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Art e t a r tefact 

A l'extrême fin du dialogue qui porte ce nom (267 b, sv.), Platon oppose le 
sophiste au philosophe comme celui qui imite sans savoir précisément ce 
qu'i l imite à celui qui imite en ayant la science de ce qu'il imite. Au livre X de 
La République, il avait déjà opposé de la sorte (cf. 596 a, sv. et 602 a, sv.) 
le dieu qui fait l'être du lit, l'ouvr ier qu i le fab ri que en en sachant quelque 
chose, et le peintre qui imite telle ou telle apparence (phainomenon, 
phantasma) que peut prendre le lit, et comme on le sait, il avait proposé une 
réforme drastique des arts plasti ques, littéraires et musicaux en préconisant 
le rejet, hors de la cité, de ces arts qu i ne produisent que des idoles (eid6Ia) 
en ce qu'ils ne font qu'imiter des apparences sans se préoccuper de savoir 
ce qu'elles sont, selon l'ordre de la vérité et de l'être. Cette « condamnation" 
a choqué beaucoup de nos contemporains qui l'ont à leur tour critiquée, et 
ce, précisément , de manière le plus souvent sophistique - comme si les 
sophistes et les artistes al laient en fa it jusqu'à mettre en cause le projet 
philosophique lu i-même, comme s' il ne falla it plus, désormais, se contenter 
que du jeu des apparences, la « réalité» (ou la stabi lité de l'ousia) n'étant 
elle-même qu'une apparence ou un « effet de sens» sans se rend re compte 
que, de cette manière, on participe au mouvement général de déperdition 
symbolique que nous vivons aujourd'hui (c'est le « post-moderne » où 
d 'aucuns paraissent se réjouir de ce nivellement où « tout est dans tout et 
réciproquement»), mouvement qu'on a pris, dans une fatale illus ion , comme 
ce lui d'une nouvelle ère de la pensée, de l'art, et de la civilisation. Il nous a 
en effet été donné d'assister, au cours des quarante dernières années, à une 
sorte de dévaluation constante, corrélat ive d'une inflation galopante, de 
ce qui fait le sens des mots, des choses, et des entreprises humaines . 
Peut-être le contact a-t-il été perdu avec tout ce qui a été laborieusement 
conquis, au fil des âges, comme travail patient d'élaboration symbolique de 
notre tradition, où chaque génération se sentait appelée à reprendre ce 
travail au coeur le plus vif de sa question, dans une infidé lité à la lettre ou 

aux manières des prédécesseurs qui était néanmoins une fidélité à l'esprit, 
au souffle qui les avait inspirés. 

C'est dire qu'i l y a sans doute encore quelque chose de juste dans la 
« condamnation» platonicienne, et que, probablement, nous ne l'avons pas 
comprise parce que nous l'avons transposée sans cri tique à notre situation . 
Tout d'abord, il ne faut pas nous tromper sur ce qui fait l'objet de la répro
bation platon icienne: les (beaux) arts de son temps , y compris la littérature 
et la musique, qui, tous , avaient un référent mythologique. Or, il suffit de rel ire 
la République avec un tant so it peu d'attention pour se rend re compte que 
pour Platon , les mythoi sont des récits qui ont déjà perdu une part de leur 
sens en ce qu 'i ls lui paraissent comme farcis d'invraisemblances, de cruautés, 
d'incohérences et , trop compliqués, comme porteurs de dangereuses 
ambiguïtés, vo ire même de perversions de l'esprit. Autrement dit, toute 
considération que nous dirions aujourd'hui esthétique - nous qui sommes 
incommensurablement plus éloignés des mythes -, est mise à part dans 
le souci platonicien porté par le souc i d'instituer la phi losophie et la cité 
philosophique. 
Ce n'est que très tardivement, au cou rs du XVIIIe sièc le, que la question 
esthétique pénétrera proprement comme thème autonome dans le champ 
philosophique. Avec ce sens esthétique, et le sens anthropo logique que 
nous avons acquis au cours des deux derniers siècles, nous pouvons dire , 
précisément, que si Platon a bien appréhendé la différence entre la bonne 
mimésis (celle qui sait ce qu'elle imite) et la mauvaise (celle qui ne le sait 
pas), il lui a manqué d'apercevoir que tant les mythologies que leurs 
ré-explicitations et ré-interprétations par les artistes, les poètes et les 
musiciens, procédaient en réalité d'une élaboration, et d 'une ré-élaboration 
symboliques extrêmement complexes, ayant leur cohérence (ou leur 
« logique") propres, celles-là même que, de son savoir obscur (celui de 
l'institution symbol ique de la ph ilosoph ie qui tend à s'assurer à trave rs lui), 
Platon combattait en visant à une rupture radicale. En d'autres termes 
encore, l'insatisfaction où nous laisse l'oeuvre platonicienne tient sans doute 
à ce qu 'il n'a pas élucidé la mimésis artistique de suffisamment près pour 
s'apercevoir que, à leur manière, qu i n'est certes pas phi losophique au sens 
platonic ien, les artistes savaient assez bien ce qu 'i ls imitaient. Mais c'est 
une mimésis; pouvons-nous di re aujourd 'hui (et plus clai rement qu'Aristote 
en sa Poétique) qui contient sa part de « vérité », et qu i, déjà, dans ce qui 
nous apparaît comme « esthétique ", est tout autant apte (sinon plus) que la 
ph ilosophie à délivrer l' humain comme tel, dans une oeuvre « civilisatrice» 
(au sens littéral), de l'emprise multiple des enchevêtrements inextricables 
des mythoi, de ces légendes de dieux et de héros dont l'oeuvre de fondation 
échoue aux lis ières de l'humanité. Que dans la plastique ou la poésie, dieux 
et héros acquièrent de plus en plus forme humaine, cela atteste non pas, 
comme on l'a .cru un peu trop rapidement, un anthropomorphisme primitif 
(c'est déjà à peu près la leçon de Platon , cependant bien plus nuancée), 
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mais au contraire leur humanisation au fil de laquelle, progressivement, ils 
se sont évanouis. Magnificat ion non pas tant des personnages mythiques 
que de l'homme lui-même qui, chaque fois, y prend figu re - et encore une 
fois cette magnification est pour nous esthétique, c'est-à-dire procède Pour 
nous de l'art. Une fois accomplie, elle ne pouvai t plus que se répéter, durant 
toute l'Antiquité, dans des copies (et ce , jusque très récemment, dans nos 
« académies»). 

Reste l'autre côté de la critique platonicienne qui ne concerne en fai t que 
~e que nous nommerons, par rapport à l'art comme on l'entend aujourd'hui, 
1 artefact - donc non pas au sens général de « ce qu i est produit de l'art » 
(artis factum, qui relève de l'art au sens anc ien de technè) . En ce cas, en 
effet, et dans ce rapport, l'artefact est bien une imitation, non pas de la réalité 
(ou d'une réalité), mais d'une apparence ou d'un simulacre de réalité, et en ce 
sens, il produit une image (eidôlon) qu i a el le-même pour effet d'engendrer 
l'i llusion de réal ité , de s'y substituer. La technologie contemporaine en 
propose des foules d'exemples, que ce soit dans le champ du sérieux ou 
dans le champ ludique, ou que ce soit encore dans le champ de ce que 
l'on baptise encore de l'art, par confusion de la convention soc iale et de 
cri tères vé ritablement esthéti ques . Nous en prendrons trois pour nous faire 
comprendre. 

Le premier est l'ordinateur, qui est une machine (non mécanique puisque 
aucune de ses pièces n'est en mouvement, donc , si l'on veut , électroma
gnétique), construi te par nous, par exemple pour calcule r, capable de 
reproduire « mécan iquement», se lon les procédures algorithmiques que 
nous y avons programmées, ces procédures elles-mêmes pour toutes les 
données que nous pouvons y « injecter ". Or, d'une part, il est imposs ib le 
de connaître, par des moyens stri ctement log ica-mathémat iq ues, ce qu'est 
proprement ca lcu ler (ce qui se passe très exactement dans notre esprit, par 
exemple déjà à propos de l'institution des nombres ent iers nature ls et de 
l'arithmétique la plus élémen taire) : nous savons calculer, nous l' avons 
appris enfants, mais nous ne savons toujours pas ce qu 'est un nombre; 
d'autre part, quand le calcul est comp liqué, nous pouvons nous faciliter la 
tliche en fabriquant un algorithme qui rep résente, ou déjà qu i imite, en la 
détaillant et en la simplifiant , la procédure de calcul, et c'est cet algori thme 
que nous introdu isons dans la mach ine en l'adaptant à ses contraintes et 
poss ib ilités propres, pour qu'elle soit capab le, moyennant cette imitation de 
l'imitation, de produire, quand nous le vou lons, le résu ltat du calcu l. La 
machine donne ainsi l'apparence ou l'illusion d'effectuer, bien mieux (plus 
rapidement) que nous, l'opération dont nous ne saurons jamais, finalement, 
ce qu'elle présuppose et en quoi elle consiste , mais dont nous avons 
construi t l'imitation, et dont nous seuls sommes en réalité capables 
d'interpréter les résultats, depuis ce qui a été le projet donnant sens à la 
fabrication de la machine; mais on passe vite de là à l'il/us ion que c'est 

64 

comme si la machine savait cela même qU,e nous ne savons pas - ce qui 
. donné li eu à toutes les monstruosités recentes du modèle cognltlvlste 

a mputationne l de la pensée et de la conscience. C'est propremen t dans ce 
co omme si » que rés ide ce que nous nommerons l'effet d'artefact, si courant 
~u~ourd'hui, et qui nous fait perdre le sens de I~ réalité. Comme si. notre 

prit était réductible sans reste à son support materre l (necessalre, mais non 
~~ffisant), le cerveau, et comme si le cerveau était un ordinateur extrêr:nement 
compliqué, comme si, donc, la machine, constru ite par nous en vue d obtenir 
certains effets précis, reflétait, dans son Imitation, notr~ esp rr t sans fa ll/e 
ou sans reste, ou tout au moi ns recelait tous nos mysteres et pouvait se 
substituer à nous. On a bien là, cette fois dans le champ de la technè, une 
sorte d'illustration, poussée aux limites, de ce que Platon combattait comme 
le sophiste. Automate qui n' a d 'autre sens que ce lU I que nous lU I prêtons 
en étant vict imes de l'il/usion. 

Le second exemple, déjà plus proche de ce que l'on entend par l'art, est 
celui de la photographie 1. Celle-ci produit, par la médiation d'un appareil, 
une image, un instantané qu i, passé à travers une lenti lle et fixé sur la 
pel/icu le, est manifestement un artefact, une imitation d'une figure réelle 
(<< l'oeil» de l'appare il n'est pas l' oeil humain) qUI se donne, préCisément 
quand elle est regardée par nos yeux, pour une copie de la reall,té, alors 
qu'elle n'en est que l'eidôlon (nous ne voyons Jamais comme 1 apparei l 
pu isque nous avons le temps et les mouvements, c'est-à-dire aussi les 
kinesthèses de notre corps , et en particu lier de nos yeux). Ce que l'Image 
capte, pour ains i dire mécaniquement, c'est l'apparence. (ce que Platon 
nommait le phainomenon ou le phantasma), et c'est nous qUI y mettons de la 
quasi-réalité quand nous regardons la photo. Certes, cela n'exclut pas l'art 
du photographe, mais celui-ci se condensera dans l'orig inalité instantanée 
de son coup d'oeil, dans la réduction de son corps vivant-voyant à un oeil 
de son côté adapté à l'oei l artif iciel de sa bo1te noire - tout le problème de 
l'art photographique étant dans cette adaptation qui requ iert un long 
apprentissage et une longue expérience: tout un travail. Mais l'effet d'artefact 
se produ ira quand, au lieu de percevoir l'illusion d'une apparence (I llUSion 
où nous pouvons reconnaître éventuellement tout l'art), nous crO irons 
percevoir, non pas une apparence fugitive de la réalité, mais la réali té 
elle-même surprise en ple in vol, comme si l'appareil percevait les choses 
mieux que nous-mêmes, et comme s'il pouvait se substituer à nous pour 
plonger « au coeur» de la réalité el/e-même surprise en plein vo l, ?omme SI 
l'appareil percevait les choses mieux que, nous-mêmes, et comme s Il pouvait 
se substituer à nous pour plonger « au coeur» de la réalité elle-même . Par 
là, il appara1t encore plus clairement que l'effet d'artefact est aussi l'effet 
illusoire de l'illusion. Nous ne savons en effet jamais très précisément ce 
qu'il en est de la réalité et ce qu'est la réalité. Comme le pensait Husserl, qui 
a beaucoup médité sur ces questions, si nous posons l'eidôlon comme réel, 
il s'anéantit comme tel, et avec lui l'objet qu'à trave rs lui nous regardons 



(la pholo n'est plus qu'un assemblage de lignes et de taches) . 
Le troisième exemple, encore plus instructif et terriblemen t envahissant, est 
celui du cinéma (et des dits « arts aud io-visue ls"). Sans en trer à nouveau 
dans les détai ls - ce qui serait fort long - de tout ce qui fait du produit 
ci nématographique un artefact déjà très compliqué où il n'est pas non plus 
exclu a priori que de l'art, au sens esthétique, y intervienne (quoique rarement 
vu la destination initiale à divertir et les gros moyens financiers que requièrent 
les productions du ci néma, investis par une logique de plus en plus 
sommairement capitaliste)2, retenons aussitôt, dans ce cas, ce qui fait l'effet 
d'artefact : ce que l'on pourrait nommer l'hallucination c inématograp hique 
qui, contrairement à l'hallucination psychopathologique, où c'est de I~ 
« réal ité" qui est hallucinée, hallucine elle-même une imitation de la réal ité 
(non seulemen t les images, mais aussi leur mise en séquence, au fil d 'un 
temps uniforme et d 'un scénario où c'est presque toujours comme si les 
personnages étaient saisis dans le mouvement de la vie même). Cela autorise 
à dire que le cinéma, saturant le spectateur sans « temps mari « (qui serait 
immédiatemen t ennu i) est bien, le plus souvent, le lieu même de l'imaginaire, 
et sOrement pas, sinon au second degré et selon l'inspiration artistique 
du réalisateur, le lieu de l' imagination, de la « formation" (Bi/dung) des 
« images" (Bi/der)' qui n'a pratiquement jamais le temps de se déployer. 
L'écran cinématographique est comme une sorte de perpétuel miroi r d 'une 
« réalité « que nous n'avons pas , puisque ce qui est devant lu i (nous les 
spectateurs) n'est que l'oeil artificiel de la caméra que nous réanimons par 
l' intentionnali té de notre regard, et puisque nous ne pouvons pas être, ni 
même nous imaginer être derrière lui , là où est censée paraître la « réali té" 
d 'avance mise en images, saturée par le visuel, sans qu'il n'y ai t en elle 
d 'horizons d'indéterminations ou de détermin ations seulement potentielles 
(Husserl ) nous invitant à les actualiser. L'effet de simulac re, l'effet illusoire 
de l'i llusion ou le pouvoir fascinateur du cinéma est donc, alo rs même que 
tout l'esprit et su rtout toute l' imagination semblent être passés au dehors, 
dans le déroulement du film lors de sa projection, dans l'il lus ion que cette 
imitation redoubl ée de la réalité se confond avec la réalité elle-même. Sorte 
étrange de rêverie éveillée mais « rationnelle" en ce que, d'une part, elle 
se rapproche du rêve par ce la même que le corps vivant du spectateur, avec 
ses kinesthèses, y est pratiquement réduit (ici par l'artefact) à un regard fixe 
sans corps sensible et visible , et en ce que, d'autre part, la rêverie est 
entièrement fixée, rég lée d 'avance et absorbée par la quasi-réali té du 
déroulement ininlerrompu du son et des images. En ce sens, on ne l'a pas 
suffisamment remarqué, le cinéma est, par sa mise en scène réglée, le terrain 
d'élection des fantasmes, au sens psychanalytique du terme, que ceux-ci 
soient ind ividuels et/ou collectifs. Véritable d is-traction de l'esprit et de 
l'imag ination, leur travai l étant toujours déjà fai t par le me tleur en scène, et 
comme tel, à prendre ou a laisser par le spectateur, isolé en lui-même dans 
la salle obscure. Enchaînement de celui-ci, ou plutôt assu jetl issement au 
produ it , bien pire que celui qui fut critiqué au théâtre. Si un ci néaste se veut 
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' t' te et se sent inspiré, il doit se débrou il ler avec tout cela, jouer des fissures 
ar IS . h" -t 1 u'il y a tout de même dans l'artefact c lnématograp Ique qUI parai pus 
q s'If que bien d'autres. Parmi toutes les productions art istiques qUI se 
mas 1 . é't 1 é lament aujourd'hui de l'a rt , le cinéma est sans doute cel e qUI m "e e 
r I ~S la critique platonicienne. En témoigne au reste la perte du sens de la 
~éa lité qui affecte aujourd'hui la société tout entière, Il tléralement gavée de 
roduits audio-visuels, et plus ou mOins rédUite aux standards de ~etle vé"table 

P dustrie de l'imaginai re. C'est que, empruntant au visuel et à 1 audi tif, sans 
ln . '1 t . n savoir de ce qu'i ls sont effectivement dans ce comme quoI 1 s son 
":cus dans la corporéi té vivan te (Leiblichkeit), donc aussi dans l'affectivi té et 
(intersubjectivité concrètes , l'art cinématographique imite des apparences 
de la vie dont il ne sai t, par lui-même, rien . Mars dissimulant bren plus 
efficacement que le théâtre ce qu'II a d'artificiel , donc tendant, à effacer la 
distance qu'il y a toujours en celUI-CI, Il peut produire , par 1 artifice, des 
ffets plus grands, effets non pas esthétiques, mais imag inaires et affectifs, 

:u premier degré, et viser même à de tels effets s' il n'est pas contrôlé, tenu 
en bride par une consc ience d'artiste . 

De façon plus générale, donc, nous définirons l'artefact par rapportà l'art 
par ce la que,inséparablement doté de moyens techno logiques qUI f~,sa,ent 
défaut jusqu'au XXe siècle, il peut, avec ces moyens, prodUire, par 1 IllUS ion 
imitant l'apparence d 'une manière ou d'une autre, comme effet des émotions, 
des affects, et en général des états de conscience (par exemple, paix ou 
sérénité, agitation ou fébri lité, identifications psychologiques, plaisirs ou 
déplaisirs, tous résu ltat des pathé, donc « pathologiques» au sens kantien) 
au premier degré. Et, comme dans notre culture furieusement individual iste 
où dans le simulacre de démocratie où nous vivons, l'individu, quel qu'i l soit, 
est seul juge, comme, en outre, le sentiment esthétique est rapporté,d.spuis 
le XVIIIe sièc le, à la subjectivité, on aura vite fa it de confondre l' Ind iVidu et 
la subjectivi té, le plaisi r de premier degré comme effet « patho logique" 
avec le pl aisir esthétique, l'artefact justement crit iqué par Platon avec l 'art. 
En sont généralement victimes (il y a fort heureusement des exceptions), 
non seulement la société entière - et son idéologie qui proclame périodi
quement haut et fort >< la mort de l'art» -, mais encore bon nombre ~e ~eux 
qui se pensent et s'auto-désignent comme des >< artistes». On VOit qu Il s agit 
là dans cette recherche souvent forcenée de l'effet immédiat et soi-disant 
orig inal, et parmi bi en d'autres recherches du même genre dans d'autres 
champs culturels , dont par exemple la d ite >< phi losophie " d'une imposture 
qui fa it irrésistiblement penser à celle que Platon dénonçait comme celle 
des sophistes et des artistes qu 'il dénonçait il est vrai un peu vite comme 
des sophistes en leur genre. La question demeurera pour nous sans réponse 
de savoi r si c'est en vertu d'une blessure profonde (peut-être irréméd iable) 
de notre société et de notre histoire qu'il y a si peu de gens pour la dénoncer 
- comme si nous étions frappés d 'impuissance -, ou s' il y a tou jou rs eu 
autant d'impostures, au jou rd 'hui fort heureusement oubliées, dans le >< jeu 
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social» des époques passées (nous reviendr . 
PUiStque nous portons la cr itique si 10i~, il nous éoCnhsO~r~èpv~é~:~tt Pdoeutrefitnir). 
mon rer ce qu'il en e t d l' n 8r de s e art et de la conscience esthéti 
même que, emporté par son élan Platon sembl . que - celle-la 
mesure où la tradition philosOPhi'que nous ~ avoir manqu~e. Dans la 

~~7:~i~~~~ea~s~,~~t~~~: '( ~;g~~~ u ~ '~~;, r;~~; t ~~~ ~:':~~~u~~~ïs~, ~~:~~I~:t . ~ ~~: 
pas un « OUvller « (démiourgos) parce qu'il n' , . e, qUI n eSI 
(d'apparence) à imiter, parce que sa mimés/'saePsat sd,yreclstément, de modèle 

un au re ordre. 

Il ressort des analyses de Kant dan 1 C" 
Husserl dans certains textes' qU~ ~a nt/que de la faculté de juger et de 
seulement conscience d'a ~ritions ~onscle~ce esthétique n'est pas 
termes platoniciens, de Phai~~mena d d apparalssants (c'est-à-dire, en 
ou les affects qui les accompagnenet chasles), avec les pllses de position 

bl ou es Investissent - el q . t 
ensem e avec les apparitions constituent les manières d 'ap paraÎ~; OU~ 
peuvent être par exemple manières d'a ". e qUI 
de quasi-réalilé " et d'agrément m~paraltre en Image, avec un « senliment 
réffexion des manières d 'apparaîtr~ da~Ss ~~nslste~ esse.ntielleme~t ?ans la 

les premières sont réfléchies dans le second ~{'I~r~~~~~~-dmêmel' SI bien. que 
et cela comme Kant l" ' ans es premIeres 
de l'oe~vre et de sa fo~~~9~~~~I~;;;,e~~a~~~~:' ~:n: ~once~t (idée préconçu~ 
des affects et en général des états de' . onc len des émolions, 
conscience esthétique, mais ils y sont« COé~scl~nce pnmaJr,es dans la 

transposés en tant que faisant partie intég~~~tee~~s ~~ ~ut;'~~:~t9~~é~ "l oU 
par cette réfleXion sans concept . t J pus, 
apparaître. Ils ne constituent don~ ~~~, ~ann~~n~s;~ '~fre~:s« d'a~~~raître d'un 
les éléments essentiels de la conscience esthétique pa 0 oglques ", 
dans le libre jeu récipro u ',. ' car ce qUI compte, 
l'apparaître, c'est leur en~h:în~%eSn~n~~r~~;;~u~og~is led~air~arfître et de 

F:;p:~a~~: ~'~ nt:l~eor~~ ~~~I~p~~aître absolu ou infini, ni non P I:~ ,~~r:~en~~ 
~t;::~~~~:I~:t~7at:S~:é~qUe~;:c~f~q~~~~~~7ité~ea~~e p~t~~ ~~a~i~: ~~ 1: 
elle-même. Ce qui y relève ~nus: , en~~ jarce que ~xclusivement tendue vers 
tant qu'il ouvre, dans cette tensi~~ : oglque » n est donc ~js en jeu qu'en 
irréductible excès de sens qui re~ ~rs autre :hose qW; lUI-même, Sur un 
notre existence tout comme ,. VOie, en ablme, sur 1 énigme même de 
rebondir de m~nières d'ap'p:;~~;:r~e,~et .~XCèS ~e sens,_par ce qui le fait 
comme dans une sorte d'insistance h am ,res d apparaltre transposées 
renforce à chaque pas, est le Phénomè~remo~lque qu,' se complexifie et se 
Jouent ensemble les unes dans les autr

meme 
de 1 oeuvre au sein duquel 

manières d'apparaître transposées Il n ' es et ~es unes aux autres les 
d'artefact, l'effet illusoire de l'illusi~n e~tan~o~c Id ~euvre d'art que si l'effet 
l'élaboration symbolique (faite par 'l'artiste u) r~~smOUtéannuldé, que si: par 

a nau es manières 
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d'apparaître, le sentiment ou la conscience esthétique ne naît qu'au second 
degré, dans la réflex ion harmonique de ceux-ci au sein du phénomène 
esthétique qui ne se réduit donc ni à un apparaître absolu parce que infini, 
ni à un apparaître de chose (dans le premier cas, l'oeuvre serait pur événe
ment-avènement, dans le second, elle ne serait qu'anecdote). Et s'il faut 
quelque un pour ressentir le phénomène, cela ne veut pas dire qu'il soit 
simplement subjectif au sens où l'on entend généralement ce mot, ni qu'il se 
produise quelque part, « dans l'être ", sans que nous en soyons précisément, 
chaque fois, parties prenantes. En termes kantiens, ce que je trouve « beau" 
n'est pas nécessairement, loin s'en faut, .. le beau» . Nous soutiendrons en 
conséquence que j'oeuvre ne m'apparaît dans son apparaître que comme 
« fiction" (mythe) d'un événement-avènement absolu, ou comme composition 
anecdotique de manières d'apparaître, et qu'elle se phénoménalise comme 
phénomène quand ceux-ci perdent leur statut de manière d'apparaître pour 
paraï/re (en deça ou au delà de l'être et du non-être) comme concrétudes 
du phénomène et rien que du phénomène. 

Il Y a donc, dans toute conscience esthétique, réflexion harmonique sans 
pré-conception des modes d'apparaître qui les transpose dans un phénomène 
en réalité précaire et fugitif, au sein de ce que nous nommons clignotement 
phénoménologique de la phénoménalisation : ce phénomène instable et 
clignotant entre le surgissement en éclai rs et l'évanouissement dans les 
ténèbres, est proprement l'oeuvre d'art. On s'aperçoit dès lors que les renvois 
ou les rebonds harmoniques de l'un à l'aulre des modes d'apparaître transposés 
en concrétudes du phénomène ne peut être ni saturé ni saturant, qu'ils laissent 
au contraire des « jours n, des « vides n ou des « blancs ", des discontinuités 
par où la conscience esthétique peut (sans jamais y être contrainte) se 
mettre au travail, c'est-à-di re précisément mettre en oeuvre son pouvoir 
d'imagination (Einbildungskraft), dans ce qui est, selon Kant, son pouvoir de 
schématisation sans concept des manières d'apparaître qui les transpose 
en concrétudes dans le phénomène de l'oeuvre d'art, ni étant, ni non-étant. 
C'est là que s'effectue cette sorte étrange de mimésis qu'il y a dans l'art: sorte 
étrange parce que, à proprement parler, il n'y a rien (ni chose, ni apparence, 
ni état de conscience lié à une manière d'apparaître) à « imiter », ou parce 
que cette mimésis n'a pas de modèle (si elle en a un, nous allons y venir, 
l'art devient académique). Il s'agit donc, pour ainsi dire, d 'une mimésis 
schématique, ou c'est le schème de formation de l'oeuvre qui est activement 
• re-schématisé" du dedans, étant entendu que le schème est ce qui, à travers 
ou derrière les figurations (en concrétudes phénoménologiques) de 
l'oeuvre, est précisément l'infigurable, cela même qui, dans son dynamisme 
extraordinairement mobile et fuyant, donne vie, et corps vivant (Leiblichkeit), 
à l'oeuvre. Par là aussi, il n'y a pas d'oeuvre d'art sans horizons d'indéter
mination, et sans ce que, en s'engouffrant en ceux-ci, le corps vivant 
(le Leib) du « récepteur" y apporte de ses kinesthèses , non pas de ses 
kinesthèses réelles, accompagnant les mouvement du corps réel (K6rper) , 
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mais de ses kinesthèses en phantasia, relevant d 'un corps vivant en 
phantasia, d'un Phantasieleib5 , non· branché ", pour ainsi dire, su r le 
corps réel , et const ituant ce que l'on a l'habitude de nommer. l'espace» 
(et. le temps,,) psychiques, si l'on veut concrets mais immatériels. 

En quoi consiste, dès lors, le " génie" de l'artiste (le terme est de Kant) ? 
Jamais nous ne pourrons pénétrer dans cette extraordinaire alchimie de la 
création , mais du moins pouvons-nous en comprendre le principe. Cette 
alchimie, proprement indescriptible, y compris par l'artiste lui-même, consiste 
en un long et lent travail de transposition de ce qui fait l'expérience humaine, 
aussi bien dans ses péripéties que dans ses profondeurs, au registre de ce 
qui, finalement, en constitue l'énigme - étant entendu que celle-ci peut se 
• traduire" dans différents champs, par exemple dans le visible, l'audible, ou 
dans ce qui fait les intrigues symboliques qui se nouent entre les hommes, 
etc. Cette transposition, cependant, se fait toujours dans ce que la culture 
(ce que nous nommons l' institution symbolique)6 a toujours déjà codé de 
ces champs - l'art ne naît jamais" de rien ». Mais ce qui fait l'inventivité (et 
de là, l'orig inalité) de l'artiste est précisément que ces codes, en ce qu'ils 
ont de déterminant, cèdent sous la pression de l'énigme, dont la poursuite 
est pour l'artiste, sa passion, et se révèlent précisément par là comme 
troués de toutes parts par des blancs, des horizons d'indétermination, des 
questions sans réponse possible, des silences, des insatisfactions. Ainsi 
le processus de création est-il double d'une part, l'artiste ne peut faire 
autrement, et ce, déjà, pour lui-même, que d'" utiliser" ces codes en les 
ré-élaborant symboliquement en vue du sens qu'il pressent en lui-même 
et qu'il a à dire, et d'autre part cette ré-élaboration symbolique ne peut 
toucher son" objet», l'énigme elle-même, que si, dans sa nouveauté, cette 
ré-élaboration arrive à livrer harmoniquement passage, au second degré, à 
ce qui paraît comme un dire de l'énigme répondant à sa question là où la 
tradition (l'institution symbolique sédimentée au cours de son Histoire) 
paraissait désespérément silencieuse, n'ayant plus, pour cette question, 
que des • expressions " dont la vivacité s'est perdue et enfuie. Ce que 
l'artiste a à di re, dans ce qui est sa formation (Bildung) toujours fatalement 
inaccomplie parée que sans concept, n'est donc jamais direct: il n'exprime 
dans son oeuvre ni son affectivité, ni ses affects, ni ses états de conscience 
" subjectifs ", mais précisément les transfigure au sein de la schématisation, 
qui est celle, difficilement accessible et longue à travailler, de l'oeuvre. 
Comme phénomène de rien d'autre que d'elle-même - en court-circuit, encore 
une fois, du réel et l'imaginaire, de l'être et du non-être. 

L'œuvre n'existe donc, pour ainsi dire, que dans son travail, dans cette 
transposition alchimique. Et on ne peut pas dire cette fois, comme Platon, que 
l'artiste imite ce qu'il ne sait pas: car l'énigme, il la sail, avec son éventuelle 
singularité, dans les profondeurs de sa sensibilité et de sa conscience propres, 
même s'il ne la sait pas d'un savoir scientifique ou philosophique. C'est 
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même de cette énigme que l'artiste, par les activités de son Einbildungskraft 
(de son pouvoir de formation en telle ou telle oeuvre chaque fois une), arrive 
à schématiser une mimésis non spéculaire (sans modèle), active et surtout 
du dedans, et cela implique bien évidemment l'abandon de la subjectivité 
de ce qui lui plaît ou déplaît" pathologiquement ". Comme le dit le dicton: 
le génie fait ce qu'il peut, et non pas ce qu'il veut (faire ce qu'on veut relève 
simplement du talent). Ce faisant, enfin, l'artiste passe par son corps réel 
(en le mettant en action), mais juste ce qu'il faut pour que vienne à jouer le 
corps de phantasia, le Phantasieleib dans la mise en jeu, extrêmement 
fugace et mobi le, et à travers les indéterminations de son infigurabilité, des 
schématisations sans concept et des kinesthèses en phantasia de ce corps 
en phantasia qui toutes jouent, en y étant ressenties mais non figurées, en 
creux ou à distance des figurat ions. C'est ce corps en phantasia qui, radi
calement irreprésentable et infigurable, en vient à se figurer d'une certaine 
façon, tout ind irecte, malgré tout, mais comme la pulsation même de la vie 
en l'oeuvre d'art comme phénomène - et il arrive très souvent que l'on 
confonde ces sortes de figurations (qui peuvent relever de l'art non figuratif), 
en oubl iant les schèmes de phénoménalisation où elles se jouent, avec, 
précisément, des manières d'apparaître, c'est-à-dire avec des " états de 
conscience" psychologiques. Aucun artiste digne de ce nom n'expose aux 
regards d'autrui ses états d'âme, aussi peu intéressants, du point de vue 
esthétique, que ceux de n'importe qui d'autre - s'il le fait, il tombe dans ce 
genre d 'imposture qu'est le narcissisme -, mais tout artiste véritable expose 
à autrui , dans une sorte d'abandon absolu immédiatement vulnérable, 
quelque chose de sa Leiblichkeit pourtant en elle-même infigurable. C'est 
pourquoi ces" exposit ions ", toujours précaires et à reprendre, sont en 
princ ipe toujours en quête d'un accompl issement impossible. L'artiste 
véritable ne meurt pas étouffé par son succès public (s'il le fai t , ce qui arrive, 
il ne fait plus que s'imiter ou se caricaturer lui-même), car il sait cette 
précarité: il ne peut mourir que· les armes à la main". 

Même compris de la sorte, l'art n'est cependant pas à l'abri de ce que nous 
avons nommé l'effet d'artefact· c'est quand, sa ré-élaboration symbolique 
échouant dans la répétition et l'imitation d'élaborations antérieures déjà 
données, l'art devient académique. Or l'imitation d'élaborations symboliques 
déjà données ne peut, puisque, en général , le • sujet" traité est plus ou 
moins largement différent, l'être que de leurs formes qui, dès lors qu'elles se 
sont dégagées par les sédimentations historiques, peuvent à leur tour être 
nommées formes rhétoriques. Il n'y a pas moins de rhétorique dans l' ar t 
qu 'ailleurs, et sa caractéristique est précisément de viser à l'effet, qui est 
tout d'abord et exclusivement effet immédiat, c'est-à-dire « pathologique ". 
S'il se soumet à des règles rhétoriques déjà données, ou plutOt instituées à 
trave'rs tel ou tel genre artistique depuis tel et tel artiste véritablement 
créateur, où la forme était encore inséparable du contenu, parce qu'animée 
de l'intérieur par le travail de la schématisation en vue de rien d'autre que 
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du phénomène de l'énigme (qui est phénomène de l'oeuvre), l' artiste qui se 
met ainsi à imiter imite en effet ce qu'il ne sait pas (ou plus), tombe dans 
l'enfl ure ou le mièvre, dans le grand iloquen t ou le bana l, le spectaculai re ou 
l'insignifiant etc ., et la rhétorique apparaît bien, de la sorte, comme l'un des 
premiers artefacts (au sens où nous l'entendons) que les hommes aient 
fabriqué. En témoigne le fait que cette rhétor ique des arts se diffuse dans la 
société comme rhétoriqu e de l'affectivité, des affects et des états de 
conscience tout un chacun est conduit, comme on dit couramment, à se 
fai re et à fa ire" du cinéma", à référer sa vie même à cette rhétor ique. Et l'on 
au ra compris que cette dégénérescence de l'art ne date pas d'aujou rd'hui, 
mais a toujours été ce qui a menacé la vie de l'art de "intérieur - san s parler 
de ceux qui , non ar tistes , ou jaloux des arti stes, ont toujours ten du, et de 
nos jours sans doute plus qu'autrefois, à rédu ire l'art à sa rhétorique, son 
sens à des" effets de sens ". Cela, alors même que la quest ion pourquoi 
ce rtains d 'entre nous sont-ils vé ritablement des artis tes (pas des imitateurs 
plus ou moins talen tueux jouant l'impostu re ou joués par elle), et pas chacun 
d'entre nous? restera, il faut l'admettre , défini tivement sans réponse. De 
même que restera définitivement én igmatique la d ifférence, qu 'il faut 
parei llemen t admettre entre le " psittac isme intel ligent » (formule que je do is 
à Patr ice Loraux) et la vi e de la création. 

Rabattre , en les dén iant ou y dénonçant quelque propension à l'" aristocra
tisme », cette question et cette différence, su r la question du " pol itique" 
ou de la " démocrati e " relève du sophisme, ou mieux, de la rhétorique 
visant simplement à un effet démagogique. Mais que de montagnes ne 
faudrait-il pas soulever pour le montrer exhaustivement, alors même que, 
dans le même mouvement, l'idéologie conduit à la fétichisat ion de l'art et 
de l'artiste. Comme si ce dernier, préc isément, était le seul démiurge qui 
nous reste ! Mais dans quelle confusion ! Du mo ins avons-nous tenté, ici, 
dans cette esqu isse, de garder la tête froide et les sens sobres, pour, tout 
simplement, montrer, sans nous fai re, par la même occasion, l'avocat de 
que lque cause que ce soit. Le ph ilosophe, et encore plus, si c'est possib le, 
le phénoménologue, n'a rien à voir ni à fa ire avec un " plaideur ". C'est 
peut-être aussi ce qui, comme l'artiste mais tout autrement, le rend en général 
si intempestif aux yeux des autres. 

En l'absence de Marc Richir, sa contribution a été lue par Frédéric Bouilleux. 
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Discussion 

Harald Szeemann 
Dans cette intervention, on a entendu deux 
noms de phi losophes. Platon et Kant, 
aucun nom d'artiste. pas même français ! 
pourtant Cézanne voula it véri tablement 
créer l'art comme réalité, c'est-à-di re 
peindre la nature et le tempérament 
humain. Il faut donc réussir à créer des 
innovations, même si l'innovation ne doit 
pas ê,tre un modèle. Nous avons eu d'~n 
côté un artiste comme Emile Bernard, qUi a 
inventé le c loisonnisme, et de l'au tre le 
peintre totalement aventurier qui, comme 
nous le savons, est allé viv re en Polynésie, 
Paul Gauguin . 
Si nous nous plaçons d'un point de vue 
marxiste, nous savons que l'on insistait 
autrefois sur la présence du mythe. Dans 
les années 70 , on es t parvenu à un 
subjectivisme total qui a aboutit à son tour 
à une mythologie individuelle. On ne peut 
plus distinguer entre l'art et l'artefact, sinon 
on retombe dans une catégorisation nouvelle 
et on peut remarquer qu'aujourd'hui les 
jeunes préfèrent, et de loin, l'image en mou
vement. Toute une génération d'artistes 
essaie d'exploiter des sites web qui sont des 
espaces encore libres, mais qui risquent 
d'être menacés un jour par la censure ; 
c'est la raison pour laquelle ces jeunes 
essaient de voir jusqu'où ils peuvent aller. 
Un autre domaine important est celui de la 
photographie. Sans doute vous souvenez
vous qu' il y a deux ans, lors de la Biennale 
des Arts Plastiques, il y avait à l'Arsenal un 
robot détruisant des photographies tout au 
long de la journée. C'était une manière 
symbol ique de dire que nous sommes dans 
un monde envahi par la photographie, 
jusqu'à en avoi r la nausée. Remarquons 
qu'une personne placée devant ce robot 
pouvait. par une manipulation, interrompre 
le mécanisme de destruction. 
En ce qui concerne le ci néma, sa force 
provient de sa nature narrative. Qu'est-ce 
qu'a fa it le cinéma, sinon raconter en 
images la peinture .. pompier » du XIXe 
siècle. On peut donc dire que, d'une certaine 
manière, le cinéma est aller en arrière, dans 

la mesure où les westerns peuvent être 
interprétés ou vus comme des histoires du 
siècle passé. Cette forme de cinéma attire 
le public car nous savons que le cinéma 
expérimental lasse les spectateurs, l'attention 
ne peut être sou tenue plus de vingt minutes, 
justement parce qu 'i l y manque la narration. 
'" Le génie fai t ce qu'il peut et non ce qu'il 
veut , cont rairement à l'homme de talent. " 
Si l'art est une réponse à l'art, . nous 
comprenons pourquoi l'art doit rester avant 
tout l'oeuvre d'un seul individu. Si l'artiste 
fait des compromis, son oeuvre tombe. La 
preuve en est que les arti stes qui, ayant 
commencé à aVOÎr du succès, ont produit 
davantage au nom de ce succès, ont finit 
par, non plus créer de l'art, mais tomber 
dans le piège de la production et de la 
reproduction. 

Question 
Lors de la dernière Biennale d'Architecture, 
ici à Venise, un architecte a présenté des 
installations mobiles pour les sans-abris et 
je m'interroge sur le sens de ce travail. 

HP Jeudy 
Il s'agit de Vodisko, un architecte-designer 
polonais qui a fait le bâton de pèlerin et 
une sorte de voiture mobile en forme de 
cadd ie dans laquelle un sans-logis peut 
éventuellement se loger. Dans le même 
ordre d'idée, il y a eu un concours à Paris, 
il y a quelques années, où des arch itectes 
ont été invité à concevoir, avec des 
philosophes, des unités pour sans-logis à 
installer dans la ville et pouvant leur offrir 
des commod ités et des services comme se 
brancher sur Interne t, etc ... 

Question 
Il s'agit non seulement d'institutionnaliser la 
misère, mais auss i de l'esthéti ser. 

Yves Cha/as 
11 y a de l'innovation, c'est là que l'art contem
porain me passionne. Il ne se contente pas 
de peindre la misère pour faire prendre 
conscience, ou critiquer, ou satisfaire la 
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bonne conscience du commanditaire. C'est 
parce qu'il d it Quelque chose de nouveau 
sur le monde dans lequel je vis el 
qu'il m'éclaire - cela peut s'appeler ironie 
objective, réflexive, ou réfl exivité paradoxale
que je le trouve absolument foisonnant et 
passionnant. 

Harald Szeemann 
Les expositions sont une industrie, il yale 
marché, les foi res d'art se multiplient. Nous 
savons que si j'expose un artiste, sa cote 
augmente, même si je ne veux pas donner 
cetle dimension. 
Nous sommes toujours dans l'ambiguïté 
d'avoir une intention pure dans un monde 
éphémère. Nous ne sommes pas au service 
du marché, pas au service d'une philosophie, 
pas au service d'une thématique. 
Les artistes Chinois ont l'esprit subversif 
que nous n'avons plus. L'Europe est encore 
un bel ensemble de pays mais la vie 
bureau.cratique ·y est insupportable. Les 
Chinois subissent un régime dictatorial et 
veulent changer quelque chose, ils Je font 
de manière subtile, les Latino-américains 
. Ie font plus directement, les artistes des 
Balkans disent qu'ils sont forts et demandent 
à être entendus dans l'ensemble du monde 
de l'art. Les Chinois, lorsqu 'ils font un art 
subversif, c'est pour changer quelque chose 
dans leur pays mais en même temps, ils 
veulent retenÎr notre attention à nous, à 
l'Ouest. 
Maintenant nous avons un autre monde, 
que l'on dit postmoderne. 
En art, cette fameuse globalisati on est nulle, 
l'artiste qui n'a pas de racines n'existe pas. 

Notes - Bibliographie 

S'il n'a pas un lien forl avec son origine, il 
ne compte pas. Nous avons aujourd'hui 
même à l'Ouest, un certain retour au; 
rac ines . Il y a donc en même temps, à la fin 
du XXe siècle et au début du XXle, cette 
histoi re offic ielle de l'art commencée avec 
Malevich , Kandinsky, Duchamp et des 
jeunes ont le courage de la faire exploser. 
Antonin Artaud éta it l'homme complet. Il a 
eu l'ambit ion terrible de demander pOur 
j'homme un nouveau corps, avec une 
composition nouvelle des organes pour ne 
pas dépendre toujours des mêmes histoires, 
parents, église, autorité, démocratie .. 
La démocratie est devenue vraiment un 
spectacle absurde. « Plateau de l'humanité », 

par ce titre nous voulons dire que nous 
voulons donner une nouvelle dimension à la 
Biennale de Venise, où il y a l'esthétique 
puisque l'esthétique fait partie du plateau 
de l'humanité. mais qui exprime aussi de 
nouveaux désirs, par exemple, dans les 
oeuvres des lemmes. L'année dern ière, 
lors de la Biennale d 'Architecture, c'était 
encore un peu politique, cette année, c'est 
anthropologique el existentiel . 

Marina Grzinic 
C'est bien d 'avoir un artiste slave ou 
chinois exposant dans les Giardini, mais la 
question est quel Chinois, quel Slave ? 
L'important est qui choisit. 
La seconde chose impor tante est de savoir 
si nous les regardons selon leur entité où si 
nous sommes prêts à les écouter. Jusqu'à 
présent, on aime surtout regarder, il est 
plus diffic ile de demander à être écouté. 

1. Cf. la remarquable étude phénoménologique d'E. Pontremoli, L'excès du visible, une approche 
phénoménologique de la photogénie, Jérôme Mitlon, Coll. " Krisis », Grenoble, 1996. 
2. Cf. notre étude: « Le cinéma: artefact et simulacre n , in Protée, vol. 25, n"1, printemps 1997, 
Chicoutimi (Que bec) , pp. 79·89. 
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Ce que reprend le terme allemand d'Ein· bJ/dungs-kraft, où, dans Bi/dung il y a à la fois 
:~rmation (Bi/dung) et image (Bi/d) . . 
4. E. Husserl, Phantasia. Bifdbewusstsein. Erinnerung, .hrsg. von. E. M~rbach, H.usserhana, 
Bd. XXIII, Martinus Nijhoff, La Haye, 1980. Une traduction f~a.nçalse dOit prochamemen~ en 

araitre chez Jérôme Millon, à Grenoble, dans la coll. «. Knsls h. Nous en avons donn~ un 
P t goût en traduisant et en commentant un extrait de cet ouvrage, consacré a la 
a'lan - . . 0 g 9 23 conscience esthétique, dans la Revue d 'es th et/que, .n 36, J.M ~Iace, 199 , pp. - .. ' 

Il faut donc distinguer la phantasia. en elle-meme nébuleuse, obscure, proteiforme, 
~·termittente , discontinue, surgissant en éclairs (cf. Husserl . op.cit.), de l'imagination q.ui la 
~~anspos e en image de quelque chose, mais aussi de l'Einbildungskraft qu! est pouv~lr de 
schématisation. Pour plus de précisions, cf. notre ouvrage Phénoménologie en esqUisses. 
Nouvelles fondations, Jérôme Millon, Coll. " Krisis ". Grenoble,. 2?O~. 
6. pour ce que nous entendons par là, cf. par exemple le " lImmalre " de notre ouvrage 
L'expérience du penser, Jérôme Millon, Coll. .. Krisis ", Grenoble, 1996, pp. 7-21 . 
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