
“LE PRÉAU”
collection dirigée par Cécile Ladjali

“Le Préau” s’attache à explorer les chemins de la transmis-
sion du savoir et de la culture à travers le récit d’expériences 
ori ginales, engagées, audacieuses, démarches animées d’un 
même désir de confronter les mondes, et de la même convic-
tion de l’absolue nécessité de réinventer l’éducation.
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I

LA DISCIPLINE

 
1. l’objet de l’histoire de l’art
 
L’histoire de l’art part toujours d’objets, de cette 
sorte d’objets que nous appréhendons par les yeux 
et que l’on pourrait appeler des objets visuels, 
même si ce n’est pas forcément la seule manière 
de les appréhender. Parce qu’ils sont des objets 
visuels, ils sont aussi des images et peuvent être 
reproduits sur un support à deux dimensions, tel 
qu’une photographie, un écran de télévision ou 
d’ordinateur, etc. Ces objets visuels peuvent avoir 
été fabriqués à des époques plus ou moins recu-
lées et dans toutes les régions du monde*. 

Cet objet est le plus souvent, mais pas nécessai-
rement, une œuvre d’art qualifiée comme telle. La 
première fois où il devient une œuvre d’art, ce 
peut tout à fait être à travers l’intérêt que lui porte 
un historien de l’art. Si l’on pense qu’une œuvre 
d’art est un objet auquel on attache suffisamment 
d’intérêt pour en faire un objet d’étude, auquel on 
prêtera un regard long, une attention soutenue, fi-
nalement, peu importe que cet objet ait été adoubé 
par des générations comme étant bel et bien de 

* Pour la commodité de la lecture, j’emploierai dorénavant 
le seul terme “objet” au lieu d’“objet visuel” mais le sens 
restera le même. 

MEP Histoire de l'art (d’origine)   7 23/03/11   15:48



8

l’art, peu importe même qu’il provienne d’une cul-
ture pour laquelle la catégorie “art” a un sens, ce 
qui est le cas de la plupart des cultures dans le 
monde et dans l’histoire. Il n’y a donc pas d’oppo-
sition fondamentale entre l’histoire de l’art et l’his-
toire de la culture visuelle – qui se préoccupe de 
tous les types d’images – ni d’ailleurs entre l’his-
toire de l’art et l’anthropologie visuelle – qui étu-
die l’usage des images par les sociétés humaines.

Par ailleurs, il existe des objets qui n’ont pas été 
fabriqués, ni par un artiste connu ni par aucun hu-
main, et que pourtant on peut considérer comme 
objets d’art. Il peut même s’agir d’un objet trouvé 
que quelqu’un, un artiste éventuellement, mais 
aussi un collectionneur, n’importe qui en fait, y 
compris vous-même si vous le décidez, a choisi et 
singularisé. C’est ainsi que les Chinois valorisent 
depuis la période Song (xe siècle) ce qu’on appelle 
des “pierres de lettrés” (gongshi). Ce sont des 
concrétions rocheuses aux formes souvent com-
pliquées, qui sont proposées comme objets à la 
contemplation : dans le contexte mondialisé qui 
est le nôtre, ces pierres peuvent alors être consi-
dérées comme des objets d’art et être exposées 
dans des musées, non pas pour leurs supports 
parfois très ouvragés, mais pour elles-mêmes.

Je dis que ce sont des objets et l’on me rétor-
quera sans doute que, pour ce qui concerne l’art 
depuis le xxe siècle, il y a de plus en plus d’œuvres 
d’art qui sont des performances, des événements 
ou bien même simplement des situations : mais, 
dès lors que ces derniers peuvent être considérés 
comme de l’art, leur transmission s’effectue pres-
que toujours par l’intermédiaire d’images. Même 
lorsqu’une artiste comme Lygia Clark (1920-1988) 
réalise dans la seconde moitié des années 1970 ses 
Objets rela tionnels (Objetos relacionais) en expliquant 
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que ce ne sont pas des objets destinés à être vus 
mais à être touchés et utilisés lors de séances de 
thérapie, dès lors qu’on les considère dans des 
livres d’histoire de l’art, on en parle en en repro-
duisant les images, on les expose dans les musées 
comme des objets (qu’à titre exceptionnel, le temps 
d’une exposition par exemple, on pourra manipu-
ler, tandis que, le reste du temps, on pourra seu-
lement les regarder). 

L’itinéraire de l’historien de l’art, c’est, depuis ce 
point de départ qu’est l’objet ou une série d’objets, 
d’essayer de comprendre celui-ci ou ceux-ci, c’est-
à-dire d’arriver à comprendre à la fois comment 
chacun a été fait (ce qui inclut en réalité la com-
préhension des raisons qui ont conduit à sa fabri-
cation, explicites ou pas) et comment chacun a 
produit et produit encore des effets, dans le passé 
mais aussi dans le présent, dans le contexte où il 
a été considéré pour lui-même la première fois et 
jusqu’à sa situation actuelle. En multipliant les ob-
jets, en les organisant, en les mettant en relation, 
l’historien de l’art construit alors un récit qui est 
une histoire de l’art, de la plus fragmentaire à la 
plus générale. 

 
2. art, esthétique, histoire 

 
Face à l’œuvre d’art, il est fréquent d’éprouver une 
émotion. L’objet provoque chez chacun des senti-
ments variés, allant de l’adhésion au rejet, du plaisir 
au déplaisir, du sentiment du familier au sentiment 
de l’étrange – même l’indifférence est une sorte de 
sentiment. Or, pour ne pas être un simple esclave 
de cette émotion, pour ne pas se contenter de ces 
sentiments que l’on a éprouvés une fois devant l’ob-
jet, individuellement et intimement, il faut enrichir 
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ceux-ci, comprendre à la fois ce qui les suscite 
– un objet, donc – et comment on les éprouve, la 
façon dont l’objet produit un effet sur chacun, moi 
d’abord, l’ensemble de ceux qui l’appréhendent 
ensuite. Il est formidable de mieux comprendre 
quelque chose qui n’est pas soi : cela permet aussi 
de mieux se comprendre soi-même. Il s’agit là d’une 
généralité, mais d’une généralité fondamentale.

Ce qui veut dire qu’on est dans quelque chose 
de très spécifique, qui n’est ni de l’histoire au sens 
strict du terme, ni de la philosophie esthétique. 
L’histoire de l’art n’est pas la même chose que l’his-
toire du fromage, de l’automobile ou de n’importe 
quel phénomène, y compris culturel ; c’est pour 
cela peut-être que l’on désigne ceux qui la prati-
quent aussi bien comme historiens d’art que com me 
historiens de l’art. Mais ce n’est pas non plus de 
l’esthétique, qui est d’abord une tentative de com-
prendre comment nous réagissons aux œuvres 
d’art et ce qu’elles peuvent signifier, mais dans le 
temps présent et de manière plus ou moins géné-
rale, comme un objet philosophique global et non 
pas comme une addition d’objets singuliers. C’est 
en ce sens que l’historien de l’art américain Meyer 
Schapiro (1904-1996) peut reprendre, au sens pé-
dagogique du terme, le philosophe Martin Hei-
degger qui avait vu dans une paire de chaussures 
représentées par Vincent Van Gogh le symbole de 
la paysannerie enracinée dans le sol alors qu’il 
s’agissait des propres chaussures de Van Gogh, un 
citadin, et donc plutôt du symbole du déracine-
ment (Jacques Derrida rouvrira le débat pour que 
la philosophie puisse avoir le dernier mot, Scha-
piro aurait voulu y revenir, mais la mort l’en a 
empêché)*1. Enfin, il faut distinguer l’histoire de l’art 

* Les notes figurent en fin d’ouvrage, p. 129.

MEP Histoire de l'art (d’origine)   10 23/03/11   15:48



11

de la sociologie de l’art qui n’a pas à se préoccu-
per des objets, encore moins de leur valeur, mais 
des institutions, des publics et des professions du 
monde de l’art2.

L’un des principaux postulats de l’histoire de 
l’art, c’est de penser que tous les artefacts humains 
sont insérés dans un contexte, dans une histoire 
et qu’on les comprend mieux, dans une relation à 
la fois plus riche et plus libre, si l’on intègre cette 
dimension contextuelle, historique. Il s’agit d’adop-
ter un double point de vue, à la fois diachronique 
et synchronique. Diachronique, c’est-à-dire en les 
replaçant dans une succession d’objets à l’échelle 
du temps. Synchronique, en les situant sur un axe 
temporel horizontal, en les mettant en relation avec 
le reste du moment où ils se sont produits ou bien 
où ils ont été produits.

L’un des écueils particuliers dans ce type d’ap-
proche est de perdre de vue l’une ou l’autre de ces 
deux dimensions. On risque à tout moment de 
n’être plus que dans l’histoire, comme si ces objets 
n’avaient aucune spécificité et qu’ils n’étaient rien 
de plus qu’un morceau de papier ou qu’une ar-
chive, un document ; ce qui est la tendance forte 
de la manière dont les historiens traitent habituel-
lement les œuvres, à de très rares exceptions près, 
comme l’enquête du fondateur de la micro-histoire, 
l’Italien Carlo Ginzburg, sur le peintre Piero della 
Francesca3. Et, symétriquement, on risque de tom-
ber dans un formalisme réducteur, un point de 
vue strictement formel, qui détache les objets de 
leurs significations culturelles beaucoup plus larges. 
Ou encore dans une description de l’effet pure-
ment émotionnel que l’objet a sur un individu. Cela 
ne veut pas dire que ces manières de considérer 
les œuvres n’aient pas de validité. Une description 
strictement formelle d’une œuvre, peu ou prou ce 
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que la poétique de l’Antiquité grecque nommait 
une ekphrasis et qui constitue une très longue tra-
dition, peut même avoir une grande valeur littéraire. 
Simplement, ce ne sont pas les manières de l’his-
toire de l’art. 

D’un côté, on en fait des objets morts ; de l’autre, 
des objets dont on exagère l’appréciation dans 
l’instant présent. Si l’on pense qu’un objet a une 
importance réelle, c’est parce qu’il exerce encore 
un effet aujourd’hui, actuel, et pas seulement parce 
qu’il appartient à un passé révolu, mais il importe 
alors de tenir ensemble ces deux aspects, d’aller 
et venir entre son contexte d’origine et le contexte 
où on le considère actuellement, avec, éventuel-
lement, de nombreuses étapes intermédiaires. C’est 
en ce sens que l’on peut dire que la particularité 
de l’histoire de l’art, c’est d’allier connaissance et 
émotion, que les deux ne sauraient être opposées.

Une analogie utilisée par le peintre américain 
Barnett Newman (1910-1970) me semble éclairante 
pour comprendre de quel type d’objet et d’ap-
proche il s’agit ici. Dans un entretien de 1970, alors 
qu’il était l’un des peintres les plus célébrés de l’ex-
pressionnisme abstrait, il expliquait que rencon-
trer une œuvre d’art, c’était comme rencontrer une 
personne : “Quand vous [la] rencontrez pour la 
première fois, l’impact est immédiat. On ne com-
mence pas par regarder les détails. C’est une ren-
contre globale dans laquelle la personnalité entière 
d’une personne et votre propre personnalité en-
trent en contact4.” On peut décider de fréquenter 
quelqu’un sans rien savoir de son présent, de son 
passé, de son avenir, de son histoire, de ses pen-
sées intimes. Cependant, pour devenir vraiment 
ami de quelqu’un, voire pour être certain de son 
inimitié, tout cela entre en ligne de compte et il est 
tout naturel de vouloir en savoir le plus possible. 
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