
Histoire des arts 
Eléments de réflexions

     Qu'est-ce qu'une œuvre ou un objet artistique ?

 La polémique s'installe souvent quand il s'agit de déterminer ce qu'est une œuvre d'art. 
Qu'est-ce qui distinguerait une lampe ordinaire d'une lampe appartenant au mobilier d'art du 
XIX ème ou XX ème siècle, une habitation judicieusement conçue d'une construction de
Le Corbusier ou même l'œuvre d'un « sculpteur du dimanche » de celle d'un artiste reconnu ?
 

                                                    a. « Le concept d'art est indécidable »
                                                           Claude Roux in « L'enseignement de l'art: la formation d'une discipline »             
                                                                                                                                                                                                                            

        Il semble fort hasardeux de définir de manière stable et univoque ce qui peut constituer
l'essence même d'une œuvre d'art. Qu'est-ce qui est de l'art et qu'est-ce qui ne l'est pas ?
L'art semble être à réinventer en permanence. L'artiste doit se résigner à produire sans même
savoir ou il va, c'est à dire comment sera reçue son œuvre. Un véritable pari cartésien.
Claude Roux,   se  demande d'une manière amusée ce « qu'un ethnologue martien pourrait
comprendre du mot « art » en examinant un ensemble d'objets désignés par ce terme : sans
doute conclurait-il que le statut ontologique des œuvres d'art n'est, comme celui des jeux, rien
de plus qu'un air de famille;  toute tentative de définir l'art ne peut en fait  aboutir qu'à un
solipsisme,  qu'à une tautologie […]...  l'art c'est tout ce qui est nommé art ». 

                                        b . « L'œuvre d'art concrétise une forme de
pensée et d'action   »   Daniel Lagoutte, in « Comment enseigner l'histoire des arts en cycle 3 ? »

           Malgré tout, il semblerait que l'on puisse parler d'une seule voix et se fédérer autour de
l'idée  que  le  terme  « d'art »  évoque  une  activité  créatrice,  l'artiste  partant  ex  nihilo,  à
l'aventure,  faisant surgir du néant et donnant vie à ce qui n'a jamais été par ailleurs, du moins
sous une telle forme. Tel le démiurge, son art tend à rendre visible tout ou partie de ce qui
l'anime, « une pensée, un sentiment, une intention, un désir, le fruit d'une imagination » et
André Malraux de rajouter : « l'œuvre surgit dans son temps et de son temps mais ne devient
œuvre d'art que  par ce qui lui     échappe ». 
Ainsi, même si à chaque période de l'histoire correspond un mode d'organisation formel, un
même  ensemble cohérent de formes qui définissent entre elles le style d'une époque et une
même façon de s'exprimer, d'agir, de parler, de peindre, d'écrire, de sculpter..., il n'en reste pas
moins  que l'œuvre qui  témoigne d'une problématique au sens ou elle  est  avec son auteur
représentative d'une société à un moment donné, garde en elle une part d'irrationalité. 

Une question se pose alors :    A quoi le fait de comprendre une œuvre d'art renvoie-t-il ?
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