 

→ Mais si c'est bien à l'art et non à la médecine que le corps hybride d'Orlan est à 
jamais destiné, il se pourrait bien que son art et, pire encore, celui que pratiquent les 
adeptes du mouvement Modern Primitives, relève davantage de la présentation d'un 
réel insoutenable pour le spectateur que d'un art au sens courant.  

→ Dans la ligne de Paul Valéry donc, ces deux formes artistiques imposent, chacune à 
leur manière, davantage une lecture esthésique que proprement esthétique. 
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→ Dans un ouvrage intitulé Mauvais Genre(s). Erotisme, pornographie, art contemporain, l'historienne 
Dominique Baqué s'efforce de comprendre comment, aujourd'hui, « le corps érotique se défigure et se 
reconfigure selon d'autres économies du désir ». 

→ Elle y relate notamment l'invention, dans les années 70, du terme de Modern Primitives par Roland Loomis, 
dit Fakir Musafar, pour désigner quantités de modulations corporelles : celles-ci peuvent en effet prendre la 
forme de contorsions, constrictions, déprivations, encombrements, pénétrations, brûlures ou suspensions et 
sont inspirées, comme leur nom l'indique, de pratiques primitives à des fins rituelles, telles que les rapporte 
notamment le sociologue David Le Breton, dans son essai intitulé L'adieu au corps. 

→ Car c'est dans cette mouvance que les pratiques du tatouage, de la scarification, du piercing mais aussi de 
ce qui s'énonce comme « encombrement »   ̶  soit par exemple la suspension d'objets pesants inclus dans le 
lobe de l'oreille et visant son allongement  ̶  redeviennent actuelles.  

→ C'est aussi dans cette mouvance que l'on assiste « à l'invention d'un érotisme extrême, sang et sperme 
mêlés, sorte de culture du plaisir souverain à laquelle Michel Foucault, en d'autres temps, avait osé rendre 
hommage » (Baqué, hist.)  
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→ Selon Dominique Baqué encore, avec les artistes Ron Athey (1998) ou Bob Flanagan (édition 1993), « la 
souffrance physique est portée à ses points d'extrême incandescence ».  

→ Aussi, en 1998, l'une de ces performances, intitulée Deliverance, s'achève-t-elle « sur fond sonore de 
textes religieux et de poèmes mystiques, par le lavement rectal et stomacal de Ron Athey, puis par une 
séance de flagellation et une saignée au creux du bras ». 

→ En ce qui concerne Bob Flanagan, qui ne semble pas à avoir à régler personnellement ses comptes avec le 
péché, il est remarquable « qu’aussi violentes et insoutenables que soient ses performances où, stricto sensu, 
c'est à un martyre du corps que l'on assiste … il n'y a aucun tragique (chez lui), mais une acceptation 
profonde et mûrie de soi, une connaissance parfaitement lucide des pulsions masochistes qui s'assortit 
souvent d'humour et d'autodérision ».  

→ Son ami Chet et lui-même vouent en effet un culte « aux marteaux, clous, agrafes, couteaux, ciseaux, 
chaînes, spatules, rasoirs, barbecues et boîtes à outils ».  

→ Selon l'auteur, il n'est pourtant pas utile de décrire les « mutilations inouïes » qu'il fait subir à son corps, 
dans la mesure notamment où, « s'il demeure, dans les sociétés policées de l'Occident, un interstice possible 
de liberté, c'est bien dans cette expérience des jouissances singulières ».  
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→ En revanche, il peut-être pertinent de s'interroger sur le fait que les performances des Modern 
Primitives, et plus encore celles de Bob Flanagan,. « donnent à voir et à consommer du symptôme, 
au sens psychanalytique du terme, sans qu'il y ait à proprement parler élaboration symbolique ». 
→ Comme dans les actions de Gina Pane en 1988, est-il « encore légitime de parler d'œuvre, ou doit-
on estimer qu'il s'agit d'une autre scène que celle de l'art, la scène de l'inconscient » ? 
→ Si ces approches multi-disciplinaires n'ont jamais fait état de qualités artistiques manifestes à 
propos des réalisations de Nebreda, Loomis, Athey ou Flanagan, elles tendent néanmoins toutes à 
rechercher ce qui fait la spécificité d'un certain nombre de productions de l'art d'aujourd'hui, en en 
privilégiant parfois une approche de type psychologique. 
→ La philosophie heureusement a toujours son mot à dire sur le phénomène artistique et il est 
même admis, depuis Hegel et Schopenhauer, que c'est peut-être la fin de l'art même qui signe le 
début d’une véritable esthétique.  
→ C'est donc la raison pour laquelle celle-ci s'impose, sous la forme par exemple d'une « esthétique 
du sentir ». 
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→ Que l’on se place donc du côté de l’artiste ou du contemplateur, il apparaît que l’émotion est bien prégnante 
dans l’art contemporain, sous la forme d’expériences émotives négatives telles que le dégoût, le malaise voire 
la colère ou, au contraire, positives telles que la délectation, l’enthousiasme, ou  encore l’hilarité en son sens 
premier de joie douce et calme.  

→ Aussi parle-ton aujourd’hui d’une « revanche des émotions » (Grenier, hist.) qui nécessite une Einfühlung 
(Vischer,phe), soit une sensibilité à la passion d’autrui, une empathie comme essence même du sentiment 
esthétique. 

→ L’exemple des Enfants pendus dans les arbres de Maurizio Cattelan va dans ce sens lorsqu’on apprend qu’un 
touriste milanais s’est blessé en tentant, en 2004, de décrocher les mannequins accrochés aux branches.  

→ Et Marina Abramovic, qualifiée de « papesse internationale de la performance » a, par exemple, réalisé en 
2010 une performance intitulée The artist is present aboutissant aux pleurs de plusieurs centaines de visiteurs 
auxquels elle exposa, de longues heures durant, un visage fixe et impassible.  

→ Quant à ses performances de 1973 et 1974, elles renvoyaient davantage aux émotions teintées de douleur, 
de danger, voire de terreur en rapport direct avec la notion de sublime héritée des travaux d’Edmund Burke. 
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→ À l’encontre d’un art « intellectuel » préconisé par le duchampisme et par sa 
descendance minimaliste ou conceptuelle, il semble  que ce que l’artiste d’aujourd’hui 
recherche avant tout, c’est « toucher » le contemplateur en usant de formes artistiques 
traditionnelles, telles que la peinture, abstraite ou figurative, mais aussi de formes 
nouvelles, voire provocantes. 

→ Aussi le pathos sera-t-il à la fois médium et finalité de la création, misant sur la capacité 
du spectateur à vivre sa rencontre avec les œuvres de manière empathique, c’est-à-dire par 
contagion affective, qui peut également revêtir l’aspect de passions calmes.  

→ Et pour terminer par le dernier sous-titre annoncé, je ne puis manquer de vous montrer 
des œuvres du photographe Klaus Kampert ou du peintre et graveur Pierre Cayol ! 

APRES VOUS AVOIR REMERCIES DE VOTRE BIENVEILLANTE ATTENTION 

  

 














