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Eléments de réflexions

       Qu'est-ce que comprendre une oeuvre d'art ?

  a. Le sens de l'œuvre

            L'acte de compréhension renvoie d'emblée à la recherche du sens. De ce point de vue,
comprendre une œuvre d'art serait parvenir à en déterminer  le sens ou la signification.
Éclairons davantage cette idée en opposant « explication » et « compréhension ».
L'explication d'un phénomène consiste à en fournir la cause. Ainsi, le caillou que je jette est la
cause du mouvement ondulatoire de l'eau. Toutefois, ai-je pour autant compris le phénomène
en jeu ?
Appliqué à l'histoire des arts, cette idée pourrait se formuler de la manière suivante : je peux,
en  faisant  référence  à  une  technique  picturale  (la  peinture  appliquée  par  touches  de Paul
Cézanne dans l'œuvre « La montagne Sainte-Victoire »), un courant artistique (le fauvisme ou
le cubisme), un maître (El Greco qui influença Picasso) expliquer une œuvre d'art. Je fournis
les causes qui ont présidé à sa création. Toutefois, il est possible que je ne la comprenne pas
et que je n'arrive pas à en saisir le sens et la signification.
           Le fait de comprendre une œuvre ne renvoie-t-il pas alors à une opération plus
large et globale ?

             Comprendre l'œuvre d'art ne revient plus uniquement en chercher le sens en son       

 sein mais aussi à  embrasser l'œuvre dans toutes ses dimensions, s'intéresser à tout ce qui 
l'entoure, « avant » et « après ». Ainsi, il s'agira de regarder en arrière vers l'artiste qui a créé 
l'œuvre, le courant artistique auquel il peut se rattacher, les conditions de son travail mais 
également en avant vers l'œuvre elle-même et sa portée, son influence quelles  répercussions, 
quel accueil, quels changements a-t-elle introduit dans les pratiques artistiques ?
En ce sens, comprendre relève d'un acte global de saisie de l'œuvre, dont l'explication n'est
qu'un des éléments. Comprendre devient « prendre ensemble » (du latin cum-prendere), c'est à
dire  rassembler  les  éléments  nécessaires  à  l'intelligence  de  l'œuvre  dans  le  but  de  les
interpréter.

                                                       b. L'interprétation de l'œuvre

         Depuis  les travaux du philosophe  Husserl  en phénoménologie,  il  n'y a  plus de
séparation  entre  d'un  côté  l'œuvre  et  de  l'autre  son  interprétation.  Pour  ce  philosophe,  il
n'existe de rapport aux objets qui ne soient médiatisés, c'est à dire interprétés. Ainsi, l'œuvre
n'existe  en  temps  que  telle  que  lorsqu'elle  est  perçue  par  une  conscience,  c'est  à  dire
interprétée.  C'est  lorsque  j'ai  conscience  que  l'œuvre  est  œuvre  qu'elle  le  devient.
Comprendre, c'est donc se préparer à interpréter.
Husserl  prend  l'exemple  d'un  « lecteur  empirique  et  d'un  lecteur  modèle ».  Le  lecteur
empirique serait n'importe qui, quand il lit un texte, qui peut être lu de manières différentes.
Dans ce cas, le texte fait souvent office de réceptacle des passions et des sentiments du lecteur.
Au contraire, le lecteur modèle est celui qui prend en considération l'ouverture de l'œuvre et
son appel à interprétation. Pour se faire, il s'appuiera sur des éléments objectifs présents à la
fois dans l'œuvre et autour d'elle.

           Comprendre une œuvre serait donc chercher à en déterminer du sens au détriment d'une



simple explication qui ne serait qu'une juxtaposition d'éléments. Comprendre implique alors
d'aller chercher dans l'œuvre elle-même (les données plastiques et esthétiques) et  dans son
entourage (les données historiques, sociales ...)  des éléments permettant de la saisir dans
sa globalité.
C'est en ce sens que seule la culture et par corrélation l'histoire des arts à l'école permettront
aux élèves de comprendre une œuvre en fournissant les outils et les repères historiques et
méthodologiques  nécessaires pour produire du sens et  tenter de dépasser le stade de
l'expérience esthétique purement perceptible. « Comprendre l'œuvre d'art,  c'est  faire  un
pont entre l'œil et la connaissance » affirmait le philosophe Jean-François Revel  (in « L'œil et la

connaissance »).  Ce   pont  a  double  sens  :  de  la  connaissance  vers  l'œil  et  de  l'œil  vers  la
connaissance au sens ou si la connaissance est modifiée par l'œil, l'œil lui est modifié par la
connaissance. Ainsi, plus la culture sera solide, plus le pont le sera et plus la compréhension
sera possible.                                                                                                                              

                                                   c. L'œuvre qui saisit

           Mais l'art  va,  comme nous l'avons vu précédemment,  bien plus  loin que     les
problématiques plastiques, culturelles ou historiques. « Il n'est, en art, qu'une chose qui
vaille :  c'est que l'on ne peut expliquer » déclara l'artiste Georges Braque. 
C'est  en  cela  que  l'œuvre  ne  devra  pas  être  considérée  comme  une  solution  à  une
problématique  mais une proposition parmi des possibles.
Le modèle de l'art est le mystère de la vie, celui de tout homme et de sa force de création,
bien plus qu'une  réalité qu'elle reproduirait ou imiterait. 
Ainsi, l'œuvre  nous met en questionnement, elle active notre imaginaire et nous émerveille.
Elle nous affecte, nous saisit au plus profond de notre être bien que nous n'en comprenions pas
toute la signification.                                                                                                                  

C'est en cela que l'enseignant ne pourra et ne devra pas envisager d'expliquer une œuvre mais
lui donner du sens tout en considérant qu'elle autorise variété de regards, de points de vue,
d'interprétations. 
C'est en cela que l'enseignant ne devra pas occulter le bonheur et l'exaltation qui naîtront en
son contact .
C'est en cela que l'enseignant devra faire vivre cet enthousiasme grandissant.
C'est en cela que l'œuvre, qui devra  être considérée avant tout  comme un « tremplin à la
sensibilité, à la rêverie et à la réflexion du spectateur » deviendra vecteur de communication,
à la fois source et moyen d'enseignement.

       C'est donc dans « une rencontre sensible et raisonnée » en liaison avec le français et
la maîtrise de la langue, les pratiques artistiques et l'histoire entre autres,  que l'histoire
des  arts  devrait   prendre  toute  sa  légitimité,  l'objectif  étant  la  construction  d'une
perception historique dans une prise en compte de ce qu'est l'art par nature. La question
sera de parvenir à concilier la découverte sensible et la nécessité tout aussi légitime de
construire  de vrais repères historiques. 
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