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Cours de philosophie – Série technologique – Programme 2020  
Emile BOUCHER, William ROQUELAURE, Thibault AUTRIC 
 
 
Notions : Art et technique, nature.  
Repères : médiat/immédiat ; abstrait/concret ; en acte/en puissance ; concept/image/métaphore ; 
formel/matériel ; idéal/réel ; principe/cause/fin ; théorie/pratique. 
 
Plan général du cours : 
 

1. Activité préparatoire de problématisation à partir d’un choix d’œuvres.  
2. L’artiste travaille-t-il ?  
3. Un objet technique peut-il être une œuvre d’art ?  

 
 
 

1. Activité préparatoire de problématisation à partir d’un choix d’œuvres. 
 
 

 

Vincent Van Gogh
« Autoportrait » (1887-1888)
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Publicité Samsung

« Pour faire des autoportraits. 
Pas des selfies. »

à Suffit-il d’avoir un bon appareil 
photographique pour être un artiste ?
(art/technique)

à Qu’est-ce qui fait qu’une photographie 
devient une œuvre d’art ?
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« J’ai toujours eu une passion pour la peinture. E2 tant enfant j’en faisais le jeudi
et le dimanche, j’y rêvais les autres jours. J’avais bien un Brownie-box comme
beaucoup d’enfants, mais je ne m’en servais que de temps à autre pour remplir
de petits albums avec mes souvenirs de vacances. Ce n’est que beaucoup plus
tard que je commençais à mieux regarder à travers l’appareil, mon petit
monde s’élargissait et ce fut la <in des photos de vacances.
J’avais découvert le Leica ; il est devenu le prolongement de mon œil et ne
me quitte plus. Je marchais toute la journée l’esprit tendu, cherchant dans
les rues à prendre sur le vif des photos comme des <lagrants délits. J’avais
surtout le désir de saisir dans une seule image l’essentiel d’une scène qui
surgissait.
Une photographie est pour moi la reconnaissance simultanée, dans une
fraction de seconde, d’une part de la signi<ication d’un fait, et de l’autre
d’une organisation rigoureuse des formes perçues visuellement qui
expriment ce fait. »

Henri Cartier-Bresson, « Images à la sauvette » (1952)

Car$er Bresson, Séville, Espagne, 1933
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2. L’artiste travaille-t-il ? 

 
Introduction :  
 
 Pour vivre dans la nature, nous avons besoin de travailler. Nous produisons des artefacts qui n’existent 
pas à l’état naturel pour compenser notre faiblesse originelle. Le travail se réduit avant tout à cette médiation 
que nous devons opérer entre notre être et la nature en vue d’assurer notre survie. L’artiste, pris comme celui 
qui exerce un art, doit produire un véritable effort pour réaliser ces artefacts. En effet, produire ces objets 
nécessite un certain nombre de techniques particulières que nous regroupons initialement sous le nom d’art. 
Les règles de l’art sont les préceptes selon lesquels de tels objets doivent être produits. Il semble donc que la 
production de l’artiste, par la médiation laborieuse et la maîtrise technique qu’elle requière, se rapproche de ce 
que nous appelons communément un travail. Considérer d’une part qu’un artiste ne travaille pas, c’est 
envisager l’idée que ses œuvres ne peuvent être assimilées à de véritables productions. L’artiste ne travaillerait 
pas en ce qu’il ne modifierait pas le monde au sens de la poïésis. Or le sculpteur ne produit-il pas une statue en 
travaillant la pierre ? Le peintre ne modifie-t-il pas l’apparence des objets en leur ajoutant des pigments ? 
Refuser le travail à l’artiste reviendrait à affirmer que l’artiste ne façonnerait pas le monde, qu’il ne produirait 
pas d’effort ou qu’il n’utiliserait pas de techniques pour réaliser son œuvre, qu’il n’y aurait pas de relation 
entre lui et la nature par l’intermédiaire de sa production.  

Mais d’autre part, si l’on envisage véritablement que l’artiste travaille, cela nous conduit à assimiler 
voire même à confondre son activité avec celle de n’importe quel travailleur. L’art n’aurait donc aucune 
spécificité. En ce sens, la production artistique ne serait qu’une production comme une autre. Dans ce cas, 
l’artiste se réduit simplement à celui qui utilise des techniques pour produire des objets et il ne revêt aucune 
qualité différenciante par rapport à d’autres travailleurs. Peut-on vraiment rapprocher l’activité de l’ouvrier sur 
une chaine de montage automobile de celle de nos maîtres tailleurs ou sculpteurs ?  

Par là même, si l’on considère qu’il existe une singularité propre à la production de l’artiste, alors 
cette singularité ne nous conduit-elle pas à détacher son activité de toute forme de travail dès l’instant où elle 
est le fruit, non plus d’une nécessité, mais le résultat d’un acte de liberté qui n’a plus rien de commun avec 
une quelconque industrie ? N’est-il pas alors nécessaire pour ce faire de distinguer l’artiste du simple artisan, 
l’artiste n’étant pas seulement celui qui exerce un art mais celui qui produit des choses dans une pleine liberté 
avec pour seule règle le beau ? 

En somme, alors même que l’artiste, à l’instar de tout travailleur, produit des objets par une médiation 
laborieuse, peut-on considérer que la spécificité de sa production est telle qu’elle ne puisse être considérée 
comme un véritable travail ? 
 
1ère partie : La distinction entre la production de l’artiste et un travail n’est pas évidente en ce que l’artiste 
déploie à la fois technicité, labeur et est soumis à de nombreuses contraintes.  
 

Définition du « travail » : Activité humaine laborieuse exercée en échange d'un bien, d'un service ou 
plus généralement en échange d'argent, dans le but de subvenir à ses besoins. 

 
Définition de « laborieux » : Qui est pénible, qui oblige à beaucoup de travail, de fatigue, d’efforts. 

 
Une peinture du XVe siècle est le produit d’une relation sociale. D’un côté, 

un peintre a réalisé le tableau ou, au moins, en a supervisé l’exécution. De l’autre 
quelqu’un lui en a passé commande, lui a fourni des fonds pour le réaliser et a 
prévu, après l’achèvement de l’œuvre, d’en user d’une façon ou d’une autre. 
Chacune de ces deux parties agissait dans le cadre d’institutions ou de conventions 
– commerciales, religieuses, conceptuelles, sociales dans l’acception la plus large 
du terme – qui étaient différentes des nôtres et modelaient leur entreprise 
commune.  
Celui qui passait la commande et la finançait, et qui définissait l’utilisation qui 
serait faite de cette peinture pourrait être appelé le mécène […]. Ce personnage, 
partie prenante dans la transaction dont la peinture sera le résultat, est un agent 
actif, déterminant, pas nécessairement bienveillant : nous pouvons également 
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l’appeler le client. La meilleure peinture qu’ait produite le XVe siècle a été réalisée 
sur commande ; cette commande était passée par un client qui exigeait une 
fabrication conforme à ses prescriptions. Les tableaux se limitaient à des objets tels 
que des madones en série et des coffres de mariage exécutés par les artistes les 
moins recherchés, pendant leurs périodes de creux, ; les retables et les fresques, qui 
nous intéressent le plus, ont été fait sur commande, et généralement le client et 
l’artiste passaient un contrat en due forme aux termes duquel le second s’engageait 
à fournir ce que le premier avait spécifié avec plus ou moins de détails. 
Le client payait l’ouvrage, à cette époque comme aujourd’hui mais il disposait de 
son argent de la façon propre au XVe siècle, ce qui pouvait avoir une incidence sur 
le caractère même des peintures. La relation dont la peinture est le produit, était 
entre autres choses, une relation commerciale […]. 
L’œil du Quattrocento, Michael Baxandall, 1972, trad. Y.Delsaut, Gallimard, 
1985, p.9-10. 
 
Il n’existe pas de véritable contrat type car il n’y avait pas de règle établie, même à 
l’intérieur d’une même ville. Un accord moins atypique que d’autres a néanmoins 
été conclu entre le peintre florentin Domenico Ghirlandaio et le prieur du Spedale 
degli Innocenti (l’hôpital des Innocents) à Florence ; il s’agit du contrat concernant 
l’exécution de l’Adoration des mages (1488), tableau qui se trouve toujours dans ce 
même lieu :  

 
 
 

 
Domenico Ghirlandaio, Adoration des 
Mages, tempera sur bois. 
 
 
 
 
 
2ème partie : Pour autant, l’artiste pris comme celui qui exerce un art ne saurait se confondre avec n’importe 
quel travailleur. 
 

Un seul atelier peut réunir sous les ordres du même capitaliste des artisans 
de métiers différents, par les mains desquels un produit doit passer pour parvenir à 

Qu’il soit connu et manifeste pour qui conque verra ou lira ce document, que, à la 
requête du révérend Messer Francesco di Giovanni Tesori, présentement prieur du 
Spedagle degli Innocenti à Florence, et de Domenico di Tomaso du Curado   
[Ghirlandaio], peintre, moi, Fra Bernado di Francesco de Florence, frère de Jésus, ai 
rédigé de ma propre main ce document qui vaut contrat et commande d’un retable 
destiné à l’église du susdit Spedale deli Innocenti, avec les accords et stipulations 
établis comme suit : 
Que ce jour, le 23 octobre 1485, ledit Francesco s’en remet au susdit Domenico et le 
charge de peindre un panneau que ledit Francesco a fait fabriquer et a fourni ; lequel 
panneau ledit Domenico préparera à ses frais ; et il doit peindre ledit tableau 
entièrement de sa propre mai, selon le modèle dessiné sur le papier, avec les 
personnages et de la manière qui y sont indiqués, dans tous les délais selon ce que 
moi, Fra Bernardo, juge le mieux ; et sans s’écarter de la manière et de la composition 
dudit dessin ; et il doit peindre ledit tableau tout entier à ses propres frais avec des 
couleurs de bonne qualité et de la poudre d’or sur les ornements comme il se doit, et 
de tous les autres frais encourus par ledit tableau ; et le bleu doit être d’outremer, de la 
valeur de quatre florins l’once ; et il  [Ghirlandaio ] doit avoir achevé et livré ledit 
tableau d’ici trente mois ; il recevra pour ce prix de ce table tel qu’il est dit   [c’est-à-dire 
aux frais entiers dudit Domenico] cent quinze gros florins, s’il me semble à moi le 
susnommé Fra Bernardo  [le garant] que le tableau les vaut ; je peux consulter qui me 
semble le plus compétent pour juger de la valeur et du travail effectué, et s’il me 
semble ne pas valoir le prix indiqué , il [Ghirlandaio ] recevra en moins autant que moi, 
Fra Bernardo, le jugerai bon, ; […] et il recevra son paiement comme il suit : ledit 
Messer Francesco doit donner au susnommé Domenico trois gros florins par mois, à 
dater du 1er novembre 1485, et ainsi chaque mois … et si ledit Domenico n’a pas livré 
le tableau dans le temps prescrit, il sera astreint à une amende de quinze gros florins.  
Ibidem. p.17,18 
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sa parfaite maturité. Un carrosse fut le produit collectif des travaux d’un grand 
nombre d’artisans indépendants les uns des autres tels que charrons, selliers, 
tailleurs, serruriers, ceinturiers, tourneurs, passementiers, vitriers, peintres, 
vernisseurs, doreurs etc. La manufacture carrossière les a réunis tous dans un même 
local où ils travaillent en même temps et de la main à la main. Mais bientôt il s’y 
introduit une modification essentielle. Le tailleur, le ceinturier, le serrurier etc. qui 
ne sont occupés qu’à la fabrication de carrosses, perdent peu à peu l’habitude et 
avec elle la capacité d’exercer leur métier dans toute son étendue. D’autre part, leur 
savoir-faire borné maintenant à une spécialité, acquiert la forme la plus propre à 
cette sphère d’action rétrécie. A l’origine la manufacture des carrosses se présentait 
comme une combinaison de métiers indépendants. Elle devient peu à peu une 
division de la production carrossière en ses divers procédés spéciaux dont chacun 
se cristallise comme besogne particulière d’un travail et dont l’ensemble est 
exécuté par la réunion de ces travailleurs parcellaires.  
Marx, Le Capital, Livre 1, Chapitre XIV : La manufacture. 
 

Des circonstances extérieures donnent bientôt lieu d’employer d’une autre 
façon la concentration des ouvriers dans le même local et la simultanéité de leurs 
travaux. Par exemple une quantité supérieure de marchandises doit être livrée dans 
un temps fixé. Le travail se divise alors. Au lieu de faire exécuter par le même 
ouvrier les diverses opérations les unes après les autres, on les sépare, on les isole, 
puis on confie chacun d’elles à un ouvrier spécial, et toutes ensemble sont 
exécutées simultanément et côté à côté par les coopérateurs. Cette faite une 
première fois accidentellement se renouvelle, montre ses avantages particuliers et 
s’ossifie peu à peu en une division systématique du travail. De produit individuel 
d’un ouvrier indépendant faisant une foule de choses, la marchandise devient le 
produit social d’une réunion d’ouvriers dont chacune n’exécute constamment que 
la même opération de détail.  
Marx, Le Capital, Livre 1, Chapitre XIV : La manufacture. 

 
3ème partie : Dès lors que l’artiste n’est plus seulement celui qui exerce un art mais le génie qui vise le beau 
par la production d’une œuvre d’art, il faut dire que sa production ne peut rigoureusement être qualifiée de 
travail.  
 

Il reste à dire en quoi l'artiste diffère de l'artisan. Toutes les fois que l'idée 
précède et règle l'exécution, c'est industrie. Et encore est-il vrai que l'œuvre 
souvent, même dans l'industrie, redresse l'idée en ce sens que l'artisan trouve mieux 
qu'il n'avait pensé dès qu'il essaye ; en cela il est artiste, mais par éclairs. Toujours 
est-il que la représentation d'une idée dans une chose, je dis même d'une idée bien 
définie comme le dessin d'une maison, est une œuvre mécanique seulement, en ce 
sens qu'une machine bien réglée d'abord ferait l'œuvre à mille exemplaires. 
Pensons maintenant au travail du peintre de portrait ; il est clair qu'il ne peut avoir 
le projet de toutes les couleurs qu'il emploiera à l'œuvre qu'il commence ; l'idée lui 
vient à mesure qu'il fait ; il serait même rigoureux de dire que l'idée lui vient 
ensuite, comme au spectateur, et qu'il est spectateur aussi de son œuvre en train de 
naître. Et c'est là le propre de l'artiste. Il faut que le génie ait la grâce de sa nature et 
s'étonne lui-même. Un beau vers n'est pas d'abord un projet, et ensuite fait ; mais il 
se montre beau au poète ; et la belle statue se montre belle au sculpteur à mesure 
qu'il l'a fait ; et le portrait naît sous le pinceau. Ainsi la règle du beau n'apparaît que 
dans l'œuvre et y reste prise, en sorte qu'elle ne peut servir jamais, d'aucune 
manière, à faire une autre œuvre. 
Alain, Système des beaux-arts, « La matière ». 
 

On voit par là que le génie : 1° est un talent qui consiste à produire ce dont 
on ne saurait donner aucun règle déterminée ; il ne s’agit pas d’une aptitude à ce 



7 
 

7 

qui peut être appris d’après une règle quelconque ; il s’ensuit que l’originalité doit 
être sa première propriété ; 2° que l’absurde aussi pouvant être original, ses 
produits doivent en même temps être des modèles, c’est-à-dire exemplaires et par 
conséquent que sans avoir été eux-mêmes engendrés par l’imitation ils doivent 
toutefois servir de mesure aux autres de mesure ou de règle du jugement ; 3° Qu’il 
ne peut décrire lui-même ou exposer scientifiquement comment il réalise son 
produit et qu’au contraire c’est en tant que nature qu’il donne la règle ; c’est 
pourquoi le créateur d’un produit qu’il doit à son génie, ne sait pas lui-même 
comment se trouvent en lui les idées qui s’y rapportent et il n’est en son pouvoir ni 
de concevoir à volonté ou suivant un plan de telles idées, ni de les communiquer 
aux autres dans des préceptes, qui les mettraient à même de réaliser des produits 
semblables ;  4° que la nature par le génie ne prescrit pas de règle à la science, mais 
à l’art ; et que cela n’est le cas que s’il s’agit de beaux-arts. 
Kant, Critique de la faculté de juger, paragraphe 46. 
 

Conclusion :  
 

Nous avons souligné que l’artiste est obligé de travailler pour produire son œuvre en ce sens qu’il doit 
se plier à un certain nombre de contraintes matérielles et techniques et qu’il doit donc produire un effort pour 
réaliser ses créations.  

Toutefois, ce n’est pas parce qu’il doit travailler pour produire, que sa production se réduit à un 
travail. En effet, l’artiste possède une indépendance, et une liberté dans l’exercice de son art, qui le distinguent 
nettement d’un travailleur sui generis. L’abime se creuse d’autant plus lorsque l’artiste n’est plus seulement 
celui qui exerce un art mais celui qui, inspiré par la grâce de la nature, produit des œuvres qui servent 
d’archétypes pour toute une génération. « Créer un poncif, c’est le génie », disait Baudelaire. Ses créations ne 
sauraient être considérées comme les simples produits d’un travail, elles sont les œuvres d’un artiste au sens le 
plus plein du terme, c’est-à-dire un être législateur qui spiritualise la matière en lui donnant les règles que la 
nature lui inspire. Cependant, on ne trouve ce génie que dans les beaux-arts, c’est-à-dire les arts dont la 
véritable fin est seulement esthétique.  
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3. Un objet technique peut-il être une œuvre d’art ? 

 
Avant la modernité, il existait une confusion de l’art et de la technique à travers la notion hétérogène 

de technè. L’artiste ne se distinguait pas du simple artisan. De la même façon, l’œuvre d’art était inséparable 
du simple objet utilitaire. N’appelle-t-on pas œuvre de maître, l’artefact qui résulte du travail d’un maître-
artisan ? Les vases grecs n’avaient pas seulement une fonction ornementale propre à aiguiser le jugement 
esthétique mais étaient surtout pourvus d’une fonction utilitaire : celle de conserver mets et denrées. Or, dans 
ce cas, il n’y a aucune contradiction à ce qu’un objet technique puisse être une œuvre d’art tant leurs aspects et 
propriétés semblent enchevêtrés. Pourquoi les vitraux sinon pour enseigner au peuple l’histoire sainte ? 

Pour autant, si l’œuvre d’art intègre des aspects techniques en ce qu’elle résulte d’un travail 
nécessitant un apprentissage particulier, il n’en demeure pas moins que tout objet technique ne saurait 
constituer une œuvre d’art. Toute lanière de cuir façonnée par un tanneur ou toute pièce de métal réalisée par 
un forgeron ne sauraient être considérées comme de véritables œuvres arts. Qu’est-ce qui distingue l’Homme 
qui marche de Giacometti et un simple fer à cheval ? Ils sont pourtant tous deux, étant recouverts de métal, 
constitués de la même matière. Si la matière ne saurait être un critère pertinent pour distinguer l’œuvre d’art et 
le simple objet technique, nous pouvons tout de même nous interroger pour savoir s’ils possèdent vraiment la 
même fonction ? L’objet technique a été créé seulement en vue de la réalisation d’un but particulier. L’œuvre 
d’art peut-elle être réduite à des fonctions purement utilitaires ? Est-elle le fruit de la liberté d’un artiste ou le 
résultat d’un travail provenant des contraintes et des nécessités de l’existence ?  

Mais enfin, ne faut-il pas voir dans ces dénominations – d’objet technique et d’œuvre d’art – le reflet 
du regard que nous portons sur les choses ? Qualifier un objet d’œuvre d’art ne résulte sans doute pas 
seulement des qualités intrinsèques de l’objet mais avant tout du jugement que nous portons sur lui. Nous 
considérons que cet objet possède une valeur qui le distingue des autres. En réalité, la possibilité pour l’objet 
technique d’être une œuvre d’art ne se ramène-t-elle pas en définitive à la valeur du jugement que nous 
portons sur lui ? Ainsi, la réalisation d’un objet dans les règles de l’art, c’est-à-dire suivant un certain nombre 
de techniques, suffit-elle à faire de lui une œuvre d’art ?  
 
1ère partie : Similarités apparentes entre objets techniques et œuvres d’art  
 

- Certains objets techniques ont une beauté indéniable - exemple : gratte-ciel.  
- La frontière entre objet technique et objet d’art est parfois floue (architecture). 
- Il faut même noter que l’art nécessite une maîtrise technique (il existe bien des écoles d’art). 

 
 

 

Ulysse et les sirènes, Artiste inconnu, Vème AV-JC 
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Armure japonaise laquée noire (YoroI), 
Période Edo (XVIIe) 

         
 
 
 
 
 
2ème 
partie 
: 
Aspect 
distinc
tif 
entre 
objet 
techni

que et œuvre d’art : la finalité  
 

Est bon, ce qui grâce à la 
raison, par le simple concept, plaît. Nous disons bon-à-quelque-chose (utile) ce qui 
ne plaît qu’à titre de moyen ; nous disons bon-en-soi ce qui plaît par lui-même. En 
l’un et l’autre cas il y a toujours le concept d’un but, par conséquent le rapport de la 
raison à un acte de volonté (tout au moins possible) et par suite une satisfaction 
concernant l’existence d’un objet ou d’une action, c’est-à-dire un certain intérêt. 
Pour trouver une chose bonne, il est toujours nécessaire que je sache ce que l’objet 
devrait être, c’est-à-dire que je possède un concept de cet objet. Cela n’est pas 
nécessaire pour que je découvre en lui de la beauté. Des fleurs, des dessins libres, 
les traits entrelacés sans intention les uns dans les autres, et nommés rinceaux, ne 
signifient rien, ne dépendent d’aucun concept déterminé et cependant plaisent.  
Kant, Critique de la faculté de juger, paragraphe 4. 

 

 
 
 
3ème partie : Finalement, la question angulaire est de savoir qui détermine, et comment, la finalité esthétique 
d’un objet (approche fonctionnaliste/institutionnaliste de l’œuvre d’art). 
 

Ce n’est pas à tort, dit Sancho au chevalier au grand nez, que je prétends avoir du 
jugement en matière de vin ; c’est une qualité héréditaire dans notre famille. Deux 
parents à moi furent une fois appelés à donner leur opinion au sujet d’un fût de vin, 
qu’on supposait excellent en raison de son âge et de la qualité de son cru. Le 
premier le goûte, le considère et après mûre réflexion déclare que le vin est bon, 
mais avec un petit goût de cuir qu’il y perçoit. Le second, après avoir pris les 
mêmes précautions, rend aussi un verdict favorable, mais faisant la réserve d’un 
certain goût de fer qu’il pouvait aisément distinguer. Vous n’imaginez pas comme 
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ils furent moqués pour leur jugement. Mais quels furent à la fin les rieurs ? En 
vidant le fût, on découvrit au fond une vieille clé attachée à une lanière de cuir. 
La grande ressemblance qu’il y a entre le goût mental et le goût corporel nous 
instruira sans peine de la manière d’appliquer cette histoire. Bien qu’il soit certain 
que le Beau et le Laid ne soient pas davantage que le doux et l’amer des qualités 
dans les objets, mais qu’ils appartiennent entièrement au sentiment interne ou 
externe, il faut reconnaître qu’il y a certaines qualités dans les objets qui sont 
naturellement propres à produire ces impressions particulières. 
Hume, De la règle du goût  
 
Un objet o n’est une œuvre d’art que relativement à une interprétation I qui est une 
sorte de fonction grâce à laquelle o est transfiguré en une œuvre : I (o) = Œ.  
Contempler un simple objet et contempler un objet que l’interprétation a 
transformé en œuvre n’est pas du tout la même chose lorsque l’interprétation rend 
en quelque sorte l’objet à lui-même, en disant que l’œuvre est objet. De quel type 
d’identification s’agit-il ici ? Puisque l’interprétation est constituante, l’objet n’est 
pas une œuvre avant cet acte. L’interprétation est une procédure de transformation : 
elle ressemble à un baptême, non pas en tant qu’il impose un nom, mais en tant 
qu’il confère une nouvelle identité qui fait accéder le baptisé à la communauté des 
élus.  
Danto, La transfiguration du banal, Chapitre V : interprétation et 
identification. 

 
Conclusion : 
 

Au terme de cette réflexion, il apparaît évident que l’œuvre d’art implique une technicité par où elle 
peut se rapprocher d’un objet technique. Néanmoins, nous avons mis en lumière la différence de finalité entre 
l’œuvre d’art et l’objet technique : si l’œuvre d’art peut évidemment répondre à des visées utilitaires, elle 
semble ne pas s’y réduire et viser toujours au-delà, à savoir une fonction esthétique où le beau est pris pour 
but. La détermination de cette finalité esthétique est en réalité le nœud du problème. Qui la détermine ? Il 
semble bien que n’importe quel objet technique puisse être élevé au rang d’œuvre d’art dès lors qu’un 
contexte institutionnel l’élit dans ce monde de l’art.  


